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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N c R E c E,
I..-Dans. le milieu du 4.9 siècle avant 1.- Cl",

CHAPITRE PREMIER;
Départ de chhtie. Chersomse Taurique ’. Le

Pont-Eulxin ". Km: de la Grèce, depuis la
prise d’ Athènes en 40-4. savant I. C. jusqu’au
marnent du l’otage. Le Bosphore de Thrace.

. Arrivée à Biqancc m.

ANAÇHARSIS, Scythe de nation, fils de To-
xaris,’ est l’auteur de cet ouvrage qu’il adres-

se à ses amis. Il commence par leur exposer
les motifs qui tl’engagerent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Ana-
charsîs ., si célèbre parmi les Grecs , et si in-
dignement traité chez les Schytes. L’histoire de
sa vie et de sa mon m’inspira, des ma plus
tendre enfance, de l’estime pour la nation qui

* La. Chimie.
** La mer noire.
*** Constantinople.
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6 V O Y A G E
avoit honoré ses vertus, et de l’éloignement
pour celles qui les avoit méconnues.-

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave Grec dont je fis l’acquisition. ll.étoit
d’ une des principales familles de Thèbes en
Béotie. Environ au ans ’ auparavant, il avoit
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce
prince entreprit contre son frère Artaxerxès ,
roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer
en se retirant , il changea souvent de maître;
traîna ses fers chez différentes nations, et par-
vint aux lieux que j’habitois.

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 ll’hé-

bain m’attiroit et m’humilioit par les char-
mes de’sa conversation , et par la supériorité
de ses lumières. L’histoire des Grecs, leurs
mœurs, leurs gouvernemens, leurs sciences ,
leurs arts , leurs fêtes. leurs spectacles étoient
le sujet intarissable de nos entretiens le l’in-
terrogeoîs, jel’écoutois avec transport; je ve-
nois d’entrer idans ma dix-huitième année; mon
imagination ajoutoit les plus vives couleurs à
ses riches tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors
que des tentes , des troupeaux et des déserts.
Incapable désormais. de supporter la vie erran-
te que j’avais menée 1,, et l’ignorance profonde
à laquelle j’étais condamné, je résolus d’a-

bandonner un climatloù la nature se prêtoit
l

3* L’an 409 avant J. Ç.
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à peine aux besoins de l’homme ,et une nation
qui ne’me paroissoit avoir d’autres vertus que
de ne pas connoître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie
en Grece , en Égypte-et en Perse: mais c’est
dans le premier de ces pays que j’ai fait le plus
long séjour. J’ai joui des derniers martiens de"
sa gloire; et je ne l’ai quitté qu’après avoir
vu sa liberté expirer. dans la plaine de? Che-
ronée. Pendant que je parcouroisses:provinces,-
j’avois soin de recueillir tout ce qui méritoit
quelque attention. C’est d’après ce journal,
qu’à-mon retour en -Scythie-, j’ai mis. en or-
dre la relation de mon Voyage. Peut-être se-
roit elle plus exacte, si le vaisseau Sur lequel
j’avois fait embarquer mes livres -, n’avoir pas

péri dans le Pont-.Euxin. I 2 i
Vous que j’eus l’avantage de connaître dans

mon voyage de Perse , Arsame , Phédiine, il.
lustres époux , combien de fois vos noms ont
été sur le point de se mêler à mes récits! De
quel éclat ils brilloientà ma vue lorsque j’avais»

à peindre quelque grande qualité du cœur et
de l’esprit; lorsque j’avais à parler de bien-
faits et de reconnoissance l Vous avez des droits
sur cet ouvrage. le le composai en partie dans
ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel

ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et
toujours sous vos yeux; car le souvenir des
momens passés auprès de vous ne s’efl’ace ja- .
mais. Il fera 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
gravep’rofondément ces mots : Il: obtint les bon-
tés d’Arsame et de Phédime.



                                                                     

8. a VOYAGE
Vers la fin de la première année de la Io4.°

olympiade, ’ , je partis avec Timagene à qui je,
lvenois de rendre la liberté. Après avoir tra-
versé de vastes solitudes. nous arrivâmes sur
les bords du Tanaïs, près de l’endroit ou il
se jette dans une espete de mer, connue sous
le nom delac ou de Pains Méotide. Là, nous
étant embarqué, nous nous rendîmes à la
ville de Panticapée , située sur une hauteur)
vers l’entrée du détroit-qu’on nomme le Bos-

phare Cimmérien, et qui joint le lac au Pont-
Euxin.

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. Lenton y régnoit I
depuis environ 30 ans. C’était un prince ma-
gnifique et généreux , qui plus d’une fois avoit
dissipé des conjurations ,,- et remporté des vi-
ctoires par son courage. et son habileté. Nous
ne le vîmes point; il étoit à la tête de son
armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Hé-
raclée en Bith nie s’éto’ient présentés avec une

puissante flot . pour tenter une descente dans
ses états. Leucon . s’appercevant que ses trou-v
pes s’opposoient faiblement au projet de l’en-
nemi . plaça derriere 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 frisson-
ne encore. Ses favoris, par de fausses accusa-

* Au miad’avril de l’an 363 avant J. C. -
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tians. avaient écarté plusieurs de Ses amis,et
s’étaient emparés de leurs biens. il s’en ap-
perçut enfin; et l’un d’eux ayant hasardé upe
nouvelle délation: ,. Malheureux lui dit-il, je
,, te ferois mourir , si des scélérats tels que
,, toi n’étaient nécessaires aux despotes.

ï La Chersonese Taurique produit du blé
en. abondance: la terre, à peine eflieurée par
le soc de la charrue , y rend trente pour un.
Les Grecs y font un si grand commerce, que
le rai s’étoi’t vu forcé d’ouvrir à Théodasie *,

autre ville du Bosphore, un port capable de
contenir, tao vaisseaux. Les marchands Athé4
niens abordoient enfouie, soit dans cette pia-
ce ,- soit à Panticapée. lis n’y payoient aucun ’
droit-ni d’entrée . ni de sortie; et la répubiiâ
que , par reconnaissance, avoit mis ce prince
et ses enfans au nombre de ses citoyens 9*.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbosprès’
de mettroit la voile. Cléomede, qui’le com-
mandoit, consentit à- nous prendre sur son
bord..En attendant le jour du départ, j’allais,
je’venois; je ne pouvois me rassasier de re-
voir ’la citadelle , l’arsenal , le port’,,les vaise
seaux, leurs agrès , leurs manœuvres; j’emrois
au hasard dans. les maisons des particuliers ,
dans des manufactures , dans. les moindres bou-
tiques; jç sortais de la ville , et mes yeux re-
stoient fixés sur des vergers couverts de fruits,
sur des campagnes enrichies de moissons. Mes

* Aujourd’hui Cafl’a.

** Voyez la note à la fin du salami



                                                                     

sa VOYAGE
sensations étoient vives. mes récits animés.

’ ne. pouvois 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 courois
l’annoncer à Timagene , comme une découver-
te pour lui ainsi que pour moi; je lui deman-
dois si le lac Méotide n’était pas la plus giao-
de des mers; si Panticapée’n’e’toit pas. la plus

belle ville de l’univers; v
Dans le cours de mes vayages, et sur-

tout au commencement , j’ép’rouvois de pareii-.

les émotions, toutes les fois que la nature ou
l’industrie m’ofi’roit. des objets nouveaux; et
loquu’ils, étoient faits, pour éleva l’ame, mon.

admiration avoit besoin de se soulager par des
larmes , que je ne pouvoisretenir, ouipardes
excès de joie. que Timagene ne pouvoit mo-
dérer. Dansla suite , ma surprise, en s’afi’oi-
blissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle
étoit-la source; et j’ai vu avec peine, que-
nous perdons du côté des sensations, ce que
nous’gagnons du enté de l’expérience.

Je ne décrirai pointrles mouvemens dont
je fus agité, lorsqu’à. la sortie du Bosphore
Cimmérieu, la mer qu’on nomme Pont-Euxin
se développa insensiblement à mes regards ’.

C’est un immense bassin , presque par-tout en-
touré de montagnes plus on moins éloignées
du rivage,,et dans lequel près de 4o fleuves.
versent les eaux d’une partie de l’Asie et de
l’Eut-ope. Sa longueur, dit-on, est de -utoo

M w un* Voyez lascarte du Pont-Enfin.
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stades ’-, sa plus grande largeur de 3300 ".
Sur ses bords habitent des nations qui diffèrent
entr’elles d’origine. de mœurs et de langage .
On y trouve, par intervalles , et principale-
ment sur les côtes méridionales , des villes ’
Grecques, fondées par ceux de Milet, de Mé-
gare et d’Athènes, la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A’
l’est est la Colchide, célebre par le voyage
des Argonautes , que les fables ont embelliet
qui fit mieux connaître aux Grecs. ces pays

éloignés. ’Les fleuves qui se jettent dans le Pont ,
le couvrent de glaçons dans les grands froids,
adoucissent l’amertume. de ses eaux , y portent
une énormerquautité de limon et de substan-
ces végétaies qui attirent et engraissent les
poissons. Les thons , les turbots et presque
toutes les ’especes y vont déposer leur frai,
et s’y multiplient d’autant plus. que cette mer
ne nourrit point de poissons voraces et des!
tructeurs. Elle:assonent-enveloppée de va-L

a peurs sombres , et agitée-par des tempêtes via-.
lentes. On choisit, pour y v0yager . la saison
au les naufrages sont moins fréquens. Elle
n’est pas profonde, excepté Vers sa partie ,
orientale, ou la nature a creusé des abîmes!
dont la sonde ne peut trouver le fond. *

Pendant que Cléomede nous instruisoit de
ces détails,iil traçait sur ses tablettes le tir-I

v

-v

* Environ 419 lieues et demie.
** Environ m4 lieues trois quarta.

t
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cuit du Pont-Euxin Quand il l’eut terminé:
vous avez , lui dis-je, figuré , sans vous en
appercevoir. l’arc dont nous nous servons en
Scythie; telle est précisément sa forme ; 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.’ - vAir-lieu de nous y rendre en droiture ,
Cléomede. craignant de s’éloigner des côtes .
dirigea saroute vers l’ouest , et ensuite vers
le sud. Nous nous entretenions , en les suivant,
des nations qui les habitent; nous vîmes quel-
quefois les troupeaux s’approcher du rivage
de la mer. parce qu’elle leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire. On nous dit
qu’en hiver, quand la mer est prise . les pê-
cheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur
sa surface, etjettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la glace.0n nous-mon-
tra rlerlnin l’embouchure du Borystene l. cel-
le de l’Ister " et de quelques autres fleuves.
Nous passons souvent la nuit à terre. et quel-

quefois à l’ancre. , .Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit lu
autrefois l’histoire de l’expédition du jeune Cy-
rus. La Grèce s’est donc occupée de nos mal-
heurs , dit Timagene; ils sont moins F amers pour
ceux qui ont en la fatalité d’y survivre. Et
quel est la main qui en traça le tableau? Cefut,
répondit Cléomede, l’un des généraux qui ras

Nnyvvvvvvvww q .-* Aujourd’hui le Dnieper.
** Le Danube.
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menèrent les Grecs dans leur patrie, qophon
d’Athèues. Hélas l reprit Timagene , (logis en.
viron 37 ans que lepsort me sépara de lui,
voici la premiere nouvelle que jïai de son re-
tour. Ah! qu’il m’eût été doux de le revoir ,

après une si longue absenCe! mais je crains
bien que la mort . *

Rassurezwous. dit Cléomede; il vit en,
core. Que les dieux soient bénis , reprit Tinta-
gene! 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 Athéniens lont
comblé d’honneurs? ils l’ont exilé. répondit
Cléomede. parce qu’il paraissoit trop attaché
aux Lacédémoniens. -- Mais du moins dans
sa retraite. il attire les regards de toute la
Grèce? --- Non ; ils sont tous«fixés sur Epa-
minondas de Thèbes. -- Epaminondas! Son
âge? le nom de son père? --- 11a près de 50
ans; il est. fils de Polymnis , et frère de Ca-
phisias. C’est lui, reprit Timagene avec émo-
tion; c’est lui-même. le l’ai connu dès son ens-
fance. Ses traits sont encore présens à mes
yeux: les liens du sang nous unirent de bon.-
nc heure. Je n’avois que quelques années de
plus que lui : il fût élevé dans l’amour de la
vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps, dans ceux de l’esprit. Ses
maîtres ne suffisoient pas au besoin qu’il avoit
de s’instruire. le m’en souviens: nous ne pou-
vions l’arracher de la compagnie d’un Pytha-
goricien triste et sévère, nommé Lysis. Epav
minundas n’avoir que la à l3 ans ,-quand je



                                                                     

:4 VOYAGE ,
me rendis à l’armée de Cyrus; il laissoit quel-
quefois échapper les traits d’un grand caracte-

t re. On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit un
jour sur les autres hommes. Excusez mon im-
portunité. Comment a-t-il rempli de si belles
espérances ? ’ ’

Cléomede répondit: Il a élevé sa nation;

et par ses exploits, elle est devenue la pre-
mière puissance de la Grèce. O Thèbes! s’écria

Timagene; ô ma patrie! heureux séjour de
mon enfance! plus heureux Epaminondasl. ...
Un saisissement involontaire l’empêcha d’ache-
verale m’écriai à mon tour: 0h!que l’on mé-
rite d’être aimé, quand on est si sensible! Et
me jetant à son cou: Mon cher Timagene, lui
dis-je 1 puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux ou le hasard vous a fait naître, quels
doivent être vos sentimens pour les amis que
vous choisissez vous-même! Il me répondit ,
en me serrant la main: le vous ai souvent
parlé de cet amour inaltérable que les Grecs
conserVent pour leur patrie Vous aviez de la
peine à le concevoir. Vous voyez à mes pleurs
s’il est profond et sincère. Il pleuroit en effet.

Après quelques momens de silence, il de-
manda comment s’étoit Opérée une révolution
si glorieuse aux Thébains. Vous n’attendez pas
de moi , dit-Cléomede , le détail circonstancié
de tout ce qui s’est passé depuis Votre départ.
Je m’attacherai aux principaux événemene: ils
suffiront pour vous insrruire de l’état actuel
de, la Grèce. ’

Vous aurez su que , par la prise d’Athè-
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ne: d, toutes nos républiques se trouverent ,
en quelque manière, asservies aux Lacédémo-
miens; que les unes furent forcées de sollici-
ter leur alliance , et les autres de l’accepter.
Les qualités brillantes et les exploits éclatans
d’Agésilas, roi de Lacédémone , sembloient les
menacer d’un long esclavage. Appellé en Asie
au secours des loniens. qui, s’étant déclarés
pour le jeune Cyrus , avoient à redouter la ven-
geance d’Artaxerxès , il. battit plusieurs fois les
généraux de ce prince; et ses vues s’étendant
avec ses succès. il rouloit déja dans sa tête le
projet de porter ses armes en Perse , et d’at-
taquer le grand roi jusques sur son trône.

Artaxerxès détourna l’orage. Des Sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de la
Grèce , les détachèrent des Lacédémoniens. Thè-

bes. Corinthe , Argos et d’autres peuples for-
ruèrent une ligue puissante. et rassemblèrent
leurs troupes dans les champs de Coronée en
Béatie I; elles en vinrent bientôt aux mains avec
celles d’Agésilas . qu’un ordre de Iacédémone

avoit obligé d’interrompre le cours de ses ex-
ploits. Xénophon , qui combattit auprès de ce,
prince, disoit qu’il n’avoir jamais vu une ba-
-taille si meurtrière. Les Lacedémnniens eurent
l’honneur de la victoire. les Thébains celui
de s’être retirés sans prendre la fuite.

Cette victoire , en affermissant la puissan-
ce de Sparte , fit éclore de nouveaux troublçs,’

... "ce:* L’an 464 avant. J. C.
3H: L’an 398 avant. . Ç.
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de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs ruée
mes, les uns étoient fatigués de leurs succès,
les autres de la gloire d’Agésilas. Ces dentiers
ayant à leur tête le Spartiate Antalcidas . pro-
posèrent au roi Artaxerxès de donner la paix
aux nations de la Grèce. Leurs députés s’aso
semblèrent; et Téribaze , satrape d’lonie, leur
déclara les volontés de son maître conçues en
ces termes l’:

,. Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
,, justice , l.” que les villes Grecques d’Asie,

i ,, ainsi que les îles de Clazomene et de Chy-
a,, pre. demeurent réunies à son empire; 1..”
,, que les autres villes Grecques soient libres.
,. à l’exception des îles de Lemnos , d’lmbros

,, et de Scyros, qui appartiendront aux Athé-
,, niens. Il joindra ses forces à celles des peu-
,, ples qui accepteront ces conditions. et les
,, employera contre ceux qui refuseront d’y
,, souscrire ,, .

L’exécution d’un traité qui changeoit le
système politique de la Grèce , fut confiée aux
Lacétlémoniens , qui en avoient conçu l’idée ,

et réglé les articles. Par le premier, ils rame-
noient sous le joug des Perses les Grecs de
l’Asie , dont la liberté avo:t fait répandre tant
de sang depuis près d’un siècle; par le second,
en obligeant les Thébains à reconnaître l’in-
dépendance des villes de la Béctie, ils alibi-
blissoient la seule puissance qui fût peut-être-
en état de s’opposer à leurs projets: aussi les

.- www* L’an 387 avant J. G.
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Thébains . ainsi que les Argiens ,n’accédèrent-
ils au traité que lorsqu’ils y furent contraints
par la force. Les autres républiques le reçurent
sans opposition , et quelques-unes même avec

mpressement. I A tPeu d’années après ’. le Spartiate Phébî-

das , passant dans la Béctie avec-un corps de
troupes , les fit camper auprès de Thèbes. La

V ville étoit divisée en deux factions, ayant cha-
cune un des principaux magistrats à sa tête.
Léontiadès. chef du parti dévoué aux lacédé-

moniens, engagea Phébidas à s’emparer de la
V citadelle, et lui en facilita les moyens. C’étoit

en pleine paix , et danseur] moment ou , sans
crainte, sans soupçons, les Thébains céle-
broient la fête de Cérès. Une si étrange» per-
fidie devint plus odieuse par les cruautés exero
cées sur les citoyens fortement attachés àleur
patrie: quatre cents d’entre eux cherchèrent
un asyle auprès des Arbéniens; lsménias,chef
de ce parti; avoit été chargé de fers, et mis
à mort sous de vaius’prétextes. -

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les
Lacédémoniens g fremissoient d’indignation ; ils

demandoient avec fureur si Phebidas ailoit re-
çu des ordres pour’cOmmettre un pareil atten-
tat. Agésilasïrépo’nd qu’il est.permis à un ge-

néral dÏoutrepasser ses pouvoirs, quand le l
bien de l’état l’exige , et- qu’on ne doit juger
de l’action de Phébidas que d’après ce princi-

TonulI. » p V - a

w .-* Lion 382 avant]. C.
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pe. léontiadès se trouvoit alors à lacédémo-
ne: il calma les esprits , en les aigrissant con:-
tre les ThéLains. il fut décidé qu’on garderoit
la citadelle de Thèbes, et que. Phéliirias semi: v
condamnéà une amende de 100.000 drachmustf
’ Ainsi . dit Timagcne en interrnmpam Cléov

merle. Lacéde’mone profita du Crime. et punit
le coupable Et quelle fut alors la conduite
d’Agësxlals? On l’accusa, répondit Cléumede .
d’avoir été,l’;auteur secret de l’entreprise, et
du décret qui en avoit consommé l’iniquité:
Vous m’aviez inspiré de l’estime-pour ce prin-

Ce. reprit Imagerie; maisvaprès une pareille

infamie... , ’ Ï,- Arrêtez», lui dit .Cléomede; apprenez que
le vertueux» Xénophon n’a 95:6 d’admirer)
d’esiimer. et (larmer Agésilas. J’ai moi-même

fait plusieurscampagnes son ce prince. Je ne
vous parle pas de ses talens militaires: vous
marrer. ses-trophées élevés dans plusieurs prao
grinces de la Grèce et de l’Asie. Mais je puis
vous protester qu’il étoit adoré des soldats don;
il partageoit. les travaux et. les dangers ; que
dans son expédition d’Asie,,il étonnoit les bar-
bares parJa simplicité «son extérieur et par
l’élévation de ses sentimens-Mue dans tous les
temps il nous étonnoit par de nouveaux traits
de désintéressement. de frugalité. de modéra-

tien et de bonté; que sans se sauvant-de sa
grandeur. sans craindre queles, autres l’oublias-
Sent. il étoit d’un accès facile, d’une familia- I

-Maman . r . v. v v 1 .vv. 7 v. L- -.
* 90,000 livret. ’
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site touchante, sans fiel , sans jalousie , tou-
jours prèt à écouter nos plaintes;entin le Sparâ
tiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus
austères; l’Athénien le plus aimable n’eut ja-F

mais plus d’agrément dans l’esprit. le n’aioute

qu’un trait à cet-éloge: dans ces. conquêtes
brillantes qu’il fit en Asie, son premier soin
fut toujours d’adoucir le sort des prisonniers,
et de rendre la liberté aux esclaves. I

Eh! qu’imponent toutes: ces’”qualités 4 r6

pliqua Timagene , s’il les a ternies en souscrio
vaut à l’iniustice exercée’contre les-Thebains?

-” Cependantyrépondit cléomedepil regardoit la
justice comme la première des vertus; J’avouë
qu’il la violoit squelquefois; et sans prétendre
l’excuser, j’observe que ce n’ét’oit ’qu’en. filé

veur de ses kamis, jamais. contre ses ennemis".
il changea de conduite à l’égard des Thébains,

7 soit que toutes’les voies lui. parussent légiti-
mes pour abattre une puissance rivale de
Sparte, soit qu’il’crût devoir saisir l’occasion

de venger ses injures personnelles. Il s’était
rendu maître de toutes les passions; à l’exceo
priori d’une Seule qui le maîtrisoit; et. qui,
enrichie de la dépouille des ’aut-res’îï’étoitcdci

venue tyrannique,"iniuste; incapable de par;
donner .une offense: c’était un * aniser exteSSif
de la gloire’;’et ce sentiment ,1" les Thébains
l’avaient blessé plus d’une fois, sur tout lors2

’qu’ils déconcertèrent le proiet qu’il avoit, con-ê

çu de détrôner, le’roi de. Perse; ’ ï
Lel,.dé.cte!. des Laçedémoniens. , fut répOfi

que de leur décadence. La plupart de leurs a1-
lies les abandonnèrent; et trois ou quatre ans
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après ’,les Thébains brisèrent un ioug odieux.
Quelques citoyens intrépides détruisirent dans
une nuit, dans un instant, les partisans de la
tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs
premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la
citadelle. L’un des bannis,.le jeune Pélopidas,
fut un des premiers auteurs de cette conjura-
tion. Il étoit distingué par sa naissance et par
ses richesses; il le fut bientôt par des actions
dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvoit dé-
sormais interdite aux deux nations. La haine
des Thébains s’étoit prodigieusement accrue ,-
parce qu’ils avoient essuyé un outrage sans
glant; celle des Lacédémoniens. parce qu’ils I
l’avaient commis. Quoique ces derniers eussent
plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béctie. Agésilas y conduisitdeux
fois ses soldats accoutumés à vaincre sous ses
ordres : il fut’blessé dans une action peu dé-
cisive; et le spartiate Antalcidas lui dit enitii
montrant le sang qui couloit de la plaie:
., Voilà le fruit des leçons que vous avez don-
nées aux Thébains ,,. En effet, ces der-
niers. après avoir d’abord laissé ravager leurs
campagnes [essayèrent leurs forces dans de
petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menoit chaque jouta l’ennemi;
et? malgré l’impétuosité de son caractère, il les

arrêtoit dans leurs succès, les encourageoit,
dans leurs défaites, et leur apprenoit lente:

* L’an 379 ou 378 avant J, 110.;
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ment à braver ces Spartiates, dont ils redou-
toient la valeur , et «encore plus la réputation.
Lnivmeme instruit par ses fautes , et par les
exemples d’Agésilas , s’approprioit l’expérience

du plus habile général de la Grèce: il recueil-
lit dans une des campagnes suivantes , le fruit de
ses travaux et de ses réflexions. I"

Il étoit dans laiBéotie; il s’avançoitv ’
Thèbes ’: un corps de Lacédémoniens, beau-Î

coup plus nombreux que le sien, retournoit
par le même chemin; un cavalier Thébain qui
s’étoir avancé,et quiles apperçut sortant d’un
défilé, court à Pélopidas: ,, Nous sommes torn-
,, bés,s’écria-t-il , entre les mains de l’enne-
,, mi. Et pourquoi ne seroient-ils pas tombâeçjz.
,, entre les nôtres ,,? répondit le général. lus-W
qu’à ce moment aucune nation n’avoir osé ar-
taquer les Lacédémoniens avec des forces éga-
les , encore moins avec des forces inférieures;
La mêlée fut sanglante, la victoire long-temps
indécise. Les Lacédémoniens ayant perdu leurs
deux généraux et l’élite de leurs guerriers ,
s’ouvrent, sans perdre leurs rangs, pour lais-
.ser passer l’ennemi; mais Pélopidas , qui veut

z fester maître du champ de bataille , fond de
I nouveau sur eux, et goûte enfin le” plaisir de

les disperser dans la plaine.
Ce succès inattendu étonna Lacédémone,’

Athène et toutes les républiques de la Grèce.
Fatiguées des malheurs de la guerre, elles ré-
solurent de teiminer leurs difl’érends à l’amiable.

I
* 1.311.375 avant I. G.
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La diéte fut convoquée à Lacéde’mone: Epaminona

das yparut avec les autres députésde Thèbes.
Il étoit alors dans sa 40C année. Jusqu’à

» ce moment il avoit, suivant le conseil des
-sages , caché sa vie: il avoit mieux fait en-
«core; il s’était mis en état de la rendre utile
aux autres. Au sortir de l’enfance, il se char-

;îu d’achever luiumême sou,éducation. Malgré
’ a médiocrité de sa fortune , il retira chez lui

le philosophe Lysis; et dans leurs fréquens en-
v tretiens , il acheva de-se pénétrer des idées

sublimes que les Pythagoriciens ont conçues de
’ .la vertu; et cette vertu qui brilloit. dans ses

moindres actions , le rendît, inaccessible à tou-
tes les craintes. En même temps qu’il fortifioit
sa santé parla course, la lutte, encore plus
.par la tempérance, il étudioit les hommes; il
consultoit les plus éclairés , et méditoit sur
les devoirs du général et du magistrat. Dans
les discours prononcés en public , il ne dé-
daignoit pas les , ornemens de l’art , mais on
y démêloit toujours l’eloquence des grandes
aines. Ses talens, qui l’ont placé au rang des

a orateurs célèbres L éclatérent p.0urla» premier
se fois à la diéte de Lacédémone, dont Agé- v

silas dirigea les opérations. , » .
Les députés des différentes républiques y

discutèrent-leurs droits et leurs intérêts. J’ai
vu par hasard les harangues des trois ambas-
sadeurs d’Athènes. Le premier étoit» un prêtre
de Cérès , entêté de sa naissance, fier des élo-
yges qu’il recevoit ou qu’il se donnoit lui me-
me. Il rap’pellà les commissions importantes que

I les Athéniens- avoient. confiées à iceux: de sa
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maisan; parlades i’bienfaits que les peuples du
Péloponèse avoient reçus des divinités dont il
étoit le ministre; et conclut . en observant que
la guerre ne. pouvoit commencer trop tard,

Hui finir trop tôt: Callistrate, orateur renommé,
au-lieu de defendre l’intérêt général de la Grè-

"Ce , eut l’indiscrétion d’insinuer, en présence)
de tous les alliés ,que l’union particulière d’Athè-

ries et de Lacédémone assureroit à ces deux puis-
tances l’empireZde’Ja terre et de la mer. En-

’ fin. Anloclèsi, troisième député .. s’étendit avec

courage sorties injustices des’Lacédémoniens ,
qui appelloienr sans cesse lestpeuples à la li-
berté, et les tenoient réellement dans l’esclac
Nage , Sous le vain préture de leur garantie
accordée au traîtéïd’Antalcidàs. ’ 3

Je vous ai ou que suivant ce traité. tou-
Ites les villes de la Grèce devoient être libres:
or, les  lacédémoniens; en. tenant dans leur

-dépemiance le: villes de la Laconie . exigeoient
avec hauteur que Celles de la Béctie ne fus-
1J’en: plus asSerVies’a.lx Thébains. Comme ils
se répandoient en plaintes amères contre ces
derniers, et ne s’exprimuient plus avec la mè- I,
me précision qu’auparavmt. Epammondas , en-
nuyé de. leurs proues invectives , leur diton
jour: ,, Vous convier! irez du moins que nous
vous avons forcés-n’a] inger vos monosyllabes,,.
lie-discoursquiil prononça ensuite fit une si
forte impression sur. les députés, qu’Agésilas
en fut alarmé. Le: Thébain insistant -a»vec fou
te sur la nécessité d’un traité uniquement fon-
Jé sur la instice et’sur la raison: ,, Et vous
pâmât-il. piste et raisonnable, dit Agésilas. d’ac-

I

t



                                                                     

q VOYAGE
corder l’indépendance aux villes de la Marie?

°Et- vous , répondit Epaminondasl croyez-vous
raisonnable et juste de r’econnoître celle de la
rLaconie ? Expliquez-vous nettement, reprit Agéo
silas enflammé de colère: je vous demande si
les villes de la Béctie seront libres? Et moi»,

«répondit fièrement Epaminondas .r-je vous de-
mande si celles .de Laconie le seront 4,, ? A’ ces
mots , Agésilas effaça du traité le nom des Théc

bains, et l’assemblée se sépara. v - -
Telle fut, à ce qu’on prétend. l’issue de

cette fameuse conférence. Quelques-uns la ra-
content diversement , et plus à l’avantage d’Agé-

silas. Quoi-qu’il en soit , les principaux arti-
cles du decret de la dicte portoient qu’on li-
cencieroit les troupes; que tous les peuples
jouiroient de la liberté, et qu’il seroit permis
à chacune des puissances confédérées de se:
courir les villes opprimées.

. On auroit encore pu recourir à la négo-
ciation; mais les Lacédémoniens , entraînés
mers leur ruine par un esprit de vertige, don-
nèrent ordre au roi Cléombrote. qui comman-
doit en Phocide l’armée des alliés. de la con;
.duire en Béctie. Elle étoit forte de toooo hom-
tues de pied. et de 1000 chevaux. Les The-
bains ne pouvoient leur opposer que 6000 hom-
mes d’infanterie, et un petit nombre de due»
vaux: mais Epaminondas étoit à leur tête. et
il avoit Pélopidas sous lui.

On citoit des augures sinistres : il réporb
(lit que le meilleur des présages étoit de dév
fendre sa patrie. On rapportoit des oracles fa, -
valables: il les accrédita tellement », qu’on le
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. soupçonnoit d’en être l’auteur. Ses troupesétoient

aguerries et pleines de son esprit. La cavalerie
ide l’ennemi, ramassée presque au,hasard,vn’ao
voit ni expérience, ni émulatiOn. Les villesalv

filiées n’avoient consenti îà cette expédition
qu’avec une extrême répugnance , et leurs sol-
dats n’y marchoient qu’à regret. Le roi de La-
-cédémone s’apperçutw de ce découragemente

mais il avoit des ennemis,et risqua tout, plu-
.tôt que de fournir ide nouveaux prétextes à
pleurqbaine. I , a

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béatie, nommé Leuctres. La veille de la.
bataille. pendant qu’Epaminondas faisoit ses
dispositions ; inquiet d’un événement qui alloit
décider du sort de sa patrie, il apprit qu’un
officier de distinction venoit d’expirer tran-
quillement dans sa tente: ,, Eh! bonsrdieuxl r
s’éCria-t-il», comment a-t-on le temps de mourir

dans une pareille circonstance ,, le i
Le lendemain ’ se donna cette bataille que

les italens du général Thébain rendront à ja-
mais mémorable. Cléombrore s’étoit placé à la

droite de son armée , avec la phalange Lacé-
démonienne , protégée par la cavalerie qui for.
tuoit une première ligne. Epaminondas, assuré
de lit-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

- .-vv ril: Le 8 juillet. de l’année julienne prolepti-

que, 37x avant J. G. . - iN
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tourte de hauteur, et met aussi sa cavalerie
vert première ligne. A’ cet aspect,-Cléombrote
tchange salpremière. disposition ï; mais tin-lieu
-°de donner plus de profondeur à son aile , il
-1a prolonge pour déborder’Epaminondas. Pen-

t-dant ce mouvement, la cavalerie des Thébains
fondit sur celle des Lacédémoniens; et la rem
Nersa sur leur phalange, qui n’ètoit plus qu’à
12 de hauteur. l’élopidas, qui commandoit le

, bataillon sacré -”, les-prit enflanc: Epaminon-
, das tomba sur elle avec tout, le poids de [sa
"colonne? Ellepen soutint le choc" avec un cou-

. rage digne d’une meilleure cause et d’un plus
heureux succès. Des prodiges de valeur herbu"-
rentusauVer I Cléumborte. Les guerriers qui l’env-

tduroient sacrifièrent lieurs jours , on pour sau-
ver leS*siens, ou pour retirer son Corps..que
les Thébains- n’eurent pas la gloire d’enlè-

Ver.’ ’ ’ l 5 rAprès sa mort. l’armée du Péloponèse se

tétin dans son camp placé: sur une hauteur
voisine. Quel rues lacédémoniens proposoient
de retourner au combat; mais leurs généraux.
effrayés de la parte. que Spartet venoit d’essu-
yer, et ne pouvant compter sur des alliés plus
satisfaits qu’ai’digés de son humiliation ,laissè-

rent le: Thébains élever paisiblemenr un tro-
phée sur le champ de bataille. Laperte de ces
derniers fut» très-légère; celle de l’ennemi se

montoitlâqooo hommes, parmi lesquels on

w-. *’C’étoit un corps de 300 jeunes Thébainc re-
’ nommes pour leur valeur. ’ l t l ’J ï

z
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memnptoit tooo Lacédémonîens. De 700 Sparv

- tiares, 400 perdirent la vie. t
Le premier bruit de cette victoire. n’exciv

la dans .’Athènes qu’une jalousie indécente con-

tre les Thébains. A Sparte il réveilla ces sen-
timens extraordinaires que les loi: de Lycur-
-gue impriment dans tous les cœurs. Le peuple
assistoit à des jeux solemnels ou leslhummes
de tout âge disputoient le prix de la lutte et

ides. autres exercices du gymnase. A l’arrivée
du couder, les magistrats prévirent que c’en
étoit fait de Lacédémone; et’sans interrompre
le spectacle, ilsfirent instruire chaque famille
de la. perte qu’elle venoit d’essuyer, en exhor-
tant les mères et les épouses à contenir-leur
douleur dans le silence. .Le léndemain on vit
ces familles, la joie peinte sur lervisage. conf
tir aux temples . à la place publique, remerv
cier les dieu: et se féliciter mutuelletnenrd’a-

. voir donnés à l’état des citoyens si courageux.
Les autres n’osoient s’exposer aux regards du

. public, ou ne se montroient’qu’avec l’appareil

de la tristesse et du deuil. La douleur de la
honte et l’amour de la patrie prévalurent tel-
lement ’dans la. plupart d’entre elles, queles

vépoux ne pouvoient soutenir» les regards de
leurs épouses , et que les mères craignoient le

retour de leurs fils. I *, Les Théhains furent si enorgueillis de ce
-succès.,que le. philosophe Amisthène disoit:
,, Je’crois voir des écoliers tout fiersld’avoir

’- battu leur maître ,,. D’un autre côté les La-
. cédémoniens’, ne voulant pas avouerleur dé-

faite, demandèrent que les deux nations s’en
rapportassent au jugement des Achéens.
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das furent nommés Béotarques . ou chefs de la
ligue Béotienne î Le concours des circonstan-
ces, l’estime, l’amitié, l’uniformité des vues

et des sentimens formoient entre eux une union
"indissoluble. L’un avoit sans doute’plus de ver-
tus et de talens; mais l’autre. en reconnoiso
saut cette supériorité, la faisoit presque dis-
paroître. Ce fut avec ce fidèle compagnon de
ses travaux et de sa gloire, qu’Epaminondas
entra dans le Péloponèse, portant.la terreur
et la désolation chez les peuples attachés à La-
cédémone , hâtant la défection des autres, bri-
sant. le joug sous lequel les Messéniens gémis-
soient depuis plusieurs siècles. Soixante et dix
mille hommes de différentes nations marchoient
sous ses ordres avec une égale confiance. il
les conduisit à Lacédémone, résolu d’attaquer
ses habitans jusques dans leur foyers, et d’éle-
Ier un trophée au’milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs, point de citaé
delle; on y trouve plusieurs éminences qu’Agé-
silas eutsoin de garnir de troupes. il plaça son
armée sur le penchant de la plus haute de ces
éminences. C’est ’de-là qu’il vit- Epaniinondas

s’approcher à la tête de son armée, et faire
ses dispositions pour passer l’Eurotas grossi par
la fonte des neiges. Après l’avoir longtemps

j suivi des yeux , il ne laissa échapper que ces
mots: .. Quel homme! quel prodige ..l

n Cependant ce prince étoit agité de mor-

* L’an 369 avent J. 0.
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telles inquiétudes. Au-dehors, une armée "for-
midable; auvdedans , un petit nombre de sol-

-dats qui ne se croyoient plus invincibles,,et
un grand nombre de facrieux qui se croyoient

tout permis; les murmures et les plaintes des
habitans qui vo’yoient leurs possessions dévas-
tées , et leurs jours en danger; le cri général
qui l’accusoit d’être l’auteur de tous les maux
de. la Grèce; le cruel souvenir d’un règne au-.
trefois si brillant, et déshonoré. sur sacfin,
par un specracle aussi nouveau qu’effrayant:
car, depuis plus de cinq à six siècles , les en-
nemis avoient à peinevosé tenter quelques in-
cursions passagères sur les frontières de la La-
conie. lamais les femmes de Sparte n’avaient
vu la fumée de leur camp. .» r f.

Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agé-
silas montroit un front serein... et méprisoit les
injures de l’ennemi . qui ,q pour le forcer a quit.»
ter son poste, tantôt lui reprochoit sa lâcheté,
tantôt ravageoit sous ses yeux les campagnes
voisines. Sur ces entrefaites, environ ioo con-
jurés. s’étant emparés d’un poste avantageux

et difficile à forcer. on proposoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes." Agésilas
rejeta ,ce conseil. il se présenta lui-même aux
rebelles, suivi d’un seul domestique. ,, Vous
avez. mal’compris mes ordres , leur dit-il; ce’
n’estpas ici que vousdeviez vous rendre-y;
c’est dans tel et tel endroit ,,s il leur montroit
en mêmesemps les lieux ou .il avoit dessein
de. les disperser. Ils y allèrent aussi-tôt. .- . si

’ Cependant Epaminondas désespéroit d’un
tiret les Lacédémoniens. dans la plaine. L’hiver
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étoit fort avancé. Déjà ceux. d’Arcadie , d’Ar-

gos et d’Elée avoient abandonné le siège. Les
Thébains perdoient journellement du monde,
et commençoient à manquer de vivres. Les Athé-
niens et d’autres :peuples faisoient des levées
en faveur de Lacédémone. Ces raisons engagè-
rent Epaminondas à se retirer. il fit le dégât
dans le reste de la Laconie; et après avoir

-évité l’armée des Athéniens, commandée par

Iphicrate, ilyramena paisiblement la sienne en

Béotie. i I i ’ tua r Les.chefs de la liguezBéOtienne ne sont
en exercice que pendant une année. au bout
de laquelle ilssdoivent remettre le commandez-
suent à .leurs..successeurs. Epaminondas et Pé-
loPidas l’avaient conserVéïquatte mois’ïentiers

ail-delà du termerprescrit par la 1.35.7115 furent
accusés et traduits en juStiCe. -Le-dernler se de”-
fendit sans dignité: il eut recours aux prières.
Epaminondas parut devant ses juges avec la
même-tranquillité qu’à la tête de son armée.
,, La loi me condamne. leur’dit-il; jemérire
vlav’rnort’; je’demande seulement qu’on grave

cette inscription sur mon tombeau: Lesïhé-
bains ont fait mourir Epaxninondas, ’raree*qu’à

Lunettes il les força d’attaquer et tleraincre
ces ’Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-

ravant.regarder en face;- parce que sa victoi-
rezsauva sa patrie, et rendit la 3 liberté-à la
Grèce; parce que .ïsous’sa conduite. les Thé-

,bains assiégèrent Lacédeteone, qui s’estime trOp
heureuse d’échapper a sa ruine; parce qu’il réa
tablit ’Messène”, et l’entoura de fortes m’urail-

les ,,. Les assistans applaudirentiau discours
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d’Epaminondas, et. des juges n’osèktentrpasll

condamner. , . ,, .L’envie quils’accroit par ses défaites. crut
avoir trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la

’ distribution des emplois ...le vainqueur richelie-
tres fut chargé de veiller à la propreté dagues,
et àll’entretien des égoûts de la ville. Il taler
va cette commission, et montra, comme il

avoit dit lui-même, qu’ilne faut pas juger
des’hommes par les...placcs , mais des place;
par ceins qui les remplissent. . i a.
H I Pendant les six années qui se sont écou .
lécsdepuis, nous avons vu plus d’une fois,Epa.-

*minondas faire respecter les armes Thébaines
dans le Péloponèse , et Pélopidas les faire triom-
pher en Thessalie. Nous avons vu ce dernier,
choisi; pour arbitre entre deux frèresqui se di-
sputoient le trône de Macédoine, terminer leur
différends , et rétablir la paix dans ce royaume;
passer ensuite à la cour de Suze, ou Sa répu-
ration ,l qui l’avait.’devancé. luilattirawdes dis-
tinctionsb’rillantesfi déconcerter lesj mesures
des députés d’Athèn’es et de. Lacédémprie, qui

demandoient la protection du roi de Perse;
obtenir pour sa patrie un traité qui l’unissoit
étroitement avec cez prince.’ - , ,. . :3.
j Il marcha l’année dernière ’" couronna;
tan de Thessalie ,’ nommé Alexandre, se; périt
dans le combat , en poursuivant.l’ennqmiqu’il
avoit réduit à une fuite honteu’se..’;[,hèbes et

a " ’ si r
Mw’wkmw’ Ç i ’ ’ ’ Ï ’ nus le

*’L’an 367 avant J. 0. Dbdwell. saunai." ”
Ï" L’an 364 avant J. C. h L j. - 5Luna
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les puissances alliées pleurèrent satinoit: Thè-

- bes a perdu l’un de ses soutiens, mais Epami-
nonda’s lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups à Lacédénrone. Toutes les ré-
publiques de la Grèce se partagent, forment
des ligues, ’fontides préparatifs immenses. on
prétend que les Athéniens se joindront aux La:-
eédémoniens, et que cette union n’arrêtera
point Epaminondas. Le printemps prochain idé-
cidera cette grande quêrelle. 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 esr dan-
gereux; les vents contraires y précipitent son;
vent les vaisseaux sur les côtes voisines, et les

’navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’esa
clavage ;’ car les habitans de cette contrée sont
de vrais barbares, puisqu’ils sont cruels.

En entrant dans le canal ” , l’équipage
adressa mille actions de stases à Jupiter sur;
nommé Urius , dont nous avions le temple à
gauche , sur la côte d’Asie, et qui nous’av’oflit
préservés des dangers d’une mer si orageuse.
Cépendaut je disois a Timagene: Le Pont-Eu;
xin reçoit, à ce qu’on prétend, près de 4-0
fleuves dont quelques-uns sont très-considéra-
hies. et, ne pourroient s’échapper par une si
foiblec issue. Que devient dont: le prodigieux
volume d’eau qui,.tombc . jour et nuit dans ce

un
L7

* Voyez la carte du Bosphore de Thraco.’
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vaste réservoir? Vous èn voyez couler ici une
partie, répondit Timageue. Le reste, redu-it en
lvapeurs. doit être attiré par les rayorrs du so-
leil: car les eaux de cette mer étant plus dou-
ces , et par conséquent plus légères que celles
des autres , ,s’évaporent plus facilement. Que
savous-nousïPeut-êtrje que ces abîmes dont

. nous parloit tantôt Cléomede. absorbent une
partie des eaux du Pont, et les conduisent à
mers éloignées par des. soutctreiu prolon-
gés. sans leJcontinent. , . .

l Le Bosphore de mince séparer l’auto"
de l’Asie. Sa longueur .’ depuis-le temple rie-lus
piter jusqu’à la’ville de Byzance où il finit, est
de tao stades ’. Sa largeur Varie: à l’entrée;
elle est de 4;stades ”; à l’extrémité opposée,
de 14’". En certains endroits, les eaux fors
ruent de grands. bassins et des baies profondes.

De chaquepcôté . le terrein s’éleve enamv
phitéâtre . et présente les aspects les plus agréa-
bles et les plus diversifiés. des collines cou-
vertes de bois et de) vallons fertilesïy font
par intervalles un contraste frappant avec les
rochersrqui tonna-coup changent la direction

TOI-11s .v. v
* lit-Me! a foires. " 3 ï
**4378 tu»? ’
"W 1323 toises. Les anciens dureront entre

aux , et encore plus des modernes , sur ces menu.
res , ainsi que sur celles du Pont-Enfin, de la
Propontide et de l’Hellespont. J’ai du m’en tenir
en général à celles wifis-odore , qui étoient les
plus connues a l’époque de ce voyage.
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du canal; On voit sur lesrhtiuteùrs des montr-
mens de la ’piéte 5 des peuples sur .le rivage 5
des maisonsîriautes, des ports tranquilles; de:

l villes et des bourgs enrichis par le commerce.
des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs
aux. En certaines saisons . ces tableaux sont.
animés. [31’ quantité de bateaux ldeadne’s à la

pêche. .et de vaisktaux qui vont au Pont-Eu-
:în , ou qui en rapportent les dépouilles.- *
-., . Vers-le milieu du canal on nous montra
l’endroit où Darius. roi de Perse. fit passer,
sur-un boutade-bateaux . 200.300 hommes qu’il
conduisôitwcomre les Scythes. Le détroit, qui
n’a plus que cinq stades de large *, s’y troua.
ve resserré par un promontoire sur lequel est
un temple de Mercure. Là -, ldeux hommes plâ-
ces, l’un en Asie, l’autre en Eumpe. pechnt
t’entendre facilement. Bientôt après, nous apr-
percûmes» la citadelle et les murstde Byzance,
et nous entrâmes dans son port’, aptes avoir
laissé à gauche la petite villeïde Chrpopolis,
et reconnu du ménie côté celle de Chalcédoiiie.

r"* 473 minaret demie. w l

[in du Chapitre premier. a -
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CHAPITRE 1).: .. V
rDewriprion’ de Byzance. Voyage de cette ville

à Lesbor. Le détroit de I’Eellespom. Colo-

nies Grecques. ’ - t - v i
Byzance . fondée. autrefois par les Mégariem,
eneeessivement rétablie par les .Milésiens et pin
d’autres peuples de laïGrèCe J est Isituée sur un
«promontoire- dont la forme; est àopeu-près trian-
gulaire; Jamais situationiplus heureuse «plus
imposante .5 La vue . en parcourant IlihorizonÎ,
tserreposesà droite sur cetteenter qu’onlapp’efl-
le. Prdppntide; en face , au-rielà 7d”un qanâl
étroit; sur les villes de Chalœiôineie’t’ de C1815!»

Aiopolis; ensuite sur le. détruit du Bitsphoræ;
enfin sur des coteauX’fertiles’ï, et surrunlgtfli-
plie-qui s’ert de port, et qui s’enfoncedam
îles-terresîjusqïl’ài la profondeur âefléo’lstadesf

La citadelleloccupe la. puîné: du, promotr-
toire. Les mursèdeela villeïsonrèf’ni’ie’negro!-
ses pichet; quarrées , tèllem’em’j’ointes «qu’au

«semblent. nerfbnner qu’un A senti-’bîolc: il: goth

mauves :du «ne de la tank ,iïbeaücouta moitit
des autre: bâtés.7’parce q’u’iisnsôn’t inaturellè

émeut défendit: pan-la Vivience’des flets , letleh
Certaine” endroits " par deshrèchersï Su? flasque]!
il: sont cœsmtütsâret’qtfi flânent dans là me!

. Outre 1un ’Qytimaæ etfe’pluszîetws-ïr’eépèces

d’édifices-[publiés ,r On mouver dans cette Erin!
toutes lat-veuminodùés qu’un peuple-riches:
nombreux peuh-se pwcùrefiîll! shgsémble dan!

- . anw" Mur, m .t . r in”!1 . A in" «1.: y yvvA’"* Deûx’hdnernrquart.m’em °4 W
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une place assez vaste pour y mettre une periv
te armée en’bataille. Il y confirme ou rejette

;les.decretsrd’un sénat plus éclairé que lui. Cet-
te inconséquence mj’a frappé dans plusieurs vil-
les de la Grèce; et je me suis souvent rappel;
le le mot d’Anacharsis à Selon: ,, Parmi vous,
ce sont les sages qui discutent. et les fous qui

,d6cident.,,r t , et ,Le territoire de Byzance produit une gran-
-de abondance deigrains et de fruits ,v trop sou.-
.vent exposés. aux incursions des Thraces qui
habitent les villages voisins. On pèche jusques
dans le port nième. une quantité surprenante
dominons; en automne, lorsqu’ils descen-
dent .du l’ont- Euxin dans les mers inférieures;
agit printemps, lorsqu’ils reviennent au Pour.
Cette pèche et les salaisons grossissent les te.-
.arenus de laville, d’ailleurs remplie de négoo
tians, et.- florissante par un commerce, actif et
soutenueSon-portflinaccessible aux tempêtes ,
attire les. vaisseaux de tous les.peuples de la
;Çrèce : sa .ppsitiflnvà la têt: du détroit. la me:
à portée d’arrêter ou de soumettre. à de gros
droits ceux qui trafiquent au Pont-.EUXÎD , et
d’affirmer lesrnations qui en tirent leur subsis.
fiance. Delà les,efi’orts qu’ont. fait les. Athéniens

i et les lacédémoniens pour l’engager dans leurs
intérêts. Elleetoitwalors alliée des. premiers.
3 . Cléomede revoit-pris de la saline à Panti- .
çapée; mais comme celle de, Byzance est. plus
estimée,- il Iaoheyalde s’en approvisionner; et
gprès qu’il «parraine ses. afl’aires. nous sot.-
tîmes du port, et nousentrâmes dans la Pro-
pontide. La largeur. de. . cette moyeu, à ce
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qu’on prétend, de sec stades "; sa longueur
ride 140° ". Sur ses bords s’élevent plusieurs
villes célèbres , fondées ou I conquises par les
Grecs: d’un côté, Selymbrie, Périnthe, By-
zanthe; de l’autre, Astacua en Bithynie, Cy-

sique en Mysie. » r - ’Les mers que nous avions partourues 0P
fraient sur leurs rivages plusieurs établissemens
formés par les peuples de la Grèce. J’en devais
trouver d’autres dans l’Hellespont , et sans douà
se? dans des mers plus éloignées. Quels furent
les motifs de ses émigrations? De que] côté fus
sent-elles dirigées! les colonies ont-ellescone
servé des relations avec leursmétmpoles P Cléo- ’

made étendit quelques cartes sous mes yeux;
et Timagene s’empressa de répondre à me!

questions. - I ïLa Grèce . me dît-il, est une presqu’île
bornée, à’l’occident. par la mer lonien’ne; a
l’orient, par la mer Égée. Elle comprend aua
jourd’huil le Péloponèse , l’Attique , la Phosii
de, la Béctie, ’la Thessalie , l’Etholie-. Plus!»
nanie, une partie de l’Epire, et quelques au-
tres petites-provinces. C’est-là-que, parmi Plu.’

sieurs villes florissantes , on distingue Lanth-
anone, Corinthe. Athènes let Thèbes.

-- Ce pays est d’une très-médiocre étendu

en général stérile. et presque partout hérissé
de montagnes. Les sauvages. qui llhabitoiens

e 00.,

A... L.m

* Près de. tq lieues.
t ’** Près de 53 lieues. I
. . sans Environ 190° Bouquetin.» .



                                                                     

æ vouionvautrefois se réunirent par le besoin, et dans
ala- Suite des temps se irépandirent en différend
ses contrées. Jetons un coupsd’œil rapide sur
l’état actuel de nos possessions. v
.’ A’ l’occident nous occupons les, îles voi-
sines , telles que Zacynthe , Céphalénie , Cor-
eyre’; nous avons même quelques établissemens
sur les côtes de l’lllyrie. Plus loin.- nous avonî
forme des sociétés nombreuses et puissantes
dans la partie méridionale de lÎ-ltalie et dans
presque toute la, Sicile. Plus loin encore , au
paysdes Celtes, vous trouverez Marseille fout,
déc par les Phocéens, mère ’de plusieurs colo-
nies étaolies sur les cotes voisines; Marseille,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des loi:

sages, d’avoir vaincu files Carthagiuois , et de
faire fleurir dans une région barbare les scien-
ces et les arts de«la,Grèce.- , ,. 1
z En Afrique. l’opulente» ville de Cyrène a
capitale d’un royaume de même-nom, encolle
de, Naucratis, située à l’une des embouchures

du Nil, sont sans nous domination. w
q En revenant versle maintins-nous trin"

verçz en possession de presque toute l’île de.
Chypre, de celles de Rhodes et de Craie s. de
celles de la mer’Egée, d’une grande. partie des
bordsde l’Asievopposés à ces îles,de ces: de
Ë-Hêlletspoms. de plusieurs cotes dols. Propolis

üdeet du Pont-Euxin. .. , ,. .Par une suite de leur position, les Athé-
niens’ portèrent" leurs ’ colonies a farinent , et les
peuples du Péloponèse à l’occident de. la Grè-
ce. Les habitans de l’lonie et (le plusieursîles
de la mer figée apura-Athénieus d’origirm’Plu-
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sieurs villes ont été fondées par les Corinthiens
.en Sicile , et par les-Lacédémoniens dans la

grande Grèce. r . » s -L’excès de population dans un; canton ,
d’ambition dans les chefs , l’amour de la liber-
-té;dans les. particuliers , des maladies conta-r
r gieuses et fréquentes, des oracles imposteurs,
des vœux indiscrets donnérentlieu à plusieurs
émigrations; des. vues de commerce et de po-
litique occasionnèrent îles plus récentes. Les
unes et les autres ont aj0uté de nouVeaux pays
à la Grèce , et introduit dans le droit public
les loixde la nature et du Sentiment.
.. L Les liens qui unissent des enfans à. ceux
dont ils tiennent le jour , subsistent entre les
colonies et les villes qui les ont -f0ndées.Elles
prennent, sous leurs diffama-nappons, les
noms tendres et respectables de fille, de sœur,
derrière , d’aïeule; et de ces divers titres nais-
sent leurs engagemens réciproques. .-

La métropole doit naturellement protéger a
ses colonies. qui, de leur côté, se font un
devoir de voler à.son secours, quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles
reçoivent leurs prêtres, leursmagistrats, leurs
généraux; elles adoptent ou conservent ses
loir, ses. usages et le culte de ses dicos; el-
les envoientitous les ans dans ses temples les
prémices de leurs moissons. Ses citoyens ont i
chez elles lalpremière part dansladistribution
des victimes. cries places les plus distinguées
dans les jeux et dans les assemblées du, peuple.

Tant de prérogatives accordées à la m6-
tropole ne rendentpoint soulautorité odieuse..

.”*l**
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Les’cdlonles sont libres dans leur dépendance,
comme les enfans le sont dans les hommages
qu’ils rendent à des parens dignes de leur tels.
dressa: Tel est du moins l’esprit qui devroit
animer la plupart des villes de la Grèce, et

faire regarder Athènes, Lacédémone et Corin-
the, commeles mères ou les. tiges de trois
nombreuses familles dispersées dans les parties
du monde. Mais les mêmes causes qui. parmi

les particuliers-r, éteignent les sentimens de l’a
nature . jettent tous les jours le trouble dans.
ces familles de villes; et la Violation apprit-en.
se ou réelle de leurs devoirs mutuels, n’est
que trop souvent devenuele prétexte ou le
motif des guerres qui ont déchiré la Grèce.

r Les loi: dont je viens de parler n,’obli-.
gent que les colonies qui se sont expatriées par
ordre ou de l’aveu de leur métropole: les au-
tres. et sur-tout celles qui sont éloignées , se
bornent à conserver un tendre souvenir pour
les lieux de leur origine. Les premières ne sont
poutla plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mère patrie; trop
heureuses . lorsque les peuples qu’ elles ont re-
poussés dans les terres , les laissent tranquil-
les, ou consentent à l’échange de leurs mar-
chandises. loir. par exemple, les Grecs se sont
établis sur les rivages de la mer; par-delà.
nous-avons à droite les campagnes fertiles de
Thrace, à gauche les limites du grand empire
des Perses, occupées par les Bithyniens et par
les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long de
l’-Hellespont où nous allons entrer ’.I

M æu wuw’Î Voyez la ont. de l’Hellespont.
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Ce détroit étoit le troisième que je trouvois .

sur me route, depuis que j’avois quitté la Scythie.
Sa longueur est de 400 stades ’ ; nous le par.
courûmes en peu de temps. Le vent étoit fac

p vorableiîv le courant rapide; les bords de la ri-
vière , car c’est le nom qu’on peut donner à
Ce bras de mer, sont entrecoupés de collines.
et couverts de villes et de hameaux. Nous ap-
perçûmes , d’un côté. la ville de Lampsaque

. dont le territoire est renommé pourses vigne.
blet; de l’autre .’l’embouchure d’une petite ri-

vière nommée Ægos-Potamos , ou Lysauder
remporta cette célèbre victoire qui termina la.
Ferre du Péloponèse. Plus loin, sont les vil-
es de Sestos et d’Abydos. presque en face

l’une de l’autre. Près de la première est la
tour de. Héra. C’est la. me dit-on, qu’une jeu-

ne pretresse de Vénus se précipita dans les
503.1]: venoient d’engloutir Léandre. son
amant . qui, pour se rendre auprès d’elle, étoit

oblige de traverser le canal à la nage.
Ici. disoit-ou encore, le détroit n’a plus. .

que 7 stades de largeur. Xerxès . à la tête de
.la plus formidable des armées, y traversa Il:
mer sur-un double pont qu’il avoit fait con-
struire: il y repassa pende temps après . dans y
un bateau de pêcheur. De ce côté-ci, est le
tombeau d’Hecube; de l’autre, celui d’Aiax.
Voici le port» dioù’la flotte d’Agsmemnon,se
rendit en Mie; et Voila les côtes du royaume

de Priam. ’ I&wflwww www s «Me-N"
* si lieues 300 taisent v
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Nous étionstalors à l’extrémité du détroit;

I j’étois tout plein d’Hornère et de ses passions.
Je demandai avec inStancevque l’on me mît à
.terre: je m’élangai sur .le rivage. Je vis Vul-
cain verser des torrens deflarnmes sur les va-

û’gues écumantes du; Scaruandre soulevé contre
Achille, le m’approchai des portes de la ville,
et mon cœur futldéchiré des tendres adieux
d’Andrornaque et d’Hector. le vis , sur le mont
;d’Ida, Psris adjugerle prix, de la beauté à la
mère des amours. J’y. vis arriver Junon: la ter-
re’sourioit en sa présenCe;les fleurspnaissoiem
sur; ses pas; elle avoit la. ceinture de .Vénus.
Jamais elle ne mérita mieux d’être appellée la

reine des dieux. I J v ÎrMais. une si douce illusion ne tarda pas
à se dissiper, et je ne [pus-reconnaître les
lieux lirnmortalisés par les poëmes d’llomère. il

ne reste aucun vestige de la ville de Troie;
sestuines mêmes ont disparu, Des atterrisse-
mens et des tremblemens de terrenontcbangé
toute la face de cette contrée. V.
q le remontai sur le vaisseau, et lie tres-

saillis de juie en apprenant que nous. étions
sur. la du?! Egée ,et que: le lendemain nous Se,-

’ rions à’M ,tüilène. Lunettes principales villes de

LNesous. h. x . V V Nï, Nouszlaissâtnes à droite les îles d’lmbros,
de sartiotlirace. de Toasospla dernière célè-
bre panses ruines d’or . la .squnde. par; la satina
teté de ses m,*stères. Sur le soir, nous apper-I
çûmes, du côte de Lemnos . que nous venions
de reconnoître à l’ouest . des’flammes qui s’é-

levaient par intervallesudlabgs issants. Qn»me.



                                                                     

’DU JEUNE ANACHARSIS. .43

dit qu’elles s’échappaient du sommet d’une mon-

rague . que me étoitplêine de feus souterreins,
’qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes,
et quotas ancienscrecs n’avaient pas rappor-
té ces effets à des causes naturelles :.Vulcain,
disoient-ils, a établi un de ses atteliers à Lem-
nos; les Cyclopes y forgent les foudres de illu-
piter: Au bruit ’SOurd qui accompagne quelque-
fiois l’éruption des flammes , le peuple croit en-

tendre les coups de marteau. »
Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâa

mes-l’île de Ténédos. Au point du jour nous
corsâmes dans I le canal.;qu’r, sépare Lesbos du
continent voisin. Bientôt après nous nous trou-à
vâmesïen’. lice de Mytilèneeet nous vîmes dans
lawcampagne une procession qui s’avançait leu-î

tentent vers .un temple que nous distinguions
dans levlointaain. C’étaitzcelui d’Apollon-dont
on célébrait la tète. Des voir’ éclatantes fais

soient retentir les airs de leurs chants. Le joue
étoit serein; un doux zépiiir se jouait dans nos
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’epperçusl
pas quenotte étions dansa. le iport. Cléomede
trouva sur le rivage ses parens et ses amisqui.
le reçurent avec des transports de joie.-Avec
eux s’étoitassemblé une peuplede matelots et.
d’ouvriers; dont j’attirai les regards. On demain,
doit avec; une curiosité turbulente qui j’étais , r.
d’où je venois . ou j’allais. Sous logeâmes chez;
Cléomedewqui s’était chargé du soin de nous
faire passer dans le continent de il: Grèce. in l

"lav Fin, du Chapït’r’élsecond. u

afin: - t: ’, 2;. Q

s
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culant-ni: in...’
panna... de zestas. Pineau, litée, 1

- Saplto. n-Quelque impatience qu’eût Timagene de reo’
’. voir sa patrie, nous attendîmes pendant

plus d’un moisledépart d’un vaisseau qui de-
voit nous transporter à Chalcis . capitale de
l’Eubée.- le profitaideJce temps pour m’instruio

se de tout ce qui concerne le pays que fila.

tirais. i - . . l .On donne à Lesbos’ troc stades de tour’.
L’intérieur de l’île, sur-tout dans les parties
de l’est et de l’ouest ,est coupé par des chaînes:

de montagnes et de collines; les unes couver-.
tes de vignes; les autres de hêtres ,de cyprès»
et de pins; d’autres. qui fournissent un mar-
breicommun et peu estimé. Les plaintes qu’elc:
les laissent dans leurs intervalles produisent
du blé en abondance. On trouve en plusieurs
endroitsdes sources d’eaux chaudes . des aga»
tes ,- et différentes :pierres précieuses; presque.
par-tout des! myrtes, des oliviers, des.figuiers;
mais la principale richesse des habitans consi-
ste dans leurs vins, qu’en différera pays on
préfère à, tous ceux de fla Grèce.

V Le long des côtes, la natures creusé des
baies, autour desquelles se sont élevées des

f 41 lieues :450 toises.
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villes que l’art a fortifiées , et V’quele commet.
ce a rendues florissantes. Telles sont M-ytllè-
ne, Pyrrha , Méthymne, "Arisba, Eressus, An-
tissa. Leur histoire n’offre qu’une suite de ré
volutions. Après avoir pendant longotemp’s. joui
de la liberté, ou gémi dans la servitude, e].
les secouèrent le joug des Perses,du temps de
Xerxès; et pendant la guerre du Péloponèse ,
elles se détachèrent plus d’une fois de 1’ allian-

ce des Athéniensr; mais elles furent toujours
forcées ’y rentrer , et elles-y sont encartan-
jourd’hui. Une de ces défections eut des suites
aussi funestes que la cause en avoit été légère.

Un des principaux citoyens de Mytilène
n’ayant pu. obtenir pour ses fils deux riches hé-
ritières, sema la, division parmi les habitans
de .cetre ville, les accusa de vouloir sa joindre
aux Lacédémoniens, et fit si bien , par vsesin-
"igues, qu’Athènes envoya une flotte à Lesbos
"pour prévenir ou.punir cet outrage. Les villes
Voisines, à l’exception de Méthymne , s’armer

(ont vainement en faveur de leur alliée.: Les
Athéniens les soumirent en peu de temps. pri-
ant. Mytilène , .rasèrent ses, murailles, s’empa-
gerent’ de, ses vaisseaux, et mirent à mon les
principaux habitons. su nombre, de mille. On ne

"respecta que le territoire ombudsmans; 1ere-
pre-de L’îlefut divisé. en .5000 portions; on en
consacra 300 au culte desdieux; lestauttesfu-
rm;tirées;-au sont;i et. distribuées à des :Athé-
dans t qui ,,ne pouvant les cultives surmènes.
les affermèrent aux anciens I propriétaires , a
des: mines par portion ;Hè’e’q’ui prôdilîtit’toi’s

.YY



                                                                     

g - VOYAGE
les ans, pour les nouveaux possesseurs 5 une
somme de 90 taleras l. . v - .Depuio cette époque fatale, Mytîlène’
après avoir réparé ses. pertes, et relevé ses
murailles. en parvenue au même degré de
splendeur’dontielleçavoit joui pendant plusieurs
siècles. La graudeur de son enceinte, larbeau-
té de ses édifias; le nombre et l’opulence de
ses habitans, la font regarder comme la capi-
tale de Lesbos. L’ancienne ville. construite dans
unelperire île, est séparée de la nouvelle par
un bras de ruera Cette dernière se prolonge le
lougsdu rivage, dans une plaine bornée par
des collines couvertes devignes et dlolïviers,
auédelà desquelles s’étend un territoire très-feu»

aile et très-peuplée Mais , quelque heureuse que
ïparoisse la position de Mytilèue .ï il yl rague
des vents qui entendent le séjour3quelquefois
insupportablement: du midi ou dur-nordnouest
31 produisent différentes maladies; hertz vent
du nord , qui les guérit ,wesrvsi froid qu’on a
de la peine -, quand il souffle , à sé* tenir dans
les: pines et dans les tuesnSou commerce au»
tirerbcaucoup des vaisseaux étrangers dans sa
çurtsy’sirués l’un tu nordi. l’autre auÎsmidiîde

de ville: Lerpremier; plus grand letv’plus’rpror-
me! quele second; est garant? de la fureur
les’WenIs’ et des flots fparsun’môle ou une je

réecde gros rochers. ’ v 1 - N -
En ’hLesbos’ est le-Séjouîr des’plaîsîrs’. ou plutôt

fie là’lieence li- plus elfréhée: Les habitus ont,

’V,.;r. . . r)" 2- f e 4,
A m w. finalval,» Java-"ç . ,r ’ Â . ,1 .r .1. e -.’)’,

* livres;
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sur la morale. des principes qui se courbent
à * volonté . et se prêtent aux circonstances avec
la même facilité que Certaines regles de plomb

-dont se servent leurs architectes ’. Rien peur-
être ne m’a autant’surpris dans le cours de mes
voyages qu’une pareille dissolution . et les chanm
germens-passagers lqu’elle opéra dans mon ame.
J’avois reçu sans examen iles impressions de
l’enfance; et ma raison formée sur la. foi et
sur:l’exemple de celle des àu,tres’,"-se trouva
tonka-coup étrangère cirez un peuple plusléèlai-
’ré.» ll régnoit dans ce nouveau moudeiurïe ili-
berté’ (ridées et I de’isle’nt’imens qui l m’affiigea

d’abord ; mais insensiblement’les hommes m’ap-
prirent à rougir (le m’a sobriété. et les femmes
dema’retenue. Mes progrès furent incins râ-
pidesÀduns la politesse Bespmanièresi’et du lan-
gage; ’i’éroisi comme un arbre qu’on transpor-
teroit d’uneiforêtld’an’s un jardin; et dont les
branches ne’pôurrioi’ent qu’à la longue seplier

au gré du iardinier; p - i l-
- rendant le cours de cette éducation , je
m’êtcnpoîs des personnages célèbres queLesbo’s

ranprodüif’s; Je placerai à lai tête des nomsllés
plus distingués, celui de Pitracus, que laiGXrè-
ce ’a mis au nombre de ses sages"?- - I "-

Plusïde’ deux ’siècies écoulés *dépuis sa

mort,’ n’ont fait qu’ajouter un nouVel éclat à

si gloire. Par sa yaieuret par sa prudence,
ilidélivfa Mytilène, sa patrie, desit’yrans qui

b

w... wg p. vv v v - A
f Ces régies servoient amputespécari de surfaces planes et courbes. I

’ ’x. I



                                                                     

a .voraonl’opprimoieut, de. la guerre. qu’elle soutenoit
contre les Athéniens, et des divisions intesti-
nes dont elle étoit déchirée. Quand’le pouvoir
qu’elle exerçoit sur elle-même et sur toute l’île.
fut déposé entre ses mains , il ne l’accepta que
pour rétablir la paix’dans son sein , et lui don-
ner les loix dont elle avoit besoin. Il en est
une qui a mérité l’attention des philosophes:
c’est celle qui inflige une double peinerait:
laures commises dans l’ivresse. Elle, ne parois".
’soit pasproportionnée’ au délit; mais il, étoit
nécessaire d’ôter le prétexte de l’ignorance aux
excès ou 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’é-
tude de la sagesse, et abdiqua sans faste le
pouvoir souverain. On lui en demandais rai.-
son. Il répondit: l’ai été Iefl’rayé de voir P6»

riandre de Corinthe devenir le tyran de ses
sujets , après en avoir été le père. il est trop
difficile d’être toujours’vertueux. .

La musique et la poésie ont fait de si
grands progrès à Lesbos, que bien qu’on y
parle une langue moins pure qu’àAthènes, les
Grecs disent encore tous les jours qu’aux fu-
nérailles des Lesbiens. les Muses en deuilfont

"retentir les airs de leurs, gémissemens.. Cette ile
possédé une école de musique, qui remonteroit

. on: siècles les plus reculés ,,. s’il en falloit (croiv

Jeune tradition dont ie (us instruitj Még
’thymne.’l’ai quelque honte de la rapporter.
Cependant , pour connaître parfaitement les
Grecs, il est bon d’envisager quelquefois les.
sans: dont leurs annales sont embellies ou
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défigurées On retrouve en eFet dans l’histoig
te de ce peuple le caractère de ses. passions,
et dans ses fables celui de son esprit

Orphée , dont les chants opéroient tantdè
i prodiges , ayant été mis en pieces par, les bac-
chantes, -sa tète et, sa lyre furent jetées dana.
l’Hebre . fleuve de Thrace, et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages. deMé-
thymne. Pendant le trajet-ria voix d’ Orphée
faisoit entendre des sons touchons, et soute-
nus par ceux de la lyre. dont le vent agitoit
doucement les cordes. Les habitans de Més-
-thymne ensevelirent cette tête dans un endroit
qu’on me montra; et suspendirent la lyre au.
temple d’Apollou. Le Dieu, pour les récom-
penser . leur inspira le goÔt de la musique. et:
fit éclore parmi eux une foule de talens,,Pena
dam que le prêtre. d’Apollon. nous faisoit ce
récit . un citoyen de M’érhymne observa que
les Muses avoient enterré le corps d’Grphe’e
dans 11;) canton de la Thrace, et qu’auxen.
virons de son tombeau, les rossignols avoient
une voix plus mélodieuse que par-tout ailleurs.

Lésbos a produit une succession d’hvim»
mes à retiensI qui se sont transmis l’honneur
de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de. ioucr- de la cythare. Les noms
d’Arion de Méthymne et (le Therpahndre d’Anr
tissa décorent cette liste nombre-use,

Le premier, qui vivoit il y a environ me;
ans , a laissé un recueil de poésies qu’il chum.
toit au son de sa lyre , comme faisoient alors
tous les poëtes. Après avoir inventé , ou du
moins’perfectionné les Dithyrambes, espèce (le;

Tom. Il. , 4
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poésie dont je parlerai dans la suite, il les au.
compagna de danses en rond usage qui s’est
conservé jusqu’à nos jours. Périandre, tyran
de Corinthe, l’arrèta long-temps dans cette
ville. il en partit pour se rendre en Sicile, ou
il remporta le prix dans un combat de musique.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un

vaisseau Corinthien, les matelots résolurent
« de le jeter à la mer, pour profiter de ses dé-

pouilles. Il s’y précipita lui-même après avoir
vainement tenté de les fléchir par la beauté
de sa voix. Un dauphin plus sensible le trans-
porta , dit-on , au promontoire de Ténare : es-
pèce de prodige dont on a voulu me prouver
la possibilité par des raisons et par des exem-
ples. Le fait attesté par Arion, dans un 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 mate-
lots. l’ai vu moi-même à Ténare, sur l’Héli-

con . et en d’autres endroits , la statue de ce
poëte toujours représenté sur un dauphin. Ajou-
tons que non-seulement les dauphins parois-
sent être sensibles à la musique, capables de
reConnoissance. amis de l’homme. mais’qu’ils
ont encore renouvelle plus d’une fois la scene
touchante dont je viens de parler. Ils garanti-
rent du naufrage Taras fondateur de Tarente;
et Aristote me rit remarquer un jour que les
habitans de cette ville avoient consigné ce fait
sur leur monnoie ’.

* Les médailles de Tarente représentent en
cirer un homme sur un dauphin, tenant une Il?

redans ses mains. ’
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Terpandre vivoit à-peu-près dans le même

temps qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le
prix dans les jeux publics de la Grèce; mais

. ses véritables victoires furent ses découvertes.
ILajouta trois cordes à la lyre; qui aupara-
vant n’en avoit que quatre; composa pour di-
vers instrumens des airs qui servirent de mo-
dèles; introduisit de nouveaux rhythmes dans
la poésie , et mit une action, et par consé-
quent un intérêt. dans les hymnes qui cette
couroient aux combats de musique. On lui doit
savoir gré d’avoir fixé par des notes le chant
qui convenoit aux poésies fi’Homère. Les Lar-
cédémoniens l’appellent par excellence le Chan-

tre de Lesbos, et les autres Grecs conservent
pour lui l’estime profonde dont ils honorent
les talens qui contribuent à leurs plaisirs.

Environ 50 sans après Terpandre, floris-
soient à Mytilène Alcée et Sapho , tous deux
placés au premier rang des poètes lyriques. Al-
cée étoit né ,avec un esprit inquiet et turbu-
lent. Il parut d’abord se destiner à la profès.

a Eion des armes qu’il préféroit à toutes les au-

n

tres. Sa maison étoit remplie d’épées . de cas-v

ques . de boucliers, de cuirasses; mais à la
première occasion ,V il prit honteusement la fui-
te; et les Athénieus, après leur victoire, le c
couvrirent d’opprobre en suspendant ses armes
au temple de Minerve à Sigée. l] professoit [bans
tentent l’amour de la liberté ,l et fut soupçon-
né de nourrir en secret le desir, de la détruire.
il se joignit t avec ses frères , à Pittacus , pour
chasser Mélanchrus . tyran de Mytilène; et aux
méconnus , pour s’élever. contre l’administra-
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Sa VOYAGEtien de Pittacus. L’excès et la grossiereté des
injures qu’il vomit contre ce prince n’attestèr
rem; que sa jalousie. Il fut banni de Mvtilène;
il revint quelque temps après à la tête des exîç

les, et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante, en lui
pardonnant.

