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y V O Y A G. E
*Î  DU JEUNE ANAGHARSIS

ËI-N G R E C E,

Dans le. milieu du 4.0 siècle avant l. C.

C-H’AAP-«ITRE PREMIER.

Départ de Seghtie. ’Chersonese Taurique ’. Le
’Pont-Euxin .". Etat de la Grèce. depuis la
prise d’Athènes en 404. avant I. C jusqu’au

I moment du. Voyage. Le Bosphore de Thrace.
e Arrivée à Biqance "fi I

ANACHAnsxs, Scythe de nation, fils de To-
xaris, ,est l’auteur de’cet ouvrage qu’Il adresf

se à ses amis. Il commence parleur ciguë;
les motifsï qui l’engagerent à voylaîger... ’ n;

Vous saVei que je descends du sagç
chgrsis , si célèbre parmi les Grecs . vEtÂË’În-z
dignement traité chez les Schytes. L’histèizre’dç

sa vie et’de sa mort m’inspire; dès 1m21 plus
tendre enfance, de l’estime pour la nation qui

A

* La Crim’e.
** La. mer noire.
*** Constantinople.
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avoit honoré ses vertus. et de l’éloignement
pour celles qui les avoit méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave Grecdont je fis l’acquisition; il» étoit
d’une des principales familles de Thèbes en
Béctie. Environ au ans ï auparavant ,vil avoit
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce
prince Ientseprit contre son frère Artaxerxès ,
roi de Perse. Fait prisennier 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 au; lieux que j’habitais.

Plus jelle connus , plus. je sentis l’ascen-
danttque les peuples éclairés ont sur les rau-
tres peuples. Timagene . c’étoit, le nom, du Thé-
bain . .qm’attlroit 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 , leur: fêtes . leurs spectacles étoient
le. sujetintarissable de nos entretiens. Je l’in-

S rengageois;Djel’écoutois avec transport; je ve-
nois’d’entrerfdans ma dix-huitième année; mon

maaginatton rajoutoit les plus vives Couleurs à
, lises-riches tableaux. Je n’avois vu jusqu’alors

L:que;,des.,tentes , des troupeaux. codes déserts.
.Incap’a’ble désormais de supporter la vie erran-
te que j’avo-is menée , et l’ignorance profonde
à laquelle j’étais condamné, je résolus d’a-

bandonner un climat où la nature se prêtoit

e- urent»! Inn un
* L’an 400 avant J. C.
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à peine. aux besoins de l’homme (et une nation.
quine me paroiss’oir avoir d’autres vertus que
de ne pas connoître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années. de ma vie
en Grèce", en Egypte 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 momens 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 parçuurois ses provinces,
j’avois soin de recueillir tout ce qui méritoit
quelque attention. C’esr d’après I ce journal ;’
qu’à mon retour en Scythie, ’j’ai mis en or-
dre la relation de mon voyage. Petit-être ses
toit elle plus exacte; si le vaisseau sur lequel.
j’avois jfaitnembarquer mes livres, n’avoit pas

péri dans le Pont-Euxin. « r
Vous que j’eus l’avantagede ctmnoître dans

mon voyage de Perse , Arsame , Phédime, il-
lustres époux , combien de fois Vos noms ont
été sur le point de se mêler à mes récits! De
quel éclat ils brilloientà m’avlie lorsque j’avais

à peindre quelque grande qualité du cœur et;
de l’esprit; lorsque j’avois à parler de biens
faits et de reconnoissancel Vous avez des droits
sm- cet ouvrage. Je le composai en parue dans
ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’air-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. ll fera le bonheur du reste de mes jours;
et tout ce que je desire après ma mort I, c’est
que sur la pierre qui couvrira ma cendre , on
grave profondémentœs mots : Il obtint les bon-
tés d’Arsame et de Phédime. I

l



                                                                     

a l vovscnwo Vers la fin de la première année de la 104!
olympiade Ü je partis avec Timagene à qui je
venois de rendre la liberté, Après avoir tra-

, versé de vastes solitudes. nous arrivâmes sur
les bords du Tanaïs, près de l’endroit où il
se jette dans une espèce de-mer. connue sous
le nom de lac ou de Palus Méotide. La, nous
étant embarqués, 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. ou les Grecs établirent autre-s
fois une colonie, est devenue, la capitale d’un
petit empire qui s’étend sur la. côte orientale
de la Chérsonese Taurique. Lenton y régnoit
depuis environ 30 ans. C’étoit un prince ma-
gnifique et généreux , qui plus d’une fois avoit
dissipé des conjurations . et remporté des vi-
ctoiresvpar son courage, et Son habileté. Nous
ne le. vîmes point; il étoit à la tête de son
armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Hé-s

’ raclée en Bithynie s’étoient présentés avec une

puissante flotter; pour tenter une descente dans
ses états. Leucon’. s’appercevant que ses trou-
pes s’opposoient faiblement au projet de l’en-
nemi . plaça derriere elles un corps de Scythes ,
avec ordre (le les charger . si elles avoient la
lâcheté de reculer.

’On citoit de lui un mot dont;.,je frisson«
ne encore. Ses favoris, par de faus:es accusa-

vl lM-b M* Au mais d’avril de l’an 34:3 avant I. C.
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fihns . avoient écarté plusieurs de ses ainis,et
s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en ap-
perçut enfin; et l’un d’eux ayant hasardé une
nouvelle délation: ,. Malheureux lui dirai]. je
,, te ferois mourir , si des scélérats tels que
,, toi n’étaient nécessaires aux despotes.

La Chersonese Tau-rique produit du blé
en abondance: la terre, à peine effleurée par
le sac de la charrue , y rend trente pour un.
Les Grecs y font un si grand commerce, que
le roi s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie de,

autre ville du Bosphore, un port capable de
contenir tao vaisseaux. Les marchands Athée
niens abordoient en foule. soit dans cette pla-
ce , soit à Panticapée. ils n’y payoient aucun-
droit ni d’entrée ,i ni de sortie; et la républi-
que , par reconnaissance ,i avoit mis ce prince
et ses enfans au nombre de ses citoyens ".

Nous trouvâmes un vaisseau de l.esbos prèsÏ
de mettre à la voile. Cléomede , qui le corn-
mandoit, consentit à ’nOus prendre sur sont
bord. En attendant :le jour du départ, j’allais,
je venois; je ne pouvais me rassasier. de re-
voir la citadelle , l’arsenal; le port , les vais-
seaux, leurs agrès , leurs manœuvres; i’entrois’
au hasard dans les1maisons des particuliers;
dans les manufactures, dans les moindres bou-
tiques; je sortais de la ville, et mes yeux re-f
stoient fixés sur des vergers couverts de fruits;
sur des campagnes enrichies de moissons. Mes

n

* Allj0u’rdrh’l’ü
un: Voyez la note à la fin du àolume.
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sensations étaient vives, mes récits animés; le
ne pouvois me plaindre de n’avoir pasde té;
moius de mbn bonheur; j’en parlois à tout le
monde; tout ce qui» me. frappoit. je courais
l’annoncer à Timagene , comme une découver-
te pour lui ainsi’iqueApour-moi; je lui deman-
dois vsi le-lac Méatide n’était pas la plus gran-
de de’s’vmers; si .Panaticapée n’était pas la plus

belle ville de l’univers. . - iDans le cours de mes. voyages ,- et- sur-
mua-au commencement , j’éprouvois de pareil.-
les émotions. toutes lesifois que la. nature ou

’ l’industrie m’offroit des objets. nouveaux; et
lorsqu’ils étoient faits pour, élever l’ame, mon

admiration avoit besoin de se. soulager par des
larmes, que je ne pouvois retenir, ou par des
excès -de-iaie, que Timagene ne pouvoit mo-
dérer. Dans la suites, ma surprise , en. s’affo’rr

blissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle
étoit,laisource; et j’ai vu avec peine, que
nous -.perdans.du côté des sensations, ce que.
nous. gagnons du.-coté de l’expérience. . 1’

.: Je ne’décrirai point les. mouvemens dans
je fus agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore
Ciminérien,,la mer qu’on nomme Pant-Euxin-.
se. développa insensiblement à mes. regards ” .
C’est un immense bassin .r presque partout en-
touré de montagnes plus ou moins éloignées
du rivage, et dans lequelprès de 4o fleuves
versent les eaux: d’une partie de l’Asie et de
l’Europe. Sa longueur, dit-an, est de lima

a- .m. a... and* Voyez la carte du Pont-Enfin.
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stades ’"3 sa plus grande largeur de .3 zoo ".
Sur ses bords habitent-des nations qui diffèrent
entr’elles d’origine, de moeurs et de langage t.
On y trouve, par interValles , et principale-a
meut sur les côtes méridionales, des villes
Grecques. fondées par» ceux de Milet; de Mé-
gare et .dÎAthènes fla plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commercerA?
l’est est. la Colchide , . célebre par le voyage
des Argonautes , que-les fables sont embelli ;eit
qui fit mieux connaître aux Grecs ces pays
éloignés. i n r v a lLes fleuves qui seijettent dans le Pont ;
le couVrent de glaçons dans Jesgrands froids;
adoucissent l’amertumerde ses eaux , y portent
une énorme quantité deslimon et de ’ substana
ces végétales: qui attirent set engraissent les
poissons. Les thons, les: turbots et presque
toutes les espaces .y vont déposer leur frai ,
et s’y multiplientïd’autant plus , que cette mer
ne nourrit point Ide’poissons voraces et des-
tructeurs. Elle est sauventrenveloppée de va-
peurs sombres , et .agitéevpar des tempêtes-vio-
lentes. On choisit , pour y voyager , la saison-
où les-naufrages sont moins fréquens. ’Elle
n’est pas profonde , excepté revers sa partie-
orientale’, où la nature. a creusé des abîmes.
dont la sonde ne peut trouver le Ïond.’

I Pendant que Cléumetleînous instruisoit de
ces détails, il traçoit sur ses tablettes’ le cir-

w .v* Environ 4rgulieues et demie. v l
** Environ m4 lieues trors quarts.
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u VOYAGE.cuit du Pont-Enfin. Quand il l’eut terminés:
vous avez , lui dis-je, figuré . sans. vousen
appercevoir . l’arc dont nous nous servousnen
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- nà-peu-près Semblable à chlui d’où

nous venons de..sortir..
, Au-lieu. de nous y rendre en. droiture ,

Çléomede , craignant de. s’éloigner des côtes .

dirigea sa route .vers l’ouest , et ensuite vers
le sud. Nous nous entretenions , en lessuivant,
des nations qui les habitent; nous vîmes quel-
quefois les troupeaux s’approcher du rivage
de la mer. parce qu’elleleur présente une bois.-
son aussi agréable que salutaire. Ou nous dit
qu’en hiver, quand la mer est prise , les p62
cheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur
sa surface, etjettent leurs lignesà travers «des
ouvertures pratiquées dans .la glace.0n nous mon-.
tra de. loin l’embouchure -*du:Borysteue l, cela
le de l’Ister " et de quelques autres fleuves.
Nous passons souvent. la nuit à terre , et quel- .
quefois à l’ancre. ’ - , * .t

Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit luÂ
autrefois l’histoire-de l’expédition du jeuneCyo
rus. La Grèce s’est donc occupée de nos mal-
heurs . dit Tifnagene ;I ils sont moins amers pour
iceux qui ont eu. la fatalité d’y survivre. Et
quel est la main qui en traça le tableau? (Je fut,
répondit Cléomede, l’un des. généraux qui ra-

nvwwvvvvvw M un. www qvl

* Aujourd’hui’le Dnieper.
** Le Danube.-

l
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menèrent les Grecs dans-leu patrie, Xénophon
d’Athènes. Hélas l reprit Timagene , depuis en-

viron 37 ans que le sort me sépara de lui,
voiciqla premiere nouvelle que j’ai de son re-
tour. Ah! qu’il m’eût été dom de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains
bien que la mon. .

Rassurez-vous, dit Cléomede; il vit env
core. Que les dieux soient bénis , reprit Tima-
gene! il vit; il recevra les embrassemens d’un
soldat . d’un ami dont il sapva plus d’une fois
les jours. Sans doute. que les Athéniens l’ont
comblé d’honneurs? lls l’ont exilé. répondit

I Cléomede. parce qu’il paroissoit 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. -- Epamiuondas! son
âge? le nom de son père? --- Il a près de 50
ans; il est fils de Polymnis, et frère de Ca-
pbisias. C’est lui A réprit Timagene avec émo-
tion ; c’est lui-même. Je l’ai connu dès son env

faune. Ses traits sont encore présens à mes
yeux: lesrliens du sang nous unirent de bon.-
ne heure. Je n’avais que quelques années de
plus que lui: il fût élevé dans l’amour de la
vertu. lamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps, dans ceux de l’esprit. Ses
maîtres ne sulfisoient pas au besoin qu’ilavoit
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. Eps-
tuinondas n’avait que la. à 13 ans , quand je
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me rendis à l’armée de Cyrus; il laissoitsquel-i
quefois échapper les’traits d’un grand caracté-
re. On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit un
jour sur les autres hommes Excusez-I mon im-
portunité. Comment art-il rempli de si belles

espérances? w - v ,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-
Ver. Je m’écriai à mon tour: Ohlque l’on mé-

rite d’être aimé, quand on est si sensible! Et
me jetant à son cou: Mon cher Timagene, lui
disvje, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître, quels
doivent être vos sentimcns pour les amis que
vous choisissez vous-même! Il me.répondit ,1
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’était opérée une révolution
Si glorieuse aux The’bains. Vous n’attendez pas
de moi, dit Cléomede-, le détail circonatancié
de tout ce qui s’est Passé depuis votre départ.
Je m’attacherai aux principaux événemens: ils .
suffiront pour vous instruire de l’état actuel
de la Grèce. .,

Vous aurez su» que , par la prise d’Athè-
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net *, toutes nos républiques se trouverent ,
en quelque manière, asservies aux Lacédémo-
niens; 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 Ioniens, qui, s’étant déclarés
pour le jeune Cyrus , avoient à redouter la veu-
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 petiples for,-
mèrent une ligue puissante . ’et rassemblèrent
leurs troupes dans les champs de Coronée en
Béntie æ; elles en vinrent bientôt aux mains avec
celles d’Agésilas , qu’un ordre de Lacédémone

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

Cette victoire , en afl’ermissant la puissant,
ce de Sparte , fit, éclore de nouveaux troubles,

po m x* L’an 404 avant. J. G.
** L’an 398 avant J. C.
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de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs mè-
mes, les uns étoient fatigués de leurs succès,
les autres de la gloire d’Agésilas. Ces derniers -
ayant à leur tète le Spartiate Antalcidas , prœ
posèrent au roi Artaxerxès de donner la paix
aux nations de la» Grèce. Leurs députés s’as-
semblèrent; et Teribaze , satrape d’lonie, leur
dédara les .voloute’s de son maître conçues en
ces termes ’ a

,, Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
,. justice, l. que les villes Grquues d’Asie,
,, ainsi que les îles de’Clazomene et de Chy-
,, pre. demeurent réunies à son empire; a?
,, que les autres villes Grqu’Jes soient libres.
,. à l’exception des îles de Lemnos , d’lmbros

in 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
sistême politique de la Grè’ce , fut confiée aux
Lacédémoniens , 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 avoit fait répandre tant
de sang depuis près d’un siècle; par le second,
en obligeant les Thébains a reconnaître l’in-
dénendance des villes de la Béotie, ils alibi-
blissoient la seule puissance qui fût peut-être
en état de s’opposer à leurs projets: aussi les

* L’an 387 avant J. C.
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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-
empressement.

Peu d’années après ’. le Spartiate Phébi-

das , passant dans la Béotie avec un corps de
troupes , les fit camper. auprès de Thèbes. La
ville étoit diviséeen deux factions, ayant chao
cune un des principaux magistrats à sa tète.
Léontiadès. chef du parti dévoué aux Lacédé-

moniens, engagea Phébidas à s’emparer de la
citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était
en pleine paix , et dans un moment où , sans
crainte, sans soupçons, les Thébains célé-
broient la fête de Cérès. Une si étrange per-
fidie devint plus odieuse par les cruautés exer-
cées sur les citoyens fortement attachés àleur
paniez-quatre cents d’entre eux cherchèrent
un asyle auprès des Athéniens; lsme’nias ,chef
de ce parti, avoit été chargé de fers, et mis
à mort sous de vains prétextes.

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les
Lacédémoniens fremissoient d’indignation; ils
demandoient avec fureur si Phebidas avoit re-
çu des ordres pour commettre un pareil atten-
tat. Agésilas répond qu’il est permis à« un gé-

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

Tom. Il. amem næmamwwwweuw www wwrmw
* L’an 382. avant I. G.



                                                                     

:8 VOYAGEpe. Léontiadès se trouvoit alors à Lacédémo4

ne: il calma les esprits , en les aigrissant con.-
tre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderoit.

la citadelle ’de Thèbes, et que Phénidas seroit
condamnéà une amende de 100.000 drachmes K

Ainsi , dit Ttmagene en interrompantCléo-
made, Lacédémone profita du crime, et punit
le coupable Et quelle fut alors la conduite
d’Agésilas? On l’accusa, répondit Cléomede r,
d’avoir étévl’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 Tiniagene; mais après une pareille

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

fait plusieurs campagnes sans ce prince. Je ne
vous parle pas de ses talens militaires: vous
verrez. ses trophées élevés dans plusieurs pro-
vinces de la Grèce et de l’Asie. Mais je puis
vous protester qu’il étoit adoré des soldats dont
il partageoit les travaux et les dangers 3 que
dans son expédition d’Asie, il étonnoit! les bar-
bares par la simplicité de son extérieur et par
l’élévation de ses sentimens;que dans tous les
temps il nous étonnoit par de nouveaux traits
de désintéressement, de frugalité, de modéra-
tion et (le bonté; que sans se souvenir de sa
grandeur. sans craindre que les autres l’oublias-
sent, il étoit d’un accès facile, d’une familia-

.* 90,009 livres.
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sité touchante, sans fiel , sans jalousie , tou-
jours prêt à écouter nos plaintes;enfin le Spar-
tiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus ’
austères; l’Athénien le plus aimable n’eut ja-
mais plus d’agrément dans l’esprit. le n’ajoute
qu’un trait à cet éloge: dans V 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.

Eh! qu’importent toutes ces qualités . ré?
pliqua Timagene , s’il’les a ternies en souscri-
vant à l’injustice exercée contre les Thébains?
Cependant, répondit Cléomede, il regardoit la.
justice comme la première des vertus. l’avoue
qu il la violoit.quelquefois; et sans prétendre
l’excuser, j’observe que ce n’était qu’en fan

*veur de ses, amis, jamais contre ses ennemis.
’ll changea de conduite à l’égardrdes Thébains,

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, a l’exce-
ption d’une. seule qui le. maîtrisoit , et qui,

’ enrichie de la dépouille des autres, étoit de-
" Venuetyrannique, injuste, incapable de par-
donner une offense: c’étoitlun amour excessif
de la gloire; et ce sentiment , les Thébains
l’avoient blessé plus d’une fois, sur-tout lors-
qu’ils déconcertèrent le projet qu’ilsavoit con-
çu de détrôner, le roi de Perse. ’

Le décret des Lacédémonietis A fut l’épo-

que de leur décadence. La plupart de leurs ai-
lie’s les abandonnèrent; et trois puquatre ans
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après files Thébains brisèrent un joug odieux.-
Quelques citoyens intrépides détruisirent dans
une nuit, dans un instant, les partisans de la
tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs
premiers efi’orts, les Spartiates évacuèrent la
citadelle. L’un des bannis, le jeune Pélopidas,
fut un des premiers auteurs de cette conjura-
tion. l1 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 san-
glant; celle des Lacédémoniens , parce qu’ils
l’avaient commis. Quoique ces derniers eussent.
plusieurs guerres à soutenir. ils firent quelques
irruptions en Béctie. Agésilas y conduisit deux
fois ses soldats accoutumés à vaincre sous ses
ordres : il fut blessé dans unevactiou. peu dé-
cisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit enlui
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.
PéIOpidas les menoit chaque jour à l’ennemi ;
et malgré l’itupétuosité de Son caractère, il les

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

me.le

’ * L’an 379 ou 378 avant J. C.
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ment à braver ces Spartiates , dont ils redou-
toient la valeur , et encore plus la réputation.
Luivmeme 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.

Il étoit dans la Béctie ; il s’avançoit vers
Thèbes ’* z un corps de lacédémoniens, beau.

coup plus nombreux que le sien, retournoit
par le même chemin; un cavalier Thebain qui
s’étoit avancé,et qui les apperçut sortant d’un
défilé, court à Pélopidas : ,, Nous sommes tout?
,, liés ,s’écria-t-il , entre les mains de l’enne-
,, mi. Et pourquoi ne seroient-ils pas tombés
,, entre les nôtres ,, ? répondit le général. Jus-
qu’à ce moment aucune nation n’avoit osé at-
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
rester maître du champ de bataille, fond de
nouveau sur eux, et goûte enfin le plaisir de
les disperser dans la plaine.

i Ce succès inattendu étonna Lacédémone,
Athène et toutes les républiques de la Grèce.
Fatignées des malheurs de la guerre, elles ré-
solurent de terminer leurs difl’érends à l’amiable.

amwmew M
* L’an 375 avant Je C.
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La diéte fut convoquée à Lacédémone: Epaminonx

das yparut avec les autres députés de Thèbes.
Il étoit alors dans sa 4m année.’Jusqu’â

ce moment il avoit, suivant .le conseil des
sages , caché sa vie: il avoitiitïieux fait en-
core; il ’s’étoit mis en état-de la rendre. utile

aux autres. Au sortir de l’enfance,il se char-
gea d’achever’rlui-mème son éducation. Malgré

la médiocrité de sa fortune , il retira chez lui
le philosophe Lysis; et dans leurs fréquens en-
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 rendit inaccessible à tou-
tes les craintes. En même temps qu’il fortifioit
sa santé par la course, la lutte, encore plus
par la tempérance, il étudioit les hommes; il
consultoit les plus éclairés , et méditoit sur
les devoirs du 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’cloquence des grandes
ames. Ses talens, qui l’ont placé au.ran.g des
orateurs célèbres, éclatérent pour la premiè-
re fois à la diéte de Lacédémone, dont Agé-
silas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques yl
discutèrent leurs droits et leurs intérêts. l’ail
vu par hasard les harangues des trois ambas-i
sadcurs d’Athènes. Le premier étoit un prêtre
de Cérès , entêté de sa naissance, fier des élov’
ges qu’il recevoit ou qu’il se donnoit luimê
me. l1 rappella les commissions importantes qu
les Athéniens avoient confiées à ceux de s;
x
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Émaison; parla des bienfaits que les peuples du
Péloponèse avoient reçus des divinités (l’ont il

étoit le ministre ; et conclut , en observant que
la guerre ne pouvoit commencer trop tard,
ni finir trop tôt. Callistrate, orateur renommé,
lu-lien de defendre l’intérêt général de la Grè-
ce , eut l’indiscrédon d’insinuer, en présence

v de tous les alliés , que l’union particulière d’Athèb

nes et de Lacédémone assureroità ces deux puis-
sances l’empire de la terre et de la mer. En-

-fin, Antoclès, troisième député, s’étendit avec l

courage sur les injustices des Lacédémoniens ,
qui appelloient sans cesse les peuples à la li-
berté, et les tenoient réellement dans l’escla-
vage , sous le vain prétexte de leur garantie
accordée au traité d’Antalcidas.

Je vous ai dit que suivant ce traité, tou-
’ tes les villes de la Grèce devoient être libres:

or, les lacédémoniens, en tenant dans leur
dépendance les villes de la Laconie . exigeoient
avec hauteur que celles de la Béctie ne fus-
sent plus asservies aux Thébains. Comme ils
se répandoient en plaintes amères contre ces
derniers, et ne s’exprimoient plus avec la mê-
me précision qu’auparavant, Epaminondas , en-
nuyé de leurs prolixes invectives , leur dit un
jour: ,, Vous conviendrez du moins que nous
vous avons forcés d’alonger vos monosyllabes,,.
Le discours qu’il prononça, ensuite fit une si
forte impression sur les députés, qu’Agésilas
en fut alarmé. Le Thébain insistant avec for-
ce sur la nécessité d’un traité uniquement fon-

dé sur la justice et sur la raison: ,, Et vous
paroit-il juste et raisonnable , dit Agésilas, d’ac-
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corder l’indépendance aux villes de la Béotie?
Et vous , répondit Epaminondas , crayez-vous
raisonnable et juste de reconnoître celle de. la
Lacome P Expliquez-vous nettement, reprit Agé-
silas enflammé de colère: je Vous demande si
les villes de la Béctie seront libres? Et moi ,
répondit fièrement Epaminondas . je vous de-
mande si celles de laconie le seront ,, ? A’ ces
mots, Agésilas effaça du traité le nom des ’Ihéo
bains, et. l’assemblée se sépara.

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 artio
cIes 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
vers leur ruine par un esprit de vertige, don-
nèrent ordre.au roi Cléomthte, qui comman-
doit en Phocid’e l’armée des alliés, de la con-
duire en Béotie. Elle étoit forte de ioooo hom-
mes de pied, et de tooo chevaux. Les Thé-
bains ne pouvoient leur opposer que 6000 hom-
mes d’infanterie. et un petit nombre de che-
vaux: mais Epaminondas étoit à leur tête, et
il avoit Pélopidas sous lui.

On citoit des augures sinistres : il répon-
dit que le meilleur des présages étoit de dé-
fendre sa patrie. On rapportoit des oracles fa-
vorables: il les accrédita tellement , qu’on le
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soupçonnoit d’en être l’antenr. Ses troupes étoient

aguerries et pleines de son esprit. La cavalerie
de l’ennemi, ramassée presque au hasard,n’a-
voit ni expérience, ni émulation. Les villes al-
liées n’avoient consenti à cette expédition
qu’avec une extrême répugnance , et leurs sol-
dats n’y marchoient qu’à regret. Le roi de La-
cédémone s’apperçut de ce découragement;

mais il avoit des ennemis,et risqua tout, plu-
* stôt que de fournir de nouveaux prétextes a

leur haine. lLes deux armées étoient dans un endroit
de la Béotie, 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! bons dieux!
s’écria-t-il , comment a-t-on le temps de mourir
dans une pareille circonstance ,,!

Le lendemain ” se donna cette bataille que
les talens du général Thébain rendront à ja-
mais mémorable. CléombrOte s’était placé à la

droite de son armée , avec la phalange Laeé-
démonienne , protégée par la cavalerie qui for-
ruoit une première ligne. Epaminondas, assuré
de la victoire s’il peut enfoncer cette aile si
redoutable, prend le parti de refuser sa droite
à l’ennemi, et d’attaquer par sa gauche. l] y
fait passer ses meilleures troupes, les range

*7Le 8 juillet de l’année julienne prolepti-
que , 371 avant J. G.

i
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sur go de hauteur, et met aussi sa cavalerie
en première ligne. A’ cet aspect, Cléombrote
change sa première disposition; mais au-lieu
de donner plus de profondeur à son aile , il
la prolonge pour déborder Epaminondas. Pen-
dant ce mouvementr la cavalerie des Tbébainl
fondit sur celle des Lace’démoniens, et la ren-
(versa sur leur phalange, qui n’êtoit plus qu’à
la de hauteur. Pélopidas, qui commandoit le
bataillon sacré *, les prit en flanc: Epaminon-
das tomba sur elle avec tout le poids de sa
colonne. Elle en soutint le choc avec un cou-
rage digne d’une meilleure cause ’et d’un plus

heureux succès. Des prodiges de valeur ne pu-
rent sauver Cléomborte. Les guerriers qui l’en-
muroient sacrifièrent leurs jours , ou pour sau-
ver les siens, ou pour retirer son corps, que
les Thébains n’eurent pas la gloire d’enle-
Ver.

Après sa mort... l’armée du Péloponèse se

retira dans son camp placé sur une hauteur
voisine. Quelques Lacédémoniens proposoient
de retourner au combat; mais leurs généraux
effrayés de la perte que Sparte venoit d’essu-
yer, et ne pouvant compter sur des alliés plus
satisfaits qtt’aflligés de son humiliation, laissè-
rent les Thébains élever paisiblement un .tro-l
phée sur le champ de bataille. La perte de ces
derniers fut très-légère; celle de l’ennemi se
montoit à 4000 hommes, parmi lesquels on

* C’était un corps de 300 jeunes Thébains re-
nommés pour leur valeur.
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comptoit tooo Lacédémouiens. a De 700 Spar-

tiates, 400 perdirent la vie. aLe premier bruit d cette victoire n’excl-
ta dans Athènes qu’une jalousie indécente con-
tre les Thébains. A Sparte il réveilla ces sen-
timens extraordinaires que les loix de Lycur-
gus impriment dans tous les cœurs. Le peuple
assistoit à des jeux solemnels ou les hommes
de tout âge disputoient le prix de la lutte et
des autres exercices du gymnase. A l’arrivée
du courier, les magistrats prévirent que c’en
étoit fait de Lacédémone; et sans interrompre
le spectacle, ils firent 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 lendemain on vit
ces familles, la joie peinte sur le visage, cou-
sir aux temples , a la place publique, remer-
cier les dieux et se féliciter mutuelleme t d’a-
voir donné 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, que les
époux ne pouvoient soutenir les regards de
leurs épouses , et que les ’4mères craignoient le

retour de leurs fils. A ’ r - ’
Les Thébains furent ’si enorgueillis de ce

succès, que le philosophe Antisthène disoit!
,, le crois Avoir des écoliers tout fiers d’avoir
battu leur maître ,,., D’un autre côté les La-
cédémoniens, ne voulant pas avouer leur dé-
faite, demandèrent que les deux nations is’en
rapportassent au jugement des Achéens.

l
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Deux ans après, Epaminondas.et Pélopi-

das furent nommés Béotarques , ou chefs de la.
ligue Béotienne *. Le concours des circonstan-
ces, l’estime, l’amitié, l’uniformité des Vues

et des sentimens formoient entre euxune union
indissoluble. L’un avoit sans doute plus de ver-
tus et de talens; mais l’autre, en recourrois-
sant 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-
ce’démone , 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. l!
les conduisit à Lacédémone, résolu d’attaquer
ses habitans jusques dans leur foyers, et d’éle-
ver un trophée au milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs, point de cita-
delle; on y trouve plusieurs éminences qu’Agé-
silas eut soin 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 Epaminondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire
ses dispositions pour passer l’Eurotas grossi par
la fonte des neiges. Après l’avoir long temps
suivi des yeux , il ne laissa échapper que ces
mots: ,, QUel homme! quel prodige ,.l

Cependant ce prince étoit agite de mer--

ohm un «mmwwvw ramant

il L’an 369 avant J. C.
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telles inquiétudes. Ait-dehors, une armée for-
midable; au’dedans , un petit nombre de sol-
dats qui ne se croyoient plus invincibles, et
un grand nombre de factieux qui se croyoient
tout permis; les murmures et les plaintes des
habitans qui voyoient 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 regne au-
trefois si brillant, et déshonoré. sur sa fin,
par un spectacle aussi nouveau qu’effrayant:
car, depuis plus de cinq à six siècles , les en-
nemis avoient à peine osé tenter quelques in-
cursions passagères sur les frontières de la La-
couie. Jamais les femmes de Sparte n’avoient
vu la fumée de leur camp.

Malgré dejsi justes sujets d’alarmes, Agé-

silas montroit un front serein, et méprisoit les
injures de l’ennemi, qui, pour le forcer à quit-
ter son poste, tantôt lui reprochoit sa lâcheté,
tantôt ravageoit sous ses yeux les campagnes
Voisines. Sur ces entrefaites,een.viron zoo cun-
jurés s’étant- emparés d’un poste avantageux

et difficile à forcer , on proposoit de faire mars
cher contre eux un corpsdetroupes. Age’silas
rejeta ce conseil. l1 se présenta luirmême aux
rebelles ,, suivi d’un seul domestique. ,, Vous
avez mal compris mes ordres , leur dit-il; ce
n’esr pas ici que vous deviez vous rendre;
c’est dans tel et tel endroit ,,. Il leur montroit
en même temps les lieux ou il avoit dessein
de les disperser. Ils y allèrent aussi-tôt. .

Cependant Epaminondas désespéroit d’at-
tirer les Lacédémouiens’ dans laxplaine. L’hiver
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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, il ramenaipaisiblement la sienne en

Béotie. t r t vLes chefs de la ligue Béotienne ne sont
en exercice que pendant une année , au bout
de laquelle ils doiventiremettre le commande.
mentà leurs successeurs. Epaminondas et Pé-
lopidas l’avoient conservé quatre mois entiers
au«delà du terme prescrit par la loi. Ils furent
accusés et traduits en justice. Le dernier se’dé-
fendit sans dignité: il eut recours aux prières.
Epaminondas parut devant ses juges avec la
même tranquillité qu’a la tête de son armée.
,, La loi me condamne, leur dit-il; je mérite

. la mon; je demande. seulement qu’on grave
cetteânscription sur mon tombeau: Les Thé-
bains ont fait mourir Epaminondas-, parce qu’a
Leuctres il les força; d’attaquer et de vaincre
ces Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-

ravant regarder en face; parCe que sa victoi-
re sauva sa patrie, et rendit la liberté à la
Grèce; parce que r, sous sa conduite, les’Thé-

.’bains aSsiégèrent Lacédémone ,-qui s’estiina trop

heureuse d’échapper à" sa ruine ; parce qu’il ré-

tablit Messène, et l’entoura de fortes murail-
-193’m Le: .assistans applaudirent au discours
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d’Epaminondas, et les juges n’osèrent pas le

condamner. . -L’envie qui s’accroît par ses défaites, crut

avoir trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la
distribution des emplois , le vainqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller à la propreté des rues,
et à l’entretien des égoûts de la ville. Il rele-I
va cette commission, et.montra, comme il
l’avoir dit lui-même, qu’il ne faut pas juger
.des.,hommes par les places , mais des places
par ceux qui les remplissent.

Pendant les six années qui se sont écou-
lées depuis, nous avons vu plus d’une fois Épa-
minondas faire respecter les armes-Thébaines
dans le Péloponèse’, et Pélopidas les faire trieur

phot en Thessalie. Nous avons vu ce dernier,
choisi pour arbitre entre deux frères qui se di-
sputoient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends , et rétablir la paix dans ce royaume;
passer ensuite à la cour de Sure, où sa répu-
tation , qui l’avoir devancé. luitattira des dis-
tinctions brillantes IF; déconcerter les mesures
des députés d’Athènes étude Lacédémone, qui

demandoient la protecrion du roi de Perse;
obtenir pour sa patrie un traité qui l’unisson
étroitement avec ce prince. ’ ’

, Il marcha l’année dernière " contre un ty-
ran de Thessalie , nommé Alexandre. «périt
dans le combat , en poursui-æant l’ennemi qu’il

lavoit réduit à une fuite honteuse, Thèbes et

-a- mI .

* L’an 367 avant J. Dodwellil annal. ’
5* L’an 364 avant 1.0. - ’ ï - r

l
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les puissances alliées pleurèrent sa mort: Thè-
bes a perdu l’un de ses soutiens. mais Epamio
mondas lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups à Lacédémone- Toutes les ré:
publiques de la Grèce se partagent, forment

des lignes, font des préparatifs immenses. Un
prétend que les Athéniens se joindront aux La-
cévlémoniens; et que cette union n’arrêtera.
point Epaminondas. Le printemps prochain dé-
cidera cette grande querelle. Tel fut le récit

de Cléomede. - .Après plusieurs jours de navigation heu-
reuse, nous arrivâmes au Bosphore de Thrace.
C’est le nom que l’on donne au canal dont
Cléomede nous avoit parlé. L’abord en est dan-
gereux; les vents contraires y précipitent sou-
vent les vaisseaux sur les côtes voisines, et les
navigateurs n’y trouvent que la mort ou lies-
clavage; car les habitans de Cette contrée sont

de vrais barbares, puisqniils sont .cruels.
En entrant dans Je canal ” , l’équipage

adressa mille actions de graces à Jupiter sur-
nommé Urius . dont nous avions le temple a
gauche , sur la côte d’Asie, et qui nous avoit
préservés des dangers d’une mer si orageuse.
Cependant je disois à Timagene: Le l’ont-Eu-
xin reçoit, à ce qu’on prétend. près de 4o
fleuves dont quelques-uns sont très-considéra-
bles . et ne pourroient s’échapper par une si
(bible issue. Que devient donc le prodigieux
volume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce

u v* Voyez la carte du Bosphore de Thraoo.
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vaste réservoir? Vous en voyez couler ici une
partie, répondit Timagene. Le reste, reduit en
vapeurs. doit être attiré par les rayOns du so-
leil: car les. eaux (e Cette mer étant plus doue
ces , et par conséquent plus légères que celles
des autres, s’évaporent plus facilement. Que
Savons-nous?» Peut-être que ces abîmes dont
nous parloit tantôt Cléornede, absorbent une
partie des eaux du Pont , et les conduisent A
des mers éloignées par des souterreins prolon-

gés sous le continent. .Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe
de. l’Asie. Sa longueur. depuis le temple de Ju-
pitev 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, I
de 14"”. En certains endroits, les eaux for-
ment- de grands bassins et des baies profondes.

’ De chaque côté. le terrein s’éleve en am-

phitéâtre. et présente les aspects les plus agréai-
bles et les plus diversifiés: des collines cou-
vertes. de bois et des vallons fertiles y font
par intervalles un contrasœ frappant avec les
rochers qui tout-à-coup changent la direction

Tous; Il. - 3 *
* 4 lieues 1541! toisez. * ’ i ’
** 379 toises.
*** 1323 toises. Les anciens (liftèrent entre

eux, et encore plus des modernes , sur ces mesu-
res, ainsi que sur celles du Pont-Euxin, de la
Propontide et de l’Hellespont. J’ai du m’en tenir
en général à celles d’Hérodote, qui étoient les
plus connues à l’époque de ce Voyage.
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du canal. On voit sur les hauteurs des monu-
mens de la piété des peuples sur le rivage ,
des maisons riantes , des ports tranquilles. des
villes et des bourgs enrichis par le commerce,
des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs
eaux. En certaines saisons , ces tableaux sont
animés par quantité de bateaux destinés à la
péche, et de valseraux qui vont au Pont-Eu-
.xin , 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 pont de bateaux , 200,000 hommes qu’il
conduisoit contre les Scythes. Le détruit. qui
n’a plus que cinq stades de large ’, s’y trou-
ve resserré par un promontoire sur lequel est
un templede Mercure. La, deux hommes plac
cés , l’un en Asie, l’autre en Europe, peuVent
s’entendre facilement. Bientôt après, nous ap-
percûrnes la citadelle et les murs de Byzance,
et nous entrâmes dans son port , après avoir
laissé à gauche la petite ville de ChrysOpolis,
et reqonnu du même côté celle de Chalcédoine.

un V ---- -* 47: toises et demie.

Fin du Chapitre premier.
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enserras ri.
-Description de Byzance. Voyage de cette ville ’

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

nies Grecques. - .
Byzance . fondée autrefois par les Mégariens,
successivement. rétablie par les Milésienset par
d’autres peuples de la Grèce . est située sur un
promontoire dont la forme est à-peu-près trian-
gulaire. lamais situation plus heureuse et plus
imposante . La vue. en parc0urant l’horizon,
se repose à droite sur cette, mer qu’on appel-
le Propontide; en faCe, au-delà d’un canal

. étroit , sur les villes de Chalcézioine et de Chry-
sopolis; ensuite ’sur le détroit du Bosphore;
enfin sur des côteaux fertiles , et sur. un gal-n
phe qui sert de port, et qui s’enfonce’ dans
les terres jusqu’à la profondeur de 60 stades!

La citadelle occupe la pointe du promon-
toire. Les murs de la villesont faite de gros-
ses pierres quarrées, tellement jointes a qu’ils
semblent ne former qu’un seul bloc: ils sont
très-élevés du côté de la terre , beaucoup mpins
des autres côtés, parce qu’ils. sont naturelle-
ment défendus par la violence des flots , et en
certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits , et qui avancentdans la mer.

Outre un gymnase et plusieurs espèces
d’édifices publics , on trouve dans cette ville
toutes les commodités. qu’un peuple riche jet 4
nombreux peut se procurer-.211 s’assemble dans

l

www* Deux lieues un quart. - » à
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’ une place assez vaste pour y mettre une peti-

te armée en bataille. Il y confirme ou rejette
les décrets d’un sénat plus éclairé que lui Cet-
te inconséquence m’a frappé dans plusieurs Vlls
les de la Grèce; et je me suis souvent rappel-
lé le mot d’Anacharsis à Solon: ,, Parmi vous,
ce sont les sages qui discutent. et les fous qui

décident. ,, -. Le territoire de Byzance produit une gran-
-de abondance de grains et de fruits . trup soa-
vent exposés aux incursions des -"I:hralces qui
habitent les villages Voisins. On pèche jusques
dans le port même . une quantité erprenaute
de poissons; en automne, lorsqu’ils descen-
dent du Pont Euxin dans les mers inférieures;
au printemps, loquu’ils reviennent au Pont.
Cette pêche et les salaisons grossissent les re-
venus de la ville , d’ailleurs remplie de négo-
cians, et florissante par un commerce acuf et
soutenu. Son port, inaCCessible aux tempêtes ,
attire les vaisseaux de tous les peuples de la
Grèce: sa position à la tête du détroit, la met
à portée d’arrêter ou de soumettre à de gros
droits Ceux qui trafiquent auPunt-Euxin , et
d’afamcr les nations qui en tirent leur subsis-
tance.’ Delà les efl’urts qu’ont fait les Athéniens

et les Lacédémoniens pour l’engager dans leurs
intérêts. Elle étoit alors alliée des premiers.

Cléomede avoit pris de la saline à Panti-
tapée; mais comme celle de Byzance est plus
estimée, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut: terminé ses flaires, nous sor-
tîmes du port, et nous entrâmes dans la Pro-
pontide. La largeur de cette . mer est, A ce
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qu’on prétend, de 500 stades i; sa longueut
de 1400 ". sur ses bords s’élevent plusieurs
villes célèbres, fondées ou conquises par les

«GrecS: d’un côté, Selymbrie, Périnthe, By-
zanthe; de l’autre, Astacus en Bithynie, Cy-
sique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues of-
froient sur leurs rivages plusieurs établissemens .
formés parles peuples de la GrèCe. J’en devois
trouver d’autres dans l’Hellespont , et sans dou-
te dans des mers plus éloignées. Quels furent
les motifs de ces émigrations? De que] côté fu-
rent-elles dirigées! les colonies ont-elles con-
servé des relations avec leurs métropoles ? Cléœ

mede étendit quelques cartes sous mes yeux; r
et Timagene s’empressa de répondre a mes
questions.

La Grèce, me dit-il, est une presqu’île
bornée, à l’occident. par la mer lonienne; a
l’orient, par la mer Égée. Elle comprend au-
jourd’hui le ,Péloponèse, l’Attique, la Phoci-
de, la Béotie, la Thessalie , l’Etholie, l’Acaro
manie, une partie de l’Epire, et quelques au-
tres petites provinces. C’est la que, parmi plu-
sieurs villes florissantes , on distingue Lacédéf
moue, Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue "Ë

en général stérile, et presque par-tout hérissé
de montagnes. Les sauvages qui l’habitoient

* Près de 19 lieues.
** Près de 5.3 lieues.
*** Environ 1900 lieues quarrées.
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autrefois se réunirent parle besoin, et dans
la suite des temps se répandirent en différen-
tes contrées. Jetons un coup-d’œil rapide sur
l’état actuel de nos possessions.

A’ l’occident nous occupons les îles voi-
sines , telles que Zacynthe , Céphalénie . Cor-
eyre; nous avons même quelques établissemens
sur les côtes de lilllytie. Plus loin, nous avons
forme des sociétés nombreuses et ’ puissantes
dans la. partie méridionale de l’ltalie et dans
presque toute la Sicile. Plus loin encore , au
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fon-

» déc par les Phocéens. mère de plusieurs colon
nies établies sur les côtes voisines; Marseille,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des loin
sages, d’avoir vaincu les Carthaginois,’ et de
faire fleurir dans une région barbare les scienw
ces et les arts de la Grèce.

En Afrique, l’opulente. ville de Cyrène i
capitale d’un royaume de même nom, et celle-
de Nauc-razis, située à l’une des embouchures

du Nil, sont sous noue domination. ’
En revenant vers le nord,vous nous trou-

verez. en possession de presque toute l’île de
Chypre, de celles de Rhodes et de’Crcte a de
celles de la mer Égée, d’une grande partie des.
bords de l’Asie opposés à ces îles, de ceux de
lÎHellespont . de plusieurs cures de la Propont

tide et du Pont-Euxin. 4Par une suite de leur position,les Athée
nieras portèrent leurs coloniesà l’orient , et les
peuples du Péloponèse à l’occident de la Grè-
ce. Les habitans de l’ionie et de plusieurs îles
de la mer Égée sont Athéniens d’origine. Plu-
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sieurs villesont été’fondées par les Corinthiens

en Sicile , et par les lacédémoniens dans la
grande Grèce. -
t L’excès de population dans un canton .
l’ambition dans les chefs, l’amour de la liber-
té dans les particuliers , des maladies conta-
gieuses et fréquentes, des oracles imposteurs,
des vœux indiscrets donnérentlieu à plusieurs
émigrations; des vues de commerce et de poe
litique occasionnèrent [les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays
à la Grèce, et introduit dans le droit public
les loi: de la nature et du sentiment.

-Les liens qui. unissent des enfuis à. ceux
dont ils tiennent le jour , subsistent entre les
colonies et les villes qui les ont .fondées.Elles
prennent, tous leurs difl’érens rapports, les
noms tendres et respectables de fille, de sœur,
de mère , d’aïeule; et de ces divers titres nais-
sent leurs engagemens réciproques.

La métropole doit naturellement protéger
ses colonies, qui, de leur côté,’se font un
devoir de voler à son secours, quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent: elles
reçoivent leurs prêtres, leurs magistrats, leurs
généraux; elles adoptent ou Conservent. ses
loix, ses usages et le culte de ses dieux; el-’
les envoient tous les ans dans ses.temples les,
prémices de leurs moissons. Ses citoyens ont
chez elles la première part dans la distribution
des victimes, et les places les plus distinguées
dans les jeux et dans les assemblées du. peuple.

Tant de prérogatives accordées à la mé-v
tropole ne rendent point son autorité odieuse.
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Les colonies sont libres dans leur dépendancle,
comme les enfans le sont dans les hommages
qu’ils rendent à des parens dignes de leur ten-
dresse. Tel est du moins l’esprit qui devroit
animer la plupart des villes de la Grèce, et
faire regarder Athènes, Lacédémone et Corin-
the, comme les mères ou les tiges de trois
nombreuses familles dispersées dans les parties
du monde. Mais les mêmes causes qui, parmi
les particuliers, éteignent les sentimens de la
nature , terrent tous les jours le trouble dans
ces familles de villes; et la violatiomapparen»
te ou réelle de leurs devoirs mutuels, n’est
que trop souvent devenue le prétexte ou le
motif des guerres qui ont déchiré la Grèce.

Les loi: dont je viens de parler n’obli-
geht 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
pour la plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mère patrie;trop
heureuses , lorsque les peuples qu’elles ont tec
poussés dans les terres , les laissent tranquilo
les , ou consentent à l’échange de leurs mar-
chandises. ici , par erremple, les Grecs se sont
établis sur les rivages de la mer ;i 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’.

* - w-È voyez la carte de l’Hellespont.
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Ce détroit étoit le troisième que je trouvois

sutura route, depuis que j’avais quitté la Scythie.
Sa longueur est de 40° stades .5 nous le par-
courûmes enpeu de temps. L; vent étoit fa-
vorable; 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,

I et couverts de villes et de hameaux. Nous ap-
perçûmes, d’un côté, la ville de Lampsaque
dont le territoire est renommé pourses vignoc
ables; de l’autre , l’embouchure d’une petite rio ’

vière nommée Ægos-Potamos , ou Lysander
remporta cette célèbre victoire qui termina la
guerre du Péloponèse. Plus loin, sont les vil-
les de Sestos et d’Abydos, presque en face
l’une de l’autre. Près de la première est la. t
tout de Héro. C’est la, me dit-on, qu’une jeu-
ne prêtresse de Vénus se précipita dans les
flots. Ils venoient d’engloutir Léandre, son
amant , qui. pour se rendre auprès d’elle, étoit
obligé de traverser le canal à la nage.

.lci,-disoit-on encore, le détroit n’a plus
que 7 stades de largeur. Xerxès , à la tête de
la. plus formidable des armées, y traversa la

x mer sur un double pont qu’il avoit fait con-I
k struirezril y repassa peu de temps après , dans

un bateau de pêcheur. De ce côté-ci, est le i
tombeau d’Hécubè’; .de l’autre, celui d’Ajax.

Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon se
rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume

de Priam. ’ ’
A- --A I v mon- * 15 lieues 300 toises.-
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, Nous étions alors a l’extrémité du détroit;
fêtois tout plein d’Homère et de ses passions.
le demandai avec instance que l’on me mît à
terre: je m’élangai sur le rivage. Je vis Vu].
caïn verser des torrens de flammes sur les va-
guesficumantes du Scamandre soulevé contre ’
Achille. Je m’approchai des portes de la ville,
et mon cœur fut déchire des tendres adieu:

t d’Andromaque et d’Hecror. Je vis . sur le mon:
fl’lda, Paris adjuger le prix de la beauté à la
mère des amours. J’y vis arriver Junon: la ter-
re sourioit en sa présence;les fleurs naissoient
sous ses. pas; elle avoit la ceinture de venu».
Jamais elle ne mérita mieux d’être appellée la

reine des dieux.
I ,Mais une si douce illusion ne tarda pas
à se dissiper, et je ne pus reconnaître les
lieux immortalisés par les poèmes d’Homère. il

noireste aucun vestige de la ville de Troie;
ses ruines mêmes ont disparu. Des atterrisse-
mens et des tremblemens de terre ont changé
toute la face de cette contrée. .

Je remontai sur le vaisseau, et je tres-
saillis de joie en apprenant que nous étions
sur la mer Egée,çt que le lendemain nous sec.
rions à Mytilène, une des principales villes de

Lesbos. , .Nous laissâmes à droite les îles d’lmbros,
de Samoxhrace. de Thasos; la dernière célè-
bre par ses mines d’or. la seconde parla sain.
teté de ses mystères. Sur le soir, nous apper-
çûmes, du côté de Lemnos. que nous venions
de reconnoître à l’ouest . des flammes qui s’e-

leVOient par intervalles dans les airs. On me
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dit qu’elles s’échappoient du sommet d’une mon-

tagne , que l’île étoit pleine de feux souterreins,
qu’on y trouvoit des sources d’eaux chaudes,
et que les anciens Grecs 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 Ju-
piter. Au bruit sourd qui accompagne quelque-
fois l’éruption des flammes , le peuple croit en-

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

mes l’île de Ténédos. Au, point du jour nous
entrâmes dans le canal qui sépare Lesbos du
continent voisin. Bientôt après nous nous trou-
vâmes en face de Mytilène, et nous vîmes dans
la campagne une procession qui s’avançoit len-
tentent vers un temple que nous distinguions
dans le lointain. C’était celui d’Apollon dans
on célébroit la tète. Des voix éclatantes fai-
soient retentir les airs de leurs chants. Le jour
étoit serein ;’ un doux zéphir se jouoit dans nos
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’apperçus
pas que nous étions dans le port. Cléomede
trouva sur le rivage ses parens et ses amis qui
le reçurent avec des transports de joie..Avec
en: s’était assemblé un peuple de matelots et
d’ouvriers dont j’attirai les regards. On deman-
doit avec une curiosité turbulente qui j’étais ,
d’où je venois . où j’allais. Nous logeâmes chez
Cléomede qui s’était chargé du sain de nous
faire passer dans le continent de la Grèce.

v Fin du Chapitre second.
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Description de LGKÔOS. Piment, Alcée .
Saplzo.

Quelque impatience qu’eût Timagene de re-
voir sa patrie, nous attendîmes pendant

plus! d’un mois le départ d’un vaisseau qui de-

mi: nous transporter à Chalcis , capitale de
l’Eubée. le profitai de ce temps pour m’instruio

re de tout ce qui concerne le pays que j’ha-

bitais. aOn donne à Lesbos Iroo 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-

bre commun et peu estimé. [les plaines qu’elo
les laissent dans leurs intervalles produisent

’. du blé en abondance. On trouve en plusieurs
endroits des 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 différons pays on
préfère à tous ceux de la Grèce. »

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

f 41 lieue-’14!» toises.
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villes que l’art a futifiées , et que le commer-
ce a rendues florissantes. Telles sont Mytllè-
ne, Pyrrha , Méthymne. Arisba, Eressus, An-
tissa. Leur histoire n’offre qu’une suite de rée
volutions. Après avoir pendant long-temps joui
de la liberté, ou gémi dans la servitude. elv
les secouèrent le joug des Perses,du temps de
Xerxès; et pendant la guerre duPéloponèse’,
elles se détachèrent plus d’une fois de l’allian-

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

Un des principaux citOyens de Mytilène V
n’ayant pu obtenir pour ses fils deux’riches hé- .
ritières, sema la division parmi les habitans
de cette ville, les accusa de vouloir se joindre
aux Lacédémoniens, et fit si bien -, par ses in-
triaires, qu’Athènes envoya une flotreà Lesbos
pour prévenir ou punir cet outrage. Les villes
voisines, a l’exception de Méthymne , s’arme-

rent vainement en faveur de leur alliée. Les
Athéniens les soumirent en peu de temps. pri-
rent Mytilèue , rasèrent ses murailles, s’empa-
rerent de ses vaisseaux . et mirent à mort les
principaux habitans au nombre de mille. On ne
respecta que le territoire de Méthymne; le re-
ste de l’île fut divisé en 300;) portions; on en
consacra 300 au culte des dieux:les autres fu-
rent tirées au sort . et distribuées à des Athé-
nions . qui, ne pouvant les cultiver eux-mêmes
les affermèrent aux anciens propriétaires , à
deux mines par portipn; ce qui produisit tous
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«les ans, pour les nauveaux possesseurs , une
comme de 90 talens l’.

Depuis cette époque fatale, Mytilène ,
après avoir réparé ses pertes, et relevé ses
murailles, est parvenue au même degré de
splendeur dont elle avoit joui pendant plusieurs
siècles. La grandeur de son enceinte . la beau-
,té de ses édifices, le nombre et l’opulence de
ses habitans, la font regarder comme la capi-
tale de Lesbos. L’ancienne ville , construitepdans
une petite île, est séparée de la nouvelle par
un bras de mer. Cette dernière se prolonge le
long du rivage, dans une plaine bornée par
des collines couvertes de. vignes et d’oliviers,
ait-delà desquelles s’étend un territoire très-feu-
tile et très-peuplé. Mais , quelque heureuse que
paroisse la position de Mytilène , il y regne
des vents qui en rendent le séjour quelquefois
insupportable: Ceux du midi ou du nord ouest
y produisent différentes maladies; et le vent
du nord, qui les guérit , est si froid qu’on a
de la peine , quand ilsbuflle, à se tenir dans
les places et dans les rues. Son commerce at-
tire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses
ports, situés l’un au nord. l’autre au midi de
’la ville; Le premier, plus grand et plus pro-
fond que le second , est garanti de la fureur
des vents et des flots par un môle ou une je:
rée de gros rochers.

Lesbos est le séjour des plaisirs. ou plutôt
de la licence la plus effrénée. Les habitans ont,

e v s w en. "0Ms 486,000 livres. ’
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sur la ’morale,’des principes qui se courbent
à volante , et se prêtent aux circonstances avec ’
la même facilité. que certaines régies de plomb
dont se servent leurs architectes’. Rien peut-
être ne m’a autant surpris dans le cours de mes
voyages qu’une pareille dissolution , et les chima
gemens passagers qu’elle opéra dans mon ame.
J’avais reçu sans examen les impressions de
l’enfance; et ma raison formée sur la foi et
sur l’exemple de celle des autres , se trouva
tout-à-coup étrangère chez un peuple plus éclai-
ré. Il régnoit dans ce nouveau. monde une li-
berté d’idées et de’ sentimens qui m’alfligea

d’abord ; mais insensiblement les hommes m’ap-
prirent à rougir de ma sobriété, et les femmes
de ma retenue. Mes progrès furent moins ra-
pides dans la politesse des manières et du lau-
gage; j’étais comme un arbre qu’on transporo
teroit d’une forêt dans un jardin, et dont les
branches ne pourroient qu’à la longue se plier

au gré du jardinier. s v *
Pendant le cours de cette éducation . je

m’occupois des personnages célèbres que Lesbos
a produits. le placerai à la. tête des noms les
plus distingués, celui de Pittacus , que la Grè-
ce a mis au nombre de ses sages. ”

Plus de deux siècles écoulés depuis sa
mort , n’ont. fait qu’ajouter un nouvel éclat à

sa glaire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène, sa patrie, des ,tyrans qui

av www v M* Ces rafles servoient à mesurer tontes les es-
i pieu de sur aces planes et courbes-
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l’apprimoicnt, de la guerre qu’elle soutenoit
contre les Athéniens , et des divisions intesti-
nes dom 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 peine aux
fautes commises dans l’ivresse. Elle ne parois-
sait pas proportionnée au délit; mais il étoit
nécessaire d’ôter le prétexœ de l’ignorance aux i
excès on 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.

tudc de la sagesse, et abdiqua sans faste le
.pouvoir souverain. On lui en demanda la rai-
son. Il répondit: l’ai été effrayé de voir Pé-

-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 rupins pure qu’àAthènes, les
Grecs disent encore tons les jours qu’aux fu-
nérailles des Lesbiens, les Muses en deuil font
retentir les airs de leurs gémissemens. Cette ile
posséde une école de musique qui remonteroit
aux siècles les plus reculés , s’il en falloit croi-
te. une tradition dont je fus instr it à Mé-
thymne. J’ai quelque honte de la rapporter.
Cependant , pour connaître parfaitement les
Grecs , il est bon d’envisager quelquefois les
fictions dont leurs annales sont embellies au
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défigurées. On retrouve en efl’et dans l’histoio’

te de ce peuple le caractère’de ses passions,
et dans ses fables celui de son esprit-
. Orphée , dont les chants opéroient tant de
prodiges , ayant été mis en pieces-’par les’bac4

chantes, sa tète et sa lyre furent jetées dans
l’Hebre , fleuVe de Thrace, et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Mé-
Ithymne’. Pendant le trajet , la. voix d’ Orphée

faisoit entendre des sans touchans , et soute--
[nus par ceux de la lyre , dent le vent agitoit:
doucement les cordes. Les habitats de Mé-
shymne ensevelirent cette tête dans un endroit
qu’on me montra, et suspendirent la l’yre’au
temple d’Apollon. Le Dieu, pour les récom-
penser , leur inspira. le goût de la musique, et
fit éclore parmi eux» une. foule de talens. Pen-
dant que le prêtre d’Apollon nous faisoit ce
récit . un citoyen de .Mélhymne observa que
les Muses avoient. enterré. le corps d’Orphée
dans un canton de la. Thrace», et qu’aux en;
virons de son tombeau, les rossignols avoient
une voix plus mélodieuse que par-tout ailleurs.

