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- VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

vus LI liure ou connin slicu un: simulent.

"wCHAPITRE XIV.

Du Gouventmcntaclueld’dtàènm.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un au-
tre sans en avertir. Je doisjuslilier ma marche.

Athènes élait le lieu de ma résidence ordi-

naire ; panais souvent ayec Phnom mon
ami , et nous y revemom aptes mon parcouru
des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je. i
reprenais mes recherches; je m’occupais, par
préférence, de quelque objet particulier. Ainsi
l’ordre de cet ouvrage n’est , en général, que
celui d’un journal dontj’ai déjà parlé , et dans

lequel j’ajoutais au récit de mes voyages’, et à

"I n I



                                                                     

a ’ V O Y A G I
celui des événemens remarquables , les éclair-

oissemens que je prenais sur certaines matiè-
res. J’avais commencé par l’examen du gon-

vernement des Athéniens; dans mon intro-
duction , je me suis contenté dlen développer
les principes; j’entre ici dans de plus grands
détails , etje le considère avec les changemens
et les abus que de malheureuses circonstances
ont successivement amenés.

i Les villes et les bourgs de l’Attique sont
divisés en cent soixante-quatorze départemens
ou districts, qui, par leurs différentes réu-
nions , forment dix tribus. Tous les citoyens ,
ceux même résident il Athènes , appar-
tiennent il l’lm de ces districts, sont obligés
de faire inscrire leurs noms dans ses registres,
et se trouvent par la naturellement classés dans
tune des tribus.

Le Sénat.

Tous les ans, vers les derniers jours de
l’année, les tribus s’assemblent séparément

pour former un sénat composé de cinq cents
députés, qui doivent être âgés au moins de
trente ans. Chacune d’entre elles en présente
cinquante , et leur en donne pour adjoints cin-



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3
queute antres, destinés à remplir les places
que la mon ou l’irrégularité de conduite peut

laisser vacantes. Les uns et les autres sont
ont; au son.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux x car il faut des mœurs ir-s
reprochables à des hommes destinés à gouver-
ner les autres. Ils font ensuite un serment,
par lequel ils promettent, entre autres cho-
ses, de ne donner que de bons conseils à la
république, de juger suivant les lois , de ne
pas mettre aux fers un citoyen qui fournit des
cautions , à moins qu’il ne fût accusé d’avoir

conspiré contre l’Etat, eu d’avoir retenu les

deniers publies.
Le sénat , formé par les représentants des

dix tribus, est naturellement divisé en dix
clames , dont chacune à son tour a la préémi-
nence sur les autres. Cette prééminence se
décide par le sort, et le temps en est borné à
l’espace de trente-six jours pour les quatre
premières classes, de trente-cinq pour les
autres.

Celle lest in la tête des autres s’appelle .
la classe es prytanes. Elle est entretenue aux
dépens du public , dans un lieu nommé le Pry-



                                                                     

4 V 0 Y AC Emuée. Mais , comme elle est encore trop nom-
breuse pour exercer en commun les fonctions
dont elle est chargée , on la subdivise en cinq
décuries , composées chacune de dix proèdres
ou présidens. Les sept premiers d’entre eux
occupent pendant sept jours la première place,
chacun à son tour : les autres en sont formel-
lement exclus.

Celui la remplit doit être regardé com-
me le chef du sénat. Ses fonctions sont si im-
portantes , qu’on n’a cru devoir les lui confier

que pour un jour. Il propose communément
les sujets des délibérations , il appelle les sé-
nateurs au scrutin , et garde , pendant le court
intervalle de son exercice , le sceau de la ré-
publique , les clefs de la citadelle , et celles du
trésor de Minerve.

Ces arrange 19s divers , toujours dirigés
par le sort, ont pour objet de maintenir la
plus parfaite égalité parmi les citoyens , et la
plus grande sûreté dans l’Etat. Il n’y a point

cd’Athénien qui ne puisse devenir membre et
chef du premier corps de la nation; il n’y en
a point qui puisse , à force de mérite ou d’in-
trigues , abuser d’une autorité qu’on ne lui

confie que pour quelques instans.
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Les neuf autres classes , ou chambres du

sénat, ont de même à leur tête un président
qui change à toutes les assemblées de cette
compagnie , et est chaque fois tiré au sort
par le chef des prytanes. En certaines occa-
sions , ces neuf présidens portent les décrets
du sénat à l’assemblée de la nation , et c’est

le premier d’entre eux qui appelle le peuple
aux suffrages; en d’autres, ce soin regarde
le chef des prytanes , ou l’un de ses assistans t.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit
exclure, pendant le temps de son exercice,
ceux de ses membres dont la conduite est ré-
préhensible , et rendre ses comptes avant que
de se séparer. Si l’on est content de ses servi-
ces, il obtient une couronne que lui décerne
le peuple. Il est privé de cette récompense
quand il a négligé de faire construire des ga-
lères. Ceux le composent reçoivent , pour
droit de présence , une drachme par jour ’. Il
s’assemble tous les jours , excepté les jours
de fétes’et les jours regardés comme funestes.
c’est aux prytanes qu’il appartient de le con-

t Voyez la notea ’a la fin du volume.
’ Dix-huit tous.



                                                                     

6 V 0 Y A G Evoquer, et de préparer d’avance les sujets des
délibérations. Comme il représente les tribus ,

il est représenté par les prytanes , , ton.
jours réunis en un même endroit , sont à por-
tée de veiller sans cesse sur les dangers qui
menacent la république, et d’en instruire le
sénat.

Assemblée du Peuple.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours
que la classe des prytanes est en exercice, le
peuple s’assemble quatre fois; et ces quatre
assemblées , qui tombent le Il , le 20 , le 30
et. le 33 de la prytanie , se nomment caserna
blées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou ou des-
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
place; ou s’occupe des garnisons et des places
qui font la sûreté de l’Etat , ainsi que de cer-
tailles dénonciations publiques ; et- l’on finit
par publier les confiscations des biens ordon-
nées par les tribunaux. Dans la deuxième,
tout citoym a déposé sur l’autel un ra-
meau d’olivier entouré de bandelettes sacrées,
peut s’expliquer avec liberté sur les objets re-
latifs à l’administration et au gouvernement.
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La troisième est destinée à recevoir les ne
rams et les ambassadeurs, ont auparavant
rendu compte de leur mission, ou présumé
leurs lettres de créance au sénat. La quatrième
enfin roule sur les matières de religion , telles
que les fêtes , les sacrifices, etc,

Comme l’objet de ces assemblées est connin
et n’ofli-e souvent ri de bien intéressant, il
fallait , il n’y a pas ong-temps, y traîner le
peuple avec violence , ou le forcer par des
amendes à s’y trouver. Mais il est plus assidu
depuis qu’on a pris le parti d’accorder un droit

de présence de trois oboles l ; et comme on ne
décerne aucune peine contre ceux qui se dia-
pensent d’y venir, il arrive que les pauvres y
sont en plus grand nombre que les riches, ce
qui entre mieux dans l’esprit des démocraties

actuelles. ,Outre ces assemblées, il sien lient d’ex-
traordinaires , lorsque l’Etat est menacé d’un

prochain danger. Ce sont quelquefois les pry-
tanes , et plus souvent encore les chefs des
troupes qui les convoquent, au nom et avec
la permission du sénat. Lorsque les circons-

t Neuf tous.
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tances le permettent, on y appelle tous les ha-

bituas de l’Attique. .Les femmes ne peuvent pas assister à l’as-
semblée. Les hommes au dessous de vingt ans
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en
jouir quand on a une tache d’infarnie; et un
étranger qui l’usurpernit serait puni de mort ,
parce qu’il serait censé guiper la puissance
souveraine , ou pouvoir trahir le secret de
l’Etat.

L’assemblée commence de très grand ma-
tin. Elle se tient au théâtre de Bacchus , ou
dans le marché public , ou dans une grande
enceinte voisine de la citadelle, et nommée le
Pnyx. Il faut six mille suffi-ages pour donner
force de loi à plusieurs de ses décrets. Cepen-
dant on n’est pas toujours en étal de les avoir ;
et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse, on
n’a jamais pu réunir plus de cinq mille citoyens
dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat,
qui, dans des occasions importantes , y assiste
en corps. Les principaux officiers militaires y
ont une place distinguée. La garde de la ville,
composée de Scythes, est commandée pour y

l’ordre.
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Quand tout le monde est assis dans l’en-

ceinte purifiée par le sang des victimes, un
héraut se lève et récite une formule de vœux
qu’on prononce aussi dans le sénat tontes les
fois qu’on y fait quelque délibération. A ces
vœux adressés au ciel pour la prospérité de
la nation , sont mêlées des imprécations ef-
frayantes contre l’orateur qui aurait reçu des
préscns pour tromper le peuple , ou le sénat,
ou le tribunal des héliastes. On propose en-
suite le sujet de la délibération , ordinairement
contenu dans un décret préliminaire du sénat
qu’on lit à haute voix; et le héraut s’écrie :

a Que les citoyens qui peuvent donner un avis
e utile à la patrie montent a la tribune, en
a commençant par ceux qui ont plus de cin-
q quante ans. n Autrefois, en effet , il fallait
avoir passé cet âge pour ouvrir le premier
avis ; mais on s’est relâché de cette règle com-

me de tant. d’autres. l

Quoique dès ce moment il soit libre à
chacun des assistans de monter à la tri-
bime , cependant on n’y voit pour l’ordi-
naire que les orateurs de l’Etat. Ce sont dix
citoyens distingués par leurs talents, et spé-
cialement chargés de défendre les intérêts de



                                                                     

to VOYAGEla patrie dans les essanlilées du sénat et du

peuple. -La question étant suffisamment éclaircie ,
les proèdres ou présidons du sénat demandent
au peuple une décision sur le décret qu’on lui

a proposé. Il donne quelquefois son suffrage
par scrutin, mais plus sonnant en tenant les
mains élevées , ce qui est un signe d’upproba-u
lion. Quand on s’est assuré de la pluralité des

suffrages , et qu’on lui a relu une dernière
fois le décret sans réclamation , les présidons
congédient l’assemblée. Elle se dissout avec
le même tumulte qui , dés le commencement ,
a régné dans ses délibérations.

Lorsque, en certaines occasions , ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence des
hommes puissans, ils ont recours à un moyen
quelquefois employé en d’autres villes de la
Grèce. Ils proposent d’opiner par tribus; et
le vœu de chaque tribu se forme au gré des
pauvres , qui sont en plus grand nombre que
les riches.

C’est de ces diverses manières que l’aum-
rité 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 poix,
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qui reçoitlesnmbassudeurs, quiôteoudonne
la force aux lois, nomme à presque toutes les
charges , établit les impôts ,lscoorde le droit
de citoyen aux étrangers , décerne des récom-
penses à ceux qui ont servi ln patrie,’elc.
a Le sénat est le conseil perpétuel du peuple.

Ceux le composent sont communément des
sans éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant

que d’entrer en place prouve du moins
leur conduite paraît irréprodmble, et fait pré-

sumer la droiture de leurs intentions.
Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été

auparavant approuvé par le sénat. C’est d’a-
bOrd au sénat que les décrets l relatifs à l’ad-

ministration ou au gouvernement doivent être
présentés par le chef de la compagnie ou par
quelqu’un: des présidens , discutés par les ora-
teurs publics, modifiés, acceptés ou rejetés à
la pluralité des suffinges par un corps de cinq
cents, citoyens , dont la plupart ont rempli les
charges de la république, et joignent les lu-
mières à l’expérience.

’ ’ Les décrets, en sortant de leurs mains, et
avant le consentement du peuple, ont par eux-

l Voyez la note b à la En du volume.
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mêmes assez de force pour subsister pendant
que ce sénat est en exercice ; mais il faut qu’ils

soient ratifiés ptù le peuple peur avoir une
autorité durable.

Tel est le règlement de Salon , dont l’inten-
tion était que le peuple ne pût rien faire sans
le sénat, et que leurs démarches fussent tel-
lement concertées, qu’on en vît naître les plus

grands biens avec les moindres divisions pos-
sibles. Mais, pour produire et conserver cette
heureuse harmonie, il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans, et que
ses officiers changent tous les jours , il n’a ni
assez de temps, ni assez d’intérêt pour rete-
nir une portion de l’autorité ; et comme, après
son an d’exercice, il a des honneurs et des grâ-
ces à demander au peuple , il est forcé de le
regarder comme son bienfaiteur, et par con-
séquent comme son maître. Il n’y a point à la

vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulterait de leur ja-
lousie serait moins dangereux que cette union
qui règne actuellement entre eux . Les décrets
approuvés par le sénat sont non-seulement re-
jetés dans l’assemblée du peuple , mais on y
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voit tous les jours de simples particuliers leur
en substituer d’autres dont elle n’avait auctme

’ connaissance , et qu’elle adopte sur-le-champ.

Ceux qui prît opposent à cette licence le
droit qu’ils ’écarter toutes les contesta-
tions. Tantôt s ordonnent que le peuple n’o-
pine que sur le décret du sénat; tantôt ils
cherchent a faire tomber les nouveaux dé-
crets , en refusant de l’appeler aux suffrages,
et en renvoyant d’affaire à une autre assem-
blée. Mais ln multitude se révolte presque tou-
jours contre l’exercice d’un droit l’empê-
che de délibérer ou de proposer ses vues : elle
force, par des cris tumultueux , les chefs qui
contrarient ses volontés a céder leurs places
à d’autres présidons, qui lui rendent tout de
suite une liberté dont elle est si jalouse.

Ontenrs publics.

De simples particuliers ont dans les délibé-
rations pnbliques l’influence que le sénat de-

vrait avoir. Les uns sont des factieux de la
plus basse extraction , qui par lelui audace cn-
trainent la multitude; les autres des citoyens
riches qui la corrompent par leurs largesses;



                                                                     

I6 VOYAGEles plus accrédités des lionnes éloquens qui,
renonçant à toute autre occupation, consa-
crait tout leur temps ’a l’administration de V
l’Em.

Ils.commencent pour Ford? à s’essayer
dans les tribunaux de justice; quand ils s’y
distinguent par le talent de la parole, alors,
nous prétexte de servir leur patrie, mais le
plus souvent pour servir leur ambition, ils
entrent dans une plus noble carrière, et se
chargent du soin pénible d’éclairer le sénat et

de conduire le peuple. Leur profession, à la-
quelle ils se dévouent dans un âge très peu
avancé, exige , avec le sacrifice de leur lia
berté, des lumières profondes et des talenl
sublimes z car c’est peu de connaître en détail

l’histoire , les lois, les besoins et les forces de
la république , ainsi que des puissances voisi-
nes ou éloignées 5 c’est peu de suivre de l’œil

ces efforts rapides ou lents que les États font
sans cesse les uns contre les autres, et ces
mouvemns presque imperceptibles qui les
détruisent intérieurement; de prévenir la ja-
lousie des nations faibles et alliées s de décon-

certer les mesures des nations puissantes et
ennemies; de démêler enfin les vrais intérêts



                                                                     

canonnas. .5de la patrie à travers une foule de combini-
sons et de rapports -. il faut. encore faire va-
loir en public les grandes vérités dont en s’est
pénétré dans le particulier, n’être ému ni des

menaces ni des applaudissemens du peuple,
affronter la haine des riches en les soumettant
à de fortes impositions, celle de la multitude
en l’arracliant à ses plaisirs ou à son repos ,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs
intrigues; répondre des évènemens qu’on n’a

pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu pré-

voir; payer de sa disgrâce les projets qui
n’ont pas réussi, et quelquefois même ceux
que le succès a justifiés; paraître plein de
confiance lorsqu’lul danger imminent répand
la terreur de tous côtés; et par des lumières
subites relever les espérances abattues I, cou-
rir chez les peuples voisins ; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de
la liberté la soif ardente des combats; et ,
après avoir rempli les devoirs d’homme d’Etat,
d’orateur et d’ambassadeur, aller sur le champ

de bataille pour y sceller de son sang les
avis qu’on a donnés au peuple du haut de la
tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont a la tête



                                                                     

ie VOYAGEdu gouvernement. Les lois, qui ont prévu
l’empire que des hommes si utiles et si dangej
reux prendraient stui les esprits , ont voulu
qu’on ne fit usage de leurs taleus qu’après
s’être assuré de leur conduite. Elles éloignent

de la tribune celui qui aurait frappé les au-
teurs de ses jours ou qui leur refuserait les
moyens de subsister, parce qu’en effet on ne
connaît guère l’amour de la patrie quand on
ne connaît pas les sentimens de la nature . Elles
en éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses
pères , parce qu’il dissiperait avec plus de fa-
cilité les trésors de l’Etat; celui qui n’aurait
pas d’enfans légitimes , ou qui ne posséderait

pas de biens dans l’Attique , parce que , sans
ces liens , on n’aurait pour la république qu’un
intérêt général , toujours suspect quand il n’est

pas joint à l’intérêt particulier; celui qui refu-
serait de prendre les armes à la voix du géné-
ral, qui abandonnerait son bouclier dansla
mêlée , qui se livrerait à des plaisirs honteux ,
parce que la lâcheté et la corruption , presque
toujours inséparables, ouvriraient son âme à
toutes les espèces de trahisons, et que d’ail-
leurs tout homme qui ne peut ni défendre la
patrie par sa valeur, ni l’édilier par ses exem-
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ples , est indigne de l’éclair-cr par ses lir-
mieres.

Il faut donc que l’orateur monte ale tribune
avec la sécurité et l’autorité d’une vie irrépro-

chable. Autrefois méme, ceux parlaient,
en publie n’accompagnaientleurs discours que
d’une action noble , tranquille et sans art, oom-
me les vertus qu’ils pratiquaient, connue les
vérités qu’ils venaient annoncer; et- l’on se

souvient encore que Thémistocle, Aristide et
Périclès , presque immobiles sur la tribune et
les mains dans leurs manteaux , imposaient au-
tant par la gravité de leur maintien que par la
force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits ,
dans leurs cris , dans leurs gestes et dans leurs
vètemens , que l’assemblage effrayant de l’in-

décence et de la fureur.
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme

«le l’infamie de leur conduite. Les uns ven-
dent leurs talens et leur honneur à des puis-
sances ennemies d’Athênes; d’autres ont à

leurs ordres des citoyens riches qui, par un
asservissement passager , espèrent s’élever
aux premières places ; tous se faisant une

Il]. I
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guerre de réputation et d’intérêt, ambition-

nent la gloire et l’avantage de conduire le
peuple le plus éclairé de la Grèce et de Funi-
vers.

De là ces intrigues et ces divisions qui fer-
mentent sans cesse dans le sein de la républi-
que, et qui se développent avec éclat dans ses
assemblées tumultueuses : car le peuple , si
rampant quand il obéit, si terrible quand il
commande, y porte avec la licence de ses
mœurs celle qul il croit attachée à sa souverai-
neté. Toutes ses affections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs, comme
autant de chefs de parti , y viennent secondés,
tantôt par des officiers militaires dont ils ont
obtenu la protection, tantôt par des factieux
subalternes dont ils gouvernent la fureur. A
peine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent
par des injures qui animent la multitude , ou
par des traits de plaisanterie qui la transpor-
tent hors d’elle-même. Bientôt les clameurs ,
les applaudissemens , les éclats de rire, étouf-
fent la voix des sénateurs président à l’as-
semblée , des gardes dispersés de tous les cô-
tés pour y maintenir l’ordre , de l’orateur en-
fin , qui voit tomber son décret par ces mêmes
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petits moyens qui font si souvent échouer une
pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une
des dix tribus , tirée au sort à chaque assem-
blée , se range auprès de la tribune pour em-
pêcher la confusion et venir au secours des lois
violées; elle-même est entraînée par le tor-
rent qu’elle voudrait arrêter; et sa vaine ré-
sistance ne sert. qu’à prouver la grandeur d’un

mal entretenu non-seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère
des Athéniens.

En effet , ce peuple, qui a des sensations
très vives et très passagères , réunit plus que
tous les autres peuples les qualités les plus
opposées , et celles dont il est le plus facile
d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le représente , tantôt comme

un vieillard qu’on peut tromper sans crainte ,
tantôt comme un enfant qu’il faut amuser sans
cesse; quelquefois déployant les lumières et
les sentimens des grandes âmes ; aimant a.
l’excès les plaisirs ct la liberté , le repos et la
gloire ; s’enivrant des éloges qu’il reçoit, apr

plaudissant aux reproches qu’il mérite; assez
pénétrant pour saisir aux premiers mots les



                                                                     

Io V O Y A G Eprojets qu’on lui communique , trop impatient
pour en écouter les détails et en prévoir les
suites; faisant trembler ses magistrats dans
l’instant même qu’il pardonne à ses plus cruels

ennemis; passant avec la rapidité d’un éclair
de la fureur à la pitié , du découragement à
l’insolence , de l’injustice au repentir g mobile

surtout, et frivole, au point que, dans les
affaires les plus graves , et quelquefois les plus
désespérées , une parole dite au hasard , une
saillie heureuse , le moindre objet, le moindre
accident, pourvu qu’il soit inopiné , suflitpotui
le distraire de ses craintes ou le détourner de

son intérêt. rC’est ainsi qu’on vît autrefois presque toute

une assemblée se lever et courir après un petit
oiseau qu’Alcihiade jeune encore , et parlant
pour la première fois en public , avait par mé-
garde laissé échapper de son sein.

C’est ainsi que , vers le même temps , l’o-
rateur Cléon , devenu l’idole des Athéniens
qui ne l’estimaient guère, se jouait impuné-
ment de la faveur. qu’il avait acquise . Ils étaient ,
assemblés et l’attendaient avec impatience; il
vint enfin pour les prier de remettre la délibé-
ration à un autrejour, parce que , devant don-
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ner à dîner à quelques étrangers de sel
amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
alliaires de l’Etat. Le peuple se leva , battit
des mains, et l’orateur n’en eut que plus de
crédit.

Je l’ai vu moi-même un jour très inquiet de
quelques hostilités que Philippe venait d’exer-

cer, et qui semblaient annoncer une rupture
prochaine . Dans le temps que les esprits étaient
le plus agités, parut sur la tribune un homme
très petit et tout contrefait. C’était Léon , am-

bassadeur de Byzance , qui joignait aux désa-
grémens de la ligure cette gaieté et cette pré-
sence d’esprit qui plaisent tant aux Athéniens.
A cette vue, ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence. a Eh ! que feriez-vous donc , leur

v c dit-il enfin , si vous voyiez ma femme i’ Elle
a vient à peine à mes genoux ; cependant , tout
a petits que nous sommes , quand la division
a se met entre nous, la ville de Byzance ne
u peut pas nous contenir. n

Cette plaisanterie eut tant de succès , que
les Athéniens accordèrent sur-le-cbamp les
secours qu’il était venu demander.

Enfin on les a vus faire lire en leur présence
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qu’on appelle accusation pour cause d’illé-
sulfité.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps à autre avec la sanction du
sénat et du peuple , il s’en trouve qui sont
manifestement contraires au bien de l’Etat, et
qu’il est important de ne pas laisser subsister.
Mais comme ils sont émanés de la puissance
législative , il semble qu’aucun pouvoir, au-
cun tribunal n’est en droit de les annuler. Le
peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce
que les orateurs qui ont déjà surpris sa reli-
gion la surprendaient encore. Quelle ressour-
ce aura donc la république? Une loi étrange
au premier aspect, mais admirable , et telle-
ment essentielle, qu’on ne saurait la suppri-
mer ou la négliger sans détruire la démocratie;
c’est celle qui autorise le moindre des citoyens
à se pourvoir contre un jugement de la nation
entière, lorsqu’il est en état de montrer que
ce décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain
invisible , ce sont les lois qui viennent protes-
ter hautement contre le jugement national qui
les a violées; c’est au nom des lois qu’on in-
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lente l’accusation ; c’est devant le tribunal,
principal dépositaire et vengeur des lois, qu’on
le poursuit; et les juges , en cassant le décret,
déclarent seulement que l’autorité du peuple
s’est trouvée en opposition avec celle des lois ,
ou plutôt ils maintiennent ses volontés ancien-
nes et permanentes contre ses volontés actuel-

les etLa réclamation des lois ayant suspendu la
force et l’activité que le peuple avait données

au décret, et le peuple ne pouvant être cité
en justice , on ne peut avoir d’action que con-
tre l’orateur qui a proposé ce décret; et c’est

contre lui en effet que se dirige l’accusation
pour cause d’inégalité. On tient pour prin-
cipe que , s’étant mêlé de l’administration sans

y être contraint , il s’est exposé à l’alternative

d’être honoré quand il réussit , d’être puni

quand il ne réussit pas.
La cause s’agite d’abord devant le premier

des archontes ou devant les six derniers. Après
les informations préliminaires , elle est pré-
sentée au tribunal des héliastes, composé pour
l’ordinaire de cinq cents juges , et quelquefois
de mille , de quinze cents, de deux mille; ce
sont ces magistrats eux-mêmes qui, suivant
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la nature du délit , décident du nombre, quiils
ont en certaines occasions porté jusqu’à six
mille.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est
encore approuvé que par le sénat ; on peut at-
tendre que le peuple l’ait confirmé. Quelque
parti que l’on choisisse , il faut intenter Pat»
lion dans limnée pour que l’orateur soit puni:
au delà de ce terme , il ne répond plus de son
décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens
de cassation , et l’accusé ceux de défense , on
recueille les suffrages. Si le premier n’en ob-
tient pas la cinquième partie , il est obligé de
payer cinq cents drachmes au trésor public’ ,
et l’affaire est finie; si le second succombe,
il peut demander qu’on modère la peine; mais
il n’évite guère ou l’exil, ou liinterdiction ,

ou de fortes amendes. lei , comme dans quel-
ques autres espèces de causes, le temps des
plaidoiries et du jugement est divisé en trois
parties , l’une pour celui qui attaque, l’autre
pour celui se défend, la troisième, quand
elle a lieu, pour statuer sur la peine.

l Quatre cent cinquante livret.
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Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation , et point de res-
sorts qu’il ne fassejouer pour en prévenir les
suites. Les prières , les larmes , un extérieur
, la protection des officiers militaires,
les détours de l’éloquence , tout est mis en
usage par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop , et nous
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’a-
voir subi soixante-quinze agcusations de ce
genre , et dieu avoir toujours triomphé. Ce-
pendant, comme chaque orateur fait passer
plusieurs décrets pendant son administration;
comme il lui est essentiel de les multiplier pour
maintenir son crédit; comme il est entouré
d’ennemis que lajalousie rendtrés clairvoyam;
comme il est facile de trouver, par des consoL

’ quenccs éloignées ou des interprétations l’or-

cées , une opposition entre ses avis, sa con-
duite et les lois nombreuses qui sont en vi-
gueur, il est presque impossible qu’il ne soit
tôt ou tard la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Atlièues sont nom-

breuses. Outre celles de Dracon qui subsis-
tent en partie , outre celles de Solen qui ser-
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vent de base au droit civil, il s’en est glissé
plusieurs autres que les circonstances ont fait
naître , ou que le crédit des orateurs a fait
adopter.

Dans tout gouvernement , il devrait être
dificile de supprimer une loi ancienne , et d’en
établir une nouvelle ; et cette difliculté devrait
être plus grande chez un peuple qui, tout à la
fois sujet et souverain , est toujours tenté d’a-
doucir ou de secouer le joug qu’il s’est imposé

lui-même. Solen avait tellement lié les mains
à la puissance législative, qu’elle ne pouvait
toucher aux fondemens de sa législation qu’a-
vec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi doit en même temps lui en subs-
tituer une autre. Il les présente toutes deux au
sénat , qui , après les avoir balancées avec’

- soin, ou désapprouve le changement projeté,
ou ordonne que ses officiers en rendront
compte au peuple dans l’assemblée générale ,

destinée , entre autres choses , à l’examen et
au recensement des lois qui sont en vigueur.
C’est celle qui se tient le onzième jour du pre-
mier mois de l’année. Si la loi paraît en effet
devoir être révoquée, les prytanes renvoient
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l’allàire a l’assemblée , qui se tient ordinaire-

ment dix-neuf jours après, et l’on nomme d’a-

varice cinq orateurs qui doivent y prendre la
défense de la loi qu’on veut proscrire. En at-
tendant, on affiche tous les jours cette loi,
ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place ,
sur des statues exposées à tous les yeux. Cha-
que particulier compare à loisir les avantages
et les inconvéniens de l’une et de l’autre; elles
font l’entretien des sociétés; le vœu du public

se forme par degrés , et se manifeste ouverte-
ment à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore.
On nomme des commissaires , quelquefois au
nombre de mille un, auxquels on donne le
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les héliastes. ils forment un tri-
bunal devant lequel comparaissent, et celui
qui attaque la loi ancienne , et ceux qui la dé-
fendent. Les commissaires ont le pouvoir de
l’abroger sans recourir de nouveau au peu-
ple : ils examinent ensuite si la loi nouvelle
est convenable aux circonstances, relative à
tous les citoyens, conforme aux autres lois;
et, après ces préliminaires , ils la confirment
eux-mêmes , ou la présentent au peuple , qui
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torité. L’orateur qui a occasioné ce change-
ment peut être poursuivi, non pour avoir fait
supprimer une loi devenue inutile , mais pour
en avoir introduit une qui peut être perni-
creuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être pro-
posées et discutées de la même manière. Ce-
pendant , malgré les formalités dont je viens
de parler, malgré l’obligation où sont certains
magistrats de faire tous les ans une révision
exacte des lois , il s’en est insensiblement
glissé dans le Code un si grand nombre de
contradictoires et. d’obscures , qu’on s’est vu
forcé, dans ces derniers temps , d’établir une
commission particulière pour en faire un choix .
Mais son travail n’a rien produit jusqu’à pré-

sent.
C’est un grand bien que la nature de la dé-

mocratie 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 connaître ct. exécu-
ter la volonté du souverain : il faut. ici d’abord
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consulter le sénat; il fiant convoquer l’assem-
blée du peuple ; il faut qu’il soit instruit ,
qu’il délibère, qu’il décide. L’exécution en-

traîne encore plus de lenteurs. Toutes ces
causes retardent si fort le mouvement des af-
faires , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au sénat; mais il ne
fait ce sacrifice qu’à regret, car il craint de
ranimer une [action qui l’a autrefois dépouillé
de son autorité; c’est celle des partisans de
l’aristocratie. Ils sont abattus aujourd’hui t
mais ils n’en seraient. que plus ardens à dé-
truire un pouvoir qui les écrase et les humi-
lie. Le peuple les hait d’autant plus , qu’il les
confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et

le peuple comme uniquementoccupés du grand
objet du gouvernement : on doit les regarder
encore connue deux espèces de cours de jus-
tice , où se portent les dénonciations de cer-
tains délits; et ce qui peut surprendre, c’est
qu’à l’exception de quelques amendes légères

que décerne le sénat, les autres causes , après
avoir subi le jugement ou du sénat ou du peu-
ple, ou de tous les deux l’un après l’antre ,
sont ou doivent être renvoyées à un tribunal
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qui juge définitivement. J’ai vu un citoyen ,
qu’on accusait de retenir les deniers publies ,
condamné d’abord par le sénat, ensuite par
les suffrages du peuple balancés pendant toute
une journée , enfin par deux tribunaux for-
maient ensemble le nombre de mille un juges.

On a cru avec raison que la puissance exé-
cutrice , distinguée de la législative , n’en de-

vait pas être le vil instrument; mais je ne dois
pas dissimuler que , dans des temps de trouble
et de corruption, une loi si sage a été plus
d’une fois violée , et que des orateurs ont en-
gagé le peuple qu’ils gouvernaient à retenir
certaines causes , pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils vou-
laient perdre î .

l Pour appuyer ce fait , j’ai cité Aristote , qui , par
discrétion , ne nomme pas la république d’Atbènes;
mais il est visible qu’il la désigne en ce! endroit.
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CHAPITRE KV.

De; Magistral: JÀtlte’m.

Ducs ce choc violent de passions et de de-
voirs qui se fait sentir partout ou il y a des
hommes , et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendans, il faut
que l’autorité , toujours armée pour repousser

la licence, veille sans cesse pour en éclairer
les démarches; et comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même, il faut que plu-
sieurs magistratures la rendent présente et
redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble , dans les 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 Athénlens,
on le voit presque toujours n’accorder qu’aux
citoyens les plus distingués celles qui peuvent
influer sur le salut de l’Etat. Il déclare ses

tu. 3
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volontés par la voie des suffrages , ou par la
voie du sort.

Les places qu’il confère alors sont en très
grand nombre. Ceux qui les obtiennent doi-
vent subir un examen devant le tribunal des
héliastes; et, comme si cette épreuve ne suf-
fisait pas, on demande au peuple, a la pre-
mière assemblée de chaque mois, ou pryta-
nie , s’il a des plaintes a porter contre ses
magistrats. Aux moindres accusations , les
chefs de l’assemblée recueillent les sufliages;
et s’ils sont contraires au magistrat accusé ,
il est destitué , et traîné devant un tribunal de
justice qui prononce définitivement.

La première et la plus importante des ma-
gistratures est celle des archontes : ce sont neuf
des principaux citoyens,cbargés non seulement
d’exercer la police , mais encore de recevoir
en première instance les dénonciations publi-
ques et les plaintes des citoyens opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le sénat, et
l’autre dans le tribunal des héliastes , doivent
précéder ou suivre immédiatement leur nomi-

nation. On exige , entre autres conditions ,
qu’ils soient fils et petit-fds de citoyens, qu’ils

aient toujours respecté les auteurs de leurs
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jours , et qu’ils aient porté les armes pour le
service de la patrie. Ils jurent ensuite de main-
tenir les lois, et d’être inaccessibles aux pré-
sens; ils le jurent sur les originaux mêmes
des lois , e l’on conserve avec un respect
religieux: Tn nouveau motif devrait rendre ce
serment plus inviolable : en sortant de place ,
ils ont l’espoir d’être, après un autre examen,
reçus au sénat de l’Aréopage; c’est le plus

haut degré de fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne , comme celle de tous les

magistrats, doit être sacrée. Quiconque les
insulterait, par des violences ou des injures ,
lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de
myrte, symbole de leur dignité, serait exclu
de la plupart des privilèges des ciloyens , ou
condamné à payer une amende; mais il faut
aussi qu’ils mérilenl par leur conduite le res-
pect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en
pandiculer un tribunal , ou ils siègent accom-
pagnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis
eux-mêmes. Les six derniers, nommés thes-
mothètes, ne forment qu’une seule et même
jm’idiction. A ces divers tribunaux sont com-
mises diverses causes.
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Les archontes ont le droit de tirer au son

les juges des cours supérieures. Ils ont des
fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes : ils en ont d’autres ne regar-
dent qu’un archonte en particulier. Par exem-
ple , le premier, qui s’appelle éponyme , parce
que son nom paraît à la tête des actes et des
décrets se font pendant l’année de son
exercice , doit spécialement étendre ses soins
sur les veuves et sur les pupilles; le second ,
ou le roi, écarter des mystères et des céré-
monies religieuses ceux qui sont coupables
d’tm meurtre; le troisième, ou le polémar-
que , exercer une sorte de juridiction sur les
étrangers établis à Athènes. Tous trois prési-
dent séparément a des fêtes et à des jeux so-
lennels. Les six derniers fixent les jours où
les cours supérieures doivent s’assembler ,
l’ont leur ronde pendant la nuit pour mainte-
nir dans la ville l’ordre et la tranquillité , et
président à l’élection de plusieurs magistra-

tures subalternes. sAprès l’élection des archontes, se (hit celle
des stratèges ou généraux d’années des
parques ou généraux de la cavalerie , des offi-
ciers préposés à la perception et à la garde

n
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des deniers publics , de ceux qui veillent à
l’approvisionnement de la ville, de ceux qui
doivent entretenir les chemins , et de quantité
d’autres ont des fonctions moins impor-
tantes.

Quelquefois les tribus , assemblées en vertu
d’un décret du peuple , choisissent des ins-
pectent: et des trésoriers, ur réparer des
ouvrages publics prés de t r en mine. Les
magistrats de presque tous ces départemens
sont au nombre de dix; et comme il est de la
nature de ce gouvernement de tendre tonjmus
à l’égalité , on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce
genre -, est une chambre des comptes que l’on
renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-
nérale du peuple , et qui est composée de dix
officiers. Les archontes, les membres du sé-
nat, les commandans des galères , les ambas-
sadeurs , les aréopagites , les ministres mêmes
des autels, tous ceux , en un mot , qui ont eu
quelque commission relative à l’administra-
tion , 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 opé-
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rations, d’autres enfih pour montrer seule-
ment qu’ils n’ont rien à redouter de la cen-

sure. ICeux qui refusent de comparaître ne peu-
vent ni 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 ’aul res tribunaux,

qui leur impriment des taches d’infalnie en-
core plus redoutables.

Dès qu’ils sont sortis de place , il est per-
mis à tous les ciloyens de les pomisuivre. Si
l’accusation roule sur le péculat , la chambre
des comptes en prend connaissance ; si elle a
pour objet d’autres crimes , la cause est ren-
voyée aux tribunaux ordinaires.
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CHAPITRE XVl.

Dt: Tribunaux dejusàèe d dlhèræx.

Le droit de protéger l’innocence ne s’ac-

quiert point ici par la naissance ou par les
richesses; c’est le privilège de chaque ci-
toyen. Comme ils peuvent tous assisterà l’asà
«emblée de la nation , et décider des intérêts
de l’Etat , ils peuvent tous donner leurs suf-
frages dans les cours de justice , et régler les
intérêts des particuliers. La, qualité de juge
n’est donc ni une charge , ni une magistrature;
c’est une commission passagère , respectable
par son objet, mais avilie parles 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 géné-

rale. On leur donne à chacun trois oboles t
par séance; et cette légère rétribution forme

t Neuf sous.
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pourl’Etat une charge annuelle d’environ cent

cinquante talens l; car le nombre des juges
est inunense , et se monte à six mille environ.

Un Athénien qui a plus de trente ans ,
a mené une vie sans reproche, qui ne doit
rien au trésor public Â a les qualités requises
pour exercer les fonctions de la justice. Le
sort décide tous les ans du tribunal ou il doit
se placer.

C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplia. On en compte dix principaux 1 :
quatre pour les meurtres , six pour les autres
causes, tant criminelles que civiles. Parmi
les premiers, l’un connaît du meurtre invo-
lontaire; le second, du meurtre commis dans
le cas d’une juste défense; le troisième , du

t Huit cent dixmille livres. Voici le calcul du scho-
liaste d’Aristophane (in vesp. v. 661) : Deux mais
e’laienl consacrés aux l’êtes. Les tribunaux n’étaient

donc ouverts que pendant dix mois, ou trois cents
jours. Il en coûtait chaque jour dix-huit mille oboles ,
c’est-indue trois mille drachmes ou un demi-talent,
et par conséquent quinze talens par mois , cent cin-
quante par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul (log.
mie. p. 325).

’ Voyez la table des tribunaux et magistrats d’A-
alènes.
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meurtre dont l’auteur , auparavant banni de
sa patrie pour ce délit , n’aurait pas encore
purgé le décret qui l’en éloignait; le quatrième

, du meurtre occasione’ par la chute
d’une pierre , d’un arbre , et par d’autres ac-

cidens de même nature. On verra dans le cha-
pitre suivant que l’Aréopage connaît de l’ho-
micide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime
ne prouvent pas qu’il soit à présmt plus com-
mun ici qu’ailleurs , mais seulement qu’elles
furent instituées dans des siècles ou l’on ne
connaissait d’autre droit que celui de la tierce ;
et en efl’etelles sont toutes des temps héroïques.

On ignore l’origine des autres tribunaux ;
mais ils ont dû s’établir à mesure que , les
sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la
place de la violence.

Ces dix cours souveraines composées , la
plupart de cinq cents juges , et quelques-unes
d’un plus grand nombre encore , n’ont aucune

activité par elles-mêmes, et sont mises en
mouvement par les neuf archontes. Chacun de
ces magistrats y porte les causes dont il a pris
connaissance , ety préside pendant qu’elles y
sont agitées.
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celles du peuple , puisque les unes et les au-
tres sont composées à peu près des mêmes
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 différens
tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des hélias-

tes, où se portent toutes les grandes causes
qui intéressent l’Etat ou les particuliers. Nous
avons dit plus haut qu’il est composé pour
l’ordinaire de cinq cents juges , et qu’en cens

laines occasions les magistrats ordonnent à
d’autres tribunaux de se réunir àcelui des
Héliastes , de manière que le nombre desjuges
va quelquefois jusqu’à six mille.

Ils promettent, sous la foi du serment , de
juger suivant les lois , et. suivant les décrets
du sénat et du peuple; de ne recevoir aucun
présent; d’entendre également les deux par-
ties; de s’opposer de toutesleurs forces à ceux

qui feraient la moindre tentative contre la
forme actuelle du gouvernement. Des impré-
cations terribles contre eux-mêmes et contre
leurs familles terminent ce semant , qui con-
tient plusieurs autres articles moins essentiels.
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Si, dans ce chapitre et. dans les suivons , je

voulais suivre les détails de la
athénienne , je m’égarerais dans des routes
obscures et. pénibles; mais je dois parler d’un
établissement qui m’a paru favorable aux plai-

deurs de bonne foi. Tous les ans quarante
officiers subalternes parcourent les bourgs de
l’Attique , y tiennentleurs assises, statuent sur
certains actesde violence , terminentles procès
où il ne s’agit que d’une très légère somme ,

de dix drachmes tout au plus t , et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables.

Ces arbitres sont tous gens bien famés , et
âgés d’environ soixante ans z à la fin de cha-

que année , on les tire au sort , de chaque
tribu, au nombre de quarante-quatre.

Les parties ne veulent point s’exposer
à myer les lenteurs de la justice ordinaire ,
ni à déposer une somme d’argent avant leju-
semant, ni à payer l’amende décernée contre

l’accusateur succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un ou de plu-
sieurs arbitres, qu’elles nomment elles-mê-
mes , ou que l’archonte tire au son en leur

’ Neuf livra.
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présence. Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur déci-’

sion , et ne peuvent point en appeler : si elles
les ont reçus par la voie du son, il leur reste
celle de l’appel; et les arbitres , ayant mis les
dépositions des témoins et toutes les pièces
dans une boîte qu’ils ont soin de sceller , les
font passer à l’arch0nte, doit porter la
cause à l’un des tribunaux supérieurs.

Si, à la sollicitation d’une seule partie ,
l’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres

tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal,
ou d’opposer d’autres fins de non-recevoir.

Les arbitres , obligés de condamner des pas
rens ou des amis, pourraient être tentés de
prononcer un jugement inique : on leur a mé-
nagé des moyens de renvoyer l’afliiire à l’une

des cours souveraines. Ils pourraient 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
leur sentence. La crainte de cet examen pour-
rait les engager à ne pas remplir leurs fonc-
tions : la loi attache une flétrissure à tout
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arbitre qui, tiré au sort, refuse-ennuis-
tere.

Quandj’ouîs parler pour la fois
du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des
nations grossières à qui le mensonge coûterait
moins que le parjure. J’ai vu cependant les
Athéniens l’exiger des magistrats, des Iéna-
teurs, des juges , des orateurs, des témoins ,
de l’accusatcur a tant d’intérêt à le violer,
de l’accusé , qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion, ou de se manquer à
lui-mémé. Maisj’ai vu aussi que cette cérémœ

nie auguste n’était plus qu’une lbrmalité ou-

trageante pour les dieux , inutile à la société ,
et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y
soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate ,
appelé en témoignage , fit sa’déposition , et
s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les

juges en mugirent ; et, s’opposant de concert
à la prestation du serment, ils rendirent bom-
mage à la probité d’un témoin si respectable.

Quelle idée avaient-ils donc des autres P
Les babitans des îles et des villes soumises

à la république sont obligés de porter leurs af-
faires aux tribunaux d’Atbénes, pour qu’elles

y soient jugées en dernier ressort. L’Etat pro-
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fite des droits qu’ils paient en entrant dans le
port, et de la dépense qu’ils font dans la ville.
Un autre motif les prive de l’avantage de ter-
miner leurs différends chez eux. S’ils avaient
des juridictions souveraines, ils n’auraient à
solliciter que la protection de leurs gouver-
neurs, et pourraient, dans une infinité d’oc-
casions , opprimer les partisans de la démo-
cratie; au lieu qu’en les attirant ici, on les
force de s’abaisser devant ce peuple qui les
attend aux tribunaux, et qui n’est que trop
porté a mesurer la justice qu’il leur rend sur le
degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 47

CHAPITRE XVIl.

De I’ anpage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien,
et néanmoins le plus intègre des tribunaux
d’Atbénes. Il s’assemble quelquefois dans le

portique royal ; pour l’ordinaire sur une col-
line peu éloignée de la citadelle, et dans une
espèce de salle qui n’est garantie des injures
de l’air que par un toit rustique.

Les places des sénateurs sont a vie ; le nom-
bre en est limité. Les archontes , après leur
année d’exercice , y sont admis; mais ils doi-
vent montrer , dans un examen solennel , qu’ils
ont rempli leurs fonctions avec autant de zèle
que de fidélité. Si dans cet examen il s’en est
trouvé d’assez habiles ou d’assez puissans pour

échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs

censeurs , ilsnepeuvent , devenus aréopagites,
résister a l’autorité de l’exemple , et sont for-
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cés de paraître vertueux , comme en certains

corps de on est forcé de montrer du
courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
tant de siècles est fondée sur des titres qui la
transmettront aux siècles suivons . Liinnocence
obligée d’y comparaître s’en approche sans

crainte ; et les coupables canvaincus et con-
damnés se retirent sans oser se plaindre.

Il veille sur la conduite de ses membres et
les jugesansparlialité, quelquefois même pour
des fautes légères. Un sénateur fut puni pour
’avoir étouffé un petit. ciseau qui, saisi de
frayeur , s’était réfugié dans son sein m’était

l’avenir qu’un cœur fermé à la pitié ne doit

pas disposer de la vie des citoyens. Aussi les
décisions de cette cour sont-elles regardées
comme des règles non seulement de sagesse,
mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en sa

présence une femme accusée d’empoisonne- .

ment: elle avait voulu siattacher un homme
qulelle adorait, par un philtre dont il mou-
rut. On la renvoya parce qu’elle était plus
malheureuse que coupable I.

l Voyez la note c à la fin du volume.



                                                                     

p-

D’ANACHARSIS. fi)
Des , pour prix de leurs servi-

ces , obtiennent du peuple une couronne et
d’autres marques d’honneur. Celle dont je
parle n’en demande point et n’en doit pas sol-
liciter. Rien ne la distingue tant que de n’a-
voir pas besoin des distinctions. A la naissance
de la comédie , il fut permis à tous les Athé-
niens de s’exercer dans ce genre de littérature:
on n’excepta que les membres de l’At-èopage.

Et comment des hommes si graves dans leur
maintien, si sévères dans leurs mœurs, pour-
raient-ils s’occuper des ridicules de la société P

On rapporte sa première origine au temps
de Cécrops; mais il en dut une plus brillante à
Selon , qui le chargea du maintien des mœurs.
Il connut alors de presque tous les crimes ,
tous les vices , tous les abus. L’homicide vo-
lontaire , l’empoisonnement , le vol , les in-
cendies, le libertinage , les innovations , soit
dans le système religieux , soit dans l’adminis-
tration publique , excitèrent tout-a tour sa vigi-
lance. Il pouvait , en pénétrant dans l’intérieur

(les maisons , condamner comme dangereux
tout citoyen inutile , ctrommc criminelle toute
dépense qui n’était pas proportionnée aux
moyens. Comme il mottait la plus g iztndc ("en

u. 4
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meté à punir les crimes , et la plus grande cir-
conspection à réformer les mœurs; comme il
n’employait les châtimens qu’après les avis et

les menaces, il se fit aimer en exerçant le
pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le pre-
mier objet de ses soins. Il montrait aux enfans
des citoyens la carrière qu’ils devaient parcou-
rir, et leur donnait des guides pour les y con-
duire. On le vit souvent augmenter par ses
libéralités l’émulation des troupes, et décer-

ner des récompenses à des particuliers qui
remplissaient dans l’obscurité les devoirs de
leur état. Pendant la guerre des Perses, il
mit tant de zèle et de constance à maintenir
les lois , qu’il donna plus de ressort au gou-
vernement.

Cette institution, trop belle pour subsister
long-temps , ne dura qu’environ un siècle.
Périclès entreprit d’aflaiblir une autorité qui

contraignait la sienne. Il eut le malheur de
réussir; et dés ce moment il n’y eut plus de
censeurs dans I’Etat, ou plutôt tous les ci-
toyens le devinrent eux-mêmes. Les délations
se multiplièrent, et les mœurs reçurent une
atteinte fatale.
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L’Aréopage n’exerce à présent me

tion proprement dite qu’à l’égard des blessures

et des homicides prémédités, des incendies ,
de l’empoisonnement , et de quelques délits
moins graves.

Quand il est question d’un meurtre , le se-
cond des archontes fait les informations , les
porte à l’Aréopage , se mêle parmi les juges ,

et prononce avec eux les peines que prescri-
vent des lois gravées sur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse
l’Etat 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 le charge de ce soin. La pro-
cédure finie , il en fait son rapport au peuple
sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-
duire de nouveaux moyens de défense; et le
peuple nomme des orateurs qui poursuivent
l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont précédés

par des cérémonies efliayantes. Les deux par-
ties , placées au milieu des débris sanglons des

victimes, font un serment , et le confirment
par des imprécations terribles contre elles-
mémcs et contre leurs familles. Elles prennent
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alternoin les redoutablesEume’nides , d’un
tanple voisin où elles sont honorés , semblent
entendre leurs voix et se disposer a punir les
panures.