La poésie, l’amour et le vin le consolè-
rent de ses disgraces. il avoit, dans ses pre-
miers, écrits , exhalé sa haine contre la tyran.
nie. ll chanta depuis les dieux. et sur tout
ceux qll président aux plaisirs; il chanta ses
amours, ses travaux guerriers, ses voyages et
les malheu’s de l’exil. Son génie avoit besoin
d’être excité par l’intempérance; et c’étoit dans

nue sorte d’ivresse qu’il composoit ces ouvra-
ges qui ont fait l’admiration de la postérité. Son
Style. toujours assorti aux matières qu’il trai-
te . n’a d’autres défauts que ceux de la langue
qu’on parle à Lesbos. ll réunit la douceur à
la force , la richesse à la précision et à la clar-
té; il-s’é’eve presque à la hauteur d’Hrmère,
lorsqu’il s’agit de décrire des combats, et d’épouv

vanter un tyran.
Alcëe avoit conçu de l’amour pour Sapho.

Il lui écrivit un jour: le voulrois m’expliquzr .
mais la hante me retient . Votre front n’auroit
pas à rougir , lui répondit-elle , si votre cœur
n’étoit p45 coupable.

Siph.) disoit : l’ai reçu en partage l’amour

. des plaisirs et de la vertu. Sans elle. rien de
si dangereux qie la richesse; et le bonheur
con’SIsta dans la réunion de l’une et de l’autre-

Elle disert encore; Cette personne est disons
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née par sa figure; celle-ci par ses vertus. L’une.

paroit belle au premier coup-d’œil , l’autre ne ’
le paroit pas moins au second.

le rapportois un jour ces expressions, et
beaucoup d’autres semblables, à un cimyen de .
Mytilène, et j’ajoutois: L’image de Sapho est
empreinte sur vos monnoies; vous êtes remplis
de vénération pour sa mémoire. Comment con-
cilier les sentimens qu’elle a déposés dans ses
écrits, et les honneurs que vous lui décernez
en public,avec les mœurs infames qu’on lui
attribue sourdement?’ll me répondit: nous ne
connaissons pas assez les détails de sa vie, ”
pour en juger ’. A parler exactement; on ne
pourroit 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 quel-
ques-uns de ses ouvrages , je n’ose pas l’ab«
soutire; mais elle eut du mérite et des enne-
mis , je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux, elle-consa-
cra son loisir aux lettres , dont elle entreprit t ’
d’inspirer. le goût aux femmes de Lesbos. Plu»

sieurs d’entre elles se mirent sous sa conduite; c
des étrangères grossirent le nombre de ses di-
sciples. Elle les aima avec excès ,, parce qu’el-
le nepouvoit rien aimer autrement; elle leur
exprimoit sa tendresse aVec la violence de la

M!ww UWWs MVQA swvvs vam’vvo M QMMR vu- vu W! mon!!!

.* Il faut observer que tout ce qu’on raconte s
des moeurs dissolues de Sapbo , ne se trouve que
dans des écrivains fort postérieurs au temps on

elle vivoit. ..
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passion. Vous n’en serez pas surpris, quand
vous connoîtrez l’extrême sensibilité des Grecs;

quand vous saurez que parmi eux les liaisons
les plus innocentes empruntent souvent le Ian»
gage de l’amour. Lisez les dialogues 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
son maître étoient pures. Celles de Sapho ne
l’étoient pas moins peut’être. Mais une certai-
ne facilité de mœurs et la chaleur de ses ex-
pressions n’étoient que trop propres à servir la
haine de quelques-femmes puissantes. qui étoient
humiliées de sa supériorité , et de quelques-unes
de ses disciples qui n’étoient pas l’objet de ses
préférences. Cette haine éclata: elle y répon-
dit par des vérités et des ironies qui acheva
rem de les irriter. Elle se plaignit ensuite de
leurs persécutions, et ce fut un nouveau cri-
me. Contrainte de prendre la fuite .” , elle alla
chercher un asyle en Sicile, où l’on projette,
ace que j’entends dire , de lui élever une sta-
tue ". Si les bruits dont vous me parliez ne
sont pas fondés , comme je le pense , son exem-
ple a prouvé que de grandes indiscrétions suf-
fisent pour flétrir la réputation d’une person-
ne exposée aux regards du public et de la po-
stérité.

A... MA- n n n o- s AxM ’ A
* Voyez la note à la fin du volume.
** Cette statue fut élevée quelques années

après. Elle fut faite par Silanion , un des plus
faibles sculpteurs de son temps. Cicer. ibid. Ta-
tiau. ad Graec. cap. 51. p. 113.

- «,,.,wa * .j*wv-



                                                                     

DU JEUNE transmutas. 55
Sapho étoit extrêmement sensible. Elle étoit

donc extrêmement malheureuse, lui dis-je. Elle
le fut sans doute , reprit-il. Elle aima Phaon
dont elle fut abandonnée; elle fit de vains ef-
forts pour le ramener; et désespérant d’être
désormais heureuse avec lui et sans lui , elle
tenta le saut de Leucade , et périt dans le flots.
La mort n’a pas encore efl’acé la tache impri-
mée sur sa conduite; et peut-être . aîouta-t-il
en finissant, ne sera-belle jamais effacée; car
l’envie qui s’attache aux noms illustres , meurt
à la vérité,.mais elle laisse après elle la ca-
lomnie qui ne meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes , des odes , des
élégies et quantité d’autres pieces , la plupart
sur des rhythmes qu’elle avoit introduits elle-
même , toutes brillantes d’heureuses expressions
dont elle enrichit la langue.

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultive
la poésie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à
présent égaler Sapho; et parmi les autres poë-

. tes, il en est très-peu, qui) méritent de lui

. être préférés. Quelle attention dans. le choix
des sujets et des’rnots! Elle a peint tout ce
que la nature offre de plus riant; elle l’a peint
avec les couleurs les mieux assorties; et ces
couleurs. elle sait au besoin tellement les nuan-
cer, qu’il en résulte toujours un heureux mê-
lange d’ombres et de lumières. Son goût bril-
le jusques dans le mécanisme de son style. Là,
par un artifice qui ne sent jamais le travail,
point de heurtemens pénibles , point de chocs
violens entre les élémens du langage; et l’oreil-
le la plus délicate trouveroit à, peine, dans



                                                                     

56 VOYAGEune ’piece entiere , quelques sons qu’elle vou-
lût supprimer Cette harmonie ravissante fait
que, dans la plupartlde ses ouvrages, ses vers
coulent avec leS de grace et de mollesse que
ceux rd’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous en-
traîna-elle, lorsqu’elle décrit les charmes, les
transports et l’ivresse de l’amour! Quels ne
bleauxl quelle chaleur! Dominée, comme la
Pythie, par le dieu qui l’agite. elle jette sut
le papier des expressions enflammées. Ses sen-
timens y tombent comme une grêle de traits,
comme une pluie de feu qui va tout consu-
mer. Tous les symptômes de cette passion
S’animent et se personnifient pour exciter les
plus fortes émotions dans nos ames. .

C’étoit à Mytilène que, d’après le juge--

ment de plusieurs personnes éclairées , je tra-
çois cette forble esquisse des talens de Sapho;
c’étoit dans le silence de la réflexion, dans
une de ces brillantes nuits si communes dans
la Grèce, loquue j’entendis sous mes fenêtres,
une voix touchante qui s’accompagnoit de la
lyre, et chantoit une ode où cette illustre Le-
sbienne s’abandonne sans réserve à l’impression x

que faisoit la beauté sur son» cœur trop sensu
hie. le la voyois ’f-Jible . tremblante, frappée
comme d’un c0up de tunnerre, qui la privoit
de l’usage de son esprit et (le ses sans, rou-
gir, pâlir. respirer à peine et. céder tour à-tour
aux mauvemens divers et tumultueux de sa
passion . ou plutôt de toutes les passions qui
s’entrecthuoient dans sen ame. -

Telle estll’eloquence du sentiment. lamais
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elle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
si grand effet. que lorsqu’elle choisit et lie
ensemble les principales.circonstances d’une si-
tuation intéressante: et voilà ce qu’elle opere
dans ce petit poëme. dent je me contente de
rapporter les premières strophes. I

Heureux celui qui près (le toi soupire,
gui sur lui seul attire ces beaux yeux,

e doux accent et ce tendre sourire l
Il est égal aux Dieux.

De veine en veine une subtile fl’me
Court dans mon sein, site t, que je te vois;
Et dans le trouble où s’I’gare mon une)

Je demeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs *.

une» ne A A A 4* A A x amusa
* Voyez la note à la fin du volume.

Fin du Chapitre troisieme.
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CHAPlTREIIV.

Départ de Mjlile’ne. Description de fEube’e.
Arrivée à Thèbes.

Le lendemain, on nous pressa de nous em-
barquer. On venoit d’attacher la chaloupe au
vaisseau, et les deux gouvernails aux deux
côtés de la poupe. On avoit élevé le mât,his-
sé la vergue ., disposé la voileztout étoit prêt.
Vingt rameurs , dix de chaque côté, tenoient
déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous
quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantoir des hymnes en l’hon-

neur des dieux, et leur adressoient à grands
cris des vœux pour en obtenir un vent favo-

rable. .Quand nous eûmes doublé le cap Malée,
situé à l’extrémité méridionale de l’île . on dé-

ploya la voile. Les rameurs firent de nouveaux
efforts; nous volions sur la surface des eaux.
Notre navire. presque tout construit en bois
de sapin, étoit de l’espèce de ceux qui font
70.000 orgyes * dans un jour dlété , et 60,000 "
dans une nuit. On en a vu qui, dans l’espace
de 24 jours, ont passé rapidement des régions
les plus froides aux climats les plus chauds ,
en se rendant du Palus-MéOtide en Éthiopie.

’l Notre trajet fut heureux et sans événe-

vu

* Environ 96 lieues et demie.
** Environ sa lieues trois quarts.
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mens.qlflostentese étoient dressées auprès de
celle du capitaine , qui s’appelloit Phanès. Tan-

;tôt j’avais la complaisance d’écouter le récit

de ses voyages, tantôt je reprenois Homère ,
et j’y trouvois de nouvelles beautés. Car c’est
dans les lieux où. il a écrit qu’on "peut juge.
de l’exactitude de ses descriptions et de. la vé-
rité de ses couleurs. Je me faisois un plaisir
de rapprocher ses tableaux de, ceux de la na-
ture, sans que l’original fit tort à la copie.

Cependant 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 paroissoit
se prolonger du midi au nord. Elle s’étend,me
dit Phanès, le long de l’Attique, de la Béd-
tie. du pays des Locriens et d’une partie de
la Thessalie; mais sa largeur n’est pas propor’m
donnée a sa longueur: Le pays est fertile, et
produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et
de fruits; il produit aussi du cuivre et du fer.
Nos ouvriers sont très-habilesà mettre ces m6-
taux en oeuvre , et. nous nous glorifions d’avoir
découvert l’usage du premier. Nous avons en
plusieurs endroits des eaux chaudes, propres
à diverses maladies. Ces avantages sont balan-
cés par des’tremblemeus de terre qui ont quel-
quefois englouti des villes entières, et fait re-
fluer la mer sur des côtes auparavant couver-

tes d’habitants. , ’Des ports excellens, des villes opulentes,
des places fortes, de riches moissons,qui ser-
vent souvent à l’approvisionnement d’Athènes:
tout cela joint a la position de l’île, donne.
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lieu de présumer que si elle tomboit entre les
mains d’un Souverain , elle tiendroit aisément
dans ses entraves les nations voisines. Nos dis
visions, en les garantissant,de ce danger,
leur ont souvent inspiré le desir, et procuré

"fies moyens’de nous soumettre; mais leur ja-
lousie nous a rendu la liberté. Moins sujets
qu’alliés des Athéniens , nous pouvons , à la
faveur d’un tribut que nous leur payons ,jouii-
en paix de nos loix et des avantages de la
démocratie. Nous pouvons convoquer des as-
semblées générales à Chalcis; et c’est là que
se discutent les intérêts et les prétentions de

nos villes. ,Nous avions sur le vaisseau quelques ha-
bitans de- l’Eubée, que des vues de commerce
avoient conduits à Mytilène, et ramenoient dans
leur patrie. L’un étoit d’Orée, l’autre de Cr
riste, le troisième d’Erétrie. Si le vent , me
disoit le premier , nous permet. d’entrer du cô-
té du nord , dans le canal qui est entre l’île
et..le continent , nous pourrons nous arrêtera
la première ville que nous trouverons à gau-
che. 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 défen-
dent; vous verrez un territoire dont les vi-,
gnobles étoient déjà renommés du temps d’Ho-

mère. Si vous pénétrer. dans le canal par le
. côté opposé, me disoit le second, je vous in-

viterai à descendre au port de Caryste ’que
nous trouverons adroite. Votre vue s’étendra
sur des campagnes couvsrtes de pâturages et
de troupeaux. Je vous menerai aux carrières
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du mont Ocha. Le marbre qu’on en tire est
d’un verd grisâtre et entremêlé de teintes de
différentes couleurspil est très-propre à faire
des colonnes. Vous verrez aussi une espèce de
pierre qu’on file , et dont on fait une toile ,
qui. loin d’être consumée parle feu, s’y dé-

pouille deses taches.
,Vene’z à Erétrie , disoit le troisième. le

vous montrerai des tableaux et des statues sans
nombre; vous verrez un monumentplus les e-
ctable , les fondemens de nos anciennes ân-
railles détruites par les Perses, à qui nous

,avions osé résister. Une colonne placée dans
un de nos temples , vous prouvara que dans
une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

Diane, nous fîmes paroitre autrefois 3,000 fan-
tassins, 600 cavaliers et 60 charriots. Il rele’
va ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puis-
sance de cette ville et’le rang qu’elle occupe
encore dans la Grèce,que Phanès .se hâta d’en-
tamer l’éloge de Chalcis. La dispute s’échauf-
Ïa bientôt sur la prééminence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je disàTi-
magene: Ces gens-ci confondent leurs posses-
sions avec leurs qualités personnelles. Avez--
vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pa- X

teille rivalité? Elle subsiste, me répondit-i] ,
entre les nations les plus puissantes , entre les
plus petits hameaux. Elle est fondée sur la na-
ture, qui, pour mettre tout en mouvementsur
la terre, s’esr contentée d’imprimer dans nos
cœurs deux attraits .i qui’sont la source de tous
nos biens et (le tous nos maule’un estl’amour
des plaisirs qui tendent à la conservation de
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riorité qui produit l’ambition et l’injustice,
l’émulation et l’industrie ,v sans lequel on n’au-

toit" ni taillé les colonnes de Caryste, ni peint
les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté les

vignes d’Orée. ADans ce moment le Chalcidéen disoit à
son adversaire: Souvenez-vous . que vous êtes
joués sur le théâtre d’Athènes , et qu’on s’y

maqç de cette prononciation barbare que vous
ah apportée de l’Elitle. Et rappellez-vous,
disoit l’Erétrien que sur le même théâtre on
se permet des plaisanteries un peu plus san-
glantes sur l’avarice des Chalcidéens , et sur
la dépravation de leurs meurs. Ma’is- enfin,
disoit le premier, Chalcis est une des plus an-

ciennes villes de la Grèce: Homère en a par-
lé. Il parle d’Erétrie dans ile même endroit ,
répliquoit le second. --- Nous nous enorgueil-
lissons des colonies que nous avons autrefois
envoyées en Thrace, en Italie et en Sicile. --
Et nous, de celles que nous érablimes auprès
du mont Athos. «- Nos pères gémirent pen-
dant quelque temps sous la tyrannie des ri-
ches. et ensuite sous icelle d’un tyran nommé
Phoxus; mais ils eurent les courage de la se-
couer , et d’établir la démocratie. --- Nos pè-
res ont de même substitué le gouvernement po-
pulaire à l’aristocratique. --- Vous ne devriez
pas vous vanter de ce changement , dit le Cas
rystien; jamais vos villes ne furent si floris-
santes que sous l’administration d’un petit nom»
bre de citoyens; ce fut alors en elïet que vous
fîtes partir ces nombreuses colonies dont vous
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venez de parler. Ils ont d’autant plus de tort ,
reprit l’habitant d’Orée ,squ’aujourd’hui même.

les Chalcidéens ont la lâcheté de supporter la
tyrannie de Mnesarque, et les Erétriens celle
de Thémison. Ce n’est pas le courage qui leur
manque, dit Timagene; les deux peuples sont
braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant
que d’en venir aux mains , ils réglèrent les con-
ditions du combat, et convinrent de se battre
corps à corps. et sans se servir de ces armes
qui portent la mort au loin. Cette convention
extraordinairetest’ gravée sur une colonne que
j’ai vue autrefois dans le temple de Diane à
Erétrie. Elle dut faire couler bien du sang mais
elle dut terminer la guerre. ’ ’

Parmi les avantages dont vous vous parez,
dis-je alors , il en est un que vous avez. passé
sous silence. L’Eubée. n’auroibelle ’produit au-

cun philosophe, aucun poète célèbre? Par quel
hasard vos relations avec les Athéniens ne vous
ont elles pas inspiré le goût des lettres? lls re-.
stèrent immobiles Le capitaine donna des 0r-
dres à l’équipage. Nous daublàrnes le cap mé-
ridi0nal de l’île, et nous rentrâmes dans un dé-

troit dont les rivages nous offroient de chaque
côté des villes de différentes grandeurs: nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Eré-
«trie, et nous arrivâmes a Chalcis.

Elle est située dans un endroit ou, a la
faveur de deux promontoires qui s’avancent
de part et d’autre . les côtes de l’île touchent
presque à celles de la Béctie. Ce léger inter-
valle , qu’on appelle ’Etiripe , est en partie com-
blé par une digue que Timagene se souvenoit



                                                                     

64 t r v o Y A G E
,d’avOir vu construire dans sa ieunesse. A’ cha-
cune de ses extrémités est une tout pour la.
défendre, et un pont-levis pour lais-ter passer
un vaisseau. C’est-là qu’on voit d’ .ne maniè-
re plus sensÎble un phénomène dont on n’a.-
pas encore pénétré la cause. Plusieurs fois ,
pendant le jour et pen’lant la nuit , les eaux
de la mer se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même tempsà monv
ter et à descendre. Dans certains iours.le flux
et le reflux paroÎt assuîeti à des loix constanv
tes, comme celles du grand océan. Bientot il
ne suit plus aucune régie; et vous voyez
d’un moment à l’àutre le courant changer de
direction.

Chalois est bâtie sur le penchant d’une
montagne de même nom. Quelque considéra-
hie que soit son enceinte, on se propose de
l’augmenter encore. De grands arbres qui s’é-

levent dans les places et dans les jardins, ga-
rantissent les habitans des ardeurs du soleil;
et une source abondante . nommée la fontai-
ne dlAréthuse, suffit à leurs besoins. La vil-
le est embellie par un théâtre . par des gym-
nases, des portiques. des temples, des sta-

I tues et des peintures. Son heureuse situation,
ses fabriques de cuivre . son territoire , arro-
sé par la rivière (le l.élailtus. et couvert d’oli-
vitSrs ,Iattirent dans son port les vaisseaux des
nations commerçantes. Les habitans sont igno-
rans et curieux à l’excès : ils exercent l’hospi-
talité envers les étrangers; et quoique jaloux
de la liberté, ils se plient aisément à la ser-

vitude. l
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Nous couchâmes à Chalcis, et le leude-i

main a la pointe du jour nous -arrivâmes,sur--
la côte apposée, à Aulis, petit bourg nauprèr
duquel esr une grande baie, où la flotte d’Aga-
memnon fut si long-temps retenue par les vents’

contraires.» ’ . ’ lD’Aulis nous passâmesipar Salganée, et nous
nous rendîmes à Antirédon.’îpar un chemin. as-.

sa doux, dirigé en apartieîsur le rivage de la
mer , et en partie sur une colline couverte de"
bois. de laquelle jaillissent quantité de scur-
ces. Anthe’don est une petite. ville , avec. une
place ombragée par de beaux arbres , et entour-4
rée de portiques. Laplœpart des habitants s’oc-.
cupent uniquement de la pèche. Quelques-une
cultivent; des terres légères: qui. produisent beaun
coup-ide ovin , et très«peu de blé. L r î 1

Nous avions fait 7o stades l". lisn’envfalè
loi: plus que 160 " pour nous rendre à Thèbes.

Comme nous étions sur un charriot, nous
primes le chemin de la plaine, quoiqu’il sois
long et tortueux. ’Nous approchâmes bientôt de
cette grande villeux fl’aspeéilde’ la citadelle que
nous apperçûmes de loin, Timagene ne pou-
Voir plus retenir ses-sanglots. L’espérance et
la crainte se peignoient tour-à-tour sur son vin
sage. Voici ma patrie, disoit-il; voilà où je

laissai un père, une mère, qui m’aimoient si
tendrement. le ne puis pas me flatter de les
retrouver. Mais j’avois un frère et une soeur:

Tom. Il 5 tv I v w-.. q www.

* Deux lieues 1615 toises.
** Six lieuetrao toises.
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la mort les aman-elle épargnés? Ces réflexions
auxquelles nous revenions sans cesse, déchia
roient son une et la mienne. Ah! combien il’
m’intéressait dans ce moment! combien il me
parut a plaindre le moment d’aprèslNous are
rivâmes à Thèbes , et les premiers. éclaircis-
semens plongèrent le poignard dans le sein de.
mon ami. Les regrets deson absence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de ses
jours. Son frère avoit péri dans un combat;
sa sœur avoit été mariée à Athènes. Elle n’était
plus; et n’avait laissé qu’un fils et une fille.
Sa douleur fut amère; mais les marques d’at-
tention et de tendresse qu’il reçut des citoyens
de tous les états , de quelques parons éloignés,
et sur-tout d’Epatninondas, adoucirent. ses pei-
nes, et le dédommagèrent, en quelque. façon.
de ses pertes.

I un du chapska quatrième.
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’ CHAPITRE V.
Séjour à Thèbes. Epaminondas- Philippe a.

f ’Mace’doz’ne.

Dans la relation d’un second voyage que in
fis en Béatie , je parlerai de la ville de Thè-
bes , et des mœurs des Thébains. Dans mon
premier voyage, je ne. m.’ occupai que d’Epa-
minaudas.

le lui fus présenté. par Timagene. Il con-
naissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas
être frappe de mon nom. Il fut touché du mo-
tif qui m’attiroit dans la Grèce. Il me fitquel-
ques questions sur les Scythes. l’étais si saisi,
de respect et d’admiration, que. j’hésitais ère-
pondrel Il s’en apperçut , et détourna la cou-
versation sur l’expédition du jeune Cyrus ,1 set.

sur la retraite des Dix Millet V
Il nous. pria de le soir souvent : nous le

,vîmes tous. les iours. Nous assistions aux en.
tretiens qu’il avoit avec les Thébaias les plus
éclairés. avec les officiers les plus habiles.
Quoiqu’il eût enrichi, son esprit de toutes. les
connoissances,’ il aimoit mieux écouter que de
parler. Ses réflexions étoient toujours ’ustes et
profondes. Dans les occasions, d’éclat . lorsqu’il
s’agissoit de’se défendre, ses réponses, étoient

promptes . vigoureuses et précises. La conver-
sation. l’intéressoit infiniment, lorsqu’elles rou-
loit sur-des matières de philosophie et de par
litiqueA
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le me souviens. avec un plaisir mêlé d’0f1

gueil , d’avoirfvécu familièrement avec le plus

grand homme peutoêtre que la Grèce ait pro.
duit. Et pourquoi ne pas accorder ce titre au
général qui perfectionna l’art de la guerre, qui
eli’aça la gloire des généraux les plus célèbres

et ne fut jamais vaincu que par la fortune; à
l’homme d’état qui donnai au: Thébains une
supériorité qu’ils n’avaient jamais eue . et qu’ils

perdirent à sa mon; au négociateur qui prit
toujours dans les dictes l’ascendant suries au:
tres députés de la Grèce, et qui sut retenin
dans l’alliance de Thèbes, sa patrie, les na-
tions jalouses de l’accroissement: de cette nou-
velle puissance; à celui qui fut aussi éloquent
que la plupartdes orateurs d’Athènes , aussi
dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus juste
peut-être q-u’AriStide lui-mnème? v

,Le portrait fidèle de son esprit et de son
cœur seroit le seul éloge digne de lui: mais
qui pourroit développer cette philosophie sur
Iblime qui éclairoit et dirigeoit ses actions; ce
génie si étincelant de lumière, si fécond en
ressources; ces plans concertés avec tant de
prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment représenter encorecette égalité (l’amer

cette intégrité de mœurs *,,dett,etdignitér.dans
le maintien etu dans les manières, son atten-
tion à r’especrer. la vérité juSqucs dans les moin-

dres choses, sa douceur, sa bonté, la patien-
ce avec laquelle il supputoit-les injustices du
peuple. et Celles de quelques-nus de ses amis.

A .. »-7. n... Nie

.* Voyez la note à la fin du volume.
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l Dans une vie ou l’homme privé n’eSt pas

moins. admirable que? l’homme public , il sum-
ra de choisir au*hasard quelques traits qui ser-
virent à caractériseril’un et l’autre. J’ai déja.

rapporté ses, principaux exploits dans le pro
mier chapitre de cet ouvrage. I u t

nSa maison étoit. moins l’asyle que le sans
unaire de la pauvreté. Ellely régnoit avec u .
joie pure deliinnocence . VaVec lapai: inalté-
rable du bonheur’,.ati- milieu des autres vertus
auxquelles elle uprêtoit [de nouvelles-forces, et
qui la paroient de;l’curï éclat; elle :y régnoit
dans un a dénuemenr si :absolu , qu’on auroit
de la peine à.lc croire. Prêt à faire une irrue
ption dans leu Péloponèse , "Epamirwndas fut
obligé de travailler à son équipage. llemprunë
ta se drachmesf; ’et c’étoit à-peuaprès dans
le temps qu’il rejetoit avec indignation sa piè-’ v
ces d’opinion prince de Thessalie avoit 056

.lui’pffrir: Quelques îThébains essayèrent vai-

mentent de partager leurfortunravec lui; mais
il leur. faisoit partager l’honneur de soulager

les:malheureux.l 1 - . . : s - .4 Nousle trouvâmes un jour avec plusieurs
de ses amis qu’il avoit rassemblés.:ll.; louroit:
SoitjziSphondriaSYa’ une fille en fige d’être ma-
riée; il est trop pauvre pour’lui constituer une:
dots; je vous aitaxés chacun en particulier sui--
vaut vos facultés. Jeasuis obligé (36165:6! que!m

’ ques jours chez moi; mais à mit-première sore. -
tic, je vous. présenterai cet’honn’ête citoyen;

"tr... ,*’,r
a i .Il il? Quarante-oinï li’vross’ Ç .*.
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il est juste qu’il reçoivevde vous ce bienfait,
et qu il en connaisse les auteurs.,Tans saus-
crivirent à cet arrangement. et le quittèrent en
le remerciant de sa confiance. l’imagerie , in-
quiet de ce projet de retraite ,- lui en deman-
da le motif. il répondit simplement: Je suis
obligé de faire blanchir mon mais. En ef-
fet, il n’en avoit qu’un. V l 1. . , I ,

Un moment après entra Micythus. C’était
l un jeunevho’mme qu’il aimait beaucoup. Diamè-

don de ’Cyzique est arrivé . dit Micythuseil
s’est adressé a moi pour, l’introduire auprès de

vous. Il a des propositith à vous faire de la
part du ami-d’0 Perse , qui l’a chargé de vous
remettreiune somme considérable; Il m’a même
forcé d’accepter cinq talens.. Faitesle venin,
répondit Epaminondas. ,, Écoutez. Biomédon;
lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont confore
mes aux intérêts de ma patrie, je n’ai pas bec
soin de ses prescris. Si elles ne le sont pas...
tout l’or de son empire ne me feroitpns-gtrao
hit uronidevair. Vous. avez jugé de mon cœur
par le vôtre; je vous le pardonne; mais sur.
tez au plutôt de cette ville , de peut que vous
ne corrompiez les habituas. Et vous ,J Micythus .
si vous ne rendez à l’instant même l’argent

que vous aux reçu . je nais vous-livrer au.
magistrat ,, . Nous nousétions, écartés pendant
cette conversation, et Micythusnous en fit le
récit le moment d’après.- - ,-

La leçon qu’il. venoitnde «recevoir, Eps-
minaudas l’avait donnée plus d’une foisà ceux
qui l’eutouraicnt." Pendant ’qu’il commandoit
l’année, il apprit que soufisme: avoit vendu

, ,.
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Je liberté d’un captif. Rendez-moi mon bou-
. clier, lui dit-il; depuis que l’argent a souillé
vos mains, vous n’êtes plus fait pour me sui-i

7re dans les dangers. . - kZélé. disciple de Pythagore, il en imitais
la frugalité;-il s’était interdit l’usage du
et prenoit soutient un peu de miel pour. toute
nourriture. La musiquesqu’il-avoit apprise sans
les plus. habiles maîtres , charmoit quelquefois
æs loisirs-il excelloit dans le jeu de la flûte,
et , dans les repas ou il étoit prié, il chan-
toit à son tout en s’accompagnant de lalyse.

V Plus il étoit facile dans la société ,: plus
il était sévère loflqu’il falloit maintenir la dé-
cence de chaque état. Un homme de la lie du
peuple, :et perdu de débauche ,. étoit détenu en

i prisom Pourquoi, dit Pélopidas a son ami,
m’amwbus refusé sa grue pour raccorder à
une courtisane? ., c’est, répandit lipaminondae,
qua ne. convenoit pas à un homme "tel que
gourde Vous intéressera un homme tel que

in... t » - slamais il ne brigua-ni ne refusa les chea-
lges publiques. Plus d’une fraisil servit Comme
simple soldat-,- sans des. généraux sans expé-
tierce , que l’intrigue lui avoit fait préférer.
Plis d’une fait les aucunesrmsîégées dansions
canp, et réduites aux plus faeheuses extrémi-
tés,. implorèrent son secours. Alors i1 dirigeois
les opérations , repoussoit: l’ennemi, et rame»
riot tranquillement l’armée , sans se souvenir!
de l’injustice de sa patrie , nifduservice qu’il .

Vomit de luirendre. . ;. ’
il ne négligeoit aucune circonstance pour!

à
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«devez! le courage de sa nation, ’et’ la fendre
Zaedoutable aux autres peuples. Avant saque-
-mière»campague du; Péloponèse, il engagea
quelques Thébains à lutter contre les, lacédé-

;mo’niens-q’ui se-trauwoient à Thèbes. Les pre-
.miersr eurent l’ avantage ; et, d’ès ce. moment,
àsesusaldats Commencerent à. ne plus craindre
des l La-cerlémuniensa 11;,campoit en Arcadie ; c’é-
atoh en hiver. ILe’sldépmés d’une ville vqisire

aiment. lui prbposer. d’y entrer,.et cryptent»
«in les lb’gerqens: 4, Non; dit IEpaminondas l
.seszofiîciçrs,;. s’ils nous ’voyoiem, assis auprès

«un feu . ilstnousnprendmient. pour. des: hom-
mtsv. ordinaires. aNou’s resterons ; ici malgré la.
ulgu’eurde la saison. Témoins de nos lut-mut
:de mas exercicesA, ils Seront frappés détonne-

1mm. - r J I; avenur :1. Da’iphantu’sïet ’lollidas; (leur officiers gép

métaux qui avoientlmérité son estime,.disoient
au; jour Hà Timagene: vqus l’admireriez b’rn
plus; si.v.vous’ l’aviez suivizdans ses -expéli-
fions, si vous aviez étudié ses marches . ses
campemensflses dispositions: avant la bmaile ,
sa. valeur. brillante ne. sa présence d’esprit dans
agnelée; six vous l’aviezwu- toujours nerf,
ton-jouta tranquille. .penéxlrer d’un . coup-d’ail
keyproiets deï-l’ennemi ,.1ui inspirer. une.sém-
:iiéi»funeste.,l nml’ûiplier- autour de laides pe-
g’ear -prcsqueu°mévitables , maintenir en ne
temps lm plh3,;:exacte. discipline dans Son xr-,
mée. vrfleillâtnpar. des mOyens;. imPIévus l’a--
ding» de sesnoldats . :S’Dcçuperv sans cesse de:

leur conservation, et sur-tout de leur .hon-
nm assurant. 31:53.3 Huy 92": au a;

v
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C’est par des attentions si touchantes qu’i

s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue ,
tourmentés desla faim , ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres , à se précipiter dans le
danger. Costerreurs paniques, Isi fréquentes
dans l’es autres armées , sont inconnues dans
la sienne. Quand elles sont prêtes de s’y glisà
ser, il sait. d’un mot les dissiper, ou les toutà

’ ner à son avantage. Nous étions sur le point
d’entrer dans le Péloponèse: l’armée ennemie 4

vint se camper devant nous. Pendant qu’Ep39
minondas’ en examine la position, un coup "de
tonnerre: répands l’alarme parmi’ses soldatsto’

devin ordonne de suspendre la marche. On de-
mande ’avec«effroi au général ce qu’annonce’
un pareil présage: Que l’ennemi a choisi unî
mauvais-camp, s’écrie-t-il avec assurance. Le:z
courage des troupes se ranima’; et le lendemain
elles forcèrent le passage.- l I
-. :.I;es deux officiers Thébains rapportèrent-
d’autres faits que je supprime. J’en omets plu-3
sieurs qui se sont passés sous mes yeux; et
je - n’aioute l qu’une réflexion. vEpaminondas, a sans

ambition; sans vanité r sans intérêt, éleva env
peud’années sa nation au spointde grandeur
ou nous avons vu les . Thébains. Il opéra ce:
prodigeyd’abord par l’influenèe de ses’vertusî

et densesrralens. En même temps qu’il idomia
naît .surrles esprits. par la supériorité de’ son l
génie et de ses lumièresyil disposoit à son gré’
des passions. des autres , parce (ruileroit-maî-
tre dessienues. Mais.:ce quii’accélëra ses-3111?:

tcès , ce fut la force de son caractère. Son amer
indépendantes: altièrerfut indignée de bonne

I
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heure de la dominatiOn que les lacédémoniens
(et les Athéniens avoient exercée sur les Grecs
en général, et sur les Thébains en particulier.
Il leur voua une haine qu’il auroit renfermée
en lui-même; mais des que sa patrie lui eut
confié le soin de sa vengeance, il brisa les
fers des nations, et devint conquérant par de-
voir. Il (ormaie projet aussi hardi que nou-
veaud’attaquer. lesLacédémoniens- jusques dans
le centre de leur empire , et de les dépouiller
de cette préeminence dont ils jouissoient de-
puis tant de siècles; il le suivit avec obstina.
tian . au mépris de leur puissanee, de leur gloi-
re, de leurs alliés. de leurs ennemis qui voo
yeieut d’un œil inquietcesprogrès rapides des
Thébains; Il ne fut point arrêté non plus par
l’opposition d’un parti qui s’étoit formé à Thè-

r hes , et qui vouloit la paix . parce qn’Epami-s
mondas vouloit la guerre. Ménéslidès étoit à
la tête de cette faction. Son éloquence , ses di-

» gaîtés ,- et l’attrait que la plupart des hommes

ompour le repos. lui donnoient un grand cré-
dit sur le peuple. Mais la fermeté d’Epaminon-n
das déstruisit ’ àla un. ces chaules 3 et tant
étoit disposé peut la campagne . quand nous.
le quittâmes. Si la mot n’aVoit terminé. ses:
joursau miliewd’un triomphe qui ne laissoit
plusde ressource aux lacédémoniens. il-aurx
roitademaudé raison aux. Athéuiens des victoi-
res qu’ils avoient remptlrtécs sur les Greca ,
et, enrichi , comme il le disoit.lui-même . la.
citadelle de Thèbes, des monumens qui déco-

rent celle (murènes... .Nous avions souvent occasinnde voir P01.
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lymnfi,’bpè:e. d’ilpairtinendas. Œi respectable
vieillard’étoit moins’ touché des hommages que

l’on..rendoit a ses vertus, que des honneurs
queJ’on décernoit à son’fils. Il nous rappellù

plus diane fois ce sentiment si teudrequ’au
milieu des applaudissemens de l’armée, Epami-
noudas laissa éclater après la bataillede’ Leu;
tres: ,, Ce qui me flatte le plus, c’estqueles
auteurs de mes jours viventlencore, et qu’ils

jouiront de ma gloire ,,. .Les Thébains avoient chargé Polymnis de
veiller sur le jeune Philippe, frère de Perdicas,
roi de Macédoine. Pélopidas, ayant pacifié les
troubles’de ce royaume, avoit reçu pour ôta-
ges ce prince:et.;o àeuoesfseigneuts Macédo-
niens. Philippe, ’âgé d’environ 18 ans, réunis-

soit déja le talent au desir de plaire. En le vo-
yant, on étoit frappé de sa beauté; en l’écou-

tant, de son esprit, de sa mémoire, de son
éloquence et des graces qui donnoient tant de
charmes à ses paroles. Sa gaieté laissoit quel-

quefois échapper des saillies qui n’avaient ja-
mais rien d’offensant. Doux, affable, généreux,
prompta discerner le mérite,personue ne con-
nut mieux que lui l’art et la nécessité de s’in-
sinuer dans les cœurs. Le PythagOricien Nau-
sithous , son instituteur , lui avoit inspiré le
goût des lettres qu’il conserva toute sa vie,
et donné des le uns de sobriété qu’il oublia
dans la suite. Lamour du plaisir perçoit au
milieu de tant d’excellentes qualités , mais il
n’en troubloit pas l’exercice; et l’on présumoit

d’avance que si ce jeune prince montoit un
jour sur le trône, il ne seroit gouverné ni par
les affaires, ni par les plaisirs.
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..; Philippe étoit assidu .auprès d’Epamîg
exondas: il étudioîtldans ole.genie d’un grand
homme le secret de le devenir un jour; .ilre-
çueilloit avec empressement, ses discours ainsi
que ses exemples; ace fut dans cette excelê-
lente-école qu’il apprit à se modérer. à en-
tendre la vérité, à revenir de ses erreurs. à
connoître’ les Grecs, et à les asservit. I
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CHAPITRË vr.
Départ de Thèbes. Arrivéeà Athènes; [habitons

’ de I’Am’que. - .

J’ai dit plus hàutqu’il ne restoit à Timagene
qu’un neveu et une nièce établis à Athènes;
Le neveu s’appelloit Philotas, et la nièce Épi-
charis. Elle avoit épousé un riche hénien
nommé Apollodore. Ils vinrent à- T11 s dès
les premiers jours de notre arrivéeÇimagene
goûta dans leur société une douceuret une paix ..
que son cœur ne connaissoit plus depuis long-
temps. Philotas étoit de même age flueimoi. le
commençai à me lier avec lui . et bientôt il
devint mon guide, mon compagnon,mon ami,
le plus tendre et le plus fidèle des amis.-

lls nous avoient fait promettre avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous. primes congé d’Epaminondas avec une
douleur qu’il daignaspartager, et nous nous
rendîmes à Athènes le ’I6 du mois anthçsté-
rien . dans la 2.0 année de la 104.0’Olympia.
de ” . Nous trouvâmes dans la maison d’Apol-
lodoreJes agréments. et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et"; deAson

.credir. . -» ’ : .Le lendemain de mon arrivée, je courus
àrl’Académieyj’apperçus PlatonrJ’alla-i à l’at-

relier du peintre Euphrauor. l’étois*dans.,cette

v ’ ç M* Le 13 mars de 1541:1 .36A avant. J. G.
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espèce d’ivresse que causent-au premier mo-
ment la préseneede; hommes célèbres et le "
plaisir de les approcher. le fixai ensuite mes
regards sur. larville; et pendant. quelques jouis
j’en admirai les monumeus , et j’en parcourus

les dehors. l.Athènes est comme divisée en trois par.
tics, savoir: la citadelle construite sur un ro-n
cher; la ville située autour de-ce rocher; les
ports d halète, de Munychie et du Pirée’-.

C’ sur le rocher. de -. le citadelle. que
s’établire les premiers. habitons d’Athènes z
c’est la que se trouvoit l’ancienne ville. Quoi-
qu’elle ne fàt naturellement accessible que du
côté du suH-ouest, elle étoit par-tout environ.
née de. murs qui subsistent. encore.

V Le circuit de la nouvelle ville. est de 60
stades "à Les murs. , flanqués de tours . et ele-
vés’à la hâte, du temps de. Thémistocle , of-

frent de toutes parts des fragments de colonnes
et des débris d’architecture, mêlés confusément
avec les matériaux’infortnes qu’on avoit em-

’ ployés à leur construction.
Dela. ville partent" deux longues murail-

’ les , dont l’une, qui est de as stades i", aboutit
au port de l’halere, et l’autre , qui est de 4o
stadesf, à celui du Pirée. Elles sont pres-
qu’entierement fermées à leur extrémité par. un

4 4 -A.Yv 7.... .v. 1 v. V v -5* Voyez le plan des environs d’Athènee.
** Deux lieues 67° toises.
*** Une lieue 807 toises et demie.
f Une lieue 1380 toises. I
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troisième. qui a 60 stades: et comme elles.
embrassent non-seulement ces deux ports , et
celui de Munychie qui est au milieu, mais en-’
cure une foule de maisons , de temples et de mo-
numens de toute espece, onpeut dire que l’en-v
ceinte. totale de la ville est de près de aco

stades ’- - ’En sud-ouest. et tout près de la citadel-
le . est le rocher de Muséum , séparé par une
petite vallée, d’une Colline ou l’Aréopage tient
ses séances. D’autres éminences concourent à.
rendre le sol de la ’ville extrêmement inégal.
Elles donnent naissance à quelques (bibles sour-
ces qui ne suffisent pas attxjhabitans. Ils sup-
pléent à cette disette par des puits et des ci-
stetnes, ou 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 magnifiques,
laissent à peine entrevoir leurs ornemens à tra-
vers une cour , ou plutôt une avenue longue
et étroite. Au-dehors . tout respire la simplici-
té; et les étrangers , au premier aspect, cher-
chent dans Athènes , cette ville si célèbre dans
l’univers; mais leur admiration s’accroît insen- ’
siblement , lorsqu’ils examinent à loisir ces tem-
ples , ces portiques. ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’em-

bellir. x . ’L’llius et leLCéphise serpentent autour de

-.A.

v vsÏ Sept lieues 1400 toises.
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la ville; etprès de leurs bords on a ménagé

’ l des promenades publiques. Plus loin , et à di-
verses distances. des collines couvertes d’oli-
Àviers , de lauriers ou de vignes. et appuyées

i sur, de hautes montagnes . forment comme une:
enceinte autour. de la plaine qui s’étend vers.
le midi jusqu’à la mer.’ . .

L’Attiqu’e-est une espèce-dé presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Argo-
lide peut avoir en droite ligne 357 stades F,
celui qui borne la Béctie , est"; celui’qui est
à l’opposite de lÏEubée , 4’06 "Ü sa surface est

de gazoo Stades quarrés l; je rn’y comprends
pascelle devl’île de Salamine, qui n’est que

29,35 stades-quarrés 5. » I
- Ce petit pays . par-tout entrecoupé de
montagnes et de rochers , est très»stérile de lniæ
même; et ce n’est qu’àhforce de’culturc qu’il

rend au laboureur le fruit denses peines; mais
les loir, l’industrie, le commerce et l’extrême
pureté de l’air y tout tellemeuttfavorisé la po-
pulation, que l’Atti-que est aujourd’hui couver-
te de hameau; et de bourgs; dont Athènes est

la capitale 55. - ’ aUn divise les habitans de l’Attique en trois
classes. Dans la première senties citoyens; dans

.. A.v v r v 1Yv* Environ I3 lieues et demie.
** Près de lieues- .- -; ..
*** Quinze aieues 67 toises.

t 1’ Soixante et seize ienesquarréee,
S Environ 4 lieues quarrées. f
55 Voyez la carte de l’Attiqqe.

,4K ,",,.g’th

ï l extm;à..-A..r.s-...M..- nm Wfi.l
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la seconde les étrangers domiciliés; dans la.

troisième les esclaves. .
t On, distingue deux sortes d’esclaves; les
une Grecs d’origine; les autres étrangers. les
premiers en général sont ceux que le sort des
armes a fait tomber entre les mains d’un vain-
queur irrité d’une trop longue résistance; les
seconds viennent- de Thtace, de Phrygie. de
Carie d et des pays habités par les barbares.

Les esclaves de taut- âge, de tout sexe et
de toute nation, sont un objet considérable de
commerce dans toute la Grèce. Des négocians
avides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre, les entassent comme de viles mar-
chandises dans les places publiques set, lorsqu’il
se présente un acquéreur, ils les Obliger)! de
danser en rond , anti qu’on puisse juger, de leurs,
forces et de leur agilité. Le prix; qu’onen
donne, varie suivant leurs. miens. I.es..uns sont-
estimés 300 drachmes ";-. les autres 600. Mais
il. en est qui content bien davantage. Les Grecs
qui tombent entre les mains des pirates. sont
mis en vente dans des villes grecques, et per-.
dent leur liberté, jusqu’à ce qu’il soient en état

de payer. une forte rançon. Platon et Diogene
éprouvèrent ce malheur; les amis dupremier.
donnèrent ,coo drachmes pour le racheter h.

floua, 1.1: I

gamma MWWWMgwM s-w wmswnmsm
* Les esclaves étrangers portoient parmi les.

Grecs, le nom de leur nation. L’un sourcilloit
Ourlet: , l’autre Thrane, aco. ’ ’

’.** 270 livres ’,*** 540 livres,
1" 3709 livres.
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le second resta dans les fers, et apprit aux fil!
de son maître à être vertueux et libres.

Dans presque toute la Grèce le nombre
des esclaves surpasse infiniment celui des ci-
toyens. Presque par-tout on s’épuise en efforts
pour les tenir dans la dépendance. Lacédémo.
ne, qui croyoit par la rigueur les forcer à
l’obéissance, les a souvent poussés à la révol-

te. Athènes, qui vouloit-par des voies plus
douces les rendre fidèles , les a rendus insoo

lens. ’ ,On en compte environ quatre cent mille
dans l’Attique. Ce sont eux qui cultivent les
terres. font valoir les manufactures, exploitent
les mines. travaillent aux carrières , et sont char-
gés dans les maisons de tous. les détails du ser-
vice: car la loi défend de nourrir des esclav
ves oisifs; et ceux qui, nés dans une condi-
tion serVile, ne peuvent se livrer à des tra-
vaux pénibles, tâchent de se rendre utiles par
l’adresse, les talens et la culture des arts. On
voit des fabricans en employer plus de go,
dont ils tirent un profit considérable. Dans tel-
le manufacture, un esclave trend de produit
net too drachmes a par an”; dans tel autre,

12.0 drachmes ". .Il s’en est trouve. qui ont mérité leur 1i-
berté , en combattant pour la république? et
d’autres bis , en donnant à leurs. maîtres des
preuves d’un zele et d’un attachement qulon

hm: v
* 90 livres,
** 108 livrer.
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citer encore pour exemples. Lorsqu’ils ne peue
vent l’obtenir par leurs services. ils l’achetent
par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir,

et dont ils se servent pour faire des présens
à leurs maîtres , dans des occasions d’éclat; par
exemple. lorsqu’il naît un enfant dans la mai-
son, ou lorsqu’il s’y fait un mariage. "

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs leurs maîtres peuvent les charger de
fers , les condamner à tourner la meule du mou-
lin, leur interdire le mariage, ou les séparer
de leurs femmes , mais on ne doit jamais au
tenter à leur vie: quand on les traite avec
cruauté , on les force à déserter,lou du moins
à chercher un asyle’ dans le temple de Thésée.
Dans ce dernier cas , ils demandent à passer
au service d’un maître moins rigoureux; et
parviennent quelquefois à se sousrraire au joug
du tyran qui abusoit de leur fiiiblesse.

C’est ainsi que les loix ont pourvu à leur
sûreté; mais quand ils sont intelligens, ou.
qu’ils ont des talens agréables, l’intérêt les sert

mieux que les loix, Ils enrichissent leurs maïa
tres; ils s’enrichissent eux-mêmes en retenant
une partie du salaire qu’ils reçoivent des une
et des autres. ces profits. multipliés les mettent
en état de se procurer des protections, de vi-
vre dans un luxe révoltant. et de joindre l’in-
solence. ries prétentions à la bassesse des sen-
timens. ’

ll’est défendu, sous de très-grandes pei-
nes , d’infliger des c0ups à l’esclave d’un au- .

tre, parce que toute violence est un crime.
contre l’état, parce que les esclaves n’ayant,
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presque rien qui les caractérise à l’extérieur Ü

l’outrage , sans cette loi. pourroit tomber Sur
le citoyen , dont la personne doit être sacrée.

Quand un esclave est affranchi, il ne pas-
se pas dans la classe des citoyens,-mais dans
celle des domiciliés ,. qui tient à cette demie:
se par la liberté, et à celle des esclaves par le
peu de Considération dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix
mille , sont des étrangers établis avec leurs fa-
milles dans l’Attique , la plupart exerçant des
métiers, ou servant dans la marine , protégés
par le gouvernement, sans y participer , libres
et.,dépeudant, utiles à la république qui les

redoute, parce qu’elle redoute la liberté sépa-
rée de l’amour de la patrie , méprisés du peu-
ple fier et jaloux des distinctions attachées à i
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 la -
drachmes "pour les chefs de famille , et de 6
drachmes 4’" pour leurs enfans. Ils perdent leurs
biens quand ils ne remplissent pas le premier
de ces engagemcns , et leur liberté quand ils

Ann www vyumt r v v w* Les esclaves étoient obligés de raser leur
tête (Aristoph. in tu. v-Qm. Schol. ibid); mais
ils la couvroient d’un bonnet (Id. in vesp. v.
Leurs habillements de voient n’aller que jusqu’aux
genoux (Id. in Lys’s. 1:53. Schol. ibid); mais

ien des citoyens on portoient de semblables-
** 10 livres 16 sols. ’
*** 5 livres 8 sols.

.,...------.. fla- .na-A,
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violent le second; mais s’ils rendent des sera
vices signalés à l’état, ils obtiennent l’exemp4

tion du tribut. ’ ’ 1 I t
Dans les cérémonies religieuses , des fon-

ctions particulières les distinguent des citoyens.
Les hommes doivent porter une partie des of-’
fraudes, et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmes libres; ils sont enfin carposésj
aux insultes du peuple et aux traits ignomie
nieux qu’on lance contre eux sur la scène.

On a vu qùelquefois la, république en fai-
re passer un très-grand nombre dans la classe
des citoyens ,- épuisée par de longues guerres.
Mais si par des manœuvres sourdes, ils Se
glissent dans cet ordre respecrable, il est per-
mis de les poursuivre en justice , et quelque. r
fois même de les vendre comme esclaves.

Les affranchis , inscrits dans la même clas.
. se , sont sujets au même itribut, à la même

dépendance , au même. avilissement. Ceux qui
sont nés dans la. servitude ne sauroient (lever
tin-citoyens; et tout patron qui peut. en jus-
tice réglée , convaincre d’ingratitude à son égard
l’esclave ’qur’il avoit afl’ranchi, est autoriséà le

remettre Sur-léchant!) dans les fers; en lui di-
sant: Sois :esclave . puisque tu ne sais pas être

’. - libre. t - I a - rLa condition des domicilés commence à
s’adoucir; ils sont depuis quelque temps moins
vexés, sans être plus satisfaits de leur sort;
parce qu’après avoir obtenu des égards , ils vou-
tiroient avoir des distinctions, et qu’il est dif-
ficile de n’être rien dans une ville où tant de
gens sont quelque chose. --
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issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-
mêmes; et l’enfant d’un Athénien qui épouse

une étrangère. ne doit avoir d’autre état que
celui de sa mère. Périclès fit cette loi dans un
temps ou il, voyoit fauteur de lui des enfans
propres à perpétuer sa maison-r11 llafit exécu-
ter avec tant derrigueur, que près de 5000
hommes, exclus au rang de citoyens, furent
vendus à l’encan. Il la viola, quand il ne lui
resta plus qu’un fils, dont il avoit déclaré la

naissance illégitime. . i L
Les Athéniens, par adoption, jouissent

presque des mêmes droits que les Athéniens
d’origine..l,orsque dans les commencemens il
fallut peupler l’Attique , on donna le titre de
citoyens àa tous ceux qui venoient s’y établir.
Lorsqu’elle fut surfisamment peuplée, Solen ne
raccorda qu’à ceux qui s’y transportoient. avec
leur famille, on qui, pour toujours exilés de
leur pays, cherchoient ici un asyle assuré.
Dans la suite on le promit à ceuxlqui ren-
droient des services à l’état; et comme rien
n’est si honorable que d’exciter la xreconnois-
sance d’une nation éclairée, dès que ce titre
fut deveni le pri; du bienfait, il devint l’objet
de l’ambition des souverains, qui lui donnè-
rent un nouveau lusrre en l’obtenant, et un
plus grand encore loquu’ils ne l’obtenoient
pas. Refusé autrefois à Perdicas, ,roi de Macé-
doine , 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 recherche , tant que les Athé’;

r e
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niens suivirent à la rigueur les Mir; faites pour
empêcher qu’on ne le prodiguât: car il ne suf- ’
fit pas qu’on soit adopté par un décret du
peuple; il faut que ce décret soit confirmé par
une assemblée où six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double
élection peut être attaquée par le moindre des
Athéniens , devant un tribunal qui a le droit
de réformer le jugement du peuple même.

Ces précautions , trop. négligées dans ces
derniers temps, ont placé dans lé rang des ci-
toyens, des hommes qui en ont dégradé le ti-
tre, et dont l’exemple autorisera , dans la sui-
te, des choix encore plus déshonorans.

On compte. parmi les citoyens de l’Atti-4
que, 20,000 hommes en état de porter les ar-

mes. iTous ceux qui se distinguent par leurs
richesses, par leur naissance, par leurs vertus
et par leur savoir , forment ici, comme presl
que par-tout aillieurs , la principale classe des
citoyens . qu’on peut appeller la classe des n0-

tables. » I IOn y comprend les gens riches, parce
qu’ils supportent ples charges de l’état; les
hommes vertueux et éclairés,parce qu’ils con-
tribuent le plus à son maintien et à sa gloi-
re. A’ l’égard de la naissance , on la respecte,
parce qu’il est à présumer qu’elle transmet de
’père en fils des sentimens plus nobles, et un
plus grand amour de la patries

Un considère donc les familles qui pré-
tendent descendre ou des dieux , ou des rois
d’Athènes , ou des premiers héros de la Grè-
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ce. et encore plus celles dont les auteurs ont

4 donné de grands exemples de vertus , rempli
les premières places de la magistrature , gagné
des batailles , et remporté des couronnes aux

.jeux publics. ’Quelques-uns (ont remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la maison des Eumolpides conser-
ve le sacerdoce de Cérès Elensine, et "celle
des Etéobutades le sacerdoce de Minerve. D’au-
tres n’ont pas de moindres prétentions; et
pour les faire valoir . ils fabriquent des généa-
logies qu’on n’a pas grand intérêt à détruire;

car les notables ne font point un corps par-
V ticulier. lls ne jouissent d’aucun privilege,

d’aucune préséance; mais leur éducation leur
donne des droits aux places , et l’opinion pu-
blique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient , outre les es.
claves , plus de 30.000 habitans.

Fin du Chapitre sixienle.
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C H A P I T R E VIL
Séance de fdcadémie.

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’a-
vais déja’parcouru rapidement les singularités
qu’elle renferme. Quand je fus plus tranquille,
Apollodore , mon hôte, me proposa de retour-
ner à l’Académie ”. *

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries;
et de u sortant par la porte Dipyle, n0us nous
trouvâmes dans des champs qu’on appelle aus-
si Céramiques, et nous vîmes le long du che-
min -quantité de tombeaux: car il n’est per-
mis d’enterrer personne dans la ville. La plu-
part des citoyens ont leur sépulture dans leurs
maisons de campagne. ou dans des quartiers

4 qui leur sont assignés hors des murs. Le C66
ivramique est réservé pour ceux qui ont péri

dans les combats. Parmi ces tombeaux. on re-
marque ceux de Périclès et de quelques autres
Athénieus qui ne sont pas morts les armes à
la main, et à qui on a voulu idéeerner. après
leur trépas , les honneurs les plus distingués.

L’Académie n’est éloignée de la ville que

de six stades ". c’est un grand emplacement
qu’un citOyen d’Athènes. nommé Académus .

avoit autrefois possédé. On y voit maintenant

- m m A.* Voyez le plan e I’Académie.
** Un quart de eue.
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un gymnase et un jardin entouréde murs, or-
né de promenades couvertes et charmantes,
embelli par des eaux qui coulentvà l’ombre des
platanes et de plusieurs autres espèces d’ar:
bres. A’ l’entrée est l’autel de l’amour et la

statue de ce dieu; dans l’intérieur sont les au-
tels de plusieurs autres divinités: non loin de
la Platon .a fixé sa résidence auprès d’un pe-
tit temple qu’il a consacré aux Muses, et
dans une portion de terrein qui lui appartient. i
il vient tous les jours à l’Académie: nous l’y
trouvâmes au milieu de ses disciples; et je
me sentis pénétré du respect qu’inspire sa pré-

sence.
Quoique âgé d’environ soixanterhuit ans,

il conservoit encore de la fraîcheur: il avoit.
reçu de la nature un corps robuste. Ses longs
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avoir ré-

tablie par un régime austère, et il ne lui re-
sroit d’autre incommodité qu’une habitude de

mélancolie , habitude qui lui fut commune.
avec Socrate, Empédocle et d’autres hommes
illustres.

Il avoit les traits réguliers, l’air sérieux,

les yeux pleins de douceur, le front ouvert
et dépouillé de cheveux . la poitrine large, les
épaules hautes, beaucoup de dignité dans le
maintien, de gravité dans la démarche, et de
modestie dans l’extérieur.

il me reçut avec autant de politesse que
de simplicité, et me fit un si bel éloge du phi-
losophe Anacharsis dont je descends . que je
rougissois de porter le même nom. Il s’expri-
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moit avec lenteur; mais les g-races et la per-
suasion sembloient couler de ses lèvres. Com-
me je le connus plus particulièrement dans la
suite , son nom paraîtra souvent dans ma re-
lation. Je vais seulement ajouter ici-quelques
détails que mlapprit alors ApollOdore.
I La mère de Platon, me dit-il . étoit de la
même famille que Solon, notre législateur; et
son père rapportoit son prigine à Codrus, le
dernier de nos rois, mort il y a environ’ 700
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musi-
que, les diflërens exercices du gymnase rem-
plîrent tous ses momens. Comme il étoit ne

-avec une imagination forte et brillante , il fit
des dithyrambes, s’exerça dans le genre épi-
que, compara Ses Vers à ceux d’HomèœMet,
les brûla ”. Il crut que le théatre pourroit le
dédommager. de ce sacrifice: il composa quel-
ques tragédies; et pendant que les acteurs se
préparoient à les représenter, il connut Socra-
te, supprima ses pieces ,et se dévoua tout en-
tier à la philosophie.

i Il sentit alors un violent besoin d’être uti-
le aux hommes. La guerre du Péloponèse avoit
detruit les bons principes. et corrompu les
mœurs; la gloire de les rétablir excita son am-

AM A- *’En lesjetantau Feu, il parodia ce versd’Homère:
A’ moi , Vulcain; Thétys a besoin de ton aida

’ Platon dit à son tout:
A’ moi, Vulcain; Platona besoin de ton aide.

Horn. Iliad. 18.v.392. Eustath. t. a. p. 1149. Diog;
Laert. lib. 3. S. 4. et 5. i

r

, a
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bition. Tourmenté jour et nuit de cette graine
de idée, il attendoit avec impatience le m0-
ment où , revêtu des "magisnatures, il seroit
en état de dépIOyer son zele et ses talents;
mais les secousses qu’essuya la république dans
les dernières révolutions qui en peu de temps
présentèrent la tyrannie sous (les formes tou-
jours plus efi’rayantes; la mort de Socràte,-son
maître et son anti , les réflexions que tant d’ ève-v

tremens produisirent dans son esprit, le conVaino
quirent bientôt que tous les gouvernemens sont
attaqués par des maladies incurables; que les
alliaires des mortels sont, pour ainsirdire, dé-
sespérées , et qu’ils ne seront heureux que lors?
que la philosophie se chargera du soin de les»
conduire. Ainsi. renonçant à son projet, il ré-

.solut d’augmenter ses counoissances, et de les
consacrer à notre instruction. Dans cette vue
il se rendit à Mégare . en Italie , à Cyrène ,

en Égypte, par-tout où l’esprit humain avoit
fait (les progrès.

il avoit environ 4o ans quand il fit le v.0-
yage. de Sicile pour voir l’Etna. Denys , tyran
de Syracuse, desira de l’entretenir. La conver-
sation roula sur le bonheur, sur la justice ,-
sur laivéritable grandeur. Platon ayant sou-
tenu que rien n’eSt si lâche et si malheureux
qu’un prince injuste , Denys en colère lui dit:
,, Vous parlez comme un radoteur. Et vous
comme un tyran, ,. répondit Platon. Cette ré-
ponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère, qui rev
tournoit en Grèce , qu’après avoir exigé du
commandant qu’il le jeteroit à lamer, ou qu’il
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s’en déferoit comme d’un vil eSclave. Il fut
vendu, racheté et ramené dans sa patrie. Quel-
que temps après , le roi de Syracuse , incapa-
ble de remords, mais jaloux de l’estime des
Grecs, lui écrivit; et l’aya t prié de l’épar-

gner dans ses discours, il-nen reçut que cet-
te réponse méprisante: ,. Je n’ai pas assez de
loisir pour me, souvenir de Denys ,,.

A son retour Platon se fit un genre de
vie dont ’il ne s’e5t plus écarté. Il a coii’a
tinué de s’abstenir des affaires publiques maie
que , suivant lui, nous ne pouvons plus être
conduits au bien, ni par la persuasion,nipat
la force 3 mais il arecueilli les lumières épar-
ses daus les contrées qu’il avoit parcourues;
et conciliant , autant qu’il est possible, les opi-
nions des philosophes qui l’avaient précédé,il
encomposa un système qu’il développa dans
ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue: Socrate en est le principal inter-
locuteur; et l’on prétend qu’à la faveur de ce
nom, il «crédite les idées qu’il a conçues ou

adoptées. ASon mérite lui afait des ennemis; il s’en
est attiré luivmême en versant dans ses écrits
une ironie piquante contre plusieurs auteurs ’
célèbres, Il est vrai qu’il la met sur le compte
de Socrate; mais l’adresse avec laquelle il la
manie , et différons traits qu’on pourroit ci-
ter de lui , prouvent qu’il avoit , du moins
dans sa jeunesse, assez de penchant à la sati-

. re. Cependant ses ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans son cœur ses
vertus.-Ila des vertus en effet -, les unes, qu’il



                                                                     

,4 voracea reçues de la nature; d’autres . qu’il a eu la
force d’acquérir. Il étoit né violent; il ’est à

présent le plus doux et le plus patient des
hommes. L’amour de la gloire ou de la célé-
brité me paroit être sa première ou plutôt son
unique passion. le pense qu’il éprouve cette ja-

lousie dont il est si souvent l’objet. Difficile et
réservé pour ceux.qui courent la même car-
rière que lui ,y Ouvert et facile pour ceux qu’il
fr conduit lui-même, il a toujours’vécu avec
l I autres disciples de Socrate, dans la con-
trainte ou l’inimitié; avec ses propres dise-te
ples, dans la confiance et la familiarité, sans
cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à leur:
besoins . dirigeant sans faiblesse et sans rigi-
dité leurs penchans vers des objets honnêtes. et
les corrigeant par ses exemples plutôt que par
ses leçons.

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

fanatisme. Vous en verrez meme 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 conformation, les courtisans pren-
nent le parti de s’estropier , pour lui ressem-
bler. Voilà les principaux traits de sa vie et
de son caractère. Vous serez dans la suite en
état .de juger de sa doctrine, de son éloquen-

ce et de ses écarts. "Apollodore, en finissant, s’appetçut que
je regardois avec surprise une assez jolie fem-
me qui s’étoit glissée parmi les disciples de
Platon. Il me dit: Elle s’appelle Lasthénieta
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c’est une courtisane de Mantinée en Arcadie.
L’amour» de la philosophie l’a conduite en ces
lieux; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue
par l’amour de Speusippe , neveu de Platon , qui
est assis.auprès d’elle. Il mcpfit remarquer en
même temps une jeune fille d’Arcadîe , qui s’ap-

pelloit Axiothée, et qui , après avoir lu un dia-
logue de Platon, avoit tout quitté, jusqu’aux
habillemens de son sexe, pour venir entendre
les leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil déguise-I
ment, avoient donné le même exemple.

Je lui demandai ensuite: Quel. est ce jeu-
ne homme maigre et sec que je voisrau’près
de Platon; qui grasseye, et qui a les yeux pe-
tits et pleins de feu? c’est, me dit-il, Aris-
tore de Stagire’, fils de Nicomaque, le médecin
et l’ami d’Amyntas. roi de Macédoine. Nico-
maque laissa une fortune assez considérable à
son fils, qui vint, il y a environ. cinq ans,
s’établir parmi nous. Il pouvoit avoir alors r7
à 18 ans. Je ne comtois personne qui ait au-
tant d’esprit et d’application; Platon le distin-
gue de ses autres disciples , et ne lui reproche
que d’être trop’recherché dans ses habits.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote ,
continua Apollodore. est Xénocrate de Chalcé-
daine. c’est un esprit lent et sans aménité. Pla-
ton 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 Xénocrate savoit mal parlé
de lui. Je ne le crois pas, répondit-il: On in;
.sista; il ne céda point. On offrit des preuves;
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,. Non , répliqua-t-il; il est impossible que je
ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si
tendrement ,, .

Comment nommez-vous. diseie alors cet
autre jeune homme qui paroit être d’une san-
té sipdélicate, et qui remue les émules par
intervalles? C’est Démosthéne, me dit Apollo-

dnre. "est ne dans une condition honnête.
Son. père , qu’il perdit à l’âge de 7 ans, occu-
poit,une assez grande quantité d’esclaves à for,-

I ger des épées, et à faire des meubles de dif-
fèrentes sartes. Il vient (le gagner un procès
contre ses tuteurs qui vouloient le frustrer d’une
partie de son bien x il a plaidé lui-même sa
cause. quoi îu’il ait a peine r; ans. Ses cama-
rades. sans doute jaloux du succès, lui donc
neur aulourd’hui le nom de serpent, et lui
prodiguent d’autres épithétes déshonorantes
qu’il paroit s’attirer par la dureté qui perc:
dansson caractère. Il veut se Consacrer au
barreau ;et dans ce dessein, il fréquente l’éco-r
le.d’lsée, plutiit que celle d’isocrate , parce
que l’éloquence du premier lui paroit plus1nerv
venise que celle du second. La nature lui adon-
né une voix (cible. une respiration embarras.
sec. une prononciation désagréable; mais e1-
le l’a doué d’un de ces caractères fermes qui
s’irritent par les obsracles. S’il vient dans ce
lieu , c’est pour y poser à la fois des princi-
pes de philosophie , et des leçons (l’éloquence.

Le même motif attire les trois éleves que
vous voyez auprès derDémosthene. L’un s’ap-
pelle Eschyne; c’est ce jeune homme si brilv
Ian: de sauté. N6 dans une Condition obscure .
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il exerça dans son enfance des fonctions assez
viles; et comme sa voix est belle et sonore .
on le fit ensuite monter sur le théâtre , où ce-
pendant il ne joua que des rôles subalternes .
Il a des graces dans l’esprit ,.et cultive la poé-
sie avec quelque succès. Le second s’appelle
Hypéride, et le troisième Lyeurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles
de la république. *

Tous ceux qu’Apollodore venoit de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence, les antres par leur con!
duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. l’y vis aussi plusieurs étran-
gers, qui s’empressoient d’écouter les maxi-
ines de Platon sur la justice et sur la liberté,
mais qui , de retour chez eux, après avoir
montré des vertus, voulurent asservir leur pa-
trie, ou l’asservirent en effet: tyrans d’autant
plus dangereux, qu’on les avoit élevés dans la

haine de la tyrannie. v v
Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages a

ses disciples; d’autres fois il leur proposoit
une question, leur donnoit le temps de lamé-

’diter , et les accoutumoit à définir avec exacti-
tude les idées qu’ils attachoient aux mots. C’é-
toit communément dans les allées-de l’Acadé-
mie qu’il donnoit ces leçons; car il regardoit
la promenade comme plus utile à la santé» que
les exercices violens du gymnase. Ses anciens
disciples . ses amis, ses ennemis même venoient
souvent l’entendre. et d’autres y venoient as-
tirés par la beauté du lieu.

l’y vis arriver un homme âgé d’environ

Tom. Il. i i 1
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45 ans. Il étoit sanssouliers, sans tunique ,
avec une longue barbe, un bâton à la main ,
une besace sur’ l’épaule, et un manteau , sous
lequel il tenoit un coq en vie et .sans plumes.
Il le jeta au milieu de l’assemblée, en disant;
,, Voilà l’homme de Platon ,,. Il disparut ans--
si-tôt. Platon sourit: ses disciples murmurèrent.
Apollodore me dit: Platon avoit défini l’hom-,
me . un animal à deux pieds sans plumes; Dio-
gène a voulu montrer que sa définition n’est
pas exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-je,
pour un de ces mendians importuns qu’on ne
trouve que parmi les nations riches et policées.
Il mendie en efl’et quelquefois, 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
histoire ’en peu de mors, et je vous ferai con.
noître quelques Athéniens célèbres que je vois
dans les allées voisines. Nous nous assîmes en
face d’une tout qui porte le nom de Timon le
misanthrope, et d’une colline couverte de ver-
dure et de maisons. qui s’appelle Colone.

Vers le temps où Platon ouvroit son éco-
le à l’Académie, reprit Apollodore, Antisthè-
ne, autre disciple de Socrate, établissoit la
sienne sur une colline placée de l’autre côté
de la ville. Ce philosophe cherchoit. dans sa
jeunesse, à se parer des’dehors d’une vertu sé-
vère; et ses intentions n’échappèrent point à
Socrate, qui lui dit un jour: Antisthène , j’ap-
perçnis- votre vanité à travers les trous de vo-
tre manteau. lustroit, par son maître que le
bonheur consiste dans la vertu, il fit consis-

i
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ter la vertu dans le mépris des richesses ordo
la volupté; et pour accrèditer ses maximes, il
parut en public, un bâton à la main, une be-
sace sur les épaules -, comme un de ces infor-
tunés qui exposent leur misere aux passans.
La singularité de ce spectacle lui attira des
disciples que son éloquence fixa pendant quel-
que temps auprès de lui. Mais les austérité!
qu’il leur prescrivoit les éloignèrent insensible-
ment; et cette désertion lui donna tant de dé-
goût ,7 qu’il ferma son école. . i

Diogène parut alors dans cette ville. Il
avoit été banni de Sinope sa ,patrie, avec son
père accusé d’avoir altéré la monnoie. Après

beaucoup de rèsistance, Antisthène lui commu-
niqua ses principes, et Diogène ne tarda pas
à les étendre. Antisthène cherchoit à corriger
les passions, Diogène voulut les détruire . Le

, sage , pour être heureux , devoit, selon lui. se
rendre indépendant de la fortune, des hommes
et de luicmème; de la fortune, en braVant ses
faveurs, et ses caprices; des hommes, en se-
couant les préjugés, les usages, et jusqu’aux
loix , quand elles n’étaient pas conformes à ses
lumières: de lubmême ,en travaillant à endur- v
cit son corps contre les rigueurs des saisons
et son arme contre l’attrait [des plaisirs. il dit
quelquefois : ,, Je suis pauvre, errant, sans
patrie. sans asyle , obligé de vivre au jour la
journée; mais j’oppose le courage à la fortu-
ne, la nature-aux loix, la raison aux pas-

sions ., . ADe ces principes dont les diférentes con-
séquences peuvent conduire à la plus haute pet-4
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faction, ou aux plus grands désordres ’, résul-
te le mépris des richesses , des honneurs, de
la gloire, de la distinction des états, des bien-
séances de la société. des arts, des sciences,
de tous les agrémens de la vie. L’hOmme dont
Diogène s’est formé le modele,-et qu’il cher-

che quelquefois une lanterne à la main, cet
homme étranger atour ce qui l’environne,
inaccessible à tout ce qui flatte les sens , qui
se dit citoyen de l’univers, et qui ne le sau-
roit être de sa patrie; cet homme seroit aus-
si malheureux qu’inutile dans les sociétés po-
licées. et n’a pas même existé avant leur nais.
sance. Diogène a cru en appercevoir une foi-
ble esquisse parmi les Spartiates; ,. je n’ai vu,
dit- il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des
enfans a Lacédémone ,,.

Pour retracer en lui même l’homme dont
il a conçu l’idée , il s’est soumis aux plus ru-
des épreuves, et s’est affranchi des plus légè-

res contraintes. Vous le verrez lutter contrela
faim, l’appais’er-wavec les alimens les plus gros-

siers, la contrarier dans les repas ou regne
i’l’abondance, tendre quelquefois la main aux
passans, pendant la nuit s’enfèrmer dans un

.tonneau,s’exposer aux injures de l’air sous le
portique d’un temple, se rouler en été sur le
sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans

mv.

