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V O Y A G E ,
DUJIEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du quatrieme ficèle airant I. C.

CHAPITRE PREMIER...
D É P A R T de Scythie. La Citerfonefe Tamia .

pue *. Le Pont-Enfin **. Etc: de. la Grec: ,
depuis la przfe d’AtlIenes en 4.04. ayant J. C. ,
lafqu’au montent du. Voyage. Le Bojplzore de
Thrace. Arrivée à Byzance ***. v

A N A CH A R SI s ,1 Scythe de nationx fils de
Toxaris , ef’t l’auteur de Cet Ouvrage; qu’il admire

àfes amis. Il commence parleur expofer les mo-
tifs qui l’engagerent voyager. t

Vous favez que je defcends du fage Anachar-
fis , fi célebre parmi les Grecs , & fi indignement
traité chez les Scythes. L’hifloire de fa vie a: de
fa mort m’infpira , dès ma plus tendre enfance,de
l’efiime pour la nation qui avoit honoré fes «Il:

I 1.’! La Crimée. w --»

" La me: noire.
"Il Confiantinople.

Tome II. i A



                                                                     

a V o Y A c Etus,& de l’éloignement pour celle qui les avoit
méconnues.

Ce dégoût. fut au menté par l’arrivée d’un e13

clave Grec dont je s l’acquifition. Il étoit d’une
des principales familles de Thebes en Béatie. En-
viron 36 ans -* auparavant , il avoit fuivi le jeune
Cyrus dans l’expédition que ce prince entreprit
contre fan frere Artaxerxès ,roi de Perle. Fait:l

rifonnier dans un de ces combats que les Grecs
furent obligés de livrer en fa retirant , il changea
fauvent de maître , traîna l’es fers chez différentes
nations , 8: parvint aux lieux que j’habitais.

Plus je le connus ,plus’je fends l’afcendant que
les peuples éclairés ont fur les autres peuples. Ti-
mageue , c’était le nom du Thébain , m’attiroit 8c

m’humilioit par les charmes de fa converfation 6;
par la fupériarité de fes lumieres. L’hifioire des

l Grecs , leur; mœurs , leurs gouvernemens , leurs
l fciences , leurs arts , leurs fêtes , leurs fpeâacles

étoient le fujet intarifl’able de nos entretiens. Je
l’interrogeois , je l’écoutais avec tranfport : je ve-
nois d’entrer dans madix-huitieme année ; mon
imagination ajoutoitles plus vives couleurs à l’es
riches tableaux. Je n’avais vu jufqu’alors que des
teintes , des troupeaux (laides défens. Incapable
déformais de fupporter la ’vie errante que j’avais

’ menée , &’l’ignorance profonde a laquelle j’étais

condamné , je réfolus’ d’abandonner un climat où
la nature fe prêtoit a peine aux befoins de l’homa
me, 8c une nation qui neme jparoifl’oit avoir
d’autres vertuslquejde neÎpas connaître tous les

Vices. l g. u :’ J’ai paillé les plus belles années de ma vie en
Grece , en Egypte 8: en Perfe; mais c’eût dans le

* L’an 4.00 rivant I. C.

E
- æ



                                                                     

DU IEUNE .ANACHARsIs.
premier de ces pays que j’ai fait le plus long fé-
jour. J’ai joui des derniers momens de fa gloire ,
de je ne l’ai quitté qu’après avoir vu fa liberté
expirer dans laiplaine de Chéronée. Pendant que
je parcourois es provinces j’avais foin de re-
cueillir tout ce qui méritoit quelqu’artention.
C’efl: d’après ce journal qu’à mon retour en Scy.

rhie j’ai mis en ordre la relation de mon voyage.
Peur-être. feroit-elle plus exaéle fi le vaifl’eau
fur lequel j’avais fait embarquer mes livres n’a-
voir pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous , que j’eus l’avantage de connaître dans
mon voyage de Perfe , Arfame , Phédime , illuf-
n’es époux , combien de fois vos noms ont été fur
le point de le mêler à mes récits! De quel éclat
ils brilloient à ma vue , lorfque j’avais a peindre
quelque grande qualité du cœur de de l’efprit;
Iorf ne j’avais à parler de bienfaits 8c de recon-
noil ance! Vous avez des droits fur cet ouvrage.
Je le compofai en partie dans ce beau féjour dont
vous’faifiez le plus bel ornement : je l’ai achevé
loin de la Perle , de toujours fous vos yeux; car
le fouvenir des momens pallés’auprès de vous ne
s’efface jamais. Il fera le onheur du relie de mes
jours; 6c tout ce que je délire après ma mort,
c’en: que fur la pierre qui couvrira ma cendre on
grave profondément ces mots : Il obtint les bon-
tés d’Arfame 8: de Phédime. *

Vers la fin de la premiere année de la 104.6
olympiade * , je partis avec Timagene, à qui je ve-
nois de rendre la liberté. Après avoir traverfé de
vafies folitudes nous arrivâmes furies bords du
Tanaïs ",près de l’endroit ou il fe jette dans une

l

’ Au mais d’avril de l’an 3è 3 avant J. C.

n Le Don.

A:



                                                                     

V o Y A G E
efpece de mer connue fous le nom de lac ou (id -
Pains Méotide. La , nous étant embarqués, nous
nous rendîmes a la ville de Panticapée , limée fur
une hauteur ( I ) , vers l’entrée du détroit qu’on
nomme le Bafphore Cimmérien , de qui joint le

lac au Pont-Euxin. .Cette ville , où les Grecs établirent autrefois
une colonie (2.) , efl devenue la,capitale d’un pas
tir empire qui s’étend fur la côte orientale de la
Cherfonefe Taurique. Leucon y, régnoit depuis
environ 30 ans C’était un prince magnifique
de généreux (4) , qui plus d’une fois avoit dillipé
des conjurations de remporté des viéloires par
fan courage 8c fan habileté (3 Nous ne le vî-
mes point:il étoit a la tête de fan armée. Quela-
que tems auparavant ceux d’Héraclée en Bithy-
nie s’étoient préfentés avec une puiil’ante flotte

pour tenter une defcente dans les états. Leucon ,
s’appercevant que les troupes s’oppofoient foiblcs-
ment au projet de l’ennemi , plaça derriere elles
un corps de Scythes , avec ordre de les charger,
fi elles avoient la lâcheté de reculer 6

On citoit de lui un mot dont je frifl’onne enco-
re. Ses favoris 5 par de Faull’es accufations , avoient
écarté plufieurs de les amis , de s’étaient emparés
de leurs biens. Il S’en uppercut enfin , 8c l’un d’eux
ayant hafardé une nouvelle délation : n Malheu-
areux , lui dit-il , je te ferois mourir fi des foè-
n lérats tels que toi n’étaient micellaires aux del-
wpotes (7 R.

t (I) Strab. lib. 7 , p. 09. t »
(1) [d’- îbid. p. ne. lin. lib. 4 , cap. la, t. 1 , p. 218.
(3) Diod. Sic. lib. I6 , p. 422.
(4) Chryfip. ap. Plut. dejtoicor. repugn. t. 2 , p. 1043.
(s) Polyæn. firateg. lib. 6, cap. 9. .
(6) Id. ibid.
(7) Amen. lib. 6 , cap. 16 , p. 257..



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS.
’ La Cherfonefe Taurique produit du blé en abonç

dance : la terre, à peine effleurée par le foc de la
charrue , y rend trente pour un Les Grecs y
font un fi grand commerce que le roi s’était vu
forcé d’ouvrir à Théodofie * , autre ville du Bof-
phore , un port capable de contenir 100 lvaifiieaux
(2.). Les marchands Athéniens abordoient en fou-. ’
le , foit dans cette place , Toit à Panticapée. Ils n’y
payoient aucun droit , ni d’entrée , ni de (ortie;
811.1 république . par reconnoiflance , avoit mis ce
prince (à; les enfans au nombre de fes citoyens

( 1’ 1’. ’ ,31110u5 trouvâmes un vaiffieau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomede , ui le commandoit ,
confentit à nous prendre fur Êon bord. En atten-
dant le jour du départ j’allois , je venois : je ne

cuvois me ramifier de revoir la citadelle, l’ar-
fenal , le port , les vaifreaux , leurs agrès , leurs
manœuvres ; j’entrois au hafard dans les maifons
des particuliers , dans les manufaâures , dans les
moindres boutiques; je fortois de la ville , 8: mes
yeux refioient fixés fur des vergers couverts de
fruits , fur des campagnes enrichies de maillons.
Mes fenfarions étoient vives ,mes récits animés.
Je ne pouvois meplaindre de n’avoir pas de témoins
de mon bonheur ; j’en parlois à tout leimonde :
tout ce qui me frappoit je. courois l’annoncer à.»
Timagene , comme une découverte pour lui ,ainfi
que pour moi; je lui demandois file lac Méotide
n’était pas la plus grande des mers; fi Panticape’e
n’étoit pas la plus belle ville de l’univers.

m
il

(1) Shah. lib, 7,p. au.
ll Aujourd’hui Cafl’a. t ï
(2) Demoflh. in Leptin. p. s46. Strab. lib. 7 , p. 3m,

(a) Demofih. ibid. p. 54s. . i .
Pl Voyez la note àla fin du velum. .Aiî-



                                                                     

6 ’ V o Y La c r:
Dans le cours de mes voyages, 8c fur-tout au

commencement , j’éprouvois de pareilles émo-
tions tentes les fois que la nature ou l’induflcrie
m’offroit des objets nouveaux; de lorfqu’ils étoient
faits out élever l’amie , mon admiration avoit be-
foin e fe foulager par des larmes que je ne pom-
vois retenir , ou par des etcès de joie que Tima-
gene ne pouvoit modérer. Dans la fuite , ma fur-
prife, en s’afl’oiblifl’ant, a fait évanouir lesplaifirs

dont elle étoit la fource , ô: j’ai vu avec peine
que nous perdons du côté des fenfations ce que
nous gagnons du côté de l’expérience. r

Je ne décrirai oint les mouvemens dont je fus
agité lorfqu’à la (finie du Bofphore Cimmérien la
mer , qu’on nomme Pont-Euxin , fe développa ins
fenfiblement à mes regards *-. C’efi un immenfe
ballin,prchue par-tout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage , de dans lequel près
de 4.0 fleuves verfent les eaux d’une partie de l’A-
fie 8c de l’Europe (1 Sa longueur, dit-on (2) ,
cit de 11,100 flades ** ; fa plus grande largeur ,
de 3300 ***. Sur fes bords habitent des nations
qui diffèrent entr’elles d’origine ide mœurs 8c de
langage (3). On y trouve par intervalles ,6: prin-
cipalement fur les côtes méridionales, des villes
grecques , f0ndées par ceux de Milet , de Mégare
à: d’Athenes; la plupart conflruites dans des lieux
fertiles de propres au commerce. A l’efi ef’t la
Colchide 1 célebre par le voyage des Argonautes ,
Que les fables ont embelli, 6c: qui fit mieux C0111
noître aux Grecs ces pays éloignés.

7 . w’ Voyezla carte du Pont-Enfin.
(x) Strab. lib. 7 , p. 298.
(a) Herodot. lib. 4, cap. 8;.
9* Environ 419 lieues 8: demie.
"li Environ 124 lieues trois quarts.
(3) Arum. Marcell. lib. 22 , cap. 8.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS.
Les fleuves qui le jettent dans le Pont le coite

rem de glaçons dans les grands froids (1); adou-
cilTent l’amertume de fes eaux, y ortent une
énorme qüantité de limon 8c de fub ances végéè

tales, qui attirent 8: engraifl’ent les poilions
Les thons , les turbots de prefque tontes les e pei-
ces y vont dépofer leur frai, à: s’y multiplient
d’autant plus que cette mer ne nourrit point de
poilions voraces 8C defiruéleurs Elle cil: fou-
vent enveloppée de vapeurs fombres 8c agitée
par des tempêtes violentes On choifit , pour
y voyager , la failon ou les naufrages font moins
fréquens ( 5 ). Elle n’efi pas profonde (6) , excepté
vers fa partie orientale , où la nature a creufé des
abîmes dont la fonde ne peut trouver le fond (7).

Pendant que Cléomede nous infiruifoit de ces
détails il traçoit fur fes tablettes le circuit du
Pont- Euxin. Quand il l’eut terminé : Vous avez,
lui dis-je , figuré, fans vous en appercevoir , l’arc
dont nous nous Tervons en Scythie; telle efl pré-
cife’ment fa forme (8). Mais je ne vois point d’il-
Tue a cette mer. Elle ne communique aux autres,
répondit-il , que par un canal à peu près fembla-
ble à celui d’où nous venons de fortin -’

Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléome-
de . craignant de s’éloigner des côtes , dirigea l’a
toute vers l’ouefi. , de e’nl’uite vers le. sud. Nous

a

i (l) Herodot. ap. Macrob. lib. 7 , cap. n. Mém. de l’Acad. des ben;
ler- z. a: . p. 6 o. .(1) Arifl. bill. anim. lib. 8 , cap. 19’, t. 1 , p. 9:3. Voy. de Chant.

t. I p. 107. ’(3’) Arifiot. ibid. lib. 6 , Cap. r7 , t. r , 874. Strabrlib. 7. p. 320.
Pli8n. lib. 9, cap. 15 , t. x , p. 507. Arum. arcell. lib. a: , cap. 8 , la.

l
(4) Mém. de I’Acad. t. 32 , .1639. V01. de and. C- î n Pr 9*-
(s) Voy. de Tournef. t. z , en. 16.
(a) Strab. lib. 1 , p. sa.
(7)Arifiot. meteor. lib. r , cap 13, t. r, p. 54; 8346. . .
(8) &mh. lib. a. 1 p. ni. Dionyf. perlez: v. 157- Sï’fl- "me

ê



                                                                     

8 V o Y A onnous entretenions , en les filivant ,des nations qui
les habitent; nous vîmes quelquefois’les troupeaux
s’ap rocher du rivage de la mer, parce qu’elleleur
pré ente une haillon aulli agréable ue falutaire
(r On nous dit qu’en hiver , quan la mer cit
prife( z) , les pêcheurs de ces cantons drefl’ent
leurs tentes fur fa fur’face , 8c jettent leurs lignes
a travers des ouvertures pratiquées dans la glace
On nous montra de loin l’embouchure du B07
’ryfthene *, celle de l’Ifler" 8; de quelques autres
fleuves. Nous pallions fouvent la nuit à terre , 8;
Quelquefois a l’ancre ( 4.). ’

’ Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit lu au-
trefois l’hil’toire de l’expéditon du jeune Cyrus,
La Grece s’efi donc occupée de nos malheurs ,
dit Timagene : ils font moins amers pour ceux
qui ont eu la fatalité d’y furvivre. Et quelle cil:
la main qui en traça le tableau ? Ce fut , répon-
dit Cléomede , l’un des généraux qui" ramene-
rent les Grecs’dans leur patrie , Xénophon’d’A-

thenes. Hélas l reprit Timagene , depuis envi-
ron 37 ans que le fort me fépara de lui, voici
la premiere nouvelle que j’ai de fou retour. Ah !
qu’il m’eût été. doux de le revoir après une fi
longue abf’ence ! mais je crains bien que la mort...’.

Rafi’urez-vous , dit ’Cléomede , il vit encore.
Que les dieux fuient bénis, , reprit Timagene I! l
Il vit , il recevra les embrafl’emens d’un foldat ,
d’un ami dont il fauva plus d’une fois les jours.
Sans doute que les Athéniens l’on-t comblé d’hons.

(1) Arrian. peripl. up. Georg. min. t. 1 , p. 8.
, (2’) Voy. de Tournef. :12, p. 130.

(a) Arifiot. mucor. lib. 1 , cap. 12 ,
5? Aujourd’hui le Dniepcr.’
’4’ ’ Le Danube.

(1) Demofih. in Page). p. 1087. ’

F l’api, 543J



                                                                     

DU JEUNE Anacnansrs. ,
rieurs ? Ils l’ont exilé , répondit Cléomede ,
parce qu’il paroifl’oit trop attaché aux Lace’dé-

moniens (1). --Mais du moins dans fa retraite
il attire les regards de tonte la Grece ? -.- Non î
ils (ont tous fixés fur Epaminondas de Thebes.
--Epaminodas l Son âge ? le nom de l’on pere?
r-Il a près de go ans ; il ef’t fils de Polym-
nis , sa frere de Caphifias (a). C’efi lui, reprit
Timagene avec émotion :c’ef’t lui-même. Je l’ai

connu des fou enfance. Ses traits font encore
préfens à mes yeux z les liens du fang nous uni-
rent de bonne heure. Je n’avois que quelques au-
nées de plus que lui: il fut élevé dans l’amour de
la .pauvreté , dans l’amour de la vertu. Jamais des
progrès plus rapides dans les exercices du corps ,
dans ceux de l”efprit. Ses maîtresne fullil’oient
pas au befoin qu’il avoit de s’infiruire. Je m’en
faustiens: nous ne pouvions l’attacher de la com:
pagnie d’un pythagoricien , trille de févere , 110131..
nié Lyfis Epaminondas n’avoir que 12 à 13
ans quand je me rendis à. l’armée de Cyrus : il
laifl’oit quelquefois échapper les traits d’un grand
caraëlere. On prévoyoit l’afcendant qu’il’ auroit

un jour fur les autres hommes Excufez mon
importunité: comment açt-il rempli de belles

efpér’ances 2V v aCléomede répondit :Il a élevé fa nation , 8c
par les exploits elle ell: devenue la premiere
puillîince de la Grece. O Thebes l s’écria. Timaf
gene , ô ma patrie! heureux rféjour. de mon en-
fance l plus heureux Epaminondas l. . . . Un l’ai-Ç
fifi’ement involontaire l’empêcha d’achever. Je.

(1) Diog. Latin. in Xenogh. lib. 2 , 5.51.
(a) Plut. de ge’n. -Socr. t. 2 , p. 576 Br 57;. Nep. in Epam. cap. r.
(a) Ncp. ibid. cap; a. Plut. ibid. p. 585. Ælian.’ var. bill. lib. a,

au. I7. . ” ’(4) Nep. in Epam. cap. a. ”



                                                                     

ra V o Y Ait; E jm’écriai à mon tout : Oh ! que l’on mérite d’être

aimé quand ,on e17: fi fcnfible 18: me jetranta
l’on cou z Man cher Timagene , lui dis-je , pilif-
que vous prenez tant d’intérêt aux lieux ou le
liaf’ard vous a fait naître , quels doivent être vos
fentimens pour les amis que vous chah-11TH vous-
méme l Il me répondit , en me ferrant la main:
Je vous ai l’auvent parlé, de cet amour inaltéra-
ble que les Grecs confervent pour leur patrie.
Vous aviez de la peine à le concevoir. Vous
voyez a mes pleurs s’il el’t profond 8; fincete.
Il pleuroit en effet.

Après quelques momens de filence il demanda
comment s’était opérée une révolution fi glo-
rieufe aux Thé’nains. Vous n’attendez pas de
moi , dit Cléomede , le détail ci’rconfiancié de
tout ce qui s’efl palÎé depuis votre départ. Je ’
m’attacheraî aux principaux événemens z ils fuf- i
firent pour vous infimité de l’état afiuel de la
Grece.

Vous aurez fu que , par la prife d’Athenes * ,
toutes nos républiques fe trouvereut , en quel-«
que maniere , allervies aux Lacédémoniens; que

’ les unes. furent forcées de folliciter leur allian«
ce , de les autres de l’accepter. Les qualités
brillantes à: les emplois éclatans d’Agéfilas , roi-
de Lacédémone , fembloient les menacer d’un
long efclavage. Appellé en Aile au fecours des
Ioniens , qui , s’étant déclarés pour le jeune Cy-
rus , avaient à redouter la vengeance d’Ar-
taxerxès , il battit plufieurs fois les généraux de-
ce prince ; 8c l’es vues s’étendant avec fuceès il
rouloit déjà dans l’arête le projet de porter les.

AIl L’an 404 avant J. C.

r



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. n
armes en Perfe 8: d’attaquer le grand-roi juil
que fur (on trône

Artaxerxès détourna l’orage. Des fommcs d’ar-
gent dil’tribuées dans plufieurs villes de la Grece
les détacherent des Lacédémoniens Thebes ,
Corinthe , Argos 8: d’autres peuples formerenr
une ligue puifiante , 8c rafl’emblerent leurs
troupes dans les champs deCoronée en Béotie* :
elles en vinrent bientôt aux mains avec celles
d’Agéfilas , qu’un ordre de Lacédémone avoit
obligé d’inter-rompre le cours de fcs exploits.
Xénophon, qui combattît auprès de ce prince ,
difoit qu’il n’avoit jamais vu une bataille fi meurç
triere (a). Les Lacédémoniens eurent l’honneur
de la victoire; les Thébains celui de s’être re-
tirés fans prendre la fuite (4).

Cette victoire , en aEermüTant la puifTance de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de
nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes,
les uns étoient fatigués de leurs’fuccès , les au-
tres de la gloire d’Age’filas. Ces derniers , ayant
à leur tête le Spartiate Antalcidas, propoferent
au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations
de’la Grece. Leurs députés s’affemblerent, 8:.
Téribaze , fatrape d’Ionie , leur déclara les
volontés de fon maître , conçues en ces ter-
mes ** :

»Le roi Artaxerxès croit qu’il efi de la juf-
ntice, 1° que les villes grecques d’Afie , ainfi

(y) Plut in Agel’. r. r , p. 603. Nep. in Agefi. cap. 4.
(a) Xenoph. bill. Grue. lib. 4 , p. 513. Plut. ibid. p. 604. Id.

apophth. lacon. t. 2 ,8. au. -* L’an 393 avant J. . v -(a) Plut. in Agef. t. x , p. 605. Xenoph. in Agel’. p. 619
.(4) Xenoph. bill. Grzc. lib. 4, p. 5x9.Plul. ibid. Diod. Sic. lib. :4.

p. 302..
a: L’an 1&7 avant J. C:



                                                                     

u V o Y A G Evque les iles de Clazomene &deChypre,demeuc
aunant réuniesà ion empire ; 20 que les autres.
avilies grecques foient libres , à l’exception des
viles de Lemnos , d’Imbros 8: de Scyros , qui
n appartiendront aux Athéniens. Il joindra les.
aurones à celles des peuples qui accepteront ces
aconditions , de les emploiera contre ceux qui
zorefuferont d’y foufcrire ([)«.

L’exécution d’un traité defliné à changer le

fylléme politique de la Grece fut Confié aux
Lacédémoniens, qui en avoient conçu l’idée de réa

le les articles. Par le premier, ils ramenoient
Fous le joug des Perles les Grecs de l’Alie ,
dont la liberté avoit fait répandre tant de fange
depuis près d’un fiyecle ; par le ÏeCOiid , en obli-.
geant les Thébains à reconnoître l’indépendance
des villes de la Béotie , ils afl’oiblifl’oient la feule
puifl’ancewqui fût peut-être en était de s’oppofer

leurs projets (2) z avili les Thébains , ainli que
les Argiens ,I n’accèdetent-ils au traité que lori?
qu’ils y furent contraints par la force. Les autres.
républiques le reçurent fans oppofition , 65 quel-t
ques-unes même avec emprefl’ement. n

Peu d’années après * le Spartiate Phébidas ,
pair-am dans la Béotie avec un corps de troupes .
les fit’CàmeI aupres de Thebes (3). La ville
étoit divifée en [deux raclions , ayant chacune
un des principaux magifirats à fa tête. Léon-
tiaclès ,p chef du parti dévoué aux Lacédémoa
miens , engagea Phébidas à s’emparer de la ci-.

(Y) Xenoph. hifl.Gra:c. lib. s , p.550 ; lib. 6 , p.602, Il’ocr. de’pae.
c. I , p. 369. Plut. apophlh. lacon. l. 2 , p. 21;.

(2) Xenoph. ibid. p. 551. Plut. in Agef. t. r , p. 608. Net). in Pelœ.

pid. cap. r. -2: [En 33: avanÏtÈ C. P A r ,(3) ’enaph. hit. me. lib. s t. I, .556. lut. in ge . t. r , ..
(08. Niep. in Pelopid. cap. 1.; ’ P l?
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DU JEUNEÂNACHARSIS. à;
tadelle , de lui en facilita les moyens. C’éroit en
pleine paix 8c dans un moment où , fans crainte ,
fans foupçons , les Thébains célébroient la fête
de Cérès Une fi étrange perfidie devint plus
odieufe par les cruautés exercées fur les’citoyens
fortement attachés à leur patrie : quatre cens
d’entr’eux chercherent un afyle auprès des Athé-
niens; Ifménias , chef de ce parti, avoit été
chargé de fers , 8c mis à mort fous de vains

prétextes. a .Un cri général s’él-eva dans la Grece. Les La-
céde’moniens trémuloient d’indignation; ils de-
mandoient avec fureur li Phébidas avoit reçu des
ordres pour commettre un pareil attentat
Agéfilas répond qu’il cil permis à un général
d’autre-palier les pouvoirs quand le bien de l’é-
tat l’exige , 8c qu’on ne doit juger de l’aéïion
de Phébias que d’après ce principe. Léontiao
des fe trouvoit alors à Lace’démone : il calma
les el’prits en les aigrilïant contre lesThe’bains. Il
fut décidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes ,
6c que PlléblClZlS feroit condamné à une amende
de 100,000 drachmes (3)*.

Ainfi, dit "l’imagene en interrompant Cléome-
de , Lacédéxnone profita du crime , 8c punit le
coupable Et quelle fut alors la conduite d’A-
géfilas P On l’accuf’a , répondit Cléomede , d’a-
voir été l’auteur fecret de l’entreprife 8: du dé:-

cret qui en avoit confommé l’iniquité (5l. Vous
m’aviez in’fpiré de l’eflime pour Ce prince , reprit

«.... .....- . . ...-.
(1)Xeno h. ibid. p.557. Plut. in Pelopid. r. I p. allo.
(2) Xenoiih. hm. Græc. lib. 5 , p. 557 8: 558. ’Plut. in Agel’. t. x ,

. 603.
P (3) Plut. in Pelopîd. t. r, p. 28°. Nep. in Pelopid. cap. r.

’* 90.000 livres. ’
(4)1’olyb. hifl. lib. 4 , p. 296.
(s) Plut. in Agel’. t. 1 , p. 609.



                                                                     

14 V o Y A à; E ,Timagene; mais après une pareille infamie...
Arrêtez , lui dit Cléomede; apprenez que le

vertueux Xénophon n’a celle d’admirer, d’effimer
8: d’aimer Agéfilas (I). J’ai moi-même fait plu-
fieurs campagnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de [es talens militaires : vous verrez les tro-
phées élevés dans plufieurs provinces de la Grece
8c de l’AIie (a): Mais je puis vous protel’ter qu’il
étoit adoré des foldats (3),.dont il partageoit les

travaux 8: les dangers ;que,, dans fon expédi-
tion a’Afie , il étonnoit les barbares ar la lim-
plicité de fou extérieur 8: par l’élévation de l’es

fentimens ; que dans tous les tems il nous éton-
noit par de nouveaux traits de défintérefl’ement ,
de frugalité , de modération 8: de bonté ; qu’ou-

bliant fa grandeur , fans craindre que les au-
tres l’oubliaffent , il étoit d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , fans fiel, fans ja-
loufie (a) , toujours prêt à écouter nos plaintes;
enfin le Spartiate le plus rigide n’avoir pas des
mœurs plus aufieres; l’Athénien le plus aima-
ble n’eut jamais plus d’agrément dans l’efprit (5).
Je n’ajoute qu’un trait a Cet éloge: dans fes con-
puétes brillantes qu’il fit en Afie fou premier
oin fut toujours d’adoucir le fort des priion-

niers 8c de rendre la liberté aux efclaves
Eh ! qu’importentitoutes ces qualités , répli-

qua Timagene , s’il les a ternies en foufcrivant
à l’injui’tice exercée contre les Thébains ? Ce-
pendant , répondit Cléotnede , il regardoit la

(t) Xenoph. un. Grec. lib. 5. Il. in Agefi
(a) liber. Archid. t. a , p. 38.
(a) Xenoph. in Agef. p. 667.
(4) Plut. in Agel’. [.1 r , p. 599.
(5) choph. in Agcf. p. 6:9. Plut. in Agef. p. 596..