Après cespréliminaires , on discutela cause .
Ici la vérité a seule le droit de se présenter aux
juges. 11s redoutent l’éloquence autant que le
mensonge. Les avocats doivent sévèrement
bannir de leurs discours les exordes, les pé-
roraisons, les écarts, les omemens du style ,
lehm même du sentiment , ce ton enflamme
si fort l’imagination des hommes , et qui a tant
de pouvoir sur les âmes compatissantes. La
passion se peindrait vainement dans les yeux
et dans les gestes de l’orateur , l’Aréopage
tient presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie ,
les juges déposent en silence leurs suffi-ages
dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne
de lamort, l’autre celle de la miséricorde. F41
ces de partage , un oflicier subalterne ajoute
en faveur de l’accusé le suffrage de Minerve.
On le nomme ainsi , parce que , suivant une
ancienne tradition , cette déesse , assistantdans
le même tribunal anjugementd’Oreste , donna
son suflhge pour départager les juges.
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Dans des occasions importuna où le peu-

ple , animé par ses orateurs, est sur le
de prendre un parti contraire au bien de
l’Etat , on voit quelquefois les aréopagites se
présenteràl’ assemblée , et ramener les esprits,

soit par leurs lumières , soit par leurs prières.
Le peuple, qui n’a plus rien il craindre de
leur autorité , mais qui respecte encore leur
sagesse , leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugemens. Les faits que je
vais rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyenbannid’Athènes osait y reparai-
lre. On raccusa devantlcpcuple , qui crut de-
voir l’absoudrc, à la persuasion d’un orateur
accrédité. L’Aréopage ayant pris connaissance

de cette allait-e , ordonna de saisir le coupable,
le traduisit de nouveau devant le peuple, et
le lit condamner.

Il était question de nommer des députés à
l’assemblée des Amphictions. Parmi ceux que
le peuple avait choisis se trouvait l’orateur
Eschine, dont la conduite avait laissé quel-
ques nuages dans les esprits. L’Aréopage , sur
qui les talens sans la probité ne font aucune
impression , informa de la conduite d’Eschine,
et prononça que l’orateur Hypéride lui parais-
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saitplus digne d’une si honorable commission .
Le peuple nomma Hypéride.

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de

presque toutes ses fonctions, n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité , et que , dans sa
disgrâce même , il force encore les hommages
du public. J ’en citerai un autre exemple qui
s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour

dire son ayis sur le projet d’un citoyen nommé
Timarque, qui bientôt après fut proscrit pour
la corruption de ses mœurs. Autolycus portait
la parole au nom de son corps. Ce sénateur ,
élevé dans la simplicité des temps anciens ,
ignorait l’indigne abus que l’on fait aujour-
d’hui des termes les plus usités dans la con-
versation. Il lui échappa un mot qui, détourné

de son vrai sens, pouvait faire allusion à la
vie licencieuse de Timarque. Les assistaus ap-
plaudirent avec transport, et Autolycus prit
un maintien plus sévère. Après un moment de
silence il voulut continuer; mais le peuple ,
donnant aux expressions les plus innocentes
une interprétation maligne , ne cesse de l’in-
terrompre par un bruit confus et des rires
immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant
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levé , s’écria : N ’avez-vous pas de honte ,
Athéniens , de vous livrer à de pareils excès
en présence des Aréopagites 9 Le peuple ré-
pondit qu’il connaissait les égards dus à la
majesté de ce tribunal, mais qu’il était des
circonstances ou l’on ne pouvait pas se con-
tenir dans les bornes du respect. Que de ver-
tus n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir
une si haute opinion dans les esprits ! et quel
bien n’aurait-elle pas produit , si on avait su
la ménager!
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CHAPITRE XVIII.

De: Jcmaliom et des Procédure: parmi le:
Atlw’nicm.

Lu causes que l’on porte aux tribunaux
de justice ont pour objet des délits inté-
ressent le gouvernement ou les particuliers.
S’agit-il de ceux de la première espèce, tout
citoyenpeut 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 satisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à l’Etat
devient personnel à chaque citoyen , et la vio-
lence exercée contre un particulier est un
crime contre l’Etat. On ne se contente pas ici
d’attaquer publiquement ceux qui trahissent
leur patrie ou qui sont coupables d’impiété ,
de sacrilège et d’incendie z on peut poursui-
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vre de la même manière le général qui n’a
pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire ;
le soldat fuit l’enrôlement ou qui aban-
donne l’armée; l’ambassadeur, le magistrat ,
le juge, l’orateur, qui ont plévafiqué dans
leur ministère; le particulier s’est glissé
dans l’ordre des citoyens sans en avoir les
qualités , ou dans l’administration malgré les

raisons qui devaient l’en exclure; celui
corrompt ses juges , qui pervertit la jeimesse,
qui garde le célibat , qui attente à la vie ou à
l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les ac-
tions tendent spécialement à détruire la
nature du gouvernement ou la sûreté des ci-
toyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un

héritage , d’un dépôt violé , d’une dette incen

tains, d’un dommage qu’on a reçu dans ses

biens, tant d’autres qui ne concernent pas
directement l’Etat, fontia matière des procès
«me les personnes intéressées.

Les procédures varient en quelques points,
tantpourla différence des tribunaux que pour
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux
formalités essentielles.

Les actions publiques se portent quelque-



                                                                     

58 V O Y A G E
fois devant le sénat ou devant le peuple , qui,
après un premicrjugement , a soin de les ren-
voyer à l’une des cours supérieures ; mais pour
l’ordinaire l’accusateur s’adresse a l’un des

principaux magistrats, qui lui fait subir un
interrogatoire , et lui demande s’il a bien ré-
fléchi sur sa démarche; s’il est prêt, s’il ne

lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles
preuves; s’il a des témoins , s’il désire qu’on

lui en fournisse. Il l’avertit en même temps
qu’il doit s’engager par un serment a suivre
l’accusation, et qu’a la violation du serment
est attachée une sorte d’infamie. Ensuite il
indique le tribunal et fait comparaître l’accu-
sateur une seconde fois en sa présence : il lui
réitère les mêmes questions; et si ce dentier
persiste , la dénonciation reste allichéejusqu’a

ce que lesjuges appellent la cause.
L’accusé fournit alors ses exceptions, ti-

rées d’un jugement antérieur, ou d’une longue

prescription , ou de l’incompétence du tribu-

nal. 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
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toujours occasion de se prévaloir, les parties
font serment de dire la vérité , et commencent
à discuter elles -mêmes la cause. On ne leur
accorde , pour l’éclaircir, qu’un temps limité

et mesuré par des gouttes d’eau qui tombent
d’un vase. La plupart ne récitent que ce que
des bouches éloquentes leur ont dicté en se-
cret. Tous peuvent, après avoir cessé de par-
ler , implorer le secours des orateurs qui ont
mérité leur confiance , ou de ceux qui s’inté-

ressent a leur sort.
Pendant la plaidoirie, les témoins appelés

font tout haut leurs dépositions ; car , dans,
l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre civil,
il est de règle que l’instruction soit publique.
L’accusateur peut demander qu’on applique
à la question les esclaves de la partie adverse.
Conçoit-on qu’on exerce une pareille barba-
rie contre des hommes dont il ne faudrait pas
tenter la fidélité , s’ils sont attachés a leurs
maîtres, et dont le témoignage doit être sus-
pect, s’ils ont à s’en plaindre P Quelquefois
l’une des parties présente elle-même ses es-
claves à cette cruelle épreuve; et elle croit
en avoir le droit parce qu’elle en a le pouvoir.
Quelquefois elle se refuse ’a la demande qu’on
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lui en fait , soit qu’elle craigne une déposition
arrachée par la violence des tourmens , soit
que les cris de l’humanité se fassent entendre
dans son cœur; mais alors son refus donne
lieu à des soupçons très violens, tandis que
le le plus favorable pour les parties ,
ainsi que pour les témoins, ciest lorsqu’ils
offrent, pour garantir ce qu’ils avancent , de
prêter serment sur la tête de lem-s enfans ou
des auteurs de leurs jours.

Nous observerons , en passant , que la ques-
tion ne peut être ordonnée contre un cimyen
que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement , le
magistrat qui préside au tribunal distribue à
chacun des juges une boule blanche pour ab-
soudre, une boule noire pour condamner. Un
oflicier les avertit qu’il s’agit simplement de
décider si l’accusé est coupable ou non , et ils

vont déposer leurs sulfitages dans une boîte.
Si les boules noires dominent , le chef des
juges trace une longue ligne sur une tablette
enduite de cire , et exposée à tous les yeux ;
si ce sont les blanches, une ligne courte : s’il
y apanage , l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi , ce
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premier-jugeant suffit : quand elle n’est énon-
cée que dansla requête de l’accusateur, le cou-
pable a la liberté de s’en adjuge- une plus
douce; et cette seconde contestation est ter-
minée par un nouveau jugement auquel on
procède tout de suite.

Celui qui, ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas, ou n’obtient pas la cin-
quième partie des minages est communément
condamné a une amende de mille drachmes t.
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
contre unbomme qui en accuse un autre d’im-
piété 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 appeler, et
tantôt se contentent de prendre des informa-
tions qu’ils présentent aux cours supérieures.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au

l Neuf cents livres. Cette somme était très considé-
rable quand la loi fut établie.
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criminel par une action publique. Telle est
celle de l’insulte faite à la personne d’un ci-

toyen. Les lois ont voulu pourvoir à sa
sûreté, autorisent tous les autres à dénoncer
publiquement l’agresseur; mais elles laissent
à l’ofl’cnsé le choix de la vengeance , qui peut

se borner à une somme d’argent , s’il entame
l’afl’aire au civil; qui peut aller a la peine de
mort s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souventde ces lois, en changeant, par
des détours insidieux , les unaires civiles en
criminelles.

Cen’est pas le seul danger qu’aient à crain-

dre les plaideurs. J’ai vu les juges , distraits
pendant la lecture des pièces , perdre la ques-
tion de vue , et donner leurs suffrages au ha-
sard :j’ai vu des hommes .puissans par leurs
richesses insulter publiquement des gens pau-
vres, qui n’osaient demander réparation de
l’ofl’ense z je les ai vus éterniser en quelque

façon un procès, en obtenant des délais suc-
cessifs , et ne permettre aux tribunaux de sta-
tuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation
publique était entièrement refroidie :je les ai
vos se présenter à l’audience avec un nom-
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breux cortège de témoins achetés, et même
de gens4honnétes qui , par faiblesse, se traî-
naient à leur suite, et les accréditaient par
leur présence : je les ai vos enfin armer les
tribunaux supérieurs , contre des juges subal-
ternes qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs
injustices.

Malgré ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter un concunient ou se ven-
ger d’un ennemi, aux contestations particu-
lières se joignent tant d’accusations publiques,
qu’on peut avancer hardiment qu’il se porte
plus de causes aux tribunaux d’Atbénes qu’à

ceux du reste de la Grèce. Cet abus est iné-
vitable dans un Etat qui, pour rétablir ses fi-
nances épuisées , n’a souvent d’autre ressource

que de faciliter les dénonciations publiques , et
de profiter des confiscations quien sont la suite:
il est inévitable dans un Etat ou les citoyens ,
obligés de se surveiller mutuellement , ayant
sans cesse des honneurs a s’arracher, des em-
plois à se disputer , et des comptes à rendre ,
deviennent nécessairement les rivaux , les cs-
pions et les censeurs les.uns des autres. Un
essaim de délatetuis, toujours odieux , mais
toujours redoutés, enflamme ces guerres in-
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testâmes : ils sèmentles soupçons et les défian-
ces dans la société , et recueillent avec audace
les débris des fortunes qu’ils renversent. Ils
ont à la vérité contre eux la sévérité des lois

et le mépris des gens vertueux ; mais ils ont
pour aux ce prétexte du bien public , qu’on
fait si souvent servir à l’ambition et à la haine :

ils ont quelque chose de plus fort , leur inso-
lence .

Les Athéniens sont moins effrayés que les
étrangers des vices de la démocratie absolue.
L’extrême liberté leur parait un si grand bien,
qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ail-

leurs, si les dénonciations publiques sont un
sujet de terreur pour les uns, elles sont , pour
laplupart , unspeclacle d’autantplus attrayant,
qu’ils ont presque tous un goût décidé pour les

ruses et les détours du barreau : ils s’y livrent
avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce qu’ils

font. Leur activité se nourrit des éternelles et
subtiles discussions de leurs intérêts; et c’est
peut-être à cette cause , plus qu’à toute autre,
que l’on doit attribuer cette supériorité de
pénétration et cette éloquence importune qui
distinguent ce peuple de tous les autres.
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CHAPITRE XIX.

Da De’lz’t: et de: Panna.

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux. Si de
pareils monnrnens pouvaient se multiplier au
point d’ofli’ir liéclxelle exacte de tous les dé-

lits , et celle des peines correspondantes , on
verrait plus d’équité dans les jugemens et
moins de crimes dans la société. Mais on n’a
essayé nulle part d’évaluer chaque faute en
particulier, et partout on se plaint que la pu-
nition des coupables ne suit pas une règle uni-
forme. La jurisprudence d’Atbénes supplée ,

dans plusieurs cas, au silence des lois. Nous
avons dit que , loxsqu’ellesin’ont pas spécifié

la peine , il faut un premierjugement pour dé-
clarer l’nccnsé atteint et convaincu du crime ,

" et un second pour statuer sur le châtiment
qu’il mérite. Dans l’intervalle du premier au

lll. 5
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peine il se condamne. Il lui est permis de choi-
sir la plus douce et la plus conforme à ses in-
térêts , quoique l’accusatenr ait proposé la
plus forte et la plus conforme à sa haine : les
orateurs les discutent l’une et l’autre , et les
jugcs , faisant en quelque manière la fonc-
tion d’arbitres , cherchent à rapprocher les
parties , et mettent entre la faute et le châ-
timent le plus de proportion qu’il est pos-

sible. t vTous les Athéniens peuvent subir les mêmes
peines; tous peuvent être privés de la vie , de
la liberté , de leur patrie , de leurs biens et de
leurs piiviléges. Parcourons rapidement ces
divers articles.

On punit de mort le sacrilège , la profana-
tion des mystères , les entreprises contre l’ELat
etsurtout contre la démocratie ; les déserteurs;
ceux qui livrent à l’ennemi une place , une ga-
lère, un détachement de troupes; enfin tous
les attentats qui attaquent directement la reli-
gion, le gouvernement ou la vie d’un parti-

culier. ,On soumet à la même peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de cinquante
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drachmes t ; le vol de nuit, quelque léger qu’il

soit ; celui qui se commet dans les bains , dans
les gymnases, quand même la somme serait
extrêmement modique.

C’est avec la corde , le fer et le qu’on
ôte pour l’ordinaire la vie aux coupables ; quel-
quefois on les fait expirer sous le bâton ; d’au-
tres fois on les jette dans la mer ou dans un
gouffre hérissé de pointes tranchantes pour
hâter leur trépas : car c’est une espèce d’im-

piété de laisser mourir de faim , même les cri-
mincis.

On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes jusqu’à ce qu’il soit jugé g celui
qui est condamné à la mort , jusqu’à ce qu’il

soit exécuté; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il

ait payé. Certaines fautes sont expiées par plu-
sieurs années ou par quelques jours de pri-
son ; d’autres doivent l’être par une prison
perpétuelle. En certains cas , ceux qu’on y
traîne peuvent s’en garantir en donnant des
cautions; en d’autres, ceux qu’on y renferme
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de

tous leurs mouvemens. -
I Plus de quarante-cinq livres.
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reux pour un Aurélien ,. qu’il ne retrouve
nulle parties agréments de sa patrie, et que
les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir

son infortune. Un citoyen lui diluerait
in asile suait sujet il la même peine.

Cette proscription a lieu dans deux circons-
tances remarquables. l° Un homme absous
d’un meurtre involontaire doit s’absenter pen-
dant une année entière , et ne revenir il Athé-
nes qu’après avoir donné des satisfactions aux
parens du mort, qu’après s’être purifié par

des cérémonies saintes. 2° Celui qui, accusé
devant l’Aréopage d’un meurtre prémédité,

désespère de sa cause après un premier plai-

doyer, peut, avant que les juges aillent au
scrutin, se condamner à l’exil et se retirer
tranquillcmet. On confisque ses biens , et sa
personne est en sûreté , pourvu qu’il ne se
montre ni sur les terres de la république ni
dans les solennités de la Grèce : car, dans ce
cas, il est permis à tout Athénien de le tra-
«luire en justice ou de lui donner la mort. Cela
est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit pas
’ouir du même air et des mêmes avantages dont
Jouissait celui à il a ôté la. vie.
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Les Maliens bornant en glande patin

au pofitdu «du :ony une and
les amendes , après en avoir prélevé le dixiè

me pour le culte de Minerve, et le (2]:un
dème pour celui de quelques aimes divinités.

La dégradation prive un bonne de tous les
droits ou d’une partie des droits ù citoyen.
C’est une peine très conforme i l’ordre
ml des choses : car il est qu’un leur:
soit forcé de renoncer aux wiwile’ges dont i
abuse. C’est la peine qu’on petit le plus lisé-

ment proporlionncr au délit : en elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses
privilèges. Tantôt elle ne permet pas au oeu-
pable de monter à la tribune , d’usina- infu-
semblée générale , de staseeoir parmi les sé-
nateurs ou parmi les jugee ; halât elle lui in-
terdit l’entrée des temples, et toute partici-
pation aux choses saintes; quelquefois de lui
défend de paraître dans la place publique ou
de voyager en certains pays; d’autres fois, en
le dépouillant de tout et le faisant moum- ci-
vilement , elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attraits et (lune liberté sans exercice.
C’est une peine très grave et très aulnaie
dans une démocratie , parce que les privilèges
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que la dégradation fait perdre étant plus im-
portuns et plus considérés que partout ailleurs,
rien n’est si humiliant que de se trouver au des-
sous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen déuôné ,’ qu’on laisse dans

la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est

glissé dans la cavalerie sans avoir subi un exa-
men est puni , parce qu’il a désobéi aux lois;
mais il n’est pas déshonoré , parce qu’il n’a

pas blessé les mœurs. Par une conséquence
nécessaire, cette espèce de flétrissure s’éva-

nouit lorsque la cause n’en subsiste plus. Celui
qui doit au trésor public perd les droits de ci-
toyen, mais il y rentre des qu’il a satisfait à
sa dette. Par la même conséquence, on ne
rougit pas, dans les grands dangers , d’appe-
ler au secours de la patrie tous les citoyens
suspendus de leurs fonctions; mais il finit au-
paravant révoquer le décret les avait con-
damnés; et cette révocation ne peut se faire
que par un tribunal composé de six mille ju-
ges , et sous les conditions imposées par le sé-
nat et par le peuple.

L’inégularité (le la conduite et la déprava-
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tion des mœurs produisent une.autre sorte de
flétrissure que les lois ne pourraient pas alh-
cer. En réunissant leurs forces à celles de l’o-
pinion publique , elles enlèvent au citoyen qui
a perdu l’estime des autres les ressources qu’il
trouvait dans son état. Ainsi, en éloignant des
charges et des emplois celui qui a maltraité
les auteurs de ses , celui qui a lâchement
abandonné son poste ou son bouclier, elles les
couvrent publiquement d’une infamie qui les
force à sentir le remords.
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CHAPITRE XX.

Mm: et me civile de: dm.

Au chant du coq les habitons de la campu-
gneeutrentldans la ville avec leurs provisions,
et chantant de vieilles chansons. En même
temps les portes s’ouvrent avec bruit, et tous
les Athéniens sont en mouvement. Les uns re-
prennent les travaux de leur profession ; d’au-
tres , en grand nombre , se répandent dans les
différens uibnnaux pour y remplir les fonc-
tions de juges.

Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jour; mais les gens d’un cer-
tain ordre se contentent d’un seul, qu’ils pla-

’ cent les uns à midi, la plupart avant le cou-
cher du soleil. L’après-midi ils prennent quel-
ques momens de sommeil, on bien ils jouent
aux osselets , aux dés et à des jeux de com-
merce.

Pour le premier de ces jeux , on se son de
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quatre osselets , présentant sur chacune de
leur: faceslm deœs quatrenombres, un,
trois, quatre, six. De leurs difi’érentes com-
binaisons récitait traite-cinq coups, aux-
qudsm adonnélesnomsdesdieux, du
prhces,dcs héros, etc. Les uns fontperdre,
lesadres gagner. Le plus favorable de tous
est celui qu’on appelle de Vénus; c’est lors-

cpe les muselets lesquatre
mhresdifl’érens. »

Dans lejeudes des, ondisüngue sussides
coups heureux et des coups malheureux ; mais
souvent, sans s’arrêter à cette distinction , il
ne s’agit que d’annuler un plus haut point que

sa: adversaire. La rafle de sixest le coup le
plus formé. On n’emploie que trois dés à ce

jeu: on les secoue dans un cornet; et, pour
éviter toute fraude , on les verse dans un cy-
lindre ont: d’où ils s’échappent , et roulent

sur le damier. l Quelquefois , au lieu de trois
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

3 Voyez la note d à la lin du volume.
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lignes ou des cases, on range de phoque côté
des dames ou des pions de couleurs différen-
tes. L’habileu’a consiste à les soutenir llun par
l’autre , à enlever ceux de son adversaire lors-
qu’ils s’écartent avec imprudence , à l’enfer-

mer au point qu’il ne puisse plus avancer. On
lui permet de revenir sur ses pas quand il a
fiait une fausse marche l.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à ce-
lui des dés. Le joueur règle la marche des
pions ou des dames sur les points qu’il amène.
Il doit prévoir les coups qui lui sont avanta-
geux ou funestes; et ciest à lui de profiter
des faveurs du son ou d’en corriger les ca-
prices. Ce jeu, ainsi que le précédent, exi-
gent beaucoup de combinaisons : on doit les
apprendre dès l’enfance; et quelques- uns
s’y rendent si habiles, que personne n’ose
lutter coutre eux , et qu’on les cite pour
exemples.

Dans les intervalles de lajournée , surtout
le matin avant midi, et le soir avant souper.

l On présume que ce jeu suit du rapport avec le
jeu du dsmu ou celui des échecs , et le suivant avec
celui du trictrac.
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on va sur les bords de l’llissus et tout autour
de la ville jouir de l’extrême pureté de l’air

et des aspects cbarmans qui s’offrent de tous
côtés; mais pour l’ordinaire on se rend à la
place publique , est l’endroit le plus fié-
quenté de la ville. Comme c’est la que se
tient souvent l’assemblée générale , et que se

trouvent le palais du sénat et le tribunal du
premier des archontes , presque tous y sont
entraînés par leurs affaires , ou par celles de
la république. Plusieurs y viennent aussi,
parce qu’ils ont besoin de se disuaire , et
d’autres parce qu’ils ont besoin d! s’occuper.

A certaines heures, 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 t, d’orfèvres , de barbiers, etc.,
ouvertes à tout le monde , ou l’on discute avec
bruit les intérêts de l’Etat , les anecdotes des
familles, les vices et les ridicules des parti-

’ Au lieu de dire: Aller clics les parfumeurs , on
disait : Aller au parfum , comme nous disons alla-

au café. »
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«ilion. Du sein de ces assemblées, qu’un
.0quth confus sépare et renouvelle sans
cesse , panent mille traits ingénieux on san-
glons contus ceux paraissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé , ou ne
craignent pas d’y étaler un faste révoltant;
car ce peuple , railleur à l’excès , emploie une
aqèee de plaisanterie d’autant plus redouta-
ble , qu’elle cache avec soin sa malignité. On
(mon quelquefois une compagnie choisie et
des conversations instructives aux différens
portiques distribués dans la ville. Ces sortes
de rotules-Ms ont dû se multiplier parmi les
Athéniens. Leur goût insatiable pour les non-
velles , «me de l’activité de leur esprit et de
l’oisiveté de leur vie , les force ’a se rappro-

cher les une des autres.
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le

nom de bayeurs ou badauds , se ranime avec
fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en
public , en particulier , leurs conversations
roulent sur des expéditions militaires; qu’ils
ne s’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 non-
vellistes tracer sur le terrain ou sur le mur la
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carte dupaysol’tse trouve l’année, limer.
des siwcés a haute voix, des revers en so-
cret, recueillir et desbruils plots-
gentlavilledans laide laplusimmode’réeeu
dans le plus affreux désespoir.

Des plus doux occupent lesAtbéniens
pendant la paix. Comme la plupart font valoit-
leurs terres, ils partait le matin] il cheval; et;
après avoir dirigé les travaux de leurs esch-
ves , ils reviennent le soir il la ville.

Leurs momens sont quelqueibis remplis par
hebasseetparlesexercicesdugymnasmOutre
les bains publics ou le peuple aborde en foule,
et qui servent d’asile aux pauvres contre les
rigueurs de l’hiver, les partieuliersenontdans
leurs maisons. L’usage leur en est devenusiné-
cessaire , qu’ils l’ominu-oduitjusque sur leurs
vaisseaux. Ils se mettant au bain souvent après
la promemde , presque toujours avant le re-
pas. Ils en sortent parfumés d’essences ; et
ces odeurs se mêlent avec celles dont ils ont:
soin de pénétrer leurs habits , prennent
divers noms , suivant la difi’érence de leurs
formes et de leurs couleurs.

La plupart se contentent de mettre, par
dessus une tunique qui descend jusqu’à mi-
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jambe, un manteau les couvre presque en
entier. Il ne convient qu’aux gens de la cam-
pagne , ou sans éducation , de relever au des-
sus des genoux les diverses pièces de l’habil-
lement.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus g
d’autres , soit dans la ville, soit en voyage ,
quelquefois même dans les processions , cou-
vrent leur tête d’un grand chapeau à bords
détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du
vêtement , les hommes doivent se proposer la
décence , les femmes y joindre l’élégance et le

goût. Elles portent, 1° une tunique blanche
qui s’attache avec des boutons sur les épaules,
qu’on serre au dessous du sein avec une large
ceinture , et descend à plis ondoyans jus-
qu’aux talons; 2° une robe plus courte, assu-
jettie sur les reins par un large ruban , ter-
minée dans sa partie inférieure, ainsi que la

’tunique , par des bandes ou raies de différentes

couleurs, garnie quelquefois de manches qui
ne couvrent qu’une partie des bras; 3° un
manteau qui tantôt est ramassé en forme d’é-

charpe , et tantôt se déployant sur le corps ,
semble , par ses heureux contours, n’être fait
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que pour le dessiner. On le remplace très sou-
vent par un léger mantelet. Quand elles sor-
tent, elles mettent un voile sur leur tête.

Le lin, le coton , et surtoutla laine, sont
les matières le plus souvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique était

autrefois de lin ; elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu au-

cune teinture, et qu’on peut reblanchir. Les
gens riches préfèrent des draps de couleur.
Ils estiment ceux que l’on teint en écarlate par
le moyeu de petits grains rougeâtres qu’on
recueillesurun arbrisseau ; mais ils l’ont encore
plus de. cas des teintures en pourpre , surtout
de celles qui présentent un rouge très foncé et

tirant sur le violet.
On fait pour l’été des vétemens très légers.

En hiver, queltplcs-uns se servent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes, et dont le
drap, fabriqué à Ecbatane en Média , est hé-
rissé de gros flocons de laine propres à garan-
tir du froid.

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de
l’or, d’autres où se retracent les plus belles

fleurs avec leurs couleurs naturelles ; mais
elles ne sont destinées qu’aux vètemens dont



                                                                     

Go V OÙ A G E
oncouvre les statues lbs dieux, ou dont les
les acteursse parent sur le théâtre. Pour les
interü’e aux femmes honnêtes, les lois or-
donnent aux femmes de mauvaise vie de s’en
servir.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en
noir, et appliquent sur leur visage une couche
de blanc de céruse avec de Fortes teintes de
rouge. Elles répandent sur leurs cheveux cou-
ronnés de fleurs une poudre de couleur jaune;
et, suivant que leur taille l’exige , elles por-
tent des chaussures plus ou moins hautes.

Renferlnées dans leur appartement , elles.
sont privées du plaisir de partager et d’aug-v
menterl’agrémentdes sociétés que leurs époux

rassemblent. La loi ne leur permet de somit-
pendant le jour qu’en certaines eircoustnnces,
et pendant la nuit qu’en voiture et avec une
flambeau qui les éclaire. Mais cette loi, (En
fectueuse en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les états, laisse les femmes du dernier
rang dans une entière liberté, et n’est deve-
nue pour les autres qu’une simple règle de
bienséance; règles que des affaires pressantes
ou delégers prétexœsfontvioler tous lesjours.
Elles ont d’ailleurs bien des fictifs légiti
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pour sortir de leurs retraites z des fêtes parti-
culières , interdites aux hommes , les rassem-
blent souvent entre elles : dans les fêtes publi-
ques , 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
appartiennent , et qu’elles louent même pour
avoir un cortège plus nombreux. Si leur ex-
térieur n’est pas décent, des magistrats char-
gés de veiller sur elles les soumettent à une -
forte amende , et t’ont inscrire leur sentence
sur une tablette qu’ils suspendent à l’un (les

platanes de la promenade publique.
Des témoignages d’unautrc genre les dédom-

magent quelquefois (le la contrainte où elles vi-
vent. Je rencontrai un jour Iajeune Leucippe,
dont les attraits naissans et jusqu’alors ignorés
brillaient à travers un voile que le vent soule-
vait par intervalles. Elle revenait du temple de
Cérès avec sa mère et quelques esclaves. La
jeunesse d’Athènes, qui suivait ses pas, ne
l’aperçut qu’un instant; et le lendemain je lus

sur la porte de sa maison , au coin des rues ,
sur l’écorce des arbres , dans les endroits les
plus exposés , ces mols tracés par (les mains

m. 6
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diliüentes : a Leucippe est belle, rien n’est
q si beau que Leucippe. n

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux ,
qu’ils ne permettaient pas à leurs femmes de
se montrer à la fenêtre. On a reconnu depuis
que cette extrême sévérité ne servait qu’à hâ-

ler le mal qu’on cherchait à prévenir. Cepen-
dant elles ne doivent pas recevoir des hommes
chez elles en l’absence de leurs époux ; et si
un mari surprenait son rival au moment que
celui-ci le déshonore , il serait en droit de lui
ôter la vie , ou de l’obliger par des tourmens
àla racheter; mais il ne peut en exiger qu’une
amende décernée par les juges , sila femme n’a
cédé qu’àla force. On a pensé avec raison que

dans ces occasions la violence est moins dan-
gereuse que la séduction.

Le premier éclat d’une infidélité de cette
espèce n’est pas l’unique punition réservée à

une femme coupable et convaincue. On la ré-
pudie sur-le-champ :les lois l’excluent pour
toujours des cérémonies religieuses; et si elle
se montrait avec une parure recherchée , tout
le monde serait en droit de lui arracher ses
ornemens , de déchirer ses habits , et de la cou-
vrir d’opprobres.
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Un mari obligé de répudier sa femme doit

auparavant s’ adresser à un tribunal nuquelpré-

side un des principaux magistrats. Le même
tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veu-
lent se séparer de leurs maris. C’est la qu’a-
près (le longs combats entre lajalousie et l’a-
mour,comparutautrefoisl’époused’Alcibiade,

la vertueuse et trop sensible Hipparète. Tan-
dis que d’une main tremblante elle présentait
le placet qui contenait 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 applaudisse-
mens de tout le peuple , il la ramena tranquil-
lement dans sa maison. Les écarts (le cet Allié-
nien étaient si publics, qu’Hipparèle ne faisait
aucun tort à la réputation (le son mari, ni a la
sienne. Mais, en général, les femmes d’un cer-
tain état n’osent pas demander le divorce; et ,
soit faiblesse ou fierté , la plupart aimeraient
mieux essuyer en secret de mauvais Iraile-
mens que de s’en délivrer par un éclat quipu-
blierait leur honte ou celle (le leurs époux. Il
est inutile dlaverlir que le divorce laisse la li-
berté de contracter un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans
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de lajalousie ne servent qu’àl’enflammer. La

Athéniennes , des une; publiques
par la constitution du gouvernement , et par.
méca à la volupté par l’influence du climat,
n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être

aimées, d’autre soin que celui de leur parure,
d’autre vertu que la crainte du déshonneur. v
Attentives, pour la plupart, a se couvrir de
l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont

remisses fameuses par leurs galanteries.
Cette célébrité est réservée aux courtisan-

nes . Les lois les protègent, pour corriger peut-
étre des vices plus odieux; et les mœurs ne
sont pas assez alarmées des outrages qu’elles
en reçoivent: l’abus vs au point de blesser
ouvertement la bienséance et la raison. Une
épouse n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur

de la maison, et qu’à perpétuer le nom d’une

famille, en donnant des enfuis à la république.
Les jeunes 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 leurs com-

plaisances et leurs attentions pour des maî-
tresses qu’ils entretiennent, chez ils pas-



                                                                     

D’ANACHAIlSIS. 85
sent mopmiedehjouméeœtdontquelqm-
(bis ils ont des enfans (lu-ils adoptent et qulils
confondent avec leurs enfans légitimes.

Quelques-unes, élevéesdans l’art de séduire

par des femmes quijoigncnt llexemple aux le.
çans, s’empressent à lienvi de surpasser leurs
modèles. Les agrémens de la ligure et de la
jeunesse , les grâces touchantes répandues sur
toute leur personne , liéle’gzmce de la parure,
la réunion de la musique, de la danse et de
tous les talens agréables, un esprit cultivé,
des saillies heureuses, l’artifice du langage et
du sentiment, elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quel-
quefois tant de pouvoir, qu’ils dissipent nu-
près d’elles leur Fortune et leur honneur, jus-
que. ce qu’ils en soient abandonnés, pour traî-

ner le reste de leur vie dans l’opprobre et dans
les regrets.

Malgré llempire qu’exercent les courtisan-
nes, elles ne peuvent paraître dans les rues
avec des bijoux précieux , elles gens en place
n’osent se montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, lesjeunes gens ont encore
à regretter le temps qulils passent dans ces
luisons fatales, où l’on donne à jouer, ou se
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casionent de gros paris. Enfin ils ont à crain-
dre les suites même de leur éducation dont ils
méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ils du
gymnase , qu’animés du désir de se distinguer

dans les courses de chars et de chevaux , qui
se font à Athènes et dans les autres villes de
la Grèce, ils s’abandonnent sans réserve à ces

exercices. Ils ont de riches équipages; ils en-
tretiennent un grand nombre de chiens et de
chevaux ; et ces dépenses, jointes au faste de
leurs habits, détruisent bientôt entre leurs
mains l’héritage de leurs pères. I

On va communément à pied, soit dans la
ville, soit aux environs. Les gens riches, tau-
tôt se servent de. chars et de litières, tantôt se
font suivre par un domestique porte un
pliant, afin qu’ils puissent s’asseoir sur la place
publique et toutes les fois qu’ils sont fatigut’s

dela promenade. Les hommes paraissent pres-
que toujours avec une canne à la main; les
femmes, très souvent avec un parasol. Lanuit,
on se fait éclairer par un esclave tient un
flambeau orné de diflërentcs couleurs.

Dans les premiersjours de mon arrivée, je
parcourais les écriteaux placés au dessus des
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maisons. On lit sur la uns : IAISOII A mu,
raison A musa: sur d’autres: du: u union
D’un un, ou: RIEN n: lAvvus faire: chut.
Il m’en coûtait pour satisfaire ne peüle cu-
riosité. Dans les principales r s, on est con-
tinuellement heurté, pressé, foulé par quan-
tité de gens à cheval, de charretiers, de por-
leurs dienu, de crieurs dlédils , de mendions,
d’ouvriers et dlaulres gens du peuple. Unjour
que jlélais avec Diogène à regarder de petits
chiens que lion avait dressés à faire des laura,
un de ces ouvriers, chargé dlune grosse pou-
tre , l’en frappa rudement, et lui cria: Prenez
garde! Diogène lui répondit sur-le-champ:
«Est-ce que tu veux me frapper une seconde
u fois P r

Si la nuit on n’est accompagné de quelques
domestiques, on risque dlêlre dépouillé par
les filous, malgré la vigilance des magistrats
obligés de faire leur ronde toutes les nuits. La
ville entretient une garde de Scythes pour prê-
ter main-forte à ces magistrats, exécuter les
jugemens des tribunaux , maintenir le bon or-
dre dans les assemblées générales et dans les
cérémonies publiques. Ils prononcent le grec
d’une manière si barbare, quion les joue quel-
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point que, pour dire : Boire à l’excès, on dit:

Boire comme un Scythe. V
Le peuple est naturellement frugal; les sa-

laisons et les légumes but saprincipale nour-
mon. Tous ceux qui n’ont pas de quoi vivre,
soit qu’ils aient été blessés à la guerre, soit

que leurs maux les rendent incapables de tra-
vailler, reçoivent tous lesjours du trésor pu-
blic une ou deux oboles, que leur accorde
l’assemblée de la nation. De temps en temps
on examine dans le sénat le rôle de ceux qui
reçoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux
151i n’ont plus le même titre pour le recevoir.
Les pauvres obtiennent encore d’autres soula-
gemens à leur misère : à chaque nouvelle lune,

les riches exposent dans les carrefours , en
l’honneur de la déesse Hécate, des repas qu’on

laisse enlever au petit peuple.
J ’avais pris une note exacte de la valeur des

denrées, je l’ai perdue : me rappelle seule-
ment que le prix ordinaire du blé était de cinq
drachmes par médium ’. Un bœuf de la

’ Quatre livres dix sous. En mettant la drachme à
dia-huit tous , et le médina: à un peu plus de quatre
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pinière qtnlité valait environ
drachmesl, un mouton, la cinquième partie
d’un bœuf, c’est-adire environ seine drach-
mes a; un agneau , dix drachmes].

On conçoit aisément que ces prix haussent
dans les temps de disette. On a vu quelquefois
le médimne de froment monter de cinq drach-
mes qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize
drachmes; et celui (le l’orge, jusqu’à dix-huit .

Indépendamment de cette cause passagère, on
avait observé , lors (le mon séjour a Athènes ,
que, depuis environ soixante-div ans, les dru-
rées augmentaient sttrceSSivemcntde prix , et
que le froment en particulier valait alors Jeux
cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant
la guerre du Péloponêsc.

On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-
tantes que dans la Perse; et quand je parla de
l’opulence et du faste des Atlnénieus , ce n’est

que relativement aux autres peuples de la Grè-

boîueaux Goguet, Orig. (les Lois, t. 3, p. 160),
notre setier de blé aurait valu environ treize de nos
livres.

’ Environ soixante-douze livres.
’ Environ quatorze livres huit sous.
3 Neuflivres. Voyez la note e à ll lin du volume.
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ce . Cependant quelques familles, en petit nom-
bre , se sont enrichies par le commerce; d’au-
tres, par les mines d’argent qu’elles possèdent
à Laurium , montagne de l’Attique. Les autres
citoyens croient jouir d’une fortune honnête
lorsqu’ils ont en bien-fonds quinze ou vingt
miens t , et qu’ils peuvent donner cent mines de
dot à leurs tilles l.

Quoique les Athéniens aient l’insupportable
.défaut d’ajouter foi à la calomnie avant que de
l’éclaircir, ils ne sont méchans que par légè-

reté; et l’on dit communément que quand ils
sont bons, ils le sont plus que les autres Grecs,
parce que leur bonté n’est pas une vertu d’é-

ducalion.
Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs.

Dans la première classe des citoyens règnent
cette bienséance qui fait croire qu’un homme
s’estime lui-même, et cette politesse qui fait
croire qu’il eslime les autres. La bonne com-
pagaie exige de la décence dans les expres-
sions et dans l’extérieur : elle sait proportion-
ner aux temps et aux personnes les égards par

l Le talent valait cinq mille quatre cents livres.
’ Neuf mille livres. Voyez la note f i la lin du vol.
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lesquels on se prévient mutuellement, et re-
garde une démarelto flerttlÉO ou précipitée
comme un signe de vanité ou «le légèreté; un

ton brusque, sentencieux , trop élevé, comme
une preuve (le mauvaise éducation ou (le rus-
ticité . Elle condamne aussi les caprices de [illu-
meur, l’empressement allène, [accueil dédai-
gneux , et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilite de mœurs,
également éloignée (le cette emnplaisanee qui
approuve tout, et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien. Mais ce qui la caracté-
rise le plus, est une plaisanterie lino et levère,
qui réunit la décence a la liberté , qu il faut
savoir pardonner aux autres et se faire par-
donner à soi-môme, que peu (le gens savent
employer, que peu de gens même savent en-
tendre. Elle consiste. . Non, je ne le (lirai
pas. Ceux qui la connaissent me comprennent
assez , et les autres ne me comprendraient pas.
On la nomme a présent adresse et dextérité ,
parce que l’esprit n’y doit briller quien faveur
des autres, et qulen lançant des traits, il doit
plaire et ne pas offenser : on la eonlbnd sou-
vent avec la satire, les facéties ou la bouffon-
nerie; car chaque société a son ton particu-
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lier. Celui de la bonne compagnie s’est formé
presque de notre temps. Il suffit, pour s’en
convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec
le nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-
siècle que les comédiesc’taient pleines d’injures
grossières et d’obcénités révoltantes, qu’on ne

soufi-irait pas aujourd’hui dans la bouche des

acteurs. -On trouve dans cette ville plusieurs sociétés
dont les membres siengagent à s’assister mu-
tuellemcnt. L’un d’eux est-il traduit en jus-
tice, est-il poursuivi par des créanciers, il im-
plore le secours de ses associés. Dans le pre-
mier ces, ils l’accompagnent. au tribunal, et
lui servent, quand ils en sont requis, d’avo-
cats ou de témoins ; dans le second, ilslui avan-
cent les fonds nécessaires sans en exiger le
moindre intérêt, et ne lui prescrivent dlautre
terme pour le remboursement que le retour
de sa fortune ou de son crédit. S’il manque à

ses mgagemens, pouvant les remplir, il ne
peut être trahit en justice; mais il est désho-
noré. Ils s’assemblent quelquefois , et cimen-
tent leur union par des repas ou règne la li-
berté. Ces associations, que formèrent autre-
fb’u des me nobles et généreux , ne se sou-
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tiennent aujourd’hui que par l’injustice et par
l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres,

pour les engager a se parjurer a: sa faveur;
le pauvre avec les riches , pour avoir queltpe
droit à leur protection.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont

l’unique objet est de reCueillir toutes les espè-
ces de ridicules, et de siamuser par des sail-
lies et des bons mots. Ils sont au nombre de
soixante, tous gens fort gais et de beaucoup
d’esprit; ils se réunissent de temps en temps
dans le temple d’Hercule , pour y prononcer
des décrets en présence diune foule de témoins
attiré par la singularité du spectacle. Lesmal-
lnlns de l’Etat n’ont jamais interrompu leurs

cambuses.
Deux sortes de ridicules, entre autres, mul-

tiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici
des gens qui outrent l’élégance attique, et dau-

tres la simplicité spartiate. Les premiers ont
soin de se raser souvent, de changer souvent
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 àl’Alcibiade. C’esl une espèce de t

chaussure dont Alcibiade a donné la première
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idée, et dont l’usage subsiste encore parmi les
jeunes gensjaloux de leur parure. Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens, et sont
en conséquence taxés de laconomanie. Leurs
cheveux tombent confusément sur leurs épau-
les ; ils se font remarquer par un manteau gros-
sier, une chaussure simple, une longue barbe,
un gros bâton, une démarche lente, et, si je
l’ose dire , par tout l’appareil de la modestie .
Les efforts des premiers, bornés à s’attirer l’at-

tention , révoltent encore moins que ceux des
seconds, qui en veulent directement à notre
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’in-

solence cette fausse simplicité. lls avaient rai-
son. Toute prétention est une usurpation;
car nous avons pour prétentions les droits des
autres.
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- CHAPITRE XXl.

De la Relzgt’on, de: Ministre: merci, de:
crâne: contre la Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante :

nous rapporterons ailleurs les opinions des
philosophes à l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi :
a Honore: en public et en paniculier les dieux
a et les héros du pays. Que chacun leur offre
u tous les ans , suivant ses facultés et suivant les
a rites établis , les prémices de ses moissons. n

Dès les plus anciens temps , les objets du
culte s’étaient multipliés parmi les Athéniens.

Les douze principalesdivinités leurfurent com-
muniquées par les Égyptiens , et d’autres par
les Libyens et par différens peuples . On défen-
dit ensuite , sous peine de mort , d’admettre
des cultes étrangers sans un décret de l’Aréo-

page , sollicité par les orateurs publics . Depuis
un siècle , ce tribunal étant devenu plus facile,
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les dieux de la Thrace , de la Phrygie , et de
quelques autres nations barbares , ont fait me
in’tIption dans l’Attique, et s’y sont mainte-

nus 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 me belle institution ,

de consacrer, par des monumens et par des
fêtes , le souvenir des rois et des particuliers
qui avaient rendu de grands services à l’hu-
manité. Telle est l’origine de la profonde vél-
nération que l’on conserve pour les héros. Les
Athéniens mettent dans ce nombre Thésée ,
premier auteur de leur liberté ; Erechthée ,
un de leurs anciens rois; ceux qui méritèrent
de donner leurs noms aux dix tribus; d’autres
encore , parmi lesquels il faut distinguer Her-
cule , qu’on range indifféremment dans la
classe des dieux et dans celle des héros.

Le culte de ces derniers diffère essentielle-
ment de celui des dieux , tant par l’objet qu’on
se propose que par les cérémonies qu’on y
pratique. Les Grecs se prosternent devant la
Divinité pour reconnaitre leur dépendance ,
implorer sa protection , ou la remercier de ses
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bienfaits. Ils consacrent des temples, des au-
tels, des bois, et célèbrent des Fêtes et des
jeux en l’honneur des héros, pour éterniser

leur gloire et rappeler leurs exemples. On
brûle de l’encens sur leurs autels , en même
temps quien répand sur leurs tombeaux des
libations destinées à procurer (lu repos à leurs
âmes. Aussi les sacrifices dont on les honore
ne sont , à proprement parler, adressés qulaux
dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères diEleusis , de Bacchus , et de quel-
ques autres divinités. Mais la religion domi-
nante consiste toute dans llcxterieur. Elle ne
présente aucun corps de doctrine , aucune ins-
truction publique; point d’obligation étroite
(le participer, à desjours marques , au culte
établi. Il sullit , pour la croyance , de paraître
persuadé que les dieux existent, et qu’ils "a-
compensent la vertu , soit dans cette vie , soit
dans Pauli-e ; pour la pratique , (le faire par
intervalles quelques actes de religion , comme,
par exemple , de paraître dans les temples aux
fêles solennelles , et de présenter ses homma-
ges sur les autels publics.

Le peuple fait uniquement consister la piété

l". 7
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purifications.

’ Du Prièl’H.

Les particuliers adressent leurs prières aux
dieux au commencement d’une entreprise. Ils
leur en adressent le malin, le soir, au lever
et au coucher du soleil et de la lune. Quelque-
fois ils se rendent au temple les yeux baissés
et l’air recueilli ; ils y paraissent en supplians.
Toutes les marques de respect , de crainte et
de flatterie que les courtisans témoignent aux
souverains en approchant du trône , les hom-
mes les prodiguent aux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terre; ils prient de-
bout , à genoux, prosternés, tenant des ra-
meaux dans leurs mains qu’ils élèvent vers le
ciel, ou qu’ils étendentversja statue du dieu,
après les avoir portées à leur bouche. Sil’hom-

mage s’adresse aux dieux des enfers, on a soin,

pour attirer leur attention , de frapper la
terre avec les pieds ou avec les mains.

Quelques-uns prononcent leurs prières à
voix basse. Pythagore voulait qu’on les réci-
tât tout haut, afin de ne rien demander dont
on eût li rougir. En effet , la meilleure de
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toutes les règles serait de parler aux dieux
comme si ou était en présence des hommes , et
aux hommes comme si on était en présence
des dieux.

Dam les solennités publiques, les Athé-
nions prononcent en commun des vœux pour
la prospérité de l’Etal et pour celle de leurs
alliés; quelquefois pour la conservation des
fruits de la terre , et poux-le retour de la pluie
ou du beau temps; diautres fois , pour être
délivrés de la peste , de la famine.