* Antisthène et Diogène ont été les chefs de
d’école des Cyniques; et de cette école est sortie
belle des Stoiciens. jCicer. de ont. lib. 3. cap. 17.

torn. r. pag. 295.) - .
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lr neige; satisfaire à tous ses besoins. en pu-
-blic et dans les lieux fréquentés par la lie du
peuple , affronter et supporter avec courage le
ridicule, l’insulte et l’injustice , choquer les usa-
ges établis jusques. dans les choses les plus
indifférentes, et donner tous les jours des sce-
nes qui, en excitant le mépris des gens squ-

gsés. ne dévoilent que trop à leurs yeux les
motifs secrets qui raniment. Je le vis un jour,

pendant une forte zélée. embrasser à domina
i une statue. de bronze. Un Lacédémonien lui

demanda sïil souffroit. Nonydit, Je philosophe.
Quel. mérite. avez-vous donc . répliqua le Lacté).

démonien? . . . ’ yDiogène a-:de-la profondeur dans l’esprit,
de la fermetéadans-l’ame. de la gaieté dansle
caractère. il expose ses p-lëlnclpes avec tant de
force,lqu.’on a vu des étrangers l’écouter, et

sur-le-champ..abandonner tout pour le suivre,
Comme il Se Croit appellé à: réformer les hum,-
mes, il;n’a, pour eux aucuneieapèce de ména-
gements, Somsystême le porte à déclamer coq-

rtre les vices et les abus won. caractère. àpoug.
suivre sansvpitié (ceux qui les perpétuent. Il
lance à tous martiens sur eux les traits de la
satire, et ceux de l’ironiemille fais. plus kre-
doutable. La liberté qui rague dans ses discours
le rend agréable au peuple. On’ l’admet dans
la bonne compagnie dont il modere l’ennui par
des reparties promptes ,- quelquefois heureuses,
et toujourslfréquentes , parce, qu’il. ne se refu-
se rien. Les jeunes’gens le recherchent pour
faire assaut de-plaisanterie avec lui , et se ven-
gent. V de sa supériorité par. des, outrages qu’il

z
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supporte avec unes tranquillité ’qui les "humilie.
le l’ai vu ’souventilenr reprocher des expres-
eions et des actions qui faisoient mugir la pu-
deur; et je nacrois pas que lui-même se soit
livré aux excès. dont ses ennemis l’accusent.
Son indécenceest dans les manières plutôt que
dans les mœurs. De grands talens, de grandes
vertus , de grands efforts- n’en feront qu’un
homme singuliet; et je sousCriraitoujoursau
jugement de Platon, qui a ditde lui :’,, c’est

Socrate en-Idëliro, ne * l r
Dans ce moment nous vîmesc passer un

immine qui-ce promenoit lentementtauprès de
nous. Il paroissoithâgé d’environ ’44oi- ans; il
avoit l’airitriste etîsoucieiix . la. main dans son
manteau. Quoique. son extérieur fût-tièsæim-
ples, ApollodOre. s’empressa de l’aborder avec
Jun respect mêlé d’admiration et de sentiment;
et reVenant s’asseoir auprès de ’moi: c’est Pho-

"eion , me ditjil, et ce nom doit à jamais ré-
Veiller ïdans’ votre esprit l’idée de .laï probité

même: Sa naissance estobscure; mais son aine
les: ’infinimentélevée. il fréquenta de bonne
41eme l’Àcadémie; il y puisa les principes su-
Ælimes qui depuis ont dirigé sa conduite, prin-

Vcipes gravés dans son cœur, et aussi invaria-
Æles que la justice et la vérité dont ils éma-

ütent. , l . ï .. :1 Au sortir »de -]’Acadëmie, il servît sous
Chabriasï dont’ il modéroit l’impétuosité , et

qui lui dut en grande partie la victoire de Naxos.
D’amres occasions ont manifesté ses. talens pour
la guerre. Pendant la paix il, cultive un petit
mm qui sulfitoit à peine en: besoins de
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l’homme le [dus modéré dans ses desirs . et qui
procure à Phocion’ un superflu dont ilsoulage
les besoins des autres. Il y vit avec une épou-
se digue 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 aCCeptant pour
en remplir les devoirs. . A . , t-Vous ne le Venez jamais ni rire ni pleu-
rep, quoiqu’il isoit heureux et sensible .; c’est
me son aine, est.plus forte que la joie et la
douleur. Ne. soyez point efl’rayé du nuage Som-
.bre dont ses .yeuxaparoisseut obscurcis. Plie-À
belon est fardier humain . indulgent pour nos
faiblesses; il n’est amer et Mère "que pour
ceux qui corrompent les mœurs par leurs exem-
ples, ou qui perdent l’état par leurs tsonseils.

le suis bien aise que le hasard ait? rappro-
ché sous vos yeux Diogène et Phoeion. En les
comparant, vous trouverez que le premier ne
fait pas un sacrifice à la philosophie, sans le
pousser trop loin et sans en avertir le public,
tandis que le second ne montre ni ne cache
ses vertus. J’irai plus loin, et je dirai qu’on
peut juger , au premier coup-d’œil. lequel de
ces deux hommesjest le vrai philosophe. Le
manteau de Phocion est aussi grossier que ce-
lui de Diogène; mais, le manteau der-Diogène

est déchiré, et celui de Phocion ne l’es-t pas.
Après Phociou venoient deux Athéuiens,

dont l’un se faisoit remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante. :Appllodo-,
te me dit: Il est fils-d’un cordonnieruet gen-
dre de Coty: ,xroi.de Thraee. Il s’appeuelphï-
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écrate. L’autre" est fils de Conon , qui fut un
des plus grands hommes ide ce siècle, et s’apo

pelle Timothée. -
Tous deux, placés à la tète de nos ar-

mées, ont maintenu pendant une longue suite
d’années la gloire de la république; tous deux
ont» su joindre les lumières aux talens, les ré-
flexions à l’expérience, la ruse au courage.

iphicraterse distingua sur-tout par l’exacte di-
scipline qu’il introduisit parmi’enos troupes, par
la prudence qui dirigeoit. ses entreprises , par
une défiance scrupuleuse’qyî le tenoit toujours
en garde contre l’ennemi. Il dut beaucoup’à
sa réputation; aussi disoitvil , en marchant con-
tre les barbares: ., Je n’ai qu’une crainte, c’est
qu’ils n’aient pas entenduparler d’lphicrate. ,,

Timothée est plus actif, plus patient, moins
habiles peut-être à former des projets, mais plus
cénstantxetplus ferme quand il s’agit de l’exé-

cution; Ses ennemis, pour ne pas reconnoître
son mérite ,v raccusèrent d’être heureux. Ils le
firent représenter endormisous une tente , la
fortune planant alu-dessus de sa tête , et ras-
semblant aupr’es de lui des villes prises dans
un filet. Timorhée vit le tableau, et dit plai-
samment: ., Que ne ferois-je donc pas si j’étois

éveillé ,, ? iIphicrate a fait des changemens utiles dans
les armes de l’infanterie; Timothée a souvent
enrichi lettrésor épuisé, des dépouilles enle-
vées a l’ennemi ;. il est vrai qu’en même temps
il s’est enrichi lui-même. Le premier a rétabli.
des souverains sur leurs trônes; le second a
forcé les Lacédémoniens aunous céder l’empire
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de la mer. lis ont tous deux le talent de la
parole. L’éloquence d’lphicrate estpornpeuse et

vaine; celle de Timothée plus simple et plus
persuasive. Nous leur avons élevé des aussi.
et nous les bannirons peut-être un jour.

.-1

Fin du aspira septième.
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I lycée, Gymnases hectare. Peintres. Funérailles
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Un autre jour . au moment qu’Apollodore en-
troit chez moi pour me proposer une prome-
nade au Lycée. je courus à lui, en m’écriant:
Le connoissez-vous P -- Qui? -- Isocrate. le viens
de lire un de. ses discours; j’en suis transpor-
té. Vit-il encore? où est.il? que fait-il? - Il
est ici, répondit Apollodore. Il professe l’élo-
quence. C’eSt un homme célèbre; je le con-
nois. --- le veux le voir aujourd’hui. ce matin ,
dans l’instant même. - Nous irons cher. lui en
revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des marais ;
et, sortant par la porte d’Egée, nous suivi-
mes un sentier le long de l’llissus, torrent im-
pétueux , ou ruisseau paisible. qui, suivant la
différence des saisons , se précipite ou se traî-
ne au pied d’une colline par ou finit le mont
Hymette: ses bords sont agréables. ses eaux
communement pures et limpides; Nous vîmes
aux environs un autel dédié aux Muses, l’en-
droit où l’ont prétend que Borée enleva la bel-
le Orithye , fille du roi Erechthée; le temple
de Cérès , où l’on célèbre les petits mystères,

et celui de Diane, oùll’on sacrifie tous les ans
une grande quantité de chevres en l’honneur
de la Déesse. Avant le combat de Marathon , j
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils
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douve ioient de Perses détendus sur? le chanfp
de bataille. lls s’apperçurent,tiaprèsï la’ victoi-
re, que l’exécution d.’ un vœu si indiscret épui-

seroit bient’ôt les troupeauxrde l’Attique: on
borna le nombre des victimes à cinq cents; et
la Déesse voulut bien s’en contenter.’ ’

Pendant qu’on me faisoit ces récits ,nous
vîmesisur la colline des paysans qui couroieût ,
en frappant sur des vases d’airain, pour attib
ter, un ess aim d’abeilles’qoi venoit de s’échap-,

pet d’une ruche. :1. x 1*. . e
v Ces insectes se» plaisent ’infinimentnsur le
mont Hymne , qu’ils 19m ’rentpli de leurs cos
latries-2e! qui est presqiietpar-routzcouvert de
serpolet et d’herbes l’odOriférantes.’Maisf’c’eæ

sur-tout dans le thymütcellent qu’il. produit;
qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils cont-
posent un "miel estimé dans router la .Grèce.
Il est d’un blanc tirant sur les jaune ;- ilenvirsb
cit quand ou le garde lon -temps, et -c0nser-
ve toujours sa fluidité. Les A’théniens en Font
tonales ans une récolte abondante; et l’on
peut juger du prix qu’ils y attachent, par l’a»
sage ou sont des Grecs l’d’emplOyer’ le miel dans
la pâtisserie, ainsi que dans les ’ragoût-s .011
prétend qu’il prolonge, la vie, et qu’il est prine’ v
cipalement’ utile aux vieillards. l’ai vus mémé

plusieurs disciples de Pythagore conserver) leur
santé, en prenant un peu demie! pour toute
nourriture. ï - - - Il ’- »

Après avoir repassé l’llissus , nous nous
trouvâmes dans un chemin un l’on. s’exerce;
la course, et qui nous conduisit au Lycée.

Les Athénieus ont trois gymnasesdsstinés
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arl’i’nstrnctîon de .Iajeunesse; celui du. Lycée,

celui, dulenosarge, situé sur une colline de
ce nom, et celui del’Académie. Tous .txzois on;
été construits hors des mais de: la ville ,v. aux
frais du gouvernement. On ne recevoit plure-
fois dans le second..que des enfans,’ illégitimes;
. , Ce sont de vastes édifices entourés de jar-
flins-vet d’un bois sacré. On entre d’abord dans
fine Gong de forme quarrée, et dontvle pour.
tout est de ruades, ’; elle est environnée de
portiques et de bâtimens. Sur trois de ses cô-
nes sont; des salles spacieuses , engaines de
sieges , .où les philosophes. , les rhéteurs et’les
sbphiste: rassemblent leurs diàciples, Sur le qua,
nième, on,trouve ides pieces pour les bainse;
lamines usages du gymnase. Le epprtiqne ex,
posé admid’i est double... afin -quÎ,en hiver h
pluie. agitée par le vent ne Puisseipénélrerd’ans

sa.’ partie; intérieure... , î ; y V I
«1 v Recette cour on passe dans lune encein-

telégnlement quarrée. Quelques platanes en 0m».
bragent le niilieu.*Sur trois des,côtés mgr-leur
des portiques. Celui’qui reg-arde le nord ,- est
à double rang de colonnesl pourmgaramirndti»
soleil ceuanui s’y promenent eneté. Leppore’
tique opposé s’appellevaste. Banda-longueur
du terrein qu’il occüpeiona ménagé au milieu
une? espèce de chemin creux d’environ la pieds
de largeur, sur rprès de deux; piedsde profon-
deur. c’est là qu’à l’abri des injures du temps,

sein-réa des Spectateurs; qui se tiennent sur les

. filin toises.
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plates-bandes latérales,iles jeunes élever: s’exera,

teent à la lutte. Air-delà du Kyste, est un Sta-v
de pour la course à pied. ’

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarv
que, préside aux difi’érens gymnases d’Athènes;

Sa charge est annuelle, et lui est conférée par
l’assemblée générale de la nation. Il est obligé
de fournir l’huile qu’emploient les athletes pour
donner plus de souplesse à leurs membres. Il
a sous lui, dans chaque gymnase, plusieurs
officiers, tels que le gymnaste ,- le padotribe ,
et d’autres encore, dont les uns entretiennent
le bon ordre parmi les éleves,et les autres les
dressent a difTérens exercices; On y disringue
sur-tout dix sOphronistes , nommes parmi les I
dix tribus, et chargés de veiller plus spéciale-
ment sur les mœurs. il faut que tous ces ’oflî-
ciers soient approuvés par l’Aréopage.

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

Les gymnases devant être l’asyle de l’ino

noce’nce et de la pudeur, Selon en avoit in-
terdit l’entrée au public , pendant que les éle-
ves, célébrant une fête en l’honneur de Mer-
cure , étoient moins surveilles par leurs institu-
teurs; mais ce réglement n’est plus observé;

’ Les exercices qu’on y pratique sont or-
donnés par les loix, soumis à des regles, ani-

* g livres.
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mésïpar les éloges des maîtres et plus, encore
par l’émulation ui subsiste entreles disciples.
Toute la Grèce es regarde comme la partie la.
plus essentielle de l’éducation, parce qu’ils
rendent un homme agile, robuste , capable de
supporter les travaux de la guerre, et les loi-
sirs deala paix. Considérés par rapport à la
santé, les médecins les ordonnent avec succès.
Relativement àl’art militaire, on ne peut don-
ner une plus haute idée, qu’en citant l’entente
pie des Lacédémoniens. Ils leur durent autre,
fois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples;’et,-’dçns ces derniers temps il
a fallu, pour les vaincre, 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 con-
;cert ces exercices,.lorsqu’ils épuisent le corps,
Lou qu’ils donnent à l’ame plus de férocité que

de courage.
On a successivement augmenté et décoré

Je gymnase du Lycée, Ses murs sont enrichis
de peintures. Apollon est la divinité tutélaire
-du lieu; on voit à l’entrée sa statue. Les jar-
dins, ornés de belles allées, furent renouvel-
Jés dans les dernières années de mon séjour en
«Grèce- Des sieges placés sous les arbres, in

virent à s’y reposer- - -Après avoir assisté aux exercices des jeu-
nes sans , et passé quelques momens dans des
salles où l’on agitoit des questions tourd-tour
importantes et frivoles, nous primes le chemin
qui conduit du Lycée à l’Académie , le long
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des murs de la ville. Nous avions à peine fait

1 quelques pas, que nous trouvâmes un vieillard
.vénérable, qu’Apollodore me parut bienaise
de voir. Après les premiers complimens , il lui
demanda où il alloit Le vieillard répondit d’une
voix grêle: Je vais dîner chez Platon avec
Ephore et Théopompe, qui m’attendent a la
porte Dipyle.--- C’est justement notre chemin,
reprit Apollodore; nous aurons le plaisiride
vous accompagner. Mais, dites-moi; vous ai-
mez donc toujours Platon? -- Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaison fOrmée
dès notre enfance, ne s’est pointaltérée de-
puis. il s’en est souvenu dans un de ses dia.
logues, ou Socrate, qu’il introduit comme in.
terlocuteur, parle de moi en termes très-ho-
norables. ---- Cet hommage wons étoit au. On
se souvient qu’à la mort de Socrate, pendant
que ses disciples effrayés prenoient la fuite ,
vous osâtes paroître en habit de deuil dans les
rues d’Athènes. Vous aviez donné , quelques
années auparavant, un antre exemple de fer-
meté. Quand Théramene, proscrit par les 3°
tyrans , en plein sénat , se réfugia auprès de
l’autel, vous vous leyâtes pour prendre sa Adé-
fense; et ne fallut il pas que lui-même vous
priât de lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui? Le vieillard me parut ravi. de
cet éloge. J’étais impatient de savoir son nom.
Apollodore se faisoit un plaisir de me le cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous
pas de même âge - que Platon? 0- ’J’ai six à

sept ans de plus que lui; il newdoit être que
dans sa 68.0 année. -- Vous paraissez vous
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bien porter. t- A merveille; je suis sain de?
corps et d’esprit, autant qu’il est possible de
l’être. --- On dit que vous, ères fort riche? ,
--- l’ai acquis par mes veilles de quoi satis-
faire les desirs d’un homme sage. Mon père
avoit une fabrique d’instrumens dei musique.
Il fut ruiné dans lalguerre du Péloponese; et:
ne m’ayant laissé pour héritage qu’une excel-
lente éducation , je fus obligé de vivre de mon
talent, et de mettre à profit les leçons que)
j’avais reçues de Gorgias, de Prodicus , et des
pluslhabiles orateurs de la Grèce. Je fis. des
plaidoyers pour ceux qui n’étoient pas en état
de defendre eux-mêmes leurs causes. Un dis-
cours que ij’adressai à Nicoclès , roi de Chy-
pre, m’attira de sa part une gratification de
20 talens. ’ J’ouvris! des cours publics d’élo-

quence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail qui a rempli tous les momens de
ma vie. -,- Convenez pourtant que , malgré
la sévérité de vos mœurs, vous en avez con-
sacré quelquesuns aux plaisirs. Vous eûtes au-
trefois la belle Mémoire; dans un âge plus
avancé. vous retirates chez vous une Courti-
sane non moins aimable. On disoit alors que

vous, saviez allier les maximes de la philoso-
phie avec les rafinemens de la volupté, et
l’on parloit de ce lit somptueux que vous aviez
fait dresser , et de ces oreilles qui exhaloient
une odeur si délicieuse. Le vieillard convenoit
de ces faits en riant.

mmmwo Mmmm.memnMWlMAMmmmn
* ’t 08 ,000 livres.

...., t. qæn. -
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Apollodore continuoit: VonsIavez une
famille aimable, une b0nne santé, une fortu-
ne aisée , des disciples sans nombre. un nom
que vous avez’ rendu célèbre , et des vertus
qui vous placent parmi les plus honnêtes ci:
toyens de cette ville. Avec tant d’avantages
Vous devez être le plus heureux des Athéniens.
--- Hélas! répondit le i vieillard, je suis peut;
être le plus malheureux des hommes. l’avais-
attaché mon bonheurs à la considération; mais,
comme d’un côté l’on ne peut être considéré

dans une démocratie qu’en se mêlant des allai-
res publiques, et que , d’un autre côté , la na-
turc ne m’a donné qu’une voix foible et une
excessive timidité, il est arrivé que , très-cari
pable de discerner les vrais intérêts de l’Etat,
incapable de les défendre dans l’assemblée géü
nérale , j’ai toujours été violemment tourmenté
de l’ambition et deil’impossibilitéd’ètre utile,

ou, si vous voulez, d’obtenir du crédit. Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des
leçons d’éloquence; les’étrangers, pour le prix.

de mille drachmes *-, j’en donnerois dix mille
à celui qui me procureroit de la hardiesse avec
un organe sonore. - Vous avez réparé les
torts de la nature; vous instruisez par vos
écrits ce public à qui vous ne pouvez adresv
set la parole , et qui ne sauroit vous. refuser
son estime. --. Eh que me fait l’estime-des
autres, si je ne puis pas y joindre la mienne?

Tom. [Il l ’ l V
v M- . . u 1 .,--. ,W*goolivres.i ’ I

.9.-
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le Ipousse quelquefois jusqu’au mépris la faible
idée que i’ai de mes talens. Quel fruit en aî-ie
retiré ? Ai-ie jamais obtenu les emplois, les
magistratures, les distinctions que je vois tous
les jours accorder à ces .vils orateurs qui tra-
hissent l’Etat? l -

Quoique mon panégyrique d’Athènes ait
fait rougir ceux qui précédemment avoient
traité le mêmezsulet , et décourager ceux qui
voudroient le traiter aulourd’huî. l’ai toujours
parlé de mes succès avec modestie , ou plutôt
avec humilité. l’ai des intentions pures ; je n’ai
jamais, par des écrits ou par des accusations,
faittort àpersonne, et j’ai des ennemis! --’- Eh Il .

ne devez-vous pas racheter votre mérite par
quelques chagrins? Vos ennemis sont plus à
plaindre que vous. Une voix importune les a-
vertit sans cesse que vous comptez’. parmi vos
disciples. des rois, des généraux, des hum-
mes 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 gouvernpzt la Grèce par vos élevest; et ,
pour me serins de votre expression , que vous
êtes la pierre qui aiguise l.’ instrument. -- Oui ;

mais cette pierre ne coupe pas. lDu moins, ajoutoit Apollodore, l’envie
ne sauroit se dissimuler que vans avezhâté
les progrès de l’art oratoire,- --- Et c’est ce
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les
fours des sophistes audacieux, des instituteurs
ingrats, puisant dans mes écrits les préceptes
et les exemples , les distribuent à; leurs éco-
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liers , et n’en sont que plus ardens’à me dé-
chirer; ils s’exercent sur les sujets que j’ai
traités; ils assemblent leurs partisans autour-
d’eux , et comparent leurs discours aux miens,l
qu’ils ont eu la précaution d’altérer. et qu’ils.

ont la bassesse de défigurer en les lisant. Un.
tel acharnement me pénetre de douleur. Mais.
j’appergois Ephore et Théopompe. Je vais je,
mener chez. Platon , et je prend congé de vouer

Dès qu’il fut partis je j me tournai bien
vite vers Apollodore. Quel est donc. lui dis--
je , ce vieillard si modeste, aVec tant (l’amena
propre, et si malheureux avec un: de ho.
nheur .3 C’est , me dit-il. Isocrate , chez qui nous
devions passer à notre retour. le l’ai engagé,
par mes questions, à vous tracer les princi-
paux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il emmura deux fois du courage.
dans sa jeunesse. Cet effort ëPUisa sans doute

Üla vigueur de son aine; car il a passé le re-
ste de ses jours dans la crainte et dans le,
chagrin. L’aspect de la tribune qu’il s’est s’a-
gement interdite, l’afliige si f0", qui" "au!
siste plus à l’assemblée générale. Il se croit

(entouré; d’ennemis et d’envieux, parce que des
auteurs qu’il méprise, jugent doses écrits
moins favorablement que lui - Sa destinée est

.de courir sans. cesse après la gloire, et dene

jamais trouver le repas. .Malheureusement pour lui , ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés , fournis-j
sent des armes puissantes à la critique 3 son
style est par et coulant ,.-plein de. doue-curerr
d’harmonie, quelquefois pompeux , g; magma.
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que, mais quelquefois aussi traînant, difi’us’et
surchargé d’ornemens qui le déparent. *

Son éloquence n’était pas propre aux dis-
cussions de la tribune et du barreau; elle s’at-
tache plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir le
coeur. On est souvent fâché de voir un auteur

estimable s’abaisser à n’être qu’un écrivain
sonore, réduire son art au seul mérite de l’élé-
sance, asservir. péniblement ses pensées aux
mots, éviter le concours des voyelles avec une
affectation puérile , n’avoir d’autre objet que

’d’arrondir des périodes, et d’autre ressource,
pour en symétriser les membres, que. de’le’s
.remplir d’expressions oiseuses et de figures
déplacées. Comme il ne diversifie pas assez les
formes de son élocution , il finit par refroidir

et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui
a donne à taures ses. figures les mêmes traits,
:les mêmes vètemens et les mêmes attitudes.

La plupart de ses harangues roulent sur
les articles les plus importans de la morale et
de la politique. Il ne persuade ni n’entraîne,
parce qu’il n’écrit point avec chaleur , et qu’il
paroit plus occupé de son art que des vérités

qu’il annonce. De-là vient peut-être que les
-souverains dum- il s’eët , en quelque façon ,
- constitué le législateur, ont répondu à ses avis
-par des récompenses. Il a composé, sur les
devoirs des rois , un petit ouvrage qu’il fait
circuler de cour en cour. Denys, tyrau’de Sy-
racuse, le reçut, il admira l’auteur, et lui
pardonna facilement des leçons qui ne portoient

pas le remord dans son ame.
Isocr ate a. vieilli faisant, polissant, repo-
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lissant, refaisant un très-petit nombre d’ou-
vrages. Son panégyrique d’Athènes lui coûta,
dit-on, dix années de travail’. Pendant tout le
temps que dura Cette laborieuse construction,
il ne s’apperçut pas qu’il élevoit sonédifice

sur des fondemens qui devoient en entraîner
la ruine. Il pose pour principe, que le propre
de l’éloquence est d’agrandir les petites cho-
ses, et d’apetisser les grandes ; et il tâche de
montrer ensuite que les Athéniens ont rendu
plus de service à la Grèce que les Lacédémo-

niens. ’
Malgré ces défauts auxquels ses ennemis,

en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits pré-
sentent tant de tours heureux et de saines ma-
ximes , qu’ils serviront de modèles à ceux qui
auront le talent de les étudier. c’est un rhéteur
habile, destiné à former d’exCellens écrivains;
c’est un instituteur éclairé, toujours attentif
aux progrès de ses disciples , et au caractère
de leur esprit. Ephqre de Cornes, et Théopom-
pe de Chic , qui viennent de nous l’enlever,
en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir don-
né l’essor au premier, et réprimé l’impétuosi-

té du second’, il les a destinés tous deux à l’histoi-

re. Leurs premiers essais fonthonneur àla saga-
cité du maître , et aux talons des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’inStruisoit de ces
détails, nous traversions la place publique. Il
me conduisit ensuite par la rue des Hermès ,
et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas ,
située en face du portique royal ’.

il Voyez le plan de la Palestre.
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Comme Athènes possede différens gymna-

ses, elle renferme aussi plusieurs Palestres. on
exerce les enfans dans les premières de ces ecce
les; les athletes de profession.dansles secoue
des. Nous en vîmes un grand nombre qui a-
voient’rdmporté des prix aux jeu: établis en
diflèrentes villes de la Grèce , et d’autres qui
aspiroient ami mêmes honneurs.Plusieurs Athée.
niens , et même des vieillards . s’y rendent ose
sidument , pour continuer leurs exercices , ou
pour être témoins des combats qu’on y livre.

Les Palestres sont à-peu-près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pieces destinés à toutes les especes dekbains ,
telle? ou lesrathletes déposent leurs .hainits; où
on les frotte d’huile. pOur donner de la sou-
plesse à leurs membres; où ils se roulent sur
le sable pour que leurs adversaires ne puissent

les saisir. ’La lutte . le saut ,la paume . tous les exer«
eices duilycée se retracèrent à nos yeux sous
des formesplus variées , avec plus de force et
d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les difl’érens groupes qu’ils compo-

soient ,’ on distinguoit des hommes de la plus
grande beauté, et dignes de servir de modèles
aux artistes;les une avec des traits vigoureux
et fièrement prononcés , comme on représente
Hercule; d’autres, d’une taille plus svelte et
plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers se destinant aux combats de la lutte
et du, pugilat, u’avoient d’autre objet que
d’augmenter leurs forces; les seconds dressés
pour des exercices , moins violons, tels que

a
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la course , le saut, &c., que de se tendre le-

gers. -Leur, régime s’assortit à leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes et du vin.
Il en est qui menent une vie très»fruga]e:-mais
ceux qui se soumettent a de laborieuses épreu-
ves. ont besoin, pour se réparer, d’une gran-
de quantité d’alimens substantiels; comme la
chair rôtie de bœuf et de porc. S’ils n’en exi-

gent que deux mines par jour. avec du pain
à proportion. ils donnent une haute idée de
leur sobriété. Mais on en cite plusieurs qui en
faisoient une consommation effrayante. On dit
par exemple , que Théagene de Thasos mangea
dans un jour un bœuf lantanier. On attribue
le même exploit à Milon de CrOtoue , dont l’or-
dinaire étoit de no mines de viande. d’autant
de mines de pain ”, et de trois congés de
vin "..On’ ajoute enfin qu’Astydamns de Mi-
let, se trouvant à la table du satrape Ario-
batzane, dévora tout seul le souper qu’on avoit
préparé pour 9 convives. Ces faits, exagérés
sans doute, prouvent du moins l’idée qu’on se
forme de. la voracité de cette classe d’atbletes. ’

Quand ils peuvent la satisfaire sans danger,
ils acquierent une vigueur extrême: leur taille
devient quelquefois gigantesque; et leurs ad-
versaires frappés de terreur, ou s’éloignent de
la lice, ou succombent sons le’ poids de ces

masses énormes. . i

* Environ 13 livres.
**, Environ quinze pintes.
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L’excès de nourriture les fatigue telle-

ment, qu’ils sont obligés de passer une partie
de leur vie dans un sommeil profond. Bientôt
un embonpoint excessif défigure tous leur-s traits;
il leur survient des maladies qui les rendent.
aussi malheureux, qu’ils ont toujours été inu-
tiles à leur patrie: car, il ne faut pas le dis-
simuler, la lutte, le pugilat, et tous ces com-
.bats livrés avec tant de fureur dans les solem-
nités publiques, ne sont plus que des specta-
cles d’ostentation , depuis que la tactique s’est
perfectionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés,
parce, qu’ils ne donnent qu’une force passage-
re. Lacédémone en a corrigé les ’inconvéniens,

par la sagesse de son institution. Dans le re-
ste de la Grèce , on s’est apperçu qu’en ysou. p
mettant les enfans, on risque d’altérer leurs for-
mes, et d’arrêter leur accroissement; et que
dans un âge plus vaVancé , les lutteurs de pro-
fession sont de mauvais soldats, parce qu’ils
sont hors d’état de supporter la faim , la soif,
les veilles, le moindre besoin, et le plus pe-
tit dérangement. ,

En sortant de la Palestre, nous apprîmes
que Télaïre, femme de Pyrrhus,parent et ami ’
d’Apollodore. venoit d’être attaquée d’un acci-

dent qui menaçoit sa vie. On avoit vu à sa porte
les branches de laurier et d’achante, que , sui-
vant l’usage, on suspend à la maison d’un malade. i
Nous y courûmes aussi-tôt: les parens, empres-
sés autour du lit , adressoient des prieresà Mer-
cure. conducteur des ames; et le malheureux
Pyrrhus recevoit les derniers adieux de sa ten-
dre épouse. ,On parvint à l’arr’acher de ces

«W4
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lieux. v Nous voulûmes lui rappeller les leçons
qu’il’aVoit reçues àil’académie; leçons si bel.

les quand on est heureux t si importunes quand
on est dans le malheur. ,, O philosophie! s’é-
cria-t-il , hier , tu m’ ordonnois d’aimer ma
femme; aujourd’hui tu me défends de la pleu-
ter ,,. Mais enfin, lui disoit-omîtes larmes ne
la rendrot pas à la vie. ,, Eh! c’est ce qui les
redoubles encore, répondit-il ,,. .

Quand elle eut rendu les derniers soupirs,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé , parfumé d’essences , et re-
vêtu d’une robe précieuse. On mit sur sa tète,
couverte d’un voile, une couronne de fleurs;
dans ses mains , un gâteau de farine et’de miel,
pour appaiser Cerbère; et dans sa bouche, une
piece d’argent d’une ou deux oboles, qu’il faut

payer à Caron; en cet état elle fut exposée
pendant tout un jour dans le vestibule. A’ la ,
porte étoit un vase de cette eau lustrale desti-
néeà purifier ceux qui ont touché un cadavre.
Cette exposition est nécessaire pour s’assurer
que la personne est véritablement morte , et

(qu’elle l’est de mort naturelle. Elle dure quel-
quefois jusqu’au troisième jour. t

Le convoi fut indiqué. Il! falloit s’y ren-
dre avant le lever du soleil. Les loix défenà
dent de choisir une autre heure;elles n’ont pas
voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en v

un spectacle d’ostentation. Les parons et les amis
furent invités. Nous trouvâmes auprès du corps,
des femmes qui poussoient de longs gémisse-
mens; quelques-unes coupoient des boucles de
leurs cheveux, et les déposoientà côté de Télaï-

se, comme un gage de leur tendresse et de leur

.5A pian . -



                                                                     

me VOYAGEdouleur. On la plaça sur un chariot, dans un cer-
eueil de cyprès. Les hommes marchoient avant,
les femmes après; quelques-uns la tète rasée ,
tous baissant les yeux, vêtus de noir, précé°
dés d’un cœur de musiciens qui faisoient en-
tendre des chants lugubres. Nous nous rendîî
mes à une maison qu’avoir Pyrrhus auprès’de
Phalére. C’esthlà qu’étoient les tombeaux de ses

prées. *
, L’usage d’inhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations; Celui de les brûler
prévalut dans la suite cher. les Grecs 3 aujourd’hui
il paroit indifférent de rendre a la terre ou de ,
livrer aux flammes le reste de nous-mêmes ,
Quand le corps de Telaïre eut. été consumé .’

les plus proches parens en recueillirent les cen-
rires; et l’urne qui les renfermoit, fut enseve-
lie dans la terre.

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

De-là nous fûmes appelles au repas funè-
bre, ou la conversation ne roula que sur les
vertus de Télaïre.’ Le’9.° et le 30.° jour, ses

parens, habillés de blanc, "et couronnés de
fleurs, se réunirent encore pour rendre de nou-
veaux honneurs a ses mânes; et il fut réglé
que , rassemblés tous les ans le jour de sa nais-
sance, 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 disciples
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d’un philosophe. Les regrets qu’ils laissent «la.

star dans ces circonstances , se renouvellent dans
la’fête générale des morts qu’on célèbre au mais

urnestérion *. Enfin , j’ai vu- plus d’une fois
des particuliers s’approcher d’un tombeau, y
déposer une partie de leur,cheveux ,’ et faire
tout autour des libations d’eau, de vin , de

kit et du miel. , - r aMoins attentif à l’originedeces rits,qu’eu
sentiment qui les maintient , j’admirois la sa;
gesse des anciens législateurs qui imprimèrent
un caractère de sainteté à la sépulture et aux
cérémonies qui l’accompagnent. ils" favoriserent
cette-ancienne opinion, que l’aine dépouillée
du corps qui lui sert d’enveloppe , "est arrêtée
sur les rivages du Styx , tourmentée du desir

f de se rendre à sa deètination, apparoissant en
songe à ceux ui doivent s’intéresser à son sort,
jusqu’à ce qu ils aient soustrait ses dépouilles
mortelles aux regards du soleil, et aux inju-

’ res de l’air. j ’ .
De-là- ce: empressement à lui procurer

le repos qu’elle desire; l’injonction faite "au
voyageur , de couvrir de terre un cadavre qu’il
trouve sur son chemin ; cette vénération pro-
fonde pour les tombeaux, et les loix sévères
contre ceux qui Je: violent. i

V [Je-là encore l’usage pratiqué à l’âgard de.

ceux que les flots ont engloutis, ou qui meu-
rent en pays étranger, sans qu’on ait pu re-
trouver leurs corps. Leurs Compagnons, avant

.- --* Mois qui répondoit à nos mois de février

et de mars. l t i



                                                                     

ut .’TO’Y«A0E"’"”

de, partir , les appellent trois foisa haute voix;
exet . à la faveur-Ides. sacrifices et des libations ,
ils se flattent de .ramener leurs mânes . aux--
quels on éleve quelquefois des cénoraphes, es-
pèces de monumens funebres, presque aussi
respectés que lestombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée, les uns, confor-
mément à l’ancien usage, n’ont alu-dessus de
leurs cendres qu’une petite colonne. ou leur
nom est inscrit g. les.autres , au mépris des loix
qui condamnent le faste et les prétentions d’une
douleur simulée , sont pressés sous desyédifices
élégans et embellis par les arts. l’ai vu un sim-
ple affranchi dépenser deux talens ’ pour le
tombeau de sa femme. ’ ’

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

res magistratures le fils ingrat qui, a la mort
des auteurs de ses jours ,ra négligé les devoirs!
de la nature et de la religion. Elles ordonnent
à ceux qui assistent au convoi, de respecter
la décence jusque dans leur désespoir. Qu’ils
ne jettent point la terreur dans l’ame des spe-
ctateurs , par des cris perçans et des lamenta-
tions effrayantes; que les femmes sur-tout ne
se déchirent pas le visage , comme elles fai-
soient autrefois. Qui croiroit qu.’ on eut jamais
dû leur prescrire de veiller à la canservation
de leur beauté? ’ .

n a 4 AN *Vro,800 livres.
Fin tdu Chapitre huitième.

44 ».---, ,.
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frayage à Corinthe. Xénophon. Timole’on.

En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que
les Eléens s’étanremparés-ld’un petit endroit du

Péloponèse, nommé Scillonte, ou Xénophon
faisoit sa résidence, il. étoit venu avec ses
fils s’établir à Corinthe. Timagene étoit-impai-

tient de le voir. Nous partîmes , amenant
avec nous Philotas, dont la famille avoit’des
liaisons d’ hospitalité avec celle de Timode-
me, l’une des plus anciennesde Corinthe.
Nous traversâmes Éleusis , Mégarel, l’Isrhme-g
nous étions trop pressés’pour nous occuper des
objets’qui s’offraient à nous sur la route. I

. ’Timodeme nous conduisit" lui-même chez-
Xénophon. Il étoit serti; nous le trouvâmes
dans unlt’emple voisin , ou" il offroit un sacril-
fice. Tous’les yeux étoient levés sur lui.’et’il

ne les levoit sur personne; car il patoisoit
devantli’les dieuxavec le même respect. qu’il’in-

spiroit aux hommes. le le considérois avec un
vif intérêt. Il paraissoit âgé d’environ 17a ans:

et son visage consentoit encore des restes de
i cette beauté qui l’avoirdiaririgué dans sa jeu-

nesse! ’- .i En .La cérémonie-étoit à peine achevée ,que

Timagene se jette - àxson cou; et ne pouvant
s’en arracher, l’appelle d’une voix entrecoupée,
[son général, son sauVeur ,’ son ami. Xénophon

le regardoit avec étonnement, et cherchoit à
demêler des traits qui nellui étoient. pas .in-

r.
a,



                                                                     

ne rosas-nconnus, qui ne lui étoient plus familiers . il
s’écrie à la lin: C’est Timagene, sans doute f

Eh! quel autre que lui pourroit conserver des
sentimens si vifs , après une si longue absen-
Ce? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il estvdoux de voir renaître des amis
dont on s’est cru séparé pour toujours . De
tendres embrassemens suivirent de près cette
résonnoissauce; et pendant tout le temps que
nous passâmes à Corinthe, des éclaircissemens
mutuels firent le sujet de leurs fréquens entre-

tiens. , t . - ,Né dans un bourg de. l’Attique, élevé
dans..l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord

les. armes pour sa patrie; ensuite il entra com-
me volontaire dans l’armée qu’assembloit le
jeune Cyrus. pour détrôner son frère Artaxer-
xès, roi de Perse. Après la mort de Cyrus ,
il fut chargé , conjointement avec quatre au.
tres.ofiiciers, du commandement des troupes
grecques; et c’est alorsrqu’ils firent cette bel-
le retraite, aussi admirée dans son genre, que
l’est dans le sien la relation qu’il houssina
donnée. A’ son. retour, il passa au service
.d’Agésilas, roi de Lacédémone, dont il parts.
gea la gloire et mérita l’amitié. Quelque temps
après, les Athénicns le condamnèrent à l’exil.
jaloux sans doute de la préférence qu’il ac-’
cordoit aux Lacédémoniens. Mais ces derniers.
pour le dédommager, lui donnèrent une habi-
tation à Scillonte. ,

c’est dans [cette heureuse retraite qu’il
avoit. pesé plusieurs aunées, et qu’il comptoit
«retourner des que les troubles du Péloponèso
seroient calmés.

"Me 1*.

---4-w A,
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Pendant notre séjour à Corinthe, je me

liai avec ses deux fils, Cryllus et Diodore. le
contractai une liaisOn plus intime avec Timo-
léon , le second des fils de Timodeme, chez

qui nous étions logés. ISi j’avois à tracer le portrait de Timo-
léon, je ne parlerois pas de cette valeur brilv
laure qu’il montra dans les combats, parce
que, parmi les nations guerrieres, elle n’es:
une distinction, que lorsque , poussée trop loin ,
elle cesse "d’être une vertu; mais pour faire
connoître toutes les qualités de son aine , je
me contenterois d’en citer les principales: cet-
te prudence consommée qui, en lui, avoit dé-
vancé les années; son extrême douceur, quand
il s’agissait de ses intérêts; son extrême fer-
meté, quand il étoit question dei ceux de sa
patrie; sa haine vigoureuse pour la tyrannie
de l’ambition, et pour celle des mauvais ex»
amples; je mettrois le combleà son éloge, en
ajoutant que personne n’eut autant que lui des
traits de ressemblance avec Epaminondas, que
par un secret instinct il avoitlpris pour son

modèle. .Timoléon jouissoit de l’estime publique et
de la sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui
aliénai presque tous les esprits, et le rendit le
plus malheureux des hommes. Son frère Timoe
phanès’, qui n’avoir ni tes lumières hisse
principes, s’était fait une cour d’hommes core
rompus, qui l’exhortoient sans cesse à s’em-
parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
droit. Un courage aveugle et présomptueuxluj

lavoit attiré la confiante des Corinthiens, dont

l
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il commanda plus d’une fois les armées, et
quil’avoient mis à la tête de 400 hommes
qu’ils entretenoient pour la sûreté de la poli-
ce. Timophanès en fit ses satellites, s’attacha
la populace par ses largesses; et secondé par
un paréi redoutable, il agit en maître, et fit
traîner au supplice les citoyens qui. lui étoient:

suspects. ’Timoléon avoit juSqu’alors veillé sur sa.
l conduite et sur ses projets. Dans l’espoir de
le ramone-r , il tâchoit de jeter un voile sur
ses fautes, et de relever l’éclat de quelques
actions honnêtes qui lui échappoient par ha.
sard. On l’avait même vu dans une bataille se
précipiter sans ménagementl’au milieu des en-
nemis , et Soutenir seul leurs efi’orts pour sau-
ver les jours d’un frère qu’il aimoit, et dont
le corps, couvert de blessures, étoit sur le
point de tomber entrelleurs mains.

indigné 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; le conjure d’abdiquer au plu-
tôt un pouvoir odieux. et de satisfaire aux
mânes des victimes immolées a sa folle lambi-
tion. Quelques jours après, il remonte chez
lui, accompagné de deux de leurs amis, dont
l’un étoit le beau-frère de Timophanès. lis réi-

terent de concert les mêmes prières; ils le
pressent , au nom du sang, de l’amitié, de la
patrie: Timophanes leur répond d’abord par
une dérision amère, ensuite par des’menaces
et des fureurs. On étoit convenu qu’un refus

t

a
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.positif de sa part seroit le signal de sa perte.
Ses deux amis, fatigues de sa résisrance, lui

’plongèrent un poignard dans le sein, pendant
que Timolëon , la tète couverte d’un pan de
son manteau , fondoit en larmes dans un coin
de l’appartement où il s’était retiré. I

le neepuis sans frémir penser.à ce m0;
ment fatal où nous entendîmes retentir dans
la maison ces cris perçans ., ces effrayantes pa-
roles: Timophanès es: mort; c’esr son beau-
frère qui l’a tué, c’est son frère. Nous étions

par hasard avec Démariste. sa mère; son père
étoit absent. le jetai les yeux sur cette mal-
heureuse femme. Je vis ses cheveuxrse dres-
8er 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 vo-
mit, sans verser une larme, les plus afl’reuses
imprécations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la foible consolation de les entendre de
sa bouche. Renfermée dans son appartement,
elle protesta qu’elle ne reverroit jamais le
meurtrier de son fils. -’ Parmi les-Corinthiens . les uns regardoient
le "meurtre de Timo’phanès comme un acte hé-
roïque, les autres comme un forfait. Les pre-

imiers ne se lassoient pas d’admirer ce coura-
ge extraordinaire. qui sacrifioit au bien public
la nature et l’amitié. Le plus grand nombre,
en appronvant la mort du tyran, ajoutoient
que tous les citoyens étoient endroit de lui
arracher la vie , excepté son frère. llanrvint
une émeute qui fut bientôt- appaisée. On in-

I’om. Il. 9 p
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tenta contre Timoléon une accusation qui n’eut»
pas de.suite.ï,

il se jugeoit lui-même avec encore-plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son action

étoit condamnée par une grande partie du pu-
blic , il douta de son innocence , et résolut
de renonCer à la vie. Ses tamis, à force de
prières I et .de soins , l’engagèrent à prendre
quelque»: nourriture, mais ne purent jamais le;
déterminer à rester au milieu d’eux, Il sortit
de Corinthe; et pendant plusieurs. années , il
erra dans des lieux solitaires, occupé des:
douleur, et déplorant avec amertume les égao.
remens rdeisa, vertu, et quelquefois l’ingratitu-x’

de des? Corinthiens. " . .Nous le verrons un jour reparaître avec
plus d’éclat , et faire le bOnheur d’un grand

empire qui lui devra sa liberté. .
Les troubles occasionnés par le meurtr

de son frère, accélérèrent notre départnNous
quittâmes Xénophon’avec beaucoup de regret.

’le le revis quelques années après ,; à Scillonte;
et je rendrai compte , quand il en sera. temps,-
des entretiens que j’eus alorsfavec lui. Ses deux
fils vinrent avec nous. Ils devoient servir dans
le corps de troupes que les Athéniens envo-
voient aux Lacédémoniens. ’ r i

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs-qui se rendoient andrènes , pour
assister aux. grandes Dionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la ma.
gnificwce des. autres, spectacles , je desirois
avec ardeur. de voir un concours établi de:
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puis. long-temps. entre les poëtes qui. présen-Ï
tcnt des. tragédies ou, des comédies; nouvellefe
Nous arrivâmes le 5 du mois élaphébolion. *-

. Les ,fétesj devoient commencer-("huit jour:
après. "’

«Moment. me r .-. V* Le premier. avril ’de.l’an13(n "ont lût.
H Voyezla note.i.le..finwdunvolume. «

,. En du: Chapitreuzcuviè’met’, ’ Ï

: ’ I 47 .
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levées, Revue, Exercice des Troupes chez
les Athéniens. ’ .

Deux jours après noue retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans-une place où se fai-
soit la levée des troupes qu’on se proposoit.
d’envoyer au Péloponèse. Elles devoient ’se
joindre à celles des Lacédémoniens et de quel-
ques autres peuples, pour s’opposer , conjoin-
tement avec elles, auxt projets des Thébains’
et de leurs alliés. Hégélochus, stratège ou ge-
néral, tenoit le registre où sont inscrits les

g. noms des citoyens qui, étant en âge de por-
ter les armes, doivent se présenter à ce tri-
bunal. il les appelloit à haute voix , et pre-
noit une note de ceux que le général avoit

choisis. ’Les Athéniens sont tenus de servir depuis
d’âge de 18 ans jusqu’à celui de 60. On em-
ploie rarement les citdyens d’un âge avancé;
et quand on les prend au sortir de l’enfance,
on a soin de les tenir éloignés des pestesiles

, plus exposés. Quelquefois le gouvernement fixe
Page des nouvelles levées: quelquefois on les
tire au sort.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions
publiques, on qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus. sont dispensés du ser-
vice. Ce n’est que dans les besoins pressans
qu’on fait marcherles esclaves. les étrangers
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établis dans l’Attique . et les citoyens les plus
pauvres. On les enrôle très-rarement, parce
qu’ils n’ont’ pas fait le serment de défendre la
patrie , ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à
la défendre. La loi’ n’en a confié le soin qu’aux

cit0yens qui possedent quelque bien; et les plus
riches servent comme simples soldats. Il arri-
ve de-lâ que la perte d’une bataille, en afl’oio
blissant les premières classes des citoyens, suf-
fit pour donner à la dernière une supériorité
qui altere la forme du gouvernement.

La républiqueétoit convenue de fournir
à l’armée des alliés 6000 hommes, tant de ca-
valerie que d’infanterie. Le lendemain de leur
enrôlement, ils se répandirent en tumulte dans
les rues et dans les places publiques, revêtus
de leurs armes. Leurs noms furent appliqués
sur les statues des dix héros qui amidonné
les leurs aux tribus d’Athènes, de manièreiqu’on

lisoit sur chaque statue les noms des i ldats

de chaque tribu. - :44.-Quelques jours après on fit la rentât des
troupes: je m’y rendis avec Timagene, Apolo
lodore et Philotas. Nous y trouvâmes lphicra-

. se, Timothée, Phocion, Chabrias, tous les
anciens généraux et tous ceux de l’année cou-
rante. Ces derniers avoient-été, suivant l’usa-
ge, tirés au sort dans l’assemblée du peuple.
Ils étoient au nombre de dix , un de chaque tri-
bu. Je me souvieus’à cette occasion, que Phi-
lippe de Macédoine disoit un jour: ,, l’envie
le-bonheur des Athéniens; ils trouvent tous
les ans dix hommes en état de commander
leurs armées, tandis que je n’ai jamais trou.
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"vé que Parménion pour conduire les miennes".

Autrefois le commandement Irouloit entre
les dix stratèges. Chaque jour l’armée changeoit
de général 4;, et enrcas départage dans le con-
seil, le Polémarquc. un des ’princîpaux magi-
strats de la trépublique,-avoit le droit de don-
ner son eufi’r’age. Aujourd’hui toute ’l’àuto’tité

est pour l’ordinaire entre les’mains’ d’un seul ,

qui est obligé à’sm’retour de vrendre compte
de ses opérations, à moins qu’on ne. l’ait» re-
vêtu d’un puniroit illimité. les autres géné-
taux resrent à Athènes, et n’ont d’autres fon-
ctionsrque de représenter dans les cérémonies

publiques.’ . - V- AïL’infanterie’étoît composée de trois Or-

dres de soldats: les [oplites, ’ou pesamment ar-
més; les armés à la légère; les peltastes, dont
les armes. étoient moins pesantes que celles des
premiers , moins légères que celles des seconds.
. Les toplites avoient pour armes défensives
le casqué , la cuirasse, le bouclier, des espe-
ces lovbottines qui couvroient la partie ante-
rieu’ne de la jambe; pour armes offensives, la
pique et l’épée.

Les armés à la légère étoient destinés à

lancer" des javelots ou des flèches; quelques-
tins, des pierres , Soit avec la fronde , soit avec

la main. i l .
[Les peltastes portoient un ja’Velot, et un

petit. bouclier, , nommé pelta.
Les boucliers , presque tous de bois de

saule -, ’ou "même d’osier,’étoic’n’t ornés de cou-

leurs, d’cmbl’ên’ies et d’inScriptions; J’en vis ou

l’on avoit tracé en lettres d’or, ces mots: A

n x
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LÀ BONNE FORTUNE ; d’autres où diVers offi-
ciers avoient fait peindre des symboles relatifs à.
leur caractère ou à’ leur goût. l’entendis, en
passant, un vieillard qui disoit à son voisin:
J’étais de cette malheureuse eXpédition de Si-
cile, il y a L53 .ans. Je servois sous Nicius , Al-
cibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler de
l’opulence du premier, de la valeur et de la
beauté du second; le troisième étoit d’un Cou-
rage à inspirer la terreur. L’or et la pourpre
décoroient le. bouclier de Nicias; celui de La-
machus représentoit une tête de Gorgone; et
celui d’Alcibiade , un amour lançant la f0udre.

le voulois suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’lphicrate , à

qui Apollodore Venoit de raconter l’histoire de
Timagene et la mienne. Après les premiers com-
plimens, Timagene le felicita sur les change-
mens qu’il avoit introduit dans les armes des
oplites. plls étoient nécessaires, répondit Iphi-
crate; la phalange, accablée sous le poids de
ses armes, obéissoit avec peine au: mouve-
mens qu’un lui demandoit, et avoit plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi, que
pour lui en porter. Une cuirasse de toile a rem.-
placé celle de métal; un bouclier petit et lé-
ger , ces énormes boucliers qui, à force de nous
protéger , nous ravissoient notre liberté. La pi-
que est deVenue plus longue d’un tiers ; et l’épée

de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure
avec plus de facilitésl’ai voulu rendre les opliæ
tes plus redoutables; ils sont dans une ar-
mée ce qu’est la poitrine dans le corps humain.
Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’éloquen-

ce , il suivit sa comparation; il assimila le gé-
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néral à latere, la cavalerie aux pieds; lestrou:
pes légères’aux mains. Timagene lui demanda.
pourquoi il n’ avoit pas adopté le. casque Béc-
tien qui couvre le cou, en se prolongeant jus-
ques 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, i’interrogeois Apollodore sur plu-
sieurs objets que ses repensa feront cmrnoitre.

Au-dessous des dix stratèges , disoit-il , sont
les dix taxiarques . qui , de même que les pre-
miers . sont tous les ans nommés par le sort,
et tirés de chaqu: tribu dans l’assemblee gé-
nérale. Ce sont eux qui, sous les ordres des.
généraux, doivent approvisionner l’armée. ré-

. gler et entretenir l’ordre de ses marches. l’éta-

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

Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique qui luitlescendoit 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 qui nous étions: Compagnon,
lui dit cet officier. pourquoi, n’endossez-vous
pas votre cuirasse? Il répondit: Le temps de
mon service est expire; hier’je labourois mon

V champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été inscrit

dans le rôle de la milice , sous l’arcliontat de
Callias; consultez la liste des Archontes, vous
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verrez qu’il s’est écoulé depuis cetemps-là plus

de a: ans. Cependant si ma patrie a besoin de
moi, j’ai apporté mes armes. L’officier vérifia
le fait, et après en avoir conféré avec le gé-
néral, il effaça le nom de cet honnête citoyen,
il lui en substitua unbautre.

Les places des dix taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux de possé-

der que de remplir. La plupart die-nue aux se
dispensent de suivre l’armée, et leurs foncrions
sont partagées entre les chefs que le général
met à la tête des divisions et des subdivisions.
Ils sont en assez grand nombre. Les uns com-
mandent 128 hommes, d’autres :56 , slz, 1024.,
suivant une proportion qui n’a point de bor-
nes en montant , mais qui en descendantabou-
tit à un terme qu’on peut regarder comme l’é-
lément dessdifférentes divisions de la phalange.
Cet élément est la file, quelquefois composée
de huit hommes , plus souvent de seize. J’in.
terrompis Apollodore pour lui montrer un hom-
me qui avoit une couronne sur sa tête, et un I
caducée dans sa main. J’en ai déja vu passer
plusieurs , lui dis-je. Ce sont des hérauts, me
répondit-il. Leur personne est sacrée; ils exer.
cent des fonctions importantes; ils dénoncent
la guerre , proposent la trêve ou la paix , pu-
blient’tles ordres du général, prononcent les
commandemens, convoquent l’armée, annon-
cent le moment du départ, l’endroit où il faut
marcher, pour combien de jours’il faut pren-
dre des vivres; Si, dans le moment de l’arta.
que ou de la retraite . le bruit étouffe la voix
du héraut, on éleve des signaux; si la pous-
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I’siere empêche de les voir , un fair’ sonner la
trompette; si aucun de ces moyens, ne réussit,

un aide-deàcamp court de rang en rang signifier
les intentions du général. v i

Dans ce moment, quelques jeunes gens
qui passoient comme des éclairs auprès de nous,
pensèrent renverser de graves personnages qui
marchoient à pas comptés. Les premiers, me
dit Apollodore, sont des Coureurs; les seconds
desidevinsi: deux espèces d’hommes souvent
employés dans’nos armées: les uns pour "por-
ter ’au loin les ordres du général; les autres ,
,pourwexaminer dans les entrailles des victimes,
s’ils sont conformes à la volonté des dieux.
i , Ainsi, repris-je, les opérations d’une cam-
pagne dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt
,et de l’ignorance de ces prétendus interprètes
du cielr’l’rop souvent. me répondit-il. Cepen-
dant, si la superstition les a établis parmi nous,
il est peut-être de la politique de les maintenir.
Nos soldats sont des. hommes libres, coura-
geux , mais impatiens et’incapables de süppor-
terila prudente lenteUr d’un général, qui ne
pouvant faire entendre la raison , n’atsouvent
d’autre ressource que de faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalan-
ge, je m’apperçus que chaque oflicier général
avoit auprès de .lui un officier subalterne qui
ne leqquittoit point. C’est son écuyer , me, dit
Apollodore. ll’est obligé de le suivre dans le
fort de la mêlée, et, en certaines occasions,
de garder son bouclier. Chaque oplite , ou pe-
samment armé, a de même un valet qui, en-
tre autres fonctions , remplit quelquefois celle

I x
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ne l’écuver; mais avant le combat , on a soin
de le renvoyer au bagage. Le déshonneur , par-
mi nous , est attaché à la perte du bouclier,
et non à celle de l’épée et des autres armes
offensives. Pourquoi tette différence, lui dis-je?
Pour nous donner une grande leçon, me iré-
pondit-il; pour nous apprendre que nous de-
vons moins songer a verser le sang de l’enne-
mi, qu’à l’empêcher de répandre le nôtre: et
’qu’ainsi da guerre doit être plutôt un état de

défense, que d’attaque. ’ - v .
Nous passâmes ensuite au Lycée , où se

faisoit la reVue de la cavalerie. Elle est coma
mandée de droit par deux généraux nommés
hipparques , et "par dix chefs particuliers "au
palés-phylarques, les uns et les autres tirés
au sort tous les ans dans l’assembléede la nan

tion. ’Quelques Athénie’ns isont inscrits de bons

ne heure dans ce corps, comme presque tous
les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est com-
posé que de 1:00 hommes. Chaque tribu en
fournit 1:0, avec le chef si doit les "com-
mander. Le nombre de CEUXËJ’OH met sur pied
se regle pour l’ordinaire sur le nombre des sol-
dats pesamment armés; et cette proportion ,
qui varie suivant les circonstances , est souvent
d’un à dix; c’est-à-dire, qu’on joint 200 che.

vaux à 2000 oplires. -
Ce n’est guerres que depuis un siecle, me

disoit Apollodore , qu’on voit de la cavalerie
dans nos armées. Celle de la Thessalie est nom- .
.breuse , parce que le pays abonde en pâtura--
3e. Les autres cantons de la Grèce sont si secs,.
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si .stériles , qu’il est très-difficile d’y élever des

chevaux: aussi n’y a-tvil que les gens riches
qui entrent dans la cavalerie; (le-là vient la.
considération qui est attachée à ce, service.
On ne peut y être admis sans obtenir l’agré.
ment des généraux, des chefsvparticuliers, et
sur-tout du sénat , qui veille spécialément à l’en-
tretien et à l’éclat d’un corps si distingué. Il
assiste à l’inspecrion des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le cas-
que,,la cuirasse , le bouclier, l’épée, la lan-
cc ou le javelot, un petit manteau, &c. Pen-
dant qu’on procédoit à l’examen de leurs ar-
mes, Timagene , qui avoit fait une étude par.-
ticulière de tout ce qui concerne l’art militai-
re, nous disoit: Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insup-
portable; le. casque doit être fait de manière
que le cavalier puisse dans le besoin s’en cou-
vrir jusqu’au milieu du viSage. Il faut appli-
quer sur le bras gauche. cette armure qu’on a
récemment inventé , et qui, s’étendant et se re-

pliant avec, facilité, couvre entièrement cette
partie du corps, depuis l’épaule jusqu’à la main;

sur le bras droit, des brassards de cuir, des
plaques d’airain; et, dans certains endroits,
de la peau de veau , pourvu que ces moyens
de défense ne contraignent pas les mouvemens;
les jambes et les pieds seront garantis par des
bottes de cuir armées d’éperons. On préfere,
avec raison , pour les cavaliers , le sabre a l’épée.

Au-lieu de ces longues lances, fragiles et pe-
santes , que vous voyez dans les mains de la.
plupart d’entre au, j’aimerois mieux deux pe-

l
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tires piques de bois de cormier, l’une pour lan-
cer, l’autre pour se défendre. Le front et Ie-
poitrail du cheval seront protégés par des arc;
mures particulieres; les flancs et le ventre, par
les couvertures que l’on pétend sur son dos,

,er sur lesquelles le cavalier est assis. ’ ’
Quoique les cavaliers Athéniens n’eussent’

pas pris toutes les précautions que Timagene
venoit d’indiquer, cependant il finassez con-
tent de la manière dont ils étoient armés. Les
sénateurs et les ofliciers»généraux en congédie;

rent’quelques-uns qui ne paroissoient pas as-
sez robustes; ils reprochèrent à d’autres de ne
pas soignerileurs armes. Un examinoit ensuite
si les chevaux étoient faciles au montoir, dœ
ciles au mors, capables de supporter la fati-
gue; s’ils n’étaient pas ombrageux, trop ar-
dens on trop mous.- Plusieurs furent réfOrmés’;
crpour exclure à jamais ceux qui étoient vieux
ou infirmes j; oh leur appliquoit , avec-un fer
chaud , une "marque sur la * mâchoire. t

Pendant le cours de cet examen , les ca-
valiers d’une’itribu vinrent , avec" de grands cris,

dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui. quelques années auparavant, avoinait
milieu d’un combat, passé de l’infanterie a]:
cavalerie , sans l’approbation des chefs; La faire
te étoit publique’: la loi form’eïlle.’ll Ïfut nom-
’damnéfà’cette espèce ’d’infamie. qui prive un

citoyen de’la plupart de ses-adroits. A- ’ I
ïVLa’ même flétrissure fistî attachée. à Àcelui

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-.all’aspect. de

m
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l’ennemi, ou qui, pour éviter ses coups , se.
sauve dans. un rang moins. exposé. Dins tous,’
qui cas , le coupable, ne doit assister ni à l’as.
semblée générale , ni aux sacrifices publics; et
s’il y paroit, chaque citoyenale. droit, de le
traduire en. justice. On décerne contre lui dif.
férenres peines; et s’il est condamné à une
amende. il est mis aux; fers jusqu’à ce qu’il

air payé; » , le., La, trahison est-punie de mort. La,déser-..
tion l’est, de même , parce que déserter, c’est
trahir. l’Etat. Le général a le. pourvoir. dételé-

guer dans un grade inférieur. et même d’as-
sujétir aux, plus, viles fonctions, l’officier qui.
désobéir ou se,désh9nore. . , , Ç

s i Dex- loix-y si rigoureuses , dis-je alors . dois.
vent entretenirl’honneur, et la subordination
dans, vos. armées. Apollodore me répondit.;,Un’
état qui ne protege plus ses loix n’euest, plus
protégé. La, plusessentielle de toutes, celle qui
oblige- chaque cit0yen a défendre sa, patrie Les;
tous les, jours indignement violée. Les. plus ri-
finasseront inscrire dans, la j cavalerie , et se

. dispensent; du,,se)1VÎÇc,. soit par des, contribu-
tions, volontaires, soit en se substituantnr;

Lhomme à qui ils remettent leur. cheval. Bien:
rot: on ne. trouvera plus. d’Arhéniens dans n05
attirées.;Vous. en ,vîtes bien enrôler un petit
aimantine.1 Qn vient;de lestassocier aces merce-
naires à qui nous ne rougissons. pas, de con,-
’fiér)lef salut de. la- .république., Il; s’est élevé deo

epuis quelque temps. dans la Grèce. des chefs
vaudacie’ux, qui ’, après avoir rassemblé des sol-

dats. déroutesglcs puerions , courent de contrée
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en contrée, traînent à leur suite lawdésolation’

let la mort, prostituent leur valeur à la- puis-.-
sance qui les achète, prêts à combattre cette.
tre elle au moindre mécontentement. Voilà quel:
le est aujourd’hui la ressource et l’espérance-
diàthènes. Dès que la guerre est déclarée; le
peuple, accoutumé aux douceurs deilarpaixlet.
redoutant les fatigues dîme. campagne.fs’écrie.
d’une commune voix;. Qu’on fasse venir: du;
mille , vingt mille étrangers. Nos pères auroient
frémi à ces cris indécens; mais l’abus, est (lev,
venu un usage , et l’usage une loi. » - w 1) v
s V Cependant, lui dis-je,-- si parmi ces trou-j

pes, vénales , il s’en-trouvoit qui fussent’eawÎ

pables de discipline,- en les incorporant avicole:
ivôtres,.vous les obligeriez à se surveiller mue
cruellement; et peut-être exciteriezvvous: entrq
elles-une émulation utile. Si nosvertus ont he4
soin de spectateurs ,r me répondit-il, pourquoi
en chercher. ailleurs que dans le sein de lattés
publiqueï? Par une institution admirable, aux
d’une tribu , d’un canton , sont enrôles A!!!»
la même cohorte, dans le même esœdrouæ’ilï.
marchent, ils combattent à côté de* leurs me
rens, de leurs amis ,; (letleurs voisins; «gelant:
rivaux. Quel soldat oseroit commettre une lès
cheté en présence de témoins si - redoutables?
Comment , à son.retpur, :soutiendràit-jlvdes res
gards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apolloclor’e m’en: entretéîiti’iîu luire

révoltant que les ofliciers, et même les généraux
commençoient ài introduire dans les armées; je
voulus m’instruire de la solde des fantassins
des cavaliers. Elle a varié, suivant Tey’sçteçnps et

... rxx

A
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les lieux , répondit Apollodore. l’ai ouï direlà "des

vieillards qui avoient servi au siege de. Potidée,
il ’y a 68 ans, qu’on y dionnoitiaux oplites , pour
maître et valet , deux dracmes par jour l’; mais
c’était une paie extraordinaire qui épuisa le
trésor public. Environ 20 ans après, on fut
oblige de renvoyer un corps de troupes lége-
res qu’on" ’avoit fait venir de Trace, parce
qu’elle exigeoient la moitie de. cette solde.

- Aujourd’hui la paie ordinaire , pour l’oplio

te , est de a oboles par jour, de 20 drachmes
par mois ". On donne communément le dou-
ble au chef d’une cohorte. et le quadruple au.
général. Certaines circostances obligent quelq Je-
fois de réduire la somme à la moitié. On sup«
pose alors’que cette légere rétribution suffit’
pour procurer des vivres au fantassin , et que
le partage du butin complétera la solde.

Celle du cavalier , en temps de guerre, est,
suivant. occasions , le, double, le triple, et mê-
me le quadruple de celle du fantassin. En temps
de paix . où toute. solde cesse. il reçoit, pour
l’entretien d’un cheval. environ in dracmes
par mais "flirte qui .fait’une dépense annuel-
le de près.4o talens 5 pour le trésor public.
’ Apoliodore ne se lassoit point de satisfai-

tes à mes questions. Avant que de partir, me
disoit-il , ’on’ordonne aux soldats déprendre

.m -0.6 . r H ..1 air livre 16 sols. A i ini 1 3* Par jour , environ la lolo; par moiti .9 1g
limb- , ’ ’
.. *.** Environ r4 livres.

S’Envifon au) mille livres.

i’ :7 ,1 n,x k V- 77-5., ... -- .,...5 and
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des vivres pour quelques jours. C’est ensuite
aux généraux à pourvoir le marché des provi-
sions nécessaires. Pour porter le bagage .von
a des caissons, des bêtes de somme et des es-
claves. Quelquefois les soldats sont obligés de

s’en charger. .Vous voulez savoir quel est l’usage des
Grecs i l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le
droit d’en disposer ou d’en faire la répartition
a toniours été regardé comme une des préro-
gatives du général. Pendant la guerre de Tror
le , elles étoient mises à ses pieds; il s’en rév
servoit une partie , et distribuoit llautre .vsoit
aux chefs ,soit aux soldats. Huit cents ans après.
les généraux réglèrent la répartition des dé-

pouilles enlevées aux Perses à la bataille de
Platée. Elles furent partagées entre les soldate,
après en avoir prélevé une partie pour déco-
un les temples de la Grèce, et décerner de
justes récompenses à ceux qui s’étaient distin-

gués dans le combat. - -Depuis cette époque jusqu’à nos iours. on
a. vu tourd-tour les généraux de la’Grèce rie-r

mettre au trésor de la nation les sommes pros
venues de la vente du butin ;-les destiner à
des ouvrages. publics, oua fomentent des teins
ples; en enrichir leurs amis-ou leurs soldats.;.
n’en enrichir entamâmes . ou du moins en ré,-
cevoir le tiers , qui, dans certains pays, leur
est assigné par un usage commun, .q

Parmi nous, aucune loi m’a restreintils,
prérogative du général. il en use plus ou moinsl
Suivant qu’il. est plus ou moins désintéressé.
T out ce que l’état exige de. lui, c’est que les.

l’on. li. - se
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troupes vivent, s’il’ est possible , aux dépens
de l’ennemi , et qu’elles trouvent dans la ré-
partition des dépouilles un supplément à la sol-
de, lorsque,des raisons’d’économie obligent de

la diminuer. . .Les jours suivans furent destinés.,à. exer-
I cet les treupes. le me dispense de parler de

soutestles manœuvres dont je fus témoin; je
n’en donnerois qtï’une description’impa’r’faite et:

inutile à ceux pour qui i’écris;voici seulement
quelques observations générales. , f
:îNous trouvâmes près du mont Anchesmus
un: corps de 1600 hommes d’infanterie pesam-
ment» armés, rangés sur le de hauteur et sur
100 de front , chaque soldat occupant un espa-
ce de 4 coudées ’. A’ ce corps étoit joint un
certain nombre d’armes alan légère. - .

’ On avoit placé les. meilleurs soldats dans
des premiers rangs et dans les derniers; Les
chefs de files sur-tout, ainsi que les serre-files,
étoient tous gens distingués par leur bravoure
et par: leur expérience. Un des officiers ordon-
noit les mouvemens. Prenez les armes, s’écrioit-
il; valets, sortez de la phalange; haut la pique,
basin pique; serre-file, dressez les files prenez vos
distances: à. droite , à gauche; la pique en de-
dans ’dn bouclier; marche; halte; doublez vos
files 3 remettez-vous ; Lacédémonienne évolution;

remettez-vous, &c. » .A’ la voix -de cet officier, on voyoit-la
phalangeisucces’sivement ouvrir ses files et ses

"I". ... mu;x

* 5 pieds 8 pouces.
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rangs , les serrer, les presser, de manière que
le soldat . n’occupant que l’espace d’une cou-
dée ’, ne pouvoit tourner ni à- droite ni à
gauche. On la voyoit présenter une ligne tan-
tôt pleine, tantôt divisée en des sectionsxdunt
les intervalles étoient quelquefois remplis par
des armés à la légere. On la voyoit enfin , à
la faveur des évolutions prescrites, rendre tou-
tes les formes dont.elle est suscepti le . et mur-i
cher en avant disposée en colonne , en carré
parfait , en carré long , soit à centre vuide ,’ soit

à centre plein, &c. lPendant ces meuvemens .on infligeoitdes
coups aux soldats indociles ou négligens. J’en
fus d’autant plus surpris , que chez les Athé-
niens il" est défendu de frapper même un escla-
ve. le conclus de-là que parmi les nationshpo-
licées , lerdeshonneur dépend quelquefois plus
de certaines circonstances, que de la natur

des choses; . ’Ces manœuvres étoient à,peine achevées ,
que. nous vîmes au loin s’élever un nuage de
poussier-e. Les postes avancés annoncèrent l’ap-
proche de l’ennemi. C’étoit un second corps
d’infanterie qu’on venoit d’exerccr au Lycée,

et qu’on avoit résolu de mettre aux mains
avec le premier. pour ofi’rirl’image d’un com-

bat. Aussi-tôt on crie aux armes; les soldats
courent:prendre leurs rangs; et les troupesllée-
gères sont placéesœtr arriere. C’est de --là qu’elo

a»

v r 1-; v.1 fi 17 pou ces. 4
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les lancent sur l’ennemi des fleches,des traits.
des pierres qui passent par-dessus la phalange fi

Cependant les ennemis venoient au pas res
amblé, ayant la pique sur l’épaule droite .
Leurs troupes léger-es s’approchent avec de
grands crissant repoussées, mises en fuite ,
et remplacées par des oplites . qui s’arrêtent à.
la portée du trait. Dans ce moment un silenv ,
ce profml regne dans les deux lignes. Biens
tôt la trompette donne le signal. Les soldats
chantent en l’honneur de Mars , l’hymne du
combat. lis baissent leurs piques; quelques-uns
frappent leurs boucliers. Tous courent alignés
et en bon ordre. Le général. pour redoubler
leur ardeur. pousse le cri.du combat. Ils ré?
petent mille fois , d’après lui,ELELEU, PILE-
LELEU! L’action parut très-vive; les ennemis
furent dispersés; et nous entendîmes, dans rio-e.
ne petite armés , retentir de tous côtés ce me:
ALALE l"l C’est le cri de victoire.

Nos troupes légères poursuivirent l’enne-
mi , et amenèrent’plusiettrs prisonniers. Les soir
dats victorieux dressèrent un trophée, et s’étant
rangés en bataille à la tête d’un camp voisin,

’ ils posèrent leurs» armes à terre , mais tellement

"unanime mm eM v L Yvavvv w
* Onosander (inst. cap. in.) dit ne dans ces

combats simulés , les oplites avoient et bâtons et
des courroies: les armés à la légère des motte: de

A terre.
W5. Dans les lancions temps , la dernière leur.

duàrmt ?LAI,Ë se [grognonnoit comme un i (Plat.
in MW . t. r. un. 4x l. Ou disoit en conséquen-
ee ALALL
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en ordre . Qu’en les reprenant ils se trouvoient
tout formés." Ils se retirèrent ensuite dans le
camp. ou, après avoir pris un léger repas, ils
passèrent la nuit, courbés sur des lits de feuils
liges. ’

On ne négligea aucune des précautions que
’l’on prend en temps de guerre. Point de feu
dans le camp; mais on en plaçoit en avant .

’ pour éclairer les entreprises de l’ennemi. On po» .

sa les, gardes du soir; on les releva dans les
différentes veilles de la nuit. Un officier fit plus
sieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans

tu main. Au son de cet instrument, la Senti-’-
nelle déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit
convenu. Ce mot est un signe qu’on change

. souvent , et qui distingue ceux d’un même para
ti. Les ofliciers et les soldats le reçnivent avant.
lecombat pour se taller dans la mêlée; avant
la nuit, pour se reconnaître dans l’obscurité.
c’est au néral à le donner; et la plus gram
de disrinction qu’il puisse accOrder à. quelqu’un,

c’est de lui céder son droit. On emploie assez
souvent Ces formules: JUPITER S’ÊUVEUR et
HERCULE CONDUCTEUR; JUPITER SAUVEUR
et LA’VICTOlRE; MlNgRï’En-PAIJASSL 509
LE". et LA LUNE; El’EE et FOlGNARD.’

.lphicrate , qui ne nous avoit pas quittés,
nous dit ïqu’il avoit supprimé la sonné le dans
les rondes ; et que pour mieux dérober’la cons
noissance de l’ordre à l’ennemi , il donnoit de"
mots différens pour l’officier et pour la senti-
nelle , de manière que l’un, par cremple . ré; ’
pondit, JUPITER SAUVEUR; et l’autre’NEPc l

TUNE. ’ ’ ’ I l
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Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré

le camp d’une enccinte qui en défendit les ap-
proches. C’est une précaution , 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. n si »

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuil-
lages. Quelquefois je n’en fais construire qu’un
pour deux soldats; d’autrefois chaque soldat
en a deux. le quitte ensuite mon camp :’l’en-
nemi survient, compte les lits; et me supposant
plus ou moins de forces que je n’en ai effe-
ctivement, il n’ose m’attaquer, outil mÎattaque-

avec désavantage. t ,l’entretiens la vigilance de mes troupes,
en excitant sous main-des terreurs paniques ,
tantôt par des alertes fréquentes, tantôt par la.
fausse rumeur d’une trahison . d’unegembusca-
de, d’un renfort survenu àrl’ennemi. .

,- Pour. empêcher «que le temps. du repos ne
soit pour . elles un temps (l’oisiveté, je leur
fais creusendes fussésç couper des arbres, trafic
sparterie gcamp et les: bagages d’un lieu dans

unautre. 3. 1’77 ’ t i:7 . la tâche sur-tout de les mener parla voie
de l’honneur. Majeur [prêt de;,zcombattre’. je
vis dessoldats pâlir; je dis tout haut:Siîquel-
qu’un d’entre gens a oublié quelque chose dans
lecamp, qu’il aille et’..re,vie,nne au plus vite.
Les lus lâches profiterait- de cette permission.
le mecriai. alors: Les esclaVVes. ont disparu; nous
n’avons plus avec nous.que de braves gens.
Nous marchâmes, et l’ennemi prit la fuite.

lphicrate nous raconta plusieurs autres
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stratagèmes qui lui avoient Également bien réusb
si. Nous nous retirâmes vers le milieu de la
nuit. Le lendemain, et pendant -plusieurs jours
de suite.» nous vîmes les cavaliers s’exercer au
Lycée et auprès de I’ACadémie: on les accon".
tumoit *à* sauter sans aide sur le cheval, à lan-
cer des traits 5- à franchir ides-fossés, à yin-’-
per sur des hauteurs , à courir sur un terrein
en pente. à s’attaquer, à se poursuivreràfal-

’re- toutes sortes d’évolutions! tantôt. séparé-
ment de l’infanterie,tantôt conjointement av’eè

elle. - I i I I « l »V ’Timngène- me disoit: Quelque excellente
que soit Cette cavalerie, elle sera battue. si
elle’en vient aux mains avec celle des-Thé
bains. Elle n’admet qu’un tit nombre de fion?»