Lésbos a produit une succession d’hom-
mes à talens, qui se sont transmis l’honneur ,
de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la cythare. Les noms
,d’Atîon de Méthymne et de Therpandrc d’An-

tissa. décorent cette liste nombreuse. .
Le premier, qui vivoit il y a environ me

ans’, a laissé un recueil de poésies qu’il cinn-
’toit au son de sa. lyre , comme faisoient alors
tous les poëtes. Après avoir inventé , ou du
moins perfectionné les Dithyrambes , espèce de

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

S’étant ensuite embarquéà 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-

les. Le fait attesté par Arion, dans un de ses.
îymnes 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. J’ai vu moi-même à Tenue, sur l’Héli-

con . et en d’autres endroits , la Statue de ce
poëte toujours représenté su’rrun dauphin. Ajoue

tous que non-seulement les dauphins parois-
sent être sensibles à la musique, capables de
"Connaissance. amis de l’homme . mais qu’ils
ont encore renouvellé plus d’une fois la scelle
touchante dont je viens de parler-.113 garanti-
rent du naufrage Taras fondateur de Tarente;
et Aristote me fit remarquer (un’ jour que les
habitans de cette ville avoient consigné ce fait

sur leur monnoie ’. r
. A I* Les médailles de Tarente représentent en
effet un homme sur un dauphin, tenant une 13’-
çe dans ses mains. I ’ ’
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Terpandre vivoit àlpeu-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.
Il ajouta trois cordes. à la lyre, qui auparaæ"

’vant n’en avoit que quatre; composa pour di-
vas 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 con-
couroient aux combats de musique. On lui doit
savoir gré d’avoir fixé par des notes le chant,
qui convenoit aux poésies d’Hom’ere. Les La»
’çédémoniens 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 ans après Terpandre, floris-
soient à Mytilène Alcée et Sapho , tous, deux.
placés au premier rang des poëtes lyriques. Al-.°
cée étoit ne avec. un esprit inquiet et turbu-
lent. Il parut d’abord se destiner à la professe.
sion des armes qu’il. préféroit à toutes les au.
tres. Sa maison étoit remplie d’épées . de cas-.

ques . de boucliers, de cuirasses; mais à la.
première occasion, il prit honteusement la fui:
te; et les Athéniens, après leur. victoire. le»
couvrirent. d’opprobre en suspendant ses armes
au temple de Minerve à Sigée. Il professoit bau:
tentent, l’amour de la libcrté.l et fut soupçon-
né de nourrir en secret le desir de la détruire.
Il se joignit, avec ses frères . à Pitracus. pour l
chasser. Mélanchrust. tyran des Mytilène; et aux:
méconnus , pour s’élever contre l’administra-
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fion de Pittacus. L’excès et la grossiereté de!
injures qu’ils vomit contre ce prince n’attestè-
rent que sa jalousie. Il fut banni de Mvtilène;
,il’revint quelque. temps après à la tête des exi-

lés, et tomba entre les mains de son rival,
qui se Vengea d’une manière éclatante. en lui
pardonnant.
I La poésie, l’amour et le vin le consolè-
rent de ses disgraces. 1l avoit. dans ses pre-
miers écrits , exhalé sa haine contre la tyran-
nie. Il chanta depuis les dieux. et sure-tout
ceux qui président aux plaisirs; il chanta ses

’ amours , ses travaux guerriers, ses voyages et
les malheurs de l’exil. Son génie avoit besoin
d’être excité par l’inrempérance ; et c’étoit dans

une 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-

lte . n’a d’autres défauts que ceux de la langue
qu’on parleà Lesbos. Il réunit la douceur à
la force, la richesse à la précision et à la clar-
té; il s’éleve presque à- la hauteur d’Homère,
lorsqu’il s’agit de décrire des combats, et d’épou-

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

il lui écrivit un jour : Je voudrois m’expliquer .
mais la honte me retient . Votre front n’auroit
pas à rougir , lui répondit-elle, si votre cœur
n’étoit pas coupable. v

q Sapho disoit : J’ai reçu en partage l’amour
des plaisirs et de la vertu. Sans elle. rien de

’ si dangereux que la richesse; et le bonheur
consiste dans la réunion de l’une et de l’autre.
Elle disoit encore: Cette personne est-distinf
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guée par sa figure; celle-ci par ses vertus. L’une
paroit belle au premier coup-d’exil. l’autre ne
le paroit pas moins au secondi

Je rapportois un jour ces expressions. et
beaucoup d’autres semblables. à un Citoyen 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-
soudre; 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
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos. Plu-
sieurs d’entre elles se mirent sous sa conduite;
des étrangères grossirent le nombre de ses di-
sciples. Elle les aima avec excès, parce qu’el-
le ne pouvoit rien aimer autrement; elle leur
exprimoit sa tendresse avec la violence de la

m "NMMW une un www
* Il faut observer que tout ce qu’on raconte

des mœurs dissolues de Sapho , ne se trouve que
dans des écrivains fort postérieurs au temps ou.
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 lan-

-age de l’amour. Lisez. les dialogues de Platon.
âoyez en quels termes sucrate 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’éroient que trop propres à servir la
haine de quelques ftmme’s 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 achevè-
ïrent de les irriter. Elle se plaignit ensuite de
leurs persécutions. et ce fut un nouveau cri-
me. Contrainte de prendre la fuite l, elle ail-a
chercher un asyle en Sicile, ou l’on projette,
à ce que j’entends dire , de lui élever une sta-
tue ". Si les bruits dont l 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. .
www, xi va.-. rl4’ i au";

* Voyez la note à la fin du volume.
** Cette. statue fur élevée quelques années

après. Elle fut faite par Silanion,’ un des plus
’foibles sculpteurs de son temps. Gicer. ibid. Tâ-
tian. ad Graec. cap. 52. p. 113.
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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 effacé la tache’impri-
ruée sur sa conduite; et peut-être . aiouta-t-il
en finissant, ne sera-t-elle 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 rhytbmes qu’elle avoit introduits elle-
même , toutes brillantes d’heureuses expressions

dont elle enrichit la langue. ,
Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé

la poésie avec Succès; aucune n’a pu jusqu’à
présent égaler Sapho;et parmi les autres poë-
tes, il en en très-peu, qui méritent de lui
être préférés. Quelle attention dans le choix
des sujets et des-mots! Elle a peint tout ce
que la nature offre de plus riant; elle l’a peint
avec les couleurs les mieux assorties; et ces
couleurs, elle saitïau besoin tellement les nuan-
cer , qu’il en résulte’toujours un heureux me-
lange d’ombres et de lumières. Son goût bril-
le jusques dans le mécanisme de Son style. La,
par un artifice qui ne sent jamais le travail ,
point der-heurtemens pénibles , point de chocs
violens entre les élémens du langage; et l’oreil-
le la. plus délicate trouveroit à peine , dans
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une piece entiere , quelques sons qu’elle vou-
lût supprimer Cette harmonie ravissante fait
que, dans la plupart de ses ouvrages, ses Vers
coulent avec plus de grace et de mollesse que
ceux d’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous en-
traînet-elle , loquu’telle décrit les charmes, les
transports et l’ivresse de l’amour! Quels ta-
bleaux! quellerchaleur! Dominée, comme la
.Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette sur
ale papier des expressions enflammées. Ses seu-
timeus y tompent comme une grêle de traits,
comme une p uie de feu qui va tout consu-
mer. Tous lesVsymptômes de cette’ passion
s’animent et se personnifient pour exciter les
plus fortes émotions dans nos ames.

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

ment de plusieurs personnes éclairées , je tra-
çois cette foible esquisse des talens de Sapho;
c’étoit dans le silence de la réflexion. dans
une de ces brillantes nuit-s si communes dans
la Grèce, lorsque j’entendis sous mes fenêtres,
;une voix touchante qui s’accompagnoit de la
lyre, et chantoit. une ode ou cette illustre Le-

:sbienne s’abandOnne sans réserve à l’impression

que faisoit la beauté sur son cœur trop sensi-
ble. Je la voyois faible , tremblante, frappée
comme d’un coup de tonnerre, qui la privoit
de l’usage de son esprit et de ses sens, rou- 4
gir. pâlir, respirer à peine et céder mura-tour

aux mouvemens divers et tumultueux de sa
.passion , ou plutôt de toutes les passions qui
s’entrechoquoient dans son amer * .

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais
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selle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
si grand elfet. que lorsqu’elle choisit et lie
ensemble les principales circonstances d’une 9,1-
tuation intéressante: et voilà ce qu’elle opere
dans ce petit poëme, dont je me contente d
rapporter les premières strophes. »

Heureux celui ni près de toi soupire,
gui sur lui sen attire ces beaux yeux,

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

De veine en veine une subtile flâme ’
Court dans mon sein, sitôt, que je te vois 3
Et dans le trouble où s’égare mon ime ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus sur) voile est sur me "ses ;
Je. rêve , et tombe en de douces langueurs;
Et sans’baleine, interdite , operdue,

Je tremble, je me meurs *.

* Voyez la note à le fin du volume.

Fin du Chapitre deum.
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CHAPITRE 1V.
Départ de. Mytile’ne. Description de ÎEube’e.

l .. .Artivée ’ù Thèbes. ’

Le lendemain, on nous pressa de nous em-
barqrrer;’Qn venoit d’attacher la chaloupe au
vaisseau, et les. deux gouvernails aux deux
côtés de la poupe. On. avoit élevé le mât,his-
se la vergue , disposé la ’voile:tout étoit prêt.
Vingt rameurs ,"dix de chaque côté, tenoient
déjàl’leurs bras appliqués. sur les rames. Nous
quittâmes ’Mytilène avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantoit des hymnes en l’hon-
neuf des dieux , et leur s’adressaient: grands
cris des vœux. pour’en obtenir naïvem- favo-

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

ploya la’ voile. Les rameurs firent de nouVeaux
efl’orts; 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 d’été ,7 et 60,000 ’"’

dans une nuit. On e’u’ae’vu qui; dans l’espace

de 34 jours , ont passé rapidement des régions
les plus froides aux climats les plus chauds .
en se rendant du Palus-Méotide en Éthiopie.

Notre trajet fut heureux et sans. événe-

- - un* Environ au lieues et demie.
** Envrron a: lieues trois quarts. I
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mens. Nos tentes étoient dressées auprès de
celle du capitaine, qui s’appelloit Phanès. Tant-
tôt j’avois la complaisance d’écouter le récit
de ses voyages, tantôt je reprenois Homère a,

’et j’y trouvois de nouvelles beautés. Car c’est

dans les lieux ou il a écrit qu’on peut juger
de l’exactitude de ses descriptions et de la véo’

tiré 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 adécouvrir
le sommet d’une montagne qui se nomme 0cha,
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’Atti’que. de la Béo-
tie . du pays des Locriens et d’une partie de
la Thessalie; mais sa largeur n’est pas propor-
.rionnée à sa longueur.’Le pays est fertile,ret
produit beaucoup de blé , de vin, d’huile et
de fruits; il produit aussi du cuivre et du fer.
Nos ouvriers sont trèsnhabilesà mettre ces mé- i
taux en œuvre ,et nous n0us glorifions dlavoir
découvert l’usage du premier. Nous nous en-
plusieurs endroits des eaux chaudes,.propres
à diverses maladies. Çesavantages sont balan-

cés par des tremblemeus de terre qui emquel-
quefois englouti des villes entières, ct fait re-
fluer la mer sur des côtes auparavant couver-
tes d’habitans. . , ’
à Des ports excellent, des villes opulentes,
des places fortes, de riches moissons,qui ser-
Vent souvent à’l’approvisionnement d’Athènes:

tout cela joint à 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 di-
visions, en les garantissant de ce danger,
leur ont souvent inspiré le desir, et. procuré
les 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 ,jouir
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. vNous avions sur le vaisseau quelques ha-
bît’àns 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 Ca-

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-
cite- C’est celle d’Orée presque toute peuplée
d’Athéniens. Vous Verres 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 pénétrez dans le canal par le
côté opposé, me disoit le second, je vous in-
viterai à descendre au port de Caryste que
nous trouverons à droite. Votre vue s’étendra
sur des campagnes couvertes de pâturages et
de troupeaux. Je vous menerai aux carrières
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du ment Ocha. Le marbre qu’on en tire est
d’un verd grisâtre et entremêlé de-teintes de
différentes couleurs; il 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 par le feu, s’y dé-
pouille de’ ses taches.

Venez à Erétrie , disoit le troisième. Je
vous montrerai des tableauxetdes statues sans
nombre; vous verrez un monument plus respe-
ctable , I les fondemens de nos anciennes mu.
railles détruites par les Perses, à qui nous

lavions osé résister. Une colonne placée dans
un de nos temples , vous prouvera que dans
une fête célébrée tous les ans en l’honneur de
Diane, nous fîmes paroltre autrefois 3,000 fan-
tassins, 606 cavaliers et 60 charriots. Il rie-
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-

fa bientôt sur la prééminence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je disâTi-

magene: Ces gens-ci confondent leurs posses-
sions avec leurs qualités personnelles. Avez-
vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pa-
reille rivalité? Elle subsiste, me répondit-i1,
entre les nations les plus puissantes , entre les
plus petits hameaux. Elle est fondée sur la na-
ture, qui, pour mettre tout en meuvement sur
la terre, s’est contentée d’imprimer dans nos
cœurs dèux attraits , qui sont la source de tous
nos biens et de tous nos maux : l’un est l’amour
des plaisirs qui tendent à la conservationude
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riorité qui produit l’ambition et l’injustice ,
l’émulation et l’industrie, sans lequel on n’au-

roit ni taillé les colonnes de Caryste, ni peint
les tableaux d’Erétrie, ni peut«è.tre planté les
vignes. d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disoit a
son adversaire: Souvenez-vous que vous êtes
joués sur le théâtre d’Athènes, et qu’on s’y

moquede cette prononciation barbare que vous
avez apportée de l’Elide. Et rappelles-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 mœurs. Mais enfin,
disoit le premier, Chalcis est une des plus au-
ciennes villes de la Grèce: Homère en a par-
lé. Il parle d’Erétrie dans le même endroit,
répliquoit le second. - Nous nous enorgueih
lissons des colonies que nous avons autrefois
envoyées en Thrace, en Italie et en Sicile. ---
Et nous, de celles que nous établîmes auprès,
du mont Athos. -- Nos pères gémirent pen-
dant quelque temps sous la tyrannie des ri-
ches, et ensuite sons Celle d’un tyran nommé
Phoxus; mais ils eurent le Courage de la se-
couer , et d’établir la démocratie. -- Nos pè-,
ses ont de même substitué le gouvernement po-
pulaire a l’aristocratique. --- Vous ne devriez
pas vous vanter de ce changement , dit le Ca-
!yctien; jamais vos villes ne furent si floris-
sautes que sous l’administration d’un petit nome
bre de citoyens; ce fut alors en elïet que vous
fîtes partir ces nombreuses coloniesdontrvous
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venei de parler. Ils ont d’autant plus deltort ,
reprit l’habitant d’Orée , qu’aujourd’hui même

les Chalcidéens ont la lâcheté de supporter la
tyrannie de Mnesarque, et les Erétriens Celle
de Thémison. Cen’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-

dirions 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
extraordinaire est 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

I sous silence. L’Eubée n’auroit-elle produit au-
cun philosophe, aucun poëte célèbre? Par quel
hasard vos rélations avec les Athéniens ne vous
ont elles pas inspiré le goût des lettres? Ils re-
stèrent immobiles. Le capitaine donna des or-
dres à l’équipage. Nous doublâmes le cap mé-
ridional de l’île, et nous entrâmes dans un dé-
troit dont les rivages nous ofl’roientl de chaque
côté des villes de différentes grandeurs: nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Eré-

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

faveur de deux promontoires qui s’avancent
(le part Et d’autre, les côtes de i’île touchent
presque à celles de laeBéotie. Ce. léger inter-
valle ,,qu’on appelle Euripe , est en’partie com-
blé par une digue que Tiinagene se souvenoit.
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d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A’ cha-
cune de ses extrémités est une tout pour la
défendre, et un pont-levis pour laisser passer
un vaisseau. C’est-là qu’on voit d’une maniè-

re plus sensible un phénomène dont on n’a
pas encore pénétré la cause. Plusieurs fois ,
pendant le jour et pendant la nuit, les eaux
de la mer se portent alternativement au nord
et au, midi, et emploient le même tempsà mon.
ter et à descendre. Dans certains jours]. le flux
et le reflux paroit assujeti à des loix constitue
tes,’comme celles du grand océan. Bientôt il
ne suit plus aucune régle; et vous voyez
d’un moment à l’autre le courant changer de
direction.

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une
montagne de même nom. Quelque considéra-
ble 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’d’Aréthuse , suffit a leurs besoins. La vil-
le est embellie par un théâtre, par des gym-
nases. des portiques, des temples, des sta-u
tues et des peintures. Son heureuse situation,
ses fabriques de cuivre , son territoire, arro-
sé par la rivière de Lélantus . et couvert d’oli-
viers , attirent dans son port les vaisseaux des
nations commerçantes. Les habitans sont igno-
rans et curieux à l’excès ri]: exercent l’hospi-
talité envers les étrangers; et quoique jaloux
de la liberté, ils se plient aisément à la set-

vitude. -
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Nous couchâmes à Chalcis, et le lende-
main à la pointe du jour nôus arrivâmes, sur
la côte opposée, à Aulis, petit bourg auprès

z duquel est une grande baie,où la flotte d’hgao
memnon fut si long-temps retenue par les vents

contraires. ’ ’D’Aulis nous passâmes par Salganée, et nous

nous rendîmes à Anthédon, par ,un chemin as-
sez doux, dirigé en partie sur le rivage de la
mer , et en partie sur une colline couverte de
bois, de laquelle jaillissent quantité de sour-
ces. Anthédon est une petite ville, aveceune
place ombragée par de beaux arbres , et entou-
rée de portiques. La plupart des habitans s’oc-
cupent uniquement de la pêche. Quelques-uns
cultivent des terres légères qui produisentbeau-
coup de vin, et très-peu de blé.

. Nous avions fait 70 stades i. Il n’en fal-
.loit plus que 160 " pour nous rendre à Thèbes.

Comme nous étions sur un ,charriot , nous
prîmes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit
long et tortueux. Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’aspect de la citadelle que
nous apperçûmes de loin, Timagene ne pou-
voit plus retenir ses sanglots. L’espérance et
la crainte se peignoient tour-à-tour sur son vi-
sage. Voici ma patrie, disoit-il; voilà ou je
laissai un père , une mère , qui m’aimoient si
tendrement. Je ne puis pas me flatter de les.
retrouver. Mais j’avois un frère et une soeur:

Ton. Il. 5x a . 1., mrvywvwww

’ * Deux lieues 1615 toiser.
** Six lieues ne toises.
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60 VOYAGE ala mort les aura-t-elle épargnés? Ces réflexions
auxquelles nous revenions sans cesse, déChle-
raient son ame et la mienne. Ah! combien il
m’intéressolt dans ce moment! combien il me

’ parut à plaindre le moment d’après! Nous ar- i
rivâmes àlThèbes, et les premiers éclaircis:
semens plongèrent le poignard dans le sein de
mon ami. Les regrets de son 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’étoit

plus, et n’avoir laissé qu’un fils et une fille.
Sa douleur fut amère; mais les marquesd’at-A
tention et de» tendresse qu’il reçut des citOyens
de tous les états , de quelques parens éloignés ,
et sur-tout d’Epaminondas, adoucirent ses pei-
nes. et le dédommagèrent, en quelque façon,
de ses pertes.

Fin. du Chapitre quatrième.
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cannai: v.
sajou: à mon. Epaminondar. Philippe de

. Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je
fis en Béotie, 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.

Je lui fus’ présenté par Timagene. Il con-

naissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il fut touché du mo-
tif qui m’attiroit dans la Grèce. ll me fit que!»
ques questions sur les Scythes. J’étais si saisi
de respect et d’admiration, que j’hésitais à ré-

pondre. il s’en appercut , et détourna la con-
versation sur l’expédition du jeune Cyrus,fet

sur la retraite. des Dix Mille. .
t Il nous pria de le voir souvent: nous le

vîmes tous les jours. Nous assistions aux en-V
tretiens qu’il avoit avec les Thébains les plus
éclairés, avec. les officiers les plus habiles.
Quoiqu’il eàt enrichi son esprit de toutes les
connaissances, il,aimoit mieux écoute’r que de
parler. Ses réflexions étoient toujours jusres et
profondes. Dans les occasions d’éclat , lorsqu’il
s’agissait de se défendre, ses réponses émient
promptes ,. vigoureuses et précises. La couver-,-
sation l’intéressojt infiniment, lorsqu’elle mu.
lait sur des matières de philosophie et de po-

litique. i ’



                                                                     

a ."voraen tle me souviens. avec un plaisir mêlé d’or-
gueil , d’avoir vécu familièrement avec le plus
grand homme peut-être que la Grèce ait prio-
duit Et pourquoi ne pas accOrder ce titre au
général qui perfectionnal’art de la guerre, qui
effaça la gloire des généraux les plus célèbres

et ne fut jamais vaincu que par la fortune; à
-l’homme d’état qui donna aux Thébains une
’supériorité qu’ils n’avoient jamais eue . et qu’ils

perdirent à sa mort; au négociateur qui prit
toujours dans les dictes l’ascendant sur les au-
tres députés de la Grèce, et qui sut retenir
dans l’alliance de Thèbes, sa patrie. les na:

i tions jalouses de l’accroissement de cette noué
velle puissance; à celui qui fut aussi éloquent.
que la plupart des orateurs d’Athèncs , aussi
dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus juste
peut-être qu’Arisride lui-même?

Le portrait fidèle de son esprit et de Son
cœur seroit le seul éloge digne de lui: mais
qui pourroit développer cette philosophie su-
blime qui éclairoit et dirigeoit’ses actions; te
"génie si étincelant de lumière, si fécond en
ressources; ces plans concertés avec tant de
prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Commentreprésenter encore cette égalité d’une,
cette intégrité de mœurs ’, cette dignité dans

le maintien et dans les manières. son atten-
tion à respeCter la vérité jusques dans les moin-
dres choses, sa douceur, sa bonté, la patien-
ce avec laquelle il "supportoit les injustices du
peuple, et celles de quelques-uns de ses amis.

* Voyez le. note ù la. fin du volume.

I
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h Dans. une vie’ ou l’homme privé n’est pas

motus admirable que l’homme public, il suffi-
ra de choisir au hasard quelques traits qui ser-
virant à caracrériser l’un et l’autre. l’ai déja

rapporté ses principaux exploits dans le pre-
mier chapitre de cet ouvrage. Il I . a

Sa maison étoit moins l’asyle que le san-
ctuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec la
joie pure de l’innocence , avec la paix inalté-
rable du bonheur, au milieu des. autres vertus
auxquelles elle prêtoit de nouvelles forces, et,
qui la paroient de leur éclat; elle y régnoit
dans un dénuement si absolu, qu’on auroit
de la peine à le croire.gPrêt à faire une irru-
ption dans le Péloponèse, Epaminondas fut
obligé de travailler à son équipage. Iljemprun»
ta 50 drachmes ’; et c’était i-peusprès dans
le temps qu’il rejetoit avec indignation sa pies
ces d’or qu’un prime de Thessalie; avoit osé
lui offrir. Quelques. Thébains essayèrent vai-
nement de partager leur fortune avec lui; mais
il leur faisoit partager l’honneur de soulager

les malheureux. y . ;Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs
de ses amis qu’ilaavoit "rassemblés; Il leur dig
soit: Sphoudrias, a une tille en âge d’être ma-
riée; il est trop pauvre pour lui constituer une
dot; je vous ai taxés chacun cd particulier-sui:
vaut vos facultés.’ Je suis obligé de tester quel:
ques jours chez moi; mais à ma première sur:
tic , je vous", présenterai cet honnête citOyen;

x

uvv v* Quarante-cinq livres. w
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il est juste qu’il reçoive de vous çe- bienfait,
et qu’il en cannoisse les auteursy’Tous sous? .
’crivircnt à cet arrangement , et le quittèrent en
file remerciant’cde sa confiance. T imagene , in-
"quiet de ce projet de retraite , .lu’i en daman-
da le; motif; Il ,répondit’simplement: Je suis
obligé de faire blanchi:L monfimantcau. En ef-
fet, il n’en avoit qu’un. ’ I Ï

Un moment après entra Mîcythus. C’était
in: îeune homme qu’il aimoit beaucoup. Biomé-

don de Unique est arriyé’, dit Micythus; il
c’est adtessé a moi pont l’introduire auprès de

Vous; Il a des proposition èlavous- faire de la
part du frai de Perse; qui l’a-chargé de vous
icmettré’. une somme considérable: Il m’a même

forcé d’accepter cinq talens, Faites-le venir,
répondit .Epanfinondas. ,,’ Écoutez, DiomédOn,
lui .dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont confor-
mes aux intéfêrs de ma .patirîèigie n’ai pas be-

soin de sesïprësens. Si elles ne le sont pas ,
tout l’or de son empire nome feioitnpas traj-
kir mon devon-Vous avez-jugé de mon cœur
par le vôtre; je vous le pardonne; mais psor-
icz au plutôt de une vine , de ’peurque vous
ne cotrompieu- les habituas. Etïvou’s , M-icythus,
si vous ne tendez à l’instant même l’argent
que cous avez reçu, je mais Voué livrer au
magistrat -,, . Nous nous étions écartés pendant
cette conversation. et Micythus nous en fi! le
récit le morflent d’après; a
" La leçon qu’il Venoit de recevoir, Epu- 

minaudas lÏavofit donnéelplrusldl’une foiçnàlccux
qui l’entouroient. Pendant qu’il commandoit 
l’armée, il apprit que son écuyer. avoit vendue
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la liberté d’un captif. Rendez-moi. mon bou-
clier, lui dit-il; depuis que l’argent a souillé

5vos mains, vous n’êtes plus fait pour me sui-
Vre dans les dangers.

Zélé disciple de Pythagore, il en imitoit
la frugalité; il s’étoit interdit l’usage du vin:
et prenoit souvent un peu de miel pour toute
nourriture. La musique qu’il avoit apprise sous
les plus habiles maîtres , charmoit quelquefois
ses loisirs. Il exCelloit dans le jeu de la flûte,
et , dans les repas où il étoit prié, il chan-
toit à son tour en s’accompagnant de la lyre.
’ Plus il étoit facile dans :la société, plus

il étoit sévère lorsqu’il falloit maintenir la dé-
cence de chaque état. Un homme de la lie du,
peuple, et perdu de débauche. étoit détenu en
prison. Pourquoi, dit Pélopidas a son ami,
m’avez-vous refusé sa grace pour l’accorder à
une courtisane? ., C’est, répondit Epaminondas,
qu’il ne convenoit pas à un homme te] que

tous, de vous intéresser une homme tel que

lui ,, . - -Jamais il ne brigua ni ne refusa les char-
ges publiques. Plus d’une fois il servit comme

simple soldat, sous des généraux sans expé-
rience , que l’intrigue lui avoit fait préférer.
Plus d’une fois les troupesassiégéessdans leur
camp , ’et réduites "aux plus fachcuses extrémit-
tés, implorèrent son secours. Alors’il dirigeoit
les opérations , repoussoit l’ennemi , et rame-
noit tranquillement l’armée, sans se souvenir
de l’injustice de sa. patrie , ni du service qu’il

venoit de lui rendre. » ’
Il ne négligeoit aucune circonstance pour
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relever le courage. de sa nation , et la rendre

redoutable aux autres peuples. Avant sa pre-
quiète campagne du Péloponèse, il engagea

quelques Thébains à lutter contre les Lacédé-
moniens qui se trouvoient à Thèbes. Les pre-

wâniers eurent l’avantage; et, des ce moment,
ses soldats Commencercntà ne plus craindre
les lacédémoniens. 11 campoit en Arcadie; c’é-
;toit en hiver. Les députés d’une ville voisine
jvinrent lui proposer d’y entrer. et d’y pren-
-dre les logemens : ,, Non , dit Epaminondas à.
ses officiers; s’ils nous voyoient assis auprès

.du feu. ils nous prendroient pour des hom-
-nnies ordinaires. Nous resterons ici malgré la.
rigueur de la saison. Témoins de nos luttes et
;de nos exercices , ils seront frappés d’étonne-

ment. V , I "Daïphantus et lollidas , deux officiers gé-
néraux qui. avoient mérité son estime, disoient
un jour à Timagene: vous l’admireriez bien
plus, si vous l’aviez suivi dans ses expédi-
tions, si vous aviez étudié ses marches . ses
campemens, ses dispositions avant la bataille ,
sa valeur brillante, et sa présence d’esprit dans

.la mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif,
toujours tranquille, pénétrer d’un coup-d’ail
les projets de. l’ennemi , lui inspirer une sécu-
rité funeste, multiplier autour de -lui des pie-
ges presque inévitables, maintenir en même
temps la plus exacte discipline dans son ar-
tuée, réveiller par des moyens imprévus l’ar-
çleur de ses soldats , s’occuper sans cesse de
leur conservation, et sur-tout de leur hon-
neur. j j . .
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C’esr par des attentibns si touchantes qu’il

s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue ,
tourmentés de la faim , ils sont toujours’prêts
’à exécuter’ses ordres, à se précipiter dans le

danger. Cesiterreurs paniques, si fréquentes
dans les autres armées , sont inconnues dans
la sienne. Quand elles sont prêtes de s’y glis-
ser, il sait d’un mot les dissiper, ou les tour-
ner à son avantage. Nous étions sur le point
d’entrer dans le Péloponèse: l’armée ennemie

vint se camper devant nous. Pendant qu’Epa-
minondas en examine la position, un coup de
tonnerre répand l’alarme parmi ses soldats. Le
devin ordonne de suspendre la marche. On de-
maude’avec effroi au général ce qu’annonce
un pareil présage: Que l’ennemi a choisi un
mauvais camp. s’écrie-t-il avec assurance. Le
courage des troupes se ranima; et le lendemain
elles forcèrent le, passage.

Les deux officiers Thébains rapportèrent
d’autres faits que je supprime. J’en omets plu-

. sieurs qui se sont passés sous mes yeux; et
je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas, sans
ambition , sans vanité , sans intérêt, éleva en
peu d’années sa nation aupoint de grandeur
où nous avons vu les Thébains. Il opéra- ce
prodige, d’abord par l’influence de ses vertus
et de ses talens. En même temps qu’il demis.
noir sur les esprits par la supériorité de son
génie et de ses lumières, il disposoit à son gré.
des passions des autres , parce qu’il’étoit mai-
tre des siennes. Mais ce qui accéléra ses suc-,
cès , ce fut la force de son caractére. Sen ame.
indépendante et altière fut indignée de ,bonne
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lieurs de la domination que les Lacédémoniens
et les Athéniensavoient exercée sur les Grecs

’-’e’n- général, et sur les Thébains en particulier.

’11 leur voua une haine qu’il auroit renfermée
en lui-même; mais dès que sa patrie lui eut
confié le soin de sa vengeance, il brisasles
fers des nations, et devint conquérant par de-
voir. il forma le projet aussi hardi que nou-
veau d’attaquer les Lacédémoniens jusques dans
le centre de leur empire , et de les dépouiller
decette prééminence dont ils jouissoient de-

I puis tant de siècles; il le suivit avec obstina-
tion, au mépris de leur puissance, de leur gloi-
re, de leurs alliés, de leurs ennemis qui vo-
yoient d’un œil inquiet Ces progrès rapides des
Thébains, Il ne fut point arrêté non plus par
l’opposition d’un parti qui s’étoit formé à Thè-

bes , et qui vouloit la paix , parce qu’Epami-
nondas vouloit la guerre. Méné’clidès étoit à

la tête de cette faction. Son éloquence , ses di-
gnités , et l’attrait que la plupart des hommes
ont pour le repos, lui donnoient un grand cré- ’
dit sur le peuple. Mais la fermeté d’Epaminon-
das ,déstruisit à la un ces obstacles; et tout

l étoit disposé pour la campagne , quand nous
le quittâmes. Si la mort n’avoir terminé ses
jours au milieu; d’un triomphe qui ne laissoit
plus-de ressource aux l.acédémoniens, il au-
mit demandé raison aux Athénien’s des victoi-
res qu’ils’avoient remporté:s sur les Grecs ,
et enrichi, comme il le disoit lui-même , la
citadelle de Thèbes, des monumens qui déco-
rent celle d’Athènes. ’ j

Nous avions souvent occasion de voir Po-.
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ljrnnis,’ pèrelt’d’Epiaminôndas. Ce respectable
vieillard étoit moins muche des hommages qui,
l’orr’reudoit à; ses vertus , que des honneur-s
que’l’on décernoit. a son fils. Il nous rappella
plus d’une fois ce sentiment si tendre qu’au
milieu des applaud’iss’emens de l’armée, ’Epami-

nondas laissa éclater après ’la’bataille’ de Leu;-

tres z ,,*Ce qui me flatte le plus;c’e5t que les
auteurs de mes jours vivent encore, et qu’ils

jouiront de ma gloire ,,. ILes Thébains avoient chargé Polymnis de
Veiller sur le jeune Philippe, frère de PerdiCas.
soi de Macédoine. Pélopidas, ayant pacifié les

troubles de ce royaume, avoit reçu pour ôta-
. ges ce prince et 3o jeunes seigneurs Macédo-

nicns. 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’avoient ja-
mais rien d’pfl’ensant. Doux, affable, généreux,

promptà discerner le mérite,personne’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 lentes qu’il conserva toute sa vie,"
et donné des leçons de sobriété qu’il oublia;

dansia suite. L’amour 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.



                                                                     

w- versezA Philippe étoit assidu auprès d’ Épand-
nondas: il étudioit dans le génie d’un grand
homme le secret de le devenir un jour; il re-

. cueilloit avec empressement ses discours ainsi
que ses exemples; et ce fut dans cette excel-
lente école qu’il apprit a se modérer, à en-
tendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à
connoître les Grecs, et a les asservir.

. fin du Chapitre cinquièste.
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CH A’PITRE "V1.

Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitath
de 1’ Attique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restoit a Timagene
qu’un .neveu et une nièce établis à Athènes.
Le neveu s’appelloit’Philotas, et la nièce Epi-
charis. Elle avoit épousé un riche -Athénien
nommé Apollodore. lis vinrent à Thèbes dès
les premiers jours de notre arrivée. Timagene
goûta dans leur société. une douceur et une paix
que son cœur ne conuoissoit plus depuis long-
temps. Philotas étoit de même age que moi. Je t
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.

lis nous avoient fait promettre avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous primes congé d’Epaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager, et nousrnous
rendîmes à Athènes le l6 du mois anthcsté-
rion , dans la 3.6 année de la 104.6 Olympia-
de ’ . Nous trouvâmes dans la maison d’Apol-
lodore les agrémens et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son
crédit. r - ï l -’ " ’

Le lendemain de mon arrivée, je courus
à l’Académie; j’apperçus Platon. J’allai à’l’af-

relier du peintre Euphranor. l’étois dans scette
l

7 r ». vv, [v ’W* Le r3 mars de l’an 362 avant I. C.



                                                                     

m . ver-itou ..espèce d’ivresse que causent au premier mo-
ment la présence des hommes célébres et le
plaisir de les approcher. Je fixai ensuite mes
regards sur la ville; et pendant quelques jours
j’en admirai les monumens’, et j’en parcourus

les dehors. t ,. Athènes est comme divisée en. trois par-
ties, savoir: la citadelle. construite sur.un ro-
cher ; la ville située auteur de, ce rocher; les
ports de Phalèrc,’ de, Munychie et du Pirée * .
’ C’est sur le rocher de la citadelle que

s’établirent les premiers habitans d’Athènes :
c’estlà que se trouvoit l’ancienne ville, Quoi-
qu’elle ne fut naturellement accessible que du
côté du sud-ouest, elle étoit par-tout environ-A.
née de murs qui subsistent encore. .
’ A Le circuit dola nouvelle villeest de 6o
stades ". Les murs , flanqués de tours , et éle-
vés-à la hâte, du temps de Thémistocle,’of-
front de toutes parts des fragmens de colonnes
et des débris d’architecture , mêlés confusément

avec les matériaux informes qu’on avoit em-
ployés à lent construction. ’ . .

De la. ville partent deux longues murail-
les,dont l’une, qui es.t.de 45 stades Ï", aboutit
au port de Phalcre, et l’autre , qui est de. 4o
stades T, à celui du Pirée. Elles sont.pres-
qu’entièrement fermées à leur extrémité par un

J v. . - fin”* Voyez le’pian (les Environs d’AthèneI.
j ** Deux lieues 670 toises.
*** Une lieue 807 toises et demie.
1- Une lieue, 1280 toises- g Ô
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troisième, qui a 60 stades: et ’commeelles
embrassent non-seulement ces deux ports , et
celui de Munychie qui est au milieu, mais en-
core une foule de maisons , de temples et de mo-
numens de toute espece, on peut dire que l’en-
ceinte totale de la ville est de près de zoo

stades i. I,Au sud-ouest,’et tout près de la citadel-
le . est le, rocher de Muséum , séparé pu une;
petite vallée, d’une colline où l’Are’opage tient

ses séances. D’autres éminences concourent à
rendre le sol des la ville extrêmement inégal.

, Elles donnent naissance à quelques foibles sour-
ces quine suffisent pas aux habitans. lis sup-
pléent à cette disette-,par des puits et des ci-
sternes, ou l’eau acquiert lune fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin. q
Les rues en général n’ont point d’alignec

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. Art-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.

L’Ilius et le Céphise serpentent autour de

r -Mv!
* Sept lieues :400 toises.



                                                                     

80 VOYAGEla ville; et près de leurs bords on a ménagé
des promenades publiques. Plus loin , et à di-
verses distances, des collines couvertes d’oli-
viers , de lauriers onde vignes. et appuyées
sur de hautes montagnes . forment comme une
enceinte autour de la plaine qui s’étend vers
le midi jusqu’à la mer. .

L’Attique est une espèce de presqu’île de
forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Argo-
lido peut avoir en droite ligne "7 stades ’g
celui qui borne la Béotie , 235"; celui qui est
à l’opposite de l’Eubée , 406 ""2 sa surface est
de 53:00 Stades quarrés 1"; je n’y comprends
pas celle de l’île de Salamine, qui n’est que

2925 stades quarrés s. .Ce petit pays . par-tout entrecoupé de
montagnes et de rochers , est’tres-stérile de lui-
même; et ce n’est qu’à force de culture qu’il

rend au laboureur le fruit de ses peines; mais
les loix, l’industrie, le commerce et l’extrême
pureté de l’air y ont tellement favorisé la po-
pulation, que l’Attique est aujourd’hui couvera
te de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale 55. ’ ’

On divise les habitans de l’Attique en trois
classes. Dans la première sont les citoyens; dans

s

V w m* Environ r3 lieues et demie.
** Près de 9 lieues.
1MW Quinze lieues 67 toises.
1’ Soixante et seize tenez quarrées.
S Environ 4 lieues quarrées.
SS Voyez la. cette de l’Attiqne. .
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h seconde les étrangers domiciliés; dans la
troisième les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves; les
uns Grecs d’origine; les autres étrangers. Les
premiers en général sont ceux que le sort des?
armes a fait tomber entre les mains d’un vain-
queur irrité d’une trop longue résistance; les
seconds viennent de Thrace, de Phrygie, de
Carie ” et des pays habités par les barbares.
t Les esclaves de tout 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; et lorsqu’il-
se présente unlacquéreur, ils les obligent de-
danser en rond, afinqu’on puisse juger de leurs
forces et de leur. agilité. Le prix, qu’on en.
donne, varie suivant leurs talens. Les uns sont
estimés 300 drachmes "5 les autres 600. Mais.
il en est qui courent bien davantage. Les Grecs
qui tombent entre les mains des pirates, sont
mis en vente dans des villes grecques. et per-
dent lent liberté, jusqu’à ce qu’il soient en état.

de payer. une forte rançon. Platon et Dirigene
éprouvèrent ce malheur; les amis du premier I
donnèrent 3000. drachmes pour le racheter 1-;

Tom. Il; 4 -www, . . . . v v u vv.w p
* Les esclaves étrangers portoient parmi les.

Grecs, le nom de leur nation. L’un s’appellpjg
(Jurieu , l’entre Thrace , cet,

** a. o livres.
*** i340 livrest
Î 3700 livres;
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le second resta dans les fers, et apprit aux fils
de son maître à être vertueux et libres.

Dans presque toute la Grèce le nombre
des esclaves surpasse infiniment celui des ei-
toyens. Presque par-tout on s’épuise en eFl’orts
pour les tenir dans la dépendance. Lacédémoe
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 inso-

leus. v . i ’ -On en compte environ quatre cent mille
dans l’Attique. Ce sont eux qui cultivent les
terres, fout 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 escla-
ves’ oisifs; et ceux ,qui , nés dans une condi-
tion servile, ne peuvent se livrer à des tres
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 se ,
dont ils tirent un profit considérable. Dans tel.-
le manufacture, un e5clave rend de produit
net 100 drachmes par art”; dans tel autre,
ne drachmes dt U

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur li-
berté, en combattant pour la république , et
d’autres fois , en donnant à leurs. maîtres des
preuves d’un zele et d’un attachement qu’on

vP v en- v v vvwr

* go livres,
** 108 livres.
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cite encore pour exemples. Lorsqu’ils ne peut
vent l’obtenir par leurs services , ils l’acheteur
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-L
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. maison ne doit. jamais au
tenter à leur vie: quand on les traite avec
cruauté , en les force à déserter, ou du moins
à chercher un. asyle dans le temple de Thésée.
Dans ce dernier cas , ils demandent à passer
au service d’un, maître moins rigoureux, et
parviennent, quelquefois à se Soustraire au joug
du tyran qui abusoit de leur faiblesse.

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

mieux que les loix. Ils enrichissent leurs mais
tres; ils, s’enrichissent, eux-même; en [etenant
une partie du. salaire qu’ils reçoivent des une
et des autres, ces profits multipliés lesvmettent
en état de, se procurer des. protections, de vi-
vre dans un luxe révoltant, et de joindre l’in-
solence des prétentions à la bassesse, des serra.

timons. l ’ ’Il est défendu, sons.de très-grandes pèle
nes , d’infliger des. coups à l’esclave d’un aut-

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 caracrérise à l’extérieur ’,

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
ire 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 dépendant, 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 a
l’état de citoyen.

Ils doivent se choisir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite ,3 et
payer au trésor public un tribut annuel dei la
drachmes "pour les chefs de famille , et de 6
drachmes "* pour leurs enfans. Ils perdentleurs
biens quand ils ne remplissent pas le premier
de ces engagemens , et leur liberté quand ils

wwwsw V w Y v V v ’"P v
A * Les esclaves étoient obligés de raser leur

tette (Aristoph. in av. v.9rs: Schol. ibid.l; mais
il: la couvroient d’un bonnet (Id. in vesp. v. 443)-
Leurs hahillerriens devoient n’aller que jusqu’aux
ienoux- (Id. in Lysis. 1153. Schol. ibid. l; mais

ien des citoyens en portoient de semblables-
n ** to livres 16 sols.

*** 5 livres 8 sols.
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violent le second; mais s’ils rendent des ser-
vices signalés à l’état, ils obtiennent l’exemp-

tion du tribut. . IDans les cérémonies religieuses, des fon-
ctions particulières les distinguent des citoyens.
Les "hommes doivent porter une partie des of-
frandes, et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmes libres; ils sont enfin exposés
aux insultes du peuple et aux traits ignomi-I
vieux qu’on lance contre eux sur la scène.

On a vu quelquefois la république en fait
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 respectable, il est per-
mis de les poursuivre en justice , et quelque-
fois même’de les vendre comme esclaves.

Les afl’ranchis , inscrits dans la même clas-
se, sont sujets au même tribut, à la même
dépendance, au même avilissementuCeux qui
sont nés dans la servitude ne sauroient deve-
nir citoyens; et tout patron qui peut, en jus-
tice réglée . convaincre d’ingratitude à son égard
l’esclave qu’il avoit affranchi, est autoriséà le

remettre sur-letchamp dans les fers , en lui di-
sant: Sois esclave , puisgue tu ne sais pas être
libre.

La condition des domiciles commence à
(adoucir; ils sont depuis quelque temps moins
vexés, sans être plus satisfaits de leur son;
parce qu’après avoir obtenu des égards , ils vou-
droient avoir des distinctions. et qu’il est dif-
ficile de n’être rien dans une ville où tint de
gens sont quelque Chase.
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86 VOYAGEOn est citoyen de naissance , lorsqu’on est
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 où il Voyoit autour de lui des enfans
propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécu-
ter aiiec tant de rigueur, que près de sono
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. V
Les Athéniens, par adoption, jouissent

presque des mêmes droits que les A-théniens
d’origine. Lorsque dans les commencemens il
fallut peupler l’Attique , on donna le titre de
citoyens à tous ceux qui venoient "s’y établir.
Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée. Selon ne
l’accord’a qu’à Ceux qui s’y transportoient aVec

leur famille, ou qui, pour toujours exilés de
leur pays, cherchoient ici un asyle assuré.
Dans la suite on le promit à ceux qui ren-
droient des services à l’état; et comme rien
n’est si honorable que d’eXciter la reconnois-
sauce d’une nation éclairée , dès que ce titre
fut devenu le prix du bienfait, il devint l’objet
de l’ambition des souverains, qui lui donnè-
rent un [nouveau luStre en l’obtenant , et un
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenoient
pas. Refusé autrefois à l’erdîcas, 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-
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niens suivirent à la rigueur les loix faites pour
empêcher qu’on ne le prodiguât; car il ne sufo’
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 mêmew

Ces précautions , trop négligées dans ces
derniers temps. ont placé dans le 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-
que , 20,000 hommes en état de porter les ar-

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

On y comprend les gens riches, parce
qu’ils supportent les charges de l’état; les
hommes vertueux et éclairés,parce qu’ils con-
tribuenttle 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 transm et de
père en fils des sentimens plus nobles, et un
plus grand amour de la patrie. Q -

On considère donc les familles qui pré-
tendent descendre ou des dieux , ou des rois
d’Athènes , ou des premiers héroq de la Grè-
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ce. et. encore plus celles dont les auteurs ont
donné de grands exemples de vertus , rempli
les premièresiplaces de la magistrature , gagné
des batailles , et remporté des couronnes au:

jeux publics. .Quelquesouns font remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la maison des Eumolpides conser-
ve le sacerdoce de Cérès-Eleusine, 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 généae
10gies qu’on n’a pas grand intérêt à détruire;

car les notables ne font point un corps par-
ticulier. Ils ne jouissent d’aucun privilege,
d’aucune préséance; mais leur éducation leur
donne des droits aux places, et l’opinion pue
blique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient , outre les est
claves , plus de 30,000 habitans.

Fin du Chapitre sixieme.

M .[TAU
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CHAPITRE VIL
Séance de [alcade’mim

J’étois depuis quelques jours à Athènes; j’aè
Vois déja parcouru rapidement les singularités
qu’elle renferme. Quand je fus plus tranquille,

oApollodore , mon hôte, me proposa de retours
mer à l’Aoadémie il.

Nous traversâmes un quartier de la ville.
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries;
et de là sortant par la porte Dipyle, nous nous
trouvâmes dans des champs qu’on appelle sus-I
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 dansleurs
maisons de campagne, ou dans des quartiers
qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-
ramique est -réservé pour ceux qui ont péri
dans les combats. Parmi ces tombeaux, on re-
marque ceux de Périclès et de quelques autres i
Athéniens qui ne sont pas morts les armes a
la main, et à qui on a voulu décerner, après
leur trépas , les honneurs les plus distingués.

L’Académie n’est éloignée de fla ville que

de si: stades ". c’est un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athènes, nommé Académus ,

avoit autrefois possédé. On yivoit maintenant

w -A. w* Voyez le plan de l’Académie.
Î." Un quart de lieus. ’



                                                                     

w voraceun gymnase et un jardin entouré de murmure
né de promenades couvertes et charmantes,
embelli par des eaux qui coulent à 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
là 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.
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 soixante-huit ans,

il conservoit encore de la fraîcheur: il avoits
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-
stoit 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-

’ iosophe Anacharsis dont je descends , que le
rougissois de porter le même nom. Il s’elpn’
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nioit avec lenteur; mais les graces et la per-
suasion sembloient couler de ses lèvres. Com-
me je le connus plus particulièrement dans la
suite . son nom paraîtra souvent dansma re-
lation. le vais seulement ajouter ici-quelques
détails que m’apprit alors Apollodore.

La mère de Platon, me dit-i1 . étoit de la
même famille que Solon, notre législateur; et

son père rapportoit son origine à Codrus, le
dernier de nos rois . mort il y a environ 700
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musio
que ,’ les difi’érens exercices du gymnase rem-
plirent tous ses momens. Comme il étoit né
avec une imagination forte et brillanté , il fit
des dithyrambes, s’exerça dans le genre épi-
que, compara ses avers à ceux d’Homère, et
les brûla *. Il crut que le théarre 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 toutcn-
tier à la philosophie.

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 sur

AL-) A* En lesjetant au feu, il parodia ce versd’Hornère:
A’ moi , Vulcain; Thétys a besoin de ton aide.

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

Horn. Iliad. 13.v.3ga. ’Eustath. t. a. p. n49. Diog.
Laon. lib. 3. S. 4. et 5.
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bition. Tourmenté jour et nuit de cette grau-
de idée, il attendoit avec impatience le mo-
ment où , revêtu des magistratures, il seroit
en état de déployer son zele et ses talens;
mais les secousses qu’essuya la république dans
les dernières révolutions qui en peu de temps
présentèrent la tyrannie sous des formes tou-
jours plus efi’rayantes; la mort de Socrate, son

I maître et son ami, les réflexions que tant d’éve-

nemens produisirent dans son esprit, le convain-
quirent bientôt que tous les gouvernemens sont
attaqués par des maladies ineurables; que les
afl’aires des mortels sont, pour ainsi dire, dé-
sespérées, et qu’ils ne seront heureux que lors-

que laiphilosophie se chargera du soin de les
conduire. Ainsi, renonçant à son projet, il r6-
solut d’augmenter ses connoissances. et de les
consaCrer à notre. instruction. Dans cette vue
il se tendit à Mégare , en Italie , à Cyrène,

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

Il avoit environ 4o ans quand il fit le vo-
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 la véritable grandeur. Platon avant 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, ,1 répondit Platon. Cette r6:
ponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lm
permit de s’embarquer sur une galère, qui reo
tournoit en Grèce, qu’après avoir exigé il)!
commandant qu’il le jeter-oit à la mer, ou qu,
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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’ayant prié de l’épar-
gner dans ses discours, il n’en reçut que cet-
te réponse méprisante: ,, Je n’ai pas assez de
loisir pour me souVenir de Denys ,,. i

[A son retour Platon se fit un genre de
vie dont il ne s’est, plus écarté. Il a con-
tinué de s’abstenir des affaires publiques,parce
que , suivant lui, nous ne pouvons plus être
conduits au.bien, ni par la persuasion,ni par
la force; mais il arecueilli les lumières épar-

’ ses dans les contrées qu’il avoit parcourues;
et conciliant., autant qu’il est possible, les opi-
nions des philosophes qui l’avaient précédé, il
en composa un système qu’il développa dans
ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue: Socrate euiest le principal inter.
locuteur; et l’on prétend qu’à la faveur de ce
nom, il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptées.

I Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en
est attiré luivmôme 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 difi’érens traits qu’on pourroit Cie
ter de lui. prouvent qu’il avoit, du moins
dans sa jeunesse, assez de penchant à la sati-
e. Cependantses ennemis ne troublent point

le repos qu’entretiennent dans son cœur ses
, vertus. 11a des vertus en effet ; les unes, qu’il
l
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a reçues de la nature; d’autres, qu’il a en 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 cab
rière que lui, ouvert et facile pour ceux. qu’il.
y canduit lui-même, il a toujours vécu avec
les autres disciples de Socrate, dans la con-
trainte ou l’inimitié; avec ses propres disci-
ples, dans la confiance et la familiarité , sans
cesse attentif à leurs, progrès ainsi qu’à leurs
besoins . dirigeant sans foiblesse et sans rigi-
dité pleurs penchans vers des objets honnêtes, et
les corrigeant par ses exemples plutôt que par

ses leçons. -De leur côte 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 jug’er de sa doctrine, de son éloquen-L k
ce et de ses écarts.

Apollodoà, en finissant, s’appergut (lac
je regardois aVec surprise une assez jolie fem-
me qui s’étoit glissée parmi les disciples .46
Platon. Il me dit: Elle s’appelle Lasthénlei
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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 me fit 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-
ment, avoient donné le même exemple.

le lui demandai ensuite: Quel est ce jeu-
ne homme maigre et sec que je vois auprès
de Platon; qui grasseye, et qui a les yeux pe»
tits et pleins de feu? C’est, me dit-i1, Aris-
tote 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 17 I
à 18. ans. le ne controis 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 avoit mal parlé

de lui. Je ne le crois pas, répondit-il: On in-
sista; il ne céda point. On .ofi’rit des preuves;
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,, Non , répliqua-t-il; il est impossiblepque je
ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si
tendrement ,, .

Comment nommez-vous, dis-je alors cet
autre jeune homme qui paroit être d’une sana
té si délicate, et qui remue les épaules par
intervalles? c’est Démosthéne, me dit Apollov
dore. Il est ne dans. une condition honnête.
son père, qu’il perdit à l’âge de 7 ans, occuz
poit une assez grande quantité d’esclaves à (ou.

’ger des épées, et à faire des meubles de difw
fèrentes sortes. Il vient de gagner un procès
contre ses tuteurs qui vouloient le frustrer d’une
partie de son bien : il a plaidé lui-même sa
cause, quoiqu’il ait à peine 12 ans. Ses cama-
rades. sans doute jalouxidu succès, lui. dona
tient aujourd’hui le nom de serpent, et lui
prodiguent d’autres épithétesn déshomrantes
qu’il paroit s’attirer par la dureté qui perce
dans son caractère. Il veut se consacrer au
barreau 3er dans ce dessein, il fréquente l’éco.
le (l’Isée, plutôt que celle d’lsocrate , parce
que l’éloquence du premierlui paroît plus ners
yeuse que celle du second. La nature lui adonv
né une voix faible, tine respiration embarras-
sée. une prononciation désagréable; mais el-
le l’a doué d’un de ces caractères fermes qui
s’irritent par les obstacles. S’il vient dans ce
lieu , c’est pour y poser à la fois des princi.
pas de philosophie , et des leçons d’éloquence.

’ Le même motif attire les trois éleves que
avons voyez auprès de-Démosthéne. L’un s’ap-

pelle Eschyne; c’est ce jeune homme si. bril-
Ian: de. santé. Né 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- t

.sie avec uelque succès, Le second s’appelle
Hypéride, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus’anciennes familles

de la république. . ,Tous ceux qu’ApoIlodore venoit de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les une
par leur éloquence, les autres par leur con-
duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. l’y vis aussi plusieurs étranç
gents, qui s’empressoient d’écouter les maxi-
mes 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. ’ » 1
Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à

ses disciples; d’autres fois il leur proposoit
une question. leur donnoit le temps de la mé-
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 venoientat-
tirés par la beauté du lieu.

l’y vis arriver un homme âgé’d’enviton

T ont. Il. z



                                                                     

m vorace4s ans. Il étoit sans souliers, sans tunique ,
avec mie 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 ieta au milieu de l’assemblée, en disant:
,, Voilà l’homme de Platon ,, . Il disparut als-
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
nia surprise augmentoit, il medit; Allons nous
asseoir sous ce platane;je vous raconterai son
histoire en peu de mots, et je "vous ferai cou.
noître quelques Athéuiens célèbres que je vois
dans les allées voisines. Nousr nous assîmes en
face d’une tour 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 ou Platon ouvroit son éco-
le à l’Académie, reprif 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 ve’rtusé-
vère; et; ses intentions n’échappèrent point à
Socrate, qui lui dit un jour: Antisthène , j’ap-
perçois votre vanité à travers les trous de V0-
tre manteau lnstruit par son maître que le

bonheur consiste dans la vertu , il fit consis-
a
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ter la vertu dans le mépris des richesses et de
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 austérités
qu’il leur prescrivoit les éloignèrent insensible,-
ment; et cette désertion lui donna tant de dé-
goût, qu’il ferma’son école. .

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

beaucoup de rèsistance, Antisthèue lui commun
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 ,ise
rendre indépendant de la fortune, des hommes I
et de lui-môme; 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 lui-même ,en travaillant à endur-
cir son corps contre les rigueurs des saisons ,
et son ame contre l’attrait des plaisirs. Il dit
quelquefois : ,, le. 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-a

siens ., . IDe ces principes dont les difi’é’rentes con-

séquences peuvent conduireà la plus. haute per-
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fection, ou aux plus grands désordres , résul-l
te le mépris des richesses , des honneurs, de
la gloire, de la distinction des états , des bien-
séances de la société. des arts, (les 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 à tout Ce qui l’environne;
inaccessible à tout ce qui flatte les sens .-qui
sevdit 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 avantleur nais-
sance. Diogène à 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
cnfans à lacédémone ,,.

Pour retracer en lui«môme 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 contre la
faim, l’appaiseMec les alimens les plus gros-
siers, la contrarier dans les repas où rague
l’abondance, tendre quelquefois .la main aux
passans. pendant la nuit s’enfermer dans un
tonneau,s’exposer aux injures de l’air sous le
portique d’un temple ,l Se rouler en été sur le
sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans

fi

v v 1 Airs* Antîsthène et Diogène ont été les chefs de
l’école des Cyniques; et de cette école est sortie
celle des Stoicieus. (Gicer. de orat. lib. 3. cap. 17-

tom. t. .pag. 295.) t ’
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li neige; satisfaire à tous ses besoins en pas
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 usas
ges établis jusques dans Les choses les plus
indifférentes, et donner tous les jours des’sceô
nes qui, en excitant le mépris des gens sen-
sés. ne dévoilent que trop à leurs yeux les
motifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour,-
pendant une forte gélée, embrasser à demi nu
une statue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il souffroit. Non , dit, le philosophe.
Quel mérite avez-vous donc, répliqua le Lace;

démonien ? - I i L .Diogène a de la profondeur dans l’esprit,
de la fermeté dans l’ame, de la gaieté dansle
caracrère. il expose ses principes avec tant de
force, qu’on a vu des étrangers l’écouter , et
sur-le-champ abandonner tout pour le suivre .
Comme il se croit appelle à réformer les homo
mes, il n’a pour eux aucune espèce de métra!
gement. Son syStême le porte à déclamer cana
tre les vices et les abus; son caractère, àpour-
suivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il
lance à tous momens sur eux les traits de la ’
satire, et ceux de l’ironie mille fois plus re-
doutable. La liberté qui regpe 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 toujours fréquentes , parce qu’il ne se refu-
se rien. Les jeunes gens le recherchent pour
faire assaut de plaisanterie avec lui , et se ven-
gent de sa supériorité par des outrages qu’il
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supporte avec une tranquillité qui les humilie;
le l’ai vu souvent leur reprocher des expreso
sions et des actions qui faisoient rougir la pu-
deur; et je ne crois pas que lui-même se soit
livré aux excès dont ses ennemis l’accusent.
Son indécence est dans les manières plutôt que
dans les mœurs. De grands talens, de grandes
Vertus, de grands efforts n’en feront qu’un
homme singulier; et je souscrirai toujours au
jugement de Platon, qui a dit de lui: ,, C’est
Socrate en délire ,,.

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès de
nous. il paroissoit âgé d’environ 4o ans ;* il
"avoit l’air triste et soucieux, la main dans son
manteau.lQuoique son extérieur’fût très-sini-
pie, Apollodore s’empressa de l’aborder avec.
un respect mêlé d’admiration et de sentiment;
et reVenant s’asseoir auprès de moi: c’est Pho-
cion , me dit-il, et ce nom doit à jamais ré-
veiller’dans votre esprit l’idée de la probité
même. Sa naissance est obscure; mais son aine
est infiniment élevée. il fréquenta de bonne
heure l’Académie; il y puisa les principes su-
blimes qui depuis ont dirigé sa conduite, prin-
cipes gravés dans son mur, et aussi invaria-
bles que la justice, et la vérité dont ils éma-

nent. l
à Au sortir de l’Académie, il servit’ sous
Chabrias, dont il modéroit l’impétuosité, et
qui lui dut en grande partie la victoire de Naxos.
D’autres occasions ont manifesté ses talens pour
la guerre. Pendant la paix il cultive un petit
champ qui suffiroit à peine aux besoins de
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l’homme le plus modéré dans ses desirs, et qui
procure à Phocion un superflu dontil soulage
les besoins des autres. Il y vit avec une épou-

’ se digne de son amour, parce qu’elle l’est de
son estime; il y vit content de son sort, n’ar-
tachant à sa pauvreté ni honte , ni vanité; ne
briguant point les emplois, les acceptant pou
en remplir-les devoirs. I ’

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleu-
rer, quoiqu’il soit heureux et sensible ’rc’est,
que son ame est plus forte.’que la joie et la.
douleur. Ne soyez point efl’rayé du nuage som-
bre dont ses yeux paraissent obscurcis. Pho-

, cion est facile, humain, indulgent pour nos
faiblesses; il n’est amer et sévère que pour
’ ceux qui corrompent les mœurs par leurs exem-
ples , ou qui perdent l’état par leurs conseils.

Je suis bien aise que le hasard ait rappro.
cbé sous vos yeux Diogène et Phocion. 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 , aupremier coupd’œil , lequel de
ces deux hommes est, le vrai philosophe; Le
manteau de Phocion est aussi grossier que ce)
lui de Diogène; mais le manteau de. Diogène
est déchiré, et celui de Phocion ne l’est pas. l ’

Après Phocion venoient (leur: Athéniens,
dont l’un. se faisoit remarquer par une taille
majesrueuse et une figureimposante. Apollodoç
te me dit: Il est fils d’un cordonnier, et genc
dre de Cotys, roide Thrace. il s’appelle lphil
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crate. L’autre est .filslde Connu, qui fut un
des plus grands hommes de ce siècle, et s’ap-
pelle Timothée.

Tous deux, placés a la tête 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 ià l’expérience, la ruse au courage.
Iphicrate se distingua sur-tout par l’exacte di-
scipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par
la prudence qui dirigeoit ses entreprises , par
une défiance scrupuleuse qui le tenoit toujours
en garde contre l’ennemi. Il dut beaucoup à
sa réputation; aussi disoit-il , en marchant con-
tre les barbares: ., Je n’ai qu’une crainte, c’est
qu’ils n’aient pas entendu parler d’lphicrate. ,,

Timothée est plus acrif, plus patient, moins
habile peut-être à former des projets, mais plus
constant et plus ferme quand il s’agit de l’exé.

cuticn. Ses ennemis, pour ne pas reconnoître
son mérite , l’accusèrent d’être heureux. Ils le

firent représenter endormi sous une tente , la
fortune planant ait-dessus de sa fête , et ras-
semblant auprès de lui des villes prises dans
un filet. Timothée vit le tableau, et dit plai-
samment: ., Que ne ferois-je donc pas-si j’étois

éveillé ,, ? i
Iphicrate a fait des changemens utiles dans

les armes de l’infanterie; Timothée a souvent
enrichi le trésor épuisé, des dépouilles enle-
vées à 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 à nous céder l’empire
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de la mer. lis ont tous deux le talent de la
parole. L’éloquence d’lphicrate est pompeuse et
vaine; celle de Timothée plus simple et plus
persuasive. Nous leur avons élevé des statues,
et nous les bannirons peut-être un jour.