J ’étais souvent frappent: la beauté des cé-

rémonies. Le spectacle en est imposant. La
place qui précède le temple , les portiques
qui l’entourent sont remplis de monde. Les
prêtress’nvancent sous le vestibule près de
l’autel. Après que l’ofliciant a dit d’une voix

sonore : a Faisons les libations et prions , s
un des ministres subalternes , pour exiger de
la part des assistans l’aveu de leurs disposi-
tions saintes, demande : c Qui sont ceux
a composent cette assemblée? - Des gens
a honnêtes , n répondent-ils de concert. u Fai-
t tes donc silence , n ajoute-kil. Alors on ré-

’cite les prières assorties à la circonstance.
Bientôt des chœurs de jeunes gens chantent

(33:. «A; 1-»: , t ("a
en cr ’53
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des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchan-
tes, et: tellement secondées par le talait du
poète , attentif à choisir des sujets propres à
émouvoir, que la plupart des assistans fondent
en larmes. Mais pour l’ordinaire les chants
religieux sont brillans , et plus capables d’ins-
pirer la joie que la tristesse. C’est l’impres-
sion que l’on reçoit au: fêtes de Bacchus ,
lorsqu’un des ministres ayant dit à voix haute :

a lnvoquez le dieu, un tout le monde entonne
soudain un cantique qui continence par ces
mots : u O fils de Sémélé! ôBacghus, auteur
a des richesses l n

Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux indiscrets. Ils le pressent de leur ac-
corder tout ce peut servir à leur ambition
et à leurs plaisirs. Ces prières sont regardées
comme des blasphèmes par quelques philoso-
phes, qui, persuadés que les hommes ne sont
pas assez éclairés surleurs vrais intérêts , vou-
draient qu’ils s’en rapportassent uniquement
à la bonté des dieux, ou du moins qu’ils ne
leur adressassent que cette espèce de formule
consignée dans les écrits d’un ancien poète :

a O vous êtes le roi du ciel! accordez-noua’

c ceestutile, soitquenousle deman-
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a (lions, soit quenous ne le demandionspas;
«refusezqnous ce nous serait nuisible,
a quand même nous le demanderions. a

Des Sacrifica.

Autrefois on ne présentait aux dieux que
les fruits de la terre; et l’on voit encore
dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels
iln’est pas permisd’immoler des victimes. Les
sacrifices sanglans s’intmduisirent avec peine.
L’homme avait horreur de porter le fer dans
le sein d’un animal destiné au labourage et
devenu le conqngnon de ses travaux : une loi
expresse le lui. défendait sous de mon ,
et l’usage général l’engageait à s’abstenir de

la chair des animaux.
Le respect qu’on avait pour les traditions

anciennes est attesté par une cérémonie
se renouvelle tous les ans. Dans une tête con-
sacrée a Jupiter, on place des offrandes sur
un autel, auprès duquel on fait passer des
bœutit. Celui qui touche à ces offrandes doit
être immolé. De jeunes filles portent de l’eau

dansdes vases; etles ministres du dieu, les
instrumens du sacrifice. A peine le coup est-il
frappé, que le victimaire, saisi d’humeur,



                                                                     

l a: V 0 Y A G E
laisse tomber le hache et prend la fuite. Ce-
pendant ses complices goûtent de la victime ,
en cousent la peau , la remplissent de foin ,
attachent à la charrue lcette figure informe ,
et vont se justifier devant les juges qui les ont
cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour les instrumms re-
jettent la faute sur ceux les ont
en effet; ces derniers , sur ceux qui ont égor-
gé in victime; et ceux-ci sur les instrumcns ,
qui sont condamnés comme auteurs du meur-
tre, et jetés dans la mer.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus
haute antiquité , et rappelle un fait qui se passa
du temps d’Erecbthée. Un laboureur , ayant
placé son ofrande sur l’autel , assomma un
bœuf qui en avait dévoré une partie ; il prit
la fuite, et la hache fut traduite en justice.

Quand les hommes se nourrissaient des
fruits de la terre , ils avaient soin d’en réserver
une portion pour les dieux. 11s observèrent le
même usage quand ils commencèrent à se nour-
rir de la chair des animaux; et ciest peut-être
de là que viennent les sacrifices sanglons , qui
ne sonteu effet que des repas destinésaux dieux,
et auxquels on fait participer les assistana-
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La connaissance d’une foule de pratiques et

de détails constitue le savoir des prêtres. Tan-
tôt on répand de l’eau sur l’autel ou sur la
tête de la victime ; tantôt c’est du miel ou de
l’huile. Plus communément on les arrose avec
du vin; et alors on brûle sur l’autel du bois
de figuier, de myrte ou de vigne. Le choix de
la victime n’exige pas moins d’attention. Elle
doit être sans tache , n’avoir aucun défaut ,
aucune maladie; mais tous les animaux ne sont
pas également propres aux sacrifices. On n’of-
frit d’abord que les animaux dont on se nour-
rissait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre,
le cochon , etc. Ensuite on sacrifia des che-
vaux au soleil , des cerfs à Diane , des chiens
à Hécaœ. Chaque pays, chaque temple a ses
usages. La haine et la faveur des dieux sont
également nuisibles aux animaux qui leur sont

consacres. ’Pourquoi poser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du sel,

lui arracher le poil du front, et le jeter dans
le feu? pourquoi brûler ses (mimes avec du
bois fendu P

Quand je pressais les ministres des temples
de s’expliquer sur ces rites , ils me répondaient
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comme le fit un prêtre de Thèbes à qui je de-
mandais pourquoi les Béotiens ofl’raient des
anguilles aux dieux. a Nous observons’, me
a dit-il , les coutumes de nos pères , sans nous
a croire obligés de les justifier aux yeux des
c étrangers. n

On partage la victime entre les dieux , les
prêtres, et ceux qui l’ont présentée. La por-
tion des dieux est dévorée par la flamme ;
celle des prêtres fait partie de leur revenu;
la troisième sert de In-étexte , à ceux qui la
reçoivent , de donner un repas a leurs amis.
Quelques-uns , voulant se parer de leur opu-
lence , cherchent à se distinguer par des sa-
crifices pompeux. J’en ni vu qui, après avoir
immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de ru-
bans la partie antérieure de sa tête , et l’atta-
chaient à leur porte. Comme le sacrifice de
bœuf est le plus estimé, on fiait pour les pau-
vres de pelits gâteaux auxquels on donne la
figure de cet animal , et les prêtres veulent
bien se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec tant de violence
sur notre esprit , qu’elle avait rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Les sacrifices
humains étaient autrefois assez fi-équens parmi
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les Grecs; ils l’étaient chez presque tous les
peuples , et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques-uns d’tre eux. Ils cesseront enfui,
parce que les cruautïu absurdes et inutiles .
cèdent tôtou tardàla nature etala raison.
Ce qui subsistera plus longtemps , c’est l’a-
veugle confiance que l’on a dans les actes ex-
térieurs de religion. Les hommes , les
scélérats mêmes osent se flatter de corrompre
les dieux par des présens , et de les tromper
par les dehors de la piété. En vain la philo-
sophes s’élèvent contre une erreur si dange-
reuse z elle sera toujours chére à la plupart
des hommes , parce qu’il sera toujours plus
aisé d’avoir des victimes que des vertus.

Un les Athéniens se plaignirent à l’a»
racle d’Ammon de ce que les dieux se décis.
raient en faveur des lacédémoniens , qui ne
leur présentaient que des victimes en petit
nombre , maigres et mutilées. L’oracle réa
pondit que tous les sacrifices des Grecs ne va-
laient pas cette prière humble et modeste par
laquelle les Lacédémoniens se contentent de
demander aux dieux les vrais biens. L’oracle
de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait
pas moins d’honneur il celui d’Apollon. Un ri-
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che Thessalien , se trouvant à Delphes, offrit ,
avec le plus grand appareil, cent bœufs dont
les cornes étaient dorées. En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de sa besace
une pincée de farine qu’il jeta dans la flamme
qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara que
l’hommage de cet homme était plus agréable

aux dieux que celui du Thessalien.

Des metionl.
Comme l’eau purifie le corps , on a pensé

qu’elle purifiait aussi l’âme , et qu’ellevopérait

cet elfet de deux manières , soit en la délivrant
de ses taches , soit en la disposant à n’en pas
contracter. De la deux sortes de lustrations ,
les unes expiatoires , les autres préparatoires.
Par les premières, ou implore la clémence
des dieux; par les secondes , leur secours.

Ou a soin de purifier les enfants. d’abord
après leur naissance; ceux qui entrent dans
les temples ; ceux qui ont commis un meurtre,
même involontaire; ceux sont affligés de
certains maux , regardés comme des signes de
la colère céleste , tels que la peste Q la fréné-

sie, eto., etc. 3 tous ceux enfin veulent»
rendre agréables aux dieux.
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Cette cérémonie s’est insensiblement ap-

pliquée aux temples, aux autels, à tous les
lieux que la divinité doit honorer de sa pré-
sence; aux villes, aux rues , aux maisons , aux
champs , à tous les lieux que le crime a pro-
fanés, ou sur lesquels on veut attirer les fit-
veurs du ciel.

Onpurifiewus lesanslaville d’Athe’nes,
le 6 du mois thnrgélion. Toutes les en que
le courroux des dieux scde’clare par la fami-
ne , par une épidémie ou d’autres fléaux , on

tâche de le détourner sur un homme et sur une
femme du peuple, entretenus par l’Etat pour
être , au besoin , des victimes expiatoires ,
chacun au nom de son sexe. On les promène
dansles rues au son des imtmmeus; et, après
leur avoir donné quelques coups de verges,
on les fait sortir de la ville .’ Autrefois on les
condamnait aux flammes, et on jetait leurs
cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus convena-
ble aux purifications , on se sert le plus sou-
vent de celle qu’on appelle lustrale. C’est une
eau commune , dans1aquelle on a plongé un
tison ardent pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait

la victime. On en remplit les vases sont
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dans les vestibules des temples , dans les lieux
ou se tient l’assemblée générale , allotir des
cercueils où l’on expose les morts à la vue des

passans.
Comme le feu purifie les métaux , que le

sel et le nitre ôtent les souillures et conservent
les corps , que la fumée et les odeurs agréables
peuvent garantir de l’influence du mauvais air,
on a cru par degrés que ces moyens et d’au-
tres encore devaient être employés dans la
différentes lustratiom. C’est ainsi qu’on atta-
che une vertu secrète à l’encens qu’on brûle

dans les temples , et aux fleurs dont on se nous
’ renne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa

pureté par la fumée du soufre et par l’asper-
sion d’une eau dans laquelle on a jeté quel-
ques grains de sel. En certaines occasions, il
suflit de tourner autour du feu, ou de voir
passer autour de soi un petit chien ou quelque
autre animal. Dans les lustrations des villes ,
on promène le long des murs les vidima des-
tinées aux sacrifices.

Les rites varient , suivant que l’objet est
plus ou moins important, la superstition plus
ou moins forte. Les uns croient quil est es-
sentiel de s’enfoncer dans la rivière; d’ami-es,
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qu’il suffit d’y plonger sept fois sa tête: la
plupart se contentent de tremper leurs mains
dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir l’asper-

sinn par les mains d’un préu’e, qui se tient
pour cet effet à la porte du temple;

Chaque particulier peut offrir des sacri-
fices sur un autel placé à la porte de sa mai-
son, ou dans une chapelle domestique. C’est
l’a que j’ai vu souvent un père vertueux , en-
muré de ses enfans , confondre leur hommage
avec le sien , et former des vœux dictés par
la lendœsse et dignes d’être exaucés. Cette

espèce de sacerdoce ne devant exercer ses
fumions que dans une seule famille , il a
fallu établir des ministres pour le culte public.

Des Prétru.

Il n’est point de villes où l’on trouve autant
de prêtres et» de prêtresses qu’à Athènes, parce
qu’il n’en est point ou l’on ait élevé une si

grande quantité de temples , ou l’on célèbre

un si grand nombre de fêtes.
Dans les difl’érens bourgs de l’Attique et

du reste de la Grèce, un seul prêtre suffit
pour desservir un temple; dans les villes con-
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gés entre plusieurs personnes forment
comme une communauté. A la tête est le mi-
nistre du dieu, qualifié quelquefois du titre
de grandtprétre. Au-dessous de lui sont le
néocore, chargé de veiller à la décoration et
à la propreté des lieux saints , et de jeter de
l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le
temple; des sacrificateurs égorgent les
victimes; des aruspices qui en. examinent les
entrailles; des hérauts qui règlent les céré-
monies et congédient l’assemblée. En certains

endroits, on donne le nom de père au pre-
mier des ministres sacrés, et celui de mère à
la première des prêtresses.

On confie à des laïques des fonctions moins
saintes et relatives au service des temples.
Les uns sont chargés du soin de la fabrique
et de la garde du trésor; d’autres assistent ,
comme témoins et inspecteur-s , aux sacrifices
solennels.

Les prêtres allioient avec de riches vête-
mens, sur lesquels sont tracés, en lettres
d’or, les noms des paniculierquui en ont fait
présent au temple. Cette magnificence est en
core relevé par la henné de la ligure, la
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noblesse du maintien , le son de la Voix, et
surtout par les attributs de la divinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la prêtresse
de Cérès paraît couronnée de pavots et d’épis,

et celle de Minerve avec l’égide , la cuirasse
et un casque surmonté d’aigrettes. .

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-
sons anciennes et puissantes, ou ils se trans-
mettent de père enfila. D’autres sont conférés

par le peuple.
on n’en peut remplir aucun sans un examen

[qui roule sur la personne et sur les mœurs. Il
faut que le nouveau ministre n’ait aucune dif-
formité dans la figure, et que sa conduite ait
toujours été irréprochable. A l’égard des la.

mières , il suffit qu’il connaisse le rituel du
temple auquel il est attaché , qu’il s’acquitte -
des cérémonies avec décence, et qu’il sache
discerner les diverses espèces d’hommages et
de prières que l’ on doit adresser aux dieux.

Quelques temples sont desservis par des prê-
tresses; tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles sont au nombre de quatorze, et à la no-
mination de llarcbonte-roi. On les oblige à
garder une continence exacte. La femme de
l’ai-chonte, nommée la reine, les initie aux
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mystères qulelles ont en dépôt, et en exige,
avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans
la plus grande pureté et sans aucun commerce
avec les hommes.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées difl’érentes branches de revenus. On
prélève d’abord sur les confiscations et sur les

amendes le dixième pour Minerve et le cin-
quantième pour les autres divinités. On con-
sacre aux dieux le dixième des dépouilles cn-
levées à l’enni. Dans chaque temple, deux
olïiciers connus sous le nom de parasites ont
le droit d’exiger une mesure d’orge des diffé-

rens tenanciers du district qui leur est attri-
bué; enfin, il est peu de temples qui ne pos-
sèdent des maisons et des pontions de terrains.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les of-
frandes des particuliers, sont confiés à la garde
des trésoriers du temple. Ils servent pour les
réparations et la décoration des lieux saints ,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,

pour l’entretien des prêtres, qui ont presque
tous des honoraires, un logement, et des droits
sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse

0
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de Minerve, a laquelle on doit offrir une me-
sure de froment , une autre d’orge , et une
obole, toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt

quelqu’un dans une famille. l
Outre cm avantages , les prêtres sont intè-

ressés à maintenir le droit d’asile , accordé

non seulcment aux temples , mais encore aux
bois sacrés qui les entourent , et aux maisons
ou chapelles qui se trouvent dans leur enceinte.
On ne peut en arracher le coupable, ni même
l’empêcher de recevoir sa subsistance. Ce pri-
vilège , aussi oll’ensant pour les dieux qu’utile
à leurs ministres , s’étendjusque sur les autels
isolés.

En Égypte , les prêtres forment le premier
corps de l’Etat , et ne sont pas obligés de con-
tribua à ses besoins , quoique la troisième
partie des biens-fonds soit assignée à leur en-
tretien. La pureté de leurs mœurs et l’austé-
rité de leur vie leur concilient la confiance des
peuples, et leurs lumières celle du souverain
dont ils composent le conseil, et qui doit être
tiré de leurs corps , ou s’y faire agréger des
qu’il monte sur le trône. Interprètes des vo-
lontés des dieux , arbitres de celles des hom-
mes , dépositaires des sciences , et surtout (les

lll. 8
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secrets de la médecine , ils jouissent d’un pou-
voir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et. les faiblesses des hommes.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs ,
tels que des places distinguées aux spectacles-
Tous pourraient se borner aux fonctions de
leur ministère , et passe]: leurs jours dans une
douce oisiveté. Cependant plusieurs d’entre
eux , empressés de mériter par leur zèle les
égards dus à leur caractère , ont rempli les
charges onéreuses de la république , et l’ont
servie , soit dans les armées , soit dans les am-
bassades.

Ils ne forment point un corps particulier et
indépendant. Nulle relation d’intérêt entre les
ministres des différeras temples ; les causes mê-
me qui les regardent personnellement sont pur-v
fiées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes
veillent au maintien du culte public , et sont
toujours à la tête des cérémonies religieuses.

Le second , 00nnu sous le nom de Roi , est
chargé de poursuivre les délits contre la reli-
gion , de présider aux sacrifices publics , et
de juger les contestations qui s’élèvent. dans

les familles sacerdotales au sujet de quelque
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prêtrise vacante. Les prêtres peuvent , a la
vérité , diriger les sacrifices des particuliers;
mais si, dans ces actes de piété , ils transgres-
nient les lois établies , ils ne pou-raient se
soustraire à la vigilance des magistrats. Nous
avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cé-
rès puni par ordre du gouvernement, pour
avoir violé ces lois dans des articles qui ne
paraissaient être d’aucune importance.

Des Darius.

A la suite des prêtres on doit placer ces de-
vins dont l’Etat honore la profession , et qu’il
entretient dans le Prytanée. Ils ont la préten-
tion de lire l’avenir dans le vol des oiseaux
et dans les entrailles des victimes. Ils suivent
les armées ; et c’est de leurs décisions , ache-
tées quelquefois à un prix excessif, que de-
pendent 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 les plus renommés. La, depuis.
plusieurs siècles, deux ou trois familles se
transmettent de père en fils l’art. de prédire
les événemens et de suspendre les maux des
mortels.
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Les devins étendent leur ministère encore

plus loin. Ils dirigent les consciences ; on les
consulte pour savoir si certaines actions sont
conformes ou non à la justice divine. J’en ai
vu poussaient le fanatisme jusqu’à l’atro-
cité , et qui, se croyant chargés des intérêts

du ciel, auraient poursuivi en justice la mort
de leur père coupable d’un meurtre.

Il parut il y a deux ou trois siècles des
hommes qui , n’ayant aucune mission de la
part du gouvernement, et s’érigeant en inter-
prètes des dieux , nourrissaient parmi le peu-
pie une crédulité qu’ils avaient eux-mêmes ,
ou qu’ils affectaient d’avoir , errant de nation

en nation , les menaçant toutes de la colère
céleste , établissant de nouveaux rites pour
l’apaiser , et rendant les hommes plus faibles
et plus malheureux par les craintes et par les
remords dont ils les remplissaient. Les uns
durent leur haute réputation à des prestiges ,
les autres à de grands miens. De ce nombre
titrent Abaris de Scytbie , Empédocle d’Agri-
gente , Epiménide de Crète.

L’impression qu’ils laissèrent dans les es-
prits a perpétué le règne de la superstition.
Le peuple découvre des signes fi’appans de la



                                                                     

DlANACHARSlS. II7
volonté des dieux en tous temps , en tous lieux,
dans les éclipses , dans le bruit du tonnerre ,
dans les grands phénomènes de la nature , dans
les accidens les plus fortuits. Les songes , l’as-
pect imprévu de certains animaux , le mouve-
ment convulsif des paupières , le tintement des
oreilles, liétemuement, quelques mots pro-
noncés au hasard, tant d’autres effets indiffé-

rens, sont devenus des présages heureux ou
sinistres. Trouvez-vous un serpent dans votre
maison , élevez un autel dans le lieu même.
Voyez-vous un milan planer dans les airs ,
tombez vite à genoux. Votre imagination est-
elle troublée par le chagrin ou parla maladie,
c’est Empusa qui vous apparaît, c’est un fan-
tôme envoyé par Hécate , et qui prend toutes
sortes de formes pour tourmenter les malheu-
roux.

Dans toutes ces circonstances , on court
aux devins , aux interprètes. Les ressources
qu’ils indiquent sont aussi chimériques que
les maux dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons opulentes , et flattent les pré-
jugés des âmes faibles. lls ont, disent-ils, des
secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir
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des mauvais génies. Leurs promesses annon-
cent trois avantages dont les gens riches sont
extrêmement jaloux , et qui consistent a les
rassurer contre leurs remords, a les venger
de leurs ennemis, à perpétuer leur bonheur
au delà du trépas. Les prières et les expia-
tions qu’ils mettent en œuvre sont contenues
dans de vieux rituels qui portent les noms
d’Orphée et de Musée.

Des femmes la lie du peuple font le même
trafic. Elles vont dansles maisons pauvres dis-
tribuer une espèce d’initiation ; elles répandent
de l’eau sur l’initié , le frottent avec de laboue
et du son, le couvrent d’une peau d’animal , et
accompagnent ces cérémonies de formules
qu’elles lisentdms le rituel , et de cris perçans
qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites , quoique exemp-
tes de la plupart de ces faibles , n’en sont pas
moins attachées aux pratiques de la religion.
Après un heureux succès , dans une maladie ,
au plus petit danger , au souvenir d’un songe
effrayant , elles offrent des sacrifices; souvent
même elles construisent dans l’intérieur de
leurs maisons des chapelles qui se sont telle-
ment multipliées, que de pieux philosophes
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désireraient qu’on les supprimât toutes , et.

I que les vœux des particuliers ne s’acquittan-
sent que dans les temples.

Mais comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies saintes avec les
idées que lion a conçues du souverain des
dieux P Il est permis de regarderJupiter com-
me un usurpateur a chassé son père du
trône de l’univers, et qui en sera chassé un

jour par son fils. Cette doctrine, soutenue
parla secte des prétendus disciples d’Orphée,
Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans une
tragédie que le gouvernement n’a jamais em-
pêché de représenter et d’applaudir.

Des Crimes contre la Religion.

J ’ai dit plus haut que, depuis un siècle en-
viron , de nouveaux dieux s’étaient introduits

parmi les Athéniens. Je dois ajouter que ,
dans le même intervalle de temps , l’incrédu-
lilé a fait les mêmes progrès. Dès que les
Grecs eurent reçu les lumières de la philoso-
phie, quelques-uns d’entre eux, étonnés des
irrégularités et des scandales de la nature , ne
le furent pas moins de n’en pas trouver la so-
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lution dans le système informe de religion
qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes suc-
cédèrentàl’ignorance , et pœduisimhtdes opi-

nions licencieuses, que les jeunes gens em-
brassèrent avec avidité; mais leurs auteurs
devinrent l’objet de la haine publique. Le
peuple dîsaitrqu’ils n’avaient secoué le joug

de la religion que pour s’abandonner plus li-
brement à leurs passions; et le gouvernement
se crut obligé de sévir contre eux. Voici com-
ment on justifie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales , et se trouvant parla même
étroitement lié avec la constitution , on ne peut
l’attaquer sans ébranler cette constitution.
C’est donc aux magistrats qu’il appartient de
le maintenir et de s’opposer aux innovations
qui tendent visiblement à le détruire. Ils ne
soumettent à la censure ni les histoires fabu-
leuses sur l’origine des dieux, ni les opinions
philosophiques sur leur nature , ni même les
plaisanteries indécentes sur les actions qu’on
leur attribue ; mais ils poursuivent et font pu-
nir de mort ceux qui parlent ou écrivent
contre leur existence , ceux qui brisent avec
mépris leurs statues, ceux enfin qui violent
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le secret des mystères avoués par le gouver-
meulent.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres
le soin de régler les actes extérieurs de piété,
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le

soutien de la religion, on permet aux poètes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux , et aux philosophes d’agiter
des si délicates sur l’éternité de la
matière et sur la formation (le l’univers , pour-
vu toutefois qu’en les traitant ils évitent deux
grands écueils; l’un , de se rapprocher de la
doctrine enseignée dam les mystères; l’autre,
d’avancer sans modification des principes d’où

résulterait nécessairement la ruine du culte
élabli de temps immémorial. Dans l’un et l’au-

tre cas , ils sont poursuivis comme coupables
d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redouta-
ble pourl’ innocence , qu’elle a servi plus d’une

fois d’instrument a la haine , et qu’elle enflam-
me aisément la fureur d’un peuple dont le zèle

est plus cruel encore que celui des magistrats
et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusa-
teur, et dénoncer le coupable devant le se-
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coud des archontes , qui introduit la cause
a la cour des héliastes , l’un des princi-
paux tribunaux d’Athénes. Quelquefois l’ac-

cusation se fait dans l’assemblée du peuple.
Quand elle regarde les mystères de Cérès ,
le sénat en prend connaissance, à moins que
l’accusé ne se pourvoie devant lesEumolpides:

car cette famille sacerdotale , attachée de tout
temps au temple de Gérés, conserve une ju-
ridiction qui ne s’exerce que sur la profana-
tion des mystères, et est d’une extrême
sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant
des lois non écrites , dont ils sont les interpré-

tes , et livrent le coupable non seulement
il la vengeance des hommes , mais encore à
celle des dieux. Il est rare qu’il s’expose aux

rigueurs de ce tribunal. ,
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices,

l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas

moins rendu incapable de participer aux sa-
crifices , aux fêtes , aux spectacles , aux droits
des autres citoyens. A cette note d’infamie se
joignent quelquefois des cérémonies effrayan-
tes. Ce sont des imprécations que les prêtres
de dilliirens temples prononcent solennelle-
ment , et par ordre des magistrats. Ils se tour-
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nent vers l’occident, et , secouant leurs robes
de pourpre , ils dévouent aux dieux infernaux
le coupable et sa postérité. On est persuadé
que les furies s’emparent alors de son cœur ,
et que leur rage n’est assouvie que lomque
sa race est éteinte. t

La famille sacerdotale des Eumolpides mon-
tre plus de zèle pour le maintien des mystères
de Cérès que n’en témoignent les autres prê-

tres pour la religion dominante. On les a vus
plus dlune fois traduire les coupables devant
les tribunaux de justice. Cependmt il faut
dire à leur louange qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt à
massacrer sur-le-champ des particuliers ac-
cusés d’avoir profané les mystères , ils ont

exigé que la condamnation se fit suivant les
lois. Parmi ces lois, il en est me qu’on a
quelquefois exécutée , et qui serait capable
d’arrêter lesIhaines les plus fortes, si elles
étaient susceptibles de frein. Elle ordonne que
l’accusateur ou l’accusé périsse; le premier,
s’il succombe dans son accusation ; le second ,
si le crime est prouvé.

il ne me reste plus qu’à citer les princi-
paux jugemens que les tribunaux d’Atbènes
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ont prononcés contre le crime d’impiété de-

puis environ un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir,

dans une de ses tragédies , révélé la doctrine
des mystères. Son frère Aminias tâcha d’é-

mouvoir les juges en montrant les blessures
qu’il avait reçues àla bataille de Salamine. Ce
moyen n’aurait peut-être pas sufli, si Eschyle
n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas ini-

tié. Le .peuple l’attendait à la porte du tribu-
nal pour le lapider.

Le philosophe Diagoras de Mélos , accusé ’
d’avoù- sévélé les mystères et nié l’existence

des dieux, prit la fiiite. On promit des ré-
compenses à ceux qui le livreraient mort ou
vif, et le décret qui le couvrait d’inf’amie (in

gravé sur une calame de bronze.
Prolagoras, un des plus illustres sophistes

de son temps , ayant commencé un de ses ou-
vrages par ces mots : a Je ne sais s’il y a des
dieux ou s’il n’y en a point,» fut poursuivi

criminellement, et prit la fuite. On rechercha
ses écrits dans les maisons des particuliers ,
et on les fit brûler dans la place publique.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la
ciguë pour avoir avancé que les hommes
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avaient mis au rang des dieux les êtres dont
ils retiraient de l’utilité , tels que le soleil , la
lune , les lointaines, etc.

La faction opposée à Périclès , n’osant l’at-

taquer ouvertement, résolut de le perdre par
une voie détournée. il était ami d’Anaxagore,

qui admettait une intelligence suprême. En
vertu d’un décret porté contre ceux niaient
l’existence des dieux, Anaxagore fut traîné
en prison. Il obtint quelques suffrages de plus
que son accusateur , et ne les dut qu’aux
prières et aux larmes de Périclès, qui le fit
sortir d’Athènes. Sans le crédit de son pro-
tecteur, le plus religieux des philosophes au-
rait été lapidé comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade faisait embarquer les troupes
qu’il devait commander, les statues de Mer-
cure, placées en difi’érens quartiers d’Athé-

nes, se trouvèrent mutilées en une nuit. La
terrelu’ se répand aussitôt dans Athènes. On

prête des vues plus profondes aux auteurs de
cette impiété , qu’on regarde comme des fac-
tieux. Le peuple s’assemble : des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les sta-
tues , et de plus célébré , avec les compagnons
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de ses débauches , les mystères de (Jetés dans
des maisons particulières. Cependant, comme
les soldats prenaient hautement le parti de
leur général , on suspendit le jugement; mais
à peine fut-il arrivé en Sicile , que ses cime-
mis reprirent l’accusation ; les délateurs se
multiplièrent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs
furent mis à mort, beaucoup d’autres avaient
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 té-
moins, interrogé comment il avait pu recon-
naître pendant la nuit les personnes qu’il dé-
nonçait, répondit : a Au clair de la lune. n
On prouva que la lune ne paraissait pas alors.
Les gens de bien Parent consternés ; mais la
fumeur du peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal
dans le temps qu’il allait s’emparer de Mes-

sine, et peut-être de toute la Sicile, refusa
de comparaître , et fut condamné à perdre la
vie. On vendit ses biens; on grava sur une
colonne le décret qui le proscrivait et le ren-
dait infime. Les prêtres de tous les temples
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eurem ordre de prononcer contre lui des im-
précations terribles. Tous obéirent, ’a l’ex-

ception de la prêtresse Thémo , dont la ré-
ponse méritait mieux d’être gravée sur une

colonne que le décret du peuple. a Je suis
a établie , dit-elle , pour attirer sur les hom-
emes les bénédictions, et non les mal’alic-
a tion: du ciel. s

Alcibiade , ayant ofi’er’t ses services aux
ennemis de sa patrie, la mit à deux doigts de
sa perte. Quand elle se vit forcée de le rap-
peler, les prêtres de Cérès s’opposèrent il son

retour; mais ils furent contraints de l’absen-
dre des imprécations dont ils l’avaient chargé.
On remarqua l’adresse avec laquelle s’expri-
ma le premier des ministres sacrés : a Je n’ai
a pas maudit Alcibiade , s’il était innocent. n

Quelque temps après arriva le jugement de
Socrate, dont la religion ne fut que le pré-
texte, ainsi que je le montrerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine
de mort à ce crime , et privent le coupable
des honneurs de la sépulture. Cette peine, que
des philosophes, d’ailleurs éclairés, ne trou-
vent pas trop forte, le faux cèle des Athéniens
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’étend jusqu’aux fautes les plus légères. Croi-

rait-on qu’on a vu des citoyens condamnés à
périr, les uns pour avoir arraché un arbris-
seau dans un bois sacré , les autres pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape?

Je rapporterai un trait plus effrayant encore.
Une feuille d’or était tombée de la couronne
de Diane. Un enfant la ramassa. Il était si
jeune , qu’il fiallut mettre son discernement à
l’épreuve. On lui présenta de nouveau la
feuille d’or, avec des dés, des hochets et une
grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté

sur cette pièce , les juges déclarèrent qu’il

avait assez de raison pour être coupable, et
le firent mourir.
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CHAPITRE XXlI.

Voyage de la lecide. La Jeu pythz’qua.
Le Temple et f Oracle de Deçflwr.

J1: parlerai souvent des l’êtes de la Grèce ;
je reviendrai souvent à ces solennités augustes
où se rassemblent les divers peuples de cet
heureux pays. Comme elles ont entre elles
beaucoup de traits de conformité , on merc-
prochera peut-être de retracer les mêmes ta-
bleaux. Mais ceux qui décrivent les guerres
des nations n’exposent-ils pas à nos yeux une
suite uniforme de scènes meurtrières P Et
quel intérêt peut-il résulter des peintures qui
ne présentent les hommes que dans les con-
vulsions de la fureur ou du désespoir P 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’es-
prit et les grâces du corps ; dans ces fêtes où

III. g
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le goût étale toutes ses ressources , et le plai-
sir tous ses attraits P

Ces instans de bonheur, ménagés adroite-
ment 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
perpétue, j’en ai joui plus d’une fois; et, je
l’avouerai , j’ai versé des larmes d’attendris-

sement quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt se livrer de con-
cert à la joie la plus vive , et laisser rapide-
ment échapper ces émotions touchantes ,
sont le plus beau des spectacles pour une âme
sensible. Tel est celui que présente la solen-
nité des jeux pythiques, célébrés de quatre
en quatre ans a Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois
d’élaphe’bolion , dans la troisième année de la

cent quatrième olympiade l. Nous allâmes ’a
l’istlnne de Corinthe ; et , nous étant embar-
lqnés a Pages, nous entrâmes dans le golfe
’de Glass: , le jour même ou commençait la

t An gommencement d’avril de l’an 36: avant J. C.
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fête t . Précédés et suivis d’un grand nombre
de bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha,

petite ville située au pied du mont Cirphis.
Entre ce mont et le Parnasse , s’étend une
vallée ou se font les courses des chevaux et
des chars. Le Plistus y coule a travers des
prairies riantes , que le printemps parait de
ses couleurs . Après avoir visité l’Hippodrome,

nous prîmes un des sentiers qui conduisent a
Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur
le penchant de la montagne. Nous distinguions
déjà le temple d’Apollon , et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont semées sur difl’é-
rens plans , à travers les édifices qui embel-
lissent la ville. L’or dont la plupart sont cou-
vertes , frappé des rayons naissans du soleil ;
brillait d’un éclat qui se répandait au loin. En

même temps, on voyait s’avancer lentement
dans la plaine et sur les collines des proces-
sions composées de jeunes garçons et de jeunes

l Ces jeux se célébraient dans la troisième année de

chaque olympiade, vers les premiers jours du mois
munychion , qui , dans l’année que j’ai choisie , com-

mençait au 14 avril.
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filles qui semblaient se disputer le prix de la
magnificence et de la beauté. Du bandes
montagnes , des rivages de la mer, un peuple
immense s’empressait d’arriver à Delphes; et
la sérénité du jour, jointe à la douceur de
l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charmes aux impressions que nos
sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes
qui se prolonge vers le nord, et qui, dans sa
partie méridionale , se termine en deux poin-
tes, au dessous desquelles on trouve la ville
de Delples qui n’a que seize stades de cir-
cuit l. Elle n’est point défendue par des mu-
railles, mais par des précipices qui l’environ-
nent de trois côtés. On l’a mise sous la pro-
tection d’Apollon; et l’on associe au culte de
ce dieu celui de quelques autres divinités qu’on

appelle les assistantes de son trône. Ce sont
Latone, Diane, et Minerve la prévoyante.
Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un momeutdans celui
de Minerve: nous vîmes au dedans un bou-
clier d’or envoyé par Crœsus, roi de Lydie;

l Quinze cent douze toises.
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au dehors, une grande statue de hmm, con.
sacrée par les Marseillais des Gaules, en m6»
moire des avantages qu’ils avaient remportés
sur les Carthaginois. Après avoir passé près
du Gymnase, nous nous trouvâmes sur les
bords de la fontaine Castslie, dont les eaux
seimes servent à purifier et les ministres des
autels, et ceux qui viennent consulter l’ora-
cle. De la nous montâmes au temple d’Apol-
Ion , qui est situé dans la partie supérieure de
cette ville. Il est anoure d’une enceinte vaste,
et rempli d’ofl’randes précieuses faites à la

divinité. ’
Les peuples et les rois reçoivent des ré-

ponses favorables , ceux qui rempartsnt des
victoires, ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçaient, se croient obligés d’élever

dans ces lieux des monumens de reconnais-
sance . Les particuliers couronnésdam les jeux
publia de la Grèce, ceux sont utiles il leur
patriepar des services, ou l’illustrent par
leurs talens, obtiennent dans cette même en-
ceinte des monumens de gloire. C’est la qu’on
se lrôuve entouré d’un peuple de héros; c’est

la que tout rappelle les événemens les plus re-
marquables de l’histoire, et que l’art de la



                                                                     

I 34 V O Y A G E
sculpture brille avec plus d’éclat que dans tous
les autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcou-
rir cette immense collection, un Delphien,
nommé Clém, voulut nous servir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple qui
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
dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de
l’enceinte. Ce taureau, disait Cléon, fut en-
voyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage
de Théoprope d’Egyne. Ces neuf statues que
vous voyez ensuite fiirent présentées par les
Tégéates, après qu’ils eurent vaincu les La-
cédémoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon,
la Victoire et les anciens héros de Tégée.
Celles qui sont vis-à-vis ont été données par
les Lacédémonicns, après que Lysander eut
battu prés d’Ephèse la flotte tl’AthènesÎt Les

sept premières représentent Castor et Pollux,
Jupiter, Apollon, Diane, et Lysander qui re-
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çoit une couronne de la main de Neptune: la
huitième est pour Abus, qui misait les fonc-
tions de devin dans l’armée de Lysander; et
la neuvième pour Hermon , pilote de la galère

A que commandait ce général. Quelque temps
après, Lysander ayant remporté sur les Athé-
niens une seconde victoire navale auprès d’Æ-
gos-Potamos , les Lacédémoniens envoyèrent
aussitôt à Delphes les statues des principaux
officiers de leur armée, et celles des chefs des
troupes alliées. Elles sont au nombre de vingt-
huit, et vous les voyez derrière celles dont je
viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent desAr-
giens. Vous lirez dans une inscription gravée
sur le piédestal, que les statues dont il est en-
touré proviennent de la dixième partie des
dépouilles enlevées par les Athénicus aux Per-

ses dans les champs de Marathon. Elles sont
au nombre de treize, et toutes de la main de
Phidias. Voyez sous quels traits il offre à nos
yeux Apollon, Minerve, Thésée, Cadi-us, et
plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mé-
rité de donner leurs noms aux trihus d’Athè-
nes. Miltiade, qui gagna la bataille, brille au
milieu de ces dieux et de ces héros.
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Les nations qui font de pareilles offrandes

ajoutent souvent aux images de leurs géné-
raux celles des rois et des particuliers qui,
dés les temps les plus anciens, ont éternisé
leur gloire. Vous en avez un nouvel exemple
dans ce groupe de vingt-cinq ou trente statues
que les Argiens ont consacrées en différens
temps et pour différentes victoires. Celle-ci
est de Danaüs, le plus puissant des rois d’Ar-
gos; celle-là d’Hy-permneslre sa fille; cette
autre , de Lyncée son gendre. Voici les prin-
cipaux chefs qui suivirent Adraste, roi d’Ar-
gos, à la première guerre de Thèbes; voici
ceux qui se distinguèrent dans la seconde:
voilà Diomède , Sthénélus, Amphiaraüs dans

son char, avec Baton son parent, qui tient les
rênes des chevaux.

Vous ne pouvez faire un pas sans être ar-
rêté par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces elles

vaux de bronze, ces captives gémissantes sont
de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un pré-

sent des Tarentins d’ltalie. Cette figure re-
présente Triopas, fondateur des Cnidiens en
Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,
sont une offrande du même peuple.
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Ce portique, où sont attaches un! d’épe-

mns de navires et de boucliers d’airain, fut
construit par les Athéniens. Voici la roche sur
laquelleune ancienne sibylle, nommée Héro-
phile , prononçait, dit-on, ses oracles. Cette
figure, couverte diune cuirasse et diune cotte
d’armes, fut envoyée par ceux d’Andros, et
représente Andrew; leur fondateur. Les Pho-

. céans ont consacré cet Apollon, ainsi que cette
Minerve et cette Diane; ceux de Pliarsale en
Thessalie, cettestatue équestre d’Acliille; les
Macédoniens, cet Apollon tient une hi-
che; les Cyrénéens , ce char dans lequel Ju-
piter paraît avec la majesté qui convient au
maître des dieux; enfin les vainqueurs de Sa.
lamine , cette statue de douze coudées I,
tient un ornement de navire, et que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre, roi de
Macédoine 1.

Parmi ce grand nombre de monumens on a
construit plusieurs petits édifices, où les peu-
ples et les particuliers ont porté des sommes

’ Dixnsept pieds.
’ c’est Alexandre l", un des prédicateurs d’A-

lexandre-le-G rand.
I
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considérables, soit pour les offrir au dieu , soit
pour les mettre en dépôt, connue 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 appar-
tient, afin qu’ils puissent le retirer en cas de
besoin.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,

des Thébains, des Cnidiens, des Synon-
sains, etc., et nous fûmes convaincus qu’on
n’avait point exagéré en nous disant que nous
trouverions plus d’or et d’argent à Delphes
qu’il n’y en a peut-être dans le reste de la
Grèce.

Le trésor des Sicyonieus nous olIi-it , entre
autres singularités, un livre en or qu’avait
présenté une femme nommée Aristomaque ,
qui avait remporté le prix de poésie aux jeux
isthmiques. Nous vîmes dans celui des Siph-
niens une grande quantité d’or provenu des
mines qu’ils exploitaient autrefois dans leur
île; et dans celui des habitus d’Acanthe, des
obélisques de fer présentés par la courtisane
Rhodope. Est-il possible, m’écriai-je, quiApol-
Ion ait agréé un pareil hommage? Etranger,
me dit un Grec que je ne connaissais pas , les
mains qui ont élevé ces trophées étaient-elles
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plus pures? Vous venez de lire sur la porte
de l’asile oui-nous sommes : Les marnas D’A-
GANT!!! VAINQUEUBS pas "n’auras; ailleurs:
Les Arniursrvs varervsuas ses CORINTIIIENS; LES
raocénrvs, ses rassurants; Les amuîmes , ses
slavonne, etc. Ces inscriptions furent tracées
avec le sang de plus de cent mille Grecs; le
dieu n’est entouré que des monumens de ses
firreurs; et vous êtes étonné que ses prêtres
aient accepté l’hommage d’une c6urtisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie
des offrandes que différeras princes ont faites
au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les
magnifiques présens de Gygès, roi de Lydie,
parmi lesquels on distingue six grands cratères
d’or ’, du poids de trente talens 3.

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon,
f’ut bientôt effacée par celle de Crœsus, 1m de

ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’o-
racle, fut si content de sa réponse, qu’il fit
porter à Delphes, 1° cent dix-sept demi plin-

t Les cratères étaient de grands vases en forme de
coupes, ou l’on faisait le mélange du vin et de l’eau.

i Voyez , tant pour cet article que pour les suivant.
la note g qui se trouve a la fin du volume.
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gucs de six palmes et larges de trois, pesant
chacune deux talens , à l’exception de quatre,
qui ne pesaient chacune qu’un talent et demi.
Vous les verrez dans le temple. Par la ma-
nière dont onles avait disposées, elles servaient
de base à un lion de même métal, qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivée quelques
années après. Vous l’avez sous vos yeux. Il
pesait alors dix talens; mais comme le l’en l’a
dégradé , il n’en plus que six et demi.

2° Deux grands cratères, l’un en or, pe-
sant huit talens et quarante-deux mines; le se.
coud en argent, et contenant six cents am-
phores. Vous avez vu le premier dans le tré-
sor des Clazoméniens; vous verrez le second
dans le vestibule du temple.

3° Quatre vases d’argent en forme de ton-
neaux et d’un volume très considérable. Vous

les voyez tous quatre 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

lOn t J ’ r.”Lun Led’architecture ayant la forme d’une petite table carrée.
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prétend , la femme qui faisait le de ce
prince. Cette statue a trois coudées de hau-
teur, et pèse huit lalens.

6° A ces richesses Crésus ajouta quantité
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 avait envoyé

à Delphes. On nous fit voir le collier d’Hélé-

ne. Nous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les différens trésors , trois cent soixante
fioles d’or pesant chacune deux mines l .

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je
n’ai point fait mention montent à des sommes
immenses. On peut en juger par le fait sui-
vant. Quelque temps après notre voyage à
Delphœ , les Phocéens s’emparèrent du tem-
ple , et les matières d’or et d’argent qu’ils fi-

rent fondre furent estimées plus de dix mille
talens ’.

Après être sortis du trésor des Corinthiens,

’ Trois marcs , trois onces , trois gros, trente-deux
grains.

’ Plus de cinquante-quatre millions.
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nous continuâmes à parcourir les monumens
de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon ,

un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez
avec quelle fureur Apollon et Hercule se dis-
putent un trépied; avec quel intérêt Lalone
et Diane tâchent de retenir le premier, et Mi-
nerve le second. Ces cinq statues , sorties des
mains de trois artistes de Corinthe, furent
consacrées en ce lieu par les Phocéens. Ce -
trépied garni d’or, soutenu par un dragon
d’airain, fut offert par les Grecs après la ha-
taille de Platée. Les Tarentins dlltalie , après
quelques avantages remportés sur leurs enne-
mis, ont envoyé ces statues équestres et ces
autres statues en pied ; elles représentent les
principaux chefs des vainqueurs et des vain-
cus. Les habitans de Delphes ont donné ce
loup de bronze que vous voyez près du
grand autel ; les Athéniens , ce palmier et
cette Minerve de même métal. La Minerve
était autrefois dorée , ainsi que les fruits du
palmier; mais, vers le temps de l’expédition
des Athéniens en Sicile , des corbeaux présa-
gèrent leur déFaite en arrachant les fruits de
l’arbre et en perçant le bouclier de la déesse.

Comme nous parûmes douter de ce fait,
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(Iléon ajouta , pour le confirmer : Cette colon-
ne placée auprès de la statue d’Hiéron , roi de

Syracuse , ne litt-elle pas renversée le jour
même de la mon de ce prince P Les yeux de
la statue de ce Spartiate ne se détachèrent-ils
pas quelques jours avant qu’il pérît dans le
combat de Leuetres P Vers le même temps , ne
disparurent-elles pas , ces deux étoiles d’or
que Lysander avait consacrées ici en l’hon-
neur de Castor et de Pollux?

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que,
de peur d’en essuyer d’autres encore, nous
prîmes le parti de laisser Cléon dans la paisi-
ble possession de ses fables. Prenez garde,
ajouta-kil , aux pièces de marbre couvrent
le terrain sur lequel vous marchez. C’est ici
le point milieu de la terre , le point également
éloigné des lieux ou le soleil se lève et de ceux
où il se couche. On prétend que , pour le con-
naître , Jupiter fit partir de ces deux extré-
mités du monde deux aigles qui se rencontré-
rent précisément en cet endroit.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune ins-
cription; il s’attachait , par préférence , aux
oracles que la prêtresse avait prononcés , et
qu’on a soin d’exposer aux regards du public;
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il nous faisait remarquer surtout ceux que l’é-
vénement avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai
oublié de parler d’un grand cratère d’argent
qu’Alyatte avait. envoyé, et dont la base ex-
cite encore l’admiration des Grecs, peut-être
parce 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 z elle est
travaillée à jour, et l’on y voit plusieurs petits
animaux se jouer à travers les feuillages dont
elle est ornée. Ses différentes pièces ne sont
point unies par des clous; c’est un des pre-
miers ouvrages ou l’on ait employé la soudure .
On l’attribue à Glaucus de Chie , qui vivait il
y a près de deux siècles, et qui le premier
trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avaient
fixé notre attention. Nous avions vu la statue
du rhéteur Gorgias et les statues sans nombre
des vainqueurs aux dilférens jeux de la Grèce.
Si l’œil est frappé de la magnificence de tant
d’oifrandes rassemblées à Delphes , il ne l’est

pas moins de l’excellence du travail, car elles
ont presque toutes été consacrées dans le sié-

cle dernier, ou dans celui-ci ; et la plupart sont
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des plus habiles sculpteurs qui ont paru dans
ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le

temple , fut construit il y a environ cent
cinquante ans l. Celui subsistait aupara-
vant ayant été consumé par les flammes , les
amphictyons ’ ordonnèrent de le rebâtir, et
l’architecte Spintharus de Corinthe s’engagea

de le terminer pour la somme de] is cents ta-
lens 3. Les trois quarts de ecttesomme furent
prélevés sur différentes villes de la Grèce , et

l’antre quart sur les hahitans de Delphes ,
qui , pour fournir leur contingent , firent une
quête jusque dans les pays les plus éloignés.
Une famille d’Athènes ajouta même , à ses
irais , des embellissemens n’étaient pas
dans le premier projet. -

L’édifice est bâti d’une très belle pierre,

mais le frontispice est de marbre de Paros.

t Verl l’an 413 avant J. C.
’ C’étaient des députés de difl’e’rentes villes qui

s’alsemhlnimt tous les ans ’a Delphes, et qui avaient
l’inspection du temple. J’en parlerai dans la suite.

3 Un million slx cent mille livres z mais le talent
duit alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite; on
peut ajouter quelque chose i cette évaluation.

"Io Io
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Deux sculpteurs d’Athénes ont représenté sur

le fronton Diane , Latone , Apollon, les Mu-
ses , Bacchus , etc. Les chapiteaux des co-
lonnes sont chargés de plusieurs espèces d’ar-
mes dorées, et surtout de boucliers qu’oifri-
rent les Athéniens en mémoire de la bataille
de Marathon.

Le vestibule est orné de peintures qui re-
présenten. le combat d’Hercule contre l’l-ly-

dre , celui des géans contre les dieux , celui
de Bellérophon contre la Chimère. On y voit I
aussi des autels, un buste d’Homére, des vases
(l’eau lustrale , et d’autres grands vases ou se
fait le mélange du vin et de l’eau qui servent
aux libations. Sur le mur on lit plusieurs sen-
tences, dont quelques-unes furent tracées , à
ce qu’on prétend , par les sept sages de la
Grèce. Elles renferment des principes de con-
duite , et sont comme des avis que donnent les
dieux a ceux qui viennent les adorer. lis sem-
blent leur dire : connus-roi Tol-IÊIB ; RIEN
ne ner ; L’inroarune ne sur: on PRÈS-

Un mot de deux lettres, placé au-dessus
de la porte , donne lieu à diflërentes explica-
tions; mais les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un sens profond. Il signifie, en effet,
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vous fins. C’est l’aveu de notre néant , et un

hommage digne de la divinité , à seule
l’existence appartient.