(6) Xenoph. ibid. p. 654. -



                                                                     

nu JEUNEANACHARSIS. t;
juüice comme la premiere des vertus (t). J’a-
voue qu’il la violoit uelquefois ; & , fans pré-
tendre l’excufer , j’ob erve que ce n’étoit qu’en

faveur de les amis , jamais contre les ennemis
Il changea de conduire à l’égard des Thébains ,
foit que toutes les voies lui panifient légitimes
pour abattre une puilïhnce rivale de Sparte , foi:
qu’il crût devoir faiiir l’occafion de venger fes
injures perfonnelles. Il s’étoit rendu maître de
toutes les pallions , à l’exception d’une feule qui
le maîtrifoit , 8c qui , enrichie de la dépouille
des autres , étoit devenue tyranni ne , injulle,
incapable de pardonner. une arien e. C’était un
amour excellif de la gloire ; 8: ce fantimenr ,
les Thébains l’avoient bleflë plus d’une fois (3) ,
fur-tout lorfqu’ils déconcerteront le projet qu’il
avoit conçu de détrôner le roi de Perle. ’

Le décret (des Lacédémoniens fut l’époque de
leur décadence. La plupart de leurs alliés les aban-
donnerent , 8: trois ou quatre ans après* les Thé-
baius briferent un joug odieux Quelques
citoyens intrépides détruifirent, dans une nuit ,
dans un infiant , les partifans de la tyrannie:
de le peuple ayant fécondé leurs premiers ef-
forts , les Spartiates évacuerent la citadelle.
L’un des bannis , le jeune PélOpidas , fut un
des premiers auteurs de cette conjuration
Il étoit difiingué par fa naifiance de par fes ri-
chelfes , il le fut bientôt par’des aâions dont
l’éclat rejaillit fur fa patrie. -

(r) Plut. apophthrlacon. r. 2, p.2r3.
(a) Plut. in Agen t. r , p. 598. Id. apophth. lama. p. 209.

i (3) Xenoph. hifl. Grchib. 7, p. 6:1. Plut. in Agel’. p. 599.

a. L’an :79 ou 378 avant J. C. i
(a) Xenoph. me. Græc. lib. 5, p. 1,65.
(5) Plut. in PelOp. p. 281. Nep. in Pelop. cap. a.



                                                                     

i6 r V o Y A a a: ,Toute voie de conciliation fe trouvoit défora
mais interdite aux deux nations. La haine des
«Thébains s’étoit prodigieufement accrue , parce
qu’ils avoient elÎuyé un outrage fanglant ; celle
des Lacédémoniens ,- parce qu’ils l’avaient com-
mis. Quoique ces derniers eulient plufieui’s guer-
res à foutenir , ils firent uelques irruptions en
Béotie. Agéfilas y conduiiit deux fois (1) fes fol-4
dats , accoutumés à vaincre fous les ordres: il fut
bleffé dans une aâion peu décifive , &t le Sparé
tiare Antalcidas lui dit ,en lui montrant le fang
qui couloit de la plaie: nVoilà le fruit des leçons
arque vous’avez données aux Thébains (a) a. En
effet , ceux-ci , après avoir d’abord laifl’é ravager
leurs campagnes , efl’ayerent leurs forces dans de
petits combats , qui bientôt le multiplierent. Pé-
lopidas les menoit chaque jouta l’ennemi; &mal-
gré l’impétuofité de fou caraétere il les arrêtoit
dans leurs fuccès, les entourageoit dans leurs dé»
faites 85 leur apprenoit lentementa braver ces
Spartiates , dont ils redoutoient la valeur 8: en-
core plus la réputation. Lui-même ,inflruit par [es
fautes 8c par les exemples 4 d’Agéfilas , s’appro-
ptioit l’expérience du. plus. habile général de la
Grece: il recueillit, dans une des campagnes fui--
vantes , le fruit de fes travaux 8: de fes ré-
flexions.

Il eroit dans la Boérie (3) ; il s’avançoit vers
Thebes * : un corps de Lacédémoniens , beau-
coup plus nombreux que le fieu , retournoit par

le

a) item h. me. c .. r5. . . D a u. annal.
Xeuoæh. adpann. 378. me l h p ’72 a s7; o v:

(2 lut. in Pelo id. . 28 .i i
( à Id. ibid. p P Sa L’an 375 avant. J- C.



                                                                     

, DU IEUNEANACKARSIS. r7
le même chemin ; un cavalier thébain ,qui s’e’è
toit avancé , 8: quiiles appercut foi-tain: d’un dé-
filé ; court à Pélopidas : a Nous femmes tombés;
a slécria-t-il , entre les mains de l’ennemi. Et pour-
5) quoi ne Ifcroitxil pas tombé entre les nôtres ? réa
ppondit le général a. Jufth’alorg aucune nation

l n’avoir olé attaquer les Lacédémonien-s avec des
forces égalés , encore moins avec. des forces in-
férieures. La mêlée futfanglgnte ,la viâoirelongé
terris indécife. LeleaCédemoniens ayant, perdu
leurs deux énëtaux 8c l’élite de leurs guerriers
s’ouvrent, ans perdre leurs rangs ,- pour laiiffer.
palier I’ènnemi ; mais Pélopidas , qui veut refier
maître du champ de Bataille , 1fond ,de nouveau
fur eux 6è goûte enfin le plaifit de les difperfet

dans la plaine. 1 l Ï ïCe fuccès inattendu étonna Laçédémonc ,v
Athenes 8c toutes les républiques de la GreCe,
Fatiguées des malheurs de la guerre , elles réfog.
lurent Je terminer leur: difl’érensà lÏamîable,
L’a diete fut convoquée â Lac’e’demoine :IEpaT,

mi’nonkhs y parut avec les autres députés de

Thebes. , . v . .Il étoit alors dans fa 40C année. Ïufquîà ce mo-;’

ment il avpit, fuivant le confeil desfages ,ea-
ciré! fa Oie (2).; il .avOit mieux fait encore ,1 il s’é-,-
toit mis en état de la rendre ufile aux autres’. Au
forcir (le l’enfance il fe chargea d’achever lui-même
foin éducation. Malgré la médiocrité de fa fortune .

il retira chez lui le phillofophe Lyfis(3 k; 6: , dans
leurs fréquens entretiens, il acheva ’e fe pêne.”

x i,.x J(x) Xenoph. kilt. Græc. lib. 6 , p.
(a) Plut. de occult. vivend. -l’. 2 , p. 1:29. c . A
(a) Plut. de gen. Socr. r. a , p. 585.Ælian. var. nm. lib. 3. «p.17.

DÎod. Sic. lib. 15, p. 356. Id. in cxcerpt. Vflcfi p. 246. Cie". de

oflîc. lib. x , cap. 44 , t. 3, p. 123. 1

Tom: 11,; Ë



                                                                     

:8 a V o Y A o Etrer des idées fublimes que les Pytliagoriciens
ont conçues de la vertu , 8c cette vertu , qui bril-
loir dans fes moindres aâions , le rendit inaca
Cellible à toutes les craintes. Enméme-tems qu’il
’fortifioitlfa fauté par la courfe , la lutte (1) , en-
core plus par la tempérance , il étudioitles hom-
mes ,il ctmfultoit les plus éclairés sa méditoit
fur les devoirs du général 8: du magifirar. Dans
les difcours prononcés en ublic il ne dédaignoit
pas les ornements de l’art 3); mais on y démé-
loit toujours l’éloquence des grandes ames. Ses
talens , qui l’ont placé au rang des orateurs cé-
lebres , éclaterent , pour la premiere fois , à la
dicte de Lacédémone, dont Agéfilas dirigea les

Opérations. « ï
’ Les députés des différentes républiques-y dif-

cuterent leurs droits 8: leurs’*intéréts. J’ai vu,
ar hazard , les harangues des trois ambali’aduxrs

d’Athen’es. Le premi.r étoit un prêtre de Certes,
entêté de fa nailI’ance , fier des éloges qu’il re-
cevoit ou qu’il fe donnoit lui-même (a). Il rap-
pella les commillions importantes queles Athé-
nicns avoient confiées à ceux de fa maifon , parla
des bienfaits que les peuples du Péloponefe
avoient reçus des divinités dont il étoit le minif-
Ire , 81: conclut en obfervant que la guerre ne
pouvoit commencer trop tard , ni finir trop tôt.
Calliflrare , orateur renommé *, au lieu de défen-
dre l’intérêt général de la Grece , eut l’indifcré-

tion d’infirmer , en préfence de tous les alliés ,
que l’union sparticuliere d’Athenes 8c de Lacé-
démone alibi-croit à ces deux puilTances l’empire

b-

(1) N09. in Epam. cap. a.
(a) Id. cap. 3.
(a) Id. cap. s. ’
(0116110911. me. Grue. lib. 6 , p. 590.
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de la terre 8: de la mer. Enfin , Autoclès , troi-
fieme député , s’étendit avec courage furies in-
juiiices des Lacédémoniens , quiapp’elloient fans
ceer les peuples à la liberté 8c les tenoient réel-
lement dans l’efclavage , fous le vain prétexte de
leur garantie accordée au traité d’Antalcidas. L

Je vous ai dit que , fuivant ce traité , toutes les
villes de la Grecc devoient être libres. Or les La«
cédémoniens , en tenant dansleur dépendance les
villes de Laconie , exigeoient avec hauteur que
Celles de la Béotie ne fuirent plus alI’ervies aux
Thébains ( 1). Comme ils le répandoient en plain-
tes ameres contre ces derniers de ne s’exprimoient
plus avec la même précifion’ qu’auparavant, Epa- ’

minondas, ennuyé de leurs prolixes inveétives ,
leur dit un jour: nVous conviendrez du moins
au que nous vous avons forcés d’alonger vos mono-
» yllabes (2) a. Le difcours qu’il prononça en-

i fuite fitune fi forte impreflîon furies députés,
qu’Agéfilas en fut alarmé. Le Thébain ,infifiant
avec force furlanéceflité d’un traité uniquement
fondé fur la jul’tice 5: fur la raifon : n Et vous pa-
n roît-il jufle 8c raifonnable , dit Agéfilas , d’accor-
»’ der l’indépendance aux villes de la Béctie P En

a vous , répondit Epaminondas , croyez-vous rai-
a; fonnable 8: jufie de reconnaître celle de la La-
» conie P Expliquez-vous nettement , reprit Agé-
nfilas,enflammé de colere : je vous demande fi
ales villes de la Béotie feront libres P Et moi,
aorépondit fièrement Epaminondas , je vous de-
»mande fi celles de Laconie le feronta ? A ces
mors Agéfilas effaça du traité le nom des Thé-
bains 8c l’afl’emblée fe fépara (3).

:1; 13:01??ij :5 , p. 366. la un
a ut. en me and). 1. .I a; p.193.(pHJnAzrfoun’nm. ” m ’B z

z



                                                                     

20 V o Y A a z , pTelle fur , à ce qu’on prétend , l’iffue de cette
fameufe conférence. Quelques-uns la racontent
diverfement. 8c plus a l’avantage d’Agélilas (r). i
Quoi qu’il en fuit , les principaux articles du dé-
cret de la dicte portoient qu’on licencieroit les
troupes ; que tous les peuples jouiroient de la
liberté 8: qu’il feroit permis à chacune . des puilï
fances confédérées de fécourir les villes oppri-t
mées

On auroit encore pu recourir au négociatiOn ;,
mais les Lacédémoniens , entraînés vers leur rui-,
ne par un efprit de vertige (3) , donnerent ordre
au roi Cléombrote , qui commandoit en Phoci-g
de l’armée des alliés , de la conduire en Béctie.
Elle étoit forte de 10,000 hommes de pied 8c de
1000 chevaux Les Thébains ne pouvoient leur
oppofer que 6000 hommes d’infanterie(s)&un pe-I
tit nombre de chevaux; mais Epaminondas étoit
il leur tête de il avoit Pélopidas fous lui. l

On citoit des augures finifires: il répondit que
le meilleur des préfages étoit de défendre fa pa-’
trie (6). On rapportoit des oracles favorables: il
les accrédita. tellement qu’on le foupconnoit.
d’en être l’auteur (7). Ses troupes étoient aguer-
ries de pleines de fon efprit. Lacavale’rie de l’en-
nemi , ramafl’ée prefque au hazard ,. n’avoir ni ex-.
périence, ni émulation Les villes alliées sa
voient confenti à cette expédition qu’avec une
chrême répugnance 8C leurs foldats n’y mat-y

.L
(1* Xenoph. hifl. Græc. lib. C. p. son.
(a; Xenoph. hm. Cri! t. lib. 6,, p. 594;. Diod. Sic. librlsrp. 355.
(1)choyh. ibid. p. Hi.
(a; 13m. in Pelpp [.1 , p. 288. ’(s iod.Sici id. . 6 .(6) Id. ibid. ’ P 3 7 A "(7) Xenoph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. fixer. lib; a , cap. a,»
. 8.
(3) m’Ph- En. Glu. lib. 6 , p.596.
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Ann JEUNÈÂNACHARSIS. et
choient qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’ap-
perçut de ce découragement; mais il avoit des
ennemis de rifqua tout , plutôt que de fournir
de nouveaux prétextes à leur haine ’

Les deux armées étoient dans un endroit de la
Béotie nommé Leuéires. La veille de la bataille ,
pendant qu’Epaminondas faifoit les difpofitions,
mquiet d’un événement qui alloit décider du for:
de fa patrie , il apprit qu’un officier devdil’tinâion
venoit d’expirer tranquillement dans fa tente z
aEh l bons dieux , s’écria-t-il , comment a-t-on
ale tems de mourir dans une pareille circonf-
x tance (72 a ?
n Le leu emain * le donna cette bataille que les

talens du général Thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’était placéà la droite de
l’on armée , avec la phalange lacédémonienne(3),

, protégée par la cavalerie qui’f’ormoitunepremiere
ligne. Epaminondas, affuré de la viéioire s’il peut
enfoncer cette aile fi redoutable , prendle parti
de refufer l’a droite à l’ennemi 8: d’attaquer par

fa gauche. Il y fait palier fes meilleures trou-
pes , les range fur 50 de hauteur 8c met and: fa
cavalerie en premiere ligne. A cet .afpeél Cléom-
brote change fa premier: difpofition; mais , au
lieu de donner plus de rofondeur à ion aile , il la
prolonge pour débat et Epaminondas. Pendant
ce mouvement la cavalerie des Théhains fondit
fur celle des Lacédémoniens 8c la renVÊrfahfur
leur halan e , ui n’é’toit lus qu’a u. e au:
teur.PPélopigdas ,qqui commandoit le batailla?! [ab

(r) Cicer. de oflic. lib. r , cap. 24, t. 3 , p. 2.6:.
(a) Plut. de fan. mend. t. a , p. 136. i
e Le 8 iuillet de l’année julienne prolepngue , 371- avant J. C.
(a) Xenoph. bift.Grzc. lib. 6,, p. 596. Diod. Sic. lib. un p. 370. ,

Plut. in Pelopid. p. 289. Arrian. tache. p. 32. Folard. train. de la.l
valeta. chap. 1° , dans le guru. vol. de la trad. de Polyâe , p. 57.

’ î



                                                                     

a: V o r A a a. ..cré * , la prît en flanc. Epaminondas tomba fur
elle avec tout le poids de fa colonne ; elle en
foutint le choc avec un courage digne d’une meil-
leure caufe 8: d’un plus heureux l’accès. Des pro-.
diges de valeur ne purent fauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouroient facrifierent leurs
jours , ou pour fauver les liens , ou pour retirer
fou corps , que les Thébains n’eurent pas la gloire

d’enlever. .Après fa mort, l’armée du Péloponefe le re-
tira dans fon camp , lacé fur une hauteur voi-
fine. Quelques Lacéd moniens propofoient de re-
tourner au combat (I) ; mais leurs généraux ,ef-
frayés de la perte(que Sparte venoit d’efluger,
dt ne pouvant compter fur des alliés plus aris-
faits qu’affligés de fon humiliation , lailferent les
Thébains élever paifiblement un trophée fur le
cham de bataille. La perte de ces derniers fut
très-l gerc; celle de l’ennemi le montoir a 4000
hommes , parmi lefquels on comptoit ’Iooo La-
cédiÊmonie’ns. De 700 Spartiates 4.00 perdirent la
vie a). ’

Le premier bruit de cette viéloire n’excita dans
Athenes qu’une jaloufie indécente contre lcsThé- .
bains (3). A Sparte il réveilla ces fentimens ex-
traordinaires que les loix. de Licurgue impriment
dans tous les cœurs. Le peuple affilioit à’des jeux
folemnels ou leshommes de tout âge difpuroient
le prix de la lutte 8c des autres exercices du gym-
na e : a l’arrivée du courier les magillrats pré-
viregt que c’en étoit fait de Lacédémone ;&fans

fi
* C’étcit un corps de 300 jeunes Thébains, renommés pour leur

valeur.
(r) Xenoph. bill. Grzc. lib. 6 , p. 597.
(z) Id.ibid. Diod. Sic. lib. a; , p. 371.
(a) Xenoph. ibid. p. 598.



                                                                     

DU JEUNE AuAannsrs. a3
interrompre le fpeélacle , ils firent infiruire cha-
que famille de la perte qu’elle venoit d’ell’uyer,
en exhortantles mares 8c les époufes à contenir r
leur douleur dans le filence. Le lendemain on vit
ces familles , la joie peinte fur le vifage , Courir
aux temples , a la place publique, remercier les
dieux de le féliciter mutuellement d’avoir donné
à l’état des citoyens fi courageux. Les autres n’o-
foient s’expofer aux regards du public ,ou ne le
montroient qu’avec l’appareil de la trifieli’eët du

deuil. La douleur de la honte 6: l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart d’en4
tr’ellçs , que les époux ne pouvoient foutenirles
regards de leurs époufes , & que les meres crai-
gnoient le retour de leurs fils

Les Thébains furentli enorgueillis de ce fuc-
cès que le philofophe Antifihene difoit z ale
a) crois voir des écoliers tout fiers d’avoir battu.
a: leur maître (a) a. D’un aurre côté lesLacédémo-

miens , ne voulant pas avouer leur défaite, de-
manderent que les deux nations s’en rapportai:
fenr au jugement des Achéens (3).

Deux ans après (4.) Epaminondas 8c Pélopidas
furent nommés béotarques ou chefs de la ligue
béotienne *. Le concours des circonfiances , l’ef-
time , l’amitié , l’uniformité des vues 6c des fonti-

mens formoient entr’eux une union indiH’oluble.
L’un avoit fans doute plus de vertus de de talens;
mais l’autre ,en reconnoilfant cette fupériorité .
la falloit prefque difparoîrre. Ce fut avec ce fidele.
compagnon de ces travaux 6: defa gloire qu’Epag

j.-r r(r) Xenoph. un. Græc. lib. 6 a P. sa). Plut. in Agor- t- 1 a P- fla t
(a) Plut. in Lyc. t. r , p.59. ’
(3) Polvb. hilt. lib. a p [27.
(4) Dodweli. annal. X’enoph, p. 279,.
t [5:11.363 avant J. C.

Br



                                                                     

1.; V o r A c r:fuinondas entra dans le Péloponefe , portant la
terreur 8c la’défolation chez les peuples attachés
a Lacédémone(1 ’, hâtant la défec’lion des autres,

brifiant le joug ous lequelles Mefféniens gémit"-
foient depuis plufieurs fiecles. Soixante Ô( dix
mille hommes de différentes nations marchoient

’ fous fes ordres avec une égale confiance (a). Il
les conduifit à Lacédémone , réfolu d’attaquer
fes habitans jufqucs dans leurs foyers , 8c d’éle-
ver un trophée au milieu de la ville.
’iSparte n’a point de murs , point de citadel-
le On y trouve plulieurs éminences qu’Agé-
filas eut fom de garnir de troupes. Il plaça fan ar-
mée fur le penchant de la plus hante de ces émi-
nences. C’efl, delà qu’il vit Epaminondas s’approé ’

cher à la tête de fon armée de faire fes dif oli-
t’ions’ pour palier l’Eurotas, grofli par la liante
des neiges. Après l’avoir long-teins fuivi des
yeux il ne laiffa échapper que Ces mots: n Quel
à homme! quel prodige (r) a! ’ t ’ ’ ’
"Cependant ce prince étoit agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors une armée formidable,’
au dedans un petit nombre de foldats , qui ne le
croyoient plus invincibles , de un grand nombre.
de faé’tieux, quife croyoient tour permis; lesmur-
mures 8C les plaintes des habitans ,qui voyoient
leurs polfellions dévafié’es dt leurs jours en dan-
ger; le cri général qui l’accufoir d’être l’auteur de

tous les maux de la Grece; le cruel fouvcnifi
. d’un regne, autrefois fi brillant de déshonoré , fur s

fa fin , par un fpeâacle aulli nouveau qu’efl’tayantz’

i ’ r r(r) Xençph. bill. Græc. l. 6 , p. 607. Ælian. var. bill. l. 4 , c. 8.
(a) Plut. un Pelop. ’p. 290 3 in Agof. p." 613. Diod. Sic. lib. 15 , p!-

6758! 39°: , . , , ’: (3) Xenoph. ibid. fiées. Plut. in Agef. p. 662. Liv. lib. 34 , cap.
38; lib. 39 , cap. 37. ep. in Agen cap. 6. 1min. lib. 14, cap. 5. -
3(1)I’lut.inAgel.t.1,p.6r3. . . , a . v . n

ï q lA; r si



                                                                     

DU IEUNBANACHARSIS. a;
car , depuis plus de cinq àfix fiecles , les ennemis
avoient à leine ofé tenter quelques incuriions
pafÎageres Fur les frontieres de la Laconie (r) ;
jamais les femmes de Sparte n’avoientvu la fui
mée de leur camp (a):

Malgré de fi jattes fujets d’alarmes, Agéfilas
montroit’un’front ferein de méprifoit les injures.
de l’ennemi , qui, pour. le forcer à quitter for)î
poile , tantôt lui reprochoit fa lâcheté , tantôt r11
vageoitfousfes yeux les campagnes voifines. Sur.
ces entrefaites , environ 2.00 conjurés s’étant em-
parés d’un polie avantageux 8: difficile à forcer ,
on propofoit de faire marcher contr’eùxun corps
de troupes. Agéfilas rejeta ce confeil. Ill’e pré;
Renta lui-même aux rebelles , fuivi d’un feu! do-I
inef’tique ;»Vous avez mal compris mes ordres ,
a leur dit-il ; ce n’efi pas ici que vous deviez vous’
nrendre, c’efi: dans tel 8c tel endroit (r. Il leur.
montroit en même-tems les. lieux où il avoit dei?
fein de les difperfer. Ils y allerent aulli-tôt (3).

Cependant Epaminondas défefpéroit d’attirer.
les Lacédémoniens dans la plaine z l’hiver étoit.
fort avancé. Déjà Ceux d’Atcadie , d’Argos & d’E-’

lée avoient abandonné le litage. Les Thébains.
perdoient journellement. du monde 8: commen-
çoient a manquer de vivres. Les Athénierts de.
d’autres peuples faifoient des levées en faveur;
de Lacédémone. Ces raifons engageront Epamia
nondas a fe retirer. Il fit le dégât dans le relie,
de la Laconie ; après avoir évité l’armée des]

’(r) Thucyd. lib. a, cap. as; lib. 4, cap. 4a; lib. 5 , cap. x4. Plut.
in ’i’er. p. 170.’ I ’ ’
’(a) Ifocr. Archid. t. a , p. 30. Dinarch. adv. Demofih. ap. ont;

Çrzc. pag. 99. Diod. Sic. lib. 15 , p. 377 En". var. bill. lib. 13 ,
cap. 4,2. Plut. in Agef. p. 613. I ’ ’ ’ ’
7* (3) Plut. in Agen t. r, p. 6st.



                                                                     

16- , V o Y A r; B ’
Athéniens , commandée par Iphicratc , il ramena
paifiblement la (renne en Be’otie

i Les chefs de la liguebéotienne ne font en exer-
cice que pendant une année , au bout de laquelle
ils doivent remettre le commandenfientà leurs
fuccelÎeurs. Epaminondns 56’ Pélopidus l’avaient
confervé quatre mais entiers au-delà du terme
prefcrit par la loi Ils furent accul-53 «à tra-
duits en jufiice. Le dernier il; défendit lins di-
gnité; il eut recours aux prieres. Èpanmmndas

arut devant fes juges» , avec la même rx’anquils
ité qu’à la tête de fan armée. nLa loi me con-

»damne , leur dit-il , je mérite la mort Je
vdemande feulement qu’ongrave fur mon tome
»beau z les Thébains ont fait mourir Epaminon-
ndas , parce qu’à Leuâres il les força d’attaquer
a 6c de vaincreces Lacédémoniens qu’ils n’ofoient

ipas auparavant regarder en face 5 parce que la
aviétoire fauva fa patrie & rendit la liberté à la
nGrece; parce que ,4 fous fa conduire , les Thé-.
nbaînsaflie’gerent Lacédémone , qui s’eitima trop

, aheureufe d’échapperà fa ruine; arce qu’il ré-e
ntablit MelTene 6c l’entouta de Fortes murail-
nles a L69 affifians applaudirent au difcours
d’Epaminondasxôzles juges n’oferent pas le con-y

damner. AL’envie , qui s’accroît par fes défaites , crut-
avoir trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la
diflribution des emplois le vainqueur de Leucq
tres fut chargé de veiller à la,propreté des rues
8C à l’entretien des égouts de la ville. Il releva,
cette commiflion &monrra ,comme il l’avoir du:

fi
(r) Xenoph. hm. Græc. lib. 6, p. su.
(2 Plut. in Pelop. t. x , p. 290. Ncp. in Epam. cap. 7.
(3) Plut. de fui lande , t. a , p. 540.
(4) Nep. in Epam. cap. 8. Æliau. vu. kilt. lib. 13 , cap. 4*...



                                                                     

nu InünzAnAcuansrs.’ 17
lui-même , qu’il ne faut pas juger des hommes.
par les nplaces , mais des places par ceux qui les ’
rempli eut

Pendantles xannées qui fe [ont écoulées depuis.
nous avons vu plus d’une fois Epaminondas faire
refpeâer les armes thébaïnes dans le Pélo oncle,
8c Pélopidas les faire triompher en Theflglie (a),
Nous avons vu ce dernier , Choifi pour arbitre
entre deux fretes qui fe difputoient le trône de
Macédoine, terminer leurs difi’érensrôr rétablir la
paix dans ce royaume (3); palier enfuite âla cour.
de Suze (4) , où fa réputation , qui l’avoir devan-
cé, lui attira des diflinêtions brillantes * ; décora--
cetter les mefutes des députés d’Athenes 8c de
Lacédémone , qui demandoient la proteâion du
roi de Perfe 5 obtenir pour fa patrie un traité qui
1’ unifioit étroitement avec ce prince. ’

Il marcha l’année derniere " contre un tyran.
de Thefl’alie, nommé Alexandre , 8: périt dans le.
Combat , en pourfuivant l’ennemi, qu’il avoit ré-
duit a une fuite bontéufe (5). Thebes & les puill
fiances alliées pleurerent fa mort z Thebes a perdu
l’un de fes foutiens , mais Epaminondas lui relie. .
Il le propofe de porter les derniers coups à La.
cédémone. Toutes les républiques de la Green
fe partagent, forment des ligues , font des pré.
paratifs immenfes. On prétend que les Athéniens
[a joindront aux Lacédémoniens , 6: que cette

(1) Plut. de prztept. reîp. t. a , p. 811.
(a) Xenoph. bill. Grec. lib. 7, p. 616 a: 624. Plat. in Pelopîd. a,

391. Dodvell. annal. Xenoph. p. allo à :83.
(a) Pllt. ibid.
(4) Xenoph. lib.7, p. 62°. Plut. ibid. p. :94.
I L’an 367 avant J. C. ( Dodwell. annal. )

’"’ L’an 364 avant J. C. f
(s) Plut. in Polo . .a 6. Ne . in Pelo . ca . . Dodvell. annal.

3911017114486. P P 91 P ” P P 3 l



                                                                     

si; ’ ’ V o a? A a n , . .
union n’arrêtera point Epaminondas. Le printems
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut
le récit de Cléomede.

Après plufieurs jours de navigation heureufq
nous arrivâmes au Bofphore de Thtace. C’efi le
nom que l’on donne au canal dont Cléom ene nous
avoit parlé. L’abord en efl: dangereux; les vents
contraires y préci iront louvent les vaifl’eaux fur
les côtes voifines pl) , 6c les navigateurs n’y trou-.
vent que la mort ou l’efclavage; car les habitans
de cette contrée font de vrais barbares, puifqu’ils

font cruels
En entrant dans le canal * l’équipa e admira

mille trôlions de graces à Jupiter ,i ârnommé
Urius, dont nous avions le temple à gauche , fur
la côte d’Afie, 8: qui nous avoit préfcrvés des
dangers d’une mer fi orageufe Cependant je
difois àTimagene : le Pont-Euxin reçoit, à ce
qu’on prétend, près de 40 fleuves,dont quelquesa
uns font très-confildérables , 8c ne pourroient s’é-.

chapper par une fi faible ilibe Que devient
donc le prodigieux volume d’eau qui tombe jour-
8c nuit dans ce vrille réfervoit? Vous en voyez,
couler ici une partie, répondit Timagene. Le
relie , réduit en vapeurs , doit être attiré par les.
rayons du foleil ; car les eaux de cette mer étant,
plus douces , 8c par conféquent plus légeres ne:
celles des autres, s’évaporent plus facilement 3).
Que (avons-nous? peut-être que ces abîmes don:-
nous parloit tantôt Cléomede abforbent une.
partie des eaux du Pont ,À 8c les conduifent a des

(1)Voy. de Chard. t. x , . zoo.
(a) Xenoph’. hifi. Græc. li . 7 ,. p. 380 8:,412.
à», Voyez la carte du Bofphore de Thtace. ’
53) Chishull. antiq. Afin. p. 61.
4) Voy. de Toutnef. t. a , p. 123.