Fin du Chapitre rameute.
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hydrie. Gymnasesplracrare. Palestrer. Funérailles’

des Ajlte’tûcns. J .4 . . ,s

Un antre 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 connaissez-vous ? -- Qui? -- lsocrate. Je viens
de lire un de ses discours; j’en suis transpor-
té. Vit-il encore? ou est-il? que fait-il? ---- il
est ici, répondit Apollodore. il professe l’élo-
quence. C’est un homme célèbre; je le con-
trois. ---- le veux le voir aujourd’hui , ce matin ,
dans l’instant même. -Nous irons chez lui en

rrevenant du Lycée.
Nous passâmes par le quartier des marais ;

et, sortant par la porte d’Egée, nous suivî-
mes un sentier le long de l’liissus, torrent im-
pétueux , ou ruisseau paisible, qui, suivant la
différence des saisons , se précipite ou se traî-
ne au pied d’une colline par où 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 ou l’on prétend que Butée enleva la bel-
le Orithye , fille du roi Brechthée; le temple
de Cérès, où l’on célèbre les petits mystères,

et celui de Diane, ou l’on sacrifie tous les ans
une grande quantité de chevres en l’honneur
de la Déesse. Avant le comtat de Marathon ,
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils

i
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trouveroient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent, après la victoi-
re , que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

seroit bientôt les troupeaux de l’Attique: on
barna le nombre des victimes à cinq cents, et
la Déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisoit ces récits, nous
vîmes sur la colline des paysans qui couroient
en frappant sur des vases d’airain, pour atti-
rer un essaim d’abeilles qui venoit de s’échap-
per d’une ruche.

.Ces insectes se plaisent infiniment’sur le
mont Hymettel, qu’ils ont rempli de leurs co-
lonies . et qui est presque par-tout couvert de
serpolet et d’herbes odoriférantes. Mais c’est -’
surtout dans le thym excellent qu’il produit ,
qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils com-
posent un miel estimé dans toute la Grèce.
Il est d’un blanc tirant sur le jaune; il noir-
cit quand on le garde long-temps, et conser-
ve toujours sa fluidité. Les Athéniens en font
tous les ans A une récolte abondante; et l’on
peut juger du prix qu’ils y attachent , par l’u-
sage où sont les Grecs d’employer le miel dans
la. pâtisserie, ainsi que dans les ragoûts . On
prétend qu’il prolonge la vie, et qu’il est prin-
cipalement utile aux vieillards. l’ai vu même
plusieurs disciples de Pythagore conserVer leur’
santé, en prenant un peu de miel pour toute
nourriture.

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

Les Athéniens ont trois gymnases destinés
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à l’instruction de la jeunesse; celui du Lycée,
celui du Cynosarge, situé sur une colline de
ce nom , et celui de l’Académie. Tous trois ont
étéconstruits hors des murs de la ville, aux
frais du gouvernement. On ne recevoit autre--

’ fois dans le second que des enfaus illégitimes.
’ Ce sont de vastes édifices entourés de iat-

dins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans

une cour de forme quarrée, et dont le pour-
tour est de a stades *; elle est environnée de
portiques et de bâtimens. Sur trois de ses cô-
tés sont des salles spacieuses , et garnies de
sieges , où les philosophes , les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples. Sur le qua.-
trième, on trouve des pieces pour les bains et
les autres usages du gymnase. Le portique ex-
posé au midi est double, afin qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans
sa. partie intérieure.

De cette cour on passe dans une encein-
te également quarrée. Quelques platanes en om-
bragent le milieu. Sur trois des côtés regnent
des’portiques. Celui qui regarde le nord . est
à double rang de colonnes, pour garantir du
soleil ceux qui s’y promeneur en été. Le por- «
tique opposé s’appelle Kyste. Dans la longueur
du terrein qu’il occupe ana ménagé au milieu
une spèce de chemin creux d’environ u pieds
de l genr, sur près de deux pieds de profon-
deur. c’est là qu’à l’abri des injures du temps,

séparés des spectateurs qui se tiennent sur les

niveau!

* 139 toises.



                                                                     

y DU JEUNE ANAGHARSIS. :69 ,
plates-bandes latérales , les jeunes éleves s’exer-
cent à la lutte; Ait-delà du Kyste, est un Sta-

de pour la course à pied. VUn magistrat , sous le nom de gymnasiare
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 fournirl’huile qu’emploien’t les athletes pour

donner plus de souplesse à leurs membres. il
a sous lui; dans chaque gymnase, plusieurs
officiers, .tels que le gymnaste , letpædonibe ,
et d’autres encore, dont les uns entretiennent
le bon ordre parmi les éleves,et les autres les
dressent a difi’érens exercices. On y distingue
sur-tout dix sophronistes , nommés parmi les
dix tribus, et chargés de veiller plus spéciale.-
ment sur les mœurs. ll faut que tous ces offi-
ciers soient approuvés’pat l’Aréopage: i

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

Les gymnases devant être l’asyle de l’in- -
noceuse et de la pudeur, Solen en avoit in,-
terdit l’entrée au public, pendant que les éle-
Ves, célébrant une fête en l’honneur de Mer-
cure ,étoient moins surveillés par leurs institu-
tente; mais ce réglement n’est plus observé.

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

Y . 7v.* 9 livres.
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tués par les éloges des maîtres et plus encore
par l’émulation qui subsiste entre les disciples.
Toute la Grèce les regarde comme la partie la
plus essentielle de l’éducation, parce qu’ils
rendent un homme agile, robuste , capable de
supporter les travaux de la guerre, et les loi-
sirs de la paix. Considérés par rapport a la

santé, les médecins les ordonnent avec succès.
Relativement à l’art militaire. on ne peut dune
net une plus haute idée, qu’en citant l’exem-
ple des. Lacédémoniens. Ils leur durent autre-
fois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps il
a fallu ,, pour les vaincre, les égaler dans la
gymnastique. .

Mais , si les avantages de cet art sont ex-
trêmes, les abus ne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent de con-
cert ces exercices, lorsqu’ils épuisent le corps,
ou qu’ils donnent à l’ame plus de férocité que

de courage. ’ ,On a successivement augmenté et décoté
le gymnase du Lycée. Ses murs sont enrichis
.de peintures. Apollon est la divinité tutélaire
du lieu; on voit à l’entrée sa statue. Les la"
dins, ornés de belles allées, furent renouvel’
lés dans les dernières années de mon séjour en

.Grèce- Des sieges placés sous les arbres. În’
vitent à s’y reposer.

Après avoir assisté aux exercices des ieü’

nes gens , et passé quelques momens dans des
salles ou l’on agitoit des questions tour-2140N
importantes et frivoles, nous primes le clic"!m
qui conduit du Lycée à l’Académie , le 10113
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des murs de. la ville. Nous avions a peine fait
quelquespas, que nous trouvâmes un vieillard
vénérable, qu’Apollodore me parut bien aise
de voir. Après les premiers complimens , il lui
demanda où il alloit. Le vieillard répondit d’une
voix grêle; le vais dîner chez Platon avec
Ephore et Théopompe, qui m’attendent à la
porte Dipyle.-- C’est justement notre chemin,
reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de
vous accampagner. Mais , dites-moi; vous ai-
mez donc toujours Platon? -- Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaison formée
des notre enfance, ne s’est point altérée de-
puis. ll s’en est souVeuu dans un de ses dia-
logues, ou Socrate, qu’il introduit comme in-
terl cuteur, parle de moi en termes très-ho-
norables. -- Cet hommage vous étoit du. On
se souvient qu’à la mort de Socrate, pendant

,que’ ses disciples efl’rayés prenoient la fuite .,
vous osâtes paroître en habit de deuil dans les
rues d’Athènes. Vous aviez. donné, quelques
années-auparavant, un autre [exemple des fen-
meté. Quand Théramene, proscrit par les 39
tyrans , en plein sénat , se réfugia auprès (le
l’autel, vous vous levâtes pour prendre sa dé-
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 merle cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous
pas de même âge que Platon? ne transita
sept ans de plus que lui; il ne doit être que
dans si 65.6 année. ’ -’-- vous paroissez’ vous
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bien pôrter. -- 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-r
faire lesidesirs d’un homme sage. Mon père
avoit une fabrique d’instrumens de musique.
Il fut ruiné dans la guerre 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 leçoris que
jÏavois reçues de Gorgias, de Prodicus, et des
plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des
plaidoyers pour ceux qui n’étaient pas en état
de defeudre eux-mêmes leurs causes. Un dis-
cours que j’adressai à Nicoclès , roi de Chy-
pre, m’attira de sa part une gratification de
.20 talens. ” l’ouvris des cours publics d’élo-

quence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de j0ur 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- i
sacré quelquesuns aux plaisirs. Vous eûtes au-
.trefois la belle Métanire; dans un âge plus
avancé . vous retîntes chez vous une courti-
sane non moins aimable. On disoit alors que I
vous saviez. allier les maximes de la philoso-
plfie avec les rafinemens de la volupté, et
l’on parloit de ce lit somptueux que vous aviez
fait dresser , et de ces oreilles qui exhaloierit
une odeur si délicieuse. Le vieillard convenOIt
de ces faits en riant.

’ *M’lMm mmmmmsmmmmmmwwmmmm
* 108,000 livres. e
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Apollodore continuoit: Vous avez une

famille aimable, une bonne 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 Ici-
toyens de cette ville. Avec tant d’avantages
vous devez être le plus heureux des Athéniens.
- Hélas! répondit le* vieillard , je suis peut-
etre le plus malheureux des hommes. l’avois
attaché mon bonheur) 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-
tore ne m’a donné qu’une voix faible et une
excessive timidité, il estharorivé que , très-ca-
pable de discerner les vrais intérêts de l’Etat,
incapable de les défendre dans l’assemblée gé.
nérale , j’ai toujours été violemment tourmenté
de l’ambition et de l’impossibilité d’être 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 l; 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 adres-
sor la parole . et qui ne sauroit vous refuser
son estime. --- Eh! que me fait l’estime des
autres, si je ne puis pas yjoindre la mienne?

Tous. Il. .8 ’

w --* que livres.-
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Je pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible
idée que j’ai de mes talens. Quel fruit en ai-je
retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois ,r les
magistratures, les diStinctions que je vois tous
les jours accorder à ces vils orateurs qui tra-
hissent l’Etat?

Quoique mon panégyrique d’Athènes ait
fait rougir ceux qui précédemment avoient
traité le même sujet , et décourager ceux qui
vaudroient le traiter aujourd’hui. j’ai toujours
parlé de mes succès avec modestie , ou plutôt-
avec humilité. J’ai desintentions pures; je n’ai
jamais, par des écrits ou par des accusations,
fait tort à personne , et j’ai des ennemis! -- Eh!
ne devez-vous pas, racheter votre mérite. par
quelques chagrins? Vas 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 hom-
mes d’état, des historiens , des écrivains dans
tous les genres; que de temps en temps il sort
de vatre école des colonies d’hommes éclairés 9
qui vont au loin répandre votre doctrine ; que
vous gouvernez la Grèce par vos éleves; et,
pour, me servir .de votre expression , que vous
êtes la pierre qui aiguise l’ instrument. --- Oui ;
mais cette pierre ne coupe pas;

Da moins, ajoutoit Apollodore,- l’envie
ne sauroit se dissimuler que vous avez hâté
les progrès de l’art oratoire. 9-- Et c’est ce
mérite qu’on veut aussi m’enleVer. Tous les
jours des sophistes audacieux, des instituteur-s
ingrats, prisant dans mes écrits les préceptes
Ct les exemples s les distribuent à leurs éco-
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fiers , 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,
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’apperçois Ephore et .Théopompet le vais les
mener chez Platon , et je prend congé de vous.

Dès qu’il fut partir, je me tournai bien.
vite vers Apollodore. Quel est donc, lui dis--
je , ce vieillard si modeste, avec tant d’amours
Propre, et-si malheureux avec: tant de ba,-
nheur? C’est , me dit-il, lsocrate, chez qui nous. -
devions passer à notre retour. Je l’ai engagés;
par mes questions, à vous tracer les princi-
paux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il montra denx’ fois du courage.
dans sa jeunesse. Cet effort épuisa sans doute
la vigueur de son ante;- 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 sa-
gement interdite, l’afllige si fort, qu’il n’as-.
siste plus à l’assemblée générale. Il se croit-
entouré. d’ennemis et d’envieux , parce que des
auteurs qu’il méprise, jugent de ses écrits
moins favorablement que lui . Sa destinée est
de,courir sans cesse après la gloire, et de ne.
jamais trouver le repos.
u Malheureusement pour lui , ses ouvrages,

remplis d’ailleurs de grandes beautés , fournis-
sent des armes puissantes à la. critique; son;
style est par et coulant, plein de douceur. et
d.’ harmonie, quelquefois pompeux et inagnifi»

h
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que, mais quelquefois aussi traînant, diffus et

surchargé d ornemens qui le déparent.
Son éloquence m’était pas propre aux (li!-

cussions de la tribune et du barreau; elle s’at-
tache plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir le

cœur. On est souvent fiché de voir un auteur
estimable s’abaisser à n’être qu’un écrivain
sonore, réduire son art au seul mérite de l’élé-

gance, asservir péniblement ses pensées aux
mon. éviter le concours des voyelles avec une
afi’ectzition puérile , n’avoir d’autre objet que

d’arrondir des périodes, et d’autre ressource,
pour en symétriser les membres , que de les
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
donne a toutes ses figures les mêmes traits,
les mêmes vêtemens 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

l

souverains dont il s’est . en quelque façon s -
constitué le législateur , ont répandu à ses fil!
par des; récompenses. Il a composé, sur les
devoirs des rois . un petit ouvrage qu’il fait
circuler de cour en cour. Denys, tyran de Sy-
racuse, le reçut, il admira l’auteur, et lui
pardonna facilement des leçons qui ne portoient
pas le- remord dans son aine.

160cm: a vieilli faisant, polissant. ICPO’
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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 son édifice

sur des fondemens qui devoient en entraîner
la ruine. Il pose pour principe, que le propre
de l’éloquËncelest d’agrandir les petites cho-

ses, et d’apetisser les grandes; et il tâche de
montrerrensuite que les Athéniens ont rendu
plus de serviCe à la Grèce que les Lacédémoo
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. Ephore de Cames, et Théopomù
pe de Chic, qui viennent de nous’l’enlever,
en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir don-
ne 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 talens 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 Tautéas ,
située en face du portique royal ’.

m au
* Voyez le plan de la Palestre.
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Comme Athènes possededilïére’ns gymna.a

tees, elle renferme aussi plusieurs Palestres. On
exerce les enfants dans les premières de ces écu.
les; les athletes de. profession,dans les seconh
des. Nous enyvîmcs un grand nombre qui a-
voient remporté des prix aux jeux établis en
difi’érentes villes de la Grèce, et d’autres qui
"aspiroient aux mêmes honneurs.Plusieurs Athé-
niens , et même des vieillards , s’y rendent asb
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 de bains s
celles où les athletes déposent leurs habits; ou
on les frotte d’huile, pour donner de la sou-
plesse à leurs membres; où ils se roulent’sut
lesable pour que leurs adversaires ne puissent

les saisir. ; .1 La lutte , le saut ,la paume , tous les exer-
’cices du lycée se retracèrent à nos yeux sous
des formes plus variées , avec plus de force et
d’adresse de la part des acteurs.
-. ;Parmi les difl’érens groupes «qu’ils comp0*

soient , on distinguoit des hommes de la plu!
grande beauté ,o et dignes de servir. de modèle!
aux artistes;les uns 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, n’avoient d’autre objet quc
d’augmenter leurs forces; les seconds dressés
pour des exercices , moins viole-ris, tels que
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la course , le saut, &c., que de se rendre lé-
gers.

Leur régime s’assortit à leur dastiuation.’
Plusieurs s’abstiennent des femmes et du. vin.
Il en est qui mettent une vie très-frugale: mais
ceux qui se soumettent à de laborieuses épreu-

’ves , ont besoin , pour s’e 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 parjour, avec du pain
à proportion, ils donnent une haute idée de
leur sobriété. Mais on en cite plusieurs qui en
faisoient lune consommation effrayant-e. On dit
par exemple, que Théagene de Thasos mangea
dans un jour un boeuf tout entier. Ou attribue
le même exploit à Milan de Crotone , dont l’or-
dinaire étoit de 20 mines de viande ,. d’autant
de mines de pain ’, et de trois conges de
vin ". On ajouté enfin qu’Astydamas de Mi-
let, se trouvant à la table du satrape Ario-
barzane, dévora tout seul le souper qu’on avoit
préparé pour 9 convives. Ces faits, exagérés
sans doute f prouvent du moins l’idée qu’on se
forme de la voracité de cette classe d’athletes.
Quand ils peuvent la satisfaite sans danger,
ils acqtrierent une vigueur extrême: .leur taille
devient quelquefois gigantesque; et leurs ad-
versaires frappés de terreur, bu s’éloignent de
la lice , ou succombentîsous le poids de ces.

masses énormes. zl

* Environ 13.,liyres. A
’ ** Environlquinze pintes.
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ment, qu’ils sont obligés de passer unepartie
de (leur vie dans un sommeil profond. Bientôt
un embonpoint excessif défigure tous leurs 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 salem-
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,
p’arce’qu’ils ne donnent qu’une force passagé-

te. 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-
mettant les enfans, on risque d’altérer leurs for.
mes, et d’arrêter leur accroissement; et que
dans un âge plus aVancé , 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- z

dent qui menaçoit sa vie. On avoit vu à sa porte
les branches de laurier et d’achante, que ,I sul-
vant l’usage, on suspend à la maison d’un malade.
Nous y courûmes aussi-tôt: les parens, empires»
sés autour du lit , adressoient des prieres à Mer-
cure. conducteur des antes; et le malheureux
Pyrrhus recevoit les derniers adieux de sa tellr
dre épouse. .On parvint à l’attacher de Ceî
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lieux. Nous voulûmes lui rappeller les leçons
qu’il avoir. reçues à l’académie; leçons si bel- ’

les quand on est heureux , 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-

’rer ,,. Mais enfin, lui disoitvon, vos larmes ne
la rendrot pas à la vie. ,, Eh! c’est ce qui les
redoubles encore, répondit-il ,,. I

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, uneicouronne 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 Caton; 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. ’

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

un spectacle d’ostentation. Les parens 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 déposoieùtà côté de Télaïa -

se, comme un gage de leur tendresse et de leur
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douleur. On laIplaça sur unchariot . dans un cerf
cueil de Cyprès. Les hommes marchoient avant,
les femmes après; quelques-uns la tète rasée,
tous baissant les yeux, vêtus de noir, préçéç
dés d’un cœur démusiciens ’qui faisoient eu.-

tendre, des chants lugubres. Nous nous rendi-
wmes aune maison qu’avait Pyrrhus auprès de’ ’
Phalére. ,C’est-là qu’étoient les tombeaux de ses

’ptèes. V . .L’usage d’inhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations; celui de les brûler
.prévalut dans la suite cher. les Grecs ,; aujourd’hui
il paroit indifférent de rendre à la terre ou de
livrer aux flammes le reste de nous-mêmes,
Quand le corps de Tela’ire eut été consumé.
les plus proches parens en recueillirent. les cette
dres; et l’urne qui les renfermoit, fut enseve«

lie dans la’terre. -I Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes des
robes de Télaire: on l’appelloit à haute voix;
etcct adieu éternel redoubloit les larmes qui
n’avoientcessé de. couler de tous les yeux.
.- , Delà nous fûmes appelles au repas funè-
bre’, ou la conversation ne roula que sur les
.vertus”.de Télaïre. Le 9.° et le 30.5.jour , ses
parens,- habillés de blanc, et couronnés de
fleprs,’.se réunirent encore pour rendrede nou-
yeaulxhonneurs à 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 familles;
dans une société d’amis , parmi." les disciples

. 1 :
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d’un philosophe. Les regrets qu’ils laissent éclat

ter dansices circonstances , se renouvellent dans
la fête générale des morts qu’on célèbre au mois
antbestérion ’*. Enfin , j’ai vu plus d’une fois

des particuliers s’approche; d’un tombeau, y.
déposer une partie de leur cheveux ,. et faire
tout autour des libations d’eau, de vin , de

lait et du miel. -Moins attentif à l’origine de ces ritsrqu’an

sentiment qui les maintient , i’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’ame dépouillée
du corps qui lui sert d’enveloppe , est arrêtée
sur les rivages du Styx , tourmentée du desir
de se rendre à sa destination, apparoissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son sort.
jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles

mortelles aux regards du soleil, et aux inin-
res de l’air. I

De-Ià cet empressement a lui procurer
le repos qu’elle desire; l’injonction faire au
v0yageur , de couvrir de terre un cadavre qu’ï.l
trouve sur son chemin ; cette vénération prao
fonde pour les tombeaux, et les loix sévère:
contre ceux qui les violent.

[Je-là encore l’usage pratiqué à l’égard.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

l - . -- A -* Mois qui répondoit à nos mois de février
et de mars. t * i



                                                                     

r24. . VOYAGE-
de partir , les appellent trois fois à haute voix;
et, à la faveur des sacrifices et des libations ,
ils se flattent de ramener leurs mânes . aux-
quels on éleve quelquefois des cénotaphes,esv

-pèces de monumens finebres, presque aussi
respecrés. que les tombeaux. I
* Parmi les citoyens qui ont joui pendant

leur vie d’une fortune aisée, les uns, confor-
mément à l’ancien usage, n’ont au-dessus de
leurs cendres qu’une petite colonne, ou leur
nom est inscrit; les autres , au mépris des loix
qui condamnent le faste et les prétentions d’une
douleur simulée , sont pressés sous des édifices
élégans et embellis par les arts. l’ai vu un situ.

yple affranchi dépenser deux talens ’ pour le
tombeau de sa femme.

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

res magistratures le fils ingrat qui, à la mort
des auteurs de ses jours, a négligé les devoirs
de la nature et de la religion. Elles ordonnent

la ceux qui assistent au couvoi’, de respecrer
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:
rions 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 conservation
de leur beauté? i

* 10,300 livres.
Fin du Chapitre huitième..-... ---c .-.-n....
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CHAPITRE 1X.
ravage à Corinthe. Xénophon. .Tz’mole’on.

En (rivant dans la Grèce, nous apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du
Péloponèse, nominé Scillonte, ou Xénophon
faisoit sa résidence, il étoit venu avec ses
fils s’établir à Corinthe. Timagene étoit impa-

tient de le .voir. Nous partîmes , amenant
avec nous Philatas. dont la famille "avoit des
liaisons d’hospitalité avec celle de Timode-
me. l’une des plus anciennes de Corinthe.
Nous traversâmes Éleusis , Mégare , l’lsthme j;
nous étions trop pres-és pour nous Occuper des
objets qui s’ofî’roient à nous sur la route.

Timodeme nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il étoit sorti; nous le trouvâmes
dans un temple voisin , où il offroit un sacri-
’fice. Tous les yeux étoient levés sur lui. et il
ne les levoit sur personne; car il paroissoit
devant les dieux avec le même respect qu’il in-
spiroit aux hommes. le le considérois’avec un
vif intérêt. Î! paraissoit âgé d’environ 7’: ans:

et son visage conservoit encore des restes de
cette beauté qui l’avoir distingué dans sa jeu-
nesse.

La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagene se jette à son cou; et ne pouvant
s’en arracherçl’appelle d’une voix entrecoupée,

son général, son sauveur , son ami. Xénophon
le regardoit avec étonnement, et cherchoit à
deméler des traits qui ne lui étoient pas in-
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connus, qui ne lui étoient plus familiers: Il
s’écrie à la fin: C’est Timagene, sans doute F

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

tiens. , ’Né dans un bourg de l’Attique, élevé
dans l’école de Socrate. Xénophon porta d’abord-

les-armes pour sa patrie; ensuite il entra com-
me volontaire dans l’armée qu’assembloit le-
jeune Cyrus. pour détrôner son frère Artaxer-
très; roi de Perse. Après la mort de Cyrus ,
il fut chargé , conjointement avec quatre ana
tres officiers, du commandement des troupes.
grecques; et c’est alors qu’ils firent: cette bel-
le ietraite, aussi admirée dans son genre, que
l’est dans le sien la relation qu’il nous en a
donnée. A’ son retour, il passa au service
d’Agésilas, roi de Lacédémor’te, dont il parta-
gea la gloire et mérita l’amitié. Quelque temps
après, les Athéniens 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 Seillonte. - , »c’est dans cette heureuse retraite qu’il:
avoit passé plusieurs années, et qu’il comptoit
retourner dès que les troubles du Péloponèse-

seroient calmés. ’ .



                                                                     

l’ DU JEUNE ANAGHARSIS. la?
Pendant notre séjour à Corinthe, je me

liai avec ses deux fils, Cryllus et Diodore. le
contractai une liaison plus intime avec Timoa
léon , le second des fils de Timodeme, chez
qui nous étions logés.

.Si j’avois à tracer le portrait de Timo-
léon, je ne parlerois pas de cette valeur brilv
lante qu’il montra dans les combats, parce
que, parmi les nations guerrieres, elle n’est
une distincriou que lorsque, poussée trop loin ,
elle cesse d’être une .vertu; mais pour faire
connoître toutes les qualités. de son ame , 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’agissoit de ses intérêts ;- son extrême fer-
meté, quand il étoit question de ceux de sa
patrie; sa haine vigoureuse pour la tyrannie

- de l’ambition, et pour celle des mauvais ex--
emples; je mettrois le comble à son éloge, en
ajoutant que personne n’eut autant que lui des
traits de ressemblance avec Epaminondas, que
par un secret instinct il avoit pris pour son

modèle. a -Timoléon jouissoit de l’estime publique et
de la sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui
aliéna preSque tous les esprits, et le rendit le
plus malheureux deshommes. Son frère Timo-
phanès, qui n’avoit ni. ses lumières aises
principeS, s’était fait une cour d’hommes cor-
rompus, qui l’exhortoient sans cesse à s’em-
parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
droit. Un courage aveugle et présomptueux lui
avoit attiré la confiance des Corinthiens,,dont



                                                                     

in. voraceil commanda plus d’une fois les armées, et
qui l’avaient 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 parti redoutable , il agit en maître. et fit.
traîner au supplice les citoyens qui lui étoient
suspects.

’Timoléon avoit jusqu’alors veillé. sur sa

conduite et sur ses projets. Dans l’espoir de
le raméner , 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’avoir même vu dans une bataille se
précipiter sans ménagement au milieu des cun
nemis , et soutenir seul leurs efforts pour sau-
ver les jours d’un frère qu’il aimoit, et dont
le corps,l couvert de blessures, étoit sur le
point de tomber entre leurs mains.

lndigné mafntenaut de voir la tyrannie
s’établir de son vivant, et dans le sein même
de sa famille, il peint vivement à Timophanèf
l’horreur des attentats qu’il a commis ,i et qü’ll

médite encore; le conjure d’abdiquer au Pli?
tôt un p uvoir odieux, et de satisfaire aux

’ j mânes d victimes immolées a sa folle ambi-
tion. Quelques jours après, il remonte sitez
lui, accompagné de deux de leurs amis. do?!
l’un étoit le beau-frère de Timophanès. llr tél-
terent’ de concert les mêmes prières; ils le
pressent , au nom du sang, de l’amitié. Ciel”
patrie: Timophanes leur répond d’abord P"
une dérision amère. ensuite par desLmenaceî
et des fureurs. On étoit convenu qu’un refits
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positif de sa part seroit le signal ide sa perte.
Ses deux amis, fatigués de sa résisrance, lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant
que Timoléon , la tète couverte d’un pan de
son manteau , fondoit en larmes dans un coin
de l’appartement où il s’était retiré.

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

par hasard avec.Démariste, sa mère; son père
étoit absent. Je jetai les yeux sur cette mal-
heureuse femme. le. vis ses cheveux se dres.
ser sur sa tête, et l’horreur se peindre sur
son visage au milieu des ombres de la mort.
Quand elle reprit l’usage de Ses sens, elle vo-
mit, sans verser une larme, les plus affreuses
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 une regardoient
le meurtre de Timophanès comme un acte hé-
roïque, les autres comme un forfait. Les pre-
miers ne se lassoient pas d’admirer ce coura-
ce extraordinaire, qui sacrifioit au bien public
la nature et l’amitié. Le plus grand nombre ,
en approuvant la mort du tyran, ajoutoient
que tous les citoyens étoient en droit de lui
arracher la vie, excepté son frère. Il survint
une émeute qui fut bientôt appaisée. On in-

Tom. Il. 9

x
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tenta contre Timoléon une accusation qui nient
pas de suite-

ll sejugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son action
étoit condamnée par une grande partie du pin
blic, il douta de son innocence, et résolut
de renoncer à la vie. Ses,amis, à f0rce de
prières et de soins,.l’engagèrent à prendre
quelque nourriture, mais ne purent jamais le
déterminer à esrer au milieu d’eux. ll sortit
de Corinthe; et pendant plusieurs années , il
erra dans des lieux solitaires, occupé de sa.
douleur, et déplorant avec amertume les éga-
remùns de sa vertu, et quelquefois l’ingratitu-
de de: Corinthiens.

Nous le verrons un jour reparoitre avec
plus d’éclat , et faire le bonheur d’un grand
empire qui lui devra sa liberté. I

Les troubles occasionnés par le meurtre
de son frère, accélérèrent notre départ. Nous
quittâmzs Xénophon avec beaucoup de regret.
Je le revis quelques années après , àScillonte;
et je rendrai compte , quand il en sera temps ,
des entretiens quej’eus alors avec lui.*S’es deux
fils vinrent avec nous. Ils devoient servir dans
le corps de troupes que les Athéniens envo-
yoient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
Voyageurs qui se rendoient à Athènes . pour
assister aux grandes Dionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la ma-
gnificence des autres spectacles , je desirois
Née-ardeur de voir un concours’établi de!
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puis longetemps entre les poètes qui présent
tent des tragédies ou des comédies nouvelles.
Nous arrivâmes le 5 du mois élaphébolion. ’
Les fêtes devoient commencer huit i jours

après. " ’
,, «un j m Y .- v.* Le premier avril de l’an 36e avant VIC-

** Voyez la note à la fin du volume.

I Fin.) du Chapitre neuvième,
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CHAPITRE X.

Levées, Revue, Exercice des Troupes citer

- les Athéniens. -
l a

Deux jours après norre 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
joindrerà celles des Lacédémoniens et de que],
ques autres peuples, pour s’opposer . conjoin-
tement avec elles, aux projets des Thébains
et de leurs alliés. Hégélochus, Stratège ou gée

néral, tenoit le registre où sont inscrits les
noms des citoyens qui, l étant en âge de pore
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 avoir
choisis.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis
l’âge de 18 ans jusqu’à celui de 60. On em-
ploie rarement les citoyens d’un âge avancé;
et quand ou les prend au sortir de l’enfance.

son a soin de les tenir éloignés des postes les
plus exposés. Quelquefois le gouvernement fixe
l’âge des nouvelles levées: quelquefois on les

me au sort.
Ceux qui tiennent à ferme les impositions

publiques, ou. qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus; sont dispensés du ser-
vice. Ce n’est que dans les besoins pressant
qu’on fait marcher les esclaves , les émus?"

l

sw-.-.».f A..«..-s.. .s
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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’ena confié le soin qu’aux

citoyens qui possedent quelque bien; et les plus
richesyservent comme simples soldats. Il arri-
ve devlà que la perte d’une bataille, en airai.
blissant les premières classes des citoyens, suf-
fit pour donner à la idernière rune supériorité
qui altere la forme’du gouvernement;

La république étoit convenue de fournir
à l’armée des alliés 600° hommes , tant deca-
valerie que d’infanterie. Le lendemain. delleur
enrôlement, ils se répandirent en tumulte dans
les mes et dans lesplacesxpubliques, ..revêtus
de leurs armes. Leurs noms "furent appliqués
sur les statues» des dix héros qui ont donné
les. leurs aux tribus d’Athènes , de manière qu’on

lisoit sur chaque statue les noms Ï des soldats
de chaque tribu. 4 . ’»* ’

Quelques jours après on fit la revue des
troupes: je m’y rendis avec Timagene’, Apol-
lodore et Philotas. Nous y trouvâmes lphicraæ
te. Timothée, ’ Phocion , Chabrias; tous les
anciens généraux et tous ceux de l’aunéecouë
tante. Ces derniers avoient été, suivant l’usa-
ge, tirés au sort dans l’assemblée duLpeuplei.
Ils étoient au nombre de dix , un de chaque tri»
bu. le me souviens à cette occasion, que Phi;
lippe de Macédoine ,disoit un..jonr:’f., fJ’enviei
le bonheur. des Athéuiens ;. ils’ trouvent tous

les ans dix hommes en états-ale commander
leurs armées; tandis que je n’ai. jamais trou-1
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vé que Parménion pour conduire les mienness

Autrefois le commandement rouloit entre
les dix srratèges. Chaque jour. l’armée changeoit
de général; et en cas de partage dans le con- ’
seil, le Polémarque. un des principaux magi-
strats de la république, avoit le-droit de don-
ner son suffrage. Aujourd’hui toute l’autorité
est pour l’ordinaire entreles mains d’un seul ,
qui estobligé à. son retour de rendre compte .
de ses opérations, à moins qu’on ne l’ait tel
vêtu d’un pouvoir illimité. Les autres gêné.
taux restent à Athènes, et n’ont d’autres fon-
ctions que de représenter dans les cérémonies

publiques. ka r L’infanterie étoit composée de trois or-
dres de soldats: les oplites; durpesamment ar-
més; les armés a la légère; les peltastes, dont
les armes étoient moins pesantes que celles des
premiers . moins légères que celles des seconds.

Les oplitcs avoient pour armes défensives
le casque , la cuirasse, le bouclier, des espe-
ces de bottines. qui couvroient la partie ante-
rieure de la jambe; .pourï armes offensives, la
pique et l’épée. 4 ’ - ’

Les armés à la légère. étoient destinés à

lancer.des javelots ou des flèches; quelques»
uns,rdes pierres , soit avec la fronde ,soit avec
la main. q. ,I

Les peltastes portoient un- javelot, et u
petit bouclier ,i nommé pelta. , I

a?" a Les. boucliers, .preSquer tous de bois de
saule ,Lou même d’osier [étoient ornés de cous
leurs-tcd’emblêmes-et d’inscriptions. l’en vis ou

l’on avoit tracéxenJettrps d’or, ces mots :- A
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LA BONNE FORTUNE ; d’autres ou divers ofii-
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:
l’étais de cette malheureuse expédition de Si-
cile, il y a sa ans. Je servois sous Nicias , Al-
cibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler de
l’opulence du premier, de lavaleur et de la
beauté du second; le troisième étoit d’un cou-,
rage à inspirer la terreur. L’or et la pourpre
décoroient le b0uclier de Nicias; celui de La-
machus représentoit une tête de Gorgone; et
celui d’Alcibiade , un amour lançant la foudre.

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

qui Apollodore venoit de raconter l’histoire de
Timagene etla mienne. Après les premiers. cont-
plimens, Timagene le felicita sur les change-
mens qu’il avoit introduit dans les armes; des
oplites. Ils étoient nécessaires, répondit Iphi-
crate; la phalange, accablée sous le poids de
ses armes, obéissoit avec peine aux mouve-
rnens qu’on lui demandoit ,- et avoit plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi ,ïque
pour lui en porter. Une- cuirasse de toile’a rem-
placé celle de métal; un bouclier petit et lé-

- ger , ces énormes boucliers. qui, a 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 facilité. J’ai voulu rendre les opil-
tes plus redoutables; ils sont dans’une ara-
mée ce qu’est la poitrine dans le corps humain.
Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’éloquenà

ce , il suivit sa comparation; il assimila le 361
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aérai a la tête, la cavalerie aux pieds, les tronc
pes légères aux mains. Timagene lui demanda
pourquoi il n’ avoit pas adopté le casque Béo-
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, j’interrogeois Apollodore sur plu-
sieurs objets que ses’reponscs feront connaître.

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 chaque tribu dans l’assemblee géo
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 les armes 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 . qt rendre compte
de ce qui s’est passé dans’la bataille.

ç Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique qui lui descendoit jusqu’aux

genoux, et sur laquelle il auroit dû mettre sa
cuirasse, qu’il tenoit dans ses bras avec ses
autres armes. Il s’approcha du taxiarque de sa
tribu , auprès de qui nous étions: Compagnon,
lui dit cet oflicierflpourquoi n’endossez-vous
pas votre cuirasse? ll répondit: Le temps de
mon service est expiré; hier je labourois mon
champ quand vous fîtes l’appel. l’ai été inscrit

dans le rôle,de la milice , sous l’archontat de
,Callias; consultez la liste des Archontes, Vous

.- a.»’ r
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verrez qu’il s’est’écoulé’depuis ce temps’là plus

de 43 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 géo
néral , il effaça le nom de cet honnête cit0yen,
il lui en substitua unautre. s v

Les places des dix taxiarques s0nt de ces
charges" d’état qu’on est plus jaloux de posséa

der que de remplir. La plupart d’entre aux se
dispensent de suivre l’armée, et leurs formions
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 corri-
mandeut 128 hommes, d’autres :56; 512mm,
suivant une proportion qui n’a point de bor-
nes en montant ,’ mais qui en ïdescendant’ab’ori-

tit à un terme qu’on peut regarder comme l’é-
lément destdifi’érentes divisions de la phalange.
Cet élément. est la file, quelquefois composée
de huit hommes , plus souvent-de seize. Yin;
terrompis Apollodore pourlui "montrer un .hom-
me qui avoit. une couronne sur sa tête, et un
caducée dans sa main. l’en ai déja vu passer
plusieurs , lui dis-je. Ce sont des hérauts, me
répondit-il. Leur personne est sacrée; ils exer-
cent desionctions importantes; ils dénoncent
la guerre , proposent la trêve ouïla paix, pu-
blient les ordres du général, prononcent les
commandemens. convoquent l’armée, armon;
cent le moment du départ, l’endroit ou ilfaut -
marcher, pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres. Si. dans le moment de l’atta-
que ou de la retraite . le bruit étouffe la voix
du héraut, on éleve des signaux; si la pous-
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siere empêche de les voir, on fait sonner la
trompette; si aucun de ces moyens ne réussit,
un aide-dc-camp court de rang en rang signifier

.les intentions du générais
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
des devins: deux espèCes d’hommes souvent
employés dans nos armées: les une pour por-
ter au loin les ordres du général g-lesiautresw
pouriexaminer dans les entrailles des victimes»
s’ils sont, conformes à’ la volonté des dieux.
Ï Ainsi , repris-je, les opérations d’une cam-
pagne dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt
.çtide l’ignorance de ces prétendusinterprète!
du ciel. Trop souvent .h 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 supPOY’
ter la prudente lenteur d’un. général, qui ne
pouvant faire entendre la raison, n’a souvenz
d’autre ressource que de faire parler les dieux.
z . Comme nous; errions autour de.la phalan-
ge. je m’apperçus que chaque officier généra!

avoit auprès de (lui un officier subalterne W
.ne le quittoit point. c’est son écuyer s me dl!
Apollodore. ll.est’ obligé de le suivre dans le
[on de la mêlée, et, en certainesoccasions,
de garder son bouclier. Chaque oplite , ou Pr

:samment armé. a de même un valet qui: en’
fie alitres fonctions , remplit quelquefois Cane------ A-.- -.ufi.-z v..-
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de l’écuyer; 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 cette différence, lui dis-jà?
Pour nous donner une grande leçorrwlme’ ré-
pondit-il; pour nous apprendre que nous de-
.vons moins songera verserle sang de l’enne-
mi, qu’à’l’empêcher de répandre le nôtre: et
qu’ainsi la guerre. doit être plutôt’ un éiat de

défense, que d’attaque. ’2’ r
" Nous passâmes ensuite au Lycée, ou se

faisoit la revue de la ’cavalerie. Elle est cornâ-
mandée de droit par deux généraux nommés
hipparques , et par dix chefs particuliers ap-
pellés phylarques, les uns et les autres tirés
au sort tous les ans dans l’assemblée de la nain

tion. - * ’Quelques Athéniens sont inscrits de bon;
ne heure dans ce corps, c0mrne presque tous
les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est com-
posé que de 1206 rhommes.’ Chaque tribu en
fournit 1:0, aVecîle chef qui doit? les com-4
mander. Le nombre de ceux qu’on met sur pied
se regle pour l’ordinairesur le nombre des sol-
dats pesamment armés; et cette proportion,
qui varie suivant les circonstances , est souvent
d’un à dix; c’est-nèdire,’ qu’on joint 200 che-

vaux à 2000 oplites. f I . -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 ,l parce que le pays abonde en pâtura-
go. Les antres 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-t il 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 chefs particuliers, 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’inspection des. nouvelles levées.
,, .Elles parurent en sa présence avec-le cas.-

que, la cuirasse , le bouclier...l’épee, la lan-
ce ou le javelot, un petit manteau, se. 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-

te, 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 pesade veau , pourvu que ces moyens
de défense ne contraignentpas les mouvemens;
les jambes et les pieds seront garantis par des
bottes de, cuir armées d’éperons. On préfère.
avec raisons. pourries cavaliers, le sabre à Jânier
Au-lieu de ces longues lances, fragiles et pe-
santes , que vous voyez dans les mains de la
plupart d’entre eux ,, j’aimerais mieuxldcux Pe’
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tires piques de bois de cormier, l’une pour lano
Cer- , l’autre pour se défendre. Le front, et le.
poitrail du cheval seront protégés par des ar-
mures partiCulieres; les flancs et le venue,’par
les Couvertures que l’un étend sur son dos,
et sur lesquelles.le cavalier est assis. ’ ’

Quoique les cavaliers Athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Timagene
venoit d’indiquer, cependant il fut assez con.-
tentlde la manière dont ils étoient armés. Les
sénateurs et les ofliciers-généraux en congédiè-

rent quelques-uns qui ne paraissoient pas as-
sez robustes; ils reprochèrent à d’autres de ne
pas soigner leurs armes. On examinoit ensuite
si les chevaux étoient faciles au montoir, do-
ciles au mors, capables de supporter la fati-
gue; s’ils n’étaient pas ombrageux, trop ar-
dens on tr0p mousg Plusieurs furent réformés;
et pour exclure à jamais ceux qui étoient vieux
ou infirmes , on leur appliquoit , aVec un fer
chaud, une marque sur la mâchoire. ’

Pendant le cours de cet examen , les ca-
valiers d’une tribu vinrent,avec de grands cris,
dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui, quelques années auparavant, avoit, au
milieu d’un combat, passé de l’infanterie à la
cavalerie , sans l’approbation des chefs. La fau-
te étoit publique: la loi formelle. Il fut con-
damné à cette espèce ’d’infamie qui prive un

citoyen de la plupart de ses droits. i
La même flétrissure est attachée à celui

qui refuse de servir . et qu’on est obligé de
contraindre par la voie des tribunaux. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fait à l’aspect de
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l’ennemi, ou qui, pour éviter ses coups , se
sauve dans un rang moins exposé. Dans tous
ces cas , le Coupable ne doit assister ni à l’as-.
semblée générale , ni aux sacrifices publics; et
s’il y paroit, chaque citoyen a le droit de le
traduire. en justice. On décerne contre lui dif-
férentes peines; et s’il est condamné à une
amende ,. il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il
ait payé.

La trahison est punie de mort. La déser-.
tion l’est, de même , parce que déserter , c’est
trahir l’Etat. Le général a le pouvoir de relé-
guer dans un grade inférieur) et. même d’as-
sujétir aux plus viles fonctions , l’officier qui
désobéit ou se déshonore.

Dex loix si rigoureuses , dis-je alors.’doi-
vent entretenir l’honneur et ,la subordination
dans vos armées. Apollodore me répondit: Un
état qui ne protege plus ses loix n’en est plus
protégé. La plus essentielle de toutes, celle qui
oblige chaque citoyen à défendre sa patrie, est
tous les jours indignement violée. Les plus ri-
ches se font inscrire’dans la cavalerie, et se
dispensent du service. soit par des contribu-
tions volontaires, soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval. Bien-
tôt on ne trouVera plus d’Athéniens dans nos
armées. Vous en vîtes bien enrôler un petit
nombre. On vient de les associer à ces merce-
naires à qui nous ne rougissons pas de con-
fier le salut de la république. Il s’est élevé de-
puis quelque temps . dans la Grèce , des chefs
audacieux, qui , après avoir rassembléodes sol-
dats de toutes les nations , courent de contrée.
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en contrée, traînent à leur suite la désolation
et la mon, prostituentleur valeur à la puis-
sance qui les. achète, prêts à combattre con-
tre elle au moindre mécontentement. Voilà quel-
le est aujourdihui la ressource et l’espérance,
d’Athènes. Dès que la guerre est déclarée, le
peuple, accoutumé aux douceurs de la paix et
redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie
d’une commune voix; Qu’on fasse venir dix
mille , vingt mille étrangers. Nos pères auroient
frémi a ces cris indécens; mais l’abus est dev
venu un usage . et l’usage une loi.

Cependant, ui dis-je, si parmi ces trou»
pes vénales , il s’en trouvoit qui fussent ca-
pables de’discipline, en les incorporant avec les
vôtres, vous les obligeriez à se surveiller mu-
tuellement; et peut-être exciteriez-vous entre
elles une émulation utile. Si nos vertus ont be-
soin de spectateurs, me répondit-il, pourquoi
en chercher ailleurs que dans le sein de la ré-
publique? Par une institution admirable, ceux
d’une tribu , d’un canton, sont enrôlés dans
la même cohorte, dans le même escadron; ils
marchent, ils combattent à côté de leurs pa-
rens, de leurs amis, de leurs voisins, de leurs
rivaux. Quel soldat oseroit commettre une lâ-
cheté en présence de témoins si redoutables?
Comment , à son retour, soutiendroit-il des reo
gards toujours prêts à le confondre?

Après qn’Apollodore m’eut entretenu du luxe

révoltant que les officiers, et même les généraux
commençoient à introduire dans les armées , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins-et
des cavaliers. Elle a Varie suivant les temps et

l
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las lieux , répondit Alpollodore. l’ai ouï dire à des

vieillards qui avoient servi au siege de Potidée,
il y a 68 ans , qu’on y donnoit aux oplites , pour
maître et valet , deux dracmes par jour *; mais
c’étoit 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’opli-

te. est de 4 oboles par jour, de 20 drachmes
paumois 9. On donne communément le dou-
ble au chef d’une cohorte, et le quadruple au
général. Certaines circostances obligent quelque-
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 , ou toute solde cesse, il reçoit, pour
l’entretien d’un cheval, °ènviron 16 dracmes
par mOÎS "il; ce qui fait une dépense annuel-
le de près 4o talens 5 pour le trésor public.

Apollodore ne se lassoit point de satisfai-
re à mes questions. Avant que de partir, me
disoit-ilpon ordonne aux soldats de prendre

Mm
* r livre 16 sols.
** Par jour , environ n sols; par mois a a

livres.
*** Environ r4 livres.
S Environ me mille livres.
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’ des vivres :p0ur quelques jours.,-C’est ensuite
aux généraux à pourvoir lè.;marché des provi-
sions nécessaires; Pour .porterlçle bagage i on
a des caissons, des. bêtes de, somme. codes es-
claves. Quelquefois les soldats sont obligés de

s’en charger. j e .4 .iVous voulez savoir quel est l’usage des
Grecs à l’égard des dépouilles::rde.l’ennemi. Le

droit. dieu disposer .ou d’en faire,la;répar-tition
a toujours été regardé comme une des préro-
gatives du général. Pendant la.guerre.de Tror
ie , elles. étoient mises à ses. pieds; il .s’en ré-
servoit une partie, et distribuoit l’autrepsoir
aux chefs,soi-t aux soldats. Huit cents ans après, l
les généraux, réglèrent la répartition! des I dé-

pouilles enlevées aux Perses. alla: bataille de
Platée. Elles furent. partagées entre les. soldats,
après en avoir. prélevé" une-partie. pour déco-
rer les temples de ,la Grèce . et décerner de
justes récompenses. à ceux oit-liseroient distin-
gués dans le combat. r g «in : ë a

Depuis cetteépoque juSqu’à nosjburs , on
a vu soupa-tour les «généraux-déniaçrèce l’er-
mettre au trésor de la nation «innommé-sprue
sennes réels; vente du butins, lesdpsginer. à
des ouvragesiwpublics, ouà l’omemenodesmemw
ples; en enrichîmleurs amis. ourleurs solderait
s’en enrichir eux-mêmes .’ ou du moisa en. rei-

cevoir le tiers , qui, dans .eegraixmpayeflgu;
est assiânéi’parrunï usagekcanstanu Li F

; Parmi «nous , aucune :1015; enluminois.
prérogative du général. l1 en use plus ou moins,
suivant qu’il’œsfphy ou "nous "désintéressé’.

Tout ce que l’état exige de lai, des; que les

Tom. If. le



                                                                     

troupes vivent, s’il est possible , aux dépens
de llennemi , et’qu’elles trouvent dans la réa
partition des dépouilles un supplément à la sol-
de, loquue des raisons d’économie obligent de

la diminuer. r , ’ l
Les jours suivans furent destinés à Clef.

cet les "Dupes. le me dispense de parler de
toutes les manœuvres dont je fus témoin; je
n’en donnerois qu’une description imparfaite a
inutile à ceux pour qui j’écris; voici seulement

quelques observations générales. . . :
Nous trouâmes près du mont Anchesmus

un corps de 1600 hommes d’infanterie pesants
ment armés, rangés sur tu de hauteur et sur
.100 de front, chaque Soldat-oCCupant un espar

[ce de 4 Coudées *. A’ ce. Corps étoit joint un
certain nombre d’armes à la 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 parleur expérience. Un deszofiiciers ordon-
noit les’mohvemens. Prenez les armes, s’écrioit-
il; valets , sortez de la phalange»; haut la pique,
bas la pique.;»serre-file. dressetles files prenez vos
distancesrràfidroite, à gauche; la pique en deo
dans du bouclier; marcherhahe; doublez vos
files; remuez-vous ; Lacédémonienne évolution;

"maternons, Sic. v ;. . . ..A’ la voix de cet ofliéieryonivoyoit la.
phalangersuceessivement ouvrir ses une. et ses

mmwww A ’A’A n * A nommaget i ne). . si u
’1’ 5 pieds 8 pouces.

ÇA
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rangs . lek serrer g: les: pœseer ,N demanière quel
le. soldat g n’oceupant que. l’espace d’une com,

dée ”, ne pouvoit tourner ni à droite ni à
gaucheflOn! la? voyoit présenter une ligne tan?"
tôt pleine, tantôtvdiviséo-en des.sections donti
lesintervalles étoient quelquefois remplis par;
des arméeà la lésera On la .yoyoit enfin , à
h (avenu des évolutions prescrites, prendre toua!
tes les formes dont elle estzsusceptible, et mare»
cher en avenu disposée ’eu (colonnemen carré
parfait , en carreliong,’ soixà centre vuideçsoio

enture-plein, &ç.- . . "z I l w.
ï i Pendant ces rmouvemetm. on infligeoit des
coups "aux soldats indocilesou négligeas. l’en.
fus d’autantrpluseurpris»; que «chez les Amer
aime il est défêndu de fra’pper même un esche
ve. Je conclusde-là que pnmi. les.nlti0ns.pœ.
licées , ledcshonneur dépend que]q.uèfois.plui
de carminai: circonstances, que «le la nature

deschoses; . ; .-f. i’Cesvvmanœuvres. étoient Lpeineachevées ,
que nous-vîmes au loiqs’éleueri un.nuagei de
pouisîere. postes avancés annoncèrent l’ape
proche de l’ennekaC’étoitmn: second corps
d’infinterieàqu’on :veuoit d’exercer 111J.) «a;

et qu’on avoit résolu de mettre au: mains
avec le”p’remier. pouri’ofi’rlt’l’imge d’un tomé

bat. Aussi-tôt on crie tau; amie ; les soldats
«and; Éfehdge iëçlriènilîaIDIgËLÇCÊl ifs" acumen;

gères sont platéesminauderaÇÎeâtÇdehqu’e

A.

n
F1

il
l ’ l."

h li "N ’" ’ vi- 14"729W? A , «r ,...vu». fil.
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les lumen:- suttlîennemi-des! flGChCSo des traits;
des pierres qui passent pardessus; la phalange *.,’
f Cependant les ennemis venoient au pas re-

(hululé, ayant la pique sur l’épaule: droite a
nous :troupes légeres s’ap’prochent, avec de,
granit cris: sontrepbuseéesfi, .iutiseè’len- fuite,
si remplacées xpat dasIOplitee 7.’ qui :s’ârrêtent à

imputée-:611.) braiteüznénce ;momenti un silen-j

ea-ptofæmlaregmamians [codent lignes) Bielle
eût» la trompette Amine Je feighal.’ Les soldats
chantante!)’l:’hoamèuvade M3155 l’hymne du!

cr) niant. lls baisent: leurs piques.;-’-queques-uns
flippent lent; bolmlierSur’Pnnsœowredt: alignés .
et en bonfojdre. le. généràl :Lpâæur :ïedoublen
leur ardeltrt. pousse le cri ’thtwomnbmz ,Ils rée
pentu ImilleJluisu, flapi-aï lui ;:EhELEiÏ ;E PILE.
LBIÆUJ :Lî tapi )nn«pa!ut"très-iv1*e gæleslenn’emis

titrait disperses, et! nous emeiadiineè , 06308110":
ne :parjta; aArm-éeugretentit dentousicôæés. ce min
ALALE "l C’est le cri de victoirezaç-V- Je
e F ’JNlæ’œnmupEsÔ lôgèreë- pwrs:x«ivirent-1’enne--

nife! 72mællèrmtïfl’lïitllfs prisonniersmLes solp
dats z victorien z daubèrent un inophéel, en 3’61an
rangésîeu bataille à. la têteïd’unsoamlp voisin;
Us posèrent leursxaimes. à une! maisitellement.»
Px ,57! 92":: 2L); .; a Hi l à: in in; nm. ;; ::
wWT’f-WPŒmmvfliiëwvrvfiwwwwqwmfiffl
’12 * ôàâï-ar’rdëü’l’ns’ïrëaau.) gasætë’üghsieeg

êpmbh’ts simulh” le’s’bi lite; KJiILeùéidëèîbâÎObslet
des monnayas! «a: i 42m ’l rgëw diesïmottee de

terre.’"’i"*t’1)’ia’s’ ïs’ïaïïéhs’ tém’p’s rune-faîne lem-e

du mol ALALË se prononmit connu un i (Plat.
in 3""Yi» t- tu pdgc 4L3); Ou disoit En dBuïéquen-v
en ALALI.

Pi



                                                                     

DUJEUNEANACHAnms in
’ 3ch ordre , qu’en les, reprenant ils se trouvoient

tout formés. lls..seI retirèrent ensuite dans le
camp. ou, après, avar [pris un léger repasrsil’s
passèrent la nuit, couchés sur des lits de feuil-

Jages- . .. n., 1.1 «av "i I 2i On ne négligea aucune desiprécautions que
l’on prendfen» temps de guerre. Point de leu
dans leucarnp; mais on sen 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 plu-
sieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans
sa main; Au son de cet instrument, la Senti»
nelle déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit
convenu. Ce- mot est ’un’lsigne: qu’on change
souvenu: et qui distinguelceux d’un mêmepar-
ri. Les officiers et les soldats le. reçoivent avant
le combat pour se ralier dans la mêlée; avant
la nuit, pour se reconnoîlre dans d’obscurité.
c’est au général à le donner; et la plus gran-
de distinction qu’i] puisse accorder à quelqu’un;
c’est Ide lui céder son droit. On ’emploie assez
souvent ces formules :, lUPl’flîR SAUVEUR et
HERCULE CONDUCTEUR; lUPlTER SAUVEUR
et LA VICTOIRE; MlNlËlflV’E-PAIJJAS: LE SO- -
.LElL et LA LLNE; EI’EE et POIG-NARD;

Iphicrate , qui ne nous avoitxpas quittés,
nous dit qu’il avoit supprimé la sonnette dans

Jes rondes; et que pour mieux dérober la con;
noissance de l’ordre à l’ennemi , il donnoit deux
mots difl’érens pour l’officier et pour la senti-
nelle , de manière que l’un, par example (re-
pondit, JUPITER SAUVEUR; et l’autre NE?-

TUNE. . - .
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Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré

le camp d’une enceinte qui en défendit les ap-
proches. C’est une précaution , (lisoit-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. A ï I ’ ’

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuil-
lages. Quelquefoisije n’en fais Construire qu’un
pour deux soldats; d’autrefois chaque suldat
en a deux. le Quitte ensuite mon campè l’en-
nemi survient, compte les lits; et me supposant
plus ou moins de forces que je n’en ai elfe-
ctivement, il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque

avec désavantage. ’ i
l’entretiens la vigilance de mes troupes,

en excitant sous main des terreurs paniques,
tantôt par des alertes fréquentes , tantôt parla
fausse rumeur d’une trahison , d’une embusca-
de, d’un renfort survenu à l’ennemi.
- Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté, je leur
fais creuser des fossés, couper des arbres, tran-
sporter Fécamp et les bagages d’un lieu dans
un autre.

Je tâche sur-tout de les mener parla voie
de l’honneur.-Un’ jour . prêt de combattre. je
vis des soldats pâlir; je (lis tout haut:Si quel-
qu’un d’entre vous a oublié quelque chose dans

le camp, qu’il aille et revienne au plus vîtev
Les plus lâches profiterent de cette permission.
Je m’écriai alors: Les esclaves ont disparu; nous

navons plus avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes, et l’ennemi prit lai-fuite.

lphicrate nous raconta plusieurs autres
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stratagèmes qui lui avoient également bien réusu
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 accou-
tumoit à sauter sans aide sur le cheval, à lame
cer des traits, à franchir des fossés, à grim-
per sur des hauteurs , à courir sur un tertein
en pente, à s’attaquer, à se poursuivre, à fai-
re toutes sortes d’évolutions. tantôt séparé-
ment de l’infanterie, tantôt conjointement avec
elle.

Timagene 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 petit nombre de fron-
deurs et de gens de trait dans les intervalles
de sa ligne; les Thébains en ont trois fois au-
tant, et ils n’emploient que des Thessaliens,
supérieurs pour ce genre d’armes à tous les
peuples de la Grèce. L’événement justifia la pré-

dicriou de Timagene.
4 L’armée se disposoit à partir. Plusieurs t’a-

milles étoient consternées. Les sentimens de la
nature ct de l’amour se réveilloient avec plus

’de force dans le cœur des mères et des épou-
SES. Pendant qu’elles se livroient à leurs (train.
tes , "des ambassadeurs, récemment arrivés de
Lacédémone, nous entretenoient du courage
que les femmes Spartiates avoient fait paraître
en cette occasion. Un jeune soldat disoit a sa
mère, en lui montrant son épée: Elle est bien
courte! Eh bien, répondit elle. vous ferez un

’ pas de plus. Une autre Lacédémonienne, en
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donnant le bouclier à son, fils, lui. clit’: Reve-
nez. avec cela ou sur cela *.

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-
chus . dont le dernier jour amenoit une céré-
munie que les circonstances te dirent très-in-
téresSante; Elle eut pour témoins le sénat, l’ar-

mée, un nombre infini de citoyens de tous
états , d’étrangers de tout pays. Après la der-
nière tragédie. nous vîmes paroître sur le théâ-

tre un héraut suivi de plusieurs jeunes orphe-
lins , couverts d’armes étincelantes. Il s’avança
pour les présenter à cette auguste assemblée;
et d’une voix ferme et sonore il prononça len-
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-
plette; il les renvoie chez eux; il leur assigne
les premières places dans nos spectacles ,. . Tous
les cœurs furent émus. Les troupes versèrent
des larmes d’attendrissement, et partirent le
lendemain.
l

Av!

* A’ Sparte, c’était un déshonneur de perdre
son bouclier; et zc’étoit sur leurs boucliers qu’on
rapportoit les soldats morts.

Fin du Chapitre dixième.
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.ng.v -.a. CHAPITRE x1.
- Séanceau Théâtre ’. , i a.

J e viens de voir une tragédie; et dans le de-
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;
l’y suis arrivé avec Philotas. Rien .de:si impo-
saut que le premier coup-dÎœil: d’un côté, la.
scene ornée de décorations exécutées par dîha-
biles artistes; de l’autre; Un vaste amphithéâ- g
ne couvert de gradins qui s’élevent les uns aire
dessus des’autres jusqu’à une très-grande hau-

teur; des paliers et des escaliers qui se pro-
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 l
successivement les neuf Archontes ou premiers

W Ma nue-M ava".