.deurs et de gens.de trait-dans les --inteèvànes
de sa ligne; les Thëbains en ont trois fois aua
tant. etils n’emploîent: que des Thessaliens,
supérieurspour ce genre d’armes à «ou les
peuples. de la Grèce. L’événement justifia la préà

dictionwdeTimagene. -r I ï ’ ï Ë
L’armée se disposoit à partir. Pluvieers (:3

milles étoient consternées. Les sentimens de la.
nature”’et de l’amour’se réveilloient’aileè’plui

de force clausule. ceux-Ides mères 1enfles épou-
ses. Pendant .quïelles se» limoient-à leurrerait-
tes . des ambassadeurs; récemment lamifiés; de
Lacédémone, nous entretenoient du courage
que les femmes Spartiates avoient fait, paraître

l en cette oecasion. Un jeune soldat disoit à sa
mère, en lui montrant son Énée: Elle est bien
courte! Eh bien , répondit-elle, vous ferez un

,

pas de plus. Une autre Lacédémonienne’, en x

l s
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donnant le bouclier à son fils, lui dit’: Reve-
nez avec, cela ou sur cela ’. a

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-
chus, dont le dernier jour amenoit une céré-
monie que les eirc0nstances rendirent très-in-
téressante. Elle eut pour témoins le sénat, l’ar-

mée, un nombre infini de citoyen: de tous
5ms , d’étrangers.,de tout pays. Après la. der-
nière tragédie. nous vîmes paraître sur le théâr

tre un héraut suivi. de plusieurs jeunes, orphe-
lins , couverts d’armes étincelantes. Il slavança
pour les présenter à cette auguste assemblée;
et;d’une voix ferme et sonore il prononça leu.
tement ces mots: ,. Voici des jeunes gens dont
les pères sont morts à la guerre , après avoir
combattu avec courage. Le peuple qui-les avoit
adoptés, les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt

ans. Il. leur .donne aujourd’hui une armure com-
lettez, il les renvoie cher. eux;.il leur assigne

les premières places dans nos ,spectacles ,, . Tous
lesicœurs furent émus. Les troupes versèrent
des larmes d’attendrissemçnt, et partirent le
[endentant . à 7 V v

0

. n A a .. vu

.4 ’ n- a rJ3 Â’ Sparte , c’était un déshonneur de perdre
son-bouclier; et c’étoit sur leur: boucliers qu’on

apportoit les soldatlvmoru. ,

... A.1 v
r’r

.4 Il Fin du Chapitre dixième.

. .......-.-.......4...-. www-4- 2-.- r-L
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CHAPITRE Il.
Séance au Théâtre fi

J e viens de voir une tragédie; et dans le dé- 5
sordre de mes idées, je jette rapidement sur
le papier les impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour.
J’y suis arrivé avec Philotas.’ Rien de si impo-
sant que le premier coup-d’œil: d’un côté, la
scene ornée de décorations exécutées par d’ha-
biles artistes; de l’autre, un vaste amphithéâ-
tre couvert de gradins qui s’élevent les uns suiv
dessus des autres jusqu’à une très-grande hau-
teur;*des paliers et des escaliers qui se prov
longent et se croisent par intervalles. facilitent
la communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartimens , dont quelques-uns sont
réservés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit, ve-
noit , montoit, descendoit , crioit , rioit, se pres-
soit, se poussoit, et. bravoit les officiers qui
couroient de tous côtés pour maintenir le bon
ordre. Au milieu de ce tumulte, sont arrivés
successivement les neuf Archontes on premiers

W AA a..."* Dans la deuxième année de in 104.e olymn
piade, le premier jour des grandes Dionysiaquet
ou grandes fêtes de Bacchus , lequel concourant
toujours , suivant Dodwel , avec le ra d’6 la hé.
lichoit , tomboit cette année au 8 avril de ’an
3b: avant J. G. ’i ’ a
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magistrats de la république, les cours de jus.
tice, le sénat des’ci’nq cents , les officiers gé-
néraux de l’armée, les ministres des autels. Ces
divers corps ont occupé des. gradiens inférieurs.
Au-dessus ou rassembloit tous’les jeunes gens
qui avoient atteint leur 18.e année; Les fem-
mes se plaçoient dans tin-endroit qui lestenoit
éloignées des’hommes et des courtisanes;L’or-

chestre étoit vuide. On le destinoit aux com-
bats de poésie, de musique et de danse-qu’on
donne après la représentation des pieces; car
ici tous les arts se réunissent pour satisfaire

tous les goûts- r - el’ai vu des .Athéniensl faire étendre sous
leurs pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir
mollement sur des coussins apportés par leurs
esclaVes; d’autres, qui, avant amendant la
représentation -, faisoient venir du vin . des fruits
et des gâteaux; d’autres , qui se précipitoient
sur des gradins pour choisir tune place com"-
mode. et l’état à celui qui l’occupoit. Ils en
ont le droit, m’a dit Philatas. c’est une dis-
tinction qu’ils ont reçue de la république pour
récompense de leurs services.

Comme j’etois étonné du nombre des spea
etateurs:ll peut.se monter , m’aotuil dit.’à
30000.13 solennité de ces fêtes: en attire de
toutes les parties de la Grèce ,I et répand, un
esprit de vertigei’parmi les’habî’tans de cette

ville. Pendant. plusieurs jours vous les î verrez
abandonner leurs affaires, seyrefuser au sain-V
meil, passer ici une partie de’tla journée sans
pouvoir se iassasier’ des divers spectacles qu’on
v donne. C’est un plaisir d’autant plus vif pour.
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Veux, qu’ils les goûtent rarement. Le concours
des pieces dramatiques n’a lieu que dans deux
autres fêtes. Mais les auteurs réservant tous
leurs, efforts pour celle-ci. On nous a promis
sept a huit pieces nouvelles. N’en soyez pas
surpris. Tous ceux qui dans la’Grèce travail-
lent pour le théâtre , s’empressent à nous oli-
(frir l’hommage de leurs miens. D’ailleurs nous
reprenons quelquefois les pictes de nos anciens
fauteurs; et la lice va s’ouvrir par l’Antigone

t -de Sophocle.’Vous aurez le plaisir d’entendre
deux excellens acteurs, Théodore et Aristoo
’dème.’ i’ï ’  
- . Philotas achevoi à peine,qu’un itérant,
après avoirïimposé silence . s’esr écrié: Qu’on

fasse avancer lei chœur de Sophocle ’. Cétoît
l’annonce de la piéce. Le théâtre représentoit
le vestibule du palaisde’Créonyroi de Thè-
bes. A Antigone et tilsmene , fille! id’Œdipe. ont
ouvert lainerie [couvertes d’un-masque. Leur
déclamation m’a paru-naturelleg’tmais leur voix
m’a surpris. Comment nommez-vous- ces actri-
ces r; skie-î-dit P Théodore et. uArisItodëme , a ré»

pondu ’Philntas sur ici les femmes ne mon-
tent pas sur le théâtre. ,Un moment après un
chœur-Î de a; vieillards Thébfliris "est entré ,
niarchirr’ita’pasïmesurss sur; de front et s
de hauteur. l] la célébré r dans ides’chants mé-
lodieux- , lawictoire que-les Thébains ’venoîent
de remporter sur Polynicerg’früe’ d’Antigone.

L’action s’est insensiblement déVEloppée;

Tout ce que je voyois, tout ce que j’entenq
dois, m’étoit si nouveau ,qu’àachaque instant
mon intérêt croissoit avec nia surprise. finirais



                                                                     

la Ivorsonne par les prestiges qui» m’entouroîent, je me
cuis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai vu An-
tigone rendre les devoirs funèbres à Polinice ,
malgré la sévère défense de Creon. l’ai vu le

tyran , sourd aux prieres du vertueux Bémol)
son fils, qu’elle étoit sur le point d’épouser ,
Ïla faire. traîner avec violence dans une grot-
te obscure qui paroissoit au fond du théâtre, et
qui devait-lui servir de tombeau. Bientôt, cf.
frayendcs menaces du ciel, il. s’est avancé vers
la caverneydioù sortoient des hurlemens ef-
froyables; c’éroient ceux de son fils. Il serroit
entre ses bras la malheureuse Antigone. dont
un .uueudfaral avoit termine les jours. La pré.
sence. de grenu irrite sa fureur; il tire l’épée

contre son, père; il.s’en perce- lui-même. et
va tomber au pieds de son amante , qu’il tient
embrassée jusqu’à ce qu’il expire. i

Ils sis-passoient presque tous à ma vue ,
ces ’evénemens cruels; ou plutôt un heureux
éloignement en. adoucissoit l’horreur. Quel est
donc ce: art qui me fait éprouver à la fois
tant de douleur et de plaisir . qui m’attache si
vivement à des malheurs dont; je ne pourrois
pas soutenir l’aspect? QueLmerveilleux assorc
timent’d’illusious et de réalités! le volois au
secours des deux,amans; je détestois Yimpitor
yable auteur de leurs maux; les passions les
plus. fortes déchiroient mon lame sans latom-
rnenter; et pourpla première fois, je trouvois
des charmes lia-haine. ’

Trente mille spectateurs fandant en lar-
mes; redoubloient mes cramions et mon ivres-
se. Combien la, princesse est-elle devenue in»
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avenante . lorsque de barbares satellites l’en-
traînant vers la caverne , son cœur fier et in.
domptable , cédant à la voix. impérieuse de la
nature . a montré un instant de faiblesse , et
fait entendre ces,accens douloureux:

,, le vais donc toute en vie descendre
lentement dans le séjour des morts! je ne re-
Verrai donc plus la lumière des cieux. Otomo
beau, ô lit funebre , demeure éternelle! Il
ne me reste qu’un espoir : vous me servirez
de passage pour me rejoindre à ma famille, à
cette famille désastreuse dont je péris la der-
nière et la plus misérable. le reverrai les au-
teurs de mes jours; ils me reverront avec plai-
sir; et toi, Polynice , ô mon frère . tu sau-
ras que , pour te rendre des devoirs prescrits
par la nature et par la religion. j’ai saCrifié
ma jeunesse, ma vie , mon hymen . tout ce
que j’avois de plus cher au monde. Hélas l on
m’abantlonne en ce moment funeste. Les Thé-
bains insultent à me: malheurs. Je n’ai pas un
ami dont je puisse obtenir une larme . J’en-4
tends la mort qui m’appslle . et les dieux se
taisent. ou sont mes forfaits? Si marpiété fut
un crime . je dois l’expier par mon trépas. Si
mes ennemis sont coupables, je ne leur sou.
haire pas de plus affreux supplices que le

mien ,,. ,Ce n’est qu’après la représentation de tou-

tes les pieces qu’on doit adjuger le prix. Celle
de Sophocle a été suivie de quelques autres
que je n’ai pas eu la force d’écouter. le n’a-
vais plus de larmes à répandre, ni d’attention

à donner. , v
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l’ai copié dans ce chapitre les propres pa-

roles de mon journal. Je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique me les autres
spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Diony-

siaques. ’ ’ . l

. t

Fin du Chapitre onzième.
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CHAPITRE Xll.
Description d’AIhènes.

Il n’y a points de ville dans la Grèce qui pré-I
Sente un si grand nombre de .monumeus que
celle d’Athènes. De toutes parts s’élevent des

édifices respectables par leur ancienneté. ou
par leur élégance. Les chefssd’œuvres de la
sculpture sont prodigués jusques dans les pla-
ces publiques. ils embellissent , de concert avec
ceux de la peinture; les portiques et les tem-
ples. Ici tout s’anime, tout parle aux yeux du
spectateur attentif. L’histoire des monumens
de ce peuple seroit l’histoire de ses exploits ,
de sa reconnaissance et de son culte.

le n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier , ni la prétention de faire passer dans
l’ame de mes lecteurs l’impression que les beau-
tés de l’art faisoient sur la mienne. C’est un
bien pour un voyageur d’avoir acquis un fonds
d’émotions douces et vives , dont le souvenir ’

se renouvelle pendant toute sa vie; mais il ne
sauroit les partager avec ceux qui, ne les ayant
pas éprouvées . s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.
J’imiterai ces interpretes qui montrent les sin-
gularités d’OIymp’t’elet-lde Delphes; je condui-

rai’mon lecteur dans les difl’érens Ïquartiers
d’Athènes; nous nous placerons aux dernières
années de mon-séjouridans la Grèce; et nous ,
commencerons, par aborder au Pirée Î .

m mm* Voyez le plan d’Athènes et celui de ses en-
virons, et la note à la fin du volume.
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Ce port, qui en contient trois autres plus

petits , est à l’ouest de ceux de Munychie et
de Phalère, presque abandonnés aujourd’hui.
On y rassemble quelquefois jusqu’à 300 galet
res; il pourroit en contenir 40° ’. Thémisto-
cle en fit , pour ainsi dire, la découverte quand
il voulut donner une marine aux Athéniens.
On y vit bientôt des marches des magasins, et
un arsenal capable de fournirà l’armement d’un
grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une pierre
quarrée, sans ornemens, et posée sur une sim-
ple base, est le tombeau de Thémistocle. Son
corps fut apporté du lieu de son exil. Voyez.
ces vaisseaux qui arrivent ., qui vont partir ,
qui partent: Ces femmes, ces cnfans qui ac-
courent sur le rivage, pour recevoir les pre-
mien embrassemens , ou les derniers adieux de
leurs époux et de leurs pères; ces commis de
la douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots
qu’on vient d’apporter, et d’y apposer leurs
cachets , jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de

cinquantieme; ces magistrats, ces inspecteurs
qui courent de tous côtés ; les uns . pour fixer
le prix du blé et de la farine; les autres, pour
en faire transporter les deux tiers à Athènes,
d’autres, pour empêcher la fraude et maint»

nir l’ordre. V i
w! Y v.v .. www1* Spon et Wheler observent I que on 45 de
nos vaisseaux auroient de lapine à tenir du" a.
port.
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- 7’ Entrons sans l’onde Ces portiques’»qui eue

routent le port. Voilà des négocians qui, prêts
à faire voile pour le Pont-Euxin pu pour la.
Sicile . empruntent à gros intérêts les sommes
dont ils ont besoin , et rédigent. l’acte qu com-
prend les" conditix,»ns du marché. En voila un)
qui déclare, en présence de témoinsque les
eerts qu’il vient d’embarquer seront , en cas
de naufrage. aux risques des plèieurs. Plus
loin, sont exposées sur des tables dirimantes:
marchandises du Bosphore , er les montres des
blés récemment apportés du Pont. ne Thrace,
de Syrie, d Égypte, de Libye arde Sicile. Alo.
ions à laxplace d’Hippodamus, ainsi nommée
d’un architecte de Milet, quil’a Construite.
Ici , les produttions de tous lesgpays sont ac...
cumulées: ce n’est point le marché d’Athènes;
c’est celui de tout; la Grèce. . ’ A:

Le Pire’e.est décime d’un théâtre , de
plusieurs temples et. de quanti’téçd: statues.
Comme il. devoitæfnrsr la Suhslsttxtce d’Athè-
nes . Thémismalele .mit à rang-mm coup de
main . en faisanti.çpnstrtiireç cette pâle-muraillé
le qui embrasse , -51 le bourg-fifi. ivré’e, et le
port de Munychie. Sa longueurlsn de (rosat);
des; sa hameau (18,40 coudée; ’...:,T,hlémisto-.
de vouloitla ’pqrter iusquÎamSçS. largeur e55.

Toma [Liard pt "Ann-1’ u, 4 - ,1.

. A, , r .wwww.gmmïï;.a..gawmeag;taathaqwaa ’

. .* La lungÎuenIÏIéto-it idelâôro toilsésîretlpaf 66:15
serinent de (li-lux de’nos lient-sida ï5rio’tdisèsl; avr.
’un excédent de ’670 toises; antir «finnïiquarvdc
lieue. La hanteunrîtant de Mœrnléep’ïroîl ho pied.
Grecs, éteindra. flagellas tiens ,19er de. raja; I
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plus grande que la voie de deux charriots. Rire
le fut construite de grosses pierres équarries,
et liées à l’extérieur par des tenons de fer et
de plomb.
’ Prenons le chemin d’Athènes, et suivons
cette longue muraille, qui du Pirée s’étend
iusqu’à la porte de la ville, dans une longueur a
de 4o stades. Ce fut encore Thémistocle qui i’
forma les dessein de l’élever; et son projet ne
tarda pas à s’exécuter sous l’administration de
Cimon et de Périclès. Quelques années après,
ils en firent construire une semblable, quoiqu’
un peu moins longue depuis les murs de la
ville jusqu’au port de Phalere: elle est à notre
droite. Les fondemens* de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrein marécageux. qu’on

eut soin de cdmbler avec de gros rochers. Par
ces deuxmurs de communication, appellés au-
jourd’hui longues murailles , le Pirée se trou-
Ve renfermé dans l’enceinte d’Athènes-, dont il

est devenu le 50ulevard. Après la prise de cet-
te ville , oniltfùt obligé de démolir en tout ou
en partie tés idifl’érentes"fortifications; mais
on les a’pr’esque entièrement rétablies de nos

ïdurs. I ’ ï i a i i t’ La routeque inous’lsu’ivons-est fréquentée

dans tous” les temps, - à toutes les-heures de
la journéei’ par un grand nombre de person-
nes que la proximité du.,l’.irée,,,1s,e.s fêtes et
son commerce attirent dans. ce lieu.
d . Nous’voici en présence d’un cénotaphe.
in: Arméniens l’ont élevé pour honorer la mé-
niOire d’Euripide mort en; Macédoine. Lisez les
premiers mots des. l’inscriptionraLA GLOIRE

l



                                                                     

nu mon, amoraux-ars; ses
U EummDE A mon MONUMENT mon:
CE. ENTIERE. VOyezvattsvc’e concours de spe-î
Ctateurs auprès de la porte’de la. ville, ie’sïli-
tieres qui s’arrêtent en ,cer endroity et sur un
échafaud cet homme entourétd’ouvriers?’G.’est

Praxitèle ;- il). va faire poser. sur une basé«quï.
sert de tombeau, une superbeï statue équestre;-
qu’il vient de terminer; h ’ . FM »

Nous voilà dans la ville»; et. auprèsd-Ëum
édifice qui se homme ’Pompe’ion’. c’est de la.

que partent ces pompes ou’procassions de une
nés garçons et de jeunes filles ., qui vont par!-
intervalles’ figurer dans les’ fêtes que celebrent

les autres nations. Dans un temple voisin,
consacré-à Cérès, on admire la statuede la
Déesse, celle de Proserpine, et celle du "jeune
lacchus; toutes trois de la main de Praxitèle;

Parcourons-rapid’ement ces portiques qui
se présentent "le long de la, rue, et qu’onî’a
singulièrement multipliés dans laville. Lessuns.
sont isolés; d’autres, appliqués à, des bâtiments:

auxquels ils servent de vestibules. lues philoso’æ
phes et les gens oisifs y passent une partie de
la journée. On voit dans presque tous des pain:
turcs et des statues d’un, travail excellent. Dans.
celui ou l’on ivend la; farine, vous trouver?
’un tableau d’Hélène, peint par Zénxis. ’ ’ l

Prenons la rue que nous avons à. gauche:
elle nous conduira au quartier du Pnyx,’ et
près de l’endroit ou le peuple tient quelques-
unes de ses assemblées. ce quàrtiepqui’lest
très-fréquenté, confines à celui du Céramique
ou des Tuileries, ainsi nonne: (les oivra’ h
on terre cuite qu’on y fabriquoit-t’aut-reibis.
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signer, emplacement : est z divisé en. deux parties;
liane alu-delà des murs, ou se trouve ,l’Acadé-r
mie; l’autre en dedans, on est la grandeplace.)
1 Arrêtons-mous. unimnm’ent au portique ros

yal ,nqui , sous plusieurs rapports ,..mé’rite no-,
gemmation. Le second des arçhgntes; nom-g
mél’arghontgtd ,1 ygtierrtr souvenir-anal" Celui
de l’Aréopage s’y assemble quelquefois. Les,
statuesxdont le toit-’est,,:conronné sont en ter-
re cuite , et représentent Thésée qnëgprécipite

Sctiron dans laJ,rner,; et l’Aurore-qui pnleve
Çéphale. La figure de bronze que vous voyez
3.01a porte, est celle de Pindare couronné d’un
diadème; ayant un livre sur. ses; genoux , et
une lyredans sa main. Thèbes, sa parigot?
fenséeqde l’éloge qu’il avoit. faitdes. Athé-

niens,...eut la lachetéde le condamner à Lune
amendle .i et Athèneslui décampe monument,
moins peut-être par.estime pour ce grand poë-

«te , que par. haine contre les Thébains. Non
loin de Pindare-, sont les statues. de Conon,
de, son fils Timothée,L et, d’Evagora’s , roi de

Chypre. . -,. - Près du portiqueiroyal est celui deklupi-
;.ter-Libérateur, où le peintre Euphranor qvient
de représenter, dans. une, suite de-tableaux,

les douze dieux, Thésée; leipeupled’Athè-
,nes. et ce combat de cavalerie où Cryllus,
fils de Xénophon. attaqua. les Thébains com-
mandés: par Epaminondas. On les. reconnoit ai-

.sément l’un et l’autrepet le peintre a rendu).
:avec des traits de] feu, l’ardeur dont ils .éto-
pient animés. L’Apollon du temple voisin est de

de même main. . I p
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Du portique royal partent deux ruée qui
àboutiss’ent à la place oublique. Prenons celle
de ’ln droite; Elle est décorée, comme Vous wid-
’yez, par quantité d’Hermès. C’est ,13"th
qu’on donne à cesïgaîries surmontées d’une
tête de Mercure. Le? un: I ont été placé; par
de simples’-particu1iers;i«les autres, par ordre
des .magifitrats. Presque tous rappellent des faits
glorieux; d’autres; des leçons de sagesse, On
doit çesode’rniers à Hipparque , filsde’Pisistra-
le. Il avoir mis en vers les îplus begu préce-
ptes de la mouler-31 les. fit graver sur autant
d’Hermès élevés ’par ses ordres dans les plait

tes-,"îdans- les carrefours*,. dans plusieurs Àrùeê
d’Athènes et dans leslvbourgs de l’At’tiquç’. Sui-

celui-cIî ,o par exemple , est écrit. PRENEZ PIQU-
îOURS LA JUSTICE POUR GUIDE? ’srir-eelitin
ià: NE ,VIOLEZ JAMAIS LES DROITS DE
L’AMITIÉ-:- Ces fmaiimes;ont contribuéu’sans

doute-à rendre sentencieux le langage des han
titans de la campagne; o ’ ’ r 4-

- - Cette rue .se term’îne par deux portiques
qui? donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès; Panne, qui "est le plus beaui’de tous,
se nomme Pœcile. Ou voir dans le premier trois
Hermès sur lesquels, après quelques avanta-
ges» rem’portés sur les Medes, on inScrivit au-
trefois l’eloge que. le peuple décernoit, non

qaux généraux , mais. aux soldats qui avoient
vaincu sous leurs ordres. A la porte. du Pucci-
le est la statue delSolon.» Les murs de frimé
rieur, chargés de rboucliersr’ enlevés ami Lace-
démoniens et àw d’autres peuples, sont enrichis
des ouvrages de Polygnoœ, de Micon, de Pa:
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notons et de plusieurs autres peintres celebres.
Dans ces tableaux dom il est plus aisé de sen-
tir les beautés que de les décrire, vouslverrez

,la,prise de Troie, les secours que les Athé-
iriens, donnerent aux Heraclides , la bataille
qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à Œnoé.

aux Perses, à Marathon , . aux Amazones dans

Athènes même. i. . .b cette place .. qui est très-vaste, est ornée
d’édifices destinés au ,culte des dieux, ou au
service de l’état: d’autres qui servent d’asyle

quelquefois aukaalheureux? trOp souventaux
coupables; de statues décernées à des rois et
à des particuliers qui ont-bien mérité de la

république. I ’, Suivez-moi -, et à liombre desplatanes qui
embellissent ces lieux, parcourons un des c6»
ses de la place. Cette grande enceinte ’renfsr-o
me untemple en l’honneur de la mère des
dieux .I et le palais ou s’assemble le sénat. Dans
Ces édifices et tout autour» sont placés des cip-
pes et des colonnes , oùIl’on a gravé plusieurs
des loix de Solen et des décrets du peuple.
C’est dans cette rotonde entourée d’arbres»,

que les Prytanes en exercice vont touslea
jours prendre leur repas, et quelquefois ofli’ir
des sacrifices pour la prospérité du peuple.

Au milieu de dix marnes qui donnerent’
leurs noms; aux tribus d’Athènes, le premier
des archontes tient son tribunal. Ici les ouvra-
ges du pénie arrêtenrvà tous momens. les re-
gards. Dans le temple de. la mère des dieux
vous avez vu une statue faite par Phidias;-
dans le temple de Mars , que nous avons des
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vaut les yeux, vous trouverez celle du dieu
exécutée par..Alcamene , digne éleve de Phi.
dias. Tous les côtés de la place offrent de pue

tells monumens. ’Dans son intérieur,voilà le camp des Scy-
thes’que la république entretient pour mainte-
nir l’ordre. Voilà l’enceinte ou le peuple s’as-

semble quelquefois, et qui est maintenant. cou-
verte’ de tentes , sous lesquelles on étale difl’éo

rentes marchandises. Plus loin vous voyez cet-
te foule qu’il est difficile ,de percer. C’est la
qu’au trouve les provisions nécessaires à la
subsistance d’un si grand peuple. c’est le mare

fiché général divisé en plusieurs marchés patti-
culiers , fréquentés à toutes les heures du jour.
et sur-tout depuis neuf heures jusqu’à midi.
Des receveurs y viennent pour retirer les droits
imposés sur-tout ce qui s’y Vend . et des ma-
gistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait.
le vous citerai deux loix très-sages, concero
nant cette populace indocile et tumultueuse .
L’une défend de reprocher au moindre citoyen
le gain qu’il fait au marché. On n’a pas VOlh
lu qu’une profession utile put devenir une pro-
fession méprisable. L’autre défend au même ci.

toyen de surfaire en empbyant le mensonge .
La vanité maintient la prémiere, et l’intérèta
fait tomber la seconde. Comme la place est l’en-.
droit le plus fréquenté de la ville , les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher; .et les maisons
s’y louent à plus haut prix que par-tout ail-

leurs. ’ f sJe vais maintenant vousconduire au tem-
pie de. Thésée, qui. fut-construit par CimOn .
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quelques années après-la bataille de Salamine.
Plns’pcrit que Celui de Minerve, dont je vous

’parlerai bientôt, et auquel il paroit avoir’se’rc
vi de modele , il est ct mme ce dernier, d’or-
dre (barrique; et’ d’une forme trèsoélégante. Des

peintreshabiles l’ont enrichi de lents ouvra»

à Après avoir passé devant le temple de Ca.
Isror et de Pollux’, devant la-chapelle d’A’gra’u-

le ; ’fille de Cécnops, devant le Prytanée, ou
la-république’entretient à ses dépens quelques
icitoyensr qui ,lui ont rendu des services signa:-
"lés; nias-Ivoilà’dans la.rue des trépieds, qu’il

faudroit plutôt nommer la rue des triomphes.
c’est ici , sen efl’et que tous les ans, on dér
pose pour ainsi (lire, la gloire des vainqueurs
aux combats qui embellissent-nos fêtes. Ces
combats se livrent entre des musiciens ’ou des
danseurs de difiérens âges. Chaque tribu nom-
me les siens. Celle qui art-emporté la victoire,
consacre un trépied de bronze, tantôt’dans un
temple’, quelquefois dans une maison qu’elleà
faiti’consnuire. dans cette rues V ont voyez ces
oqrancies "multipliées sur les sommets ou..dnns
l’intérieur des édifices élégans’que’ transmuons

de charnue côté . Elles y sont accompagnées
d’inscriptions qui. suivantlcs circostances,
contiennent le nom du premier des archontes,
de la tribu qui a remporté la victoire ,. du cio,
toyen qui . sous le titre de Choregc, s’est’char-l
ge’ de l’entretien-de la troupe, du ptzëte’qui
a fait les vers, du maître quiaexercé le choeur,
et. du musicien quia dirigé les chants au son
der-sa flûte. IApprochonssjvoilà les vainqueurs

r m - -m-*...-H;YVA- u-r«.-’ «w.-
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des Perses célébrés pour avoir paru à la tête
des chœurs. Lisez sous ce trépiedz’LA TRIBU

.ANTIOCIjIlDE A REMPORTE LE PRlX; ARI.
STIDE ETOlT ÇHOREGE; ARCHESTRATE

:AVQIT COMPOSE. LA PIÈCE. Sous cet autre:
THEMISTOCLE ETOlT CHOBEGE, PHRYNI.

iÇUS IAVOlT FAIT LA TRAGEDIE ;ADIMAN-
«TE ETOlT’rARCHONTE * .

Les ouvrages diarchitecturc et de Sculptu-
;re dont nous sommes entourés. étonnent au-

tant par l’excellence du. travail que par les mo-
ttifs quiles’ont produits; mais toutes leurs
:beautés disparoissent à l’aspect du Satyre que
vous allez voir dans cet édificegque Praxitè-
le met parmi ses plus beaux Ouvrages , et que
le public place parmi les chefs d’œuvres de
l’an.- ,

La rue des trépieds conduit au théâtre 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 dispu-
tent communément la victoire. c’est là aussi
que le peuple s’assemble quelquefois, soit pour
délibérer sur les filaires de l’état, soit pour
assister à la représentation des-tragédies et des
comédies . A Marathon. à Salamme, à Platée,
les-Athéniens ne triompherent que des Perses.
Ici ils ont triomphé de toutes les nations qui

- existent aujourd’hui, peut-être de celles qui
existeront’un jour; et les noms. d’Eschyle, de
Sophocle et d’Euripide ne Seront pas moins cé-

MW! 00"th v .* Voyez la note à la En du volume.
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ln vorace ylébres dans la suite des temps, que ceuque
,Miltiade, d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens
temples d’Athènes, celui de Bacchus . surnom-
mé le dieu des pressoirs. Il est situé dans le ’
quartier des marais, et ne s’ouvre qu’une fait
l’année. c’est dans cette vaste enceinte qui
l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnoit au-

trefois des spectacles, avant la construction
du théâtre.

c Nous arrivons enfin au pied de l’escalier
qui conduit à la citadelle. Observez en mon-
tant comme la vue s’étend et s’embellit de tous
côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creu-
sé dans le rocher, et consacré à Pan, auprès
de cette fontaine. Apollon y reçut les faveurs
de Créuse, fille du roi Erechtée. il y reçoit
aujourd’hui l’hommage des Athéniens , toujours

attentifs à consacrer les faiblesses de leurs
dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice
d’ordre dorique , qui se presente à nous.C’est.
a qu’on appelle les Propylées ou vestibules
de la’citadelle. Périclès les fit construire en
marbre , sur les dessins et sous la conduite de
l’architecte Minésiclès. Commencés sous l’ar-

chontat d’Euthyrnénès ”, ils ne furent ache-i
vés que cinq ans après; ils coûterent , dit-on,
son talens " , somme exorbitante, et qui ex-
corie le revenu annuel de la république-

-’ v* L’an 437 avant J. G.
.*E 10,864,800 livrer.

J
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Le temple que nous avons à gauche , est
consacré à la Victoire. Entrons dans le bâti-
ment qui est à notre droite, pour admirer les
peintures qui en décotent les murs, et dont
la plupart sont de la main de Polygnote. Re-
venons au corps du milieu. Considérez les si:
belles colonnes qui soutiennent le fronton.
Parcourez le vestibule divisé en trois pieces
par deux rangs de colonnes ioniques , termi-
né à l’opposite par cinq portes ,à travers des.
quelles nous distinguons les colonnes du péri-
style qui regarde l’intérieur de la citadelle ’.
Observez , en passant , ces grandes pieces (je
marbre qui composent le plafond, et soutient
n’eut la couverture.

Nous voilà dans la citadelle. VOyez cette
quantité de statues que la religion et la re-
connoissance ont élévées en ces lieux, et que
le ciseau des, M-yrons, des Phidias, des Alca-’
menes etdcs plus célebres artistes semble avoir
animées. lei revinont à jamais Périclés ,Phor-
anion , lphicrate, Timothée et plusieurs autres
généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux.
; x. Ces sortes’d’apothéoses. me frapperent vi-

vement à mon arrivée dans la Grèce. Je croe »
yois voir danschaque ville deux especes, de ci-
toyens; ceum’quela mort destinoit à l’oubli ,4
et ceux à qui les arts donnoient une existen-
ce. éternelle». Je regardois les uns comme les.

i enflais des hommes , les seconds comme les

il: Voyez lai-plan des Propyléea. j

J7 -;» xau
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enfans de la gloire. Dans la suite , à force de
voir des statues , j’ai confondu ces deux peut-
ples.

Approchons de ces deux autels. Respectez
le premier; c’est celui de la l’udeur: embras-
sez tendrement le second; c’eSt celui de l’Ami-
tié. Lisez sur cette colonne de bronze [un dé-
cret qui proscrit, avec des notes infamantes",
un citoyen et sa postérité , parce qu’il avoit
reçu l’or des Perses pour corrompre les Grecs.
Ainsi les mauvaises actions sont immortalisées
pour en produire de bonnes, et les bonnes
pour en produire de meilleures. Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue en.
lossale de bronze, est celle qu’après la batailâ
le de Marathon les Athéniens consacrerent à.

Minerve. - - ’Toutes les régions de l’Attiqu’e sont sous
la protections de cette Déesse; mais on diroit
qu’elle a établi sa demeure dans la citadelle .
Combien de Statues , d’autels et d’édifices en

son honneur! Parmi ces statues, il en est trois
dont la matiere et le travail attestent îles pro-.
grès 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 se-
conde, 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 suc-
cès, et le bronze pour les éterniser. La - troi-
sième, que nous verrons bientôt, fut ordon-v
née par Périclès: elle est. d’os et d’ivoire.

Voici un temple composé de deux chapel-
les consacrées, l’une à MinervePoliade , l’au
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tre a Neptune;sumommé Erechthée. Observons
la maniere dont les traditions fabuleuses se
sont quelquefois conciliées avec les faits his-
toriques. C’est ici que l’on montre, d’un côté

l’olivier que la Déesse fit sortir de la terre ,
et qui s’est multiplié dans l’Attique; de l’au-
tre, le puits d’où l’on prétend que Neptune fit
jaillir l’eau de la mer. C’était par de pareils
bienfaits que, ces divinités aspiroient à donner
leur nom à cette ville naissante. Les dieux dé-
cidzrent en faveur de Minerve; et pendant
long-temps, les Athéniens préférerent l’agricul-
ture au commerce. Depuis qu’ils ont réuni ces
deux sources de richesses, ils partagent dans
un même lieu leur hommages entre leursbien-
faneurs; et pour achever de les concilier, ils
leur ont élevé un autel commun, qu’ils appel-
lent l’autel de l’oubli.

Devant la statue de la Déesse est suspen-
due une lampe d’or , surmontée d’une palme
de même métal, qui se prolonge jusqu’au pla-
fond. Elle brûle jour et nuit: ou n’y met de
l’huile quîunefois l’an. La meche , qui est d’av

miante , ne’se consume jamais; et la fumée
s’échappe par un.tuyau caché sous la feuille
de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le
travail en est psi achevé, qu’on y desire les
graces de lanégligence; mais c’était le defaut
de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignoit de
la perfection. poury atteindre;età force d’être a
mécontent de lui même, il mécontentoit les con-

noisseursïl 4 j
On conservoit, dans cette chapelle, le

riche cimeterrede Mardonius qui commandoit
l’armée des Perses à la bataille de Platée, et
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la cuirasse. de Masistius qui étoit à la tète de?
la cavalerie. On voyoit aussi. dans le vesti-
bule du Parthénon, le trônent! pied d’argent,
sur lequel Xerxès se plaça pour» être témoin
du combat de Salamine; et dans le trésor san
cré, les restes du butin trouvé au camp des
Perses..Ces*dépouilles, la plupart enlevées de
notre temps par des mains sacrileges, étoient
des trophées dont les Athéniens d’aujourd’hui
s’énorgueillissoient , comme s’ils les devoient à

leur valeur; semblables à ces Familles qui ont
autrefois produit de grands hommes, et qui tâ-
chent de faire oublier ce qu’elles sont , parle
souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opîsthodome,
est le- trésor public: il est entouréf’d’un (loue
ble mur. Des trésoriers, tous les ans tirés au
sort, y déposent les sommes que le sénat re-
met entre leurs mains; et le chef des Pryta-
nes , lequel change tous les jours, en garde
la clef.
" Vos yeuî se tournent depuîs long-temps
vers ce fameux temple de Minerve, un des
plus beaux ornemens d’Athènes ;’ il est connu.
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en ap-
procher, permettez que je vous lise une lettre
que j’éCrivis, à mon retour de Perse, au ma-
ge Othanès . avec qui j’avais eu (lé-troues liai-
sons penlant mon séjour à Suze. Il connais-
soit l’histoire de la Grèce, et aimoit à s’in-
Struire des usages des nations. Il mefldemanda
quelques éclaircissemeus sur les temples des
Greès. Voici me réponse:

"Vous prétendez qu’on ne doit pas regré-
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semer la divinité sous une forme humaine;
qu’on ne doit pas circonscrire sa présence dans
l’enceinte d’un’édifice. Mais vous n’auriez pas

"conseillé à Cambyse d’outrager en Égypte les
objets du. culte public , ni a Xerxès de détrui-
n les temples et les statues des Grecs. Ces
princes , superstitieux jusqu’à la folie, igno-
roient qu’une nation pardonne plus facilement
la violence que le mépris, et qu’elle se croit
avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La.
Grèce a défendu de rétablir les monumens sa-
crés. autrefois renversés par les Perses. Ces
ruines attendent le moment de la vengeance:
et si jamais les Grecs portent leurs armes vi-
ctorieusesdans les États du grand roi, ils se
souviendront de Xerxès , et mettront vos vil-

les en cendres. .,, Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
l’idée et la forme des temples; mais ils ont
donné à. ces édifices des proportions plus agréa-
bles , ou du moins. plus assorties à leur goût.

,; Je n’entreprendrai pas de vous en dé-
crire les différentes parties; j’aime mieÏix vous
envoyer le plan de celui qui fut construit en
l’honneur de Thésée Ë Quatre murs disposés
en forme de parallélograme ou de quarré long,
constituent la nef ou le corps du temple. Ce
qui le décore , et fait son ’principal mérite ,
est extérieur ,,et lui est aussi étranger que les
vêtemens qui distinguent les différentes clas-
ses des citoyens. C’est un portique qui regne’

* Voyez la planche relative à ce chapitre n. X.-
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tout autour, et dont les colonnes établies sur
un soubassement c0mpdsé de quelques marches ,
scutiennent un entablement surmonté d’un fron-
ton dans les parties antérieure et postérieures
Ce portique ajoute autant de grâces que de
majesté à l’édifice; il contribue à la beauté

. des cérémonies, par l’affluence des spectateurs
qu’il peut contenir , et. qu’il met à l’abri de

la pluie. I . ’ ..Dans le vestibule sont des vases d’eau
lustrale, et des autels sur lesquels on offre ’or-
dinairemem les sacrifices. Delà on entredans
le temple ou se trouve la statue de la, divini-
té, et les offrandes consacrées par la piété des
peuples. Il ne tire du jour que’de lapone î!

,, Le plan que vous avez sous les veux;
peut se diversifier suivant les regles de. l’art
et le goût de l’artiste; Variété dans les dimen-

"sions du temple. Celui de Jupiter à Olympie
à 230 pieds de longueur . 95 de largeur. 6&
de hauteur. Celui’ de Jupiter a Agrigente .en
Sicile a. 240 pieds des long, 160 de large, me
de haut ". ’ i .- * i - * .

1 A:- mame-- A
* Voyez la note à, la fin du volume.
j** Longueur du temple d’Ôlyuipie, n17 (le

’nos pied: . a pouces 8 lignes: sà’largeur , 39 pieds
8 ponces 3 lignes; sa hanteur 64. pieds a pouces 3

’Iignes Longueur du temple d’Agrigenle ont pieds
1 ponce lignes. sa hanteur . l t3 pieds, 4 lignes.
Winltelmanu ’( Recueil de ses lettres, t. r. p: 2’62.)
présumer avec; raison, que la largeur lieue temple
étoit (le 1,60 pieds Grecs , air-lieu de 60 que porte
le texte de Dioclore , tel qu’il. est aujourd’hui:
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;, Variété dans le nombre des colonnes

Tantôt on en voit a . 4. 6 , 8, et jusqu’à tu
aux deux façades t tantôt on n’en a placé qu’à
la façade antérieure. Quelquefois deux. files de
colonnes forment tout autour un double por-

tique. .A »’ ,, Variété dans les ornemens et les pro-
portions des colonnes et de l’éntablement. C’est
ici que brille le génie des Grecs. Après diffé-
rensessais. ayant réuni leurs idées et leur:
découvertes en syStêmes , ils composèrent deux
genres ourlent ordres d’architeCture , qui on:
chacun un caractère distinctif et des beautés
particulières: l’un, plus ancien, plus mâleet

(plus solide. nommé dorique; l’autre plus lé. n
ger et plus élégant. nommé ionique. de ne
parle pas du corinthien,qui ne diffère pÂSJSs
scotiellement des dans autres.

.,,.Variété enfin dans l’intérieur des tem-

.ples..Quelques7uns,renferment un sanctuaire
interdit aux. profanes. D’autres sont divisés
prenjplusieurs parties. llen est dans lesquels ,
outre la porte d’entrée, on en a pratiqué une
à l’extrémité. opposée, ou dont le, toit est
soutenu par un ou (leur: rangs de colonnes. Q

,, Pour vous mettre. en état de mieux ju-
ger de la forme des temples de cette nation.
je. joins à ma lettre deux dessins. où vous
trouverez la façade et la vue du Parthénon ,
qui en à la citadelle d’Athènes.. " J’y joins

Tom. Il. se
WW q gi! Voyez la note a la fin du volume.

Nt Voyez. le. planche déjà citée.
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aussi l’ouvrage qu’lctinus composa sur ce beau
monument. lctinus fut un des deux architectes
que Péricles chargea du soin de le construire;
l’autre s’appelioit Callicrate. i u

,, De quelque côté qu’on arrive, par
mer. par terre, on le voit de  loin sïéiever
au-dessus de la ville et- de lancitadeller il est
d’ordre dorique, et de ce beau marbre blanc
qu’on tire des carrières du Pentéiique, mon-
tagne de l’Attiqne. Sa largeur est de cent pieds,
ta longueur d’environ 227 , savhauteuri d’en-
viron 69 ’. Le portique est double’ aux deux
façades, simple aux deux côtésuTout le long
de la face extérieure de la nef, Aregne une fri-
se, ou l’on a ’représemé uneïprOcession’ en

l’honneur de Minerve. Ces bas-reliefs ont aco
cru la gloire de ceux qui les exécutèrent.

,, Dans le temple est cette statue célèbre
par sa grandeur, par 1a richesse de lavmatièe
1e , et lai beauté du tr’aVail.’4A la majesté-sue

blime qui brille. dans ies traits et (instaure
la figure de Minerve", jon remarioit- aiment

.la- main de Phidias. Les idées’gde’ ce: artiste
avoient un si grand caractère, qu’il a encore
mieux réussi à représenter les "dieux que les

hommes. On eût dit qu’il v0yoit les seconds
de trop haut, et les premiers de fort près.

,. La hauteur’de la figure est de :6 cou-
’dées. Elle est debout, couverte de Î’égîde et

d’une longue tunique. Elle tient d’une main
la lance, et de l’autre une victoire haute de

à Voyer. la noua la fin du velum..-

.: en--, ."r



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. I un.
près de quatre coudées ï Son casque, sufl
monté d’un sphinx , est orné dans’les par-
ties latérales , de deux grigous. Sur la fa-

. ce extérieure du bouclier posé aux pieds de
la déesse, Phidias a représenté. le combat des
Amazones; sur l’intérieure, celui, des dieux et
des 36ans; sur la, chaussure , celui des Lapio
thes et des Centaures; sur le piédestal; la.
naissance de Pandore , et quantité d’autres su.

Jets. Les parties apparentes du Corps sont en i
ivoire, excepté les. yeux ,, ou l’iris. est figuré
par une pierre particulière. Cet habile artiste
mit dans l’exécution une recherche infinie. et
montra que son génie conservoit sa- supérioriæ

«té jusques dans les plus. petits détails.
t ,, Avant. que de commencer ce: ouvrage,

il fut obligé de s’expliquer dans. l’assemblée du

peuple, sur la matière qu’on. emploieroit. Il
préféroit le marbre , parce que son éclat sub-
siste plus long-temps. Un récuroit avec atten-

.tion: mais quand il, aiouta. qu’il en coûteroit
rm’oins , on lui ordonna de se I taire, et il fus
décidé que la statue seroit en or et en ivoire.
I ,, On choisit l’or le plus pur; ilen fal-
lut une masse du poids de aoltaletis. "’- Phi-

4

W -1v * La coudée spamî’ les Grecs étant d’un de
leurs pieds, et d’un demi-pied on sus , la hauteur
de la figure étoit de 5b de nos pieds ,’et 10 pieds
en sus; et celle de la Victoire, de 5 de nOs pieds

et 8 pouces. I** La proportion del’or A l’argent étoit aient
de t a 13 5 ainsi 4e talons d’or faisoient 520 talon:
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alias ., suivant le conseil de Périclès, rappliqua
,de telle maniere, qu’on pouvoit aisément le

détacher. Deux motifs engagèrent Périclès à
donner cc conseil. Il prévoyoit le moment où
l’on pourroit faire servir cet or aux besoins
pressans de l’Etat , et c’est en effet ce qu’il

proposa au commencement de la guerre du
.Péloponèse. il prévoyoit encore qu’on pourroit
d’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-
tourné une partie; et cette accusation eut lieu :

talais par la précaution qu’ils avoient prise ,
’ elle ne tourna qu’à la honte de leurs ennemis ’9.

,, On reprochoit encore à Phidias d’avoir
:gravé son portrait et’ celui de ’son protecteur

’ sur le bouclier de Minerve. Il s’est représenté
sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une

:grosse pierre; et l’on prétend que par un in-
Lgénieux mécanisme. cette figure tient telle-
pment à l’ensemble, qu’on ne peut l’enlever
sans décomposer et détruire toute la statue. Pé-
Çriclès combat contre une Amazone. Son bras
;étendu et arme d’un iavelm, dérobe aux yeux
fla moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

’en partie que pour inspirer le desir de le re.
.- connaître.

’ ,. A ce temple est attaché un trésor ou
les particuliers mettent en dépôt les sommes

.m w m mîflhwvmmwumw

. ." d’argent; c’est-à-dire , deux millions huit cent
(huit mille de nus livres. Voyez à la fin du. volu-
me , la note sur la quantité de l’or appliquera h
statue.

* Voyez la note a la fin du volume.

*----- 0- m.» -..........
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d’argent qu’ils n’osent pas garder chez eux;
On y conserve aussi les offrandes que l’on a
faites à la Déesse: ce sont des couronnes,
des vases , de petites figures de divinités . en
or ou en argent. Les Athéniennes y consa-
crent souvent leurs anneaux .. leurs bracelets,
leurs colliers. (les objets sont confiés aux tré-
soriers de la Déesse qui en ont l’inspection
pendant l’année de leur exercice. En sortant
de place . ils en remettent à leurs successeurs
un état qui contient le poids de chaque arti-
cle, et le nom de la personne qui en a fait
présent. Cet état, gravé aussi-tôt sur le mar-
bre, atteste la fidélité des gardes, et excite
la générosité des particuliers.

,,. Ce temple , Celui de Thésée . et quels
ques autres encore , sont le triomphe de l’ar-
chitecture et de la sculpture. Je n’ajouterois
rien à cet éloge. quand je m’étendrois sur les
beautés de l’ensemble et sur l’élégance des dé.

tails. Ne soyez pas étonné de cette multitude
d’édifices élevés en l’honneur des dieux. A me-

sure que les mœurs se sont corrompues, on
a multiplié les loix pour prévenir les crimes,
et les autelspour les expier. Au surplus, de
pareils monumens embellissent une ville . hâ-
tent les progrès des arts , et sont la plupart
construits aux dépens de l’ennemi. Car une
partie du butin est toujours destinée à la ma

gnificencedu culte public.,. l -
Telle fut la réponse que je lis au mage

Othanès. Maintenant, sans sortir de la cita-
delle, nous allons prendre difi’érenres stations.
qui développeront successivement la ville à nos

. yeux.
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Elle s’est prolongée, dans ces derniers

temps. vers le sud-ouest, parce que le corne
merce force , tous les’jours, les habitans à se
rapprocher du Pirée. C’est de ce côté-là,, et
du côté de l’ouest, qu’aux environs de la ci-
tadelle siélevent par intervalles des rochers
et des éminences la plupart couvertes de mai-
SOns. Nous avons à droite la colline de l’Aréos
page; à gauche, celle du Musée; vers le mi-
lieu: celle du Pnyx, ou j’ai dit que se tient
quelquefois l’assemblée générale. Voyez jusqu’à.

que] point se surveillent les deux partis qui
divisent les Athéniens; comme du haut de cet-
te colline ou apperçoit distinctement le Pirée,
il fut un temps où les orateurs , les yeux tour-
nés vers ce port. n’oublioient rien pour en.
gager le peuple à tout sacrifier à la marine.
Les partisans de liaristocratie en étoient sou-
Verainement blessés. Ils disoient que les pre-
mîers législateurs n’avaient favorisé que l’agri-

culture. et que Thémistocle, en liant la ville
au Pirée et la mer à la terre , avoit accru le
nombre des matelots et le pouvoir de la mulo
titude. Aussi. après la prise d’Athènes, les
trente tyrans, établis par Lysander , n’eurent
rien de plus pressé que (le tourner vers la
campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mer. a
. Je n’ai pas fait mention de plusieurs édi-
fices situés sur les flancs et aux environs de
la citadelle. Tels sont, entr’autres, i’Odeum et
le temple de Jupiter Olympien. Le premier est
Cette espèce (le théâtre que Périclès fit élever

pour donner des combats de musique; et dans
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lequel les six derniers Archontes tiennent quel«
quefois leurs séances. Le comble, soutenu par
des colonnes, est construit des débris de la
flotte des Perses vaincus à Salamine. Le second
fut commencé par Pisistrate, et seroit, dit.-
on , 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 Pirée jusqu’au lien où
nous sommes. Il est peu de rues, peu de p13-
ces dans cette ville , qui n’offrent de sembla.

,bles objets de curiosité. Mais ne vous en rap-
portez pas aux apparences. Tel édifice dons
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein
ùn trésor précieux. Vers le nord, au. quartier
de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres
autour d’une maison qu’on apperçoit à peine.
c’est la demeure de Phocion; de ce côtéci,
au milieu de ces maisons, un petit temple
consacré à Venus, c’est la que se trouve au)
tableau de Zeuxis. représentant l’Amour cou.
tonné de roses; là-bas , auprès de cetteàcolo
line, un autre édifice on le rival de Zeuuis I
fait un de ces essais qui décelent le génie.
Parrhasius , persuadé que , soit par l’expression
du visage, soit par l’attitude et le mouvement
des figures , son art pouvoit rendre sensibles
aux yeux les qualités de "l’esprit et du cœur.
entreprit ., en faisant le portrait du peuple
d’Athènes , de tracer le caraCtère, ou plutôt
les différens caracrères de ce peuple violent ,
injuste. doux, compatissant, glorieux, ram-
pant, fier et timide. Mais comment a-t-il exé- -
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curé cet ingénieux projet? Je ne veux pas
Vous ôter le plaisir de la surprise; vous en
jugerez vous-même.

le vous ai fait courir à perte d’haleine
dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un
icoup d’œil en embrasser les dehors. Au levant
est le mont Hymette, que les abeilles enri-
chissent de leur miel , que ile thym remplit
de ses parfums. L’llissus , qui coule à ses pieds ,
serpente autour de nos murailles. Au dessus
vous voyez les gymnases du Cynosarge et du
Lycée. Au nord ouest, vous déconnez l’Aca-

.démie; et un peu plus loin , une colline nome
mée Colone. ou. Sophocle apétain la scene de
l’Œdipe qui porte le même nom. Le Céphise,
après avoir enrichi cette contrée de ses eaux,
vient les mêler avec celles de l’llissus. Ces
dernieres tarissent quelquefois dans les gran-
-des chaleurs. La vue en est embellie par les
jolies maisons de campagne qui s’offrent à nous

de tous côtésp
Je finis , en vous rappellant ce que dit

Lysippe dans une de ses comédies: sa Qui ne I
idesire pas de voir Athènes, e3t stttpide; qui
la voit sans s’y plaire, est plus stupide en-
core; mais le comble de la stupidité, est de
la voir, de s’y plaire, et de la quitter. ,,

fin du Chapitre dauphin.
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Bataille de illuminée ’. Mon llpsminondàs.

’La Grèce touchoit au moment d’une révolue
tian: Epaminondas étoit à la tête d’une are

’mée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin dé-
cider si c’étoit aux Thébaius ou aux Lacédémov

’niens de donner des loix aux autres peuples. il
entrevit l’instant de hâter cette décisiOn.
" Il part un soir ’de Tégk en Arcadie pour
surprendre Lacédémone. Celte ville est toute
ouverte, et n’avoit alors pour défenseurs que
des enfans et des vieillards. Une partie des trou-

’pesp se trouvoit en Arcadie; l’autre s’y rendoit
Isous la conduite d’Agésilas. Les Thébains are
rivent à la pointe du jour , et voient bientôt
Agésilas prêt à les recevoir . instruit par un
transfuge , de la marche d’Epaminondas , il étoit
revenu sur ses pas avec une extrême diligen-
ce: et déja ses soldats occupoient les postes
les plus importans. Le général Thébain , sur-
pris sans être découragé. ordonne plusieurs
attaques. Il avoit pénétré jusqu’à la place pu-
blique ,’ et s’étoit rendu maître d’une partie de

la ville. Agésilas n’écoute plus alors que son
désespoir. Quoique âgé de près de 80 ans , il

w- un* Dans la 3.0lflnnd0 de la 1044 olympiade,
le tu du mois de scirophorion, c’est-à-rlire, le 5
juillet de l’année julienne proleptique , 362 avant

,0 c-
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l se précipite au milieu des dangers; et secondé

par le brave Archidamus1son ,filsjçil repousse
l’ennemi , et le force de se retirer.

’ Isadas ’.donna,’, dans cette occasion , un
exemple quiexcita l’admiration et la sévérité
des magistrats. Ce Spartiate, à peine sortit de
l’enfance, aussi beau que l’Amour , aussi vail-
lant qu’Achille, n’ayant pour arme que la pi-
que et l’épée, s’élance à travers les bataillons

des Lacédémonieus, fond avec impétuosité sur
les Thébains , et renverse à ses pieds tout ce
qui s’oppose à sa fureur. Les éphores lui dé-
cernerent une couronne pour honorer ses ex-
ploits, et le condamnerent à une amende, par-
ce qu’il, avoit combattusans cuirasse et sans

bouclier. . l AEpaminondas ne fut point inquiété dans
sa retraite. il falloit une victoire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise.ll
matche en Arcadie, ou s’étaient réunies les
principales forces de la Grèce. Les deux ar-
mées furent bientôt en présence. Celle des La-
cédémoniens et de leur; alliés, étoit de plus
de 20000 hommes de pied, et de près de aooo
chevaux; celle de la ligne Thébaine, de 30000

.hommes d’infanterie, et d’environ 3000 de ca-

valerie. gJamais Epaminondas, n’avoir dépl0yé plus

de talent. que dans cette circonstance . Il
suivit dans son ordre de bataille , les princi-
pes que lui .avoientproeurés la victoire de Leu-
ctres. Une de ses ailes , formée en colonne ,
tomba sur la phalange anédemonienne , qu’el-
le n’aurait peut-être jamais enfoncée, s’il n’é-

... 4...... .. 0-4.... ---trq..-.* rM a g .-«
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toit venu,lui;même fortifier ses troupes par son
exemple, et par un corps d’élite dont il étoit
suivi. Les ennemis, effrayés à son approche , -
s’ébranlent et prennent la fuite. Il les poursuit
avec un courage dont il n’est plus le maître;
et se trouve enveloppé par un corps de Spar-
tiares. qui font tomber sur lui’une grêle’de
traits. Après avoir long-temps écarté la mort,
et fait mordre la poussiere à une foule de guer-
tiers . il tomba percé d’un javelot dont le fer lui
resta dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-
gagea une action aussi vive, aussi sanglante
que la premiere. Ses compagnons ayant redou-
blé leurs efforts, eurent la triste consolation
de l’emporter dans sa tente.

(n combattit à l’autre aile avec une al-
ternative à-peu-près égale de succès et de re-
vers. Par les sages dispositions d’Epaminondas.
les Athéniens ne furent pas en état de secon-
der les Lacédémoniens. Leur cavalerie attaqua
selle des Thébains, fut repoussée avec perte,
se forma de nouveau,et détruisit un détache-t
ment que les ennemis avoient placé sur les
hauteurs voisines. Leur infanterie étoit’sur le
point de prendre la fuite, loquue les Eléene
Volerent à son secours.

La blessure d’Epaminondas arrêta le car-
nage, et suspendit la fureur des soldats. Les
troupes desdeux partis, également étonnées ,
restèrent dans l’inaction. De part et d’autre,
ou sonna la retraite ,i et l’on dressa outras
pliée sur le champ de bataille.

Ejtaminontlas respiroit encore . Ses amis ,
ses officiers fondoient en larmes autour de son
lit. Le camp retentissoit des cris de la douleur



                                                                     

ses 4 vous]: .et du désespoir. Les médecins avoient déclaré
«qu’il expireroit des qu’on ôteroit le fer de sa
plaie. Il craignit que son bouclier ne iût tom-
bé entre les mains de l’ennemi; on le lui mon-
tra, et il le baisa comme l’instrument de sa
gloire; Il parut inquiet surie sort de la batailo
le; on lui dit que les Thébains l’avoient gao
guée. u Voilà qui est bien , répondit-il: j’ai
assez vécu ,, . il demanda ensuite Daïphantus
et lollidas, deux généraux qu’il jugeoit dignes
de le remplacer. On lui dit qu’ils étoient morts.
,,. Persuadez donc aux Thébains, reprit il . de
faire la paix ,,. Alors’ il ordonna d’arracher le
fer; et l’un de ses amis s’étant écrié dans l’é-

I garement de sa douleur: ,. Vous mourez, Épa-
.minondasl si du moins vous laissiez des en-
fansn! Je laisse , répondit-il en expirant , deux
filles immertelles: la victoire de Leuctres et
celle de Mantinée ., . aSa mon avoit été précédée par celle de
’Timagène , de cet ’ ami si tendre qui m’avoit l

amené dans la Grèce. Huit jours avant la ba-
taille; il disparut tout-.à-cuup. Une lettre lais-
sée sur la table d’Epicharis sa niece. nous ap-
prit qu’il. alloit joindre Epaminondas , avec qui
il avoit pris des engagemens pendant son sé-
jour à Thébes . ,1] devon bientôt se réunir à
nous, pour ne plus nous quitter. Si les dieux;
rajoutoit-il , en ordonnent autrement , souvenez.
filous de tout ce qu’Auacharsis a fait pour moi,
de tout ce.que vous m’ avez promis de faire

pour lui. - Il, l Mon cœur se déchiroittà la lecture de Cet-
te lettre.-Je voulut partir a l’instant; je l’au-

»..--w.--. ww
au. «a
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rois dû; mais Timagène n’avoir ’ pris que de
tropiustes-mesures pour m’en empêchenApol-
lodore qui, à sa. prière , venoit d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes , me repré-
sont: que je ne pouvois porter les armes con.
Ire 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; p ’ . iSon image est-toujours présente à mes
yeux. ll y a 30 ans; il n’y a qu’un moment
que ie l’ai perdu. l’ai deux fois entrepris de
tracer son éloge; deux fais mes larmes l’ont
effacé. Si j’avais eu la force de le finir , j’au-
rois 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 antres hommes. i l ALa bataille de Mantinée augmenta dansla
suite les troubles de la Grèce; mais dans le
premier moment, elle termina la guerre. Les

uAthéniens eurent soin , avant leur départ, de
retirer les corps de ceux qu’ils avoient perdus: ’
on les tit consumer sur le hucher. les osse-

»mens furent transportés à Athènes. et’l’on fi-
xa le jour ou se feroit la xcérémonie des-fu-
nérailles , à laquelle préside un’des principaux

V magisrrats. I iOn commença par exposer sous une gran-
de tente les cercueils decyprès où les osse-
mens étoient renfermés. Leu: qui avoient des
pertes à pleurer, hommes et femmes , y Ve-
noieiit par fiintervalles faire des libations, et
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s’acquitter des devtiirs imposés par la tendres-
se et par la religion . Trois jante après , les
cercueils. placés sur autant de chars qu’il y a.
de tribus , traverserent lentement la ville , et

parvinrent au Céramique extérieur , ou l’on
donna des jeux finebres. On dép.)Sa les morts
dans le sein de la terre , après que leurs pa-

’rens et leurs amis les eurent, pour la demie-
re fois, arrosés de, leurs larmes. Un. orateur
choisi par la république s’étant levé. pronom
ça l’oraisont funèbre de ces braves guerriers .
Chaque tribu distingua les tombeaux de ses
soldats par des pierres sépulcrales,sur lesquels

les on avoit en soin d’inscrire leurs noms et
-ceux de leurs pères , le lieu de leur naissance.
et celui de leur .mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-
-. démle . est entouré de pareilles inscriptions. On

en voit d’autres semées confusément aux en-
; virons. ici reposent ceux qui périrent a la guer-

re d’Eginc; là, ceux qui périrent en Chypre;
plus loin , ceux qui périrent dans l’expédition

: de Sicile. On ne peut faire un pas sans fouler
i la Cendre d’un héros , ou d’une victime immo-

lée à. la patrie. Les soldats qui revenoient du
. Péloponèse , et qui avoientaccompagué le Con-
voia erroient au milieu de ces monumens fil.
nèbres r ils se montroient les uns aux autres
les noms deileurs aïeuxr de leurs pères, et

sembloient jouir d’avance des honneurs qu’on
rendroit un jour à [leur mémoire.

Fin du Chapitre treizième.
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CHAPITRE xiv.

Du Gouvernement actuel (lutherie.-

J e plasSerai quelquefois d’un sujet à unautre
sans en avertir.-Je dois jusrifier ma marche.

Athènes feroit le lieu de ma résidence or-
dinaire; j’en partois souvent avec Philoras,
mon ami.et nous y revenions. après avoir par-
couru des pays éloignés ou voisins . A mon

Zretour, je reprenois mes recherches. le m’oc-
i’cupois. ’par préférence, de quelque objet :par-
’ticulier. Ainsi l’ordre de’cet ouvrage n’est en
général qiie’celuî’d’un journal dont j’ai- déja

parlé . ct dans lequel j’ajou’toisï’au récit de mes

Voyages. et à celuiides événement remarqua.
bles, les éclaircissemens que je’prehois sur celt-
taines matières. J’avois commencé par l’examdn
du gouvernement des Athéniens g dans mon in-
traductionrjel met-suis contenté d’en déveltrp-

iper les principesrj’entre icidans de plus grands
détails. et-je les Consldere avec ëles- change-
mens et des-’Àabus que de malheureuses zircon.
stances ont subceSSivement-amenés; 6* -; a

Les villes et-les bourgsde l’Artiq’ue. sont
"divisés en 114’ départemens ou districts’, qui,
par leurs difl’érentes réunions, forment dia tri-
bus. Tous’les citoyens, ceux même qui rési-
dent à Athènes . appartiennent à l’un de ces
districts; Sont obligésrde faire inscrire leurs

j noms dans ses registres . et se trouvent parla
naturellement classes dans une-des tribus.
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Tous les ans , vers les derniers jours de

. l’année , les tribus s’assemblent séparément pour

former un Sénat composé de 500 députés, qui
doivent être âgés au moins. de go ans. Cha-
cune d’entre elles en présente sa , et leur en
donne pour adjoints go autres, destinés à rente
splir les places-que la mort ou l’irrégularité de
conduite laisseront vacantes. Les uns et les au:
tres sont tirés au sort. .

Les nouveaux, sénateurs doivent subir un
examen ,rigoureuxvcar il faut des mœurs irre-
;prochables à des (hommes destinés à gouverner
-les autres. Ils font, ensuite un serment. par
lequel ils promettent, entre autrestchoses , de

i me donner quqde bons conseils à, la républiç-
que, de juger suivant les loix; de tu: paumer.-
çtreaux" fers un citoyen qui fournit .:,des.4.cau-
-.tions , à moins qu’il ne fût accusé, d’avoir con.

-ogireeorrtre l’Etat , on retenu les deniers pué

nplics. :., . L ,, .--- Le Sénat. formé..par les représentai): des
. dix . tribus -,"est naturellement. divise, en dix clas-
:-.bes, dont; chacune à son tour.a,Île;.pnéerninen-
acensai: lestantres. Cette préeminencese décide
manie son, et le, temps en, est borné à. lÎespa-
ce de 36 jours pour les quatre premieres clas-

ne: , (le-3,5 pour les autres. ,
. f v Celle qui est à le tête des autres s’appel-
-le la-classe des Prytanes. Elle est entretenue
aux dépens du public, dans. un lieu nommé le
Prytanée. Mais r comme elleest encore trop
:nombreuse pour exercer en commun les fon-
.ctionsdontv elle est. chargée , on la subdivise
en cinq-Décanat, composées chacune de dix

s...- v-,......-, a V-
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Pro’e’dres ou présidens. Les sept premiers d’en-

tre eux occupent , pendant sept jours, la pré-
mière plate, chacun à son tour; lesfiutres en
sont formellement exclus. i -

Celui qui la remplit doit être regardé com-
me le chef du Sénat; ses fonctions sont si im-
portantes. qu’on n’a cru devoir les lui confier
que pour un jour. il propose communément les
sujets des délibérations; il appelle les sénateurs
au scrutin; et garde, pendant le court inter-
valle de son exercice. le sceau de la républi-
que , les clefs de la citadelle, et Celles du tré-

sor de Minerve. ICes arr’angemens divers, toujours dirigé
par le sort ,ont pour objet de maintenirla plus
parfaite égalite parmilles citoyens, et la plus
grande sûreté dans l’Etat. Il n’y a point (l’Aa

thénien qui ne puisse devenir membre et chef
du premier corps de la «ration; il n’y en a
point qui puisse . à force de mérite ouqd’in-
aigries , abuser d’une autorité qu’on ne lui

confie que pour quelques instansw
Les neuf autres classes , ou chambres du

Sénat, ont de même à leur tête un pré idem
qui change à toutes les assemblées de cette
compagnie, et qui’est chaque fols tiré au sort
par le chef des Prytanes. En Certaines occa-
sions, ces neuf présidens portent les décrets
du Sénat à l’assemblée de la nation; et c’est

le premier d’entre en: qui appelle le peuple
aux strfl’rages. En d’autres , ce soin’regarde le
œbef Ides.Pr,ytanes , ou l’un de ses,.assistans 1.

Tom. [Il p r;
* Voyez la note à la En du volume.



                                                                     

.194. YQXAGzE. g
. Le Sénat se renouvelle tousles ans, il
doit exclure , pendant le temps de son exerci-
ce , [ceux de ses membres dont. la conduite
est repréhensible , entendre ses comptes avant
que de se séparer. :Si l’on est content de ses ser-
vices , il obtient une Couronne que lui décer-
ne le peuple; il est priréïde cette récompense
quand il a négligéde faire construire des ga-

;lères.. Ceux qui le composent-reçoivent ,l pour
droit de présence, une dracme par jour Ï Il
s’assemble tous les jours , excepté les jours de
(ères et les jours regardés comme funestes. C’est
aux Prytanes qu’il appartient de le convoquer ,

et de préparer d’avance les sujets des délibé-
rations. Comme il représente les tribus . il est
représenté par les Prytanes, qui, toujours réu-
nis en un même endroit, sont à portée de

"veiller sans cesse sur les dangers qui menacent
da république, et d’en, instruire le Sénat. l

Pendant les 35 ou .36 jours que la clas-
Lsetllcs Prytanes est en exercice,le peuple s’as-
semble quatre fois; et ces, quatre assemblées,

:lqtil tombent le u . le..2o, le 30 et le 33 de
da Prytanie , se nomment assemblées ordinaires.
:7. I, Dans la première . on confirme ou on dé-
.stitue les magistrats qui viennent d’entrer en
place. On s’occupe desgarnisons etdes places
qui, font la sûreté derl’Etat, ainsi que (le cer-
taines dénonciationspubliques. et lion finit par
publier Ales confiscations des, biens ordonnées

par les tribunauç. Dans .la deuxieme, tout ci-
: commette mniumigwa... m.mi..au...w’...i.*.

l
.* Dix-huit,sola. , .

’ ’11. 1.2.3.34, Ai. ne

M..- «(A
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toyen qui a déposé sur l’autel un rameau d’os
livier entouré. de bandelettes sacrées, peut s’ex-
pliquer avec liberté sur les objets relatifs à.
l’administration et au» gouvernement . Laftroi-
sieme est destinée à recevoir les héraurs etles.
ambassadeurs,- qui ont auparavant rendu com-
pte de leur mission , ou présenté leurs, lettres
de créance au Sénat. La quatrième enfin roule
sur les maticres de religion, telles. que les E-

tes,.les sacrifices , (Se. - .Comme l’objet de ces assemblées est cou «
nu , et n’offre souvent rien de bien intéressant,
il falloit, il, n’y a pas long-temps, y traînerie
peuple avec violence, ou le forcer. parties a-
mmdes à s’y trouver. Mais, il eSt plus assidu
depuis qu’on apris letparti d’accorder unadrOit
de présence de 3 oboles l*’; et comme on ne
décerne aucune peine contre Ceux: qui se di-
Spensent d’y venir, il arrive que les pauvres
y sont en: plus grand nombre. que les riches ç
ce qui entre mieux dans l’esprit des. démocra-
ties actuelles», ; ,-

Outre ces assemblées ., il. sien tient d’ex-
.traordiiiaires- ,-lorsque l’État est menacé d’un

prochain danger. e sont quelquefois les Pry-
tanes , et plus souvent encore les chefs des
troupes, qui les convoquent. au nom et avec
la permission du Sénat. Lorsriue les circostan-
ces le permettent, on y appelle. tous les habi-
taus de l’Attique. ’ . , ’

Les femmes ne peuvent pas assister r à l’as-

wpas T ; l v . 4- w-..r Neuf-«il.- . . » ù.
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r-semblée. Les hommes au-dèssous de vingt ’ans
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en

: jouir quand on a une tache d’infamie; et un
Iétranger qui l’usurperoit, seroit puni de mort,
’parçe qu’il seroit censé usurper la puissance

souveraine , ou pouvoir trahir le secret de
’l’lEtat.

L’assemblée commence de très-grand ma-
tin : elle se tient au théâtre de Bacchus , ou
dans le marché public , ou dans une grande

enceinte voisine de la citadelle, et nommée le
Pnyx. Il faut six mille suffrages pour donner

Iforce de loi à plusieurs de ses décrets. Cepen-
’dantnon n’est pas toujours en état de les avoir;
et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse, on
n’a jamais pu réunir plus de 5000 citoyens dans
l’assemblée générale.

Elle eSt présidée par les chefs du Sénat
qui. dans les occasions importantes, y assiste
zen corps. Les principaux officiers militaires -y
tout une place distinguée. La garde de la .ville,
composée de Scythes , est commandée pour y

-maintenir l’ordre. .
Quand tout le monde est assis dans l’en-

ceinte purifiée par le sang des victimes; un
:héraut se leve et récite une formule de vœux,
:qu’on prononce aussi dans le Sénat toutes les
fois qu’on y fait quelque délibération. A ces
vœux adressés au ciel pour la prospérité de
la nation , sont mêlées des imprécations effrai-
--yantes contre lÎorateur qui auroit reçu des pré-
sens pour tromper le peuple, ou le Sénat, ou

Îeiitribunal’de’s HéliastiésÎiCn’ propose ensuite

le sujet de la délibération , ordinairement con-
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Qenur dans un décret préliminaire du Sénat f
qu’on lit à haute voix; et le héraut s’écrie:

nQue les citoyens qui peuvent donner un avis
utile àla patrie , montent à la tribune , en com:
mençant par ceux qui ont plus de sa ans ,,..
Autrefois, en effet , il falloit avoir passé cet
âge pour ouvrir le premier avis; mais on s’est
relâché de cette regle comme de tant. d’au-M,

tres . , . tQuoique dès ce moment il soit libre a
chacun des assistans de monter à la tribune .
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que les
orateurs de l’Etat. Ce sont dix citoyens distino
gués par leurs talens, et spécialement chargés
de défendre les intérêts de la patrie dans les
assemblées du Sénat et-du peuple.

La question étant suffisamment éclaircie ,.
les l’roëdres ou présidons du Sénat demandent
au peuple une décision sur le décret qu’onlui
a proposé. il donne quelquefois son suffrage.
par scrutin, mais plus souvent en tenant les
mains élevées; ce qui est un signe d’approba-.
tian. Quand on s’est-assuré de la pluralité des
sufl’rages ,et qu’on lui a relu une derrtiere fois
le décret sans reclamation, les présidens cons »
gédient l’assemblée. Elle se dissout avec le mée

me tumulte qui, dès le commencement, a rée
gné dans ses délibérations. , .

Lorsqu’en certaines occasions, iceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence des
hommes puissans, ilsuçut recours à un, moyen
quelquefois employé en d’autres villes de la
Grèce? Ils proposent d’opiuer par tribusyethr
vœu de chaque tribut se fprme au greïldesqrau- I
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vas , qui sont’en plus grand’nümbre que les.

riches. j ’ ’ ’ -- IC’est de ces diverses manières que l’auto-
rité suprême manifeste ses volt-tirés; car c’est
dans le.peuple qu’elle réside ’nesSentiellement ,
C’est lui qui décide de la guerre et de la paix,
qui reçoit les ambassedurs . qui ôte ou donne
la force aulx ’loix’, nommeà presque toutes les
charges . établit les impôts, accorde le droit
de citoyen aux étrangers , ctldécerne des ré-
compenses à Ceux qui ont Servi la patrie, (Sic.

Le Sénat est le coutil perpétuel du peu-
ple. Ceux’qui le «imposent , sont communé
ment des gens éclairés. L’examen qu’ils ont,
subi’avant que d’entrer en place t prouve du
moins que leur conduite paroit irréprochable,
et fait pré.»umer la droiture de leurs intentions.

i Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait:
été auparavant approuvé par le Sénat. C’est
d’abord. au Sénat que les décrets ” relatifs à;
l’administration-ou au gouvernement. doivent
être présentés par le chef de la compagnie ,
oupar quelqu’un des préside-mi, discutés par
les oratèursïpublics, m’odlfléé.’acceptés ou tee

jetés a la pluralité des suffrages, par un corps
de son citoyens . dont laïplupart ont rempli
les charges de la. république, et. joignent les
lumières à lexpérience. r r a

’- Les? décrets . en sortant de’leurs [mains ,

et arantèle consentement du peuple, ont par
eux-mêmes assez de force pour subsister. peu?

v
4

k a? Voyez. la note le Je fin’du volume.
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’dant que ce Sénat est en exercice ;’ mais il faut
qu’ils soient ratifiés par le peuple, pour avoir

une autorité durable. VTel est le réglement de Solon, dont l’in-
tention étoit que le peuple ne pût rien faire

V sans le Sénat, et que leurs démarches fussent;
tellement concertées, qu’on en vit naître les
plus grands biens avec les moindres divisions
possibles. Mais,pour produire et conserver cet-
te heureuse harmonie, il faudroit que le Sénat
pût encore en imposer au peuple.
" Or, comme il change tous les àns,et que
ses officiers changent tous les jours, il n’a ni
assez de temps, ni assez d’interèt pour rete-
nir une portion de l’autorité; et comme, après
son année d’exercice, il ades honneurs et des
graces’à demander au peuple, il’est fôrcé de

le regarder comme son bienfaiteur, et par
conséquent comme son maître. Il n’y a point
à la vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulteroit de leurs
jalousies, seroit moins dangereux que cette
union qui regne actuellement entre eux. Les
décrets approuvés parle Sénat, sont non seule;
ment rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on

"y Voir tous les jours de simples particuliers leur
en subStituer d’autres dont elle n’avoit’ aucune
connoissance , et qu’elle adopte sur-le-champ .
Ceux qui président, opposent à cette liccnce
le droit qu’ils ont d’écarter toutes les contes-
tations . Tantôt vils ordt’mnent que le peuple
n’opine que sur le décret du Sénat; tantôt ils
cherchent à faire tomber les nouveaux décrets,
en refusant de l’appeller aux suffrages, et?!
renvoyant l’affaire à une autre assemblée. Mais
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la multitude se révolte presque touînurs con-
tre [exercice d’un droit qui l’empêche de dé-
libérer 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 mut de suite une
liberté dont elle est si jalouse. J.