Dans le même endroit nous lûmes , sur une
tablette suspendue au mur , ces mots tracés
en gros caractères : QUE rusons n’ursocar
a: ces LIEUX, s’il. N’A us Les nuas runes.

Je ne m’arrêterai point à décrire les ri-
chesses de l’intérieur du temple; on peut en
juger par celles du dehors. Je dirai seulement
qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en
bronze , consacrée par les Amphictyons ; et
que , parmi plusieurs autres statues des dieux,
on conserve et on expose au respect des peu-
ples le siège sur lequel Pindare chantait des
hymnes qu’il avait composés pour Apollon. Je
recueille de pareils traits pour montrer jusqu’à

quel point les Grecs savent honorer les talens.
Dans le sanctuaire sont une statue d’Apol-

Ion en or, et cet ancien oracle dont les répon-
ses ont fait si souvent le destin des empires.
On en dut la découverte au hasard. Des chè-
vres qui erraient parmi les rochers du mont
Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail
d’où sortaient des exhalaisons malignes, fu-
rent , dit-on, tout-à-eonp agitées de mouve-
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mens extraordinaires et convulsifs. Le berger
et les habitans des lieux voisins, accourus à
ce prodige, respirent la même vapeur, éprou-
vent les mêmes effets, et prononcent, dans
leur délire, des paroles sans liaison et sans
suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des
prédictions, et la vapeur de l’antre pour un
souille divin qui dévoile l’avenir l .

Plusieurs ministres sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeux des
étrangers, est un jeune homme , souvent éle-
vé à llombre des autels , toujours obligé de
vivre dans la plus exacte continence, et char-
gé de veiller à la propreté ainsi qu’à la déco-

ration des lieux saints. Dès que lejnur paraît ,
il va, suivi de ceux qui travailleut sous ses
ordres, cueillir dans un petit bois sacré des
branches de laurier, pour en former des cou-
ronnes quiil attache aux portes, sur les murs,
autour des autels, et du trépied sur lequel
la Pythie prononce ses oracles : il puise dans
la fontaine Caslalie de Peau pour en remplir
les vases qui sont dans le vestibule, et pour
faire des aspersions dans [intérieur du tem-

’ Voyez la note h in la lin du volume.
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pour écarter les oiseaux quiviemient se poser
sur le toit de cet édifice,ou sur les statues qui
sont dans l’enceinte sacrée.

’ Les prophètes exercent un ministère plus
relevé : ils se tiennent auprès de la Pythie ,
recueillent ses réponses, les arrangent, les
interprètent , et quelquefois les confient àd’au-

tres ministres qui les mettent en vers.
Ceux qulon nomme les saints partagent les

fonctions des prophètes. Ils sont au nombre
de cinq. Ce-sacerdoce est perpétuel dans leur
famille , qui prétend tirer son origine de
Deucalion. Des femmes d’un certain âge sont
chargées de ne laisser jamais éteindre le feu
sacré , qu’elles sont obligées d’entretenir avec

du bois de sapin. Quantité de sacrificateurs ,
d’augures , d’aruspices et d’officiers subalter-

nes , augmentent la majesté du culte , etne suf-
fisent qu’à peine il l’empressement des étran-

gers qui viennentàDelphes de toutes les parties
du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de
grâces, ou pour expier des fautes, ou pour
implorer la protection du dieu, il en est d’au-
tres qui doivent précéder la réponse de l’ora-
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cle , et qui sont précédés par diverses céré-

montes.
Pendant qu’on nous instruisaitde ces détails,

nous v îmes arriver au pied de la montagne , et
dans le chemin qu’on appelle la voie sacrée ,
une grande quantité de chariots remplis d’hom-
mes , de femmes et d’enfans , qui, ayant mis
pied à terre , formèrent leurs rangs , et s’a-
vancérent vers le temple en chantant des
cantiques. Ils venaient du Péloponése offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’ha-
bitent. La théorie ou procession des Athé-
niens les suivait de prés , et était elle -méme
suiviedesdéputationsdeplusieursautresvilles,
parmi lesquelles on distinguait celle de l’île de
Chia , composée de centjeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos , je parlerai plus
au long de ces députations , de la magnificence
qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles ex-
citent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes

qui les rassemblent. Celles qui vinrent a Del-
phes se rangèrent autour du temple , présen-
tèrent leurs ofIi-andes , et chantèrent en l’hon-
neur d’Apollon des hymnes accompagnés de
danses. Le chœur des Athéniens se distingua
par la beauté des voix et par une grande in-
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telligence dans l’exécution. Chaque instant
faisait éclore des scènes intéressantes et rapi-
des. Comment les décrire P comment repré-
senter ces mouvemens , ces concerts , ces cris,
ces cérémonies augustes , cette joie tumul-
tueuse, cette foule de tableaux qui, rappro-
chés les uns des autres, se prêtaient de nou-
veaux charmes P

Nous fûmes entraînés au théâtre , ou se

donnaient les combats de poésie ct de musi-
que. Les Amphictyous y présidaient. Ce sont
eux qui, en différens temps , ont établi les jeux
quien célèbre a Delphes. Ils en ont l’inten-
dance ; ils y entretiennent l’ordre , et dé-
cernent la couronne au vainqueur. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix est
un hymne pour Apollon , que l’auteur chante
lui-même en s’accompagnant de la cithare. La
beauté de sa voix, et l’art de la soutenir par
des accords harmonieux , influent tellement
sur les opinions des juges et des assistons ,
que , pourn’avoirpas possédé ces deux avanta-
ges , Hésiode fut autrefois exclu du conc0L r5 ;
et que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent, d’autres auteurs ont obtenu le prix,
quoiqu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils
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n’avaient pas composés. Les poèmes que nous
entendîmes avaient de grandes beautés. Celui
qui fut couronné reçut des applaudissemcns si
redoublés , que les hérauts furent obligés d’im-

poser silence. Aussitôt on vit s’avancer les
joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer
est le combat d’Apollon contre le serpent Py-
thon. Il faut qu’on puisse distinguer dans leur
composition les cinq principales circonstances
de ce combat. La première partie n’est qu’un
prélude; l’action s’engage dans la seconde ;
elle sianime et se termine dans la troisième z
dans la quatrième on entend les cris de victoire,
et dans la cinquième les sifilemens du monstre
avantquiil expire. Les Amphictyons eurent à
peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent au
stade, où les courses à pied allaient commen-
cer. On proposa une couronne pour ceux qui
parcourraient le plus tôt cette carrière; une
autre , pour ceux qui la Fournil-aient deux fois;
une troisième , pour ceux qui la parcourraient
jusqu’à douze fois sans s’arrêter : c’est ce

qu’on appelle la course simple , la double
course , la longue course. A cesdifl’érens exer-
cièes nous vîmes succéder la course des en-
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fans, celle des hommes armés, la lutte , le
pugilat, et plusieurs de ces combats que nous
détaillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une
somme d’argent. Quand on a voulu les hono-
rer davantage , on ne leur a donné qu’une
couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou dépu-
tés des Athéniens. Quelques-uns se propo-
saient de consulter l’oracle. C’était le lende-
main qu’il devait répondre à leurs questions:
car on ne peut en approcher que dans certains
jours de l’amtée , et la Pythie ne monte sur le
trépied qu’une fois par mois. Nous résolumes

de l’interroger à notre tour par un simple mo-
tif de curiosité , et sans la moindre confiance
dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Del-
phes, distribuée dans les rues, chantait des
vers il la gloire de ceux qu’on venait de cou-
ronner; tout le peuple faisait retentir les airs
d’applaudissemens longs et tumultueux 3 la na-
ture entière semblait participer au triomphe
des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse, éveillés
tout à coup au bruit des trompettes, et rem-
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plissant de leurs cris les antres et les vallées,
se transmettaient et portaient au loin les ex-
pressions 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 sort eût décidé

du moment que nous pourrions approcher de
la Pythie. A peine en fûmes-nous instruits,
que nousla vîmes traverser le temple, accom-
pagnée de quelques-uns des prophètes, des
poëles et des saints, qui entrèrent avec elle
dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle sem-
blait se traîner comme une victime qu’on mène
à l’autel. Elle mâchait du laurier: elle en jeta
en passant sur le feu sacré quelques feuilles ,
mêlées avec de la farine d’orge; elle en avait
couronné sa tête, et son front était ceint d’un

bandeau.
ll n’y avait autrefois qu’une Pylhie à Del-

phes : on en établit trois lorsque l’oracle fut
plus fréquenté, et il Fut décidé qu’elles se-

raient àgées de plus de cinquante ans, après
qu’un .Thessalien eut enlevé une de ces prê-
tresses. Elles servent a tour de rôle. On les
choisit parmi les habitans de Delphes, et dans
la condition la plus obscure. Ce sont pour
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l’ordinaire des filles pauvres, sans éducation,
sans expérience, de mœurs très pures et d’un
esprit très borné . Elles doivent s’habiller sim-
plement, ne jamais se parfumer d’essences ,
et passer leur vie dans l’exercice des pratiques
religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient à con-
sulter l’oracle. Le temple était entouré de vic-

times qui tombaient sous le couteau sacré , et
dont les cris se mêlaient au chant des hymnes.
Le désir impatient de connaître l’a venir se pei-

gnait dans tous les yeux, avec l’espérance et
la crainte en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous prépa-
rer. Après que l’eau sainte nous eut purifiés,
lieus offrîmes un taureau et une chèvre. Pour
que ce sacrifice fût. agréable aux dieux, il l’al-
lait que le taureau mangeât sans hésiterla farine
qu’on lui présentait; il fallait qu’après avoir
jeté de l’eau froide sur la chèvre, on vît fris-

sonner ses membres pendant quelques instans.
On ne nous rendit aucune raison de ces céré-
monies 5 mais plus elles sont inexplicables, plus
elles inspirent de respect. Le succès ayant jus-
tilié la pureté de nos intentions , nous rentrâ-
mes dans le temple la tête couronnée de lau-
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rier, et tenant dans nos mains un rameau en-
touré d’une bandelette de laine blanche. C’est

avec ce symbole que les supplians approchent

des autels. -
On nous introduisit dans une chapelle où,

dans des momens qui ne sont, à ce qu’on pré-
tend, ni prévus ni réglés par les prêtres, on
respire tout à coup une odeur extrêmement
douce. On n soin de faire remarquer ce pro-
dige aux étrangers.

Quelque temps après , le prêtre vint nous
chercher, et nous mena dans le sanctuaire, es-
pèce de caverne profonde dont les parois sont
ornées de diflërentes offrandes. Il venait de
s’en détacher une bandelette sur laquelle on
avait brodé des couronnes et des victoires.
Nous eûmes d’abord de la peine à discerner les
objets; l’encens et les autres parfums qu’on y
brûlait continuellement le remplissaient d’une
filmée épaisse. Vers le milieu est un soupirail
d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en

approche par une pente insensible; mais on
ne peut pas le voir, parce qu’il est couvert
d’un trépied tellement entouré de. couronnes

et. de rameaux de laurier, que la vapeur ne
saurait se répandre au dehors.
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La Pythie , excédée de fatigue , refusait de

répondre à nos questions. Les ministres dont
elle était environnée employaient tour à tour
les menaces et la violence. Cédant enfin à leurs
efforts, elle se plaça sur le trépied , après avoir
bu d’une eau qui coule dans le sanctuaire, et
qui sert, (lit-on , à dévoiler llavenir.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine
pour peindre les transports dont elle fut saisie
un moment après. Nous vîmes sa poitrine s’en-

fler, et son visage rougir et pâlir : tous ses
membres s’agilnient de mouvemens involontai-
res; mais elle ne faisait entendre que des cris

- plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt , les
yeux étincelans, la bouche écumante, les che-
veux hérissés , ne pouvant ni résister à la va-
peur l’oppressait , ni s’élancer du trépied
où les prêtres la retenaient , elle déchira son
bandeau; et, au milieu des hurlemens les plus
amen, elle prononça quelques parolestque
les prêtres siempressèrent de recueillir. Ils les
mirent to ut de suite en ordre, et nous les don-
nèrent par écrit. J ’avais demandé si j’aurais

le malheur de survivre à mon ami. Philotas,
sans se concerter avec moi, avait fait la même i
question. La réponse était obscure et équivo-
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que: nous la mîmes en pièces en sortant du
temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et
de pitié; nous nous reprochions avec amer-
tume l’état funeste où nous avions réduit cette

malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonc-
tions odieuses , qui ont déjà coûté la vie à plu-

sieurs de ses semblables. Les ministres le sa-
vent : cependant nous les avons vus multiplier
et contempler de sang-froid les tourmens dont
elle était accablée . Ce qui révolte encore, c’est

qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les

fureurs de la Pythic, elle serait moins con-
sultée, et les libéralités des peuples seraient
moins abondantes: car il en coûte pour obte-
nir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui ren-
dent qu’un simple hommage doivent au mô’ms
déposer sur les autels des gâteaux et d’autres
offrandes; ceux veulent connaître l’avenir
doivent sacrifier des animaux; il en est même
qui , dans ces occasions , ne rougissent pas d’é-

taler le plus grand faste. Comme il revient
aux ministres du temple une portion des vic-
times, soit qu’ils les rejettent, soit qu’ils les
admettent , la moindre irrégularité qu’ils y dé-

couvrent leur suffit pour les exclure; et l’on



                                                                     

D’ANACHARSIS. 159
a vu des aruspices mercenaires fouiller dans
les entrailles d’un animal, en enlever des par-
ties intégrantes, et faire recommencer le sa-
orifice.

Cependant ce tribut , imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes , et sévère-

ment exigé par les prêtres , dont il fait le
principal revenu; ce tribut, 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’outre les prétendus prodiges dont les ha-
bitans de Delphes font un trafic continuel, on
peut obtenir à prix d’argent les réponses de
la Pythie , et qu’ainsi un mot dicté par des
prêtres corrompus , et prononcé par une fille
imbécile , suffit pour susciter des guerres san-
glantes, et porter la désolation dans tout un
royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont dus , mais il ne pres-
crit aucune règle à cet égard ; et quand on lui
demande que] est le meilleur des cultes, il
répond toujours z Conformez-vous à celui
est reçu dans votre pays. Il exige aussi qu’on
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respecte les temples , et il prononce des peines
très sévères contre ceux qui les violent ou qui
usurpent les biens qui en dépendent. Je vais
en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend
jusqu’à la mer appartenait , il y a deux siècles

environ, aux habitans de Cirrha; et la ma-
nière dont ils en furent dépouillés montre as-
sez quelle espèce de vengeance on exerce ici
contre les sacrilèges. On leur reprochait de
lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient
chez eux pour se rendre à Delphes; on leur
reprochait d’avoir fait des incursions sur les
terres qui appartenaient au temple. L’oracle ,
consulté par les Amphictyons sur le genre de
supplice que méritaient les coupables , or-
donna de les poursuivre jour et nuit , de rava-
ger leur pays , et de les réduire en servitude.
Aussitôt plusieurs nations coururent aux ar-
mes. La ville fut rasée, et le port comblé;
les habitans furent égorgés ou chargés de fers ;
et leurs riches campagnes ayant été consacrées

au temple de Delphes , on jura de ne point
les cultiver, de ne point y construire de mai-
sons , et l’on prononça cette imprécation ter-
rible : a Que les particuliers, que les peuples
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a qui oseront enfreindre ce serment, soient
a exécrables aux yeux d’Apollon et des aunes

a divinités de Delphes! que leurs terres ne
a portent point de fruits! que leurs femmes
«et leurs troupeaux ne produisent que des
a monstres E qu’ils périssent dans les combats !
a qu’ils échouent dans toutes leurs entrepri-
a ses! que leurs races s’éteignent avec eux l
a et que , pendant leur vie , Apollon et les au-
: tres divinités de Delphes rejettent avec hor-
s reur leurs vœux et leurs sacrifices! n

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine pour voir les courses des chevaux et
des chars. L’bippodrome , c’est le nom que
l’on donne il l’espace qu’il faut parcourir, est

si vaste , qu’on y voit quelquefois jusqu’à
quarante chars se disputer la victoire. Nous
en vîmes partir dix a la fois de la barrière :
il n’en revint qu’un très petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne ou dans
le milieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remon-
tâmes a Delphes pour être témoins des hon-
neurs funèbres que la théorie des Enianes
devait rendre aux mânes de Néoptolème, et
de la cérémonie qui devait les précéder. Cc

"I. Il



                                                                     

si: VOYAGEpeuple, qtümet Achille au nombœde ses an-
ciens rois , ctyquizhonore spécialement la mé-
moire de achètes et destin fils Néoptolètue ,
habite auprès du montOEta , dans la Thes-
salie. Il envoie tous les thre ans une dépu-
tation à Delphes , non-seulement pour offrir
des sacrificesauxdivinités de ces lieux , mais
encore pour-faire des libations et des prières
sur le tombeau de Néoptolème , qui périt ici
au pied des autels, par la main d’Oresœ , fils
d’Agamemnon. Elle s’était acquittée la veille

du.premier de ses devoirs, elle allait sinoquit-
ter du second.

Polyphron , jeune et richeThessalien , était
à la tète de la théorie.rComme ilprétendait
tirer son origine ,d’Achille , il voulut paraître
avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple ,
justifier de si hautes prétentions. La marche
s’ouvrait par une hécatombe composée allèc-

tivement de.cent bœufs , dont les uns avaient
les cornes dorées, et dont les autres étaient
ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.
llsétaient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc et tenant des haches sur leurs
épaules. D’autres victimes suivaient , et l’on
avait placé par intervalles des musiciens qui
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jouaient de divers instrumens. On voyaitpa.
mitre ensuite des Thessaliennes dont les st-
trnits attiraient tous les regards. Elles mar-
chaient d’un pas réglé, chantant des hymnes
en l’honneur de Thétis , mère d’Achille , et

portant dansleurs mainsou sur leurstâtes des
corbeilles remplies de fleurs , de fusils et d’a-
romates précieux miles étaient suivies de .cin-
quante jeunes Thessaliens montés sur des che-
vaux superbes , qui blanchissaient leurs mors
d’écume. Polyphron autant par
la noblesse de sa figure que parla richesse de
ses habits. ils furent devant le temple
de Diane, on a: vit sortir la prêtresse,
parut avec les traits et les attributs de la
déesse , ayant un carquois sur l’épaule , et
danssœmainsunarc etunflambeauallmné.
Elle monta sur un char et ferma la marche ,
qui continua dans le même ordre jusqu’au
tombeau de Néoptoléme , placé dans une en-
ceinte , à la gauche du temple.

Les cavaliers thessaliens en filent trois fifi:
le tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent
de longs gémissemens , et les autres députés
des cris de douleur. Un. moment après, on
donna le signnl , et toutes les victimes tombè-
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rent autour de l’autel. On en coupa les extré-
mités, que l’on plaça sur un grand bûcher.
Les prêtres , après avoir récité des prières ,
firent des libations sur le bûcher, et Polyphron
y mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu
des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite
on donna aux ministres du temple les droits
qu’ils avaient sur les victimes , et l’on réserva

le reste pour un repas où furent invités les
prêtres , les principaux habitans de Delphes ,
et les théores ou députés des autres villes de
la Grèce. Nous y fûmes admis; mais, avant
de nous y rendre , nous allâmes au Lesché ,
que nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique , ainsi nommé,
parce qu’on s’y assemble pour converser ou
pour traiter d’affaires. Nous y trouvâmes plu-
sieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un
concours établi depuis environ un siècle. Mais
ces ouvrages nous touchèrent moins que les
peintures décorent les murs. Elles sont

sde la main dePolygnole de Thasos, et furent
consacrées en ce lieu par les Cnidiens.

Sur le mura droite, Polygnotc a repré-
senté la prise de Troie, ou plutôt les suites
de cette prise : car il a choisi le moment où
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presque tous les Grecs, rassasiés de carnage,
se disposent à retourner dans leur patrie. Le
lieu de la scène embrasse non seulement la
ville, dont l’intérieur se découvre a travers
les murs que l’on achève de détruire , mais
encore le rivage, où l’on voit le pavillon de
Ménélas , que l’on commence a détendre , et
son vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantité

de groupes sont distribués dans la place pu-
blique, dans les rues et sur le rivage de la
mer. Ici , c’est Hélène accompagnée de deux

de ses femmes , entourée de plusieurs Troyens
blessés dont elle a causé les malheurs, et de
plusieurs Grecs qui semblent contempler en-
core sa beauté. Plus loin, c’est Cassandre
assise par terre au milieu d’Ulysse , d’Ajax ,
d’Agnmemnon et de Ménélas, immobiles et
debout auprès d’un autel : car, en général ,

il règne dans le tableau ce morne silence , ce
repos effrayant dans lequel doivent tomber
les vainqueurs et les vaincus lorsque les uns
sont [alignés de leur barbarie, et les autres
de leur existence. Néoptoléme est le seul dont
la fureur ne soit pas assouvie , et qui poursuive
encore quelques faiblesTroyens. Cette figure
attire surtout les regards du spectateur; et



                                                                     

fifi VOYAGEc’étaitsnns doute Fintention de Pianiste ,- qui
nasillait pour un lieu voisin: du tombeau de
ce prinocv ’

On éprouve fortement les impressions de
la teneur et de la: pitié, on considère
le corps de Priam et ceux- de ses principaux
chefs ,1 étendus couvertsde blessures et ahan»
donnés au milieu des ruines d’une ville autre-
fois si florissante : on les éprouve à respect
de cet enfant qui, entre les bras d’un vieilî
esclave, porte sa main devant ses yeux pour
se cacher l’horreur dont il est environné; de
est autre enfant qui, saisi d’épouvante , court
embrasser un autel; de ces femmes libyennes.
qui, assises par lem et presque entassées les
unes sur les-aunes, paraissent succomber nous
le poids de leur destinée. Du nombre de ces
captives sont deux filles de Priam , et la mal-
helu’euse Andromuque tenant son fils sur ses
genoux. Le peintre nous a laissé voir la dou-
leur de la plus jeune des princesses. On ne
peut juger de celle des deux autres; leur tête
est couverte d’un voile.

lin-ce moment nous nouer-appelâmes qu’on-
fiiisait un mérite à Timanllie d’avoir, dans son
sacrifice d’lphigénie , voilé la tête diAgamcm-



                                                                     

DMNACHNBSlS. 187
non; Cette image avait été employée par
Euripide , qui lierait: sans doute empruntée de
Poljgnote. Quoi qu’il en soit, dons un des
coins du tableau que je viens de décrire , on
lit cette inscription de Simnide : romano"
Ils-mises, nus immoraux! , A art-résumé"
LA DESTRUCTION ne nom. Cette inscription
est en vers, comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ou les
kits célèbres .

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la
descente d’Ulysse aux enfets , confomémént
aux récits d’Homère et des autres poètes. La

barque de Garou, l’évocation de liombre de
Tirésias , l’Elysée peuplé de héros , leTartarc

rempli de scélérats, tels sont les principau!

frappent le spectateur. On peut y
remorquer un genre de supplice terrible et
nouveau , que PolygnOte destine aux enfilas
dénaturés ; il metun de ces enfims sur la scène,
et il: le (hit étrangler par son père. J’observai’
encore qu’aux tounnens de Tantàle, il en ajou-
tait un-qui tient ce malheureux prince dans une
eflâoiwontinueb: cïest un rocher énorme tou-
jours prês de tomber sur sa tête; mais cette
idée , il l’avait prise du poète Archiloque.
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tient plus de cent figures, et le second plus
de quatre-vingts, produisent un grand eŒt ,
et donnent une haute idée de l’esprit et des
talons de Polygnote. Autour de nous on en
relcvait les défauts et les beautés; mais on
convenait en général que l’artiste avait traité

des sujets si grands et si vastes avec tant d’in-
telligence, qu’il en résullait pour chaque ta-
bleau un riche et magnifique ensemble. Les
principales figures sont reconnaissables à leurs
noms tracés auprès d’elles : usage qui ne sub-
siste plus depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages,
on vint nous avertir quePolyphron nous alleu-
dait dans la salle du festin. Nous le trouvâmes
au milieu d’une grande tente carrée , couverte
et fermée de trois côtés par des tapisseries
peintes, que l’on conserve dans les trésors
du temple , et que Polyphron avait emprun-
tees. Le plafond représentait d’un côté le
soleil près de se coucher; de l’autre, l’au-
rore qui commençait à paraître; dans le mi-
lieu, la nuit sur son char, vêtue de crêpes
noirs , accompagnée de la lune et des étoiles.
On voyait sur les autres pièces de tapisseries .
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des centaures , des cavaliers qui poursuivaient
des cerfs et des lions, des vaisseaux qui com-
battaient les uns contre les autres.

Le repas fut très somptueux et très long.
On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes lit entendre des concerts
ravissans , et les Thessaliens nous présentèrent
l’image des combats dans des danses savam-
ment exécutées.

Quelques jours après nous montâmes à la
source de la fontaine Castalie, dont les eaux
pures et d’une fraîcheur délicieuse forment

de belles cascades sur la pente de la monta-
gne. Elle sort à gros bouillons entre les deux
cimes de rochers qui dominent sur la ville de

Delphes. VDe la , continuant notre chemin vers le
nord , après avoir fait plus de soixante 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 intarissables z quoique pro-
fond , la lumière du jour l’éclaire presque en

l Environ deux lieues et demie.
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entier. "est si vaste, que , lors de l’expédi-
tion de Xercès , la plupart des habitons de
Delphes prirent le parti de s’y réfugier. On
nous montra aux environs quantité de grottes
qui excitent la vénération des peuples; car
ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé de
génies.

La mutquue nous suivions offrait suCcessi-
veinent à nos yeux les objets les plus variés,
des vallées agréables , des bouquets de pins ,
des terres susceptiblesde culture , des rochers’
qui menaçaient nos têtes, des précipices qui
semblaient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois
des points de vue , dioù nos regards tombaient
à une très grande profondeur sur les campas
gnes voisines. Nous entrevîmes auprès de Pa-
nopée , ville située sur les confins de la Pho-
cide et de la Béatie , des chariots remplis de
femmes qui mettaient pied à terre et diluaient
en rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiades athéniennes. Ce sont des flammes ini-
tiées aux mystères de Bacchus : elles viennent
mus les ans se joindre à Delphes pour monter
ensemble sur les hauteurs du Parnasse , et y
célébrer avec une égale fureur les orgies de ce
dieu .
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Les excès-auxquels’elles se livrent ne sur-

prendront point ceux qui savent combien il est
aisé d’enfiler l’imagination vive et ardente des

femmes grecques. On en a vu. plus d’une ibis
un grand nombre se répandre cotonne dès tor-
rens dans les villes et dans des pmvinees’en-
fières , toutes échevelées ahi! demi nues, tou-
tespoussant des hurlemens effroyables. 1l n’a.
voit filin qu’une étincelle pour produire ces»
embrasements. Quelques-unes d’entre elles ,
saisies tout a coup d’un esprit de vertige", se
croyaient poussées par une inspiration divine,
et ("irisaient passer ces frénétiques transports à
leurs compagnes. Quand l’accès du délire était

près de tomber, les remèdes et les expiations
achevaient de ramener le. calmé dans leurs
âmes. Ces épidémies sont moins fréquentes
depuis le progrès des lumières , mais il en reste
encorerdes traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des monta-
gnes’entassées les unes sur les autres , nous ar-
rivâmes au-pied du mont Lyeorée , le plus haut
de tous ceux du Parnasse, peut-être de tous
ceux de la. Grèce. C’est là , dit-on , que se
sauvèrent les lnabimns de ces contrées, pour
échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
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calion. Nous entreprîmes d’y monter, mais
après des chutes fréquentes nous reconnûmes
que , s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse , il est très diflicile d’en
atteindre le sommet; et nous descendîmes à
Elatée , la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette pe-
tite province; on n’y pénètre que par des dé-
filés , a l’issue desquels les Phocéens ont cons-

truit des places fortes. Elatée les défend con-
tre les incursions des Thessaliens; Parapota-
mies , contre celles des Thébains. Vingt autres
villes, la plupart bâties sur des rochers , sont
entourées de murailles et de tours.

Au nord et à l’est du Parnasse on trouve de
belles plaines arrosées par le Céphise , qui
prend sa source au pied du mont OEta , au
dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs
disent qu’en certains jours, et surtout l’après

midi, ce fleuve sort de terre avec fureur en
faisant un bruit semblable aux mugissemens
d’un taureau. Je n’en ai pas été témoin; je l’ai

vu seulement couler en silence , et se replier
souvent sur lui-même au milieu des campagnes
couvertes de diverses espèces d’arbres , de
grains et de pâturages. Il semble qu’altacbé à
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ses bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il
embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont dis-
tingués par des productions particulières. On
estime les huiles de Titliorée et l’ellébore
d’Anticyre, ville située sur la mer de Corin-
the. Non loin (le la les pêcheurs de Bulis ra-
massent ces coquillages qui servent à faire la
pourpre. Plus haut nous vîmes dans la vallée
d’Ambrissus de riches vignobles, et quantité
d’arbrisseaux sur lesquels on recueille ces pe-
tits grains qui donnent à la laine une belle cou-
leur rouge.

Chaque ville de la Phocide est indépendan-
te , et a le droit d’envoyer ses députés à la diète

générale , ou se discutent les intérêts de la

nation. x ILes habitans ont un grand nombre de fêtes ,
de temples et de statues; mais ils laissent à
d’autres peuples llhonneur de cultiver les let-
tres et les arts. Les travaux de la campagne
et les soins domestiques font leur principale
occupation. Ils donnèrent dans tous les temps
des preuves frappantes de leur valeur; dans
une occasion particulière , un témoignage ef-
frayant dc leur amour pour la liberté.
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saliens , qui , avec des forces supérieuœs ,
avaient fait une irruption dans leur pays, ils
construisirent un grand bûcher, auprès duquel
ils placèrent les femmes , les dans , «For, l’ais
gent , et les meubles les plus précieux; ils en
confièrent la gardeà trente de leurs guerriers,
avec ordre, encas de défaite, d’égorger les
femmes elles enfans , de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs soins, de s’entre-tuer

eux-mêmes, ou de venir sur le champ de ba-
taille avec le reste de la nation. Le com-
bat fut long, le massacre horrible : les Thes-
saliens prirent la fuite , et les Phocéens restè-
rent libres-
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CHAPITRE XXlI-I.

Événement remarquable: arrivai dan: la Grèce
(depuù [un 361 jwqu’en l’an 357 avant
J. C.) Mort Jdgckilas, roide Laccïc’monc.
Ave’nementdc Philippe au trône de Man’-

daine. Guerre raciale.

Purin que nous étions aux pythi-
ques , nous entendîmes plus diune fois parler
de laderniàœ expédition .d’Agésilas : à-notre

retour, nous apprîmessa mon l .
Taches, roi d’Egypte , prêt àrfaire une ir-

ruption en Perse , assembla une armée de
quatre-vingt mille hommes , et voulut la sou-
tenir par un corps de dix mille Grecs, parmi
lesquels se trouvèrent mille lacédémoniens
commandés par Agésilas. On fut étonné de
voir ce prince , à l’âge de plus claquette-vingts

J Dans la 3E nnne’e de la 4* olympiade, laquelle
répond aux années 362 el 36I avant J. C.

A
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ans , se transporter au loin pour se mettre à la
solde d’une puissance étrangère. Mais Lace-
démone voulait se venger de la protection que
le roi de Perse accordait aux Messéniens; elle
prétendait avoir des obligations à Tachos; elle
espérait aussi que cette guerre rendrait la li-
berté aux villes grecques de l’Asie.

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que
des prétextes pour Agésilas , se joignaient des
considérations qui lui étaient personnelles.
Comme son âme active ne pouvait 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
Tachos s’était engagé à lui donner le comman-
dement de toute l’armée.

Il partit. Les Égyptiens l’altendaient avec
impatience. Au bruit de son arrivée , les prin-
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude ,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros
qui , depuis un si grand nombre d’années , rem-

plissait la terre de son nom. lls trouvent sur le
rivage un petit vieillard d’une figure ignoble ,
assis par terre au milieu de quelques Spartia»
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ne distinguait pas les sujets du souverain. Les
oflieiers de Tachos étalent à ses yeux lès pré-
sens de l’hoSpitalité: c’étaient diverses espèces

de provisions. Agésilas choisit quelques ali-
mens grossiers , et fait distribuer aux esclaves
les mets les plus délicats , ainsi que les par-
fums. Un rire immodéré s’élève alors parmi

les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se
contentent de témoigner leur mépris, et de
rappeler la fable de la montagne en travail.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa
patience à une plus rude épreuve. Le roi d’E-
gypte refirsa de lui confier le commandement
de ses troupes. Il n’écoutait point ses conseils,
il lui faisait essuyer tout ce qu’une hauteur
insolente et une folle vanité ont de plus ont...
saut. Agèsilas attendait l’occasion de sortir de
l’avilissement ou il s’était réduit. Elle ne tarda

pas à se présenter. Les troupes de Tachos s’é-

tant révoltées , formèrent deux partis qui pré-

tendaient tous deux lui donner un successeur.
Agésilas se déclara pour Nectanèbe , l’un des

prétendans au trône. Il le dirigea dans ses upé-
rations, et, après avoir affermi son autorité ,
il sortit de l’Egyplc comblé d’humeurs , et

HI. l I
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avec une somme de deux cent trente talens t ,
que Nectanèbe envoyait aux Lacédémoniens.
Une tempête violente l’obligea de relâcher sur
une Côte déserte de la Libye , ou il mourut âgé

de quatre-vingt-quatre ans.
Deux ans après ’, il se passa un événement

qui ne fixa point liattenlion des Athéniens , et
qui devait changer la face de la Grèce et du

monde connu. VLes Macédoniens n’avaient en jusqu’alors

que de faibles rapports avec la Grèce , qui ne
les distinguait pas des peuples barbares dont
ils sont entourés, et avec iesquels ils étaient
perpétuellement en guerre. Leurs souverains
ninvaient été autrefois admis au concours des
jeux olympiques qu’en produisant les titres qui
faisaient remonter leur origine jusqu’à Her-
cule.

Arcbélaüs voulut ensuite introduire dans ses
Elnts liamour des lettres et des arts. Euripide
fut appelé à sa cour, et il dépendit de Socrate
d’y trouver un asile.

’ Un million deux cent quarante-deux mille livres.
’ Sous llarchonlat de Callimède, la première année

de la m5e olympiade , qui répond aux années 36° et
359 avant J. C.
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Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils

d’Amyntas, venait de périr, avec la plus grande
partie de son armée , dans un combat qu’il avait

livré aux lllyriens. A cette nouvelle , Philippe
son frère , que j’avais vu en otage chez les
Thébains, trompa la vigilance de ses gardes ,
se rendit en Macédoine , et fut nommé tuteur
du fils de Perdiccas.

L’Empire était alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divisions intestines , des défai-
tes multipliées l’avaient chargé du mépris des

nations voisines , qui semblaient s’être concer-
tées pour accélérer sa perte. Les Péoniens in-

festaient les frontières; les Illyriens rassem-
blaient leurs forces et méditaient une invasion.
Deux concurrens également redoutables , tous
deux de la maison royale , aspiraient à la cou-
ronne; les Thraces soutenaient les droits de
Pausanias; les Athéniens envoyaient une ar-
mée avec une flotte pour défendre ceux d’Ar-

gée. Le peuple consterné voyait les finances
épuisées, un petit nombre de soldats abattus
et indisciplinés , le sceptre entre les mains d’un
enfant, et à côté du trône un régent à peine
âgé de vingt-deux ans.

Philippe , consultant encore plus ses forces
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que celles du royaume, entreprend dé faire
de sa nation ce qu’Epaminondas , son modèle ,
avait fait de’laî sienne. De légersiavantages apr

prennent aux troupes à s’estimer assez: pour
oser se détiendra; aux’Macédonien’s , à ne plus-

désespérer du salut de l’Etat. Bientôt on le
voit intmduire la règle dans les diverses par-
ties de l’administration , donner à la phalange
macédonienne une forme nouvelle , engager
par des présens et par des promesses les Prio-
niens à se retirer, le roi de Thrace à lui sacri-v
fier Pausanias. Il marche ensuite contre Ar-
gée , le défait , et renvoie sans rançon les pri-
sonniers athéniens.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par
le poids de sa réputation , il fallait la ménager :
elle avait de légitimes prétentions sur la ville
d’Amphipolis en Macédoine , et le plus grandi
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’é-

tait une de ses colonies , une place importante
pour son commerce; c’était par là qu’elle ti-

rait de la haute Thrace des bois de construc-
tion , des laines , et d’autres marchandises.
Après bien des révolutions, Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas , Frère de
Philippe. On ne pouvaitla.restitucr à ses an-
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ciens maîtres sans les établir en Macédoine ,

la garder sans y attirer leurs armes. Philippe
la déclare indépendante, et signe avec les
Athéniensun de paix on il n’est fait au-
çune mention de cette ville. Ce silence conser-
vait dans leur intégrité les droits des
contractantes.

An milieu de ces succès , des oracles semés
parmi le peuple aunant-niait que la Macédoine
reprendrait sin-splendeur sons un fils d’Amyn-
tas. Le ciel promettait un grand homme à la
Macédoine :.le gène de Philippe le montrait.
La nation,persnadée que I, de l’avenue des
dieux , celui-là seul devait la gouverner qui
pouvait la défendre , lui remit l’autorité sont.»

raine , dont elle dépouilla le fils de Perdiccu.
Encouragé par ce choix , il réunititme par-

tiede la Péonie in la Macédoine , battitiles ll-
lyriens , et les renferma dans leurs anciennes

’mites. I

Quelque temps après , il s’empara d’Am-
.phipolis, que les Athéniem avaient,.dans l’in-
tervalle , vainement tâché de reprendre , et de
quelques villes voisines où ils avaient des gar-
nisons. Athènes, occupée d’une autre guerre ,
ne pouvait ni prévenir ni venger des hostilités
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que Philippe savait colorer de prétextes spé-
Cieux.

Mais rien n’angmenta plus sa puissance que
la découverte de quelques mines d’or qu’il fit

exploiter, et dont il retira par au plus de mille
talens l. Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des répu-

bliques. fJ’ai dit que les Athéniens furent obligés de

fermer les yeux sur les premières hostilités de
Philippe. La ville de Byzance, et les îles de
Chio , de Cos et de Rhodes venaient de se li-
guer pour se soustraire à leur dépendance ’.
La guerre commença par le siège de Chio.
Chahrias commandait la flotte , et Charès les
troupes de terre. Le premier jouissait d’une
réputation acquise par de nombreux exploits :
on lui reprochait seulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets formés avec trop
de circonspection. Il passa presque toute sa
vie a la téta des armées et loin d’Athénes , où

l’éclat de son opulence et de son mérite exci-

l Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
’ Dans la 3c année de la 105° olympiade, 358 et

357 ans avant J. C.
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tait la jalousie. Le trait suivant donnera une
idée de ses talons militaires. Il était sur le
point d’être vaincu par Agésilas. Les troupes
qui étaient à sa solde avaient pris la fuite, et
celles diAthènes s’ébranlaient pour les suivre.

Dans ce moment, il leur ordonne de mettre
un genou en terre et de se couvrir de leurs
boucliers, les piques en avant. Le roi de La-
cédémone , surpris d’une manœuvre inconnue I
jusqu’alors, et jugeant qu’il serait dangereux
d’attaquer cette phalange hérissée de fer, donna

le signal de la retraite. Les Athéniens décer-
nèrent une couronne à leur général , et lui per-

mirent de se faire représenter dans l’attitude
qui leur avait épargné la honte d’une défaite.

Charès , lier des petits suocès et des légères

blessures qu’il devait au hasard , diailleurs
sans talens , sans pudeur, d’une vanité insup-
portable , étalait un luxe révoltant pendant la
paix et pendant la guerre; obtenait à chaque
campagne le mépris des ennemis ct la haine
des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors, dont il était
avide et prodigue à liexcès ; poussait enfin
l’audace jusqu’à détourner la solde des troupes

pour corrompre les orateurs , et donner des
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généraux. IA la vue de Chic , Chabrias, incapable de
modérer son ardeur, fit force de rames; il
entra seul dans le port , et fut aussitôt investi
par .la flotte ennemie. Après une longue résis-
tance, ses soldats se jetèrent à la nage pour
gagner les autres galères qui venaient à leur
secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son
vaisseau.

Le siège de Chic fut entrepris et levé. La
guerre dura pendant quatre ans. Nous ver-
rons dans la suite comment elle fut terminée.
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CHAPITRE XXlV.

De: File: de: Alhc’m’m. Le: Panatheiw’n.
Le: Dianyu’aqua.

Les premières l’êtes des Grecs furent ca-
ractérisées par la joie et la reconnaissance.
Après avoir recueilli les fruits de la terre,
les peuples s’assemhlaient pour ofl’rir des sa-
crifices , et se livrer aux transports qu’inspire

l’abondance. Plusieurs fêtes des Athéniens se
ressentent de cette origine : ils célèbrent le
retour de la verdure , des moissons, de la
vendange et des quatre saisons de l’année; et
comme ces hommages s’adressent à Cérès ou

à Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en
plus grand nombre que celles des autres.

Dans la suite , le souvenir des événemens
utiles ou glorieux fut fixé à des jours manqués,
pour être perpétué à jamais. Parcourez les
mois de l’année des Athéniem t, vous y trou-

’ Voyez la table de: mois attiques.
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verez un abrégé de leurs annales et les princi-
paux traits de leur gloire; tantôt la réunion
des peuples de l’Attique par Thésée , le retour
de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il
procura de toutes les dettes; tantôt la bataille
de Marathon , celle de Salamine , celle de
Platée de Naxos , etc.

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 il
un certain âge , ils montrent en public les
progrès qu’ils ont faits dans les exercices du
gymnase. Outre les l’êtes qui regardent toute
la nation , il en est de particulières à chaque
bourg.

Les solennités publiques reviennent tous
les ans , ou après un certain nombre d’armées.

01 distingue celles qui , dès les plus anciens
temps , furent établies dans le pays , et celles
qu’on a récemment empruntées des autres
peuples. Quelques-unes se célèbrent avec une
extrême magnificence. J’ai vu , en certaines
occasions, jusqu’à trois cents bœufs traînés

pompeusement aux autels. Plus de quatre-
vingts jours enlevés à l’industrie ct aux tra-
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vaux de la campagne sont remplis par des
spectacles qui attachent le peuple à la religion
ainsi qu’au gouvernement. Ce’sont des sacri-
fices qui inspirent le respect par l’appareil
pompeux des cérémonies; des processions ou.
la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe étale
tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits
des plus beaux génies de la Grèce; des dan-
ses , des chants , des combats, où brillent tour
à tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces : les gym-
niques , qui se donnent au stade; et les scé-
niques , qui se livrent au théâtre. Dans les
premiers, on se dispute le prix de la course ,
de la lutte et des autres exercices du gymnase ;
dans les derniers , celui du chant et de la
danse. Les uns et les autres font l’omement
des principales l’êtes. Je vais donner une idée
des scéniques.

Chacune des dix trihus fournit un chœur,
et le chef doit le conduire. Ce chef, qu’on
nomme chorège, doit être âgé au moins de
quarante ans. Il choisit lui-môme ses acteurs ,
qui , pour l’ordinaire , sont pris dans la classe
des enfans et dans celle des adolescens. Son
intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte
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pour diriger leurs voix , un habile maître pour
régler leurs pas et leurs gestes. Comme il est
nécessaire d’établir laplus grande égalité en-

tre les concurrens , et que ces (leu; institu-
telu-s décident souvent de la victoire, un des

.premiersmagistrats de la république les fait
tirer au sort , en présence des différentes
troupes et de différent, chorèges.

Quelques mais avant les fêtes, on com-
mence à exercer les acteurs. Souvent le cho-
rège , pour ne les pas perdre de vue , les re-
tire chez lui, et fournit à leur entretien : il
paraît ensuite à la fête, ainsi que ceux qui le
suivent, avec une couronne dorée et une robe
magmÎfique.

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,
quÎon voit plusieurs citoyens refuser le dan-
gereux honneur de sacrifier une partie de leurs
biens à l’espérance incertaine de s’élevervpar

cemoyen aux premières magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de

chorège; alors c’est llEtat se charge de
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tous les fiais , ou qui ordonne in deux citoyens
de s’associer pour en supporter le poids , ou
qui permet au chorège d’une tribu de con-
duire le chœur de l’autre. J’ajoute que chaque

tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète
pour composer les cantiques sacrés.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou
processions: ils se rangent autour des autels ,
et chantent les 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 ct la corruption pour obtenir la
victoire. Dèsjuges sont établis pour décerner
le prix. C’est, en certaines occasions , uns
trépied, que la tribu victorieuse a soin de
consach dans un temple , ou dans un édifice
qu’elle fait élever.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plai-
sirs que de sa liberté, attend la décision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands in-
térêts. La gloire qui en résulte se partage en-
tre le chœur qui a triomphé, la tribu dont il
est tiré, le chorège qui est à sa tête, et les
maîtres qui l’ont dressé.
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Tout ce concerne les spectacles est pré-

vu et fixé par les lois. Elles déclarent inviola-
bles , pendant le temps des fêtes , la personne
du chorège et celle des acteurs; elles règlent
le nombre des solennités où l’on doit donner
au peuple les diverses esPèces de jeux dont il
est si avide. Telles sont, entre autres , les pa-
nathénées et les grandes dionysiaques, ou dio-
nysiaques de la ville.

Panathe’ne’es.

Les premières tombent au premier mois,
qui commence au solstice d’été. Instituées,
dans les plus anciens temps , en l’honneur de
Minerve, rétablies par Thésée, en mémoire
de la réunion de 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 remarquai la première fois
que j’en fus témoin.

Les peuples habitent les bourgs de l’At-
tique s’étaient rendus en foule à la capitale:
ils avaient amené un grand nombre de victi-
mes qu’on devait offrir à la déesse. J’allai le

matin sur les bords de l’llissus , et j’y vis les
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courses des chevaux , où les fils des premiers
citoyens de la république se disputaient la
gloire du triomphe. Je remarquai la manière
dont la plupart montaient à cheval : ils posaient
le pied gauche sur une espèce de crampon at-
taché à la partie inférieure de leur pique, et
s’élançaient avec légèreté sur leurs coursiers.

Non loin de là, je vis d’autres jeunes gens con-
courir pour le prix de la lutte et des difl’érens
exercices du corps. J’allai à l’Odèum, et j’y

vis plusieurs musiciens se livrer des combats
plus doux et moins dangereux. Les uns exécu-
taient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
d’autres chantaient, et s’accompagnaient de
l’un de ces instrumens. On leur avait proposé
pour sujet l’éloge d’Harmodius, d’Aristogiton

et de Trasybule , qui avaient délivré la répu-
blique des tyrans dont elle était opprimée : car,
parmi les Athéniens, les institutions publiques
sont des monumens pour ceux qui ont bien
servi l’Etat , et des leçons pour ceux qui doi-
vent le servir. Une couronne d’olivier , un
vase rempli d’huile , furent les prix décernés

aux vainqueurs. Ensuite on couronna des par-
ticuliers à qui-le peuple , touché de leur zèle ,
avait accordé cette marque d’honneur.



                                                                     

l 9! V 0 Y A CE
J’allai aux Tuileries, pour voir passer la

pompe qui s’était formée hors des murs, et qui
commençait à défiler. Elle était composée de

plusieurs classes de citoyens couronnés de
flous, et remarquables par leur beauté. C’é- -
nient des vieillards dont la figure était impo-
sante, et qui tenaient des rameaux d’oliviers;
des hommes faits , qui, armés de lances et de
boucliers , semblaient respirer les combats;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit

à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en
l’honneur de la déesse ; dejolis enfans couverts
d’une simple tunique , et parés de leurs grâces

naturelles; des filles, enfin , appartenaient
aux premières familles d’Atbènes , et dont les
traits, la taille et la démarche attiraient tous
les regards. Leurs mains soutenaient sur leur
tête des corbeilles qui , sous un voile éclatant,
renfermaient des instrumens sacrés, des gâ-
teaux , et tout ce qui peut servir aux sacrifices.
Des suivantes attachées à leurspas, d’une main
étendaient un parasol au dessus d’elles, et de
l’autre tenaient un pliant. C’est une servitude
imposée aux filles des étrangers établis à Athè.

ries; servitude que partagent leurs pères et
leurs mères. En eB’et, les uns et les autres por-
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laient sur leurs épaules des vases d’eau
et de miel pour faire les libations.

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont
quatre jouaient de la flûte, et quatre de la lyre.
Après eux venaient des rapsodes chantaient
les poèmes d’Homère , et des danseurs armés

de toutes pièces, qui, s’attaquant par inter-
valles, représentaient, au son de la flûte, le
combat de Minerve contre les Titans.