* Dans la. deuxième armée de la 104.e olym-
piade, le premier jour des grandes Dionysiaques
ou grandes fêtes de Bacchus , lequel concourant
toujours , suivant Dodwel , avec le m d’élaphéf
ballon , tomboit cette année au 8 avril de l’an

362 avant-J. G. " .- l i
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magistrats de la république , les cours de ins-
tice, le sénat des’ïcinq cents .163 officiers gé.
néraux de l’armée . les ministres des autels. Ces
divers corps ont occupé des. .gradiens inférieurs,
Auedessus on rassembloit tous les jeunes gens
qui avoient atteint leur 18.. année. Les fem-
mes se plaçoient dans un endroit qui les tenoit
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. il 4

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous
leurs pieds des tapis de pourpre , etx s’asseoir
mollement sur des Coussinsgapportés par leurs
esclaves; d’autres, qui, avant et pendant la
représentation , faisoient venir du vin. des fruits
et des gâteaux; d’autres , qui se précipitoient
sur des gradins pour choisir une place com-
mode. et l’ôter à celui qui. l’occupoit. Ils en
ont le droit, m’a dit Philotas. C’est une dire
tinction qu’ils ont reçue de la république p00!

récompense de leurs services. -
comme j’etois étonné du nombre des spe-

ctateurs: Il peut se monter , m’a-t-il dit. à
300mo: La solemnité de ces fêtes en attire de
toutes les parties de la Grèce. et répand un
esprit de vertige parmi les habitans de cette
ville. Pendant plusieurs jours vous les verrez
abandonner leurs alliaires. se refuser au som-
meil. passer ici une partie de la journée sans
pouvoir se rassasier des divers spectacles qu’ilIl
y donne. C’est un plaisir d’autant plus vifpoul’

r
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eux. qu’ils les goûtent rarement. Le "concours
des pieces dramatiques n’a lieu’que dans deux
autres fêtes. Mais les auteurs réservtnt tous
leurs efforts pour celle-ci; On nous a’promis
sept à huit pieces nouvelles. N’en soyez pas
surpris. Tous ceux qui dans la Grèce travail-
lent pour le théâtre , s’empressent à nous of-
frir l’hommage de leurs talens. D’ailleurs nous
reprenons quelquefois les pieces de nos anciens
auteurs; et la lice va s’ouvrir par l’Antigone
de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’entendre
deux excellens acteurs, Théodore et Aristo-

dèrne . ’ ’thilotas achevoit à peine,qu’-un héraut,
après avoir imposé silence, s’est écriée: Qu’on

fasse avancer le chœur de Sophocle. C’était
l’annonce de la piece. Le théâtre représentoit
le vestibule du palais deCréoh, roi de Thè-
bes. Antigone et lsmene,’filles d’Œdipe. ont
ouvert la scene , couvertes d’un masque. Leur
déclamation m’a paru naturelle; mais leur voix
m’a surpris. Comment nommez-vous ces actri-
ces. ai-je dit? Théodore et ’Aristodème . a ré-
pondu Philotas: car ici les femmes ne mon-
tent pas sur :le théâtre. Un moment après un
chœur de 15 vieillards; Thébains est entres,
marchant à pas mesurés sur"; de front et s
de hauteur. Il a célébré, dans des chants mé-
lodieux , la victoire que les Thébains venoient
de remporter sur PolynicegV’frère d’Antigonetf

L’action s’est insensiblement développée-

Tout ce que je voyois , tout ce que j’enten-
dois , m’étoit si nouveau , qu’à chaque instant
mon intérêt croissoit avec rua surprise. Entrab
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,néïparzles prestiges qui m’entouroient, je me
huis trouvé au,milieul de Thèbes-J’ai vu An-
:tigone’ïïrendre les. devoirs funèbres à Polinicc .
malgré Ja sévère défense. de Creon.l l’ai vu le
tyran’,.’sourd aux prieres du vertueux Hémon
son fils ,,qu’elle étoit sur le point-d’épouser ,
la ’faire traîner avec violence dans une, groto
Je obscure qui patoisoit au fond du théâtre ,-et
qui devoit lui servir de tombeau. Bientôt, ef-
frayé des menaces du ciel, il s’est avancé vers
la caverne, d’où sortoient des hurlemens ef-
Ïr’oyables: fêtoient"- ceux de son. fils.,ll;sçrroit

entre ses bras la malheureuse Antigone .. dont
un.nceud fatal avoit terminé les jours. La pré-
sence de Çréon irrite sa fureur; il tire l’épée
contre son père; il s’en perce .lui-mIême.’ et

va tomber. aux piedsde son amante, qu’il tient.
embrassée .jusqtt’àyce qu’il expire.

lls se passoient presque tous à ma vue ,
ces événemens cruels; ou plutôt g un heureux
éloignement en adoucissoit l’horreur. Quel est
donc cet art qui une fait, éprouvera la fois
tant de douleur cycle plaisir, qui m’attache si
vivemënt à des malheurs dont je ne pourrois
,pa’s,soutenir l’aspect? Quel merveilleux assoro
riment d’illusionset’de ,réalités! Je volois au
Secours des deux,arnans; je ,détestoisl’impito-
.yable auteur deleurs anaux; files passions les
plus fortes. déchiroient, mon aine sans la tour-
menter; et pourqlapremière f0is,.je trouvois
descharmes a lalhaine.’ ; 1
HI, Trente mille spectateurs. fondant .en larc
mes ; redoubloient mes) émotions et mon ivres-
se. combien la princesse est-elle. devenue in-
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téressante 3 lersque de barbares ’s’atellitesïl’en.

traînant vers la caverne ,.son’c’œur fieretlm
domptable r-cédant-a lav’voixI impérieuse. de la
natuteï, a montréxun. instanta’jde .foiblesse:,: et

fait entendre cesvaccens douloureux: .-:-:
’,, le vais donc toute en vie descendre

lentement dans le séjour des morts! je ne re-
verrai donc plus la lumière des cieux. Otom-
beau, ô lit funebre , demeure éternelle! ll
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 lapins misérable:I’tlezirevèlrrai les au-

teurs de mes jours; ils me reverront avec plai-
sir; et toi, Polynice , ô mon frère . tu sait.
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’abandonne en ce moment funeste. Les Thé-
bains insultent à mes malheurs. Je n’ai pas un
ami dont je puisSe obtenir une larme . l’en-
tends la mort qui m’appelle , et les dieux se
taisent. Où sont mes forfaits? Si ma piété fut
un crime, je dois l’expier par mon trépas. Si
mes ennemis sont. coupables, je ne leur sou-

"haire pas de plus allient: supplices que le

mien ,,. vCe n’est qu’après la représ-ëntation 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 en la force d’écouter. le n’a-
vois plus de larmes à répandre, ni d’attention

à donner. ’



                                                                     

:58 ,voxAcn v
J’ai copié dans ce chapitreleâ propres pa-

roleÉ de mon journal. Jexdécrirai ailleurs tout
ce qui concemei Hart dalmatique, et les autres
spectacles qui relèvent-I l’éclat des fêtes Diony-

sialues.’ r    » 8
3 .

 (2 2’. ..
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Description nd’ 411mm. I

Il n’y a point deî’vîlle dans lai-Grèce qui pré:

sente un si grand nombre dé monurnèns’ que
telle d’Athènes. Do toutes parts s’élevent des
édifices respectables par leur »ancienneté., du
paf-fleur élégances lies chefs-d’œuvres de la
sculpture sont prodigués jusques dans-les 43h.;
ces publiques; llsxembellissent , de concert avec
«un dexla peinture, les pontiqutset levreau
ples. Ici touts’anime , sont parle au: yeuxxln
spectateur manif. L’hisroife des momens
de cé peuplelseroïx l’histoire des ses aplats;
de sa remnnoissance et de son cultes-us. a;

le n’ai. ni le projets .de’les décrireten par»
riculier,’ ni la. prétentionydevifairè ’pa’ssartnms

s l’âme dermes "lecteursl lîimpre-ssion queïzles heim-
tés de l’an faisoientïsur là "Mienne: C’est un
bien pour tan-voyageur n’a-voir acquis z un fonds
d’émotions douces et vives . dont le.-souve.nir
se renouvelle pendant tome sa» vie; maisnllne
sauroit les- partageriavec un: qui ,mïles ayant
pas éprouvées . s’intéressentîouioürsplus 4R
récit de :ses peincstiquïà. celui. de ses plaisirsî.
J’imiterli Ces interpretes qui ’momremîlèsflîsin»

gularités d’0]ympieœtzde Delphes ; je condui-
rai mon lecteur dans les difl’érensïhua’rtkn
d’Athènes; nous nous placerons aux dernières
années de momséjonrdans la’ Grèce ’,’ et nous

(commencerons par aborder au Pirée 5., .

lm un A ’ A 4- A A manu.. * Voyez le plan d’Athènea et celui de scièn-
nmus, et la note à la fin du volume.
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Ce port , qui; en contient trois autres plus

petits . est à Il’ou*est’*de ceux de Munychie et
de Phalère, presque, abandonnés’ aujourdlhui.
Ou y rassemble quelquefois jusqu’à 300 gale-z
res; il..po,utroit.jen contenir-40:: Î. -Tihémisto.-
61e enfin; pour ainsi, dire ,la découverte quand.
il voulut donner. une marine aux Athénicns,
On yivitubientôt issimarqhés desçmagasins. es
un arsenal capable de fournir-à l’armement: d’un

grand nombre de paisseaux; : w m - a » V ,
1 n Avant que de mettrai-pied à terrier, jetez
les. yeux sur. le promontoirevoisin. Une-pierre
quartzite, sans.,ornemens, et posée .sun une simv
pleuraux est rle tombeau! de zThémistocle. Sou -
çorps gin: apporté :du.i lieu de :son texü.r;Voyea

ces vaisseaux qui arrivent; qui «ont partita, v
qui; partent; ceslàfemmcfiavçœê enfilas-qui ac-
courent-sur le nivageuepqur-recemin les pre-y
mien embrassemens-.,,- ou. les: derniers. adieux de! ’
leur: époux et de lclirsapènesqœ’es :co’mmis de

la deuænel qui sîemressentfi’ouvrir les ballots
qu’omvient d’apporter, ot- d’y apposer leur:
cachets ,u jusqu’à .ce adonnait payé. le. droit de
ninquantieme; ces .magistrats , ces a, inspecteur:
qui courent de tous côtés. ;: les uns, ponrjfixer
Je; prixi chablé et; deJa farine; les autres , pour
enfuiretcransporter les deux tiers à Athènes.

.-

d’autres ç» pour empêcherrla fraude. et mainte;
mir l’ordre... v l î ’ a î: A z. . .Y.’
1.32.: l v ’I I ’7 i ’ 55’ 1’.
à?" .r 7?. r- v ’ r v a .vr ", 7*"?

* 31:01: et Whelei’ oBSèiveht’ que 46 on 45
nous vaisseaux auroient de .la.poine à. unir. mac.

Port. p.r-ll . , . , y r.HL....rn ..:A«-.J.r t
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- v’ Entrons, sousl’qn de ces por,tiqties,q,ui que
consentie, port. Voilà. des négocians qui; prêts
tibia: voile, pour le l’ont-finir). ou. pour p
Sicile , empruntent à gros intérêts. les sonirneà
dont îils ontkbesoin’ 4 et rédigent, l’acte quicomï

prend lesaLconditions Zdu marché. En. montant; .
qui déclare», en présence de ,témçlns; que let
effets qu”il. vient d’embarquer seront a en cas
de naufrage, aux Irisqqes’vldgs. prêteurs: Plus
loin, sont exposéeshsur. (les tables ,diféàinâ
marchandises. du Basphore ,Ïet les, montres des,
blés récemment apportés du.,Pont,’ de "Thiaiceh.

de Syrie, idiEgypxe. de Libye et de, gifles. Al;
loris. in. place d’Hippodarnqs , ainsi mimine:
dlunl’arçhitççte de; Miletm qui’l’a, Construite.

Ici; [lesnprudgcdqnfi (lestait? les pas satirise;
cumuléesïzgçe n’est pointille-inanité d’At-heiiçs

cîesta.celui de,ytunte:.la,,Çrèçe.,4 Ï il 4 L
1,.»Le Pirée est ,décç»té.,d,’un. théâtrç,,x’dç

plusieurs temples ctpî"dç,vqual.,l),tité; de statues
comme il devoit assurer la.subsistancèîd’A’tlieg
un. Thémistocle le mit àtlîabri d’un Coup de;
main . fin faisant cpnstrttire- cette ,lgellçl;:m:u,rafil:
le,,qui,embrasse , et. le bourg, du Pi,ré(e,;’jeft Je
port de Munychie. Sa longueur .st de 60 sltnf
4133,. sgihautenr, negro coudées l. .IhélîllSÏO-ë
de iganlqitsla porter lusgu’àhâoo. Sa largeur est

(Tous. . Il V "il... ’ ’ .En ..,i’îii..,3 l

;,. , . u à . - . . , . HMwWww V i3à. lv 3.14: longueur-croit (1656-26 noises; ef"pai- être:
niquent dé d’eux de nos lieùeÉ’dQI’afino’tâiseÉ avec

un: excédent ide 67e toises, leiwlrurï (mm rani
lieues La hauteur, étant,- de i4o;ooudéeis,. oiijbojiofih
Grecs, .é toit. de .Si; deux tien z pieds (le tu)..,; "tu; ;



                                                                     

i6. 4 ’v’o’ï A ces

plus grande que. la soie de deux charriois. El-
le fut construite de grosses pierres équarries;
et liées à l’extérieur par des tenons de fer et

de plomb; a’ Prenons le chemin d’Atbènes, et suivons
cette longue muraille; qui du Pirée s’étend
jusqu’à’la porte de la ville g dansiun’eilongueur

de .40 stades. Ce fut encore Thémistocle qui
forma les dessein de l’éleVer; et son projet ne
tarda pas à s’exécuter sous l’administration de
Cimon et de Périclèeruelqnes années après,
ils en firent Construire une semblable, quoiqu’
un peu moins longue depuis les imurîsïde la
ville jusqu’au port de Phalere: elle est à notre
droite. Les fondemens de l’une et detl’autre
furent établis dans ult”tèrrein marécageux, qu’on

eut soin de combler’avec Idevgros rochers. Par
ces deux murs de communication,-«appellésau-
joiurd’hui longuesim’urailles , le Pirée serron-
ire renfermé dans ’llenceinte d’Atlsènes’,-dont il

est devenu le boulevard." Après la prise de cet-
te nille, on fut obligé de démolir en teuton
en partie ces différentes fortifications; mais
on les a presque entièrement rétablies denos

jours, . * a I t I’ La foute queénous suivons est fréquentée

ans. tous les temps». à toutes les heures de
la journée. par un grand nombre de permi-
ses que. la proximité. du Pirée . sestêleSHÊl
son, commerce attirent dans. ce lieu. . .-
,. Nous. voici en présence d’un cénotaphe.
Les ’Atliéniens l’ont élevé; pour honorer la m6-

meite d’Euripide mort en Macédoine. Lisez M
premiers; mots de l’inscription: LA GLOIRE

l

l

i

l
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D? EURIPIDE A pour. MONUMENT LA cun.-
CE ENTIIERE. Voyez-vous ce concours de spe-
ctateurs auprès de la porter de la ville, les li-
tières qui s’arrêtent en cet endroit, et sur un
échafaud cet, homme entouré d’ouvriers? c’est

Praxitèle; il va faire poser sur une base qui
sert de iambe-au. une superbe statue équestre
qu’il vient de terminer. ï

Nous voilà dans la ville, et auprès d’un
édifice qui se nommesPompe’iona C’est de la
que partent ces pompes ou processions, de jeu-
nes garçons et de jeunes filles . qui vont par
intervalles figurer. dans les fêtes que celebrent
les autres nations. Dans un temple voisin,
consacré a Cérès , on admire la statue de la
Déesse, celle de Proserpine, et celle du jeune
Iacchus; toutes trois de la. main de Praxitèle.

Parcourons rapidement ces portiques qui
se présentent le long de la. rueret qu’on a
singulièrement multipliés dans. la ville. Les uns
sont isolés; d’autres, appliqués à des bâtimens

auxquels. ils servent de vestibules. Les philoso-
phes et les gens oisifs y passent une partie de
la journéc. On voit dans, presque tous des pein-.
lutes et des Statues d’un travail excellent. Dans
celui ou l’on vend la. farine, vous trouverez
un tableau d’Hélèrw; peint par Zeuxis. .

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 quartier qui est
très-fréquenté. confine icelui durCéramique
ou, des Tuileries, ainsi nommé: des ouvrages
en terre cuite qu’on y fabriquait lutnl’oîs. 0e,

l
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va’ste empiacement estdivisé en deux parties; ’
l’une au-delà des murs. ou se trouve l’Acadé-
mie; l’autre en dedans .. où est laugrande place.

Arrêtons-nous un moment au portique ro- t
yal , qui, sous plusieurs rapports , mérite ne.
tre attention. Le second deszarchontes. nome-
mé l’archome-roi , y tient son tribunal. Celui
de l’Aréopage s’y assemble quelquefois. Les-
statues dont le. mites: couronné sont en ter-
recuite , et représentent Thésée qui précipite
Scirdn dans la mer; et l’Aurore qui enleve
Céphale. Langue de bronze que’vous voyez i
à. la porte , est-celle de Pindare couronné d’un

diadème , ayant un livre sur ses-genou: . et
une lyre dans sa main. Thèbes, sa patrie, of-
fensée de l’éloge qu’il avoit fait des Athé-

niens, eut la iacheté de le condamner à une
amende , et Athènes lui décerna ce monument,
moins peut-être par estime pour ce grand poëo
te , que par haine contre les Thébains. Non
loin de Pindate , sont les statues de Canon,
de son filai Timothée, et d’Evagoras , roi de

Chypre.- - . ’ v- i g.-. - Près du portique royal est celui de lupi-
terèLibérateuxv. où le peintre Euphranor vient
de représenter, dans: une suite de îtableauxv,
les douze dieux,; Thésée-.5, le Îpeuple ’d’Atbè,

Lues. et ce:;combat1 de cavalerie où Cryllus,
fils de Xénophon. attaqua les Thébains com-
mandés],an Epaminondas. On vles reconnoit ai-
sément l’un. et l’autre, et ile-peintre a renduc,
avec .des:traits.de- feu, J’ardeur dont il’s éto-
tient animés. LÎApollon du temple Voisin-cade
mêintmoin. . - À’ ’ 1. . v, ’- a , ...
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Du portique royal partent (leur rues qui

aboutissent à. la place publique. Prenons celle
de la droite. Elle est décorée, comme vous vo-
yez, par quantité d’Hermès. C’est le nom
qu’on donne à ces gaines surmontées d’une
tâte de Mercure. Les uns ont été. places par

-v de simples particuliers; les autres , par ordre
ides magistrats. Presque tous rappellent des fait!
glorieux; d’autres, des. leçons de sagesse. On

.doit ces derniers à Hipparque , fils de Pisistra-
.te. Il avoit mis en vers les plus beau préce4
ptes de la morale; il lesfit graver sur autant
d’Hermès élevés par ses ordres’ dans les pli:

ces . dans les carrefours ,. dans plusieurs rues
d’Athènes et dans les bourgs de l’Attique. Sur
celui-ci , par exemple ,7 est écrit. PRENEZ TOU-
JOURS LA JUSTICE POUR GUIDE; sur celuic i
là: NE [VIOLEZi JAMAlS LES DROITS DE
L’AMITIE. Ces maximes ont contribué sans
doute à rendre sentencieux le langage des hue

bitans de la campagne. ,Cette rue se termine par deux portiques.
qui donnent sur la place. "L’un est celui des
Hermès; l’autre, qui est le plus beau de tous,
se nomme Pœcile. On voit dansle premier trois

Hermès sur lesquels. après quelques avanta-
ges remportés sur les Me’des, on inscrivit and.
trefois’ l’eloge que le peuple décernoit, non
aux généraux , mais aux soldats qui avoient

vaincu sous leurs ordres. Allan porte du Porci-
le est la statue de Scion. Les murs de l’inté-
LIieur, chargés de bouclierswenlevés aux Lace-
démoniens et à d’autres-peuples,- sont enrichis
des ouvrages de Polygnote , de Micou, de P84
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Menus et. de plusieurs autres peintres célebres.
Dans ces tableaux dont il est plus aisé de sen-

-tir les beautés que de les décrire, vous verrez
la prise de Troie, les secours que les Athé-

.niens donnerent aux Héraclides , la bataille
qu’ils livrèrent aux Lacédémoniensà Œnoé,
aux Perses à Marathon, aux Amazones dans

Athènes même.

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

. Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui

embellissent ces lieux, parcourons un des cô-
tés deila place. Cette grande enceinte renfer-
me un temple en l’honneur de la mère des
dieux. et le palais où s’assemble le sénat. Dans
ces édifices et tout autour sont placés des cip-
pes et des colonnes, où l’on a gravé-plusieurs i

des loix de Solen. et des décrets du peuple.
C’est dans cette rotonde entourée d’arbres,
que les Prytanes en exercice vont tous les
jours prendre leur repas, et quelquefois offrir
des sacrifices pour la prospérité du peuple.

Au milieu de dix statues qui donnerent
leurs noms aux tribus d’Athènes , le premier
des archontes tient son tribunal. Ici les ouvra-

sses du génie arrêtent à 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 tv que nous avons de-
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un: les yeux, vous trouverez celle du dieu
exécutée par Alcameue, digne éleve de Phi-
dins. Tous les côtés de la; place offrent de pa-

reils.monumens., p g l . - ’ ,
»Dans son intérieur,voilà le camp dès Scy-u

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 diffé-
rentesmarchandises. Plus loin vous voyez cet-
te foule qu’il est difficile de percer. c’est la
qu’on ItrOuve les. pro-visions nécessaires à la.
subsistance d’un si grand. peuple. C’est le mar-

ché général divisé en plusieurs marchés parti-
-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
.Împqsés sur-tout ce qui s’y vend , et des ma-
gistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait.

Je vous citerai deux loix très-sages, concer-
nant cette populace indocile et tumultueuse.
L’une défend de reprocher au moindre citoyen
Je gain qu’il fait au marché. On n’a pas vou-
lu qu’une profession utile put devenir une pro-
fession méprisable. L’autre défend au même ci-

toyen de surfaire en employant le mensonge .
La vanité maintient la prémiere, et rimerez;
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 parvtout ail-

leurs. IJe vais maintenant vous conduire au tem-
ple deIhésée. qui fut construit par Cimon .



                                                                     

est ’ vorace.
i quelques années après lai’ba’taille de salantlnl.
’Plus peut que celuilde Minerve. dentievous
panera-i bientôt , Let auquel il paroit avoir ser-
vi de modele , il est comme ce dernier, d’or-

tare dorique, et d’une forme très-élégante. Des
peintres habiles l’ont enrichi de léurs rouvra-

iges immortels. ’ a: A i t »
Après avoir. passé devant le temple de Ca-

stor et de liollux, devant la chapelle d’Agrau-
le ,,V fille de Cécrops’, devant le Prytanée. où
la république entretient à ses dépens quelques
citbyens qui lui Ont rendu des services signa-
lés; nous voilà dans la rue des trépieds,qu’il

faudroit plutôt nommer la rue des triomphes.
C’est ici, en efl’etÏ’que- tous les ans Ion dé-

pase. pour ainsi dire, la gloire desvai’nqueurs
aux combats qui embellissent nos fêtes. ’Ces
Combats se’livrentemre des musiciens ondes

danseurs de difl’érens âges. Chaque tribu! nom-
"me les siens. Celle qui airemporté la victoire,
’consacre un trépied de brume, tantôt dansun
’temple’. quelquefois dans une maison fqu’Elleà

fait construire dans cette une. Vous voyelceo
ofi’rand’esimultipliées sui-ales sommets ou dans
l’intérieur’des édifices élégans que nous avons

de chaque côté . Elles -y- sont? accompagnées
d’inscriptions qui. suiVant les cirtostances,
contiennent le nom du premier des archontes,
de la tribu qui a-remporté la victoire , du ci-
toyen qui, sous le titre de Chorege, s’est char-
gé de l’entretien de la troupe. du ’poëte qui
a fait les vers, du maître quiaexercé le chœur,
et du musicien quia dirigé les chants au son
de sa flûte. Approchons; voilà les vainqueurs
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p des;Perses-:c616brés.pour avoir .pam à la tète

des chœunc’Liscz sans, ce Itrépied;LA TRIBU
«ANTxochIDE: A-REMPQRTE :LE PRXX; ARI.

-STlDE ETOIT MQHOREGE; ;ABÇHES,TRATE
LAVQIT COMPOSE; LA PIÈCE. Slou’si. ce! autrç;
"THEMISTOCLE gnon" CHQBEGE, PHRYNI.
: CUS. IAVDlT FAIT LA TRAGEDLE ;ADIMAN.
aTE’ETOlanARCI-IONTE ”, H . . l Â

Les. A ouvrageg &arçhitecmgejgdç 591:1th-
te dom nous sommes entourés; étonnenç au-

.tahte«pài lÏèxo’ellqnÇQ du,gtgayail.,.qug par k5 mo-

-tifs.qui lesvom . produits;; rugis muges- 15-415:
beautés o disparaisscnt.-.à . l’aspeçt: du Sage: qu’y

Nousgailez: voir dans. cet édifice; que Praxitè-
.le’Lmet.p1ttni scapin!» ,beaupouvmgçs I, et, quo
uviîhpublic-îplacq parmifllefigchefi d’œuvres dz

.artu a: ... Ü :H . * ,, aLa mac-odes: œrépieda pond-ni; au .thëâtxe de
gBacchus. 11,,conVe’noit . que leshçmphées fussent
élevés auprès du champ de bataille; car c’est

au khôl-traque les chœurs desfitribus se’dispu-
21mn- commu’nèment-lp vicfiqirle.» C’çst là aussi

«quoi: peuple s’assemble quelquçfois, lsoit pogn-
délibérer..sur.. les flaires degql’létaitj .solit. pou:
rassister à ’ la représentation ,dçs ,tragédies. et des
comédien A Marathqth à’.Salamine., à Platéq,
vies Athénienshne niqmpbgrçgt Que-des Perses-
Ioi-ils ont; triomphéi de totgtçgïllesllngtions qui
existent,,aujourd’huLt 1):quro dg. poiles. lguî
existeronçfun joug; et, les nom; dÏEççhylç ade
Sophocle et d’Euripide ne seront pas moins cé-

MWA ... IL! ...,..,. .. ml: -.* Voyez la non à hlm 49:10.1!!va :
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.lébres dans la suite des tempsv que. ceux de
Miltiade, d’Aristide et de Thémistocle. .
V En facepdu 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 fois

limnée. c’est dans cette vaste enceinte,tu
l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnoit au.

’trefois des spectacles, avant la construcrion

du théâtre. - v « u» .Nous arrivons enfin au pied. de l’escalier
:"qui conduit à la citadelle. Observez en mon-
-tant comme lalvue s’étend et s’embellit de tous
côtés. Jeter. leslyeux a gauche sur l’antre creu-
se dans le "rocher, et consacré à Pan, auprès
de cette fontaine. Apollon yireçut .les faveurs
de Creuse, fille du roi l2rechtée. Il y reçoit
aujourd’hui l’hommage des Athéniens-. toujours

attentifs à consacrer les faiblesses de leur;

dieux. ’ n A . . -Arrêtons-nons devant ce superbe édifice
d’ordre dorique , qui se prescrite à nous. C’est
ce 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’arv

chontat d’Euthyménès ’, ils ne furent ache-
vés que cinq ans après; ils coûteront. dit-on,
son talens ”’ , somme exorbitante ,- et qui ex.
«de le revenu annuel de la république.

* L’an 437Iavant I. l
Hi to",864,8oo*lîvrel. tu ’



                                                                     

nu nousarrlacmnsrs. :7:
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 décorent les murs, et dont
la plupart sont. de la main de Polygnote. Re-

- venons au corps du milieu. Considérez les six
belles colonnes qui soutiennent. le, fronton .
Parcourez le vestibule divisé en trois pieces
par deux rangs de colonnes ioniques , termi- H

" né à l’opposite par cinq portes,à travers (lev
quelles nous distinguons les colonnes du" péri-
style qui regarde l’intérieur de la citadelle ’.

.Observez, en passant , ces grandes pictes de
marbre qui composentle plafond, et soutien-

rnent la couverture. . -
Nous voila dans la citadelle. Voyez cette

quantité de statues que la religion et la re-
connoisrance ont élévées en ces lieu-x, et que
ale ciseau des Myrons , des Phidias, des Alca-
.rnenes et des plus celebres artistes. semble avoir
animées. Ici revivront à iamais Périclés ,Phor-
mien . lphicrate, Timothée et plusieurs autres
généraux Athéniens. Leurs nobles images-sont
mêlées confusément avec celles des dieux.

Ces mortes d’aporhéoses me’frapperent vi-

vement amen arrivée dans la Grèce. Je cro-
yois voir dans chaque ville deux especes de ci-
t0yens; ceux que larmort destinoit àl’oubli ..
et ceux a qui les arts donnoient une existen-
ce éternelle.. Je regardois lles uns comme les
enfans des hommes ,I les seconds comme les

un

.51-
* Voyezihplnn des. Pnpylénû’O-I- .. . ....
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ienfan’s de la gloire. Dans la suite , à force de
voir des statues , j’ai confomlu ces deux pas

pies. I f’. r .. « .Approehons de cesdeux autels. Respectez
le premier; c’est celui de la" Budeur: embras-
sez tendrement le second; c’est celui de l’Ami-

-tié. Lisez sur cette colonne de..bronze un dé-
tcret qui proscrit , avec desinotes infamantes,
Hun citoyen et-sa postérité ,v parce qu’il avoit
’reçu l’or Z(lesll’erses pour corrompre les Grecs.
’Ainsi’iesïmmvaises actions sont immortalisées

pour en produire a de bonnes ,2 et les bonnes
:pour cm produire. de meilleures. Levez les yeux,
"admirez liuuvrage lde’Phidias’Cett’e- statue co-
lossale de. bronze, est cellevqu’après la batail-

’rle de’Maràth’bn les Athéniens- consacreront a

"Minerve. 2”; - " ’ - ’ ’ .
Toutes lesvrégions deal’Attique sont sans

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 honneurLPârmi ces statues ,«il-e’n est trois
dont ’lli’matlçl’e et le travail attestent les pro-
grès’du- luxe ’et des arts. tau-premier: est si ’
ancienne; s’en la dit être descendue du ciel;
elle est informe-I et de bois d’olivier. La ses
condeg’que r)e’f viens de. vous montrer, est d’un
temps ’où de tous :lesllmétaux «les Athéniens
’n’employoient quenle fer pour. obtenir des suc-
iès,let»-lé bronzeïpour les; éterniser. La troi-
3ième. "que îanus «verrons bientôt, un ordom-
née raffinés!» LE"? est Il?» et d’ivoire .

Voici un temple composé de deux chapel-
les consacrées g l’une? à» iMhebyenPoliade ,"l’au

u t
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tre a Nepturie,’surnornmé Erech’thée. Observons’

la maniere dont les -traditions.:’fabuleuses se:
sont quelquefois conciliées avec :les faits lais-t
repiques. C’est ici .que,l’on montre; d’un côté!
l’olivier que la Déesse fit sortir de la’terre ,la
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 t pareils;
bienfaits que. ces. divinités. aspiroient’à’ donner-
leur nom à cette ville naissante..Les.:dieux.d5,,
ciderent en faVeurvde Minerve g et pendant;
long-temps, les Athéniens;préféreren.t l’agriculs.

aure. au commerce.,Depuis fqu’ils ont réuni ces.
deux sources de richesses, ilsÏ partagent dans
un même. lieu leur. hommages, entre leur-abim-
faiteurs; et pour achever de les concilier. il;
leur ont élevé un autel commuai, qu’ils:sppelg

lent l’autel de l’oubli... . : v ...
Devant; la: statue de la Déesse’estr suspens

due une lampeâdîor , surmontéepd’une-Tpnlme
de même métal, qui se prolonge jusqu’au piaf
fond. Elle brûle jour-et-nu’rt: ou,.n’y .m’et de
l’huile qu’une fois l’an. La mechta, qui est d’ar

miaute -, ne se. consume jamais;,..et.la .fumée
* s’échappe par un .tuyau caché ; sous ,lafeuille

de.palmief. Cet ouvrage est de Callimaque. Le
travail en est si achevé. . qu’on ydesjre les
.graces de la négligence 5 mais d’étoit, le defaut
de cet artiste trop; soigneux...ll s’éloignoitgde
la perfection pour y atteindre ;-età forcei’d’etre
mécontent de lui même, il mécontentoittles con,-

aioisseurs. -.On conservoit, dans cette chapellerie
.riche cimeterre de.Mardonius qui commandoit
l’armée des Perses à la bataille de Platée , et

à
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la cuirasse-de Masistius qui étoit à la tete’de.
la’ cavalerie. On voyoit aussi dans le vestiq

thule du Parthénon, le trône au pied d’argent,
sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin
du combat de Salamine; et dans le trésor sa-
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 a

leur valeur; semblables à ces familles qui ont
autrefois produit de grands hommes, et qui t?»
ehent de faire oublier ce qu’elles sont , par le
souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opisthodome,
est le trésor-- public: il est entouré d’un dou-
ble mur. Des-trésoriers, tous les ans tirés au
sort, y déposent les sommes que le sénat re-
met entre leurs mains; et le chef des Pryta-
nes ,:lequel change tous les jours , en garde

la clef- , la Vos yeux se tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve, un des
plus beaux ornent-eus d’Athènes; il est connu
sous le: nom de Parthénon. Avant que d’en ap-
procher, permettez que jevous liselune lettre
que i’écrivis, à mon retour de Perse, au rua.

L na», .x

ge 0thanes , avec qui j’avais eu d’étroites liai- i
sons pendant mon séjour a Suze. il cannois-
soit l’histoire de’la Grèce,. et aimoit à s’in- i

struire-des usages des nations. Il me demanda
quelques éclaircissemens sur les temples des ç
Grecs. Voici ma réponse: r

i "Vous prétendez qu’on ne doit. pas repré-
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tenter la divinité sans Un: ,1forme. humaine;
qu’on ne doit pas circonscrire set-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-
re les temples. et les statues, deskGrccs. Ces
princes , superstitieux jusqu’à la folie , igue:
soient qu’une nation pardonne plus facilement
la violence que le mépris , et qu’elle se croit
avilie quand ou avilit ce qu’elle respecte. La
.Grèce a défendu de rétablir, les monumens sa:
crés . autrefois renversés par les Perses. Ces
ruines attendentle moment de la vengeance:
et si jamais les Grecs portent leurs armes vi-
ctorieuses dans les États dqurand roi, ils se
souviendront de Xerxès , et mettront vos vil-*

les en cendres. Î ; Z,, Les Grecs ont emprunté des :Egyptiens
l’idée et la forme des temples; mais ils ont
donné à ces édifices des proportions plus agréa-

bles ,l ou du moins; plus assorties sieur goût.
,, le n’emreprendrai pas de Vous en dé-

crire les différentes parties; j’aime mieux vous
envoyer le plan de celui qui fut construit en
l’honneur de Thésée-ninuane murs..dispnsés
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’Ï,.et lui est aussi étranger que les
vêtement qui distinguent les différentes clas-
ses des citoyens. C’est un portique qui regne

j
L

.11 .11 rY 1 l," V 7
* Voyou la planche relative.’algoe’olrapitre n. .



                                                                     

:76  ’ "V0 Y à un 4’: .. .-
tout ’a’üt’oÎJf; a 760m Hier colonnes ’établîcs sur

un soubàSSemm camposéde quelques ma rchès  ,
s’out’renfierfm uhientzblementlsurmomé d’un fron-

ion flâné 3:35 paiti’esr antérieure-et 7p05térieurec

Ce Portique iàjo’ute imam de grâces que de
majesté 1P l’édific’ç ; - il l contribue à la- beauté

des  cérémdùies’, par i’àfliuenoè deSLSpectateurs
Ëu’il peui ébaubir -,’ et   qu”illnmetà’l’abri de

a pluie. «1.- - w » l r -* ’ Dans’ 1e "vegübul’eisom. desîlvases dïan

lusçrale,”e1: Heyautels sur flaquais bi) offre- orà
(Enfin-chient lçs ç’àërifices’. De, Ilà’onventre dans

le templfbù s e tro u’ve l’a’ Statue de à: divini-
té; et les ofiahdés"consaçréc3 pair là”piété des

peuples."n ne’"tîre”dïr 3611i guedeîa-portè ”’.
*’ ,, LéÏ1plàh’ qué’ vous» sût-wons les  yeux,

aux; se Çîvegsifier suivant les ’r’e’g’les "de. l’art

et le  g oût Be l’dz’t’îstèï’IVamté’dan-B 1055 dimen-

fiionslüü :re’anplefi celai ade Mpitériaâ Olympie

à 23° piedsIVdgèïïîoxigueu’r’T. 39511:6: iargeurv:68

de hanteur; ny-îhifide’ rJupiteri! M Agrigenœ 151i.
Sicilë 1’ 340 mais" de: longgf’zlôoxdèxlafge, ne

ne han; "a   : 1 r ’ v a..,...,.L,,À.,.   7.;,;. .,, y1". "’gËLLJÆ J; van   ’*   if N H F .4
.1.” ."r:.î’:p ;;) La 4 .. J , mW J:
.*’Vm.rezh nous à la fin du;.vqlma-,:-. . .» *
, A *Ï.Lpngueuçndu,îtemp1çd’, lympiek, 417 dé
p05 pilehd,s,.îa.l ponces .8Ilignes; .sæflàrwvnr gag-pieds
8 pouces hgnqs; sa hauteufl64fpieâsâ pouces ’8

Îlign’es. Longuédr du temple d’Agrigëme ënl’ pied!

1:? ronce 4 ligqeir-cç hautequ 1 là pieds; lyhgnes.
inkelmann. ( Recueil de ses lettres; t. 1. p. 282.

présume amuï-raison ,- que la 4argeur de-oe temple
époit de 1.60 piéds ,Grqcs, anglieu de 60 que porto
le texte’do’modbre; tu! qu’il! estinjdurd’hui;

 11.
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;, Variété dans le nombre des Colonnes.
îanrôt on en voit z . 4. 6 , 8, et jusqu’à xo
aux deux façades; tantô: on n’en a placé qu’à

la façale anverieure Quelquefois deux files de
colonnes forment tout autour un double por-
tique.

t, Variété dans les ornemens et les pro-
portions des colonnes et de l’entablement. c’est
ici que brille le génie des Grecs. Après difFé-
rens essais. ayant réuni leurs idées et leurs
découvertes en systèmes , ils composèrent deux
genres ou (leur ordres d’architecture, qui ont
chacun un caraCtère distinctif et des beaités
particulières : l’an . plis ancien, plus mâle et
plus solide , nommé darique"; l’autre plus lé-
ger et plus élégant, nommé ionique. le ne
parle pas du corinthien,qui ne differe pas es-
sentiellement des deux autres.

.. Variété min dans l’intérieur des tem-

ples. Quelques-uns renferment un sanczuaire
interdit aux profanes. Diantres sont divisés
en plusieurs parues ll en est dans lesquels. i
outre la porte «rentrée, on en a pratiqué une
à l’extrémité oppo.:ée. ou dont le toit est
soutenu par un ou dru: rangs de colonnes. ’

,, Pour vous mettre en état de mieux’iu-
3er 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 est à la Citadelle (limiteurs. " lly. joins

Tom. Il: t3 r"www-mmmmmvnmmmmmm
* Voyez la. note à h fin du volume.
’" Voyez la planche déjà citée .
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aussi l’ouvrage qu’lctinus composa sur ce beau
monument. Ictinus fut un des deux architectes
que Péricles chargea du soin de le consrruire;

l’autre s’appelloit Callicrate.
,, De quelque côté qu’on arrive , par

mer, par terre, on le voit de loin s’élever
au-dessus de la. ville et de la citadelle. Il est
.d’ordre dorique, et de ce beau. marbre blanc
qu’on tire des carrières du Pentélique, mon-
tagne de l’Attique. Sa largeur est de cent pieds,
sa longueur" d’environ 227 , sa hauteur d’en-
viron 69 ’. Le portique est double aux (leur
façades. simple aux deux côtés. Tout le long
de la face extérieure de la nef , regne une fri-
se, où l’on a représenté une procession en
l’honneur de Minerve. Ces bas-reliefs ont ac-
cru la gloire de ceux qui les exécutèrent.

.. Dans le temple est cette statue célèbre
par sa grandeur, par la richesse de la matie

*re , et la beauté du travail. A la majesté su-
blime qui brille dans les traits et dans toute
la figure de Minerve . on reconnaît aisément
la main de * Phidias. Les idées de cet artiste
avoient un si grand caractère. qu’il a encore
mieux réussi à représenter les dieux que le!
hommes. On eût (lit qu’il voyoit les second!
de trop haut, et les premiers de fort près.

,. La hauteur de la figure es: de :6 cou-
dées. Elle est debout, couverte de l’égide Cl
d’une. longue tunique. Elle tient d’une main
la lance, et de l’autre une victoire haute de

* Voyez la note à la fin du volume.

. ...w-r-i ».’-.
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près de quatre coudées ’. Son casque , sur»
monté d’un sphinx y est orné dans les par-
ties latérales , de deux griffions. Sur la. fa-

.ce extérieure du bouclier posé aux pieds de
la déesse, Phiilias a représenté le combat des
Amazones; sur l’intérieure, celui des dieux et
des géans; sur la. chaussure , celui des Lapi-
thes et des Centaures; sur le piédestal, la
naissance de Pandore, et quantité d’autres su-
jets. Les parties apparentes du corps sont en
ivoire, excepté les yeux, on 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 supérioric
té jusques dans les plus petits détails.

,, Avant que de commencer cet Ouvrage,
il fut obligé (le s’expliquer dans l’assemblée du

peuple, sur la matière qu’on emploieroit. Il
préféroit le marbre , parce que son éclat sub-
siste plus longtemps. On récuroit avec atten-
tion: mais quand il ajouta qu’il en mâteroit
moins , on lui ordonna de se taire, et il fut
décidé que la statue seroit en or et en’ivoire.

,, On choisit l’or le plus pur; il en fal-
lut une masse du poids de 4o talens "’ Phi- e

il La coudée parmi les Grecs étant "d’un. de
leurs pieds, et d’un demi-pied en sus , la hauteur
de la figure hoir de 36 de nos pieds . et 10 pied.
en sus; et celle de la. Victoire, de 5 de nos pieds

et a pointes. .** La proportion de ’or à l’argent étoit nid" «
de x à 13 3 ainsi 4o talon: d’or faisoient 530 talens

z
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’ dias . suivant le conseil de Périclès, rappliqua

de telle maniere, qu’on pouvoit aisément le
détacher. Deux motifs engagèrent Périclèsà
donner ce conseil. ll 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. ll prévoyoit encore qu’on pourroit
l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-
tourné une partie; et cette accusation eut lieu:
mais par la précaution qu’ils avoient prise.
elle ne tourna qu’à la honte de leurs ennemis ’.

,, On reprochoit encore à Phidias d’avoir
gravé son portrait et celui de son protecteur
sur le bouclier de Minerve. Il s’est représenté
tous les traits d’un vieillard prêt à lancer une

i grosse pierre; et l’on prétend que par un in-
génieux mécanisme. cette figure tient telle-
ment à l’ensemble, qu’on ne peut l’enlever
sans décomposer et détruire toute la statue. l’é-

riclès combat contre une Amazone. Son bras
* étendu et armé d’un javelot, dérobe aux yen!

la moitié de son visage. L’artiste ne l’a cach

en partie que pour inspirer le desir de le re-
connoître.

,, A ce temple est attaché un trésor où
les particuliers, mettent en dépôt les sommes

vv- m v v- v vd’argent; c’est-à-dire , deux millions huit cent
Inuit mille de nos livres. Voyez à la fin du "En"
me , la note sur la quantité de l’or appliqué l

I statu e. - ’à Voyez la note à la fin du volume.
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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 yen
or ou en argent. Les Athéniennes y’ consa-
crent souvent leurs anneaux , leurs bracelets ,
leurs colliers. t’es 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. A

,, Ce temple . celui de Thésée . et quel-
ques autres encore , sont le triomphe de l’ar-
chiteCture et de la sculpture. le n’ajouterois
rien à cet éloge, quand je m’étendrois sur les
beautés de l’ensemble et sur l’élégance des dé-I

rails. 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 autels pour les expier. Au surplus, deî
pareils monumens embellissent une ville . lia--
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-
gnifiœnce du culte public. ,.

Telle fait la réponse que je fis au mage
Othanès. Maintenant, sans. sortir de la cita-
delle, nous allons prendre dili’érentes stations,
qui développeront successivement la ville à no:
yeux.



                                                                     

t8: VOYAGEElle s’est prolongée, dans ces derniers
temps, vers le sud-ouest, parce que le com.
merce force , tous les jours, les habitans àse
rapprocher du Pirée, C’est de ce côté-là, et
du côté de l’ouest, qu’aux environs de la ci-

’tadelle s’élevent par intervalles des rochers
et (les éminences la plupart Couvertes de mai-
tous. Nous avons à droite la Colline de l’Aréoe
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

quel point se surveillent les deux partis quÎ
divisent les Athéuiens; comme du haut de cet-
te Colline ou app’erçoit distinctement le Pirée,

il fut un temps ou les orateurs , les yeuxtour-
liés vers ce par. n’oublioient rien pour en-
gager le peuple à tout sacrifier à la marine.
Les partisans de l’aristocratie en étoient sou- .
verainement blessés. Ils disoient que les pre-
miers législateurs n’avnient favorise que l’agri-

culture. et que Thémistocle, en liam la ville
au Pirée et la mer à la terre , avait accru le
nombre des matelots et le pouvoir de la mul-
titude. Aussi, après la prise d’Athènes, les l
trente. tyrans établis par Lysander , n’eurent
rien de plus presséque de tourner W35la
campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mer.

le n’ai pas fait mention de plusieurs 6di- .
lices situés sur les flancs et aux environs de
la citadelle. Tels sont. entr’autrcs, l’Odeum et
le temple de Jupiter Olympien. Le premier est
cette espèce de théâtre que Périclès fit élever

pour donner des combats de musique ; culai!s
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lequel les six derniers Archontes tiennent quel-
quefois leurs séances. Le comble, soutenu par”
des colonnes, est construit (les 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 lieu où
nous sommes. ll est peu de rues, peu de pla.
ces dans cette ville. qui n’offrent de sembla-
bles objets de curiosité. Mais ne vous en rap-
portez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein

un trésor précieux. Vers le nord, au quartier
de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres
autour d’une maison qu’on apperçoit à peine.
c’est la demeure de Phocion ;c de ce côté-ci,

au milieu de ces maisons. un petit temple
consacré à Venus, c’est là que se trouve un
tableau de Zeuxis. représentant l’Amour cou-
ronné de roses; là-bas , auprès de cette col--
line, un autre édifice ou le rival de Zeuxis a
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 cœurL
entreprit . en faisant le portrait .du peuple
d’Athènes , de tracer le caractère, ou plutôt
les difl’érens caractères de ce peuple violent ,
injuste. doux, compatissant. glorieux, ramv
pant, fier et timide. Mais comment a-t-il exe-
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curé cet ingénieux projet? le ne veux pas
vous Utel’ le plaisir de la surprise; vous en
jugerez vous-même. I

Je vous ai fait courir à perte d’haleine
dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un
coup d’œil en embrasser, les dehors. Au levant
est le mont Hymctte, que les abeilles enri-
chissent de leur miel , que le th)m remplit
de ses parfums. L’llissus . qui Coule à ses pieds ,v

Serpente autour de nos murailles. Au dessus
vous voyez les gymnases du Cynosarge et du
Lycée Au nord (mesa, vous découvrez l’Aca-
démie; et un peu plus loin , une civlline nom-
mée Colone, un Sophcrcle a établi 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-
deschaleurs . La vue en est embellie par les
jolies maisons de campagne qui s’offrent à nous
de tous côtés.

le finis, en vous rappellent ce que dit
Lysippe dans une de ses comédies: ,. Qui ne
desire pas de voir Athènes, est stupide; 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 douzième.



                                                                     

DU’JEUNE ANACHARSIS. . MS

CHAPITRE X111.
Bataille de Illuminée ”. Mon d’Epaminondar.

La Grèce touchoit au moment d’une révolu-r
tion: Epaminondas étoit à la tète d’une ar-
mée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin dé-
cider si c’était aux Thébains ou aux Lacédémoo

miens de donner des loix aux autres peuples. Il
entrevit l’instant de hâter cette décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone. Cette ville est toute
ouverte, et n’avoir alors pour défenseurs que
des enfans et des vieillards. Une partie des trou-
pes se trouvoit en Arcadie; l’autre s’y rendoit
sous la conduite d’Agésilas. Les’Thébains ar-

rivent à la pointe du jour , et voient bientôt
Agésilas prêt à les receVoir . lustroit par un
transfuge , de la marche d’Epaminonilas’, il étoit

revenu sur ses pas avec une extrême diligen-
ce: et déja ses soldats occupoient les postes
les plus importans. Le généra] Thébain , sur-
pris sans être découragé. ordonne plusieurs
attaques. ll aVoit pénétré jusqu’à la place pus
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 Bo’ans, il

"Maman MAMst* Dans la me aimée de la 104.e olympiade,
le. la du mois de scirophorion, c’est-à-dire , le 5
juillet de l’année julienne proleptiquo , 362 avant
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se précipite au milieu des dangers; et secondé
par le brave Archidamus son fils , il repousse
l’ennemi , et le forcc de se retirer.

Isadas donna. dans cette occasion , un
exemple qui excita l’admiration et la sévérité

des magistrats.,Ce Spartiate, à peine sorti 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 combattu sans cuirasse et sans
bouclier.

Epaminondas ne fut point. inquiété dans
sa retraite. il falloit une; vicroire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise. Il

marche en Arcadie, où s’étoient réunies les
principales forces de la Grèce. Les deux art
mées furent bientôt en présence. Celle des La-
cédémoniens et de leurs alliés, étoit de plus
de zoooo 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.

lamais Epaminondas n’avoir déployé plus

de talent que dans cette circonstance . Il
suivit dans son ordre de bataille , les princi-
pes que lui avoient procurés la victoire de Leu-
ctrÇS- Une de ses ailes , formée en colonne ,
tomba sur la phalange Lacédemonicnne , qu’el-
le. n’aurait pentane. jamais enfoncée, s’il n’é-
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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, efi’rayés à son approche .
s’ébranlent et prennmt la fuite. il les poursuit
avec un courage dont il n’est plus le maître ;
et se trouve enveloppé par un Corps de Spar-
tiates, 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-
riers 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-
ternativeà-peu-près égale de succès et de re-
vers. Par les sages dispositions d’Epaminondas,’
les vAthéniens ne furent pas en état de secon-
der les Lacédémoniens. Leur cavalerie attaqua
celle des Thébains, fut repoussée avec perte,
se forma de nouveau , et détruisit un détache-
ment que les ennemis avoient placé sur les
hauteurs voisines. Leur infanterie étoit sur le
point de prendre la fuite, lorsque lesEléens
Yoletent à son secours.

La blessure d’Epaminondas arrêta le car-
nage, et suspendit la fureur des soldats. Les
troupes des deux partis , également étonnées ,
restèrent dans l’inaction. De part et d’autre ,
on sonna la retraite , et l’on dressa un troo’
phée sur le champ de bataille.

Epaminondas respiroit encore . Ses amis ,
ses officiers fondoient en larmes autour de son
lit. Le camp retentissoit des cris de la douleur
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et du désespoir. Les médecins avoient déclaré
qu’il expireroit, des qu’on ôteroit le fer de sa
plaie. ll craignit que son bouclier ne lût 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 sur le sort de la batail-
le; on lui dit que les Thébains l’avoient ga-
gnée. ,, Voilà qui est bien , répondit-il: j’ai
assez vécu ,, . ll 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-

garement de sa douleur: ,, Vous mourez , Épa-
minaudas! si du moins vous laissiez des en-
fans! Je laisse, répondit-il en expirant , deux
filles immortelles: la victoire de Leuctres et

l celle de Mantinée ,, .
Sa mort avoit été précédée par celle de

Timagene. de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la Grèce. Huit jours avant la ba-
taille; il disparut tout-à-coup. 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 Thèbes . Il devoit bientôt se réunir à
nous , pour ne plus nous quitter. Si les dieux,
ajoutoit-il , en ordonnent autrement , souvenez-
vous ,de tout ce qu’Anacharsis a fait pour moi,
de tout ce que vous m’avez promis de faire

pour lui. .- Mon cœur se déchiroit à la lecture de cet-
te lettre. Je voulus partir à l’instant; je l’au-
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rois dû; mais Timagene n’avoir pris que des
trop justes mesures pour m’en empêcher. Apol-

,lodore qui, à sa prière , venoit d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes’, me repré-

senta que je ne pouvois porter les armes con-
tre ma nouvelle patrie , sans le compromettre
lui et sa famille. Cette considération me retint;
let je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas
témoin de ses exploits; et je ne mourus pas
avec lui.
t Son image est toujours présente à mes

yeux. Il y a 3o ans; il n’y a qu’un moment
que je l’ai perdu. l’ai deux fois entrepris de
tracer Son éloge; deux fois mes larmes l’ont
effacé. Si j’avois en la force de le finir , j’au-
rois en celle de le supprimer. Les vertus d’un
homme obscur n’intéressent que ses amis ,’et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple
aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la
suite les troubles de la Grèce; mais dans le
premier moment, elle termina la guerre. Les
Athéniens eurent soin , avant leur départ, de
retirer les corps de ceux qu’ils avoient perdus:
on les fit consumer sur le hucher. les osse-
mens furent transportés à Athènes, et’l’on fi-

xa le jour ou se feroit la cérémonie des fu-
nérailles , à laquelle préside un des principaux

magistrats. ’ e ’Un commença par exposer sous une gran-
de tente les «cercueils de cyprès où les. osse-
mens étoient renfermes. Ceux qui avoient des
pertes à pleurer, hommes. et femmes , y ve-
noient par intervalles faire des libations, et
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s’acquitter des deVoits imposés par la tendres-
se et par la religion . Trois jours après . les
cercueils. placés sur autant de chars qu’il y a
de tribus , traversetent lentement la ville , et
parvinrent au Céramique extérieur , où l’on
donna des jeux finebres. On déposa les morts

dans le sein de la terre , après que leurs pa-
sens et leurs amis les eurent, pour la dernie-

J re fois, arrosés de leurs larmes. Un orateur
choisi par la république s’étant levé. pronon-
ça l’oraison ftmèbre de ces braves guerriers .
Chaque tribu disringua les tombeaux de ses
soldats par des pierres sépulcrales, sur lesquelc
les on avoit en soin d’inscrire leurs noms et
ceux de leurs pères , le lieu de leur naissance

- et celai de leur mort.
Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-

démie ,esr entouré de pareilles inscriptions. On
en voit d’autres semées confusément aux en-
virons. Ici reposent ceux qui périrent à la guer-
te d’Egine; la . ceux qui périrent en Chypre;
plus loin , ceux qui périrent dans’ l’expédition

de Sicile. On ne peut faire un pas sans iouler
la Cendre d’un héros , ou d’une victime immo-
lée à la patrie. Les soldats qui revenoient du
Péloponèse , et qui avoient accompagné le con-
voi. erroient au milieu de ces monumens fu-

.nèbres: ils se montroient les uns aux autres
les noms de leurs aïeux. de leurs pères, et
Sembloient jouir d’avance des honneurs qu’on
tendroit un jour à leur mémoire.

Fin du Chapitre treizième.
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CHAPITRE XlV.
Du Gouvernement actuel d’Jtliêne.

J e passerailquelquefois d’un sujet à un autre
sans en avertir. Je dois juStifier ma marches

Athènes ètoit le lieu de ma résidence or-
dinaire; j’en partois souvent avec Fhilotas,
mon ami,-et nous y revenions après avoir par-
couru des pays éloignés ou voisins . A mon
retour, je reprenois mes recherches. Je m’oc-
cupois, par préférence, de quelque objet par-
ticulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en
général que celui d’un journal dont j’ai déja
parlé, et dans lequel j’ajoutois au récit de mes
voyages. et à celui des événements remarqua-
bles, les éclaircissements que je prenois sur cer-
taines matieres. l’avois commencé par l’examen
du gouvernement des Athéniens ; dans mon in?
ttoduction, je me suis contenté d’en dévelop-
per les principeszj’entre icidans de plus grands
détails . et je les considere avec les change-
mens et les abus que de malheureuses circon-
stances ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
divisés en 174 départemens ou diStricts , qui,
par leurs difl’érentes réunions, forment dix trio
bus. Toîs les citoyens, ceux même qui rési-
dent à Athènes , appartiennent à l’un de ces
districts, sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres , et se trouvent par là
naturellement classés dans une des tribus.
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Touscles ans , vers les derniers jours de

l’année , les tribus s’assemblent séparément pour

former un Sénat composé de soc députés. qui
doivent être âgés au moins de go ans . Cha-
cun: d’entre elles en présente 50 , et leur en
donne pour adjomts go autres, destinés à rem.
plir les places que la mort ou l’irrégularité de
conduite laisseront vacantes. Les uns et les au.

tres sont tirés anisort. NLes nouveaux sénateurs doivent subir un
étamen rigoureuxtcar il faut des mœurs irré-

’prochables à des hommes destinés à gouverner

les autres. Ils font ensuite un serment . par
a lequel ils promettent. entre autres choses , de
ne donner que de bons conseils à la républi-
que, de juger suivant les loix. de ne pas met-
tre aux fers un citoyen qui fournit des cau-
tions , à moins qu’il ne fût accusé d’avoir Con-

- spire contre l’Etat , ou retenu les deniers pu-

plics. 4Le Sénat, formé par les représentants des
dix tribus , est naturellement divrsé en dix clas-
ses, dont chacune à son tour a la préeminen-
ce sur les autres. Cette prééminence se dècide
par le sort, et le temps en est borné à l’espa-
ce de 36 jours pour les quatre premieres clas-
ses , de 35 pour les autres.

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, Comme elle est encore trop
nombreuse pour ex:rcer en commun les fon-
crions dont elle est chargée , on la subdivise
enœinq .De’curies, composées chacune de dix
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Proëdres ou président; Les sept premiersîd’en-
tre en: occupent... pendant sept ion-régla pre»
mière :plaCe , *chacun  â son tout; les autres en

sont formellement exclus. I ..
. ’ Celui qui-larempîir doit être regardé com-
me le chefdu Sénat-(ses foncnnns "sénat si imo
"pot-tantes r. qu’èm n’a n-çrurdevoir m :luitcohuer

que "pour un joui; llï-ptnpose communément les
"suje’ts des déîibéi’atiorrs; il appelle lessënateurs

au baratin; et garde, pendant [01:01]"? inver-
Ivailé de son exercice;Alé’sceau’de là républi-

 que , les clefs de If Citadelle, et tallés:- duËtré-

sor de Minerve.   ’ - l 1’
Ces arrangemens divers, toujourscdirigfés

’par Ale 5011,01): pôur objet de maime’nirla plus
Parfaite égalite parmiéles Citoyensîçet ’làuplus
grande sûreté-dàhs l’Eta’t. Il n’y La point d’A’.

thénien qui ne puisse-devenir membre et Échef
du premier cons dèïlaè’nation; ’ilrxïy en a.
point-qui puisse .’ à ’fo’rce. de mérite-.oufl’in:

fiigues .. abuser d’une autoritétïquîm’ü me iui

aconfie que pourrquelq’ues imams: r ’ , 2
-    ’ les neuf-aukres’**classes , où chambres du
Sénat, ont dé même à leur tête 1m préæi’c1ent
 qu i-- change à"tb-utés’ les ’àssembltêsmieï cette
ïéompagnie ,v etïk’r’uiüest *chaque-figi«’s*rxiréî aux Sion

’par’le’chef Ides.Pr1ytane’sE En’œàra’mês ouai-

-’siansi ces neuf, présiderai: portént cleé’wïécrets

Tôt! Sénat à l’assembleèuïdecla nuionàüetœîest
Île premier d’entretien! «juil appelleûleî’ïièùpte

1m)!sulfiagesvEnIdÏàu-ttvaêï, ce soidifiegardeube
.Çhêf, (1,95,,Prytêflîâyuê’ll,ÏBRÊEÊSÈBSFÈËÊŒ 1.

Tom. Il. I3"manu   4.n . 2.1.1 i w* Voyez la note à la fin du volumm
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Le Sénat le renouvelle tous les en: . il

doit exclure , pendant le temps de son exerci-
.ce, ceux de ses membres dont la conduite
est repréhensible , et rendre ses comptes avant

l que de se séparer. Si l’on est content de ses sers
vices, il obtient une couronne que lui décer-
ne le peuple; il est prive de cette récompense
quand il a négligé de faire construire des ga-
lères. Ceux qui le composent reçoivent, pour
droit de présence, une, dracme par iour ’. ll
s’assemble tous les jours , excepte les jours de
fètes et les jours regardés comme frtnestes- C’est
aux Prytanes qu’il appartient de le convoquer,

’etvde préparer d’avance, les sujets des délibé-

.,rations. Comme il représente. les .tribus . il est
teprésenté par les Prytanes, qui, toujours réu-
nis en un même endroit , sont à portée de

’veiller sans cesse sur lesdangers qui menacent
la république, et d’en instruire le Sénat.

Pendant les 35 ou 36 jours que la clas-
ise des Ptytanes est en exercice, le peuple s’as-
semble quatre fois; et ces quatre assemblées)
:qui tombent le u , le ne. le.3o et le 3; de
:la Prytaniev, se nomment assemblées ordinants.