(5) Afin. meteor. lib. a , cap. a, t. l , p. 53::



                                                                     

in: leurre ANACHARSIS. t i;
mers éloignées par des fouterrains prolongés fous
le continent. A .

Le Bof hore de Thrace répare ,l’Europe de
I’Afie. Sa longueur, depuis le temple de lu iter
jufqu’à la ville de Byzance, où il finit, e de
12.0 fiades (r) * ; fa largeur varie: à l’entrée
elle cit de 4 finies (2.) **; à l’extrémité o pofée ,

de 14. **”’ : en certains endroits les eaux arment
de grands ballins 8c des baies profandes (3).

De chaque côté le terrein s’éleve en am hi-
théatre, 8c préfenteles afpeâs les plus agréa les
& les plus diverfifiés : des collines couvertes de
bois , 8: des vallons fertiles, y font par inter-
valles un contral’te frappant avec les rochers ,
qui tout-à-coupcbangent la direction du canal (4.).
On voit fur les hauteurs des monumens de la
piété des peuples ; fuir le rivage des maifons
riantes, des ports tranquilles ,des villes 6c des
bourgs enrichis par le comm’erCe , des ruilieaux
qui apportent le tribut de leurs eaux. En cer-
taines faifons ces tableaux font animés par quan-
tité de bateaux defiinés à la péche, 6: de vaif-
feaux qui vont au Pont-Euxin, ou qui en rap-
portent les dépouilles. ’ i

Vers le milieu du canal on nous montra l’en-
droit où Darius , roi de Perfe, fit palier fur un
pont de bateaux 700,000 hommes, qu’il conduifoit

r v(1) Herodot. lib. 4 , cap. 8;. Polyb. lib. 4, p. 307 a: 31:. Amati.
péripl. p. n , ap. Geogr. min. t. x.

” 4 lieues 1340 toiles.
(a) Herodor. ibid. Strab. lib. a , p. 11’s.
’ ’* 378 toiles.

”’* 1323 toiles. Les anciens diffèrent entr’rux , a: encore plus des
modernes . fur ces malin-es , ainfi que fur celles du l’nntvlsuxzn..de
la Proponride au l’Hellel’pont. J’ai du m’en tenir en général à cezles
d’Hérodote, qui émient les plus Connues à l’époque de ce voyage.

(a) Voyage de ’I’ournef. t. a. , p.156.
(4) Id. ib.d. p. 125.



                                                                     

30 V o Y A c acontre les Scythes. Le détroit , qui n’a plus que
cinq (fades de large *, s’y trouve refl’erré par un
promontoire fur lequel cit un temple de Mer»
cure (t). Là, deux hommes placés , l’un en Aile ,
l’autre en Europe, peuvent s’entendre facilea
ment (a). Bientôt a res, nous apperçûmes la ci- a
tadelle 6c les murs e Byzance 8: nous entrâmes
dans fou port, après avoir laiflé à gauche la petite
ville de Ch f0 olis, 6c reconnu du même côté
celle de Ch cé aine.

’ 4.72 toiles tr demie.
. (1) Polyb. lib. 4 , . Plln. lib, 4 , cap. 3-4.
I (a) Méta. de l’aca . hall. un. r. 32. , p. 63s.

FIN DU CHAPITRE PREMIER.



                                                                     

DUJ’EUNE ANACHARSIS. 3:

k , l JCHAPITRE II.
Defiription de Byzance. Voyage de cette ville

à Lesbos. Le détroit de l’HeIlefpont. Colonies
grecques.

BYZANCE , fondée autrefois par les Méga-
riens (r), fuccellivemenr rétablie par les Milé-
liens (2) 5c par d’autres peuples de la Grece (3),
e11 limée fur un promontoire dont la forme cil
à-peu-près triangulaire. Jamais fituation plus heu-
reufe 6c plus impofante. La vue , en parcourant
l’horizon , fe repofe à droite fur cette mer qu’on
appelle Prépontide; en face, tau-delà d’un canal
étroit, fur les villes de Chalcédoine 8: de Chry-
fopolis ; enflure. fur le détroit du Bofphore;
enfin fur des coteaux fertiles 8c fur un golphe
qui fort de port , de qui s’enfonce dans les terres
jufqu’ala profondeur de 60 llades (4) *.’

La citadelle occupe la pointe du promontoi-
re : les murs de la ville font faits de grolles
pierres quarrées, tellement jointes qu’ils fem-

lent ne former qu’un feul bloc (3) : ils font
très-élevés du côté de la terre , beaucoup moins
des autres côtés , parce qu’ils font naturellement
défendus par la violence des flots , 8c en certains

k
(r) Steph. de urb. k’pirom. Eullath. in Dionyl’. v. 804.

(a) Vcll. Patate. lib a. , cap. t’s. A
(3) Amm. Marceil. lib. au, cap. 8, p. 308.1ullin. lib. 9 , cap. I.
(41 brrab. lib. 7 , p. au).
* 2 lieues 8: un quart.
(s) D10, bill. Rom. lib. 74 , p.1251. Herodian. lib. a , in init-



                                                                     

3:. I 7- V o tr A a E ,endroits par les rochers fur lefquels ils font
confiruits , 8c qui avancent dans la mer -

Outre un gymnafe (2) 8: plufieurs efpeces d’é-
difices publics , on trouve dans cette ville toutes

V les commodités qu’un peuple riche 8c nom-
breux (3) peut fe procurer. Il s’affamble dans
une place allez vrille pour y mettre une petite
armée en bataille Il y confirme ou rejette
les décrets d’un fénat plus éclairé que lui
Cette inconféquence m’a frappé dans plufieurs
villes dola Grece , 8c je me fuis fouvent rap-
pellé le mot d’Anacharfis à Solen : à Parmi vous,
uce font les figes qui difcutent, 6c les fous qui

a décident (6) tu ,Le territoire de ByzanCe produit une grande
abondance de grains & de fruits (7), trop fou;-
Vent expofés aux incurfions des, Thraces ui ha-
bitent les villages voifms On péche , Jufque
dans le p0rt même , une quantité furprenanre.’
de poilions; en automne, lorfqu’ils defcendent
du Pont-Euxin dans les mers inférieures; au
printems, lorfqu’ils reviennent au Pont (Io) g
tette pêche de les falaifons groflilient les revenus
de la ville (r 1)," d’ailleurs remplie de négocians,

8K

A l

(r) Dio . ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 395-.
(a) Ariliot. de eut. rei famil. r. a, p. son. .
(5) Diod.Sic. lib. 5;, p. x 0..
(4) Xenoph. ibid. Zozim. li . a , p. 687.
(s) Demollh. de cor. p. 4871.
(6)1’lut.inSolon. t. a; p. 81. ’ a » :(7) Polngib. 4, p. 313. Herodian. lib. a , in irait. Tacit. annal. lib.

ra , cap. 3.
(3) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid. vl9) Strab. lib. 7, p. 320. Amen. lib. 3 , cap. a; , p. 116. Pet. Gin.

præf.ad urb. defcript. - .(le) Atillot. hill. anim. lib. 6 , cap. r7 , t. l , p. 874 5 lib. 8, ca .
r9, t. 1 , p. 913.Plin. lib. 9. cap. 13, t. r , p. 507. Iacit. annal. Il .A
n , cap. 6;.

(a) Ariliot. de sur. reifainiln. in). 502.
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à floriffante par un commence aâif 8c foutenup
Son ports, inacceliible aux tempêtes , attire les
vailfeaux de tous les peuples de la Grece : fa
pofition à la tête du détroit la met a portée
d’arrêter ou de foumettre a de gros droits ceux
qui trafiquent au Pont-Euxin (I),’& d’affamer
les nations qui en tirent leur fubfil’tance. Delà
les efforts qu’ont faits les Athéniens 8c les Lacé-
démoniens pour l’engager dans leurs intérêts.
Elle étoit alors alliée des premiers (a).

Cléomede avoir pris de la faline à Pantica-
pée (3) ; mais , comme celle de Byzance eli plus
efiimée (4) , il acheva de s’en approvifionner; 6C
âpres qu’il eut terminé fes alliaires nous fortîmes

u port , 8c nous entrâmes dansla Propontide. La
largeur de cette mer (5) cit , à ce qu’on prétend ,
de 500 Rades *; fa longueur de 1400 **. Sur
es bords s’élevefit plulieurs villes célebres ,

fondées ou conquifes par les Grecs : d’un côté ,
Selymbrie , Périnthe , Byzanthe ; de l’autre,
Afiacus en Bithynie, Cyfique en Myfie.’

Les mers que nous avionsparco’urues offroient
fur leurs rivages plufieurs établill’emens formés
par les peuples de la Grece. J’en devois trouver

4 d’autres dans l’Hellefpont, 8c fans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations? De quel côté furent-elles di-
rigées? Les colonies ont-elles confervé des rela-

gtions avec leurs métropoles? Cléomede étendit

. ,.- ’- - s:-(r) Demoilh. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xenoph.
bill. Gtæc. lib. 4 , p. 542. ’

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. qu.
S3) Demoilh. in Lacr.p. 953.
4) Amen. lib. 3 , p. Il? a: un.

(5) Herodor lib. 4 , cap. 86.
’l Près de 19 lieues.

l ’"l Près de5q lieues.

Tome Il.

a



                                                                     

,4 V op r A G aquelques cartes fous mes yeux , 6c Timagene
s’empreli’a de répondre à mes queflions.

La Grece, me dit-il , cil une prefqu’île,bornée ,
. à l’Occident , par la mer Ionienne, à l’orient par

la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélo-
onefe , l’Atrique , la Phocide , la Béotie , la
hellalie, l’Etolie , l’Acarnanie , une partie de

l’Epire , &quelques autres petites’prOvinces. Cell-
làpque , armi plufieurs villes fiorilfantes , on dif-
Èingue acédémone , Corinthe , Athenes 8: The-,

es. ,j p Ce pays efi: d’une très-médiocre étendue *, en
général fiérile , &prefque par-tout hérifl’é de

montagnes. Les fauvages qui l’habitoient autre-
fois fe réunirent par le befoin, 8.: dans la fuite
des teins fe répandirent en différentes contrées.
Jettons un coup d’œil rapide fut l’état aéluel de
rios polïellions.

A l’occident nous occupons les îles voifines ,*
telles que Zacynthe , Céphalénie , Corcyre; nous
avons même quelques établilfemens fur les côtes
de l’Illyrie. Plus loin nous avons formé des fo-
ciétés nombreufes 8c puifi’antes dans la partie mé-
ridionale de l’Italie , 8c dans prefque toute la Si-
cile. Plus loin encore , au pays des Celtes , vous
trouverez Marfeille, fondée par les Phocéens ,
more de plufieurs colonies établies fur les côtes

’ voifines; Marfeille , ui doit s’enorgueillir de
s’être donné des loix a es , d’avoir vaincu les
Carthaginois (i), 8c de aire fleurir dans une ré-,
gion barbare les fciences 8: les arts de la Grece.

En Afrique, l’opulente ville de Cyrene , capi-
tale d’un royaume de même nom", 8: celle de

un Environ 1900 lieues quarrées.
(t) Thucyd. lib. r, «p.13.

I



                                                                     

DU Ï E UNE ANACHAXSIS;
Naucratis, fituée à l’une des ernbouchures du Nil,

font fous notre domination. ’
’ En revenant vers le nord vous. nous trouverez
en poiÎeflion de prefque toute l’île de Cypre , de
celles de Rhodes 6c de Crete , de Celles de la mer
Egée , d’une grande partie des bords de l’Afie op-
pofés à ces îles, de ceux de l’Hellef ont, de plu-
fieurs côtes de la Propontide 8: du ont-Euxin.

Par uncifuite de’ leur pofition les Arhéniens
porteront leurs colonies à l’orient , 6c les peuples
du Péloponcfe à l’occident de la Grece (t). Les
habitans de l’Ionie 8: delplufieurs iles de la me:
Égée font Athéniens d’origine. .Plufieurs villes
ont été fondées par les Corinthiens en Sicile , 8:
par les Lacédémoniens dans la grande Grece.

L’excès de population dans ce canton , l’am-
.bitiondans les chefs (2) , l’amour de la liberté
dans les particuliers , des maladies contagieufes
6: fréquentes , des oracles impofieurs , des vœux
indifcrets donnerent lieu à plufieurs émigrai
rions ; des vues de commerce 8c de politique
occafionnerent les lus récentes. Les unes & les
autres ont ajouté de nouveaux pâys à la Grece ,
8: introduit dans le droit public les loix de la na-
ture 8c du fentiment
- Les liens qui unifient des enfans à ceux dont
ils tiennent le -our fubfiflent entre les colonies
6: les villes qui les ont fondées (4); Elles pren-
nent , fousleurs-difliérens rapports , les noms ten-
dres 6c refpeétables de fille , de fieu: , de mer: ;

-* . a, l û) Id.îbid. cap. 12,. .
(a) Hexodor. un; , cap. 4:. t p . .(3) Bougainv. aillent fut le: me". t la col. p. 18. Spflh. de malt.

un p. 58°. Ste. Croix. de l’Etar des Colonies des anciens peuples,
P. 6s.

(0213: de lez. lib. 6, t. a , p. 794.
G 2.

I



                                                                     

36 A V o Y A c Ed’aïeul ; 8c de ces divers titres naifl’ent leurs
en agemens réciproques (I).

a métropole doit naturellement protéger [es
colonies , qui , de leur côté , fe font un devoir t
de voler à fan fecours quand elle ef’t attaquée.
C’ef’t de fa main qu’efouvent elles reçoivent leurs

prêtres, leurs inagil’rrats (z) , leurs généraux ;
elles adoptent ou confervent fes loin , fes uln-

es 8: le culte de fes dieux; elles envoient tous
fis ans, dans fes temples , les prémices de leurs.
moillbns. Ses citoyens ont chez elles la premiere
part dans la difiribution des viâimes , 8c les pla-

. ces les lus dif’tinguées dans les jeux 8: dans
les afTem ées du peuple (3). .
i Tant de prérogatives accordées à la métro-
pole ne rendent point fou autorité odieufe. Les
colonies font libres dans leur dépendance, com-
me les enfans le font dans les hommages qu’ils
rendent à des parens dignes de leur tendreŒe.
Tel ef’t du moins l’efprit qui devroit animer la
plupart des villes de la Grece , & faireregar-
der Athenes , Lacédémone 6c Corinthe comme
les mores ou les tiges de trois nombreufes fa-
milles difperfée-s dans les trois parties du mon-
de." Mais les mêmes caufes qui, parmi les parti-
culiers , éteignentlles fentimens de la nature,
garent tous les jours le trouble dans ces famil-
es de villes , 8: la violation apparente ou réelle

Ide leurs devoirs mutuels n’efi que trop fou--
vent devenue le prétexte ou le motifdes guer-
res qui ont déchiré la Grece (4).

r
(1)8 anh.ibitll . 7;.

tu] hucyd.lib.g je» 56.
p (3) Spanll. dv. præfl. num. p. 580. Bougain. liman. fur les métr.
a: les col. p. 36.

(4’) Pllt. de les. lib. 6 , t. a, p. 754.



                                                                     

DU IEUNEANACHARSIS. 37
» Les loitx dont je viens de parler n’obligent
que les colbnies qui le font expatriées par or-g
dre ou de l’aveu de leur métropole: les autres,
dt fur-tout celles qui font éloignées , le bor-
nent à conferver- un tendre fouveriir pour les
lieux de*leur origine. Les premieres ne font , pour
la plupart , que des entrepôts utiles ou nécef-
faires au commerce de la mere-patrie ; trop heu:
roules lorfque les peuples qu’elles ont repouf-
fés dans les terres les laifi’ent tranquilles , ou
confentent à l’échange de leurs marchandifes.
Ici, par exemple , les Grecs le font établis fur
les rivages de la mer ; par-delà nous avons
à droiteles campagnes fertiles de la Thrace; a

.gauche les limites du grand empire des Per-
fes, occupées par les Bithyniens 6: par les My-*
liens. Ces derniers s’étendent le long de l’Hellel2
pont , ou nous allons entrer *.

Ce détroit étoit le troifieme que je trouvois
fur ma route, depuis que j’avois quitté la Scy-
thie, Sa longueur el’t de 400 (fades (I) "L Nous
le parcourûmes en peu de :tems. Le lient étoit
favorable , le courant rapide : les bords de la
riviere , car c’efi le nom qu’on peut donner à
ce bras de mer , font entrecoupés de collines,
8: couverts de villesôc de hameaux. Nous a er- A
çûmes , d’un côté ; la ville de Lampfaque , Ont
le territoire efi renommé pour fes vignobles (2);
de l’autre l’embouchure d’une petite riviere f
nommée Ægros-Potamos , ou Lyfander remporta.
cette célebre vié’toire qui termina la guerre du
Péloponefe. Plus loin font les ’villes de Sefios

’ V0 ez la carte de l’Hellefpont.
(I) erodot. lib. 4. cap. 85.
h 15 lieues 300 toiles. - w
(a) Strab. lib. 13 , p.589. l ’

91



                                                                     

8 . . . V o Y A e z Ià d’Abydos , prefque en face l’une de l’autre. .
Près de la premiere efi la tour de Héra (2.
C’el’t la , me dit-on , qu’une jeune ’ rétrefle e

Vénus le récipita dans les flots. ls venoient
d’engloutir Léandre fou amant , qui , pour le
rendre auprès d’elle , étoit obligé de traverfer
le canal à la nage (z).

Ici, momon encore , le détroit n’a plus que
7 Raides e largeur (3). Xerxès, àla tête de la

lus formidable des armées , y traverfa la mer
glu un double pont qu’il avoxt fait confiruire.
Il y repafTa peu de tems après , dans un bateau
d; pêcheur. De ce côté-ci cil le tombeau d’Hé-
cube ; de l’autre celui d’Ajax. Voici le port d’où
la flotte d’Agamemnon le rendit en Aile , 8: voilà
les côtes ,du royaume de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit ; j’é-

tois tout plein d’Homere v8: de les pallions z je
demandai avec infiance que l’on me mît à terre.
Je m’élançai fur le rivage. Je vis Vulcain verfer
des torrens de flammes fur les vagues écuman-
tes du Scamandre foulevé contre Achille. Je
m’approchai des portes de la ville, 8c mon’cœur
fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque de
d’Heélor. Je vis fur le mont Ida Pâris adjuger
le prix de la beauté à la more des amours. J’y
vis arriver 11.1110113121 terre fourioit en fa pré-
fence; les fleurs mailloient fous les pas : elle av’oit
la ceinture de Vénus ; jamais elle ne mérita
mieux d’être appellée la reine des dieux.

Mais une li douce illufion ne tardaipas à redif-
riper , 8c je ne pus reconnaître les lieux ini-

gr; poquai 591. b «a ea i.x.ea;1;l’.2,e .1.V’t. e .lib. .a,8.0vid,ainor. lili..z’,’ele’g. i6 , v. 3?. il: a m 3’ v
(a) fierodomib. 4V. cap. 85.

l



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS. 9
mortalifés par les poèmes d’Hamere. Il ne relie
aucun voltige de la ville de Troie ; les ruines’
mêmes ont difparu Des atterrillemens 8c
des tremblemens de terre ont changé toute la
face de cette contrée ’ ,Je remontai fur levai eau de je trellaillis de
joie en apprenant que notre voyage alloit finir ,
que nous étions fur la mer Egée , 8c que le lien-
demain nous ferions aMytilene , une des princi-

pales villes de Lesbas. "Nous [aillâmes a droite les îles d’Imbros , de
Samothrace , de Thafos: la derniere , célebre par
les mines d’or (3); la fecande , par la fainteté
de les mylleres. Sur le fait nous aperçûmes ,
du côté de Lemnos , que nous venions de ré»
connaître à l’ouefl: , des,flammes qui s’élevaient

par intervalles dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappoient du. d’animer d’une montagne (4T.
que l’île étoit pleine de feux fouterrains , qu’on
y trouvoit des fources d’eaux chaudes (5) , 6c
que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces
effets à des caufes naturelles z Vulcain , difoient-
ils , a établi un dei les ateliers à Lemnos; les
CYcl es y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit ourd qui accompagne quelquefois l’érup-
tion des flammes le peuple croit entendre les
cou s de marteau.

ers le milieu de la nuit nous côtoyâmes l’île
de Ténédos. Au oint du jour nous entrâmes
dans le canal qui f pare Lesbos du continent vai-

(r) Lucan. phrrfal. lib. 9 , v. 969.
(a) Herodot. lib. a, cap. to. Strab. lib. r, p. 59. Wood , au off.

on the orig. te. p. 308.
(a) Herodor. lib. 6 , cap. 46.
(4) Bach. gang. facr. lib. r , cap. n, p. 399.
(s) Eullath. in illiad. lib. x, p. 157.

ce



                                                                     

4o . V o Y A a Efin’(r . Bientôt après nous nous trouvâmes en
face e Mytilene, 8: nous vîmes dans la campa-
gne une proceflion qui s’avançoit lentement vers
un temple que nous diflinguions dans le lointain.
C’était celui d’Apollon ,dont on célébroit la fé-

te Des voix éclatantes failoient retentir les
airs de leurs chants. Le jour étoit férein ; un
doux zéphir le jouoit dans nos voiles. Ravi
de ce f célacle je ne m’aperçus pas que nous
étions dans le port. Cléomede trouva ur le ri-
vage les pareils de les amis, qui le reçurent avec
des ttan ports de joie. Avec eux s’était allem.
blé un peuple de matelots 8c d’ouvriers dont j’at-
tirai les regards. On demandoit , avec une curio-
fité turbulente , qui j’étais , d’où je venois , ou
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomede ,qui s’é-

tait chargé du foin de bous faire pailer dans le
Continent de in Grece. - . ’I

(x) Voy. de Tournef. r. r . on.
(3) Thucyd. lib. 3, cap. 3,.p 3

FIN ou CHAPITRE secoua.
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DU JEUNE.ANACHAR.SIS. 4x

’CHAPITRE 111.

Dcfiription de Iesbor. Pittacur , Alce’e ,i
. Sapho.

l

UELQUE impatience qu’eût Timagenerde
rev oit fa patrie , nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un vailleau qui devait nous
rranfporter a Chalcis , capitale de l’Eubée. Je
profitai de ce tems pour m’ini’truire de tout ce
qui concerne le pays que j’habitais. l

On donne à Lesbos 1100 flades (1) de tout *.
L’intérieur de l’île , fur-tout dans les parties
de l’eli 8c de l’ouefl , ef’t coupé par des chaînes

de montagnes 8L de collines; les unes couver-
tes de vignes , les autres de hêtres , de cyprès
dt de pins (a) ; d’autres qui fournillent un
marbre commun de peu eliimé Les plaines

u’elles laillent dans leurs intervalles produi-
lent du blé en abondance (4). On trouve en
plufieurs endroits des fources d’eaux chaudes (5) ,
des agates &diflérentes pierres précieufes 6);
prelque par-tout des myrtes , des oliviers , des
figuiers z mais la principale richelle des habi-

(r) Strab. lib. 13 , 617.
a 41 lieues 1450 toi es. ’
(a) Bened. Bardane , lfo’ario, lib. a , p. 58. Porcacchi . Ifole pin

famof. lCib. 2 , p. 128.Rich. Pococ. defcript. of me Bali. t. a , part.
a, p. x v.

(a) Piin. lib. 36 . cap. 6 , t. a , p. 73x.
(4) Pococ. defcript. ofthe Eafi., r. a , part. a. , p.20.
(S) Id. ibid.
[6) Plin. lib. 37 , cap. 10, t. a ,bp. 787 à 79a.



                                                                     

42. . V o Y A c Etans confifie dans leurs vins , qu’en diflérens
pays on préfere à tous ceux de la Grece (1).

Le long des côtes la nature a creuf: des
baies , autour defquelles le font élevées des villes
que l’art a fortifiées 8c quele commerce a ren-
ues floriilantes. Telles font Mytilene, Pyr-

rha , Méthymne , Arisba , Erellus , Antilla (a).
Leur biliaire n’offre qu’une fuite de révolutions.
Après avoir pendant long-tems joui de la liberté ,.
ou gémi dans la fetvitude , elles fecouerent le
joug des Perles , du terns de Xerxès , 6c pen-
dant la guerre du Péloponefe elles le déta-
cherent plus d’une fois de l’alliance des Athé-
niens (3); mais elles furent toujours forcées d’y
rentrer , & elles y font encore aujourd’hui.. Une
de ces défeéiions eut des fuites aulli funefies que
la .caufe en avait été légere.

Un des principaux citoyens de Mytilene,n’ayan’t
pu obtenir pour les fils deux riches héritie-
res , fema la divilion parmi les habitans de cette
ville , les accula de vouloir le joindre aux La-
cédémoniens, de fit fi bien par fes intrigues
qu’Athenes envoya une flotte à Lesbos pour pré-

venir ou punir cet outrage Les villes voi-
fines , à l’exce tian de Méthymne , s’armerent
vainementen aveur de leurs alliés. Les Athé-
niens les foumirent en peu de tems , prirent
Mytil-ene,’ raferent les murailles , s’emparerent
de les vailleaux , & mirent a mort les pricipaux
habitans , au nombre de mille (5 ). On ne refpeéla

-
(1) Clearch. ap. Athen. lib. 1 , cap. a: , p. 28. Archeft. ap. eumd

lib. l . cap. a), p. 29; lib. 3, p. 92. Plin. lib. 14, cap. 7, t. a, p
l 717. Ælian. var. me. lib. n , cap. 31. ,(a) Herodot. lib. 1 , cap. 151. Strsb. lib. 13 , p. 618.

(3) Thucyd. lib. 3 , cap. a.
(4) Atillot. de rep. lib. s , cap. 4, r. a , p. 390.
(Q Thucyd. lib. 3 , cap. sa. Diod. Sic. lib. 12, t. a. , p. 108.



                                                                     

nU’JEUNE Anaenansrs. 43
que le territoire de Métymne; le relie de l’île
fut divifé en 3000 portions :’ on en confacra
300 portions au culte des dieux , les autres furent
tirées au fort de difitibuées à des Athéniens qui,

-ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les affer-
merent aux anciens propriétaires , à deux mines
par portion : ce qui produilit , tous les ans ,
pour les nouveaux polleileurs , une femme de

90 talens *. V lDepuis cette époque fatale Mytilene , après
avoir réparé les pertes de relevé les murail-
les (t), cil. arvenue au même degré de fplen-
deur dont elle avoit joui pendant plufieurs fie-
cles La grandeur de fan enceinte , la beauté
de les édifices , le nombre 8c l’opulence de les
habitans (3) , la font regarder comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville , conflruite dans une
petite île , cil féparée de la nouvelle par. un bras
de mer Cette derniere le prolonge le long.
du rivage, dans une plaine bornée par des col-
lines couvertes de vignes 8c d’oliviers (5), alu-delà
defquelles s’étend un territoire très-fertile de
très-peuplé: Mais, quelque heutcufe que pareille
la polition de Mytilene, il y regne des vents qui
en rendent le féjour quelquefois infupportable.
Ceux du midi, dt du nard-ouefl y produifent dif-
férentes maladies ; de le vent du nord, qui les
guérit, ei’t li froid qu’on a de la peine , quand il
faufile , à le tenir dans les places 8c dans les

a 486,000 livres.
(1) Diod. Sic. lib. 17 , t. 1, p. 509.

(a) Plin. lib. 5 , t. x, p. :88. i(.3) Xenoph. bill. Grec. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 13 , p. 616 81617.

Citer. de leg. agr.ota1.2, cap. 16, t. 5, p. 119. I -
(4) Diod. Sic. lib. 13 , t. 2 , p. aux.
(5) Long. radar. lib. x , in init. Pococ. t. a. , part. a, p. x5.