On voyait ensuite paraître un vaisseau
semblait glisser sur la terre au gré des vents
et d’une infinité de rameurs , mais qui se mop-
vait par des machines renfermées dans son
sein. Surle vaisseau se déployait un voile d’une
étoffe légère, où de jeunes filles avaient ra
présenté en broderie la victoire de Minerve
contre ces mêmes Titans. Elles y avaient aussi
tracé, par ordre du gouvernement, les por-
traitsde quelqueshérosdontlesexploilsavaicnt
mérité d’être confondus avec ceux des dieux.

Cette pompe marchait il pas lents, sous la
direction de plusieurs magistrats. Elle travcm
le quartier le plus fréquenté de la ville, au
milieu d’une foule de spectateurs, dont la plu-
part étaiut placés sur des échafauds qu’on

venait de construire. Quand elle fut parvenue

rIr. I3
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au temple d’Apollon Pyihien, on détacha le
voile suspendu au navire , et l’on se rendit à
la citadelle, et. il fut déposé dans le temple de
Minerve.

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Aca-

démie , pour voir la course du flambeau. La
carrière n’a que six à sept stades de longueur:
elle s’étend depuis l’autel de Prométhée , qui

est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs de
la ville. Plusieurs jeunes gens sont placés dans
cet intervalle à des distances égales. 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, le transmet
de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivement. Ceux qui le laissent s’éteindre
ne peuvent plus concourir. Ceux qui ralentis-
sent leur marche sont livrés aux railleries,
et même aux coups de la populace. Il faut,
pour remporter le prix, avoir parcouru les
différentes stations. Cette espèce de combat
se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie sui-
vant la nature des fêtes.

Ceux avaient été couronnés dans les dif-
férens exercices invitèrent leurs amis a sou-
per. Il se donna danslePrytanèe et dans d’au-
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tres lieux publics de grands repas se pro-
longèrent jusqu’au jour suivant. Le peuple ,
à on avait distribué les victimes immolées,
dressait partout des tables, et faisait éclater
une joie vive et bruyante.

Grandes Dionysiaqnes.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés
au culte de Bacchus. son nom retentit tour à
tour dans la ville, aunport du Pirée , dans la
campagne et dans les bourgs. J ’ai vu plusd’une
fois la ville entière plongée dans l’ivresse la
plus profonde; j’ai vu des troupes de bacchans
et de bacchantes couronnés de lierre, de fe-
nouil, de peuplier, s’agiter, danser, hurler
dans les rues, inquuer Bacchus par des ac-
clamations barbares, déchirer de leurs ongles
et de leurs dents les entrailles crues des vic-
times, serrer des serpens dans leurs mains,
les entrelacer dans leurs cheveux , en ceindre
leurs corps , et, par ces espèces de prestiges,
effrayer et intéresser la multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors d’étrangers: ils y



                                                                     

.,s vouesviennenten foule pour apporter les tributs des
îles soumises aux Athéniens, pour mir les nou-
velles pièces qu’on donne sur le théâtre , pour

être témoins des jeux et des spectacles, mais
surtout diune procession représente le
triomphe de Bacchus. Onvy voit le même cor-
tège qu’avait, dit-on, ce dieu lorsqu’il fit la

conquête de liInde; des Satyres , des dieux
Pans; des hommes traînant des boucs pour les
immoler; d’autres montés sur des ânes, à l’i-

mitation de Silène; dlautres déguisés en fem-
mes; dlautres, qui portent des figures obscè-
nes suspendues à de longues perches, et qui
chantent des hymnes dont la licence est extré-
me; enfin, toutes sortes de personnes de l’un
et de l’autre sexe , la plupart couvertes de
peaux de faons, cachées sous un masque, cou-
ronnées de lierre , ivres ou feignant de le pa-
raître; mêlant sans interruption leurs cris au
bruit des instrumens ; les unes (agitant comme
des insensées , ct s’abandonnant à toutes les
convulsions de la fureur; les autres exécutant
des danses régulières et militaires, mais tenant
des vases au lieu de boucliers, et lançant , en
forme de traits, des thyrses, dont elles insul-
tent quelquefois les spectateurs.
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nés, s’avancent dans un bel ordre les différents

chœurs députés par les tribus; quantité de
jeunes filles des plus distinguées de la ville
marchent les yeux baissés, parées de tous leurs

ornemens , et tenant sur leurs têtes des cor-
beilles sacrées, qui, outre les prémices des
fruits, renferment des gâteaux de dillërentes
formes, des de sel, des feuilles de lierre ,
et d’autres symboles mystérieux.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts
de spectateurs , et surtout de femmes , la plu-
part avec des lampes et des flambeaux , pour
éclairer la pompe qui défile presque toujours
pendant la nuit , et qui siarréte dans les carre-
fours et les places , pour faire des libations et
offrir des victimes en lihonneur de Bacchus.

Le jour est consacré à différents jeux. On
se rend de bonne heure au théâtre, soit pour
assister aux combats de musique et de danse
que se livrent les chœurs, soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au
public.

Le premier des neuf archontes préside à ces
fêtes; le second à d’autres solennités: ils ont
sous eux des officiois qui les soulagent dans



                                                                     

.95 vous Eleurs fonctions, et des gardes pour expulser
du spectacle ceux en troublent la tran-
quillité.

Tant que durent les fêtes, la moindre vio-
lence contre un citoyen est un crime, et toute
poursuite contre un débiteur est interdite. Les
jours suivans , les délits et les désordres qu’on
y a commis sont punis avec sévérité.

Les femmes seules participent aux fêtes d’A-
donis , et à celles qui, sous le nom de Thes-
mopliories , se célèbrent en [honneur de Cé-
rès et de Proserpine: les unes et lesautres
sont accompagnées de cérémonies que j’ai dé-

jà décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un

mot des dernières; elles reviennent tous les
ans au mois de puanepsion ï , et durent plu-
sieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention ,
je vis les Athéniennes, femmes et filles, se
rendre à Eleusis, y passer une journée entière
dans le temple, assises par terre, et observant
un jeûne austère. Pourquoi cette abstinence 3’
dis-je à l’une de celles qui avaient présidé à

l Ce mois commençait tantôt dans les derniers jours
d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre.
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la fête. Elle me répondit: Parce que Cérèsne
prit point de nourriture pendant qu’elle cher-
chait sa fille Proserpine. Je lui demandai en-
core : Pourquoi, en allant à Éleusis , portiez-
vous des livres sur vos têtes? -- Ils contien-
nent les lois que nous croyons avoir reçues de
Cérès. - Pourquoi, dans cette procession
brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un

. char attelé de quatre chevaux blancs P -- Elle
renfermait, entre autres choses, des grains
dont nous devons la culture à Cérès: c’est
ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous portons des

corbeilles pleines de flocons de laine, parce
que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le
meilleur moyen de reconnaitre un bienfait,
est de sien souvenir sans cesse, et de le rap-
peler quelquefois à son auteur.
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CHAPITRE XXV.

De: Maison et de: Repas du Alinéa-m.

La plupart des maisons sont composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les fem-
mes, l’autre en bas pour les hommes, et cou-
vertes de terrasses, dont les extrémités ont.
une grande saillie. On en compte plus de dix
mille à Athènes.

On en voit un assez grand nombre ont
sur le derrière un jardin, sur le devant une
petite cour, et plus souvent une espèce de
portique, au fond duquel est la porte de la
maison, confiée quelquefois aux soins d’un
eunuque. C’est la qu’on trouve tantôt une fi-

gure de Mercure, pour écarter les voleurs ;
tantôt un chien, qu’ils redoutent beaucoup
plus; et presque toujours un autel en l’hon-
neur d’Apollon , où le maître de la maison
vient en certains jours offrir des sacrifices.
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Onmonu-e aux éuangenlesmaisonsrleMil-

Gade, d’Aristide,de Thémistocle, et damnés
hommes du siècle dernier. Bien ne les distin-
guait autrefois : elles brillent aujourd’hui par
l’opposition des hôtels que des hommes sans
nom et sans vertus ont eu le front d’élever au-
près de ces demeures modestes. Depuis que le
goût des bâtimens s’est introduit , les arts font
tous les jours des efforts pour le favoriser et
l’étendre. On a pris le parti d’aligner 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
femme, et de les rendre plus commodes par-
de sages distributions; et plus brillantes par
les ornemens qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupaitDinias , un des
plus riches et des plus voluptueux citoyens d’A-
tbénes. Il étalait unfaste qui détruisit bientôt sa

fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient
toujours à sa suite. Sa femme, Lysistrate , ne
se montrait que sur un char attelé de quatre
chevaux blancs de Sicyone. Ainsi que d’autres
Athéniens , il se faisait servir par une femme-
de-chambre partageait les droits de son
épouse ,, et il entretenait enville une maîtresse,
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qu’il avait la générosité d’afi’ranchir ou d’éta-

blir avant de la quitter. Pressé de jouir et de
faire jouir ses amis, il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa mai-
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le
joins ici l. On y verra qu’une allée longue
et étroite conduisait directement à l’apparte-
ment des femmes : l’entrée en est interdite
aux hommes, excepté aux parons et à ceux
qui viennent avec le mari . Après avoir traversé
un gazon entouré de trois portiques , nous ar-
rivâmes àune assez grande pièce , où se tenait
Lysistm’œ , à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe, plus occupée de deux colombes de Si-
cile , et d’un petit chien de Malte qui se jouait
autour d’elle. Lysistrate passait pour une des
plus jolies femmes d’Athènes , et cherchait à
soutenir cette réputation par l’élégance de sa

parure. Ses cheveux noirs , parfumés d’essen-
ces, tombaient à grosses boucles sur ses épau-
les; des bijoux d’or se faisaient remarquer à
ses oreilles , des perles à son cou et à ses

* Voyez. la note i a la lin du volume.
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bras, des pierres précieuses à ses doigts. Peu
contente des couleurs de la nature, elle en
avait emprunté d’artificielles, pour paraître
avec l’éclat des roses et des lis. Elle avait une
robe blanche, telle que la portent communé-
ment les femmes de distinction.

Dans ce moment nous entendîmes une voix
qui demandait si Lysistrate était chez elle.
Oui, répondit une esclave qui vint tout de
suite annoncer Eucharis. C’était une des amies

de Lysistrate , courut au devant d’elle ,
l’embrasse tendrement , s’assit à ses côtés , et

ne cessa de la louer sur sa figure et sur son
ajustement.Vous êtes bien jolie, vous êtes par-
faitement mise. Cette étoffe est charmante ;
elle vous sied à merveille; combien coûte-
t-elle P

Je soupçonnai que cette conversation ne
finirait pas sitôt, et je demandai a Lysistrate
la permission de parcourir le reste de l’appar-
tement. La toilette fixa d’abord mes regards.
J’y vis des bassins et des aiguières d’argent ,
des miroirs de différentes matières, des ai-
guilles pour démêler les cheveux , des fers
pour-les boucler, des bandelettes plus ou moins
larges pour les assujettir, des réseaux pour les
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envelopper, de la poudre jaune pour les en
couvrir; diverses espèces de bracelets et de
boucles dioreilles; des boîtes contenant du
rouge, du blanc de céruse , du noir pour tein-
dre les sourcils , et tout ce quiil faut pour te-
nir les dents propres, etc.

J’exaniinais ces objets avec attention , et
Dinias n comprenait pas pourquoi ils étaient
nouveaux pour un Scythe. Il me montrait en-
suite son portrait et celui de sa femme. Je
parus frappé de l’élégance des meubles : il
me dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de
la supériorité des ouvriers étrangers , il avait
fait faire les sièges en Thessalie , les matelas
du lit à Corinthe , les oreillers a Carthage; et
comme ma surprise augmentait , il riait de me
simplicité, et ajoutait, pour se justifier , que
Xénophon paraissait à l’armée avec un bou-
clier d’Argos , une cuirasse d"Athénes , un
casque de Béctie, et un cheval d’Epidaure.

Nous passâmes à l’appartement des hommes,

au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
gazon , entourée de quatre portiques dont les
murs étaient enduits de stuc , et lambrissés de
menuiserie. Ces portiques servaient de com-
munication à plusieurs chambres ou salles , la
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plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire

rehaussaient l’éclat des meubles : les plafonds
et les murs étaient ornés de peintures : les por-
fières et les tapis fabriqués à Babylone repré-
sentaient desPerses avec leurs robes traînan-
tes, des vautours, d’autres oiseaux, et plu-
sieurs animaux fantastiques.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison
régnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon
journal la description du premier souper au-
quel je fias invité avec Philotas mon ami..

On devait s’assembler vers le soir, au mo-
ment où l’mnbre du gnomon aurait douze pieds
de longueur. Nous eûmes l’attention de n’ar-
river ni trop tôt ni trop tard : c’est ce qu’exi-
geait la politesse. Nous trouvâmes Dinias s’a«
gitant et donnant des ordres. Il nous présenta
Philonide , un de ces parasites qui s’établissent

chez les gens riches pour faire les honneurs
de la maison et amuser les convives. Nous
nous aperçumes qu’il secouait de temps en
temps la poussière qui s’attachant à la robe de
Dinias. Un moment après arriva le médecin
Nicoclès , excédé de fatigue : il avait beaucoup
de malades; mais ce n’étaient, disait-il , que
des enrouemens et des toux légères, prove-
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nant des pluies qui tombaient depuis le com-
mencement de l’automne. Il fut bientôt suivi
par Léon, Zopyre et Théotime, trois Athé-
niens distingués , que le goût des plaisirs at-
tachait à Dinias. Enfin , Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût pas été prié. Il

avait de l’esprit , des talens agréables; il fut
accueilli avec transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dans la salle à manger : on
y brûlait de l’encens et d’autres odeurs. Sur
le buffet , on avait étalé des vases d’argent et

de vermeil, quelques-uns enrichis de pierres
précieuses. Des esclaves répandirent de l’eau

pure sur nos mains , et posèrent des couronnes
sur nos têtes. Nous tirâmes au sort le roi du
festin. Il devait écarter la licence sans nuire à
la liberté , fixer l’instant où l’on boirait à longs

traits , nommer les santés qu’il faudrait por-
ter, et faire exécuter les lois établies parmi
les buveurs * . Le sort tomba sur Démo-
charés.

’ Par une de ce! lois , il fallait ou boire , ou sortir
de table(Cicer. tuscul. 5 ., cap. Ai, t. a , p. 395 On
se contentait quelquefois de répandre sur la tête du
coupable le vin qu’il refusait de boire (Ding. Lac".
lib. a, 5 s4 ),
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Autour d’une table que l’éponge avait es-

suyée à plusieurs reprises, nous nous plaçâmes

sur des lits dont les couvertures étaient teintes
en pourpre. Après qu’on eut apporté à Dinias

le menu du souper, nous en réservâmes les
prémices pour l’autel de Diane. Chacun de
nous avait amené son domestique. Dinias était
servi par un nègre , par un de. ces esclaves
éthiopiens que les gens riches acquièrent à
grands frais pour se distinguer des autres
citoyens. .

Je ne ferai point le détail d’un repas
nous fournissait à tous momens de nouvelles
preuves de l’opulence et des prodigalités de
Dinias : il sufiira d’en donner une idée gé-
némale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces

de coquillages; les uns , tels qu’ils sortent de
la mer; d’autres , cuits sur la cendre , ou frits
dans la poêle , la plupart assaisonnés de poi-
vre et de cumin. On servit en même temps
des œufs frais, soit de poules , soit de paon:
ces derniers sont plus estimés ; des andouilles,
des pieds de cochon , un foie de sanglier, une
tête d’agneau , de la fraise de veau; le ventre
d’un: truie , assaisonné de cumin , de vinaigre
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etde silphinm ’ ; de petits oiseaux, sui-lesquels

une sauce toute chaude, composée de
fromage râpé, d’huile , de vinaigre et de sil-
pbium. On donna au second service ce quien
trouve de plus exquis en gibier , en volaille,
et surtout en poissons. Des fruits composèrent
le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-
fraient à nos yeux , chacun de nous eut la
liberté de choisir ce pouvait le plus flatter
le goût de ses amis , et de le leur envoyer:
c’est un devoir auquel on ne manque guère
dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démo-
clmrès prit une coupe , l’appliqua légèrement

à ses lèvres , et la fit passer de main en main.
Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre
tour. Ce premier coup est regardé comme le
symbole et le garant de l’amitié qui doit unir

V les convives. D’autres le suivirent de près ,
et se réglèrent sur les santés que Démoeliarès
portait tantôt à liun, tantôt à l’autre, et que
nous lui rendions sam-le-cbamp.

l Plante dom les suoient faillies: un grand linge
(hm leurs repu.
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Vive et gaie , sans interruption et sans ob-

jet , la conversation avait insensiblement amené
des plaisanteries sur les soupers des gens d’es-
prit et des philosophes , qui perdent un temps
si précieux, les uns à se surprendre par des
énigmes et des logogryphes , les autres à
traiter méthodiquement des questions de mo-
rale et de métaphysique. Pour ajouter un
trait au tableau du ridicule, Démocharès pro-
posa de déployer les connaissances que nous
avions sur le choix des mets les plus agréa-
bles au goût, sur l’art de les préparer, sur la
facilité de se les procurer à Athènes. Comme
il s’agissait de représenter les banquets des
sages, il fut dit que chacun parlerait à son
tour, et traiterait son sujet avec beaucoup de
gravité , sans s’appesantir sur les détails , sans
les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu
familiarisé avec la matière qu’on allait diseu-
tcr, j’étais sur le point de m’excuser, lorsque
Démooharès me pria de leur donner une idée
des repas des Scythes. Je répondis en peu de
mots qu’ils ne se nourrissaient que de miel et
de lait de vache ou de jument ; qu’ils s’y ac-
coutumaient si bien dès leur naissance , qu’ils

lll. I i
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se passaient de nourrices; qu’ils recevaient
le lait dans de grands seaux; qu’ils le bat-
laient long-temps pour en séparer la partie la
plus délicate , et qu’ils destinaient à ce travail

ceux de leurs ennemis que le sort des armes
faisait tomber entre leurs mains : mais je
ne dis pas que , pour ôter à ces malheureux
la liberté de s’échapper, on les privait de la
vue.

Après d’autres particularités que je supQ

prime, Léon, prenant la parole, dit: On re-
proche sans cesse aux Athénicns leur fruga-
lité : il est vrai que nos repas sont , en géné-
ral , moins longs et moins somptueux que ceux
des Thébains 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 raflincmens
aux délices de la table , et nous voyons insen-
siblement disparaître notre ancienne simpli-
cité, avec toutes ces vertus patriotiques que le
besoin avait fait naître, et qui ne sauraient être
de tous les temps. Que nos orateurs nous rap-
pellent, tant qu’ils voudront, les combats de
Marathon et de Salamine; que les étrangers
admirent les monumens qui décorent cette
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ville : Athènes offre ânes yeux un avantage
plus réel; c’est l’abondance dont on y jouit
toute l’année; c’est ce marché où viennent

chaque jour se réunir les meilleures produc-
tions des iles et du continent. Je ne crains pas
de le dire, il n’est point de pays ou il soit
plus facile de faire bonne chére; je n’en ex-
cepte même pas la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la

viande de boucherie et de la volaille. Nos bas-
ses-cours , soit à la ville , soit à la campagne ,
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 bec-figues, les
cailles, les grives, les alouettes, les rouges-
gorges, les ramiers, les tourterelles, les bé-
casses et les francolins. Le Phase nous a fait
connaître les oiseaux qui font l’oruemcnt de ses
bords , qui l’ont à plus juste titre l’ornement de

nos tables : ils commencent a se multiplier
parmi nous, dans les faisanderies qu’ont l’or-
mées 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.
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Nous tirons des forêts voisines des ami-mains
et des sangliers , et de l’île de Mélos les meil-
leurs chevreuils dela Grèce.

La mer, dit lion; Zopyre , attentive à
payer le tribut qu’elle doit à ses maîtres ,
enrichit nos tables de poissons délicats. Nous
avons la murène; la dorade, la vive, le xi-
phias l, le pagre, l’alose, et dm thons en
abondance.

Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone, au glanons que l’on péche à

Ilégare, aux turbots, aux maquereaux , aux
soles, aux surmulots et aux rougets qui fré-
quentent nos côtes. Les sardines sont ailleurs
l’aliment du peuple; celles que nous prenons
aux environs de Phalère mériteraient d’être
servies i113 table des dieux , aunent quand on
ne les laisse qu’un instant dans l’huile bouil-
lente.

Le vulgaire, ébloui par les répulalions ,
croit que tout est estimable dans un olijet es-
timé. Pour nous , qui analysons le mérite jus.
que dans les moindres détails , nous choisirons

t c’est le poisson connu-parmi nous tolu le nom
.d’upadon; en Italie, tous celui de page spath.
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la partie antérieure du glanais, la tète du bar
et du congre , la poitrine du thon , le dos de la
raie , et nous abandonnerons le reste à des
goûts moins difliciles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles
des lacs de la Béolie. Ne nous apporte-bon
pas tous les’jonrs des anguilles du lac Copaïs,
aussi distinguées par leur délicatesse que par
leur grosseur? Enfin , nous pouvons mettre au
rang de nos véritables richesses cette éton-
nante quantité de poissons salés qui nous vien-
nent de l’Hcllespont , de Byzance , et des côtes
du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des
alimens qui font la base d’un repas. Ceux du
premier et du troisième service exigeraient
des connaissances plus profondes que les mien-
nes , et ne prouveraient pas moins les avanta-
ges de notre climat. Les langoustes et les écre-

A visses sont aussi communes parmi nous que les
moules, les huîtres, les oursins ou hérissons
de mer. Ces derniers se préparent quelquefois
avec l’oxymel , le persil et la menthe. Ils sont
délicieux quand on les péche dans la pleine
lune, et ne méritent en aucun temps les re-
proches que leur faisait un anédémonien qui,
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n’ayant jamais vu ce coquillage , prit le parti
de le porter à sa bouche et d’en dévorer les
pointes tranchantes.

Je ne parlerai point des champignons , des
asperges, des diverses espèces de concombres,
et de cette variété infinie de légumes qui se re-

nouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins
ont une douceur exquise. La supériorité de
nos figues est généralement reconnue: récem-
ment cueillies , elles font les délices des habi-
tans de l’Attique; séchées avec soin, on les
transporte dans les pays éloignés, et jusque
sur la table du roi de Perse. Nos olives con-
fites à la saumure irritent l’appétit; celles que

nous nommons colymbades t sont, par leur
grosseur et par leur goût, plus estimées que
celles des antres pays. Les raisins connus sous
le nom de nicostrate ne jouissent pas d’une
moindre réputation. L’art de greffer pro-
cure aux poires et à la plupart de nos fruits

t Les Grecs d’Atbènes les appellent encore anjonr.
d’hui du même nom; et le grand-seigneur les fait
toutes retenir pour sa table (Spon, voyag. t. a ,
p. :47).
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les qualités que la nature leur avait refu-
sées. L’Eubée nous fournit de très bonnes

ponnnes, la Phénicie des dattes , Corinthe
des coings dont la douceur égale la beauté ,
et Naxos ces amandes si renommées dans la
Grèce.

Le tour du parasite étant venu, nous re-
doublâmes d’attention. Il commença de cette
manière :

Le pain que l’on sert sur nos tables , celui
même que l’on vend au marché, est d’une
blancheur éblouissante et d’un goût admirable.
L’art de le préparer fut, dans le siècle der-
nier, perfectionné en Sicile par ’l’héarion; il

s’est maintenu parmi nous dans tout son éclat,
et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâ-

tisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens
pour convertir toutes sortes de farines en une
nourriture aussi saine qu’agréable. Joignez il
la farine de froment un peu de lait, d’huile et
de sel, vous aurez ces pains si délicats dont
nous devons la connaissance aux Cappado-
ciens. Pétrissez-la avec du miel, réduisez votre

gite en feuilles minces et propres a se rouler
a l’aspect du brasier, vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir et que vous avez
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trempés dans le vin ’; mais il faut les servir
tout brûlans. Ces globules si doux et si légers,
qui les ont suivissde près , se font dans la poêle
avec de la farine de sésame, du miel et de
l’huile 1. Prenez de l’orge mondé, brisez les

grains dans un mortier, mettez-en la farine
dans un vase, versez-y de l’huile, remuez
celte bouillie pendant qu’elle cuit lentement
sur le feu, nourrissez-la par intervalles avec
du jus de poularde, ou de chevreau , ou d’a-
gneau; prenez garde surtout qu’elle ne se ré-
pande au dehors, et, quand elle est au juste
degré de euissou , servez. Nous avons des gâ-
teaux faits simplement avec du lait et du miel;
d’autres où l’on joint au miel la farine de sé-

same , et le fromage ou l’huile.. Nous en avons v
enfin dans lesquels on renferme des fruits de
diflëremcs espèces. Les pâtés de lièvre sont
dans le même genre, ainsi que les pâtés de
bec-ligues et de ces petits oiseaux qui volti-
gent dans les vignes.

En prononçant ces mots, Philonide s’em-

’ C’élaienl des espèces d’oublies (Casaul). in Alhen.

p, 13:).
’-Elpèce de beignets.



                                                                     

D’ANACHARSIS. M7
para d’une tourte de raisins et d’amandes qu’on

venait d’apporter, et ne voulut plus reprendre
son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps sus-
pendue. Théotime prit aussitôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit sur
l’art de la cuisine , sur le premier des arts,
puisque c’est celui qui procure des plaisirs
plus fréquens et plus durables. Tels sont Mi-
thæcus , qui nous a donné le Cuisinier sicilien;
Numénius d’Hc’raclée , Hégémon de Thasos ,

Philoxène de Leucade , Actidès de Chia , Tyn-
daricns de Sicyone. J’en pourrais citer plu-
sieurs antres , car j’ai tous leurs ouvrages dans
ma bibliothèque ; et celui que je préfère à tous
est la Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur,
qui fut l’ami d’un des fils de Périclès, avait

parcouru les terres et les mers pour connaître
par lui«même ce qu’elles produisent de meil-
leur. ll s’instruisait dans ses voyages , non des
mœurs des peuples , dont il est inutile de s’ins-
truire , puisqu’il est impossible de les changer,
mais il entrait dans les laboratoires où se pré-
parent les délices de la table , et il n’eut de
commerce qu’avec les hommes utiles à ses
plaisirs. Son poème est un trésor de lumiè-



                                                                     

nB VOYAGEres , et ne contient pas un vers qui ne soit un
précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-
dus immortels , quidepuis long-temps s’est per-
fectionné en Sicile et dans l’EIide , que parmi
nous Thimbron a porté au plus haut point de
sa gloire. Je sais que ceux qui l’exercent ont
souvent, par leurs prétentions, mérité d’être
joués sur notre théâtre; mais s’ils n’avaient

pas l’enthousiasme de leur profession , ilsn’en
alu-aient pas le génie.

Le mien , que j’aifait venir tout récemment
de Syracuse, m’elfrayait l’autre jour par le
détail des qualités et des études qu’exige son
emploi. Après m’avoir dit en passant que Cad-
mus , l’aïeul de Bacchus , le fondateur de Thè-

bes, commença par être cuisinier du roi de
Sidon z Savez-vous, ajouta-t-il , que , pour
remplir dignement mon ministère, il ne suffit
pas d’avoir des sens exquis et une santé à toute
épreuve , mais qu’il faut encore réunir les plus

grands talens aux plus grandes connaissances?
Je ne m’occupe point des viles fonctions de
votre cuisine; je n’y parais que pour diriger
l’action du feu, et voir l’effet de mes opéra-
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Lions. Assis, pour l’ordinaire , dans une cham-
bre voisine , je donne des ordres qu’exécutent
des ouvriers subalternes , je médite sur les
productions de la nature. Tantôt je les laisse
dans leur simplicité; tantôt je les déguise ou
les assortis suivant des proportions nouvelles,
et propres à flatter votre goût. Faut-il , par;
exemple, vous donner un cochon de lait , ou
une grosse pièce de bœuf? Je me contente de
les faire bouillir. Voulez-vous un lièvre excel-
lent P S’il est jeune , il n’a besoin que de son
mérite pour paraître avec distinction; je le
mets à la broche , et je vous le sers tout sai-
gnant : mais c’est dans la finesse des combi-
naisons que ma science doit éclater.

Le sel, le poivre , l’huile , le vinaigre et le
miel sont les principaux agens que je dois
mettre en œuvre; et l’on n’en saurait trouver
de meilleurs dans d’autres climats. Votre huile
est excellente , ainsi que votre vinaigre de Dé-
eélie : votre miel du mont Hymette mérite la
préférence sur celui de Sicile même. Outre
ces matériaux , nous employons dans les ra-
goûts les œufs, le fromage , le raisin sec, le
silphium , le persil, le sésame, le cumin, les
câpres, le cresson, le fenouil, la menthe , la
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coriandre , les carottes , l’ail, Pognon , et ces
plantes aromatiques dont nous faisons un si
grand usage; telles que l’origan ’, et l’excel-

lent thym du mont Hymette. Voilà , pour ainsi
dire, les Tomes dont un artiste peut disposer,
mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me
tombe entre les mains un poisson dom la chair
est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fro-
mage râpé , et de l’ai-roser de vinaigre; s’il
est délicat , je me contente de jeter dessus une
pincée de se], et quelques gouttes d’huile :
d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles
d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de
figuier, et le fais cuire sous les cendres.

ll n’est permis de multiplier les moyens
- que dans les sauces ou ragoûts. Nous en con-

naissons de plusieurs espèces, les unes pi-
quantes, et les autres douces. Celle qu’on
peut servir avec tous les poissons bouillis ou
rôtis est composée de vinaigre , de fromage
râpé, d’ail, auquel on peut joindre du por-
reau et de l’ognon hachés menus. Quand on
la veut moins forte , on la fait avec de l’huile,
des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail et

l Espèce de marjolaine sauvage.
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du fromage a si vous la désirez encore plus
douce , vous emploierez le miel, les dattes ,
le cumin . et d’autres ingrédiens de même na-

ture. Mais ces assairtimcns ne doivent
être abandonnés au caprice d’un artiste

un.
Je dis la même chose des farces que l’on

introduit dans le corps d’un poisson. Tous sa-
vent qu’il Faut l’ouvrir, et qu’après en avoir

ôté les arêtes , on peut le remplir de silphium ,
de fromage , de sel et d’origan a tous savent
aussi qu’un cochon peut être farci avec des
grives , des bec-figues. des jaunes d’œufs , des
huîtres , et plusieurs sortes de coquillages ;
mais soyez sûr qu’on peut diversifier ces mé-
langes à l’infini, et qu’il faut de longues et

profondes recherches pour les rendre aussi
agréables au goût qu’utiles à la santé z car mon

art tient à toutes les sciences l , et plus iuuné-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je
pasconnaître les herbes , dans chaque sai-

l On peut comparer les propos que les comiques
grecs mettent dans la bouche des cuisiniers de leur
temps i ceux que Montaigne rapporte. en peu de mon.
du moine-d’hôtel du cardinal Gaufre, liv. I, ch. 5l .
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son , ont le plus de sève et de vertu? Expo-
serai-je en été sur votre table un poisson
ne doit y paraître qu’en hiver? Certains ali-
mens ne sont-ils pas plus faciles à digérer dans
carmins temps? et n’est-ce pas de la préfé-
rence qu’on donne aux uns sur les autres que
viennent la plupart des maladies nous af-
fligent.

A ces mots, le médecin Nicoclés, qui dé-

vorait en silence et sans distinction tout ce
qui se présentait sous sa main, s’écrie avec
chaleur : Votre cuisinier est dans les vrais
principes. Rien n’est si essentiel que le choix
des alimens ; rien ne demande plus d’attention .
Il doit se régler d’abord sur la nature du cli-
mat, sur les variations de l’air et des saisons,
sur les diflërences du tempérament et de l’âge;

ensuite sur les facultés plus ou moins nutriti-
ves qu’on a reconnues dans les diverses espé-
ces de viandes , de poissons, de légumes et de
fruits. Par exemple , la chair de bœuf est forte
et diflicile à digérer; celle de veau l’est beau-
roup moins z de même celle d’agneau est plus
légère que celle de brebis, et celle de che-
vreau que celle de chèvre. La chair de porc,
ainsi que celle de sanglier, dessèche , mais elle
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fortifie , et passe aisément. Le cochon de lait
est pesant. La. chair de lièvre est sèche et as-
tringente. En général , on trouve une chair
moins succulente dans les animaux sauvages
que dans les domestiques, dans ceux qui se
nourrissent de fruits que dans ceux qui se nour-
rissent d’herbes , dans les mâles que dans les
femelles, dans les noirs que dans les blancs ,
dans ceux qui sont velus que dans ceux qui ne
le sont pas. Cette doctrine est d’Hippocrate.

Chaque boisson a de même ses propriétés.
Levin est chaud et sec :il a dans ses principes
quelque chose (le purgatif. Les vins doux mon-
tent moins à la tête , les rouges sont nourris-
sans ; les blancs , npéritifi; ; les clairets ,
secs et favorables à la digestion. Suivent Hip-
pocrate, les fins nouveaux sont plus laxatifs
que les vieux , parce qu’ils approchent plus de
la nature du moût; les aromatiques sont plus
nourrissnns que les autres; les vins rouges et
moelleux. . . . .

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’in-
terrompant tout il coup : Je ne me règle pas
sur (le pareilles distinctions, lui (lit-il; mais
je bannis de ma table les vins (le Zacynthe et
de Leucade , parce que je k.- Crois nuisibles,
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il cause du plâtre qulon y mêle. Je n’aime pas
celui de Corinthe , parce qulil est dur; ni ce-
lui d’lcarc , parce qu’outre ce défaut , il a
celui d’être fumeux. Je fais cas du vin vieux
de Corcyrc, qui est très agréable, et du vin
blanc de Mende , qui est très délicat. Arcliilo-
que comparait celui de Naxos au nectar; c’est
celui de Thasos que je compare à cette liqueur
divine. Je le préfère à tous , excepté à celui
de Chic , quand il est de la première qualité ;
car il y en a de trois sortes.

Nous aimons en Grèce les vins doux et
odoriférans. En certains endroits , on les adou-
cit en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel; presque partout on y mêle de
l’origan , des aromates , des fruits et des fleurs.
J’aime , en ouvrant un de mes tonneaux , qu’à
l’instant l’odeur des violettes et des roses slex-

hale dans les airs et remplisse mon cellier;
mais je ne veux pas qu’on favorise trop un sens
au préjudice de l’autre. Le vin de Byblos en
Phénicie surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il est pénétré. J ’en ai une bonne

provision; cependant je le mets fort au des-
sous de celui de Lesbos, qui est moins pur-
rulné , et qui satisfait mieux le goût. Désirer
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vous une boisson agréable etsalutaire , associez
des vins odoriférans et moelleux avec des vins
d’une qualité opposée. Tel est le mélange du
vin diErythrée avec celui d’Héraclée.

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, dit-
on, a la digestion, et fait que le vin ne porte
point à la tête; mais il ne faut pas qu’elle do-
mine 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 suffit pour cin-
quante mesures de vin , surtout si l’on choisit,
pour faire ce vin, de nouveaux plans préfé-
rablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La propor-
tion la plus ordinaire du vin à l’eau est de
deux à cinq, ou de un à trois; mais, avec nos
amis , nous préférons la proportion contraire;
et, sur la fin du repas, nous oublions ces rè-
gles austères. Solon nous défendait le vin pur.
C’est de toutes ses lois peut-être la mieux ob-
servée , grâces à la perfidie de nos marchands,
qui allitiblissent cette liqueur précieuse. Pour
moi , je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Selon ne
cessera d’être violée pendant tout ce repas.

HI. I l 5



                                                                     

a a 6 V OY A G E
En achevant ces mots, Dinias se fit appor-

ter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait

depuis dix ans, qui fut bientôt remplacé par
un vin encore plus vieux.

Nous bûmes alors presque sans interrup-
tion.Démocharès , après avoir porté différen-

tes santés, prit une lyre, et, pendant qulil
l’accordait , il nous entretint de l’usage ou l’on

a toujours été de mêler le chant aux plaisirs
de la table. Autrefois, disait-il , tous les con-
vives chantaient ensemble ct à l’unisson. Dans
la suite, il fut établi que chacun chanterait à
son tour, tenant à la main une branche de
myrte ou de laurier. Lajoie Fut moins bruyante
à la vérité, mais elle fut moins vive. On la
contraignit encore lorsqu’on associa la lyre à
la voix : alors plusieurs convives furent obli-
gés de garder le silence. Thémistocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce
talent; de nos jours , Epaminondas a obtenu
des éloges poux-l’avoir cultivé. Mais des qui on

met trop de prix à de pareils agrémens , ils
deviennent une étude ; Part se perfectionne
aux dépens du plaisir, et lion ne fait plus que

. .sourire au succes.
Les chansons de table ne renfermèrent d’a-
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bord que des expressions de reconnaissance ,
ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions
culons y célébrons encore les dieux , les hé-
ros et les citoyens utiles à leur patrie. A des
sujets si graves on joignit aussi l’éloge du vin;
et la poésie, chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives , peignit en même temps
cette confusion d’ idées , ces mouvemens tu-
multueux qu’on éprouve avec ses amis à l’as-

pect de la liqueur qui pétille dans les coupes.
De là tant de chansons bachiques semées de
maximes , tantôt sur le bonheur et sur la vertu,
tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en elfet

à ces deux sentimens que l’âme se plaît à re-

venir qunnd elle ne peut plus contenir la joie
qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-
gués; Alcée et Anacréon l’ont rendu célèbre.

Il n’exige point d’effort, parce qu’il est en-

nemi des prétentions . On peut employer, pour
louer les dieux et les héros, la magnificence
des expressions et des idées; mais il n’appar-
tient qu’au délire et aux grâces de peindre le

sentiment et le plaisir.
Livrons-nous au transport que cet heureux
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moment inspire , ajoutaDémocharés ; chantons
tous ensemble ou tour à tour, et prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres ; et ,
après plusieurs chansons assorties à la cir-
constance , tout le chœur entonna celle d’Har-
modius et d’Aristogiton i. Démocharès nous
accompagnait par-intervalles; mais, saisi tout
à coup d’un nouvel enthousiasme, il s’écrie :

Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du
vin et des amours. Voyez comme, au souve-
nir d’Anacréon , ses cordes frémissent et ren-

dent des sons plus harmonieux. O mes amis !
que le vin coule à grands flots; unissez vos
voix à la mienne, et prêtez-vous à la variété

des modulations.
Burons , chantonsBacchus; il se plaît à nos

danses , il se plaît à nos chants; il étouffe l’en-

vie, la haine et les chagrins : aux grâces sé-
duisantes , aux amours enchanteurs, il donna
naissance.Aimons, buvons, chantons Bacchus .

L’avenir n’est point encore; le présent n’est

î On la chantait souvent dans les repu : voyez la
note d à le (in du premier volume.
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bientôt plus :le seul instant de la vie est l’ins-
tant où l’on jouit. Aimons, buvons , chantons
Bacchus.

Sages dans nos folies , riches de nos plai-
sirs, foulons aux pieds la terre et ses vaines
grandeurs; et dans la douce ivresse que des
momens si beaux font couler dans nos âmes ,
buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, et nous vîmes entrer Calliclès ,
Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui nous
amenaient des danseuses et des joueuses de
flûte avec lesquelles ils avaient soupé. Aussi-
tôt la plupart des convives sortirent de table
et se mirent a danser; car les Athéniens ai-
ment cet exercice avec tant de passion , qu’ils
regardent comme une impolitesse de ne pas
s’y livrer quand l’occasion l’exige. Dans le
même temps on apporta plusieurs hors-d’œu-
vres propres à exciter l’appétit, tels que des
cercopes t et des cigales, des raves coupées
par morceaux et confites au vinaigre et à la
moutarde, des pois chiches rôtis, des olives
qu’on avait tirées de leur saumure.

t Petit animal semblable à la cigale (Alban. p. I33).
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nouvelle provision de vin et de coupes plus
grandes que celles dont on siétait servi d’a-
bord , annonçait des excès qui fiirent heureu-
sement réprimés par un spectacle inattendu.
A liarrivée de Calliclès , Théotime était sorti

de la salle. Il revint, suivi de joueurs de go-
belets ct de ces farceurs qui, dans les places
publiques , amusent la populace par leurs
prestiges.

On desservit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauveur; et après que nous eûmes
lavé nos mains dans une eau où l’on avait mêlé

des odeurs , nos baladins conunencèrent leurs
tours. L’un arrangeait sous des cornets un
certain nombre de coquilles ou de petites
boules , et, sans découvrir son jeu, il les fai-
sait paraître ou disparaître à son gré. Un au-

tre écrivait ou lisait en tournant avec rapidité
sur lui-même. J’en vis dont la bouche vomis-
sait des flammes , ou qui marchaient la tête en
bas , appuyés sur leurs mains, et figurant avec
leurs pieds les gestes des danseurs. Une fem-
me parut tenant à la main douze cerceaux de
bronze : dans leureirconlïuccncc roulaient plu-
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sieurs petits anneaux de même métal : elle dan-
sait , jetant en l’air et recevant successivement
les douze cerceaux. Une autre se précipitait au
milieu de plusieurs épées nues. Ces jeux , dont
quelques-uns m’intéressaient sans me plaire ,
s’exécutaient presque tous au son de la flûte.
Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la
précision des mouvements.
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CHAPITRE XXVI. -
De l’Éducatzbn des Athe’nùm.

Les habitans de Mytilène, ayant soumis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étaient sé-

parés d’eux, leur défendirent de donner la
moindre instruction à leurs enfans. Ils ne trou-
vèrent pas de meilleur moyen pour les tenir
dans l’asservissement que de les tenir dans
l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au
corps la force qu’il doit avoir; à l’âme, la
perfection dont elle est susceptible. Elle com-
mence chez les Athéniens à la naissance de
l’enfant, et ne finit qu’à sa vingtième année.

Cette épreuve n’est pas trop longue pour for-
mer des citoyens; mais elle n’est pas sulfi-
sante, par la négligence des parens, qui aban-
donnent l’espoir de l’Etat et de leur famille ,
d’abord à des esclaves , ensuite il des maîtres

mercenaires.
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Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur

ce sujet que par des lois générales : les phi-
losophes sont entrés dans de plus grands dé-
tails; ils ont même porté leurs vues sur les
soins qu’exige l’enfance , et sur les attentions,
quelquefois cruelles , de ceux qui l’entourent.
En m’occupant de cet objet essentiel , je mon-
trerai les rapports de certaines pratiques avec
la religion ou avec le gouvernement : à côté
des abus je placerai les conseils des personnes
éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore, chez qui
j’étais logé , devait bientôt accoucher. Pendant

les quarante premiersjours de sa grossesse , il
ne lui avait pas été permis de sortir. On lui
avait ensuite répété souvent que sa conduite
et sa santé pouvant influer sur la constitution
de son enfant, elle devait user d’une bonne
nourriture , et entretenir ses forces par de lé-

gères promenades. ’
Parmi plusieurs de ces nations que les

Grecs appellent barbares , le jour de la nais-
sance d’un enfant est un jour de deuil pour
sa famille. Assemblée autour de lui, elle le
plaint d’avoir reçu le funeste présent de la vie.

Ces plaintes effrayantes ne sont que trop con-
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formes aux maximes des sages de la Grèce.
Quand on songe , disent-ils , à la destinée qui
attend l’homme sur la terre , il Faudrait arro-
ser de pleurs son berceau.

Cependant, à la naissance du fils d’Apol-
lodore, je vis la tendresse et la joie éclater
dans les yeux de tous ses pareils; je vis sus-
pendre sur la porte de la maison une couronne
d’olivier , symbole de l’agriculture a laquelle
l’homme est destiné. Si ç’avait été une tille ,

une bandelette de laine mise à la place de la
couronne aurait désigné l’espèce de travaux
dont les femmes doivent s’occuper. Cet usage,
qui retrace les mœurs anciennes, annonce à
la république qu’elle vient d’acquérir un ci-

toyen. Il annonçait autrefois les devoirs du
père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfans
à la vie ou a la mort. Dès qu’ils sont nés, on
les étend à ses pieds. S’il les prend entre ses
bras, ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez
riche pour les élever, ou qu’il désespère de

pouvoir corriger en eux certainsvices de con-
formation , il détourne les yeux , et l’on court
au loin les exposer ou leur ôter la vie. AThê-
bes, les lois défendent cette barbarie; dans



                                                                     

D’ANACHARSIS. afiî
presque toute la Grèce elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent; d’au-
tres, contredits à la vérité par des moralistes
plus rigides, ajoutent qu’une mère, entourée
déjà d’une famille trop nombreuse , est en
droit de détruire l’enfant qu’elle porte dans
son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles
outragent-elles ainsi la nature? C’est que chez
elles le nombre des citoyens étant fixé par la
constitution même , elles ne sont pas jalouses
d’augmenler la population ; c’est (pie , chez
elles encore , tout citoyen étant soldat, la pa-
trie ne prend aucun intérêt au sort d’un hom-
me quine lui seraitjamais utile, et à qui elle
serait souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-
formément au conseil d’Hippocrate. Parmi les
peuples nommés barbares, on l’aurait plongé
dans l’eau froide , ce qui aurait contribué à le
fortifier. Ensuite on le déposa dans une de ces
corbeilles d’osier dont on se sert pour séparer
le grain de la paille. C’est le présage d’une
grande opulence ou d’une nombreuse posté-
rué.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
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pensait pas une mère de nourrir son enfant ;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave. Cependant , pour corriger le
vice de sa naissance , on l’attache à la maison,
et la plupart des nourrices deviennent les amies
et les confidentes des filles qu’elles ont élevées.

Comme les nourrices de Lacédémone sont
très renommées dans la Grèce , Apollodore en
avait fait venir une a laquelle il confia son fils.
En le recevant, elle se garda bien de Fem-
mailloler et d’enchaîner ses membres par des
machines dont on use en certains pays , et qui
ne servent souvent qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoulumer de bonne heure au froid,
elle se contenta de le couvrir de quelques vê-
temens légers , pratique recommandée par les
philosophes, et que je trouve en usage chez
les Celtes. C’est encore une de ces nations que
les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné il purifier
lienfanl. Une femme le prit entre ses bras , et,
suivie de tous ceux de la maison, elle courut
à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait
sur l’autel.

Comme beaucoup dienfans meurent de con-
vulsions diahord après leur naissance , on at-
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tend le septième et quelquefois le dixième jour
pour leur donner un nom . Apollodore ayant as-
semblé ses parens , ceux de sa femme et leurs
amis , dit en leur présence qu’il donnait a son
fils le nom de son père Lysis; car, suivant l’u-
sage , l’aîné d’une famille porte le nom de son

aïeul. Celte cérémonie fut accompagnée d’un

sacrifice et d’un repas. Elle précéda de quel-
quesjours une cérémonie plus sainte , celle de
l’initialiou aux mystères d’Eleusis. Persuadés

qu’elle procure de grands avantages après la
mort, les Alhéniens se hâtent de la faire re-
cevoir a leurs enfans. Le quarantième jour,
Epicharis releva de couches. Ce fut un jour
de fête dans la maison d’Apollodor .

Ces deux époux , après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt, redou-
blèrent de soins pour l’éducation de leur fils.
Leur premier objet fut de lui former un tem-
pérament robuste , et de choisir parmi les pra-
tiques en usage les plus conformes aux vues
de la nature et aux lumières de la philosophie.
Déidamie , c’était le nom de la nourrice ou
gouvernante , écoulait leurs conseils, et les
éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dansles cinq premières années de 1’ enfance ,
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la végétation du corps humain est si forte , que,
suivant l’opinion de quelques naturalistes , il
n’augmente pas du double en hauteur dans les
vingt années suivantes. Il a besoin alors de
beaucoup de nourriture , de beaucoup d’exer-
cice. La nature l’agite par une inquiétude se-
crète , et les nourrices sont souvent obligées
de le bercer entre leurs bras , et d’ébranler
doucement son cerveau par des chants agréa-
bles et mélodieux . Il semble qu’une longue ba-

bitude les a conduites a regarder la musique
et la danse comme les premiers élémens de
votre éducation. Ces mouvemens favorisent la
digestion, procurentun sommeil paisible, dissi-
pent les terreurs soudaines que les objets exté-
rieurs produisent sur des organes trop faibles.

Dés que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main secotu’able. Je la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits instrument:
dont le bruit pouvait l’amuser ou le distraire :
circonstance que je ne relaverais pas, si le
plus commode de ces instrumens n’était de
l’invention du célèbre philosophe Architas,
qui écrivait sur la nature de l’univers , et s’oc-
cupait-de ’éducation des enfans.
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Bientôt des soins plus importans occupèrent

Déidamie, et des vues particulières l’écartè-

rent des règles les plus usitées. Elle accou-
tuma son élève a ne faire aucune différence
entre les alimens qu’on lui présentait. Jamais
la force ne fut employée pour empêcher ses
pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quel-

ques philosophes , elle les regardât comme une
espèce d’exercice utile pour les enfans : il lui
paraissait plus avantageux de les arrêter dès
qu’on en connaissait la cause; de les laisser
couler, quand on ne pouvait la connaître.
Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que par ses
gestes il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières
impressions qu’il recevrait : impressions quel-
quefois si fortes et si durables, qu’il en reste
pendant toute la vie des traces dans le carac-
tère. Et en effet, il est difficile qu’une âme
qui dans l’enfance est toujours agitée de vaines

frayeurs ne devienne pas de plus en plus sus-
ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’appren-
tissage. Déidamie épargnait. à son élève tous

les sujets de terreur, au lieu de les multiplier
par les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
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mère avait dit à son fils que c’était en punition

de ses mensonges qu’il avait des boutons au
visage. Sur ce que je lui racontai que les Scy-
thes maniaient également bien les armes de la
main droite et de la gauche , je vis quelque
temps après son jeune élève se servir indiffé-
remment de l’une et de l’autre.