. Dans le première . on Confirme ou on dé-
..etitue. les magistrats qui: viennent d’entrer en
place. Dns’occupe des garnisons et des places
qui font la :sûreté. de l’Etat ,,. ainsi. que de cer-
urines dénonciationslpubliques. et l’on. finit par

publier les confiscations des v- biens ordénnées
par les tribunaux. Dans; la.deuxieme, tout 61’

tv v -- .un...l l
’F Dix-huit sole. A

dans- A

e La... -At A! à. -

.À ..uà .....-s..-

e,’-« ne-» -.*
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toycn qui a déposé sur l’autel un rameau d’o-
livier entouré. de bandelettes sacrées, peut s’ex-
pliquer avec liberté. sur les. objets. relatifs à
l’administration et aulgnuvernemmt .. La troit
sieme. est. destinée à recevoir les hérauts et les
ambassadeurs ,, qui. ont auparavant, rendu com.
pre de leur mission ,. ou présenté. leurs lettres
de créance au Sénat. La quatrième enfin roule
sur les. maristes. de. religion, telles que les fi-
tes. les sacrifices . Gic- v

Comme l’objet. de. ces. assemblées. est com
un , et n’ofiïe souvent- rien de bien intéressant.
il falloit, il. n’y a pas» long-temps, y traîner le
peuple avec violence, ou le forcer par. des a-
nuitées. à s’y trouver. Mais il. est plus. assidu
depuis qu’on a pris. le parti. d’accorder. un droit
de présence de g oboles. ’;. et comme. on ne
décerne. aucune, peine comte. ceux’ guise di-
Spensent d’y venir, il. arrive que les pauvres.
y sont en plus. grand nombre que les riches a
ce qui entre mieux’ldans l’esprit des. démocraa

tics actuelles.
Outre ces. assemblées , il s’en. tient d’en

traordinaires, lorsque l’Etat est menacé. d’un
prochain danger. Ce sont quelquefois. les Prys
taries... et. plus souvent: encore les. chefs des
troupes. qui les convoquent.1u nom. et avec
la permission du. Sénat. Lorsque les circostanà
ces le permettent, ony appelle tous? les habi-
taus de l’Attique.. I

Les (émules ne peuveut’pas: assister à l’as;
il ’

4..

vr- n v w v* Neuf-sels.
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semblée. Les hommes au-dessous de vingt ans
n’en ont pas encore le droit. On cessevd’en
jouir quand on a uneztache d’infamie; et un
étranger qui l’usurperoit, seroit puni demort,
parce qu’il seroit-acensé usurper la puissance
souveraine , ou pouvoir trahir le. Secret de

J’Etat. . - . . .L’assemblée commence de très-grand ma-

tin; elle se tient au même de Bacchus ,.ou
dans le marché public , ou dans une grande
enceinte voisine. de la citadelle, et nommée le
.Pnyx. Il faut sir mille suffrages pour donner
force de loi à plusieurs de ses décrets. Cepen-
dant.,on n’est pas toujours en état deles avoir;
et tantr;qu’a duré la guerre du Péloponèse, on
n’a jamais pu réunir plus de 5000 citoyens dans
J’assemhlée générale. . . . I. .
- ,Elle est présidéepparles’ chefs du Sénat
qui. dans les occasions importantes, y. assiste
en corps. Les principaux officiers militaires y
mit, une place distinguée..La garde»de-la..v.ille,
composée de Scythes , est commandée pOury
maiiitenirwl’orilred; .7 11,; x a ’ ,
,. ’. Quandtout le mondeïest assise-dans l’env
ceintepurifiée , par. le. sang. des victimes; un
héraut se leve et,récite une.formule de vœux,
qu’orprononce aussi; dans le seizat;.toutqs les
foisqufou y. faitz quelque. délibération. iA ces
vœux adressés anciel .. pour la prospérité de
la nation , sont mêlées des imprécations-refus
yantes contre llggaænrqui auroit reçu des pré-
sens pour trompai le peuple, ou le Sénat, ou
le tribun-tildes Hélfa’st’es.’0n ’ propose"ensv.iité

le SUjet de la délibération , ordinaire-nientœoue

-À... ....*o--..4 4 :-’»-Ww
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tenuiedans: un décret préliminaire du Sénat 5
qu’on lit à haute voix; et le héraut s’écrie:
,, Que les citoyens qui peuvent donner un avis
utile àvla patrie , montent à la tribune , en com»
mençan-t par ceux qui ont plus de 50 ans ,, .
Autrefois, en effet , il falloit-avoir passé ce!
âge pour ouvür le premier avis; mais on*s’est
relâché de cette régie comme de tant d’au.

tres . - »Quoique des ce moment il soit libre à
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 distin-
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 Proëdres ou présidens du Sénat demandent
au peuple une décision sur les-décret qu’on lui
a proposé. il donne quelquefois son suffrage
par scrutin, mais plus souvent enterrant les
mains élevées; ce qui est un signe d’approba-
tion. Quand on s’est assuré de la pluralité des
suffrages,et qu’on lui a relu-rune derniere fois
le décret sans reclamatiori’, les-présidents icon-
gédient l’assemblée. Elle se dissout avec le mê-

me tumulte qui, dès le commencement; a ré-
gné dans ses délibérations. » W * I

Lorsqu’en certaines occasions . ceux qui
conduisent le peuple enlignent- l’influence des
hommes puissants, ils ont recours à un moyen
quelquefois employé en d’autres villes de la
Grèce. lls’iproposent d’opiner par tribus; et le
vœu de chaque tribu se forme-au gréder pau-
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Vres . qui sont en plus grand nombre que les

riches. rC’est de ces diverses manières que l’auto.-
tité suprême manifeste ses volontés; car c’est
dans le peuple qu’elle réside essentiellement,
C’est lui qui décide de la guerre et de la pais,
qui reçoit les ambassedurs . qui ôte ou donne
la force aux loix , nomme à presque toutes les
charges. établit les impôts. accorde le droit
de citOyen aux étrangers , et décerne des ré-
compenses à ceux qui ont servi la patrie. Bic.

Le Sénat est le Conseil’perpétuel du peu-

ple. Ceux qui le composent ,, sont communé-
ment des gens éclairés. L’examen qu’ils ont
subi avant que d’entrer en place . prouVe du
moins que leur conduite paroit irréprochable,
et fait présumer la droiture de leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait
été auparavant approuvé par le Sénat. c’est
d’abord au Sénat que les décrets i relatifs à
l’administration ou au gouvernement. doivent
être présentés par leùchef’ de la compagnie,
ou par quelqu’un des présidens . discutés par
les orateurs publics, modifiés. acceptés ou re-
jetés a la pluralité des sufl’rages, par un corps
de 500 citoyens. dont la plupart ont rempli
les charges de la république, et joignent les

I lumières à l’expérience. I
Les décrets. en sortant de leur: mains.

et avant le consentement du peuple, ont par
«mame; assez de force pour subsister peut

w. p* Voyez la note à la du volumes
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fiant que ce Sénat est en exercice; mais il faut
qu’ils soient ratifiés par le peuple, pour avoir
une autorité durable.

Tel est le réglement de Solen, dont l’in-
tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent
tellement concertées, qu’on en vît 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, ilan’a ni
assez de’temps, ni assez d’intérêt pour rete-
nir une portion de l’autorité ;, et comme, après
son année d’exercice, il ades honneurs et des
glaces à demander au peuple, il est forcé 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 rogne actuellement entre eux. Les
décrets approuvés par le Sénat, sont non seule-
ment rejetés dans l’assarnblée du peuple, mais on

y voit tous les jours de simples particuliers leur
en substituer d’autres dont elle n’avoir aucune.
connaissance , et qu’elle adopte sarde-champ .
Ceux qui président. Opposent à cette licence"
le droit qu’ils ont d’ecartcr Joutes les contes-
tations. Tantôt ils ordonnent que le peuple
n’opine que sur le décret du Sénat; tantôt il!
cherchent à faire tomber les nouveaux décrets,
en refusant de l’appeller aux suffi-ages. et en
renv0yantll’afl’aire à une autre assemblée. Mais
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la multitude se révolte pre-que touionrs con-
tre l’exercice d’un droit qui. l’empêche de dé-

libérer ou ile proposer Ses vues Elle force,par
des cris tumultueuxgles chefs qui contrarient
ses volontés . à céler leurs places à d’autres
présidais . qui lui rendent tout de suite une
liberté dont elle est si jalouse.

De simples particuliers ont , dans les dé-
libérations publiques, l’influence que le Sénat
devroit ayoir, Les uns sont des factieux de la
plus basse extraction... qui par leur audace,
culminent la multitude; les autres. des cita.
yens riches, qui la corrompent par leurs lat-
gesses; les plus accrédités ,.rles hommes élu,-
quens qui, renonçant à tout autre occupation,
consaçreut tout leur temps à l’administration

de l’Etdt. ,Ils commencent pour l’ordinaire à s’essa-

yer dans les tribinaux de ju-ttice; et quand ils
s’y distinguent par le talent 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 ils
se dévouent dans un âge très-peu avancé.exi-
go, avec le sacrifice de leur liberté, des lumit-

’ res profondes et des taisns sublimes; car cest
peu de cunn..ître en détail l’hi:tuire, les loix,
les besoins et les forces de la république ain-
si que des, puissances voisines ou éloignées;
.ç’est peu de suivre de l’œil tes efforts rapides

ou lentsque les états font sans cesse les uns
contre les .a’utres , ces mouvemens presqueim-r



                                                                     

DU JEUNE jNAOHARSIS. me).
:perceptibles qui-les’détmisgnt a intérieurement ,

de prévenir la-jelonsiev des’ nations -foibles et
alliées, de déconcerter les mesures des nations
puissantester-ennemies, de démêler enfin les

:nVrais intérêts dei la patrie à travers une foule
iderombinaisons tende rapports; il faut. enco-
t te faire valoir en public les grandes ,vérités
.dontl on s’est pénétré dans le particuliergin’être

.ému ni des menaces ni des applaudissemens du
,peuple ; affronter la ’haine des riches en les
soumettant à de fortes impositions. ;celle de

la multitude en l’arrachant à ses plaisirs (ou à
son repus, Celle des autres orateurs en devoi-

VlantJeqrs intrigues; trépondre des événemens
"qu’on n’a pu empêcher, et de ceux: qu’on n’a

pu prévoir; payer de sa disgrace les .pro’yets
qui n’ont pas réussi, et quelquesfois même
.ceux que le succès. a justifiés; paroître,, plein
.de fconfiance 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 Let après
avoir rempli les devoirs d’homme d’état..d’ora-

teur et d’ambassadeur, aller sur le champ de
bataille. pourry scaller de son sang les avis
qu’on donne au peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui, somma la
tête du gouvernement.. Les loix qui ont prévu
l’empire que des hommes si utiles" et.si dange-
reux prendroient sur les esprits, ont voulu
qu’on ne fit usage de leurs talens qu’àprès s’être

assuré de leur conduite. Elles éloignent de la
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tribune celui qui auroit ’ frappé les auteurs de

ses jours, ou qui leur refuseroit les moyens
de subsister; parce qu’en effet on ne controit

Igueres l’amour de la patrie, quand on ne sono
troit pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses
pères , parce qu’il dissiperoit avec plus de fa-
cilite les trésors de l’état; celui qui n’aurait
pas d’enfans légitimes, ou qui ne posséderoit
pas de biens dans l’Attique . parce que sans
ces liens , il n’aurait 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 boulier dans la
trillée, qui se livreroit à des plaisirs honteux.
"parce que la lâcheté et la corruption, presque
toujours inséparables. ouvriroient son une à
toutes les espaces de trahison , et que d’ail-
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 trio
.bune avec la sécurité et l’autorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même ceux qui par-
loient en?public, n’accompagnoient leurs dis.
cours que d’une action noble, tranquille et
sans art scomme 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. et «les mains dans leurs’manteaux ,
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 plaisait:

des orateurs ne laissent voir dans leur; traits,
dans leurs cris . dans leurs gestes et dans leur;
vêtemens , que l’assemblage effrayant de l’inb
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 puis».
sauces ennemies d’Athènes; d’autres ont à leur!

ordres (les citoyens riches, qui par; un assem-
visserhent passager, esperent s’élever aux pre,
mières places; tous se faisant une guerre de ’
réputation et d’intérêt ,-1IIIbltlonneht la gloire

et l’avantage descenduire le peuple le plus
éclairé de la Grèceet de l’unÎVers. .

De là ces intrigues et ces divisions qui
fermentent sans cesse dans le sein de la répit.
blique. et qui se dévaloppent avec éclat dans
ces 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.
taineté. Toutes ses affections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs. comme
lutant de chefs de parti, y viennent suçon.
der . tantet par des officiers militaires dont ils
ont obtenu la prorectinn , tantôt par des. fa-
Ctieux subalternes dont ils gouernent la
fureur. A peine sont-ils en présence. qu’ils
s’attaquentpar des injures qui animent la mob
titude; ou par des traits de plaisanterie qui la
transportent hors d’elle même. Bientôt les clac
meurs, les applaudissemcns , les éclats de tire
étouffent la voix des senteurs qui président
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iul’assembléeç’des gardes dispersés deltous les
côtes pour. y; .maimerrir l’ordre, de l’ orateur
enlia qui voit-:tomber son décret par ces mû-
mes petits movens’qui font si souvent échouer
une piece au théâtre de Bacchus; M
i (l’ester) Vallll’tque depuis quelque temps
une de dix îtribus . tirée au sort à chaque as-
semblée , se range auprès de la. tribune pour
empêcher laconfusion, et venir au secours
des loix violées; ellevntème est entraînéeipar
le.torr.ent- qu’elle voudroit arrêter ,4 et sa riai-
ste assistancetne ’sertiqu’à prouver la gran-
deur d’un; mal entretenu non seulement par
la nature du gouvernement , mais encore par
le caractère des ’Athéniens. r
En effet , ce peuple qui a des sensations
très-vives et tres-passagères , réunit. plus que
tous les autres peuples, les’qualités les plus
opposées, et celles dont il est le plus facile
d’abuser pour le séduire. r .

L’histoire nous le présente, tantôt comr
me un vieillard qu’on peut tromper sanslcrain-
retraitait comme-un enfant qu’il fautamuser
sans cesse; quelquefois déplOyant les lumieres
et. les sentimens des grandes antes; raimant a
l’excès les plaisirs et la liberté; le’repos et la
gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit; ap-
plaudissancaux reproches qu’il mérite; usez
pénétrant pour: saisir aux premiers mots les
projets qu’ontluilcommunique, trop; impatient
pbur en écouterilesidétails et en prévoir les
suites; faisantztrembler ses magistrats dans l’iris
stantfmème :qn’il pardonne à Ses plus cruels
ennemis; passant , avec larapidité-klélïéclain

c- -.-.-fi..-.---r
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de la fureur à la pitié ,;.-du découragement à
l’insolence , de l’injustice) au Japentir; mobile
sur-tout, et. frivole au. pointque. dans les a6-
faires les plus graves ettthmelquefbis les Lplus
désespérées ,i une parole: (liteau hasard , lune
saillie. heureuse, ale moindre) objet; le moindre
accident ç pourvu qu’il-soit: rincpiné,:suflît pour

le distraire denses! maintes; oujleydétourner
de SOBÂIIIÉllêLrH i a 2?. .-, .. me,

» Clqsbainsi-qu’on vvit autrefois presque
toute une assemblée se leVer ,.vet:i.courir après
un petit oiseauî qu’Allcibiade r;- jbune encore , et
parlant. pour-la premier-e: fois en: public ratoit
par mégarde;laissé échappendîe :son sein» :
. C’est ainsi que , vers-demeure temps. l’orat-
.teur ’Cléon . devenu;-l’idole’des :Azthéuiens.qtsî K

ne l’estimoient gueres , se jouoit.impunémem
de la faneur ,qu’ilavoix acquise; ils. étoient
assemblés a: et-..l’attendoient :avec; impatience gril
vint enfin pour les prier tdexreni’ertre la délie
bératiomLà. un. autre, jour ,’ parce:.que devant
donner à- dîner à quelquesre’trangers; de ses
amis , iln’auoit pas. le loisir «lm-s’occuper ides
allaites de, d’état. Le peuplezse l1e.va:,:.battitr des
mains; et,.l’or,ateur, n’ensirti que; plus de crédit.

Je. l’ai vurimoi-mème îun.jour. très-inquiet
de «quelques . husrilttés quezPhilippe pvenoit die-
xercer ne: qui. sembloiencannanceii (uneæjupt’ur
re prochaineu-Dausrle. temps antre lllÙSu caprin
étoient ler.plus agités ,7 parut-sur laittnibune [un
homme. ; tres-petit . et); tout icônLrefaiæE; , C’était
CléOn , ambassadeur. deuBizzanœ; qui joignait
aux dé agrémens de ,lq.i.figusei edtteigaietéi et
saturnin-net: dlesprit. qui rplaisent r, tant aux
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améniènsnAccne .vue ils firent de si grands
éclats de rire. que (iléon ne pouvoit obtenir
un moment de. silence . ,, Eh que feriez-vous
donc , leur dit-il enfin, si vous voyez ma ism-
me? Elle’lel-znl à imine à me: (genoux. Cepen-
dant-flou: petits que nous sommes , quand 11
division se met entre" nous, la Vllle de Byzan-
ce ne peut pas nous contenir ,.n. Cette plai-
santerie eut tant de succès. que les Athénicns
accordèrent surale-champ les sécours qu’il étoit ’

«tenu demander. . -1 . Enfin on les i vus faire lire en leur pré-
Jsenec des lettres de Philippe, qu’on airoit in"-
tercepiées; en tu: indignés, et. néanmoins or-
dnnner qu’en ’œspcctât icelles que rie prince
écrivoit tsar; épouse, et qu’on les œnvoyâli

saisies ouvrir. . l . . .z : i Comme; il "est trèSsaiséIde "connaître et
ëd’en-flammer les passions et les go..ts diun par
reil peuple; il est très-facile aussi de gagner
sa confiances. et il ne l’est pas moins de la
.penlre; maiszpendant qu’on en jouit, on peut
Jour-dire, tout. entreprendrç. le. pousser au
bien cumin-Inal «avec une égale ardeur de sa
.part. Quand il éminguidé parues! hommes fer-
ânes et vertueuxi,’ il n’accordoir les magism-
iures, les ambassades. les commandemcns des
années . qw’znxœalens réunis * aux vertus. De

msjourslil filait des choix dbnt il auroit à
rougir; mais c’est la faute des flatteurs girl
le .conduisèntgiiflatteurs aussidangereux que
ceux des tyrausu "eçviqui ne savent de même
rougir :quçwdc. leur «disgrace. w" i
x-.. :sënat 611m; dans la dépendance du V

l

1

l

à

v
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peuple. et le peuple se livrant sans reserve à
des chefs qui l’égarent , si quelque 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; acom-
me cette accusation. peut être relativea. sa per-
sonne ou à la nature .de son décret, de la
deux sortes d’accusations aux-quelles il est sans

cesse exposé. . ,: 4,La premiere a pour objet de 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 quelquetache d’infamje, et sur
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
est permis à tout particulier d’intenter contre
lui une action publique. Cette action , qui
prend difl’érens noms suivant le nature du dé-
lit, se porte devant le magistrat, quiconnoît
en premiere instance du crime dont il. est que-
stion. Quand la faute est légère . il le con-
damne à une faible amende; quand elle est
grave, il le,renvoie. à un tribunal supérieur;-
si elle est avérée , l’accusé convaincu subit,
gentr’autres peines, celle de .ne-plusmonter à

L13 tribune. 1.. - ’ t I; i;. Les orateurs . qu’une conduite régulier:
met à l’abri de cette premier: zespèce id’accne
tation, n’en ont pas. moins à redouter. la se-
conde, qu’on appelle accusation pour cause
(l’illégalité. , . , 1.7. v, z

Parmi-cette foule «(lansquina voit
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éclore de temps à autre avec la sanction du
Sénat et’ ’du’ peuple. il s’en trouve qui sont
manifesre’mentcontraires au bien de l’état. et
qu’illest important de ne’-pas laisser subsister.
Mais comme il: sont ïémanés de la puissance
législative. il semble qu’aucun pouvoir, aucun
tribunal;- n’est ’ en droit: de les annullerz-r Les peu-
ple Îmêrneln’e’ doit pas .l’entreprendrew, parce

que le"? orateurs , qui ont-déjà surpris sir reà
ligion, la surprendroient encores Quelleïresà
source" aura donc la république? Une loi étrani
ge auïpremièrfaspect,’ mais admirablefer» tél:-
iement essentielle qu’on ne sauroit lai supplié
mer ou la négliger, sans détruire la démocra-
tiefc’est cellelquii autorise le moindre des ci-
toyens anse pourvoir contre" un jugement-delà
nation entière ,’ lorsqu’il est en, état de mdntrer
que teeïdécret est tuntr-alrë”aux ’loix déja états

:blieg. r2. il (Î ’ HZ”! "Ë! if”’ j ’Ii’ .r.
et l i’Da’ris’teés tentez-tances;- c’est le souverain

-’invisiblei;’ï’ce’sdnt lesiloixéq’ui "viennent prolé-

’ster hautement contre le jugement rîational qui
"lesilajR’iolées: c’est au nomïdes loix qu’unià-
ïentefl’a’ccusation ;s’ c’est: devant. le tribunal-t
(principal ’dèpœiiaire et vengeur .des’loix’, quem

le poursuit; une? juges: coïtassent le décret.
"déclarent escalateur (ine3l’uii-torité du peufilè
s’est tgouve’e.’ malgré lui, en opposition’ lave

’celle’ïe’s finie-ton plutômls ï’maihtiennent ses

volontésfiin’èiénnes et permanentes, contré se?!
ivolontês’ïa’ctu’elles et passagères. ’- 1 r "9 ï
3 i’Laréclamation- desalloixi’ïay-ant suspen’dll

la force et l’activité. que le peuple avoit dort;
inéés ianï’de’cîre’tîet le peuple ne 2poa’vam être
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cité en justice , on ne peut avoir d’action que
contre lorateur 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’etre honoré quand il réussit , d’être

puni quand il ne réussit pas.
La cause s’agite d’abord devant le premier

des Archontes, ou devant les six derniers .
Après les informations préliminaires, elle est
présentée au tribunal des Héliasres, composé
pour l’ordinaire de 50° juges , et quelquefois
de 1000 , de 1500, de zooo. Ce sont les mê-
mes magistrats qui , suivant la nature du dés
lit, décident du nombre qu’ils ont , en certai-
nes occasions , porté iuSqu’à 6000.

On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est

encore approuve que par le Sénat; on peut at-
tendre que le peuple 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: ait-delà de ce terme, il ne répond plus do
son décret.

Après que l’accusareur 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 5.° partie , il est obligé de
payer soc drachmes au trésor public’fl et l’af-
faire est finie. Si le second succombe , il peut

Tom. Il. i4
* 459 livret.
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demander qu’on modere la peine; mais il n’évi-
te guères ou l’exil ou l’interdiction, onde 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 , quand elle
a lieu , pour sraruer sur la peine.

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 (le l’éloquencegtout est mis en usa-
ge par l’accusé ou par ses amis.

es moyens ne réussissent que trop; et
nous avons vu l’orateur Aristophon se vanter ’
d’avoir subi 7s accusations de ce genre, et
d’en avoir toujours triomphé. Cependant, com-
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 entouré d’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 . -

l’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 glisse plu.
sieurs autres, que les circostances ont fait
naître , ou que le crédit des orateurs a fait

adopter. ,Dans tout gouvernement, il devroit être
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’as
doucir ou de secouer le joug qu’il s’est impo-
sé lui-même. Solen avoit tellement lié les mains
à la puissance législative .j. qu’elle ne pouvoit:
toucher aux fondemens de sa legislation. qu’a.-
vec des precautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en même temps lui en sub-
stituer une autre. Il les présente tontes 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 11.: jour du premier mois

de l’année. Si la loi paroit en effet devoir être
révoquée , les Prytancs renvoient l’afl’aire à

l’assemblée qui se tient ordinairement 19 jours
après; et l’on nomme d’avance cinq orateurs
qui doivent î prendre la défense de la loi
qu’on veut proscrire. En attendantl 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 inconvéniens
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de l’une et de l’autretelles font l’entretien des

sociétés. Le vœu du public se forme par de-
grés, et se manifesœ ouvertement à l’assem-
blé: indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider . On
nomme des commissaires , quelquefois au nom-
bre de nom , 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 lot ancienne, et ceux qui la défendent.
Les commissaires ont le pouvoir de l’abroget,
sans recourir de nouveau au peuple: ils exa-
minent ensuite si la loi nouvelle est 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
être paursuivi , 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 ne la même manière. Ce-
pendant , malgré le.- formalités dont je viens de
parler , malgré l’obligation où sont certains ma-
gistrats de faire tous les ans une révision exa-
cte des loix, il s’en est insensiblement glÎSSé
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 présent.

.-.
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C’est un grand bien que la nature de la

démocratie ait rendu les délais 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. Il ne faut, dans une monar-
chie, qu’un instant pour connoître et exécu-
ter la volonté du souverain. li faut ici d’abord
consulter le Sénat; il faut convoquer l’assem-
blée du peuple; ilvfaut 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 affaires, que le
peuple en qu:.lquef’ois obligé d’en renvoyer la
décision au Sénat: mais il ne frit ce sacrifice
qu’à regret; car il craint de ranimer une fa-
’ction 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 ardens à détruire un pouvoir
qui les écrase et les humilie . Le. peuple les
hait, d’autant plus qu’il les confond avec les

tyrans. ’* t’ - ,Nous avons considéré juSqu’ici le Sénat et

le peuple , comme 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’àl’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-
veut étre renvoyées à’un tribunal qui juge défini-
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tîvement. l’ai vu un citoyen qu’on accusoitde

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 mon 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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C H A P I T R È X V.
Des Magistrats d’Arhènes.

Dans ce choc violent de passions et de de-
vairs , qui se fait sentir par tout ou il y a des
hommes , et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendans, il faut ,
que l’autorité, toujours armée pour repousser
la licence, veille sans cesse pan: en éclaircir
les démarches; et comme elle ne peut pas tous
jours agir par elle-même, il faut que plusieurs
magiStratures la rendent présente et redoutable
en même temps dans tous les lieux. I

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-
lontés par la voie des suffrages ou par la voie
du sort.

Les places qu’il Confére alors sont en très-

grand nombre. Ceux qui les obtiennent, doio
vent subir un examen devant le tribunal des
Héliastes; et comme si cette épreuve ne sulfi-
soit pas, on demande au peuple, à la premiè-
re assemblée de chaque mois, ou Prytanie,
s’il a des plaintes à porter contre ses magis-

.trats. Aux moindres accusations, les chefs de ’
l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils



                                                                     

1:6 vorace
sont contraires au magistrat accusé, il est deo
stitué et traîné devant un tribunal de justice
qui prononce définitivement. i

La première et la plus importante des ma-
-gistraturcs est celle des Archontes; ce sont
neuf des principaux citoyens , chargés non seu-
lement d’exerCer la police , mais encore de re-
ceVOir en première insrance 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 fils 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. lis jurent ensuite de maintenir les
îoix, et d’être inaccessibles aux présens; ils le
jurent sur les originaux mêmes des loix , que
vl’on consere avec un respect religieux. Un
Ïnouveau motif devroit rendre ce serment plus
linviolable. En sortant de place , ils ont l’et-
"poir d’être, après un autre examen, reçus au
Sénat de .1’,Aré0page; c’est le plus haut degré

de fortune pour un ame vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les

"magistrats, doit être sacrée. Quiconque les in-
sulteroit par des violences ou des injures!

’lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de
myrte , symbole de leur dignité, seroit en!"
de la plupart des privilèges des citoyens, ou
condamné à payer un amende; mais il fait
aussi qu’ils méritent par leur conduite, le "5’

rpect qu’on accorde à leur place;-

wœh-v h ..h- 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 Thes-
motètes , ne forment qu’une seule et même
jurisdiction. A ces divers tribunaux sont cornv
mises diverses causes. i yLes Archontes ont le droitde tirer au sort
les juges des cours supérieures. Ils ont des fon-
ctions et des prérogatives qui leur sont com-
mimes; ils en ont. d’autres qui ne regardent
qu’un Archonte en particulier. Pat exemple,
le premier, qui s’appelle Eponime , parce que
son nom. paroit à la tête des actes et des décrets
qui se fout pendant l’année de son exercice , doit

«spécialement étendre ses soins sur les veuves
et sur les pupilles; le second ou le roi, écar-
ter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre; le troi-
sième ou le Polémarque, exercer une sorte de
jurisdiction sur les étrangers établis à Athènes.
Tous trois président séparément à des fêtes et
à des jeux solemnels. Les six dernier fixent les
jours ou les cours supérieures doivent s’assem-

t bler,ifont leur ronde pendant la nuit pour
maintenir dans la ville l’ordre et la tranquilli-
té , et président à l’élection de plusieurs ma

gisrratures subalternes. - . - i ’
Après l’élection des Archontes, se fait cel-

le des Stratèges ou généraux d’armées , des
Hipparques ou générauxiderla cavalerie, des
officiers préposés à la perception et à la gar-
de des deniers publics, de ceux qui veillent.
à l’approvisionnement de la ville, de ceux qui
doivent entretenir les chemins , et de quantité
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’ d’autres qui ont des fonctions moins impor-

tantes. .Quelquefois les tribus, assemblées en ver-
tu d’un décret du peuple, choisissent des iu-
specteurs et des trésoriers, pour réparer des
ouvrages publics prêts de tomber en ruine.

Les magistrats de presque tousces dépar-
temens sont 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 , estune 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,
’les aréopagites, les ministres même des autels,
tous ceux en un mot qui ont eu quelque com-
mission relative a l’administration doivent s’y
présenter, les uns en sortant de place, les
autres en des temps marqués, ceux-ci pour

rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres

ienfin pour montrer seulement qu’il n’ont rien
à redouter de la censure. .

Ceux qui refusent de comparaître ne peu-
ventnni tester, ni s’expatrier, ni remplir une
seconde magistrature, ni recevoir de la part
du public la couronne qu’il décerne à ceux
qui le servent avec zèle; ils peuvent même
être déférés au Sénat ou à d’autres tribunat"t
qui leur impriment des taches d’infamie cnco«
se plus redoutables.

.- ,.A- .. ...a.--

E-

dmn A--A.- -. .. -,- à.

.... ... à..-fl



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. a,
Dès qu’ils sont sortis de place, il est

permis à tous les citoyens de les poursuivre.
Si l’accusation roule-sur le péculat ,c la Cham-
bre des Comptes en prend connoissance; si
elle a pour objet d’autres crimes. la cause est
renvoyée aux tribunaux ordinaires.

Fin du Chapitre quinzième.
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CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de Justice à Athènes.

I ILe droit de yrotéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la. naissance ou par les richesses.
C’eSt le privilège .de chaque citoyen. Comme
ils peuvent tous assister à l’assemblée de la
nation, 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 par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la
plupart des Athéniens à s’en acquitter. L’appât

du gain les rend assidus aux tribunaux. ainsi
qu’à l’assemblée générale. On leur donneà cha-

cun 3 oboles ’* pas séances; et cette légère ré-
tribution forme pour l’état une charge annuel.
le d’environ 150 talens 3"3 car le nombre des ju-

0v. A m
À

* 9 sols.
** 810,000 livres. Voici le calcul du Seholialte

d’Aristophane (in vesp. v. 661).Deux mais étoient
consacrés aux fêtes. Lex tribunaux n’étaient dom
ouverts que pendant to mois on 300 jours. Il en
coûtoit chaque jour 18,000 oboles , c’est-à-direôooo
drachmes ou un demitalent, et par conséquent ,
r5 talens par mais , 150 talens par an. Samuel Pe-
tits attaqué ce calcul ( pag. 325 l .

g A! fi’À-flh-dM-J
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J»,-.-..-s.--A M

a. ...-m. A



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS a2!
ses. est immense, et se monte à six mille en-

viron. lUn 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 . 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
connoît 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 éloignoità 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 connoit de l’homicide prémédité. .I

Tant de jurisdictions pour un même cri-
me ne prouvent pas qu’il soit à présent plus
commun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’el-
les furent instituées dans des, siècles où l’on
ne connoissoit d’autre droit que celui de la
force; et en effet elles sont toutes des temps
héroïques. On ignore l’origine des autres tri-
bunaux; mais ils ont dû s’établir à mesure que
les sociétés se perfectionnant, la ruse a pris

la place de la violence. ICes dix cours souveraines, compasées la
plupart de soo juges, et quelques-unes d’un
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vité par elles-mêmes , et sont mises en mon.
vement par les neuf Archontes. Chacun de ces
magistrats y porte les causes dont il a pris
connoissance , et y préside pendant qu’elles y

sont agitées. lLeurs assemblées ne pouvant concourir
avec celles du peuple. puisque les unes et les
autres sont composées à-peu-près des même:
personnes, c’est aux Archontes à fixer le temps
des premières , c’est à eux aussi de tirer au
sort les juges qui doivent remplir ces difl’érens

tribunaux. k vLe plus célebre de tous est celui des Hé-
liastes, où 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 500 juges ;’et qu’en certai-

nes occasions les magistrats ordonnent à d’au-
tres tribunaux de se réunir à Celui des Héliu-
tes, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à 6000.

Ils promettent, sous la foi du serment,
de jugerisuivant les loix et suivant les décrets
du Sénat et du peuple. de ne recevoir aucun
présent. d’entendre également les deux partiesg
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 plus
sieurs autres articles moins essentiels.

Si dans ce chapitre et dans les [suivants
je voulois suivre les détails de la jurispruden-
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ce Athénienne, je m’égarerois dans des rou-
tes obscures et pénibles; mais je dois parler
d’un établissement qui m’a paru favorable aux
plaideurs de bonne foi. Tous les ans 40 jofli-
ciers subalternes parcourent les bourgs de l’At-
tique, y tiennent, leurs aSsises , statuent sur
certains actes de violence , terminent les pro-
cès où il ne s’agit que d’une très-légère som-

me , de dix drachmes tout au plus i, et ren-
voientaux arbitres les causes plus considé-

rables. aCes arbitres sont tous gens bien famés ,
et âgés d’environ 60 ans: à la fin de chaque
année on les tire au sort, de chaque tribu ,
au nombre de 4.4. ,

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. Quand ils sont de leur choix, elles font
Serment de s’en rapp0rter à leur décision, et
ne pouvent point en appellerg; si elles les ont
reçues par la voix du sort, 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-

tu

* 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 renv0yé 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 fins 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 renvoyer l’affaire à l’une
des Cours souveraines. lis 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 à ne pas remplir leurs
fonctions: la loi attache une flétrissureà tout
arbitre qui, tiré au sort, refuse son ministère.

Quand j’ouis parler pour la première fois
du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des

ouations grossieres à qui le mensonge couteroit
moins que le parjure. J’ai vu cependant des
Athéniens l’exiger des magistrats , des sénar

tours, des juges, des orateurs , des témoins s
de l’accusateur qui a tant d’intérêt à le violer,

’ de l’accusé qu’on met dans la nécessité de man-

quer à sa religion , ou de se manquer à lui-
même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie
auguste n’étoit plus qu’une formalité , outra-

geante pour les dieux, inutile à la société,e!
offensante pour ceux qu’on oblige à s’y sou-
mettre. Un jour le philosophe Xénocrate , a?
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pelé en témoignage. fit sa déposition, et s’a-
vança vers l’autel pour la confirmer. Les juges
on rougirent; et s’opposant de concert à la
prestation du serment . ils rendirent 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 obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux d’Athènes, pour qu’el-
les y soient jugées en dernier ressort . L’état
profite des droits qu’ils payent en entrant dans
le port , et de la dépense qu’ils font dans la
ville. Un autre morif les prive de l’avantage
de terminer leurs ditférens chez eux. S’ils avoient
des jurisdictions souveraines, ils n’auroient à
solliciter que la protection de leurs gouver-
neurs, et pourroient. dans une infinité d’oc-
casions, opprimer les partisans de la démocra-
tic, au-lieu qu’en les attirantici, on les fort
ce de s’abaisser devant ce peuple qui les at-
tend aux tribunaux , et qui n’est que trop por-
té à mesurer la justice qu’il leur rend , sur le
degré d’affection qu’ils ont pour son. autorité.

Fin du Chapitn seizième.

Tom. Il. . a;



                                                                     

326 VOYAGE
C H A m R E .xvu.

.De. l’Are’opage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-
thènes. il s’assemble quelquefois dans le por-
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.

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 doi-
vent montrer dans un examen solemnel. qu’ils
ont rempli leurs fonctions avec autant (le zè-
le que de fidélité. SI dans cet examen il s’en
est trouvé d’assez habiles ou d’assez puissans
pour échapper ou sommaire à la sévérité de
leurs censeurs , ils ne peuvent, devenus Aréo-
pagnes . résister à l’autorité de l’exemple, et

sont forcés de paraître vertueux, comme en
certains Corps de milice , on est forcé de mon-
trer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal de.
puis tant de siècles, est fondée 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

I pour avoir étouffé un petit oiseau qui, 53m
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de flaireur, s’était réfugié-dans son sein. C’é-

toit l’avertirqu’un cœur fermé à la pitié ne
doit pas disposer de la, vie des citoyens. Ans;
si les décisions de cette cour sont elles regar-
dées comme des règles , non seulement de sav
gesse , mais encore d’humanité. J’ai vu traîner
en sa présence une femme amusé-3 d’empoison-
nement. Elle avoit voulu s’at:acher un homme
qu’elle adoroit, par un philtre dont il mourus.
On la renv0ya.r parce qu’elle étain plus mal-

heureuse que coupable, a ;Des compagnies. pour prix de leurs ser-Ï
vices , obtiennent du peuple une couronne et. .
d’autres marques d’honneur. Celle dont je par-
le , n’en demande point, et n’en doit pas sul-
liciter. Rien, ne la distingue tant que de n’avoir-
pas besoin des da..tivictions. 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 meubres de l’Aréopage. Et
Comment des hommes si graves dans leur main-
tien. et si, sévères dans leurs mœirs, PHJl’fO-
ient-ils s’occuper des ridicules de la. société?

On rapporte sa. prèmiere origine au temps
dé Cécrops; mais il, en dut une plus brillante
à Salon, qui le chargea du maintien des mœurs.
Il connut alors, de preSque tous les crimes ,
tous les vices . tous les abus. Lihomicide vo-
lontaire. l’empoisonnement, le vol, les incen-
dies, le libertinage, les. innovations, soit dans

A

. u
9w- â-

* 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 dans l’intérieur des mai-

sons,condamner comme dangereux tout citoyen
inutile , et comme criminelle toute dépense qui
n’étoit pas proportionnée aux moyens. Comme il

mettoit la plus grande fermeté à punir les cri-
mes. et la plus grande circonspection à réfor-
mer les mœJrs; comme il n’employoit les châti-
mens qu’après les avis et les menaces. il se fit .

. aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu.
L’élucation 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 libél
ralités l’émulation des troupes. et décerner des
récompenses à des’particuliers qui remplissoient
dans l’obscurité les devoirs de leur e’tat. 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 subsiste!
long temps, ne dura qu’environ un siècle. l’é- .
riclès entreprit d’afl’oiblir une autorité qui con-

traignoit la sienne. il eut le malheur de relise
sir. et dès ce moment il n’y eut plus de cent
seurs dans l’état . ou plutot tous les citoyens
le devinrent eux mêmes. Les délations se mule
tiplièrent , et les mœurs reçurent une atteinte

fatale. pIl n’exerce à présent une jurisdiction prO’

P1101")! dite, Qu’à l’égard des. blessures et des
homicrdes prémédités, des incendies , de leur
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poisonnement , et de quelques délits moins

graves. .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 prescris
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 ide ce soin. La pro-
cédure finie, il en fait son rapport au peuple
sans rien conclure. L’accusé peut alors produi-
te de nouveaux moyens de défense, etle peu.-
ple nomme des orateurs qui poursuivent l’ac-
cusé devant une des cours supérieures. I

Les jugeinens de l’Aréopage sont précée
dés par des cérémonies effrayantes. Les deux
parties, placées au milieu des débris sanglans
des victimes, font un serment. et le confir-
ment par des imprecations terribles contre el-
les-mêmes et contre leurs familles. Elles pren-
nent à témoin les redoutables Euménides, qui
d’un temple voisin où elles sont honorées ,
semblent entendre leurs voix, et se disposera
punir les parjures. - i

Après ces préliminaires, on discute la
cause. Ici la vérité a seule le droit"de se pré-
senter.aux juges. Ils redoutent l’éloquence au-
tant que le mensonge. Les avocats doivent sé-
vèrement bannir de leurs discours les exordes,
les péroraisons, les écarts, les: ornemens du
style, le ton même du sentiment; ce Ion, qui
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enflamme si fort l’imagination des hommes, et
qui a tant de pouvoir sur les aines c impartis-
santes. La passion se peindroint vainement
dans les yeux ettdans les gestes de l’orateur;
l’Aréopage tient presque toutes ses seances pen-

dant la nuit. p
La question étant suffisamment éclaircie,

les juges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne
de la mort. l’autre cellerde la miséricmde. En
cas départage, 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 sulfitage pour départager les juges.

Dans des occasions "importantes, ou le
peuple animé partses orateurs, est sur le point
de prendre un parti contraire au bien de l’état
on voit’qnelqnefbis les Aréopagites se présen-
ter à l’assemblée , et ramener les esprits,soit
par leurs lumières . soit par leurs prières . Le
peuple ,’ qui.n’ai plus rien à craindre de leur
autorité ..mais qui resiecte encore leur sages-
se, leur laisse. quelquefois la liberté de revoir
ses propres iugemens. Les faits que je vais rapt
porter . se sont passés de mon temps. ’

Un Citoyen, banni d’Aihènes, osoit y re-
paroîtte. Dntil’accusa devant le peuple, (Ni
crut devoir l’absoudre à la persuasion d’un ma.
teur accrédité. L’Aréopage ayant pris connais-

sance de cette affaire. ordonna de saisn le
coupable, le traduisit de nouveau devant le
peuple , et le fit Condamner.
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Il étoit queStion de nommer des députés
à l’assemblée des amphictyons; 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 talens sans la probité ne font aucune im-

r pression . informa de la conduite dlEschine,
et pronOnçalque l’orateur Hypéride lui parois-
soit plus digne d’une si honorable commission.-

Le peuple nomma Hypéride. N p -.
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 citoyen
nommé Timarque,qui, bientôt après, fut pro-
scrit pour la corruption de 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’hui 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-
eus 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
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’avez-vous pas de honte,
Athéniens, de vous livrer à de pareils excés ,
en présence des Aréopagites: Le peuple répon-
dit, qu’il connoîssoit les égards dûs à la ma-
jesté de ce tribunal , mais qu’il étoit des circoc
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 sihau-
te opinion dans les esprits?et que] bien n’au-
roit-elle pas produit, si on avoit sa la. mé-.
nager!

Fin du Chapitre dix-septième.
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CHAPITRE XVlII.
Des Accusations et des Procédure: parmi les

Athénieris.

Les causes que l’on 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 espe’ce? tout civ
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 et de satisfaction pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait àl’état
devient personnel à chaque citoyen; et la vio-
lence exercée contre un particulier, est un cri-
me contre l’état. On ne se contente pas ici
d’attaquer publiquement ceux qui trahissent
leur patrie, ou qui sont coupables d’impiété ,
de sacrilege et d’incendie: on peut poursuivre
de la même maniere le général qui n’a pas fait
tout ce qu’il devoit ou pouvoit faire; le sol-
dat qui fait 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’administration malgré lesraimns qui de-
voient l’en. exclure; celui qui corrompt ses juq
ges, qui pervertit la jeunesse,qui garde le cé-



                                                                     

libat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent
plus spécialement à détruire la nature du gou-
vernement , ou la sureté des citoyens f

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-
rectement 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. le 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 renvoyerà
l’une des cours supérieures; mais, pour l’ordi-
naire, l’accusateur s’adresse à l’un des princi-

paux magistrats , qui lui fait subir un interro
gamina, 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’avertit en même temps qu’il (10"
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 laccusateur une seconde f0"
en sa présence: il lui. réitère les mêmes qlles
stions; et si ce dernier persiste , la dénouent
tion resre affichée jusqu’à ce que les juges a?

pellent la cause.’ - ’
. ,wew-v-Jq à- 1
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L’accusé fournit alors ses exceptions ti-

rées ou d’un jugement antérieur, ou d’une lou-
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.

Après. ces préliminaires, dont on n’a pas
toujours occasion de se prévaloir , les parties,
font serment de dire la vérité , et COmmencetrt
à discuter elles-mêmes la cause. Ou ne leur ac-
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- s
plorer le secours des orateurs qui ont mérité
leur confiance; ou de ceux.qui s’intéressent à

’ leur sort. . ’ . .Pendant la plaidoierie , les témoins appele
lés font tout haut leurs’dépositions. Car, dans
l’ordre criminel ainsi que dans l’ordre civil, il
est de règle que l’instruction soir publique.
-L’acc’usateur peut demander qu’on applique à

la question les esclaves de la partie adverse.
Conçoit»ou 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’elleememe ses esclaves à cet?-
te cruelle épreuves; et elle croit en avoir le
droit . parce qu’elle en a le pouvoir Quelques
fois elle se refuse à la demande qu’on lui en
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fait, soit qu’elle craigne une déposition arra-
chée par la violence des tourmens, soit que
les cris de l’humanité se fassent entendre dans

son cœur; mais alors son refus donne lieu à
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.

Nous observerons, en passant, que la
question ne peut être ordonnée coutre un ci-
toyen,-que dans des cas eXtraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le
magistrat qui préside au tribunal distribueà

gchacun 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 suffi-ages 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; 5l
ce 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 Seconde contestation; est term-
me’e par un nouveau jugement auquel on Pr°*

cede tout de suite. - ’Celui qui, ayant intenté une accusation,
ne la. poursuit pas , ou- n’obtient pas la en?

.( -.-. .-. -.--..--.
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quième partie des suffrages , est communément -
Condamné à une amende de 1000 drachmes Î.
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 con-
tre un homme qui en accuse un autre d’im-
pie’té , sans pouvoir l’en convaincre.

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. ’l] 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 faite à la personne d’un ci-
toyen. Les loix , qui ont voulu pourvoir à sa
sûreté , autorisent tous les autres à denoncer
publiquement l’agresseurz’mais elles laisient 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.

* 900 livres. Cette comme étoit trèsconsidén
table , quand la loi fut établie. s
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’ Ce n’est pas le seul danger qu’aientà

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 pau-
vres, qui n’osoient demander réparation de
l’ofl’ense: je 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-
Sence: je les ai vus , enfin , armer les tribu-
naux supérieurs contre des juges subalternes,
qui n’avoient pas voulu se prêter a leurs in«
justices.

Malgré ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter’uu 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 pOFEÊ
plus de causes aux tribunaux d’AlhèncS, qu.a
Ceux de la Grèce entiere. Cet abus est inén-
table dans un Etat qui, pour retablir ses -
,nances épuisséest n’a souvent d’autre ressourf

ce. que de faciliter les dénonciations PPbl’
ques. et de profiter des confiscations (101,51
sont la suite: il est inévitable dans un État
où les citoyens . obligés de se surveiller mu’
tuellement, ayant sans; cesse des honneurs

l

l

l

l

l

l

l

l
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s’arracher, des emplois à se disputer, et des
-omptes à rendre , deviennent nécessairement
as rivaux , les espions et les censeurs les uns

des autres. Un essaim de délateurs. toujours
odieux , mais toujours redoutés . enflamme ces
guerres intestines: ils sement les soupçons et
les défiances dans lagsociété, 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 des gens 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 Athéniensssont moins efl’rayés que les

étrangers, des vices de la démocratie absolue.
L’extrême liberté leur paroit un si grand bien,
qu’ils lui sacriiient jusqu’à leur repos. D’ailleurs

si les dénonciations publiques sont un sujet de
terreur pour les uns , elles sont , pour la plu-
part, un spectacle d’autant plus attrayautL’
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 tou-
te autre , que l’on doit attribuer cette supé-
riorité de pénétration, et cette éloquence un-
portune , qui distinguent ce peuple de tous les
autres-

Iïn du Chapitre dix-huitième.
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CHAPITRE XIX.:
Des Délits et des Peines.

on a gravé quelques loix pénales sur desso-
lonnes placées auprès des tribunaux. Si de Par
reils monumens pouvoient se multiplier au point
d’offrir l’échelle exacte de tous les délits , Ct

celle des peines correspondantes, on Ve"ou
plus d’équité dans les jugemens et moins de
crimes dans la société. Mais on n’a 6551W m’l’

le part d’évaluer chaque faute en particdllel’i
et par-tout on se plaint que la punition de!
coupables ne suit pas une régie uniforme. La
jurisprudence d’Athènes supplée, dans pluf
sieurs cas , au silence des loix. Nous avons dl!
que . lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine,

il faut un premierjugement-pour déclarerl’ac-
cusé atteint et convaincu du crime, et un Ê?
cond pour statuer. sur le chatiment qu’il meri-
te. Dans l’intervalle du premier ’au second,les
juges demandent à l’accusé à quelle peine lise

condamne. Il lui est permis de choisir la Plus
conforme à ses intérêts, quoique l’accusateuf
ait proposé la plus forte et la plus conforme
à la haine: les orateurs les discutent l’une et
l’autre; et les juges, faisant en quelqlle m”
trière la fonction d’arbitres, cherchent à l1!”
procher les parties], et mettent entre le faute

-et le châtiment, le plus de proportion T411?”t
possible.

Tous les Athéniens peuvent subir 15"”

a AW--- «.-.v-»-ài,
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mes peines; tous peuvent être privés de la
vie, de la liberté, de leur patrie. de leurs biens
et de leurs privilèges. Parcourons rapidement
ces divers articles. t r

On punit de mort le sacrilège, la profa-
nation des mystères , les entreprises contre
l’Etat, et sur-tout contre la démocratie; les
déserteurs, ceux qui livrent à l’ennemi une
place. une galère, un détachement de trou-
pes; enfin tous les attentats qui attaquent di-
rectement la religion, le gouvernement, ou la
vie d’un particuliers

On soumet à la même peine le. vol com,-
mis de jour, quand il s’agit de plus de sa
drachmes ’; le vol de nuit, quelque léger qu’il
soit ; celui qui se commet dans les bains, dans
les gymnases, quand même la somme seroit
extrêmement modique.

C’est avec la corde, le fer et le poison,
qu’on ôte , pour l’ordinaire la vie aux cou-
pables;,quelquefois on les fait expirer sous le
bâton; d’autres fois on les iette dans la» mer ,
ou dans un gouffre hérissé de pointes tranchai].
tes. pour me: leur trépas; car c’est une es-
pèce d’impiété de laisser mourir de faim les-
criminels.

Qn détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes jusqu’à ce qu’il soit juge; cc-
lui qui est condamné à la mon, jusqu’à ce

u’il soit exécute; celui qui doit, jusqu’à ce

Tom. 11. 16«(tu v MM v x sNMAs-sa.mwm.vunt

* Placide 45 livres.



                                                                     

9.43 VOYAGE .
qu’il ait payé. Certaines fautes sont expiées
par plusieurs années ou par quelques jours de
prison; d’autres doivent l’être par une prison
perpétuelle. En certains cas , ceux qu’on y trai-
ne , peuvent s’en garantir en donnant des cau-
tions; en d’autres, ceux qu’on y renferme,
sont chargés de liens, qui leur ôtent l’usage
de tous leurs mouvemens. ’

L’exil est un supplice d’autant plusiri-
goureux pour ’un Athénien , qu’il ne retrouve
nulle part les agréments de sa patrie, et que
les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir
son infortune. Un citoyen qui lui donneroit un
asyle, seroit sujet à la même peine.

Cette proscription à lieu, dans deux cir-
constances remarquables: t.° Un homme absous
d’un.meurtre involontaire, doit s’absenîer pen-
dant une année entiere , et. ne revenirà Athè-
nes, qu’après avoir donné des satisfactions aux
parens du mort; qu’après s’être purifié par des
cérémonies saintes; 28’ celui qui . accusé des
vant l’Arégpaged’un meurtre prémedité, de’

sespère de sa cause, après un premier plai-
(loyer, peut, avant que les juges aillent au
scrutin, se condamner à l’exil et se retirer
tranquillement. On. confiSque ses biens; et si
personne est en sûreté. pourvu qu’il ne SÊ
montre ni sur les terres de la république , m
dans les solemnités de la Grèce: car, dans ce
cas , il est permis à tout Athénien de le tra-
duite en justice , ou de lui donner la’morfc
Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit
pas jouir du même air et des mêmes avant?
ses dont jouissoit celui à qui il a ôté la vic-

e dh- v-.-x- La A
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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-
xième’pour le culte de Minerve, et le cin-
quième pour celui de quelques autres divinités.

La dégradation prive un homme de tous
les droits , ou d’une partie des droits du ci.
toyeu. C’est une peine très-conforme à l’ordre
général des choses: car il est juste qu’un
homme soit forcé de renoncer aux privilèges
dont il abuse. C’est la peine qu’on peut le plus
aisément proportionner au délit; 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 , eetoute participa-
tion aux choses saintes; quelquefois elle lui
défend de paroître dans la placepubliqu’e, ou
de v0yager 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 dégradation fait perdre , étant plus import.
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 dénoué qu’on laisse dans
la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’approbre à sa suite. Un Athénien qui s’est

s
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glissé dans la cavalerie, sans avoir subi un
examen . est puni parce qu’il a désobéi, aux
loix; mais il n’est pas déshonoré , parcs qu’il
n’a pas blessé les mœurs. Par une conséquen-
ce nécessaire . cette espèce de flétrissure s’é-

vanouit. loquue la cause n’en subsiste plus.
Celui qui doit au trésor public. perd les droits
du citoyen; mais il y rentre,. des qu’il satis-
fait à sa dette. Par la même conséquence. on
ne rougit pas , dans les grands dangers d’ap-
peller au secours de la patrie tous les.i:itoyens
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 six milles ju-
ges, et Sous les conditions imposées parle
Sénat et par le peuple.

L’irrégularité de la conduite et la dépits

station des mœurs produisent une autre sont
de flétrissure que les loix ne pourroient pas
effacer. Mais en réunissant leur force à celle
de l’opinion p.iblique , elles enlevent au citoyen
qui a perdu l’estime des autres, les ressources
qu’il trouvoit dans son état. Ainsi, en éloi-
gnant des charges et des emplois celui qui I
maltraité les auteurs de ses jours, celui qui 3
lâchement abandonné son poste ou son bou-
plier , elles le couvrent publiquement d’uucin-
(amie qui le force à sentir le remords.

in: du Chapitre dix-neuvième.
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CHAPITRE XX.
Mœurs et vie civile des Athénicns.

Au chant-du coq . les habitans de la Campus
gneentrent dans la ville avec. leurs provisions,
en chantant de vieilles chansons. En même temps
les boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les
Athéniens. sonten mouvement. Les uns repren-
nent les travaux de leur profession; d’autres.
en grand nombre, serépatident dans les diffé-
rent tribunaux pour y remplir les fonctions de

juges. « , . , .- p vParmi le peuple, ainsi qu’à l’armée , on
fait deux repas par jour: mais les gens d’un
certain ordre: se conten’rencd’un seul, qu’ils
placent les uns à midi , la plupart avant le conf
cherdu soleil. L’après-midi ils prennent quel:
ques momens de sommeil, ou bien ils jouent
aux osselets ,: aux (Miel in d’autres jeux de

commerce. . ’ ÎPour le premier de ces jeux , on se sert
de quatre osselets , présentant sur chacune de
leurs faces tin-de ces quatrenombres: t , si
4, 6. De. leurs différentes combinaisons resul-
tent 35 coups , auxquels on. a donné les noms
des dieux..lde’s princes ,r desnhérosy arc. Les
’tins font perdfc.”lts autres gagner. Le plus fa-
Îvorable,de,tou’s. e’st’cel’ui qu’on’âppclie de Véo

nus; c’est. lorsque les quatre osselets préserv-
tent les quatre nombres différensî L ,

Danstle jeu des dés, on distingue 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 désà
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 durois
dés, 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 il
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 v, lorsqu’ils
s’écartent avec imprudence; a renfermer tu
point qu’il ne puisse plus avancer. On lui per-
met de revsnir sur ses pas, quand ila fait une
fausse marche ".

Quelquefois on réunit ce dernier jeune;
lui des dés. Le joueur regle la marche des V
pions ou des dames sur les points qu’il ame-
ne. Il doit prévpir les coups qui lui sont avar
tageux ou funestes; et c’est à lui de profita

ne.

* Voyez la note à la fin du volume. «
** On présume que ce jeu avoit du nippon

avec le jeu des darnes, ou celui des échecs; et .0
suivant , avec celui du trictrac: On peut v0"

j Meurs. de Lud. Graecrin [ln-1. Buleng. de Lad.
au. Hyde hist. liard. Salines. in Vopisc- 1M.

z
l



                                                                     

un

tu
11 px

les; -
i dé

:1 , pi

un t

(ou

du:

en?

du
da

ne C

bien:

par la

mi»

mer:

Il;
la"

en:

hg:

la!

un"

l1
7er

T: 3’:-

Du JEUNE ANAGHARSIS 347

des faveurs du sort, ou d’en carriger les cab
prices.*Ce,ieu , ainsi que le précédent, exi-
gent beauc0up de combinaisons; on doit les
apprendre dès 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-tont
le matin avantmidi, et le soir avant souper ,
on va sur les. bords de l’llissus et tout autour
de la ville,,jouir de l’extrème pureté de l’air

-et des aspects chamans qui s’offrent de tous
côtés; mais. pour l’ordinaire , on se rend à
la plucmpublique, qui est l’endroit le plus lité-

queuté de la ville. Comme c’est là que se tient .
souvent l’assemblée générale ,’ et que se trou-

vent le palais de Sénat et le tribunal du pre-
mier des Archontes, proSque 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-

Ace qu’ils .ont besoin de s’occuper. A certaines heu--

res ,*la place délivrée des embarras du marché,
offre un champ libre à ceux qui veulent jouir
du spectacle de la foule, ou se donner eux?
mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs ”, d’orfèvres , de barbiers , ôte.
ouvertes à tout le monde , ou l’on discute avec
bruit des intérêts de l’Étar, les anecdotes des
familles, les vices et les ridicules des particu--

* Ara-lieu de dire aller chez les parfumeur: ,
on disoit aller au parfum ,cornme nous drenne al-
ler au ouf) (Poil. lib, to, cap a, S. 19. 811101".
Aristoph. in equit. v. 1379. Spanh. et Cutter. ibid.)
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liers. Du sein de Ces assemblées, qu’un mou-
vement confus sépare et renouvelle sans ces-
se ., partent mille traits ingénieux ou sanglans,
contre ceux qui paroissent à la promenade avec
un exre’rieur négligé , ou qui ne craignent pas
d’y étaler un faste révoltant; .car ce peuple,
railleur à l’excès. emploie une espèce de plai-
santerie d’autant plus redoutable,qu’elle cache
avec soin sa malignité. On trouve quelquefois
une compagnie choisie , et des conversations
instructives, aux difl’érens portiques distribués
dans la ville. Ces sortes de rendez-vous ont
dû se multiplier parmi les Athéniens. Leur goût
insatiable pour les nouvelles , suite de l’activi-
té de leur esprit et de l’oisiveté de leur vie .
les’forces à se rapprocher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le
nom de bayeurs ou badauds. se ranime avec
fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en pu-
blic, en particulier. leurs conversations rou-
lent sur des expéditions militaires; qu’ils ne
s’abordent point sans se demander avec em-
pressement s’il y a quelque chose de nouveau;
qu’on voit de tous côtés des essaims de nou-
vellistes, tracer sur le terrein ou sur. le mur
la carte du pays ou se trouve l’armée , annon-
cer des succès à haute ivoix , des revers en
secret . recueillir et grossir des bruits qui plon-
rgent la ville dans la joie la plus immodérée ,
ou dans le plusafi’reux désespoir.

Des qobjets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Comme la plupart. font
valoir leurs terres , ils partent le matin ache-
val 5p et après avoir, dirigé les travaux de leurs

r. .
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’ esclaves ,sils reviennent le soir à la ville.
i -.Leurs’ momens sont quelquefois remplis
.par la chasse, et par les exercices du gymna-
se. Outre les bains publics, où le peuple abor-

.de en foule , et qui servent d’asyle aux pan»
vres contre les rigueurs de l’hiver , les parti.
enliera en ont dans leurs maisons. L’usagelenr
en est devenu si nécessaire , qu’ils l’ont intro-

duit jusques sur leurs vaisseaux. Ils se mettent
-au bain souvent après la promenade, presque
-toujours; avant le .repasi. Ils en sortent .pa’rfu-
més: d’essences; et ces odeurs se mélent avec

’celles dont ils ont soin detïpénétrer leurs ha-
bits , quivprennent divers noms ,ïsuivant la dif-
férence. de leur forme .etdtl’e leurs couleursJ’ ï

.La plupart se contentent de mettre par-
dessus «unetuniirue qui-descend jusqu’à mi-jarri-
sbe’, un manteau qui les couvre presque anen-
tier. il ne convient qu’aux gens de la campa-

-gne., ou: sans éducation , de relever a-u-dessus
des genoux les diverses pièces de l’habille-

ment. a . i r . z 2 - ABeaucoup d’entre en: vont pieds nus;
d’autres isoit dans la v.ille,.:soit en voyage r,
quelquefois même dans lest processions. cou-

vrent leur tète d’unïgrand chapeau à bords dé-

troussés. i A i " 2Dans la manière de disposerles parties du
vêtement, les hommes doivent se proposer la
décence, les femmes y, joindre l’élégance et le
goût. Elles portent 13’ une tunique blancheî.

qui s’arrache avec des boutons sur les épaules,
qu’ou serre all-(lCSSOlIS du sein avec une large
ceinture ..et qui descend à plis. ondoyants jus»
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qu’aux talons; a! une robe plus courte, as-
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 des bras-,3.’ un
manteau qui tantôt est ramassé en forme dé
charpe , et tantot se déployant sur le corps ,
semble, par ses heureux contours. n’être. fait
que pour le dessiner. On le remplace tressons
vent par un léger mantelet. Quand elles son I
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
autrefois de lin; elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu suc
cune teinture , et qu’on peut reblanchir . Les
gens riches préfèrent des draps de couleur. Ils
estiment ceux que l’on teint en écarlate , par
le moyen de petits grains rougeâtres qu’on re-
cueille sur unlarbrisseau; mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre, sut-tout
de celles qui présentent un rouge très foncécn

.tirant sur le Violet ’On fait pour l’été des vétemcns trèsvlé-

gers. En hiver. quelques uns se servent de
grandes robes qu’on fait Venir de Sardes . et
dont le drap. fabriqué à Ecbatane en Médie.
est hérissé de’grns flocons de laine, propres

à garantir du froid; ’
On voit des étoffes que rehausse l’éclat

de l’or; d’autres. oùse retracent les plus bel’

les fleurs avec leurs couleurs naturelles; m"
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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 Aténiennes 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 circostan-
ces; et pendant la nuit, qu’en voiture et avec
un flambeau. qui les éclaire. Mais cette loidé-
fectueuse, en ce qu’elle ne peut être commu-
ne a tous les états, laisse les femmes du der- .
nier rang dans une’enticre liberté,et n’est de-
Venue pour les autres qu’une simple regle de
bienséance. regle que des affaires 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 paraître qu’accompagnées
d’eunuques ou de femmes esclaves qui leur ap-
partiennent, et qu’elles louent même pour avoir
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.n’est pas décent, des magistrats chargés de
.veiller sur elles, les soumettent à une forte
amende, et font inscrire leur Sentence sur une
tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes
;de la promenade publique.