                                                                     

V o Y A c E
rues Son commerce attire beaucoup de vail-
fcaux étrangers dans les ports, filués l’un au
nord, l’antre au midide la ville. Le premier, plus
grand 8c. plus profond que le fecqnd , efi garanti
de la fureur des vents & des flots par un môle i
ou u’ne ferrée de gros rochers ’

Lesbos cil le féjour des plai rrs, ou plutôt de
la licence la plus effrénée Les habitans ont
fur la morale des principes qui fe courbent à
volonté , ô: le prêtent aux circonflances avec la
même facilité que certaines regles de plomb
dont le fervent leurs archireâes (4) *. Rien peut-
étre ne m’a autant furpris dans le Cours de mes
voyages qu’une pareille difl’olution 8: les chan-
gemens pafi’agers qu’elle opéra dans mon ame.
J’avois reçu fans examen les impreflions de l’en-
fance, 8c ma raifon , formée fur la foi 8c fur-k
l’exemple de celle des autres , fe’trouva tout-à-
coup étrangefe chez un peuple plus éclairé. Il
régnoit dans ce nouveau monde une liberté d’i-
dées 86 de fantimens qui m’af’rligea d’abord; mais

infenfiblement les hommes m’apprirent à rougir
de ma fobriété 8: les femmes de ma retenue.
[Mes progrès furent moins rapides dans la poli-
tefie des manierez; 81 du langage; j’étois comme
un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans un

jardin, se do’nt les branches ne pourroient qu’à
la longuelfe plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation je m’oc-
cupois des perfonnages célebres que Lesbos a

* b(r) Vitruv. lib. 1 , cap. 6. » .(2) Diod. Sic. lib. 13 , t. 2, p. zoo. Strab. lib. 13 , p. 617. Pococ.

az,part.2, .15. O(3)’Arhen. li . 10, p.438.1’.ucîan. «1131.5 , t. 3 , p. 289
(4) Arifior. de mon lib. 5 , cap.pr4 , t. 2. , p. 7j.
1 Ces rcgles fervoient à mefurer toutes les etpeces de furfaces pla-

nes à: courues. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4e;
produits. Je placerai à la tête des nenis les plus
dil’tingués celui de Pittacus , que la Grece a mis
au nombre de [651’3ng

Plus de deux fiecles écoulés depuis la mort
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat à la gloire.
Par fa valeur 8: par la prudence il délivra My-
tilene, (a patrie, des tyrans qui l’opprimoient,
de la guerre qu’elle foutenoit contre les Athé-
nicns 6c des divifions intéflines dont elle étoit
déchirée Quand le pouvoiiqu’elle exerçoit
fur elle-même, 8: fur toute l’île , fut dépofé entre
les mains , il ne l’accepta que pour rétablir la païx
dans fon fein 8c lui donner les loix dont elle
avoit befoin Il en el’t une qui a mérité l’at-
tention des philofophes (4); c’el’t celle qui in-
fligenune double peine aux laures commues dans
l’ivrefl’e. Elle ne paroiii’oit pas proportionnée au
délit; mais il étoit néceliaire d’ôter le prétexte
de l’ignorance aux excès ou l’amour du vin pié-
cipitoit les Lesbiens. L’ouvrageide l’alégiflation
étant achevé il réfolut de confacrer le relie de
les jours à l’étude de la fagelïe (5) , 8c abdiqua.
fans l’aile le pouvoir fouver’ain. On lui en de-
manda la raifon. Il répondit z J’ai été effrayé de
voir Périandre de Corinthe devenir le tyran de
fes fujets, près en avoir été le pore (6); il elk
tro i diflici e d’être toujours vertueux (7). p

a mufique 6c la poéfie ont fait de fi grands pro-

(1) Plat. in Protag. r. r , p. 343 , 8: alii. . . I
. (1) Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Valet Strabzlib. 13 , p. 60°.

Plut. de mal’ n. Herodot. t. 2, p. 858. Polyæn. finit. lib. r , cap. a;
(3) Arifi. e rep. lib. 3 , cap. 14’, t. 2, p. 357. Laert. lib: r , 5. 7;.

. (4) Arifi. ibid. lib. a, cap 12 ,.r. 2, p. 337. Id. de mot. lib. 3, cap.
7, t. 2, p. 34. Id. de rhetor. lib.2, cap. a; , t. a. , p. 582.. Lieu. ,

ibid. S. 76, 1.x. h .(ç) Plat. Hipp. mai. t. 2 , p. 2.8:. Lacrr. ibid. 5. 75.
(6) Zenob. cent. 6 , prov. 38.
(7) Plat. in Protag.t.1 , p. 339.



                                                                     

a6 4 V o r A a zgrès à Lesbos. que, bien qu’on y parle une lan-
gue moins pure qu’à Athenes (r) , les Grecs
difent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens les Mures en deuil font retentir
les airs de leurs gémiflëmens Cette île poll
fede une école de mufique qui remonteroit aux
fiecles les plus reculés , s’il en falloit croire une
tradition dont je fus inflruit à Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant , pour
connaître parfaitement les Grecs, il cil bon d’en-
vifager quelquefois les fictions dont leurs annales
(ont embellies ou défigurées. On retrouve en effet
dans l’hil’toire de ce peuple le caraâere de les
pallions , 8c dans les fables celui de fon ,efprit.

Orphée , dont les chiants opéroient tant de pro.
diges , ayant été mis en pieces par les Bacchantes,
la tête 6: fa lyre furent jetrées dans l’Hebre,
fleuve de Thrace, 6: tranfportées par les flots
de la mer jufqu’aux rivages de Méth mne
Pendant le trajet la voix d’Orphéc faillait enten-
dre des Tons touchans 6c foutenus par ceux de la
liyre, dont le vent agitoit doucement les cor-

es Les habitans de Méthymne enfevelirent
cette tête dans un endroit qu’on me montra, 6:
fufpendirent la lyre au temple d’Apollon. Le
dieu , pour les récompenfer , leur infpira le oût
de la mufique 8c fit éclore parmi eux une glui:
de talens [Pendant que le prêtre d’ApolIon

mous faifoit ce récit un citoyen de Méthymne
obferva que les Mules avoient enterré le corps

r I 4(1) Plat. in Protag. t. x , p. 34x. .
(a; Mémoire de l’acad. des bell. lett. t. 7 , p. 338
(3) Ovid. mâtant. lib..n , v. 55.Phylarg. in georg. Vlrg. lib. MW

523. Euflath. in Dionyl’. v. 536.

(4) Lucien. adv. indod. t. 3 . p. 109.
(5) ilygin. amen. poet. lib. a, cap 7. ’



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS. 4.7
d’Orphe’e dans un canton de la Thrace (t), 86
qu’aux environs de (on tombeau les rolfignols,
avoient une voix plus mélodieufe queipar-tout
ailleursLesbos a produit une fucceflion d’hommes a
talens , qui le font tranfmis l’honneur de l’urpaf-
fer les autres muficiens de la Grece dans l’art de
jouer de la cythare Les noms d’Arion de Mé-
thymne 6c de Terpandre d’AntilÎa décorent
cette lifie nombreufé.

Le premier , qui’vivoit il y a environ 300
1111514.), a lailfé un recueil de poéfies (5) qu’il
chantoit au fon de la lyre , .comme faifoient alors
tous les poètes. Après avoir inventé ou du moins
perfectionné les dithyrambes (6), efpece de poé-
iie dont je parlerai dans la fuite , il les accompa-
gna de danfes en rond (7), ufage qui s’efl: con-
ferve jufqu’à nos jours, Périandre, tyran de Co-
rinthe , l’arrête. long-teins dans cette ville. Il en
partit pour le rendre en Sicile, où il remporta
le prix dans un combat de mufique (8-).

S’étant enfuite embarqué à Tarente , fur un
vaill’eau corinthien, les matelots réfolurent de
le jetter à la mer, pour profiter de les dépouilles.
Il s’y précipita lui-même , après avoir vainement
tenté de les fléchir par la beauté de fa voix
Un dauphin, pins fenlible, le tranfporta, dit-on , au
promontoire de Ténare: efpece de prodige dont

:1; id. gala.»
a. au an.l . 9", .769.

(3) Plut. de muf. op: , p. 113;.
(4) Salin. ca .7.
(s) Suid. in exicon.
(6) Rendez. lib. 1 , cap. Schol.Pînd. in olymp. 13 , v. 25.
(7) Renan. 8: Diczat. ap. chol. Arifloph. in av. 104.3.

(8) Solin. cap. . i(9) Herodot. igid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5;, v. 450. Flint
in. 9 , cap. 8 , u 1 , W502. Salin. cap. n. l
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on a voulu me prouver la poflibilité par des raifons
8c par des exemples. Le fait attel’té par Arion
dans une de les hymnes (r), conferve dans la
tradition des Lesbiens , me fut confirmé à Co-
rinthe, ou l’on dit que Périandre avoit fait mettre
à mort les matelots (z . J’ai vu moi-même à Té-
nare (3), fur l’Hélicon à) , de en d’autres endroits,
la (latrie de ce poète , toujours repréfenté fur un
dauphin. Ajoutons que non-feulement les dau-
phins panifient être fenfibles à la mufique (a),
capables de reconnoifl’ance,amis de l’homme (6)3
mais qu’ils ont encore renouvellé plus d’une fois
la fcene touchante dont je viens de parler (7).’Ils

r garantirent du naufrage Taras , fondateur de Ta-
rente; & Ariflote (8) me fit remarquer un jour
que les habitants de cette ville avoient configuré
ce fait fur leur monnaie *.

Tcrpandre (9) vivoit a-peu-près dans le même
terris qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix
dans les jeux publics de la Grece (10); mais les vé-

ritables vié’toires furent fes découvertes. Il ajouta
trois cordes a la lyre , qui auparavant n’enavoit
que quatre (1 r); compofa pour divers infirumens

des

(r) Ælîan. bill. anim. lib. n, cap. 45.
(a) Herodor. lib. r . cap. 24.
(3) Id». ibid.Dion. Chryl’. orat. 37, p. 455. Gell. lib. :6 , cap. 19.
(4) Paufau. lib. q , cap. 30 p. 767.
(s) Arion. ap. Æiizm. lbld. Plin. lib. 8. cap. 9, t. 1 ,p. son. .

* (6) AriiiOt. bill. anim. lib. 9 , cap. 48 , r. 1 , p. 954. iÆlian. ibid.

Iib.6, cap. n. .(7) Plin. ibid. Paulin". lib. to, cap. ra , p. 83x.
(il Arillot. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6 , 5. 8:. p
il Les médailles de Tarente repréleiitcnt en elle: un homme fut un

dauphin , tenant une lyre dans l’es mains: *
(9) Fabric. bibl. Giæc. t. 1 , p. 2.34. Man. de l’acad. des bail. lett.

t. 10, p. 213.
(10) i, 1. de muf. t. 2 . p. 1132. Atehn. lib. r4 , cap. 4 , p. 61;.
(n) Tétpr. 3p. I-ncl. introd. harna- p. 19 5 in autor. antiq. mui. l. I.

Strab.lib. 13, p. 6:3. v
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des airs qui fervirent dermodeles (1); introduifit

l de nouveaux rhythmes dans la poéfie (2) , 6: mit
une nâion fic par conliéquent un intérêt dans les
hymnes qui. concouroient aux combats de mu:
figue On lui doit favoir gré d’avoir fixé par
des nores le chant qui convenoieÏaux ,poéfies
d’Homete (4.). Les Lacédémoniens l’appellent par

excellence le chantre de Lesbos (5) , 6: les autres
Grecs confervent pour lui l’eflin’xe profonde dont
ils honorent les talens qui contribuent à leurs

plaints. - j IEnviron go ans après Therpandre florifibient
à Mytilene Alcée &Sapho , tous deux placéslau’
premier rang des-poètes lyriques. Alcée (6) étoit-
né avec un efprit inquiet 8: turbulent. Il parut
d’abord fe defiincr à la profeflion des armes , qu’il
préféroit à toutes les autre’s. Sa maifon étoit
remplie d’épées , de calques , de boucliers , de
murailles (7); mais à la premiere occafion il prit
honteufement la fuite , 8c les Athéniens , après
leur viâoire , le couvrirent d’opprobre , en (uf-
pendant fes armes au temple de Minerve , à
Sigée Il profeflbit hautement l’amour de la
liberté , 8: fut foupçonné de nourrir en fecret le
délit de la détruire Il fe ioignit, avec fez
freres,’à Pittacus , pour Challer .Me’lanchrus;
tyran de Mytilene (to) ;-&êlllx mécontens, pour
s’élever contre l’adminifiration de Pittacus.

(x) Plut. ibid. Marm. Oxon. epoch. 35.
(2) Plut. ibid. p. 1135».
(3) Poll. lib. 4 , cap. 9,5. 66.
(4) Plut. ibid. p. 1x32.
(ç) Id. de fer. num. vind. t. 2 , p. ses.
(6) Fabric. bibl. Gram. t. x , p. 56;.
(7) Alcm. ap. Athcn. lib. r4. , p. 627. , .
(8) Herodot. lib.5 , cap. 95. V k cl r)(9) Strab. lib. 13 , p. 617. -*po) Ding. Laett. lib. 1 , 5. 74.

(1’00"11. i A



                                                                     

go V o Y A G E 1 .L’excès 8c la grolliéreté des injures qu’il vomit
contre ce prince (I) n’attef’terent que fa jaloufie.
Il fut banni de Mytilenc; il revint quelque tems
après à la tête des exilés (2), 8c tomba entre les
mains de fon rival , qui fe vengea d’une maniera
éclatante , en lui pardonnant (3).

La’poéfie , l’ameur 5c le vin le confolerent de
fes dil’graces. Il avoit dans les premiers écrits
exhalé fa haine contre la tyrannie. Il chanta , de-
puis , les dieux (4) , & fur-tour ceux qui préfident
aux plaifirs (5) ; il chanta les amours , fes travaux
fuerriers , fes voyages 5c les malheurs de
’cxil [6]. Son génie avoit befoin d’être excité

par l’intempérance [7], 8c c’était dans une forte
d’ivrefi’e qu’il compofoit ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la poflërité Son flyle,
toujours alforti aux matieres qu’il traite , n’a d’au-
tres défauts que ceux de la langue qu’on parle
à Lesbos. Il réunit la douceur à la force , la ri-
cheffe à la précifion & à la clarté; il s’éleve pref-
que à. la hauteur d’Homere , loriqu’il s’agit de
décrire des combats à: d’épouvanter untyran

Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapho. Il
lui écrivit un jour : Je voudrois m’expliquer, mais
la honte me retient. Votre front n’aurait pas a
rougir, lui répondit-elle , fi votre cœur n’était
pas coupable [10].

(1) Id. ibid. 5. 81. Menag. not. in Diog. Laert.
(a) Arifiot. de rep. lib. 3 . cap. 14. ’ .(3) Ding. Laert. ibîb. 5. 76.
(4) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 563.
(s) Hotat. lib. I , 0d. 32.
(6) Alcæi. carm. Horst. lib. a. , cd. 1;.
(7) Amen. lib. 10 , cap. 7 ,« p. 429.
(S) Dîon. Halic. de lima. ont. t. s , p. 187.
(9) 1d. de teuf. vet. fetipt. t. s , p. 421. Quintil. lib. 1° , «p.1,

p.631.
(10) Atiflqrurhetor. lib. 1 , cap. 9 , t. a , p. 931.

1..



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. st
Sapho difoit :j’ai re u en partage l’amour des

plaifirs 8: de la vertu El] ; fans elle rien de fi
dangereux que la richefle , 85 le bonheur confiflc
dans la réunion de l’une 6c de l’autre Elle dia
fait encore : Cette perfonne cl): difiinguée par
fa figure, celle-ci par fes vertus. L’une paroit
belle au premier coup-d’œil , l’autre ne le paroit

pas moins au fecond l
Je rapportois un jour ces exprellions , 8c beau-’

coup d’autres femblables , à un citoyen de Mytiè
lene, &j’ajoutois : L’image de Sapho cil: emi
preinte fur vos monnoies (4) ; vous êtes remplis
de vénération pour fa mémoire Comment coma
cilier les fentiments qu’elle a dépofés dans l’es
écrits 8c les honneurs que vous lui décernez en
public , avec lesmœurs infâmes qu’on lui attribue
fourdement ? Il me répondit : Nous ne connoif-
fans pas airez les détails de fa vie pour en juger *.
A parler exactement en ne pourroit rien conclure
en fa faveur de la jullice qu’elle rend a la vertu,-
& de celle que nous rendons a fes talens. Quand
je lis quelques -.uns de les ouvrages je n’o e pas
l’abfoudre; mais elle eut du mérite 8: des ennemis,
je n’ofe pas lajcondamner.

Après la mort de fan époux elle cenfacra
Ton loifir aux lettres, dont elle entreprit d’infpi-
rer le goût aux femmes de Lesbos Plulieurs
d’entr’elles fe mirent fous fa conduite ; des étran-

î à .(r) Sapin. 2p. Athen. lib. r; , p. 687.
(2) Ead. ap. fchol. Pindar. olymp. a, v. 95; a: pyth. s, v. 1.:
(a) Ead. in fragm. Chrifi. Wolf p. 71.
(4) Poil. onom. lib. 9 , cap. 6 , 5. 84.
(s) Arifier. rhum. lib. a , cap. a; , t. 2.x). S75.
” Il fait: obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs dill’olues

de Sapho ne le trouve que dans des Cetivains (on pofiérieurs au
temps ou elle vivoit.

(6) Suid. in lexicon.

l

D2.



                                                                     

51 V o ï A c E A vgérés groflirentle nombre de les difciples. Elle!
les aima avec excès , parce qu’elle ne pouvoit rien
aimer autrement; elle leur exprimoit fa tendreffe
avec la violence de la paliion. Vous n’en ferez pas
furpris quand vous connaîtrez l’extrémefenfibilité

des Grecs , quand vous faurez que parmi eux les
iliaifons les plus innocentes empruntent fouvent le
langage de l’amour. Lifez les dialogues de Platon ,
voyez en quels termes Socratey parle de la beauté
de fes éleves (1).Cependant Platon fait mieux que
performe Combien les intentions de fon maître
étoient pures. Celles (de Sapho ne l’étoient pas
moins peut - être. Mais une certaine facilité de
mœurs 8: la chaleur de fes expreffions n’étoien’t
pue trop propres a fervir la haine de quelques
’emmes puilfantes qui étoient humiliées de fa fu-

périorité,& de quelques-unes de fes difciples qui
.n’étoient pas l’objet de fcs préférences. Cette haine
éclata. Elle y répondit par des vérités 8c des iro-
nies (2.) qui acheverent de les irriter. Elle fe plai-
gnit enfuite de leurs perfécurions (3) 8x: ce fut
un nouveau crime. Contrainte de prendre la fuite”,
elle alla chercher un afyle en Sicile (4) , ou l’on
projeté (ç) , à ce que j’entendsdire , de lui élever

une fiatue H. Si les bruits dont vous me parlez
ne font pas fondés, comme je le penfe, fon exem-
ple a prouvé que de grandes indifcrétions fufii-

(r) Plat. in thdt. Max. Tyr. diITcrt. 24, 9 , p. 297.
(2) Athen. lib. r, p. 21. Saph. ap. Plut. conjug. przcep. t. z, p;

146 ; apud Stob. de imprud. ferm. 4, p. sa.
(3) Horar. lib. 1, 0d. 13.
* Voyez la note a la fin du volume.

a) îvîarm. Oxon. epoch. 37.

(flCicer. in Vernlib. hem. 57, r. .4, , p. 402.
** Cette Rame fut élevée quelques aunées après ; elle fut faite va tv

Silanion , un des plus célebres feulptcurs de fou temps. ( Cicer. ibid,
Tatian. ad Crac. cap. sa, p. u 3. )



                                                                     

ou 115qu ANACHARSI 5.1 (à
fait pour flétrir la réputation d’une perfonhe ex-

polée aux regards du public de de la pol’térité.
*Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit:

donc extrêmement malheureufe , lui dis-je. Elle
le fut , fans-doute , reprit-il. Elle aima Phaon,
dont elle fut abandonnée (I : elle fit de vains ef-
forts pour le ramener, 8c dé efpérant d’être défor-

mais heureufe avec lui de fans lui , elle tenta le
faut de Leucade de périt dans les flots La.
mon n’a pas encore effacé la tache imprimée
fur fa conduite , «St peut-être , ajouta--t-il , en fi-
nifl’ant , ne fera-t-elle jamais effacée : car l’envie,
qui’s’attache aux noms illuiires meurt, a la vé-
rite; mais elle [aille après elle la calomnie ,qui ne.

meurt jamais. ;Sapho a fait des hymnes , des odes, des élégies
à; quantité d’autres pieces , la plupart fur des
rhythmes qu’elle avoit introduits elle-même (3) ,
toutes brillantes d’heureufes expreflions dom:
elle enrichit la langue Plufieurs femmes de ’
la Grece ont cultivé la poéfie avec fuccès , aucune»
n’a pu jufqu’a préfent égaler Sapho (s) , 8: parmi
les autres poètes , il en ef’t très-peu qui méritent.
de lui être préférés. Quelle attention dans le choix
des fujets 8c des mots l Elle a eint tout ce que
la nature offre de plus riant lle- l’a peint avec
les couleurs les mieux anrties , 6: ces couleurs
elle fait au befoin tellement les nuancer qu’il
en réfulte toujours un heureux mélange d’ombres

l

(il Athen. lib. 13 , p. 596. Plin. lib. 2:, cap. 8 ,t. a. , p. a.69.0vid*
hâtois. ep. 15 , t. x , p. 195. i

(a) Men. ap. Strlb. lib. m , p. 452. r(36) bibl.Græc. t. I , p. 590.10Mn. Chrifioph. Wolfvit. Saphc

,0, 1 1 . Vgin.) Demetr. Phal. de elocut. cap. 167. s
(5) Strab. lib.13, p. 617.
(ç; Demett. Phal. de clocut. cap. r3:W

Da



                                                                     

V o Y A G E tdt de lumieres Sen oût brille jufques dans
le méchanifme de fou i yle. La , par un artifice
quiné fent jamais le travail, point de heurtemens
pénibles , point de chocs violens entre les élémens
du langage, 6c l’oreille la plus délicate trouveroit
à peine , dans une piece entiere , quelques fous
qu’elle voulût fupprimer Cette harmonie ra-
viffante fait que, dans la plupart de fes ouvrages ,
les vers. coulent avec lus de grace 85 de mendie
que ceux d’Anacréon de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-
t-elle lorfqu’elle décrit les:charmes , les tranf-

orts 8c l’ivrefl’e de l’amour l Quels tableaux!
quelle chaleur! Dominée , comme la Pythie , par,
le dieu qui l’agite , elle jette fur le papier des ex-

rellions enflammées (3). Ses fentimenrs y tom-
ent comme une grêle-de traits , comme une

pluie de feu qui va toutconfumer.lTous les fymp-
tômes de cette paflion s’animent &fe perfonnifient
pour exciter les plus fortes émetions dans nos
âmes (4,).

C’était à Mytilene que , d’après le jugement
de plufieurs etfonnes éclairées , je traçois cette
foiblc efqui e des talens de Sapho : c’etoit dans
le filence de la réflexion , dans une de ces bril-
lantes nuits fi communes dans la Grece , lorfque
j’entendis, fous mes fenêtres, une voix touchante
qui s’accompagnoit de la lyre , & chantoit une
ode où cette illuf’trc Lesbienne s’abandonne fans
réferve a l’imprellion (que faifoit la beauté fur ion
cœur trop fenfible. Je la voyois foible , tremblan-

(1)Diop Halic. de compof. vetb. feâ. 23, p. 171.
(a) Id. ibid. p. 180. Demetr. Iîhal. cap. 132. Plut. de Pyth. crac.

(a 3 P- 397-(3’) Plut. amat. t. a , p. 763. Horat. lib. 4, cd. 9 , v. 1 r.
(4) Longin. (la fubl. 5. le.
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te , frappée comme d’un coup de tonnerre qui la
privoit de l’ufage de fou efprit 8: de fes feus , rou-
gir , pâlir , refpirer à peine, 8c céder tour-à-tour
aux mouvemens divers 8: tumultueux de fa paillon
ou plutôt de toutes les pallions qui s’entre-cho-

quoient dans (on ame. VTelle el’c l’éloquence du fentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux fi fublimes 8: d’un figrand
effet , que lorfqu’elle choifit 8: [le enfemble les
prînçipales circonfiances d’une fitulation intéref-
fante (1) ; 8c voilà ce qu’elle opere dans ce petit
poème , dont je me contente de rapporter les pre-
mieres firophes.

Heureux celui qui près de toi foupîre,
Qui fur lui feu! attire ces beaux yeux ,
Ce doux accent 8c ce tendre fourire!

Il en: égal aux dieux.

De veine en veine une fubtîle flâme
Court dans mon fein , fi-tôr que je te vois ,
E: dans le trouble où s’égare mon ame ,

Je demeure fans voix.

Je n’entends plus; un voile cf! fur ma vue:
Je rêve , a; tombe en de douces langueurs;
Et fans haleine , interdite , éperdue ,

le tremble , je me meurs. *

h(1)1.ongîn. de fubl. 5.10.
a» Voyez la note à la fin du volume.

FIN DU CHAPITRE TROISIÈME.

D4-



                                                                     

CHAPITRE 1v.
De’part de M ytilcne. Defirription de 1’ E aber. Arri ne

v ’ ’ - ’ à 1726125.)", h ’ ’ ’ "

LE lendemain on nous prefi’a de nous embar-
quer. On venoit d’attacher la chaloupe au wif-
feau (1) , &les deux gouvernails aux deux côtés de
la poupe (2). On avoit élevé le mât , hilTé la ver-
gue , difpofé la voile: tout étoit prêt. Vingt ra-
meurs , dix decha’que côté(3), tenoient déjà leurs
bms appliqués fur les rames. Nous quittâmes My-
tilene avec regret. En fartant du port l’équipage
chantoit des hymnes en l’honneur desedieux , 8c
leur admiroit à grands cris des vœux pour en ob- v
tenir un ventfavôrable (4). k ’ ’ ’ ’ ’ I

Quand nons eûmes doublé le cap Malée , fitué
à l’extrémité méridionale de l’île , on déploya la

voile; Les rameurs firentde nouveaux efforts;
nous volions fui- la furfaee des eaux :1 notre navire ,
prefqu’e tout conflruit en bois de fapin (5) , étoit
de l’efpece de ceux qui font 70,000 orgyes Ï dans
un jour diète, a: 60,000 ** dans, une nuit (6). O’ri
en a vu qui, dans l’efpace de 24 jours , ont palle

grapidement des régions les plus froides aux climats

(1) Demoflh. in Zenoth. p. 929. Achill. Tat. de Clitoph. 8: Leucipp.

mon lib. a , cap. v3 4, p. 2140. - 4 . l»A (a) Sahel-f. de militinavjlib. 2’, cap. s , p. 146.
(3) Demofih. in Lacrir. p. 949.
:43 çâhillhTâlhlîbi a, cage. 32. , p. zoo.

cop.i. ant.li. ca.8 . -.’5Envîron 261ieueps 8: demi? P ’ P in
à." Environ 22 lieues à trois quarts.
(6) Herodot. lib. 4 , cap. :6.
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les plus"cliauds , en fe rendant du Palus-Méotide
en Éthiopie ’ ’ ’ ’ ’

Notre trajet fut heureux ô: fans événemens.
Nos tentes étoient (fieffées auprès de celle du ca:-
pit’aine , qui s’appelloit Phanès. Tantôt j’avois
a complaifance d’écouter le récit de fes voyages ,

tantôt je reprenois Homere , 6c j’y trouvois de ,
nouvelles beautés. Car c’ell dans les lieux ou il
a écrit qu’on peut juger de l’exaâitude de res
defcriptions 8c de la vérité de les couleurs Je
m’efaifois un plaifir de rapprocher. fes tableaux de
ceux de la nature , fans que l’original fît tort à la

copie. ’ * JCependant nous commencions à découvrir le;
fonimet d’une montagne qui le nomme 001m ,
de qui domine fur toutes celles de l’Eubée (a).
Plus nous avancions , plus l’ileme paroilloit le.
longer du midi au nord. Elle s’étend , me dit;

glumes, le long dpe’l’Alttique, de la Béotie, du
pays des Locriens 8c d’une partie de la TheH’aQ
fiefs); mais [il largeur n’efi: pas proportionnée
à alongueur. Le pays .efi: fertile de produit
beauCoup de blé , devin , d’huile 6,: de Fruits (6.);
Il produit aufll du cuivre 8c du fer Nos ou-
vriers font très-habiles à mettre ces métaux en.
oeuvre (8), de nous nous glorifions d’avoir dé:
couvert l’ufage du premier Nous avons en.
plufieurs endroits des eaux chaudes propres

u fi-(1) Diod. Sic.- lib. 3 , 167.
(2) Schefl’. de milit. na . lib. 2 , cap. s , . 137.
(a) Wood , au elTan on the orig. gen. 0’. Horn.
(4) Strzb. lib. 10, p. 445. Eufiath. in ilind. lib. 2, p. 280.
(s) Strab. ibid. p. 444.. A66) Herodotslib.’5 , cap. 31.
(7) Strab. ibid. p. 447.
(8) Steph. in de urbibus.
(9) Id. in idem. Eufiath. in iliad. lib. 2, p. 180.



                                                                     

si; V 0 Y A G je zdiverfes maladies (i). Ces avantages l’eut halan;
ces par des tremblemens de terre qui ont quel-
uefois englouti des villes entieres , 8: fait re-

âuer la mer fur des côtes auparavant couvertes
d’habitans

Des ports excellens , des villes opulentes , des
places fortes (3) , de riches moflions , qui
fervent louvent à l’approvifionnement d’Atheq
nes :tout cela , joint à la polition de l’île ,donne
lieu de préfumer que fi elle tomboit entre les

’mains d’un f0uverain elle tiendroit aifément
dans les entraves les nations voifines Nos
divifions , en les garantilï’ant de ce danger , leur
ont fouvent infpiréle délit 6c procuré les moyens
de nous fouinettre (5);mais leur jaloulie nous a
rendu la liberté Moins fujets qu’alliés des
Athéniens , nous pouvons , à la faveur d’un tri-
but que nous leur payons (7) , jouir en paix de.
nos loix de des avantages de la démécratie. Nous
pouvons convoquer des alfemblées générales à
Chalcis , 6: c’efi-à que fe difcutent les intérêts.
& les prétentions de nos villes

Sur le vaiffeau étoient quelques habitans de
l’Eubée , que des vues de commerce avoient com.
duits aMytilene de ramenoient dans leur pa-
trie. L’un étoit d’Orée ,. l’autre de’Caryl’te , le;

troifieme d’Etétrie. Si le vent, me difoit le pre».