Il était sain et robuste; on ne le traitait. ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfans

difficiles , prompts, impatiens de la moindre
contradiction, insupportables aux autres; ni
avec cet excès de sévérité qui les rend crain-
tifs , serviles, insupportables à eux-mêmes.
On s’opposait a ses goûts sans lui rappeler sa
dépendance, et on le punissait de ses fautes
sans ajouter l’insulte à la correction. Ce qu’A-

pollodore défendait avec le plus de soin à son
fils , c’était de fréquenter les domestiques de
samaison; à ces derniers, de donnera son fils
la moindre notion du vice , soit par leurs pa-
roles , soit par leurs exemples.

Suivant le conseil des personnes sages, il
ne faut prescrire aux enfans , pendant les cinq
premières années , aucun travail qui les appli-
que : leurs jeux doivent seuls les intéresser et
les animer. Ce temps accordé à l’accroisse-
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ment et à l’ affermissement du corps , Apollo-
dore le prolongea d’une année en faveur de
son fils ; et ce ne fut qu’à la fin de la sixième
qu’il le mit sous la conduite d’un conducteur
ou pédagogue. C’était un esclave de confiance,

chargé de le suivre en tous lieux , et surtout
chez les maîtres destinés à lui donner les pre-
miers élémens des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains ,
il voulut lui assurer. l’état de citoyen. J’ai dit
plus haut 1 que les Athéniens sont partagés en

" dix tribus. La tribu se divise en trois confra-
ternités ou curies, la curie en trente classes.
Ceux d’une même curie sont censés fraterniser
entre eux, parce qu’ils ont des fêtes , des tem-
ples, des sacrifices qui leur sont communs.
Un Athénien doit être inscrit dans l’une des
curies , soit d’abord après sa naissance , soit à
l’âge de trois ou quatre ans, rarement après
la septième année. Cette cérémonie se fait
avec solennité dans la fête des Apaturies , qui
tombe-an mois puanepsion, et qui dure trois
jours.

Le premier n’est distingué que par des re-

’ Voyez chapitra XlV de cet ouvrage.

in. [G
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pas réunissent les parens dans une même
maison , et les membres d’une curie dans un
même lieu.

Le second est consacré à des actes de reli-
gion. Les magistrats offrent des sacrifices en
public , et plusieurs Athéniens revêtus de ri-
ches habits et tenant dans leurs mains des ti-
sons enflammés marchent à pas précipités au-
tour des autels , chantent des hymnes en l’hon-
neur de Vulcain , et célèbrent le dieu qui in-
troduisit l’usage du feu parmi les mortels.

C’est le troisième jom- que les enfans entrent

dans l’ordre des citoyens. On devait en pré-
senter plusieurs de l’un et de l’autre sexe. Je

suivis Apollodore dans une chapelle ap-
partenait à sa décurie. La se trouvaient as-
semblés avec plusieurs de ses pareils les prin-
cipaux de la curie et de la classe particulière
à laquelle il était associé. Il leur présenta son
fils avec une brebis qu’on devait immoler. On
la pesa ; et j’entendis les assistans s’écricr en
riant : Moindre 1 moindre! c’est-à-dire qu’elle

n’avait pas le poids fixé parla loi. C’est une
plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait une
partie de la victime , Apollodore s’avança; et,
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tenant son fils d’une main , il prit les dieux à
témoins que cet enfant était né de lui et d’une

femme athénienne en légitime mariage. On
recueillit les sufiiages, et l’enfant aussitôt fut
inscrit, sous le nom de Lysis, fils d’Apollo-
dore, dans le registre de la curie, nommé le
registre public.

Cet acte , qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie, dans une telle
classe de la curie , est le seul qui constate la
légitimité de sa naissance , et lui donne des
droits à la succession de ses parens. Lorsçie
ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
corps , le père a la liberté de les poursuivre
en Justice.

L’éducation, pour être conforme au génie

gouvernement , doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes sentimens
et les mêmes principes. Aussi les anciens lè-
gislateurs les avaienbils assujettis à une insti-
tution commune. La plupart sont aujourd’hui
élevés dans le sein de leur famille , ce qui cho-
que ouvertement l’esprit de la démocratie.
Dans l’éducation particulière , un enfant , lâ-

chement abandonné aux flatteries de ses pa-
rens ct de leurs esclaves , se croit distingué de
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la foule parce qu’il en est séparé; dans l’édu-

cation commune, l’émulation est plus géné-
rale, les états s’égalisent ou se rapprochent.
C’est la qu’un jeune homme apprend chaque
jour, à chaque instant, que le mérite et les ta-
lens peuvent seuls donner une supériorité réel-

le. Cette question est plus facile a décider
qu’une foule d’autres qui partagent inutilement

les philosophes.
On demande s’il faut employer plus de soins

à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne

faut donner aux enfant; que des leçons de ver-
tu, et aucune de relative aux besoins et aux
agrémens de la vie ; jusqu’à quel point ils doi-

vent être instruits des sciences ct des arts.
Loin de s’engager dans de pareilles discus-
sions, Apollodore résolut de ne pas s’écarter
du système d’éducation établi par les anciens
législateurs , ct dont la sagesse attire des pays
voisins et des peuples éloignés quantité de jeu-
nes élèves; mais il se réserva d’un corriger
les abus. Il envoya tous les jours son fils aux
écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever

À du soleil, et de les fermer à son coucher. Son
conducteur l’y menait le matin, et allait le
prendre le soir.



                                                                     

D’ANACHARSIS. :45
Parmi les instituteurs auxquels on confie la

jeunesse d’Atbénes, il n’est pas rare de ren-
contrer des hommes d’un mérite distingué.

Tel fut autrefois Damon, qui donna des le-
çons de musique à Socrate, et de politique à
Périclès. Tel était de mon temps Philotime.
Il avait, fréquenté l’école de Platon, et joi-

gnait il la connaissance des arts les lumières
d’une saine philosophie. Apollodore, qui l’ai-
mait beaucoup , était parvenu à lui faire par-
tager les soins qu’il donnait à l’éducation de

son fils.
Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que

sur un principe. Le plaisir et la douleur, me
dit un jour Pliilotime, sont comme deux sour- »
ces abondantes que la nature fait couler sur
les hommes, et dans lesquelles ils puisent au
hasard le bonheur et le malheur.

Ce sont les deux premiers sentimens que
nous recevons dans notre enfance, et qui,
dans un âge plus avancé , dirigent toutes nos
actions. Mais il est ’a craindre que de pareils
guides ne nous entraînent dans leurs écarts;
il faut donc que Lysis apprenne de bonne
heure à s’en défier, qu’il ne contracte dans ses

premières années aucune habitude que la rai-
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son ne puisse justifier un jour; et qu’ainsi les
exemples, les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et haïr dès à présent. ce qu’il devra aimer

et haïr toute sa vie.
Le cours des études comprend la musique

et. la gymnastique, c’est-à-dire tout ce a
rapport aux exercices de l’esprit et à ceux du
corps. Dans cette division , le mot. mmiquc
est pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité , donner
aux syllabes le mouvement et les intonations
qui leur conviennent, tels furent les premiers
travaux du jeune Lysis. Il allait tous les jours
chez un grammatiste, dont la maison, située
auprès du temple de Thésée, dans un quartier
fréquenté, attirait beaucoup de disciples. Tous
les soirs il racontait à ses parens l’histoire de
ses progrès. Je le voyais, un style ou poinçon
à la main, suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées
sur des tablettes. On lui recommandait diob-
set-ver exactement la ponctuation , en atten-
dant qu’on pût lui en donner des règles.

Il lisait souvent les Fable: fifi-ope; sou-
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vent il récitait les vers qu’il savait par cœur

En effet, pour exercer la mémoire de leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font
apprendre des morceaux tirés d’Homère, d’Hé«

siode et des poètes lyriques. Mais , disent les
philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de

l’institution : comme les poëles attribuent des
passions aux dieux , et justifient celles des
hommes , les enfans se familiarisent avec le
vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé
pour leur usage des recueils de pièces choi-
sies dont la morale estpure; et c’est un de ces
recueils que le maître de Lysis avait mis entre
ses mains. il y joignit ensuite le dénombre-
ment des troupes qui allèrent au siégede Troie,
tel qu’on le trouve dans l’Iliade. Quelques lé-

gislateurs ont ordonné que, dans les écoles,
on accoutumât les enfans il le réciter, parce
qu’il contient les noms des villes et des mai-
sons les plus anciennes de la Grèce.

Dans les commencements, lorsque Lysis par-
lait, qu’il lisait ou qu’il déclamait quelque ou-
vrage, j’étais surpris de l’extrême importance

qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour
en varier les inflexions, tantôt pour l’arrêter
sur une syllabe,’ou la précipiter sur une autre .
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Philotime, à qui je témoignai ma surprise , la
dissipa de cette manière z

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment que c’était par l’imagination qu’il fallait

parler aux Grecs, et que la vertu se persua-
dait mieux par le sentiment que par les pré-
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités pa-
rées des charmes de la poésie et-de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans les amuse-
mens de notre enfance: nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions , et
nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce
que les Grâces elles-mêmes ont pris soin de

nous former. *La langue que nous parlons paraît être’leur

ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse!
quelle harmonie! Fidèle interprète de l’esprit
et du cœur, en même temps que , par l’abon-
dance et la hardiesse de ses expressions, elle
suffit à presque toutes nos idées, et sait au be-
soin les revêtir de couleurs brillantes, sa méu
lodie fait couler la persuasion dans nos âmes.
Je veux moins vous expliquer cet effet que
vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue troispro-
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priétés essentielles, la résonance, l’intona-
tion , le mouvement.

Chaque lettre, ou séparément, ou jointe
avec une autre lettre, fait entendre un son;
et ces sons différent par la douceur et la du-
reté , la force et la faiblesse, l’éclat et l’obs-
curité. J’indique il Lysis ceux qui flattent l’o-
reille et ceux quil’ofl’ensent : jelui fais observer

qu’un son plein, ouvert, volumineux, produit
plus d’effet qu’un son qui vient expirer sur les
lèvres ou se briser contre les dents; et qu’il
est une lettre dont le fréquent retour opère
un sifflement si désagréable , qu’on a vu des
auteurs la bannir avec sévérité de leurs ou-
nages.

Vous étés étonné de cette espèce de mélodie

qui parmi nous anime non seulement la décla-
mation, mais encore la conversation familière.
Vous la retrouverez chez presque tous les peu-
ples du midi. Leur langue, ainsi que la nôtre,
est dirigée par des accens sont inhércns a
chaque mot, et qui donnent a la voix des in-
flexions d’autant plus fréquentes que les peu-
ples sont plus sensibles , d’autant plus fortes
qu’ils sont moins éclairés. Je crois même
qu’anciennement les Grecs avaient non seule.
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ment plus d’aspirations, mais encore plus d’é-

carts dans leur intonation que nous n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous
la voix s’élève et s’abaisse quelquefoisjusqu’à

l’intervalle d’une quinte, tantôt sur deux syl-

labes, tantôt sur la même. Plus souvent elle
parcourt des espaces moindres, les uns très
marqués, les autres à peine sensibles, ou même
inappréciables. Dans l’écriture, les accens se

trouvant attachés aux mots, Lysis distingue
sans peine les syllabes sur lesquelles la voix
doit monter ou descendre; mais comme les
degrés précis d’élévation et d’abaissement ne

peuvent être déterminés par des signes, je
l’accentume à prendre les inflexions les plus
convenables au sujet et aux circonstances.
Vous avez dû vous apercevoir que son into-
nation acquiert de jour en jour de nouveaux
agrémens , parce qu’elle devient plus juste et
plus variée. La durée des syllabes se mesure
par un certain intervalle de temps. Les unes
se traînent avec plus ou moins de lenteur, les
autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse. Réunissez plusieurs syllabes
brèves , vous serez malgré vous entraîné par

la rapidité de la diction; substituez-leur des
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syllabes longues , vous serez arrêté par sa pas
sauteur: combinez-les entre elles suivant les
rapports de leur durée , vous verrez votre
style obéir à tous les mouvemens de votre
âme , et figurer toutes les impressions que je
dois partager avec elle. Voilà ce constitue
ce rhytbme, cette cadence, à laquelle on ne
peut donner atteinte sans révolter l’oreille;
c’est ainsi que des variétés que la nature , les
passions et l’art ont mises dans l’exercice de

’ la voix, il résulte des sons plus ou moins agréa-

bles , plus ou moins éclatans, plus ou moins
rapides.

Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir
est de les contraster, parce que le contraste ,
d’où naît l’équilibre , est dans toute la nature,

et principalement dans les arts imitatifs, la
première source de 1’ ordre et de la beauté. Je

lui montrerai par quel heureux balancement
on peut les affaiblir et les fortifier. A l’ap-
[mi des règles viendront les exemples. ll dis-
tinguera dans les ouvrages de Thucydide une
mélodie austère , imposante , pleine de no-
blesse , mais la plupart du temps dénuée d’a-
ménité; dans ceux de Xénophon, une suite
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racte’risent les Grâces qui l’inspireut; dans
ceux d’Homère , une ordonnance toujours sa-
vante, toujours variée. Voyez, lorsque ce
poète parle de Pénélope, comme les sons les
plus doux et les plus brillans se réunissent
pour déployer l’harmonie et la lumière de la
beauté. Faut-il représenter le bruit des flots
qui se brisent contre le rivage, son expres-
sion se prolonge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmeus de Sisyphe, éternelle;
meut occupé à pousâer un rucher sur le haut
d’une montagne d’où il retombe aussitôt, son

style, après une marche lente, pesante , fati-
gante , court et se précipite comme un tor-
rent. C’est ainsi que , sous la plume du plus
harmonieux des poètes , les sons deviennent
des couleurs, et les images des vérités.

Nous n’enseignous point à nos élèves les
langues étrangères , soit par mépris pour les
autres nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop

de temps pour apprendre la nôtre. Lysis con-
naît les propriétés des élémens qui la compo-

sent. Ses organes flexibles saisissent avec fa-
cilité les nuances qu’une oreille exercée re-

marque dans la nature des sons, dans leur



                                                                     

D’ANACHARSIS. :53
durée , dans les difl’érens degrés de leur élé-

vation et de leur renflement.
Ces notions, qui n’ont encore été recueil-

lies daus aucun ouvrage, vous paraîtrontpeut-
être frivoles. Elles le seraient en effet, si, for-
cés de plaire aux hommes poux-les émouvoir,
nous n’étions souvent obligés de préférer le
style à la pensée , et l’harmonie à l’expres-

sion. Mais elles sont nécessaires dans un gou-
vernement où le talent de la parole reçoit un I
prix infini des qualités accessoires qui l’ac-
compagnent; chez un peuple surtout dont l’es-
prit est trés léger et les sens très délicats; qui
pardonne quelquefois à l’orateur de s’opposer
à ses volontés, etjamais d’insulter son oreille.

De la les épreuves incroyables auxquelles se
sont soumis certains orateurs pour rectifier,
leur organe; de la leurs efforts pour distri-
buer dans leurs paroles la mélodie et la ca-
dence qui préparent la persuasion; delà ré-
sultent enfin ces charmes inexprimables, cette
douceur ravissante que la langue grecque re-
çoit dans la bouche des Atliéniens. La gram-
maire, envisagée sous ce point de vue, a tant
de rapport avec la musique , que le même
instituteur est communément chargé d’en-
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seigner à ses élèves les élémens de l’une et de
l’autre.

Je rendrai compte dans une autre occasion
des entretiens que j’eus avec Philotime au su-
jet de la musique. J ’assistai quelquefois aux
leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis ap-

prit à chanter avec goût en s’accompagnant
de la lyre. On éloigna de lui les instrumens
qui agitent l’âme avec violence, ou qui ne ser-
vent qu’à l’amollir. La flûte , qui excite et

apaise tour a tour les passions , lui fut inter-
dite. ll n’y a pas long-temps qu’elle faisait les
délices des Athénieus les plus distingués . Al-

cibiade , encore enfant, essaya d’en jouer;
mais, comme les efforts qu’il faisait pour en
tirer des sons altéraient la douceur et la ré-
gularité de ses traits , il mit sa flûte en mille
morceaux. Dès ce moment la jeunesse d’A-
thénes regarda le jeu de cet instrument com-
me un exercice ignoble , et l’abandonna aux
musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps là que je partis pour
l’Egypte : avant mon départ, je priai Philo-
time de mettre par écrit les suites de cette
éducation , et c’est d’après son journal que je
vais en continuer l’histoire.
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Lysis passa successivement sous dilYérens

maîtres. Il apprit à la fois l’arithmétique par

principes et en se jouant : car , pour en faci»
liter l’étude aux enfants, on les accoutume tan-
tôt à partager entre eux , selon qu’ils sont en
plus grand ou en plus petit nombre , une cer-
taine quantité de pommes et de couronnes;
tantôtà se mêler , dans leurs exercices , sui-
vant des combinaisons données, de manière
que lemême occupe chaque place à son tour t.
Apollodore ne voulut pas que son fils connût
ni ces prétendues propriétés que les Pytha-
goriciens attribuent au nombre , ni l’applica-
tion qu’un intérêt sordide peut faire du calcul
aux opérations du commerce. Il estimait l’a-
rithmétique , parce que , entre autres avan-
tages , elle augmente la sagacité de l’esprit ,
et le prépare à la connaissance de la géomé-
trie et de l’astronomie.

Lysis prit iule teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la première, placé un
jour à la tête des armées, il pourrait plus ni-
sément asseoir un camp , presser un siégé ,
ranger des troupes en bataille , les faire rapi-

’ Voyez la nolej à la fin du volume.
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demcnt mouvoir dans une marche ou dans
une action. La seconde devait le garantir des
frayeurs que les éclipses et les phénomènes

Extraordinaires inspiraient, il n’y a pas long-
temps , aux soldats.

Apollodore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des instru-
mens de mathématiques, des sphères, des glo-
bes , et des tables ou l’on avaittracé les limi-
tes des différons empires et la position des
villes les plus célèbres. Comme il avait appris
que son fils parlait souvent à ses amis d’un
bien que sa maison possédait dans le canton
de Cépbissie , il saisit cette occasion pour lui
donner la même leçon qu’Alcihiade avait re-
çue de Socrate. Montrez-moi sur cette carte
de la terre , lui dit-il, où sont l’Europe , la
Grèce, l’Attique. Lysis satisfit à ces ques-
tions ; mais Apollodoreoyant ensuite demandé
ou était le bourg de Céphissic . son fils répon-
dit en rougiSsant qu’il ne l’avait pas trouvé.

Ses amis sourirent , et depuis il ne parla plus
des possessions de son père.

Il brûlait du désir de s’instruire ; mais
Apollodore ne perdait pas de vue cette maxi-
me d’un roi de Lacédémonc :qu’il ne faut en-
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soigner aux enfans que ce qui pourra leur être
utile dans la suite; ni cette autre maxime :
que l’ingorance est préférable à une multitude

de connaissances confusément entassées dans
l’esprit.

En même temps Lysis apprenait à traverser
les rivières à la nage et à dompter un cheval.
La danse réglailscs pas et donnait de la grâce
à tous ses mouvemens. Il se rendait assidû-
ment au gymnase du Lycée. Les enfans com-
mencent leurs exercices de très bonne heure,
quelquefois même à l’âge de sept ans; ils les
continuent jusqu’à celui de vingt. On les ac-
coutume d’abord à supporter le fi-oid , le
chaud, toutes les intempéries des saisons; en-
suite il! pousser des balles de dilfét-eutes gros-
seurs , a se les renvoycr mutuellement. Ce
jeu et d’autres semblables ne sont que des pré-
ludes des épreuveslaborieuses qu’on leur fait
subir a mesure que leurs forces augmentent.
Ils courent sur un sable profond , lancent des
javelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une

borne , tenant dans leurs mains des masses de
plomb , jelant en l’air ou devant eux des pa-
lets de pierre ou de bronze. Ils fournissent en
courant une ou plusieurs fois la carrière du

III. 17
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stade , souvent couverts d’armes pesantes. Ce
qui les occupe le plus , c’est la lutte , le pugi-
lat, et les divers combats que je décrirai en
parlant des jeux olympiques. Lysis , qui s’y
livrait avec passion , était obligé d’en user
sobrement , et d’en corriger les effets par les
exercices de l’esprit, auxquels son père le
ramenait sans cesse.

Le soir, de retour a la maison, tantôt il
s’accompagnait de la lyre, tantôt il s’occupait
à dessiner: car, depuis quelques années , l’u-
sage s’est introduit presque partout de faire
apprendre le dessin aux enfans de condition
libre. Souvent il lisait en présence de son
père et de sa mère les livres qui pouvaient
l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplis-
sait auprès de lui les [onctions de ces gram-
mairiens qui, sous le nom de critiques , ensei-
gnent à résoudre les difficultés que présente
le texte d’un auteur -, Epicharis , celles d’une
femme de goût qui en sait apprécier les beau-
tés. Lysis demandait un jour comment on ju-
geait du mérite d’un livre. Aristote , qui se
trouv présent, répondit : a Si l’auteur dit
a tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il faut,
a s’il le dit comme il faut. n
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Ses panas le formaient à cette politesse no-

ble dont ils étaient les modèles: désir de plai-
re, facilité dans le commerce de la vie, éga-
lité dans le caractère, attention à céder sa
place aux personnes âgées, décence dans le
maintien , dans l’extérieur, dans les expres-
sions , dans les manières; tout était prescrit
sans contrainte , exécuté sans effort.

Sou père le menoit souvent à la chasse des
bêtes à quatre pieds, parce qu’elle est l’image.

de la guerre; quelquefois à celle des oiseaux,
mais toujours sur des terres incultes, pour ne
pas détruire les espérances du laboureur.

On commença de bonne heure à le conduire
au théâtre. Dans la suite , il se distingua plus
d’une fois , aux fêtes solennelles , dans les
chœurs de musique et de danse. Il figurait
aussi dans ces jeux publics ou l’on admet les
courses de chevaux : il y remporta souvent la
victoire ; mais on ne le vit jamais, à l’exem-
ple de quelques jeunes gens, se tenir debout
sur un cheval, lancer des traits, et se donner
en spectacle par des tours d’adresse.

Il prit quelques leçons d’un maîtred’armes;

il [instruisit de la tactique ; mais il ne fré-
quenta point ces professeurs ignorans chez
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der des armées.

Ces différens exercices avaient presque tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il devait dé-
fendre sa patrie , il devait aussi I’éclairer. La
logique , la rhétorique , la morale , l’histoire,
le droit civil , la politique , l’occupèrent suc-
cessivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de
les enseigner , et mettent leurs leçons à très
haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducation de

son fils. Aristippe demanda mille drachmes l.
a Mais, répondit le père , j’aurais un esclave

a pour une pareille somme. A-Vous en auriez
u deux, reprit le philosophe : votre fils d’a-
a bord, et ensuite l’esclave que vous place-
u riez auprès de lui. n

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville; ils dressaient la jeunesse
athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soit
diminué , on en voit encore qui , entourés de
leurs disciples, font retentir de leurs clameurs

l Neuf cents livres..
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et de leurs disputes les salles du gymnase.
Lysis assistait rarement à ces combats. Des
instituteurs plus éclairés lui donnaient des le-
çons, et des esprits du premier ordre , des
conseils. Ces derniers étaientPlaton, lsocrate,
Aristote , tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertit que l’une et l’autre , desti-

nées au triomphe de la vérité , ne servaient
souvent qu’à celui du mensonge. Comme un
orateur ne doit pas trop négliger les qualités
extérieures , on le mit pendant quelque temps
sous les yeux d’un acteur habile, qui prit soin
de diriger sa voix et ses gestes.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les pré-

tentions et sur les fautes des peuples l’ha-
bitant. Il suivit le barreau, en attendant qu’il
pût , à llexemple de Thémistocle et d’autres
grands hommes, y défendre la cause de l’in-
nocence.

Un des principaux objets de l’éducation est

de former le cœur diun enfant. Pendant
qu’elle dure , les parens, le gouverneur, les
domestiques , les maîtres , le fatiguent de
maximes communes, dont ils aflhiblissent l’im-
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pression parleurs exemples : souvent même
les menaces et les coups indiscrètement em-
ployés lui donnent de l’éloignement pour des
vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la mo-

rale ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son
père avait mis auprès de lui des gens qui l’ins-

truisaient par leur conduite, et non par des
remontrances importunes. Pendant son en-
fance , il l’avertissait de ses fautes avec dou-
ceur; quand sa raison fut plus formée , il lui
Faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à
ses intérêts.

Il était très difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale , parce que leurs au-
teurs , pour la plupart , sont mal affermis dans
leurs principes , ou n’ont que de fausses idées
de nos devoirs. Un jour lsocrate nous lut une
lettre qu’il avait adressée àDémonicus l. C’é-

tait un jeune homme qui vivait à la cour du roi
de Chypre. La lettre , pleine d’esprit , mais
surchargée d’antithéses , contenait des règles
de mœurs et de conduite rédigées en forme de
maximes , et relatives aux différentes circon-
stances de la vie. J’en citerai quelques traits.

’ Voyez la note k i la fin du volume.
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a Soyez envers vos parens comme vous

a voudriez que vos enfans fussent un jour t
a votre égard. Dans vos actions les plus se-
: crêtes , figurez-vous que vous avez tout le
a monde pour témoin. N ’espérez pas que des

a actions répréhensibles puissent rester dans
n l’oubli : vous pourrez peut-être les cacher
a aux autres, mais jamais àvous-mème. Dé-
: pensez votre loisir à écoutcr les discours
n des sages. Délibérez lentement, exécutes
c promptement. Soulagez la vertu malheun
a reuse : les bienfaits bien appliqués sont le
a trésor de l’honnête homme. Quand vous se-

c rez revêtu de quelque charge importante ,
a n’employcz de malhonnêtes gens t
a quand vous la quitterez, que ce soit avec
a plus de gloire que de richesses. a

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et
l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux d’1-

soerate. On en félicita l’auteur; et quand il
fut sorti, Apollodore , adressant la parole à
son fils : Je me suis aperçu, lui dit-il, du
plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en
suis pas surpris; elle a réveillé en vous des
sentimens précieux à votre cœur, et l’on aime

à retrouver ses amis partout. Mais arez-vous
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pris garde à l’endroit que je l’ai prié de répé-

ter , et prescrit à Démonicus la conduite
qu’il doit tenir à la cour de Chypre P Je le
sais par cœur, répondit Lysis. a Conforme:-
u vous aux inclinations du prince. En parais-
a saut les approuver , vous n’en aurez que
a plus de crédit auprès de lui , plus de con-
a sidération parmi le peuple. Obéissez à ses
a lois , et regardez son exemple comme la
«x première de toutes. n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un

républicain , reprit Apollodore! et comment
raccorder avec le conseil que l’auteur avait
donné à Démonicus de détester les flatteurs P
C’est qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une

doctrine d’emprunt, et qu’il en parle plutôt
en rhéteur qu’en philosophe.D’ iilleurs , est-ce
par des préceptes si vagues qu’on éclaire l’es-

prit? Les mots de sagesse , de justice , de tem-
pérance, d’honnêteté, et beaucoup d’autres

qui , pendant cette lecture , ont. souvent frappé
vos oreilles , ces mots que tant de gens se con-
tentent de retenir et de proférer au hasard ,
croyez-vous que Démonicus fût en état de les
entendre P Vous-même , en avez-vous une nov
tien exacte P Savez-vous que le plus grand
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danger des préjugés et des vices est de se dé-
guiser sous le masque des vérités et des ver-
tus, et qu’il est très difficile de suivre la voix
d’un guide fidèle , lorsqu’elle est étoufi’e’e par

celle d’une foule d’imposteurs marchent à
ses côtés et imitent ses accons P

Je n’ai fait aucun eflbrt jusqu’à présent
pour vous afl’ermir dans la vertu : je me suis
contenté de vous en faire pratiquer les actes.
Il fallait disposer votre âme , comme on pré-
pare une terre avant que d’y jeter la semence
destinée à l’enrichir. Vous devez aujourd’hui

me demander compte des sacrifices que j’ai
quelquefois exigés de vous , et vous mettre en
état de justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après, Aristote eut la com-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avait ébauchés ou finis , ct dont la plupart trai-
taient de la science des mœurs. Il les éclair-
cissait en les lisant. Je vais tâcher d’exposer
ses principes.

Tous les germes de vie , toutes nos actions
se proposent une fin particulière , et toutes
ces fins tendent a un but général , qui est le
bonheur. Ce n’est pas dans la lin, mais dans
le choix des moyens que nous nous trompons.
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Combien de fois les honneurs , les richesses , le
pouvoir, la beauté , nous ont été plus funestes
qu’utiles l Combien de fois l’expérience nous

a-t-elle appris que la maladie et la pauvreté
ne sont pas nuisibles par elles-mêmes? Ainsi,
par la fausse idée que nous avons des biens ou
des maux , autant que par l’inconstance de no-
tre volonté, nous agissons presque toujours
sans savoir précisément ce qu’il faut désirer
et ce qu’il faut craindre.

Distinguer les vrais biens des biens appa-
rens , tel est l’objet de la morale , qui malheu-
rensement ne procède pas comme les sciences
bornées à la théorie. Dans ces dernières , l’es-

prit voit sans peine les conséquences émaner
de leurs principes. Mais quand il est question
d’agir, il doit hésiter, délibérer, choisir, se
garantir surtout des illusions qui viennent du
dehors, et de celles qui s’élèvent du fond de
nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugemens,

rentrez en vous-même, et prenez une juste
idée de vos passions , de vos vertus et de vos
vices.

L’âme , ce principe qui, entre autres facul-
tés, a celle de connaître, conjecturer et déli-
bérer, de sentir, désirer et craindre; l’âme ,
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indivisible peut-être en elle-même , est , rela-
tivement à ses diverses opérations , comme
divisée en deux parties principales d’une pos-
sède la raison et les vertus de l’esprit; l’autre,

qui doit être gouvernée par la première , est
le séjour des vertus morales.

Dans la première résident l’intelligence , la

sagesse et la science, qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables ; la
prudence , le jugement et l’opinion , dont les
objets tombent sous les sens et varient sans
cesse ; la sagacité , la mémoire , et d’autres
qualités que je passe sous silence.

L’intelligence , simple perception de l’âme’,

se borne à contempler l’essence et les princi-
pes éternels des choses a la sagesse médite non
seulement sur les principes , mais encore sur
les conséquences qui en dérivent; elle parti-
cipe de liintelligence voit, et de la science
qui démontre. La prudence apprécie et com-
bine les biens et les maux , délibère lentement,
et détermine notre choix de la manière la plus
conforme à nos vrais intérêts. Lorsque , avec
assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas

t Voyez la note l à la fin du volume.
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assez de force pour nous faire agir , elle n’est
plus qu’un jugement sain . Enfin 1’ opinion s’en-

veloppe dans ses doutes , et nous entraîne sou-
vent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’âme, la plus
éminente est la sagesse; la plus utile est la
prudence. Comme il n’y a rien de si grand
dans l’univers que l’univers même , les sages,

qui remontent à son origine et s’occupent de
l’essence incorruptible des êtres , obtiennent
le premier rang dans notre estime. Tels fii-
rent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont trans-
mis dcs notions admirables et sublimes , mais
inutiles à notre bonheur; car la sagesse n’in-
flue qu’indirectemcnt sur la morale. Elle est
toute en théorie, la prudence toute en pra-
tique ’ .

Vous voyez dans une maison le maître aban-
donner (Il un intendant fidèle les minutieux
détails de l’administration domestique pour
s’occuper d’aflàires plus importantes : ainsi la
sagesse , absorbée dans ses méditations pro-
fondes, se repose sur la prudence du soin de
régler nos penchans, et de gouverner la par-

’ Voyez la nole m à ln (in du volume.
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tie de l’âme ou j’ai dit que résident les ver-

tus morales .
Cette partie est à tout moment agitée par

l’amour, la haine, la colère, le désir, la
crainte , l’envie , et cette foule d’autres pas-

sions dont nous apportons le germe en nais-
sant , et par elles-mêmes ne sont dignes ni
de louange , ni de blâme. Leurs mouvemens ,
dirigés pas l’attrait du plaisir ou par la crainte
de la douleur, sont presque toujours irrégu-
liers et funestes : or, de même que le défaut
ou l’excès de l’exercice détruit les forces du
corps , et qu’un exercice modéré les rétablit;
de même un mouvement passionné , trop vio-
lent ou trop faible , égare l’âme en deçà ou
au delà du but qu’elle doit se proposer, tan-
dis qu’un mouvement réglé l’y conduit natu-

rellement. C’est donc le terme moyen entre
deux affections vicieuses qui constitue un sen-
timent vertueux. Citons un exemple. La lâ-
cheté craint tout , et pèche par défaut : l’au-

dace ne craint rien , et péche par ex-
cès; le courage , qui tient le milieu entre
l’une et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi les passions de même espèce
p produisent en nous trois affections différentes,



                                                                     

a 7o V 0 Y A G E
deux vicieuses, et l’autre vertueuse. Ainsi les
vertus morales naissent du sein des passions ,
ou plutôt ne sont que les passions renfermées
dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes , où la plupart des vertus étaient pla-
cées chacune entre ses deux extrêmes. J’en
ai conservé cet extrait pour l’instruction de
Lysis :

excès. muet: . mir unou l’autre extrême.

dudacc. Courage. Crainte.
Intempe’rancc. T empe’mnce. Imenu’ôz’lz’te’.

Prodz’gah’tc’. Lüe’ralz’tc’. Avance.

Parte. Magnificmc. Parcimomè.
.. ...... Magnanùm’tc’. Ban-eue.

pallie. Douceur. Colère.
Jactance . Ve’rt’te’. Dùn’mulatzbn.
Boufimwrz’e. Gaictc’. Rmtîrzte’.

F latteriez Amitié. Haine.

SA a M J A. a Il J a

r TEnvie. ...............Astuce. i Prudence. Stupz’dz’tc’, etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la
prodigalité; l’amitié, entre l’aversion ou la .
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haine , et la complaisance ou la flatterie.
Comme la prudence tient par sa nature à
l’âme raisonnable , par ses fonctions à l’âme

irraisonnable , elle est accompagnée de l’as-
tuce , qui est un vice du cœur, et de la stupi-
dité, qui est un défaut de l’esprit. La tempé-
rance est opposée à l’intempe’rance, qui est
son excès. On a choisi l’insensibilité pour l’au-

tre extrême : C’est, nous dit Aristote, qu’en
fait de plaisir on ne pèche jamais par défaut ,
à moins qu’on ne soit insensible. Vous aper-
cevez, ajouta-t-il, quelques lacunes dans ce
tableau , c’est que notre langue n’a pas assez

de mots pour exprimer toutes les affections
de notre âme : elle n’en a point, par exem-
ple , pour caractériser la vertu contraire à
l’envie : on la reconnaît néanmoins dans l’in-

dignation qu’excitent dans une âme honnête
les succès des mécbans I.

Quoi qu’il en soit, les deux vices corres-
pondans à une vertu peuvent en être plus ou
moins éloignés sans cesser d’être blâmables.

On est plus on moins lâche , plus ou moins
prodigue: on ne peut être que d’une seule

1 Voyez la note n a la tin du volume.
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manière parfaitement libéral ou courageux.
Aussi avons-nous dans la langue très peu de
mots pour désigner chaque vertu, et un assez
grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal
participe de la nature de l’infini, et le bien du
un.

Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu des maux qui l’entourent P
La prudence , que j’appellerai quelquefois
droite raison , parce qu’aux lumières naturel-
les de la raison joignant celles de l’expérience,

elle rectifie les unes par les autres. Sa fonc-
tion est de nous montrer le sentier où nous
devons marcher, et d’arrêter, autant qu’il est;

possible , celles de nos passions qui voudraient
nous égarer dans des routes voisines : car elle
a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est
à leur égard ce qu’un architecte est par rap-
port anx ouvriers qui travaillent sous lui.

La prudence délibère dans toutes les occa-
sions sur les biens que nous devons poursui-
vre: biens difficiles à connaître, et qui doi-
vent être relatifs non seulement à nous , mais
encore à nos parens , nos amis, nos conci-
loyens. La délibération doit être suivie d’un
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choix volontaire; s’il ne l’était pas, il ne se-
rait digne qued’indulgence ou de pitié. Il l’est
toutes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, et que nous
ne sommes pas entraînés par une ignorance
excusable. Ainsi une aclion dont l’objet est
honnête doit être précédée par la délibération

et par le choix pour devenir, à proprement
parler, un acte de vertu; et cet acte , à force
de se réitérer, forme dans notre âme une ha-
bitude que j-appelle vertu.

Nous sommes à présent en état de distinguer

ce que la naIure fait en nous, et ce que la saine
raison ajoute à son ouvrage. La nature ne
nous donne et ne nous refuse aucune vertu;
elle ne nous accorde que des facultés dont elle
nous abandonne l’usage. En mettant dans nos
cœurs les germes de toutes les passions, elle
yin mis les principes de toutes les vertus. En
conséquence, nous recevons en naissant une
aptitude plus ou moins prochaine à devenir
vertueux , un penchant plus ou moins fort pour
les choses hormétes.

De là sléLablit une différence essentielle en-

tre ce que nous appelons quelquefois vertu
naturelle, et la vertu proprement dite. La pre-

m. l B



                                                                     

ut vous amiére est cette aptitude , ce penchant dontj’ai
parlé z espèce d’instinct qui, n’étant point en-

core éclairé par la raison , se pane tantôt vers
le bien, tantôt vers le mal. La seconde est ce
même instinct constamment dirigé vers le bien
par la droite raison , et toujours agissant avec
connaissance , choix et persévérance.

Je conclus de la que la vertu est une habi-
tude formée d’abord , et ensuite dirigée par la
prudence; ou , si l’on veut, c’est une impul-
sion naturelle vers les choses honnêtes, trans-
formée en habitude par la prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux ,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-
nir; mais il ne dépend d’aucun de nous d’être

le plus vertueux des hommes , a moins qu’il
n’ait reçu de la nature les dispositions qu’exige

une pareille perfection.
La prudence formant en nous l’habitude de

la vertu, toutes les vertus deviennent son ou-
vrage; d’où il suit que dans une âme toujours
docile à ses inspirations, il n’y a point de vertu
qui ne vienne se placer a son rang, et il n’y
en a pas une qui soit opposée à l’autre. On
doit y découvrir aussi un parfait accord entre
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la raison et les passions , puisque l’une y com-
mande et que les autres obéissent.

Mais comment vous assurer d’un tel accord P
comment vous flatter que vous possédez une
telle vertu P D’abord par un sentiment intime,
ensuite par la peine ou le plaisir que vous
éprouverez. Si cette vertu est encore infor-
me , les sacrifices qu’elle demande vous affli-
geront; si elle est entière, ils vous rempliront
d’tme joie pure : car la vertu a sa volupté.

Les enfans ne sauraient être vertueux; ils
ne peuvent ni connaître ni choisir leur vérita-
ble bien. Cependant, comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu,
il faut leur en faire exercer les actes.

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de
la persévérance, beaucoup d’actions pa-
raissent dignes d’éloges perdent leur prix d
qu’on en démêle le principe. Ceux-ci s’expo-
sent au péril par l’espoir d’un grand avanta-
ge , ceux-là de peur d’être blâmés : ils ne sont

pas courageux . Otez aux premiers l’ambition,
aux seconds la honte , ils seront peut-être les
plus lâches des hommes.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraî-
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né par la vengeance; c’est un sanglier se
jette sur le fer dont il est blessé. Ne le donnez
pas à ceux sont agités de passions désor-
données, et dont le courage s’enflamme et s’é-

teint avec elle. Quel est donc l’homme coura-
geux? Celui qui, poussé par un motifhon-
néte , et guidé par la saine raison , connaît le
danger, le craint, et s’y précipite.

Aristote appliqua les mêmes principes à la
justice , à la tempérance et aux autres vertu-h
Il les parcourut toutes en particulier, et les
suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’é-
tendue et les bornes de leur empire; car il
nous montrait de quelle manière , dans quelle
circonstance , sur quels objets chacune devait
agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à mesure une

foule de questions qui partagent les philoso-
phes sur la nature de nos devoirs. Ces détails,
qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses 0l-
vrages, et que je ne puis développer ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous atta-
cher inviolablement à la vertu.

Considérons-la , nousdit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’hom-
me vertueux fait ses délices d’habiter et de
vivre avec lui-même. Vous ne trouverez dans
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son âme ni les remords ni les séditions qui
agitent l’homme vicieux. Il est heureux par le
souvenir des biens qu’il a faits, par l’espé-
rance du bien qu’il peut faire. Il jouit de son
estime en obtenant celle des autres : il semble
n’agir que pour eux; il leur cédera même les
emplois les plus brillans, s’il est persuadé qu’ils

peuvent mieux s’en acquitter que lui. Toute
sa vie est en action, et toutes ses actions nais-
sent de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu. Je
viens de parler du bonheur qui convient à la
vie active et consacrée aux devoirs de la so-
ciété. Mais il en est un autre d’un ordre su-
périeur, exclusivement réservé au petit nom-
bre des sages qui , loin du tumulte des affaires,
s’abandonnent à la vie contemplative. Comme
ils se sont dépouillés de tout ce que nous avons
de mortel, et qu’ils n’entendent plus que de
loin le murmure des passions, dans leur âme,
tout est paisible , tout est en silence , excepté
la partie d’elle-même qui ale droit d’y com-
mander; portion divine, soit qu’on l’appelle
intelligence ou de tout autre nom, sans cesse
occupée à méditer sur la nature divine et sur
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l’essence des êtres. Ceux qui n’écoutent que

sa voix sont spécialement chéris de la Divini-
té; car, siil est vrai, comme tout nous porte
à le croire, quielle prend quelque soin des
choses humaines, de quel œil doit-elle regar-
der ceux , à son exemple , ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités
éternelles P

Dans les entretiens qu’on avait en présence
de Lysis , hocraœ flattait ses oreilles, Aris-
tote éclairait son esprit, Platon enflammait
son âme. Ce dentier, tantôt lui expliquait la
doctrine de Socrate , tantôt lui développait le
plan de sa république; d’autres fois il lui fai-
sait sentir qu’il nlexisle de véritable élévation,

«l’entière indépendance que dans une âme ver-

tueuse. Plus souvent encore il lui montrait en
détail que le bonheur consiste dans la science
du souverain bien, qui n’estautre chose que
Dieu. Ainsi, tandis que d’autres philosophes
ne donnent pour récompense à la vertu que 1’ es-

time publique et la félicité passagère de cette
vie , Platon lui offrait un plus noble soutien. -

La vertu, disait-il , vient de Dieu. Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous»

même , qu’en obtenant la sagesse , qu’en vous
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préférant à ce qui vous appartient. Suivez-
moi, Lysis. Votre corps, votre beauté, vos
richesses sont à vous , mais ne sont pas vous.
L’homme est tout entier dans son aime. Pour
savoir ce qu’il est et ce qu’il doit faire , il faut
qu’il se regarde dans son intelligence, dans
cette partie de l’âme ou brille un rayon de la
sagesse divine : lumière pure, conduira in-
sensiblement ses regards à la source dont elle
est émanée. Quand ils y seront parvenus, et
qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel
de toutes les perfections, il sentira qu’il est
de son plus grand intérêt de les retracer en
lui-même , et de se rendre semblable à la Di-
vinité , du moins autant qu’une si faible copie
peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est

la mesure de chaque chose; rien de bon ni
d’estimnble dans le monde que ce a quel-
que conformité avec lui. Il est souverainement
sage , saint et juste: le seul moyen de lui res-
sembler et de lui plaire , est de se remplir de
sagesse , de justice cule sainteté.

Appelé à cette haute destinée , placez-vous

au rang de ceux qui , comme le disent les sa-
ges , unissent par leurs vertus les cieux avec
la terre, les dieux avec les hommes. Que votre
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vie présente le plus heureux des systèmes pour
vous, le plus beau des spectales pour les au-
tres, celui d’une âme où toutes les vertus sont

dans un parfait accord.
Je vous ai parlé souvent des conséquences

qui dérivent de ces vérités liées ensemble , si
j’ose parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamant; mais je dois vous rappeler, avant de
finir, que le vice, outre qu’il dégrade notre
âme , est tôt ou tard livré au supplice qu’il a
mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers, tenant dans sa main le com-
mencement, le milieu et la fin de tous les
êtres I. La justice suit ses pas, prête à punir
les outrages faits à la loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre z l’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu

l’abandonne à ses passions. Pendant un temps
il paraît être quelque chose aux yeux du vul-
gaire; mais bientôt la vengeance fond sur lui ;
et, si elle l’épargne dans ce monde, elle le
poursuit avec plus de fureur dans l’autre. Ce
n’est donc point.dans le sein des honneurs ni

’ Voyez nain. a à la fin du volume.
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dans l’opinion des hommes que nous devons
chercher à nous distinguer, c’est devant ce tri-
bunal redoutable qui nous jugera sévèrement
après notre mort.

Lysis avait dix-sept ans : son âme était
pleine de passions; son imagination vive et
brillante. Il s’exprimait avec autant de grâce
que de facilité. Ses amis ne cessaient de rele-
ver ces avantages , et l’avertissaient , autant
par leurs exemples que par leurs plaisante-
ries, de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour :
Les enfims et les jeunes gens étaient bien plus
surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujour-
d’hui. Ils n’opposaient à la rigueur des sai-
sons que des vêtemens légers , à la faim
les pressait que les alimens les plus communs.
Dans les rues, chez leurs maîtres et leurs pa-
rens , ils paraissaient les yeux baissés et avec
un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir la
bouche en présence des personnesâgées; et on
les asservissait tellement ala décence, qu’étant

assis ils auraient rougi de croiser lesjambes. Et
que résultait-il de cette grossièreté de mœurs,
demanda Lysis? Ces hommes grossiers, ré-
pondit Philotime , battirent les Perses et sau-
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vèrcnl la Grimm-Nous les battrions encore.
- J ’en doute , lorsqu’aux fêtes de Minervejo
vois notrejeunesse, pouvant à peine soutenir
le bouclier , exécuter nos danses guerrières
avec tant d’élégance et de mollesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pen-
sait d’un jeune homme qui, dans ses paroles
et dans son habillement, n’observait aucun
des égards dus à la société. Tous ses cama-
rades l’approuvent, dit Lysis. Et tous les
gens sensés le condamnent, répliqua Philo-
time. Mais, reprit Lysis , par ces personnes
sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne
connaissent que leurs anciens usages , et qui ,
sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que
nous fussions nésit l’âge de quatre-vingts ans?
Ils pensent d’une façon et leurs petits-enfeu
d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit
Philotime. Sans rappeler ici nos principes
sur le respect et la tendresse que nous devons
aux auteurs de nos jours, je suppose que vous
êtes obligé de voyager en des pays lointains :
choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est
praticable , s’il ne traverse pas des déserts
immenses, s’il ne conduit pas chez des nations
barbares, s’il n’est pas , en certains endroits,
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infesté par des brigands? -- Il serait impru-
dent de s’exposer à de pareils dangers. Je
prendrais un guide. -- Lysis , observez que
les vieillards sont parvenus au terme de la
carrière que vous allez parcourir, carrière si
difficile et si dangereuse.Je vous entends, dit
Lysis. J ’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitaient son ambition. Il entendit par hasard
dans le Lycée quelques sophistes disserter
longuement sur la politique, et il se crut en
état d’éclairer les Athéniens. Il blâmait avec
chaleur l’administral ion présente; il attendait

avec la même impatience que la plupart de
ceux de son âge le moment où il lui serait per-
mis de monter à la tribune. Son père dissipa
cette illusion , comme Socrate avait détruit
celle du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il, j’apprends que vous
brûlez du désir de parvenir à la tête du gou-
vernement. - J’y pense en effet, répondit
Lysis en tremblant. -- C’est un beau projet.
S’il réussit , vous serez àportée diêtre utile à

vos parens , à vos amis , à votre patrie : votre
gloire s’étendra non seulement panni nous ,
mais encore dans toute la Grèce , et peut-être,
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à l’exemple de celle de Thémistocle , parmi
les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme tressaillit de
joie. Pour obtenir cette gloire, reprit Apollo-
dore, ne faut-il pas rendre des services im-
portans à la république P -- Sans doute. -
Quel est donc le premier bienfait qu’elle ne-
cevra de vous? - Lysis se tut pour préparer
sa réponse. Après un moment de silence ,
Apollodore continua : S’il s’agissait de rele-

ver la maison de votre ami, vous songeriez
d’abord à l’enrichir; de même vous tâcheriez

d’augmenter les revenus de l’Etat. --Telle est
mon idée.-Dites-moi donc à quoi ils se mon-
tent, d’où ils proviennent, quelles sont les
branchcs que vous trouvez susceptibles d’aug-
mentation et celles qu’on a tout à fait négli-
gées? Vous y avez sans doute réfléchi P-
Non, monpère, je n’yai jamais songé.-Vous
savez du moins l’emploi qu’on fait des deniers

publics; et certainement votre intention est
de diminuer les dépenses inutiles P - Je vous
avoue que je ne me suis pas plus occupé de
cet article que de l’autre. - Eh bien l puisque
nous ne sommes instruits ni de la recette ni de
la dépense, renonçons pour le présent au des-
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sein de procurer de nouveaux fonds à la ré-
publique. - Mais, mon père , il serait pos-
sible de les prendre sur l’ennemi. -J’encon4
viens; mais cela dépend des avantages que
vous aurez sur lui; et, pour les obtenir , ne
faut-il pas , avant de vous déterminer pour la
guerre , comparer les forces que vous em-
ploierez avec celles qu’on vous opposera P-
Vous avez raison. -- Apprenez-moi quel est
l’état de notre armée et de notre marine, ainsi

que celui des troupes et des vaisseaux de l’en-
nemi. - Je ne pourrais pas vous le citer tout
de suite. --Vous l’avez peut-être par récrit ;
je serais bien aise de le voir. -- Non, je ne
l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore en le temps de vous appli-
quer à de pareils calculs; mais les places qui
couvrent nos frontières ont sans doute fixé
votre attention. Vous savez combien nous en-
tretenons de soldats dans ces difl’érens postes;

vous savez encore que certains points ne sont
pas assez défendus , que d’autres n’ont pas
besoin de l’être ; et dans l’assemblée générale,

vous direz qu’il Faut augmenter telle garnison
et réformer telle autre. -- Moi, je dirai qu’il
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’ faut les supprimer toutes; car aussi bien rem-
plissent-elles fort mal leur devoir. -- Et bom-
ment vous êtes-vous assuré que nos défilés sont
mal gardés P Avez-vous été sur les lieux i’ --

Non ; maisje le conjecture. -- il faudra donc
reprendre cette matière , quand , au lieu de
conjectures , nous aurons des notions cer-
mines.