De simples particuliers ont . dans les de.
libérations publiques, l’influence que le Sénat
devroit avoir. Les uns sont des factieux (le la
plus basse enraciner) , qm par leur audace,
entraînent la multitude; les autres, des cito-
yens riches, qui la corrompent par leurs lar.-
gesses; les plus accrédités . des hommes élo-
quens qui , renonçant à tout autre occupation,
consacrent tout leur temps à lladministration

de l’Etat. .ils commencent pour l’ordinaire à s’essa-

yer dans les tribinaux de justice; et quand ils
s’v distinguent par le raient de la parole. alors.
sous prétexte de servir leur patrie .mais le plus
souvent pour servir leur ambition, ils entrent
dans une plus noble carriere, et se chargent
du soin pénible d’éclairer le Sénat. et de con-

duire le peuple. Leur profession, à laquelle il:
se dévouent dans un âge très-peu avancé-exi-

q go, avec le sacrifice de leur liberté, des lumieo

i

res profondes et des talens sublimes; car ces:
peu de connaître en détail lihiitoire, les loix,
les besoins et les forces de la république.aino
si que des puissances voisines ou éloignées;
c’est peu de suivre de liœil ces efforts rapides
ou lents que les états font sans cesse les uns
contre les autres , ces mouvemens presque im-

l
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.perceptibles qui les détruisent intérieurement;
îde prévenir la ialousie des nations (bibles et
.alliées, de déconcerter les.mesures des nations
puissantes et ennemies, de démêler enfin les

,vrais intérêts de la patrie à travers une foule
.. de combinaisons et de rapports; il faut enco-
re faire valoir en public les grandes vérités

.dont on s’est pénétré dans le particulier; n’être

ému ni des menaces ni des epplaudissemens du
peuple ; afl’roriter la haine des riches en les
soumettant à de fortes impositions I, celle de
la multitude en rattachant à ses plaisirs ou a
son repos, celle des autres orateurs en dévoi-
lant leurs intrigues; répondre des événemensi

I Qu’on n’a pu empêcher, et de ceux-qu’on n’a

pu prévoir; payer de sa disgrace les projets
qui n’ont pas réussi, et quelquesfois même
ceux que le succès a justifiés; paroître plein

de confiance lorsqu’un danger imminent répand
la terreur de tous côtés, et par des lumieres
subites relever les espérances abattues; courir
chez les peuples voisins; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la
liberté la soif ardente des combats; et après
avoir rempli les devoirs d’homme d’état,d’ora-

teur et d’ambassadeur, aller sur le champ de
bataille, pour ,y sceller de son sang les avis
qu’on donne au peuple du haut Cie-la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Les loix qui ontprévu
l’empire que des hommes si utiles et si dange-
reux prendroient sur les esprits, ont voulu
qu’on ne rit usage de leurs talens qu’après s’être

’ assuré. de leur conduite. Elles éloignent de la.
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"tribune celui qui-auroit frappé les auteurs de.
îses jours, ou qui leur refuseroit les moyens
ide subsister; parce qu’en effet on ne cannoit
gueres l’amour de la patrie, quand on ne con-
noir pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses
rpères , parce qu’il dissiperoit avec plus de fa-
cilité les trésors de l’état; celui qui n’auroit
5pas"d’enfans légitimes, ou qui ne posséderoit
pas de biens dans l’Attique , parce que sans
ces liens , il n’auroit pour la république qu’un
intérêt général, toujours suspect quand il n’est
pas joint à l’intérêt particulier; celui qui re-
fuseroit de prendre les armes à la voix du gé-
néral , qui» abandonneroit son bouclier dans la
mêlée ’, qui se livreroit à des plaisirs honteux,
parce que" la lâcheté et la corruption , presque
toujours inséparables. ouvriroient son ame à-
toutes les espaces de jrahison , et que d’ail-i
leurs tout homme qui ne peut ni défendre la
patrie par sa valeur , ni l’édifier par ses exem-
ples, est indigne de l’éclairer, par ses lumières.

’ 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 par-
loient en publie, "n’accompagnoient leurs dis-
cours que d’une action noble, tranquille et
sans art; c0mme les vertus qu’ils pratiquoient,
Comme les vérités qu’ils venoient annoncer;
et l’on se souvient encore que Thémistocle ,
Aristide-et Périclès , presque immobiles sur la
tribune,"etyles mains dans leurs manteaux,

v imposoient autant par la. gravité de leur main-
tien que par la. force de leur éloquence;
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Loin de suivre ces modèles, la plupart

des orateurs ne laissent voir dans leurs traits;
. dans leurs cris, dans leurs gestes et dans leurs
vêtement) , que l’assemblage efliayant de l’ino

décence et de la fureur. .
Mais cet abus n’est qu’un léger symptô-

me de l’infamie de leur conduite. Les uns ven-
dent leurs talens et leur honneur à des puisa
sauces ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs

ordres des citoyens riches, qui par un assené
vissement passager, esperent s’élever aux pre-
mières places; tous se’faisant une guerre de
réputation et d’intérêt , ambitionnent la gloire
et l’avantage de conduire le peuple le plus
éclairé de. la Grèce et de l’univers; h

Delà ces intrigues et ces divisions qui
fermentent sans cesse dans le sein de la repu?
blique, et qui se développent avec éclat dans
Ses assemblées tumultueuses. Car le peuple si
rampant quand il obéit, si terrible quand il
commande, y porte avec la licence de ses
mœurs, celle qu’il croit attachée à sa sauve.
raineté. Toutes ses afi’ections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs. comme
lutant de chefs de parti, y viennent secon-
der , tantôt par des officiers militaires dont ils
ont obtenu la: proteCtion , tantôt par des (a.
ctieuxë subalternes dont ils’ gouvernent la
fureur. A peine sont-ils en présence. qu’ils
s’attaquent par des injures qui animent la mule
timide , ou. par’des traitsvde plaisanterie qui la.
transportent hors-d’ami même. Bientôt! les cla-
r’neu’rs , les applaudissemens , lles éclats de rire
étouffent -1awvoix des senateurs qui président
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à. l’assemblée, des gardes dispersés de tous les
côtes pour y maintenir l’ordre, de l’ orateur.
enfin qui voit tomber son décret par ces ma.-
mes petits moyens qui (ont si souvent échouer
une piece au théâtre de Bacchus. V

CÏest.en vain que depuis quelque temps
une (le dix tribus, tirée au sort à chaque as:
semblée , se range auprès de la tribune pour
empêcher la confusion, et venir au secours
des loix violées; elle-même est entraînée par
le torrent qu’elle voudroit arrêter, et sa vai-
ne assistance ne sert qu’à prouver la. gram
deur d’un mal entretenu non seulement par
la nature du gouvernement , mais encore par
le caractère des Athéniens- .
I En efi’et , ce peuple qui a des Sensations
très-vives et tresopassagères, réunit. plusÎque
tous. les autres peuples, les qualités les plus
opposées, et celles dont il est le plus facile
d’abuser pour le séduire; i

L’histoire nous le présente , tantôt com-
me un vieillard qu’on peut tromper sans crain-
te , tantôt comme un enfant qu’il faut amuser
sans cesse; quelquefois déployant les lumieres
et les sentimens des grandes ames; aimant à
l’excès les plaisirs et la liberté,-le repos et la
gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit; ap-
plaudissant , aux reproches qu’il mérite; assez
pénétrant pour saisir aux premiers mots les
projets qu’on lui communique, trop impatient
pour en écquter les détails et en. prévoir les
suites; faisant trembler ses magistrats dans fine
stant même qu’il pardonne. aises plus cruels
ennemis 5 passant , avec la rapidité de l’éclair,
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’de’l’a fureur à la pitié , du découragement à

l’insolence , de l’injustice au repentir; mobile
sur-tout , et frivole au point que, dans l’es af-
faires les plus graves et qielquefois lesfplus
désespérées , une parole dite au hasard ,’ une

saillie heureuse, le moindre objet, le moindre
accident L pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour
le distraire de ses craintes, ou le détourner
de son intérêt. l

C’est ainsi» qu’on vit autrefois presque
toute une assemblée se lever , et courir après.
un petit oiseau qu’Alcihiade, jeune encore, et
parlant pour la premiere fois en public , avoit
par mégarde laissé échapper de son sein. » ’

C’est ainsi que . vers le même temps , l’ora-
-te.ur Cléon . devenu l’idole des Athéniens qui
ne l’estimoientp gueres , se jouoit impunément

’de la faveur qu’il avoit acquise. Ils étoient
assemblés , et l’attendoient avec impatience ; il
vint enfin pour les prier de remettre la déli-
bération à un autre jour, parce que devant
donner à dîner à quelques étrangers de ses
amis , il n’avait pas le loisir de s’occuper des
allaites de l’état. Le peuple se leva , battit des
mains , et l’orateur n’en eut que plus de Crédit.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet
de quelques hostilités-que Philippe venoit d’e-
xercer , et quisembloient annoncer une ruptu-
re- prochaine. Dans le temps que les esprits
étoient le plus agités, parut sur la tribune un
homme n’es-petit et tout contrefait. C’était
(Iléon, ambassadeur de Byzance, qui joignoit
aux désagrémens de la figure cette gaieté-et
bette-w présence d’esprit» quiplaisent tant aux
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Athéniens. A cette vue ils firent de si grands
éclats de rire. que Çléon ne pauvoit obtenir
un moment de silence. ,, Eh;qtie feriez-vous
donc, leur dit-il enfin, si vous voyez ma fem-
me .3. Elle vient à peineà. mes’genoux, Cepen-
dant, tout petits, que nous. sommes , quand la
division se met entre nous, la ville de. Byzan-
ce ne peut pas nous contenir ,,. Cette plai-
santerie eut tant de succès, que les Athéniens
accordèrent sur-le-champnles secours qu’il étoit

venu demander. j. ’Enfin on les a vus faire lire en leur pré-
sence des lettres de Philippe, qu’on avoit in.
terceptées , en être indignés, et néanmoinsor-
donner qu’on respectât, celles que le :prince
écrivoit à son épouse, et qu’on les renvoyât

sans les ouvrir. h p - a?Comme il est très-aisé de connoitre et
d’enflammer les passions et les goûts d’un pa-
reil,peuple, il est trèsJacile. aussi de gagner
sa confiance, et ils-ne l’est pas moins de la

,perdrc ;,’ mais pendant. qu’on en jouit , on peut

,tout dire, tout entreprendre, le pousser au
bien du au mal avec une égale ardeur de sa
part. Quand il étoit guidé par des hommes fera
,-mes et vertueux, il .n’accUrdoit les magistra»
tures, les ambassades, les commandemens des
armées , qu’aux .talens réunis aux vertus. De
nos jours il a fait des choix dont il auroit à
rougir, mais c’est la faute des flattean
le conduisent, flatteurs aussi dangereux «que
ceux des tyrans, et. qui ne savent de même
rougir que de leur disgrâce. - - - ,;

Le sénat étant dans la dépendance du



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS; .99,

peuple, et le peuple se livrant sans réserve à
des chefs qui l’égarent , siquelque chose peut
maintenir. la démocratie, ce sont les haines
particulières , c’est la facilité qu’on a de pour:-

suivre un orateur qui abuse de son crédit. On
l’accuse d’avoir transgressé des loix; et com-
me cette accusation peut être relative à sa pet.
sonne ou à la nature de son décret, de la
deux sortes d’accusations aux-quelles, il est sans

cesse exposé. . A ,La premiere’ a pour objetde le flétrir aux
yeux de ses concitoyens. S’il a reçu des pré-
,sens pour trahir sa patrie, si sa vie se trou-
.Ve souillée. de quelque tache d’infamie, etsut
tout de ces crimes dont nous avons parlé plus
haut, et dont il doit être exempt pour rem-
plir les fonctions de son. ministère , alors il
est permis atout particulier d’intenter contre
lui une action publique. Cette action , qui
prend difl’érens noms suivant la :nature- du dé-
lit, se porte devant le magistrat, qui connoît
en premiere instance du crime dont il est que-

.Stiou. Quand la faute est légère , il le con-
damne à une foible amende; quand elleest
.grave, il le renvoie à un ,tribunal supérieur;
si elle est avérée, l’accusé convaincu subit.

tentr’autres peines, celle deN ne. plus monter] à

.. la tribune, , "ILes orateurs. qu’une conduite réguliere
anet à l’abri de cette .premiere espèce d’accu-
sation, n’en ont pas moins à redouter la se;
conde, qu’on appelle accusation pour cause

d’inégalité. , j . g ,2,,.Parmi cette foule de décrets. qu’on mît
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’éclore de temps à autre avec la sanction du
Sénat et,’du peuple. il s’en trouve qui sont
Vmanifesœment contraires au bien de l’état. et
qu’il en imponant de ne pas laisser subsister.
.Malis comme ils sont émanés de la puissance
législatives, il Semble qu’aucun pouvoir, aucun

’tribunal n’est en droit de les annuller: Le peuL
flple même ne doit pas l’entreprendre, parce
l’que les orateurs , qui ont déjà surpris sa re-
ligion, la surprendroient enCure’: Quelleres-

tsaurce aura donc la république? Une loi étran-
ge au premier aspect, mais admirable, et tel-
lement essentielle qu’on ne sauroit la suppri-
mer ou la négliger, sans détruire la démocrao
de, c’est celle qui autorise le moindre des ci-
itÎOyens à se pourvoir contre un jugement de la.
nation entiere , lorsqu’il est en état de montrer
que ce décret estcontraire aux loix déja éta-
lblies.
1 Dans cesicircostances, c’est le souverain
"invisible, ce sont les loix qui viennent prote-
ster hautement contre le jugement national qui

Îles a violées: c’est au nom des loix qu’onin-
[tente l’accusation; c’est devant le tribunal,
*principal dépositaire et vengeur des loix , qu’on

. île poursuit; et’ les juges , en cassant. le décret,
”déclarent seulement que l’autorité du peuple
s’est trouvée. malgré lui, en opposition avec

Zicelle des loix; ou, plutôt ils maintiennent ses
ivolontés anciennes et permanentes, contre se
lvolontes actuelles et passagères.
J La réclamation des loix ayant suspendu
Je force et l’activité que le peuple avoit dont
intimait détret’."et le peuple ne panant être
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cité en lustlce , 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’ac-
cusation pour cause d’inégalité. On tient pour
principe , que s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint , il s’est exposé à l’alter-
native d’ètre honoré quand il réussite, d’être

puni quand il ne réussit pas.
La causeis’agite d’abord devant le premier

des Archontes, ou deVant les six derniers.
Après les informations préliminaires, elle est
présentée au tribunal des Héliastes, composé
pour l’ordinaire de 50a juges , et quelquefois
de mon , de 1500, de 2000. Ce sont les mê-
mes magistrats qui, suivant la nature du dé-
lit, décident du nombre qu’ils ont , en certai-
nes occasions , porté jusqu’à 6000.

On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est

encore approuvé ue par le Sénat; on peut at-
tendre que le pequle l’ait confirmé . Quelque
parti que l’on Choisisse , il faut intenter l’ac-
tion dans l’année, pour que l’orateur soit pu-
ni: au elà de ce terme», il ne répond plus de
son décret.

Après que l’accusateur a, produit les mo-
yens de cassation, et l’accusé ceux de défen-
se,’on recueille les suffrages. Si le premier
n’en obtient pas la s.e partie ,s il est obligé de
payer 500 drachmes au trésor public’, et l’af-
faire est- finie. Si le second succombe , il peut.

Tom. Il. 14
MWV 7 iI »* 450 livres,-
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demander qu’on modere la peine; mais il n’évîq

te guères ou l’exil ou l’interdiction, ou de for-
tes amendes. Ici , comme dans quelques autres
espèces de causes , le temps des plaidoieries
et du jugement, est divisé en trois parties;
l’une, pour celui qui attaque; l’autre , pour
celui qui se défend, la troisième , quandelle
a lieu , pour Statuer sur la peine. j

Il n’est point (l’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation, et point de res-
sorts qu’il ne fasse jouer pour en prévenir les
suites. Les prières . les larmes, un exterieur
négligé, la protection des officiers militaires ,
les détours de l’éloquence;tout es: mis en usa-
ge par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et
nous avons vu l’orateur Aristophon se vanter
d’avoir subi 75 accusations de ce genre , et
d’en avoir toujours triomphé. Cependant, coma’

me chaque orateur fait passer plusieurs décrets
pendant son administration; comme il lui est
essentiel de les multiplier pour maintenir son
credit; comme il est entouréd’ennemis que];
jalousie rend tres-clairvoyans: comme il est fa-
cile de trouver par des conséquences éloignées,
ou des interprétations forcées une opposition
entre ses avis , sa conduite et les loix nom-
breuses qui sont en vigueur: il est presque
impossible qu’il ne soit tôt ou tard la victi-
me des accusations dont il est sans cesse, me.
nacé .

J’ai dit que les loix d’Athènes sont nom-
breuses. Outre celles de Dracon qui subsistent
en partie, outre celles de Solon qui servent
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de base au droit civil, il s’en est glissé plu.
sieurs autres, que les circostances ont fait
naître , ou que le crédit des orateurs a fait

adopter. .Dans tout gouvernement, il devroit être v
difficile de supprimer une loi ancienne,et d’en
établir. une nouvelle; et cette difficulté devroit
être plus grande chez un peuple qui tout àla
fois sujet et souverain, est toujours tenté d’a-
doucir’ou de secouer le joug qu’il s’est impo-
sé lui-même. Solon avoit tellement lié les mains
à la puissance législative, qu’elle ne pouvoit
toucher aux fondemens de sa législation,qu’a-
vec des precautions extrêmes. v

’ Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en même temps lui en sub-
stituer une autre. 1l les présente toutes deux
au sénat qui, après les avoir balancées avec
soin , ou désapprouve le changement projeté,
ou ordonne que ses officiers en rendront com-
pte au peuple dans l’assemblée générale, de-
stinée entre autres choses, à l’examen et au
recensement des loix qui sont en vigueur. c’est
celle qui se tient le tu jour du premier mois
de l’année. Si la loi paroit en effet devoir être
révoquée, les Prytanes renvoient l’affaire à
l’assemblée qui se tient ordinairement 19 jours
après; et l’on nomme d’avance cinq orateurs
qui doivent y prendredla défense de la loi
qu on veut proscrire. En attendant, on affiche
tous les jours cette loi, ainsi que celle qu’on
veut mettre à sa place , sur des statues expo-
sées à tous les yeux. Chaque particulier com-
pare a loisir les avantages et les inco’nvéniens

1
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au VOYAGE’de l’une et de l’autrezelles font l’entretien des

sociétés. Le vœu du public se forme par de-,
grés, et se manifeste ouvertement à l’assem-

blée indiquée. t.Cependant elle ne peut rien décider . Ou
nomme des commissaires , quelquefois au nom-
bre de rom , auxquels on donne le nom de
législateurs, et qui tous doivent avoir siégé
parmi les Héliates. Ils forment un tribunal,
devant lequel comparoissent , et celui qui atta-
que la loi ancienne, et ceux qui la défendent.
Les commissaires ont le pouvoir de l’abroger,
sans recOurir de nouveau au peuple: ils exa-
minent ensuite si la loi nouvelle esr convena-
ble aux circonstances, relative à tous les ci-
toyens. conforme aux autres loix; et après

ces préliminaires, ils la confirment eux-mêmes,
ou la présentent au peuple qui lui imprime,
par ses suffrages, le sceau de l’autorité. L’o-

rateur qui a occasionne se changement, peut
erre poursuivi, non pour avoir fait supprimer
une loi devenue inutile, mais pour en avoir
introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les loix nouvelles doivent être pro-
posées et discutées de la même manière. Ce-
pendant , malgré les formalités dont je viens de
parler , malgré l’obligatiOn ou sont certains ma-
gistrats" de giie tous les ans une révision exa-
cte des loix, il s’en est insensiblement glissé
dans le, code un si grand nombre de contradi-
ctoires et d’obscures, qu’on s’est vu forcé, dans

ces derniers temps, d’établir une commission
particulière pour en faire un choix. Mais son
travail n’a rien produit jusqu’à présenta
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’C’est’ un grand bien que la nature de la

démocratie ait rendu les delais et les examens
nécessaires, lorsqu’il s’agit de la législation;
mais c’est un grand mal qu’elle les exige sou-
vent dans des occasions qui demandent la plus
grande célérité. ll ne faut,’dans une monar-
chie, qu’un instant pour connoître et exécu-
ter la volonté du souverain. Il faut ici d’abord
consulter le Sénat; il faut convoquer l’assem-
blée du peuple; il faut qu’il soit instruit ,qu’il
délibère , qu’il décide. L’exécution entraîne en-

core plus de lenteurs. Toutes ces causes retar-
dent si fort le mouvement des afi’aires, quele
peuple est quelquefois obligé d’en renvoyer la
décision au Sénat: mais il ne fait Ce sacrifice
qu’à regret; car il craint de ranimer une fa-
crion qui l’a autrefois dépouillé.” de son auto--
rité ;. c’est celle des partisans de l’aristocratie.
Ils sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en se-
roient que plus àrdens à détruire un pouvoir
qui les écrase et les humilie . Le peuple les
hait, d’autant plus qu’il les confond avec les

tyrans. lNous avons considéré jusqu’ici le Sénat et

le peuple,cornme uniquement occupés du grand .
objet du gouvernement: on doit les regarder
comme deux espèces de cours de justice. ou
se portent les dénonciations de certains délits;
et ce qui peut surprendre. c’est qu’à l’exception

de quelques amendes légères que décerne le
Sénat , 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 doi-
vent étre renvoyées à un tribunal qui juge défini-
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tivement. l’ai vu un citoyen qu’on accusoit de
retenir les deniers public, condamné d’abord
par le Sénat, ensuite par les suffrages du peu-
ple balancés pendant toute une journée, enfin
par deux tribunaux qui formoient ensemble le
nombre de toor juges.

On a cru avec raison que la puissance
exécutrice , distinguée [de la législative , n’en

devoit pas être le vil instrument. Mais je ne
dois pas dissimuler que dans ces temps de trou-
ble et de corruption, une loi si, sage a été
plus d’une fois violée,et que des orateurs ont
engagé le peuple qu’ils gouvernoient, à rete-
nir Certaines ’causes, pour priver du recours
aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils
vouloient perdre.

Fin du Chapitre quatorzième.
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- CHAPITRE KV.
- Des ’Magistrats d’Atlzènes.

l

Dans ce choc violent de passions et de de-
voirs , qui se fait. sentir par tout où il y a des ,
hommes, et encore plus lorsque ces hommes i
sont libres, et se croient indépendans, il faut
que l’autorité, toujours armée pour repousser ,
la licence, veille sans cesse pour en éclaircir
les démarches; et comme elle nepeut pas tou-
jours agir par elle-même, il faut que plusieurs
magistratures la rendent présente et redoutable
en même temps dans tous les lieux.

Le peuple, s’assemble dans le quatre der-
niers jours de l’année , pour’nommer aux ma-
gistratures; et quoique , par la loi d’Aristide ,
il puisse les conférer au moindre des Athéniens.
on le voit presque tOujours n’accorder qu’aux
citoyens les plus distingués celles’qui peuvent
influer sur le salut de l’état; Il déclare ses vo-
Jontés par la voie des suffrages ou par la voie

4 lu sort. A .Les places qu’il confère alors sont en très- -

grand nombre. Ceux qui les obtiennent; doi-
vent subir un examen. devant le tribunal des
Héliastes ;- et comme si ceite épreuve ne suffi-
roit pas,.on demande au peuple, à la premiè-
-e assemblée de chaque mois, ou Prytanie,

s’il a des plaintesvà porter contre ses magis-
-rats. Aux moindres accusations ,Yles chefs de
lassernblée recueillent les. suffrages; et s’ils
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sont contraires au magistrat accusé, il est de-
stitué et traîné devant un tribunal .de justice
qui prononce définitivement.

La premièreet lat-plus importante des ma-
gistratures est celle des Archontes; ce sont
neuf des principaux citoyens, chargés non sens
lement d’exercer-la police , mais encore de re-

, revoir en première instance les dénonciations
publiques et les plaintes des citoyens opprimés.
. Deux: examens subis, l’un dans le Sénat,
et l’autre dans le tribunal des Héliastes, doi-
vent précéder ou suivre immédiatement leur
nomination. On exige , entre autres conditions.
qu’ils soient iris et petits-fils de citoyens, qu’ils
aient toujours respecté les auteurs de leurs jours,
et qu’ils aient porté les armes pour le service
de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les
loix, et (l’étreinacCessibles aux présens-;ils le
jurent sur ies originaux mêmes des loix , quj
l’on cons;r»ve avec un respect religieux. Ut i
nouveau motif devroit rendre-ce serment plut v
inviolable. En sortant de place , .ils ont l’es:

-poir d’être, après un autre examen, reçus ai
Sénat de l’Aré-Jpagç; c’est le plus, haut degré

. de fortune pour un ame vertueuse. ’,
- leur personne, somme celle dotons let
magistrats, doit être sacrée. Quiconque les in
sulreroit’ par. des violences ou (les injures,
lorsqu’ils ont sur leur tête une; couronne d:
myrte , symbole de: leurndigniré. :seroit exclt
de la plupart .des;priv,ilèges des citoyens , or
condamné n-àvpayer un" amende; mais il fait
aussi qu’ilsrruéritent par leur conduite, le ter
pect qu’ontaocurtieà- leur place, a . ;
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Les trois premiers Archontes’ ont chacun
en particulier un tribunal, où ils siegent ac-
compagnés de deux assesseurs qu’ils ont choi-
sis eux-mêmes. Les six derniers , nommés Tires.
trimères , une. forment qu’une seule et même
jurisdiction. A ces divers tribunaux sont cornu- -
mises diverses. causes. . , . , , ..

Les Archontes ontlledroitde tirer au son
les juges des cours supérieures-lis ont des forb- s
crions et des prérogatives;.qui leur sont corn-
munes; ils en ont d’autres qui ne regardent

:qu’un Archonre en particulier." Par exemple,
le premier, qui s’appelle Epnnime , parcequç
son nomparoît à la tête des actes et des décrets
quise font pendant lÎannée de son exercice , duit

spécialement étendrezses. soins sur les veuves
.etwsur. les pupilles; Je secondrou le roi, écar-
ter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’unzmeurtre;.le»troi-
5ième ou le Polémarque, exercer une sorte de
jurisdictiorrîsur les étrangers établis à Athènes.

"Tous trois ;président,séparément à des fêtes et
à des jeux: solemnels. Les six.dernier fixentrles
jours ou les "cours supérieures doivent s’assem-
bler, font..leur ronde pendant .la ’nqit:;paur
maintenir dans la ville l’ordreïet la tranquilli-
té , et président à l’électioœ «le. plusieurs ma-

gistratures subalternes; : z”, -: m .:4 .- I
A Après d’élection des, Archontes, se fait cel-

le des Stratèges ’ou générait» d’armées; des

Hipparquesou généraux de: la actival’erieg des
officiers- préposés à lit-perception et à la gar-
de des deniers publics , de ceux. qui veillent
à l’approvisionnement de la une, de ceux qui
doivent entretenir les chemins, et de quantité



                                                                     

’918 ” VOYAGE ’
d’autres qui ont des fonctions moins impor-
tantes.
- Quelquefois les tribus, assemblées enver-
tu d’un décret du peuple, choisissent des in-
specteurs et des trésoriers, pour réparer des
ouvrages publics prêts de tomber en ruine.

Les magistrats de preSque tous ces dépar-
Jtemenssont au nombre de dix; et comme il
est de la nature de ce gouvernement de ’ten-
dre toujours à l’égalité, on en tire un de cha-

que tribu. -Un des plus utiles établissemens de ce
genre , est une Chambre des Comptes que l’on
renouvelle tous les ans dans l’assemblée géné-
rale du peuple, et qui est composée de dix «of-
.ficiers. Les Archontes , les membres du Sénat,
les commandans des galères , les ambassadeurs.
des aréopagites, les ministres même des autels,
tous ceux en un mot qui ont eu quelque coma
mission relative à, l’administration doivent s’y

vpréscnter, les unszen sortant de place, les
autres. en des temps marqués,’ ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour justifier leurs opérations; d’autres
:enfin pour montrer seulement qu’iln’ont rien
la redouter de la censure.

Ceux quiirefusent de comparoître ne peu-
vent ni tester, ni s’expatrier, ni remplir une
seconde magistrature, ni recevoir de la part
du public la côuronne qu’il décerne à ceux
qui le. serventiave’c zèle; ils peuvent. même
être déférés au Sénat ou à d’autres tribunaux

qui leur impriment des taches d’infamie enco-

re plus redoutables. * a . I
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Dès qu’ils sont sortis de place, il est

permis à tous les citoyens de les poursuivre.
Si l’accusation-roulent le péculat , la Cham-
bre des Comptes en prend connoissance; si
elle a pour objet d’autres crimes, la cause est
renVOyée aux tribunaux ordinaires.

En du Chapitre quinzième.
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, CHAPITRE xvr.
Des Tribunaux de Justice à Jthènes.

I

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la naissance ou par les richesses.
C’est le’ privilège de chaque citoyen. Comme
ils peuvent tous assister a l’assemblée de la
nation, et décider des intérêts de l’état, ils
peuvent tous donner leurs suffrages dans les
cours de justice , et régler les’intérêts des par-
ticuliers. La qualité de juge n’est donc ni une
charge, ni une magistrature; c’est une com-
mission passagère , respectable parson objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la
plupart des Athéniens à s’en acquitter. L’appât

du gain les rend assidus aux tribunaux. ainsi
qu’à l’assemblée générale. On leur donne à cha-

cun 3 oboles ’ pas séances; et cette légère ré-
tribution forme pour l’état une charge annuel-
le d’environ 150 talens "; car le nombre des ju-

vu-

* 9 sols.
** 8t0,ooo livres. Voici le calcul du Scholiaste

d’Aristophane (in vesp v. 661).Deux mais étoient
consacrés aux fêtes. Lex tribunaux n’étoient donc
ouverts que pendant to mois on 300 jours. Il en
contoit chaque jour 18 .000 oboles , c’est-à-dire 3000
drachmes ou un demitalent, et par conséquent ,
15 talens par mais , 150 taleras par au. Samuel Pe-
tit a attaqué ce calcul ( pag.’325 ).
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ges est immense, et se monte à six mille en...
vrron.

Un Athénien qui a plus de trente ans,
qui a mené une vie sans reproche, qui ne doit
rien au trésor public, a les qualités requises
pour exercer les fonctions de la justice .1 Le
sort décide tous les ans du tribunal où il doit

se placer. .C’est par cette voix que les tribunaux sont
remplis. On en compte to principaux: 4 pour
les meurtres, 6 pour les autres causes tant cri-
minelles que civiles. Parmi les premiers, l’un
tonnoit du meurtre involontaire; le second,
d’un meurtre commis’dans les ,cas d’une juste
défense, le troisième. du meurtre dont l’au-
teur, auparavant banni de sa patrie pour ce
délit, n’auroit pas encore purgé le décret qui
l’en éloignoit; le quatrième enfin, du meurtre
occasionné par la chûte d’une pierre, d’un ar-
bre et par d’autres accidens de même nature.
On verra dans le chapitre suivant que l’Aréo-

page connoît de l’homicide prémédité. K
t Tant de jurisdictions pour un même cri-

me ne’prouvent pas qu’il soit à présent plus
commun iciqu’ailleurs, mais seulement qu’el-
les furent instituées dans des siècles ou l’on
ne connoissoit d’autre droit que celui de la
force; et en efl’et elles sont toutes des temps
héroïques. On ignore l’origine des autres tri-
bunaux; mais ils ont du s’établir à mesure que
les sociétés se perfectionnant, la ruse a pris

la place de la violence. n ,Ces dix cours souveraines, composées la
plupart de soc juges, et quelques-unes d’un
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plus grand nombre encore ,v n’ont aucune acti-
vité par elles-mêmes , et sont mises en mon-
veinent 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 Archontesà fixer le temps
des premières , c’est, à eux aussi de tirer au
sort les juges qui doivent remplir ces difl’érens

tribunaux. -Le plus célèbre de tous’est celui des Hé-

]iastes , ou se portent toutes les grandes cau«
ses qui intéressent l’état ou les particuliers.
Nous avons dit plus haut qu’il est composé
pour l’ordinaire de soc juges; et qu’en certai-

t nes occasions les magistrats ordonnent à d’au-
tres tribunaux de se, réunir à Celui des Hélias-
tes, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à 6000.

Ils promettent, sous la foi du serment ,
de juger suivant les loix et suivant les décrets
du Sénat et du peuple, de ne recevoir aucun
présent. d’entendre également les deux parties,
de s’opposer de toutes leurs forces à ceux qui
feroient la moindre tentative» contre la forme
actuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-mêmes et contre leurs fa-
milles terminent ce serment, qui contient plu-
sieurs autres articles moins essentiels.

Si dans ce chapitre et dans l’es suivans,
je voulois suivre les détails de la jurispruden-

«wmœ-ex 4
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ce Athénienne, je m’égarerois dans des rou.
tes obscures et péniblesf mais je dois parler
d’un établissement qui m’a paru favorable aux
plaideurs .de bonne foi. Tous les ans 4o offi-
ciers subalternes parcourent les bourgs de l’At-
tique, y tiennent leurs assises, statuent sur
certains actes de violence , terminent les pro.
cès ou il ne s’agit que d’une très-légère som-

me , de dix drachmes tout au plus i, et ren-
voient aux arbitres les causes plus considé-
tables.

Ces arbitres sont t0us gens bien famés ,
et âgés d’environ 6o ans: à la fin de chaque
année on les tire au sort , de chaque tribu ,
au nombre de 44.

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire ,
ni à déposer une somme d’argent avant le ju-
gement, ni à’payer l’amende décernée contre
l’accusateurs qui succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un ou de plu-
sieurs arbitres qu’elles nomment elles-mêmes ,
ou que l’Archonte tire’au sort en leur présen-

ce. Quaud ils sont de leur choix, elles font
serment de s’en rapporter à leur décision, et
ne pouVent point en appellerj; si elles les ont
reçues par la voix du sort ,I il leur reste celle
de l’appel; et les arbitres ayant mis les dépo-
sitions des témoins . et toutes les pièces du
procès dans une boîte qu’ils ont soin de scel-

m 4 -
Un

* 9 livres.
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1er , les font passer à l’Archonte qui doit pore
ter la cause à l’un des tribunaux supérieurs.

Si, à la sollicitation d’une seule partie ,
l’Archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres ti-

rés au sort. l’autre partie a le droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou
d’opposer d’autres lins de non-recevoir.

Les arbitres. obligés de condamner des
parens ou des amis , pourroient être tentés de
prononcer un jugement inique : on-leur a mé-
nagé des moyens de renv0yer l’affaire à l’une

des cours souveraines. lls pourroient se laisser
corrompre par des présens , ou céder à des

préventions particulières: la partie lésée a le
droit, à la fin de l’année , de les poursuivre
devant un tribunal , et de les forcer à justifier
de leur sentence. La crainte de cet examen
pourroit les engager a ne pas remplir leurs
fonctions: la loi attache une flétrissureà tout
arbitre qui, tiré au sort, refuse sonmini’stère.

Quand j’ouis parler pour la première fois
.du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des
nations grossieres à qui le mensonge conteroit
moins que le parjure. J’ai vu cependant des

wAthe’niens l’exiger des magistrats, des séna-
teurs, des juges, des orateurs , des témoins ,
de l’accusateur qui: a tant d’intérêt à le violer,

rde l’accusé qu’on met dans la nécessité de man-

quer a sa religion , ou de se manquer à lui-
même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie

V auguste n’étoit plus qu’une formalité , outra-

.Œ’N M ’

geante pour les dieux. inutile à la société,et
offensante pour ceux qu’on 9blige à s’y sou-
mettre. Un jour le philosophe Xénocrate , ap-
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pelé en témoignage, fit sa dépasition. et s’a-
vança vers l’autel pour la confirmer. Les luges
on rougirent; et s’opposant de cancan a la
prestation du serment . ils rtndirent hommage
à la probité d’un témoin si respectable. Quel-
le idée avoient ils donc des autres? "

Les habitans des iles et des villes soumi-
ses à la république sont obligé! de porter leurs
affaires aux tribunaux d’Arhènes. pour qu’el-
les y soient jugées enidernier ressort . L’état
profite des (houé qu’ils payent 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 diflérens chez eux. S’ils avoient
des jurisdiction, souveraines, ils n’auraient à
solliciter que la protection de leurs gouver-
neurs, et pourroient, dans une infinité d’oc- .
casions, opprimer les partisans de la dénouera-è
tic, au-lieu qu’en les attirant ici, on lessfors
ce de s’abaisser devant ce peuple qui les at-
tend aux tribunaux, et qui n’est que trop por-v’
té à mesurer la justice qu’il leur rend, sur le
degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.

En du Chapitre seizième

i Toni. 11. l 15



                                                                     

926 VOYAGE
CHAPITRE ’xv’n.

A De I’Arc’opagc.

Le sénat de l’Aréopage est «le plus ancien et
néanmoinsle plus intègre des tribunaux d’A-
thènes. il s’assemble quelquefois dans le par:
tique royal; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle , et dans une espè-
ce de salle qui n’est garantie des injures de’
l’air que par un toit rustique. v

Les places de sénateurs sont à vie; le nom-
bre en est illimité. Les Archontes , après leur
année d’exercice, y sont admis; mais ils doio
vent montrer dans un examen solemnel, qu’ils
ont rempli [leurs ..fonctions avec autant de zè-
le que de fidélité. Si dans cet examen il s’en
est trouvé d’assez habiles ou d’asSez puissans
pour échapper ou soustraire alla sévérité de
leurs censeurs , ils ne peuvent, devenus Aréo-
pagnes , résister-à l’autorité de l’exemple, et
sont forcés de paraître vertueuxycomme’en
certains corps de milice , on est forcé de mon-
trer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal de-
puis tant de siècles , estlfondé’e sur des titres
qui la transmettront aux siècles suivans. L’in-
nocence obligée d’y comparoitre s’en approche

sans crainte; et les coupables convaincus et
Condamnés se retirent sans oser se plaindre.

Il veille sur la conduite de ses membres,
et les juge sans partialité , quelquefois même

open! avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi
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de frayeur, s’étoit réfugié dans son sein. C’é-
tait l’avertir qu’un cœur fermé à’la pitié ne

v doit pas disposer de la vie des citoyens. Aus-
si les décisions de cette cour sont elles regar-
dées comme des règles , non seulement de sa.-
gesse ,imais encore d’humanité. l’ai vu traîner
en sa présence une femme accusée d’empoisom
trament. Elle avoit voulu s’attacher un homme
qu’elle adoroit , par un philtre dont il mourut.
On la renvoya , parce qu’elle étoit plus mal»
heureuse que coupable *.

Des compagnies, pour prix de leurs ser-
vices , obtiennent du peuple une couronne et
d’autres marques d’honneur. Celle dont tic par-
ie , n’en demande point, et n’en doit pas sol-
liciter. Rien ne la distingue tant que de n’avoir
pas besoin des distinctions. .A la naissance de
la comédie, il fut permis à tous les Athéniens
de ’s’exercer dans ce genre de littérature: on
n’excepta que les membres de l’Aréopage. Et
comment des hommes si graves dans leur main-
tien; et si sévères dans leurs meurs, pourroo
ient-ils s’occuper des ridicules de la société?

’ On rapporte sa premiers origine au temps
de Cécrops ;» mais il en dut une plus brillante
à Solon , qui le chargea du maintien des mœurs.
Il connut alors, de. presque tous. les crimes,
tous les vices , tous. les abus. L’homicide vo«
lontaire, l’empoisonnement, le vol, les incen-
dies, le libertinage, les. innovations,*,, soit dans

î Voyez la note à. la fin du volume,
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le système religieux, soit dans l’administration
publique, excitèrent tour-à-tour sa vigilance. Il
pouvoit, en. pénétrant dansl’inrérieur des mai-
sons,condamner comme dangereux tout citoyen
inutile, et comme criminelle toute’dépense qui
n’était pas proportionnée aux moyens. Comme il
mettoit la plus grande fermeté apunir les cri-
mes, et la plus grande circonspection à réfor-
mer les mœurs; comme il n’employoit les châti-
mens qu’après les avis et les menaces, il se fit

x aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu. j
L’éducation de la jeunesse devint le premier

objet de ses soins. Il montroit aux .enfans des
citoyens la carrière qu’ils devoient parcourir ,
et leur donnoit des guides pour les y condui-
re. On le vit souvent augmenter par ses libé-j
ralités l’émulation des troupes, et décerner des
récompenses à des particuliers qui remplissoient
dans l’obscurité les devoirs de leur état. Pen-
dant la guerre des Perses, il mit tant de zè-
le et de constance à maintenir les loix, qu’il
donna plus de ressort au governement.

Cette.institution, trop belle pour subsister
long temps, ne dura qu’environ un siècle. Pé-
riclès entreprit d’affaiblir une autorité qui con-
traignoit la sienne. il eut le malheur de réus-
sir. et des. ceqmoment il n’y eut plus de cens
seursdans l’état , ou plutôt tous les citoyens

. le devinrent eux-mêmes. Les délations se mule
tiplièrent , et les mœurs reçurent une atteinte

fatale. ’, . , Il nÎexerce à présent une jurisdiction pro-,
prement dite, qu’à l’égard des blessures et des 1
humicidosprémétfités, des incendies ,;de l’em-
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poisonnement, et de quelques délits moins

graves. I ’Quand il est question d’un meurtre, le se-
cond des Archontes fait les informations, les
porte à l’Aréopage, se mêle parmi les juges;
et prononce avec eux les peines que prescri-
vent des loix 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 peu-
ple assemblé qui le: charge de ce soin. La pro-
cédure finie, il en fait son rapport au peuple
sans rien conclure. L’accusé peut alors produi-
re de nouveaux moyens de défense, etlle peu-
ple nomme des orateurs qui poursuivent l’arc-’-
cusé devant une des cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont précéi
dés par des cérémonies effrayantes. Les deux
parties, placées au milieu des débris sanglans
des victimes, font un serment, et le confire
ment par des imprecations terribles coutre e14
les-mêmes et, contre leurs familles. Elles prenè
nent à témoin les redoutables Euménides, qui
d’un temple voisin Ioù elles sont honorées ,
semblent entendre leurs voix, et se disposerà

punir les parjures. g îAprès ces préliminaires, on diseute la
cause. Ici la vérité a seule le droit de se pré:-
senter aux juges. lls redoutent l’éloquence au-
tant: que le mensonge. Les avocats doivent sé-
vèrementbannir de leurs discours les exordes,
les péroraisons, les écarts, les ornemens du
style, le ton même du sentiment; ce ton qui
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enflamme si fort l’imagination des hommes, et
qui a tant de pouvoir sur les ames compatis-
santes. La passion se peindroirxtg vainement
dans les yeux et dans les gestes de l’orateur;
l’Aréopage tient presque toutes ses seances peu»

dam la nuit. .La question étant suffisamment éclaircie ,
les luges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne
de la mort . l’autre celle de la miséricorde. En
cas de partage. un officier subalterne ajoute ,
en faveur de l’accusé , le sufl’rage de Minerve.

On le nomme ainsi, parce que, suivant une
ancienne tradition, cette déesse , assistant dans
le même tribunal, au jugement d’Oreste, don-
na son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes, où le
peuple animé par ses orateurs, est sur le point
de prendre un parti contraire au bien de l’état
on voit quelquefois les Aréopagites se préseno
ter à l’assemblée , et ramener les esprits , soit
par leurs lumières , soit par leurs prières . Le
peuple , qui n’a plus rien à craindre de leur
autorité , mais qui respecte encore leur sages-
se, leur laisse quelquefois la liberté de revoir
ses propres iugernens. Les faits que je vais rap-
porter . se sont passés de mon temps. n

Un citoyen banni d’Athènes, osoit y re-
paroître. On l’accusa devant le peuple , qui
crut devoir l’absoudre à la persuasion d’un ora-
teur accrédité. L’Aréopage ayant pris cannois-

sance de cette affaire, ordonna de saisir le
coupable, le traduisit de nouveau devant le
peuple, et ledit condamner. l

a r. 4 awÆ-g «j’qv, a
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Il étoit question de nommer des députés
à l’assemblée des amphicryons. Parmi ceux que
le peuple avoit choisis , se trouvoit l’orateur
Eschine, dont la conduite avoit laissé quelques
nuages dans les esprits. L’Aréopage , sur qui
les talons sans la probité ne font aucune im-
pression , informa de la conduite d’Eschine,
et prononça que l’orateur Hypéride lui parois-
soit plus digne d’une si honorable commission.»
Le peuple nomma Hypéri’de.

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 hommages
du public. l’en citerai un autre exemple qui
s’est passé sous mes yeux.

Il s’étoit rendu à l’assemblée générale .

pour dire son avis sur le projet d’un cit0yen
nommé Timarque,qui, bi tôt après, fut pro.
scrit pour la corruption e ses mœurs. Auto-
lycus portoit la parole au nom de son corps.
Ce sénateurs , élevé dans la simplicité des temps
anciens, ignoroit l’indigne abus que l’on fait
aujourd’bui des termes les plus usités dans la.
conversation. il lui échappa un mot qui, dé-
tourné de son vrai sens, pouvoit faire allu-
sion à la vie licencieuse de Timarque. Les as-
sistans applaudirent avec transport, et Autoly-
cus prit un maintien plus sévère. Après un mo-
ment de silence, il voulut continuer; mais le
peuple , donnant aux expressions les plus in-
nocentes une interprétation maligne. ne cessa

A de l’interrompre par un bruit confus et des ri- .
res immodérés. Alors un citoyen distingué s’é-
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tant levé, s’écria: N’avezovous pas de honte r
Athénieus, de vous livrer à de pareils excés ,
en présence des Aréupsgites: Le peuple répon-
dit, qu’il connoissoit les égards dûs à la ma-
jesté de ce tribunal. mais qu’il étoit des circov
stances où. l’on ne pouvoit pas se contenirdans
les bornes du respect. Que de vertus n’a-t-il
pas fallu pour établir et entretenir une si hau-
te opinion dans les esprits? et quel bien n’au-
roitelle pas produit. si on avoit. su la tué,-
nager!

Fin du Cdapirre dix-septième.

x



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :33

CHAPITRE mon.
Der Accusations et des Procédures parai la

Athéniens.

causes que Pou porte aux tribunaux de
justice ont pour objet des delits qui intéres-
sent le gouvernement ou les particuliers. S’a-
git-il de Ceux de la première espece? tout ci-
toyen peut se porter pour accusateur: de ceux
de la seconde? la personne lésée en a’seule le
droit. Dans les premières , on conclut souvent
à la mort; dans les autres , il n’est question
que de dommages etde satisfaction pécuniaires.

Dans une démocratie ,’ plus que dans tout
autre gouvernement , le tort qu’on fait àl’état
edevient personnel à chaque citoyen; et la vioc
lence exercée contre un particulier, est un cri.

’meicontre l’état. On ne se contente pas ici
d’attaquer publiquement ceux qui trahissent
leur patrie, ou qui sont coupables d’impiéré ,
de sacrilege et d’incendie: on peut poursuivre
de la nième manier: le général qui n’a pas fait
tout ce qu’il devoit ou pouvoit faire; le sol-
dat qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne
l’armée; l’ambassadeur, le magistrat , le juge,
l’orateur, qui ont prévariqué dans leur ministè-
re; le particulier qui s’est glissé dans l’ordre
des citoyens. sans en avoir les qualités. ou
dans l’administrationmalgré les raisons qui des
voient l’en exclure; celui qui corrompt ses in;-
ges, qui pervertit la jeunesse,qui garde le cé- v
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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 gou-
vernement , ou la sureté des citoyens. .

Les contestations élevées à l’occasion d’un
héritage, d’un dépôt violé, d’une dette incer-

taine, d’un dommage qu’on a reçu dans ses
biens, tant d’autres qui ne concernent pas di-
recrement l’Etat. font la matière des procès en-
tre les personnes intéressées.

Les procédures varient en quelques points,
tant pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. Je ne m’attacher-ai qu’aux for-

malités essentielles. .Les actions publiques se portent quelque-
fois devant le Sénat ou devant le peuple, qui
après un jugement, a soin de les renvoyer à
l’une des cours supérieures; mais. pour l’ordis
nuire, l’accusateur s’adresse à l’un des princi-

paux magisrrats , qui lui fait subir un interro-
gatoire, et lui demande s’il a bien réfléchi sur
sa démarche, s’il est prêt , s’il ne lui seroit
pas avantageux d’avoir de nouvelles preuves ,
s’il a des témoins, s’il desire qu’on lui en
fournisse. Il l’avenir 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’infamie. Ensuite,il indique le tribunal .
et fait comparaître [accusateur une seconde-fois
en sa présence: il lui réitère les mêmes que-
stions; et si ce dernier persiste, la dénoncia-
tion reste affichée jusqu’àvce que les juges ap- ’

pellent la cause. .
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L’accusé fournit alors ses exceptions ti-

rées ou d’un jugement antérieur, ou. d’une lon-
gue prescription, ou de l’incompétence du tri-
bunal. Il peut obtenir des délais, intenter une
action contre son adversaire, et faire suspen-
dre, pendant quelque temps, le jugement qu’il

redoute. AAprès ces préliminaires, dont on n’a pas
toujours occasion de se prévaloir , les parties
font serment de dire la vérité , et commencent
à discuter elles-mêmes la. cause. Ou ne leur ace
corde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité et
mesuré par des gouttes d’eau qui tombent d’un
vase. La plupart ne récitent que ce que des

. bouches éloquentes leur ont dicté en secret.
Tous peuvent , après avoir cessé de parler , im-
plorer le secours des orateurs qui ont mérité
leur confiance; ou de ceux qui s’intéressent à

leur sort. "Pendant la plaidoierie , les témoins appel-
lés font tout haut leurs dépositions. Car, dans p
l’ordre criminel ainsi que dans l’ordre civil, il
est de règle que l’instruction soit publique.
L’accusateur peut demander qu’on applique à.
la question les esclaves de la partie adverse.
Conçoit-on" qu’on exerce une pareille barbarie
contre des hommes dont il ne faudroit pas ten-
ter la fidélité , s’ils sont attachés à leurs mai-
tres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des
parties présente d’elle-meme ses esclaves à cec-
te cruelle épreuves; et elle croit en avoir le
droit . parce qu’elle en a le pouvoir Quelque-
fois elle se refuse à la demande qu’on lui en

l
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fait, soit qu’elle craigne une déposition arra-

-cltée par la violence des tourmens, soit que
les Cris de l’humanité se fassent entendre dans
son coeur; mais alors son refus donne lieu à

.dés soupçons très-violens, tandis que le préju-
gé le plus favorables pour les parties, ainsi
que pour les. témoins , c’est lorsqu’ils allient
pour garantir ce’ qu’ils avancent, de prêtes
serment sur la tête de leurs enfans ou des au-

teurs de leurs jours. .Le Nous observerons . en passant, que la
question ne peut être ordonnée contre un ci-
toyen, que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le
magistrat qui préside au tribunal distribue à.
chacun des juges une boule blanche pour ab-
soudre , une boule noire , pour condamner. Un
officier les avertit. qu’il s’agit simplement de.-
décider si l’accusé est coupable ou non; et ils
vont déposer leurs suffrages dans une boîte .

.Si les boules noires dominent, le chef des ju-
ges trace une longue ligne sur une tablette en-
duite de cire et exposée à tous les yeux; si
ne sont les blanches, une ligne plus courte;
s’il y a partagé, l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier jugement suffit; quand elle n’est énon-
cée que dans la requête de l’accusateur . le
coupable a la liberté de s’en adjuger une plus
douce; et cette secunde contestation; est termi-
née par un nouveau jugement auquel on pro-

Cede tout de suite. . j . -Celui qui, ayant intenté une accusation,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-
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quième’ partie des sufl’rages , est communément

condamné à une amende de 1000 drachmes ”.
Mais comme rien n’est si facile ni si dange-
reux que d’abuser de la religion, la peine de
mort est , en certaines occasions, décernée cons
tre un homme qui en accuse un autre d’im-
piété, sans pouvoir l’en convainCre. 7

Les causes particulières suivent en plu-
sieurs points la même marche que les causes
publiques, et sont, pour. la plupart, portées
aux tribunaux des Archontes, qui tantôt pro-.
noncent une sentence dont on peut appeller,
et tantot se contentent de prendre des infor-
mations qu’ ils présentent aux cours supé-

rieures. Yil y a des causes qu’on peut poursuivre
au civil, par une accusation particulière, et
au criminel, par une action publique. Telle est
Celle de l’insulte faire à la personne d’un ci-
toyen. Les loix, qui ont voulu pourvoir à; sa
sûreté, autorisent tous les autres à dénoncer
publiquement l’agresseur: mais elles laissent à
l’ofl’ensé le choix de la vengeance , qui peut
se borner à une somme d’argent, s’il entame
l’affaire au civil; qui peut aller à la peine de
mort , s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces loix, en changeant
par des détours insidieux, les affaires civiles

en criminelles. t

A A. n* 900 livres. Cette somme étoit très-considée

table , quand la loi, tu; embue... .
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Ce n’est pas le seul danger qu’aient a

craindre les" plaideurs. l’ai vu les juges , dis?
traits pendant le lecture des pièces. perdre la.
question de vue, et donner leurs Suffrages au
hasard; j’ai vu des hommes puissans par leur
richesse, insulter publiquement de gens pane
vres, qui. n’osoient demander. réparation de
l’ofl’ensepje les ai vus éterniser en quelque fa-
çon un procès, en obtenant des délais succes-
sifs , et ne permettre aux tribunaux de statuer
sur leurs crimes . que lorsque l’indignation pu-
blique étoit entièrement refroidie; je les ai vus
se présenter à l’audience avec un nombreux
cortège de témoins achetés, et même de gens
honnêtes , qui, par foiblesse , se traînoient à
leur suite, et les accréditoient par leur pré?
cence: je les ai vus , enfin , armer les tribu-
naux supérieurs contre des juges subalternes,
qui n’avoient pas voulu se prêter à leurs in-

justices. « ’Malgré ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter un concurrent . ou se ven-
ger d’un ennemi; aux contestations particuliè-
res se joignent tant d’occasions publiques,
qu’on peut avancer hardiment qu’il se porte
plus de causes aux tribunaux d’Athènes, qu’a
ceux de la Grèçe entiere. Cet abus est inévi-
table dans un Etat qui , pour retablir ses fi-
nances épuissées. n’a souvent d’autre ressour-

ce, que de faciliter les dénonciations publi-
igues , etpde profiter des confiscations qui, en
sont la suite: il est inévitable dans un Etat
ou les citoyens. obligés de se surveiller mu-
tuellement, ayant sans cesse des honneurs à
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s’arracher, des emplois à se disputer, et des
..:omptes- à rendre , deviennent nécessairement
..:s rivaux , les espions et les censeurs les une
des autres. Un essaim de délateurs . toujours
odieux , mais toujours redoutés , enflamme ces
guerres intesrines: ils sement les soupçons et-
les défiances dans la société, et recueillent
avec audace les débris des fortunes qu’ils ren-
versent. lls ont, à la vérité, contre eux la sé-
vérité des loix et le mépris desigens vertueux;
mais ils ont pour eux ce prétexte du bien pu-
blic. qu’on fait si souvent servir à l’ambition
et à la haine». ils ont quelque chose de plus
fort, leur insolence. -

Les Athéniens sont moins effrayés que les
étrangers, des vices de la démocratie absolue.-
L’extrême liberté leur paroit un si grand bien,
qu’ils lui sacrifient juSqu’à leur repos. D’ailleurs

si les dénonciations publiques sont un sujet de
terreun pour les uns , elles sont , pour la plu-

I part, un spectacle d’autant plus attrayant,
qu’ils ont presque tous un goût décidé pour
les ruses’et les détours du barreau: ils s’y li-
vrent avec cette chaleur qU’ils mettent à tout
ce qu’ils font. Leur activité se nourrit des éter-
nelles et subtiles discussions de leurs intérêts;
et’c’est peut-être à cette cause plus qu’à tout-

te autre , que l’on doit attribuer cette supé-
riorité de pénétration, et cette éloquence im-
portune, qui distinguent ce peuple de tous les
autres.

En du Chapitre dix-huitième.
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s CnApirnExm
Des Délits et des Peines.

On a gravé quelques loix pénales sur des co-
l lamies placées auprès des tribunaux. Si de pa-

reils monumens pouvoient se multiplier au point
(l’offrir Iléchelle exacte de tous les délits , et

’ celle des peines correspoudautes , on verroit
plus d’équité dàns les jugemens et. moins de
crimes dans la société. Mais on n’a essayé nul-
le part d’évaluer chaque faute en particulier;
et par-mut ou se plaint que la punition des
coupables ne suit pas une regle uniforme.»La
jurisprudence d’Athènes supplée , dans plu-
sieurs cas , au silence des i loix. Nains avons dit
que , lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine ,
il faut un premierjugtement pour déclarer l’ac-
cusé atteint et convaincu du crime, et un se-
cond pour statuer sur le chatiment qu’il: méri-
te. Dans l’intervalle du premier au second, lest
juges demandent à l’accusé à quelle peine il ses
condamne. Il lui est permis de choisir la plus
conforme à ses intérêts, quoique l’accusateur
ait proposé la plus forte et la plus conforme-
à la haine: les orateurs les discutent Furie et.
l’autre; et les juges, faisant en quelque ina-
nière la. fionctionvdÏarbitres, cherchent à rap-
procher les parties , et mettent entre le faute-
et le châtiment, le plus de proportion quiil est

possible. iTous les Athéniens peuvent subir les mê-
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mes peines; tous..-peuvent être-privés- de le]
vie, de la liberté, de leur patrie. de leurs biens I
et de leurs privilèges. .l’arcourons rapidement

’ ces .diVers articles, p ., j ! A
Qn punit de mort le sacrilège, la. profit

naflon des mystères ,. les entreprises contre.
l’Etat, et sur-tout contre la démocraties-les
déserta": , ceux qui,.livrent à l’ennemi une
place, une galère ,. un détachement (le-trou;
pas; enfin tous les attentats qui attaquent di-,
rectement la religion, le gouvernement, ou la;

’vie d’un particulier, p . . .r .. , 1 A
.On soumet àla même peine levai corne;

mis de jour, quand .il s’agit deZ plus de sa
«drachmes’; le vol de nuit, quelque léger, qu’il l

soit; celui qui se commet dans les .bains , dans
les gymnases, quand même la somme seroit
extrêmement modique. t I . p l

C’est avec la corde, le fer et le poison,
qu’on ôte , pour l’ordinaire la vicieux, conf

.pables; nelquefois on les fait expirerjisoug le
bâton; d autres fois on, les jette dansflllal mer ,
ou dans un gouffre hérissé de pointes tranchait:
tes , pour buter leur trépas ;L car c’est; 911.655?)
pèce rd’impiété de laisse; mourir deL faimles

criminels, 4 p Î. pt. ,,On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes jusqu’à ce.) qu’il soit jugé; ces,
lui qui est ,CODdamhéî à la mortz,.jusqu’à ce

qu’il soit exécute; celui qui. doit. jusqu’à ce

Tom. 11.. . 1 . 16 .t

7’. * . Ï. ’ tuf. ’. A "’r"?
* Placide’451ivres’. -’ 1 I il: r ;
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qu’il ait payé. Certaines fautes sont expiées

- par plusieurs années bu par quelques jours de
prison; d’autres doivent l’être par une prison" .
perpétuelle. En certains cas , ceux qu’on y traî-
ne’, peuvent s’en garantir en donnant des eaus
fions; en d’autres, ceux qu’un y renferme;
Sont chargés de liens. qui leur ôtent l’uSage
de tous leurs mouvemens.

L’exil est un Supplice d’autant plus ri."
goitreux pour un Athénien , qu’il ne retrouve
nulle part les agrémeus de sa patrie ,- et que
les reSsources. de l’amitié ne peuvent adoucir
son infortune.- Un citoyen qui lui donneroit un
hsyle , seroit sujet à la même peine.

l Cette prostription à lieu dans deux cira
confiances remarquables: i.° Un homme absous
d’un meurtre involontaire, doit s’absenter penJ
dam une année entiere , et ne revenir à Athèé
ries, qu’après avoir donné des satisfactions aux
pareils du mon; qu’après s’être purifié’pa’r des

cérémonies saintes; a." celui qui . accusé de.
vaut l’Aréopage d’un meurtre prémedité, de-

fsespère de sa came, après un premier plaie .
duvet; peut, avant que les juges aillent au
scrutin; se condamner à l’exil et se retirer
tranquillement. On confisque ses biens; et sa
personne est en sûreté, pourvu qu’il ne se
montreni sur les terres de la république , ni
dans’les solemnités de la Grèce: car, dans ce
cas, il en permis à tout Athénien de le trab
duite en justice , ou de lui donner la mort.
Cela. est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit
pas jouir du même air et des mêmes avantaa
3e: dont jouissoit celui à qui il a été la vie.
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Les confiscations tournent en grande par-
tie au profit du trésor. public: on y verse aus-
si les amendes , après en avoir prélevé le di-V
2ième pour le culte de Minerve, et leucin-
quième pour celui de quelques autres 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’ordre
général des choscs: car il est juste qu’un
homme soit forcé de renoncer aux privilèges -
dont il abuse. C’est la peine qu’on peut le plus
aisément proportionner au délit; car elle peut
se graduer suivant la nature et le nombre de
ces privilèges. Tantôt elle ne permet pas au
coupable, de monter à la tribune , d’assister à
l’assemblée générale , de s’asseoir parmi les sé-

nateurs ou parmi les juges; tantôt elle lui in-
terdit l’entrée des temples , et toute participa-
tion aux choses saintes; quelquefois elle lui
défend de paraître dans la place publique, ou
deIVOyager en certains pays; d’autre fois, en
le dépouillant de tout, et le faisant mourir ci-
vilement, elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attrait, et d’une liberté sans exercice.
C’est une peine très-grave et très-salutaire dans
une démocratie, parce que les privilèges que
la dégtadation fait perdre , étant plus impor-
tantes et plus considérés que par-tout ailleurs,
rien n’est si humiliant que de se trouver. au»
dessous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détroné qu’on laisse. dans
la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entralne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est
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glissedans la cavalerie, sans avoir subi un
examen, est puni parce qu’il a désobéi aux
loix; mais il n’est pas déshonoré, parce qu’il
n’a pas’blessé les mœurs. Par une conséquenÀ
ce nécessaire. cette espèce de flétrissure s’é-
vanouit, lorsque la cause n’en subsistenplus.
Celuiwqui doit au trésor public , perd les droits

.tlu citoyen; mais il y rentre, dès qu’il satis-
fait à sa dette. Pa’r la même conséquence. on

’ ne rougit pas ,edansles grànds dangers (l’ap-
peller aux secours .de lalpatrie tous les citoyens
Suspendus de leurs fonctions. Mais il faut au.
paravant révoquer le décret qui les avoit con-
damnés; et cette révocation ne peut se faire
que par un tribunal composé de si: milles iu-
ges, et sous les conditions imposées par le
Sénat et par le peuple.

L’irrégularité de la conduite et la-dépra-

vation des mœurs produisent unerautre sorte
de. flétrissure que les loix’ne pourroient pas
effacer. Mais en réunissant leur force à; celle .
de l’opinion publique , elles enlevent au ’cito yen
qui a perdu l’estime des autres, les ressources
qulil trouvoit dans son état. Ainsi, ’en’éloi-
i-gnant (les charges et deS’emplois celui qui a
maltraité les auteurs de ses jours, celui qui a
lâchement abandonné son poste ou son bou-
clier , elles le couVrent publiquement d’une in-

famie qui le force à sentir le remords.
l

17m du Chapitre dix-neuvième.z
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CHAPITRE XX.
Ï Mœurs et vie civile des the’niem. (

Au chant du coq , les habitans de la campa-
gne entrent dans la ville avec leurs provisions,
en chantant de vieilles chansons. En même temps
les boutiquess’ouvrent avec bruit, et tous les
Athériiens sont en mouvement. Les uns repren-
nent les travaux (le-leur profession; d’autres,
en grand nombre , se, répandent danslles idifi’é-

rens tribunaux pour y remplir les fanerions de

luges" ’ , e . .- Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée , on
fait deux repas par. jour: mais les gens d’un
certain ordre se armement d’un seul, qu’ils
placent les uns à midi , la plupart avant le cou-
cher du soleil. L’après-midi ils prennent quel-
ques momens de sommeil, ou bien ils jouent
aux osselets , aux des et. à d’autres jeux de

commerce. , ’Pour le premier de ces jeux , on Se 5er;
de quatre osselets , présentant sur chacune de
leurs faces un de ces. quatre nombres: 1 , 3.,
4, 6. De leurs différentes combinaisons resul-
itent 35 coups , auxquels on’Ia donné les noms
des dieux . des princes ,I des héros, bic. Les
uns font perdre. les autres gagner. Le plus fa-
vorable de tous est celui’lqu’on appelle de Vé-
nus; c’estilorsque les quatre osselets présen-
tent les quatre nombres clifTérens.

Dans le jeu des des , on distingues aussi
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des coups heureux et des coups malheureux;
mais souvent. sans s’arrêter à’cette distinction,
il ne s’agit que d’amener , un plus haut point
que son adversaire. La rafle de six est le coup
le plus fortuné. On n’emploie que trois des à
ce jeu. On les secoue dans un cornet; et , pour
éviter toute fraude, on les verse dans un cy-
lindre creux d’on ils s’échappent, et roulent
sur le damier ’* . Quelquefois, au-lieu de trois
des, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux pré-
cédens , et de l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table ou l’on a tracé des li-
gnes 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’au-

tre , 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 per-
met de revenir sur ses pas, quand ila fait une
fausse marche ". I

Quelquefois on réunit ce dernier jeu ace-
lui des des. Le joueur regle la marche des
pions ou des’dames sur les points qu’il ame-
ne. Il doit prévoir les coups qui lui sont avan-
tageux ou funestes; et c’est à lui de profiter

m v* Voyez la note à la fin du volume. .
** On présume que ce jeu avoit du rappoîtv.»

avec le jeu des dames, ou celui des échecs; et le.
suivant , avec celui du trictracnOn peut voir
Meurs. de Lud. Green. in [1.71. Buleug. de Lud.
zêta. Hyde hist. fiord. Salines. in Vopisc. 133;.

9’ *

w l49-----. m.-i.fl»« f. , -*v -. iwm
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. des faveurs du sort,’ ou d’en corriger les ca-,
prîtes. Ce jeu , ainsi ’ que le précédent, exi-
gent beauconp de combinaisons; on doit les
apprendre des l’enfance; et» quelques-uns s’y
rendent si habiles, que personne n’ose lutter
contre eux , et qu’on les cite pour exemple.

Dans les intervalles de la journée,sur-tout
le matin. ayant midi, et le soir avant souper ,
on va sur les bords de l’llissus «tout autour
des la «ville, joui-r de l’entente pureté de l’air
et des aspects chamans qui s’offrent de tous
côtés; mais ,’ pour l’ordinaire , on se rend à

la place publique ,’ qui est l’endroit le plus fré-
quente de la ville. Comme c’est laque se tient
souvent l’assemblée générale , et que se trou-
-vent le palais de Sénat et le tribunal du pre
nier des Archontes, ’presque tous y sont en:
traînés par leurs affaires ou par celles de la
république. Plusieurs y viennent aussi, parce
qu’ils ont besoin de se. distraire; et d’autres par-
ce qu’ils ont besoin de s’ occuper. A certaines lieue
ses , la place délivrée des embarras du marché,
offre un champ libre à ceux qui veulent jouir
du spectacle de la foule, ou se donner eug-
piemes en spectacle, Ï aAutour de la .place’sont des boutiques de
parfumeurs 9, d’orfèvres , de barbiers; ôte.
louvettes a tout le monde; , ou l’on discute avec

.bruit des intérêts de l’Etat, les anecdotes des
familles, les vices et les ridicules des particur

.v-- .. ,. ...-. ... .,..* Air-lieu de dire aller chez le: parfumeurs ,
p!) disoit aller qu parfum ,coxnme nous disons al-
ler au café, (Poil. lib. ID, cap. a, S. 19. Schol.
Aristoph. in equit. v. :372, Spanh. et Bitter. ibid.)
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liers.’Du sein de ces-assemblées, qu’unïmona
veinent; confus sépare et renouvelle sans ses-

;se ,7partent mille traits ingénieux ou sanglans,
contre aux qui paroisseat :àrla: promenade avec
un. extérieur négligé, ou quizne craignent;pas
d’y étaler en faste révoltant; -car- ce peuple,

trailleur,à,l’excès , emploie lunchespèoe de plai-
, Santerie :d’autant plus;redouteble, qu’elle cache
avec soiusa malignité. ’On trouve quelquefois
:uneic0mpagnie choisie.. ondes conversations
; instructives, aux différeras: portiques distribués
,J-dans la ville. Ces sortes r devrendezlvoue. ont
îdû se.multiplier»parmi lesrAthéniens. Leur goût

;insutiable pour les nouvelles; suite de l’activi-
uté de leur espritet de l’oisiveté derleur vie,
les forces à se rapprocher-les uns des autres.

7 Ce goût si Vif,-,qui, leur a.fait donner le
nous, debayeurs ou badauds ,1 se ranime avec

.rfureur pendant la guerre. C’est alors qu’en pu-
blicg- coparticulier. leurs conversations rou-

lent sur des expéditions. militaires; qu’ils ne
s’abo’rdent .poiut sans, se .demander avec, em-

«pressements’il y a quelque chose de nouveau;
qu’on» voit de tous côtés’rdes essaims demeu-

vellistes, tracer sur le terrein ou sur le mur
fla carte du; pays ou se trouve l’armée ,- annon-
cer des succès à haute voix , des revers en
secret . recueillir et grossir des bruits qui plon-

gent-la ville dans la joie la plus immodérée ,
ou dans. le plus affreux déseSpoir.

Des objets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Gomme la plupart font

valoir leurs terres , ils partent le marin àche- V
uval; et après avoir dirigé les travaux de leurs
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.esclaves..-«-ils, ’revieunent le soir à las ville.

Leurs, momens-sont quelquefois. remplis
par la chasser et par les exercices du gymna-
se. Outre les bains publics , ou le peuple abor-
rde en foule ,. et qui servent d’asyle aux pau-
vres, contre les rigueurs de l’hiver , les. parti-
,Çuliers en ont.dans leurs maisons; L’usage leur
en est devant-si nécessaire. qu’ils l’ont intro-
;duit jusques sur» leurs vaisseaux. Ils se mettent
flambait: souvent-v après la promenade, presque
-toujours avent.)e.repas. Ils en sortent I parfu-
més d’essences; et ces odeurs se mêlent avec

ocelles dont ils ont soin de Çpénétrer leurs ha-
nbilS , qui prennent divers noms ;suivant la dif-

i .férence- de leur for-meet de leurs couleurs. A’
La plupart fisc contentent de mettre par-

dessus un’e tunique qui descend jusqu’àmi-jam-
:be, un’ manteau qui les couvre presque en en-
tier. il ne convient qu’aux gens deifa campa-
gne , cuisansi éducation ,.de. relever au-dessus
des genoux: les-diverses pièces de: l’habille-

ment. il; f ’: ç. . l: - t vBeaucoupifi’entre ,CÜIËVOÙI pieds nus;
d’autres , soir dans, la ville , soit en v0yage ,
quelquefois même dans les processions, .cou-

.lvrentz leur tête d’un;,graud chapeau à bords dé- ,

troussés. , t 7. Dans la manière de disposer les rpartiesdu
,vêtement, les hammes doivent se proposer la
décence, les femmes .y joindre l’élégance et le
goût. Elles portent 13’ une atunique blanche,
qui s’attache. avec des boutons sur les épaules,
qu’on serre au-dessous du sein. avec.une large
ceinture , et qui descend à plis ondoyans jus-

.1
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qu’aux talons t a! une robe plus courte, ne.
sujétie sur les reins par un large ruban , ter,
minée dans sa partie inférieure, ainsi que la.
tunique , par des bandes ou raies de différen-
tes couleurs, garnie quelquefois de manches
qui ne couvrent qu’une partie desbras; 35’ un
manteau qui tantôt est ramasséîen forme d’é-
charpe , et tantôt se déployant sur le carpe ,
semble, par ses heureux contours, n’être fait
que pour le dessiner. On le remplace très-sou-

q, vent par un léger mantelet. Quand elles sor-
tent , elles mettent un voile sur leur tète.

Le lin, le coton , et sur-tout- la laine, sont
les matières le plus souvent emplOyées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique étoit

iùautrefois de lin; elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu au-
cune teinture , et qu’on peut reblanchir . Les
gens riches préfèrent des draps de couleur. Ils
estiment ceux que l’un teint en écarlate , par
le moyen de petits grains rougeâtres qu’on’re-
cueille sur un arbrisseau; mais ils font encore

pplus de cas des teintures en pourpre, sur-tout
de celles qui présentent un rouge très’foncé en

tirant sur le violet. .On fait pour l’été des vêtemens très-lés

3ers. 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 hérisse de gros flocons de laine, propres
à garantir du froid.

On voit des étoffes que rehausse l’éclat
de l’or; d’autres. ou se retraccnt les plus bel-
les fleurs avec leurs couleurs naturelles; mais

1

-m. flua-W me» m ç ’ "1;:
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elles ne sont destinées qu’aux vêtemens dont
on couvre les statues des dieux , ou dont les
acteurs se parent sur le théâtre. Pour les in-
terdire aux femmes honnêtes , les loi: ordon-
nent aux femmes de mauvaise vie de s’en servir.

Les Aréniennes peignent leurs sourcils en
noir , et appliquent sur leur visage une cou-
leur de blanc de ceruse avec de fortes teintes
de rouge. Elles répandent sur leurs cheveux ,
couronnés de fleurs. une poudre de couleur
jaune. et suivant que leur taille l’exige, elles
portent des chaussures plus ou moins hautes.

Renfermées dans leur appartement. elles
sont privées’du plaisir de partager et d’aug-
menter l’agrément des sociétés que leurs époux

rassemblent. La loi ne leur permet de sortir
pendant le jour, que dans certaines circosran-
ces; et pendant la nuit, qu’en voiture et avec
un flambeau qui les éclaire. Mais cette loi déc-A
fectueuse, en ce qu’elle ne peut être commu-
ne à tous les états, laisse les femmes du der-
nier rang dans une entiere liberté,et n’est de-
venue pour les autres qu’une simple regle de
bienséance, regle que des afaires pressantes
ou de légers prétextes font violer tous les

jours. Elles ont d’ailleurs bien des motifs lé-
gitimes pour sortir de leurs retraites. Des fêtes
particulières , interdites aux hommes , les ras-
semblent souvent entre elles. Dans les fêtes pu-
bliques, elles assistent aux spectacles, ainsi
qu’aux cérémonies du temple. Mais, en géné-
ral, elles ne doivent paroître qu’accompagnées
d’ennuques ou de femmes esclaves qui leur sp-
partiennent , et qu’elles louent même pour avoir
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Ain cortège plus nOmbreux.’ Si leur extérieur
m’est pas décent, des magistrats chargés de
,veiller surelles, les soumettent à une forte
ramende, et font inscrire leur sentence sur une
.tablettequ’ils; suspendent a l’un des platanes

de la promenade publique. u .
. Des témoignages d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois de Ira-contrainte où el-
[les vivent. le recentrai un jour la jeune Leu-
.cippe , dont les attraits naissans et jusqu’alors
ignorés brilloient à travers un voile que le
vent soulevoit parLintervalles. Elle revenoit du

temple-de Cerès , avec sa mère. et quelques
esclaves. Let-jeunesse d’Ath’enes, qui suivoit

;ses pas, ne l’apperçut qu’un instant;-et le len-

demain je lus sur la porte- de . sa maison . au
coin des rues, sur l’écorce des arbres , dans

des endroits les, plus exposés ,eces mots tracés
par des-mains difi’érenteszzn Leucippe est bel.
le: rien».n’est si beau que Leucippe ,,.