(t) Steph. ibid. Strab. ibid; Ariflot. meteor. lib. a, cap. 8 , t. 1 , p.
567. Plin. Iib.4 , cnp.12 , t. r, p. au.

(2) Aril’tot. matent. lib. 2, cap. 8, t. I , p. 567,1Îhucyd. lib. 3,.

cap. 89. Strab. lib. to , p. 447. i " i(3) Plut in Phoc. t. I , p. 747.
(4) Demofih. de cor. p. 483. Ulpîamlîn ont. ad Arifiocr. p. 769.

Polyb. lib. 17 , p. 751.
(5) Demofthjbid. Thucyd. lib. x , cap. :14. Diod. Sic. lib. x6, cap.

7 p. 411.
,(6) Demol’th. ibid. p. 489. Id. in Androt. p. 710. Æfçhiu. in Cie!)-

v- 44L .
i l (7)Æ’Cchîn. in Clef. . 28: 4 .(a) Id. ibid. P il 4 3 i

4



                                                                     

ou revins ANACHARSIS. m
miet, nous permet d’entrer d’u côté du nord;
dans le canal qui cil entre, l’île 8c le continent ,’
nous pourrons nous arrêter à la premiere ville
que nous trouverons à gauche C’el’t celle
d’Orée , preftjtie toute euplée d’Athéniens. Vous;
verrez une place très-fibrte par fa pofition .5: par
les ouvrages qui la défendent Vous verrez,
un territoire dont les vignobles étoient ire-i
nommés du tems- d’H01nere Si vous péné1
ne: dans le canal par le côté oppofé, me difoit
le ’fecond , je vous inviterai à defcendre au port
de Caryiie , que nous trouverons à droite. Votre
vue s’étendra fur des campagnes couvertes de:
pâturages 8: de troupeaux (4.). Je vous menerai
aux carrieres du mont Ocha. Le marbre qu’on
en tire cil d’un vert grisâtre de entremêlé de.
teintes de différentes couleurs. Il cil très-propre.
à faire des colonnes Vous verrez aulii une e13
pece de pierre que l’on file , de dont on fait une,
toile , qui , loin d’être confumée parle feu, s’y

dépouille de les taches - jVenez à Erétrie , diroit le troifieme , je vous
’montrerai des tableaux 8c des flatues fans noma
bre (7). Vous verrez un monument plus refpec-g
table , les fondemens de nos anciennes muraile
les détruites par les Perfes , à qui nous avions
olé réfifler Une Colonne placée dans un de.
nos temples vous prouvera que dans une fête cé-

(t) Liv. lib. a8 , cap. 5.
(z) Diod. Sic. lib. i5 , p. 349. Liv. lib. 31., cap. 46.

(à) nua. lib. 2,v. 537. ’
(A) lit-flafla. in iliad.lib. 2.-, p. :80.
(656) Sllflb. lib. 9, p. 457; lib. 10, p. 446. Dion. Chtyfoll. ont. 8o,

P. 4. . . . . . . . k’ (6) Strab. lib. 10, p. 446.

(7) Liv. lib. 32 , cap. 16. ’
(8) Hercdor. lib. 6, cap. roll.»Stîtab. ibid. p. 448.

f



                                                                     

,

f0. - V o r Ale a;ebrée tous les ans en l’honneur de Diane (r):
nous fîmes paraître autrefois 3,000 fantaflîns ,
600 cavaliers 6c 60 chariots Il releva enfaîte
avec tant de’chaleur l’ancienne puiilance de cette
ville , de le rang qu’elle occupe encore dansla
Grece , que Phanès fe hâta d’entamerl’éloge de
Chalcis. La dilptite s’échauffa bientôt fur la préée

ininence des deux villes.
Surpris de leur acharnement , je dis a Tima:

gene: Ces gens-ci confondent leurs polleflions
avecleurs qualités perfonnelles. Avez-vous ailleurs
beaucoùp d’exemples d’une pareille rivalité? Elle
fubfiflre, me repondit-il , entre les nations les
plus pLIilÎantes , entre les plus petits hameaux.
Elle cil fondée fur la nature , qui , pour mettre
tout en mouvement fur la terre , s’ei’t conten-r
rée d’un rimer dans nos cœurs deux attraits , qui
font la lignite de tous nos biens de de tous nos

j maux : l’un cil l’amour des plaifirs qui tendent à.
la confervation de notre cf ece t l’autre cil l’a-

. . . .. P 7mon: de la fupériorité , qui produit l’ambition de.
l’injufiice ,jl-’é*mulation à: l’indui’trie , fans lequel

on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryfl’e , ni
peint les tableaux d’Erétrie,ni peut-être planté ’
les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen difoir à fait
adverfaire a Souvenez-vous que vous êtes joués
fur le théatre d’Athenes , de qu’on s’y moque de

cette prononciation barbare que vous avez appora,
rée de l’Elide(3). Et rappeliez-Vous , difoit l’Eré-
.trien, que fur le même théatre on fe permet des.
plailhnteries un peu plus langlantes fur l’avarice

l

....
(I) Iiv. lib. a; , cap. 38, .
(a) Strab. ibid. -(a) Strab. lib. 19, p. 448. Hefych. in ICZÏSOIZ. Eufiarb. in iliad..lîbx

3.9.27";- I - ’ "
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des Chalcidéens, &Il’ur la. dépravation de leurs
mœurs Mais enfin , difoit le premier , Chal-
Cis cil une des plus anciennes villes de la Greceà
Homere en a parlé. Il parle d’Erétrie (z) , dansle
même endroit,répliquoit le recoud. ---Nous nous
enorgueillifi’ons des Colonies que nous avons au-
trefois envoyées en Thrace , en Italie 8c en Sici-
le.-- Et nous , de celles que nous établîmes au-
près du ment Athos -- Nos peres gémirent
pendant quelque tems. fous la tyrannie des ri-
ches, de enfuite fous celle d’un tyran nommé.
Phoxus ; mais ils eurent le courage de la feeouer ,
de d’établir la démocratie -- Nos pores ont
de même fubf’titué le gouvernement populaire a
l’arillocratique Vous ne devriez as vous

I vanter de ce changement , dit le Caryl’iien ; ja-
mais vos villes ne furent fi florilTantes que fous
l’adminif’ttation d’un petit nombre de citoyens:
ce fut alors ,- en effet, que vous fîtes partir ces
nombreufes colonies dont vous venez’de parler.
Ils ont d’autant plus de tort , reprit l’habitant
d’Orée, qu’aujourd’hui même les Chalcidéens

ont la lâcheté de fupporter la tyrannie de Mné-
farque , dt les Erétriens celle de Thémifon
Ce n’efi: pas le courage qui leur manque , dit Ti-
magene : les deux peuples font braves; ils l’ont
toujours été. Une fois , avant que d’en venir aux
mains , ils réglerent les conditions du combat ,’
6c convinrent de fe battre’corps a corps , 8c fans
le lèrvir de ces armes qui portent la mort au loin.
Cette convention extraordinaire ef’t gravée fur

(I)l’i:l’jch. &Suid. in lexicon. Eul’tath. in iliad. lib. 2, p. 279.
(a) Iliad. lib. a , v. 537.
(3) Strab. lib. 10, p. 4,47. Ellllalh. ibid.

’ (4) Ariflot. de rep. lib. ç. , cap. 4 , La, p. 391.
(S) Id. ibid. cap. 6, t. 7., ,n. 395.
(6) Æfcnin. in Ctel’. p. 441. *’



                                                                     

62 V o Y a c ne . ,tine colonne que j’ai vue autrefois dans le temple
de Diane à .Erétrie Elle du: faire couler bien
du fang; mais elle dut terminer la guette.

Parmi les avantages dont vous vous parez ,
dis-je alors , il en el’c un que’vous avez palle fous
filence. L’Eubée n’aurait-elle produit aucun phi-
lolbphe , aucun poëte célebre ?Par quel hafard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-
elles pas infpiré le goût des lettres (2) ? Ils ref-
tercnt immobiles. Le capitaine donna des ordres
à l’équipage. Nous doublâmes le cap méridional
de l’île , à nous entrâmes dans un détroit dont
les rivages nous offroient de chaque côté des vila
les de différentes grandeurs : nous mirâmes au;
PICS des murs de Caryf’te 6C d’Erétrie , 8c nous ar-

rivâmes Chalcis.
Elle cil fituée dans un endroit où , à la faveur

de deux promontoires qui s’avancent de panât
d’autre , les côtes de l’île touchent prefque à cel-
les de la Béotie (3). Ce léger intervalle , qu’on ap-
pelle Euripe , efi en partie comblé par une digue
que Timagene fe fouvenoit d’avoir vu conflruire.
dans fa jeunefÎe. A chaCune de les extrémités
cit une tout pour la défendre , & un pont-levis
pour lailfer palier un vailleau C’efi la qu’on
voit d’une maniere plus fenfible un phénomene
dont on n’a pas encore pénétré la caufe. Plufieurs

fois , pendant le jour de pendant la nuit , les eaux
de la mer le portent alternativement au nord de
au midi , de emploient le même tems à monter 4
8c à defcendre. Dans certains jours le flux 8c le
reflux paroit affujéti à des loix confiantes, comme

-(1) Strab. lib. X0 , p. 418.
(a) Dicæarch. (la: (hac. ap. Geogt.mînz t. a, p. au.
(3) Strab. lib. 10 , p. 445.
(4) Diod. Sic. lib. 13. p. 173. V
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celles du grand océan. Bientôt il ne fuit plus «au-à
curie regle (t) , 8c vous voyez d’un moment à.
l’autre le courant changer de direction (2.).

Chalcis e11 bâtie fur le penchant d’une monta:-
ne de même nom Quelque confidérable que

fioit fou enceinte on le propoferde l’augmenter
encore De grands arbres qui s’élevent dans
les places 8c dan :5 jardins (3) garantifl’ent
les habitans des r ’u foleil , 8c une lburce
abondante ,. nommée la . araine d’Arétufe , fu flic

à leurs befoins La ville cil: embellie par un
théatre , par des gymnafes , des portiques , des
temples , des fiatues 8c des peintures (7). Son
heureufe lituation , les Fabriques de Cuivre (S) ,
fan territoire , arrofé par la riviere de Lélantus ,
de couvert d’oliviers, attirent dans fan port les
vaifl’eaux des nations. commerçantes Les ha-
bitans font ignorans 8: curieux à l’excès z ils exer-
cent l’hofpitalité envers les étrangers ;, 8c, quoi-
quejaloux de la liberté , ils le plient aifément à
la fervitude (to).

Nous couchâmes à Chalcis , 6: le lendemain ,
à la pointe du jour , nous arrivâmes fur la côte
oppdfée , à Aulis , petit bourg auprès duquel cil
une grande baie , ou la flotte d’Agamemnon
fut fi long- tems retenue par les vents con-
traires (I t).

I

(0511:. in 5m. t. 1 , p. 90.
(2) o age eSpon, t. 2, p. r52.
(3) DiZæat-ch. fiat. Gtœc. apnd. Geozr. min. t. a , p. r9. Eulhth.

in iliad. lib. a , p. 279. Steph. in de minus. ’
(4) Strab. lib. Io, p. 44,7.
(a) Dicæarch. ibid.
(6) Elühth. in ili.1d.ibid.
(7) Dicæarch. ibi.l. ’
(8) Steph. ibid.
(9) Dicæarch. ibid. l’lin.lih. 4 . 3.10.11 , t. I, p. au.
4’ m) Dicæirch. llit.Græc.:1p.G’.’0gr. 422114. a», p. 19.

(Il) Sarah. lib. q , p. 493.

i



                                                                     

64 V o Y A a E pw D’Aulis nous paflâmcs par Salganée , dt nous
nous rendîmes à Anthédon , par un chemin af-
fez doux , dirigé en partie fur le rivage de la
mer de en partie fur une colline couverte de
bois , de laquelle ’aillifi’ent quantité de four-
ces (1). Anthédon e une’petite ville , avec une
place ombragée par de beaux arbres , 84 entou-
réehde portiques. La plupart deshabitans s’occu-
pent uniquement de la péche. Quelques-uns cul-
rivent des terres légeres , qui produil’ent beaucoup
de vin 65 très-peu de blé (2.).

Nous avions fait 70 flades *. Il n’en falloit plus
que 160 ** pour: nous rendre à Thebes

Comme nous étions fur un chariot nous prî-
mes le chemin de la plaine g quoiqu’il foit long
tortueux (4). Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’afpeét de la citadelle , que
nous apperçûmes de loin , Timagene ne pouvoit
plus retenir les fanglots. L’efpérance a: la crainte
e peignoient tour-à-tour fur Ton vii’agc. Voici

ma patrie , difoit-il ; voil’a ou je lailÎai un pch ,
une mere, qui m’aimoient li tendrement. Je ne
puis pas me flatter de les retrouver. Mais j’avois
un frcre 8c une fœur : la mort .les.aura-t-elle
épargnés ? Ces réflexions , auxquelles nous reve-
nions fans celle , déchiroient fort aine & la mien-
ne. Ah ! combien il m’intérelÏoit dans ce mo-
ment! combien il me parut a plaindrele moment
d’après l Nous arrivâmes à Thebes , 8c les pre-

mters

(r) Dicæarch. ibid.
(a) Id. ibid. p.18.
’ a lieues 1613 toiles. r
’* 6 lieues ne toifes.
(3) Id. ibid. p. 17 à: 19.
(4) Dicæarcli. flat. Gtæc. 2p. Geogr. min. tf2, p. 17;



                                                                     

DU ÎEV’NŒ .ANACltAiisrs. 5?;
âniers éclaircilleinens plongerent le poignard dans

«le faim de mon ami. Les regrets de fon abfisncè
avoient précipité dansle tombeau les auteurs de
fes leurs. Son frère avoit péri" dans -un combat;
fa mur avoit été mariée à Athenes : elle n’étoit
plus ; 8è n’avoir lailï’é qu’un fils 8a. une fille;- Sa

douleur fut amere ginais les marques d’attention
i8: de tendrcfl’e qu’il reçut des citoyens de tous
les états , de quelques parens éloignés , de fur-
tout d’Epaminondas , adoucirent les peines 8c
le dédommagerent, en quelqueTfaçOn 7,», de fes

pertes. . , - ’ a. - -

Fit! DU citrin-ni: QUAI’RIEMEr

Tome I I. i E



                                                                     

66 A . votre:
7’ l J I V . ACHAPITRE v.

Séjour à flubes; EPaminond’ls’ Philippe de
t Macédoine.

A N5 la relation d’un recoud voyage que
’e fis en Béotie je parlerai de la ville de The-

es 5: des mœurs des Thébains. Dans mon pre-
mier voyage je ne m’occupai que d’Epaminone-
das.

Ielui fus préfenté par Timagene. Il connoifi-
Toit trop le fige Anacharfis pour ne pas être frappé
de mon nom. Il fut touché du motif qui m’ate
tiroit dans la Grece. Il me fit quelques queflions
fur les Scythes. J’étois fi faifi de refpeâ 8: d’add
miration que j’héfitois à répondre. Il s’en a per-
çut 8: détourna la converfation fur l’expé ition
du jeune Cyrus de fur la retraite des dix mille.
Il nous pria de le voir fouvent. Nous le vîmes
tous les jours. Nous affiliions aux entretiens qu’il
avoit avec les Thébains les plus éclairés ,i avec
les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enri-s
chi fon efprit de toutes les connoifl’ances il ai-
moit mieux écouter que de parler. Ses réflexions
étoient toujours jufies de profondes. Dansles oc-
cafions d’éclat , lorfqu’il s’agiflbit de le défendre ,

fés ré onfes étoient promptes , vigoureufes 8:
préci es. La converfation lintéreffoit infiniment
lorfqu’elle rouloit fur des marieras de philofo-
phie 8c de politique

.L
(x) flop. in Epam. cap. 3’.-
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l,,,1)u tanin: huchant. 67i Îe me fouviens , avec un plaifir mêlé d’or-
gueil ; d’avoir vécu familièrement avec le plus
grand homme peut-être que la Grece ait pro;
duit (1). Et pourquoi ne pas accorder ce titre au
général qui perfeé’tion’na l’art de la guerre , qui

effaça la gloire des généraux les plus célebres (2) j

drue fut jamais vaincu que par la fortune (3); a
l’homme d’état quidonna aux Thébains une l’upé-’

riorité qu’ils n’avoient jamais eue 8: qu’ils per-
direntà l’a-mort (4); au négociateurqui prit tou-
jours dans les dictes l’afcendant fur les autres
députés de la. Grece , de qui fut retenir dans
l’alliancede Thebes , a atrie , les nations jaë
(ioules de l’accroiflement e cette nouvelle puifè
fance ; à celui qui fut aufli éloquent que la plu-
part des orateurs d’Athenes (6) , aulli dévouéà fa
patrie ne Léonidas (7) 6c plus jufie peut-être
qu’Ari ide lui-même? W

Le portrait fidele de fort efprit dz de fon cœur
feroit le feul éloge digne de lui; mais qui pour:
roi: développer cette philofophie fublime qui
éclairoit de dirigeoitfes aâions; ce énie fi étin-
celant de lumiere, li fécond en te ources ; ces

I plans concertés avec tant de prudence , exécutés
avec tant de promptitude Commentrepréfenter
encore cette égalité d’ame g cette intégrité de
mœurs * , cette dignité dans le maintien 6c dans

fi
(x) Cicet. de ont. lib. 3 , cap. 34, t. r , p. 3:3. Id. tufcul. lib. r;

cap. a , t. a. , p. 2.34.
(2)Diod. Sic. lib. t; , p. 356 8; 396. Ælian. lib. 7 , cap. r4.

(3) Polyb.lib.9 , p. 348. l’ (4) Id. lib. 6 , p 483 Diod. ibld. p: 388 se 397zPaufan. lib. 8 , cap.
n , p. 62.2. Nep. in Epam. cap. to.

(5) Nep. ibid. cap. 6’.
(6) Citer. in Brut. cap. 13, t. I , p. 346.

(7)11 de fin. lib. a. , cap. 19 , p.123. m
’l Voyez la note à la fin du volume.

E 2.
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les manieres , (on attention à refpec’ler la vérité
jufques dans les moindres choies , fa douceur , fa
bonté , la patience avec laquelle il fupportoit les
injufiices du peuple 8c celles de quelques-uns de

fes amis (1) 2 ,Dans une vie où l’homme privé n’eii pas moins
admirable que l’homme public , il fuffira de choi-
firau hafard quelques traits qui ferviront à carac-
térifervl’un 6: l’autre. J’ai rapporté fes- principaux

exPloits dans le premier chapitre de cet ou-
vrage.

Sa maifon étoit moins l’afyle que le fanâuaire
de la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du bon-
heur , au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces , à: qui la paroient
de leur éclat. Elle y régnoit dans un dénuement
fi abfolu qu’on auroit de la peine à le croire (2).
Prêt à faire une irruption dans le Péloponefe ,
Epaminondas fur obligé de travailler à (on équi-
page. Il emprunta 50 drachmes * , ô: c’était à
peu près dans le teins qu’il rejetoit avec indi-
gnation go pieces d’or qu’un prince de ThelIalie
avoit cf: lui oil’rir(3).Qæ;îques Thébains efl’aye-

Kent vainement de partager leur fortune avec
lui; mais il leur faifoitpartagerl’honneurdefou-
lager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs de
Tes amie qu’il avoit raffemblés. Il leur diroit:
Sphodrias a une fille en âge d’être mariée. Il efl
trop pauvre pour lui confliruer une dot. Je vous

(r) Nep. in Eparn. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 29°. Paufan. lib. 8 ,

cap. 49. p- 699- .(a) Front]. mat. lib. 4 , cap. 3.
I 45 livres.
(3) Ælim. lib. n , cap. 9. Plut. in apophth. t. 2 , p. 198.
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situéschacun en particulier , l’uivant vos facul- ’
tés. Je fuis obligé de relier quelques jours chez
moi; mais , à ma premiere fortie , je vous pré-
fenterai cet honnête citoyen. Il cil ,jul’re qu’il re-
çoive de vous ce bienfait 8c qu’ilen .connpifl’e les

auteurs Tousfoufcrivirent à cet arrangement
8: le quitterent en le remerciant de flycoiifianœ.
Timagene, inquiet de ce projet de retraite , lui
en demanda-le morif. Il répondit-[implemient i
Je fuis. obligé de faire blanchir mon manteau (a).
En effet , il n’en avoit qu’un. I "

Un moment après entra Miçythus’. C’étoit un
jeune homme qu’il aimoitbeaucoup. Diome’don
de Cyziqueei’t arrivé , tiitflIVIicythus-1 il efi adref-
fé à moi pour l’introduire auprès.de vous. Il a .
des propofitions à vous faire de la part du roi de
Perle , qui l’a chargé de vous remettre une fom-
me confidérable; il m’a même forcé d’accepter
cinq talens. Faites-le venir, répondit Epaminon-
das. n4Ecoutez Diomédon ,lui dit-il : fi les vues
m d’Artaxerx’es font conformes aux intérêts de ma
»patrie je n’ai pas befoin de les préfens, fi elles
x ne le font pas ,» tout lÎor de (on empire ne me
nieroit pas trahir mon devoir. Vous avez jugé

, a de mon cœur par le vôtre (je vous le pardonne;
» mais ferrez au plutôt de cette ville ,de peut que.
» vous ne corrompiez les habitans (3). Et vous ,
a) Micythus , fi vous ne. rendez à l’infiant même
»l’argent que vous avez reçu je vais4v0us- livrer
vau magil’rratcc; Nous nous étions écartésypen-
dant cette converfarion ,5: Micythus nous en fit
le récit le moment d’après.

... . H(Ü Nepnin Epam. cap. 3.
(2)1-Elian. lib. 5 , cap. s.
(3) Nep. in Epam. cap. f. Ælian. var. me. lib. (a , cap s.

. E 3



                                                                     

7o V q Y A G ’E y ," La leçon qu’il venoit de recevoir , Epaminonà
das l’avoir donnée plus d’une fois aceux qui l’en?

routoient. Pendant qu’il commandoit l’armée il
apprit que fan écuyer avoit vendu la liberté d’un

captif. Rendez-moi mon bouclier , lui dit-il i
depuis quel’argent a fouillé vos mains vous n’é-
tes plus Fait pour me fuivre dans les "dangers (t).
’ Zélé difciple de Pythagore il en imitort la fru-
galité. Il s’était interdit l’ufage du vin ’85 prenoit,

louvent un peu de miel pour toute nourriture
La mufique , qu’il avait apprife fous les plus ha;
biles maîtres , charmoit quelquefois fes loifirs. Il
excelloitdans le jeu de la flûte , 8: dans les re-
as ou il ét’oit nié il chantoit à fon’tour en s’ac-’

1 . à ,Compagnant de la lyre ’
l Plus ilvétoit facile dans la fociété, plus il étoit
févere’ lorfqu’il falloit maintenir la "décence de
chaque état. Un homme de la lie du peuple , 8;
perdu de débauche, étoit détenu en prifon. Pour;

uoi’, dit Pélopidas à fou ami, m’avez-vous refufé
a grue p0url’acc0rderà une courtifane ? a C’ef’t ,
à) répondit Epaminondas , qu’il ne convenoit pas a;
à un homme tel. que vous de vous intérelfer à un"
a». homme tel ue lui(4) n. " * l ’ ’
l Jamais il ne’iarigua ,’ni ne refufa les charges pu-

bliques. Plus d’une fois il fervit comme fimple
foldat , fous des généraux fans expérience, ne:
l’intrigue lui avoit fait’préférer. Plus d’une ois
les troupes , afiiégées’ dans leur camp a: rédui-’
tes aux plus fâcheufes extrémités , imploreront
Ion feeours. Alors il dirigeoit les opérations , re-j

*(x)Ælian. lib. u , cap. 9. Plut. in apophth. t. a , p. 194.
(2) Amen. lib. Io, p. 419. ï ’ ’
(3) Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. a, t. a , p. 234. Athen. lib. 4 ,. p. 184i.

gap. in Epam. cap. a. ’ ’ i ’
40mn de tel sa. præc. t. a, p. les,

I



                                                                     

ou JEUNE Anacuaasrs. 71poulToit l’ennemi 8: .rlmeno’it tranquillement l’ar-
mée ,l’ans le louvenir de l’injuliice de’la patrie ,

ni du fervice qu’il venoit de lui rendre (t . t
Il ne négligeoit aucune cirœn’fiance peut re-

lever le courage de la nation 8c. la rendre redou-
table aux autres peuples. Avantvl’a premiete cam-
pagne duPéloponele il’engageaquelque’s Thébains

lutter contre des Lacédémoniens quirfe trou-
VOient a Thebes: les premiers eurent l’avantage.
6c des ce moment l’esloldars commencerent a ne
plus craindreles Lacédémoniens (a). Il campoit
en Arcardie; c’était en hiver : les députés d’une
ville voifine vinrent lui propoler d’y entrer
8: d’y prendre des logements. nNon , dit Epa«
n minondas ales officiers , s’ils nous voyoient af-
a) fis auprès du feu ils nous prendroient pour des
nhommes ordinaires. Nous relierons ici, malgré
ala rigueur de la faifon. Témoins de nos luttes
a8: de nos exercices ils feront frappés d’éton-
a nement (3) a.

Daiphantus 8: Jollidas , deux officiers généraux
qui avoient mérité l’on efiime , di-foient un jourà
Timagene : Vous l’admireriez bien plus fi vous
l’aviez fuivi dans. l’es expéditions , li vous aviez
étudié les marches, les campemens , les dilpo-
litions avant la bataille , l’a valeur brillante & la
préfence d’efprit dans la mêlée 3 li vous l’aviez
vu toujours aélil’, toujours tranquille , pénétrer
d’unicoup-d’œil les projets de l’ennemi , lui inf-
pirer une fécurité l’unelie , multiplier autour de
lui des pieges. prefque inévitables (4) , maintenir
en même-teins la plus enfle difcipline dans fan

(r) Nep. in Epam. cap. 7.
(a) Polyæn. limez lib a , cap. 3, s. 6.
(3) Plut an ferai , 8m. p. 788.
(q) Polypn. matcg. lib. a . cap. ;.

Et



                                                                     

72. «45":..V’OJTÀGE
armée; réveiller par des moyens imprévus l’ardeur
de les loldatsfî)’, s’occuper fans celle de leur
confervatiou ù; ur-tout de leur honneur.

C’eii parades attentions li touchantes qu’il s’eli;
attiré leur amour. Excédés’de fatigue ,tourmen-
tés de la faim , ils font toujours prêts à exécu--
(et les ordres , à le précipiter dans le danger
Ces terreurs paniques , li fréquentes dans les au-
tres armées", fontinconnues dans la lionne. Quand
elles font près de s’y glifi’er il fait d’un met les
diiliper ou lesitourner à fon avantage (3). Nous
étions fur le point d’entrer dans le Péloponele ,
l’armée ennemie vint le Camper devant nous (4)5
pendant qu’Epaminondas en examinela pofition
un coup de tonnerre répand l’alarme parmi les
foldats. Le devin ordonne de lul’pendre la marche.
On demande avec effroi au général ce qu’annonce
un pareil préfige: Que l’ennemi a choifi un mau-
vais camp , s’écrie-vil avec allurance. Le courage
des troupes le ranime , 8c le lendemain elles foru-
Çent le paillage (5). H ’ *’

Les deux officiers Thébains rapporterent d’au»-
tres faits que je fupprime. J’en omets plulieurs
qui le l’ont paires fous mes yeux , 8c je’n’ajoute

u’une réflexion. Epaminondas , fans ambition ,
2ms vanité , fans intérêt , éleva en peu d’année

la nation au point de grandeur ou nous avons
vu les Thébains. Il opéra Ce prodige , d’abord par
l’influence de les vertus 6c de l’es talens : enmé«
me-tems qu’il dominoit furies "elprits par la l’u-
périorité de l’on génieôcde les lumieres il dif-

lîlgenoplsi. hîfî). lib. 7 , p. 64:. ’
) loi. ic.li . li, J. 8K 68.P0lt n. ib’d. . 8! .
) Diod. ibid. p. 380.” 3°? a ’3’ l 5 3
)P03y:tu. âmes. lib. a, cap. 3 , 9.3.