Je sais que mus n’avez jamais vu les mines
d’argent appartiennent à la république, et
vous ne pourriez pas me dire pourquoi elles
rendent moins à présent qu’autrefois. - Non,
je n’y suis jamais descendu. - Effectivement,
l’endroit est malsain , et cette excuse vous
justifiera, si jamais les Athéniens prennent cet
objet en considération. En voici un du moins
qui ne vous aura pas échappé. Combien l’At-

tique produit-elle de mesures de blé? com-
bien en faut-il pour la subsistance de ses ba-
bitans? Vous jugez aisément que cette con-
naissance est nécessaire à l’administration
pour prévenir une discttc.-Mais, mon père,
on ne finirait point s’il fallait entrer dans ces
détails. -Est-cc qu’un chef de maison ne doit
pas veiller sans cesse aux besoins de sa fa-

. mille et aux moyens d’y remédier? Au reste ,
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si tous ces détails vous épouvantent , au lieu
de vous charger du soin de plus de dix mille
familles qui sont dans cette ville, vous devriez
d’abord essayer vos forces et mettre l’ordre
dans la maison de votre oncle , dont les af-
faires sont en mauvais état. - Je viendrais à
bout de les arranger , s’il voulait suivre mes
avis. - Et croyez-vous de bonne foi que tous
les Athéniens, votre oncle joint avec eux, se-
ront plus faciles à persuader? Craignez , mon
fils, qu’un vain amour de la gloire ne vous
fasse recueillir que de la honte. Ne sentez-
vous pas combien il serait imprudent et dan-
gereux de se charger de si grands intérêts sans
les connaître? Quantité d’exemples vous ap-

prendront que, dans les places les plus impor-
tantes, l’admiration et l’estime sont le partage
des lumières et de la sagesse , le blâme et le
mépris celui de l’ignorance et de la présomp-

tion.
Lysis fut effrayé de l’étendue des connais-

sances nécessaires à l’homme d’Etat, mais il
ne fin pas découragé. Aristote l’instruisit de
la nature des diverses espèces de gouvcme-
mens dont les législateurs avaient conçu l’i-
dée; Apollodore , de l’administration , des
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des autres peuples. Il fut décidé qu’après
avoir achevé son éducation, il voyagerait chez
tous ceux qui avaient quelques rapports d’in-
térêts avec les Atlléniens.

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa dix-huitième année. C’est il cet âge que les

enfans des Athéniens passent dans la classe des
éphèbes, et sont enrôlés dans la milice. Mais
pendant les deux années suivantes, ils ne ser-
vent pas hors de l’Attique. La patrie , qui les
regarde désormais comme ses défenseurs ,
exige qu’ils confirment par un serment solen-
nel leur dévouement à ses ordres. Ce fut dans
la chapelle d’Agraule qu’en présence des au-

tels il promit, entre autres choses, de ne point
déshonorer les armes de la république , de ne
pas quitter son poste , de sacrifier ses jours

ur sa patrie , et de la laisser plus florissante
qu’il ne l’avait trouvée.

De toute cette année il ne sortit point d’A-
thénes; il veillait à la conservation de la ville;
il montait la garde avec assiduité, et s’accou-
tumait à la discipline militait. . Au commen-
cement de l’année suivante , s’étant rendu au
théâtre où se tenait l’assemblée générale , le



                                                                     

D’ANACHARSIS. 539
peuple donna des éloges à sa conduite, et lui
remit la lance avec le bouclier. Lysis partit
tout de suite , et fut successivement employé
dans les places qui sont sur les frontières de

l’Attique. vAgé de vingt ans à son retour, il lui restait
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit
plus haut que dés son enfance on l’avait ins-
crit , en présence de ses parians , dans le re-
gistre de la curie à laquelle son père était as-
socié. Cet acte prouvait la légitimité de sa
naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les baliitans de l’Attique sont
distribués en un certain nombre de Cantons
ou de districts qui , par leurs différentes réu-
nions , forment les dix tribus. A la tête de
chaque district est un démarque , magistrat
qui est chargé d’en convoquer les membres ,

et de garder le registre qui contient leurs
noms. La famille d’Apollodore était agrégée

au canton de Cépbissie , qui fait partie de la
tribu Erecblhéide. Nous trouvâmes dans ce
bourg la plupart de ceux qui ont le droit d’o-
piner dans ces assemblées. Apollodore leur
présenta son fils , et l’acte par lequel il avait.

l". I 9
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frages recueillis, on inscrivit Lysis dans le
registre. Mais comme c’est ici le seul monu-
ment qui puisse constater l’âge d’un citoyen ,

au nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joi-
gnit celui du premier des archontes , non seu-
lement de l’année courante , mais encore de
celle qui l’avait précédée. Dés ce moment

Lysis eut le droit d’assister aux assemblées ,
d’aspirer aux magistratures , et d’administrer
ses biens , s’il venait à perdre son père.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes
une seconde fois à la chapelle d’Agraule, où
Lysis, revêtu de ses armes, renouvela le ser-
ment qu’il y avait fait deux ans auparavant.

Je ne dirai qu’un mot sur ’éducation des
filles. Suivant la dill’érenee des états, elles
apprennentt’i lire , écrire, coudre, filer, pré-

parer la laine dont on fait les vélemens, et
veiller aux soins du ménage. Celles qui appar-
tiennent aux premières familles de la républi-
que sont élevées avec plus de recherche.
Comme dés l’âge de dix ans, et quelquefois
«le sept, elles paraissent dans les cérémonies

religieuses, les unes portant sur leurs têtes
les corbeilles attelées , les autres chantant des
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hymnes , ou exécutant des danses , divers maî-
tres les accoutument auparavant à diriger leur
voix et leurs pas. En général, les mères exhor-

tent leurs filles à se conduire avec sagesse;
mais elles insistent beaucoup plus sur la né-
cessité de se tenir droites , d’effacer leurs
épaules, de serrer leur sein avec un large ru-
ban, d’être extrêmement sobres, et de pré-
venir par toutes sortes de moyens un embon-
point qui nuirait à l’élégance de la taille et à

la grâce des mouvemens.
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CHAPITRE XXVII.

Entretien .mr h Muu’que de: Grecs.

J’Aun voir un jour Philotime dans une
petite maison qu’il avait hors des murs d’A-
thènes, sur la colline de Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en
était délicieuse. De toutes parts la vue se re-
posait sur des tableaux riches et variés. Après
avoir parcouru les différentes parties de la
ville et des environs , elle se prolongeait par
delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de
Corinthe, et même de l’Arcadie.

Nous passâmes dans un petit jardin que
Philotime cultivait lui-même , et qui lui four-
nissait des fruits et des légumes en abondance :
un bois de platanes , au milieu duquel était un
autel consacré aux Muses , en faisait tout l’or-
nement. C’est toujours avec douleur, reprit
Philotime en soupirant, que je m’arrache de
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cette retraite. Je veillerai a l’éducation du fils
d’Apollodore , puisque je l’ai promis; mais
c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma
liberté. Comme je parus surpris de ce langage,
il ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin
d’instructions; ils sont si aimables! Eh! que
dire en effet à des gens tous les jours éta-
blissent pour principe que l’agrément d’une
sensation est préférable à toutes les vérités de

la morale P
La maison me parut ornée avec autant de

décence que de goût. Nous trouvâmes , dans
un cabinet, des lyres, des flûtes, des instru-
mens de diverses formes, dont quelques-1ms
avaient cessé d’être en usage. Des livres re-
latifs à la musique remplissaient plusieurs ta-
blettes. Je priai Philotime de m’indiquer ceux
qui pourraient m’en apprendre les principes.
Il n’en existe point, me répondit-il; nous n’a-
vons qu’un petit nombre d’ouvrages assez su-

perficiels sur le genre enharmonique , et un
plus grand nombre sur la préférence qu’il faut
donner dans l’éducation à certaines espèces de
musique. Aucun auteur n’a jusqu’à présent
entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes
les parties de cette science.
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Je lui témoignai alors un désir si vif d’en

avoir au moins quelque notion , qu’il se rendit
a mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.
"Il LÀ PARTIE TECHNIQUE DE LÀ MUSIQUE.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût
pour la musique , par la multitude des accep-
tions que nous donnons à ce mot : nous l’ap-
pliquons indurer-cannent à la mélodie, àla me-
sure, à la poésie, à la danse, au geste, à la
réunion de toutes les sciences, à la connais-
sance de presque tous les arts. Ce n’est pas
assez encore z l’esprit (le combinaison,
depuis environ deux siècles s’est introduit par-
mi nous , et qui nous force à chercher partout
des rapprochemens, a voulu soumettre aux
lois de l’harmonie les mouvemens des corps
célestes et ceux de notre âme.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit
ici que de la musique proprement dite. Je tâ-
cherai de vous en expliquer les éléments, si
vous me promettez de supporter avec courage
l’ennui des détails ou je vais m’engager. Je la
Promis , et il continua de cette manière z
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On distingue , dans la musique , le son, les

intervalles , les accords, les genres, les mo-
des , le rhythme , les mutations et la mélopée.
Je négligerai les deux derniers articles, qui
ne regardent que la composition : je traiterai

succinctement des autres? i
Des Sons.

Les sons que nous liaisons entendre en par-
lant et en chantant, quoique formés par les
mêmes organes , ne produisent pas le même
effet. Cette dill’érence viendrait-elle, comme
quelques-nus le prétendent , de ce que , dans
le chant , la voix procède par des intervalles
plus sensibles, s’arrête plus long-temps sur
une syllabe , est plus souvent suspendue par
des repos marqués P ’

Chaque espace que la voix franchit pour-
rait se diviser en une infinité de parties ; mais
l’organe de l’oreille , quoique susceptible d’un

très grand nombre de sensations , est moins
délicat que celui de la parole , et ne peut sai-
sir qu’une certaine quantité d’intervalles. Com.

ment les déterminer? Les pythagoriciens em-
ploient le calcul; les musiciens . le jugement
de l’oreille. .
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De! Intervalles.

Alors Philotime prit un monocorde , ou une
règle, sur laquelle était tendue une corde at-
tachée par ses deux extrémités à deux cheva-
lets immobiles. Nous fîmes couler un troisième
chevalet sous la corde, et, l’arrêtant à des
divisions tracées sur la règle, je m’aperçus
aisément que les différentes parties de la corde

rendaient des sons plus aigus que la corde
entière ; que la moitié de cette corde don-
nait le diapason ou l’octave ; que ses trois
quarts sonnaient la quarte , et ses deux tiers
la quinte. Vous voyez , ajouta Philotime , que
le son de la corde totale est au son de ses parb
tics dans la même proportion que sa longueur
à celle de ces mêmes parties, et qu’ainsi l’oc-
tave estdans le rapportde 2 à l , ou de l à l]: , la
quarte dans celui de 4 à 3 , et laquinte de 3 à 2 .

Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont domté les intervalles les plus agréa-
bles à l’oreille. En supposant que la corde
totale sonne mi R. je les exprimerai de cette

’ Je suis obligé, pour me faire entendre, d’em- ’
ployer les syllabes dont nous nous servons pour solfier.
Au lieu de mi, les Grecs auraient dit, suivant la



                                                                     

D’ANACHARSIS. l97
manière : mi la quarte , mi si quinte, mi nu

octave. .Pour avoir la double octave , il suffira de
diviser par 2 l’expression numérique de l’oc-

tave qui est vu , et vous aurez Il4. Il me fit
voir en effet que le quart de la corde entière
sonnait la double octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de ti- -

rer la quarte de la quarte , et la quinte de la
quinte , je lui demandai comment il détermi-
nait la valeur du ton. C’est , me dit-il , en
prenant la différence de la quinte à la quarte,
du u’au la ; or, la quarte, e’est-à-dire la frac-
tion 3M , est à la quinte , c’est-à-dirc à la frac-
tion ’[3 , comme 9 est à 8.

Enfm , ajouta Philotime , on s’est convain-
cu, par une suite d’opérations, que le demi-
ton , l’intervalle, par exemple, du m’aufa,
est dans la proportion de 256 à 243.

Au dessous du demi-ton , nous faisons usage
des tiers et des quarts de ton, mais sans pou-
voir fixer leurs rapports , sans oser nous flat-
ter d’une précision rigoureuse ; j’avoue même

différence des temps, ou l’hypnle, ou Il mène, ou
l’hypate des mesa.
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que l’oreille la plus exercée a de la peine à
les saisir.

Je demandai à Philotime si, à l’exception
de ces sons presque imperceptibles, il pour-
rait successivement tirer d’un monocorde tous
ceux dont la grandeur est déterminée , et qui
forment l’échelle du système musical. Il fau-
drait pour cet effet , me dit-il , une corde d’une
longueur démesurée ; mais vous pouvez y sup-
pléer par le calcul. Supposez-en une qui soit
divisée en 8192 parties égales, et qui sonne
le si t, le rapport du demi-ton, celui, par
exemple, de si à ut, étant supposé de 256 à
243, vous trouverez que 256 est à 8192 ,
comme 2 43 est à 77 7 6 , et qu’en conséquence
ce dernier nombre doit vous donner l’ut. Le
rapport du ton étant , comme nous l’avons dit ,
de 9 à 8 , il est visible qu’en retranchant le 9e
de 7776 , il restera 6912 pour le ra.

En continuant d’opérer de la même manière

sur les nombres restans , soit pour les tons ,
soit pour les demi-tons, vous conduirez l’aci-
lement votre échelle fort au delà de la portée
des voix et des instrumens , jusqu’à la cin-

’ Voyez la houp ’- ln fin du volume.
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quiéme octave du si, d’où vous êtes parti. Elle

vous sera donnée par 256 , et l’utsuivant par
243; ce qui vous fournira le rapport du demi-
ton , que je n’avais fait que supposer.
’ l Philotime faisait tous ces calculs à mesure;
et quand il les eut terminés : Il suit de la , me
dit-il, que dans cette longue échelle, les tons
etles demi-tons sont tous parfaitement égaux;
vous trouverez aussi que les intervalles de
même espèce sont parfititement justes; par
exemple, que le ton et demi, ou tierce mi-
neure , est toujours dans le rapport de 32 à
27 ; le diton, ou tierce majeure, dans celui

de 8l à 64. iMais, lui dis-je , comment vous en assurer
dans la pratique P Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois , pour
plus d’exaclitudc , la combinaison des quartes
et des quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes. La différence de la quarte a la
quinte m’ayant fourni le ton, si je veux me
procurer la tierce majeure au dessous d’un
ton donné , tel que la, je monte à la quarte
ra, de la je descends a la quinte ml. je re-
monte à la quarte ut, je descends il la quinte;
et j’ai le fit, tierce majeure au dessous du la.
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Des Accords.

Les intervalles sont consonance ou disson-
nans. Nous rangeons dans la première classe
la quarte, la quinte , l’octave, la onzième , la
douzième et la double octave; mais ces trois
derniers ne sont que les répliques des pre-
miers. Les autres intervalles , connus sous le
nom de dissonnans, se sont introduits peu à
peu dans la mélodie.

L’octave est la consonnance la plus agréa-
ble , parce qu’elle est la plus naturelle. C’est
l’accord que fait entendre la voix des enfans ,
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes;
c’est le même que produit une corde qu’on a
pincée : le son , en expirant , donne lui-même
son octave.

Philotime , voulant prouver que les accords
de quarte et de quinte n’étaient pas moins con-

formes a la nature , me fit voir, sur son mo-
nocorde, que dans la déclamation soutenue ,
et même dans la conversation familière, la
voix franchit plus souvent ces intervalles que
les autres.

Je ne les parcours, lui dis-je , qu’en pas-
sant d’un ton il l’autre. Est-ce que dans le
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chant, les sons qui composent un accord ne
se font entendre en même temps P

Le chant , répondit-il , n’est qu’une sue-

cession de sons; les voix chantent toujours à
l’unisson , ou à l’octave , n’est distinguée
de l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’o-

reille. Quant aux autres intervalles, elle juge
de leurs rapports par la comparaison du son
qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe

dans le moment. Ce n’est que dans les concerts
ou les instrumens accompagnent la voix , qu’on
peut discerner des sans différens et simultanés;
en la lyre et la flûte , pour corriger la simpli-
cité du chant, y joignent quelquefois des traits
et des variations, d’où résultent des parties
distinctes du sujet principal. Mais elles re-
viennent bientôt de ces écarts , pour ne pas
affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence.

Des Genres.

Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des in-
tervalles ; j’entrevois l’usage qu’on en fait
dans la mélodie. Je voudrais savoir quel ordre
vous leur assignez sur les instrumens. Jetez
les yeux, me dit-il , sur ce tétracorde , vous
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y verrez de quelle manière les intervalles sont
distribués dans notre échelle, et vous connaî-
trez le système de notre musique. Les quatre
cordes de cette cithare sont disposées de façon
que les deux extrêmes, toujours immobiles ,
sonnent la quarte en montant , mi, la. Les deux
cordes , appelées mobiles , parce qu’elles re-
çoivent dilférens degrés de tension , consti-
tuent trois genres d’harmonie; le diatonique ,
le chromatique , l’enharmonique.

Dans le diatonique , les quatre cordes pro-
cèdent par un demi-ton et deux. tous , mz’,j’a,

sol, la; dans le chromatique , par deux dem’r
tous et une tierce mineure , mi.fa, fa dièze ,
la ; dans l’enharmonique , par deux quarts de
ton et une tierce majeure , mi, mi quart de
ton , fa, la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moins de tension, et peuvent en
conséquence produire des intervalles plus ou
moins grands , il en a résulté une autre espèce
de diatonique ou sont admis les trois quarts et
les cinq quarts de ton; et deux autres espèces
de chromatique , dans l’un desquels le ton , à
force de dissections , se résout pour ainsi dire
en parcelles. Quant à l’enharmom’que, l’ai
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vu dans ma jeunesse , quelquefois pntiqué lui-
vaut des proportions qui variaient dans chaque
espèce d’harmonie; mais il me paraît aujour-
d’hui déterminé : ainsi nous nous en tiendrons
aux formules queje viens de vous indiquer, et ’
qui, malgré les réclamalions de quelques Inu-
siciens, sont les plus généralement adoptées.

Pour étendre notre système de musique , on
se contenta de multiplier les tétracordes; mais
ces additions ne se sont faites que successive-
ment. L’art trouvait des obstacles dans les lois
qui lui prescrivaient des bornes, dans l’igno-

I rance qui arrêtait son essor. De toutes parts
on tentait des essais. En certains pays , on ajou-
tait des cordes à la lyre; en d’autres, on les 4
retranchait. Enfin , l’heptacorde parut , et fixa
pendant quelque temps l’attention. C’est cette
lyre à sept cordes. Les quatre premières of-
frent à vos yeux l’ancien tétracorde , mi, fa,
sa], la; il est surmonté d’un second, la, si
bémol, ut, ra, qui procède par les mêmes in-
tervalles , et dont la corde la plus basse se
confond avec la plus haute du premier. Ces
deux tétracordes s’appellent cory’oz’ntx, parce

qu’ils sont unis par la moyenne la , que l’in-
tervalle d’une quarte éloigne également de ses
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deux extrêmes, la; mi en descendant, la, r:
en montant.

Dans la suite , le musicien Terpandre , qui
vivait il y a environ trois cents ans , supprima
la cinquième corde, si bémol, etluien substitua
une nouvelle plus haute d’un ton »; il obtint
cette série de sons , mi, fa, ml, la, ut, Te,
"si, dont les extrêmes sonnent l’octave. Ce
second heptacorde ne donnant pas deux tétra-
cordes complets, Pythagore , suivant les uns,
Lyeaou de Samos , suivant d’autres, en cor-
rigeal’imperfeclion , en insérant une huitième
corde à un ton au dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à
huit cordes : Voilà, me dit-il , l’oetacorde qui
résulta de l’addition de la huitième corde. Il
est composé de deux tétracordes , mais dis-
joints , c’est-àklire séparés l’un de l’autre , au;

je, 501,, la, ri, ut, ra, mi. Dans le premier
heptacorde, mi, fa, sol, la, si bémol , ut,
re, toutes les cordes homologues sonnaient la »
quarte, mila, fixibémol, salut, lare.Dans
l’oetacorde , elles font entendre la quinte mi
Il” jà ut, Jolre, la mi.

L’octave s’appelait alors harmonie . parce
qu’elle renfermait la quarte et la quinte , c’est-
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a-dii-e toutes les consonnances; et comme ces
intervalles se rencontrent plus souvent dans
l’octacorde que dans les antres instrumens, la
lyre octacorde fut regardée , et l’est encore ,
comme le système le plus parfait pour le genre
diatonique; et de la vient que Pythagore , ses
disciples et les autres philomphes de nos jours,
renferment la théorie de la musique dans les
bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter
le nombre des cordes , on ajouta un troisième
létracorde au dessous du premier, et l’on Oll-
tint l’hendécacorde , composé de onze cordes,

qui donnent cette suite de sons :u’, ut, r: ,
mi, fit, ml, la, ri, ut, ne, mi. D’autres mu-
siciens commencent à disposer sin leur lyre
quatre , et même jusqu’à cinq tétracordes I.

Philotime me montra ensuite des cithares,
plus propres à exécuter certains chants qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel était le
magadis dont Anacréon se servait quelquefois.
Il était composé de vingt cordes qui se rédui-
saient à dix, parce que chacune était accom-
pagnée de son octave. Tel était encore l’épi»

’ Voyez la note q i la fin du volume.
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gonium , inventé parEpigonus d’Ambracie , le

premier pinça les cordes, au lieu de les
agiter avec l’archet. Autant que je puis me le
rappeler, ses quarante cordes , réduites à vingt
par la même raison , matiraient qu’un triple
heptacorde , qu’on pouvait approprier aux
trois genres ou à trois modes difl’érens.

Avez-vous évalué , lui dis - je , le nombre
des tons et des demi-tons que la voix et les
instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave , soit dans l’aigu? La voix , répondit-il,
ne parcourt pour l’ordinaire que deux octaves
et une quinte. Les instrumens embrassent une
plus grande étendue. Nous avons des flûtes qui
vont au delà de la troisième octave. En géné-

I ral, les ehangemens qu’éprouve chaque jour
le sfstéme de notre musique ne permettent pas
de fixer le nombre des sons dont elle fait usage .

-Les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde , sujettes à différent; degrés de tension ,
font entendre , à ce que prétendent quelques-
uns, suivant la différence des trois genres et
de leurs espèces , les trois quarts , le tiers, le
quart, et d’autres moindres subdivisions du
ton. Ainsi, dans chaque tétracorde , la deuxiè-
me corde donne quatre espèces d’ulou de fa,
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et la troisième six espèces de ra ou de sol. Elles
en donneraient une infinité , pour ainsi dire ,
si on avait égard aux licences des musiciens ,
qui, pour varier leur harmonie, haussent ou
baissent à leur gré les cordes mobiles de l’ins-

trument , et en tirent des nuances de sons que
l’oreille ne peut apprécier.

Des Modes.

La diversité des modes fait éclore de nou-
veaux sons. Elevez ou baissez d’un ton ou
d’un demi-ton les cordes d’une lyre , vous pas-

sez dans un autre mode. Les nations qui, dans
les siècles reculés , cultivèrent-la musique , ne
s’accordèrent point sur le ton fondamental du
tétracorde , comme aujourd’hui encore des
peuples voisins partent d’une époque diffè-
rente pour compter les jours de leurs mois.
Les Doriens exécutaient le même chant à un
ton plus bas que les Phrygiens, et ces der-
niers à un ton plus bas que les Lydiens :de
la les dénominations des modes dorien , phr -
sien et lydien. Dans le premier, la corde la
plus basse du tétracorde est mi; dans le se-
cond , jà dièze; dans le troisième , sa! dièze.
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aux premiers : tous ont plus d’une fois varié
quant a la forme. Nous en voyons paraître de
nouveaux, à mesure que le système s’étend ,
ou que la musique éprouve des vicissitudes ;
et comme dans un temps de révolution il est
difficile de conserver son rang , les musiciens
cherchent à rapprocher d’un quart de ton les
modes phrygien et lydien, séparés de tous
temps l’un de l’autre par l’intervalle du ton.

Des questions interminables s’élèvent sans
cesse sur la position , l’ordre et le nombre des
autres modes. J ’écarte des détails dont je n’a-

doucirais pas l’ennui en le partageant avec
vous. L’opinion qui commence à prévaloir
admet treize modes , à un demi-ton de distance
l’un de l’autre , rangés dans cet ordre , en
commençant par l’hypodorien , qui est le plus
grave :

Hypodorien . . . . .......... si.
Hypophrygien grave ..... ut.
Hypophrygien aigu. ut dièze.
Hypolydien grave........ n.
Hypolydien aigu .......... ra dièze.
Dorien.... . ............... mi.
lonien ........ fa.
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Prygien.................fi: dièze.
ÉolienouLydien grave.. sol.
Lydienaigu....... ...... . ml dièze.
Mixolydien grave. . . . . . . . la.
Mixolydien aigu. ........ la dièze.
Hypermixolydien. . . . . . . . :1.

Tous ces modes ont un caractère particu-
lier. Ils le reçoivent moins du ton principal
que de l’espèce de poésie et de mesure , des
modulations et des traits de chant qui leur sont
affectés , et qui les distinguent aussi essentiel-
lement que la dilïérence des proportions et
des ornemens distinguent les ordres d’archi-
lecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un
genre à l’autre ; mais ces transitions ne pon-
vant se faire sur les instrumens ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou
certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. Quelquefois ils ont sous la main plu-
sieurs flûtes ou plusieurs cithares pour les sub-
stituer adroitement l’une à l’autre. Plus sou-

vent il: tendent sur une lyre toutes les cordes
qu’exige la diversité des genres et des modes l .

t Pluton dit qu’en bnnnînsnnt il plupart du NM
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1l n’y a pas même long-temps qu’un musicien

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile
trois lyres montées , l’une sur le mode dorien ,
la seconde sur le phrygien, la troisième sur
le lydien. A la plus légère impulsion , le tré-
pied tournait sur son axe et procurait a l’ar-
tiste la. facilité de parcourir les trois modes
sans interruption. Cet instrument , qu’on avait
admiré , tomba dans l’oubli après la mort de
l’inventeur.

Manière de solfier.

Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur position dans l’échelle musicale ;
et les cordes , par des noms rehtifs à leur po-
sition dans chaque tétracorde. La plus grave
de toutes , le si s’appelle l’hypalc ou la princi-

pale, cellc qui la suit en montant, la parhy-
pala, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je , pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour chanter un air dénué de paroles.
Quatre voyelles, réponditsil, 12’ bref, l’a ,

Il lyre au" moins de cordes. On multipliait donc les
cordes Iuinnt le tondu-e des modes.

a!
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l’c’ pave , l’ô long , précédées de la consonne t,

expriment les quatre sons de chaque tétra-
corde , excepté que l’on retranche le premier
de ces monosyllabes lorsqu’on rencontre un
son commun à deux tétracordes. Je mlcxpli-
que z si je veux solfier cette série de sans
donnés par les deux premiers tétracordes , Il,
ut, ra, mi, fit , ml, la, je dirai, te’, la ,
1è, hi, la, té, la, et ainsi de suite.

Des Notes.

J’ai vu quelquefois, repris-je , de la musi-
que ; je n’y démêlais que des lettres tracées
horizontalement sur une même ligne , coi-res.
pondantes aux syllabes des lots placés au
dessous, les unes entières ou mutilées, les au-
tres posées en différons sens. Il nous fallait
des notes, répliqua-kil; nous avons choisi les
lettres : il nous en fallait beaucoup , à cause
de la diversité des modes ; nous avons donné
aux lettres des positions ou des configurations
différentes. Cette manière de noterestsimple,
mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de la voix , a chaque
corde de la lyre. Il arrive de la que le même
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caractère, étant commun à des cordes op-
partiennent à divers tétracordes, ne saurait
spécifier leurs dill’érens degrés d’élévation ,

et. que les notes du genre diatonique sont les
mêmes que celles du chromatique et de l’en-
harmouique. On les multipliera sans doute un
jour; mais il en faudra une si grande quan-
tité , que la mémoire des commençons en sera
peut-être surchargée ’ .

En disant ces mais, Philotime traçait sur
des tablettes un air que je savais par cœur.
Après l’avoir examiné , je lui fis observer que

les signes mis sous mes yeux pourraient suffire
en effet pour diriger ma voix, mais qu’ils n’en
réglaient pas les mouvemens. Ils sont déter-
minés, répondit-il, par les syllabes longues et
brèves dont les mots sont composés; par le
rhithlne, qui constitue une des plus essentielles
parties de la musique et de la poésie.

Du mutinas.

Le rhythme en général est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions.
Vous le distinguez dans le Vol d’un oiseau ,

* Voyez la note r à le [in du volume.
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dans les pulsations des artères , dans les pas
d’un danseur , dans les périodes d’un dis-
cours. En poésie, c’est la durée relative de:
instans que l’on emploie à prononcer les syl-
labes d’un vers ; en musique, la durée relative
des sons qui entrent dans la composition d’un
chant.

Dans l’origine de la musique, son rhythme

se modela exactement sur celui de la
vous savez que, dans notre langue , toute syl-
labe est brève ou longue. Il faut un instant
pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves se forme le pied , et de la
réunion de plusieurs pieds la mesure du vers.
Chaque pied a un mouvement , un rhytbme
divisé en deux temps, l’un pour le frappé ,
l’autre pour le levé.

Homère et les petites ses contemporains
employaient communément le vers héroïque ,
dont six pieds mesurent l’étendue, et contien-
nent chacun deux longues ou une longue sui-
vie de deux brèves. Ainsi quatre instans syl-
labiques constituent la durée du pied, et vingt-
qultre de ces instans la durée du vers.

On s’était dès lors aperçu qulun mouve-
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ment trop uniforme réglait la marche de cette
espèce de vers ; que plusieurs mots expressifs
et sonores en étaient bannis , parce quiils ne
pouvaient siassujettir à son rhytllme; que
d’autres , pour y figurer , avaient besoin de
s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en
conséquence d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie. Le nombre en est
depuis considérablement augmenté , par les
soins dlArchiloque , d’Alcée , de Sapho ct de
plusieurs autres poètes. On les classe aujour-
d’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le
second , la durée du levé est double de celle
du frappé ;’c’est la mesure à deux temps iné-

gaux ou à trois temps égaux. Dans le troi-
5ième , le levé cst à l’égard du frappé comme

trots est à deux, c’est-à-dire, qulcn supposant
les notes égales, il en faut trois pour un temps
et deux pour l’autre. On connaît un quatrième

genre ou le rapport des temps estcomme trois
à quatre ; mais on en fait rarement usage.

Outre ces différences dans les genres, il en
résulte une plus grande encore tirée du nom-
bre des syllabes afi’ectées à chaque temps d’un
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rhythme. Ainsi, dans le premier genre , le
levé et le frappé peuvent chacun être compo-
sés d’un instant syllabique ou d’une syllabe
brève; mais ils peuvent ’étrc aussi de deux ,
de quatre , de six , et même de huit instans
syllabiques; ce qui donne quelquefois pourla
mesure entière une combinaison de syllabes
longues et brèves qui équivaut à seize instans
syllabiques. Dans le second genre, cette com-
binaison peut être de dix-huit de ces instans.
Enfin dans le troisième , un des temps peut
recevoir depuis trois brèves jusqu’à quinze;
et l’autre, depuis une brève jusqu’à dix , ou
leurs équivalons; de manière que la mesure
entière , comprenant vingt-cinq instans sylla-
biques, excéde d’un de ces instans la portée
du vers épique, et peut embrasser jusqu’à
dix-huit syllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme
ce courant plus ou moins rapide d’instants syl-
labiques, vous joignez celle qui provient du
mélange et de l’entrelacement des rhylhmes ,
et celle qui naît du goût du musicien , lors-
que, selon le caractère des passions qu’il veut
exprimer, il presse ou ralentit la mesure, sans
néanmoins en altérer les proportions, vous en
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conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par desmouvemens
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique en indiquent le rhythme ; et le cory-
phée , du lieu le plus élevé de l’orchestre,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs at-
tentifs à ses gestes. J ’ai observé , lui dis-je ,
que les maîtres des chœurs battent la mesure
tantôt avec la main, tantôt avec le pied. J’en
ai vu même dont la chaussure était armée de
fer; et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon
plaisir. Philotime sourit et continua :

Platon compare la poésie dépouillée du
chant à un visage qui perd sa beauté en per-
dant la fleur de la jeunesse. Je comparerais
le chant dénué du rhythme à des traits régu-
liers , mais sans âme et sans expression. C’est

surtout par ce moyen que la musique excite
les émotions qu’elle nous fait éprouver. Ici le
musicien n’a pour ainsi dire que le mérite du
choix; tous les rhythmes ont des propriétés
inhérentes et distinctes. Que la trompette
frappe à coups redoublés un rhythme vif, im-
pétueux , vous croirez entendre les cris des
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combattus et ceux des vainqueurs; vous vous
rappellerez nos champs belliqueux et nos dan-
ses guerrières. Que plusieurs voix transmet-
tent à votre oreille des sons qui se succèdent
avec lenteur d’une manière agréable , vous
entrerez dans le recueillement. Si leurs chants
contiennent les louanges des dieux, vous vous
sentirez disposé au respect qu’inspire leur
présence; et c’est ce qu’opère le rhytlime ,
qui , dans nos cérémonies religieuses , dirige
les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé nu
point que la transposition d’une syllabe suffit
pour le changer. Nous admettons souvent
dans la versification deux pieds , Fiancée et le
trachée, également composés d’une longue et
d’une brève, avec cette diflërencc, quel’iambc

commence par une brève, et le lrocht’e parune
longue. Celui-ci convient a la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dia-
logue animé. Comme à chaque pas l’ùunôc
semble redoubler d’ardeur, et le trachée per-
dre de la sienne, c’est avec le premier que les
satiriques poursuivent leurs ennemis ; aVec le
second que les dramatiques font quelquefois
mouvoir les chœurs des vieillards sur la scène.
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Il n’est point de mouvemens dans la nature

et dans nos passions qui ne retrouvent dans
les diverses espèces de rhythmes des mouve-
mens qui leur correspondent, et qui devien-
nent leur image. Ces rapports sont tellement
fixés , qu’un chant perd tous ses agrémens dès

que sa marche est confuse , et que notre âme
ne reçoit pas , aux termes convenus , la suc-
cession périodique des sensations qu’elle at-
tend. Aussi les entrepreneurs de nos specta-
cles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les
acteurs auxquels ils confient le soin de leur
gloire. Je suis même persuadé que la musique
doit une grande partie de ses succès à la beauté
de l’exécution , et surtout à l’attention scru-
puleuse avec laquelle les chœurs s’assujettis-
sent aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime, il est temps de finir
cet entretien; nous le reprendrons demain, si
vous le jugez à propos : je passerai chez vous
avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
son u un": nonne ne LA MUSIQUE.

Le lendemain , je me levai au moment où
les habitans de la campagne apportent des pro-
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visions au marché , et ceux de la ville se ré-
pandent tumultueusement dans les rues. Le
ciel était calme et serein ; une fraîcheur dé-
licieuse pénétrait mes sens interdits. L’orient

étincelait de feux , et toute la terre soupirait
après la présence de cet astre, qui semble tous
les jours la reproduire. Frappé de ce spec-
tacle ,je ne m’étais point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris , me dit-il ,
dans une espèce de ravissement. Je ne cesse
de l’épi-cuver , lui répondis-je, depuis que je
suis en Grèce: l’extrême pureté de l’air qu’on

y respire, et les vives couleurs dont les objets
s’y parent aimes yeux semblentouvrirmou âme
à de nouvelles sensations. Nous prîmes de 15.
occasion de parler de l’influence du climat.
Philotime attribuait à cette cause l’étonnante
sensibilité des Grecs z sensibilité, disait-il ,
qui est pour eux une source intarissable de
plaisirs et d’erreurs, et qui semble augmenter
dejour enjour. Je croyais, au contraire, re-
pris-je, qu’elle commençait il s’ali’aihlir. Si

je me trompe, dites-moi donc pourquoi la
musique n’opère plus les mêmes prodiges
qu’autrefois.

C’est, répondit-il , qu’elle était autrefois



                                                                     

310 V O Y A G E
plus grossière; c’est que les nations étaient
encore dans l’enfance. Si, à des hommesdont
la joie n’éclaterait que par des cria tumul-
tueux , une voix , accompagnée de quelque
instrument, faisait entendre une mélodie très-
simple, mais assujettie à certaines règles, vous
les verriez bientôt, transportés de joie, ex-
primer leur admiration par les plus fortes hy-
perboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples

de la Grèce avant la guerre de Troie. Am-
phion animait par ses chants les ouvriers
construisaientla forteresse de Thèbes, connue
on lia pratiqué depuis lorsqu’on a refait les
murs de Messène; on publia que les murs de
Thèbes s’étaient élevés au son de sa lyre. 0r-

phée tirait de la sienne un petit nombre de
sans agréables; on dit que les tigres dépo-
saient leurs fureurs à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés , re-
priscje; maisje vous cite les Lacédémoniens
divisés entre eux , et tout à coup réunis par les
accords harmonieux de Tel-pendre ; les Athé-
niens entraînés par les chants de Salon dans
’ilc de Salaminc, au mépris d’un décret qui

condamnait l’orateur assez hardi pour propo-
Iel’ la conquête de cette île; les mœurs des
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Arcadiens adoucies par la musique, et je ne
sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît dés qu’on

les discute. Terpandre et Solen durent leurs
succès plutôt à la poésie qu’à des circonstan-

ces particulières. ll fallait bien que les Lace-
démoniens eussent commencé à se lasser de
leurs divisions, puisqu’ils consentirent à écou-
ter Terpandre. Quant à la révocation du dé-
cret obtenue par Selon, elle n’étonnera jamais
ceux qui connaissent lalégèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant.
Ces peuples avaient contracté, dans un climat
rigoureux et dans des travaux pénibles, une
férocité qui les rendait malheureux. Leurs
premiers législateurs s’aperçurent de 1’ impres-

sion que le chant Faisait sur leurs âmes. lis les
jugèrent susceptibles du bonheur, puisqu’ils
étaient sensibles. Les enfilas apprirent à célé-
brer les dieux et les héros du-pays. Un établit
des fêtes, des sacrifices publics, des pompes
solennelles, des danses de jeunes garçons et
de jeunes filles. Ces institutions, qui subsis-
tent encore, rapprochèren l insensiblement ces

lll. Il
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hommes agrestes. Ils devinrent doux , hu-
mains, bienfaisans. Mais combien de causes
contribuèrent à cette révolution! la poésie , le
chant, la danse, des assemblées, des fêtes,
des jeux ; tous les moyens enfin qui, en les at-
tirant par l’attrait du plaisir, pouvaient leur
inspirer le goût des arts et l’esprit de société .

On dut s’attendre fades effets à peu près sem-

blables tant que la musique, étroitement unie
à la poésie, grave et décente comme elle, fut
destinée à conserver l’intégrité des mœurs.

Mais, depuis qu’elle a fait de si grands pro-
grès, clle a perdu l’auguste privilège d’ins-

truire les hommes et de les rendre meilleurs.
J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes, lui
dis-je ; je-les ai vu plus souvent traiter de chi-
mériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique, les autres se félicitent de
sa perfection. Vous avez encore des partisans
de l’ancienne, vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législa-
teurs regardaient la musique comme une par-
tie essentielle de l’éducation: les philosophes
ne la regardent presque plus aujourd’hui que
comme un amusement honnête. Comment se
fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur nos
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âmes devienne moins utile en devenant plus
agréable P

Vous le comprendrez peut-être , répondit-
il, si vous comparez l’ancienne musique avec
celle qui s’est introduite presque de nos jours.
Simple dans son origine, plus riche et plus
variée dans la suite , elle anima successive-
ment les vers d’Hésiode , d’Homère, d’Archi-

loque , de Terpandre, de Simonide et de Pin-
dare. lnsépnrable de la poésie, elle en em-
pruntait les charmes , ou plutôt elle lui prêtait
les siens; car toute son ambition était d’em-
bellir sa compagne.

Il n’y atqu’une expression pour rendre dans

toute sa force une image ou un sentiment.
Elle excite en nous des émotions d’autant plus
vives, qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs
la voix de la nature. D’où vient que les mal-
heureux trouvent avec tant de facilité le secret
d’attendrir et de déchirer nos âmes P C’est que

leurs accens et lents tris sont le mot propre
de la douleur. Dans la musique vocale , l’ex-
pression unique est l’espèce (l’intonation qui

convient à chaque parole , à chaque vers.
Or, les anciens poëles , qui étaient tout à
la fois musiciens , philosophes , législateurs ,
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obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs
vers l’espèce de chant dont ces vers étaient
susceptibles , ne perdirent jamais de vue
ce principe. Les paroles , la mélodie , le
rhythme , ces trois puissans agens dont la
musique se sert pour imiter, confiés à la même
main , dirigeaient leurs efl’orts de manière que
tout concourait également à l’unité de l’ex-

pression.
Ils connurent de. bonne heure les genres dia-

tonique , chromatique , enharmonique; et ,
après avoir démêlé leur caractère, ils assignè-
rent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui

était le mieux assortie. Ils employèrent nos
trois principaux modes, et les appliquèrent
parpréférence aux trois espèces de sujets qu’ils

étaient presque toujours obligés de traiter. Il
it animer au combat une nation guerrière,

ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie do-

rienne prêtait sa force et sa majesté. Il fal-
lait, pour l’instruire dans la science du mal-
heur, meltre sans ses yeux de grands exemples
d’infortune; les élégies, les complaintes em-
pruntèrent les tous perçans et pathétiques de
l’harmonie lydienne. Il fallait enfin la remplir
de respect et de reconnaissance envers les
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dieux; la phrygienne l fut destinée aux canti-
ques sacrés.

La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’est-à-dire lois ou modèles, étaient divisés en

plusieurs parties, et renfermaient une action;
comme on devait y reconnaître le caractère
immuable de la divinité particulière qui en re-
cevait l’hommage , on leur avait prescrit des
règles dont on ne s’écartait presque jamais.

Le chant, rigoureusement asservi aux pa-
roles , était sontEnu par l’espèce d’instrument

qui leur convenait le mieux. Cet instrument
faisait entendre le même son que la voix; et
lorsque la danse accompagnait le chant, elle
peignait fidèlement aux yeux le sentiment ou
l’image qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sans,
et le chant que très peu de variétés. La sim-
plieité des moyens employés par la musique
assurait le triomphe de la poésie , et la poé-
sie, plus philosophique et plus instructive que
l’histoire , parce qu’elle choisit de plus beaux
modèles, traçait de grands caractères, et don-
nait de grandes leçons de courage, de pru-

l Voyez la note s i la (in du volume.
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dence et d’honneur. Philotime s’interrompit

en cet endroit, pour me faire entendre quel-
ques morceaux de cette ancienne musique , et
surtout des airs d’un poète nommé Olympe ,
qui vivait il y a environ neuf siècles. Ils ne
roulent que sur un petit nombre de cordes ,
ajouta-kil, et cependant ils font en quelque
façon le désespoir de nos compositeurs mo-
dernes t.

L’art fit des progrès ; il acquit plus de mo-
des et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cor-
des. Mais pendant long-temps les poëles, ou
rejetèrent ces nouveautés, ou n’en usèrent que

sobrement, toujours attachés à leurs anciens
principes , et surtout extrêmement attentifs à
ne pas s’écarter de la décence et de la dignité

qui caractérisaient la musique.
De ces deux qualités si essentielles aux

beaux-arts, quand ils ne bornent pas leurs ef-
fets aux plaisirs des sens, la première tient
à l’ordre , la seconde à la beauté. C’est la dé-

cence, ou convenance, qui établit une juste
proportion entre le style et le sujet qu’on trai-
te; fait que chaque objet, chaque idée ,

I Voyez la note t à la lin du volume.
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chaque passion a sa couleur, son ton, son mou-
vement ; qui en conséquence rejette comme des
défauts les beautésdéplacées, et ne permet ja-

mais que des omemens distribués au hasard
nuisent à l’intérêt principal. Comme la dignité
tient a l’élévation des idées et des sentimens ,

le poète qui en porte l’empreinte dans son âme,
ne s’abandonne pas à des imitations serviles.
Ses conceptions sont hautes , et son langage
est celui d’un médiateur qui doit parler aux
dieux et instruire les hommes.

Telle était la double fonction dont.les pre-
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiraient la piété , leurs poë-
mes le désir de la gloire , leurs élégies la fer-
meté dans les revers. Des chants faciles , no-
bles, expressifs, fixaient aisément dans la mé-
moire les exemples avec les préceptes; et la
jeunesse, accoutumée de bonne heure à répé-
ter ces chants , y puisait avec plaisir l’amour
du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre a exci-

ter les passions. Vous pensez donc , reprit-il
en souriant, que les passions des Grecs n’é-
taient pas assez actives? La nation était fière
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tions , on risquait de pousser trop loin ses vi-
ces et ses vertus. Ce fut aussi une vue pro-
fonde dans ses législateurs, d’avoir fait servir
la musique à modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs ou sur le chemin de la victoire.
Pourquoi, des les siècles les plus reculés, ad-
mit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir
les excès du vin , alors d’autant plus funestes,
que les âmes étaient plus portées à la violence P
Pourquoi les généraux de Lacédémonejettent-

ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûtes, et les font-ils marcher à l’en-
nemi au son de cet instrument, plutôt qu’au
bruit éclatant de la trompette? n’est-ce pas
pour suspendre lc courage impétueux des jeu-
nes Spartiates, et les obliger à garder leurs
rangs P

Ne soyez donc point étonné qu’avant même

’élablissement de la philosophie , les États les
mieux policés aient veillé avec tant de soin à
l’immutabilité de la saine musique, et que,
depuis , les hommes les plus sages, convaincus
de la nécessité de calmer plutôt que d’exciter
nos passions , aient reconnu que la musique ,
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dirigée par la philosophie, est un des plus
beaux présens du ciel , une des plus belles ins-
titutions des hommes.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que, sur la tin de son
règne, elle était menacée d’une corruption
prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles

richesses. Polymneste , tendant ou relâchant
a son gré les cordes de la lyre , avait intro-
duit des accords inconnus jusqu’à lui. Quel-
ques musiciens s’étaient exercés a composer
pour la flûte des airs dénués de paroles z bien-
tôt après on vit, dans les jeux pythiques, des
combats où l’on n’entendait que le son de ces

instrumens 2 enfin les poètes , et surtout les
auteurs de cette poésie hardie et turbulente
connue sous le nom de dithyrambique, tour-
mentaient à la fois la langue , la mélodie et le
rhythme , pour les plier à leur fol enthou-
siasme. Cependant l’ancien goût prédominait

encore. Pindare. Pratinas, Lamprus, d’au-
tres lyriques célèbres, le soutinrent dans sa
décadence. Le premier florissait lors de l’ex-
pédition de Xercès , il y a cent vingt ans en-
v iron. Il vécut assez de temps pour être le té-
moin de la révolution préparée par les inno-
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vations de ses prédécesseurs, favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous, avaient ins-

piré nos victoires sur les Perses. Cc qui l’ac-
céléra le plus , ce fut la passion effrénée que
l’on prit tout a coup pour la musique instru-
mentale et pour la poésie dithyrambique. La
première nous apprit a nous passer des paro-
les , la seconde à les étouffer sous des orne-
mens étrangers.