Les Athéniens étoient autrefois si jaloux,
.qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes de
se montrer à la fenêtre. On a reconnu depuis,
que cette extrême sévérité ne, servoit qu’à hâ-

-ter le mal qu’on cherchoit à prévenir. Cepen-
dant elles ne doivent pas ,r’eCevoir des hommes
chez elles en l’absence de leurs époux; et si
un mari surprenoit son rival au moment que
celuitci le déshonore , il seroit en droit de lui

.ôter la vie -. ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter; mais il ne peut en exiger qu’une

, amende décernée par les juges, si la femme
n’a cédé qu’à la force. On a pensé, avec rai-

. ... z » «Mr. N V w-I ’*A l , ploujr t -. HWf’-. -.--. mwv Ah, .. .. 4
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son, que dans ces occasions la violence est
moins dangereuse que la séduction.

Le premier éclat, d’une infidélité de cette
espèce n’est pas l’unique punition réservée à

une femme coupable et convaincue: on la ré-.
pudie sur-le-champ; les lois l’excluent pour tou-
jours des cérémonies religieuse; et si elle se
.montroit avec une parure recherchée . tout le
monde seroit en droit de lui. arracher ses or-
tremens, de déchirer ses habits, et de la cou-

vrir d’opjprobrês. Ï tUn mari obligé de répudier sa femme,
doit auparavant s’adresser au tribunal auquel ’
préside un des principaux magistrats. Le même
tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veu-
lent se séparer de leurs maris. C’est là qu’après -

de longs combats entre la jalousie et l’amour,
comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade , la ver-

tueuse et trop sensible Hipparète. Tandis que ,
d’une main tremblante elle présentoit le placet
qui contenoit ses griefs, Alcibiade survint tout-
à-coup. Il la prit sous lebras sans qu’elle fit
la moindre résistance; et traversant avec elle
la place publique . aux applaudissements de tout
le peuple, il la ramena tranquillement dans sa
maison. Les écarts de cet Athénien étoient si
publics , qu’Hipparète ne faisoit aucun tort à
la réputation de son mari, ni à la sienne. Mais,
en général , les femmes d’un certain état n’o-

sent pas demander le divorce; et soit foibles-
se ou fierté , la plupart aimeroient. mieux es-
suyer. en secret de mauvais traitemens, que-de
s’en délivrer par un éclat qui publieroit leur
honte ou celle de leurs époux. Il est inutile
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d’avertir que le divorce laisse la liberté de con-
tracter un nouvel engagement.

La sévérité des loi: ne sautoit éteindre
dans les cœurs le desir de plaire; et les pré-
Cautions de la jalousie ne Servent qu’à l’en-
flammer. Les Athéniennes, éloignées des allai»

tes publiques par la constitution du gouver-
nement . et portées à la volupté par l’influen-
ce du climat, n’ont sauvent (l’antre ambition
que celle d’être aimées, d’autre soin que celui
de leur parure , et d’autre vertu que la crain»
te du déshonneur. Attentives. pouiyla plupart,
à se couvrir de l’ombre du mistère , peu d’en.

tre elles se sont rendues fameuses par leurs
galanteries. vCette célébrité est, réservée aux courtisan-

nes. Les loix les protègent, pour corriger peut-
étre des vices plus odieux; et les mœurs ne
sont pas assez alarmées des outrages qu’elles
en reçoivent :l’abus va au point de blesser ou-
Vertement la bienséance et la raison. Une épou-
se n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur de
la maison ,’ et qu’à perpétuer le nom d’une fa-

mille en donnant des enfans à la république.
Les imines gens qui entrent dans le monde,
des hommes d’un certain âge. des magistrats ,
des philosophes, presque tous ceux qui jouis-
sent d’un revenu honnête , réservent leur com-
plaisance et leurs attentions pour des maîtres-
ses qu’ils entretiennent", chez qui ils passent
une partie de la journée,-et dont quelquefois
ils ont des enfans qu’ils adoptent , qu’ils con-
fondent avec leurs enfans légitimes.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSÏS. des
Quelques-unes élevées dans l’art de sédui-a

re . par des femmes qui jOignent l’eXemple aux
leçons . s’empreSsent à l’envie de surpasser
leurs modèles. Les agrémens de la figure et de
la jeunesse, les graces touchantes répandues
sur toute leur personne, l’élégance de la pa-
rure , la réunion de la musique , de la danse
et de tous les talens agréables, un esprit culs
rivé, des saillies heureuses, l’artifice du lan-
gage et du. sentiment, elles mettent tout en
usage pour retenir leurs adorateurs. Ces moyens
ont quelquefois tant de pouvoir . qu’ils dissi-
peut auprès d’elles leur fortune et leur hon-b
heur. jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés,
pour traîner le reste de leur vie dans l’opprod
lare et dans les regrets.

Malgré l’empire.qu’eXercent les eouttia

tannes, elles ne peuvent paraître dans les rues
avec des bijoux précieux, et les gens en plas
ce n’osent se montrer en public Mec elles. *

Outre cet écueil , les jeunes gens ont e116
tore à regretter le temps qu’ils passent dans
ces maisons fatales où l’on donne à jouer, ou
se livrent des combats de coqs qui souvent
occasionnent de gros paris. Enfin ils ont à
craindre les suites même de leur éducation dont
ils méconnoissent l’esprit. A peine sortent-ils
du gymnase . qu’animés du desir de se distin-t
guer dans les courSes de chars et de chevaux
qui se font à Athènes et dans les autres villes
de la Grèce, ils s’abandonnent sans réserve à
ces exercices. Ils ont de riches équipages; il:
entretiennent un grand nombre de chiens et de
chevaux; et ces dépenses jointes au faste de
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leurs habits, détruisent bientôt entre leurs mains
l’héritage de leurs pères. i

On va communément à pied. soit dans la
ville soit aux environs. Les gens riches tantôt.
se servent de chars et de litieres, dont les au-
tres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier
l’usage, tantôt se font suivre par un domesti-

.que qui porte un pliant, afin qu’ils puissent.
s’asseoir dans la place publique , et toutes les
fois qu’ils sont fatigués de la promenade. Les
hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main; les femmes très-souvent avec

qua parasol. La nuit on se fait éclairer par un
esclave, qui tient un flambeau orné de diffé-

rentes COuleurs. , i -Dans les premiers jours de mon arrivée ,-
je parcourois les écriteaux placés au-dessus des .
portes des maisons. On lit sur les uns . MAI-
SON A VENDRE, MAISON’ A LOUER; sur
d’autres: C’EST LA MAlSON D’UN TEL; QUE

RIEN DE MAUVAIS N’EN TRE DEDANS! Il m’en
coûtoit pour satisfaire cette petite curiosité.
Dans les principales rues, on est continuelle-
ment heurté, pressé , foulé par. quantité de
gens à cheval, de ’charretiers, de porteurs
d’eau , de crieurs d’édits , de mendians d’on!

vriers et d’autres gens du peuple. Un jour que
j’étois- avec Diogène à regarder de petits chiens
que l’on avoit dressés à faire des tours , un
de ces ouvriers, chargé d’une grosse poutre ,
l’en frappa rudement, et lui cria: Prenez gar-
de. Diogène lui répondit sur-le-champ: ,, Est-
Ce que tu veux me frapper une seconde fois "il

Si la nuit on n’est accompagné de quelw
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qu’es’domestiques, van risque: d’être dépouillé

-par*les’filoius,l malgré la vigilance des magi-
strats obligésir’de faire leur ronde toutes les
nuits. La ville entretient une’gardei de icyo
thes pour prêter main-forte à ’Ces magistrats,
exécuter les jugemen’s des tribunaux, entrete-
nir le bonvordrewdans les assemblées générales
et dans les cérémonies publiques. ils pronon-
cent le grec d’une manière si barbare, qu’on
les joue quelquefois sur le théâtre; et tils’ ai-
ment le vin au point que pour dire , boire à

l’excès, on dit , boire comme un Scythe.
Le peuple est naturellement frugal. Les

salaisons et les légumes fin: sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
.vivre. soit qu’ils aient été. blessés à la guet-

te , soit que leurs maux les rendent incapa-
bles de travailler, reçoivent tous les ions du
trésor public. une ou deux oboles que leur aco
corde l’assemblée de la nation. De temps en
temps on examine dans le Sénat le trôle de.
ceux qui recoivent ce bienfait; et l’on en en-
clut ceux qui n’ont pas le même titre pourle
recevoir. Les pauvres obtiennent encore d’auè
tres soulagemens. à. leur misère. A chaque nou-
velle lune . les riches exposent dans les carre-
fours . en l’honneur de la déesse Hécate, des
repasiqu’on laisse enlever au petit peuple.

l’avois pris une note exacte de la valeur
des denrées; je l’ai perdue : je me rappelle seu-
lement que le’prix ordinaireedu blé étoit de
5 drachmes par médimne ”. Un bœuf de la

Tom. Il. 12flmemMAmwmwwanmmwsuanww* 4 liv. 10 sols. En mettant la drachme à le.



                                                                     

.53 - w: mon nous" 3*
agrainera qualité-valoit environ .80 drscmesë;
.un mouton de; cinquièmgïpartied’iun bondît,
fiestvà-direzrenuiroa 16 diamines Ë; un agneau
.10 drachmes ’Î”.:, r r. "a i l - tr

On conçoitçaîdment; que. ces prix. hanse
.aent dans lesitemgps de disette. On atvu quel-
quefois le. médimne de froment monter des
drachmes , qui est son .prix’Ordinaire , jusqu’à
:16 drachmes , et celui de l’orge ,i jusqu’à;din-
.huit. Indépendamment ,de cette. - cause passage-
ge .» on avoit observé , dors. de mon séjour à
Athènes , que. depuis environnais: , les sicil-
orées augmentoient successivement de prix , et
que le froment en particulier valoit; alors dent:
cinquièmes de plus ’qu’ilpn’avoit :valu pendant

la guerre du Péloponèse. - : ,v a
-. (Du-ne trouve point ici des «fortunes aus-
si éclatantes que dans .la Perse; et quand je
1nde de l’opulence et du faste des Athéniens.
,ce n’est que relativement auxvautres peuples
de lalGrèce. Cependant quelques familles en
-petit nombre se sont enrichies par le commer-
ce, d’autres par les mines d’argent qu’elles
possedent à Laurium. Les autres citoyens croient
jouir d’une fortune benêts ,.- iloesquÎils ont en

J .

n IAA’ ’ lW y e 44m v Y
sols , et la médimne à un peu plus :4104 boisseaux

, l Gagner , orjg. des loin ,. mm. :3 par . 2.60. l notre
septier de blé auroit valu environ 1 de nos liv.

* Environ 7a livres. ’ i** Environ «r4 livre-5.8 sols.- . t
*** 9’ hues. Voyez la note à la in du n’olume.

,.-: h
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bien: fonds 15m: zo talens. ’2,’ et qulils pelle;
vent donner zoo mines de dot à leurs filles l".
. Quoique lesAthéniens aient. l’insuppor-
table défaut d’ajouter foi à la calomnie avant
que de. l’eclçircir. ils ne. sont méchas que par;
légèreté, et l’on dit communément que , quand

ils sont bons . ils. le sont plus que les autres.
Grecs, parce que leur bonté n’est pas naquît?
tu d’éducation. -. A à. A.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs,
Dans la première classe . de cit0yens , regnenr

’cetteibienseance qui fait croire qu’un homme
s’estime. lui-même, et cette politesse qui fait
croire qu’il estime les autres. La bonne com-
pagnie exige de la décence dans les expressions
et dans l’extérieur; elle sait proportionner au,
temps, et aux personnes les égards par lesquels
on se. prévient mutuellement, , A et, regarde une
démarche affectée ou, précipitée, comme un si,-
gue. de vanité où de légèreté; un ton. brus-
que , sentencieux . trop élevé , comme une preu-
.ve de mauvaise éducation ou de rusticité. El-
le Condamne aussi les caprices de l’humequ
l’empressement affecté . l’accueil dédaigneux et

le -goû.t,de la, singularitéa i
Elle exige une certaine facilité, dia-mœurs

egalctnetit éloignée. dç»cçttç.æomplaisapce qui

approuve-tout. et de cette austériné chagriue
qui n’approuve. rien. Mais ce qui la caractéri-
se le plus est. une. plaisantais. et. légèrç

v3!" v t YY r - v v . v . e v .v. ennuyer.
à: Le talent valoit 5400 livres. .
H 99°? 1.17,- Voyez la note à la fin du volume.



                                                                     

st. vous]:qui réunit la décence à la liberté. qu’il faut

savoir pardonner aux autres, et se faire par-
donner à soi-même, que peu de gens savent
employer, que peu de gens même savent en-
tendre. Elle consiste... non je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent, me comprennent as-
sez. 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 faveur
des autres , et qu’en lançant des traits il doit
plaire et ne pas ofl’enser: on la confond sou-
vent avec la satyre, les facéties ou: la bouf-
fonnerie; car chaque société a son tontpar-
ticulier. Celui de la bonne compagnie s’est for-
mé presque de notre temps. Il suffit, pour s’en
convaincre. de comparer l’ancien théâtre avec
le nouveau. il n’y a guères plus d’un demi-
,siècle que les comédies étoient pleines d’injuo
res grossieres et d’obscénités révoltantes,qu’on

ne souffriroit pas’aujourd’hui dans la bouche

des acteurs. -On trouve dans cette ville plusieurs sœ
ciétés dont les membres s’engagent à s’assister
mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en ju-
stice? est-i1 poursuivi par des créanciers ? il
implore le secours de ses associés. Dans le
premier cas, ils l’accompagnent au tribunal;
et lui’ servent, quand ils en sont requis,
d’avocats ou de témoins; dans le second , ils
lui avancent les fonds nécessaires, sans en
exiger le moindre intérêt, et ne lui prescri-
Vent d’autre terme pour le remboursement,
que le retour de sa fortune ou de son crédit.
S’il manque à ses engagement, pouvant les
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remplir’v. il nerpeutetre traduit en justice , mais
il est déshonoré. Ils s’assemblent quelquefois,
et cimentent leur union par des repas où reo
gne la liberté. Ces associations que formerent
autrefois-de motifs nobles et généreux, ne se
soutiennent’aitjourd’hui que» par l’injustice et
par l’intérêtËLe triche s’y. mêle avec les pau-

vres, frontales engager à se parjurer en sa fa-
veur-;*le,pauvre. avec les riches, i pour avoir
quelque droit à leur: protection. » 4 " v

Ï Parmi cesz’sociétés, il s’en asti-établi une

dont l’huique’objet est de recueillir toutes les
espècesêudei ridicules, et de s’amuser par des
saillies «des bons mots. ils sont au nombre
de 60; tous gens fort gais et de beaucoup
d’esprit; ils se réunissent; de temps en temps
dans le temple d’Hercule, pour y prononcer
des décrets en présence d’une foule de témoins
attirés par la singularité du spectacle. Les mal-
heurs de l’Etat n’ont jamais interrompu leurs

assemblées. 9 * .Deux sortes de ridicules, entre autres t
multiplient les décrets de ce tribunal. On voit
ici deslgens qui outrent l’élégance attique. et
d’autres, la simplicité spartiate. Les premiers
ont soin de se raser souvent, de changer sou-
vent d’habits , de faire briller l’émail de leurs

dents. de se couvrir d’essences. Ils portent
des fleurs aux oreilles, des cannes torses à la
main, et des souliers à l’Alcibiade. C’est une
espèce de chaussure dont Alcibiade a donné
la première idée, et dont l’usage subsiste en-
core parmi les jeunes gens jaloux de leur pa-
rure. Les seconds affectent les mœurs des La-
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’eédémoniensï, et acumen conséquence rasés de

Lacunornanie., Leurs , cheveux; tombent s confu-
sément sur-leurs épaules; ils :562f0nt remar-
quer par; un manteau grossiers, une, chaussure ’
simple. une longue barbe. unxmstbâtpfl,-une
démarcherlente . et si j’ose le. sûrement»! tout
l’appareil ,de. la modestie. Les ’efortssdes pre-
miets bornés. .à s’attirer r - l’attentidn a; révoltent

Guitare moins que. Ceux, des secondsîqui en
veulent directement. à notre estime. J’ai vu
des, geni’d’esprit traiter d’insolence rectite faus-
se! simplicité. Ils. avoient. taison.-.Tou.t’e pré-

tentlpn est. une; usurpation; sur nous nous
pour prétentions les adroits des autres.

CHIC . i .4 j13":-) n . I "Ç: , .. , g?

. l yÎÜJil s y .. a q-71 ’- Ï c Yl 4 t r , ’
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4* . 7 in i .;3 ,. l :’ tr ’«r - .v mon sa 17T. a aux. v t
’J.i . .’ Inn. ri "tu. t t î ’ ’ . l
.DeJaARelîgiona des Ministres-sacrés . des;
si: (principaux-Cames contre la Religion. w
si ’"MNFHIP E4; x C , 1 g J X 3.1,.-

rafla.Il ne s’agitgicirque de la religion dominantes
Nous «appendrons railleurs lesz’ opinions des phi-î
losophes à l’égaidlderlæidiyinitéc x:. ’
f’hI-ëLe’cuiœÎpublin est fondé: .suncetteïloi :
,Ç’anoie’n’ien public encu- particulier-alarmeriez

et «Que phrasait .leurwoll’re
vous ’ les. ans; suivant, ses. facultés etSuiv’anti les

me embussiez prémices dans. moissoms..,,..:;
s -», Dèsïles;plus anciens .tempsriies objetsdlq
culte 4sîétoîertt . multipliés parmi des. Athénien’s -.l

les douas .prineipalns diÜlhkéfiolQlE. fluent coins
militiqnées upas lesŒgyptieus mendiantes , par

les Lybiéusr: et"? parrdifl’érenepeuples. son déferai
dît usure ,. tous speine;de-, mon, d’admettre deé
cultes «mais sans 113:: déeretïderd’duréopnga,
sollicité par les bouteurs publias Depuis. un sièl
daguai tribunalzétant devenu plûsifaclle., la
tillandsie. frimaire de la.Phry.gie;et denqnclre
ques autres nations barbares omifiritmheirriis
prionhôansrilikttiqne tulle!- s’yMSOntn’maiutenus

avec «un malgrlé les plaisanteries dont de
théâtre memitreoptrer des. étranges’vdivinités
nicotine la: cdtémpniesmect’urnes célébréesen

leur-honneurruws 1* n.- - . .Î- :uCe afin. anciennemeurlilune bellq institution
de cohsàcwrsçpar des menumns et par des
mutile survenir «les minaudes ipmlcufifle
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qui avoient rendu de grands serviccs à l’humav
nité. Telle est l’origine de la profonde vénéra-
tion que l’on conserve pour les héros. Les

.Ath’éniexis mettent dans ce nombrei’Th’ésée ,

premier auteur de .leunliberté; Ereehthée-, un
de leurs anciens rois; ceux qui méritèrent dei
donner leurs noms aux dix tribus; d’autres en?
cure, parmi lesquels il fautfldistinguer Hercuë
le , qu’on range-indifféremment dans la classe
des dieux et dansrfcelleudesi héros) m ’ ’

s Le cultei’de’ ces’dernien’s ldillëre essentiel

lenteur de celui des dieux. riantpar l’objet qu’on
se proposeuquewïpar les. cérémOnies ïqu’on je
pratiques Les Grecs î’se prosternentzd’evantulflr

à

q divinité: pour. reconnoître leur: dépendance. ira-.-

plorer sa protection, ou ill- remereièr-n de ses
bienfaits. Ils consacrent dest’temples-a-vdehdu-J
tels . des. boisy’et”’éélëbreut’des fêtes et de!

jeuxen l’honneur des Lhéms", ’. pour éterniser;
j leur gloire ,"îetarappelier’ leurs a exemples .3. -. on!

brûle derll’encens’ sur leuaquautels, en même,
temps quÎ’on-rrépand sur leurs tombeauxiies

. libations’zdestinéBSË’à procurendu: "repos à leur!

aman-Aussi- lés, sacrifiéeswdoistion: les: honorât
ne sont. àA proprement parler petitesses qu’aux.

dieux,des;enfers. I ï En i :. ’-
. -’ Quienseigne "des idogmçs secrets dans les
mystères d’Eleusis . de Bacchus et de «quelques
autres. divinités. - Mais-la religion dominante cen-
siete toute dans l’extérieur;r elle» ne présents
aucun corps de doctrine, aucune instruction
publique; point d’obligationvétroite. de partici-
per z à des jours marqués . ausculte établit. il
Mât. pour la crOyauce. de paraître persuadé

m .... x. .... .. .4 fifi. s
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que les dieux existent,"et- qu’iis t-récompensent
la.Nertu ,I’soit dans cette vie, soit dans’il’au;

1re: pour la pratique, de faire par intervalles
’l’quclquesÎactes de Religion. comme’par exem-

ple. de paraître dans les temples aux fêtesso-
lemu’elles, et de présenter ses hommages surx
les.au.tels publics. ... v ’ .-
;,-.....Le peuple fait;uniquement consister lapié
téndans la..prière . duales; sacrifices comme

les purifications. ’. M . ..’ : ë. Les: particuliersadressent leurs prières aux
dieux auccammenœment; d’une feutrepriseà’ils
leur en. adressent le’matinz,’ le-sôir..,aau lever

étau coucher du soleil et de la lumanuel;
quefois?.ila’ se rendent au. temple les yeuxzbais-
sés et liairwrccueilli. Ils .y paroissene sont»
plians. Toutes les marques de respect, de crains
te et.de.flatteries que lesïcourtisansï témoi’q
plant aux souverains en approchant du trône;
les hommes. les prodiguentaux dieux en ap-
pmchant’des autels. [latinisent la terre; ile
prient debout, à genoux; «prosternés, fltenant
des rameaux dans leur: mains ’,.’.qu’ils élever):
ïersale’ cielrour qu’ils étendent vers la statue
du,"dl6tlf*, aprèslespavoir .portées à laminoit-s
Gile- Siv l’hommage- s’adresse.’.aux dieux:des::err-

fers,fon a soin. pour attirer leurattentionw,
de frapper la terre avec les pieds ou avec les

ont.

I r a au

mains. , .. ., V . qQuelques-uns prononcent leurs prierez à
Voix basse; Pythagore vouloit qu’on les récitât
tant haut , afin de neïriendemander- dom on
eût à rougir, En effet, la meilleure de mutes
les règles serois de parler aux adieux y comme
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si on. étoitLen présence des hommesx, mi au:
hmilnœs.,5comme :si entêtoit en présence: dei
(3631.1.3. Ï w H V 7 ” .4 .:’ - ’"’ ’j :973l

a" Dans-les solemrrités’publiques ,sleswrôt’hép

niensprononcentren criminels des «aux: peut
hipresperité’dè lÎétar et pour celle de- leur!
alliés; quelquefois pour la conservation: des
àitits! derla sene;-et;ppimle:îretour de hipluie
malusbeauntesups garantes tong-put Midi!
IÎVrés de la peste , de la famines finition a!
xus d’étuis soudent afcappéndez lmbçatsté des
cérémonies :nle spec’tacleezem est jinposanctiiib
placé qui préeede le:.tmplei, les portiquesqui
llentjouremz,’ arme iremplis’de llflOfidéd .vLes me»

très; siamqnceùtu spas: le ..vesslbule près’i de . l’aura
saliraApDèSiqueï-l’oflicianîl aifiiti d’uneèavbiae soi-I

nommé. F irisons lés libationset pilon! 55:1er
dessùrinisrresvvsabaltenneszw pour exigerde la
paré: :deslrassistans;l’am de leurs: dispositions
saintes, demandesn,’ Quàilsont ceuxquihdomàl
posentrrsetteî assemblée a. Des gens. mariné: a
répondentïils; de cpncetthFaites donc-"silences
ajouæèt-iæl’,’,-. gAlorsïcon récite Item prières assoté

tinsses la! circonstanciait Elëutôtudesittiltœurrde
jointes: gens, chantent deyhymhes’ saurés; lieuse
voix sbmrsï ltauchantesf; et tellement’s’econdée’s

pariJexmlent du poêlier mentifà choisir desqu
jetlscpropres à; éqomloimps que Elasiplupart des
assistans fondent en larmes. Mais pour l’uracile
sia’rre,"lçs*-chanusvareligieu;t sont brillans , et
pdnSEcapables’d’vinspirer la; joie’que la tristesse.
(S’est ilimipiessioss’ r que «l’on reçoit baux-r fîtes de

Bacchus-I, lorsqu’un des ministres layant dit-va
haussai) voix: ,, lampiez; le menant-tout olé
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mbnllè mitonne sondain’un Icatitîque qui. bornai
mente «pariés mot’s":»,r0 fils’de Sémélê l" 6

Bacchus, laudeur des-tiehe’sses 53,! xi v v I
w Lesflpavnîèuliers fatiguent vile ciel 1m de

vœux: indiscgïets; ils lez pressentie leümao’cor-
dantoutafccqqufi peut-semirvàleur ambitionné:
à ; leus; plaisirs" Ces amiètes . Sont-regatdées comi-
mel’xleslblalsphêmes- par quelques philosophes;
quüxïpetsuadés zquezleswhummes, ne senti)»: I
assez déchirés sur lem: -maivsh1têxttsr,f: voué
droÉîemëq’n’ib -’s?ehi1ppçnytàsscht .uniquementdà

la Bbùlfinûs’dieùxj; (du! duvnoins- qb’ils’nc
leufi adræsassçnç queœettel’espèce .de formule l
consigxiâe dansf lés ;écrilus«»d?un Â ancienJ polacre

-,;-0rmnsllqu-inêges 21mrbiyduzrciel, 3&3de
nous oaqninpouscst-zmila , «un: qui? noua le
dcmndionsyîsoit que nous: le lèl damnions
pis; refusez-nous ce qui nous seroitlmfisibleg
quhndi manta nous île»clemaùderïons- ".1

l. ç Aumpfois. 611- neunrfisenuoît’aux dieux qué

les. fait:qu lai terte;:etî1’-onrëoit tenante dans l
la Gtèœlpknielirs mitelwauuvleSquelsi’lîl in’cs’t

pas pèrmis. d’immolevxdunvic’dmesæ Les; suffi-Ï
ficus sanglas slintroduâsitenbaüec. peineÆihbnk
me Mohtalaùxrsur de pataude fer danë*Peseip
d’un ranhfinlx. dutinéitau: lamanage , îett (défini.
le malingabn. de.ses«uannx mais loiv’ôipfééï-

se .lejluiudâfmdûitnscup peinevdesmon rie: la;
Saga géminai. d’engagednlas’mbmn’îrde Id chair

dgsïænimaon . l; un?! un ! w: z il
- La respect . qu’oü auroit a pour. les tudifîo’üs

anciennes a: attesté par une. cérémonida’ q’ûliSë

renouvelle tous les ans. Dans «me fétecouâaüï
Gréq Îà lupisbx", ou plane de: (fraudai un un
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autel ,i auprès duquel ou fait passer des bœufs.
Celuiîgui- touche à ’Ôes offrandes doit être im-
molé. De jeunesfille’sïponent de l’eauIdans
des vases A; et iles ministres du dieu , les instru-
mens du Sacrifice. A4 peine le coup esteil frap-
pé, que le victimaire, saisi d’horreur , laisse
tomber la hache .. et :urend la fuite; Cependant
ses compliCes gnûtenr.de la, victime; ;en cou-
sent la; peau , latremplissent’de foin, attachent
àfjllaç charrue. cettefrgure informel),- «et tout se
justifier devantdesjuges qui les ont citésà leur
tribunal.- Les jeunes filles qui ent’fburni l’eau
pour aiguisa les insrrumens, rejettent la fana
te surmena qui les ont aiguisés en caler; ces
derniers sur ceuquui’ ont Iég’orgérla. victime ,

et ceux-ci suriles,instrumens ,.qui sont con-.-
damnés comma-auteurs du meurtre, et jetés

dansais mer. . J . - . »Cette cérémdnie mystérieuse est.de larplus
haute antiquité-n-etrrappelle un fait qui se pas-
sa du temps d’Erechthée. Un laboureur ayant
placé son offrande wsur’ l’autel .’ assommax un

bœuf» qui en avoit démure une partie. Il prit
la faire . et la hache fut-traduite en justice.
a ,; Quand les hommes se nourrissoient des
fruits de la terre, ils. avoient soin d’en téter.
Ver. uncîportion pour les dieux . Ils observe-
rent-zle. même usage ,; quand: ils commencèrent
à scrupurrir de la "chair des animaux, et c’est
peut-être de là que viennent les sacrifices san-
glansï, qui ne sont-’enæefl’et que des repas de-
stinésaux dieuxq-et auxquels on-rfait partici-
perles assistans. ’ I I ï

La connaissance d’une foule de pratiques
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et de détails’constitue le savoir des "prêtres;
Tantôt on répand de l’eau sur l’autel ou sui
la tête de la victime ; tantôt c’est du’iniel’ou

I de l’huile. Plus communément on des arrose
avec du vin ; et alors on Brûle sur l’autel [du
bois de- figuier; de myrte. ou de vigne; Le
choix de; la vietirne nlexige pas moins d’atten-
tion. Elle doit, être sans tache. n’avoir aucun
défautjaucune maladie; mais tous les animaux
rie sont’p’as également propres aux sacrifices .
On n’ofi’rit’ d’abord que les. animaux dont on

se nourrissoit, comme les bœuf, la brebis , la
chevre, le cochon fixe. Ensuite en sacrifiai des
chevaux au Soleil, des cerfs à Diane. des
chiens à Hécate. Chaquelpays, chaque temple
a ses usages. La haine et laïfaveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux quiller:

sont consacrésr r v - i;Pourquoi poser sur la tête îde la victime p
un gâteau pétri. avec de la farine d’orge et-du

sel, lui arracher le poil du front;I et le jeter
dansle feu? pourquoi brûler ses cuissesaVec

du bois fendu? ’ ,Quand je pressois les ïministres des rem:-
ples de s’expliquer sur ces rits , ils me répon-
doient comme’le’ fit un prêtre de Thèbes. a
qui je demandois pourquoi les Béotiens officient
des anguilles aux dieux. n Nous observons ;
me dit-il, les coutumes de nos pères; sans nous
croire obligés de lesjustifier aux yeux des étran-

gers .,. - ’ -On partage la victime entre les dieux;
les prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La;
portion des dieux est dévorée par la flamme;
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celle des prêtres fait Lpartie .de.1leurlre.vgenu ; la
troisième-sert dea préture à ceux qui la re-
çoivent de donner un repas àleurs amis. Quel,-
ques-«uns voulant sezparer- «Lieux-opulence,
cherchentà se distinguer par des sacrifices
pompeux a j’en ail truqui, après avoirimrnolé
un bœuf, ornoient de fleurs, et de rubans la
Partie antérieure de sa tête, et rattachoient à
leur. porte. Comme le sacrifice de.,bteuf est le
plus estimé». on, fait pour les pauvres de, pey-
tits gâteaux , [annuels on donne, la ,fignreidc
est. animal, et les prêtres veulent bienselcon.
tenter de cetteofl’rançleL : J L: ,-

La superstition domine avec dans, de vio-
lence sur notre esprit, qu’elleavoitrendu f6.
10cc le peuplerle plus doux de latter-æ. Les
sacrifieras humains étoient autrefois-assez fré-
quens’parmi les Grecs; ils l’étoient chez pres-

I que tous lesïpeuplesî, es. ils lassant encore au-
jourd’hui chez! quelques-uns dien’tregeux. lis
cesseront, enfin . parce. que les cruautés. absur-
des ,et inutiles cedent tôt ou tard à la nature
et à la raison. Ce qui subsistera plus long.-
tems , c’est l’aveugleconfiance que l’on. a dans,

les actes extérieurs de religion. Les hommes
injustes . .les scélérats même. Osent se flatter
descorromrpre lus dieux par des présents, et (le
les tromper par les dehors de [la piété. En
axa-in, les philosophes s’élèvent contre une er-
reur si dangereuse s elle sera toujours chère
à la plupart des hommes , parce qu’il sera
toujours. plus aisé des victimes que des vertus.
1.. Un leur les ’rAr’héniens se plaignirent à
l’oracle diÂmmoUI-(k se que les dieux se de?
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datoient en faveur -deS.’Lacétlêmoniens , qui
ne leur présentoient que des victimes en pe-
tit nombre . maigres’et mutilées. L’oracle r6-
.pondit que tous les sacrifices des Grecs; ne va-
.loieutpas cette priera humble ’et.rnodeste«. par
laquelle ,les Lacédemoniens se contentent de
demander aux dieux les vrais; biens. L’oracle
de Jupiter" m’en-rappelle :uniautre qui jne fait
gpas moinsd’honheur àçc’elui d’Apollon. Un ri-

che- hessalien se :trouvant a Delphes . omit.
avec le plus grand appareil . cent-bœufs’do’nt
des cornes étoient dorées. En même tempsuun
pauvre citoyen d’Hermione tira de saubesac-e
.uue pincée de farine qu’il jeta dans la flam-
:me,qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara.
,quewl’hommage: de cet homme croit plus agres-

’ ,ble aux dieux que ,Celui. du Thessalien. .
Comme l’eau purifie le corpswon apen-

rsé qu’elle purifioit aussi,l,’ame ,Aet qu’elle opé-

roit cet effet de. deux manières , soit en la
délivrant de ses taches , soit en la disposant
:à n’en pas contracter. De-làldeux sortes dé lu-
;strations , les unes expiatoires; les autres pté-
;paratoires. Par les premières, on implore la
«clémence des dieux; par les seconda. leur

secours. ’ . . l IOn a soin de purifier les enfansd’aboul
après leur naissance; ceux qui entrent-dans
les temples; ceux qui ont Commis»qu meur-
’tre, même involontaire ; ceux anisant. affliges
de certains maux ’ré’gardés comme des signes
de la colère céleste , tels que la peste, la fré-

nésie &c., tous ceux enfin qui veulent :se-reu-
die. agréables aux dieux. -. *

t»,

(:3
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e Cette cérémonie c’est insensiblement ap-

pliquée aux temples , aux autels , à tous les
lieux que ladivinité doit honorer de sa pré-
sence; aux villes ,1 aux rues, aux maisons,-
ïaux champs. à tous les lieux que le crime a
profanés ou sur lesquels on veut attirer les
faveurs du ciel.

On purine tous les attela ville d’Athè-
-nes, le 6 du mois thargélion. Toutes les fait
que le courroux des dieux se déclare par la
famine. par une épidémie ou d’autres fléaux,
ou tâche de le détourner sur un homme et
sur une femme du peuple, entretenus par
l’état pour être , au besoin, des victimes e:-

- piaroires , chacun au nom de son sexe. On les
promènefdans les rues au son des instrumens;
e’ après leur avoir donné. quelques coups de
werges; on’ les fait sortir de la ville. Autre.
fois on les condamnoit aux flammes. et on
jetoit leurs Cendres au veut.

Quoique l’eau de me; soit la plus con-
venable aux purifications; on se sert le plus
souvent de celle qu’on appelle lustrale. C’est
une eau» commune; dans laquelle on a plongé
un tison ardent pris sur l’autel, lorsqu’on «y
brilloit la victime On remplit les vases qui
sont dans les vestibules des temples , dans les
lieux ou se tient l’assemblée générale , autour
des Cercueil: ou l’on expose îles morts à la

Vue des passans. . * -" t ’
Comme le feu purifie les métaux; que le

sel et le nitre ôtent les souillures, et conser-
Vent les corps; que la fumée et les odeurs
agréables peuvent. garantir Ide l’influencedu
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mauvais air, on a en: , par degrés, que ces
moyens et d’autres encore devoient- être en»
ployés dans les différentes lustrations. c’est
ainsi qu’on attache une vertu secrete à, l’an-
cens qu’on brûle dans les temples; et aux
fleurs dont on se couronne; c’est ainsi qu’une
maison recouvre sa pureté par la fumée du. p

. souffre et past l’aspersion d’une eau dans la-
quelle on a jeté quelques grains de sel. En
certaines occasions , il suflit- de tourner autour
du feu , ou de voir passer autour de soi un
petit chien, ou quelque autre animal. Dans
les lustrations des villes, on promène le long
des murs les victimes destinées aux sacrifices.

Les rits varient ,’ suivant que l’objet est
plus ou moins important, la superstition: plus
ou moins forte. Les uns croient qu’il est es-
sentiel de s’enfoncer dans la.- rivière ;. d’autres.

* qu’il suffit d’y plonger sept. fois sa tâte; la
i plupart se contentent de; tremper; leurs main!

dans l’eau lustrale, ou d’en recevoit liaspern
sion par les mains d’un prêtre . qui se tient
pour cet effet à la porte du temple.

Chaque particulier peut offrir des sacrifi-
ces sur un autel placé» à la porte de sa mai-
son, andains une chapelle domestique. C’est
la que j’ai vu souvent un. père vertueux, eus
routé de ses enfans, confondre leur hommage
avec le sien , et former de vœux dictés par
la tendresse, et dignes d’à e exaucés. Cette
espèCe de sacerdoce ne devant exercer ses fon-
ctions que dans une seule famille, il a. fallu
établir des ministres pour le. culte public. - p

Il n’est point de villes où’l’on trouve au.

Tous. 11. 18..
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un" de prêtres et de prêtressesiqu’à Athènes ,
parce qu’il n’en est point .où l’on ait élevé

une si grande quantité de temples , ou l’on
célèbre un si grand nombre de fêtes:

Dans les difi’éreus bourgs de l’Attique et

du reste de la Grèce, un seul prêtre surfit
polir desservir un temple; dans les villes con-
sidérables, les soins du ministère sont partez.
gés entre plusieurs personnes qui forment com-
me une communauté. A la tête est le ministre
du dieu , qualifié quelquefois du titre ide grand-
prêtre. Andessous de lui sont levNéocore, char-
gé de veillier à’la décoration et à la propreté

des lieux saints, et de jeter de l’eau lustrale
sur ceux qui entrent dans le temple; des sa-
crificateurs, qui égorgent les victimes; des
aruspices , qui en examinent les entrailles;des
hérauts, qui règlent les céremonies ,; et con-
gédient l’assemblée. En certains: endroits, on
donne le nom- de Père au premier des minis-
tres sacrés ,"ettcelui de Mère à la première des

prêtresses. . t "On. confie à des laïques destfonctions;
moins saintes et relatives au service des tem-
ples. Les uns sont t chargés ’du-soin de la far
brique et de la-vgarde- du trésor; d’autres as-
sistent, comme témoins et inspecteurs, aux
sacrifices solemnels. ï i

Les prêtres oflcient avec de ’riches vêtec
mens, sur lesquels’sont tracés en lettres d’or
les noms des particuliers qui en ont fait pré-i
sent au temple. Cette magnificence est encore
relevée par» labbeauté de la figure, la noblesse
du maintien, ile. son de la voix ,*et-6ur’tout

a
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«(pas les attributs de la divinité dont ils sont
les ministres. C’est ainsi que la prêtresse de
Cérès paroit couronnée de pavots et’d’epis; et

celle de Minerve avec l’égide , la cuirasse , et
un. casque surmonte d’aigrettes.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des
maisons anciennes et puissantes, où’ ils se
transmettent de père en fils: d’autres sont cons

V fifres par le peuple: on n’en peut’remplir au-
cun, sans un examen qui roule sur la person-
ne et sur les’mœurs. Il faut que le nouveau
ministre n’ait aucune difl’urmitetdans la figure;
et que sa conduite ait toujours été irréprochaô-
He. A l’égard ’des lumières , il suffit qu’il corso.

noisse le rituel du temple auquel il est atta-.
ché; qu’il s’vauitte’ des cérémonies avec d6-’

cence , et qu’il sache diSCernerr les diverses es-
pèces d’hommages et de prières que l’on doit:

adresser aux dieux ?- »- ï -
Quelques temples sont desservis par deal

prêtresses; tel est celui de ’BaCchle aux Ma-
rais. Elles sont au nombrer dei quatorze , et à
la nomination de l’Archonteàroi.’ On les obliau
3e à garder une continence «ex-acte. La femme
de l’Archonte. nommée la reine,.les initie aux-
pystères u’elles ont en dépôt, etjen exige.
avant de es recevoir , .un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours véçu dans
la plus grande pureté; et sans aucun commer-

ce avec les. hommes. r *A l’entretien des prêtres et des templess
sont assignées *difl’érentes Branches de reve-
nus. On prélève d’abord sur les coniscationsr

«stout lesvtamendesle un: pour Minerve, et
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le se." pour les autres divinités. On consacre
aux dieux la ro.a des dépouilles enlevées à.
l’ennemi. Dans chaque temple,.deux officiers
connus sous le nom de parasites, ont le droit
d’exiger une mesure d’orge. des différeras te-
nanciers du district qui leur est attribué ; en-
fin , il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de tetrein. »

Ces revenus . auxquels il faut joindre les
offrandes des partiCuIiers. sont. confiés à la.
garde des trésoriers du temple. lis servent pour
les réparations et la décoration des lieux saints ,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices .
pour l’entretien des prêtres, qui ont presque
tous des honoraires .r un logement et des droits,
sur les victimes. "Quelques-uns jouissent d’un
revenu plus considérable: telle est la prêtresse
de Minerve , à laquelle on doit offrir une me-
sure de froment, une autre d’orge , et une obo-
le toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt
quelqu’un dans une famille. r

Outre ces avantages. les prêtres sont in-
téressés à maintenir le droit d’asyle , accordé

non seulement aux temples. mais encore aux .
bois sacrés qui les entourent. et aux maisons.
ou chapelles qui se trouvent dans leur enceinr.
te. On ne peut en arracher le coupable, ni.
même l’empêcher de recevoir sa subsistance.
Ce privilège , aussi offensant pour les dieux .s
qu’utile à leurs miniums, s’étend jusques sur

les autels isolés. ,: . .i En Égypte , les prêtres fument le prev
mier’corps de l’état, et ne sont pas obligés
de contribuer à ses besoins , quoique la trois

5 v1 01..» s -.-4u« s .44...» -..-4-I
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dème partie des biens fonds soit assignée à
leur entretien. La pureté- de leurs mœurs et
l’austérité de leur vie leur concilient la con-
fiance des peuples, et leurs lumières . celle du
souverain dont ils composent le conseilz et
qui doit être tiré de leur corps , En s’y faire
agréger dès qu’il monte sur .le trône. luteras.
prêtes des volontés des dieux, arbitres de cel-
les des. hommes , dépositaires des sciences. et
surtout des secrets de la médecine , ils’iouis-
sent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gou-l
vernent à leur gré les préjugés et les foibles-
ses des hommes. I

Ceux de la Grèce ont obtenu des hon-
neurs . tels que des places distinguées aux spe-

’etacles. Tous pourroient se borner aux fon-
crious de leur ministère, et passer leurs jours
dans une douce oisivité. Cependant plusieurs
d’entre aux, empressés à mériter par leur zè-
le les égards dus à leur caractère. ont. rem-
pli les charges onéreuses de.la république . et
l’ont servie, soit dans les armées, soit dans
les ambassades. i

Ils ne forment point un corps particulier
et indépendant. Nulle relation d’intérêt entra
les ministres des difl’érens temples; les causes
même qui les régnaient personnellement sont
portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archetites , ou magistrats su-
prêmes , veillent au maintien du culte public ,
et sont toujours a la tête des cérémonies relia
denses. Le second . connu sous le nom de roi ,
est chargé de poursuivre les délits cantre la:
religion . de présider au: sacrifices publics, et

.,.r .,.

. ’ a

s....« J» mu-..
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de juger les" contestations quits’élevent dans
les familles sacerdotales au Sujet de quelque
prêtrise vacante. Les prêtres peuvent à la uvé-
rité diriger les sacrifias des particuliers; mais
si, dans ces actes de piété , ils transgressoient
les loix établies , ils ne pouvoient se soustrai-
se à la vigilance des magistrats; Nous avons
vu de nos jours le grand-pinte de Cérès puni
par ordre dtiIgouvernementt pour avoir violé
ces loi: dans des articles qui ne paraissoient
être d’aucune importance. i * 1 - t

A la suite [des prêtres ,- on doit placer ces
devins dont l’Etat honore la profession, et
qu’il entretient dans le Pilytanée. Ils ont la
prétention de lire l’avenir dans le Vol des oi-
seauxet dans les entrailles des victimes ;i ils
suivent les armées . et c’est de leurs décisions ,
achetées quelquefois à un prix I excessif, que
dépendent,souvent les révolutions des gouver-
nemens et les opérations d’uneïcampag’ne . On

en trouve. danstoute la Grèce; "maislceux de
l’Elide sont plus renômmés. là, depuis plu-
sieurs siècles , deux ou trois familles se traité
smettent de pète en fils l”art de prédire les évé-

nemens et desuspendre les maux des mortelSa
Les devins étendent. leur ministère encore

plus loin. Ils dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines: actions sont

- conformes. ou mon à ’lar;justice divine. l’en ai
vu qui poussoient le’fanatisme jusqu’à l’aria-
cité, et qui V,. .se Croyant’chargésdes intérêts
du, ciel, auroient poursuivi en’justice la mort
de leur père coupable d’un mourtîve; *

111 pattus, ily a deux ou trois siècles,
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des hommes qui, n’ayant aucune mission de
la part du gouvernement , et s’érigent en in-
terprètes des dieux , nourrissoient parmi le peu-
ple une crédulité qu’ils avoient eux mêmes,
ou qu’ils infectoient d’avoir. errant de nation
en nation, lesrmenaçant toutes de la colère
céleste, établissant de nouveaux cultes pour
l’appaiser ,v et rendant les hommes plus (cibles
et plus malheureuxpar les craintes et par les
remords dont ils les remplissoient. Les uns dû-
rent leur haute réputation à des prestiges .
les autres ,1 à. dogrands talens.- De ce nombre
furent Abatissde Scythie ., Empédocle d’Agrid
gente , Epiménide de Crète. * z .’

L’ impression qu’ils laissèrent dans les es-

prits a. perpetué le règne de la superstition. Le
peuple découvre des signes frappans de la Va;
louré des dieux , en tout temps,en tous lieux,
dans les éclipses,- dans 1er bruit du: tonnerre,
dans les grands phénomènes de la nature, dans
les accidcns lesiplus fortuits. Les songes , l’a.-
epect imprévu) de certains ranimant, le mou-
veinent convulsif des paupieres. le tintement
des oreilles, il’éteruuemeut... quelques mots prOe
nonces au hasard, tant d’autresefl’ets indiflë-
rens sont devenus. des présages heureux ou si-
nistres .’ Trouvez-vouerait serpent dans ivoire
fumaison Pqélevez un autel dans le lieu même s.
Voyeal vous un milaniplaner dans les airs? torn-
bes vite .à genoux. Votre imagination est-elle
troublée parle chagrin ont par. la maladie?
c’est Empusavqui vous apparoir; c’est un fain-
tôme envoyé par Hécate, et: qui prend toutes
sortes de formes pour tourmenter. les malheu-
reux.
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Dans toutes ces circonstances on court

aux devins , aux interprètes . Les ressources
qu’ils indiquent sont aussi chimériques que les
maux dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glis-
sent dans les maisons opulentes , et flattent
les préjugés des aines foiblcs. lls ont, disent-
ils des secrets infaillibles pour enchaîner le
pouvoir des mauvais génies . Leurs promesses
annoncent trois avantages, dont les gens ri-
ches sont extrêmement jaloux , et qui consio
stem a les rassurer contre leurs remords,a les ’
venger de leurs ennemis,à perpétuer leur bon-
heur nit-delà du trépas . Les prières et les ex-
piations qu’ils mettent en œuvre , sont conte-
nues dans de vieux rituels , qui portent les
noms d’Orphée et de Musée. .
i Des femmes de la lie du peuple font le

même trafic . Elles vont dans les maison des
pauvres distribuer une espèce d’initiation; el-
les vrépandent de l’eau sur-l’initié , le frottent

avec de la boue et du son , le couvrent d’une
peau d’animal, et accompagnent ces cérémo-
nies de formules qu’elles lisent dans le rituel,
et de cris perçans qui en imposent à la mul-

titude. .Les personnes instruites , quoique exeat?
ptes de la plupart de ces faiblesses , n’en sont
pas moins attachées aux pratiques de la reli-
gion. Après un heureux succès, dans une ma-
ladie. au plus petit danger; au souvenir d’un
songe effrayant , elles offrent des sacrifices;

. souvent même elles construisent , dans l’inté-
sieur de leurs maisons , des chapelles qui se
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sont tellementmultipliées, que de pieux phis
losophes desirèroient qu’on les supprimât tou-
tes , et que]: vœux des particuliers ne s’acquie-

tassent que dans les temples. u
.Mais comment concilier la confiance que

l’on a pour les cérémonies saintes avec les
idées que l’on a conçues du souverain des
dieux? Il est permis de regarder Jupiter com-
me un usurpateur qui a chassé son père du
trône de l’univers, et qui en sera chassé un
jour par son fils. Cette doctrine soutenue par
lasecte des prétendus disciples d’Orphée, Eschy-
le n’a pas craint de l’adopter dans une tragé-
die que le gouvernement n’a jamais empêché
de. représenter et d’applaudir. a

l’ai dit plus haut que, depuis un siècle
environ , de nouveaux :dietixfis’étoierit introduits

, parmi les ,Atthèniens. Je dois ajouter que, dans
le même" intervalle des temps, l’incrédulité a
fait les mêmes progrès. Dèsuque les Grecs eu-
rent reçu les lumières de la philosophie,’quel«
ques-uns d’entre eux étonnés des irrégularités
et des scandales de l’a nature . ne le furentpas
moins de n’en pas trouver la solution dans le
système informe de religion qu’ils avoient suiv
vi jusqu’alors. Les doutes succéderont à l’igno-

rance, et» produisirent des opinions licencieu-
ses ,’ que les jeunes gens embrassèrent avec avi-
dité: mais leurs auteurs devinrent l’objet de la
haine publique. Le peuple disoit «qu’ils n’avaient
secoué le.joug de la religion que pour s’aban-
donnertplus librement à leurs passions ,’et le

r . gouvernement se crut obligé de sévir contre

me,
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eux. Voici comment on. justifie son intolérance .

Le culte public étant prescrit par une des
loi: fondamentales et se trouvant par la même
étroitement lié, avec la constitution, on ne peut
l’attaquer sans ébranler cette constitution ’. .C’est

donc aux magistrats qu’il appartient derletnainë
tenir, et de s’opposer aux innovationsqui ten-
dent visiblement à le détruire. Ils ne? sbmnet-

,tent à la Censure, ni les histoires fabuleuses
sur l’origine des dieux, ni les opinions philo-
sophiques sur leur nature, ni même les plai-
santeries indécentes sur les actions; qu’on. leur
attribue; mais ils: poursuivent et font punir de
mort ceux qui parlent ou qui écrivent contre
leur existence; ceux- qui brisent avec mépris
leurs statues peaux enfin qui violent le Secret
desmystères avoués Ipar le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres
le soin de régler les actes extérieurs de piété,
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le
soutien de la religion, on permet aux poètes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux , et aux ’ philosophes d’agiter
les questions si délicates ’sur l’éternité de la
matière . et sur information de l’univers ,, pour-
Vu toute-fois qu’en les traitant , sils .evitent
deux grands écueils; l’une de se rapprocher de
la doctrine enseignée-dans les-mystères ;. l’au-
tre d’avancer , sans modifications ,’ des princi-
pes d’où: resulteroit nécessairement la ruine du
culte établi: de temps immémoriale. .Dian’s d’un

et dans l’autre cas, ils” sont poursuivis comme

coupables d’impiété. I p
Cette accusation est d’autant plus redou-
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hie pour l’innocence, qu’elle aser’viiplu’s d’une

fois d’instrument à la haine,- et qu’elle enflam-
tue-aisément la fureur d’un peuple dont le’ïzêo

le est plus cruel encore que celui des "magie
strats et des prêtres. v l v ’

Tout citoyen petithse porter pour accusa-
teur," et dénoncer’lecoupable-devant le second
des Archontes, qui introduit la cause à laconi-
des Héliastes, l’un des v’principaux tribunaux
d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait sans
l’assemblée du peuple.-1Quan’d elle îregarde se;

mystères de Cérès , le-iS’énat en prend connois-
sance, à’ moins que l’accusé ne se pourvoira
devant Pies Eumolpides ; car cette famille sa-
eerddtale , attachée ’de tout temps au temple de
Cérès , conserve une jurisdïction qui ne s’exer-
Ce que sur la profanation des mystères,’etquji
est» d’une extrême sévérité. Les Eumolpides prô-

cëdentisuivant des loi: non écrites E dont ifs
sont les interprètes; et qui livrent le c0upable,
han Seulement à la vengeance des hommes; mais
encore à celle des dieux. 1l est rare qu’ll’ s’ex-
pose aux rigueurs de "c’eïtribunal; i

il est arrivé qu’en déclarant ses compli-
ees; l’accusé a sauve ses jours; mais" ’on ne
l’a pas moins rendu jucapable de participier
aux sacrifices, aux flics; aux spectacles, aux
’droitsides autres citdye’tis . A cette note il”.
finie les joignent quelquefois des cérémonies
effrayantes: ce sont ’dc’st’împrécations que les

[prenois de? différeras tempies prononcent soient-
-tnellerne,nt et par ordre des magistrats . Il seront-
vnentivers l’occident g et secouant leur robera:
pourpre. ila dévouent aux dieux infernaux le



                                                                     V p-. .- ax»

z

.84 r vorace
coupable et sa postérité. On est persuadé qu!
les, furies s’emparent alors de son cœur , et que
leur rage n’est assouvie que lorsque sa race

est éteinte. A . ’ . , sLa famille sacerdotale des Eumolpides mon- v
treùplus’de zèle pour le maintien des myste-
res de Çérès que n’en témoignent les autres
prêtres pour lalreligion dominante. On les a
Îvus plusdd’une fois traduire les coupables de:-
glant les tribunaux de justice. Cependautil (au;
dire ., à leur louange . qu’en certaines occasions ,
lourde seconder la fureur du peuple prêta
massacrer surie-champ des particuliers accusés
d’avoir profané les mystères. ils ont exigé-que
la condamnation se fit suivant les loi: . Parmi
ces loi: , il en est une qu’on a quelquefois

j exécuœe a et qui seroit capable d’arrêter les
haines les plus fortes , si elles étoient susceptio
hies de frein. Elle ordonne que l’accusateur ou
l’accusé périsse; le premier,.s’il succombe dans

coulaccusation; le second , si le crime est
prouvé. . ’ i

il ne me reste plus qu’a citer les princi-
pauxjugemens que les tribunaux d’Athènes ont
prononcés contre le crime d’impiété depuis en» -

viron un siècle , ’., le ,poëte Eschyle fut dénoncé pour avoir,
dans uuede ses tragedies , révélé la doctrine
,des mystères. Son frère Aminias tâcha d’ému-
voir les juges, en montrant les blessures qu’il
rayoit, reçues a la bataille de Salamine. Centa-
yentu’auroit peut-être pas suffi ,silschyle n’eût
prouvé .clairementrqu’il. n’était pas initié. Le

A VMAgùàag- --..-.n-. A- r
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peuple l’attendoît à la porte du tribunal pourî

le lapider.
Le «philosophe Diagoras , de Mélos, accu.

86 d’avoir révélé les mystères,et nié l’existen-

ce des dieux, prit la fuite. on promit des r6-
eompenses à ceux qui le livreroient mort ou
vif , et le décret qui le couvroit d’infamie fut
gravé sur une colonne de bronze.

Protagoras , un des plus illustres sophistes
de son temps, ayant commencé un de ses ou-
suages par ces mots: ,, le ne sais s’il y a des
dieux. ou s’il n’y en a point .,, fut poursui-
vi criminellement. et prit la fuite. On recher-
cha ses écrits dans les maisons des particuliers,
et on les fit brûler dans la place publique. l

Prodicus de Céos fut condamné à boirela."
ciguë pour avoir avancé que les hommes avoient
mis au rang des dieux les*êtres’ dont ils reti-
roient de. l’utilité; tels que le soleil, la lune,

les fontaines". &c. I’ La- faction opposée àPériclèsm’osantl’atà’

taquer ouvertement, résolut de le perdre par
une .voie (létournëe. il étoit ami d’Anaxagore;
qui admettoit une intelligence suprême. En
Vertu d’un décret porté contre ceux qui nioient:
l’existence des dieux . Anaxagore fut traîneur
prisons Il obtint quelques suffrages de plus que
son-accusateur, et. ne les dut qupaux prières:
et aux larmes de Périclès, qui le fit sortir

’ d’°Athènes. Sans le crédit de son protecteufJej
plus religieux des philôsophes auroit été lapi-u

dé comme un athée. p iLors de l’expédition de Sicile, au moniteur
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qu’Alcibiade faisoit embarquer les troupes qu’il

devoit commander. les statues de Mercure,
placées .en difl’érens quartiers. d’Athèues, se

trouvèrent: mutilées en une nuit. La terreur se
répand. aussi-tôt-dans Athènes. Ou prête des
vues plus profondesaux auteurs de cette im-
piézé, qu’on regarde comme des factieux. La
peuole s’assemble: des témoins chargent Alci-I
biadeid’avoir défiguré les statues . et devplus,
célébré, avec les compagnons de ses débauâ
chas. les mystères de Cérès dans des maisons
particulières. Cependant, comme les soldats
prenoient hautement le parti de leur général ,-
on suspendit le jugement; mais à-peine fut-ila
arrivé en Sicile, que ses ennemis reprirent
l’accusation; les délateurs se multiplièrent ,- et
les prisons se remplirent de citoyens que l’in-.
justice poursuivoitnPlusieurs furent mis àmort;
beaucoup d’autres avoient pris la fuite.

Il arriva. dans le cours des procédures ..
un incident qui montre jusqu’à quel excès le
peuple porte son aveuglementUn des témoins.
interrogé comment il avoit pu reconnoltrepenw
dant la nuit les personnes qu’il déndnçoit, ré-

pondit: ,. Au clair de. la lune ,.. Ou prouva
que la lune ne paraissoit pas alors. Les gens
de bien, furent consternés; mais la fureur du.
peuple n’en devint. que plus ardente. .

. Alcibiade , cité devant cet indigne tribu-
nul, dans le temps qu’il alloit s’emparer de
Messine", et peut-être de toute la Sicile , re-
fusa de comparoîtrc.’et fut condamné à A per-

drerla vie. Dit-vendit ses biens; engrava sur
x
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une colonne le décret qui le poursuivoit et le
rendoit infâme ; les prêtres de tous les temples
eurent ordre de prononcer coutre lui des im’v’
précations terribles. Tous obéirent, à l’exceo
ption de la prêtresse Théano, dont la réponse
méritoit mieux d’être gravée sur une colonne
que’ le décret du peuple :’ ,.- Je suis établie ,.

dit-elle . pour attirer sur les hommes les bé-
nédictions , et non les malédictions du ciel. ,,

Alcibiade ayant ofi’ert ses services aux
ennemis de sa patrie , la mit à deux doigts
de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappellcr, les prêtres de Cérès s’opposerent à
son retour; mais ils furent contraints de l’ab-
soudre des imprécations dont ils l’avoient char-
gé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’ex-

prima le premier des ministres sacrés: ,, le
n’ai pas maudit Alcibiade, s’il étoit innocent. ,,

Quelque temps après arriva le jugement
de Socrate, dont la religion ne fut que le pré-
texte. ainsi que je le montrerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens
pour le sacrilège. Les loix attachent la peine
de mort à ce crime . et privent le coupable
des honneurs de la sépulture. Cette peine que
des philosophes . d’ailleurs éclairés , ne trou-
vent pas trop forte, le faux zèle des Athé-
niens l’étend jusqu’aux fautes les plus légères.

Croiroit-on qu’on a va des citoyens condam-
nés à périr, les uns pour avoir arraché un
arbrisseau dans un bois sacré; les autres pour
avoir tué je ne sais que] oiseau consacré à
Esculape? le rapporterai un trait plus effra-
yant encore. Une,feuille d’Or étoit tombée de
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sa VOYAGEla couronne de Diane: un enfant la ramassa.
il étoit si jeune qu’il fallut mettre son discer.
nement à l’épreuve. On lui présenta de nou-
veau la feuille d’or , avec des dés, des ho-
chers et une grosse pièce d’argent. L’enfant
s’étant jeté sur cette pièce , les juges décla«

rèrent qu’il avoit assez de raison pour être
coupable, et le firent mourir.

Fin du Chapitre vingt-unième.

- ...- a - . . ... -5..g.-. ---v a... 444*444
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CHAPITRE sont.
Voyage de la. Phocide î Les Jeux Pyjlziq’iœs.’

Le Temple, et 1’ Oracle de Delphes. i

V Je parlerai souvent des fêtes’de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solemnirés augustes;
ou se rassemblent les divers peuples de est:
heureux pays. Comme elles ont entre elles
beaucoup de traits de conformité, on me re-d
prochera peut être de retracer. les mêmes ta-,
bleaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des.
nationsh n’exposent-ils pas à nos yeux une;
suite uniforme. de scènes meurtrières? Et quel;
intérêtqpeutril résulter des peintures qui ne;
présentent les ,hommes que danshles convul-
sions de lamier-eut ou du désespoir? N’est-il
pas plus utile et plus doux doles suivre dans
le, sein della paix et de la. liberté; dans ces,
combats ou redéploient les talcns de. l’esprit;
et les grâces du corps; dans ces, fêtes ou le
goût. étale toutes ses ressources, et le plaisir,

tousses attraits? v Â ,v . 1Ces instans de bonheur ,. ménagés adroirî
tement pour suspendre les divisions des peu-I
ples , et arracher les particuliers au sentiment
de leurs peines; ces instans goûtés d’avance
par l’espoir de les voir renaître goûtés , après
qu’ils se Sont écoulés, parlersô’uvenirqqui les

Tom. Il. . 4 I .19
x 1 .v vr- W 7! VN q Un v1

a? Voyez la Carte. de lalïl’hôcid’e. q ’ I
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perpétue, j’en ai joui, plus d’une fois; et î:
l’avouerai , j’ai Versé iles larmes d’attendrisse-

ment , quand U j’ai vu .des milliers de mortels
réunis par le même’intérèt , se livrer’ "de con-

tert à la joie la phis vive,.et laisser fapide-
ment échapper ces [émettons "tquchgnres , qui
son; le plus beau desspeCtacles” pour (me am:
sensible. Tel est celui que présente 1a. salem-
tfité des jeux Pyrhjques, Céléfifës dèfiu’atre en:

quatre ans , à Delphes en Phôcidefiï V I
’ Nous partîmes deAthënes’wërs   la fin du.

. niois elaphébolion, dans la 3." àhne’eaësïa m4.? -
olympiade ’*. Nous allâmes à I’îs’th’me’ ede C04

tinthe; et nous étant embarqués à Pagæ , nous
entrâmes dans le golfe de crassane jo’ù’r mè-
me où commençoit ’la fête "a Préèédés let sui-
vis d’un grand nombre de bâtîmens rég’e’rs, nous

abord-âmes à Cir’rbà ;fpetité,vi11.e A’sifuéeïau pied

du’ mon: Cîrphis., Entre" ce mont ’ëtHlelParnasn
se; s’étend une jvahée où se font les courses
des chevaux et des chars. Le P1ist’us y coule
à travers des’pfaii’ies fiances, quele printemps

4 paroit de Sessc’ouleurs. Après avoit visitél’Hip-

podmme. nons prîmes un des sentiers qui con-
dUisent ’à Delphes "W

flwww A- 4...-A--- A î . J4 A... AL m
3 (3*, Au commencement d’Avril: de l’an 361 avant

**IC-es ’eux se célébroient dans h troisième
année de clëquerlv’mpiade, vers les premiers
’ours du mois mnnychion , qui dans l’année que
j’ai choisie, commençoit au 14 Avril. (Canin. dies.
agonist’. insPYthYI’d; fan. mue. tom. 3, pag. 287.
Dodwell. de Cycha . [9.)

*** Voyez 161113550 Lelphes et dans environs.
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La vine «présentoit en amphithéâtre sur

le penchant de la montagne. Nous distinguionsl v
déja le temple, d’Apollon , et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont semées sur difl’é-f
rem pians, a travers les édifices qui embellPi-3
sent la ville. L’or dont la plupart sont cour
vertes, frappé des. rayons naissans du soleil?
brilloit d’un écia’t qui se répandoit au loin?
En même temps on -voyoit s’avancer lentement?

dans la plaine et sur les collines, des proces-
sions composées de [jeunes gatçone et de jeunes
filles, qui sembloient-se disputer le prix de la»
magnificence et de la beauté. :Du haut des mon--
tangues, des rivagesnde la mer, tmlpeuple une

À mense s’emptessoit d’arriver a! Delphes ;’ et la)
sérénité .dœjouiu jointe à. la. donnent ide l’air
qu’on respirerez: onclimav, prêtoitxdeïnouveaut’

charmes" aux impressionsvrqne- nos-sens rece-
voient dermites mais» in! a ’fl- -
-. 2 Le haussé: cantine chaîne de montagne!)

qui tse-ptolonbe àew le œrdçret qui, dans, sa?
partie méridionaielvçsei termine ïen’ deux apoinfli
tes , Jiutdflsousiïdcmenfl on"trouve-’11â villé’
de’Delphee; qui ubique i6.letaèes«deieireuitt*gï
Bile. n’est :ptiïntaiéflndue pari. des"! futailles ,’*
maispar des s’inteoipicesv qui Élimvironnent de-j
trois tcôtévaeOnn’lïârinise aussi: ipï’otectîonï I
d’Apollont en "on: gastncieîïautwiflfiî dei-te dieu!
celui dequelttnea’rauu’es diviiMwseïfit’oiiï appelle

les assistantes de son. trône; de sont-tatoue?
i Diane ç ’etaninefie: 1h ptévoyaînte. Leurs tem-

[des sout’ à (Bernadette la ville.» I 3
,. , .. t 2.7.1, la a. E A ., V t

x .

* tâta toises.
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, , Nains nous arrêtâmes un moment dans ce-

llui de Minerve: nous vîntes ait-dedans un bou-.
qlier d’or envoyé par Cursus, roi de Lydie;
au dehors, une grande statue dcibronze, con-
sacrée par les Marseillois des Gaules. en nié-4,
moire des avantages qu’ils, avoient remportés
sur les Carthaginois. Après avoir passé près du-
Çymnase . nous nous trouvâmes suries bords
de la fontaine ,Castalie , dontxles eaux saintes’..
servent à purifier; et les ministres-des autels ,-.
et ceux qui viennent consulter L’oracle. De la.
nous montâmes, au temple qui est situé dans
la partie supérieure de la ville: il est entouré
d’une enCeinte vaste. et remplie diofl’randes pré-.-

récuses faites àla. divinité. ,-. ":9 , . . t
2- Les peuples et les min qui: reçoivent des

rjp0nses-ifayorables , .cettxlçqni. remportent-des;
victoiresp, ceux qui? sont dénués des: malheurs,
qui les menaçoient. se croient obligésld’élever
4ms Ces. lieux de manumens: dezreconnoissan-
ce. Les. particuliers "couronnésrdansniçs jeun.
publies de la; Grèce; centuquizsontntiles àJeur:
patrie par: des- services ,. .quial’illustrent par.
leurs talçns ,rzOhtiennent dans cette même eau
ceinte des. mpnumçtis de. glèii’nnCÎeçt 51a ’quÎonï

se trouva entonné d’un. peuplade daims; c’est.
lingue tout rappelle les événemdùs les plus re-.
pmarquablesdmlàbistoire, rotant-teillais de la’sculm
pture htillefigVecyplus d’éclnqœddas tous. les:

Jaunes cantons de la Grèce: i si en 1 ai
flamme nolusfétiens Ihrukîpdiht de pardi.

courir cette immense collection, un Delphien ,1,
n’lïnïië Cléon. voulut nous servir de guide.
(mon un de cesiînterpr’ètes du temple, qui"
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n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’avide
curiosité des étrangers. Cléon s’étendant sur
les moindres détails , épuisa plus d’une fois son
savoir et notre patience. l’abrégerai son récit,
et j’en écarterai souvent le merveilleux dont
il cherchoit à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le. pre-’
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de
licnceînte. Ce’taureau . disoit (Iléon . fut en-
voyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage
de Théoprope d’Egine. Ces neuf statues que
vous voyez ensuite, furent présentées par les
Tégéates. après qu’ils eurent vaincu les Laté-

démoniens. Vous y reconnoltrez Apollon. la"
Victoire et les anciens héros de Tégée. Celles
qui sont vis-avis ont été données par les [a-
cédémoniens, après que Lysander eut battu .
près d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept pre-

mières, représentent Castor et Poilus, Jupiter,
Apollon , Diane. et Lysander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune; la 8" est
pour Abas, qui faisoit les fonctions de devin
dans l’armée de Lysantler; et la 9’ pOur Her-
mon , pilote de la galère que commandoit ce
général. Quelque temps après , Lysander ayant
remporté sur les Athéniens une seconde victoio
se" navale auprès d’ Ægos-Potamos . les Lace-
démoniens envoyerent aussi-tôt à Delphes les
statues des principaux officiers-de leur armée,
et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sontau nombre de 28; et vous les voyez den-
rière celles dont ie viens de parler.

Ce cheval ide bronze est un. présent des
Argiens. Vous: lires dans une inscription grec
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Avec sur le piédestal. que les statues dont il
est entouré proviennent de la dixième partie
des dépouilles enlevées par les Atheniens aux
Perses, dans les champs de Marathon. Elles
sont au nombre de 13 , et tontes de la main

” de Phidias. Voyez sous quels traits il offre à
nos yeux Apollon, Minerve, Thésée. Codrus,
et plusieurs de ses anciens Atheniens qui ont
mérité de donner leurs ,noms aux tribus d’Athè-

nes. Miltiade , qui gagna la bataille , brille au
milieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles offran-
des , ajoutent souvent aux images de leurs 364
neraux celles des rois et des particuliers qui,
dès les temps les plus anciens , ont éternisé
leur gloire; Vous en avez un nouvel exemple
dans ce groupe de 25 ou go statues, que les
Argiens. ont consacrées en diflërens temps et

pour différentes victoires. Celleci est de Da-
naüs , le plus puissant des-rois d’Argos; celle-
]à d’Hypermnestre sa fille; cette autrejde Lyn-
’cée son gendre. Voici les principaux chefs qui
suivirent Adraste, roid’Argos , à la première»
guerre de Thèbes; voici ceux qui se distinguè-
rent dans la seconde; voilà Diomcde , Sthené-
lus , Amphiaraüs dans son char, avec Baton
son parent, qui tient lestâmes des chevaux.

Vous ne pouvez faire. un pas, sans être
arrêté par des chefs d’œuvres de l’art. Ces che-
vaux de bronze, ces captives gémiSSantes sont
de la main d’Agéladas d’Argos z c’est un pré-

sent de Tarentins (l’ltalie. Cette figure repré-
sente.Triopas . fondateur des Gnidjëns en Ca-
rie; ces statues de Latouei’. d’Ap’ollon et-de
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Diane. qui lancent des fleches contre Tityus;
sont unetoffrande du même peuple, .

Ce, portique ou sont attachés tant d’épe-

tous de navires, et de boucliers d’airain, fut
construit par les Atheniens. Voici la ruche sur
laquelle une ancienne sibylle ,inoinmée Haro.
phile, prononçoit, dit-on, ses oracles. Cette
figure Zcouverte d’une cuirasses: d’une cette
d’armes . fut envoyée par ceux. d’Andros , et
représente Andreus leur fondateur. Les Pho-
céens ont consacré cet Apollon, ainsi que cep
te Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale
en Thessalie. cette statue équestre d’Achille;
les Macédonien. cet Apollon qui tient une bi-
che;, les Cyréneens. ce char dans lequel Jupi-
ter paroit avec la majesté qui convient au main
rre des dieux; enfin , . les vainqueurs de Salae
mine, cette statue de, douze coudées T, qui
tient un ornement de navire . et que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre premier,
roide Macédoine.

Parmi ce grand nombre des monumens ,
on a construit plusieurs petits édifices , ou les
peuples et les particuliers ont porte des spin,-

V mes» considérables, soit pour lesoffrlr au dieu,
soit pour les mettre en déprit, comme dansas
lieu, de sûreté. Quand ce. n’est, qu’un dépôt r,

on a soin d’y tracer le nom de ceux à. qui, il
appartient , afin qu’ils priissînt. les mimer:

caside besoin. . y . g

- . MgrM... r .. .-.4...4v

* r7 pieds. I
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Nous parcourûmes les trésors des Athd-
miens , des Thébains , des Guidiens . des Syra-
cusains. &c. et nous fûmes convaincus qu’on
n’avoit point exagéré , en nous disant que nous-
trouverions plus d’or et d’argent à Delphes ,
qu’il n’y en a peut-être dans toute la Grèce.

’Le trésor des’Sicyoniens nous offrit, en-.
ne autres singularités , un livre en or qu’avoir
présenté une femme nommée Aristomaque , qui
avoit remporté le prix de poésie aux jeux le-
thmiques. Nous ’vim’e’s dansIcelui des Siphniqus

une grande quantité d’or provenu des mines
qu’ils exploitoient autrefois dans leur île; et
dans celui des habitans d’Acanthe . des obélis-
ques de*fer présentés par la courtisane Rho-
dope. Est’il possible, m’écriai-je, qu’Apollon’

ait agréé un pareils hommage? Étranger , me
dit un Grec que je ne sonnois pas, les mains
qui ont élevé ces trophées étoient-elles plus D
pures? Vous venez de lire sur la parte de l’a-
syle où nous sommes:LES HABITANIS D’HA-
CANTHE VAlNQU’EURS DES ATHENIENS;

tilleurs , LES - ATHENIENS VIAlNQUEURS DES
CORINTHŒNS; LES PlîOCEENS, DES THÈS-
SALIENS; LES ORNEATES... DES SICYO- I

.NIIENS, &c. Ces inscriptions furent tracées
avec le’sang de plus de cent mille Grecs. Le
dieu n’est entouré que des monumens de nos
fureurs; et vous êtes étonné que ses prêtres
aient accepté l’hommage d’une courtisane!

I Le trésor des Corinthiens est le plus ri-
che de tous. Ou y conserve la principale par-
rie des offrandes que diH’érens princes ont fai-
tes au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les
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magnifiques présens de Gygès, roi de Lydie .
parmi lesquels on distingue six grands cratères

.d’or Ü du poids de 30 talens ”’.
La libéralité de ce prince , nous dit Cléon,

fut bientôt effacée par celle de Crœsus. un de
ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’ora-
cle, fut si content de sa réponse, qu’il fit par.
ter à Delphes , 1.’ 111 demiplînrhes ’" d’or,
épaisses d’une palme; la plupart longues desix
palmes , et larges de trois , pesant chacune a
talens , a l’exception de 4 qui ne pesoient cha-
cune qu’un talent et demi. Vous les verre:
dans le temple. Par la manière dont on les
avoit disposées, elles servoient de base à un a
lion de même métal, qui tomba lors de l’in»
cendie du temple , arrivéquelques années après.
Vous l’avez sous vos yeux. Il pesoit alors 10’
talens; mais comme le feu l’a dégradé,i1n’en’

pèse plus que six et demi.
’ .2.’ Deux grands cratères . l’un en or .
pesant 8 talons et 42 mines; le second en ar-
gent, et contenant V609 amphores. Vous avez
vu ’le premier dansle trescr des Clazoméniens:
vous verrez le second dans le vestibule du
temple .