                                                                     

un. JEUNE ANAannsrs; . 7;èofoit à fon gré des gaffions des autres , parcq
qu’il étoit maître des iennes, Mais ce,quiaccé-
l’état fies fuccès’ ce fut la force defon caraâére,
Son aine; indépendante «SI alticre ,’ fut "indignée;

de bonne heure de la domination queles Lacée
démenions 6c les Athéniens avoientw exçrcéc (un
les Grçcks on général à; fur les Thébains en par:
ticulicr; litent voua une haine qu’il auroit ton;
fermée enliai-même ; mais dès que fa patrie lui eut
’ronfié le foinde f4 vengeance il brifalles fers de;
iiations fisc-devint conquérant par devoir; il for-,-
ma le projet ,aufli hardi que nouvçau; d’ami uer
les Lacédémoniens jufque dans le centre de en:
’çmpire G: de les dépouillcr cettq prééminençér

dont ils jouiffoientfldepuis tant de ficelas ;;il le fui;
vit avec obf’tindtion , au mépris de leurihpyuiflhn;
"ce , de leur gloire , de lieurs alliés , de leurs en:-
ncmis’2 qui voyoient d’un œil inquiet êesprogi’èf

rapidos des Thébains. oIl nain: point arrêté nm
plus par l’oppofition d’un yatfifguihs’étoit’fotë
mé à Thebes 85 qui vouloit lapai): «(parée quÎlîï
paminondas vouloit la guçfre (1).]Ménéclidè;
"étoit à la tête de cette faâiqn; fonéloq’uençeu,
fias dignités 8c l’attrait que la plupart des hom-
mes ont pour le repoè , lui donnoient un grand
crédit fur le peuple; mais l-afçrmeté d’Epaini-
nondas détruifit à la, fin ces obfiaclcs , à; tout
étoit difpofé pour la campagne quand nous le;
duittâmes. Si la mort n’avoir terminé Tes jours,
au milieu d’un triomphe qui ne lailfoit plus de;
refÎources aux Lacédémoniens , il auroit demandé
raifon aux Athéniens des viâoires qu’ils avoient-
remportées fur les Grecs , 8c enrichi ,comme

4 Ï

ç!) Sapin Epam. cap. g.



                                                                     

4 ’ V o r a a zÎe difoit lui-même , la citadelle de Thebes des
monumens qui décorent celle d’Athenes (1). l

Nous avions fouvent occafion de voirPolym-
nis, pere d’Epaminondas. Ce refpeâable vieillard
étoit moins touché des hommages que l’on un:
doit à les vertus que des honneurs que l’on dé-
cernoit a (on fils. Il nous rappella plus d’une fois
ce fentiment fi tendre qu’au Î’nilieu des applan.
üifïemens de l’armée Epaminondas nitra éclater l
après la bataille deiLeuâres : nÇe qui me flatte
ale plus , c’ç’fi que les auteurs de mes "ours vi-
p vent encore 8c qu’ils jouiront de ma gloire (2.) a;

Les Thébains avoient chargé Polyfmnis de "au.
Ier fur le jeuneVPhilippe , fret-e de Perdicas, roi
de Macédoine Pélopidas , ayant pacifié les
troubles de ce royaume , avoit «reçu pour otages
ce prince 8c trente jeun’cs’ feigneurs macédo-
nieinsîça]. Philippe , âgé d’environ dix-huit ansI
réuni oit déjà lejtalent au défit de plaire. En le
voyant on étoit frappé de fa beauté (5); en l’é-
ccu’tant ,de’fon efprit , de fa mémoire Ide fan
ëloquence’ô: des graces qui donnoient tant de
charmes a (es paroles (6). Sa gaieté laiflbit quel!
quefois échapper des faillies qui n’avoient rien

’offenfant. Doux ,jafi’able , généreux , prompt à

difcerner le mérite ,I performe ne connut mieux
que lui l’art 8c la néceflité de rs’infinuer dans les

cœurs Le Pythagoricien Naufithoüs , [on inf-
tituteur , lui avoit infpité le goût des lettres, qu’ik

(r) Æfchin. de falf. leg. p. un
(a) Plut. in Coriol. [.1 , p. us.

(3) IÎicd. Sic. lib, x6 , p 407. . .K4) Plut. in Pelop. t. r , p. 29:. Diod. lib. li , p. 379. 11mm. "ba...
gap 5. 0rel’. lib. . cap. la, p. 167- v

(5)Æfchin. de la W. leg. p. 4,02 8: 4H.

(6) Id. ibid. p. 4 DL t(7) Diod. lib. lé i, p. 48:. Firmin rani, Ire. un , p. 806.



                                                                     

DU JzUNzAuACHAnsIs. ,15.
conferva toute fa vie, 6: donné des le ons de o-’;
briété,*qu’il oublia dans lafuite(1). Ë’amour du
plaifit perçoit au milieu de tant d’excellentesiqua-
lités ; mais il n’entroubloit pas l’exercice , 6: l’on
préfumoit d’avance gifle (i ce. jeune prince inon-
toit un Jour fur le trône il ne ferait gouverné ,
ni parles affaires , ni par les plaifirs. - 1’ ’ ’

Philippe étoit afiidu auprès d’EpaminQndas: il,
étudioit dans-le génie d’un rand homme le fecret
de le devenir un jour (a) ; Il recueilloit avec em-æ
prelTement les difcours" , ainfi que fes exemples;
de ce fut dans cette excellente école qu’il apprit
à fe modérer (3) , à entendre la vérité , a reve:
nir de les erreurs , a connoîtreles Grecs 8c a les

affervir. ’ A i " l ’ "
(I) Clem. Alex. pædagog. lib. ri, p. 13°. Diod. ibid. p. 407. Athel.’

lib. 4 . p. 167; lib. 6 , p. 36.. v I - . .i..V (7) Plut. in Peltip. t. r, p. 29:.
(3) Plut. colliez. przc. t. a , p. r43 sin apophth. p. r77.

11”11 DU CHAPITRE enrouant.



                                                                     

76 , .VO;YA’GE

CH’APITRE’VI.

De’part de T heber. Arrive? à Athcncs. Habitans de
a l ’ l’Attiguc.

l mJ’AI dit plus haut qu’il ne refioità Timagene
qu’un neveu de une niece -, établis à Athenes. Le
neveu s’appelloit Philotas, de la niece Epicharis.
Elle avoit époufé un riche Athénien nommé Apol-
ladore. Ils vinrentàThebesdèsles premiers jours
de notre arrivée. Timagene goûta dans leur fo-
ciété une douceur de une paix que fan cœur ne
conn’oiiïoit plus-depnis-l-orzg-tems. Philotas étoit
de même âge que moi. Ie.commençaià me lier
avec lui , & bientôt il devint mon guide , mon
compagnon , mon ami , le plus tendre de le plus
fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre , avant leur dé-
part , que nous irions bientôt les rejoindre. Nous
prîmes congé d’Epaminondas avec une douleur
qu’il” daigna partager;&’ nous nous rendîmes à

Athenes le 16 du mois antireflerion , dans la a:
année de la 140° olympiade i. Nous trouvâmes
dans la maifon d’Apollodore les agrémens 86 les
fecours que nous devions attendre de [es richef-
fes de de fon crédit.

Le lendemain de mon arrivée je courus à l’a-n
cade’mie ; j’apperçus Platon. J’allai à l’atelier du
peintre Euphranor. I’étois dans cette efpece d’i-
vrelÎe que caufent au premier moment la préfence

..- ,5ï Le 13 mats de l’an 362 arantl. Ç.



                                                                     

in: Teint: AuAcnlnsrs.’ 77
des hommes célebres , 8c le plaifir de les appro-
cher. Je fixai enfuire mes regards furia ville , de
pendant quelques jours j’enadmirai les monu-
mens & j’en parcourus les dehors.

. Athenes efi comme divifée en trois parties, fan
voir, la citadelle confiruite fur un rocher; la ville
limée autour de ce rocher (r ); les ports de Pha-
rlere , de Munychie 8c du Pirée *.

C’efi fur le rocher de la citadelle (2.) que s’éta-J
blirent les premiers habitans d’Athenes; défi-là

ne le trouvoit l’ancienne ville : quoiqu’elle ne
du naturellement acceflible que du côté du sud-
ouefi (3) , elle étoit par-tout environnée de murs
qui fublifient encore (ç). A

Le circuit de la nouvelle ville cil de 60 fia-
des ** Les murs flanqués de tours (6) , & élevés
àla hâte du temps de Thémifiocle , offrent de
toutes parts des fragmens de colonnes 6: des dé-
bris d’atchiteéiure , mêlés confufément avec les
matériaux informes qu’on avoit employés à leur
conflruc’iion

De la ville Partent. deux longues murailles ,’
dont l’une,qui cil de 3; fiades * ** ,aboutit au port

ade Phalere ; de l’autre , qui cil: de 4o liardes * * * * , a
celui du Pirée. Elles font prelque entièrement
fermées à leur extrémité par une troifieme , qui

à.
(r) Ariliid. panathcn. t. r , p. 99.
a; Voyez le plan des environs d’Athenes.
(a) Thucyd. lib. z, cap. 15.
(3) Paufan. lib. r , cap. 22, p. st. Whol. voyage du Lev. t. a, p;

15.
4 (4) Herodot. lib. s, «p.137. Paufan. lib. r , cap. 28, p. 67.

" a. lieues 67e toifes.
(s) Thucyd. lib. a ,cap. 13. Schol.ibid.
(6) Id. ibid. cap. r7.
(7 Id. lib. r , cap. 93.
”’* r lieue 807 toiles Br demie.
3"" ,1 lieue 1280 (elfes.



                                                                     

79 -. V o r A c il . L 4a 60 fiades (1): 8c comme elles embrafl’cnt non-4
feulement ces deux ports "&celui de Munychie,’

ui efi au milieu , mais encore une foule de mai-
ons, de temples de de monumens de toute ef-

pece (23 ,- on peut dire que l’enceinte totale de la
ville e de près de zoo fiades * ( 3 ); , I

’ Au fud-o’uefi , de tout près de la citadelle; eli le
rocher de Mufeum’; féparé,par une petite vallée ,
d’une colline où l’aréopage tient les Séances.
D’autres éminences concourent a rendre le fol de
la ville extrêmement inégal. Elles donnent mail"-
fance à quelques faibles fources qui ne fufiifent
pas aux habitans (4. Ils fuppléent à cette difette
par des puits 8: des citernes , où l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec foin (5 ).-

Les rues en général n’ont point d’alignement.
La plupart des maii’ons [ont petites & peu com-
modes Quelque’s-unes ,plus magnifiques , laif-
fentà peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour , ou plutôt une avenue longue de étroite
(7). Au dehors , tout refpire la fimplicité ; 8c les
étrangers , au premier afpeâ , cherchent dans
Athenes cette ville fi célebre dans l’univers (8);
mais leur admiration s’accroît infenfiblement
lorfqu’ils examinent à loifir ces temples , ces por-
tiques , ces édifices publics que tous les arts le
font dif uté la gloire d’embellir.

L’Ili us 8: le Céphife ferpentent autour de la

(r) Id. lib. a , cap. :3. .(a) Id. ibid.-cap. 17. Paulin. lib. r ,cnp. 1 & a.
l 7 lieues 14cc toiles.
(3) Dien. Chryfofi. ont. 6 , p. 87. i
(a) Tlat in [.le t. a, p. 203. Suab. lib. 9 , p. 397.
(s) Tricorh. char. cap. en.
(6) Drcæarch. p. 8.
(7) Euflcth. in iliad. lib. 8. v. 43s. Didym. ibid. Hefych.inlc:zicon.

Vitruv. îib. 6, cap. 10. I(8) Dicæarcb. p. 8. ’

. ...- -.-



                                                                     

aviron Artichauts. ’79
Ville , 8c près de leurs bords on a ménagé des "ro-
ménades publiques. Plus loin , 8c a diverfes dil’ian-
ces, des collines couvertes d’oliviers,de lauriers
ou de vignes , 8: appuyées fur de hautes monta
gnes , forment comme une enceinte autour de la
plaine 5 qui s’étend versle midi jufqu’a la mer.

L’Attique cil une efpece de prefqu’ile,de forme
triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut
avoir en droite ligne 357 Rades * 3 celui qui borne
la Béotie, 2.35 ’H ;celui qui efi à l’oppofite de
l’Eubée , 4.06 * " z fa furface el’t de 532.00 liardes
quarrés la Je n’y Comprends pas celle de l’île de
Salamine, qui n’efi que de 2.92.5 fiades quarrés f.

Ce petit pays , par-tout entrecoqpé de monta-
gnes 5c de rochers , cil très-lierne e lui-même ,
8: ce n’eii u’à force de culture qu’il rend au la-
boureur le ruit de fes peines; mais les loix [l’in-
dufir-ie, le commerce 8: l’extrême pureté de l’air
y ont tellement favorifé la. population , que PARI-n
que cil aujourd’hui couverte de hameaux 8: de
bourgs dont Athenes efl la capitale *.

On divife les habitans de l’Attique en trois claf-
fes. Dans la premiere font les citoyens; dans la
feconde les étrangers domiciliés ; dans la troi-
fieme les efclaves. I

On dil’tingue deux fortes d’efclaves: les uns
Grecs d’origine , les autres étrangers. Les pre-
miers en énéral font ceint que le fort des armes
a fait rom et entre les mains d’un vainqueur irri-
té d’une trop longue réfiibance ( r ); les feconds

’ Environ r; lieues k demie.
n Près de 9 lieues. ’
i" l. .r5 lieues 767 toiles.

76 lieues quarrés.
Environ 4 lieues quarrées.
V0 ez la carte de l’Attique. ’

(r) hucyd. lib. 3, cap. 68.
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viennent de Thrace , de Phrygie , de Carie .*
des pays habités par les barbares (.1).

Les efclaVes , de rapt âge ; de tout fexe dt de
toute nation , font un objet confidérable de com:
merce’ dans toute la Grece. Des négocians avides
en tranfportent fans celle d’un lieu dans un autre ;
les entall’ent comme de viles marchandifes dans
les places publiques , de lorfqu’il le préfente un
aque’reur ils les obligent de danfer en rond , afin
.qu’on puifl’e jugerde leurs forces de de leur agi-
lité Lepriitqu’on en donne varie fuivântlèurs
talens. Les uns font chimés 300 drachmes **;-
les autres 600 *** Mais il en cil qui Coûtent
bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates [ont misen vente dans des
villes grecques , à perdent leur liberté jufqu’à
ce qu’ils foient en état de payer une forte rançon
(4). Platon 6c Diogene éprouverent Ce malheur :
les amis du premier donnerent 3000 drachmes
pour le racheter ** * * 5 ) ;le fécond refia dans
les fers , de apprit aux fils de fon maître à être

. vertueux de libres (6).
Dans ptefque toute la Grecs le nombre des ell-

claves furpafl’e infiniment celui des citoyens (7 ).
Prefque par-tout on s’épuife en efforts pour les

tenir
ë
il Les efclaves étrangers parioient, parmi les Grecs î le nom de

leurs nations: l’un s’appelloltcarie , l’autre Thrace î 5K-
(I) Eurip. in Aleeli. v. 675.
(a) Menand. ap. Harpocrat. in lexical!-
”* :70 livres.
’l ’" 540 livres.

(3) Demofih. in aphob. r , p. 896.
(4) Andœ: de "Ml"- P- 13. Tel-ent. in eunuch. sa. x . feeli- 2.
’ "l 2700 livres.
(s) Diog. Laerr. in Plat. l’b. . ;(6)1d lib.6,ç. 29. ’ 3’ 5 3°
(7) Amen. lib. 6 , p. 272.



                                                                     

ou 12111:2 Auacrt Ann s. l. il:
tenir dans la dépendance ( r ). Lacédémone, qui
Croyoit parla rigueur les forcer a l’obéifi’anèe 5
les a fouvent pouffes à la révolte. Athenes , qlJî
vouloit par des voies plus deuces’ les rendre fidee,

les , les a rendus infolens (a). i
On en compte environ quatre cens mille dans .

l’Atti ne ( 3 ). Ce font eux qui cultivent les ter-
res , Pour valoir les manufaâures, ex laitent les
mines , travaillent aux Carrieres , 6c ont chargés
dans les maifons de tous les détails du fervice; car
ia loi défend de nourrir des efclaves oififs , 8: cent
qui, nés dans une candirion fervile , ne peuvent le
livrer ’ades travaux pénibles , tâchent de le rendre
utiles par l’adtelTe , les talens 8c la culture des
arts On voit des fabricans en employer plus
de 5o ( 5) , dont ils tirent un(profit confidérable.
Dans telle manufaéiure un e clave rend de pro-
duit net 100 drachmes par an *(6); dans telle
autre tr 2.0 drachmes * * (7

Il s’en eli trouvé qui ont mérité leur liberté en
combattant pour la république (8), dt d’autres fols
en donnantà leurs maîtres des preuves d’un Zele de
d’un attachement qu’on cite encore pour ertemples
(9). Lorfqu’ils ne pétillent l’obtenir parleurs fervi-
ces ils l’achetent par un pécule qu’il leur efl ara
mis d’àcquérir(io),&t dont ils fe ervent pour aire
des préfens il leurs maîtres , dans des occafions

à
(il Plat. de leg, lib. 6. t. a , p. 776.
(a) Xeuoph. de rep. Athen. p» 693.

(3) 6mm. lib. pfdp. 1762.8. .
(4) Han. in i . . ,3. . ,(il Plai’t. de rep. l. gît. a , p. s78. Demoiih. in aphob. r , p. 896.
’ ’9c livres.

(6) Demoflh. ibid.

hl 103 livres. b(7) Æl’chln. in Tint. p. 275.
(8) Ariltopb. in un. v. 705. 5
(9) Plat. de leg. lib. 6 , r. a , p. 776.
pelvien. Chryloii ont. :5 , p. 241.

Tom; II. ’ F



                                                                     

8l. V o r A c zd’éclat; par exemple , lorfqu’il naît un enfant
dans la maifon ,ou loriqu’il s’y fait un maria-

ge ( I ). . . ’Quand lis manquent effentiellement à leurs de-
voirs leurs maîtres peuvent les charger de fers

2. , les condamner à tourner la meule du moulin
(3; , leur interdire le mariage , ou les féparer de
leurs femmes [4.] ; mais on ne doit jamais atten-
ter a leur vie : quand on les traite avec cruauté ,.
on les force à déferter , ou du moins à chercher
un afyle dans le temple de Théfée ( 5 Dans ce
dernier; cas ils demandent à palier au fervice
d’un maître moins riooureux (6) , 6: parviennent
quelquefois à le fou raire au joug du tyran qui
abufoit de leur foiblelfe (7 ). ,

C’efi ainfi que les loix ont pourvu à leur fûte-
té; mais quand ils [ont intelligens , ou qu’ils ont
des talens agréables , l’intérêt les fert mieux que
les loix. Ils enricliilïent leurs maîtres , ils s’enri-
chiKent eux-mêmes en retenant une partie du fa-

. laite qu’ils reçoivent des uns de des autres. Ces
profits multipliés les mettent en état de le pro-
curer des proteé’tions , de vivre dans un luxe ré-
voltant , 6: de joindre l’infolence des prétentions
à la balleiïe des fentimens ( 3).

Il el’t défendu, fous de très-grandes peines, d’in-
fliger des coups à l’efclave d’un autre , parce que
toute violence cil un crime contre l’état (9),

(r) Terent. in Phorm. aâ. x , fcen. x.
(a) Athen lib. 6 , p. .273.
(a) Terent.in And. au. r , fcen. 3.
(4) Xenoph. œcon. p. 844.
(5) Poli. lib. 7 , ca . u. , p. 634.
(6) Plut. de fuper t. a, p. 166.
(7) Démenti. in Mid. p. 611. Pet. log. Aide. p. r78.
(8) Xenoph. de rep. Amen. p. 693.
(9) Demollb. in Mid. p. 610. Amen. lib. 6 , p. 266 et 167.
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parce que les efclaves n’ayant prefque rien quiles
caraâérife , à l’extérieur * , l’outrage; fans cette

loi , pourroit tomber fur le citoyen , dont la per-
fonne doit être facrée Â: ). p i .
4 Quand un efclave e affranchi il ne palle pas
dans la claire des citoyens , mais dans Celle des
domiciliés , qui tient à cette derniere parla liber-
té , 8c à celle des efclaves par le peu de confidéra-
tion dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille
(2.) , font des étrangers établis avec leurs famil-
- les dans l’Attique (3) , la plupart exerçant des mé-
tiers , ou fervant dans la marine (a) , protégés par
le gouvernement , fans y participer ,libres 8c dé-

.pendans , utiles a la république , qui les redoute ,
parce qu’elle redoute la liberté féparée de l’amour

de la patrie,méprifés du peuple,fier dt jaloux des
diflinélions attachées à l’état de citoyen (5).

Ils doivent le choifir parmi les citoyens un pue
trou qui réponde de leur conduite ( 6) , à: payer
au tréfor public un tribut annuel de r2. dra-
chmes * pour les chefs de famille , 8c de 6 dra-
chmes * * pour leurs enfans (7 Ils perdent leurs
biens quand ils ne remplilTent pas le premier de
ces engagemens , 6c leur liberté quand ils violent

v Les efclaves étoient obligés de rafer leur tète ( Arma h. in av.
v. 9ra.Schol. ibid. ); mais il; la couvroient d’un bonnet. (I sin velp.
v. 443.) Leurs habillemens devoient n’allet que iul’qu’aux genoux.
( Id. in L fifi v. 1153. Scbol. ibid. ); mais bien des citoyens en por-
toient de emblnbles.

(r) Xenoph. ibid.
(a) Amen. lib. 6, p. 27:.
(3) Harpocr. in héritait.
(4) Xenoph. de te . Amen. p. 693.
(5) Ælian. var. bi .l’b. 6, cap. I. .(6) Harpoc. a: Suid. nlezicon. Hyper. ap. Harp. in lexicon.

l 1° livres 16 fols. ’ lu livres 8 fols.
(7) lfnus apud Harpocr. in lexicon. Pull. lib.’3 , cap. 4, ç. 35.

b2.



                                                                     

84. V o Y A G Ele fecond (x); mais s’ils rendent des fervices lignaa
lés à l’état ils obtiennent l’exemption. du tri-

but (.2. ). ,Dans les cérémonies religieufes des fondions
particulieres les difiinguent des citoyens:les hom-
mes doivent porter une partie des offrandes , 8c
lents femmes étendre des parafols fur lesfemmcs
libres(3). Ils font enfin expofés aux infultes du
peuple , 6: aux traits ignominieux qu’on lance
contr’eux fur la (cette

On a vu quelquefois la république en faire paf-
’ fer un très-grand nombre dans la claire des ci-

toyens ,épuifée par de longues guerres Mais ,
fi ,par des manœuvres lourdes, ils fe glillent dans
cet ordre refpeâable , il efi permis de les pour-
fuine en jufiice , 8c quelquefois même de les
vendre comme efclaves (6). .

Les afranchis, infcrits dans la même claire ,
font fujets au même tribut , à la même dépen-
dance , au même avililTeiiient. Ceux qui font nés
dans la fervitude ne fautoient devenir citoyens
(7) ;& tout patron qui peut , en juliice réglée ,
convaincre (l’ingratitude à fon égard l’efclavc qu’il

lavoit affranchi , efl autorife’ à le remettre fur le
champ dans les fers , en lui difant : Sois efclave ,
puifque tu ne fais pas être libre

La condition des domiciliés commence à s’adou- p
cir. Ils font depuis quelque tems moins vexés ,

J
v

(a Sam. Pet. leg. Art. p.17; .(a) Id. ibid. p. 169. i(a) Ælian. var. luit. lib. 6 , cap. r. feria. ibid. Harpecr. in lexicon.

Suid. a Hefych. in lexicon. .(4) Atifloph. in Acham. v. goy.
(S) Diod. Sic. lib. 1; , p. 216.
(6) Sam. Pat. le ,. Au. p. 134.
(7) Dion. Chry oïl. ont. x; , p. 239.
(8) Val. Max. lib. a , cap. 6. .
(9) Xenoph. de rap. Amen. p. 69;.
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fans être plus fatisfaits de leur fort , parce qu’a-
près avoir obtenu des égards ils voudroient
avoir des dif’tinélions , 8c qu’il efl difficile de n’é-

tre rien dans une ville ou tant de gens font quel-
que chofe.

-On efl: citoyen de naifl’ance lorfqu’on efl i111:
d’un pere 8: d’une mere qui le font euxsmêmes (1);
8: l’enfant d’un Athénien qui époufe une étran-

gere ne doit avoir d’autre état que celui de la
mere. Périclès fit cette loi dans un tems ou il
voyoit autour de lui des enfans propres à per-
pétuer fa maifon. Il la fit exécuter avec tant de
rigueur que près de 5000 hommes exclus du
rang de citoyens furent vendus à l’ancan. Il la
viola quand il ne lui relia plus qu’un fils , dont
il avoit déclaré la nailTanceillégitimei(z).’l

Les Athéniens par adoption jouifi’ent. prefquc
des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorfque dans les commencemens il fallut peu-
pler l’Attique on donna le titre de .citoyen à
tous ceux qui venoient s’y établir Lorfqu’elle
fut fuffifamment peuplée Solen ne l’accorda qu’à ’

ceux qui s’y tranfporteroient avec leur famille,
ou qui , pour toujours exilés de leur pays , cher-"
cheroient ici un afyle affuré (4.). Dans la fuite
en le promit à ceux qui rendroient des fervices
à l’état (s); 8L comme rien n’efi fi honorable ne
d’exciter la reconnoifl’ance d’une nation éclair e,"

dès que ce titre fut devenu le prix du bienfait

Ç: . :Û’(1)Sam. Pat leg. Art. p. 138.
(a) Plut. in Pericl. p. 171. Ælian. lib. 6 , cap. 10; lib. la , cap: :4.

Suld. in lexicon. Schol. Arifloph. in vefp. v. 716. ’
(3) Thucyd. lib. r , cap. a. Schol. ibid.
(a) Plut. in Salon. t. r , p. 19.
(5)D0tnofih. in Nez". p. 86x.

F3



                                                                     

86 . V o -Y A a zil devint l’objet de l’ambition des fouverains,
qui lui donnerent un nouveau luflre en l’obtee
nant , 8c un plus grand encore lorfqu’ils ne l’ob-

f tenoient pas. Refufé autrefois a Perdicas , roi
de Macédoine , qui en étoit digne (t) ; accordé
depuis avec plus de facilité (2)21 Evagoras , roi
de Cypre , à Denys , roi de Syracufe , 8c à d’au-
tres princes , il fut extrêmement recherché , tant
que les Athéniens fuivirent à la rigueur les loix
aires pour empêcher qu’on ne le prodiguât ; car

il ne fuflit pas qu’on foit adopté par un décret du
peuple, il faut que ce décret fait confirmé par
une allemblée ou fix mille citoyens donnent fe-
cretement leurs fufi’rages ; 6: cette double élec-
tion peut être attaquée par le moindre des Athé-
niens , devant un tribunal qui a le’droit de ré-
former le jugement du peuple même (3).

Ces précautions , trop négligées dans ces der-.
niers tems , ont placé dans le» rang de citoyens
des hommes qui en ont dégradé le titre (4) , 5c
dontl’exemple autorifera dans la fuite des choix
encore plus déshonorans.

On compte parmi les citoyens de l’Atti-V
que 20,000 hommes en état de porter les ar-
mes (5 ).

Tous ceux qui le diflinguent par leurs richef- ’

(r) Id. de ord. rep. p. 126. Meurt de fort. Atben. p. 1702.
(a) Epifl. Phil. ad Adieu. in oper. Demoflb. p.115. lfocr. in Evag.

t. a, p. 97.
(3) Demoflh. in Nezr. p. 87s.
(4) Id. de rep. ordin. p. 126.
(s) Plat. in Crit. t. a, p. na. Demoflh. in Arifiog. p. 836. Plut. il

Pericl. t. r , p. x71. Philochor. ap. Schol. Pind. olymp. 9 , v. 67. Id.
up. Scbol. Atiflpoh. in vefp. v. 7x6. thficl. ap. Adieu. lib. 6 , capR
se, p. 27a.
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("es , ar leur naiEance , par leurs vertus .8: par
leur avoir (r) , forment ici, comme prefque par;
tout ailleurs , la rincipale claire des citoyens ,’
qu’on peut appel et la claire des notables; l

n y comprend les gens riches, parce qu’ils-
fupportent les charges de l’état; les hommes ver-
tueux &éclairés , parce qu’ils cantribuent le plus
à fon maintien du à fa gloire. A l’égard de la natif:
lance. on la refpeâe , parce qu’il cil à préfumer
qu’elle tranfmet de pere en fils des fentimens
plus nobles 8c un plus grand amour de la pa-p
trie (a).

On confidere donc les familles qui prétenJ
dent defcendre ou des dieux , ou des rois d’A-
rhenes , ou des premiers héros de la Grece ,
8c encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples de vertus, rempli les pre-
mieres places de la magifirature , gagné des
batailles 8c remporté des couronnes aux jeux

publics . ,Quelques-unes font remonter leur origine
jufqu’aux fiecles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la maifon des Eumolpides conferve
le facerdoce de Cérès-Eleufine (4), & celle des
Etéobutades le facerdoce de Minerve (s). D’au-
tres n’ont pas de moindres prétentions, de pour
les faire valoir elles fabriquent des généalo-
gies (6) qu’on n’a pas grand intérêt à détruire;

n

(r) Ariflot. de rep. lib. 4. cap. a, , t. a , p. 368. Hetald. animadv.
in Salm. obl’erv. lib. a , p. aga.