La musique , jusqu’alors soumise à la poé-
sie, en secoua le joug avec l’audace d’un es-
clave révolté; les musiciens ne songeaient plus
qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils
multipliaient les procédés de l’art, plus ils s’é-

cartaient de la nature. La lyre et la cithare
firent entendre un plus grand nombre de sons.
On confondit les propriétés des genres, des
modes , des voix et des instrumens. Les chants,
assignés auparavant aux diverses espèces de
poésie , furent appliqués sans choix il chacune
en particulier. On vit éclore des accords in-
connus, des modulations inusitées, des in-
flexions de voix souvent dépourvues d’har-
monie. La loi fondamentale et précieme du
rhythme fut ouvertement violée; et la même
syllabe fut affectée de plusieurs sons : bizar-
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rerie qui devrait être aussi révoltante dans
la musique qu’elle le serait dans la décla-

muon.
A l’aspect de tant de changemens rapides ,

Anaxilas disait , il n’y a pas long-temps , dans
une de ses comédies , que la musique , ainsi
que la Libye , produisait tous les ans quelque
nouveau monstre.

Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le siècle dernier, ou vivent en-
core parmi nous; comme s’il était de la des-
tinée de la musique de perdre son influence
sur les mœurs dans le temps où l’on parle le
plus de philosophie et de morale! Plusieurs
d’entre eux avaient beaucoup d’esprit et de
grands talens. Je nommerai Ménalippide , Ci-
nésias, Phrynis; Polyidés, si célèbre par sa
tragédie d’lphigénie; Timothée de Milct,
s’est exercé dans tous les genres de poésie,
et qui jouit encore de sa gloire dans un âge
très avancé. C’est celui de tous qui a le plus
outragé l’ancienne musique . La crainte de pas-
ser pour novateur l’avait d’abord arrêté : il
mêla dans ses premières compositions de vieux
airs , pour tromper la vigilance des magistrats,
etne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
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mais bientôt , enhardi par le succès, il ne gar-
da plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nou-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chant une suite de quarts de
tous; ils fatiguent les cordes, redoublent les
coups d’archet, approchent l’oreille pour sur-
prendre au passage une nuance de son qu’ils
regardent comme le plus petit intervalle com-
mensurable . La même expérience en afiërmit
d’autres dans une opinion diamétralement op-
posée. On se partage sur la nature du son,
sur les accords dont il faut faire usage , sur
les formes introduites dans le chant , sur le
talent et les ouvrages de chaque chef de parti.
Epigonus, Emstoclès, Pythagore de Zacyn-
the , Agénor de Mytilène , Antigéuide, Do-
rion , Timothée, ont des disciples qui en vien-
nent tous les jours aux mains, et qui ne se réu-
nissent que dans leur souverain mépris pour
la musique ancienne , qu’ils traitent de su-
vannée.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris P Ce sont des Ioniens; c’est
ce Peuple qui n’a pu défendre sa liberté contre
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les Perses, et qui, dans un pays fertile et sous
le plus beau ciel du monde , se console de cette

’ perte dans le sein des arts et de la volupté. Sa
musique légère, brillante, parée de grâces,
se ressent en même temps de la mollesse qu’on
respire dans ce climat fortuné. Nous eûmes
quelque peine à nous accoutumer à ses accens .
Un de ces Ioniens, Timothée , dont je vous ai
parlé , fut d’abord sifflé sur notre théâtre :

mais Euripide , qui connaissait le génie de sa
natiOn, lui prédit qu’il régnerait bientôt sur
la scène; et c’est ce qui est arrivé. Enorgueilli
de ce succès , il se rendit chez les Lacédémo-

niens; avec sa cithare de onze cordes et ses
chants efféminés. Ils avaient déjà réprimé deux

fois l’audace des nouveaux musiciens. Aujour-
d’hui même , dans les pièces que l’on présente

au concours, ils exigent que la modulation,
exécutée sur un instrument à sept cordes, ne
roule que sur un ou deux modes. Quelle fut
leur surprise aux accords de Timothée ! quelle
fut la sienne à la lecture d’un décret émané
des rois et des éphores ! On l’accusait d’avoir,

par l’indécence , la variété et la mollesse de
ses chants , blessé la majesté de l’ancienne mu-

sique , et entrepris de corrompre les jeunes
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quatre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un
tel exemple devait à jamais écarter les nou-
veautés qui donnent atteinte à la sévérité des

mœurs. Il faut observer que le décret est à
peu près du temps où les Lacédémoniens rem-

. portèrent à Ægos-Potamos cette célèbre vic-
taire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires
décident du sort de la musique; ils remplis-
sent le théâtre , assistent aux combats de mu-
sique , et se constituent les arbitres du goût.
Comme il leur faut des secousses plutôt que
des émotions , plus la musique devint hardie ,
enluminée , fougueuse , plus elle excita leurs
trempons. Des philosophes eurent beau s’é-
crier qu’adopter de pareilles innovations c’é-
tait ébranler les fondemens de l’Etat l ; en vain

les auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchaient à les introduire;
comme ils n’avaient point de décrets à lancer
en flaveur de l’ancienne musique, les charmes
de son ennemie ont fmi par tout subjuguer.
L’une et l’autre ont eu le même sort que la

t Voyez la’note u à la fin du volume.
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vertu et la volupté quand elles entrent en con-
currence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philo-
time ; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la
séduction générale ? Très souvent , répondit-

il. Je conviens que la musique actuelle est sn-
périeure a l’autre par ses richesses et par ses
agrémens 3 mais je soutiens qu’elle n’a pas
d’objet moral. J’estime dans les productions
des anciens un poële qui me fait aimer mes
devoirs; j’admire dans celles des modernes un

musicien me procure du plaisir. Et ne
pensez-vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on
doit juger de la musique par le plaisir qu’on en
retire P

Non , sans doute , répliqua-t-il , si ce plaisir
est nuisible , ou s’il en remplace d’autres moins
vifs , mais plus utiles. Vous étés jeune , et vous
avez besoin d’émotions fortes et fréquentes.

Cepenth , comme vous rougiriez de vous y
livrer, si elles n’étaient pas conformes à l’or-

dre , il est visible que vous devez soumettre a
l’examen de la raison vos plaisirs et vos peines
avant que d’en faire la règle de vos jugemens
et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe : un objet
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n’est digue de notre empressement que lors-
que , au delà des agi-émeus qui le parent à nos
yeux , il renferme en lui une bonté , une uti-
lité réelle. Ainsi la nature , qui veut nous con-
duire à ses fins par l’attrait du plaisir, et qui
jamais ne borna la sublimité de ses vues à nous
procurer des sensation agréables, a mis dans
les alimens une douceur qui nous attire , et une
vertu qui opère la conservation de notre es-
pèce. Ici le plaisir est. un premier effet , et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second
effet plus noble que le premier : il peut arri-
ver que , la nourriture étant également saine,
et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit

nuisible : enfin, si certains nlimens propres à
flatter le goût ne produisaient ni bien ni mal,
le plaisir serait passager et n’aurait aucune
suite. ll résulte de là que c’est moins par le
premier effet que par le, second qu’il faut dé-
cider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou
indill’érens.

Appliquons ce principe. L’imitation , que
les arts ont pour objet, nous affecte de diver-
ses manières; tel est son premier etlbt. Il en
existe quelquefois un second plus essentiel ,
souvent ignoré du spectateur et de l’artisle lui»
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même z elle modifie l’âme au point de la plier
insensiblement à des habitudes qui l’embellis-
sent ou la défigurent. Si vous n’avez.jamais
réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,

considérezjusqu’à quelle profondeur deux de

nos sens , l’ouïe et la vue [transmettent à no-
tre âme les impressions qu’ils nçoivcnt; avec
quelle facilité un enfant" entouré d’esclaves

copie leurs discours et leurs gestes , s’appro-
prie leurs inclinations et leur bassesse.

Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup
près, la même force que la réalité , il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scè-
nes où j’assiste; ses images , des exemples qui
s’offrent à mes yeux. La plupart des specta-
teurs n’y cherchent que la fidélité de l’imita-

tion et l’attrait d’une sensation passagère 3
mais les philosophes y découvrent souvent, à
travers les prestiges de l’art, le germe d’un
poison caché. Il semble. à les entendre, que
nos vertus sont si pures ou si faibles , que le
moindre souille de la contagion peut les flétrir
ou les détruire. Aussi , en permettant aux jeu-
nes gens de contempler à loisir les tableaux
de Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter
leurs regards sur ceux de Pauson, à les ra-

Ill. Î Î
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Le premier a peint les hommes tels que nous
les voyons : son imitation est fidèle , agréable
à la vue, sans danger, sans utilité pour les
mœurs. Le second , en donnant à ses person-
nages des caractères et des fonctions ignobles,
a dégradé l’homme; il l’a peint plus petit qu’il

n’est : ses images ôtent a l’héroïsme son éclat,

a la vertu sa dignité. Polygnote , en représen-
tant les hommes plus grands et plus vertueux
que nature, élève nos pensées et nos senti-
mens vers des modèles sublimes, et laisse
fortement empreinte dans nos âmes l’idée de
la beauté morale avec l’amour de la décence
et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates, plus profondes et plus durables
que celles de la peinture; mais ces imitations,
rarement d’accord avec nos vrais besoins , ne
sont presque plus instructives. Et en effet ,
quelle leçon me donne ce joueur de flûte lors-
qu’il contrefait sur le théâtre le chant du ros-

signol , et dans nos jeux le sifflement du ser-
pent; lorsque , dans un morceau d’exécution,
il vient heurter mon oreille d’une multitude
(le sons rapidement accumulés l’un sur l’au-
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tre P J’ai vu Platon demander ce que ce bruit
signifiait , et , pendant que la plupart des spec-
tateurs applaudissaient avec transport aux bar-
diesses du musicien , le taxer d’ignorance et
d’ostentation; de l’une , parce qu’il n’avait au-

cune notion de la vraie beauté; de l’autre,
parce qu’il n’ambitionnait que la vaine gloire
de vaincrevune difficulté t.

Quel efi’et peuvent encore opérer des pa-
roles qui, traînées a la suite du chant, brisées
dans leur tissu , contrariées dans leur marche,
ne peuvent partager l’attention que les in-
flexions et les agrémens de la voix fixent uni-
quement sur la mélodie 2’ Je parle surtout de
la musique qu’on entend au théâtre et dans nos

jeux; car, dans plusieurs de nos cérémonies
religieuses , elle conserve encore son ancien
caractère.

En ce moment , des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébrait ce jour - là
une fête en l’honneur de Thésée. Des chœurs
composés de la plus brillante jeunesse d’Athé-

nes se rendaient au temple de ce héros. Ils
rappelaient sa victoire sur le minotaure , son

l Voyez la note v à la fin du volume.
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arrivée en cette ville , et le retour des jeunes
Athémens dont il avait brisé les fers. Après
avoir écouté avec attention , je dis àPhilotime :
Je ne sais si c’est la poésie, le chant, la pré-
cision du rhythme, l’intérêt du sujet, ou la
beauté ravissante des voix que j’admire le plus ;

mais il me semble que cette musique rem-
plit et élève mon âme. C’est, reprit vivement
Philotime , qu’au lieu de s’amuserà remuer
nos petites passions , elle va réveillerjusqu’au
fond de nos cœurs les sentimens les plus ho-
norables àl’bomme , les plus utiles à la société,

le courage , la reconnaissance , le dévouement
à la patrie ; c’est que de son heureux assor-
timent avec la poésie, le rhythme et tous les
moyens dont vous venez de parler, elle reçoit
un caractère imposant de grandeur et de no-
blesse; qu’un tel caractère ne manque
son effet , et qu’il attache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne
une plus haute opinion d’eux -mêmes. Et
voila ce qui justifie la doctrine de Platon.
Il désirerait que les arts , les jeux , les spee-
lacles, tous les objets extérieurs , s’il était
possible, nous entourassent de tableaux qui
fixeraient sans cesse nos regards sur la véri-
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table beauté. L’habitude de la contempler de-
viendrait pour nous une sorte d’instinct , et
notre âme serait contrainte de diriger ses
efl’orts suivant l’ordre et l’harmonie qui bril-

lent dans ce divin modèle.
Ah ! que nos artistes son; éloignés d’attein-

dre à la hauteur de ces idées l Peu satisfaits
d’avoir anéanti les propriétés affectées aux

différentes parties de la musique , ils violent
encore les règles des convenances les plus
communes. Déjà la danse , soumise à lehrs
caprices , devient tumultueuse . impétueuse ,
quand elle devrait être grave et décente; déjà
on insère dans les cntr’actes de nos tragédies
des fragmens de poésie et (le musique étran-
gers à la pièce , et les chœurs ne se lient plus
à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption , mais ils l’entre-
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indifférens ne savent pas qu’on main-
tient la règle autant par les rites et les maniè-
res que par les principes , que les mœurs ont
leurs formes comme les lois , que le mépris
des formes détruit peu à peu tous les liens qui
unissent les hommes.

O
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On doit reprocher encore à la musique

cette douce mollesse , ces sons enchanteurs
qui transportent la multitude, et dont l’ex-
pression , n’ayant pas d’objet déterminé , est

toujours interprétée en faveur de la passion
dominante. Leur unique effet est d’énervcr
de plus en plus une nation où les âmes sans
vigueur , sans caractère , ne sont distinguées
que par les différens degrés de leur pusilla-
numté.

Mais, dis-je à Philotime, puisque l’an-
cieune musique a de si grands avantages , et
la moderne de si grands agrémens, pourquoi
n’a-t-on pas essayé de les concilier P Je con-
nais un musicien nommé Télésias , me répon-

dit-il , qui en forma le projet il y a quelques
années. Dans sa jeunesse , il s’était nourri des
beautés sévères qui règnent dans les ouvrages
de Pindare et de quelques autres poètes lyri-
ques. Depuis , entraîné par les productions de
Philoxènc , de Timothée et des poëles moder-
nes , il voulut rapprocher ces différentes ma-
niéres. Mais , malgré ses efforts , il retombait
toujours dans celle de ses premiers maîtres ,
et ne retira d’autre fruit de ses veilles que de
mécontenter les deux partis.
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.Non, la musique ne se relèvera plus de sa

chute. il faudrait changer nos idées , et nous
rendre nos vertus. Or, il est plus difficile de
réformer une nation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musique conve-
nait aux Atlténiens vainqueurs à Marathon ; la
nouvelle convient à des Athéniens vaincus a.

Ægos-Potamos. ’Je n’ai plus qu’une question il vous faire ,
lui dis-je : pourquoi apprendre à votre élève
un art si funeste P à quoi sert-il en effet P -
A quoi il sert l reprit-il en riant : de hochel
aux enfans de tout âge , pour les empêcher de
briser les meubles de la maison. Il occupe
ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un
gouvernement tel que le nôtre; il amuse ceux
qui , n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec eux, ne savent à quoi dépenser

leur vie.
Lysis apprendra la musique , parce que ,

destiné à remplir les premières places de la
république, il doit se mettre en état de don-
ner son avis sur les pièces que l’on présente
au concours, soit au théâtre, soit aux combats
de musique. ll connaîtra toutes les espèces
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d’harmonie, et n’accordera son estime qu’à

celles pourront influer sur ses mœurs.
Car, malgré sa dépravation , la musique peut
nous donner encore quelques leçons utiles.
Ces procédés pénibles , ces chants de difficile
exécution, qu’on se contentait d’admirer autre-

fois dans nos spectacles, et dans lesquels on
exerce si laborieusement aujourd’hui les en-
fans , ne fatigueront jamais mon élève. Je met-
trai quelques instrumens entre ses mains , à
condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi ha-
bile que les maîtres de l’art. Je veux qu’une
musique choisie remplisse agréablement ses
loisirs , s’il en a; le délasse de ses travaux , au
lieu de les augmenter ; et modère ses passions,
s’il est trop sensible. Je veux enfin qu’il ait
toujours cette maxime devant les yeux: que
la musique nous appelle au plaisir , la philo-
sophie à la vertu; mais que c’est par le phisir
et par la vertu que la nature nous invite au
bonheur.

FIN DU TROISIÈME VOLUII.



                                                                     

NOTES.

Non a ( page 5 Sur les Présùlau du Sénat (luthérien

Tout ce qui regarde les officiers du sénat et leurs
fonctions présente tant de difficultés , que je me con-
tente de renvoyer aux savons qui les ont discutées,
tels que Sigonius (de republ. Alben., lib. a , cap. 4);
Pelavius (de doctrin. temp. lib. a , cap. Il; Dodwel
(de cycl. dissert. 3, 43 ); Samuel Petitustleg. attic.,
p. 188); Corsini (fan. attic., t. I, disert. 6).

Non b (page Il). Sur le: Décret: du Sénat et du
Peuple d’Athènes.

Rien ne I’exe’culait qu’en vertu des lois et des dé-

creu. Leur dilTérence consistait en ce que les lois obli-
geaient tous les citoyens , et les obligeaient pour mu-
jourl; au lieu que les décrets, proprement dits, ne
regardaient que les particuliers , et n’étaient que pour
un temps. c’est par un décret qu’on envoyait des am-
bassadeurl, qu’on décernait une couronne à un ci-
toyen, etc. Lorsque le décret embrassait tous les temps
et tous les particuliers, il devenait une loi.
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Non c (page 48). Sur un Jugement singulier de

l’Are’opagr.

Au fait que je cite dans le texte on peut en ajouter
un autre qui s’est passé long-temps après , et dans un
siècle où Athènes avait perdu toute sa gloire , et l’Are’o-

page conservé la sienne. Une femme de Sicyone, ou-
trée de ce qulun second mari, et le fils qu’elle en avait
eu, venaient de mettre a mort un fils de grande es-
pérance qui lui restait de son premier époux , prit le
parli de les empoisonner. Elle fut traduite devant
plusieurs tribunaux, qui n’osèrenl ni la condamner
ni l’absoudre. L’allaire fut perlée à l’Arc’opnge , qui ,

après un long examen , ordonna aux parties de couic
paraitre dans cent ans.

Non d (page 73 Sur le Jeu des Dés.

M. de Peiresc avait acquis un calendrier ancien ,
orné de dessins. Au mois de janvier était représente
un joueur qui tenait un cornet dans la main , et en
versait des des dans une espèce de leur placée sur le
bord du damier.

Non e (page 89 ). Prix de diverse: Marchandises.

Jini rapporté dans le texte le prix de quelques co-
mestibles, tel qu’il était à Athènes du temps de Dé-
mosthène. Environ soixante ans auparavant, du lemps
d’histopbane , la journée d’un manœuvre valait trois
oboles(neuf sous); un cheval de course, douze mines
ou mille deux cents dru-limes Kmille quatre-vingts li-



                                                                     

nous. 347vres ); un manteau, vingt drachmes ( dix-huit livrait;
une chaussure , huit drachmes (sept livres quatre sous) .

Non f ( page 90). Sur le: Biens que Démosthène avait
en: de son père.

Le père de Démosthène passait pour être riche : ce-
pendant il n’avait laissé à son fils que environ qua-
torze talens , environ soixante-quinze mille six cents
livres. Voici quels étaient les principaux effets de cette
succession:

l° Une manufacture d’épées où travaillaient trente

esclaves. Deux ou trois qui étaient a la tête valaient
chacun cinq à six cents drachmes, environ cinq cents
livres; les autres, au moins trois cents drachmes,
deux cent soixante-dix livres; ils rendaient par un
trente mines, ou deux mille sept cents livres, tous
frais déduits. 2° Une manufacture de lits qui occu-
paît vingt esclaves , lesquels valaient quarante mines .
ou trois mille six cents livres: ils rendaient par au
douze mines, ou mille quatre-vingts livres. 3° De
llivoire, du fer, du bois; quatre-vingts mines, ou sept
mille deux cents livres. Llivoire servait , soit pour les
pieds des lits , soit pour les poignées et les fourreaux
des épées. 4° Noix de galle et cuivre; soixanlevdix
mines, ou six mille trois cents livres. 5° Maison;
trente mines , on deux mille sept cents livres. 6° Meu-
blcs , vases , coupes , bijoux d’or, robes et toilette de
le mère de Démosthène; cent mines, ou neuf mille
livres. 7° De llargent prêté ou mis dans le com-
merce , etc.
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Non g ( page l 39 Sur le Poids et la Valeur de quel-

que: offrandes en or envoyées au temple de Delphes
par le: roi: de Lydie, et décrites dans Hérodote (lib. l ,
cap. 14, 5o, etc.), et dans Diodorede Sicile ( lib. l 6,
p. Un).
Pour réduire le talent d’or en talent d’argent , je

prendrai la proportion de un a treize, comme elle était
du temps d’He’rodote; et pour évaluer les talens d’ar-

gent . je suivrai les tables que j’ai données a la fin de
cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent atti-
que , et elles supposent que le drachme d’argent pesait
soixante-dix-neuf grains. Il est possible que, du temps
de cet historien , elle fût plus forte de deux ou trois
grains z il suffit d’en avertir. Voici les offrandes d’or,
dont Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands cratères pesant trente talens ,
qui valaient trois cent quatre-vingt-dix
talens d’argent , et de notre monnaie. a, I06,ooo

Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux
’ cent trente-deux [talens , qui valaient

trois mille seize lalcns d’argent; de
notre monnaie ........................... t6,286,âoo

Unlion pesantdixtalens,valantcenttrente
talens d’argent; de notre monnaie.... 70: ,ooo

Une statue pesant huit talens, valant cent
quatre talons d’argent; de notre mon-

mie ................ ...... ................. 56I,600

..---A reporter ......... .. 19,656,000
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Un cratère pesant huit talens et quarante-

deux mines, valant cent treize talons
six mines d’argent; de notre monnaie. G 10,740

A ces offrandes, Diodore de Sicile ajoute
trois cent soixante fioles d’or, pesant
chacune deux mines; ce qui fait douze
talens pesant d’or, qui valaient cent
cinquante-six talens en argent , et de
notre monnaie............................ 842,400

TOTAL.................. 21,109,140

Au reste, on trouve quelques différences dans les
calculs d’Hc’rodote et de Diodore de Sicile; mais
cette discussion me mènerait trop loin.

Norsh (page 1 48). Sur la Vapeurdel’Antre deDelphes.

Cette vapeur était du genre des moufettes r elle ne
s’élevait qu’a une certaine hauteur. Il parait qu’on
avait exhaussé le sol autour du soupirail. Voila pour-
quoi il est dit qu’on descendait à ce soupirail. Le tré-
pied étant ainsi enlbncé , on conçoit comment la va-
peur pouvait parvenir a la prêtresse, sans nuire aux
assistant.

Nora i (page au: Sur le Plan d’une Maison grecque.

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque,
d’après la description que Vitruve en a faite. M. Ga-
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férable à celui de Perrault. J’en publie un troisième,
que feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma
prière, et justifier par le mémoire suivant :

a J’ai lu , le plus attentivement qu’il m’a été pos-

a sible , la traduction qu’a faite Perrault de l’endroit
a oit Vitruve traite des maisons ’a l’usage des peuples
A de l’ancienne Grèce. J’ai en la texte latin sous les
- yeux , et, pour en dire lavérite’, j’ai trouvé que le
a traducteur français s’y était permis bien des. libertés

a que n’a pas prises , à mon avis, le marquis haliani,
c dans la nouvelle traduclion italienne du même au-
: leur, dont il vient de faire part au public. ll m’a
a paru que son interprétation , et le plan géométral
a d’une maison grecque qu’il a figuré et qu’il y n
I joint, rendait beaucoup mieux que Je l’a fait Per-
- rault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.

- De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la
- maison d’un Grec était proprement celle que sa
a femme et son domestique habitaient. Elle n’était ni
a trop spacieuse ni trop ornée; mais elle renfermait
u tontes les commodités qu’il était possible de se pro-

u curer. Le corps de logis qui y était joint , et qui
a était pour le mari seul, n’était au contraire qu’une
a maison de représentation, et, si vous l’aimez mieux,
a de parade.

I Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’au-

r rail pu entrer, sans blesser les mœurs, dans la pre.
t mière de ces maisons, il fallait, avant que d’y pé-
- nétrcr, se faire ouvrir deux portes; l’une extérieure,
c ayant son débouché immédiatement sur la voie pu-
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a atrium, comme dans les maisons qui se conltmisaient
- "a Rome; et l’autre porte intérieure, toutes deux
l gardées par différens portiers. Le texte ne dit pas ,

en parlant de leur logement , Osliarii cellam , nuis
Ostiariorum cellas. Pour gagner la seconde porte
après avoir franchi la première . on était obligé de
suivre une allée en forme d’avenue assez étroite.
1... Jt"nonpr ’elàlî Il je n- une
grande longueur; sans quoi Vitruve n’aurait pas
regardé comme un voyage le trajet qu’il y avait a
faire d’une porte à l’autre: car c’est ainsi qu’il s’ex-

prime en parlant de cette avenue, itinerafaciunt.
L’on n’aurait pas non plus été dans la nécessité de

multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs
loges , si les portes eussent été plus voisines.
- L’habitation, par cette disposition, se trouvant

éloignée de la voie publique, l’on y jouissait d’une

plus grande tranquillité, et l’on avait, a droite et
à gauche de l’allée qui y conduisait, des espaces
suffisans pour y placer d’un côté les écuries et tout

ce qui en dépend ; les remisa ou hangards propres
a serrer les chars et autres voilures, et les mettre "a
l’abri des injures de l’air; les greniers a foin, les
lieux nécessaires pour le pansement des chevaux ,
pour le dire en un mot, ce que nous comprenons

- sous le nom général de basses-cours, et que Vitruve
- appelle simplement equilia. Ni Perrault, ni le mar-
I quis Galiani, faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
- leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer la
u plat-e d’une écurie , encore si petite, que vous ron-

g

m
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: son de cette conséquence.

c Sur l’autre côté de l’alléejeposerai, avec Vitruve ,

i les loges des portiers, etj’y placerai encore les beaux
i vestibules qui donnaient entrée dans cette maison
a de parade quej’ai annoncée, laquelle couvrira, dans
u mon plan , l’espace de terrain correspondant à celui
c qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer
a que Vitruve se tait sur ce point, mais ne semble-t-il
a pas l’insinuer? car il ne quitte point l’allée en ques-
. tion, sans faire remarquer qu’elle était le centre oit
c aboutissaient les différentes portes n’ar oit l’on arri-
l vait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit : Sta-
- timquejanuæ l’IIIEFI’OY’eS finîtmtur.

I Ce vestibule et les pièces qu’il précédait , se trou-
I vaut ainsi sous la clef dela première porte d’entrée,
a n’avaient pas besoin ll’un portier particulier; aussi
c ne voit-on pas que ’Vitrnve leur en assigne aucun.
a Ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, si le vesti-
c bule eût été sur la voie publique, et tel que l’a figuré

I sur son plan le marquis Galiani.
a Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ou-

: vrir, on passait dans un péristyle on cloître, n’ayant

I que trois corridors ou portiques, un sur le devant,
I et deux sur les côtés. Le presto: , ou ce que nous
c nommons vestibule , pour mieux répondre à nos idées
I quoique ce fût une antre chose chez les anciens , se
a présentait en face aux personnes qui entraient. C’é-
I tait un lieu tout ouvert par-devant. d’un tiers moins
I profond que la largeur de sa baie , et flanqué de
u chaque côté de son ouverture par deux antes ou pi-
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n qui en fermaient carrément par le haut l’ouverture ,
a comme un linteau ferme celle d’une porte ou d’une
I fenêtre.

n Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir
u trois portes de chambres dans leditproslax; l’une au
I fond , qui donnait accès dans de grandes et spacieu-
u ses salles, ceci magni, ou les femmes grecques, même
. les plus qualifiées , ne rougissaient point de travailler
I la laine en compagnie de leurs domestiques , et de
a remployer a iles ouvrages utiles. Une porte sur la
u droite du prosla! , et une autre à l’opposite , étaient
a celles de deux chambrn s , cubicula, l’une nommée
c thalamus , l’autre amlehalamus. Perrault a lu an-
. tùhaIamu: , pour se procurer une antichambre dont
n je ne crois pourtant pas que las Grec. aientjamaii fa it
a usage; et d’ailleurs, si c’en eût été une , elle aurait

a au, pour remplir sa destination , précéder la pièce
- appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le

aprauar, ainsi que Vitruve le dit positivement; et
a que Perrault l’a observé lui -même, obligé de ne
a conformer en cela au récit «le son auteur.

t Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’ob-
. servalinn. Mais par quelle raison veut-il que l’am-
. philhalamux soit un cabinet dépendant du lhalamuJ?
n Pourquoi, faisant aller ces Jeux pièces ensemble ,
a en compose-bi] deux appartemens pareils, qu’il met
. l’un à droite et l’antre a gauche du promu et de la
- salle de travail? N’u-t-il pas aperçu que Vitruve ne
u compte que deux chambres uniques, une de chaque
a côté du [apostas 3 ce qui est plus simple, et plus dans

lll. :3
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n les mêmes noms, preuve que chacune avait un usage
u particulier qui obligeait de les éloigner l’une de
a l’autre.

n S’il m’était permis de hasarder un sentiment,j’es-

a limerais que par thalamus Vitruve entend la cham-
n brc du lit, ou couchent le maître et la maîtresse de
c la maison; et par amphithalamus, la chambre ou la
n maîtresse de maison reçoit ses visites , et autour de
u laquelle (Astral, circùm) règnent des lits en ma-
n nière d’estrades, pour y placer son monde. J’ai dans
a l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient,
n quant à la partie de la distribution, beaucoup de
- rapportavec celles qu’habilent aujourd’hui les Turcs,
I maîtres du même pays. Vous me verrez. bientôt sui-
: vrc le parallèle dans un plus grand détail.

r Je ne crains pas que vous me refusiez , dans une
a maison oit rien ne doit manquer , une pièce aussi
a essentiellement nécessaire qu’est une salle destinée
I aux visites. Voudriez-vous que la maitrœse du logis
v en fût privée , tandis que la maison du maître, dont
a il sera question dans un instant, en surabonde? Que
c si vous ne me l’accordez pas en cet endroit, ou la
c placerez-vous? Déjà les autres pièces de la même
c maison, qui toutes sont disposées autour du cloître
a ou du péristyle, et qui ont leurs entrées sous les cor.
a ridors dudit cloître, sont occupées chacunea sa des-
- tination. Vitruve nous dit que dans une on prenait
n journellement le repas , triclinia qualifiants , c’est-à-
- dire, que le maître du logis y mangeait ordinaire.
- mont avec sa femme et scs autans lorsqu’il n’avait
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a domestiques y logeaient et y couchaient, cubicula;
a ou bien elles servaient de garde-meubles, de dé-
: penses, dloffices , même de cuisine : car il faut bien
u qu’il y en ait au moins une dans une maison, et c’est
a ce que Vitruve comprend sous le dénomination gé-
c ne’rale de cella familiaricæ. Voilà pour ce qui re-
- garde la maison appelée par les Grecs gynæœnitù ,
u appartement de la femme.

n Perrault fait traverser cet édifice pour arriver
u dans un autre plus considérable que le maître de la
l maison habitait, et dans lequel, sépare de sa fa-
s mille, il vivait avec la splendeur qu’exigeiaent son
a état et sa condition. Cette disposition répugne avec
n raison au marquis Galiani : et, en effet, il est dé-
. montré que les femmes grecques, reléguées pour
a ainsi dire dans la partie la plus reculée de la mai-
n son, n’avaient aucune communication avec les hom-
u mes de dehors; et par conséquent le quartier qui
c leur e’lait assigné devait être absolument séparé de
a celui que fréquenlaient les hommes. Il n’était donc
a pas convenable qu’il fût ouvert et qu’il servit con-
: tinuellement de passage à ces derniers. Pour éviter
a cel inconvénient, le marquis Gnlieni , dontj’ndopte
a le sentiment , a jugé à propos de rejeter sur un des
. côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front
a de l’habitation des femmes.

- A prendre à la lettre les paroles de Vitruve , les
I bâtimens réservés pour le seul usage du maître de
- la maison étaient au nombre de deux. Vitruve, en
I les désignant, emploie les mon dormis et perùlflia
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a plus vastes que ne ’dtait la maison des femmes dont
I il vient de parler, y étaient adhérens. Mais cela ne
s paraîtra ni nouveau ni extraordinaire a ceux qui ont
a étudié et qui connaissant le style peu correct de cet
a écrivain, qui ne se piquait pas d’être un grand
a grammairien. C’est assez sa coutume de se servir du
- pluriel dans une infinité de cas qui requièrent le
s singulier. Ainsi Perrault et le marquis GIliani ont
I très bien fait de prendre sur cela leur parti, et de
a s’en tenir à un seul corps de bâtiment. J’en fais au-
: tant, et ne vois pas qu’on puisse penser autrement.

c Le second bâtiment, plus orne’ que le premier ,
n n’était proprement, ainsi que je l’ai déjà fait obser-

- ver , qu’une maison d’apparat et faite pour figurer.
a On n’y rencontrait que des salles d’audience et de
. conversation , des galeries ou cabinets de tableaux ,
n des bibliothèques , des salles de festins; aucune
a chambre pour l’habitation. C’était la que le maître

t de la maison recevait les personnes distinguées qui
u le visitaient, et qu’il faisait les honneurs de chez lui ;
a qu’il conversait avec ses amis, qu’il traitait d’af-
- foires, qu’il donnait des festins et des fêtes; et
- dans toutes ces occasions , surtout dans la dernière
a (Vitruve y est formel) , les femmes ne paraissaient
a point.

n Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait ,
r avant tout, traverser de magnifiques vestibules ,
n» vestibula egregia. [.e marquis Galiani, qui les réduit
- à un seul, range le sien sur la voie publique , sans
t l’accumpagner d’aucune loge de portier, qui, dans
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a rom pas besoin : ils sont renfermés sans la même
r clef que la première porte de la maison; et, comme
I j’ai déjà déduit les raisons sur lesquelles je me suis
u fondé pour en agir ainsi , je me crois dispensé de
i les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre,
I et qui était ornée , ou , si l’on veut, meublée avec
I dignité: Juana: proprios cant dignilale. Je préfére-
I rais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui de meu-
I blé; par la raison que les portes dans l’intérieur des
I maisons, chez les anciens, n’étaient fermées qu’avec
s de simples portières ou morceaux d’étoffes qu’on

c levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient
« leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien
I autrement étendu que ne l’était celui de l’autre
s maison : il occupait seul presque la moitié du ter-
- rain qu’occupait l’édifice entier; et c’est ce qui fait

I que Vitruve , prenant la partie pour le tout , donne
c en quelques endroits de sa description, le nom de
a péristyle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois

I ce péristyle avait cela de particulier, que le porti-
- que qui regardait le midi, et auquel était appliquée
a la grande salle des festins, soutenu par de hautes
I colonnes, était plus exhaussé que les trois autres
I portiques du même péristyle. Alors on lui donnait le
a le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus
I de richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc,
I et leurs plafonds lambrissés de menuiserie. Les hom-
I mes s’y promenaient, et pouvaient s’y entretenir et
s parler d’dfsires, sans crainte d’être troublés par
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n le nom d’Amlronilides.

a Pour vous faire prendre une ide’e assez juste ilion
- semblable péristyle , je vous transporterai pour un
- moment dans un magnifique cloilre de moines, tel
I qu’il y en a en plusieurs monastères d’ltnlie. Je le’

a ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang
I de colonnes, j’adosserai aux murailles de grandes
I pièces qui auront leurs issues sous les portiques du
- péristyle; j’en ouvrirai quelques-unes par devant,
- de toute leur étendue, comme vous avez pu voir
c plusieurs chapitres de moines. Je ferai de ces pièces
n ainsi ouvertes, de grandes salles de festins et des
s selles diaudienues : car c’est ainsi qucje les suppose
a chez les Grecs, ct que m’aident à les concevoir
c celles du même genre qui nous sont demeurées dans
l lesTheflnes des Romains. Je donnerai in la principale
r de ces salles de festins , à laquelle je ferai regarder
I le midi, le plus diétendue que le terrain me le pep
a mettre. Je la disposerai de manière qu’on y puisse
c dresser commodément les quatre tables à manger,
- i trois lits chacune, qui sont demandées par Vi-
n truve : un grand nombre de domestiques pourront
c y faire le service sans confusion, et il restera en-
- core assez de place sur acteurs qulon appellera pour
v y donna- des spectacles. Voilà , si je ne me trompe.
- un tableau tracé avec assez de fidélité , du superbe
I péristyle dont Vitruve fait la description.

a Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes
c les maisons des Grecs fussent distribuées ni qulellu
a fussent tontes orientées de la même manière que
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i truve , et qu’il propose pour exemple. ll faudrait ,
a pour être en e’tat d’en construire une semblable , être
i maître d’un terrain aussi vaste que régulier, pouvoir
u tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut

l’espërer, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie ,

où chaque édifice prend nécessairement une tour-
nure singulière , et oit tout propriétaire est contraint
de s’assujettir aux alignemcns que lui prescrivent
ses voisins? Ce que Vitruve a donné ne doit donc
s’entendre que de la maison d’un grand , d’un Grec

voluptueux que la fortune a favorisé, delùalior et
abfortumî opulentior , ainsi que Vitruve le qualifie;
qui , non content d’avoir édifié peur lui , fait en-
core élever séparément, et dans les dehors de sa
maison , deux petits logcmcns assez. commodes pour
que les étrangers qu’il y hébergera y trouvent leurs

A aisances , et puissent, pendant le temps qu’ils les
- occuperont , y vivre en pleine liberté, comme s’ils

étaient dans leur propre demeure; y entrer, en sor-
n tir, sans être obligés de troubler le repos de celui

qui les loge; avoir pour cela des portes il aux , et
a une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir
d’exercer l’hospitalité dans des raravanserails, ou
hôtelleries construites en forme de cloîtres qu’ils
établisse-t sur les chemins , et ou les voyageurs sont
reçus gratuitement: ce que l’on peut regarder comme

u un reste de ce qui se pratiquait anciennement cn
c Grèce. Quant à ce quej’ai laissépemrevoir de la per-

suasion oit j’étais . que les maisons actuelle-s des

.
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I tion générale, avec. celles (les anciens Grecs leur:
- prédécesseurs , je persiste dans le même sentiment :
I et j’ajoute que cela ne peut guère être autrement
a dans un pays qui n’est pas , comme le nôtre, sujet
I au caprice et aux vicissitudes de la mode. Lorsque
I les Turcs ont envahi la Grèce , ils se sont en même
I temps emparés des bâtimens qu’occupaientceux qulils
I venaient dlasservir. Il: s’y établirent. Ils trouvèrent
r des Iogemens tels qu’ils pouvaient les désirer, puis-
u que les femmes y avaient des appartemens particu-
c liers , et tout il fait séparés du commerce des hum-v
- mes. lis n’ont eu presque rien à y réformer. il faut
u supposer, au contraire, qu’une nation guerrière , et
u peu exercée dans la culture des arts, se sera mo-
n dele’e sur ces anciens édifices, lorsqulelle en aura
a construit de nouveaux. (Test pour cela même que
u dans leur! maisons, ainsi que dans celles des Grecs
I décrites par Vitruve , on trouve tant de cloîtres où,
I de même que dans les anciens portiques ou péri-
: styles, la plupart des chambres ont leurs issues , et
- y aboutissent.

I M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes,
I qu’il avait été tenle’ de placer la maison du maître

c au devant de celle des femmes, et non sur le côte,
t de façon que l’on entrât de la première dans la se-
c coude. S’il l’eût fait, et il le pouvait, l se serait
a conformé à la disposition actuelle des maisons des
I Turcs: car c’est sur le devant de l’habitation que se
I tient le maître du logis, c’est en cet endroit qulil
a met ordre i ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les



                                                                     

N O T E S. 36 l
u femmes sont gardées dans un appartement plus re-
- cule’ , et inaccessible à tout autre homme qu’à celui
a qui a le droit dly entrer. Quelque resserrées que
a soient les femmes turques , elles reçoivent cependant
n les visites des dames de leur connaissance; elles les
a font asseoir sur des sophas rangés contre la mu-
: raille, autour d’une chambre uniquement destinée
I pour ces visites. Convenez que cela correspond assez
a bien à Pamphithalamus des maisons des Grecs , dans
s le point de vue que je Vous l’ai fait envisager. Je
c vous puis conduire encore , s’il est nécessaire, dans
n dlantres chambres où je ferai Voir les femmes tur-
c ques travaillant avec leurs esclaves a différons ou-
c vrages , moins utiles à la vérité que ceux dont foc-
: cupaient les femmes grecqua ; mais cela ne fait rien
c au parallèle: il ne s’agit que de disposition de cham-
I bras et de bâtiments , et je crois llavoir sufisamment
l alllVl. a

Je ne prétends pas qu’à lle’poque oit je fixe le Voyage

du jeune Anacharsis, plusieurs Athénieus eussent des
maisons si vastes et si magnifiques; mais , comme Dé-
mosthène assure qu’on en élevait , de son temps , qui
surpassaient en beauté ces superbes édifices dont Pé-
riclès avait embelli Athènes , je suis en droit de sup-
poser, avec M. Mariette, que ces maisons ne différaient
pas essentiellement de celle que Vitruve a décrite.

Nora j (page :55 Sur les Jeux auxquels on exerçait
s Enfant.

Ces jeux servaient’a graver dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations g il: apprenaient, par
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combiner de 6 façons différentes; A , de M façons -,
5 , de un; 6 , de 720 , et ainsi de suite , en multi-
pliant la nomme des combinaisons données par le
nombre suivant.

Non k (page 26: Sur la Laure d’lmcrale à

. Démoniqu. i
Quelques savant critiques ont prétendu que celle

lettre n’était pas d’lnocrate; mais leur opinion n’est
fondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabri-
ciun , et les Mémoires de llAcadc’mie des Belles-Lettres.

Non l(page 267 Surlle mot Nous , urubus",
lllTlLLlGIICE.

Il paraît que, dans llorigine, ce mot désignait la
vue. Dans Homère , le mot n06 signifie quelquefois
je vais. La même signification s’est conservée dans le
mot prônoia, que les Latins ont rendu par provisio ,
providenlia. c’est ce qui fait dire à Aristote que l’intel-
ligence , nolis , est dans llàme ce que la vue est dans
l’œil.

Non m (page 168). Sur les mon nous: et "unaus.

Xénophon , d’après Socrate , donne le nom de sa-
gesse li. la vertu qu’Arislote appelle ici prudence. Pla-
ton lni donne aussi quelquefois la même acception.
Architas , avant eux , avait dit que la prudence est
la science des bien: qui conviennenl à "tomme.
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Nour: (page a7i Sur la Conformité de plusieurr

point: de Doctrine entre l’École d’Athènes et celle de

Pythagore.

Aristote dit que Platon avait emprunté des Pytha-
goriciens une partie de sa doctrine sur les principes.
c’est d’après aux aussi qu’Arislote avait composé cette

échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu entre deux
vices, dont l’une pèche par défaut, et l’autre par
excès. Voyez ce que dit Théagès.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est
composé d’une partie de l’échelle d’Aristote, et de
quelques définitions répandues dans ses traités de mo-
ralc , l’un adressé in Nicomaqnc , le second appelé les
grandes Morales , le troisième adressé à Eudème. Une
étude réfléchie de ces traités peut donner la véritable
acception des mots employés par les Péripatc’ticiem
pour désigner les vertus et les vices; mais je ne pré-
tends pas l’avoir bien fixée en français , quand je vois
ces mêmes mon pris en dilTérens sens par les autres
sectes philosophiques, et surtout par celle du Portique.

Non o (page :80). Sur une expression des Pythago-
riaient.

Ces philosophes , ayant observé que tout ce qui
tombe sous les sens suppose génération , accroissement
et destruction , ont dit que toutes choses ont un com-
mencement , un milieu et une (in; en conséquence
Archytas avait dit, avant Platon , que le sage , mar-
chent parla voie droite , parvient à Dieu , qui est le
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justice.

Non p (page :98 Sur la. Corde nommée nonan-
Milouin.

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si,

et non le proslambanomènc la, comme ont fait les
écrivains postérieurs à l’époque de ces entretiens. Le

Iilence de Platon , dlAristole et dlAristoxène, me
persuade que, de leur temps , le proslambanomène
nle’tnit pas encore introduite dans le lystème musical.

Nora q (page 305i. Sur le nombre de: Tétraorde:
introduits dans la Lyre.

Arisloxène parle des cinq tétracordes qui formaient
de son tempe le grand système (les Grecs. Il ml» paru
que, du temps de Platon et d’Aristoie, ce syltème
était moins étendu t mais comme Aristoxène était dis-
ciple d’Aristote , jlai cru pouvoir avancer que cette
multiplicité de tétracordes commençaiti slintroduire
du temps de ce dernier.

Non r (page 3 t a). Sur le nombre de: Notes de l’anciatnc
Musique.

M. Burette prétend que les ancien; avaient seize
cent vingt noter , tant pour la tablature des voix que
pour celle des infiniment. Il ajoute qu’après quelques
années ., on pouvait à peine chanter ou solfier sur tous
les tous et dans tous les genres , en 5*accompagnant de
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chose , d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit.
comment il a opéré. ll part du temps où la musique
avait t5 modes. Dans chaque mode , chacune des t8
cordes de la lyre était affectée de deux notes, l’une
pour la voix , l’autre pour l’instrument , ce qui faisait
pour chaque mode 36 notes : or il y avait l5 modes:I
il faut donc multiplier 36 par I5 , et l’on a 540. Cha-
que made, suivant qu’il était exécuté dans l’un des

trois genres , avait des notes dilfe’rentes. Il faut donc
multiplier encore 540 par il , ce qui donne en effet
l 620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que , dans une lyre
de I8 cordes, 8 de ces cordes étaient stables, et par
conséquent affectées des mêmes signes, sur quelque
genre qu’on voulût monter la lyre.

ll m’a paru que toutes les notes employées dans les
trois genres de chaque mode montaient au nombre de
33 pour les voix , et autant pour les instrumens, en
tout 66. Multiplions à présent le nombre des notes par
celui des modes; c’est-à-dire 66 par 15 ç au lieu de
16m notes que supposait M. Burette , nous n’en au-
rons que 990 , dont 495 pour les voix , et autant pour
les instrumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de
cette quantité (le signes autrefois employés dans la mu-
sique , et l’on ne se souviendra pas que nous en avons
un très grand nombre nons-mêmes , puisque nos clefs ,
nos dièses et nos bémols changent la valeur d’une note
posée sur chaque ligne et dans chaque intervalle. Le
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geait donc plus d’étude que la notre. Mais je suis bien
éloigné de croire, avec M. Burette , qu’il fallût des
années entières pour s’y familiariser.

Non 1 (page 3:5). Sur les Harmonies dorienne et
phrygienne.

On ne s’accorde pas tout à fait sur le caractère de .
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon, plus tran-
quille que la dorienne, elle inspirait la modération ,
et convenait à un homme qui invoque les dieux. Sui-
vant Aristote , elle était turbulente et propre il l’en-
thousiasme. ll cite les airs d’Olympe, qui remplis-
saient l’âme d’une fureur divine. Cependant Olympe
avait composé sur ce mode un nome pour la sage Mi-
nerve. Hyagnis , plus ancien qu’Olympe , auteur de
plusieurs h) mues sacrés , y avait employé l’harmonie

phrygienne.

Non t (page 326). Sur le Caractère de la Musique dans
son origine.

Plutarque dit que les musiciens de son temps
feraient de vains efforts pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les
mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants
d’église : Bùogna , dit-il , confesser canalisent: suer-
vene qualcheduna ( lalmmte pima di gravité,
maeslà, e dolceuà congiurua a somma simplicita musi-
rale, site nui moderni durarcmmo flaire malta par pra-
«Iurne di eguali.
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de Platon.

Pour justifier cette expression , il faut se rappeler
l’extrême licence qui , du. temps de Platon , régnait
dans la plupart des républiques de la Grèce. Après
avoir altéré les institutions dont elle ignorait l’objet ,
elle détruisit par des entreprises successives les liens
les plus sacrés du corps politique. On commença par
varier les chants consacrés au culte des dieux; on
finit par se jouer des sermens faits en leur présence. A
l’aspect de la corruption générale , quelques philoso-
phes ne craignirent pas d’avancer que , dans un Etat
qui se conduit encore plus par les mœurs que par les
lois , les moindres innovations sont dangereuses ,
parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes:
aussi n’est-ce pas il la musique seule qu’ils ordonnè-
rent de ne pas loucher; la défense devait s’étendre
aux jeux , aux spectacles , aux exercices du gym.
nase , etc. A!) reste , ces idées avaient été empruntées
des Égyptiens, Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gou-
vernaient , jaloux de maintenir leur autorité, ne con-
çurent pas d’autre moyen , pour réprimer l’inquiétude

des esprits, que de les arrêter dans leurs premiers
écarts ç de la ces lois qui défendaient aux artistes de
prendre le moindre essor, et les obligeaient’a copier
servilement ceux qui les avaient précédés.

Non: v (page 339). Sur le: Eflets de la Musique.

Voici une remarque (le Tartini : I La musique n’est
z plus que l’art de combiner des sons; il ne lui reste
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a que sa partie mntérielle , absolument dépouillée de
- llesprit dont elle était autrefois animée: en secouant
I les régla qui dirigeaient son action sur un seul
n point . elle ne l’a portée que sur des généralités. Si

I elle me donne des impressions de joie et de dou-
I leur, elles sont vagues et.incerlnines. Or l’effet de
a Part n’est enlier que lorsqu’il est particulier et indi-
I viduel. n

PIN DES NOTES.
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