.- v -A a - A - - r.--. --m
* Les cratères étoient de grands vases en for-

me de coupes , où l’on faisoit le mélange durvin

et de l’eau. rH Voyez , tant pour cet article que pour les
suintas , in note qui se trouve à la fin du volume.

*** On entend communément par plinthe, un
membre d’architecture , ayant la forme d’une po-

tite table carrée. .
. .5...)
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I 3.° Quatre vases d’argent enferme de ton.

neaux et d’un volume très-Considérablc. Vous
les voyez tous quatre dans ce lieu. i

4.° Deux grandes aiguières , l’une en or
et l’autre en argent.

5.°. Une statue en or représentant , à ce
qu’on prétend , la femme qui faisoit le pain
de ce prince. Cette statue a trois. coudées de
hauteur, et pese huit talens.

6.° A ces richesses. Crœsus ajouta quart.
«tité de lingots d’argent, les colliers et les

Ceintures de son épouse , et d’autres présens

non moins précieux. p .Cléon nous montra ensuite un cratère en
onque la ville de Rome en Italie avoit envoo
yé à Delphes. On nous fit voir le collier d’Hé-
1ème. Nous comptâmes . soit dans le temple;
soit dans les dilïérens trésors , 360 phiales d’or
pesant chacune deux mines ’.

Tous ces trésms réunis avec ceux dont
je n’ai point fait mention. montent àdes som-
mes immenses. On peut en juger par le fait
suivant. QJelque temps après notre voyage» à
Delphes , les Phocéens s’emparèrent du temple:
et les matières d’or et d’argent qu’ils firent
fondre furent estimées plus de dix mille ta-

leus "a ’ -Après être sortis du trésor de Corinthiens ,
nous continuâmes à parcourir les monumens de
l’enceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon , un

v v v v .m maman v www
* 3 marc 3 onces 3 gras 3a grains.
*.* Plus de 5-1- milhons.’

JM ,«rkrle- , .7 A ,7 6L»
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groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec
quelle fureur Apollon et Hercule se disputent
un trépied; avec que! intérêt Latone et Diane
tâchent de retenir le premier, et’Minerve le
second. Ces cinq statues sorties des mains des
trois artistes de Corinthe, furent consacrées
en ce lieu par les Phocéens.- Ce trépied garni
d’or , soutenu par un dragon d’airain, ’futofv
fert par les Grecs aprèspla bataille de Platée.
Les Tarentins d’ltalie, après quelques avanta-
ges remportés sur leurs ennemis, ont envoyé
ces statues équestres et ces autres statues en
pied: elles représentent les principaux chefs
des vainqueurs et des vaincus. Les habitant:
de Delphes ont donné ce loup de bronze que
vous v0yez près du grand autel; les Athéniens,
ce palmier et cette Minerve de même métal.
La Minerve étoit autrefois dorée, ainsi que
les fruits du palmier muais vers le temps de
l’expedition des Athéniens en Sicile, des cor-
beaux présagèrent leur défaite, en arrachant
les fruits de l’arbre , et en perçant le bouclier

de la. Déesse. ’ ’ -
Comme nous parûmes douter de ce fait,

Cléon ajouta pour le confirmer: Cette colonne
placée auprès de la statue’d’Hiéron , roi de Sy-

racuse, ne fut-elle pas renversée le jour même
de la mort de ce prince? Les yeux de lattai-
me de ce Spartiate ne se détacherent-ils pas
quelques jours avant qu’il périt dans le com-
bat de ’Leuctres ? Vers le même temps, ne die
sparurent-elles pas ,. ces deux étoiles d’or que
Lysandetvavoit consacrées ici en l’honneur!!!
Castor et de Pollux?
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Ces exemples nous effrayèrent si fort que;

depeur d’en essuyer d’autres encore. n0us pri--
mes le parti de laisser Cléon dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde, ajour
ta-t-il, aux pièces de marbre qui couvrent le
terrein sur lequel vous, marchez.’ c’est ici le
point milieu de la terre; le point également
éloigné .des lieux ou le soleil se lève, et de
ceux ou il se couche. On prétend que pour le
connoître , Jupiter fit partir , de ces deux ex-
.çrémités du monde ,. deux aigles qui se rencon-
trerent précisément en cet endroit. .

Cléon ne nous faisoit grace d’aucunevin-
scription : il s’attachoit par préférence aux ora-
des que la prêtresse avoit prononcés ,et qu’on
a soin d’exposer aux regards du public; il nons
faisoit remarquer ceux que l’événement avoit

justifiés. .Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai
oublié de parler d’un. grand cratère d’argent
qu’Alyate avoit envoyé, et dont la base excio
te encore l’admiration des Grecs, peutbètre par-
ce qu’ella prouve la nouveauté des arts dans
la Grèce: elle est. de fer, en forme de tour ,
plus large par en bas que par en haut ; elle
est travaillée à jour. et l’on ytvoit plusieurs
petits animaux se jouer à travers les feuillages
dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des
premiers ouvrages où l’on ait employé la sou-
dure ; on l’attribue à GIaucus de Chic , qui
vivoit il va près de deux siècles, et qui le
premier trouva le secret de souder le fer.

* r ,I-a-l. A .4Wz-rr- ---am...- A en,
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Une infinité d’autres monumens avoient fic

né notre attention. Nous avions vu la statue
du rhéteur Gorgias, et les statues sans nom-v .
bre ides vainqueurs aux difi’érens jeux de lat
Grèce. Si l’œil est frappé de la magnificence
de tant d’ofl’randes rassemblées à Delphes, il
ne l’est pas moins de l’excellence du, travail ;I
car elles ont presque toutes été consacrées dansai

le siècle dernier ou dans celui-ci; et lapin-
part sont des plus habiles sculpteurs qui ont
paru dans ces deux siècles.
-- De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans
le temple , qui fut construit il y a environ
cent cinquante ans ’; celui qui subsistoit au-
paravant ayant été consumé dans les flamines.
Les Amphictyous ’" ordonnèrent de le roba-J
tir; et l’architecte Spintharns, de Corinthe,
s’engagea de le terminer pour la somme de
gootalens "’. Les trois quarts de cette sont»
me furent prélevés sur différentes villes de la’
Grèce, et l’autre quart sur les habitus de.
Delphes. qui. pour fournirleur contingent, fi-ï
rem- une quête jusques dans les pays éloignés.-
Une famille d’Athènes ajouta même , à ses frais,

t

A- i1V vv v vv v-’ . LI* Yen l’an 5x3 avant I. G. v l** C’étoient des dé utés de différentes villes,
qui s’assembloient tous es ans à Delphes; et qui’
avoientsl’impeotion du temple. J’en parlerai dans -

la suite. , .v ç I . ’ : i 1. ***, Un-million six cent mille livres: mais le ,
fadent étant alors plus fort qu’il ne le fut dans la,’
suite , on peut ajouter quelque chose a cette ève--

lutation. 4. . . -
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des embellissemens qui n’étaient pas dans le

premier projet. ’
L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ;V

mais le frontispice est vde marbre de Paros .
Deux sculpteurs d’Athènes ont’représenté, sur

le fronton, Diane, Latone, Apollon ,rles Mu-
ses, Bacchus, 8re. Leschapiteaux des colon-.
tressant chargés de plusieùrs espèces (armes.
dorées, et surtout de boucliers qu’offrirent les.
Achénicns, en mémoire de fla bataille de Ma-

rathon. . .- . aLe, vestibule en. orné de peintures qui re-
présentent le combat d’Hercule contre l’Hydre:î

celui des géants contre les dieux; celui de
Bellér0phon contre la Chimère. On y voit aus-
si des autels, un buste d’Homère, des Vases
d’eau lustrale, et d’autres grands vases ou se:
fait le mélange du vin et de l’eau qui servent
aux libations. Sur le mur on lit plusieurs sen!
tences,.dont quelquesmnes furent tracées ,zà ces
qu’on prétend. par les sept sages de la Grècev
Elles renferment des principes de conduite , et.
sont comme des avis que donnent les dieuxi
ceux qui viennent les adorer. Ils semblent leur
(lire: CONNOlS-TOI TOI-MÊME; RIEN DE
TROP; L’INFORTUNE’ TE somna- PRÈS; -

Un mot de deux lettres, placé au-dessus
de la porte, donne lieu à différentes explica-
tions; mais les plus habiles interprètes y de?
Couvrent unAsens profond; il signifie. en ef-
fet ’, VOUS ETES. c’est l’aveu de notreltléant,’

et un hommage digne de la divinité à’q’ui seu-,

lielliexistence appartient. .Dans le meute endroit nous lûmes ,,.sur’

1



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 303
une tablette suspendue au mur . ces mots tra-
cés’ en gros caractère : QUE PERSONNE N’A!)-

PROCHE DE CES LIEUX , S’IL N’A PASLES
MAINS PURES.

le ne m’arrêterai point à décrire les ri-
chesses de l’intérieur du temple: on en peut
juger par celles du dehors. le dirai seulement"
qu’on y voit une statue Colossale d’Apollon ,
en bronze , Consacrée par les Amphitryons;
et que parmi plusieurs autres statues des dieux,
on Conserve et on expose au respect des peu-
ples le siège sur lequel Pindare chantoit des
hymnes qu’il avoit composés pour Apollon. le
recueille (le pareils traits . pour montrer jusqu’à
quel point les Grecs’ savent honorer les ta.
leus.

’ Dans le sanctuaire est une statue d’Apol-
ion , en or, et cet ancien oracle dont les rée
ponses on: fait si souvent le destin des empi-
res. On en dut la découverte au hasard. Des
chevres qui erroient parmi les rochers du mont
Parnase, s’étant approchées d’un soupirail d’où

sortoient des exhalaisons malignes. furent ,
dit-on, tamia-coup agitées de mouvemens et?
ttaordinaires et convulsifs. Le berger et les ha-
bitans des lieux voisins accourus à ce prodi:
ge. respirent la même vapeur, éprouvent les
mêmes effets , et prononcent. dans leur délire,
des paroles sans liaison et sans suite. Aussi-
tôt on prend ces paroles pour des prédictions,
et la vapeur de l’antre, pour un souffle divin
qui dévoile l’avenir *.

3* Voyez la note à la fin du. volume.
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Plusieurs ministres sont employés dans le.

temple. Le premier qui s’offre aux yeux des
étrangers, est un jeune homme, souvent éle-
vé a l’ombre des autels , toujours obligé devi-
vre dans la plus exacte, continence, et chargé
de veiller à lapropreté, ainsi qu’a la décora-
tion des lieux saints. Dès que le jour paroit.
il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses
ordres, cueillir . dans un petit bois sacré, des
branches de laurier pour en former. des cou-
ronnes , qu’il attache aux portes , sur les murs,
autour des autels et du trépied sur Lequel la
Pythie prononce ses oracles: il puise dansla
fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les
vases qui sont dans le vestibule, et pour fai-
re des aspersions dans l’intérieur du temple;
ensuite il prend son arc et son carquoislpour
écarter les oiseaux qui viennent se poser sur
le toit de cet édifice , ou sur les Statues qui
sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus
relevé : ils se tiennent auprès de la Pythie,
recueillent ses réponses, les arrangent, les in-v
terprêtent , et quelquefois les confient à d’au-
tres ministres, qui. les mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les saints . partagent
les fonCtions des prophetes: ils sont au nom-
bre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans
leur famille , qui prétend tirer son origine de.
Deucalion. Des femmes d’un certain âge sont
chargées de ne laisser jamais éteindre le feu
sacré , qu’elles sont obligées d’entretenir avec

du bois de sapin. Quantité de sacrificateurs,
d’augures . d”aruspices et d’officiers subalter-
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ries , augmentent. la "majesté (tumulte. et ne
suffisent qu’à peine à l’empressement des émut,»

gers qui viennent à’ Delphes dextoutes les par-

ties du monde. à 1’ r.Outre les sacrificesvofi’errs. en actions de
graces , ou pour expier des fatma , ou pour ’
implorer la protection du dieu, il en estrd’at’ta-
tres qui doivent précéder la réponse de .l’oraà
de , et qui sont précédés-par diverses céréa-

monies. ’ ’ ” ’ ’ - J :
Pendant qu’on nous instruisoit» deces dé-

tails, nous vîmes arriver au pied de’la miam.
rague , et dans le chemin qu’on appelle la voie
sacrée , une grande quantité dechariotfremi-
plis d’hommes , de femmes et d’enfans, qui;
ayant mis pied à terre, formèrent leurs rangs,
et s’avancètent Vers le temple en chantant des
cantiques. Ils venoient du Péloponèse offrir au
dieu les hommages des peuples qui l’habitat.
La théorie ou procession des Athéniens lesisui-
voit de près, et étoit emmene- suivie des dé-
putations, de plusieurs autres villes , parmi les-
quelleson distihguoit’celle’de l’île de Chic),

composée de cent jeunes garçons. î I L0
Dans mon voyage des Délos" je parlerai

plus au long de ces députationspde la magni-
ficence qu’elles étalen’tp de l’admiration qu’el-

les excitent . de l’éclat qu’elles *ajoutent- nuit
«fêtes qui les rassemblent. Celles ’quiïvinrent la
Delphes «imagèrent autour du temple 4 prél-
sentétent leurs offrandes, et chantèrent en l’hori-
neur d’Apollon des hymnes accompagnés de dan.
ses; Le chœur des arméniens se distingua” par

Tomme a 7 ’to. ’
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la beauté des voix, et par une grande intelli-
gence dans l’exécution. ’

Chaque instant faisoit éclore des scènes
intéressantes et rapides. Comment les décrire?
comment représenteras mouvemens, ces con-

’ sens , ces cris ,.Ces cérémonies augustes , cet-
te joie tumultueuse, cette foule de tableaux
qui , rapprochés les uns des" antres. se prêtoient
de nouveaux charmes? Nous (fûmes entraînés
au théâtre ou se donnoient les combats de poé-
sic et de musique. Les Amphictyons y. prési-

I dolent. Cesont eux qui, en difl’érens temps,
put établi les jeux qu’on célèbre à Delphes:
ils en ont l’intendance; ils y entretiennent l’or-
dre, et décernent la couronne au vainqueur.
a 3. Plusieurs poëtes.entrèrent en lice. Le sujet
du priai est un hymne pour Apollon, que l’au-
;teur chante lui-même -, en s’accompagnant de
,la cithare. La beauté de la voix, et l’art de
la soutenir par des accords harmonieux , in-
fluent tellement sur les opinions des juges et
des,assistans.. que pour n’thiir pas possédé
ces deux avantages , Hésiode fut autrefois ex.
clu du concours; ,et que, pour les aVoir réu-

lriisidans un degré éminent, d’autres auteure
.ont obtenu le prix. quoiqu’ils eussent produit
destouvrages qu’ils n’avoient pas composés.
,Les poëmesv que. nous entendîmes avoient de
grandes beautés. Celui qui fut couronné reçut
des applaudissemenssi redoublés.,.que les hé-
rauts furent obligés d’imposer silence.

. Aussi-tôt on vit s’avancer les joueurs de
flûte. Le sujet qu’ona coutumede leur pro-
poser est le combat d’Apollon contre le set.

a. W a i
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peut PYthenrnll- (au: qu’on [puissedistinguer2
dans leur composition les cinq? principales cir-
constances de ce combat. La première partie
n’est qu’un prélude; l’action s’engage dans la.

seconde; elle s’anime et se. termine dans la,
troisième; dansvla.quatrième on entend le crisÎ
de, victoire ;, et dansla cinquième les sifflement,
du monstre avant qu’il expire. LesAmpbictayons
eurent- à. peine, adjugé le prix,,,qu’ils;se réa-r,
dirent au stade, ou les courses à piedialloient;
commencer. "On proposa une couronne pour;
ceux qui, parcourroient le plus tôt cette car-3
rière; une autre, pour ceux.un lafourniroient
deux fois; une troisième, pour ceux qui-la,
parcourroient jusqu’à douze fois sans s’arrêter;
c’est ce qu’on appelle la course simple, las.
double course, la longue course.,A ces diffé-
rens exercices nous vîmes succéder la course, ’
des enfans .v celle des hommes armes, la lut-*
te, le pugilat «,» et plusieurs de ces combats.
que nous détaillerons en parlant de jeux d’un

piques. u 1.. » . Z w- Autrefois on: présentoit aux ï, vainqueuts’
une somme d’argent: quand on .a voulu les.
honorer d’avantage , fou ne lente donné qu’une ’

couronne de laurier... t t . Mr, r ..
Nous soupâmes avec les litâmes ou 1516.,

putes des -Ath6.nie,ns-.; Quelques-suas ; acteront
soient de consulter l’oracle. C’étoit le leude-t
main qu’il devoit;vrépondte rit-leurs questions;
car on ne pennée approchercque dans certains
jours de l’année t, et la Pythie murmuraient leÏ
trépiequu’une fois j par mais. Nous résolûmes ;
de.l’iuterroger;’a .notre tout, par. un simple;
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motif de’acu’riositë ,Îïet’ sans-la moindmv-confiana;

ce dans sesïdécisions. i’ ï’î’ 3’” i3 "

Pendant toute ’la nuitvla jeunesse de Del-’
phesï, distribuée dans les rues, chantoit des vers-
àtla gloire de ceux’ qu’on venoit inde courons:
mer. Toutileipeuple-faisoit retentiri’l’es aifrsd’ap-i

plaudissemens «longs et. tumultueux fila nature:
entière! sèmbloit’participerï au triomphe des vain-’

queurs. Cesvéchos «sans nombre qui reposent’
aux enviions du Parnasse, éveillés«t0ut-è-coupt
au bruit des trompettes, et remplissantde leurs’

i cris les antres et les vallées , se tran’smettoientl
et portoient au loin les expressions éclatantes-
de le joie publique. ’ i ’ ” i ’ ’ i

I Le. jour suivant r nous allâmes’au, temple ;”
nous donnâmes nos’rquestions par écrit, et nous"
attendîmes que la voix du sort eût décidé du!
moment que nous pourrions rapprocher de laj
Pythie. A peine en fîmes-nous instruits, que.
nous la vîmes traverser le" tem*pl’e,j:accompa-’-
guée de quelques uns des pr0phètes -, des po’e’w

ses et des saints qui entrèrent avec. elle.dans:
le satrCtuaÎte.’Triste. abbatiats; elle sembloit
se traîner comme une vie-tinte qu’on mener
l’autel. Elle mâchoit du ’laurieryelle enjeu”
en passant . sur, le feu sacré: quelques feuille?
mêlées avec de la farine d’orge: elle en avoit
couronnées. téteç-et son (tout sans ceint d’un

bandeaux; i f Il r l t! " v i - ’
v ’ Il n’y avoit’autrefoisiqu’uhe’P’ythie à Bel-t

plies: ou en établir trois” lorsque l’oracle flat
i plus fréquenté; et ’il fut. décitié”qti’elles se?

retient âgées de”, phtsid: 5b ans ,’ i’a’près, qu’un

Thessalien eut enlevé une «de Scesnprêt-res’ses.

.j:

.......-... .- ..-. A H ------l- ç. -.-.....«4A. .04...»-
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Elles servent aima; de rôleg-Onnlesï choisit
parmi leshhahitans de Delphes , et dans la cou-

.dition la plus,.obscure. Ce sont pour l’ordinai-
re des filles pauvres . sansédueation, sans ex-

périence, de mœurs très-pures et d’un - esprit
très-borné. Elles doivent s’habiller simplement,

.ne jamais se. parfumer d’essences, et passer
fleur vie dans l’exercice des pratiques religieuses.
;Quamite,;dÏétraagers se disposoient à consulter.
ll’cracleuLe semple étoit entamé de victimes
:qui tombqienalsous :le couteau sacré ,e- et dora:
.-.les crisse mêloient au chant des hymnes. Le
desir impatient de connoître l’a-venir se pei-i
gnoit dans tous les yeux . avec l’espérance et
la crainte qui en solutvinséparables.

Un des prêtres se chargeade nous prépa-
.rer. Après que l’eau sainte trous eut purifiés,
nous offrîmes un taureau et une chèvre. Pour

.que ce sacrifice fût agréable aux dieux, il fal-
loit que le taureau mangeât sans hésiter la fa-

-rine" ’quÏon luiïprdsentoit; il falloit qu’après
;-avoir jeté de l’eau froide sur la :chèvœ , on
vit frissonner ses. membres. pendant quelques

.:.instans. On ne nous rendit aucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles sont inexplir

..cables , plus. elles inspirent de respect. Le suc-
»cés ayant-justifié Impureté de nos intentions,
nous rentrâmes dans le temple , la tète cou-
rqnnéerde lamier" et tenaàtn dans nos mains

alun rameau- entouré.d’une; bandelette de laine
s blanche, C’est avenu symboleque les sup-
-.plians apprdchent;de,s-autels.. l -
MM; 011.an introduisit. dans unehchapelle ,
LOÙJ. glana «anomalie qui. M sont du qu’on
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iprétend , ni prévus , ni féglës” par de? prêtres,

on respire tout-acoup une (idem-[extrêmement
douce. On a soin de faire remarquer ce pro-
dige aurl”*étrangers. I I W 319 - ’

’ ’Quelque temps aprèsï, le prêtre vînt nous
chercher. et nous mena’ dans le sanctuaire ,

espèce decaVerne profonde , dont les parois
Sont ornées de différentes ofl’randes, Il venoit
de s’en détacher une bandelette sur laquelle on
avoit brodé’ïdes’ couronnes et des ’victoires .

Nous eûmes d’abord de lai-peine à discerner
les objets; l’encensi’et les autres parfums qu’on
y brûloit Continuellement», le reniplissoient d’une
fumée épaisse. Vers le milieu est? un soupirail
d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensible; mais on ne
peut pas le voir , parce qu’il est couvert d’un
trépiedvtellem’ént entouré de couronnes et de

rameaux de laurier , que laVapeur ne sauroit
se répandre au dehors. - v

La Pythie, excédée de fatigue , refusoit
de répondre à-nos questions. Les ministres
dont elle étoit environnée empIOyoient tour-à-
tour les menaces et la violence. Céder)! enfin
à leurs efforts. elle se plaçai sur le ’ trépied ,
après avoir bu d’une eau qui: cou-le dans le
sanctuaire,et qui sert, dit on , à dévoiler l’a-

venir. i ï l A A.’ Les plus fortes couleurs’suflîroient à pei-
» ne pour peindre les-Transports dont elle fut

saisie" un moment aprèsslvous vîmessa poitrio
ne s’enfler . et son visageirougir et pâlir; tous

l ses membres s’agitoient de mouvemens invo-
lontaires: mais elle ne faisoit entendre queues
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cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt
les yeux étincelans , la bouche écumante , les
cheveux hérissés , ne pouvant ni résister àla
Vapeur qui l’apprimoit. ni s’élancer du trè-
pied cules prêtres la retenoient , elle déchira
son bandeau; et au milieu des hurlemens les
plus affreux. elle prononça quelques paroles
que les prêtres s’empresserent de recueillir. lis
les mirent tout de suite en ordre, et nous les
donnèrent par écrit . l’avais demandé si j’au-

rois le malheur de survivre àmon ami. Philo.
tas, sans selconcerter avec moi, avoit faitla
même question . La réponse étoit obscure et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant -
du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et
de pitié; nous nous reprochions avec amertu-
me l’état funeste où nous avions réduit cette
malheureuse prêtresse. Elle exerce des fanerions
odieuses qui ont déja coûté la vie à plusieurs
de ses semblables. Les ministresle savent; ce-
pendant nous les avons vu multiplier et con-
templer de sang froid les tourmens dont elle
étoit accablée . Cequi révolte encore ,. c’est
qu’un vil intérêt endurcit leurs aines . Sans les
fureurs de la Pythie . elle seroit moins consul-
tée , et les libéralités, des peuples seroient moins
abondantes ; car il en coûte pour obtenir la
réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendentqu’un
simple hommage doivent au moins déposer sur
les autels des gâteaux et d’autres. offrandes;
ceux qui veulent connoître l’avenir doivent sa-
crifier des animaux. il en. est même qui. dans
ces occasions , ne rougissent, pas d’étaler le
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plus grand faste. Comme il revientïàux mini»
erres du temple une portion des victimes, soit
qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent ,
la moindre irrégularité qu’ils y découvrent leur
suffit pour les exclure; et l’on a vu des aru-
spices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, en enlever des parties intégran-
tes , et faire recommencsr le sacrifice.

Cependant ce’trihut, imposé pendant tou-
te l’année à la crédulité des hommes , et sé-

vèrement exigé par les prêtres dont il fait le
principal revenu, Ce tribut, dis-le , est infini-
ment moins dangereux que l’influence de «leurs
répOnses sur les allaites publiques de la Grèce
en du reste de l’univers. On doit gémir sur les
maux du genre humain ,quand on pense qu’ou-
tre les prétendus prodiges dont les habitans de
Delphesfont un trafic continuel, on peut oh.
tenir, à prix d’argent, les réponses de la Py-
thie; et qu’ainsi un mot. dicténpar des prêtres
corrompus ,Iet prononcé par une fille imbecil-
le, surfitpour susciter des guerres sanglantes,
et porter la désolation, dans toutou myaume.
z ’ L’oracle exige qu’on. rende aux dieux les

honneurs qui leurlsontdus; mais-il. ne pre-
, scrit aucune règle à cet égard; .et quand on
liai demande quel estle meilleur des cultes a"
répond touîours-z Conformez-vous à celui qui
est reçu dans votre pays. Il exige aussi qu’on
respecte les temples; et il prononce des peines
Itrèsoséveres contre ceux qui les violent. ou qui
usurpent les biens qui en dépendent. le,vai5
cendrer un exemple.: ,

..La. plaine qui diirmont. Parnasse s’étend
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jusqu’à ,la’rne’r 5 appartenoit, il yà deux siée

cles environ, aux habitans de Cirrha; et la.
manière dont ils en furent dépouillés , montre
assez quelle espèce de vengeance on exerce ici
contre les sacrilèges. On leur reprochoit de le-
ver des impôts sur les Grecs qui débarquoient
chez. eux. pour se rendre. à Delphes; on leur
reprochoit d’avoir fait des incursions sur les
terres qui appartenoient au temple. L’oracle ,
consulté par les Amphictyons sur le genre de
supplice que méritoient les coupables , ordons
na de les poursuivre jour et ,uuit, de ravaa
ger, leur pays, et de les réduire en scr-
vitude. Aussitôt plusieurs nations coururent
aux. armes. La ville fut rasée , et le port com.
blé; les habitans furent. égorgés ou chargés
de fers , et leurs riches campagnes ayant été
consacrées au temple de Delphes, on jura de
ne point les cultiver , de ne point y construis
se des maisons,et l’on prononça cette impréca-
tion terrible: ,. Que les particuliers , que les
peuples qui oseront enfreindre ce serment,s’o-p
ient exécrables aux yeux d’Apollon et des au-
tres divinités de Delphes; que leurs terres ne
portent point de fruits ;. que leurs femmes et
leurs troupeaux ne produisent que destinion-
stres; qu’ils périssent dans les combats ; qu’ils

échouent dans toutes leurs entreprises; que
’ leurs races s’éteignentïaVec eux, et que, pen-

dant leur vie , Apollon et les autres divinités
de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux

et leurs. sacrifices ,, . . - - - rLev-lendemain nous «descendîmes, dans la
plaine pour voir les coursesdes chevaux et
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des chars. L’Hippodrome, c’est le nom qu’on
dorme à l’espace qu’il faut parcourir , est si
vaste, qu’on y voit”quelquefois jusqu’à qua-
rante chars se disputer la victoire. Nous en vîo
mes partir dix à la fois de la barrière: il n’en
revint qu’un très-petit nombre. les autres s’étant

brisés contre la borne, ou dans le Julien de
de la carrière.
r .Les courses étant achevées, nous remon-
tâmes à Delphes pour être témoins des hon-
neurs funebres que la théorie des Eniaues de.
voit rendre aux mânes de Néoptolême, et de
la cérémonie qui devoit les précéder. Ce peu-
ple qui met Achille au nombre de ses anciens
rois, et qui honore spécialement la mémoire
de ceihéros et de son fils Néoptolème . habite
auprès du mont Œta , dans la Thessalie. Il en-
voie tons les quatre ans une députation à Del-
phes . non seulement pour offrir des sacrifices
aux divinités de ces lieux , mais encore pour
faire des libations et des prières sur le tom-
beau de Néoptolême , qui périt ici au pied des
autels. par la main d’Oreste, fils d’Agamem-
non. Elle s’étoir àcquirtée la veille du pre-
mier de ces devoirs; elle alloit s’acquitter du

seconds v .Polyphrou , jeune et riche Thessalien, étoit
à la tête de Théorie. Comme il prétendoit ti-
rer son origine d’Achille’. il voulut paraître
avec un éclat qui pût , aux yeux du peuple ,
justifier de si hautes prétentions . La marche
s’ouvroit par une hécatombe . composée elfe-
ctivement de cent boeufs. dont les uns aimaient
les cornes dorées ne: dont les autres étoient
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ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.
Ils étoient conduits par autant de Thessaliens

i’vètus de blanc, et tenant des haches sur leurs -
épaules. D’autres victimes suivoient, et l’on
avoit place par intervalles des musiciens qui
jouoient de divers instrumens. On voyoit pa-
roître ensuite des Thessaliennes , dont les at-
traits attiroient tous les regards . Elles mar-
choient d’un pas réglé, chantant des hymnes
en l’honneur de Thétis,mère d’Achille,etpor-

tant dans leurs mains ou sur leurs têtes des
corbeilles remplies de fleurs, de fruits et d’aro-
mates précieuxzelles étoient suivies de scieu-
nes Thessaliens montes sur des chevaux super-
bes , qui blanchissoient leurs mors d’écume .
Polyphron se distinguoit autant par la nobles-
se de sa figure , que parla richesse de, ses ha-
bits. Quand ils furent devant le temple de Dia- t
ne, oit-eu vit sortir la prêtresse, qui parut
avec les traits et Les attributs de la Déesse,
ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses
mains un arc et un flambeau allumé. Elle mon-

sa sur un char, et ferma la marche qui con-
tinuadans le même ordre. jusqu’au tombeau
de Néoptolême, placé dans une enceinte , à la

gauche du temple. l
Les ’cavaliers Thessaliens en firent trois

"felsf 161mm Les jeunes Thessaliennes poussè-
rent de? longs gémissemenst et les autres dé-

!putés. des cris de douleur; Un moment après,
et? daurade signal ,et tomes les vicrimes toni-
bèrent autour de l’auteul. On en coupa les ex-

-trémités que .l’on plaça sur un grand bûcher .
Les, prêtres, après avoir récité des prières, fi-
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sent des" libations surcle bicher , etPolyphron
a mit le’feu avec. le. flambeau qu’il avoit-reçu
des mains de, la prêtresse de Diane. çExusuiteron
donna aux ministres du temple les droits qu’ils
gavoient sur les victimes; et, l’on réserva le re-
ste pour, un repas! ou furent invités. les prêtres.
les principaux habitans de Delphes , et les Théo-
res ou députés des autres villes de Ala;Grècei.
Nous y fumes admis]; mais avant que de nous
wy rendre ,7 nous. allames au Lesché que nous

avions sous nos yeux. ,4 . A- - C’est un édifice pu portique ainsi nommé,
parce qu’on s’y assemble pour converser , ou
-p0ur traiter d’alTaires. Nous,;y trouvâmes plu--
.sieurs,tableaux ,qn’on venoit d’exposer à un
concours établi depuis environ un siècle. Mais
ces ouvrages nous toucherent moins que les
peintures «qui décorent les murs. Elles sont de

fla main [de Polygnote de? Thasos ,et furent con-
sacrées en ce lieu par les Cnidiens. » s

Sur le mur à droite, Polyguote a repré-
senté la prise de Troie ,t ou, plutôt les suites
de cette prise: car il a choisi le moment ou
presque transies Grecs... rassasiés rieur-nage.

.se disposent;à retournerL 3 dans leur patrie. Le
lieu de la scène embrasse non seulemençvlahvil-
le, dont l’intérieur se découvre à,.,îl’:a..Vers les

wmurs que l’on achève de détruire, mais enco-
ure le,rivage-. où l’on voit le pavillqmde Mé-
nélas que l’on commence; à atlétentlreJ et son

.vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantité de
-groupeslsont distribués dans la placepublique,
dans les rues et sur le rivage de la men, lei,
c’est Hélène accompagnéede deux de; ses fera-
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mes, entourée de’ plusieurs Troyens blessés ,’

dont elle à causé les malheurs; et de plusieurs.
Grecs qui semblent’contemplerrencoœsa beau»
té. Plus loin, c’est Cassandre assise» par iterre
au’milieu d’Ulysse”, ’d’Aja-ir d’Agamemnon et,

de Ménélas ,ï immobiles et debout auprès d’un)
autel’; ’car , en général ,1 duègne dans le tas

bien ce morue silence , -ce1repos effrayant;
dans lequel doivent ïfombef. les vainqueurs et
lesvainc-us,’ lorsque les uns sontvl’atigué’s de

leur barbarie , et Ales’autres de leur existence:
Néopto’lem’e est le seul dontfiila fureur ne shit:
pas assouvie , et ’ qui ’poursuivey encore quel-î

ques faibles Troyens. Getre figure arrimeur-7
- t’ont les regards du spectateur; et c’était: sans

doute l’intention de l’artiste, qui travailloit
pour un lieu" voisin’ilu tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de
la: terreur et de la pitié; quand on considère:
le corps? de Priam et ceux de ses principauxï
chefs Ç’ve’tendns , couverts (le-blessures . et ahanL

donnés au milieu des ruines d’une ville autre-À
fois si,florissante .-’ou les éprouve à l’aspect
de cet enfant qui, entre les bras d’un niait
esclave; porte sa main dev’ant- ses yeux, pour
se ’chacher l’horreur dont ’il esr environnés;
de cet autre enfant qui,- Saisi d’épouvante ,-
court embrasser un autel ;’de ces femmes Tro-e
yennes qui, assises» par: terre et presque erra
tassées les unes sur les autres,paroissent suc:
comber «sous le poids de leur destinée . Du
nombre de ces*captives sont deux fillesde
Priam-ct la malheureuse Andromaque; ieuant
son; lilssur ses genoux, Le peintre nous il
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laissé voir la douleur de lavplus jeune des,
princesses. On ne peut juger de celle desdeux
autres; leur tête est couverte d’un Voile. i

En ce moment, nous nous rappellâmes
qu’on faisoit un mérite à Timanthe d’avoir ,,
dans son sacrifice d’lphigénie. voilé la tête
d’Agamemnon. Cette image avoir déja été em-
ployé par Euripide, qui l’avoir sans doute cru-7
prunté de Polygnote. Quoi qu’il en soit, dans;
un des coins du tableau I que je viens de (lé-j
crire, on lit cette inscription de Simonider
,, Polygnote de. Thasos , fils d’Aglaophon , a:
représenté la destruction de, Troie. ,, Cette in-
scription est en vers,,comme le sont presque
toutes celles qui doivent éterniser les noms ou
les faits célèbres. i

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la.
descente d’Ulysse aux enfers, conformément-
au: récits d’Hamère et des autres poëtes; la
barque de Caron, llévocation de l’ombre de.
Tirésias, l’Elysée peuplé de héros, le Tartare

rempli de scélérats; tels Sont les principaux
objets qui frappent le spectateur. On peut y
remarquer un genre de suppliCe terrible et nou-
veau, que Polygnote destine aux enfans déna-
turés; il met un de ces enfans sur la scène,
et il le fait étrangler par son père. J’observai
encore qu’aux tourmens de Tantale, il en ajou-
toit un qui tient ce malheureux prince dans
un effroi continuel; c’est un rocher énorme,
toujours prêt de tomber sur sa sête; mais cet-
te idée, il l’avoir prise du poëte Archilogue..

Ces deux tableaux , dont le premier con-
tient plus de cent figures , et le second plus
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de quatrevingt, produisent un grand effet , et
donnent une haute idée de l’esprit et desm-
lens de Polygnote. Autour de nous on en re-
levoit les défauts et les beautés; mais on con-
venoit en général que l’artiste avoit traite-des
sujets si grands et si vates, avec tant d’in-
telligence . qu’il en résultoit pour chaque ta-
bleau un riche et magnifique ensemble.

Les principales figures sont reeônnoîssa-
bics a leurs nomstracés aupres d’elles; usage
qui ne subsiste plus depuis que l’art s’est per-

fectionné. .Pendant que nous admirions ces ouvra- ’
3e: .on vint nous avertir que Polyphron nous
attendoit dans la salle du festin. Nous le trou.
vêtues au milieu d’une grande tente quarrée ,
couverte et fermée de trois côtés par des ta-
pisseries peintes, que l’on conserve dans les
trésors du temple,et que Polypbron avoit cm.
pruntées. Le plafond représentoit , d’un côté ,
le soleil prêt de se coucher; de l’autre, l’au-
rore qui commençoit à paraître; dans le wmi-
lieu,.la nuit sur son char. vêtue de crèpes
noirs, accompagnée de la [une et des étoiles.
On voyoit sur les autres pièces de tapisseries,
des centaures, des cavaliers qui poursuivoient
des cerfs et des lions, des vaisseaux qui com-
battoient les uns contre les autres. .

Le repas fut très somptueux et très-long.
On fit Ivenir des joueuses de flûte . Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des concerts l’a-
vissans . et les Thessaliens nous présentèrent
l’image des combats dans des danses savam-v-

ment exécutées. .
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: . Quelques jolirs’après’ , nous montâmes a

rissource. de la fontaine Castalie , dont les
eaux pures et*d’une fraîcheur délicieuse fora
ment’de-belles cascades sur la pente de la mon;
rague. Elle sort à gros bouillons entre les
deux cimes «le rochers qui dominent sur la

ville de Delphes. 7 fDelà continuant notre chemin vers le
nord, après avoir fait plus de 60 stades *,
nous arrivâmes à l’antre Corycius , autrement
dit l’antre des» Nymphes , parce qu’il leur est
consacré, ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan.
L’eau qui découle (le toutes parts , y’ forme de
petits ruisseaux intarrissables: quoique profond,
la lumière du jour l’éèlaire presque en entier;
il est si vaste, que lors de l’expédition de
Xerxès . la plupart: des habitans, de Delphes
prirent le partiide s’y réfugier. On nous mon-
tra aux environs quantité? de grortes qui exw
citent la vénération des peuples; car, dans
ces lieux solitaires, tout est sacré et peuplé.

de génies. 1 -La route que nous suivions offroit suc.
cessiverneut à nos yeux les objets les plus va-
riés,4des vallées agréables, des bosquets de
pins, des terres susceptibles de culture, des
rochers qui menaçoientlnos têtes, des préci-
pices qui sembloient s’ouvrir sans nos pas;
quelquefois des points de vue, d’où nos re-
gards tomboient à une très-grande profondeur
sur les campagnes voisines. Nons entrevîmes

T v v à v w v w , q.v- wwqun
* Environ deux lieues et demie.
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aupres de Panopée, ville située sur les con-
fins-de la Phocide et de la Béotie, des cha-
ti0ts remplis de femmes. qui mettoient piedàE
terre, et dansoient en rond. Nos guides les
reconnurent pour les Thyiades Athéniennes.
Ce sont des femmes initiées aux,mysrères de
Bacchus: elles viennent tous les ans se ioinc
dre à, celles ’de Delphes, pour monter ensem-
ble sur les hauteurs du Parnasse, et y célébrer
avec une égale fureur les orgiesde ce dieu.

Les excès auxquels elles. se livrent, ne
surprendront point ceux qui savent combien
il est aisé d’exalter l’immaginatiou vive et ar-

dente des femmes Grquues. On en a Tu plus
d’une fois un grand nombre se répandre com-.-
me des torrens dans les villes et dans des pro.-
vinces entières , toutes échevelées et à demi-
nues, toutes poussant des hurlements effroya-
bles. Il n’avoir fallu qu’une étincelle pour pro:
duite ces embrâsemens. Quelques-unes d’entre
elles, saisies tout-à-coup d’un esprit de verti-
ge, se. croyoient poussées par une inspiration
divine , et. faisoient passer ces frénétiques
transports à leurs compagnes. Quand l’accès
du délire étoit près de tomber, les rémedes et
les expiations achevoient de ramener le calme
dans leurs ames. Ces épidémies sont moins
fréquentes depuis le progrès des lumières;mais
il en resre encore des, traces dans les. fêtes de
Bacchus.

En continuant de marcher entre des mori-
tagnes entassées les unes sur les,autres, nous
arrivâmes au pied du mont Lycorée , le plus
haut de tous ceux du Parnasse , peut-Être de

Tom. Il. a:



                                                                     

829 VOYAGE
tous ceux de la Grèce. eC’est la, dît-on, que
a: sauvèrent les habitans de ces contrées , pour
échapper au déluge arrivé du temps de Deuel
talion. Nous entreprîmes d’y monter; mais,
après des chûtes fréquentes, nous reconnûmes
que; s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse, il est trèsvdiflîcile d’en
atteindre le sommet; et nous descendîmes à
matée , la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette
petite province; on n’y pénètre que par des
défilés. à l’issue desquels les Phocéens ont
Construit des places fortes. LElatée les défend
contre les incursionsdes Thessaliens; Parapœ
tamies. Contre celles des Thébains. Vingt au-
tres villes, la plupart bâties sur des rochers,
Sont entourées de murailles et de tours.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouA
Ve de belles plaines arrosées par le Céphise .
qui prend sa source au pied du mont (En,
anodeSSus de la ville de Lilée. Ceux des en-
virons disent qu’e’n certains jours, et sur-tout
lîaprès-midi, cefleuve sort de terre aVec fu-
reur, en faisant un bruit semblable aux mu-
gissemens d’un taureau. le n’en ai pas été
témoin; je l’ai vu seulement couler en silen-

,ce, et se replier souvent sur lui même, au
milieu des campagnes couvertes de diverses
espèces d’arbres, de grains et de pâturages. Il
lemble qu’attaché à ses bienfaits; il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont
distingués par des productions particulières.
On estime les huiles de Tithorëe et l’ellébore
d’AntiCyre, ville située sur la mer de Corin-
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tire. Non loin de la, les pêcheurs de Bulis
ramassent cesficoquillages qui servent à faire
la pourpre; plus haut nous vîmes. dans la
vallée" d’Ambryssus. de riches vignoboles , et
quantité d’arbrisseaux sur lesquels .on recueille
ces petits grains qui donnent à la laine une
belle Couleur rouge.

Chaque ville est indépendante, et a le
droit d’envoyer ses députés à la diète généra-

le, ou se discutent les intérêts de la nation.
Les habitans ont un grand nombre de fée

tes, de temples et de statues; mais ils laissent
à d’autres peuples l’honneur de cultiver les let-

tres et les arts. Les travaux de la campagne
et les. soins domestiques font leur principale
occupation. Ils donnèrent dans tous les temps ’
des preuves frappantes de leur Valeur; dans
une occasion particulière, un témoignage ef-
frayantide leur amour pour la liberté.

Prêts de succomber sous les armes des
Thessaliens , qui. avec des fonces supérieures,

- avoient fait une irruption dans leurs pays , ils
construisirent un grand bûcher , auprès du uel
ils placèrent les femmes , les enfans, l’or, l ar-
gent et les meubles les plus précieux; ilssen
confièrent la, garde à trente de leurs guerriers.
avec ordre, en cas de défaite, d’égorger les
femmes et les enfans, de jeter dans les flam-
mes les effets confiés a leurs soins , de s’en-
tretuer eux-mêmes . ou de venir sur le champ
de bataille périr avec le reste de la nation.
Le combat fut longe; le massacre horrible; les
Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens.

restèrent libres. V I(in du Chapitre vingt-deuxième.
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neume»; remarquabler’arrivés dans la (me,
(depuir l’an 561 jurqu’à’fan .367 donner

- j, 0. ) Mm d’âge’nllls, rot de Lacâiemo-
ne. Aoe’nement de Philippe au trône de Ma»

centaine. Guerre sociale. -

Pendant que nous étions aux jeux P’ythiques ,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la:
dernière-expédition d’Agésilas; à nous retour,

nous apprîmes sa mort ’. p i î A a
* Taches , roi d’Egypte, prêt à faire unes

lrruption en Perse, assembla une armée de
80,000 hommes et voulut la soutenir par un
corps (le 10,000 Grecs parmi leSqa’els se troue

l Vèrcnt mon lacédémoniens commandés par
Agésilas. On fut étonné de voir cc prince, à
’àge de plus de 80 1ans, se transporter au

loin pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangère Mais Lacéd’énone vouloit se venger

de la protection que le roi de Perse accordoit
aux Mssséniens. Elle prétendoit avoir des obliv
garions à Tach ns; elle espéroit auSSi que cet-
te guerre rendroit la liberté aux villes Grec.

ques de l’Asie. .’ A ces m rtiFs, qui nieroient peut-être que
des prétextes pour Agésilas, se joignoient des

MW MmmmmmthWva-awswsmm MMNV
* Dans lad e ami-40 de la [04.6 olympiade ,

laquelle répond aux aunées 362 et se: avant J.Q.A
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tomidérations qui lui étoient personnelles. Comb
me son amie active ne pouvoit supporter l’idée
d’une vie paisibleet- d’une mort obscure, il
witnputeà-coupnne nouvelle carrière s’ouvrir
a ses talcnsi; et il saisit. avec d’autant plus de
aplanir l’occasion de relever ,l’éclat de sa glui-h
-re terni par les exploits d’Epaminondas , que
rTaohos- s’étoit engagé à lui donner le acom-
miaulement de toute l’armée. v .
. ’ fllîpartio: les-Égyptiens .l’attendoient Lavec

*im:patienoe. Au bruit de son arrivée , les prin-
.cipaux de la nation , mêlés avec! lai multitude.
s’empressent de se rendre auprès d’un héros

n aqui’ydepuis run’si grand nombre , d’annés , rem-

plissoit la terre de son nom. I "
.lls trouvent sur le rivage un petit vieil-

lard , d’une.iig.ure’ ignoble , assis par terre au
"milieu de quelques. Spartiates , dont l’extérieur
aussi négligé que le sien , ne diStinguoit pas

les sujets du souverain. Les officiers de Ta-
t choc. étalentîà ses yen: les présens de l’hospi-
:.talité: c’étoient diverses espèces de provisions.
LrAgé’silas. choisit. quelques alimens, grossiers , et

T:fzit.distribuer aux esclaves les mets les plus
délicats, ainsi quelles parfums. Un rire immo-

sdéré s’éleve: alors parmi les Spectateurs... Les
» :plus sages d’entre et!!! se contentent de témoi-

gner leur mépris et de rappeller la fable de la
montagne en travail. ’

Des dégoûts plus-sensibles mirent bientôt
I Îsavpatience à» une -plu-s:t’ude épreuve . Le roi

;

k d’Egypte refusa de lui confier le commande-
ment de ses "troupes. ’ll n’écoutoitï point ses

conseils , et lui fanoit essuyer tout ce qu’une
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hauteur insolente et uné folle! vanité ont de
plus offensant: Agésilas ranimoit l’occasion-d:
sortir de l’avilissemenr où ilïsr’étoit réduit..El-

le ne tarda pas à se»pré:emer."Les nomade
Taches s’étant révoltées formèrent deux» pai-

’lÎS-quî prétendoient tous deux lui donner lm
successeur. Agésilas se déclara pour Nectanè-
be, d’un des prétendamîn :trônerll. lerdïrigeal
dans ses opérations ;et après avoir .afermison
autorité, il sortit de J’Egthel, comblévld’hon-

meurs , et avec une somme de :230 talera ”
que-Nec’tanèbe envoyoit aux, lacédémoniens.
Unel tempête violente l’obliger: de relâcher sur
une côte déserte de la Libye , où il mourut

âgéde 80ans. M t il 1*Deux ans après "-, il se passa un rêvé.
anement qui ne fixa pointrl’attemion des Athé-
niens, et qui devoit changerïla face de lazcrè-

ce et du monde connu. . 1. Les M’aëédoniens n’avaient ’eu jusqu’alors ’

que de (cibles rapports avec la’Grèée, qui-’ne

les distinguoit pas des peuples barbarqs dom
ils Sont entamés , et avec lesquels il: étoient

Iperpétuellem’çnt en guerre . Leurs souverains
n’avaient été autrçfois-Iadmis. au concours des

jeux olympiques -, qufen’IProduismt les titres a
quifaisoignæ remonter leur origine jusqu’à Hçr.

cule. l V J : V ,«

)

* Un million deux cént quarante-daux-rnüle

livret. p.4 H w, n lit upJ "5 59m l’archonçgt fie Callimède , la premiè-
» te amuïe de la 8105.e olympiade, qui répondant

années.3bo et 3.59 avant LOI J

Ma H4. r. - 1* A. A
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1 Archelaîis voulut ensuite introduire dans
ses états llamour des lettres et des arts . Eu-
ripide fut appelle à sa cour, et il dépendit de
Socrate d’y trouVer un asyle.
a v Le dernier de ce princes, Perdiccas, fils
d’Amynthas,.venoit de périr avec la plus gran-
de par,tie,,de son armée dans un îcombat qu’il

avoit livrer-aux lllyriens. A cette nouvelle,
Philippe m’en, frère . que l’avais vu en ôtage
chez les Thébains , trompa la vigilance de ses
gardes ,« se rendit en Macédonie, et fut nom-

mé tuteur du fils de Perdiccas. i
,.L’empire étoit alors menacé d’une ruine

pruchnlne.. Des divisions intestines , des défab
tes multipliées l’avaient chargé du mépris des.
nations voisines . qui sembloient s’être coticero’
tées pour accélérer sa perte. Les Peonions inz
festoient les frontières; les Illyriens rasSemr
bloient leurs forces , et méditoient une inva-
tion; deux Concurrents également redoutables,
tous deux de la maison royale. aspiroient à.
la comptine; les Thraces soutenoient les droits
de Pausanias; les menins envoyoient une
armée avecune flotte, pour défendre iceux
d’Argée. .Le peuple consterné voyoit les finan.
ces épuisées,» un petit-Jnombre de soldats du"
tus et. indisciplinés, le sceptre entre les mains
d’un enfant. et à côté du trône. un régentà
peine âgé de a: ans.

Philippe, consultant encore plus ses for-
Ces que celles du royaume , entreprend del’ai-
te de sa, nation ce, qu’Epaminondas, son. mua
Me, avoit fait de la sienne, De légers ,avano

auges apprennent aux troupes à;s’estimer asse;
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p01" oser se défendre; aux Macédo’niens,ràtne
plus désespérer du salut de l’état. Bientôt on

le voit introduire la règle dans les diverses
parties de l’administration; donner à la phalan-
ge Macédonienne une forme nouvelle; engager,
par des présens et par des promesses, les Pe’o-
niens à se retirer . le roi de Thrace atlui sa-
crifier Pausanias.- Il marche ensuite contre Ar-
g’ée, le défait, et renvoie sans’rançon les pri-

sonniers Athéniens. i « -.
’ ’ Quoiqu’Athènes ne se soutintplus- que par

. le poids de sa réputation, il falloit. la mesa-
gerzl elle avoit delégitimes prétentions sur la
ville d’Amphipolis’ en Macédoine, ’ etule plus

grand intérêt à la ramener soussou obéissmq
ce, C’étoit une de ses colonies , [uneivplaceizn-
portante pour son commerce; lc’émit . par n
qu’elle tiroit de la hauteïThraeeè des. bois de
Construction; des laines et d’autres «marchandi-
ses i. Après bien’des révolutions . Amphipolis
étoit tombée entre les mains de Perdiccas , frè-
re de Philippe. On ne pouvoit la restituer à
SesianciensImaîtrespsans les établir en Macé
doitîe g- la garder, sans y attirer leurs armes .
Philippe la déclare indépendante (etc signe, avec
les tAithéniens un traité de paixyou il n’est
fait aucune mentionne cette ville. Ce: silence
conservoit dans leur intègrité les droits despar-

tics contractantes. * I -x Au milieu de ces succès; des oracles se-
me: parmi le peuple’annonçoient que: la Macé-
doine reprendroit as splendeur sous un filsd’A-
myotas. Le ciel promettoit un grand homme à
la Macédoinez’le génie’de Philippe le montroit.

.4.-.........,.. .... .4. . ce .17, .0 .
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La nation persuadée que i de l’aveu même des’

dieux , celui-la seul devoit la gouverner , qui
pouvoit la défendre , lui remit , l’autorité sou-;
veraine, dont-elle dépouilla le fils de Perdic-z

cas . .1 iEncouragé par ce choix, il réunit une
partie de la Péonie à la Macédoine; battit. les
lllyriens, et les renferma dans leurs anciennes

limites.’ i zQuelque temps après; il s’empara d’Am-
phipolis, que les Athéniensavoient, dans l’in-
tervalle,t;vainernent tâché de’reprendre , et de
quelques villes voisines ou ils avoient desgarx-
nisous. Athènes, occupée d’une autre guerre;

.ne pouvoit ni prévenir . ni venger des hosti-
Jitésqne Philippe savoit colorer de prétextes

spécieux. . . sMais rien n’augmentazplus’sa puissance;
que la découverte de quelques minesd’or qu’il
-fitïexploiter,î et dont il.retita; par au plus de
mille talons. f. :11 s’en servit. dans la suitepour
corronlpre ceux. qui étoient à latere des répu-

ibliques. il in - i5 ’ îl’ai dit que les Athénieus furent . obligés
odeiferm’ery les yeux sur lestpreinièreshostilités
"de Philippe...Lar ville de finissage æt les îles.de
vÇhioi, de«Cos et de Rhodes venoient de soli»
guet ,’ pour ne :sousuaire à lieur. dépendancelfi.

.lwr , ,i kÀpI-ngn.l’l,.

r v ww-
’AWNMMo 1.

a r v J
1*IPlus vide, millionsqiiatre cent

sa: . ’
w a" mais. se année (leur: me: olympien;

umtJ.c;i858;2t3&7i-. ,2 s: .,s
r

He «Ksi
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Le guerre commença par la siège de Chic.
Chabrias commandoit la flotte, et Charès les
troupes de terre. Le pramier jouissoit d’une
réputation acquise par de nombreux exploits .
On lui reprochoit seulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets formés avecitrop
de. circonspection. Il passa presque toute sa vie
à la tête des armées , et loin d’Athènes, où I
l’éclat de son opulence et de son mérite exci-
toit la jalousie. Le trait suivant donnera une
idée de ses taleras militaires. Il étoit sur le point
d’être vaincu parAAgesilas :les troupes qui étoient
àï sa solde avoient pris la fuite, et celles d’Ao
mènes. s’ébranloient pour le suivre. Dans ce
moment , il leur ordonna de mettre un genou
en terre. et de se couvrirhdeleurs’ boucliers,
les piques en avant. Le roi de Lacédémone ,
surpris’d’une manœvre inconnue jusqu’alors . et

jugeant qu’il seroit dangereux. d’attaquer cette
phalangelhérissée’de- fer ,donna le signal dela
retraiœ. Les ’Athéniens décernèrent une-statue
à leur général , et lui: permirent de se faire re-
présenter dans l’attitude qui leur avoit épargné

lajhohte d’une, defaite.. - »
LtôfivCliârès; fierîdes petits succèset. des les!»

* ïfes blessures qu’iliidevoit au’hasard, d’ailleurs

sans talens, sans pudeur; d’une. vanité insup-
portable,.étaloitimnzlnxezrévoitant pendant la
paix et pendant la guerre. obtenoit à chaque
campagne le mépris devenuemis et la haine
des alliés; fomentoit les, divisions des nations
amies, et ravissoit leurs trèsoèLhdôntlil étoit

avide et prodvigugàl’exeès; poussoit enfinl’au-
dace jusqu’à détourner la. solde des. troupes pour
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corrompre les orateurs , et donner des fêtes au
peuple qui le préféroit aux autres; généraux.

A la vue de Chic, Chabrias, incapable
de mOdéreILSOÏtÏBLdÇlLLî, halbran-de rames: il

entra seul dans le port, et fut aussi tôt inve-
sti par la flotte ennemie . Après unelongue
»resistence.se’s soldats». jetèrent Ma, nagepoùr

gagner les autres.;alèree aux nuoient;- Un:
secpurs .. il pointoitgsuiwe leur 61493319! me"?
il aima mieux).p6rir que (l’abandonne: sa wis-

.seau:.:..î u ’ .,t,xr.,... ’..;Le:siégc de Chia-(mlmtl’ePIÎSÆthyflh
guerre-’durapendant quatre ans. Nous verrons
dans la suite: comment: elle. fut terminée, ,,; ..

:9 v1. , à , 1 , a: fui
agi-çur. i Il r. il .-; l -En du. Chapitre vingt-troisièmes une

i a il

:- vn 1 , t l , , , 1..l . .a r [y ï 1.5, A .. 4,. 7 .a, if- i . l , Hl n. ., . ln [L] hl L A: . r .4 a un
U 5, , l 3-. m v

l l , ’i h 1 A J L1 Jul, ’[vyrf’ v

l J 1n. . S A . I. V, f ov n ç . n A l

a . I.rut» t I A A, . "v r

.1. l ”-I w As n,l A, 4

o 1,ûx x



                                                                     

:ze I rv curare 85”71 ’ 1.
au 7,) .M’. 1:, .1 ï . .-n’-»ï» n à? tif")

r. Iciflfl’fl’ p ;1-T.:R,.mz,xlev. v1 1
si” p 1’ mais ’; rififi) si au ..1 A r
1" W v" "’Der’Fèm dosi’Aehënieara 2;: " ü:

43:3: mans in; f» nant; si a. 7 ’ I :g’°

-, . . 2;..1 mugi . fait; 3-1. l r1 - f9 særèmlèisswfêtes «31mm. furent caracté-
ïlsië’es par mon étpaïr la’reconnoissan’cepepres
étayoit? vétue’illi les fruitsidé’ïlwiterrle’.,.les:pcu-

pies rassembloient odiiivdesuacrifiuec, a:
se livrer aux transports. qu’inspirc l’abondance.

Qu’eleurâîfë’tesîüês Athénie’iis’de ressentent de

ailette» origine sur célèbrent: îleiliâetour de :la- ver-
dure ; ’des’hmloissons 31165115 "vendange Jet "des
quatre saisons (le l’année; et comme ces’ hom-
mages s’adressent à Cérès ou à Bacchus , les
fêtes de ces divinités sont en plus grand nomo
brc que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des événemens
utiles œigbrieut’fm fixü’àïildcsl’tîours marqués,

pour être perpétué à jamais. Parcourez les mais
de l’année des Athéniens , vorrs y trouverez un
abrégé de leurs annales, et les principaux traits
de leur gloire; tantôt la réunion des peuples
de l’Attiquc par Thésée , le retour de ce prin-
ce dans ses états , l’abolition qu’il procura de
toutes les dettes; tantôt la bataille de Mara-
thon, celle de Salamine, celle de Platée, de
Naxos, cc.

c’est une fête pour les particuliers, lors-
qu’il leur naît des cnfans; c’en est une pour
la nation , lorsque ces enfans sont inscrits dans
l’ordre des citoyens . ou lorsque, parvenus à
un certain âge, ils montrent en public les pro-
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grès qu’ils ,ontîfaits dans des exercices du Gym:

nase. Outre les fêtes qui regardent toute..la.
nation , il en est de. .particuliètesfiàminque;

bourg. 1: , . ï ., ,-; a, a .-,, .. Les solemnités publiques -,revlennent.t9ua
Les-ans, ou après -un; certain nombrend’annéesr
On distingue cellcs.qlti, dès les. plus anciens!
temps , furent établies dans le pays -, et; celles
qu’on a’récemment empruntées des interceptai
pies. Quelques-unes se célèbrent avec une et;
trêmc mâgnificcnce..l’ai-vu en Certaines-gang
sinus jusqu’à 300 bœufs, traînés pompeusement

aux autels. Plus devBo jours , enlevés sil-Un;
dustrie et auxf travaux de la campagne p sont
remplis par des» spectacles qui attachent lepcur
ple à la religion»..’ainsi qu’au gouvernement,
(le sont des sacrifices-qui inspiwnhle respect
par.l’appareil. pompeux des cétëmoniess fies.
processrons ou la leurrasses de lun et de lauw
tre sexe étale ses attraits; des pièces de théâg
tre, fruits des plus-beaux .génics.de; la Grèce;
des danses , des*chants , des combats oùnbril;
lent tourvà-tour l’adresse et.lesÇtaleos.. . l .

Ces combats:sout de deux! espèces à. les
gymniques , qui se donnent au ustfldeîdçlmleî

I, scéniques, qui se livrent au Théâtre»: Dansles
premiers . on?se dispute le prix de.l.a coursai
de la lutte et des autres exercices; duGyrrrna:
se; dans lesidemiersn celui du chant Cèdàlâ
danse; les uns et les .autresqfqnt l’armement
des Principales fêtes-le vais donner une-ide;
(des. scéniques.’ . 1 v , . :. Ç: v ;
4 Chacune de dix tribus l’emmena-choeur,
et le chef quinone CondulthCCJheÏqll’OP

-...
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nomme’AChorègez-doit être ’âge’ au moinerie

quarante ami Il choisit luiahème ses acteurs:
qui pourfîl’cfrdinaite [sont pris dans la classe
des enfans et dans celle des adolescens. Son
intérêt’est’ d’avoir unÎ’E’xcellent joueur de flûte ,

pour’rdiriger leurs voix 3..un habile maître ,’
pour régler leurs pas ailleurs" gestes. comme
il est nécessaire d’établir]: plus grande éga-
lité entre les concurrens , et que ces deux în-r
stituteursldécident souvent de ile-victoire, un
des premiers magistrats de la rIépublique les
fait tirer au sort. en présence des différentes
troupes et des difl’érens Chorèges. v

Quelques mois avant. les fêtes , on corn-
mence à exercer les acteurs. Souvent le Choq
tège, pour ne les pas perdre de mm les reli-
re chez lui, et fournit à. leur entretien; il peu
toit ensuite à lat fête, ainsi que ceux qui le
suivent , avec une couronne dorée et une ro-

be magnifique. . n r vCes fonctions , consacrées par la religion,
se trouvent encore ennoblies, par l’ exemple
d’Aristide, d’Epaminondas; et desplus grands
hommes-qui se sont fait” un ’honneur de les
remplir; mais elles sont si dispendieuses , qu’on
voit plusieurs citoyens refuser le’dangeureux
honneur de sacrifier une partie de leurs biens
à l’espérance incertaine de s’élever, par ce
moyen", aux premières magistratures.

-Quelquefois unetribu ne trouve point de
Chorège; alors c’est l’état quise charge de
tous les frais . ou qui ordonne à deux citoyens
de s’associer pour en supporter le poids , ou
qui permet surchorège d’une.tribu de condui-

-v, -.-..-.p- --i--.a.4uA M. æ
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se le chœur de l’autre. l’ajoute que chaque
tribu s’empresse d’avoir le meilleur poëte, pour
composer les cantiques sacrés.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou
processions: ils se rangent autour des autels ,
et chantent des hymnes pendant les sacrifices;
ils se rendent au théâtre, ou , chargés de sou-
tenir l’honneur de leur tribu, ils s’animent de
la plus vive émulation. Leurs chefs emploient
les brigues et la corruption, pour obtenir la
victoire. Des juges sont établis pour décerner
le prix : c’est, en certaines occasions, un tré-
pied que la tribu victorieuse a soin de consa-
crer dans un temple, ou dans un édifice qu’el-

Ile fait éleVer.
Le peuple, presque aussi jaloux de Ses

plaisirs que de sa liberté . attend la décision
du combat avec la même inquietude et le me.
me tumulte que s’il s’agissoit de ses plus grands
intérêts. La gloire qui en résulte, se partage
entre le chœur qui a triomphé . la ,tribu dont
il est tiré, le Chorège qui est à sa tète . et
les maîtres quil’ont dressé. -.

Tout ce qui concerne les specrales est
prévu et fixé par les loix . Elles déclarent in-
violables , pendant les temps des fêtes , la per-
boune du Chorège et celle des acreurs; elles
règlent le nombre des solemnités ou l’on doit
donner au peuple les dÎVerses espèces de jeux
dont il est si avide. Telles sont , entre autres,
les Panathénées et les grandes Dionysiaques ,
ou Dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois k
qui commente au solstice d’été. instituées dans

x
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les plus anciens temps, en l’honneur de Mi-
nerve, rétablies par Thésée , en mémoire de
la réunion de tous les peuples de l’Attique a
elles reviennent tous les ans; mais, dans la
cinquième année , elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat. Voici l’ordre qu’on

y suit, tel que je. le remarquai la première
fois que j’en. fus témoin. , -

Les peuples qui habitent les bourgs de
l’Attique s’étoient’ rendus en foule à la capi-

tale: ils avoient amené un grand nombre de
victimes qu’on devoit offrir à la déesse. J’allai
le matin sur les bords de l’Ilissus, et j’y vis
les courses des chevaux , où les fils des pre-,
miers citoyens de la république se disputoient
la gloire du triomphe. Je remarquai la maniè-
re dont la plupart montoient à cheval; ils po.
soient le pied gauche sur une espècede cram-
pon attaché à la partie inférieure de leur pic
que, et s’élançoient avec légéreté sur leurs
coursiers..Non loin de là je vis d’autres jeunes
gens concourir pour le prix de la lutte et des
difl’érens exercices du corps. l’allai à l’Odéum,

et j’y vis plusieurs mus’iciens se. livrer des
combats plus doux et moins dangereux. Les
uns exécutoient des pièces sur la flute ou sur
la cithare; d’autres chantoient et s’accompa-
gnoient de l’un de ces instrumens. Ou leur
avoit proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius,

.d’Aristogiton et de Thrasybule , qui avoient
délivré la république des tyrans. dont elle étoit
opprimée: car, parmi les Athéniens . les insti-
tutions publiques sont des monumens pour
ceux qui doivent le. servir. Une couronne d’0-

v
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livier , un vase rempli d’huile, furent les prix
décernés aux vainqueurs. Ensuite en couronna
des particuliers a qui le peuple, touché de leur
zèle, avoit accordé cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries pour voir passer la
pompe qui s’étoit formée hors des murs, et
qui commençoit à défiler. Elle étoit composée
de plusieurs classes de citoyens couronnés de
fleurs, et remarquables par leur beauté. C’éta-
ient des vieillards dont la figure étoit impo-
sante , et qui tenoient des rameaux d’oliviers;
des hommes fait: , qui, armés de lances et de
boucliers , sembloient respirer lss combats; des
garçons qui n’étaient âge?» que de dix-huit à

vingt ans, et qui chantoient des hymnes en
l’honneur de la déesse; de jolis enfans couverts
d’une simple tunique , et parés de leurs grâ-
ces naturelles; des filles, enfin, qui apparte-
noient aux premières familles d’Athènes, et
dont les traits, la taille et la démarche atti-
roient t0us les regards. Leurs mains soutenoient
sur leurs têtes des corbeilles , qui, sous un
voile éclatant, renfermoient des instrumens
sacrés. des gâteaux, et tout ce qui peut ser-
vir aux sacrifices. Des suivantes , attachées à
leurs pas . d’une main étendoient un parasol
au dessus d’elles, et de l’autre, tenoient un
pliant. c’est une servitude imposée * aux filles
des étrangers établis à Athènes: servitude que
partagent leurs pères et leurs mères. Enpefl’et,
les uns et les autres portoient, sur leurs épau«
les des vases remplis d’eau et de miel, pour
faire les libations. 4

Tom. Il. a:
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lls étoient suivis de huit musiciens, dont

quatre jouoient de la flite. et quatre de la
lyre. Après eux venoient des rhapsodes , qui
chantaient les poëmes d’Himère, et des dan-
seurs armés de toutes pièces . qui, s’attaquant -
par intervalles, représentoient, au son de la
filte, le combat de Minerve contre les Titans.

01 vryoit ensuite paroitre un vaisseau
qui semblât glisser sur la terre au gré des
vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se mouvoit par des machines qu’il renfermoit
dans son sein. Sur le vaisseau se déployoit une
voile d’une étaie légère . ou de jeune; filles
avoient représenté en broderie la vietoire de
Minerve contre ces mêmes Titans Elles yavo-
ient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
quelques héros dont les exploits avoient méri-
té d’être confondus avec ceux des dieux.

Cette pompe marchoit à pas lents, sous
la direction de plusieurs magistrats Elle tra-
’versa le quartier le plus fréquenté de la vil-
le au milieu d’une finie de specrateurs , dont
Il: plupart étoient placés sur des echafauls
qu’on .Vennit de construire: Quand elle fut par-
venue au temple d’Apoll in Pythien, on déta-
cha la voile suspenlue au navire , et l’on se
rendit à la citadelle; où’ elle fut déposéedans

ile temple de Minerve. ’Sir le soir. je me laissai entraîner à.
l’Académie, our Voir la Course du flambeau.
La carrière n a que six à sept stades de lon-
gueur;elle s’étend depuis l’autel de Prométhée,

qui est [à la porte de ce jardin, jusqu’aux

-A- .-.J*.-.
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murs de la ville. Plusieurs jeunes gens sont
placés dans cet intervalle à des distances 6gb
les. Quand les cris de la multitude ont donné
le signal, le premier allume le flambeau sur
l’autel, et le porte en courant, au second qui
le transmet de la même manière au troisième,
et ainsi successivement. Ceux qui laissent s’étein-
dre . ne peuvent plus concourir. Ceux qui ra-
lentissent leur marche, sont livrés aux taille-
ries et même aux coups de la populace. il
faut, pour remporter le prix, avoir parcouru
les différentes stations. Cette espèce de com-
bat se renouvella plusieurs fois; il se diversi-
fie suivant la nature des fêtes.

Ceux qui avoient été couronnés dans les
difi’érens exercices invitèrent leurs amis à sou-
per. il se donna dans le Prytanée et dans d’au-
tres lieux publics, de grands repas, qui se pro-
longèrent jusquÎan jour suivant. Le peuple. à
qui on avoit distribué les victimes immolées,
dressoit partout des tables, et faisoit éclater
une joie vive et bruyante. lPlusieurs jours de l’année sont consacrés
au culte de Bacchus. Son nom retentit tour-à»

- tout dans la ville , au port du Pirée, dans la
campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une
fois la ville entière plongée dans l’ivresse la
plus profonde; j’ai vu des troupes de Bacchans
et de Bacchantes, couronnées de lierre, de

fenouil , de peuplier, s’agiter, danser, hurler
dans les rues , inv0quer Bacchus par des ac-
clamations barbares, déchirer. de leurs ongles

- et de tours dents les entrailles crues des vin
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crimes, serrer des serpens dans leurs mains.
les entrelacer dans leurs cheveux, en ceindre
leurs corps, et par ces espèces de prestiges ,
effrayer et intéresser la multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans
une fête qui se célèbre à la naissance du prin.
temps. La ville se remplit alors d’étrangers:ils
y viennent en foule , pour apporter les tributs
des îles soumises aux Athéniens;pour voiries
nouvelles pièces qu’on donne sur le théâtre;
pour être témoins de jeux et des spectacles ,
mais sur-tout d’une procession qui représente
le triomphe de Bacchus. on y voit le même
cortège qu’avoit . dit-ou. ce dieu , lorsqu’il fit
la conquête de l’lnde; des Satyres, des dieux
Pans. des hommes traînant des boucs pour les
immoler, d’autres montés sur des ânes , à l’imi-
tation de Silène, d’autres déguisés en femmes,
d’autres qui portent des figures obscènes susv
pendues à de longues perches, et qui chantent
des hymnes dont la licence est extrerne; en-
fin , toutes sortes de personnes de l’un et de
l’autre sexe, la plupart couvertes de peaux de
faons, cachées sous un masque, couronnées ,
de lierre, ivres ou feignant de le paroître,
mêlant sans interruption leurs cris au bulll
des instrumens; les un: s’agitent comme des
insensés,et s’abandonnant à toutes les con-
vulsions de la fureur; les autres exécutant des
danses régulières et militaires, mais tenant
des Vases au- lieu de boucliers , et se lançant
en forme de traits des thyrses dont ils insul-
tent quelquefois les spectateurs.-
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Au milieu de ces troupes d’acteurs for-
.Cenês, s’avancent dans un bel ordre les ilitï
férens chœurs deputés par les tribus: quanti-
té de jeunes filles des plus distinguées de la
ville, marchent les yeux baissés, parées de
tous leurs ornemens, et tenant sur leurs têtes
des corbeilles sacrées, qui, outre les prémices
des fruits , renferment des gâteaux de. (lifi’éb
rentes formes, des grains de se] , des feuilles
de lierre, et d’autres symboles mystérieux.

Les toits, formés en terrasses. sont cou-’
verts de spectateurs , et sur-tout de femmes,
la plupart avec des lampes et des flambeaux,
pour éclairerla pompe qui défile presque tou-
jours pendant la nuit. et qui s’arrête dans les
carrefours et les places Ç pour faire des liba-
tions, et offrir des victimes en l’honneur de
Bacchus.

Le jour est consacré à difl’érens ieux. On

se rend de bonne heure au théâtre, soit pour
assister aux combats de musique et de danse
que se livrent les chœurs , soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au
public. . sLe premier des neuf Archontes préside à
ces fêtes; le second,à d’autres solemuités. Ils
ont sous eux des officiers qui les soulagent
dans leurs fonctions, et des gardes pour exo
pulser du spectacle ceux qui en troublent la
tranquillité.

’ Tant que durent les fêtes, la moindre
violence contre un citoyen t est un crime . et
toute poursuite contre un créancier en inter-
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dite. Les jours suivans. les délits et lespdé-
sordres qu’on y a commis , sont punis avec

sévérité. iDes femmes seules participent aux fêtes
d’Adonis, et à celles qui, sous le nom de
Thesmophories, se célebrent en l’honneur de
Cérès et de Proserpine: les unes et les autres
sont accompagnées de cérémonies que j’ai déia
décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les ans
au mois de puanepsion ’*, et durent plusieurs

jours. xParmi les objets dignes de fixer l’atten-
tion . je vis les Athéniennes , femmes et filles,
se rendre à Éleusis, y passer une journée en-
tière dans le temple , assises par terre , et ob-
servant un jeune austère. Pourquoi cette absti-
nence, dis-1e à l’une de celles qui avoient pré-
sidé à la fête. Elle me repondit: Parce que
Cérès ne prit point de nourriture pendant
qu’elle cherchoit sa fille Proserpine. le lui de.-
mandai encore: Pourquoi en allant à Elensrs
portiez-vous des livres sur vos tètes? «- Ils
contiennent les loix que nous croyons avoir
reçues de Cérès. -- Pourquoi dans cette pro-
cession brillante , ou l’air retentissoit de vos
chants , conduisiczwous une grande corbeille
sur un char attelé de quatre chevaux blancs?
-- Elle contenoit entre autres choses des grains

un natvc’ iwv À A mwvw.m un* Ce mais commençoit , tantôt dans les derv
niera jours d’octobre , tantôt dans les premiers de
nosemhre.

M-’«* ,14.» au
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dont nous devrns .la cu’ture àCérès. C’est
ainsi qu’aux fêtes de Mmcne. nous panons
des corbeilles pleines de fluons de laine,
pante que c’est elle qui nous apprit à la fiIer.
Le meilleur mOyen de reconnoître un bienfait,
est de s’en souvenir sans cesse, et de le tap-
peller quelquefois à son auteur.

(

Fin du Chapâtfe vingt-quatrième.
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CHAPITRE XXV.

De: Maison: et des Repas des Athe’nicns.

La plupart des maisons sort! composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les fem-
mes , l’autre en bas pour les hommes , et cou-
Vertes de terrasses. dont les extrémités ont une
grande taillie. On en compte plus de dix mil-
le à Athènes. ’ i

On en voit un assez grand nombre qui
ont sur le derrière un jardin. sur le devant
une petite cour , et plus souvent une eSpèce
de portique, au fond duquel est la’porte de
la maison, confiée quelquefois aux soins d’un
eunuque . C’est là qu’on trouve tantôt une
figure de Mercure, pour écarter les voleurs;
tantôt un chien , qu’ils redoutent beaucoup plus;
et presque toujours un autel en l’honneur d’Ae
pollen, ou le maître de la maison vient en
certains jours offrir des sacrifices.