(a) Ariflot. ibid. lib. 3, cap. 13 , t. a , p. 353. Id. rbetor. lib. r ,

cap. 9 t. a, p.631. I p . .(3) hanap. log. Laert. lib. 3 , 5. 88 Arii’tot. rhetor. Ilb. r , cap.

5,t.a,p.5n. L(a) Hef ch. in lexicon.
(s) Id. arpoct. 8: Suid. in lexicon.
(6) Schol. Arifloph. in av. v: 284.

F4.



                                                                     

x

sa . « V o r A G 1:car les notables. ne (ont point un corps parti«
culier , ils ne jouilTent d’aucun privilege , d’au--
curie préféance; mais leur éducation leur donne
des droits aux premieres places , de l’opinion
publique des facilités pour y parvenir.
. La [ville d’Athenes contient , outre les cicin-
ves , plus de 30,000 habitans (r).

(I) Arilloplt. il; Ecclef. v. pu.

l ,

, r11? DU CHAPITRE SIXIEMB.
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a

CHAPITRE VIII.
Séance à l’Acade’mic.

J’ÉTOIS depuis quelques joursà Athenes , j’avois
déjà parcouru rapidement les lingularités qu’elle
renferme; quand je fus plus tranquille Apol-
lodore , mon hôte , me pr0pofa de retourner à

l’académie *. -Nous traverfâmes un quartier de la ville qu’a
appelle le Céramique’ou les Tuileries , de delà,
fortant par la porte Dipyle , nous nous trouvâ-
mes dans des champs qu’on appelle aufli Céra-
miques (I) , de nous vîmes le long du chemin
quantité de tombeaux (a) ; car il n’efi permis
d’enterrer performe dans la ville (3). La plupart
des citoyens ont leur fépulture dans leurs mai-
fons de campagne (4.) , ou dans des quartiers qui
leur (ont aliignés hors des murs. Le Céramique
cil réfervé pour ceux ui ont péri dans les com-
bats Parmi ces torn eaux on remarque ceux
de Périclès 8c de quelques autres Athéniens qui
ne font pas morts les armes a la main , a: a qui
on a voulu décerner , après leur trépas , les
honneurs les plus difiingués r r

L’académie n’efl éloignée de la ville que de

2* V0 et le plan de l’académie. a
(a) eurlICeram. gem. cap. 19.
(a) Paufan. lib. r, cap. a , p. 7o.
(3) Cicer. epifl. ad fana. li . , epifl. n , t. 7, p. 139.

.54) Demofih. in Macart. p. 104°, a in Calllcl. p. un.
s) Thucydnlib. a , cap. 34.

(6) le’andib. I , cap. :9 , p. 71.



                                                                     

90, VorAczr . ’-fixkfiades * (r). C’efl un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athenes , nommé Académus ,

avoit autrefois poHédé On y voit mainte-
nant un gymnafe de un jardin entouré de murs (3) ,
orné de promenades couvertes &charmantes a),
embelli par des eaux qui coulent à l’ombre des
latanes de de plufieurs autres efpeces d’ar- -
res A l’entrée cil: l’autel de l’Amour 8: la

fiatue ’ de ce dieu (6) ; dans l’intérieur font les
autels de plufieurs autres divinités: non loin
delà Platon a fixé fa réfidence auprès d’un petit
temple qu’il a confacré aux Mufes , de dans une
portion de terrein ui lui appartient (7). Il vient
tous les jours à l’aca émie. Nous l’y trouvâmes ,
au milieu de les difciples; 8e je me fentis pénétré

- du refpeâ qu’infpire fa préfence
Quoique agé d’environ foixante-huit ans , il

confervoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu
de la nature un corps robufle. Ses longs voyages
altérerent fa famé; mais il l’avoir rétablie par un
régime auflere (9) , 8: il ne lui relioit d’autre in-
commodité qu’une habitude de mélancolie :ha-
bitude qui lui fut commune avec Socrate, Empé-
docle de d’autres hommes illufires (to).

Il avoit les traits réguliers, l’air férieux (r r) ,

A;

” Un quart de lieue.
(r) Cicer. de finib. lib. ç , cap. x , t. a. , p. 196.
(a) Hel’ych. a: Suib. in lexicon.
(3) Snid. in lexiconn
(4) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
(s) Schol. Arilloph. in nub. v. mot.
(6) Paufan. lib. r ,cap. 30.
(7l Plut. de exil. t. a , pt. 603. Ding. 113:th Plat. lib. 3, 5. s ù

,9. Id. in Speul’. lib. 4 , cap. 8,. 5. I.
(8) Ælian. var. bill. lib. a. , cap. Io.

v (9) Senec. epiil. 58.
(ra) Aria. probl. Ted. 30, t. a, p. 9:5. Plut. in Lyl’and. t. r , p.

434. . .(n) Diog.I.aert. lib. a, 5.18.
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les yeux pleins de douceur (r) , le front ouvert,
5c dépouillé de cheveux (2.) , la poitrine large ,
les épaules hautes (3) , beaucoup de dignité dans
le maintien , de gravité dans la marche de de
modeliie dans l’extérieur .

Il me reçut avec autant de politefl’e que de
limplicité , dt me fit un fi bel éloge du philofo he
Anacharfis, dont je defcends, que je rougill’ois
de porter le même nom. Il s’exprimoit avec len-
teur (5); mais les graces de la ,perfuafion lem-V
bloient couler de es levres. Comme je le con:
nus plus particulièrement dans le fuite , [on nom
paraîtra louvent dans ma relation. J e Vais feule-
ment ajouter ici quelques détails que m’apprit

alors Apollodore. .La mere de Platon , me dit-il , étoit de la
même famille que Solon , notre légiflateur, &
fou pere rapportoit [on origine a Codrus , le
dernier de nos rois (6) , mort il y a environ 7oo
ans. Dans fa jeunelle la eintu’re , la mulique ,
les difi’érens exercices u gymnafe remplirent
tous les momens Comme il étoit né avec
une imagination forte de brillante il fit des di-
thyrambes , s’exerça dans le genre épique , com-

ara les vers à ceux d’Homerc , de les brû-
a* (8). Il crut que le théâtre pourroit le de-

(r) filin. ibid. i(a) Neantb. ap. Diog. Laert. lib; , 5. 4.
(3) Suid. in lexicon. Senec. epifl. 58. .
(4) Ælian. lib. 3 , cap. r . Scbol. Arillopb. in nub. v. 361.
(s) Diog. Laert. lib. 3 , 5.
(6) Id. Ibid. 5. r. Suid in lexicon.
(7) Ding. Lactt. ibid. 5. 4 8! s.
3* En les jetant au feu il parodia ce vers d’Homere :

A moi , Vulcain , Thétiô a héloit: de ton aide.

Platon dit à l’on tour :
Amoi , Vulcain , Platon a befoin de ton aide.

( Hogâliad. 18, v. 39a. Euflath. t. a . p. 1149. Diog. Laert. lib. a,
. 4 s.(l) Blian. var. bill. lib. a , cap. 30.



                                                                     

92. a V o Y A G E rdommager de ce factifice : il compofa quelques
tragédies , & pendant que les aéleurs le pré a-
roient à les repréfenter il connut Socrate , up-
prima les pièces de le dévoua tout entier a la
philofophie

Il fentit alors un violent befoin d’être utile
aux hommes La guerre du Pé10ponefe avoit
détruit les bons principes de corrompu les
mœurs z la gloire de les rétablir excita fon am-
bition. Tourmenté jour de nuit de cette grande
idée il attendoit avec impatience le moment ou,
revêtu desmagifiratures , il feroit en état de dé- ’
loyer (on zele de les talens ; mais les (cocuf-
es qu’ell’uya la république dans les dernieres an-

nées de la guerre , ces fréquentes révolutions
pui [en peu de tems préfenterent la’tyrannie
ous des formes toujours plus effrayantes , la

mort de Socrate, fon maître 8c fou ami, les
éflexions que tant d’événemens produifirent

dans [on efprit , le convainquirent bientôt que
tous les gouvernemens font attaqués par des mala-
dies incurables; que les affaires des mortels font ,
pour ainfi dire , défefpérées , de qu’ils ne feront
heureux que lorfque la philofophie le chargera
du foin de les conduire Ainfi , renonçant a.
fou projet , il réfolut d’augmenter les connoif-
lances de de les conf-acter a notre inflrué’tion.’
Dans cette vue il le rendità Mégare , en Ita-
lie , à Cyrene , en Égypte , par-tout ou l’efprit hu-

main avoit fait des progrès (4). . r
Il avoit environ 40 ans (5) quand il fit le voyage

r w e(r)Diug. laerr. lib. 3, 5. s. i
(a) Plat. epifi. 7. t. 3, 324.
(3) Plat. epiil. 7 , t. à, 3:6.
(4) Id. ibid. Cicer. e nib. lib. ç , cap. 29, t. a ,p. 2.28. Ding.

Laert. lib. a . 5. 6. QuinIiI. lib. a , cap. 12 , p. 81.

(î) Plat. ibid. p. 3:4. .
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de Sicile pour voiril’Etna Denys , tyran de
Syracufe , défira de l’entretenir. La converfation
roula fur le bonheur , la jufiice ,- fur la vêtira;
ble grandeur. Platon, ayant foutenu que rien n’ai?
fi lâche 6c li malheureux qu’un prince injufle ,
Denys en colere. lui dit : ». Vous’patlez comme
n un radoteur. Et vous comme un tyran« , ré-
pondit Platon. Cette réponfc penl’a lui coûter là.
vie. Denys ne lui permit de s’embarquer fur une
galere qui retournoit en Grece qu’a rès avoir
exigé du commandant qu’il le jetterortà la mer ,
ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil efclpave.

Il fut vendu ,’ racheté 8: ramené dans fa patrie.
Quelque tems après ’le roi de Syracul’e , inca-
pable de remords , mais jaloux de l’efiime des
Grecs , lui écrivit, 8: l’ayant prié de ’l’épargner
dans l’es difcours , .il n’en reçut que cette répon-
le mé rifante: »Je n’ai pas élirez de loilir pour
arme louvetant de Denys [2.] a.

A fou retOur Platon le fit un genre de vie
dont il ne s’el’c plus écarré. Il a continué de
s’nbf’tenir des affaires publiques , parce que ,
fuivant lui , nous ne pouvons plus être conduits
au bien , ni par la perfuafion , ni par la for-
ce garais il a receuilli les lumiereséparfes
dans les contrées qu’il avoit parcourues , &con-
cillant , autant qu’il efl pollible ; les opinions
des philolbphes qui l’avaient précédé , il en com-
pofa un fyfléme qu’il développa dans les écrits
8c dans les conférences. Ses ouvrages font en
formede dialogue. Socrate efi le principal in-
terlocuteur , à: l’on prétend qu’à la faveur de ce

(x) Plut. in Dion. r. 1, p. 939. Diog. Laen. lib. 3 , 6. x8. *
(2) Diog. Lue". lib. 3 , 5. 19 8:21. ’
(3) Cicer. epiflz. ad familnlib. 1 , epiil. 9 , t, 7.



                                                                     

9 V O Y A G finom il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptées [1].

Son mérite lui a fait des ennemis g il s’en efi are
tiré lui-même en verfant dans l’es écrits une iro-
nie iquante contre plufieurs auteurs célebres (a).
Il e vrai u’il la met fur le compte de Socrate;
mais l’adreâ’e avec laquelle il la manie, 8: diffé-
rents traits qu’on pourroit citer de lui , prouvent
qu’il avoit , du moins dans fa jeunefl’e , allez de
penchant à la fatyre (3). Cependant les ennemis
ne troublent oint le re os qu’entretiennent dans
(on cœur les uccès ou es vertus. Il a des vertus
en efl’et; les unes qu’il a reçues de la nature , d’au-
tres qu’il a eu la force d’acquérir. Il étoit ne vio-
lent , il ef’t à préfent le plus doux 8c le plus patient
des hommes (4). L’amour de la gloire ou de’la cé-
lébrité me aroît être fa premiere ,ou plutôt fou
unique pa ion. Je renfe qu’il éprouve cette ja-
loufiedont il efi fi l’ouvent l’objet (5). Difficile 88
réfervé pour ceux qui courent la même carriere

que lui , ouvert 8c facile pour ceux qu’il y con-
uitlui-même,il a toujours vécu avec les autres

difciples de Socrate dans la crainte ou l’inimi-
tié (6); avec fes propres difciples , dans la cana
fianceëç la familiarité , fans celle attentifà leurs
progrès,ainfi qu’à leursbefoins , dirigeant fans foi-

leEe & fans rigidité leurs penchans vers des ob-
jets honnêtes (7) , 8c les corrigeant par fes exem-
ples , plutôt que par Tes leçons

(r) Sauce. epifl. 6. Ding. Lnert. lib. 3 , cap. 3;. ’
u) Athen. lib. u , p. 505.

(3) Id. ibid. l(4)5enec. de irâ,lib. 3 , p. :14. Plut. t. a , p. 10 8: 551. Amen. lib.
,» P- 59. .(s)Athen. lib. u . p. 506.

(6) Ding. Laert. lib. ç , cap. 34 , 8m.
(7) Plut. de fanit. tuend. t. a , p. r35.
(8) 1d. de adulat. t. a , p. 71.



                                                                     

DUIEUNE’ANACHARSIS. 9g
v De leur côté fes difciples poulfent le rei’ eét

jufqu’à l’hommage de l’admiration jufqu’au ana-

rifme. Vous en verrez même qui afi’eâent de te-
nir les épaules hautes 8: arrondies , pour avoir
quelque refleinblaiice avec lui C’el’t ainfi qu’en
Ethiopie , lorique le fouverain a quelque défaut
de conformation , les courtifans prennent le parti
de s’el’tropier pour lui refl’embler’ Voilà les
grincipaux traits de fa’vie 8c de fon caraëtere.

ous ferez dans lafuite en état de juger de fa
doârine, de fan éloquence 8: de l’es écarts.

Apollodore , en finifrant , s’apperçut que je re-
gardois avec furprife une allez jolie femme qui
s’était glifl’e’e parmi les difciples de Platon. Il me
dit: Elle s’appelle Laf’thénie; e’efi une courtifane I

de Mantinée en Arcadie L’amour de la philo-
fophie l’a conduite en ces lieux , de l’on ifoup-
poutre qu’elle! cil: retenue par l’amour de Spen-
xppe , neveu e Platon , qui cil: allis auprès d’el-

le (4). Il me fit remarquer en même-temps une.
jeune fille d’Arcadie , qui s’appelloit Axiothée ,
de qui , après avoir lu un dialogue de Platon ,
avoit tout quitté , jufqu’aux habillements de fort
fexe, pour venir entendre les leçons de ce phi-
lofophe (5). Il me cita d’autres femmes qui , à la
faveur d’un pareil déguifement , avoient donné

le même exemple (6 . rJe lui demandai enfuite : Quel efl: ce jeune
homme, maigre 8c fec , que je vois auprès de Pla-
ton , qui grall’eye 8c qui a les yeux petits ë: pleins

(r) Id. de and. poet. t. a, p. 26 , a de adulat. p. 53.
(a) Diod. Sic. lib. 3 , p. r46.
(3) Diog. Laett. in Plat. lib. 3, 5. 4S; in Speufip. lib. 4 , 5. a.
(4) Amen. lib. 7 , p. 279 ; lib. la, p. s46.
(s) Diog. Llert. in Plat. lib. a , 5. 46. Themifi. ont. 23 , p. 295-
(6) Menag. in Diog. Laert. p.155.



                                                                     

96 a ’V o r A a zde feu (1)? C’ell , me dit-il , Arillote de Stagire,’
fils de Nicomaque-, le médecin 6c l’ami d’AmynJ
tas , roi de Macédoine (a). Nicomaque lailla une
fortune allez confidérable à [on fils (3) , qui vint ,-
il y a environ cinq ans , s’établir parmi nous. Il
pouvoit avoir alors r7 à 18 ans (4). le ne con--
nois performe qui ait autant d’efprit 8: d’appli-a
cation. Platon le diliingue de les autres difciples
.8: ne lui reproche que d’être trop recherche dans
fies habits

Celuique vous voyez auprès d’Ariliote , con-o
tinua Apollodore , eli Xénocrate de Chalcédoi-
ne. C’efi un efprit lent 8c fans aménité. Platon
«l’exhorte louvent à facrifier aux Graces. Il dit
de lui 8: d’Arillote que l’un a befoin de frein 8c
l’autre d’éperon Un jOur on vint dire à Pla-i
ton que Xénocrat: avoit mal parlé de lui. Je ne
le crois pas , répondit-il. On inlilla , il ne céda
point. On offrit des preuves. a) Non , répliqua-t-il ,
à il el’t impollible ue je ne fois pas aimé de quel-
» qu’un que j’aime 1 tendrement (j) u.

Comment nommezavous , dis-je’alors , cet aua
tre jeune homme qui paroit être d’une famé li de»
.licate , 8c qui remueles épaules par-intervalles(8)?
C’ell Démolithene , me dit Apollodore. Il ell né
dans une condition honnête. Son pere ,- qu’il per-
dit à l’âge de fept ans , occupoit une allez grande
quantité d’efclaves à forger des épées 8c à faciIre

. 83v-
(x) Ding. bien. in Arill. l. 5 , 5.1. Plut. de aud. poet. t. a , p. :6.
(a) Suid. inlexiron.
(3) Ælian.var. hilt. lib. 5 , cap. 9.

6 (4) Aragon. 3p. Laert. lib. 5, 5. 9. Dionyi’. Halic.epill. ad Amm.t..

a i 72(’5’) Ding. Laert. lib. 5, 5. r. filin lib. 3, cap. 19.
(a) Ding. Laerr. in Xenoc. lib. 4 , 5, 6.
l7) Val. Max. lib. 4, in CXKCl’P. cap. r.
(8,1PZur. x ont. vit. t. a, p. 844.



                                                                     

DU ÏBUNE A-NAQHARSÏS.’
des meubles de différentes fortes (t). Il vient de
gagner un procès contre les tuteurs,qui vouloient
lelfru’lzgrer d’une partie de fou bien :il a plaidé. .
luis-mémé fa caufe,quoiqu’il aitapeinelr’] ans (a)...
Ses’camarades , fans doute, jaloux du fuccès , lui
donnent aujourd’hui le nom de ferpent (3) 8:, lui
prodiguent d’autres épithetespdéshonorantes , qu’il

’ paroît s’attirer par la dureté qui perce dans fort
caraélere Il veut fe confacrer au barreau , de
dans ce delï’ein il fréquente l’école d’Ife’e , plu-

tôt que celle d’Ifocrate, parce que l’éloquence
du premier lui paroit plus nerveufe que celle du.
fécond. La nature lui. a donné une voix foible ,
une refpiration embarralfée , une prononciation
défagréable (5) ; mais l’a doué d’un de ces carac-
teres fermes qui s’irritent par les obl’tacles. S’il
vient dans ceçlieu c’çli pour y puifer-à la fois
des principes de phcilol’ophie 8c des leçons d’élu.

quence (6 . a ’ ’, e même motif attire les trois élevas que vous
voyez auprès de Démolihene. L’un s’appelle Ef-
chine; c’eft ce jeune homme li brillant de fana
té (7) : né dans une condition obl’cure il exerça
dans fon enfance des fonâions allez vil-es ; de
comme fa voix ell belle 8c fonore , on le fit
enfaîte monterfur le théatre ,- où cependant il ne
joua que des rôles fubalternes Il a des graces

(I) Panama. in Aphob. t0, p. 896. t i
(a) d. ibid. . 99 a: in netor. p. 92 . 4 ,(3) Saïd. in [gricosni Æl’chin. in Titus p. 2.80 , a de fait leg. p. 4:0.

(4) flux. Xdorat. vit. t. a , p. 847. I , v(s) d.ibi . .844. .(6) Cic’et. déporat. lib. r , cap. 20, t. t , p. r49. Id. un Brut. cap. 3x,

t.t, p. 363.1d.orat.cap.4, p.413. - ”(7) Plut. x ont. vit. t. a, p. 840.
(8) Demoflh. de falf. legat. p. 32.3 , kc. ra. de coronâ , p. 515 I

x 6.
s (9) Vit. Æl’chin. p. 4,1. Plut. ibid.

Tom: II. G



                                                                     

’98 ’ V o ra- e a Vdans l’ef rit 8c cultive la poélie avec quelques
fuécès Le fécond s’appelle Hypéride [a] &le
troilieme Lycurgue. Ce dernier appartient à’l’u’ne
des plus anciennes familles de la républiqtllèà’

Tous ceux qu’Apollodore venoit de nomm’è’r e
font dil’tingués dans la fuite , les uns parleur élo-

quence, les autres par leur conduite , prefque
tous par une haine confiante pour la fervitude.
J’y vis aulli plulieurs étrangers , qui s’empref-
foient d’écouter les maximes de Platon fur la
jufliceôc fur la liberté; mais qui, de retour chez
eux,après avoir montré des vertus , voulurent af-
fervir leur patrie ou l’allervirent en effet [a] :
tyrans d’autant plus dangereux qu’on les avoit
élevés dans la haine de la t rannie.

Quelquefois Platon filoit es ouvrages a fesdif-
eiples [5] ;d’autres foisil ’leurpropofoit une quel-
tion , leur donnoit le tems de la méditer & les
accoutumoit à définir avec exaé’titudc les idées
qu’ils attachoient aux mors C’étoit commu-
nément dans les allées de l’académie qu’il don-

noit fesleçons [7]; car il regardoit la promenade
comme plus utile à la fauté que les exercices vioc
leus du gymnale Ses anciens difciples , l’es
amis , les ennemis même , venoient louvent l’en-
tendre , 8L d’autres s’y rendoient , attirés parla

beauté du lieu. -
V J’y viswarriver un homme , .âgé d’environ 45’

L

. (a) Æfchin. in Tirnarch. p. 28:.
(a) Plut. ibid. p. 848.
(3) Id. ibid. p. 841.
(4) AthaliJib. n . cap.15 , p. 508.
(5) Ding. Lien. lib. 3 , 9. 37. v
(6) Epier. ap. Athen. lib. a. cap. 19 , p. 59.
(7) Diog. Laen. ibid. 5. a7. Ælian. lib. 3, cap. Il.
(8) Pluie Phæd. t. a , p. :27.



                                                                     

H DU jauni: ANAcuansrs. .99
ans Il étoit fans fouliers , fans tunique ,
avec une longue barbe , un bâton à la main ,une
beface furl’épaule St un manteau [3], fous lequel
il tenoit un coq envie (St fans lames. Il le jetta
au milieu del’alfemblée , en di anr: n Voilà l’homs
à» me de Platon [a] «. Il dil’parut aulli-tôt. Platon
Îourit [5]; les difciples murmurerent. Apollodore
me dit: Platon m’ait défini l’homme un animal

r à deux pieds , fans plumes. Diogenea voulu mon-
trer que la définitionln’el’t pas exaëie. J’avais pris

Cet inconnu , lui dis-je , pour un de ces mendians
importuns qu’on ne trouve que parmiles nations
riches 8c policées. Ilmendie en efl’etquelquefois,
me répondit-il; mais ce n’ell’ pas toujours par be--
foin. Comme ma furprife augmentoit il me dit:
Allons nous alfeoir fous ce platane , je vous rad
conterai fan hil’toire en peu de mors, 8; je vous
ferai connaître quelques Athéniens célebres que
je vois dans les allées voilincs. Nous nous al’sî-r
mes en face d’une tout qui porte le nom de
Timon le milanthrope [6] , 8: d’une colline cou-
verte de verdure de de maifons , qui s’appelle Ca-

lone [7].. 5a Vers le tems où Platon ouvroit fan école M’aa
cadémie , reprit Apo’llodore ,1 Antilihene, autre
dilciple de Socrate , établifoit’la fienne fur une
colline placée de l’autre côté de la ville Ce
philofophe cherchoit , dans fa jeilnelfe , à le parer
des dehorsd’une vertu févere , 8C les intentions

(z) Diog. Laert. lib. 6 . 5. 76 8: 79.
(si Dieu. Chryl’oll. orat. 6 , p. 89.
(3) Ding. Laert. ibid. 5. 22 a 23.
(4) Id. ibid. ç. 4o.
(5) Epicr. ap. Amen. lib. a, p. 597
(6) Paufan. lib. t , cap. 30.
(,7) CiCer. de fin. lib. 5 , cap. r , t. a, p.197.
(8) Diog. Laon. lib. 6, 5. 13.



                                                                     

’xoo V o Y a a 15 r an’échapperent point’à Socrate, qui lui du un leur:
Antifihcne , j’apperçoîs votre vanité à travers les
trous de votre manteau [t].Infiruit par fou maître ’

ne le bonheur confifie dans la vertu , il fit con-
if’ter la vertu dans le mépris’des richefïes de de

la volupté [2.] , 6: pour accréditer fes maximes il
parut en public , un bâton à la main , une beface
ur les épaules , comme un de ces infortunés qui

expofenr leur mifere aux palrans Lafingularité
de ce fpeâacle lui attira des difciples que fou élo-
quence fixa pendant quelque tems auprès de
lui [4.] ; mais les auflérités qu’il leur prefcrivoit

les éloignerent infenfiblement , 8: cette déferrion
lui donna tant de dégoût qu’il ferma fou éco-

le 5 . ’][)i]ogene parut alors dans cette ville. Il avoit
été banni de Sinope , fa patrie , avec fou pere ,
accufé d’avoir altéré la monnoie Après beau-
coup de réfifiance [7] Antif’thene lui communi-
qua fes princi es 8c, Diogene ne tarda pas à les
étendre. Ami bene cherchoit à corriger les pal:-
fions ; Diogene voulutles détruire. Le fage , pour
être heureux , devoit , felon lui , fe rendre indé-
pendant de la fortune , des hommes 8: de lui-mê-
me; de la fortune , en bravant fes faveursôc fes
caprices ; des hommes , en fecouant les préjugés ,
les ufages, 8: jufqu’aux loix , quand elles n’étoient-
pas conformes à fes lumîeres ; de lui-même , en
travaillant à endurcir fou corps contre les ri-
gueurs des faifons , 8: fou ame contre l’attrait

(l) Id. ibid; 5. 8.(a) Id. ibid. 5. 3.
(3) Id. ibid. 5. 13.
(4) Id. ibid. â. 14.
(s) Ælian. var. hm. lib. Io , cap. t6o
(6) Diog Laert. lib. 6 , 5.20.
(7) Id. ibid. 9.2:, Ælian. ibid.



                                                                     

nu Il! UN a ANA aux au. rot
des plaifirs. Il dit quel uefois : »Ie fuis pauvre ,
nerrant ,I fans patrie, ans afyle , obligé de vi-
a vre au iour la journée; mais j’oppofe le courage
sa la fortune , la nature aux- loix , la raifon aux

»pafiions(1)«. ,e ces principes, dont les différentes confé-
quences peuvent conduire à la plus haute rper-

eétion , ou aux plus grands défordres” , ré ulte
le mépris des richeers , des honneurs , de la
gloire , de la difiinétion des états , des bienféan-
ces de la fociété , des arts , des fciences , de tous

I les agrémens de la vie (a). L’homme dont Dio-
gene s’efi formé le modele , 8: qu’il cherche quel-
quefois ,une lanterne à la main (3) , cet homme
étranger à tout ce qui l’environne , inacceflible
a tout ce qui flatte les fens , qui fe dit citoyen
de l’univers , 8c qui ne le fautoit être de fa pa-
trie ;cet homme feroit aufli malheureux qu’inu-
tile dans les fociétés olicées , 8: n’a pas même
exif’té avant leur naillfaince. Diogene a cru en a -
percevoir une faible efquilfe parmi les Spartia-
tes. nJe n’ai vu , dit-il , des hommes nulle part;
amais j’ai vu des enfans à Lacédémone (4.). a:

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
conçu l’idée il s’eft foumisaux plus rudes épreu-
ves , 8: s’efi affranchi des plus légeres contrain-

* res. Vous le verrez lutter contre la faim , l’appai-
A fer avec les alimens les plus grolliers , la contra- i

rier dans les repas ou regne l’abondance ; tendre

(1) Ding. Laerr. ibid. 5. 38. Ælian. lib. 3 , cap. 29.
v Anthîflen: a: Diogene ont été les chefs de l’école des Cyniques,

t de cette école en l’orne celle des Sro’icians.( Cicer. de ont. lib.