Des témoignages d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois de la contrainte où el-
les rivent. le recontraiun jour 137 jeune Leu-
-c,ippe . dont- les attraits naissans et juSqu’alors
ignorés brilloient à travers un voile que le
vent sbulevoit par intervalles. Elle revenoitdu
templelde Cerès, avec sa mère et quelques

.escla’ires.,-La jeunesse d’Athènes, 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
les endroits les plus exposés , ces mots tracés
par desrmains différentes: ,, Leucippe est bel. .

le: rien n’est si beau que Leucippe ,,.
lesf’Athéuieus 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 liâ-

ter le mal qu’on’cherchoit à prévenir. Cepen-
dant elles ne doivent, pas recevoir des hommes

lichez ellesven l’absence de leur: époux; et SI
uni mari, surprenoit: son rival au moment que
celui-Ci le déshonore , il seroit en droit de lui
îôter larvie . ou de l’obliger par des tourmenS
à litt racheter; mais il ne peut en exiger qu’une

remaniende’cernée par les juges. si la femme
n’a cédé. qu’à la force. On a pensé, avec ral-
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son, que dans ces Occasions la violence est
moins dangereuse que la Séduction. i

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 surie-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 dela cou-

vrir d’opprobres. r V"Un 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’esr là qu’après

de longs combats entre la jalousie et l’amour,
comparut autrefois l’épouse d’Alcibiarle . 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 le bras sans qu’elle fit
la moindre résistance; et traversant avec elle
la place publique . aux applaudissemens de tout
le peuple, il la ramena tranquillement dans sa
maison. Les écarts de cet Athe’nien étoient si
publics, qu’Hipparèle ne faisoit aucunttort a
la réputation de son mari. nià la sienne. Mais,
en général , les femmes d’un certain état n’ar-

sent pas demander le divorce; et soit foiblest-
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 ouz’celle de leurs époux. ll est inutile

en



                                                                     

i9

354’ vorace
d’avertir que le divorce laisse la liberté de con-
tracter un nouvel engagement.

La sévérité des loix ne sauroit éteindre
dans les cœurs le desir de plaire; et les pré-
cautions tle la jalousie ne servent qu’à l’en-
flammer. Les Athéniennes, éloignées des ailai-

tes publiques par la constitution du gouver-
nement . et portées à la volupté par l’influen-
ce du climat. n’ont souvent d’autre 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, pour la plupart.
à se couvrir de l’ombre du mistère , peu d’eu-

tre elles se sont rendues fameuses par leurs
galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisan-

nes. Les loix les prorègent, pour corriger peut-
é’tre 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 ieunes 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 coma
plaisance et leurs attentions pour des maîtres.
ses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent
«une partie de la journée, et dont quelquefoiî
ils ont des enfans qu’ils adoptent ,.qu’ils con-
fondent avec leurs enfans légitimes.
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Queques-unes élevées dans l’art de sédui-
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 cul-

, rivé, des saillies heureuses, l’artifice du lan-
gage et du sentiment, elles*,metrent tout en
usage pour retenir leurs adorateurs Ces mOyens-
ont quelquefois tant de pouvoir . qu’ils dissi-
pent auprès d’elles leur fortune et leur hon-
rieur. jusqu’à ce qu’ils en» soient abandonnés.
pour trainer le reste de leur vie dans l’oppro-

bre et dans les regrets. I ,Malgré l’empire qu’exercent les courti-
sannes, elles ne peuvent paroître dans les rues
avec des bijoux précieux, et les gens en pla-
ce n’osent se" montrer en public avec elles.

Outre cet écueil , les jeans gens ont en-
core à regretter le temps qu’ils passent dans
ces maisons fatales où l’on donne aluner, ou
se livrent des combats de coqs qui souvent
occasionnent de gros paris. hmm ils ont à
craindre les suites même de leur éducation dont
ils .méconnoissent l’esprit. A peine sortentjils
du gymnase , qu’auime’s du desir de se distin-
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 réserva a
ces exercices. Ils ont de riches équipages; ils.
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. leurspères. .

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’enviet
l’usage, tantôt se (ont suivre par un domesti-
que qui porte un pliant, afin qu’ils puissent
s’asseoir dans la place publique , et taures 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
un parasol. La nuit On se fait éclairer par un
esclave, qui tient un flambeau orné de dill’ér

rentes couleurs.
Dam 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 MAISON D’UN TEL; QUE

RIEN DE MAUVAISN’ENTRE 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, des charretiers, de poneurs
d’eau , de crieurs d’édits , de mendians d’ou-

vriers et d’autres gens du peuple. Un jour que
j’étois avec Diogène a 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 33”
de Diogène lui répondit surie-champ: n ES"
ce que tu veux me frapper une seconde fois»?

Si la nuit un n’estsaccompagné (1° que!"

la-

.-«’ .--.Jr....,.-.A H-Hlfi-A
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ques domestiques, on risque d’être dépouillé
parlesfilous, malgré la vigilance des magi-
strats obligés de faireleur ronde toutes les
nuits. La ville entretient une garde de Scyo
thes’pbur prêter main-forte à ces magistrats,
exécuter les jugemens des tribuhaux, entrete-
hirile" bon ordre dans les assemblées générales
et dans l’es’cérémonics publiques. Ils pronon-
cent le’grecd’unesmanière a si barbare, qu’on

les joue quelquefois sur le théâtre; et ils ai-
ment le vin-au point que pour dire, boire:
l’excès , on dit; boire comme un Scythe. p

Le peuple est naturellement frugal. Les
salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous Ceux qui n’ont pas de quoi
vivre, soit qu’ils aient été blessés à la guer-

re , soit que leurs maux les rendent incapa-
.bles de travailler, reçoivent tous les jours du
trésor public une ou deux oboles que leur ac-
corde l’asSemblée de’la’nation. De temps en

tempson examine dans le Sénat le rôle de
ceux’q’ui recoivent ce bienfait; et l’on entiez;
clut ceux qui n’ont pas le même titre pourle
recevoir. Lesfi’pauvres obtiennent encore d’au-
tres soulagemens à leur misère. A chaque nou-
velle lune , les riches exposent dans les carre-
fours, en l’honneur de laedéesse Hécate, des
repas qu’on laisse enlever au petit peuple. ’

l’avois pris une note encre de la valeur
des denrées; je l’ai perdue: je me rappelle seu-
lement que le prix ordinaire du blé étoit de
3 drachmes par médimne ’. Un bœuf de la

Toni. Il. ’ 17nmwm...wwm un... mm
* 4 liv. to sols. En mettant la drachme à 18

.4.
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première qualité valoit environ 89 draomes ’;
normouton, la cinquième partie d’un bœuf.
c’est-à-dire , environ 16 drachmes ’"5 un agneau

ro.drachmes "’. .. v,On conçoit aisément que ces p’rixhaus-
sent dans les temps disette. Ou, a vu’ quel-
quef-ais le médimne de froment monter-des
drachmes ,v qui est son prix ordinaire, jusqu’à
.16 drachmes . et. celui de l’orge , jusqu’à dix-
huit. Indépendamment de cette cause’passagè;
n, son avoit observé, lors démon séjourà
Athènes , que depuis environ 7o ans . les: (leur
rées augmentoient, successivement de prix, et
que le froment. en particulier valoit alors dent
cinquièmes de plus qu’il. n’avait valu pendant

la guerre du Péloponèse. a . l i
. "On ne trouve: point, ici des fortunes anse
si éclatantes que dans la Perse; et. quand je
parle de l’opulence et du faste des; Athéniens.
ce n’est que relativement aux autreS’peupleS
de la Grèce. Cependant quelques , familles en
petit nombre se sont.zenriçhies par le commer-
ce. d’autres par les mines, d’argent-qu’elles
possedent à Laurium.,l.es autresgcitoyçns croient
jouir d’une fortune v honête , lursqu’ilsont tu

ru,- r;’ A

I . . .w v v - v asols , et la méditante à un peu plus de 4 boisseaux
i Gnguet , orig. des loi: , tom. 3 pa’ . 2.60- ) "9"°
Ëçptlcrille blé auroit valu environng de 11°51’"
ï ’ * Environ’72 l’îVres. i v

’ . **, Environ (Â. livres 85015. - i -
*** 9 livres. Voyez la. note à la fin du volume’

m
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biens fonds 15 ou 20 talens ’ , (et-qu’ils peu-.
vent donner ioo mines de dot à leurs filles "ï,
, Quoique les Athéniens aient l’insuppor-

table défaut d’ajouter foi à la calomnie avant
que de l’éclaircir, .ils ne sont méchans que par
légèreté; et l’on dit communément que , quandf

ils sont bons , ils le sont plus que les autres
Grecs, parce que leur bonté n’est pas une ver-
tu d’éducation.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs.
Dans la première classe de citchns , regnent
cette bienséance qui fait croire qu’un homme
s’estime lui-même, et cette politesse qui fait
croire qu’il estime les autres. La bonne com-
pagnie exige de la décence dans les expressions
et danspl’extérieur; elle sait proportionner au
temps et aux personnes les égards par lesquels
on se prévient mutuellement, et regarde une
démarche afectée ou précipitée, comme un si--
g’ne de vanité où de légèreté; un ton brus;
que , sentencieux . trop élevé, comme une preu-
ve de maiwaise éducation ou de rusticité.’El-
le Condamne aussi les caprices de l’humeur,
l’empressement affecté , l’accueil dédaigneux et

le goût de la singularité,
Elle exige une certaine facilité de mœurs

également éloignée de cette complaisance qui
approuve tout. et de cette austérité chagrine

’qui n’approuve rien. Mais ce qui la caraCIérlÏ-
se le phis est une plaisanterie fine et légère

nv v . . v .v , v. r , y www
* Le talent valoit 5400 livres. . . a
** 9000 liv. Voyez la note à la fin du volume.
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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 21:4
set, 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 la"çant des traits il doit
plaire et ne pas oïTensu: on la confond sou-
ventavec la satyre. les facéties ou la boufa
fumerie; car chaque société a son ton par-
ticulier. Celui de la bonne campatgnie s’e t for-
mé presque de notre temps. Yl suffit . pour s’en
convaincre. de campant lianc en thé.-tre avec
le mmveau. il n’y a guères plus d’un demi-
siècle qie les comédies étoisnt pleines d’inju-
res grnss-eres et d’obscénités réVOltantes,qu’on

ne soufi’riroit pas aujourd’hui dans la bouche
des acteurs.

On trouve dans cette ville plusieurs so-
ciétés dont les membres s’engagent à s’assister

mutuellement- L’une d’eux esoil traduit en ill-
stice? est-il 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 suint roquiS,
d’avocats ou de témoins; dans le Second 5 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 mangue-à ses engagements, pouvant les

a

J

l

-.-.-J-h-a--
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remplir . il ne peut être traduit en justice . mais
il est déshonnré. Ils s’assemblent quelquefois,

et cimentent leur union par des repas où re-
gne la liberté. Ces associations que formeret]:
autrefois de motifs nobles et généreux, ne se
soutiennent aujourd’hui que par l’injustice et
par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-

Vres, pour les engager à se parjurer en sa fa-
veur; le pauvre avec les riches, pouravoir
quelque droit à leur protection.

’ Parmi ces sociétés, il s’en est établi une

dont l’unique objet est de recueillir toutes les
espèces de ridicules, et de s’amuser par des
saillies et 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’Hereule, pour y prononcer
des décrets en présence d’une fvule de témoins
attirés par la singularité du spectacle. Les mal-
heurs de l’Etat n’ont jamais interrompu leur:
assemblées.

Deux sortes de ridicules, entre autres,
multiplient les décrets de ce tribunal. On voit
ici des gens 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 afl’ectent les mœurs des La-
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Cédémoniens, et sont en conséquence taxés de
Laconomanie. Leurs cheveux tombent confuè
sémenr sur leurs épaules; ils se font remar-
quer par un manteau grossier, une chaussure
simple, une longue barbe, un gros bâton, une
démarche lente. et si j’ose le dire. par tout
l’appareil de la modestie. Les efforts des pre.
miers,bornés à s’attirer l’attention , révoltent

encore moins que Ceux des seconds qui en
veulent direètement à notre estime. J’ai vu
des gens d’esprit traiter d’insolence cette l’aus-

se simplicité. lls avoient raison. Toute pré-
tention est une usu’rpatîOn; car nous avons
pour prétentions les droits des autres.

t

-Fin du Chapitre vingtième;
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11h CHAPITRE xxt.
De la’ Religion, des Ministres sacrés , des
’ principaux Crimes contre la Religion. .

Il ne s’agit ici que de la religion dominante.
Nous rapporterons ailleurs les opinions des phi-
losophes à l’égard de la divinité. ü k

le ’culte public est fondé sur cette loi :
,, Honore’z en public et. en particulier les dieux
et les’héros du pays. Que chacun leur offre
tous les ans,.suivant’ ses facultés et suiVant les
rits établis, les prémices de ses moissons "a

Dès les plus anciens temps,’1e’s objets du
culte s’étaient multipliés parmi les ’Atbéniens’.

Les douze principales divinités leur furent com;
muniquées par les Egvptiens; et d’autres, par
les Lybieiis et par différais peuples. On défen-
dit ensuite , sans peine de mort , d’admettre des
cultes étrangers sans un décret de l’AréopAge.

sollicité par les orateurs publics. Depuis un siè-
Cie , ce tribunal étant devenu plus facile ’, les
dieux de la Thrace de la Phrygie et de quel--
ques autres nations barbares ont fait une irru-
ption dans l’Attiquè’, et s’y sont maintenus
avec éclat. malgré les plaisanteries dont le
théâtre retentit contre ces étranges divinités
et contre les cérémonies nocturnes célébrées en

leur honneur. -’ Ce fut anciennement une belle inStîtutîon

de consacrer , par des menumens et par des
Têtes, le souvenir’des-rois et des particuliers
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qui avoient rendu de grands services à l’huma-
nité. Telle est l’origine de la profonde vénéra-
tion que l’un conserve pour les héros. Les
Athéniens mettent dans ce nombre -Thésée ,
premier aureur de leur liberté; Erechthe’e , un
de leurs anciens rois; Ceux qui méritèrent de
donner leurs noms aux dix tribus; d’autres en-
core, parmi lesquels il faut distinguer Hercu-
le ., qu’on range indifféremment dans lazclasse
des dieux et dans celle des héros.

Le culte de ces derniers diffère essentiel-
lement de celui des dieux. tant par l’objetqu’on
se propose, que par les cérémonies qu’un y
pratique. Les Grecs se prosternent devantia
divinité pour reconnoître leur Idépendancedm-
plorer sa protection, ou la remercier de ses
bienfaits. Ils consacrent des temples. des, au-
tels . des bois, et célébrent des fêtes et des
jeux en l’honneur des héros , pour éterniser
leur gloire , et rappeller leurs exemples . On
brûle de l’encens sur leurs autels, en même
temps qu’on répand sur leurs tombeaux des
libations destinées à procurer du repos à leurs
aines. Aussi les sacrificesdonu on les honore,
ne sont. à proprement parler , adresses qu’aux
dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’Eleusis , de Bacchus et de quelques
autres divinités. Mais la religion-dominante con-
siste toute dans l’extérieur; elle ne présente
aucun corps de doctrine, aucune instruction
publique, point d’obligation étroite de partici-
per . à des jours marqués , au culte établi. Il
suffit, pour la croyance, de paraître persuadé
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3 que les dieux existent, et qu’ils récompensent
g. la Vertu , soit dans cette vie , soit dans l’au-

tre: pour la pratique, de faire par intervalles
5.: qquelques actes de religion, comme par exem-
H pie , de paraître dans les temples aux fêtes s0.
321 lemnelles, et de présenter ses hommages sur
il: les autels publics.
en. Le peuple fait uniquement consister la pié-

té dans la prière, dans les sacrifices et dans

les purifications. VLes particuliers adressent leurs prières au
.dieux au commencement d’une entreprise; ils
leur en adressent le matin , le soir , au lever
et au coucher du soleil et de la [une . Quel-

,53. quefois ils se rendent au temple les yeux bais-
k; sés et l’air recueillialls y paraissent en sup-

plians. Toutes les marques de respect, de crain-
te et de flatteries que les courtisans témoi-
gnent aux souverains en approchant du trône,
les hommes les prodiguent aux dieux en ap-
proehant des autels. ils baisent la terre; ils
prient debout, à genoux , prosternés. tenant
des rameaux dans leurs mains , qu’ils élevant
vers le ciel, au qu’ils étendent vers la statue
du dieu. après les avoir portées à leur bou-
che. Si l’hommage s’adresse aux dieux des en-

fers , on a soin. pour attirer leur attention ,
de frapper la terre avec les pieds ou avec les
mains.

., Quelques-uns prononcent leurs prieres à
’ voix basse. Pythagore vouloit qu’on les récitât

tout haut, afin de ne rien demander dont on
eût à rougir; En. effet. la meilleure de toutes
les règles seroit de parler aux dieux comme
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si on étoit Jen- présenCe des hommes , et aux
hommes ,n comme si on étoit en présence des

dieux; - le H - v ’’ I Dans lès solemnités publiques , les Athé-
niens prononcent en commun des voeux pour
la prospérité de l’état et pour celle de leurs
alliés; quelquefois pour la conservation des
"fruits de la. terre, et pourle retour de la pluie
bu du beau’temps; d’autres ses, pour être dé"-
livrés de la peste , de la famine. ’ ’
" l’étais souvent frappé de l’a beauté des
cérémoniesi le Spectacles en est imposant. La
place ’qui précédé le temple , les portiques qül
l’entourent”, sont’remplis’de’ monde. Les prêï
’tres’ s’avance’nt’sou’s le vestibule près de l’au-

tel. Après que l’officia’nt a dit d’une voix 504

votre: ,, Faisons les libations et prions ,,L ÜIÎ
des’ministres’Subalternes,’ppciur exiger de la
part" des aSsistans l’av’eu’de leurs dispositions

saintes, demande: ., Qui sont ceux qui com;
posenf Cette assemblée il, Des gens honnêtes,
répondent-ils de concert.’Faites donc" silence;
ajoute-nil ,,. Alors on récite les prières assor-
ïles a la circonstance . Bientôt des chœurs de
jeunes. gens ,chantent des hymnes sacrés. Leurs
Voix sont’si touchantes , et tellement secbndées
par le talent du poëte attentif à choisir des Sut-
jets prOpres à- émouvoir , que la plupart des
assistants fondent en larmes. Mais pour l’ordi-
haire, les chants religieux sont" brillans , et
plis capables’d’inspirer la joie que la trisressè-
C’est l’impression" que l’on ’ recuit aux fêtes de

Bacchus , lorsqu’un des ministres ayant dit à
haute voix: ,,,’lnvoqueza le dieu ,,; tout le

l’a -n. h-I
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monde entonne soudain un cantique qui comd
mence par ces mots: ,. 0 fils dei’Sémélé! ô
Bacchus, auteur des richesses ,,l ’

Les particuliers fatiguent le’ciel par des
vœux indiscrets; ils le pressent de leur accor-
der tout ce qui peut servir à leur ambition et
à leurs plaisirs. Ces prières sont regardées com-
me des blasphèmes par quelques philosophes ,
qui, persuadés que les hommes ne sont pas
assez éclairés sur leurs vrais intérêts, vou-
droient qu’ils s’en rapportassent uniquement à .
la bonté des (lieux , ou du’imoins qu’ils ne
leur adressassent que cette espèce de formule
consignée dans les écrits d’un lancienJ pelâtes

,, O vous! qui êtes le roi du clel”, accordez;
nous ce qui nous est utile, soit que ’nou’s le
demandions, soit que nous ne le demandions
pas; refusez-nous ce qui nous seroitnuisible,
quand même nous le demanderions ,,. 4

Autrefois on ne présentoit aux dieux que
les fruits de la terre; et l’on voit encore dans
la Grèce plusieurs autels sur leSquels’ il n’est
pas permis d’immoler des victimes. Les sacri-
fices sanglans s’introduisirent avec peine. L’hom-

me avoit horreur de porter le fer dans le sein
d’un animal destiné au labourage, et devenu
le compagnon de ses travaux: une loi expres-
se le lui défendoit sous eine de mort: et l’u-
sage général l’engageoit à, s’abstenir de-la chair

des animaux. . lLe respect qu’on avoit pour les traditions
anciennes est attesté par une cérémonie qui se
renouvelle tous les ans. Dans une fête consa-
crée à Jupiter, on place des offrandes sur un
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autel ,- auprès. duquel on fait passer des bœufs.
celui qui touche-à ces offrandes doit étreint-
rnolé. De jeunes filles portent de l’eau dans
des vases . et les ministres ou dieu , les instru-
mens du sacrifice. A peine le coup est-il frai»
pé, que le victimaire. saisi w’horreur , laisse
tomber la hache. et prend la fuite, Cependant
ses complices goûtent de la victime, en cou-

lsent la peau] la remplissent de foin, attachent "
à la charrue cettefigure intOrme, et vont se
justifier devant les juges qui les ont cités à leur
tribunal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau
pour aiguiser les instrumens, rejettent la fau-
te sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces
derniers sur ceux qui ont égorgé la victime,
et ceux-ci sur les instrumens , qui sont con-
damnés comme auteurs du meurtre , et jetés
dans la mer.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus
haute antiquité , et rappelle un fait qui se pas-
sa du temps d’Ere’chthée. Un laboureur ayant
placéeson offrande sur l’autel, assomma un
bœuf qui en avoit dévoré une partie. Il prit
la fuite .. et la hache fut traduite en justice.

Quand le. hommes se nourrissoient des
fruits de la terre, ils avoient soin d’en réser-
Ver uneporuon pour les dieux . Ils observe-
tent le même usage. quand ils commencèrent
à s: nourrir de la chair des animaux, etc’CSt
peut-être de il que lvrcnnent les saCrifices san-
glais, qui ne sont en effet que des repas de-
stinés aux dieux , et auxquels on fait partici-

per les .assistans. - -La connaissance d’une foule de pratiques

i - ... -»..---.*h-
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et de détails constitue le miroir iles’ prêtres .
Tantôt on répand de l’eau sur’ l’autel ou en
la tète de la Victime ; tantôt c’est du miel ou
de l’huile . l’lunlcmnvmménmr on les arrose
avec du vin; et alors’on brûle sur l’autel du
bois de figuier, al: myrte ni (le ivigne; La
choix de la victime n-exige peut moins d’amen-
tion. Elle (luit être sans tache . n’avoir aucun
défaut,aucune malaire; mais tous les animau:
ne sont pas également propres aux Sacrifices .
Ou n’olTrit (l’abord une les animaux dont on
se nourrissoit. comme le bœuf; la brebis , la
chevre, le cochon Sac. Ensuite on SaCrilia des
chevaux’ au Soleil ,’ des cerfs à Diane. des
chiens à Hëcate. Civique pays, chaque temple
a ses usages. La barine et la faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur
sont consacrés. 1 ’ * ’ ’

Pourquoi poser sur la tête ide la’victime
un gâteau pétri avec dela farine d’orge et du
sel, lui arracher le poil du front, et le jeter
dans le faita pourquoi brûler ses cuisses avec
du bois fendu? ’ (’

Quand je pressois les ministres des tem-
ples de s’expliquer sur ces rite , ils me répon-
doient comme le fit un prêtre de Thèbes. à
qui je demandois pourQuoilesBémiem offroient
des anguilles aux’dieux. ,,-Nuus Observons ,
me dit-il, les coutumes de nm perce, sans nous
croire obligés de l:sj.13tifieri aux yeux des étrano

gers .,. ’On partage la vietime entre les dieux,
les prêtres , et ceux qui l’ont préxentée. la
portion des dieux est dévorée par la. flamme:
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celle des prêtres fait partie de leur revenu; la
troisième sentie ’ préture a ceux qui la re-
çoivent de donner un repas à, leurs amis. Quel«
ques-uns voulant. se parer de leur opulence,-
cherchent [à ise, distinguer par des sacrifices
pompeuxi,i’eu lait, vu qui, aptes ailoit immolé
un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la
partiel antérieurede sa tête. et’l’attachoient à
leur porteÂÇCommele sacrifieeide bœuf est le
plus estimé ., onÏfairhpour les pauvres de pe-
tits gâteau, auxquels ou donne la figure de
est animalh et les prêtres veulent bien se con.
tenter de cette offrande. U ’
I La superstition dentine. avec tant de viog

. lence sur notre esprithqublle aVois tendu fé-
roce leupcuple leIplus (leur de la terre. Les
sacrificçslbumakins étoient autrefois assez fré-
quens parmi leswGrecsi;’iilsul’ëfoient chez pres-

que tous lesrpeuples, es ils lelsont encore au-
jourd’hui. chez,lquelques-uns. d’entre eux. Ils
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:
teins , c’est l’aveugle confiance que l’on a dans
les actes antérieurs de religion! Les hommes
injustes , les scélérats même , . ment se flatter
de corrompre les dieuxi par des présens, et (le
les tromper par les dehors de la piété. En
train, les philosophes s’élèvent contre une er-
reur si dangereuse; elle sera toujours chère
à la plupart des hommes ,Vparce qu’il sera
toujours. plus aisé des victimes que des vertus.
L lUn jour les Atheniens se plaignirent à
l’oracle d’Ammon dette que les. dieux se dés-
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’ datoient en faveur desNLacedetnoniens, qui

ne leur présentoient que des victimes fen pe-
rit nombre , qmaigres. et mutilées. L’oracle ré-

pondit que tous les sacrifices des Grecs ne ya-
loient pas cette priere humble "et (modesteltpa’r
laquelle les, lacédémoniens contentent .d
demander aux dieux les vrais! biens... L’oraçlf.
de Jupiter m’en rappelle un autrelquibne fait
pas moins d’honneur. làficeluiidr’Apgllgn.’Un L.5-

che Thessalien se trouvant;à ;Delphes., pfl’rip, . .
avec; le plus grand appareil, cent bpcufs,dorrt
les cornes étoient dorées. Endmême temps un
pauvre citoyen d’Herm’ionel tira. de sa. besace
une pincée. de farine qu’il. jeta, dansnlaflaln-
rue qui brilloit sur ..l’autells LaPylthie déclara
que l’hommage de Cet homme etoit plus, agreà-’
ble iaquxjdieuxflque pelu’iudu Thessalien, k J

. Comme l’eau purifie leulcorpsnîpn apen-
sé qu’elle purifioit aussi l’arme, engu’elle opé-

IOÎt cet effet de deux manière», soit cula
délivrantî de ses. taches q, soit [A en la disposant
à n’en Pas. contracter-Delà dans sôrtesïfidélsr
mations, les unes expiatoires gilles î autres pré;
iparatoir’es. Par lesïupremièreslm cule-implore 1,1
.clëmençe.des dieux; par, les "secondes, le.qu

secours; h v . f . , r ï, 1..On a soin de purifier les, enfans d’abord
après. leur, naissance; ceux qui entrent dans
les temples; ceux qui ont gommais un meut,-
tre, même involontaire ; ceux. qui lsgntïaflljges
de Certains maux regardés, comme dessâignes
de la colère céleste , tels que J13. pç’te , la fré-

nésie 8m, tous. ceux enfin qui veulent se un.
site agréables aux dieux. - - a
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3 Cette cérémonie s’est insensiblement apà
pliquée aux temples , aux autels ; a tous les
lieux que la divinité doit honorer de sa me.
senCe; aux villes,’ aux rues. aux maisons,
aux champs . à tous les lieux "que le crime a
profanés; ouIsur lesquels on. veut attirer les
faveurs du"t’:iel.’ ’ l

On’ purifie tous les ans la ville d’Athè-
ries, le 6 du mois thargélionQToutes les fois
que le’courro’u’x des dieux, se déclare par la
famine .I par une épidémie du 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 ex;

-piatoires , chacun auinom de son sexe. On les
"promène dans les rues au son des instrumens;

et après leur avoir donné quelques’coups de
verges . ’oniles fait sortir de la ville. Autre-
fois on- slesi’condamnoit aux flammes, et on
jetoit leurs Cendres au vent. ’

Quoique l’eau de mer Soit lalpltrs con-
venable aux purifications; ont ses sert le plus
souvent de celle qu’on appelle lustrale. C’est
une eau commune;-dans laquelle on: a plongé
un tison ardent 1’ pris sur l’autel ,- lorsqu’on y

brûloit la vicrime. Ou remplit les vases qui
sont dans les vestibules des temples, dans les
lieux’où se tient l’assemblée générale , autour

des Cercueils où’ l’on expose des morts a la

vuedes passans; ’ r- - A
Comme’le feu purifie les métaux; que le

sel et le nitre ôtent les souillures, et causer-
vent. les corps ;” que la fuméè- et les odeurs
agréables peuvent garantir de l’influence du
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mauvais air, on a cru , par degrés, que ces
moyens et d’autres encore devoient être cm.-
ployés dans les difl’érentes lustrations. C’est.
ainsi qu’on attache une vertu secrete à l’en-
cens qu’on brûle dm ’ les temples; et aux
fleuri dont on se Couronne; c’est ainsi qu’une
maison recouvre sa; pureté par la fumée du
souffre et par 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 passes autour de soi un
petit chien, ou quelque autre animal. Dans.
les lustrations des villes, on promène le long
des murs les victimes destinées aux sacrifices.

Les rite varient , suivant que l’objet est
plus ou moins important, la superstition plus,
ou moins forte. Les uns croient qu’il est es-
sentiel de s’enfoncer dans la rivière; d’autres.
qu’il suffit d’y plonger sept fois satête; la.
plupart se contentent de tremper-leurs mains
dans l’eau lustrale, ou d’en recevoir-l’asper-
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-7
son, ou dans une chapelle domestique. c’est
u que j’ai .vu souvent un père vertueux, en-
touré de ses enfant. confondre leur hommage
avec le sien.-et formerdes vœux dictés par .
la tendresse, et dignes d’être exaucés. Cette
espèce de sacerdoce nedevant exercer (ses fon-
ctions que dans une seule famille, il a. fallu
établir des ministres pour le culte public"

Il n’est point de villes ou l’on trouviez au-

Tom. Il. 18
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tant de prêtres er’de prêtresses qu’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 difliérens bourgs: de l’Attique et

du reste de la Grèce, on seul prêtre suffit
pour desservir un temple; dans les villes con-
sirlérablesr les soins du ministère sont parta-
gés entre plusieurs personnes qui forment com-
me une communauté. A latere-est le ministre
du dieu , qualifié quelquefbis- du titre ide grand-
prétrè. Andessous de lui sont le Néocore,.char-
séide veillier- à la décoration et à la propreté
des lieux saints, et de jeter de l’eau lustrale
sur ceuxqui entrent dans leitemple; des sa-
crificateurs, qui égorgent les victimes; des
aruspices , qui en examinent les entrailles;des
hérauts, qui reglent les céremonies , et con-
gédient l’assemeée. En! certains endroits, on
donne le nom de Pères au premier ’desïminisn
tres sacrés , et celui de’Mere à la première des

prêtresses. v l t-On confie à. des laïques des fonctions
moins saintes et relatives au service des tem-
ples. Les uns sont chargés du soin de la far
brique et de la garde du trésor; d’autres as-
sistent, comme témoins et inspecteurs, aux
Sacrifices- solemnels.

les prêtres officient avec de riches tête-
mens. sur lesquels sonna-aces en lettres d’0!
les noms des particuliers qui en ont fait prêt
Sent au temple. Cette magnificence est encore
relevée par la beauté de la figure, la noblesse
du maintien , le son de la voix , et sur W3

il

J

t

l
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par les attributs de la divinité dont ils .sont.
les ministres. C’est ainsi que la prêtresse de
Cérès paroit couronnée de pavots et d’épis; et.
celle de Minerve avec l’égide , la cuirasse ., et.
un casque surmonté d’aigrettes. s -

Plusieurs saœrdoces sont attachés arde:
maisons anciennes et puissantes, ou ils se
transmettent de père en fils : d’autres sont con-,
fêtés par le peuple: on n’en peut remplir au-
cun, sans un examen qui roule sur la persan-v
ne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau-
ministre n’ait aucune difformité dans la figure,’
et que; sa conduite ait toujours été irréprocha-
ble. A l’égard des lumières , il suffit qu’il con-

naisse le rituel du temple auquel il est atta-
ché; qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-

cence , et qu’il sache discerner les diverseses-
peces d’hommages et de prières que l’on doit

adresser aux dieux? lQuelques temples sont desservis par des:
prêtresses: tel est celui de Bacchus aux Ma-
rais. Elles sont au nombre. de quatorze , et à
la nomination de l’ArchonteLroi. On les obli-.
5e à garder une continence exacte. La femme
de l’Archonte. nommée la reine, les initie aux.
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de les 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.

A l’entretien des prêtres et des temples
sont assignées différentes branches de reve-
nus. On prélève d’abord sur les confiscations
et sur les amendes le tu! pour Minerve. et
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le sofivpour les autres divinités. On consacre
aux dieux le ro.° des dépouilles enlevées i-
l’ennemi. Dans chaque temple , deux ofiiciers
connus sous le nom de parasites , ont le droit
d’exiger une mesure d’orge des difi’e’rens te-v

naneiers du district qui leur est attribué ;en-
fin , il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrein.

Ces revenus , auxquels il faut joindre les
offrandes-des particuliers. sont confiés à la
garde des trésoriers du temple. lls’ servent pour-
les réparations et la décoration des lieux saints .I
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres, qui ont presque
tous des honoraires . un logement et des droits
sur les vicrimes. Quelques-uns jouissent d’un
revenu plus considérable: telle est la prêtresse
de Minerve ,Ià laquelle on doit offrir une me-
sure de froment, une antre d’orge , et une obo-
le routes les fois qu’il naît ou qu’il meurt
quelqu’un dans une famille.

Outre ces avant-ages. 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 encein-
te. On ne, peut en arracher le coupable, ni
même l’empêcher de recevoir- sa subsistance.
C: privilège , aussi offensant pour les dieux.
qu’utile à leurs ministres, s’étend jusques sur
les autelsli’solés. ’ ’ -

’ En Égypte . les prêtresîforment le pre?
mÏEr’TCGPPî de d’état, et ne sont pas obligés

de contribuer à ses besoins , quoique la troi«

- -«--.A--væ-*Afi-J-o
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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 conseil, et
guidoit être tiré de leur corps, ou s’y faire
agréger des qu’il monte sur le trône. luter.
prêtes des volontés des dieux, arbitres de cel-
les des hommes . dépositaires des sciences. et
sur tout des secrets de la médecine , ils. ionis-
sent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils (zou.
vernent à leur gré’ les préjugés et les [cibles-

ses des hommes. t .Ceux de la Grèce ont obtenu I des hon-
neurs . tels que des places distinguées aux spa.
.ctacles. Tous . pourroient .se humer aux, fond
ctions de leur ministère, et passer ,lenrsjours
dans une douce oisivitér Cependant plusieurs
d’entre eux, empressés. à mériterrparnleur sè-
leiles égards dus à leur caractère ., ont rema-
pli les charges. onéreuses de la républiques. .et
l’ont servie; soit dans les armées, soit. dans

les ambassades. , WIls ne forment point un corps particulier
et indépendant. Nulle relation d’intérêt entre
les ministres des difl’érens temples; les causes
même qui les régnaient personnellement sont
portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes , ou magistrats-su-
prêmes ,A veillent au maintien du culte public ,
et sont toujoqu à la tête des cérémonies reli-
gieuses. Le second. connu sous le nom demi ,
est chargé de poursuivre les délits centre la.
religion , de présider, aux sacrifices publics, et
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de juger les contestations qui s’élevent dans
les familles sacerdotales au sujet de quelque
prêtrise vacante. Les prêtres peuvent à la vé-
rité diriger les sacrifices des particuliers; mais
si , dans ces actes de piété , ils transgressoient
les loi: établies , ils ne pouvoient se soustrai-
te à la vigilance des magistrats. Nous avons
Vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès puni
par ordre du gouvernement, pour avoir violé
ces loix dans des articles qui ne paraissoient
être d’aucune importance.

A la suite ,des prêtres , on doit placer ces
devins dont l’Etat honore la profession. et
q’u’il entretient dans le Prytanée. Ils ont la
prétention de lire l’avenir dans leIVOl des oi- .
seaux et dans les entrailles des victimes; il:
suivent les armées . et c’est de leurs décisions.
achetées quelquefois à un prix excessif, que
dépendent souvent les révolutions des gouver-
nemens’ et les opérations d’une campagne. On
’en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de
l’Elide sont plus renommés. La, dépuis plu-
sieurs siècles , deux ou trois familles’se tran-
smettent de père en fils l’art de prédire les évé.

tremens et de suspendre les mauxides mortels.
Les devins étendent leur ministère encore

plus loin; lls dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines actions Sont
conformes ou non a la justice divine. l’en ai
vu qui poussoient le fanatisme jusqu’à l’arme
cité , et qui; se croyant chargés des intérêts
du ciel, auroient poursuivi en justice la mort
de leur père coupable d’un meurtre. -
o. Il parut, il y a deux ou trois siècles,

i
i
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DU JEUNE ANACH ARSIS 9.79
des hommes qui, n’ayant aucune v 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 affectoient d’avoir. errant de nation
en nation , lest menaçant toutes de la colère
céleste, établissant de nouveaux cultes pour
l’appaiser’. et rendant les hommes plus (cibles
et plus malheureux par les craintes et par les
remords dont ils les remplissoient. Les uns dû-
rent leur haute: réputation à des prestiges,
lesLautres, à de grands talens. De ce nombre
furent Abaris rde’. Scythie , Empédocle d’Agri-

. gente; Epiménide de Crèter
L’- impression qu’ils laissèrent dans les es-

prits avlperpetué le règne. de la superstition. Le
peuple découvre des signes frappans de la vo-
lonté des dieux, en tout temps,en tous lieux,
dans les éclipses, dans le bruit du tonnerre,

deus-les grands phénomènes de la nature, dans
les*«actidens*les plus fortuits. Les songes , l’a-
speèt imprévu de certains animaux , le mou-
vement convulsif des paupieres.. le tintement
des oreilles , l’éternuement, quelques :mots pro-
noncés au hasard,- tant d’autres eR’etsrindifl’é.

rens sont devenus des présages heureux ou si-
nistres . Trouvez-vous un serpent dans votre
maison ? élevezn’un autel dans: le lieu même .
Voyez vous un. milan planer dans les airs? tom-
bez vite à genoux. Votre imagination est-elle
troublée par le chagrin. ou par la maladie?
c’est Empusa qui vous apparoir ,. c’est un fan-

- tôme envoyé par. Hécate, et qui prend toutes
sortes de formes pour tourmenterles malheuj
feux.
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:Ilans 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 ames faibles. Ils ont. disent»
ils des secrets infaillibles pour enchaîner le
pouvoir des mauvais génies . Leurs promesses
annoncent trois avantages, dont les gens ri-
chus sont extrêmement jaloux , et qui consi-
stent à les. rassurer contre leurs remordhàles
venger de leurs ennemis,à perpétuer leur bon-
heur au-delà du trépas . Les prières et les ex-
piations qu’ils mettent en oeuvre , sont conte-
nues dans de vieux rituels, qui portent les
noms d’Orphée et de Musée.

.Des femmes de la lie du peuple font le
mêmetrafic . Elles vont dans les maison des
pauvres distribuer une espèce d’initiation; el-
les répandent de-l’eau sur l’initie’ , le frottent

avec de la boue et du son. le couvrent d’une
peau d’animal. et accompagnent ces élémi”
nies de formules. qu’ellesrlisenr dans le rituel,

"et de crisperçans qui ’en imposent à la mob

titude. m I r p - t ies personnes instruites , quoique exem-
ptes de la plupart de ces; faiblesses , n’en. sont
pas moins attachées aux pratiques de la tel?
gion. Après un heureux succès, dans une 1,11?
ladié- au plus petit danger; au souvenir du"
songe effrayant , elles’ofl’rent des .sacrificflî
souvent même elles construisent , dans l’intés
rieur de leurs maisons , des chapelles qui 5°

ÊHJ-A à

A r . A
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sont tellement multipliées, que de pieux phi-
losophes desirèroient qu’on les supprimât tou-
tes , et que le vœux des particuliers ne s’acquit-
tassent que dans les temples.

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 comv
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
la secte des prétendus. disciples d’Orphée, Eschy»
le n’a pas craint dé’l’adopter danskune tragé-
die que le. gouvernement n’a jamais empêché
de représenter. et d’applaudir.- v - - I

J’ai dit plus. haut que, depuis un siècle
environ , de nouveaux-dieux’s’étoient introduits

parmi les Athéniens. le dois ajouter que , dans
le même intervalle de temps, l.’ incrédulité à
fait les mêmes progrès. Dès que les Grecs eu-
rent reçu les lumières deila philosophie, quel-
ques-uns d’entre eux étonnés des irrégularités t

et des scandales de la nature . ne le. furent pas
moins de n’en pas trouver la solution dans le
systÊme informe de religion qu’ils avoient sui-

.vi jusqu’alors: Les :doutes succéderent à l’igno-

rance, et produisirent des opinions licencieu-
-ses, que les jeunes gens embrassèrent avecavi-

dité: mais leurs auteurs devinrent l’objet. de la
4 haine publique. Le peuple disoit qu’ils n avoient

secoué le joug de la religion que pour s’abane
donner plus librement a leurs passions 4 et le
gouvernement se crut obligé de sévir contre.
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’I eux. .Voiei comment on justifie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des
loix fondamentales et se trouvant parla même
étroitement lié, avec la constitution. on ne peut
l’attaquer sans ébranler cette constit tion .’ C’est

dune aux magistrats qu’il appartien de le main-
tenir, et de s’opposer aux innovation ui ten-
dent visiblement à le détruire . lls ne soumet-

’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 parlentou qui écrivent contre
leur existence; ceux qui brisent avec mépris
leurs statues; ceuxrenfin qui violent le secret
des mystèresavoués parle gouvernement.
I Ainsi. pendant que l’on confie aux prêtres

le soin ’de régler les acres extérieurs de piété.
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le
soutien de la religion, on permet aux poëtes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux , et aux philosophes d’agitet
les questions si délicates sur l’éternité de la
matière . et sur la formation de l’univers , pour-
vu toute-fois qu’en les traitant, ils evitent
deux grands écueils; l’un de se rapprocherde
la doctrine enseignée dans les mystères; l’au-
tre d’avancer , sans modifications , des princi-
pes d’où résulteroit nécessairement la ruinedu
culte établi detemps’immémorial. Dans l’un
et dans l’autre cas , ils sont poursuivis comme
scoupables d’impiété. .

Cette accusation est d’autant plus redouv

MA." , .

44.-- --.--g,
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ble pour l’innocence. qu’elle aservi plus d’une
fois d’instrument à la haine , et qu’elle enflam-
me aisement la fureur d’un peuple dont le zè-
le est plus cruel encore que celui des magi-
strats et des prêtres. sTout citoyen peut se perterl’po’ur accusa-
teur , et dénoncer le coupable devant le second
des Archontes, quiintroduitlacause àla cour
des Héliastes, l’un des principaux tribunaux
d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans
l’assemblée du peuple. Quand Elle regarde les
mystères de Cérès , le Sénat en prend controis-
sance, à moins que l’accusé ne se Ipourvoye
devant les Eumolpides; car cette famille sa-
Cerdotale, attachée de tout temps au temple de
Cérès. conserve une jurisdiction qui ne s’exer-
ce que sur la profanation’des Imystère’s,et qui
est d’une extrême sévérité. Les .Eumolpides pto-

’è’èdent suivant des loi: non? écrites ,’ dont ils

sont les interprètes ,* et qui livrent le coupable,
non seulement à la vengeance des hommes, mais
encore à celle des dieux. Il est rare qu’il s’ex-

pOSe aux rigueurs de ce tribunal. .
Il est arrivé qu’en déclarant’ ses compli-

ces, l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne
l’a pas moins rendu incapable de participier
aux sacrifices, aux fêtes . aux spectacles, aux
droits des autres citoyens . A cette ,note d’in-
famie se joignent quelquefois des cérémonies
effrayantes: ce sont des imprécations que les
prêtresde diH’érens temples prononcent solem-
nellement et par ordre des magistrats." se tour-

* rient vers l’occident ; et secouant leur robe de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le
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coupableet sa postérité. On est persuadé que
les furies s’emparent alors de son cœur, et que
leur ragen’est assouvie que lorsque sa race
est éteinte.
’ La famille sacerdotale des Eumolpides mon.
tre plusde .zèle.pour le maintien des mystè-
res deCe’rès que n’en témoignent les autres
prêtres pour, la religion dominante . On les s
vus plus d’une fois traduire les coupables de-
:va les tribunaux de justice. Cependant il faut
dire ,I à leur louange , qu’en certaines occasions.
loin de seconder la fureur du peuple prêt à
massacrer sur le-champ des particuliers accusés
d’avôir profané les mystères. ils ont exigé que,

la condamnation se fit suivantles loix . Parmi
ces loix . il en est une qu’on a quelquefois
exécutée ,n et qui seroit capable d’arrêter le!
haines les plus fortes , si elles étoient suscepti-
bles de frein. Elle ordonne que l’accusateur ou
l’acousé périsse; le premier, s’il succombe dans

son accusation ; le second , si le crime est
.prouvéQh l i .
. Il ne me reste plus qu’à citer les princi-
paux. jugemens que les tribunaux d’Athènes ont

[prononcés contre le crime d’impiété depuis en-

vironhun siècle. . n. Lepoëte Eschyle fut dénonce pour avoir.
dans une. de ses tragedies , révélé la doctrine
des mystères. ,Son frère Aminias tâcha d’émeu-
voir les juges. en montrant les blessures qu’il
avoit reçues à la bataille de Salamine. Centa-
yen n’auroit peut-être pas suffi ,siÆschyle n’eût
prouvé’clairement qu’il n’était pas initié. Le
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peuple l’attendait à la porte du trÏlË’unal pour

le lapider. i. Le philosoPhe Diagoras , de Mélos, accu-
sé d’avoir révélé les mystèresget nié l’existen-

ce des dieux, prit la fuite. On promit des ré-
compenses 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;
vrages 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.0n rechcrl
cira ses écrits dans les maisons des particuliers".
et on les fit brûler dans la place publique.

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 , 8re. , i -La faction opposée àPériclès.n’osantl’at-

taquer ouvertement, résolut de le perdre par
une voie détournée. 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 traîné en
prison. 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 protecteur.lef
plus religieux des philosophes auroit été lapi-

dé comme un athée. ’Lors de l’expédition de Sicile, au moment
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qu’Alcibiade faisoit embarquer les troupes qu’il

devoit Commander, les statues de Mercure,
placées en difl’éreus quartiers d’Athènes, se

trouvèrent mutilées en une nuit. La terreur se
répand aussi-tôt dans Athènes. Ou prête des
vues plus profondes aux auteurs de cette im-.
piété, qu’on regarde comme des factieux. Le,
peuple s’assemble: des témoins chargent Alcir
biade d’avoir défiguré les statues . et de plus,

célébré, avec les compagnons de ses débau-
ches les mystères decCérès dans des maisons
particulières. Cependant, comme les soldats
prenoient hautement le parti de leur général,
on suspendit le jugement; mais à peine futril
arrivé en Sicile, que ses ennemis reprirent
l’accusation; les délateurs «multiplièrent , et
les prisons se remplirent de citoyens que l’in-
justice poursuivoit. Plusieurs 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 aveuglement Un des témoins
interrogé comment il avoit pu reconnoltre pen-
dant la nuit les personnes qu’il dénonçoit .ré-

pondit: ,. Au clair de la. lune ... On prouva
que la lune ne paroissoit 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-
nal. dans le temps qu’il alloit s’emparer de
MeSSine , et peut-être de toute la Sicile, re-
fusa de comparoitre, et fut condamnéià par
dt: la vie. On vendit ses biens; ou gravasur

,,n--...-....- A
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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 contre lui «des imôï
précations terribles. Tous obéirent, à’l’exce-
priori de la prêtresse Théano, dont la réponse
méritait mieux d’être gravée sur une colonne
que le décret du peuple: ,. le suis établie;
ditoelle . pour attirer sur les hommes lèches
nédictions , et non les malédictions du ciel. ,,

Alcibiade ayant offert ses services aux
ennemis de sa patrie , la mit à deux doigts
de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeller, les prêtres de Cérès s’opposerent à
son retour; mais ils furent contraints de l’ab-
soudre des imprécations dont ils" l’avaient 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 lejugement
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 mon 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 Athér
nions l’étend jusqu’aux fautes les plus légères.

Croiroit-on qu’on a vu 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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la 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-I
gèrent qu’il avoit assez de raison pour être
coupable. et le firent mourir.

fin du Chapitre uinngiàmc.
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CHAPITRE XXlI.
Voyage de la Phocide i. Les leur Pylhiques.

Le Temple et l’ Oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes, de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solemnités augusres
Où se rassemblent les divers peuples de est
heureux pays. Comme elles, ont entre elles
beaucoup de traits de conformité, on me re-
prochera peut être de retracer les mêmes ta-
bleaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des
stations, n’exposent-ils pas à nos lycux. une
suite uniforme de scènes meurtrières .3, Et quel
inrerêt peut-il résulter des peintures qui ne
présentent les hommes que dans les convole
nions de la fureur ou du désespoir? N’est-il
pas plus utile et plus doux de les suivre dans
le sein de la paix et de la liberté; dans ces
combats où se déploient les talens de l’esprit
et les grâces du corps; dans ces fêtes ou le
goût étale toutes ses ressources , et le plaisir
tous ses attraits?

Ces instans de bonheur , ménagés adroi-
tement pour suspendre les divisions des peu-
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, par le souvenir qui les

Tom. 11. 19
l NM a v v ... m. . - W01*..,Voyez.la Carte de la Phooide.
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perpétue, j’en ai joui plus d’une fois; et je
l’avouerai , j’ai versé (les larmes d’attendrisse-

ment, quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt, se livrer de cou-
cert à la joie la plus vive , et laisser rapide
ment échapper ces émotions touchantes , qui
sont le plus beau des spectacles pOur une aine
Sensible. Tel est celui que présente la solem-
mité des jeux Pythiques, célébrés de quatre en
quatre ans , à Delphes en Phocide.

. Nous partîmes diAthènes vers la fin du
mais elaphébolion, dans la a." année de la 1043

I olympiade ’. Nous allâmes à l’isthme de Co-
rinthe; et nous étant embarqués à Pagæ , nous
entrâmes dans le golfe de Crissa, le jour mè-
me où commençoit la fête ". Précédés et sui-
vis d’un grand nombre de bâtimens légers, nous
abordâmes à Cirrha , petite ville située au pied
du mont Cirphis. Entre ce mont et le Parnas-
te. s’étend une vallée ou se font les courses
des chevaux et des chars. Le Plistus y coule
’i travers des prairies riantes, que le printemps
paroit de ses couleurs. Après avoir. visité l’Hip-
podrome, nous prîmes un des sentiers qui con-
(luisent à Delphes w’. I

on A A"J 0* Au commencement d’Avril de l’an 361 avant

i I** Ces ’eux se icélrïbroient dan; la troisième
année de citadine olvmpinde, vers les premiers
jours du mois munyt-hion , qui dans liannée que
j’ai choisie ,. commençoit au r4 Avril. (Cor-sin. dist.
agunist. in Pyth. Id fan. Attic. tom. 3, pag. 287.
Dodwvll. de Cycl. pa . 19 )

*** Voyez le plan’ a sapines et de ses environs.

-.- -,-fix Ah- .,. -
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La ville se présentoit en amphithéâtre sur.
le penchant Ide la montagne. Nous distinguions
déja leltemple d’Ap’ollon , et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont’semées sur diffé-
rens pians, à travers les édifices qui embellis;
sent la ville. L’or dont la plupart sont cou-
vertes , frappé des rayons naissans du soleil ,7
brilloit d’unitéclat qui se répandoit au loin.’
En même temps on voyoit s’avancer lentement,
dans-la plaine et sur les collines, des proces-b
siens composées déjeunes garçons et de jeunes
filles , qui sembloient" se disputer le prix de la
magnificence et deqla beauté. Du haut des mon-
tagnes, des rivages de la mer, un peuple im-
mense s’empressoit d’arriver à Delphes; et la
sérénité du jour; jointeaà la douceur de l’air
qu’on respire en ce climat, prêtoit de nouveaux

L charmes aux impressions que nosvsens rece-’
voient de toutes parts. h v

Le Parnasse, est une chaîne de inOnt’agnes"
qui» se prolonge vers le nord, et qui, dans sa
partie méridionale, se termine en deux poin-
ses , tin-dessous desquelles on trouve la ville,
de Delphes, qui n’a que 16 stades de circuit ’.v
Elle n’est point défendue par des” murailles Q
mais par des précipices qui rl’envirounent de
trois côtés. On l’a mise sous; laptotection’
d’Apollon; et l’on associe au Cultede ce dieu-
celui de quelques autres divinités”2;u’0n appelle
les assistantes de son trône. Ce sont Latone .t
Diane , et Minerve fla prévoyante. Leur-stem-
ples sont à l’entrée de la villes ’ "

v w u* 1511 toises.
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I Nous nous arrêtâmes un moment dans ce-

lui de Minerve: nous vîmes ait-dedans un boue
clier d’or envoyé par Crues-us, roi de Lydie;
au dehors, une grande statue de bronze, con-
sacrée par les Marseillais des Gaules, en mé-
moire des avantages qu’ils avoient remportés
sur les Carthaginois. Après avoir passé près du
Gymnase , nous nous trouvâmes sur les bords
de la fontaine Castalie . dont les eaux saintes
servent à purifier , et les ministres des autels,
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De li
nous montâmes au temple qui est situé dans.
la partie supérieure de la Ville: il est entouré
d’unetenceinte vaste et remplie d’ofl’raudes pré

cieuses faites à la divinité.
Les peuples et les rois qui reçoivent des

réponses favorables , ceux qui remportent des
victoires. ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçoient, se croient obligés d’élever

dans ces lieux de monumens de reconnaissan-
ce. Les particuliers couronnés dans les jeux
publics de la Grèce; ceux qui sont utiles à leur
patrie par des services , ou qui l’illustrent paf
leurs talens , obtiennent dans cette même .en-
ceinte des monumens de gloire. c’est la qu’on
se trouve entouré d’un peuple de héros f c’est

là que tout rappelle les événemens les plus re-
marquables de l’histoire, et que l’art de la scul-
pture brille avec plus d’éclat que dans tous les
autres. cantons de la Grèce.

.Comme nous étions sur le point de paf-
courir cette immense collection. un Delphiens
taponné Cléon. voulut nous servir de guide:
téton un de ses interprètes du’teinplë,’ql"

Wh 4..
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«-.... . .w-



                                                                     

un

du

si:

il Ë

un
lits à

un

Mi

in?

lus:

DU JEUNE ANACHARSIS. 995
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. J’abrégerai son récit,
et j’en écarterai souvent le merveilleux dans.
il cherchoit à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le pre-
mier ’objet que nous trouvâmes à l’entrée de
l’enceinte. Ce taureau . disoit Cléon , 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 Lacéd

démoniens. Vous y re’connoitrez Apollon. la
Victoire et les anciens héros de Tégée. Celles
qui sont .vis-à-vis ont été données par les La.
cédémoniens, après que Lysander eut battu.
près d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept pre-

mières représentent Castor et Pollux, 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 Lysander; et la 9° pour Hem
mon , pilote de la galère que commandoit ce
général. Quelque temps après , Lysander ayant
remporté sur les Athéniens une seconde victoi-
re navale auprès d’ Ægos-Potamos, les Laté-
démoniens envoyerent aussi-tôt à Delphes les
statues des principaux officiers de leur armée,
et celles des chefs des troupes alliées. Elles.
sont au nombre de 28; et vous les voyez der-
rière celles dont’ je viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent des
Argiens. Vous lirez dans une inscription grat-
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vée sur le piédestal, que les statues dont il
est entouré proviennent de la. dixième partie
des dépouilles enlevées par les’Athéniens aux

Perses , dans les champs de Marathon. Elles
sont au nombre de I3 , et toutes de la main
de Phidias. Voyez sous quels traits il oflieà
nos yeux Apollon, Minerve,.Théséej, Codrus,
et plusieurs de ses anciens Athéniens 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. A

Les nations qui font de pareilles oflian-
des ,Lajoutent souvent aux images de leurs gé-
néraux 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 3o statues, que les
Argiens ont consacrées en difl’érens temps et
pour différentes victoires. Celle-ci est de Da-
naüs , le plus puissant ries rois d’Argos; celle
là d’Hypermnestre sa fille; cette autre de Lyn- 2
cée son gendre. Voici les principaux chefs qui
suivirent Adraste, roi d’Argos , à la première
guerre de Thèbes; voici ceux qui se distinguè-
rent dans la seconde; voilà Diomede, Sthéné
lus, Amphiaraüs dans son char, avec Baton
son parent, qui tient les rênes 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 diAgéladas d’Argos: c’est un pré"
sent de Tarentins d’ltalie. Cette figure repré’
sente Triopas , fondateur des C’nidicns en C3-
rie; ces statues. de . Latone , d’«Apollon et de

n .. ..,-...«..A i
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Diane, qui lancent des fleches contre Tityus;
sont une offrandedu même peuple.

Ce portique on sont attachés tant d’épe-,
” tous de navires , et de boucliers d’airain, fut

construit par les Athéniens. Voici la roche sur
laquelle une ancienne sibylle , nommée Herc-
phile. prononçoit, dit-on, ses oracles. Cette
figure couverte d’une cuirasse et d’une cotte
d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros , et
représente Andreus leur fondateur. Les Pho-
céens ont consacré cet Apollon, ainsi que cet-
te Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale
en Thessalie, cette statue équestre d’Achille;
les Macédoniens, cet Apollon qui tient une bi-
che; les Cyrénéensi, ce char dans lequel Jupi-
ter paroit avec. la majesté qui convient au maî-
tre des dieux; enfin, les vainqueurs de Sala-
mine. cette statue de douze coudées Ü qui
tient un ornement de navire, et que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre premier,

f toi de Macédoine.
Parmi Ce grand nombre des monumens ,

on a construit plusieurs petits édifices , ou les
peuples et les particuliers ont porté des som-
mes considérables, soit pour les offrir au dieu,
soit pour les mettre en dépôt , comme dans un.
lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un dépôt ,

on a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il
appartient, afin, qu’ils puissent les retirer en
cas de besoin.

* 17 pieds.
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Nous parcourûmes les trésors des Athé-

nlens, des Thébains, des Gnidiens . des Syra-
cusains, &c. et nous fûmes convaincus qu’on
n’avoit point exagéré , èn nous disant que nous
trouverions plus d’or et d’argent à Delphes ,
qu’il n’y en a peut-être dans tonte la Grèce.

Le trésor des Sicyoniens nous offrit, en-
tre autres singularités , un livre en or qu’avoir
présenté une femme nommée Aristomaque, qui
avoit remporté le prix de poésie aux jeux Is-
rhmiques. Nous vîmes dans celui des Siphniens
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 pareil hommage? Étranger ,nme
dit un Grec que je ne conno’is pas, les main!
qui ont élevé ces trophées étoient-elles plus
pures? Vous venez de lire sur la porte de l’a.

’ syle aunons sommes:LES HABITANS D’HA’
CANTHE VAlNQUEURS DES ATHE’NiENs;
ailleurs , LES ATHÉNIENS VAINQUEURS DES
CORINTHIENS; LES PËÏOCEENS, DES THÈS-
SALIENS; LES ORNEATES , DES SICYO-
MENS. &c. Ces inscriptions furent tracées
avec le sang de plus de cent mille Grecs. Le
dieun’est entouré que des monumens de n°5
fureurs; et vous êtes étonné que ses prèm’v’
aient accepté l’hommage d’une courtisane! .

Le trésor des Corinthiens est le plus fl-
’chc de tous. On y conserve la principale paf.
rie des offrandes que difl’érens princes ont la”
ras au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes la

l-" -..---x.-,--æææ------4WI-«h
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magnifiques présens de Gygès, roi de Lydie ,
parmi lesquels on distingue six grands cratères
d’or l’, du poids de 30 talens ".