On montre aux étrangers les maisons de
.Miltiade, d’Aristide, de Thémistocle et des
grands hommes du siècle dernier. Rien ne les
distinguoit autrefois; elles brillent aujourd’hui
par l’opposition des hôtels, que des hommes
sans noms et sans Vertus onteu le front d’éle-
ver auprès de ces demeures modestes. Depuis
que le goût des bâtimens s’est introduit, les
arts font tous les jours des efforts pour le (æ
voriser et l’étendre. On a pris le parti d’ali-

r A me ne- V............« .. ... .-s-..- .-
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guet les rues, de séparer les nouvelles maisons
en deux corps-de-logis, d’y placer au rezvde-
chaussée les appartemens du mari et de la femo
me; de les rendre plus commodes par de sa-
ges disrributions, et plus brillantes par les or-
nemens qu’on y multiplie. I

Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un
des, plus riches et des plus voluptueux citOyens
d’Athènes.ll étaloitun faste qui déstruisit bien- ’

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mat-
choient toujours àsa suite. Sa femme Lysistra-
te ne se montroit que sur un char attelé de
quatre chevaux blancs de Sicyonet. Ainsi que
d’autres Athéniens, il se faisoit servir par une
femme-de-chambre qui partageoit les droits de
son épouse; et il entretenoit en ville une maî-
tresse qu’il avoit la générosité d’affranchir ou
d’établir avant de la quitter. Pressé de jouir et
de faire jouir ses amis ,il leur donnoit souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa mai-
son. l’en dressai ensuite le plan , et je le joins
ici ”. Ony verra qu’une allée longue et étroi-
te conduisoit directement à l’appartement. des
femmes. L’entrée en est interdite aux hommes,
oxCepté aux parens età ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un gazon entou-
ré de trois portiques , nous arrivâmes à une
assez ’grande pièce, ou se tenoit Lysistrate , à

qui Dinias me présenta.

- v w- www* Voyez ce plain, et la-note qui est à la En,

du volume. .
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Nous la trouvâmes occupée à broder une

robe, plus occupée de deux colombes de Sici-
le et d’un petit chien de Malthe, qui se jo-
uoit autour d’elle. Lysistrate passoit pour une
des plus jolies femmes d’Athènes . et cherchoit
à soutenir cette réputation par l’élégance de sa
parure. Ses cheveux noirs parfumés d’essence,
tomboient à grosses boucles sur ses épaules;
des bijoux d’or se faisoient remarquer à ses
oreilles, des perles à son cou et à ses bras ,
des pierres précieusesà ses doigts. Peu conten-
te des couleurs de la nature elle en avoit em-
prunté d’artificielles, peut paraître avec l’éclat

des r0ses et des lys. Elle avoit une robe blau-
che ,telle que la portent communément les fem-
mes de distinction.

Dans ce moment nous entendîmes une voix
qui demandoit si Lysistrate étoit chez elle. Oui,
répondit une esclave, qui vint tout de suite
annoncer Eucharis. C’étoit une des amies de
Lysistrate, qui courut au-devant d’elle. l’emv
braissa tendrement, s’assit à ses côtés , et ne
cessa de la louer sur sa figure et sur son aju-
stement. Vous êtes bien jolie; vous êtes par-
faitement mise. Cette étoffe est charmante: elle

.vous sied à merveille. Combien coûte-elle?
Je soupçonnai que cette conversation ne

finiroit pas si-tôt. et je demendai à Lysistrate
la permission de parcourir le reste de l’appare
tement. La toilette fixa d’abord mes regards.
J’y vis des bassins et des aiguières d’argent .
des miroirs de différentes matières , des aiguil-
les pour démêler les cheveux , des fers pour les
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botteler; des bandelettes plus ou moins larges,
pour les assujettir; des réseaux pour les cuve-v
lnpper ; de la poudre jaune . pour les en cuvrir;
diverses espèces de bracelets et de boucles d’o-
reilles; des boîtescontenant du rouge, du blanc
de céruse , du noir pour teindre les sourcils ,
et tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro-

pres , 8m.k Il’examinois ces objets avec attention , et
Dinias’ ne comprenoit pas pourquoi ils étoient.
nouveaux pour un Scythe. Il me montroit en-
suite son portrait et celui de sa femme. Je pa-
rus frappé de l’élégance des meubles: il me dit
qu’aimant à jouir de l’industrie et de la supé-
riorité des ouvriers étrangers, il avoit fait l’ai.
re les sièges en Thessalie , les matelas du lit
à Corinthe, les oreillersà Carthage; et comme
ma surprise augmentoit, il rioit de ma simpli-
cité, et ajoutoit , pour se justifier, que Xéno-
phon paroissoit à l’armée avec un bouclier d’Ar-
gos , une cuirasse d’Athènes , un casque de Béc-

tie et un cheval d’Epidaure. ’
Nous passâmes à l’appartement (les horn-

mes, au milieu duquel nous trouvâmes une piè-
ce de gazon ..entourée de quatre portiques dont
les murs étoient enduits de stuc et lambrissés
de menuiserie. Ces portiques servoient de com-
municatlon à plusieurs chambres ou salles , la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire te.-
haussoient l’éclat des meubles; les plafonds et
les murs étoient ornés de peintures; les portiè-
res et les tapis fabriqués à Babylone, repré-
tsentoient des Perses avec des robes trinantes ,

1

0
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des vautours , d’autres oiseaux et plusieurs ani-
maux fantastiques.

Le luxe que Dinias étaloit dans sa maison,
régnoit aussi à sa, table. le vais tirer de mon
journal la description du premier souper au-
quel je fus invité avec Philotas mon ami.

On devoit s’assembler vers le soir . au mo-
ment ou l’ombre du gnomon devoit avoir douze
pieds de longueur. Nous eûmes l’attention de
n’arriver ni trop tôt, ni trop tard; c’est ce qu’exi-

’ geoit la politesse. Nous trouVâmes Dinias s’agi-

tant et donnant des ordres. Il nous présenta
Philonide, un de ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches, pour faire les honneurs
de la maison , et amuser les convives . Nous
nous appergumes qu’il secouoit de temps en
temps la poussière qui s’attachoit’a la robe de
Dinias. Un moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue. Il avoit beaucoup
de malades ;mai ce n’étoient , disoit-il que des
enrouemens et des tous légères , provenant des
pluies qui tomboient depuis le commencement
de l’automne. Il fut bientôt suivi par Léon ,
Zopyre et Théotime, trois Athéniens distingués,
que le goût des plaisirs attachoità Dinias.En-

’fin, Démocharès, parut tout-a-coup , quoiqu’il
n’eût pas été prié. Il avoit de l’esprit, des ta-

lens agréables; il fut accueilli avec transport
de toute la compagnie.

g Nous passâmes dans la salle à manger: on
y brûloit de l’encens et d’autres odeurs . Sur
le buffet on avoit étalé des vases d’argent et
de vermeil; quelques-uns enrichis de pierres
précieuses.

.dÀ. -4. . l fia - e.....-.t ’«Ca-* l
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Des esclaves répandirent de l’eau pure sur

nos mains , et posèrent des couronnes sur nos
tètes. Nous tirâmes au sort le roi du festin. il
devoit écarter la licence, sans nuire à la liber-
té; fixer l’instant où l’on boiroit à longs traits;
nommer les santés qu’il faudroit porter.etfai-
te exécuter les loix établies parmi les buveurs ’. j
Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit es-
suyéc à plusieurs reprises,nous nous plaçames
sur des lits , dont les couvertures étoient tein-
tes en pourpre. Après qu’on eut apportéà Di-
nias le menu du souper , nous en réservâmes
les prémices pour l’autel de Diane. Chacun de
nous avoit amené son domestique. Dinias étoit
servi par un negre , par un de ces esclaves Éthio-
piens que les gens riches acquierent à grands
frais, pour se distinguer des autres citoyens.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui
nous fournissoit à tous momens de nouvelles
preuves de l’opulence et des prodigalités de Di-
nias. ll suflita d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs eSpè-
ces de coquillages; les uns tels qu’ils sortent
de la mer;d’autres cuits sur la cendre ou frits
dans la poële; la plupart assaisonnés de poivre
et de cumin. On servit en même temps des œufs

mm mmwmswm,m.nx am uvawa m. am WWMAn «a a,

I * Par une de ces loix il falloit ou boire, ou
sor’tir de table (Cicerftuscul. 5, cap. 41 , t. a,pag.
396. ) On se contentoit quelquefois de répandre sur
la tête du coupable le vin qu’il refusoit de boire.
(Ding. Laert. lib. 8, S. 64.)
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frais, soit de poules, soit de paons: ces der-
niers sont plus estimés: des andouilles, des
pieds de cochon,.un foie de sanglier, une té.-
te d’agneau, de la fraise de veau , le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin ,de vinaigre
et de silphium ’*; de petits oiseaux, sur les-
quels, on jeta une sauce toute chaude , compo-
sée de fromage tapé, d’huile, de vinaigre et
de silphium. On donna, au secoud service, ce
qu’on trouve de plus exquis en gibier. et vo-
laille , et sur-tout en poissnns : des fruits com-
posèrent le troisième service. Parmi cette mul-
titude d’objets qui s’ofl’roient à nos yeux, cha-

cun de nous eut la liberté de choisir ce qui
pouvoit le plus flatter le goût de ses amis , et
de leur envoyer; c’est un devoir au quel on ne
manque guères dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper , Démo-
charès prit une coupe,l’appliqua légèrement à
ses levres. et la fit passer de main en main .
Nous goûtâmes de la liqueur chacun a notre
tour. Ce premier coup est regardé comme le
symbole et le garant de l’amitié qui doit unir
les convives. D’autres le suivirent de près , et
se réglèrent sur les santés que Démocharès por-
toit tantôt à l’un . tantôt à l’autre, et que nous

lui rendions survie-champ. VVive et gaie, sans interruption et sans
objet" , la conversation avoit insensiblement

r

maflwîflvl w-w- au inumwvsIvavswatæn wuavvwwvm s-wawuww

* Plante dont les anciens faisoient un grand.
usage dans leurs repas.



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. 351
amené des plaisanteries sur les soupers des gens
d’esprit et des philosophes , qui perdent un temps
si précieux ., les unsià se surprendre par des
énigmes et des logogriphes; les autres à trai-
ter méthodiquement des questions de morale et
de métaphysique. Pour ajouter un trait au ta-
bleau du ridicule , Démocharès pr0p09a de dé-
ployer la connaissance que nous avions sur le
choix des metsiles plus agréables au goût, sur
l’art de les préparer , sur la facilité de se les
procurer à Athènes. Comme il s’agissait de re-
présenter les banquets des sages,il fut dit que
Chacun parleroitià son tout; et traiteroit son
suret avec beaucoup de gravité, sans s’appesan-
tir sur les détails. sans les trop négliger.

, C’étoit à moi de commencer; mais peu
familiarisé avecla matière qu’on alloit discuter,
j’étais sur le point de m’excuser , lorsque Dé-

mocharès me pria de leur donner une idée des
repas des Scythes. Je répondis en peu de mots,
qu’ils ne se nourrissoient que de miel et de
lait de vache ou de jument; qu’ils s’y accou-
tumoient si bien des leur naissance. qu’ils se
passoient de nourriccs; qu’ils recevoient le
lait dans de grands seaux; qu’ils le battoient
long-temps pour en séparer la partie la plus
délicate , et qu’ils destinoient à ce travail
ceux de leurs ennemis que le sort des armes
faisoit tomber entre leurs mains; mais je ne
dis pas que, pour ôter à ces malheureux la
liberté de s’échapper , on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que je sup-
prime , Léon prenant la parole, dit: On re-
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proche sans cesse-aux Athéniens leur fruga-
lité, il est vrai que nos repas sont enserré-
ral moins longs et moins somptueux que ceux
(les Thebains et de quelques autres peuples de
la Grèce; mais nous avons commencé à suivre
leurs exemples; bientôt ils suivront les nôtres.
Nous ajoutons tous les jours des rafinemens aux
délices de lasable , et nous voyons insensible-
ment disparaître notre ancienne simplicité, avec
toutes ces-’vertus patriotiques quels besoin avoit
fait naître , et qui ne sauroient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent: ,
tant qu’ils voudront , les combats de Marathon
et de Salamine; que les étrangers admirent les
monumens qui décorent cette ville; Athènes
offre à mes yeux un avantage plus réel; c’est
l’abondance dont on y jouit toute l’année; c’est

ce marché ou viennent chaque jour se réunir
les meilleures productions des îles et du con.
tinent.. le ne crains pas de le dire; il n’est point
de pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je" n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avions rien à desirer à l’égard de

la viande de boucherie et’de la ,volaille . Nos
basses-cours, soit à la ville , soit à la campa-
gne, sont abondamment fournies de chapons ,
de pigeons , de canards, de poulets et d’oies
que nous avons l’art d’engrai’sser. Les saisons

nous ramènent successivement les bec-figues a
lesseailles, les grives, les alouettes . les rou-
gesgorges, les ramiers,les tourterelles, les bé-
casses et les francolins. Le Phase nous a. fait
cmmoître les oiseaux .qui font l’ornement de
ses bords , qui font , à plusËjuste titre. l’or-
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ruement de nos.ss.blss. Ils commencent. à «amuï-,-
siplier parmi nous ,’ dans les phaisanderies qu’ont
formées de riches particuliers . Nos plaines
surit couvertes de lièvreset de perdrix; nos colli-
nes , de thym , de romarin, etde plantes’pro-
pres’ a. donner au lapin du goût et du parqu
Nous tirons des forets." voisines des marcassins,
et desisangliers ;.etv.de.l’île de Mélos lestmeil-l

leursœhevreuils de la Grèce. ., ’,.
c Laurier , dit alors Zopryrel, attehtixeàpan
yer ile.tribut.vqu’ellei-.doir à ses maîtres. menti;

chit nos tables de poissons délicats . Nous
àvons la murette, la dorade, la avive, le xi-
phia ’, «le pagre, .,l’aloae , et des thons en

abondance. 1" a 1- .a ’Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sîcyone; au glanons que lion péche
à Mégare; aux turbots , aux maquereaux, aux
soles, aux surmulets et aux rougets qui fré-
quentent nos côtes. Les sardines sont ailleurs
l’aliment du peuple; celles que nous prenons 4
aux environs de Phalère mériteroient d’être serr
vies à. la tabledes dieux , sur-tout quand on
sigles-laisse qu’un instant dans l’huile bouil-

lante. - . n »Le vulgaire r, ébloui par les réputations Î,
croit que tout. est estimable dans un objet-esti-

. mé. Pompons qui analysons le mérite. jusques
dans les moindres détails , nous choisirons la

- partie antérieure du*glaucus, la tètedu haret

Tous. Il. ’ a;
J à

* Ç’est le poisson connu parmi nous sous le
mon d’upadontgen Italie fions celui de puce spath.
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du congsezniaxpoitrhvendur thon, le doS’ded:
taie a et nouer abandonnerons de reste .à des
goûts moins!(litîitzile’stinH r ’ .t , .. . ,

Aux ressources dealawmer’raioutmts - celles
des lacs de laLRéotie4Neinous apporte-L401), pas
tous les iourte des anguilles du lac Gonaïs.aus a;
si. distinguéespar leur délicatesse que"p;rr leur
grasse"? Eifin nous: pouvons mettrenau rang
de nos véritables’uriéhesses’ une étonnante I
qatautiséide:ptissonstshlésqhi nous viennent de
1’ Hellespnm L, trie Bysanee let-vides gcàtest du -Pons;

Euxîn - ’r fi "il i; - «4’. : * i
..: cLéon- et Zopyre, dit Philsxtas, tout traité

des alimans qui fîmt..lauhase:tt’unre’pasf (Un;

du premier et dt troisième service exigeroient
desflcàlïnoissances phis ipsofmrdæ- que lemmati-
Ms pet-"118 wuuveroiem; pas çmoius leuavæntiu

ges devenue climat. 4’; ,. ;-: , .
- .t- Les langoustes et .leséœevissey scribans-
sil-consumes parmirnitusfque..les "moules; les
huitres , lestoursins nuihérissons de mon: ces
derniers Ïse préparent quelquefois massifieriez-tr
mit-Je :persil et ila mentirez-lbs Sons délicieux,
quand cules péche-dans laizipleine’îrl’uneÎ, et

ne méritent en aucun temps les reproches que
.leur-ïfaisoi’tv. un munitionna-qui; n’ayant ia-
-snais tutrice coquillage prit île parti dele pon-
ter si sa boucha , et d’en dévorerv ksr’poînta

formalisâmes -: V il v si ;:l a...
I leïne parlerai palatines champignon des
asperges, des diverses espèces de concombres. et

’decectovariété infinieàælegumes qui’serrenon-
,yellient tous les tonifiait triaîrchie’;ï mais jette dois

pas oublier au; les mussa. nosjardins ont une

z
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douceur exquise. La supériorité de nos figues,
est généralement reconnue: récemment cueil-
lies. elles font les délices des habitans de l’Atj-
rique; séchées avec soin , on les transporte.
dans les pays éloignés . et jusques sur la ta;-
ble du roi de Perse. Nos olives confites à la
saumure irritent l’appétit. Celles que nous nom-
mons;Colymbiades , * sont. par leur grosseur
et par leur goàt, plus estimées que Celles des
autres pays: les raisins conn 1s sonS’le nous
de Nicostrate ne jouissent pas d’une moindre
réputation. L’art de greffier procure aux poires
et à la plupart de nos fruits les qualités que
la nature leur avoit refusées . L’Eîlbée nous
fournit de très-bonnes pommes;la Phénicie des
dattes; Corinthe des coins dont la douceur
égale la beauté; et Naxos ces amandes si re-

nommées dans la Grèce. Z
Le tourdu parasite étant venu , nous rev

doublâmes d’attention." commença de Cette ma;

niere: I I E,Le pain que l’on sert sur nos tables, ces
lui mène que l’on vend au marché, est d’une
blancheur éblouissante et d’un goût admirable.
L’art de le préparer fut . dans le siècle dernier,
perfectionné en Stetle par Théarion: Il sest
maintenu parmi nousdans tout son éclat , et
n’a pas peu contribué aux progrés de la p3”-

anyWMMMMMW! . 1 e-vA
* Les Grecs d’Athènes les ap client encore au-

njousid’hniid’n même nom à et le rand-Sèigrièurles
fait tontes retenir pour sa table t (Sport, voyag”.
sont. a, pag. 147 ) ’ . . - ’
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tisserîe. Nous avons aujourud’hui mille moyens,
pour convertir toutes sortes de farines, en une
nourriture aussi saine qu’agréable.’ Joignez àla

farine de froment un peu de lait. d’huile et
de se], vous aurez ces pains si délicats dont

’ nous devons la connaissance aux Cappadociens.
Pétrissezcla avec du miel; réduisez vdtre’pâte

en feuilles minces et propres à se rouler à
l’aspect du brasier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir, [et que vous avez
trempés dans le vin *; mais il faut les servir
tout brulâns. Ces globules si doux et si légers
qui les ont suivis de près se font dans la poë-
le avec de la farine de sésame,du miel et de
l’huile "I Prenez de l’orge mondé; brisez les
grains-dans un mortier; mettez-en lai farine
dans un vase; versez-y de l’huile; remuez cet.
te bouillie, pendant qu’elle cuit lentement sur
le feu; nourrissez-la par intervalles avec du
jus de poularde, ou de chevreau . ou d’agneau;
prenez garde sur-tout qu’elle ne se répande au-
dehors; et quand elle est au juste degré de

cuisson, servez. Nous avons des gâteaux faits
simplement, avec du lait et du miel; d’autres
ou l’on joint au miel la farine de sésame , et
le fromage ou l’huile. Nous en avons enfin
dans lesquels on renferme des fruits de diffé-
rentes espèces. Les pâtés de lievres sont dans
le même genre, ainsi que les pâtés de bec-fi-

, y ’ WWV5* C’étoient des espèoes d’oubües.) Casanh. in

Il"?
Athéna. gag 131.)

spèce de beignets.
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gues, et de ’ces petits oiseaux qui voltigent

dans les vignes. - ’En prononçant ces mots, Philonîde s’em-
para d’une tourte de raisins et d’amandes qu’on

venoit d’apporter, et ne voulut plus reprendre
son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps su-
spenduc. Théotime prit, aussi-tôt la parole.

Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur
l’art de la cuisine , sur le premier des arts,
puisque c’est celui qui procure des plaisirs plus
fréquens et plus durables. Tels sont Mithaecus,
qui nous a donne le Cuisinier Sicilien; Numé-
nius d’Héraclée , Hégémon de Thassos, Phi-

loxène de Leucade, Actidès de Chio, Tynda-
ricus de Sicyone. J’en pourrois citer plusieurs
autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans ma
bibliothèque, et celui que je préfère à tous est
la Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur , qui
fut l’ami d’un des fils de Périclès , avoit par-
couru les terres et les mers pour connoître par
lui-même ce qu’elles produisent de meilleur. Il
s’instruisoit dans ses voyages, non des mœurs
des peuples , dont il est inutile de s’instruire,
puisqu’il est impossible de les changer ; mais
il entroit dans les laboratoires ou se préparent
les délices de le table , et il n’eut de commer-
ce qu’avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son
poëme est un trésor de lumières . et’ ne con-
tient pas un vers qui ne soit un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-
dus immortels;qui depuis long-temps s’est per-
fectionné en Sicile et dans l’Elide; que parmi
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nous ’Thimbron a porté au plus haut point de
sa gloire. Je sais que ceux qui l’exercent .ont
souvent, par leurs prétentions , mérité d’être
joués sur. narre théâtre; "mais s’ils n’avoient
pas l’enthousiasme de leur profession, ils n’en
auroient pas le génie. A

Le mien , que j’ai fait venir tout récem-
ment de Syracuse .. m’efl’rayoit l’autre jour par I
le détail des qualités et des études qu’exige
son emploi. Après m’avoir dits en passant que
Cadmus,’ l’aïeul de Bacchus, le fondateur de
Thèbes, commença pâr être cuisinier du roi
de Sidon ’: Savez-vous ,. ’ajouta-t-il . que pour
remplir dignement mon ministère, il ne suffit
pas d’avoir des sens exquis et une santé a tou-
te épreuve, rnais qu’il faut encore réunir les
plus grands talens aux plus grandes ’connoisq
sances? le ne m’occupe point des viles fon-
vctions de votre cuisine; je n’y parois que pour
diriger ’l’aCtion du feu, et Voir l’effet de mes
opérations. Assis pour l’ordinaire dans une cham-
bre voisine, je donne des Ordres qu’ekétu-
tent des ouvriers subalternes; je médite j sur
les productions de la nature; tantôt je les lais-
se dans leur simplicité; tantôt je les dé-
guise ou les aSSOrtis suivant des proportions
nouvelles et propres à flatter votre goûr.Faut-
il , par exemple, vous donner un chaton de
lait, ou une grosse pièce de beauf ? je me con-
tente de les faire bouillir. Voulez-Vous un lie-
Ivre excellent? s’il est jeune, il n’a besoin que
de son mérite pour paraître aVec distinction ;
jale mets à la broche, et je vous le sers tout
saignant . Mais c’est dans la finesse des com-
binaisons que ma science doit éclater.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. sa)
’ ÎLès sel, le poivre; l’huile, le vinaigres;

le mielsont lesprincipaux agens .qnue.je dois
lettre en’ceuvrei: et l’on n’en. sauroit trouver
de meilleurs dansid’autres climats. tout hui-
lee’st excellente, ainsi que Votre vinaigre de Dé.
«ne; votrelmi’el du mont Hymètte, mérite la
préférence sur celui de Sicile même Outre ces
matériaux, nous employons» dans iles ragoûts
les œufs, le fromage. le raisin sec .e le silphium,
le persil, le’sésame, le .cumin, les Carres , le
cresson, le fenouil, la menthe, la Coriandre,
les carottes, l’ail . l’oignon, et ces plantes aro-
matiques dont-nous faisons un si grand usage,
telles que l’origan’et l’excellent thym du mont
’hymette. Voilà. pour ainsi dire,les forces dont
un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit
jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains
un poisson dont la chair est ferme ,wj’ai soin
de le saupoudrer dez fromage tapé , et de l’ar-
roser de vinaigre; s’il est délicat, je me con-
.tentede jeter dessus une pincée de selet quel-
ques gouttes d’huile;d’autres fois.après l’avoir
limé defeuilles d’origan, je l’envelhppe dans
une feuille de figuier, et le fais cuire 508516;

cendres. . 4 . IIl n’est permis de multiplier les mayens
que dans les sauces ou ragoûts. Nous en cons
moissons de plusieurs espèces.les unes pîqtian-’
tes et les autres douces. Çelle qu’on peut ser-
vir avec tous les poissons bouillis ou rôtis est
composée de vinaigre, de formage rapëv,”d’ail,

. , A v, 1MflnswmnwusmsmamuMrmsm.wæu- Antennes... au»...

* Espèce de marjolaine sauvages. ,4; L .
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auquel on peut joindre du porreau et de l’oi-
gnon hachés menu. Quand on’la veut moins
forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes
d’œufs, des porreaux, de ’l’ail’ et du fromage:

si vous la desirez encore plus douce, vous.em-
ploierez le miel , les dattes, le cumin etd’au-
ares ingrédiens de même, nature. Mais ces as-
SOrtimens. nexdoivent point être abandonnés au
caprice d’un artiste ignOranr. .

’ Je dis "la même chose des farces quel’on
V introduit dans le corps d’un poisson. Tous sa-

vent Qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en avoir
été les arêtes , on peut le remplir de silphium,
de fromage , de se] et d’origan t tous savent
aussi qu’un cochon peut être farci avec des grié
ves, des bec-figues, des jaunes d’oeufs , des
huîtres et plusieurs sortes de coquillages. Mais
Soyez sûr qu’on peut diVersifier ces mélanges
à l’infini,er qu’il faut de longues et profondes
recherches pour les rendre aussi agréables au
goût qu’utiles à la santé. Car mon art tient à
toutes les sciences ’ , et plus immédiatement
.enCore à la médecine. Ne dois-je pas connoître
les herbes qui, dans chaque saison , ont les
plus de sève et de vertu? Exposerai-je en été
sur votre table un poisson qui ne doit y pa-
roitre qu’en hiver? Certains alimens ne sont-
ils pas plus faciles à digerer dans certains temps;

a vv un w’tmmmwmaw
* On peut comparer les propos ne les comi-

ques Grecs mettent dans la bouche es cuisiniers
de leur temps,»àïceux que Montaigne rap une on

u de mots du maître d’hotel du oardina Caraf-

e, liv. r , chap. 5s. V *
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et n’estj ce pas.de la préférence qu’on donne

aux. uns sur les autres, que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent?

A ces mets , le médecin Nicoclest, qui dé»
voroit en silence et sans distinction tout ce qui
se présentoit sous sa main , s’écrie avec cha-
leur: Votre cuisinier est dans les vrais princig
pes. Rien n’est si essentiel que le choix des
alimens z. rien ne demande plus d’attention. Il
doit se régler d’abord sur la nature du climat,
sur les variations de l’air et des saisons, sur
les différences du tempérament et de l’âge ,
ensuite sur les facultés plus ou moins nutriti-
ves qu’on a reconnues dans les diverses espe«
ces de viandes, de poissons, de légumes et
de fruits. Par exemple, la chair de bœuf est
forte et difficile à digérer; celle de veau l’est
beaucoup moins; de même celle d’agneau est
pluslégère’que celle de brebis; et celle de
chevreau que celle de chevre. ’La chair de
porc , ainsi que celle de sanglier. desseche;
mais elle fortifie et passe aisémént. Le cochon
de lait est pesant. La chair de lievre est seche
et astringente. Engénéral, on trouve une chair
moins succulente dans les animaux sauvages
que dans les domestiques; dans ceux qui se
nourrissent de fruits , que dans ceux qui se
nourrissent d’herbes; dans la males quedans
les femelles; dans les noirs que dans les blanc;
dans ceux qui sont velus que dans ceux qui *
ne’le sont pas. Cette doctrine est d’Hippocrate.

Chaque. boissons de même ses-proprié-
tes-Le; vin est chaud et ses; il a dans ses
principes quelque chose de purgatif. Les vins
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doux montent moins à Il; tète.1’es rouges sent:
nourrisèaùe; les ’blancs- àpérhif’s; les clairets.
secs et faüo’rables à la digestion. SuivantVHip-.
pocraté ,"IesWins mauveaux sont plusnlaxatifs
que lés’vieux; parce qu’ils approchent plus
de la nature du -moüt’;ï lesl’aromatiqueé sont
plus nonrrissanâ que Hymnes; les vins rou-
ges et mœlleux. . . - l ’ jl 1" [Nidôclèsalloit combattu-mais, Diùiasl’inq
«trompant ’tout-à-coup: Je netlmel regle pas
en? de pareilles distinCtionè, lui dit-il; mais
jelbannis de ma; table les vins de Zacynthe et
de Leucad’e, parce que je les trots nusibles , à
Cause du plâtre qu’on y mâle» Je - n’aime pas
celui de’Corimhe, parce qu’il .eât dur; «ni ce.-
lui d’lcare, parce que , outre ce défaut ,r il a
celui d’être fumeux i; je" fais ces du vin vieux
(le Cortyre,’ qui est très-agréable, et du vin
blanc de Metn’dé. qui’est très-délicat. Archilo-

queltomlpa’folîtvcelui de Naxos au nectar;clest
Celtti delTha7sos que je compare àcette liqueur
&ivîneS le le préfère à tous. excepté a Celui
de Chie; lq’trand il est de» la première qualité;

Car-il y en a’de traie amura V
Nous *aîmons en Grèce les’vins doux et

odoriferens; En certains’endroits, on les adou-
cît en jetant dans le tonneau de la farine pé-
trie avec du miel; presque par-tout on y mé-
Ie de: l’origàn, (les aromates ç des fruits et des
fleurs. J’àitne, en ouvrant un de mes tortueux,
qu’à-l’instant rôdeur des violettes et des ro-
sesls’exhalee dans les airs; et remplisse mon
Cellier; Îamaîs je ne -veux pas qu’on favorise
trop un sensu préjudice de l’autre . Le vin
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de Byblos en Phénicie surprend d’abord par la
quantité de parfums dont il est pénétré. J’eus

ai une bonne provision. Cependant je le mets
fort au-dessous de celui de Lesbos, qui est
moins parfumé. et qui satisfait mieux le goût.
Desirez-vous une boisson agréable et Salulal-’
te? associez des vins odoriférans et moelleux
avec des vins d’une qualité opposée. Tel est
le mélange du vin d’Erytrée avec celui d’Hé-
raclée.

L’eau de mer , mêlée avec le vin, aide .
dit-on, à la digestion, et fait que le vin ne
porte point à la tête; mais il ne faut pas
quelle domine trop. Ces: le défaut des vins
de Rhodes. On asti l’éviter dans ceux de Con.
Je crois qu’une mesure d’eau de mer suffit
pour cinquante mesures de vin. surtout si
l’on choisit . pOur faire ce vin, de nouveau:
plants préférablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris
la manière de mélanger la boisson. la proporn
tion la plus ordinaire du vin à l’eau est de
deux à cinq, ou de un à trois; mais, avec
nos.amis , nous préférons la proportion cotie
traire ; et sur la fin du repas, nous oublions
Ses! règles austères.

Solon nous défendoit le vin pur. C’est de
toutes ses loix peut-être la mieux observée ,
.graces à la perlidiedde nos marchands, qui
,afl’oiblissent cette liqueur précieuse. Pour moi.
je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Solen ne
cessera d’être violée pendant tout ce repas.
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En achevant ces mors , Dinias se fit ap-

porter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il con-
servoit depuis dix ans, et qui. fut bientôt rem-
placé p’at un vin encore plus vieux.

Nous bûmes alors presque sans interru-
ption. Démocharès , après avoir porté difl’éren-
tes santés, prit une lyre; et pendant qu’il l’aco F
cordoit, il nous entretint de l’usage où l’on
a toujours été de mêler le chant aux plaisirs
de la table. Autre- fois , disoitcil, tous les con-
vives chantoient ensemble et à l’unisson. Dans
la suite il fut» établi que chacun chanteroit à
son tout, tenant à la main une branche de
myrthe ou de laurier. La joie fut moins bru-
yante à la vérité; mais elle fut moins vive.
On la contraignit encore, lorsqu’on associa la
lyre à la voix. Alors plusieurs convives furent
obligés de garder le silence. Thémistocle mé-
rita autrefois des reproches pour avoir négli-
gé ce talent; de nos jours Epaminondas aob-
tenu des éloges pour l’avoir cultivé. Mais des
qu’on met trop de prix à de pareils agrémens,
ils deviennent une étude. L’art se perfection-
ne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus
que sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent
d’abord que des expressions de reconnaissance ,
ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions,
et nous y célébrons encore les dieux, les hé-
ros et les citoyensutiles à leur patrie. A des
sujets si graves , on joignit ensuite l’éloge du
vin; et la poésie. chargées de le tracer avec
les couleurs les plus vives, peignit en même

x

-’ M * ”*”’*1’ w-
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temps cette confusion d’idées; ces mouvemens
tumultueux. qu’on éprouve avec ses amis à
l’aspect de la liqueur qui pétille dans les cou-
pes. De là, tant de chansons bachiques, se-
mées de maximes, tantôt sur le bonheur et
sur la vertu , tantôt sur l’amour et sur l’ami-
tié. C’en en effet à ces deux sentimens que
l’aine se plaît à revenir, quand elle ne peut ’
plus contenir la joie qui la pénètre. .

Plusieurs auteurs se sont exercés dans c
genre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-
gués. Alcée et Anacréon l’ont rendu célèbre.
Il n’exige point d’effort1 parce qu’il est enne-
mi deslprétentions. On peut-employer , pour
louer les dieux et les héros , la magnificence
des pressions et des idées; mais il n’appar-
tient qu’au délire et aux graces de peindre le
sentiment et le plaisir,

. Livrons-nous aux transports que cet heu-
reux moment inspire. ajouta Démocharès ;
chantons tous ensemble, ou tour-à-tour, et
prenons dans nos mains des branches de lau-
rier ou de myrte. . «

Nous exécutâmes aussi-tôt ses ordres; et
après plusieurs chansons assorties à la circon-
stance . tout le chœur entonna celle d’Harmo-
(lins et d’Aristogiton ’. Démocharès nous ac-

compagnoit par intervalles; mais saisi tout-à-
coup d’un nouvel enthousiasme, il s’écrie :’

Ma lyre rebelle se refuse à.de si nobles su-

AWthMunm ** Un la chantoit souvent dans les repas. Je l’ai
supportée dans la note 1V de l’introduction;
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jets; elle-réserve ses accords pour le-chantre
:du vin et des amours. Voyez comme au sou-
evenir ’d’Anacréon, ses cordes frémissent, et
rendent de sons plus harmonieux. O mes amis!
tque le vin Coule à grands flots; unissez vos
voix à. la. mienne, et prêtez-vous à la variété

des modulations. I r’ Buvons , chantons Bacchus; il se plaît à
nos danses , il se plaît à nos chants; il étouf-
fe l’envie, la haine et les chagrins; aux gra-

eces séduisantes. aux amours enchanteurs il
donna la naissance. Aimons, buvons, chan-
tons Bacchus. A

L’avenir .n’est point encore; le présent
n’est bientôt plus; le seul instant de la vie est
l’instant ou l’on’jouitt Aimons ,Ibuvons, chan-

-tons Bacchus. j, .- i rSages dans nos foliés , riches de nos plai-
sirs ,. mulons-aux pieds la. terre; et: ses vaines

rgrandeurs; et dans la douce ivresse que des
-rnomens si beaux tout couler dans: nos aines,
buvons, chantons-Bacchus. w :

Cependant nous entendîmes un grand
:bruit à la porte, et.uouspvîmes entrer Calli-
clès , Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui

nous ameutaient des danseuses et des joueuses
de flûte, avec lesquelles ils avoient soupé.

-Aussi-tôt la plupart des convives sortirent de
’:table , et se mirent asiatiser; car les Athé-

niens aiment cet. exercice avec. tant de pas-
sion, qu’ils regardent comme une impolitesse

prie ne, pas s”);- livrer quanti l’occasion l’exige.

Dans . le même . temps , on apporta plusieuxs

k
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hors-d’œuvreslbropres à exciter’ l’appétit; tels

que des cércopesfi’ çtides cigales; fies avec
coupées par morceaux. et confitesianminaigre
et: àwlz moutarde au des pois èhiçhes 16th ,i des
olives ’qu’on- nivoit tirées de leur saumure; en

- tCe nouvbnuasavice, accompagnâd’uhe
mamelle ünvisionz- de vin, et l de coupes plus
grandes que celles dom pu s’étoit.sçryi..d’abnrd ,

annonçoit des excès qui furent hennissent;
réprimés par urLsPectacle inattendu. A l’an-i.
vée de Calliclès, Théotime étoit sorti de la
salle. Il revint, suivi de joueurs de gobelets,
et de ces farceurs qui, dans les places publi-
ques , amusent la populace par leurs prestiges.

On desservit un, moment, après.’XNous fî-
mes des libations en . l’honneur du Bon Génie
et de Jupiter-Sauveur 5 et après que nous eû-
mes lavé nos mains dans une eau où l’on
avoit mêlé des odeurs , nos baladins commen-
cèrent leurs tout. Un arrangeoit sous des
comets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et sans qu’on s’en apperçut ,
il les faisoit paraître ou disparaîtreà son gré;
un autre écritlolt on lisoit , en tournant avec
rapidité sur lui-même. J’en vis dont la bouche
vomissoit des flammes, ou qui marchoient la
tête en bas , appuyés sur leurs mains , et fi-
gurant avec leurs pieds les gestes des dan-
seurs. Une femme parut, tenant à la maint
douze cerceaux de bronze; dans leur circon-

anommmnM w* Petit animal semblable à la cigale. ( Athen.
P. 133: )
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fennec. rouloient plusieurs petits anneaux de
même métal. Elle dansoit, ïetam en l’air , et
recevant’nlternativement les.v’dgmze cerceaux.
Une autre se précipitoit au milieu (le plusieurs
épées nues. Ces jeux , dont quelquesruns m’iny
téressoîent sans meplaire, s’exécutoient pres-
que tous ait-son de la’flûter. llzfalloit’, pour
y réussir ;.ioindre la grue à- a précision des

mouvements. .. . . . .r. ne a«in

,u . . v.,

- En: du Chapitre vingt-cinquième.
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CHAPITRE I. pag.9.

Sur Te: Privilèges que Leucon et les Athéniens.
s’étaient mutuellement accordés.

Afin que ces privilèges fussent connus des cornu
exerçons, on les greva sur trois colonnes dont la.
premiere-fixt placée au Pirëe; la seconde auUBos-
phare de Thrace; la troisième au Bosphore Cim-
mérien, c’est-à-dire, au commencement, au mi-
lieu, ’à la fin de la route que suivoient les vais-.-
Ieaux marchands.

CHAPITRE HI. pag. 54.
Sur Sapho.

a
L endroit où la chronique de Paros parle de Sou
pho. est presqn’entiérement effacé sur le marbre;
mais on y lit distinctement qu’elle prît la fuite,
et s’embarque pour le Sicile; ce ne fut donc pas;
comme on l’a dit, pour suivre Phaon. qu’elle alla
dans cette île. Il est à présumer qu’Alcée l’enga-
eai dans la conspiration contre Pittacus, et qu’el-

for fut bannie de Mytilène, en même temps que.
lui et ses partisans. l

MEME CHAPITRE. pag,

Sur l’Ode de Sapin.

En lisant cette traduction libre, que je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille, on s’appercevrn
aisément qu’ il a cru devoir profiter de celle de

TomJl. ’



                                                                     

li NOTESBoileau, et qu’il ne s’est pas proposé autre chose
que de donner une idée de l’espece de rythme que
Sapho avoit inventé, ou du moins fréquemment
employé . Dans la plupart dans ouvrages , chaque
strophe étoit com osée de trois vers hendécasylla-
bes, c’estr-à-dire e onze Syllabes , et se terminoit
par un vers de cinq syllabes.

CHAPITRE V. pas. 68.
sur Epaminondas.

Clearque de Solos, cité par Athénée, rapportoit
un fait propre à jeter des soupçons sur la pureté
des mœurs d’Epaminondas; mais ce fait, à peine .
indiqué, contrediroit les témoignages de toute ’
l’antiquité; et ne pourroit nullement s’allier avec
les principes séveres dont ce grand homme ne s’é-
toît point départi ,»dans les circonstances même les
plus critiques.

CHAPITRE 1X. pag. 131.
I Sur le temps où l’on célébroit les grandes fêtes

de Bacchus. .
On présume que les grandes Dionysiaques, ou
Dionysiaques de la ville,. commençoient le la du
mais élu hébolion. Dans la 2.0 année de la r04.e
olympia e, année dont il s’agit ici, le la du mais
élaphébolion tomba au 8 avril de. l’année julienne

proleptique, 363 avant J. C. I
CHAPITRE XII. pag. 159.

Sur le Plan d’Athènes;
a

J ai cru devoir mettre sous les yeux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’Athènes, relatif au temps
où le place le voyage du jeune Anacharsis. Il est



                                                                     

NOTES. au;
niés-imparfait, et je suis 1’011: éloigné d’en garanti!

l’exactitude. t ’
Après avoir comparé ce que les anciens auteurs

ont dit sur la topographie de cette ville, et ce
que les voyageurs modernes ont cru découvrir dans
ses ruines . je me suis borné’ à fixer , le mieux que
j’ai pu, la position de quelques monumens remarà
quables. Pour y parvenir, il falloit d’abord détone
miner dans quel quartier se trouvoit la place publia
que que les Grecs nommoient Agora , c’est-à-dire

marché, ’ - A ’ ïDans toutes les villes de la Grèce, il y avoit
une principale place décorée de. statues, d’autels,
de temples et d’autres édifices. publics entourée de
boutiques, couverte. en certaines bennes de la
journée, de provisions nécessaires à la subsistance
du peuple. Les habitans s’y rendoient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes , dit Dé-
mbsthene, ne cessent de fréquenter la place, oo-
cupés de leurs affaires ou de celles’de l’Etat, I

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les te-
moignages de Platon, de Xénophon, de Démosthe-
ne, d’Eschinel, qui vivoient à l’époque. que j’ai
choisie. Si. Pausanias paroit ne pas s’accorder enflé!

. tement avec eux, 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 même réponse à ceux

"qui m’opposeroient des passages relatifs à des temps
trop éloignés de. mon époque. r . A ’

PLAGE PUBLIQUE, ou Accus. Sa position est
déterminée par les passages suivants. Eschlne (li-t5
Transportezvvous en esprit au Pœcile c’etoit un
célebre portique ): car c’est dans la place publi-
que que sont les monumens de vos grands exploits. ,,
Lucien introduit plusieurs philosophes dans. un de
ces dialogues, et fait dire. à Platon: ,,’.Il n’est pas
nécessaire d’aller à la. maison de cette femme ( la
philosophie) . A son: retour. de l’Acodémie, elle
viendra, suivant sa coutûme, au Céramique, pour
qe promener au Pœcile ,,. it A la prise d’Athènes



                                                                     

w ,noresw ce” ’ipar Sylla’, ditliPlutarque, le sang versé dans la
place publique, inonda le Céramique, qui est
Ils-dedans de la porte Dipyleyet plusieurs assu-
rentIqu’il sortit par la porte, et se répandit dans

le àuxbourg ,,. 3 .* Il suit de là. I.° que cette place étoit dans
lequertier du Céramique; 3° quielle étoit près
de la porte Dipyle; c’est celle par où l’on alloit
à l’Académie; 3.° que le Pœcile étoit dans la place.

Esohine, dans l’endroit que je viens de citer
fait entendre clairement que le Métroon se trou-
voit dans la place. C’étoit une enceinte et un tem-
ple en l’honneur de la mère des dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela est
confirmé par plusieurs passages.

Après le Métroon , j’ai placé les monumens.
indiqués tout de suite par Pausanias, comme le
Tholus, les statues des Eponymes , &c. J’y ai mis
avec Hérodnte. le temple d’Eacus: et d’après Dé»
mosthene , le Léocorion , temple construit en Thon-r
neur de ces filles de Léos, qui se sacrifieront au-
trefois pour éloigner la peste. iPoumons: nu R01. Je l’ai placé dans un point
’où se réunissoient deux rues qui conduisoient à la
place puplique: la premiere est indiquée par Pans»
sanies, qui vs de ce portique au Métroon; la se-
conde, par un ancien auteur qui dit positivement
que, depuis le Pœcile et le portique du Roi,
c’est-à-dire depuis l’un de ces paniques jusqu’à.
l’autre, on trove plusieurs Hermès ou statues de
Mercure, terminées en gaine. iPoseur: et PORTIQUE DES Humus. 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
publique. iIl occupe sur la place un des coins de
a rue. Au coin opposé devoit se trouver un édiw

lice, nommé tantôt portique des Hermès et tantôt
simplement les Hermès. Pour prouver qu’il étoit
dans la place publique , deux temoignages suffiront.
Mnésimaque disoit dans une de ses comédies; ,,

A - alu-«..- t,-



                                                                     

NOTES vAllez-vous en a l’Agora, aux Hermès. En certai-
nes fêtes, dit Xénophon , il convient que les ca-
valiers rendent des honneurs aux temples et aux
statues qui sont dans l’Agnra. Ils cemmenceront
aux Hermes , feront le tour de l’Agora , et revien-
dront . aux Hermès ,, . J’ai pense, en conséquen-
ce, que se portique devoit terminer la me ou se.
trouvoit une suite d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place, dutemps (l’Èso
chile; il n’y étoit plus du temps de. Pausanias,
qui parle de ce portique, avant que de se rendre
à la place: il s’étoit donc fait des, changemens
dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vivoit
Pausanias, une partie de l’ancienne place étoit
couverte de maisons; que vers sa partie méridiona--
le, il ne restoit qu’une rue, où se trouvoit le Sea-
nat , le Tholus , ôte. ;pque sa rtie opposée s’était
étendue vers le nord, et que î: Pœcile en avoit
été séparé par des édifices : car les changement
dont je parle n’avaient pas transporté la place; dans
un autre quartier. Pausanias la met auprèsz du.
Facile; et nous avons vu que du temps de.Sylla,
elle étoit encore dans le Céramique, auprès dele.

porte Dipyle. . . , ,A la faveur de cet arrangement, il est in":
facile de tracer la route de Pausanias. Du portique
du Roi , il suit une me qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place 3 il .revient
par le même chemin; il visite quelques monumens:
qui sont au sud-ouest. de la citadelle, tel qu’un.
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum ( p. «se ) ,,

l’Eleusinium ( p. 35 ), &c. 3 il revient au porti--
que du Roi (p. 36) :. et muant par la .rua des.
Hermès, il se rend d’abo au Pœcile ,- etrensuite
à la place qui existoit de son temps( p. 39 ), la-ï
quelle avoit, suivant les apparences, fait partie de?
l’ancienne, ou du moins n’en étoit pas fort. aloi--
puée. J’attribuerois volentiers à l’empereur Hadrien
a plupart des changemens qu’elle avoit .éprouvés..

En sortant de l’Agora;.sPausanias va au Gym-,-

,.... V ,,. .Aq
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’vi NOTES
hase de Ptolémée (p. 39 ) qui n’existeitpas à l’éë
poque (dont il s’agit dans mon ouvrage, et de-la au.
temple de Thésée, qui existe encore aujourd’hui.
La distance de ce temple à l’un-"des points de. la ci-,
tadelle, m’a été donnée par M. Faucherot 9 habile
ingeg’péu’r, qui avoit accompagné en Grèce, M, le
Mince, de ÎChoiseuil-G-aufiier, et qui depuis , ayant
visité une seconde fois les anti. uités d’Athènes , à.
bien voulu me communiquer es lumières qu’il
avoit’tirées de l’inspection des lieux.
A J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée ( p. )
De-là il m’a paru remonter vers le nord-est. y
trouve plusieurs temples, ceux de Séraphis, de
lancines, de lupiter-àOly’mpien ( p. 4a ,Ïl tourne
à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon
Plan ,test ana-dehors de la ville, et qui de son
tempèJy tenoit, puisque les murailles étoient de-
truitesi Iliy» visite les jardins de Vénus, le Cyno-
ssrge’, le Lycée ( p. 44 ). Il passe l’Ilissus, et va au.
stade], (p. ’45 et 46,). a,

errai pas suivi Pausanias dans cette route,
"parce ’que plusieurs des monumens qu’on. y ren-
ountroit’etoient postérieurs A mon époque, et que
les autres ne pouvoient entrer dans le plan de
l’intérieur de la ville, mais je le prend de nouveau
guide, lorsi1ue, de retour au Prytanée, il se
rendis la citadelle, par la rue des Trépieds. i

En: DE TREPIEDG. Elle étoit ainsi nommée,
suivant ’Psusanias , parce qu’on y voyoit plu-
sieurs »ternples ou l’on avoit placé des trépieds de
bronze en l’honneur, des dieux-r Quel l’utle motif
de’ces consécrations? Des Victoires remportées par
les tribus d’Athènes aux combats de musique ’et
de danse. Or, au ’pied de. la citadelle, du côté (de
l’est, on a découvert plusieurs inscriptions qui
fout mentiOn de pareilles. victoires. Ce Joli édifi-
ce, connu maintenant sous le nom de Lanterne de
Démosthène; faisoit "un des ornemens de la. me.
Il fait construit en marbre, à l’occasion du prix
décerné’à la tribu»-Acarnantide, sous Parchemin.

rmra 1..., M-vafiun..- "-.7- A



                                                                     

NOTES viî
d’Evænète, l’an 335 avant J. C. , un an après
qu’Anacharsis veut quitte Athènes. Près de poe mo-
nument fut trouvée, dans ces derniers temps, une
inscription rapportée parmi celles de M. Chandler.
La tribu Pandionide y prescrivoit d’élever, dans
la maison qu’elle possédoit. en cette rue , une colon-
ne pour un Athénien nommé Nicias, ni avoit été
son Chorege, et qui avoit remporté le prix aux
fêtes de Bacchus , et à celles qu’on nommoit Thar-

clics; Il y étoit dit encore, que désormais ( depuis
l’archontat d’Euclide, l’an 403 avant J. C.) , on
inscriroit sur la..même colonne les noms de ceux
de la tribu; qui, en certaines fêtes mentionnées
dans , le décret, remporteroient de semblables avan-

ts ce; ’g iD’après ce que je viens de dire, il est visible
que la rue des Trépieds longeoit le côté oriental
de la citadelle. -

- 00mm ms Panama. Au bout de la rue dont
je viens de parler, et avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édefice
dont. il ne nous apprend pas la destination. Il
observe seulement qu’il fut construit sur le modèle
de la tente de Xerxès, et qu’ayant été brulé pen-
dant lesîège d’Athènes par Sylla, il ’fut’ refait
depuis. Rapprochons de ce témoignageilcs notions
que d’autres auteurs nous ont laisséesrlshr l’ancien
Odéum d’zîithèmzsr Cette espèce de theâtre fut élevé

par Périclès , et destiné .au concours des pièces de
musique; des colonnes de pierre ou de marbre en
soutenoient le comble, qui étoit construit des an-
tennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des Per-
ses, et dont la forme imitoit celle de la tente de
Xerxès. Cette forme avoit donné lieu à des plai-
santeries. Le poète Cratinus, dans une de ses co-
medies, voulant faire entendre que la tête de Pé-
riclès se terminoit en pointe, disoit que Périclès
portoit l’Odéum sur sa tête, L’Odéum fut brulé au
siège d’Atbènes par Silla, et réparé bientôt après,

par Ariobarzane, roi de Cappadoce. V
Par ces panages réunis de différas auteurs ,
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en voit clairement-que’l’édifiec dont parle Palisse
nias est le même que l’Odéum de Périclès 5st par
le passage de Pausanias, que cet Odéum étois
placé entre la rue des Trépieds et le théâtre de
Bacchus. Cette position est encore confirmée ’par
l’autorité de Vitruve, quiniet l’Odéum à la gau-
che. Mais Pausanias. avoit déjà donné le nom d’0-
déum à un autre édifice. Je repoudrai bientôt à
cette difficulté.

Trauma DE Baccuus. A l’angle sud-ouest
t de la, citadelle, existent encore les ruinesd’uu

théâtre qu’on avoit pris jusqu’à présent pour ce-
lui de Bacchus, où l’on représentoit des tragédies
et des comédies. Cependant M. Chandler a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle sud-est de la- ci-
tadelle; et j’ai suivi. son opinion , fondée sur plu-
sieurs raisons. 1.0 A’l’inspectîon du terrein, M.
Chandler a jugé qu’on avoit autrefois construit un
théâtre en cet endroit; et M.- Foucherot a depuis
vérifié le fait. 2.0 Pausanias rapporte qu’au-dessus
du théâtre on voyoit de son temps un trépied,
dans une grotte taillée dans le roc; et justement
ara-dessus de la forme théâtrale reconnue par M.
Chandler, est une grotte creusée dans le roc, et
convertie ,depuil en une église, sous le titré de
Panugia spib’ofissa , qu’on peut rendre par Notre-
Dame de thGrotte. Observons que le mot :pilio-
tissa désigne clairement leimot crantes, que Pau-
sAnias donne à la caverne. Voyez ce que les voya-
geurs ont dit de cette grotte. Il est vrai qu’au-
dessusdu- théâtre du sud-ouest, sont deux en».h
ces de niches, mais elles ne sauroient,teu aucu-
ne manière, être confondues avec la grotte dont
parle Pausanias. 3.0 Xénophon , en parlant de l’e-
xercice de la cavalerie, qui se faisoit au Lycée,
ou plutôt auprès du: Lycée, dit: .,’ Lonque les
cavaliers auront passé l’angle du théâtre qui est
à l’opposite, 8m ,,z donc le théâtre étoit du côté
du Lycée 441J’ai dit que dans les principales l’ê-
tes des Athéniens, des chœurs tirés de chaque



                                                                     

sores atribu se disputoient le prix de la danse et de la
musique, qu’on donnoit à la tribu victorieuse un
trépied qu’elle consacroit aux dieux ,Âqu’au-dr-ssous
de cette ofl’rande . on gravoit son nom , celui du
citoyen qui avoit entretenu le chœur’à’ses de;
penses , quelquefois celui du poète qui pompose les
vers, ou de l’instituteur qui avoit eXercé les ac»;
teurs. J’ai dit aussi que du temps de Pausanias,

il existoit un trépied dans la grotte qui étoit au-
dessus du’théâtre. Aujourd’hui même on voit a
l’entrée de cette grotte une espèce d’arcade triom-
phe , charge de trois inscriptions, tracées en diffé-
rens temps, en l’honneur de deux tribus qui avo-
ient rem orté le prix. Une de ces inscriptions est
de l’an se avant J; G. , et n’est postérieure que
de quelques années au voyage d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle,
du côte du sud-est les monumens élevés pour ceux
qui avoient été couronnés dans les combats que
l’on donnoit communément au théâtre, on est
fondé à penser que le théâtre de Bacchus étoit
placé à a suite de la rue des Trépieds, et préci-
sément à l’endroit où M. Chandler le suppose.
En effet, comme je le dis dans ce douzième cha-
pitre, les trophéestdesi vainqueurs, devoient être
auprès du champ de batailka s t
u Les auteurs qui vivoientàjfëpqque que j’ai

choisie , ne parlent que d’un être. Celui ïdon’t
on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la ci-
tadelle, n’existait donc pas de leur taupe. Je
le prends , avec M. Chandler , lpour FOdéum
qu’Hérodel, fils d’Atticus, fit construire environ
500 ans après, et auquel Philostràté’ndonne le
nom de théâtre. ,, L’Odéum de Fatras, dit’Pausao
nias , seroit le plus beau» de’tous, s’iln’étoit olla-
cé par celui’d’Athènes, qui surpasse-tous les au-
tres en grandeur et magnificence. C’est Héron
l’Athénien qui l’a fait, aprés’la mort et’en l’hon-

neur de sa Femme. Je n’en ai pas arlé dans ma
description de l’Attiqne, parce qu il xnïétoit pas

;,,»»--«eçfwzkflswi

un

A "v,.



                                                                     

x sortscommencé quand je composai est ouvrir-po ,,. Phi-
lostrate remarque aussi que le théâtre d’ érode étoit
un des plus beaux ouvrages du monde.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre
d’Hérode avoit été construit sur les pruines de
l’Odéum. de Périclès. Je ne puis être de son avis.
Pausanias qui place ailleurs ce dernier édifice, ne
dit pas, en parlant du premier, qu’Hérode le re-
bâtit, mais qu’il le fit, momon Dans la suppo-
sition delM. Chandler, l’anciensodëum auroit été
à droite du, théâtre. de Bacchus, tandis que, sui-
vant Vitr.uve,.il étoit à gauche. Enfin, j’ai fait
Voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à
l’angle sudpestfde la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en
longeant le côté meridional de la citadelle , de-
puis l’angle sud-est, ou il a vu le théâtre de Bac-
chus , ne parle ni de l’Odéum, ni d’aucune espèce
de théâtre; 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’Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloignée de la
citadelle , on voit encore lesvrestes d’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage, tantôt pour
le Pnyxp, d’autres fois pour l’Odéum. C’est grand
espaCe dont l’enceinte est en partie pratiquée dans
le roc, et en partie formée de gros quartiers de
pierres taillées en pointes de diamant. Je le prends,
avec M.,Chandler, pour la; place du. Pnyx , où le
peuple, tenoit quelquefois ses assemblées. En effet,
e Puy; étoit. entouré d’unemuraille ; il se trou:-

gvoitp p, face l’Aréopage; de ce lieu on pouvoit
voir lapon; de Plrée. Tous ces caractères convien-
nent au monument dont il. s’agit. Mais il en est
un encore plus décisif: ,-, Quand le peuple est
assis sur ce rocher , dit Aristophane &c. ,, et c’est
du Pnyx-qn’il parleH J’omets d’autres preuves qui
.viendroient à l’appui de collets-là.
y , Çependant Pausanias paroit-avoir pris ce mo-
nument; palu: l’Qdéum. QuÎen doit-on conclure?



                                                                     

NOTES xiQue 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 con-
cours 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’an le sud-est de la citadelle,
c’est l’Odéum de Péric ès: ensuite dans le Pnyx;
c’est l’Odéum dont parle Pausanias: enfin, sur le
théâtre dont il reste encore une partie à l’an le
sud-ouest de la citadelle; c’est l’Odéum d’IHéroîe,

fils d’Atticus. a
TEMPLE ne JUPITER Drummer. Au nord de

la citadelle subsistent encore des ruines magnifi-
ques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quel-
ques-uns ont cru y reconnoitre les restes de ce
superbe temple de Jupiter-Olympien , que Pisi-
strate avoit commencé, qu’on tenta lus d’une Fois
d’achever, dont Sylla fit transporterîes colonnes à
Rome, et qui fut enfin rétabli par Hadrien. Ils
s’étaient fondés sur le récit de » Pausanias , qui
semble en effet indiquer cette position 1 mais Thu-

k cydide dit formellement que ce temple étoit au.
sud de la citadelle; et son témoignagé de détails
qui ne permettent pas d’adopter la correctiôn que
Valla et Paulmier proposent de faire au texte 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 en-
droit où existent encore de grandes colonnes 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 cette empereur ,
es colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence

que j’ai pour les lumieres de ces deux savans vo-
yageurs; j’avois d’abord soupçonné que le temple
de Jupiter-Olympien , placé par Thucydide au sud
de la citadelle, étoit un vieux temple, qui, sui-
vant une tradition rapportée par Pausanias , fut,
dans les plus anciens temps, élevé par Deucalion,

V’L
,4
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et que celui de la partie du nord avoit été fondé
par Pisistrate. De cette manière on concilierois
Thucydide avec Pausanias; mais , comme il en
résulteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris le parti
de tracer au hasard, dans mon plan, un temple
de Jupiter-Olympien au sud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord ,
pour les restes du Pœcile; mais je crois avoir
prouvé que ce celebre portique tenoit à la place
. nblique, située auprès de la porte Dipyle. D’ail-
èurs, l’édifice dont ces ruines faisoient partie,

paroit avoir été construit du temps d’Hadrien,
et devient par-là étranger à mon plan. K

Brava. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan ,
, parce que je le crois postérieur aux temps ,dont
je parle. Il paroit en effet qu’au siècle de Xéno-
phon , on s’exerçoit’à la course, dans un espace,
peut-être dans un chemin qui commençoit au

ycée, et qui se prolongeoit vers le sud, sous
les murs de la ville. Peu de temps après, l’ora-
teur Lycurgue fit appl nir et entourer de chaus-
sées un terrain qu’un e ses amis avoit cédé à la
république. Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus,
reconstruisit et revêtit presque entièrement de
marbre le Stade dont les ruines subsistent encore.

Mons m: LA VILLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on pourroit élever sur les murailles
qui entouroient le Pirée et Munichie ,-sur celles
qui, du Pirée et de Phalère, aboutissoient aux
murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de l’en-
ceinte de la ville. Nous ne pouvons en détermi-
ner la forme; mais nous avons quelques secours
pour en connaître à-peu-près l’étendue. Thucydide,
faisant l’énumération des troupes nécessaires pour
garder les murailles, dit que la partie de l’encein-
te qu’il falloit défendre étoit de 4 stades (c’est-
à-dire, 4063 toises et demie) , et qu’il restoit une
partie qui n’avoit pas besoin d’être défendue;
c’était celle qui se trouvoit entre les deux points
où venoient aboutir d’un côté le mur de l’haleine,
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et de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thu-
eydide donne à cette partie r7 stades de longueur,
et compte en conséquence , pour toute l’enceinte de
la ville , 60 stades’ ( c’est-à-dire , 56 o toises; ce
qui feroit de tour à-peu-près deux ieues et un
quart, en donnant à la lieue 2500 toises . Si
l’on vouloit suivre cette indication , le mur de hau-
lère remonteroit jusqu’auprès du Lycée; ce qui
n’est pas possible. Il doit s’etre glissé une faute
considerable dans le scholiaste. .

Je m’en suis rapporté à cet é ard , ainsi que sur la
disposition des longues murailles, et des environs
d’Athènes, aux lumières de M. Barbié, qui, après
avoir étudié avec soin la topogra hie de cette
ville, a bien voulu exécuter le foi le essai que
je présente au public. Comme nous différons sur
quelques points principaux de l’intérieur, il ne

oit pas répondre des erreurs qu’on trovera dans
cette partie du plan. Je pouvois le couvrir demai-
sons, mais il étoit impoasible d’en diriger les
rues.

MEME CHAPITRE pag. 169.

Sur «leur inscription: rapportées dans ce Chapitre.

a
J ai rendu le mot EAlAAtKE, qui se trouve dans
le texte Grec, par ces mots, avoit composé la pie-
ce, aooit fait la. tragédie. Cepandant, comme il
signifie quelquefois, avoit dressé lesacteurs, je ne
répond pas de ma traduction. On eut voir sur ce
mot les notes de Casaubon sur At énée ( lib. 6,
cap. 7 , p. 260 ); celles de Taylor sur le marbre de
Sandwich ( pag. 7l ) ; Van Dalle sur les Gymnases
l pas. 866) 5 et d’autres encore. .
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MEME CHAPITRE. pag. 176.

Sur la manière d’éclairer les Temples.

Les temples n’avaient point de fenêtres: les une
ne recevoient le jour que par la porte; en d’autres
on suspendoit des lampes devant la statue princi-
pale; d’autres étoient divisés en trois mafia , par
deux rangs de colonnes. Celle du milieu étoit en-
tièrement découverte, et suffisoit pour éclairer les
bas côtés qui étoient couverts. Les grandes arca-
des qu’on apperçoit dans les parties latérales d’un
temple qui subsiste encore parmi les ruines d’A-
grigente, ont été ouvertes long-temps après se

construction. ’MEME CHAPITRE pag. 177.

Sur les colonnes de l’intérieur des Temples.

Il paroit que, parmi les Grecs, les temples 51-.
rent d’abord très-petits. Quand on leur donna de
plus grandes proportions, on imagina d’en soute-
nir le toit par un seul rang de colonnes placées
dans l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes
qui s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on
avoit pratiqué dans un de ces anciens templee dont
j’ai 611 les ruines à Pestnm, l I

Dans la suite, ail-lieu d’un seul rang de
colonnes, on en plana deux , et alors les temples
furent divisés en trois nefs, Tels étoient celui de
Jupiter à Olympie, comme letémoigne Pausanias;
et celui de Minerve à Athènes, comme M! F0"-
cherot s’en est assuré, Le templede .Minerve à
Tégée en Arcadie, construit par Scopas, étoit du
même genre. Pausanias dit que, dans les colonne;
de l’intérieur , le premier ordre étoit Dorique, et

le second corinthien, ’

avec- A Inn M, n.-.-..- A-À
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. MEME CHAPITRE pag. r78.

Sur le: proportions du Parthénon.

Suivant M. le Roi, la longueur de ce temple est de
2:4 de nos pieds Io pouces lignes, et si hauteur
de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds Green,
nous aurons ’pour la longueur environ 327 piedl,
et pour la hauteur, environ 68 pieds 7 ucee.
Quant à la largeur , elle paroit désignée :par e nom
d’hécatonpédon ( zoo pieds ) que les anciens donno-
ient à ce temple. M. le Roi a trouvé en efl’et que
la frise de la façade avoit 94 de» nos pieds, et Io
pouces; ce qui revient aux toc pieds Grecs.

MEME CHAPITRE pag, 18°.

Sur la quantité de for appliqué à la statue
de Minerve.

Thucydide dit 4o talens ; d’autres auteurs disent
44, d’autres , enfin , 50. Je m’en rapporte au témoi-
gnage de Thucydide. En supposant que de son
temps la pro ortion de l’or à l’argent étoit de x à
13 , comme e le l’était du temps d’Hérodote , les 4o
talena d’o’r donneroient 530 taleni d’argent, qui,
à 5400 livres le talent, formeroient un total de
9,808,000 livres. Mais comme au siècle de Périclèd
la drachme valoit au mains 19 sols, et le talent
5700 liv. ( voyez la note qui accompagne la table
de l’évaluation des monnoies, Tom. 1X. ) , les 40
talens dent il s’agit valoient au moins 3,694,000
livres.
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MÊME CHAPITRE .pag. me.

Sur la maniera dont l’or étoit distribué sur la.
statue de Minerve.

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-être
son bras gauche, comme on le voit sur quelques-
unes de ses statues. Sur le bord de l’égide étoient
attachés des serpens; dans le champ, couvert d’é-
cailles de serpens, paraissoit la tête de Méduse.
C’est ainsi que, l’égide est représentée dans les mo-

numens et dans les auteurs anciens. Or, Isocrate,
qui vivoit encore dans le temps où je suppose le
jeune Anacharsis en Grèce, observe qu’on avoit
volé le Gorgonium , et Suidas , en parlant du même
fait, ajoute u’il, avoit été arraché de la, statue
de Minerve. l paroit, par un passage de Plutar-
que; que, par ce mot , il faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi étoit faite ’égide
enlevée ale statue. Outre qu’on ne l’auroit pas VO-v
lée, si elle n’avoit pas été d’une matiere précieu-

ce, Philochorus nous apprend que le larcin dont
pu se plaignoit concernoit les’écailles et les ser-
pens. Il ne s’agit pas ici d’un serpent que,l’artiste
avoit placé aux.» pieds de. la Déesse; ce n’était
qu’un accessoire, un attribut, qui n’exigeoit au-
cune magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle

de serpens au pluriel. ’ -Je conclus de ce que je viens de dire, que
Phidias avoit fait en les écailles qui couvroient
l’égide, et les serpens qui étoient supendus tout
autour. C’est 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 mariera, et si la tête n’étoit peu
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avoit ap-
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pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve te-
noit dans ses mains , étoient aussi en or. Des vo-
leur: qui s’introduisirent dans Memple, trouve-
rent les moyens de les detacher: et, s’étant divi-
sés pour en partager le prix, ils se trahirent eux-
menues,

D’après difl’erens indices que je supprime , on.
peut presumer que les lue-reliefs du cascque, du.
bouclier, de la chaussure, et peutoêtre du piéde-
stal étoient du même metal. La plupart de ces or-
nemens subsitoient encore à l’époque que j’ai
choisie. Ils furent enlevés quelque temps après par
un nommé Lacharés. , ’

CHAPITRE XIV. pag. 193.
Sur les Présidcns du Sénat d’Athànss.

Tout ce qui regarde les officiers du sénat et le-
urs fonctions, présente tant de difficultés, que je
me contente de renvoyer aux savans qui les ont
discutées, tels que Sigonius ( de republ. Athen.
lib. a, cap 4) 5 Petav. ( de doctrin. temp. lib a,
cap. l ); Dodvvel. ( de Cycl. dissert. 3; 43 );
Sam. Pet. à leg. Attic. p. 188) 5 Corsin. (fait. At-

tic. t. 1, issert. 6) . Ï ’
MEME CHAPITRE pas. 198.

Sur les décret: du Sénat et du peuple d’Àthènu.

Rien ne s’exécutoit qu’en vertu des loix et des
décrets. Leur différence consistoit en ce que les
loix obligeoient tous les citoyens, et les obligeo-
ient pour toujours 3 tau-lieu que les décrets propre-
ment dits ne regardoient que les particuliers , et
n’étoient que pour un temps. C’est par un décret
qu’on envovoit des ambassadeurs, .qu’on décernoit

4.Tom.II.
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une couronne à’ unicitoyen, 8re. Lorsque le de.
cret embrassoit tous les temps et tous les particuq
lien, il devenoit une loi.

CHAPITRE XVII. pag. 2.37.
Sur un jugement singulier de l’Ardopage.

Au fait que cite dans le texte, on peut en ajonc
ter un autre qui s’est passé long-temps après ,
et dans un siècle où Athènes avoit perdu toute sa
gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une fem-r
me de Sicyone, outrée de ce qu’un second mari et
le fils qu’elle en avoit au venoient de mettre à
mort un fils de grands esperance, qui lui restoit
de son premier époux, prit le parti de les empoi-
sonner. Elle fut traduite devant plusieurs tribuna-
ux qui n’oserent ni la condamner, ni l’absoudre.
L’affaire fut portée à l’Aréopage, qui, après un
long examen , ordonna aux parties de comparoître
dans Ioo ans.

CHAPITRE XX. pag. n46.
Sur le jeu de dés.

M. de Poiresc avoit accquis un calendrier au:
cien , orné de dessins. Au mois de janvier ,’ étoit
representé un joueur qui tenoit un cornet dans
sa main, et en versoit des dés dans une espèce de
tour placée sur le bord du damier.

MEME CHAPITRE.’pag. 2.58.,

- Pris: de diverses marchandises.
9

J ai rapporté dans le texte le prix de quelques
comesti les, tel qu’il étoit à Athènes, du tem s
de Démosthène. Environ 60 ans auparavant , u
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valoit 3 oboles ( 9 sols) ; un cheval de course,
sa mines ou race drachmes ( 1080 liv. ) ; un.
manteau , ou drachmes ( 18 livres ) 5 une chaus-
sure, 3 drachmes ( 7 livres 4 sols.

l MEME CHAPITRE pag. 180.
Sur les bien; que Démosthène avoit en:

’ de son père.

Le père de Démosthène passoit pour être riche:
cependant il n’avait laisse à son fils qu’environ
t4 talens , environ 75,600 livres . Voici que];
étoient les principaux effets de cette succession:

1.0 Une manufacture d’épées, où travailloient
3° esclaves. Deux ou trois qui étoient à la tête,
valoient chacun 5 à 600 drachmes, environ 500
livres, les autres, au moins 300 drachmes, 970 li-
vres. Ils rendoient par an 30 mines, ou 3700 li-
vres, tous frais déduits. 2.0 Une manufacture de
lits qui occupoit no esclaves, lesquels valoient 4o
mines, ou 3600 livres. Il rendoient par au sa mi-
nes, ou 1080 livres. 3.9 De l’ivoire, du fer, du

is, 8° mines, ou 7200 livres. L’ivoire servoit,
soit pour le pieds des lits, soit ur les poignées
et les fourreaux des épées. 4.0 oix de galle, et
cuivre, 7o mines, ou 6300 liv. 5.° Maison, 50
mines, 2700 livres. 6.° Meubles, vases, coupes,
bijoux d’or, robes et toilette de la mère de Démo-
sthène, roo mines, ou 9000 livres. 7.0 Dorer-gent
prêté, ou mis dans le commerce ,dôxc.

æ
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CHAPITRE XXII. pag. 097.

Sur le poids et sur la valeur de quel ne: afro):-
des en or, envoyées au temple de lklphes par
les rois de Lydie , et décrites dans Hérodote

L. l lib. 1. cap. 14. 50. Ôc. [et dans Diodore de
Sicile l lib. 16. pag. 452. j I

Pour réduire les talons d’or en talens d’argent ,
je prendrai la proportion de I à r3, comme elle
étoit du temps d’Hérodote, et pour évaluer les ra-
lens d’argent, je suivrai les tables que j’ai données

dans cetteouvrage. Elles ont été dressées pour le
talent Attique , et elles siîpposent que la drachme
d’argent pesoit 79 grains. ”est possible que, du
temps de cet historien, elle fût plus forte de a. ou.
3 grains. Il suflit d’en avertir. Voici les ofi’randes
d’or, dont Hérodote nous a. conservé le poids;
6 grands cratères pesant 30 talens,

qui valoient 390 taleus d’argent,
et. de nôtre monnoie . . ; . . . . 3,106,000 liv.

1:7 demi-plinthes pesant 23a talens,
ui valoient 3016 talens d’argent,

- e notre monnaie ......... 16,386,400 liv.
Un lion pesant 10 talens , valant

130 talens d’argent, de notre mon-

noie....’..... .....Une statue- pesant 8 taleus, valant
l .104 talens d’argent, de notre mon-

noie . . . .. ........... . 561,600 liv.Un cratère pesant 8 talens et4a mi-
nes, valant 113 talens 6 mines
d’argent, de notre monnpie. . . . 610,740 liv.

LA ces offrandes, Diodore de Sici-
le ajoute 360 phiales d’or, pesant
chacune a mines; ce qui fait ra
talens pesant d’or, qui valoient
156 talens en argent, et de notre ’
monnaie . ............. 845,400 liv.

Tous . . . . . . 31,109,140 liv.

70a,000 liv. ’



                                                                     

NOTES xxiAu reste on trouve quelques difi’érences dans
les calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile: -
mais cette discussion me meneroit trop loin.

MEME CHAPITRE pag. 303.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

Cette vapeur émit du genre des moufettes: elle
ne s’elevoit qu’à une certaine hauteur. Il paroit
qu’on,av0it exhausséle sol autour du soupirail:
voilà pourquoi il est dit qu’on descendoit à ce
soupirail. Le trépied étant gainai enfoncé, on con-

. çoit. comment la vapeur pouvoit parvenir à la
prêtresse, sans nuire aux assistans.

CHAPITRE XXV. pagn. 345.

Sur le plan d’une maison grecque.

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grec-
, que, d’après la description que Vitruve en a fai-

te. M. Galiani en a donné un second, qui est
sans doute préfèrable à celui de Perrault. J’en

ublie un troisième, que feu M. Mariette avoit
ien voulu dresser à ma prière, et justifier par

un mémoire que j’ai entre le mains.
Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le

voyage du jeune Anacharsis, plusieurs Athéniens
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mais comme Démosthène assure qu’on en élevoit
de son temps qui surpassoient en beauté ces su-
perbes édifices dont Périclès avoit embelli Athè-
nes, je suis en droit de supposer ne ces maisons
ne différoient pas essentiellement a celle que Vi-
truve a décrite. a -
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