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon,
fut bientôt efl’acée par celle de Crœsus, un de
ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’ora-
de, fut si content de sa réponse, qu’il fît por-
ter à Delphes, x.’ 117 demi-plinthes ”’** d’or,

épaisses d’une palme; la plupart longues de six
palmes , et larges destrois , pesant chacune a
talens , a l’exception de4 qui ne pesoient cha-
cune qu’un talent et demi. Vous les verrez
dans le temple. Par la manière dont on les
avoit disposées, elles servoient de base à un
lion de même métal , qui tomba lors de l’in-
cendie du temple , arrivé quelques années après.
Vous l’avez sous vos yeux. il pesoit alors to
talens; mais comme le feu l’a dégradé,iln’en

pèse plus que six et demi.
2.’ Deux grands cratères, l’un en or,

pesant 8 talens et 4a mines; le second en ar-
gent, et contenant 60° amphores. Vous avez
vu le premier dans le t’resor des Clazoméniens:
vous votre: le second dans le vestibule du.
temple .

a

* Les cratères étoient de grands vases en for-
me de coupes , où l’on faisoit le mélange du vin

et de l’eau. v .** Voyez , tant pour cet article que pour les
suivans , la note qui se trouve à la fin du volume"

*** On entend communément par plinthe, un
membre d’architecture, ayant la forme d’une pe-

tite table carrée. - r
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3.° Quatre vases d’argent’en forme de ton-

neaux et d’un volume très-considérable. Vous
les voyez tous quarre dans ce lieu.

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 quan-
tité de lingots d’argent, les colliers et les
ceintures de son épouse , et d’autres présens

non moins précieux. .
Cléon nous montra ensuite un cratère en

or que la ville de Rome en Italie avoit envo-
yé à Delphes. On nous lit voir le collier d’Hé-
lène. Nous comptâmes , soit dans le temple;
soit dans les difi’érens trésors , 360 phiales d’or

pesant chacune deux mines ’.
Tous ces trésors réunis avec Ceux dont

je n’ai point fait,mention, montent àdes som-
mes immenses. On peut en juger par le fait
suivant. Quelque temps après notre voyage à
Delphes , les Phocéens s’emparèrent du temple:
et les matières d’or et d’argent qu’ils firent

fondre furent estimées plus de dix mille ta-

lens ". VAprès être sortis du trésor de Corinthiens r
nous continuâmes à parcourir les monumens de
l’enceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon. un

-WUVVI Mil-mm3 mare 3 onces 3 gros 3a. grains.
’lÉ* Plus de 54 millions.
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groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec
quelle fureur Apollon et Hercule se disputent
un trépied; aVec quel 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, futof-
fort par les Grecs après la 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 habitans
de Delphes ont donné ce loup de bronze que
vous voyez près du grand autel 3 les Athéniens,
ce palmier et cette Minerve de même métal L
La Minerve étoit autrefois dorée, ainsi que
les fruits du palmier; mais vers le tempsde
l’expedition des Athéniens en Sicile, des cor-
beaux présagèrent leur défaite, en arrachant
les fruits de l’arbre , et en perçant le bouclier
V de la Déesse. ’

Comme nous parûmes douter de’c’e 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 mon de ce prince? Les yeux de la sta-
tue 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’ di-
sparurent-elles pas, ces deux étoiles d’ordque
Lysanden avoit consacrées ici en l’honneur de
Castor et de Pollux?
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Ces exemples nous effrayèrent si fort que,

de peur d’en essuyer d’autres encore. nous pri-
mes le parti de laisser Cléon dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde, ajou-
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 où le soleil se lève, et de
ceux ou il se couche. On prétend que pour le
connaître , Jupiter fit partir . de ces deux ex-
trémités du monde , deux aigles qui se rencon-
trerent précisément en cet endroit.

Cléon ne nous faisoit grace d’aucune in-
scription : il s’attachoit par préférence aux ora-
cles que la prêtresse avoit prononcés , et qu’on
a soin d’exposer aux regards du public; il nous
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 exci-
te encorel’admiration desGrecs, peut-être par-
ce qu’elle 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 a jour . et l’on y voit plusieurs
petits animaux se jouer àtravers les feuillages
dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des
premiers ouvrages ou l’on ait employé la sou-
dure ; on l’attribue à Glaucus de Chic , qul
vivoit il y a près de deux siècles, et qui le
premier trouva le secret de souder le fer.
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Une infin’itéd’autres monumens avoient lib

xé notre attention. Nous avions vu la statuez"
du rhéteur Gorgias, et les statues sans nom-
bre des vainqueurs aux différens jeux de la
Grèce. Si l’oeil est frappé de la magnificence:
de tant d’ofl’randes rassemblées à Delphes; il.
ne l’esr pas moins de l’excellence du. travail i
car elles ont presque toutes été consacrées dansé
le siècle dernier ou dans celui-ci; et la plu-2
part sont des plus habiles sculpteurs qui ont
paru dans ces deux siècles. v- ’

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans
le temple , qui fut construit il y a envirorf
cent cinquante ans Ï; celui quitsubsistoit au-
paravant ayant été consumé dans les flammes.î
Les Amphictyons " ordonnèrent de "le rebâ-’
tir; et l’architecte Spinthar-us, deCorinthe;
s’engagea de le’terminer pour la somme de
300 talens l". Les trois quarts de’cette Somr’
me furent prélevés sur dil’t’érentes ”villes de la-

Grèce, et l’autre quart sur les habitans def
Delphes; qui, pour fournirleur contingent, fi-Ï-
rent une quête jusques dans les pays éloignés.-
Une famille d’Athènes ajouta même La ses frais;

n w v . y v v v v a. .xy l

* Vers l’an 513 avant Il. C. . . H
** C’étoient des députés de différentes villes,

qui s’assembloient tous les ans à Delphes, et ’qui’
avoient l’inspection du. temple. J’en parlerai dans1

la suite. I ’ ’*** Un million six cent mille livres: mais le
talent étant alors plus fort qu’il ne le: fut dans la
suite , on peut ajouter quelque chose à cette rêva-L
lutation.

r

r

a
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des embellissemens qui n’étoient pas dans le

premier projet. AL’édificc est bâti d’une très-belle pierre;

mais le;frontis-pice est de marbre de Paros .
Deuxsculpteurs d’Athènes ont représenté,sur
le fronton-l, Diane, Lacone, Apollon, les Mu-
ses, Bacchus, 8re. Les. chapiteaux des colon-

i nes sontchargés de plusieurs espèces d’armes
dorées, et surtout de boucliers qu’ofi’rirent les
Athéuiens,-en mémoire de la bataille de Ma-

rathon. .. v. Le vestibule es: orné. de peintures qui tec
présentent. le combat . d’Hercule contre l’Hydre:

celui des géants contre des dieux; celui de
Bellérophon contre la Gh-imère. On y voit aus-
si des autels, un buste d’Homère, des vases
d’eaulnsttale, et d’autres. grands vases ou. se
fait lemélange du .vinret de,l’eau qui servent
aux libations. Sur le mur- on lit plusieurs sen-
tences, dont quelquesAunes furent tracées,àce
qu’onptéteud. par les sept sages de la. Grèce.
Elles renferment des. principes: de conduite , et
sont comme des avis que donnent les dieuxà
ceux.qui viennent les adorer.’lls semblent leur
dire: CONNOIS-TOI TOI-MÊME; RIEN DE
TROP; L’INFOR’TUNE’TE SUIT DE mais.

Un mot de deux lettres, placé aurdessus
de laijporte, donne lieu à diflërentesi explica-
tions; manilles plus rhàbiles interprètes y dé-
couvrent unAAsens profond; ilrsignifie, en ef-
fet e VOUS ETES. C’est l’aveu de notre néant,
et un hommage digne de la divinité à qui seu-
leîl’eitistence appartient.

Dans le même endroit nous initiait-5"
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une tablette Suspendue au’mur , ces mots tra-
cés en gros caractère g QUE PERSONNE N’A-P-J
PROCHE DE CES LIEUX , SIL N’A PASLES

MAINS PURES. l l - » - lle ne m’arrêterai point ’à décrire les ri-
, chesses de l’intérieur du temple: on en peut

juger par celles du dehors. Je dirai seulement
qu’on yv Voir une statue colossale d’-Apollon ,-’

en bronze ,,consacrée par les -Amphictyons;
et que parmi plusieurs autres statues desrdieux.
on conserve et on expose au respect des peuè
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 tas

leus; I I l I j «’ Dans le sanctuaire est une statue d’Apolo
ion , en or, et cet ancien oracle dont lesté-r
ponses- ont fait si souvent le destin des empio
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, firent ,
dit-on, toutëà-coup agitées de mouvemens ex»
traordinaires 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. AussiF
tôt on prend ces paroles pour des prédictions,
et la vapeur de l’antre, pour un souffle divin
qui dévoile l’avenir ”. ’ : l . x

en l:
v vvv wvv levM. I ’* Voyez la note à. la fin du volume.



                                                                     

304 voracePlusieurs ministres sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeux des
étrangers, est un jeune homme, souvent éle-
vé à l’ombre des autels ’, toujours obligé de vi-

vre dans la plus exacte continence, et chargé
de veiller à la propreté, ainsi qu’à la décora-

tion. des lieux saints. Dès que le jour paroit.
il va, suivi de ceux qui travaillent sans ses
ordres , cueillir , dans un petit bois sacré. des
branches de laurier pour en former des cou-
tonnes . qu’il attache aux portes , sur les murs,
autour des autels et du trépied sur lequel la ,
Pythie prononce ses oracles: il puise dans la
fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les
vases qui sont dans le vestibule , et pour faio
re des aspersions dans l’intérieur du temple;
ensuite il prend son arc et son carquois pour
écarter les oiseaux qui viennent se poser sur g
le toit de cet édifice , ou sur les statues qui l
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 iu-
teïl’l’êœut . Cl quelquefois les confient à d’au-

tres, ministres , qui les mettenten vers.
Ceux qu’on nomme les saints . partagent

les fonCtions des prophates: ils sont au nom’ 1
bre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans
leur famille , qui prétend tirer son origine de j,
Deucalion. Des femmes d’un certain âge sont l
Chargées de ne laisser jamais éteindre. le feu l
sacré , qu’elles sont obligées d’entretenir avec A,

du bOiS de sapin. Quantité de sacrificateurs. .
d’augures, d’aruSpices etd’ofliciers subalter-

.I
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ries. augmentent la majesté du culte, et ne

. suflisent qu’à peine à l’empressement des étran-

gers qui viennent à Delphes de toutes les par-
ties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions (le
graces , ou pour expier des frustes , ou pour
implorer la protection du dieu q il en est d’au;
tres qui doivent précéder la réponse de l’ora-
cle, et qui sont précédés par diverses céré-
manies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces dé-
tails, nous vîmes arriver au pied de la mon-
tagne , et dans le chemin qu’on appelle la voie
sacrée , une grande quantité de chariots rem-
plis d’hommes , de femmes et d’enfans, qui,
ayant mis pied à terre, formèrent leurs rangs,
et s’avancèrent vers le temple en chantant des
cantiques. Ils Venoient du Péloponèse offrir au.
dieu les hommages des peuples qui l’habitent.
La théorie ou procession des Athéniens les sui-
voit de près, et étoit elle- même suivie des dé-
putations de plusieurs autres villes, parmi les-
quelles on distinguoit Celle de l’île de Chic,
composée de cent jeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos je parlerai
plus au long de ces députations, de la magni-
ficence qu’elles étalent, de l’admiration qu’eln

les excitent. de l’éclat qu’elles ajoutent aux
fêtes qui les rassemblent. Celles qui vinrent à
Delphes se rangèrent autour du temple. pré--
sentérent leurs offrandes , et chantèrent en l’hon-
rieur d’Apollon des hymnes accompagnés de dan-
ses. Le chœur des Athéni’ens se distingua par

Tom. Il. I 20



                                                                     

805 VOYAGE
la beauté des voix, et par une grande intelli-
gence dans l’exécution.

A. Chaque instant faisoit éclore des scènes
intéressantes et rapides. Comment les décrire?
comment représenter ces mouVemens, ces con-
certs , ces c’ris , ces cérémonies augustes , cet-

te joie tumultueuse, cette foule de tableaux
qui , rapprochés les uns des autres, se prêtoient
de nouveaux charmes? Nous fûmes entraînés
au théâtre où se donnoient les combats de poé-
sic et de musique. Les Amphictyons y prési-
doient. Ce sont eux qui, en diflérens temps ,
ont établi les jeux qu’on célèbre à Delphes:
ils en ont l’intendance; ils y entretiennent l’or-
dte, et décernent la couronne au vainqueur.

Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet
du prix est un hvmne pour Apollon,que l’au.
teur chante lui-même , en s’accompagnant de
la cithare. La beauté de la voix. et l’artide
la soutenir par des accords harmonieux , in-
fluent tellement sur les opinions des juges et
des assistant. que pour n’aVnir pas possédé
ces deux avantages, Hésiode fut autrefois ex-
du du concours; et que, pour les ailoit réu-
nis dans un degré éminent. d’autres auteurs
ont obtenu le prix. quoiqu’ils eussent produit
des ouvrages qu’ils n’avoient pas Composés.
Les poëmes que nous entendîmes avoient de
grandes beautés. Celui qui fut couronné reçut
des applaudissemens si redoublés, que les hé
rauts furent obligés d’imposer silence.

Aussi-tôt on vit s’avancer les joueurs de
flûte. Le sujet qu’on a coutume de leur pro-
poser est le combat d’Apollon contre le scr-
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peut Python.’ Il faut qu’on puisse distinguer s
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 ; dans la quatrième on entend le cris
de victoire . et dans la cinquième les sifflemens
du monstre avant qu’il, expire. Les Amphictyonî
eurent à peine adiugé le prix, qu’ils se un.
dirent aunstade, ou les courses à pied alloient
commencer. On proposa une couronne poue
ceux qui parcourroient le plus tôt cette car-r
fière; une autre, pour ceux qui la fourniroient;
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, la
double course, la. longue course. A ces diffé-
rens exercices nous vîmes succéder la course
des enfans. celle des hommes armés, la lut.
le, le pugilat .,r et plusieurs de ces combats
que nous détaillerons en parlant de jeux olym-

piques. ,.Autrefois on présentoit aux vainqueurs
une comme d’argent: quand on a voulu les
honorer d’avantage , on ne leur a. donné qu’une-

couronne de laurier. . i 4Nous soupâmes avec les,Théor,es ou dé-
putés des Athéniens.’ Quelques-tinsse propo-u
soient de consulter l’oracle. C’était le leude-J
main qu’il devoit. répondre à leurs questions;
car on ne peut en approcher que dans certains ’
jours de l’année ,tet la Pythie ne monte sur le,
trépied qu’une fois par mais. N015 résolûmes.
de l’interroger à notre. tout , par un simple:
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motif de curiosité, et sans la moindre confier
ce dans ses décisions. i I ’

Pendant toute la nuit la jeunesse de Del-
phes, distribuée dans les rues , chantoit des vers
à la gloire deceu-x qu’on venoit de touron-
net. Tout le peuple faisoit retentir les airs d’ap-
plaudissemens longs et tumultueux :t la nature
entière sembloit participer au triomphe des vain-
queurs. Ces échos sans nombre qui reposent
aux environsldu Parnasse, éveillés tout-à-coup
au bruit des trompettes, et remplissantde leurs
cris les antres et les vallées . se transmettoient
et portoient au loin les expressions éclatantes
de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple;
nous donnâmes nos questions par écrit, et nous
attendîmes que la voix du son eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de la
Pythie. A peine en fûmes-nous instruits , que
nous la vîmes traverser le temple, accompa-
gnée de quelques uns des prophètes , des pois
tes et des saints qui entrèrent avec elle dans
le sanctuaire. Triste. abbattue , elle sembloit
se traîner comme une victime qu’on mèneà
l’autel. Elle mâchoit du laurier; elle en jeta
en passant, sur le feu sacré. quelques feuilles
mêlées avec de la farina d’orge; elle en avoit
couronné sa tète, et son. front étoit ceint d’un

bandeau. ’ l ’ -’ Il n’y avoit autrefois qu’une Pythieà Del-
phes: on en établit trois lorsque l’oracle fut
plus Préjuenté; et il fut décidé» qu’elles se-

roient âgées de plus a": go ans , --après qu’un
’Thcssalien eut enlevé unau: ces prêtresses--l-i-Amfln *-.s ..
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Elles servent a tout de rôle. On’ les ’ choisît
parmi les habitans de Delphes , et dans la COI).-
dition la plus obscure..Ce sont pour l’ordinai-
re des filles pauvres . sans éducation , sans ex-
périence, de mœurs . très pures et d’un esprit
(très-bornés Elles doivent s’habiller simplement,
ne jamais se parfumer d’essences , et passer
fleur vie dans l’exercice des pratiques religieuses.
Quantité d’étrangers se disposoient à consulter
l’oracle. Le temple étoit entouré de victimes
guitornboient sous le couteau sacré , et dont
,les cris se mêloient, au chant des hymnes. Le
idesir impatient (le-Iconnoître l’avenir se pei-
gnoit damnons les yeua, avec l’espérance et
la crainte quiet) sont inséparables.

Un des prêtres seichargea de nous prépa-
errer.- Après que l’eau sainte nous eut purifiés ,
nous offrîmes un taureau et une,chèVre. Pour
que çe sacrifice fût agréable aux dieux, il fal-
loit que le taureau mangeât sans hésjrer la fa-
rine qu’on luicprésentoit; il falloit qu’après
avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre, on
vit frissonner ses membres pendant quelques
instans. On ne nous rendit aucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles sont ineXpli-
.cables , plus,elles inspirent de respect. Le suc-
cés ayant. justifié la pureté de nos intentions ,
nous rentrâmes dans le temple , la tète cou-
ronnée de laurier , et tenant dans nos, mains
:un rameau entouré d’une bandelette de laine
blanche. .C’est avec se symbole que les sup-
. plians approchent des autels. *

p0n nous introduisit dans", une ,chapelle ,
où , dans des momeus qui ne sont ,;à ce qu’on
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prétend , ni prévus, ni réglés par les prêtres,
on respire tout-atouts une odeur extrêmement
douce. On a soin de faire remarquer ce pro-
dige aux étrangers. 4 ’ ’ i
4 Quelque temps après ,’ le prêtre yin! nous
chercher, et nous mena dans le ’ sanctuaire;
’eSpece de caverne profonde ,’ dont les parois
sont ornées de différentes ofl’randes. Il venoit
de s’en détacher une bandelette sur laquelle on
savoit brodé des Couronnes et des victoires.
Nous eûmes d’abord de ’la peiné ’ à discerner

les objets ç l’encens et les autres parftims qu’on
y brûloit Continuellement ,’le remplisSoient dîme
fumée épaisse. Vers le milieu est ’un’ soupirail
d’où son l’exbalaison prophétique. On s’en ap-

proche’ par une pente insensible; mais on ne
peut pas le voir , parce qu’ilest-couvett d’un
trépied tellement entouré de» couronnes et de
rameaux de laurier, que la vapeurïne sauroit
se répandre au dehors; " ’ t 41 W i

La Pythie, excédée de fatigue , refusoit.
de répondre à nos questions . Les i" ministres
dont elle étoit environnée employoient tour-à-

”tour les menaces et la violence.’Cédant enfin
’è leurs ell’orts. elle se. plaça sur le trépied,
après avoir bu d’uneeaupqui coule dans le
sanctuairere’t qui sert , diton , a dévoiler l’ao

Venir; ’ i ’ VLes’plus fortes couleurs suffiroient à pei-
ne pour peindre ’les transports dont elle fut

Usaisie. un moment après. Nous vîmes sa poitri-
ne s’enfler , et son visage rougir et’pàlir’, tous
ses membres s’agitoient de mouvemens invo-

-’lontaires: mais elle ne faisoit entendre que des

. , .. u .. ra
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cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt
les yeux étincelans , la bouche écumante , les
cheveux hérissés , ne pouvant ni résister au.
vapeur qui l’opprimoit, ni s’élancer du trè-
pied ou les prêtres la retenoient, elle déchira
son’bandeau 3 etïau milieu des hurlemens les
plus affreux. elle prononça quelques paroles
que les prêtres ’s’empresserent de recueillir. Ils
les mirentïtôut de suite en ordre, et nous les
donnèrent par écrit . Pavois demandé si j’au-
rois le malheur de survivre à’mou ami. Philo-
tas, sans se concerter avec moi, avoit fait la i
même queStion. La réponse étoit obscure’et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant

du temple. aNous étions alors remplis d’indignationet
de pitié ;-nous nous reprochions avec amertu-
me l’état funeste où nous avions "réduit cette
malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions
odieuses qui ont" déja coûté’la vie à plusieurs
de ses semblables. Les m’inistreslc savent; Ce-
pendant nous les avons vu multiplier et con-
rempler de sang. froid les tou’rmens dont elle
étoit accablée . Ce qui révolte encore , c’est
qu’un vil intèrèt 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 ofrandes;
ceux qui Veulent connaître l’avenir doivent sa-
crifier des animaux. ll en est même qui. dans
ces occasions, ne rougissent pas d’étaler le
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plus grand faste. Comme il revient aux mini-
sttes du temple une portion des victimes, soit
qu’ils les rejettent, sort 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 recommencer le sacrifice. w

Cependant ce tribut, imposé pendant tou-
te l’année à la crédulité des hommes. et 56’

vêtement exigé par les prêtres dont il fait le
principal revenu, cetribut, dis-je , est infini-
ment .moins dangereux que l’influence de leurs
réponses sur les affaires publiques de la Grèce
et du reste de l’univers. On doit gémir sur les
maux du genre humain ,quand on pense qu’ou-
tre les prétendus prodiges dont les habitans de
Delphes font un.trafic continuel, on peut ob-
tenir, a prix d’argent, les réponses de la Py-
thie; et qu’ainsi un mot dicté par des. vîmes
corrompus , et prononcé par une fille imbecil-
le, surfit pour susciter des guerres sanglantes;
et porter la désolation dans tout un royaume-

L’oracle exigefiqu’onrende aux dieux les
honneurs qui leur sont dus; mais il ne Pïe’
scrit aucune règle à cet égard; et quand on
lui demande quel est le meilleur des cultes .ll
répond toujours: Conformez-vous à celui un!
estreçu dans votre pays. Il exige aussi qu 011
respecte les temples ; et il prononce des peine?
très»séveres contre Ceux qui les violent. ou (il?
usurpent les biens qui en dépendent. le vals
en citer un. exemple. .La plaine qui du mont Parnasse s’étend

Wh; ...-h...- --
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jusqu”à la mer , appartenoit, il y à deux siè-
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 gui appartenoient au temple. L’oracle ,
consulté par les Amphictyons sur le genre de.
supplice que méritoient les coupables , ordon-
na de les poursuivre jour .et gnuit, de rava-
ger leur pays , et de les réduire en scr-
vitude. Aussitôt plusieurs nations coururent,
aux armes. ’La. ville fut rasée , et le port coma
blé; les habitans furent égorgés ou chargés
de fers , et leurs riches campagnes ayant été
cousacrées au temple de Delphes, on jura de
ne point leslcultiver.’ de ne point y construis
re des maisons, et l’on prononça cette impréca-

tion terrible: ,, Que les particuliers , que les
peuples qui oseront enfreindre ce setmeut,so-*
ientexécrables aux yeuxd’Apollon et des au-,
tres divinités de Delphes; que leurs terres ne
portent point de fruits, ;vquer..leurs femmes et
leurs troupeaux ne produisent que des mon-
âtres; qu’ils périssentdansles combats; qu’ils

échouent dans toutes leurs entreprises; que
leurs races s’éteignent avec eux , et que, pour
dam leur. vie, Apollon et les. autres divinités
de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux
et leurs-sacrifices ,,.. i r - -; .

le lendemain nous descendîmes dans la
plaine pour voir leslccurses: des chevaux et
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des chars. L’Hippodrome ,-c’est le nom qu’on
donne 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 vî-
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 a ou dans: le milieude
de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remon- .
(âmes à Delphes pour être témoins des hon-
neurs funèbres que la théorie des LEnianes rie--
voit rendre aux mânes de Néootolême; 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 ce héros et de son fils Néoptolèmè. habite
auprès du mon: (lira . dans la TheSsalieJl en-
voie tous les quatre ans une députation à Del-
phes . non seulement pour offrir desisaCrifices
aux divinités de ces lieur", mais encore pour
faire des libations et des prières sur le tom-
beau de Néoptolême ,’ qui?! périt ici au pied des
autels. parila’main d*0reste. filsx d’Agamem-
1mn. Elle s’étoit acquittée la Veille du pre-
mier de ces devoirs; elle alloit s’acquitter du

second. .’ i h l. lPolyphroni . jeune et riche Thessalien, étoit
à la tête de Théorie. Comme il prétendoit ti-
rer ison ’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 bœufs dont les uns avoient
les cornes dorées , et’üont les autres étoient
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carnés» de couronnes et de guirlandes de fleurs;
Ils étoient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc, et tenant des haches sur leurs
épaules ; D’autres-victimes suivoient, et l’on
avoit placé par intervalles des musiciens qui
jouoient de divers instrumens. On v0yoit pa-
roitre ensuite des The5saliennes , dont les at-
traits attiroient tous les regards . Elles mari
choient d’un pas réglé, chantant des hymnes
en l’honneur de Thétisymère d’Achille, et por-

tant dans leurs mains ou Sur leurs têtes des"
corbeilles remplies” deîfieurs , de fruits et d’aro-
mates prëcièux :elles étoient suivies de se jeu-
nes Thessaliens montés sur des chevaux super-
bes , qui blanchissoient leurs mors d’écume .
Polyphron se distinguoitaurant parla nobles-
se de sa figure , que parla richesse de ses ha-
bits;’Quand ils furent devant le temple de Dia-
ne;*oir en vit Sortir la prêtresse, qui parut
avec les traits «les àttrïibuts de la Déesse ,
ayant un carquois surfi’l’é aule, et; dans ses
Émainslun arc et un flambeau allumé. Elle mon-
"la sur un" char, et ferma la marche qui con-
minus dans le même ordre," jusqu’au tourbent:
de Néopt’olerne, placé dans une-enceinte, sur

gauche du temple; i i tu i *-
’ Les’icavaliers Thessaliens en ’firrnt’troi’s

fois -1e’to’ur. Les jeunes Thessaliennes pousse;-
lient (le-longs gémissemens , et les autres dé- *
potés. des. cris de douleur.- Un moment après,
cordonnale signal ,et toutes les victimestom-
ibèrent autour de l’auteul. On en coupa les e:-
vtrémi’tési que l’on plaça sur un grand bûcher .

Les. prêtres, après avoir récité des prières, fi-
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tout des libations sur le»bücher, et Polyphron
y mit le feu avec le flambeau qu’il avoit reçu
des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on
donna aux ministres du temple les droits qu’ils
avoient surhles victimes; et l’on réserva lerc-
ste pour un repas où furentzinvitésles prêtres,
les-principaux habitans de Delphes ,et les Théo-
res ouidéputés des autres villes de la’Grèce.
Nous y fumes admis; mais avant que de nous
y rendre ,,. nous allantes au Lesché que nous
avibns tous nos yeux. n ,I k y ;

.CËest; un édifice ougportique ainsi nommé,
parce qu’on s’y assemble pour converser, ou
pour. traiter d’affaires. Nous -y trouvâmesiplu-
sieurs tableaux qu’on venoit d’exposer à un
concours’établi depuisenviron un siècle. Mais
ces ouvrages nous toucherent moins. que les
peintures qui décorent les murs.- Elles sont de
lainait) de Polygnore de Thasos ,et- furent con-
,sacréeseen ce. lieu par les Cnidiens. ; J -

, .t-Slur lemur à droite», Polygnote a» reprév
semé la; prise de Troie , r-ou y plutôt les suites
descente, prise: car il. a choisi le moment où
musque," tous les Grecs ,. rassasiés de carnage,
,Ise;d(iskposent;à retourner; dans leur patrie. Le
lieu de la scène embrasse non seulement la vil-

,»le. dont l’intérieur se découvre à travers les
murs que l’on achève de. détruire, mais encor
le le rivage. où l’on voit,le pavillon de M6-
nélas que l’on commence, à détendre, et son
vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantitéde
groupes sont distribués dans la place publique.
dans. les rues et sur le rivage de la mer. lei,
.ç’est Hélène accompagnée de (leur: dans fem-

4
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mes, entourée de plusieurs Troyens blessés,
dont elle à causé les malheurs, et de plusieurs
Grecs qui semblent contempler encore sa beauè
té. Plus loin, c’est Cassandre assise par terre
au milieu d’Ulysse, rd’Ajax, d’Agamemnon et
de Ménélas , immobiles et debout auprès d’un
autel; car, en général, il règne dans le ta-
bleau ce morne silence, ce repos effrayant;
dans lequel doivent tomber les vainqueurs et
les vaincus , lorsque les uns sont fatigués de
leur barbarie , et les autres de leur existence:
Néoptolême est le seul dont la fureur ne soit
pas assouvie, et qui poursuive encore que];
ques faibles Troyens. Cette figure attire sur-
tout les regards du spectateur; et c’étoit sans
doute l’intention de l’artiste, qui travailloit
pour un lieu voisin du tombeau de ce prince.

On épreuve fortement les impressions de
la terreur et de la pitié . quand on considère
le corps de Priam et ceux de- ses principaux
chefs , étendus , couverts de blessures , et aban-
donnés au milieu des ruines d’une ville autre-"t
fois si florissante : ou les éprouve à l’aspect,
de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil
esclave. porte sa main devant ses yeux, pour
se chacher l’horreur dont il esr environné;
de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante,

v court embrasser un autel -, de ces femmes Tro-
yennes qui, assises par terre et presque en-
tassées les unes sur les autres,paroissent suc-
comber ous le poids de leur destinée. Du
nombre de ces captives sont deux filles de
Priam et la malheureuse Andromaque; tenant
son fils sur ses genou. Le peintre nous a
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princesses. On ne peut juger de celle des deux
autres; leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment, nous nous rappellârnes
qu’on faisoit un mérite à Timanthe d’avoir ,
dans son sacrifice d’lphigénie, voile’ la tête
d’Agamemnon. Cette imager avoit déja été en!
ployé par Euripide . qui l’avoir sans doute eul-
prunné de Polygnote. Quoi qu’il en sont, dans
un des coins du tableau que je viens de dé-
crire, on lit cette inscription de Simonide:
,, 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 faire célèbres. .Sur le mur opposé, Polygnote a peint le
descente d’Ulysse aux enfers, conformément
nuerécits d’Homère et des autres poëtes; la
barque de Garou, l’évocation 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 dénaq
lutés; il met un de, ces enfans sur la scène -,
et il le fait (étrangler par son père. l’observai
encore qu’aux tourmens de Tatitale, il en ajouv
toit un qui tient ce malheureux prince dans
un effroi continuel; c’est un rocher. énorme,
toujours prét de tomber sur sa sête; mais cet-
te idée, il l’avait prise du poëte Archiloque.

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 del’esprit et des tar
leus de Polygnote. Autour de nous on en re-
levoit les défauts et les beautés; mais on ce.
venoit en général que l’artiste avoit traite des
sujets si grands et si vastes, aVec tant d’iris
telligence , qu’il en résultoit pour chaque ta-
bleau un riche et magnifique ensemble.

Les principales figures sont reconnoîssar,
bics à leurs noms tracés aupres d’elles; usagez
qui ne subsiste plus depuis que l’art s’est per-

fectionné. ;Pendant que nous admirions ces ouvra.-
ses, on vint nous avertir que Polyphron nous
attendoit dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes 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 Polyphron avoit cm.
pruntées. Le plafond représentoit , d’un côté ,
le soleil prêt de se coucher; de l’autre , l’au.
tore qui commençoit à paraître; dans le mi-
lieu, la nuit sur son char, vêtue de crêpes
noirs, accompagnée de la lune 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 comv
battoient les uns cantre les autres.

Le repas fut très-somptueux et très-long.
On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des concerts ra»
vissans , et les Thessaliens nous présentèrent
l’image des combats dans des danses-savam-
ment exécutées.
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Quelques jours après , nous montâmes à

la. source de la fontaine Castalie , dont les
eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse for-
ment de belles cascades sur la pente de la mon-
tagne. Elle sort à gros bouillons entre les
deux cimes de rochers qui dominent sur la
ville de Delphes.

De-là 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 de toutes parts , y forme de
petits ruisseaux intarrissables: quoique profond,
la lumière du jour l’éclairepresque en entier;
il est si vaste, que lors de l’expédition de
Xerxès, la plupart des habitans de Delphes
prirent le parti de s’y réfugier. Ou nous mou-
rra aux environs quantité de grottes qui ex-
citent la vénération des peuples; car, dans
ces lieux solitaires, tout est sacré et peuplé
de génies.

La route que nous suivions offroit suc-
cessivement à nos yeux les objets les plus va-
riés, des vallées agréables, des bOSquets de
pins, des terres susceptibles de culture, des
rochers qui menaçoient nos. têtes, des préci-
pices qui sembloient s’ouvrir sous nos pas;
quelquefois des points de vue, d’où nos rC’
gards tomboient à une très-grande profondeur
sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes

MM v- v a w* Environ deux lieues et demie.

l
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aupres de Panopée, ville située sur les con-
fins de la Phocide et de la Béotie , des cha-
riots remplie de femmes . qui mettoient pied à.
terre, et dansoient en rond. Nos guides les
reconnurent pour les Thyiades Athéniennes.
Ce sont des femmes initiées aux mvstèrcs de
Bacchus: elles viennent tous les ans.se join-
dre à celles de Delphes, pour monter ensem-
ble sur les hauteurs du Parnasse, et y célébrer
avec une égale fureur les orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent, ne
surprendront point ceux qui savent combien
il est aisé d’exalter l’immagination vive et ar-

dente des femmes Grecques. On en a vu 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 hurlemens efl’roya-
bles. Il n’avoir fallu qu’une étinCelle pour pro-
duire ces embrâsemens. Quelques-unes d’entre
elles, saisies tout-à-coup d’un esprit de verti-
ge, s’e 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 antes. Ces épidémies sont moins
fréquentes depuis le progrès des lumières;mais
il en reste encore des. traces dans les fêtes de

Bacchus. . IEn continuant de marcher entre des mon.-
tagnes entassées les unes sur les autres, nous
arrivâmes au pied du mont Lycorëe,., le plus
haut de tous ceux du Parnasse , peut-être de

l T ont. Il. a!
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tous ceux de la Grèce. C’est la, dit-on, que
se sauvèrent les habitans de ces contrées, pour
échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
calion. 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 très difficile d’en
atteindre le sommet; et nous descendîmes)
Elatée , 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. Elatée les défend
contre les incursions des Thessaliens; Patapo-
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 trou-
ve de belles plaines arrosées par le Céphise,
qui prend sa source au pied du mont (En,
au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des en-
virons disent qu’en certains jours. et sur-tout
l’après-midi, ce fleuve 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, Il!
milieu des campagnes couvertes de diverses
espèces d’arbres, de grains et de pâturages. Il
semble qu’attaché à ses bielnfaits, il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont
distingués par des productions particulières-
Un estime les huiles de Tithorée et l’ellébore
d’Amicyre, ville située sur la ruer de Corin’
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tire. Non loin de la, les pêcheurs de Bulis
ramassent ces coquillages 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. a pChaque ville est indépendante, et ale
droit d’envoyer ses députés à la diète généra-

le, ou se discutent les intérêts de la nationn
Les habitans ont un grand nombre de fê-

tes, de temples et de statues; mais ils laissent
à diantres 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 r
des preuves frappantes de leur valeur; dans
une occasion particulière, un témoignage efL
frayant de leur amour pour la liberté.

Prêts de succomber sous les armes des
Thessaliens , qui, avec des forces supérieures,
avoient fait une irruption dans leurs pays , il:
construisirent un grand bûcher , auprès duquel
ils placèrent les femmes, les enfans, l’or, l’ar-
gent et les meubles les plus précieux; ils en
confièrent la garde à trente de leurs guerriers.
avec ordre , en cas de défaite, d’égorger les
femmes et les enfans, de jeter dansles flams.
mes les effets confiés à leurs soins , de s’en- l
.tretuer maternâmes , ou de venir sur le champ
de bataille périr avec le reste de la nation.
Le combats fut long; le massacre horrible; les
Thessaliens prirent la fuite , et les Phocéens

testèrent libres. . . .Fin du Chapitre vingt-deuxième.
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CHAPITRE xxm.
Enchanteur remarquables arrivés dans la Grèce

(depuis l’an r6: jusqu’à [un 367 avant
I. C. ) Mort dÏAge’tilas. roi de Lace’democ
ne. Ave’nemem de Plulippe au trône de Ma-
cédoine. Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux Pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la
dernière etpédition d’Agésilas: à notre retour,

nous apprîmes sa mort ’. p
Tachos , roi d’Egypte, prêt à faire nm

irruption en Perse, assembla une armée de
80,600 hommes et voulut la soutenir par un
corps de IooooGrecs. parmi lesquels se trou-
vèrent mon lacédémoniens commandés par
Agésilas. On fut étonné de voir ce prince.à
l’âge de plus de 80 ans. se transporter au
loin pour se mettre à la solde d’une uissance
étrangère. Mais Lacédémone vouloit se venger

de la protection que le roi de Perse accordoit
aux Messénîens. Elle prétendoit avoir des obli-
gations à Tachus; elle espéroit aussi que cet-
te guerre rendroit la liberté aux villes Grec-

.ques de l’Asie. , A
A ces motifs, qui niétoient peut-être que

ides prétextes pour Agésilas, se joignoient deS
y

mwmmmmwmmsmnmmmm-Mmm MMMV
Ï Dans la 3.9 année de la 104e olympiade,

laquelle répond aux années 362. et 36! avant L0.

h*- Heu 4- ...-JPLJW . ..

. ’.-
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considérations qui lui étoient personnelles. Com-
me son aine active ne pouvoit supporter l’idée
d’une vie paisible et d’une mort obscure, il
vit tout-à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir
à ses talens, et il saisit avec d’autant plus de
plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloi-
re terni par les exploits d’Epaminondas , que
Taches s’étoit engagé à lui donner le com-
mandement de toute l’armée.

Il partit: les Égyptiens l’attendoient ne:
impatience. Au bruit de son arrivée , les prin-
-cipaux de]: nation, mêles avec la multitude,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros
qui, depuis un si grand nombre d’annés, rem-
plissoit la terre de son nom’.

Ils trouvent sur le rivage un petit vieil-
lard , d’une figure ignoble , assis par terre au
milieu de quelques Spartiates , dont l’extérieur

,. aussi négligé que le sien , ne distinguoit pas
îles sujets du souverain. Les officiers de Ta-
ehos étalent à ses. yeux les présens de l’hospi-
talité: c’étaient diverses espèces de prévisions.

Aàésilas choisit quelques alimens grossiers, et
fait distribuer aux esclaves ales mets les plus
délicats. ainsi-que les parfums. Un rire immo-
déré s’éleve alors parmi les spectateurs . Les

» plussages d’entre eux se contentent de témoi-
gner leur mépris et de rappeller la fable de la

montagne en traVail. z
Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt

sa patience à une plus rude épreuve . Le roi
d’Egypte refusa de lui confier le commander
ment de ses troupes. Il n’écoutoit point ses,
conseils , et lui faisoit essuyer tout ce qu’une

4a
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plus offensant. Agésilas attendoit l’occasionds
sortir de l’avilissement ou il s’étoit réduit. El-
le ne tarda pas à se présenter. Les troupes de
Taches s’étant révoltées formèrent deux par
tis qui prétendoient tous deux lui donner un
successeur. Age’silas’se déclara pour Nectanè-
be, l’un des prétendans au trône. il le dirigea
dans ses opérations -,et après avoir affermi son
autorité, il sortit de l’Egypte , comblé d’hon-

neurs , et avec une somme de 230 talens ’
que Nectanèbe envoyoit aux LaCédémoniens.
Une tempête violente l’obligea de relâcher, sur
une côte déserte de la Libye, ou il mourut
âgé de 80 ans. t

Deux ans après ", il se passa un évé-
nement qui ne fixa point l’attention des Athé-
niens, etqui devoit changer la face de la Grè-

ce et du monde connu. -., Les Ma-cédoniens n’avaient en iuSqu’alors

que de foibles rapports avec la Grèce, qui ne
les distinguoit pas des peuples barbares dont
ils sont entourés . et avec lesquels ils étoient
perpétuellement en guerre . Leurs souverains
n’avaient été autrefois admis au concours des
jeux olympiques , qu’en produisant les titres
qui faipoient remonter leur origine jusqu’à Her-
cu e .

w-

* Un million deux cent quarante-deux mille ’
livres.

** Sous l’archontat de Callïmède , la premiè-
re année de la noie olympiade, qui répond aux
annuel-360 et 359 avant I. G.

J

l



                                                                     

DU JEUNE ÂNACHARSIS. gag

*»Archelaüs voulut ensuite introduire dans.
ses états l’amour des lettres et des arts . Eu-
ripide fut appellé à sa cour, et il dépendit de
Socrate d’y trouver un asyle.

Le dernier de ce princes , Perdiccas, fils
d’Amynthas,venoit de périr avec la plus gran-

de partie de. son armée dans un combat qu’il
avoit livré aux lllyriens. A cette noqvelle ,
Philippe , son frète , que j’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.

4 L’empire étoit alors menacé d’une ruine

. prochaine. Des divisions intestines , des défai-
tes multipliées l’avoient chargé du mépris des
nations voisines . qui sembloient s’être correct-
tées pour accélérer sa perte: Les Péoniens in-
festoient les frontières; les lllyriens rassem-
bloient leurs forces, et méditoient une inva-
sion; deux concurrens également redoutables,
tous deux de la maison royale. aspiroient à
la couronne; les Thraces soutenoient les droits
de Pausanias; les Athéniens envoyoient une
armée avec une flotte, pour défendre ceux
d’Argée. Le peuple consterné voyoit les finan-
ces épuisées, un petit nombre desoldats abat-
tus et indisciplinés , le sceptre entre les mains
d’un enfant , et à côté du trône, un régenta

peine âgé de 22 ans. hPhilippe, consultant encore plus ses for-
ces que cellesdu royaume , entreprend de fai-
re de sa nation ce qu’Epaminondas, son-mo-
dèle, avoit fait de la sienne. De légers avan-
tages apprennent aux troupes à s’estimer assez
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pOur oser se ’défendre; aux Maeédonîens , à ne
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 Péc-
niens à se retirer , le roi de Thrace à lui sa.-
crifier Pausanias. Il marche ensuite Contre Ar-
gée. le défait, et renvoie sans rançon les pri.
’sonniers Athéniens.

Quoiqu’Athènes ne se soutint plus que par
le poids de sa réputation, il falloit la ména-
ger: elle avoit de légitimes prétentions sur la.
ville d’Amphipolis en Macédoine, et le plus
grand intérêt à la. ramener sous son obéissan-
ce. C’étoit une de ses colonies , une place im-
portante pour, son commerce;’c’étoit par là
’qu’elle tiroit de la haute Thrace des bois de

fi construction, des laines et-d’autresmarchandiv
ses . Après bien des révolutions , Amphipolis
étoit tombée entre les mains de Perdiccas , frè-
re de Philippe. On ne pouvoit -la restituer à
ses anciens-maîtres, sans les établir en Macé-
doine ; la garder, sans y attirer leurs armes.
Philippe la déclare indépendante,et signe avec
les Athéniens un traité de paix, ou il n’est
fait aucune mention de scette ville. Ce silence
conservoit dans leur intégritéles droits des par

ries contractantes. .Au milieu de ces suCCès. des oracles se-
més parmi le peuple annonçoient que la Macé-
doine reprendroit as splendeur sous un fils d’A-
myntas. Le ciel promettoit un grand hommeà
la Macédoine: le génie de Philippe le montroit.
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La nation persuadée que, de l’aveu même des
dieux , celui-là seul devoit la gouverner . qui
pouvoit le défendre . lui remit , l’autorité sou-
versine, dont elle dépouilla le fils de Perdic-
cas . ’ ’

Encouragé par ce choix, il réduit une
partie dcrls’ Péonie à la Macédoine ;- battit les
Illyriens, et les renferma dans leurs anciennes
limites.

Quelque temps après, il s’empara d’Am-
phipolis, que les Athéniens avoient, dans l’in-
tervalle, vainement tâché de reprendre , et de
quelques villes voisines où ils avoient des gar-

, misons. Athènes, occupée d’une autre guerre,
i ne pouvoit ni prévenir, ni venger desihostic

lités que Philippe savoit colorer (le prétextes

spécieux. i . .Mais rien n’augmente plus se puissance;
que la découverte de quelques mines d’or qu’il

fit exploiter. et dom il retira par an plus de
mille talens ’. Il s’en servit dans la suite pour
Corrompre ceux qui étoient à la tête des répu-

bliques. , .l’ai dit que les Athéniens furent obligés
de fermer les yeux sur les premières hostilités
de Philippe. La ville de Bysance et les îles de
Chio, de Cos et de Rhodes venoient de seli- . ’
guer, pour se soustraire à leur dépendance "n

ov m
I

* Plus de cinq millions quatre cent mille ne
7’83

i" Dans la 3.e année de la 105e olympiade,
avant j. G. 3589 et 357. .

ls
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Lé guerre commença par la siège’de Chic.
Chabrias commandoit la flotte, et Charès les
troupes de terre. Le premier jouissoit d’une
réputation acquise par de nombreux exploits.
On lui reprochoit seulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets fermés avec trop
de circonspection. Il passa presque toute sa vie
à la tête des armées , et loin d’Athènes, ou
l’éclat de son opulence et de son mérite exci-
toit la jalousie. Le trait suivant donnera une
idée de ses talens militaires. Il étoit sur le point
d’être vaincu par Agésilas :les troupes qui étoient

à sa solde avoient pris la fuite, et celles d’A.
.thènes s’ébranloient pour le suivre. Dans ce
moment, il leur ordonna de mettre un genou
en terre, et de se couvrir de leurs 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
phalange hérissée de fer,donna le signal de la
retraite. Les Athéniens décernèrent une statue
à leur général, et lui permirent de se faire re-
présenter dans l’attitude qui leur avoit épargné
la honte d’une defaite.

Charès, fier des petits succès et des légè-
res blessures qu’il devoit au hasard, d’ailleurs
sans talens, sans pudeur; d’une vanité insup«
portable, étaloit un.luxe révoltant pendant la
paix et pendant la guerre, obtenoit à chaque
campagne le mépris des ennemis et la haine
des alliés; fomentoit les divisions. des nations
amies, et ravissoit leurs trésors,idont il étoit
avide et prodigueàl’excès; poussoit enfin l’au-
dace jusqu’à détourner la solde des troupes pour

s-.’p

à.

4.].

w.-



                                                                     

g dans la suite comment elle fut terminéé.

DU JEUNE ANACHARSISK’ 33:

corrompre les orateurs , et donner des fêtes au
peuple qui le préféroit aux autres généraux.

A la vue de Chio,’ Chabrias, incapable
A de modérer son ardeur, fit fonce de ramesztil

entra seul dans le port, et fut aussi-tôt inve-
sti par la flotte ennemie . .Après, une longue
résistence, ses soldats se jetèrent à la nage pour
gagner les autres galères qui venoient à leur
secours. Il pouvoit suivreleur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vais-

seau. -Le siége de Chio fut entrepris et levé. La
guerre dura pendant quatre ans. Nous verrons

Fin du Chapitre vingt-troisième.
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’cnart’rne xxrv.

Des Fêtes des Athalie)".

Les premières fêtes des Grecs furent caracté-
risées par la joie et par la reconnoissance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre, les peu-
ples s’assembloient pour offrir des sacrifices, et
se livrer aux transports qu’inspire l’abondance.
Plusieurs fêtes des Athéniens se ressentent de
cette origine: ils’célèbrent le retour de la ver-
dure, des, moissons . de la vendeange et des
quatre saisons de l’année; et comme ces hom-
mages s’adressent à Cérès ou à Bacchus , les
fêtes de .ces divinités sont en plus grand nom-
bre que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des événemens
utiles ou glorieux fut fixé à des jours marqués
pour être perpétué a jamais. Parcourez les mais
de l’année des Athéniens, vous y trouverez un
abrégé de leurs annales , et les principaux traits
de leur gloire; tantôt la réunion des peuples

’ de l’Attique par Thésée , le retour de ce prix?
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, (1C
Naxos, ec.

C’est une fête pour les particuliers. lors-
qu’il leur naît des enfans’; 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 publiçles prœ
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grès qu’ils ont faits dans les exercices du Gym-
nase. Outre les fêtes qui regardent toute la
nation, il en est de particulières à chaque
bourg.

Les solemnités publiques reviennent tous
les ans, ou après un certain nombre d’années.
On distingue celles qui. dès les plus anciens
temps, furent établies dans le pays , et celles
qu’on a récemment empruntées des autres peur
pies. Quelquesounes se célèbrent avec une ex--
trème magnificence. l’ai vu en certaines occa.
sions jusqu’à 300 bœufs, traînés pompeusement
aux autels. Plus Ide 80 .jours , enlevés à l’in-
dustrie et aux travaux de la campagne ,’sont
remplis par ides spectacles ,q’ui attachent le peut
pie à la religion. ainsi qu’au gouvernement.
Ce sont des sacrifices qui inspirent le respect
par l’appareil pompeux des cérémonies; des
processions ou la jeunesse de l’un et de l’au-
tre sexe étale ses attraits; des pièces de théâg

.tre, fruits des plus beaux génies de la Grèce;
des danses, des chants , des combats où brilr
lent tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces;les
gymniques ’, qui se donnent au Stade, et les
scéniques. qui se livrent au Théâtre. Dans les
premiers , on se dispute le prix de la course.
de la lutte et des autres exercices du Gymna-
se; dans les derniers , celui du chant et de la
danse; les uns et les autres font l’ornemcnt
des principales fêtes. le vais donner une idée
des scéniques. .

Chacune de dix tribus fournitrun chœur,
et le chef qui dois le conduire...Ce. chefqu’on
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nomme Chorège, doit être âgé au moins de
quarante ans. Il choisit lui-même ses acteurs
qui pour l’ordinaire ,I sont pris dans la classe
des enfans et dans celle des adolescens. Son
intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte,
pour diriger leurs voix; un habile maître,
pour régler leurs pas et leurs. gestes. Comme
il est nécessaire d’établir la plus grande éga-
lité entre les concurrens , et que ces deux in-
stituteurs décident souvent de la victoire. un
des premiers magistrats de la république les
fait tirer au sort, en présence des difl’e’rentes
troupes et des difl’érens Chorèges.

Quelques. mois avant les fêtes, on corn-
mence à exercer les acteurs. Souvent le Choà
sège, pour ne les pas perdre de vue les reti-
re chez lui, et fournit à leur entretien; il pa-
roit ensuite à la fête, ainsi que ceux qui le
suivent , avec une couronne dorée et une ro-
be magnifique.

Ces fonctions, consacrées par la religion;
se trouvent encore ennoblies par l’exemple
d’Aristide, d’Epaminondas , et des plus grands

hommes qui se sont fait un honneur 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
moyens, aux premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de
Chorège; alors c’est l’état qui se charge de
tous les frais . ou qui ordonne à deux citoyens
de s’associer pour en supporter le poids, 0.11
qui permet au Chorège d’une tribu de condui-

AM-
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re le chœur de l’autre. l’ajoute "que chaque
tribu’s’empresse d’avoir le meilleur poète, pour 1

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 î 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’ek
le fait élever.

Le peuple, presque aussi jaloux doses
plaisirs que de sa liberté. attend la décision
du combat avec la même inquietude et le me.
me tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands

* intérêts. La gloire qui en résulte, se partage
entre le choeur qui a triomphé , la tribu dont
il est tiré, le Chorège qui est à sa tête , et
les maîtres qui l’ont dressé. l

Tout ce qui concerne: les spectales est
prévu et fixé par les loix . Elles déclarent lue
violables, pendant les temps des fêtes , la per-
sonne du Chorège et celle des acteurs; elles
règlent le nombre des solemnit ou l’on doit
donner au peuple les diverses es èces de jeux
dont il est si avide. Telles sont , entre autres,
les Panathénées et "les grandes Dionysiaqucs ,
ou Dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois
qui commence au solstice d’été. Instituées dans
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les plus anciens temps. en l’honneur de Mi-
nerve, rétablies par Thésée, en mémoire de
la réunionIde tous les peuples de l’Attique,
elles reviennent tous les ans; mais, dans la
cinquième année , elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat. Voici l’ordre qu’on

y suit, tel que je le remarquâi 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 (le
victimes qu’on devoit offrir à la déesse. l’allai
le matin sur les bords de l’llissus, et j’y vis
les courses des chevaux , où les fils des pre-p
miers citoyens de la république se disputoient.
la gloire du. triomphe. Je remarquai le maniè-
re dont la plupart montoient à cheval; ils po-
soient le pied gauche sur une espèce de cram-
pon attaché à la partie inférieure de leur pi-
que; et s’élançoient avec légèreté sur leurs
coursiers. Non loin de là je vis d’autres jeunes
gens concourir pour le prix de la lutte et des
difi’érens exercices du corps. l’allai à l’Odéum.

et j’y vis plusieurs musiciens 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’accompao

’ gno’ient de l’un de ces. instrumens. On leur
avoit proposé pour Sujet l’éloge d’Harinodius,

d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avoient
délivré la république (les 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’a-

-h-’x..--.« EH -

h *-

i
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livler . au vase renpli d’huile; fluent. les prix
décernés aux vainqueurs. Ensuite en couronna
des particuliers à qui le peuple, touché de leur
zèle, avoitaccordé cette marque d’honneur.

I J’allai aux Tuileries pour voirpasser la -
pompe qui s’était formée hors des murs, et
qui commençoit à défiler. Elle étoit. composée
de plusieurs classes de citoyens couronnés de
fleurs L et :remarquables par leur beauté. 055109
fient des vieillards kdont Ja figure étoit impoÏ.
saute I, et qui tenoient des rameaux d’oliviers;
des hommes faits ,-.qui, armés de lances et de
boucliers, sembloient respirer lssr’combats; des

agençons qui n’étaient "âgé. 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 grâl
ces naturelles; des filles. enfin. qui apparte-

,noient. aux premières familles. d’Athènes. et
dont les traits, la raille- et la démarcheatti-
mien; tous les regards..Leurs mains soutenoient

;sur leurs tues des corbeilles, qui ,. sous un
voile éclatant , renfermoient des instrumens
sacrés. des gâteaux, et tout ce qui peut ser-
:vir aux, sacrifices. Des» suivantes , rattachées 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,

.,parta,gent leurs pères et leurs mères.klj:u,q,çfe,(,
les anses les autres portoient sur leptirsiépaus

, les des vases remplis d’eau et, de miel . pour
faire: les libations... r . . ». .. . l

Tom. Il. sa

t
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lls’ étoient suivis de bult’ musiciens, dont

quatre iodoient de fila-"fiâtetéî’œt quatre’de la.

lyre. Après’eux venoient des” rhapsodes; qui
chaut tient’lies poëmes d’Hàmère; et des dan;
sans amende tontes pièces ,«qui ,-i s’attaquant
par intervalles .i représentoient. au son delà
flûte Je combat-de Minerve-centre les Titans.
3’ L Oëi voyoit ensuite’î’Ïpa’roitre un’VàiSSeàu

quizsèn’rblnit glissei-"èttrï’la’ terre au’gré des

s

Vents et d’une infinité rive’l’rameurs , mais qui ’

se mouvait" par des’maghines qu’il renferma!
dans son sein: Sur le. vaisseau se déployoit une
Voile d’uneétofi’e Ilégèieïr’ïoù de jeunësdfilles

avoient représenté en-btollerie la’vict’o’irê de

-Minerve tome tes-méfiés Titans. Elles yavo-
,ient aussi tracé,” parlotât-e du gouvernement,
wquelques hérOS ’Idrmt’les exploits avoient méri-

té d’être confondus avec ceux desldietix.
i ?Cett’èv’pompe malchoit- «à! pas -’-lents’,’-”s’ous

la direction de iplusieurs? Magistrats; Elle tra-
iëersa’le manier leiplus’? fréquenté ’de’ la vil--
51e . ’at’i’ milieu d’une foule de spectateurs ,7 dont

la’pltipdrt émient placés sur des-échafauds
"qu’un venoit de ConstruirerQuantl elle impar-
vcntte au teznple’d’Apolldn Pythien; o’nridétaf-

chat la voile saneitbieuau- navire . et l’ôn- se
’îr’endit à la citadelle ;--où’elle fut déposéedans

le temple ’de IMinerves’ui ’ - ’ . w ’ " W

"n * Sir lie Isoir «je: me laissai entraîner a
i l’A’ca’démi’e’, pourvoir- la course du flambeau.

"Laï’carrière n’a quasi: à’sept Stadesttie lon-
’g’uear;*elle s’étend depuisl’antel de Prométhée,

qui est a la porte de ce jardin, jusqu’aux

..--..--.-.
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murs.de.la ville. Plusieurs jeunes gens sont
placés" dans cet intervalle à des distances éga-
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.-
lentissentrleur marche, sont livrés aux raille-
ries et même aux coups de la populace. 11
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. I

Ceux qui avoient été couronnés dans les
diŒérens exercices invitèrent leurs amis à sou-
per. Il se donna dans-le Prytanée et dans d’au-
tresllieux publics de grands repas, qui se pto-
longèrent juSqu’au jour, suivant. Le peuple. à
qui on avoit distribué les victimes immolées,
dressoit partout des tables, et faisoit éclater
une joie vive et bruyante. ’Plusieurspjours de l’année sont consacrés

au culte de Bacchus. Son nom retentit toute?!-
tour dans la ville , au port du Pirée. dansrla.
campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une
fois la [ville entière "plongée dans l’ivresse la
plus profonde ç j’ai,vu ,des,,t,ro.upes de Bacchans
et de Bacchantes, çouronnées de lierre, de
fenouil , de peuplier ,3 s’agitent: danser, hurler
dans les rues, invoquer .Bacchus’ par des ac-
clamations barbares. déchirer de. leurs ongles
«de leurs dents les. entrailles crues des, vi-



                                                                     

s4. voracecrimes, 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 tète qui se célèbre à la naissance du prix»
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’avoir , dit-on, 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 sus-
pendues à de longues perches, et qui chantent
des hymnes dont la licence est extrême; 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, livres r Ou feignant de le paroître:
mêlant 45ans interruption leurs cris au bruil
des instrumens; les uns s’agitant comme des
insensés, et s’aba’ndonnant à toutes les cor
vnlsions de la fureur; les autres exécutant de:
danses régulières et militaires, mais tenant
des vases art-lieu de boucliers , et se lançant
en forme de traits des thyrses’dont ils insuir
rem quelquefois les spectateurs.

*---r --. V dhwfi
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, Au milieu de ces troupes d’acteurs for-
terrés, s’avancent dans un bel ordre les .difv
férens chœurs deputés par les tribus squami-
té de jeunes filles des plus distinguées-de la
Ville, marchent les yeux baissés. parées, de
tous leurs ornemcns, et tenant sur leurs têtes
des corbeilles sacrées , qui, outre les prémices
des fruits , renferment des gâteaux (le (lifi’é-
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 deËrflambeaitx,
pour éclairer la pompe qui défile presque tou-
jours pendant la nuit, et qui s’arrête dans les
carrefours et les places , pour faire des liba-
tions, et offrir des victimes en l’honneur de

Bacchus. 4 .Le jour est consacré à différeras jeux. Ou
se rend de bonne heure au théâtre. soit pour
assister aux combats de musique et de danse
que se livrent les chœurs , soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au

public. ’Le premier des neuf Archontes préside à
ces fêtes; le second,à d’autres solemnités. Ils
ont sous eux des officiers qui les soulagent
.dans leurs fonctions, et (les gardes pour ex-
pulser du spectacle ceux qui en troublent la
tranquillité. ’

Tant que durent les fêtes, la moindre
- violence contre un citoyen est un crime . et
toute poursuite contre un créancier estimer
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dite. Les jours suivans, les délits et les dé-
sordres qu’on y a commis , sont punis avec
Sévérité;

l Des femmes seules participent aux fêtes
d’Adonis, et à celles qui. sous le nom de
Thesmophories, se celebrets: en l’honneur de
Cérès et de Proserpine: les unes et les autres
son! accompagnées de cérémonies que j’ai déja

décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot

des dernières; elles reviennent tous les ans
au mois de puanepsion l, et durent plusieurs

jours. I 7Parmi les objets dignes (le fixer. l’atten-
tion , je vis les Athéniennes , femmes et filles,
se rendre à Eleusis, y passer une journée en-

tière dans le temple, assises par terre , et ob-
servant un jeune austère. Pourquoi cette absti-
nence. dis-je à l’une de celles qui avoient pré-
sidé à la fête. Elle me repoudit: Parce que
Cérès ne prit, point de nourriture pendant
qu’elle cherchoit sa fille Proserpine. Je lui de-
mandai encore: Pourquoi en allant à Éleusis
portiezwous des livres sur vos têtes?’-- Ils
contiennent les loix que nous croyons avoir
reçues de Cérès. -- Pourquoi dans cette pro-
cession brillante , où l’air retentissoit de vos
chants , conduisiez-Vous une grande corbeille
sur un char attelé de quatre chevaux blancs?
-- Elle contenoit entre autres choses des grains

n!w! film. v v- w www M* Ce mais commençoit, tantôt dans les der-
niers jours d’octobre , tantôt dans les premiers de
novembre.

-m
A
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dont nous devons la culture à Cérès. C’est
ainsi qu’au! fêtes". de Minerve dans portons
des corbeilles pleines de flocons de laine,
parœsqueœ’est ,elle qui goussappsitàslawfiier.
Le meilleur mayen de reconnaître un bienfait,
est dejs’en souvenir sans cesse, et de le rap-
pellee’quelquefoisuà. sortanteur. « au -

’ F i H --- .- ’w, .21:-. w H A! p. a r11 . - n
:1 Il sa 1., . j l (1:1! ,in... L2, ..Î, 4 . . .Î.Fin du Chapitre oing-quatrième. il

a. 7 roda a, ,,. q a; I

. . æz v- . ...." l , l’ 4 1.. :,i.,. f. j , H.
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f o 4 . l a a’ 1 «tu u r ..r
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CHAPlTRE XXV.
Der Maisons et des Repas des Athénieut.

la plupart des. maisons sont composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les fent-
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. -- «

Ou 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 quelquefoisaux soins d’un
eunuque . C’est la 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’A-
pollon, où 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 ont eu 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 fa-
voriser et l’étendre. On a pris le parti d’ali-
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guet les rues; de séparer les nouvelles maisons
en deux corps-de-logis , d’y placer.au rez-de-
chaussée les appartemens du mari et de la fem-
me; de les rendre plus commodes par de sa-
ges distributions, et plusibrillantes par les or- I
siemens qu’on y multiplie.

s Telle étoitcelle qu’oecnpoit Dinias , un
des plus riches et des plus voluptueux citoyens
d’Athènes. Il étaloit un faste qui déstruisit bien-

tôt, sa fortune. Trois ou quatre esclates inar-
choient toujours àsa suite. Sa femme Lysistra-
te ne se montroit que sur un char attelé de
quatre chevauxblancs de Sicyone . Ainsi que
d’autres Athéniens, il se faisoit servir par une
(emmerde-chambre quipartageoit les droits de
son épouse; et il entretenoit en ville une maî-
tresse qu’il avoitla générosité d’aH’mnchir ou

d’établir avant de la quitter. Pressé de jouir et

’ de fairejouir ses amis ,il leur donnoit souvent
des repas et des l’êtes. -

le le priai un jourde me montrer sa mai-
son. l’en dressai ensuite le plan, et je-le joins
ici *. On y verra qu’une allée longue et étroie
te conduisoit directement à l’appartement des

femmes. -L’e’ntrée en est interdite aux hommes.

excepté aux parens età ceux qui viennent avec
Je 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. -
4

MM w l x l un [mon*.Voy’ez ce plain, et la note qui est à la fin

- du volume. z
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Nous l’atrouvânâes ocCupée à broder me

robe, plus» occupée de deux colombes de.Sici«
le et d’un petitclu’en de.:-Malthe-, qui se jor-

huoit autour d’elle.’rtysistrate passoit «pour une
des plusojplies femmes d’Athèncsiet cherchoit
à soutenir cette réputation par l’élégance-dosa
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 duigts. Peu conteur
te desvcotileu’rs de la nature elle en avoit em-
prunté id’artificielles, pourzparoître avec l’éclat

des roses et des lys. Elle avoit. une robe blsn«
che çteile quela portent communément les fem-
mes de’distinction. ’ à 3: - a

n Dans ce moment nous enœndimes une voix
qui demandoit si Lysistrate étoit chez elle. Oui.
réponldityune esclave, qui vint tout de suite
annoncer Eucharis. C’était une des amies de
Lysistrate, qui courut" ait-devant "d’elle, l’em-
braissattendremeut, s’assitvà ses côtés , et me

’cessa..dehalener-sur tangente et sur son aju°
steinent. Vous êtes bienhjoliei; vous êtes par-
faitement mise. Cette étoile est ch’armantezelle

vous sied a merveille. Combien coute-elle? -
le soupçonnai que. cettevconversation ne

nuisoit pas si-tôt-. et: je demeudai à Lysistrato
lapermission:.delvparCOusir»le reste de l’appar-
tement. La toilette fixad’abo’rdrmes. regards-
l’y vis des bassins et des aiguières d’argent s
des miroirs de différentes matières , des aiguils

des ?()lltv:(ltémêier les’cheveuir , dealers. pour les
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boucler; des bandelettes plus ou moins larges,
pour les assujettir; (les réseaux pour les enve-
lopper ; de la poudre jaune , pour les en cuvrir;
diverses espèces de bracelets et de boucles d’o-
reilles; des boîtes contenant du rouge , du blanc
de céruse ,’ du noir pour teindre les sourcils ,

. et tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro-
pres . &c’.

l’exam’inois 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. le pa-
rus frappé de l’élégance des meubles: il me dit
qu’aimant à jouir de l’industrie et de la supé-
riorité des ouwiers étrangers, il avoit fait fai-
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 hom-
mes, aumilieu duquel nous trouvâmes une piè-
ce de gazoni,ent0urée de quatre portiques dont
les murs étoient enduits de stuc et lambrissés
de menuiserie. Ces portiques serVoient de com-
munication à plusieurs chambres ou salles , la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire re-
haussoient” l’éclat des meubles; les plafonds et
les murs étoient ornés de peintures; les portiè-
res et les tapis fabriqués à Babylone , repré-
sentoient des Perses avec des robes trînantes ,
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des vautours . d’autres oiseaux et plusieurs anio
man: 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 ie fus invité avec Philotas mon ami.

On devoit s’assembler versle soir. au mo-
ment où 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 .convivss . Nous
nous appergumes qu’il secouoit de temps en
temps la poussière qui s’attachoità 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 toux légères , provenant des
pluies qui tomboient depuis le commencement
de l’automne. Il fut bientôt suivi par Léon s
Zopyre et Théotime. trois Athéniens distingués,
que le goût des plaisirs attachoit’a Dinias.En-
fin. Démocharès, parut tout-à-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.

Nous passâmes dans la salle à manger: on
y brûloit de l’encens et d’autres odeurs. Sur
le buflët on avoit étalé des. vases d’argent et ,
de vermeil; quelques-uns enrichis de pierres
précieuses. "
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Des esclaves répandirent de l’eau pure sur

nos mains ,. et posèrent des couronnes sur nos
tètes. Nous étirâmes au sort le roi du festin: Il
devoit écarter la licence, sans nuire à la liber-’
ré; fixer l’instant où l’on boiroit à longs traits;
nommer les santés qu’il faudroit porter.etfai-
te exécuter lcsloix établies parmi les buveurs i.
Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit es-
suyée 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 aequierent à grands
frais. pour se distinguer des autres citoyens.

le 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. Il suffira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espè-
ces de coquillages; les uns tels qu’ils sortent
de la merâd’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 u "w* Par une de ces loix il falloit ou boire, ou
sortir de table (Cicer. tuscul. 5, cap. 4x , t. I,pag.
396. ) On se contentoit quelquefois de répandre sur
la tête du coupable le vin u’il refusoit de boire.
(Diog. Laert. lib. 8, S. 64.7 ’

a)
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frais, soit de poules. soit de paons: ces der-
niers sontnplus’ estimés; des andouilles, des
pieds de Cochon. un foie de sanglier, une tê-
te d’agneau .1 de la fraise de veau , le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin ,de vinaigre
et de silphiuin ”; de petits oiseaux, sur les-
quels on jeta une sauce tonte chaude , compo"-
sée de fromage tapé, d’huile, de vinaigre et
de silphium. On donna, au [second service. ce
qu’on trouve de plus ’qunis en gibier. et v0-
laille , et sur-tout en poissons : des fruits com-
posèrent le troisième service. Parmi cette mul-
titude d’objets qui s’offraient! 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 (in devoir au quel on ne
manque guères dans les repas de.» cérémonie.
’ Dès le commencement du souper , Démo-
charès prit une coupe,l’appliqua légèrementà

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
lesyconvives. 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 surie-champ.
Vive et gaie. sans interruption et sans

objet , la conversation avoit insensiblement

un. ’ h. v v
* Plante dont les anciens faisoient un grand

usage dans leurs repas. ’
s
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amené des plaisantèfiestsur les soupers des gens
d’espritsetIdes-philosophes , qui perdent un temps

lei. précieux-tales uns à’se surprendre par des
énigmes et des, logogriphes ;i les autres à. traiv
ter méthôdiquement des questions de. morale et
demétaphysîque. Pour ajouter :un trait au ta-
bleau du ridicule,’Déniotiharès proposa de clé-n

ployer la connaissance que neus avions-sur le
choix des meubles plus agréables au goûtasur
l’art! de- les préparer, sutula facilité, des’e les
procurer à, Athènes. Comme il; s’agissait de; re-
présentais .baiiquets:des sagesril’ fut.dit que
chacun ’parzletoit à son. tour. ,; et traiteroit-son
sujet ave’cvbeancoup’de gravitéçsans: s’appesan-

«tir sur les détails il sans lesL trop négliger.
’ V C’était! aunai de commencer tv mais peu
familiarisé avec la matière-qu’on alloindiscurter,
j’étais sarcleupoint de m’e-xcusen, lorsque Dé-

iiiochateSLme pria de leur donner trucidée des
repas des ScytheSJÏe répondisen peu .demots.
qu’ils ne se nburrissoient que de miel et de
lait de vache ou de jument; qu’ils s’y accoue
ruinoient si bien dès leur naissance -. qu’ils se

agressoient Ï- de nourrices; qu’ils recevoient le
lait dans degrands seaux; qu’ils le battoient

4- longtemps-pausent sépaner ’ la partie la plus
" délicate; ter quîils destinoient anse. travail
ceux de leurs ennemis que. le. sort des. armes
faisoit tomber entre leurs: main-s; mais je ne

redis pas que. pourzôter-à ces malheureux la
iliberté de s’échapper , ondes privoit de la vue.

’l i Après d’autres particularités que je sup-
4- prime ç Léon prenant la parole, dit: On tc-
son
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proche sans cesse aux Athéniens leur frugav
lité, il est vrai que nos repas sont en géné-
ral moins longs et moins somptueux que. ceux
des 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 la. table , et nous vôyons insensible-
ment disparoltre notre ancienne simplicité, avec
ironies ces vertus patriotiques. que le besoin avoit
fait naître . et qui ne sauroient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellera: .
tant qu’ils voudront , les combats de Marathon
et de Salamine; que les étrangers admirent les
monumens qui décorenticette ville ;’ Athènes
Iofi’re à mes yeux un avantage plus réel; c’est
l’abondance dont on y jouit toutel’année; c’est

ce marché où 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 K

de pays ou 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’engraisser. Les saisons
nous ramènent successivement les becfigues:
les cailles . les grives, les alouettes . les rou-
gesgorgest les ramiers,les tourterelles. les bé-
casses er les francolins. Le Phase nous a fait
eonnoître les oiseaux qui font l’armement de
ses bprds , qui font , à plus juste titre , l’or
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nement de nos tables. Ils comn’nencent à se mul-
tiplier parmi nous , dans, les phaisanderies qu’ont
formées de riches particuliers; Nos plaines
sont couvertes de lièvres et de perdrix; nos colli-
nes , de thym , de romarin. et de plantes pro-
pres à donner au lapin du goût et du parfum.
Nous tirons des forets voisines des marcassins
,et des sangliers ;vet de l’île de Mélos les meilr

leurs chevreuils de la Grèce. ’
La. mer , dit alors Zopyrel, attentive apa-

;yer le tribut qu’elle doit à ses maîtres . enri-
chit nos tables de poissons délicats .. Nous
avons la murene. la dorade, la avive, le xi-
phia l, le pagre,.- l’alose , et des thons en

:abondance. i ’Rien n’est comparable-au congrequl nous
vient de Sicyone; «au glanons que l’on pèche
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
aux environs de Phalère mériteroient d’être ser-

vies a la table des dieux , surtout quand on
ne les laisse qu’un instant dans l’huile bouil-

lantes. I -, îLe vulgaire, ébloui par» les réputations  ,
croit que tout «restituable dans un,objet esti- ’

1né. Pour nous qui analysons le;.rnérite jusques
dans les moindres détails , nous choisirons la.

vpattie antérieure du glaucus, la tête du haret

v .Tom. Il. l ’ a; .r
vv A... un. w ’1l 5* C’est le .poîsson connu’ parmi nous sous le

’nom d’espadonj m1talio,sotis celuîdepescespiuia.
æ
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du congre, la poitrine du thon , le dos de la
raie , et nous abandonnerons ile reste "à des
goûts moins difficiles. .
r Aux ressources de la mer ajoutons celles

des lacs de la Be’otier Nonous apporter-on pas
tous les jours des anguilles dulacCopa’is,aus-
si distinguées par leur délicatesse; que par leur
grosseur? Enfin , nous pouvons mettre au rang
a! nos véritables richesses cette étonnante
quantitl de Zpaissons salés qui nous viennent de
1’Hellespont.’ de Bysanee et des côtes du Pont-

Burin; « . - v .ïLéon et Zopyre. dit Philotas,.zont-traité
1des aliment» qui font la base d’un repas. Ceux
du premier et du troisième service exigeroient
des connoissances plus profondes Que lesmien-
nes, et ne prouveroient pas moins les avanta-
ges de notre climat .- r. . ïA Les langoustes et les écrevisses sont au»,
si communes parmi nous que les moules,-les
huîtres , les oursins on hérissons Jde mer: ces

’derniers se préparent quelquefoisil’avec" l’axi-

«mel, le persil et la menthetlls sont délicieux.
’quan’d son-les spéchel dans la pleine-niions , et

ne méritent en aucun temps les reprochesque
i leur faisoit un! Lacelémouiemquîïr n’ayant ja-
mais vu ceiïcoquillag’e, prirle partidelepot-
ter à sel bouche , "et d’en" dévorer les-points

”tranchantes. ï v . nlexie parlerai pointdes champignons, des
asperges;aes diverses esPèces de concombres. et
de cette varieteiiknfinie de legumes qui-se renon-

, yellent tous-Iesioixrs au marché: mais je, ne doit
pas oublicrvque les fruits de nos jardins ont une

...p .v. l

sà-r-n--
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douceur exquise; La supériorité de Inosf figues.

est généralement; "Connue: récemment. cueil-
lies; elles, (ont. les..délices..dest habitans de. l’KAr-s ’

tique;- séchées. avec; soin 5p on les; transporte
dans. les. pays. éloignés. et. iusquesxsur. la ta-

ble du. roi-"de. Perses Nos. olives. confites: à la, ’
saumureirritens l’appétitw Celles-que .mtrs.nom-
mons. Colymbiadcs ,,,*i sont, par.- leur grosseur
et par. leur» SQùts, plus. estimées que; celles des
lautres pays :- les. raisins connu-sœurs. le. nom
de Nieosrrate. ne jouissent pas: d’une, moindre

imputation, L’art degrefl’er procure amnpoires.
et à.lapplupart de-noslfruits.’ les qualités que.
le nature leur-rayoit refusées; LÎEu-bee nous
fournit de très-bonnes pommes’fla-Â Phénicie- des

dattes; Corinthe. des. coins. dont la] douceur
égale la beautés;- et Naines. ces. amandes. si re
nommées. dansrla. Grèce. r. .. 4 ;
. - Le tout du parasiteuétantzzvenm, nous re-v
doublâmes . d’attclltlon.,ll. commença de cette tua-w

niere: . I z Ir Le: minque l’on. sert sur. nos. tables. ce-
lui même que l’on vend emmanché; est d’une
blancheurLeblouissante et d’onggoùr admirable.
4131:"ko préparer’fut . flambe sièclelrlernier,
perfectionnâtes: Sicile par: îlien-ion: il s’eit
maintenu. parmi nous. dansions son. éclat , et
n’a. pas penrconrribues aux,.piogrés. de la. pâ-

(fwll l”( l;
* Les Grecs d’Athènes les. appellent encore au.

. jourd’liui du mêmellnomgçtale Grand-seigneltrles
fait toutes retenir pour sa table. LSpon ,onyag.

tom.3,pag.r47) .. .,.;:..
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. tisserie. Nous avons aujourud’hui mille mayens,
pour convertir toutes sortes de farines, en une

nourriture aussi saine qu’agréable.l Joignez àla
farine de froment un peu de lait. i d’huile et
de sel,..vous aurez ces pains si délicats dont

nous devons la connoissante aux Cappadociens.
Pétrissez-la avec du miel; réduisez’votre pâte
en feuilles minces et propres à se rouler à
l’aspect du brasier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous ofl’rir, et que vous aves
trempés dans le .vin ’; m’ais’il hurles 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 «samedi: miel et de
l’huile ". Prenez de l’orge mondé; brisez les
grains dans 1 un mortier; mettez-enfla farine
dans un vase; versez-y de’l’huile ;’ remuez cet-I

te bouillie, pendant qu’elle cuit lentement sur
Je 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-nquand elle est au juste degré de
cuisson, servez .Nous avons des gâteaux faits
simplement avec du lait et du miel; d’autres
.où..l’on jointait miel la farine de. sésame , et
Je fromage ou l’huile. Nous en ctramons enfin
dans lesquels on renferme des fruits de diffé-
rentes eSpèoesr Les»pâtésde lievres sont dans
le même genre; ainsi que les pâtés de bec-fi-

v r* C’étaient’des’espèoes d’oublies.) Gasaub. in

Athén. agi, Isis) i * -** spèce de beignets.
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gues. et de ces petits oiseaux qui voltigent

dans les vignes. a .1 lEn prenonçant ces mots, Philonide s’emo
para d’une tourte deraisins et d’amandes qu’on
venoit d’apporter, et ne voulut plus reprendre

son discours. . ’ t ..Notre attention; ne fut pas long-temps su-
spendue. 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. T els’sont Mithaecus’.
qui nous a donné le Cuisinier Sicilien; Numé-
nius d’Héraclée , Hégémon- de -Thassos, Phia.

loxènc de Leucade, Actidès de Chic, --Tyndaa
ricus de Sicyone. l’en pourrois citer plusieurs
autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans me
bibliothèque, et celui que je préfere A tousest
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 ,t 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 puise les principesld’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 Thîmbrqn a parte auLPIuszlraue point de
sa gloire. Je sais que ceux Qui .il’exetcent ,ont
souvent; par leurs. prétentions g .jméritd d’être
joués sur. notre théâtre; mais js’vils n’avoient
pas .lÎeuthousissme de leurzptofes’sion, ils n’en

sauroient pas le génie. . .
-:’ hunier: ,’ que j’ai fait Venir Stout récem-

ment de Syracuse . m’efl’ra’yoit l’autre jour par

le détail "des qualités et Edes émues qu’exige
son emploi.,Après m’avoir dit en paSsant que
Cadrans, l’aïeul de Bacchus, le fondateur de
Thèbes, commença pâr être cuisinier du roi
de’Sidonït Savevvous , ajouta-HI . que pour
remplir dignement. mon ministères il ne suffit
pas d’avoir des sens acquis et une santé à tou-
te épreuve, mais qu’il faut encore réunir les
plus grandstalens aux plus grandes comtois.
tances? le ne m’occupe point des viles fon-
ctionszde votïejcuisine; je n’y parois que pour
diriger :lilctioh’du feu , et voir l’effet de mes
opérations. Assispour l’ordinaire dans une cham-
bre-voisine, je donne des ordres qu’exécu-
tent des ouVriers.subalternesggje médite sur
les productions de la n’ature;.t-antôt je les lais-
se dans. leur; simplicité l; tantôt je les dé-
guise on les assortis suivant des proportions
nouvelles et propres à flatter Votre goût. Faut-
il. par erremple, vous donner un chocon de
lait, ou une grosse pièce de boeuf? je me con-
tente de les faire bouillir. Voulez-vous un lie-
.vre ficellent? s’il est jeune, il n’a besoinque
de son mérite pour paraître avec distinction;
je le mets à la broche, et je vous le sets tour
saignant . Mais.c’.est- dans la finesse des com.-
hinaisons que ma science doit éclater.

l

l
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Les sel,;le,poivre, l’huile, le vinaigre et
lrlrrielrsontdes-principaux agens que je dois
lettre en œuvre ; et l’on n’en sauroit trouver
de meilleurs jdensvd’autres climats. Votre lini-
loest excellente, ainsi que votre vinaigre de De»
ee’lie; votre miel du mont Hymettey mérite la
préférence surrceluir de Sicile même. Outre ces
matériaux, nous employons dans les ragoûts
les œufs, le fromage,le raisin sec, le silphium,
le persil , le sésame, le cumin, les captes , le
cressonT, 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’rorigan” et l’excellent thym du mon:
hymette. Voilà, pour ainsi dire,les forces dans I
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 , j’ai soin
de le saupoudrer de fromage tapé , et de l’an
roser de vinaigre; s’il est délicat ,’ je me con-
tente de jeter dessus une «pincée de sel et quel-
ques gouttes d’huile;d’auttes fois,après l’avoir
orne deet’euilles d’origan. je l’enveloppe dans

une feuille de figuier, et lofais cuire sous les

cendres. * - -, lln’est permis de multiplier les moyens
que dans les sauces ou ragoûts. Nous en con-
noissonsv de plusieurs espèces. les, unes piquan-
tes [et lesuautres douces. Celle qu’on peut ser-
vir avec tous les poissons bouillis ou rôtis est
composée de vinaigre, de formage tapé, d’ail,

Mwwwwwwwæuwæsmwmtmwsmumflhmrmsw
* Espèce de marjolaine saurage.
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auquel on peut joindre du porreau: et de l’ai.
gnon haches menu. Quand ou la veut moins
forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes
d’œufs, des porreau, de l’ail et du fromage:
si vous la desirez encore plusdouce, vous em-
ploierez le’miel , les dattes, le cumin et d’au-
tres ingrédiens de même nature. Mais ces as-
sortimens ne doivent point être abandonnés au
caprice d’un artiste ignorant.

le dis la même chose des farces quel’on
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 silphîum,
de fromage , de sel et d’origan; tous savent
aussi qu’un cochon peut être farci avec des gri-
ves, des bec-figues, des jaunes d’œufs , des
huitres et plusieurs sortes de coquillages. Mais
soyez sûr qu’on peut diversifier ces mélanges
à l’infini,et qu’il faut de longues et profondes
recherches pour les rendre aussi agréables au
goût qu’utiles à la santé. Car mon art tient à
toutes les sciences *, et plus immédiatement
encore à la médecine. Ne dois-je pas connoitre
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 une? digerer dans certains temps;

.* m mmr . * On peut comparer les propos que les comi-
4 ques Grecs mettent dans la bouche des cuisiniers
de 1mn temps, à ceux-Que Montaigne rap te en
Feu de mots du maître d’hotel du cardina Caraf-

e,liv.r,chap.-5r.” v r . - ’

I

f
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etln’est-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 mots , le médecin Nicoclès ,, qui dé-
voroit en silence et sans distinCtion tout ce qui"

se présentoit sous sa main -, s’écrie avec cha-
leur: Votre ,euisinier-est;dans les vrais princi-
pes. Rien n’est si essentiel. que le choix, des.
alunons : rien ne-demande-«. plus d’attention. Il
doit se régler d’abord sur la naturesdulclimat,
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 eSpè-
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

r plus légère que cellerde brebis; et celle de
chevreau que celle de chevre. La chair de
porc , ainsi que celle de sanglier, ,desseche;

tuais elle fortifie et passe aisémént. Le cochon
de lait est pesant. la chair de lievre est seche
et astringente. En général,on trouve .unechair
moins succulente dans les animauxsauvages
que dans les domestiques; dans ceux qui se
nourrissent de fruits, que dans ceux qui se
nourrissent d’herbes; dans les’males que dans
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 boisson a de même ses proprié-
tés. Le vin est chaud et sec; il a dans ses
principes quelque chose de purgatif. Les vins



                                                                     

aahi ’ VOYAGE
son: montent moins à la tète. les *rougesàont
nourrissais; les blancs apéritifs; les clairets,
sççsiet favorables à la digestion. Suivant flip-À
poum , les vins nouveaux sont plus laxatifs
que lës’viéux. parce qu’ils approchent plLIS’
défila nature du moût; les aromatiquessont
plus nourrissants que les antres; les vins rom.
çes eëlmbëlleux . . .

"Nicoelès alloit continuer; mais Diniasl’in;
terrompdnt -tout-à-coup: Je nome regle pas.
de pareilles ’distinttions . lui diteil ;. mais
jeïbannis-de «na-table les vins deZacynthe et
de Leùlcad’e, parce que je les crois nusibles , à.
cause du plâtre qu’on y mêler. Je n’aime pas
éelui. de Corinthe, parce qu’il est dur; ni ce.
lui d’Icàre, parce que , outre ce défaut , il a
celui d’être fumeux; je fais cas du vin vieux
deiCo’rciyre,’ qui est très-agréable, et du vin
blanc de Mende; qui est trèsvdélicat. Archiloi
que, comparoit celui de Naxos au nectar;c’est
celui de nases que je compare àcette liqueur
divine: lekle préfère à tous, excepté a celui
de Chic; quand il est dalla première qualité;
(rat-il y en a (leurrois sottes.
’ Nous aimons en GrèCe les’vins doux et
odoriferens. En certains endroits , on les adou-
cit en jetant dans le .tonneaude la farine p.6.
tri’eîav’èe du miel; presque parotout on y mé-
le de’l’o’rîgan, des aromates . des fruits et des

fleurs. l’aime,len ouvrant’un de mes tonneaux,
Qu’à’ l’instant l’odeur des violettes et des ro-
sesls’e’x’nale dans les airs, et remplisse mon
cellier; jamais je ne veux pas qu’on favorise
flop urf sens au préjudice «le l’autre . Le vinüs-"-.Ix-A-L
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de Byblos en Pflénicie- surprend d’abord par la
quantité ’defparfums dont il est pénétré. l’en!

ai une bonne provision..Gependam je le mets
fort aquessou’s de celui de Lesbos, qui est

’ moins parfumé , et qui satisfait mieux le goût.
Desirez-voust une boisson agréable et salerai»
re ? associez: des vins-odorifér’ans et moëlletm
avec des vins d’une qualité opposée. Tel est:
le mélange du vin d’Erytrée avec celui d’He-

raclée.’ n a V A ,L’eau de mer, mêléeavec le vin, aide .
(litron, a la digestion, et fait que le vin ne
porte point a la :têtegi’m’ais il ne. faut pas
qu’elle! domine trop. C’est le défaut des’vins
de Rhodes. On ’a’su l’éviter dans ceux de Ces;
Je crois qu’une mesure d’eau de mer ’suflit’

pour. cinquante mesures de vin , sur-tout si
l’on choisit , pour faire cervin , de triennaux
plants préférablement aux anciens. ï

i -De savantes ’recher’ches nous ont appris
la manière de mélanger la. boisson.’La- propor-
tion la plus :ordinaire du. vin a l’eau est de
deuxà cinq, ou de un a trois; mais; avec
nos, amis , nous préférons la proportion cona
traire; et sur la fin du repas, nous oublions
ces réglés austères.’ ’ - n -

-Solon nous défendoit le vin putt c’est de
toutes ses loix peut-être la mieux observée;
agraces a la perfidie. de vos marchands, qui
affaiblissent cette liqueur précieuse. Pour mais
je fais venir mon vin en droiture;Î’et Vous
pouvez être asSurés que la loi de ’Solonl ne
’ceasera d’être. violée pendant tout ce repas. "
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En achevant ces mots ,. Dinias se lit ap-

porter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il con-
- servoit depuis dix ans, et qui fut bientôt reine

placé parun vin encore plus vieux.
Nous bûmes alors presque sans interru-

ption. Démocharès . après avoir. porté différen-
tes santés, prit une lyre; et pendant qu’il l’ac-
cordoit , il nous entretint de l’usage ou l’on.
a toujours été de mêler le chant aux plaisirs
de la table. Autre- fois , disoit-il, 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
myrrhe 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 a 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 dès
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 reconnoissance ,
ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions,
et nous y.célébrons encore les dieux. les hé-
ros etles citoyens utiles à leur patrie. A des
sujets si graves , on joignit ensuite l’éloge du
vin; et.,la.4poésies chargée. dele tracer. avec
les couleurs les. plus vives, peignit en même
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r l
il temps- cette c0nfusion d’idées ; ces mouvemens
(il tumultueux qu’on éprouve aVec- ses amis a
W: l’aspect de la liqueur qui pétille dans les cou-

pes. Dej la. 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’est en effet à ces deux sentimens que
l’ame se plaît à reVenir, quand elle ne peut

in: plus contenir la joie qui la pénètre.
Est i Plusieurs anteurs se sont eiercés dans ce
ail: ’Igenre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-
"en; gués. Alcée et Anacréon l’ont rendu célèbre.
1:32:32 il n’exigepoint d’effort, parce qu’il es: enne-
mi. mi des prétentions. Ont" peut.- employer , pour

louer dieux et les héios., la magnificence
v des veÉpressions et des idées; mais il n’appar-

tient qu’au délire et aux graces de peindre le
-sentiment’ et le plaisira
:7 a . .fLivrons nous aux, transports que cet heu-
:.reux!-:moment inspireg’ ajouta Dém0charèsi;
chantons tous ensemble, ou tonna-tour, et
prenons dans nos mains "des branches de-lau-

au; -’ rier’ ou de myrte. i
W a -’. Nous exécutâmes aussitôt .selerdres; et

- aprèsælusieurs chansons assorties ’à la circon-
nèg stances, :tout’le chœur-entonna cellerd’Harmov
w; diuret’d’Arisrogiton’ ”. Démocharès. nous ac-

m- compagnoit par intervalles; mais saisi tout-à-
?r coup d’un nouvel enthousiasme; il s’écrie:
4, p I Ma lyrefrebelle se refuse; à de;si nobles su-

-mmnwwgwnewwtumultueuse.
r5 * On la chantoit souvent dans les repas. Ie,l”ai
w rapportée dans la. note 1V de l’introduction. 1
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.A jets; elle réserve. ses accords pour le, chantre
du vin et des amours. Voyer. comme au sou-

’venir d’Anacréou, ses cordes frémissent, et
rendent de sans plus. harmonieux, Ogmes amis!
que le vin coule a grands flots; unissez vas

. voix à la mienne, et prêtez-vous à, la variété

des modulations. . . .Bavoirs , chantons Bacchus a il se plaît à
nos danses , il.se.plaît à nos chants; il étoufï

r fe l’envie , la: haine-et les chagrins; aux gra-
-ces séduisantes, aux amours enchanteurs il

donna la naissance. . Aimons , buvons ,1 chan-

. tous Bacchus. . - .. L’avenir n’est- point encore; le. présent
i n’est bientôt. plus; le seul instant de la vie est
»-1’instant-.ou l’on. jouit». Aimons, buvons ,u chant

(sans Bacchus. l - - ’ z tSages dans nos. folies, riches de nos plai-
. sirs , roulons aux, pieds la. terre et ses vaines
;grandeurs; et dans; la douce ivresse que des.
- momenssi beaux faut couler dans nos amas,
- limions. chantons Bacchus.

Cependant nous. entendîmes un grand
æbruit â-la porte, letnous vîmes entrer Calli-
:clès , Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui

muons: amenoient desdanseuses. et des joueuses
ne flûte. avec lesquelles ils avoient. soupé.
-.Aussi-tôt la plupart des convives sortirent de
: table , et se. unirent . à danser; car les Athé-
inîens aiment cet. exercice avec tantde pas-
sion, qu’ils regardent coulure une impolitesse

Je ne pas s’y livrerjquand ’l’occasionl’exige.

Dans. le même temps, on apporta plusieurs

l
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hors-d’œuvres l propres ’à- exciter l’appétit ;k sels

que des cércopes ’ et des ïcîg’ales ; des mayes

coupées par morceaux, et confitesfau.;vînaigre
et à la moutarde; des poisgchilcheskrdtihudçs ’
olives qu’on avoit tirées de ;leur saumure. .
v . Ce nmweau serriicç, accompagné d’une
nouvelle provision de: vin,; et. de coupes plus
grandes que celles dans ou.s’ero:1t sergvi, d’abprd ,

annonçoit des excès qui furent heureusement
réprimés par un.spectacle- inattendu. A l’an-ri.
vée de Callîclèsn, Théotîme étoit sorti de la
salle. Il revînt , suivi de joueurs de gobelets,
et de ces farceurs qui, dans les places publi-

’ ques , amusent la populace par leurs prestiges.
On desservitllun moment aprèsNous fic

mes des libations en l’honneur du Bon Génie
et de Jupiter-Sauveur; et après que nous eû-
mes lavé nos mains dans une eau ou l’on
avoit mêlé des odeurs , nos baladins commen-
cèrent leurs tour. Hun arrangeoit sous des
cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et sans qu’on s’en apperçut ,
il les faisoit paraître ou disparoîtreà son gré;
un autre écrivoit ou lisoit , en tournant avec
rapidité sur lui-me. e. J’en vis dom 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 main
douze cerceaux de bronze; dans leur circon-

mmmmmf w ’ vv v v v. v W "à
* Petit animal Semblable à la cigale, ( Athan-

p. 133. )
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’fé’rence’, rouloient plusieurs petits anneaux de
«même métal. Elle dansoit», jetant en l’air , et
recevant-’nlternarivement" les douze cerceaux.

’ Une autré’se précipitoit au milieu de plusieurs
épées nues. Ces jeux , dont quelquesruns m’in-
téressôient sans me plaire; s’exécutoien’t pres-

que tous. au son (le-la flûte. Il falloit . pour
y réussir; joindre la me: à la précision des
mouvement. * 2 ’-

.i
fait du oingocz’nquiàmck



                                                                     

’NOTES’

WCHAPITRE I. pag;,.
sur les Privilèges que Leucon et les Athdnien:

s’étaient mutuellement accordée.

Afin que ces privilèges fussent. connue des com-u
merçane, on les grava sur trois oolonhes’ dont la
premiere fut placée au Finie 3 la seconde au Boe-
phore de Thrace; la troisième au Bosphore Cim-
mér-ien, c’est-à-dire, a’u commencement, au mi:
lieu, à la. lin de la route que suivoient les vais-
«aux marchande. ’ l ,-

CHAPITRE 1H. 1385354.

. Sur Sapin).

, .L endroit où la chronique de Paros. parle de Sas
pho, est presqu’entiérement effacé sur le marbre;
mais on y lit distinctement qu’elle prît la fuite,
et s’embarque pour la 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-
fea dans la conspiration contre Pittacus, et qu’el-
e fut bannie de Mytilène, en même tempe que

lui et ses partisans, V .
MEME CHAPITRE. pagr

sur L’aile de Sapho. -

En lisant cette traduction libre, que ’ je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille, on a’appercevra
aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de

Tamil, ë
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Boileau , et qu’il ne c’est pas proposé autre chose
que de donner une idée de l’aspece de rythme que
Sapbo avoit inventé, ou du moins fréquemment
employé. Dans la plupartpde ses ouvrages , chaque
strophe étoit composée de trois vers hendécasylla-
bes, c’est-Mire de onze syllabes , et se terminoit

’ par un vers de cinq syllabes.

’ CHAPITRE v. pag. sa.

Sur Epaminondas.

Clésrque de Solos, cité par Athénée, rapportoit
un fait propre à jeter des soupçons sur la pureté
des mœurs d’Êpaminondas; 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-
toit point départi, dans les circonstances même les
plus critiques.

CHAPITRE! 1x. .pag. 13:.

»- Sur le temps où l’on célébroit les grandes fétu

de Bacchus.

On présume que les grandes Dionysiaquee, ou
Dionysiaques de la ville, commençoient le 12 du
mois élîfhéholion. Dans la 9.0 année de la 104.0
olympia e, année dont il s’agit ici, le 12 du mois
élaphébolion tomba au 8 avril de l’année julienne
proleptique, 363 avant J. C.

CHAPITRE. x11. pag.159.

Sur le Plan d’Athènos.
a

J si cru devoir mettre sous les yeux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’Atbènes, relatif au temps
ou le place le voyage du jeune Anacharsis. Il est

nm ...-- H-Nkv-

-f



                                                                     

NOTES I iü
fiés-Mprfait’, et je suis fors éloigné d’en garantir

l’exactitude . nAprès 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 qua
j’ai pu, la position de quelques monumens remar-
quables. Pour y parvenir, il falloit d’abord déterrai
miner dans quel quartier se trouvoit la place publia.
que que les Grecs nommoient Agora, c’est-adirer
marché.» ’

Dans-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 heures. de. la
journée, de provisions nécessaires à la subsistance
du peuple. Les habiteras s’y rendoient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Athèa-res, dit Dés
mosthene, ne cessent de fréquenter lapiace, ce...
cupe’s de leurs affaires ou de celles de I’Ètat.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféréles te.-
moignages de Platon, de Xénophon, de Démosthen
ne, d’Eschine, qui vivoient à l’époque que j’ai
choisie. Si Pausanias paroit ne pas s’accorder enflé-i
rament avec eux, j’avertis qu’il s’agit ici de la
place qui. existoit de leur temps, et non de celle

ont il’a parlé. Je ferois la même réponse à ceux
qui m’opposeroient des passages relatifs à des temps

trop éloignés de mon époque. v
.PLacs PUBLIQUEyOll AconA., Sa position est

déterminée par les passages suivans. Eschine (lit:
Transportez-vous en esprit au Pœcile ( c’étoit un,
célebre- portique ): car c’est dans la place ’pllbli-a
que que sont les monumens de vos grands exploits..,;
Lucien introduit plusieurs philosophes dansun de
ses 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’Académie, elle
viendra, suivant sa coutume, au Céramique , pour
se promener au Pœcile ,,. ii A la prise d’Athènes



                                                                     

h NOTESparnSylla, dit Plutarque, le sang versé dans lai
place publique, inonda le Céramique, qui est
au-dedam (le-la porte Dipyle, et plusieurs assu-
rent qu’il sortit par la porte, et ne répandit dans
le fauxbourg r,.

Il suit de là. I.° que cette place étoit dans
le quartier du Céramique; 2.° qu’elle étoit près
de. la porte Dipylerc’eat celle par où l’on alloit
à. l’Ac-adémie; 3.° que le Pœcîle 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’était une enceinte et un tem-
ple en l’honneur de la mère des dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du genet; 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 min
avec Hérodote, le temple d’Eacus: et d’après Dés!
moschene , le Léocorion , temple construit en l’honç
meut: de ces filles de Léos, qui se sacrifieront au-
trefois pour éloigner-la peste.

PORTIQUE DU R01. Je l’ai placé dans un point
ou se réunissoient deux rues qui. conduisoient àla
plaie pnplique: la premiere est indiquée par Pau-
sanias, qui raide reportique au Métroan; le se-
conde, par un ancien auteur. qui dit positivement
que .5 depuis le Pœcile et le portique du Roi,
c’est-àadire depuis l’un de ces portiques jusqu’à
l’autre, on trove plusieurs Hermès ou statues de
Mercure; terminées en gaine.

v PDECILE 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. Il occupe sur la place un des coins de
la rue. Au coin opposé devoit se trouver un édi-
fice. nommé tantôt pôrtique 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: ,,

fi-wfi-l- . -

... --..’*---r ’.--- AN... w



                                                                     

NOTES vAllez-vous en à l’Agora, aux Hermès. En certai-
nes fêtes, dit Xénophon , il convient que les par
valiers rendent des honneurs aux temples et aux
statues qui sont dans l’Agora. Ils cemmenceront
aux Hermès , feront le tour de l’Agora, et revien-
dront aux Hermès ,, . J’ai pense, en conséquen-
ce, que se portique devoit terminer la rue où se
trouvoit une suite d’Hermès. I -

Le Pœcile étoit dans la place, du temps (l’Es-
chile; il n’y étoit plus du temps de Pausanias,
qui parle de ce portiqueyavant 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 plane étoit
couverte de niaisons; que vers sa partie. méridiona-
le, il ne restoit qu’une rue, où se trouvoit le Se-
nat’, le Tliolus , &c. ; que sa partie opposée s’étoit
étendue vers le nord, et que le Pœcile en avoit
été séparé par des édifices : car les changemens
dont je parle n’avoient pas transporté la place dans
un autre quartier. Pausanias la met auprès du
Pœcile; et nous avons vu que du temps de Sylla,
elle étoit encore dans le Céramique, auprès de la

porte Dipyle. I
A la faveur de cet arrangement, il est assez

facile de tracer la route de Pausanias. Du portique
du Roi, il suit une rue qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
par le même chemin; il visite quelques monumens-
qui sont au sud-ouest de la citadelle, tel qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien 0déum( p. 2.0 l ,
l’Eleusinium (p. 35 ), &c. ; il revient au porti-
que du Roi (p. 36) ; et reniant par la rue des
Hermès, il se rend d’abord. au Pœcile, et ensuite
à la place qui existoit de son temps( p. 39 ), la-
quelle avoit, suivant les apparences, fait partie de
l’ancienne, ou du moins n’en étoit pas fort éloi-
gnée. J’attribuerois volentiers à l’empereur Hadrien
la plupart des changemens qu’elle avoit éprouvés.

En sortant de l’Agora; Pausanias va au Gym-



                                                                     

vi NOTESune de Ptolémée (p. 39) qui n’existoit pas M’é-
poqne dont il s’agit dans mon ouvrage, et des-là au
hm le 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 , habile

ingegneur, qui avoit accompagné en Grèce M. le
comte de Choiseuil-Gouflier, et qui depuis , ayant
visité une seconde fois les antiquités d’Athènes,à
bien voulu me communiquer les lumières qu’il
avoit tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée ( p. 41.)
De-là il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y
trouve plusieurs temples, ceux de Séraphis, de
Lucine, de Jupiter-Olympien (p. 4a Il tourne
à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon
Plan, est au-dehors de la ville, et qui (le son
temps y tenoit, puisque les murailles étoient de-
truites. Il y visite les jardins de Vénus, le Cyno-
sarâe, le Lycée (p. 44). Il passe l’Ilissus, et va au
na e (p.45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route,
parce que plusieurs des monumens qu’on y ren-
controit étoient postérieurs à. mon époque, et que
les autres ne pouvoient entrer dans le plan de
l’intérieur de la ville,.mais je le prend de nouveau
pour guide, lorsque, de retour au Prytanée, il se
rend à la citadelle, par la rue. des Trépieds.

RUE DE Tnspmm. Elle étoit ainsi nommée,
suivant Pausanias , parce qu’on y voyoit plu-
sieurs temples où lion avoit placé des trépieds de
bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le motil
de ces Consécratinns? 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 1
font mention de pareilles victoires. Ce joli édifi-
ce, connu maintenant sont le, nom de Lanterne de
Démosthène, faisoit un des ornemens de la rue.
Il fut construit en marbre, à l’occasion du prix
décerné à la tribu Acamantide, nous l’archonm



                                                                     

NOTES viid’Evænète, l’an 335 avant J. C. , un an après
qu’Anacharsis eut quitte Athènes. Près de ce 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, qui avoit été
son Chorege , et qui avoit remporté le prix aux
fêtes de Bacchus, et à celles qu’on nommoit Than-
Aelies. Il vêtoit 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- -
tages.

D’après ce ue je viens de.dire , il est visible
que la rue des répieds longeoit le côté oriental
de la citadelle.

ODEUM DE Pancrace. Au bout de la rue donc
je viens de parler, et avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édefico
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 le siège d’Athènes par Sylla, il fut refait
depuis. Rapprochons de ce témoignage les notions
que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien

- Odéum d’Athènes. Cette espèce de theâtre fut élevé
par Périclès , et destiné au concours des pièces de
musique g 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 a
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’Athènes par Silla, et réparé bientôt après,
par Ariobarzane, roi de Cappadoce.

Par ces passages réunis. de diiférens auteurs ,,
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on voit clairement que l’édifice dont parle Pausa-
nias est le même que l’Odéum de Périclès ;et par
le passage de Pausanias, que cet Odéum étoit

lacé entre la rue des Trépieds et le théâtre de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par
l’autorité de Vitruve, qui met 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.

THEATRI ne BACCHUS. A l’angle sud-ouest
de la citadelle, existr-nt encore les ruines d’un
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’inspection du terrein, M.
Chandler a jugé qu’on avoit autrefois construit un
théâtre en cet endroit; et M. Fouchérot 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
alu-dessus de la forme théâtrale reconnue par M.
Chandler, est une grotte creusée dans le roc, et
convertie depuis en une église, sous le titre de
Panag-ia spilz’ofissa ,r qu’on peut rendre par Notre-
Dame de la Grotte. Observons que le mot spilio-
tissa désigne clairement le mot empaler , que Pan-t
sanies donne à la caverne. Voyez ce que les voya-
geurs ont dit de cette grotte. ll " est vrai qu’au-
dessus du théâtre du sud-ouest, sont deux espec
ces de niches, mais elles ne sauroient, en 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: ., Lorsque les
cavaliers auront passé l’angle du théâtre qui est
à l’opposite, &c ,,: donc le théâtre étoit du coté
du Lycée 4.0 J’ai dit que dans les principales fé-
tes des Athéniens, des chœurs tirés de chum"



                                                                     

NOTES nbilan 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 , qu’au-dessous
de cette offrande 0. on gravoit son nom , celui du.
citoyen qui avoit entretenu le chœur à Ses dé-
penses, quelquefois celui’ du poète qui compose les
vers, ou de l’instituteur qui avoit exercé les aeq-
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 ..à
l’entrée de cette grotte une cepèce d’arc de triom-
phe , chargé de trois inscri tions, tracées en diffé-
rens temps, en l’honneur e deux tribus qui avo-
ient remporté le’prix. Une de ces inscriptions est
de l’an 320 avant C. , et n’est postérieure que
de quelques années au voyage d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle,
du côté du sud-est les monumens élevés pour ceux
qui avoient été couronnés dans les combats que
l’on donnoit communément au théâtre, on est
fondé à user que le théâtre de Bacchus étoit
placé à Ermite 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 trophées des vainqueurs devoient être
auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai
choisie, ne parlent que d’un théâtre. Celui dont
on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la ci-
tadelle, n’existoît donc pas de leur tem s. Je
le prends , avec M. Chandler , pour l’ dénm
qu’Hérode, fils d’Atticus, fit construire environ
500 ans après, et auquel Philostrate donne le
nom de théâtre. ,, L’Odéum de,Pstras, dit Pausa-
nias, seroit le plus beau de tous, s’il n’était effa-
cé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les au-
tres en grandeur et magnificence. C’est Hérode
l’Athénien qui l’a fait, après la mort et en l’hon-
neur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans ma
description de l’Attique, parce qu’il n’étoit pas



                                                                     

x NOTEScommencé quand je composai cet ouvrage ,,. Phi.
lostrate remarque aussi que le théâtre d’Hérode étoit

un des plus beaux ouvrages du mande.
j M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre
d’He’rode avoit été construit sur les ruines de
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis.
gansanias qui place ailleurs ce dernier édifice, ne

it pas, en parlant du premier, qu’Hérode le re-
bâtit, mais qu’il le fit, «semeur Dans la suppo-
sition de M. Chandler, l’ancien Odéum auroit été
àvdroite du théâtre de Bacchus, tandis que, sni-
vant Vitruve, il étoit à gauche. Enfin, j’ai fait
voir plus haut ne l’Odéum de Périclès étoit à
l’angle sud-est e la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en
longeant le côté méridional de la citadelle, de-
puis l’angle sud-est, où il a vu le théâtre de Bac-
chus , ne parle ni de l’Odéum, ni d’aucune espèce
de théâtre; c’est qu’en efl’et 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 les restes d’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage, tantôt pour
le Pnyx, d’autres fois pour l’Odéum. C’est grand
espace dont l’enceinte est en partie pratiquée dam
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

enple tenoit quelquefois ses assemblées. En effet,
e Pnyx étoit entouré d’une muraille; il se trou-

voit en face de l’Aréopage; de ce lieu on pouvoit
voir le port de Pirée. Tous ces caractères convien-
nent au monument dont il s’agit. Mais il en 05!
un encore plus décisif: ,, Quand le peuple est
assis sur ce rocher , dit Aristophane &c. ,, et c’est
du Pnyx qu’il parle. J’omets d’autres preuves qui
viendroient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris ce m0-
nnmcnt pour l’Odéum.» Qu’en doit-on conclure?



                                                                     

N 0 T E 3 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-
tours des musiciens. En rapprochant toutes les
notions qu’on peut avoir sur cet article, on en
conclura que ce concours se fit, d’abord, dans un
édifice construit à l’angle sud-est de la citadelle,
c’est l’Odéum de Périclès: ensuite dans le. 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 ritadelle; c’est l’Odéum d’Hér e,
fils d’Atticus.

TEMPLE DE JUPITER Carmaux. 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 plus d’une fois
d’achever, dont Sylla fit trans orter les colonnes à
Rome, et qui fut enfin rétabi par Hadrien. Ils
s’étoient fondés sur le récit de. Pausanias , qui
semble en effet indiquer cette position;mais Thu-
cydide dit formellement que ce temple étoit au
sud de la citadelle; et son témoignage de détails
qui ne permettent pas d’adopter la correction 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 ou 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,
les colonnes dont il s’agit. Malgré la déference
que j’ai pour les lumien-s 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 ,
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et que celui de la partie du nord avoit été fondé
par Pisistrate. De cette manière on concilieroit
fhucydide 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 célebre portique tenoit à la place

ublique, située auprès de la porte Dipyle. D’ail-
eurs, l’édifice dont ces ruines faisoient partie,

paroit avoir été construit du temps d’Hadrien,
et devient par-là étranger àvmon plan.

STADE. 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,

ut-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 appllmir et entourer de chaus-
sées un terrein qu’un de ses amis avoit cédé à la
république. Dans la suite, Hérode . fils d’Atticut,
reconstruisit et revêtit presque entièrement de
marbre le Stade dont les ruines subsistent encore.

Mous DE 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 secourt
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 ’étre défendue;
c’étoit celle qui se trouvoit entre en deux points
où venoient aboutir d’un côté le mur de Phalère,



                                                                     

nous neet de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thu-
cydide donne :à cettetpsrtie 17 stades de longueur,
et compte en conséquence, pour toute. l’enceinte de
la ville , 60 stades ( c’estoà-dire , 56 o toises; ce
qui feroit de tour à-peu-près deux ieues et un
quart , en donnant à la lieue aôoo toises Si
l’on vouloitsuivre cette indication-J larmurde ha;-
lère remonteroit jusqu’auprès. du Lycée; ce qui
n’est pas possible. Il doit s’etre glissé nuoient.
considerable dans le scholiaste. , v y

le m’en suis rapporté à cet égard , ainsi que sur la
disposition des longues murailles,l et des environs
d’Athèues ,1 aux lumières de M. Barbié, qui, après
avoir étudié avec soin la topographie de cette
ville, a bien voulu exécuter le foible essai que
je présonte au public. Comme nous différons sur
quelques points principaux de l’intérieur-,,.il. ne
doit pas répondre des erreurs qu’on trovera dans
cette partie du plan. Jepouvois lecouvrir de mai-e
sons, mais il. étoit impossible d’en diriger les

rues. i . -, v v » . o
MÊME CHAPITRE pag. 169. -

I

Sur deuæ’inscriptions rapportée: dans ce Chapitre.

9 .J ai rendu le mot EAIAAîKE.-.quise trouve dans
le texte Grec, par ces mots, avoit composé la pie,-
ce, avoit fait la tragédie. Cepandant, comme il
signifie quelquefois, avoit dressé les-acteurs, je ne
répond pas de rua traduction. On peut voir sur ce
mot les potes de Çasaubon sur Athénée lib. 6,
cap. 7 , p. 260 ); celles de Taylor sur le marbre de
Sandwich ( pag. 71 ) ; Van Dale sur les Gymnases
.4 pag. 866) 3 et d’autres encore. 4 ï .

t



                                                                     

:11 NOTE!
MEME cumins pag. ne.

Sur la manière d’éclairer les Temples.

Les temples n’avolent point de fenêtres: les un:
ne recevoient’le’jour que par la porte; en d’autres
on suspendoit des lampes devant la statue princiq
sale; d’autres étoient divisés en trois nefs , par

eux rangs de colonnes. Celle du milieu étoit en.
fièrement 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-n
pigente, ont été ouvertes long-temps après se
construction. I a

MEME CHAPITRE pag. 177.

Sur la; colonnes de l’intérieur» des Temples.

Il paroit que, parmi les Grecs, les temples fu.
rem: d’abord très-petits. Quand on leur donna de
plus grandes ptoportions, on imagina d’en soute-
nir le toit par un seul rang de colonnes placées
dans l’intérieur yeti Surmontées d’autres colonnes
qui s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on
avoit pratiqué dans un de ces anciens temple dont
j’ai vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite, au-lieu d’un seul rang de
colonnes, du en place deux, et alors les temples
furent divisés en trois nefs. Tels étoient celui de
sJupiter à Olympie, comme le témoigne Pausanias;
et celui de Minerve à Athènes, comme M. Fou-
cherot s’en est assuré. Le temple de Minerve à
Tégée en Arcadie, construit par Scopas, étoit du
même genre. Pausanias dit que, dans les» colonnes
de l’intérieur , le premier ordre étoit Doriquc, et
le second Corinthien.

Mr. Ana ..

-..,..-L
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MÊME CHAPITRE pag. me;

Sur’les proportions du Parthénon;

Suivant M. le Roi ,hla longueur de ce temple est de
214 de nos pieds 10 pouces 4lignes, et sa hauteur
de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds Grecs,
nous aurons pour la longueur environ sa? pieds,
et pour la hauteur, environ 68 pieds 7 onces.
Quant à la largeur, elle paroit désignée par e nom
d’hécatonpédon ( 100 p pieds ) que les anciens donno-
ient à ce temple. M. le Roi a trouvé en efi’et que
la frise de la façade avoit 94’ de nos pieds, et m
pouces; ce qui revient aux 100 pieds GrèCs. ’

MEME CHAPITRE pag. 180.

Sur la quantité de l’or appliqué à la statua
de Minerver

Thucydide dît 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 proportion de l’or à l’argent était de I à
13 , comme elle l’était du temps d’Hérodote, les 4o
talens d’or donneroient 520 talens d’argent, qui,
à 5400 livres le talent, formeroient un total de
9,808,000 livres. Mais comme au siècle de Périclès
la drachme valoit au mains 19 sols, et le talent v
5700 liv. ( voyez la note qui accompagne la table
de l’évaluation des monnaies, Tom. 1X. ) i, les 4o
talens dont il s’agit valoient au moins 2,694,000

livres. I



                                                                     

xvi . NOTES
MEME CHAPITRE m. 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 on 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 etvdans 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 l’égide
enlevée à la statue. Outre qu’on ne l’auroit pas vo-
lée, si elle n’avait pas été d’une matiere précieu-

se, Philochorus nous apprend que le larcin dont
on se laignoit concernoit les écailles et les ser-
pens. I l ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste
avoit placé aux pieds de la Déesse; ce n’étoit
qu’un accessoire, un attribut, qui n’exigeoit au.
curie magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle
de serpens au pluriel.

Jeconclns de ce que je viens de dire, que
Phîdiaj 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 matiere, et si la tête n’était pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait aP-n
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pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve tes
noit dans ses mains, étoient aussi en or. Des vo-
leurs qui s’introduisirent dans le temple, trouve-
rent les moyens de les detacher: et, s’étant divi-
sés pour en partager le prix, ils se trahirent eux-
memes,

D’après difi’erens indices que je supprime , on
peut presumer que les bas-reliefs du cascque, du
bouclier , de la chaussure, et peut-être 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. ’

C H APITRE XIV. pag. 193.
ySur les Président du Sénat d’Àthènes.

Tout ce qui regarde les officiers du sénat et le-
urs’ fonctions, présente tant de difiîcultés, que je
me contente de renvoyer aux savane qui les ont
discutées, tels que Sigonius ( de republ. Athen.
lib. a, cap 5 Petav. ( de doctrin. temp. lib 2,
cap. x ); Dodvvel. ( de Cycl. dissert. 3; 43 );
Sam. Pet.( leg. Attic. p. 188) 3 Corsin. (fast. At-
tic. t. 1, dissert. 6) .

MEME CHAPITRE. p35. 198.

Sur les décrets du Sénat et du peuple d’Athènes.

Rien ne s’exrïcutoit qu’en vertu des loix et des
décrets. Leur dilférence consistoit en ce que les
loix obligeoient tous les citoyens, et les obligeo-
ient pour toujours; alu-lien 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 envoyoit des ambassadeurs, ,qu’on décernoit

4*Tom.II.
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une couronne à un citoyen, &c. Lorsque le dô-
cret embrassoit tous les temps et tous les particu-
liers, il devenoit une loi.

CHAPITRE xvn. pag. 2.7.
Sur un jugement singulier de l’Arc’opuge.

Au fait que cite dans le texte , on peut en ajon-
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-
me de Sicyone, outrée de ce qu’un second mari et
le fils qu’elle en avoit eu venoient de mettre à
mort un fils de grands esperauce, 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 comparoitre
dans zoo ans.

CHAPITRE XX. pag. 246.

Sur le jeu de des.

M. de Peiresc avoit accquis un calendrier an-
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. 258.

Prix de diverses marchandises.
a

J ai rapporté dans le texte le prix de quelques
comestibles, tel qu’il étoit a Athènes, du temps
de Démosthène. Environ 60 ans auparavant , du



                                                                     

norias ’ xi:
temps d’Aristophane, la journée d’n n manœuvre
valoit 3 oboles ( 9 sols) 5 un cheval de course,
sa mines ou 1200 drachmes ( 1080 liv. ) ; un
manteau , 20 drachmes ( 18 livres j; une chaus-
sure, 8 drachmes ( 7 livres 4 sols.

MEME CHAPITRE pag.» 180.

I Sur les bien: que Démosthène avoit ou:
de son père.

Le père de Démosthène passoit pour être riche :
cependant il n’avoit laissé à son fils qu’environ
l4 talens, environ 75,600 livres . Voici quels
étoient les principaux *efi"ets de cette succession:

1.0 Une manufacture d’épées, où travailloient
30 esclaves. Deux ou trois qui étoient à la tète,
valoient chacun 5 à 600 drachmes,- environ .500
livres , les autres , au moins 300 drachmes , 270 li-
vres. Ils rendoient par an 3o mines, ou 2700 li-
vres, tous frais déduits. 2.0 Une manufacture dé
lits qui occupoit: 20 esclaves, lesquels valoient 4o
mines, ou 3600 livres. ’Il rendoient par an la mi-
nes, ou 1080 livres. 3.0 De l’ivoire, du fer, du
bois, 80 mines, ou 7200 livres. L’ivoire servoit,
soit pour le pieds des lits, soit pour les poignées
et les fourreaux des épées. 4.0 Nour de galle, et
cuivre, 7o mines, ou 6300 liv. 5.0 Maison, 50
mines. 2700 livres. 6.0 Meubles, vases, i coupes,
bijoux d’or, robes et toilette de la mère de Dèmo-r
sthène , 100 mines, ou 9000 livres. 7.0 De l’argent
prêté, ou mis dans le commerce, 81 . ’

a
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Sur là poids et sur la valeur de gadget ofran-
des en or, envoyée: au temple de elphes par
les rois de Lydie , et décrites dans Hérodote
( lib. 1. cap. 14. 50. 6c. j et dans Diodore de
Sicile I lib. 16. pàg. 452. j

Pour réduire les talens d’or en talens d’argent ,
je prendrai la proportion de I à 13, comme elle
étoit du temps d’Hérodote; et pour évaluer les ta-
lens d’argent, je suivrai les tables que j’ai donnée!
dans cette ouvrage. Elles ont été dressées pour le
talent-Attique , et elles su posent que la drachme
d’argent pesoit 79 grains. Il; est possible que, du
temps de .cet historien, elle fût plus forte de 2 ou
3 grains. Il suffit d’en avertir. Voici les offrandes
dior, dont Hérodote nous a conservé le poids;
6 grands cratères pesant 30 talens,

qui valoient 390 talens d’argent ,
et de nôtre monnaie ....... 2,106,000 liv.

117 demi-plinthes pesant 232 talens,
qui valoient 3016 talens d’argent,
de notre monnaie ..... I. . . . 16,386,400 liv.

Un lion pesant 10 talens , valant
130 talens d’argent, de. notre. mon-

noie. . . 4 . . . .......... 702,000 liv.Une statue pesant 8 talens, valant
, 104 talens d’argent, de notre mon-

, noie. . . . ........... . 561,600 liv.Un cratère pesant 8 talens «31:42 mi-
hnes, valant 113 talens 6 mines,

d’argent, de notre monnaie. . . . 610,740 liv.
A ces offrandes, Diodore de Sici-

le ajoute 360 phioles d’or, pesant d
chacune a mines; ce qui fait m
talens pesant d’or, qui valoient
:56 talens en argent, et de notre
monnaie .............. 843,400 liv.

TOTAL . . . . . . 31,109,140 liv.



                                                                     

NOTES xxiAu reste on trouve quelques différences 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 étoit du genre des moufettes: elle
ne s’elevoit qu’à une certaine hauteur. Il paroit
qu’on avoit exhaussé le sol autour du soupirail:
voilà pourquoi il est dit qu’on descendoit à ce
soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on con- I
çoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la
prêtresse, sans nuire aux assistans.

c HAPIT RE .xxv. pag. 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 préterable à -celui de Perrault. J’en

uhlie un troisième, que feu M. Mariette avoit
Eien voulu dresser à ma prière, et justifier par
un mémoire que j’ai entre le mains.

Je ne prétends pas qu’à l’époque ou 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 tsu-
perliez édifices dont Périclès avoit embelli Athè-
nes, je suis en droit de supposer que ces maisons
ne différoient pas essentiellement de celle que Vi-
truve a décrite.
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