3acaprl7at-19P-395" ’(a) Ding. Laert. lib. 6 , 5. :8 , 7x , 7a à 73.
(a) Id. ibid. 5. 4L

Id! 5’ a7’
G 3



                                                                     

le; V O Y A16 B aquelquefois la main aux parians (r) , pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’expofer aux
injures de l’air fous le portique d’un temple (a),
fe rouler en été fur le fable brûlant , marcher en
hiver pieds nus dans la neige , fatisfaire a tous
fes befoins en public 8c dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple (4) , affronter 8c fupporter
avec courage le ridicule, l’infulte 8c l’injuflice,
choquer les ufages établis jufque dans les chofes
les plus indifférentes , & donner tous les jours
des fcenes , qui , en excitant le mépris des gens
fenfe’s, ne dévoilent que trop à leurs yeux les
motifs fccrets qui l’animenr. Je le vis un jour ,
pendant une forte gelée , embralfer à demi-nu
une [lame de bronze. UniLacéde’monien lui de.
manda s’il fouffroir. Non , dit le philofophe. Quel
mérite avez-vous donc , répliqua le Lacédémo,

nien (a)? ’ -.Diogene a de la profondeur dans l’efprit, de
la fermeté dans l’aine , de la gaieté dansle ca-
raflere. Il expofe fes principes avec tantde clar-
té de les développe avec tant de force , qu’on a
vu des étrangers l’écouter &furle champ abanq
donner tout pour le fuivre (6). Comme il fe croit
appellé à réformer les hommes il n’a pour eux
aucune efpece de ménagement. Son fyfiême le
porte à déclamer contre les vices 8K les abus ; fon
caraâere à pourfuivre fans pitié ceux qui les v
perpétuent. Il lance à tous momens fur eux les.
traits de la fatyre 8c ceux de l’ironie , mille fois

(r) Ding. Laert. lib. 6 , 5. 67.
(1)Id.lbîd. 5.21 a: 23.
(3) Id.ibid. 5. a; se 34.
(4)1d.ibid.5.22 &66. Ælîan. var. bill. lib. 9 , cap. 19.
(5) Plut. in apophth. t. a . p. 233.
(à) Diog- Laett. lib. 6 , 9. 7s.



                                                                     

q au Inn": Au’acnansrs. tu;
plus redoutables. La liberté qui-régna dans fes
difcours le rend agréable au peuple(t).’0n l’ad-
"mer dans la bonne compagnie , dont il modere
l’ennui par les réparties promptes (a) , quelque-
fois heureufes de toujours fréquentes , parce qu’il
ne fe refufe rien. Les-jeunes gens le recherchent
pour faire allant de plaifanteries avec lui , 8c Il:
vengent de fa fupérioriré par desfioutrages (3) ,
qu’il fupporte avec une tranquillité quiles humi-
lie. Je l’ai vu fouvent leur reprocher des exptef’è
fions ’*& des aélions qui faifoient. rougir la u-
deur (a), 8c. je ne crois pas que lui-même fe oit
livré aux excès dont fes ennemis l’accufent,(5).
Son indécence cil dans les manieras plutôt que
dans les mœurs (6). De grands talens , de grand-i
des vertus , de grands. efforts n’en feront qu’un
homme fingulier , 8: je foufcrirai toujours au ju-
gement de Platon , quia dit de lui: nC’efi So-
n crate en délire (7) a.

Dans ce moment nous vîmes palier un homme
qui fe promenoit lentement auprès de nous. Il
paroiffoit âgé d’environ do ans. Il avoit l’airtrille
ô: Iodeieux ,la niainjdans foin manteau (8). Quoi-
que fon extérieur fût très-fimple , Apollodore
«s’emprefi’a de l’aborder avec un refpeâmélé d’ad-

miration 8c de fentiment; 28C revenant s’affeoir
auprès de moi : C’ell Phocion , me dit-il , dt ce
nom doit a jamais réveiller dans votre efprit l’i- V

L . «a» à(l) Id. ibid. 5. 4;.
(a) Id. ibid. g. 74.
(3) Id. ibid. 5. 33 a: 41.
(4) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 46 , 47 , 6; . 8re.
(s) Plut. Stoie. p. 1044. Laert. ibid. 5.46 tr 69.
(6) Bruck. bill. philof. r. r , p. 88L
(7) Ælian. var. me. lib. 14 , cap. 33. .
(8)11". in Phoc. t. r , p. 743. il - Il . .

c G *O



                                                                     

un. V o" v a e a . ,déc de la probité même (i). Sa naifi’ance’e’li obr-
cure (a) ; mais fon arne el’t infiniment élevée. Il
fréquenta de bonne heure l’académie (3) ;il ypuifa
les principes fublimes qui depuis ont dirigé a
conduite , principesipravés dans fon cœur , 6c aufll
invariables que la ju ice 6c la vérité dont ils éma-

nent. A v - -.Au fortir de l’académie il fervir fous Chabrias’,
dont il modéroit l’impétuofité , 8: qui lui dut en
grande partie la viâoire de Naxos D’autres
occafions ont manifefié l’es talens pour la guerre.
Pendant la paix il cultive un petit-champ (s) ,

.qui fuffiroit à peine aux befoins de l’homme le
lus modéré dans fes délits , 8c qui procure a
hocion un fuperflu dont il foulage les befoins

des autres Il y vit avec une époufe digne de
l’on amour , parce qu’elle l’efi de fou ef’time ; il

yl vit content de fon fort , n’attachant à fa pau-
vreté ni honte , ni vanité , ne briguant point
les emplois (7) , les acceptant pour en remplir les
devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire , ni pleu-
rer (8 , quoiqu’il fait heureux 51 fenfible ; c’efl:
que on aine cit plus forte que la joie &la dou-
leur. Ne fuyez point effra é du nuage fombre ’
dont les yeux paroill’ent o fcurcis :Phocion efl:
facile, humain , indulgent pour nos foibleffes.
Il n’efi amer de févere que pour ceux qui cor- .

....-

v fi, ....(a) Nep. in Phoc. cap. a. Ælian. lib. 3 , cap. 47; lib. 4, cap. 16.
’Ylut.de Muf. t.2,p.u;a. i ’

(a) Æfian. lib. n , cap. 43.
(a) Plut. in Phoc. t. r 1 p. 743.
(4) id. ibid. p. 744.. n
(5) Nep. in Phoe’. cap. Il ’ ’l

(6) Suid. in lexicon. w a. .”.’Ü:v:
(7) Plut. ibid. p. 745. h ’ I(a) Id. ibid. p. 743. la. apophtla. t. a . p. ne). ” ’ ’
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rompentles mœurs par leurs exemples ou qui per-
dent l’état par leurs confeils

Je fuis bien aife que le hazard ait rapproché -
fous vos yeux Diogene sa Phocion. En les com-
parant vous trouverez que le premier ne fait pas
un facrifice a la philofophie fans le pouffer trop
loin de fans en avertir le public , tandis que le
fecond ne montre ni ne cache l’es vertus. J’irai
plus loin 8: je dirai qu’on peut juger , au pre-
mier coup’d’œil , lequel de ces deux hommes cit
le vrai philofophe. Le manteau de Phocion cit
aufli groflier que celui de Diogene ; mais le man-
teau de Diogene el’c déchiré 6: celui de Phocion
ne l’efi pas. ’ .

Après Phoeion venoient deux Athéniens ,don’t
l’un fe faifoit remarquer par une taille majeflueufe
8: une figure impofante Apollodore me dit :
Il cil fils d’un cordonnier (3) de gendre de Co-
tys , roi de Thrace Il s’appelle Iphicrate..
L’autre efl fils de Conon , qui fut un des plus
grands hommes de ce fiecle , 8c s’appelle Timo-

* thée. -- Tous deux placés à la tête de nos armées ont
maintenu , pendant unelongue fuite d’années ,"la l
gloire de la république (5) nous deux on fu join-
dre les lumieres aux talens , les réflexionsà l’ex-
périence, la rufe au courage (6). Iphicrate fe dif-
tingua fur-tout par l’exaéte dii’cipline qu’il intro-’

duifit parmi nos troupes , par la prudence qui di-
rigeoit fes entreprifes, par une défiance fctupuq

(il Plut. in Phoc. p. 743. &746.
(a) Nep. in Iphicr. cap. g.
(3) Plut. apophxh. t. a, p. 186.
(4,) Nep. in phicr. cap. 3.

(s) Id. in Timorh. cap. 4. .à?) Polyæn; limez. lib. 3, cap. 9 a: le. Xeaoph. me. Grze. p.

l - .O

-z



                                                                     

m6 V o x A G E ,leufe qui le tenoit toujours en garde contre l’en-
nemi Il dut beaucoup à fa réputation); aufii
difoit-il , en marchant contre les barbares: a Je n’ai
a qu’une crainte , c’efl qu’ils n’aient pas entendu

pparler d’Iphicrate «
Thimothéeefi plus aëlif (3) , plus patient, moins

habile peut-être à former des projets ; mais plus
confiant sa plus ferme quand il s’agit de l’exécu-
tion.’ Ses ennemis, pour ne pas reconnoitre fon
mérite , l’accuferent d’être heureux. Ils le firent
repréfenrer endormi fous une tente , la fortune
planant au-delÎus de fa tête , 6c raffemblant auprès
de lui des villes prifes dans un filet. Timothée vit
le tableau , 8c dit plaifammenr : n Que ne ferois-je
a donc pas fi j’étois éveillé (4.) ! a

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les
armes de l’infanterie (5); Thimothée a fouvent
enrichi le tréfor épuifé , des dépouilles enlevées a
l’ennemi :il cil vrai qu’en même-temps il s’efl:
enrichi luivmême Le premier a rétabli des
fouverains fur leurs trônes (7) , le fécond a forcé
les Lacédémoniens à nous céder l’empire de la

mer Ils ont tous deux le talent de la parole.
L’éloquence d’Iphicrare efi pompeufe de vaine (9);
celle de Thimothée plus fimple 8c plus perfuafi-
ve (Io). Nous leur avons élevé des fiatues (I I) , de
nous les bannirons peur-être un jour.’

(a) Nep. in Iphicr. cap. r. Plut. apophtb. t. a , p. 187.
(a) Plut. ibid. .(3) Nep. in Timoth. cap. 1.
(4) Plut. in Syll. t. r , p. 454. Id. apophth. t. a , p. 187. Ælian. lib.

’3’ a? 43- . . i i(s) Nep. in Iphicr. cap. 1. Diod. Sic. lib, 15 , p. 360.
(6) Nep. in Timoth. cap. 1.
(7) Id. in âphicr. cap. 3.
(8) Id. in imoth. cap. a.
(9: Plut. de rep. ger. t. a , p. 813.
(10) Ælian. lib. 3, cap. 16.
(11) Ncp. in Timoth. cap. a, l’aurait. lib. r , cap. a4.

un DU CHAPITRE SEPTIEMEs’
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CHAPITRE V111.
Lycée. Gymnafis. Ifoèrate. Paleflrcs. Funérailles

des Arize’niens. l

UN autre jour , au moment qu’Apollodore en-
troit chez moi pour me propofer une promenade
au Lycée , je courus a lui, en m’écriant : Le con-
noii’ï’ez-vous ?-- Qui ? -- Ifocrate. Je viens de lire
un de fes difcours; j’en fuis tranfporté. Vit-il en-
core .7 où cit-il? que fait-il?--- Il cil ici, répondit
Apollodore. Il profefl’e l’éloquence. C’el’t un hom-

me célebre ; je le connois.---- Je veux le voir au-
jourd’hui , ce matin, dans l’infiant même.- Nous
irons chez lui en revenant du Lycée.

I Nous pafsâmes par le quartier des Marais , de
fortant par la porte d’Egée nous fuivîmes un fen-
tier le long de l’Ilill’us , torrent impétueux , ou
rtiiffeau paifible, qui, fuivant la différence des’fai-
Ions , fe précipite ou fe traîne au pied d’une col-
line par où finit le mont Hymette. Ses bords font
agréables , fes eaux communément pures de lim-
pides Nous vîmes aux environs un autel dédié
aux Mufes (a); l’endroit où l’on prétend que Bo-

rée enleva la belle Orith e , fille du roi Brech-
thée (3) ;le temple de Cérès , ou l’on célebre les
petits myf’teres (4) , &celui de Diane , où l’on fa-
crifie tous les ans une grande quantité de chevres. ’

L qf1) glapira Phbzdr. t. 3 , p. 129.5!)013, voyage . r. a , p. 11.1.
2) au an.li . 1 ca . 19 . 4 . ion 1’. etieg.v.4a-.(a) tu... ibid. Paill’an’i’ibid.’ P ’ y ’

(a) Steph. de urbibiu. - .

l



                                                                     

108 a V o Y A G E ien l’honneur de la décile. Avant le combat de
Marathon les Athéniens lui en promirent autant
qu’ils trouveroient de Perfes étendus fur le champ
de bataille. Ils s’appercurent, aprèsla viâoire , que
l’exécutiontd’un vœu 1 indifcreté uiferoit bientôt

les troupeaux de l’Attique ; on orna le nombre
des viâimes à cinq cens (r) , 8c la Déefl’e voulut
bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faifoit ces récits nous virules
fur la colline des pay’fans qui couroient en frap-
pant fur des vafes d’airain pour attirer un eiTaim
d’abeilles quivenoit de s’écha perd’une ruche .

Ces infeâes fe plaifent infiniment fur le mont
Hymette ’, qu’ils ont rempli de leurs colonies , 8:
qui efl prefque par-tout couvert de ferpolet (3)
6: d’herbes odoriférantes. Mais c’eft fur-tout dans
le tlym excellent qu’il produit (4.) , qu’ils puifent
ces ucs précieux dont ils compofent un miel effi-
mé dans toute la Grece (5 Il efl d’un blanc tirant
fur le jaune ; il noircit quand on le garde long-
temps , 8: conferve toujours fa fluidité Les
Athéniens en font tous les ans une récolte abon-
dante, & l’on peut en juger du prix qu’ils y at-
tachent par l’ufage où font les Grecs d’employer
le miel dans la pâtilïerie (7), ainfi que dans les
ragoûts (8). On prétend qu’il prolonge la vie , 8c

(x) Xenoph. de expel. Cyr. lib. 3, p. 301. Plut. de Herodot.
mIIign. t. 6 , p. in.

(a) Plat. de lez. lib. 8 , t. a , p 843.
q (3) Theopshr. hifi. plant. lib. 6 , cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap.

t. 2 p. 1 a. ’’(4) Ântiph. apud. Mien. lib. 1 . cap. au, p. 28. Alex. apud. eumd.

"bi 34131? 61’; ’ 6 Id lb- 5 m.i.n rep.: t.r .59. .î.n ca.Io t.:,p.a; Varo de te ,rufiic. 3 , e23). 16, p. 374. Columrde t,e maie-
l . 9 cap 4.

Éôg’gïponùl’ib. 15, cap. 7. b

7 ten.î.,ca.2 .IO’IÎJ J.(8) Hcfich. in «min. s, P 9, 4’ P 49
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qu’il efi principalement utile aux vieillards

’ai vu même plufieurs difciples de Pythagore
conferver leur fauté en prenant un peu de miel

pour toute nourriture (a). . aî Après avoir repaire l’Ilifl’us nous nous troue
vâmes dans un chemin où l’on s’exerce à la cour:

le , 8: qui nous conduifit au Lycée [3]. .
Les Athéniens ont trois gymnafesdef’tinés a

l’infiitution de la jeunefi’e [a]; celui du Lycée ,
celui du Cynofarge [s] , fitué fur une colline de

ce nom , 8c celui de l’académie. Tous trois ont
été conl’truits hors des murs de la ville , aux frais
du lgouvernement. On ne recevoit autrefois dans
le econd que des enfans illégitimes
f Ce font de vailles édifices entourés de jardins
&d’un bois facré. On entre d’abord dans une cour
de forme quarrée , 6c dont le pourtour ei’t de deux
fiades * [7]. Elle efl environnée de portiques 8:
de bâtimens. Sur trois de les côtés font des falles

A fpacieufes de garnies de fieges,où les philofophes,
les rhéteurs à: les fophif’tes rairemblenr leurs dit?
ciples Sur le quatrieme on trouve des pieces
pour les bains (St les autres ufages du gymnafe. Le
portique expofé au midi eflt double , afin qu’en
.hiv et la pluie agitée par le vent ne puifl’e pénétrer

dans fa partie,intérieure. . -
De cette cour on paire dans une enceinte égaa

(r) Geopou. ibid. i(a) Adieu. lib. 2,, cap. 7 , p. 46 ; lib. ra, &c. ’
(3) Xenoph. hifi. Grzc. lib. a, p. 476..

. (a) Ulpian. in Timocr. p. 810. pI (s) Demofih. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. a4. Diog. Laert.
.6, 5. x .
(6)0ernoi1b. in Atilloct. p. 760. Plut. in Themîlt. t. 1, p. na. I

o 18 toiles. . .(7) itrnv. lib. 5, cap. n. .(.8) Plat. in Euthyph. t. 1 , p. 1.1l’ocr. panath.t.a. p. 19:. Demct.
de mterp. cap. au. Lucian. dial. mort. t. 1 , p. 3:9.



                                                                     

ho V o Y A e alement quarrée. Quelques platanes en ombragent
le milieu. Sur trois des côtés regnent des porti-z

. ques. Celui qui regarde le nord el’t a double rang
de colonnes , pour garantir du foleil ceux qui s’y
&romenent en été. Le portique oppofé s’appelle

yfie. Dans la longueur du terrein qu’il oc-
cupe on a ménagé au milieu une efpecede che-
min creux d’environ 12. pieds de largeur, fur près
de 2. pieds de profondeur. C’efi-la qu’à l’abri des
injures du temps , féparés des fpeêlateurs , qui fe
tiennent fur les plates-bandes latérales , les jeunes
éleves s’exercent à la lutte. Au-delà du Xyl’te
ei’t un fiade pour la courfe a pied

Un magifirar , fous le nom de Gymnafiarque,
rélide aux difi’érens gymnases d’Athenes. Sa char-

ge cil annuelle , de lui cil conférée par l’afl’emblée
’ énérale de la nation Il cil obligé de fournir
’huile qu’emploient les athletes pour donner plus

de fouplefi’e à leurs membres Il a fous lui,
dans chaque gymnafe , plufieurs officiers , tels que
le gymnal’te , le pædotribe 6c d’autres encores,
dont les uns entretiennent le bon ordre parmi
les éleves de les autres les dreiTent à différens
exercices. On y diliingue fur-tout dix fophronif-
tes, nommés parles dix tribus , 8c chargés de
veiller plus fpécialement fur less mœurs Il
faut que tous ces officiers foient approuvés par
l’aréopage

Commela confianceôc la fureté doivent régner.
dans le gymnafe , ainfi que dans tous leslieux ou

L

(1) Xenoph. œcon. lib. s , p. 830.
(a) Vitruv. lib. s , cap. n.
(a) Demoflh. in leptin. p. 54,4.
(4) Ulpian. in Leptin. ont. p. s75.

, (5)5tob. l’erm. 5, p. 77.
(6) Axioch. 3p. Plat, t. 3, p. 367.



                                                                     

nu un: Anacnansrs. nilÏon s’affemble en grand nombre, les vols qui s’y
commettent (ont punis de mort , lorfqu’ils exceo
dent la valeur de dix drachmes*(x).

Les gymnafes devant être l’afyle de l’innocence
a de la pudeur, Solen en avoit interdit l’entrée
au public pendant que les éleves , célébrant une.
fête, en l’honneur de Mercure (a) , étoient moins
furveillés par leurs infiituteurs; mais ce régle-
ment n’ei’t plus obfervé ’ ’ L

Les exercices qu’on y pratique (ont ordonnés
par 1 les loix, fournis à des régles , animés par les
éloges des maîtres , de plus encore par l’émulation.
qui l’ubfifie entre les difciples. Toute la Grece les
regarde comme la partie la plus effentielle de l’é-
ducation , parCe qu’ils rendent un homme agile ,
robufle , capable de fupporter les travaux de la
guerre de les loifirs de la paix (a). Confidérés par
rapport a la famé, les médecins les ordonnent
avec fuccès (5). Relativement a l’ait militaire , on
ne peut en donner une plus haute idée qu’en ci-o
tant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent ’
autrefois les viéloires qui les firent redouter des"
autres peuples ; 8:, dans ces derniers temps,-il a
fallu pour les vaincre les égaler dans la gymnaf-

tique ’Mais files avantages de cet art font extrêmes ,
les abus ne le font pas moins. La médecine de la
philofophie condamnent de concert ces exerci-

» 9 livres.
(t) Demofth. in Timocr. p. 79x.
(a) Æfchin. in Tim. p. 262. ’ v
(3) Plat. in Lyl’. t. a , p. ne; 8: me.
(4) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 90:.
(5) Hippocr. de diæt. lib. a, t. I , cap. 39 , 8m. ; lib. 3 , cap. as.
(6) Ariltovt. de rep. lib. 8 , cap. 4, t. a, p. 452.. Plut. ijpof’. lib.

a) "M a le a: P. 639i



                                                                     

a

tu. V O-Y A c 15ces, lorfqu’ils épuifent le corps ou qu’ils donnent
a l’ame plus de férocité que de courage

- Onafuccellivement augmenté 8L décoré le gym-
V nafe du lycée Ses murs font enrichis de peing
turcs. Apollon efi la divinité tutélaire du
lieu; on voit à l’entrée la flatue Les jardins,
ornés de belles allées , furent renouvelés dans
les dernieres années de men féjour en Grece
Des fieges placés fous les arbres invitent à s’y

repofer (6). pAprès avoit affilié aux exercices desjeunes gens ,
& pafl’é quelques momens dans des failles où l’on
agitoit- des quel’tions tour-a-tour importantes &t
frivoles , nous prîmes le chemin qui conduit du
lycée à l’académie, le long des murs de la ville(7).

Nous avions a peine fait quelques pas que nous
- trouvâmes un vieillard vénérable , qu’Apollodore

me parut bien aife de Voir. Après les premiers
complimens , il lui demandaoù il alloit. Le vieil-
lardïépondit d’une voix grêle : Je vais dîner chez
Platon , avec ’Ephore &Théopompe , qui m’atten-
dentà la porte Dipyle.---- C’ei’t juiiement notre
chemin, reprit Apollodore; nous aurons le plai-
firëdei vous accompagner. Mais , dites-moi , vous
aimez donc toujours Platon (8)? ---Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaifon, formée des
notre enfance ,L ne s’efi point altérée depuis. Il

. t s’en
(r) Hi pont. ibid.lib. 3 , t. x , cap. 28.Plat. de rep. lib. 3, t. a , p.

4:0. Ati ot. ibid. Id. magn. moral. lib. I , cap. 5, t. 2, p. r51. n
(a) Theopomp. a: Philoch.epud. Suid. in lexicon.Harpocr. iulexxcm.

PnufanJib. r , cap. 29 , p. 75.
(3) Xenpph. exPed. Cyr.]ib. 7, p. 47.5.
4) Lueian. de gymo. ç. 2., p. 887. Paufau. lib. r , cap- x9 1 P- 44:
5) Plut. x orat. vit. t. a , p. 841.

(6) Lucian. ibid..p. 895. v . ’
(7) Plat. in Lyf. t. a , p. 203.
(8) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 8. I A



                                                                     

au revue Anacnansrs. 11’
t’en efl fauvenu dans un de l’es dialogues , oit
Socrate,qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables Cet hom-

. mage vous étoit dû. Onfe fouvient qu’a la mort
de Socrate , pendant que fes difciples effrayés pre-
noient la fuite , vous ofâtes paroître en habit de
deuil dans les rues d’Athenes Vous aviez tien»
né, quelques années auparavant, un autre exem-
pie de fermeté. Quand Théramene , fprol’crit par
es 30 tyrans , en plein fénat, le ré ugia auprès

de l’autel , vous vous levâtes pour prendre fa dé-
fenfe; 8c ne fallut-il pas que lui-même vous priât
de lui épargner la douleur de vous Voir mourir
avec lui (3)? Le vieillard me arut ravi de ce:
éloge. J’étois impatient de favoxr fan nom. Apol-
llodore fe Faifoit un plaifir de mole cacher.

Fils de Théodore , lui dit-il, n’êtes-vous pas
de même âge que Platoniw- J’ai fix a fept ans de
plus que lui (4.) ; il ne doit être que dans la 683
année. --- Vous paroilïez vous bien porter. -- A
merveille; je fuis fain de corps & d’efprit, autant
qu’il cil: pollible de l’être (5). --- On dit que vous
êtes fort riche (6)? -- J’ai acquis par mes. veilles
de quoi fatisfaire les défirs d’un homme fige (7).
Mon pere avoit une fabrique d’infirumens de mu-
fique (8). Il fut ruiné dans la guerre dit-Pélopo-
nefe , de ne m’ayant ’lailÎé pour héritage qu’une

excellente éducation, je fus obligé de-vivr’e de
mon talent 8c de mettre à profit les leçons que
j’avais reçues de Gorgias ,, de Prodicus de des

(1) Plat. in thdr. t. 3, p 178.. - ’
(a) Plut. x ont. vit. t. a, p. 838. -(3) Id. ibid. . 836
(4) Laert. in En. lib. 3, 5. 4. Plut. x ont. vit. t. a, p. 8363
(5) Haenfannh. t. a , p. 184.. I .(6) Diony . Halic. de Il’ocr. t. 5, p. 537.

(7) Ifocr. ibid. H(8) Plut. ibid. Dionyl’. Halle. ibid. p. 534.

Tous IL H
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"114" V o x a e r:plus habiles orateurs de la Grece. Iefis des plaio
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état de dé-
fendre eux-mêmes aleurslcaufes (1). Un difcours
que "adreffai à Nicoclès , roi de Cypre , m’attira
.de a part une gratification de 2.0 talens * (2).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre
de mes difcrples ayant augmenté de jour enjour,
j’ai recueilli le frurt d’un travail qui a rempli tous
les momens de ma vie. -- Convenezpourtant que,
malgréla févérité de vos mœurs , vous en avez
confacré uelquesouns aux plaifirs. Vous eûtes au-
trefois labelle Métanire ; dans un âge plus avan-
cé vous retirâtes chez vous une courtifane non
Vmoins aimable On difoit alors que vous laviez
allier les maximes de la philofophie avec les raf-
finements de la volupté , 8: l’on parloit de ce lit
,fomptueux que vous aviez fait dtefl’er de de ces
oreillers qui exhaloient une odeurfi délicieufeœ).
.Le vieillard convenoit de ces faits en riant.

Apollodore continuoit:Vous avez une famille
aimable, une bonne famé , une fortune aifée, des
difciples fans nombre , un nom que vous avez
(rendu célebre, de des vertus qui vous placent
parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville (5 ).
Avec tant d’avantages vous devez être le plus
heureux des Athéniens.--Hélas ! répondit le vieil-
lard , fuis peut-être le plus malheureux des
(hommes; J’avais attaché mon bonheur à la confi-
dération; mais comme , d’un côté , l’on ne peut

..-
(I) Cicer. in Brut. t. i, p. 346.
w- loSooolivres.
(a) Plut. ibid. p. 838.
(a) Lyl’. Hermip. a: Strat. up. Adieu. lib. 1; , p. 59:.
(4) Plut. x ont. vit. t. a, p. 839. .
(5) liber. panath. t. a , p. 184.

..



                                                                     

nu ratine aux ennuis. r15être confidéré dans une démocratie qu’en fa
mêlant des affaires publiques , de que , d’un antre
côté , la nature ne m’a donné qu’une voix faible
de une exceffive timidité (t), il cil: arrivéque, très-
capable de difcerner les vrais intérêts de l’état ,
incapable de les défendre dans l’afl’emblée géné-

rale , j’ai toujours été violemment tourmenté de
.l’ambition’dc de l’impoflibilité ’être utile , ou,.fi

vous voulez ,d’obtenir du crédit Les Athéo-
niens reçoivent gratuitement chez moi desleçons
.d’éloquence , les étrangers pour le prix de mille
drachmes *; j’en donnerois dix mille à celui qui
me procureroit de la hardielfe, avec un organe
fonore (3).-- Vous avez réparé les torts de la
nature; vous infiruifcz par vos écrits ce public à

ui vous ne pouvez adrelfer la parole , de qui ne
Pauroit vous reftifer fou eliime:-- Eh! que me
fait l’eliime des autres , fi je ne puis pas y join-
dre la mienne? Je pouffe quelquefois ’ufqu’au
mépris la faible idée que j’ai de mes raieras (a).
Quel fruit en ai«je retiré? Ai-je jamais obtenu les
emplois , les magifiratures , les difiinéiions que je
vois tous les jours accorder a ces vils orateurs
qui trahiffent l’état (5) ?

’ Quoique monpanégyrique d’Athenes ait fait
rougir cepx qui précédemment avoient traité le
même fujet , de découragé ceux qui voudraient
le traiter aujourd’hui (6) , j’ai toujours parlé de

nies fuccès avec modeliie , ou plutôt avec humili-

(1) Ifocr. epifi. ad Phil. t. r , p. 270..Id. epifl. ad Mytil. t. t , p.
487. Cicer. de oral. lib. a. , cap. 3, t. r , p.194:

(a) liber. panath. t. a. , p. 135.
. 900 livres.
(a) Plut. x otat. vit. t. a , p. 838.
(4)1l’ocr. panalh. t. a, p. 184.

. (5) Id. ibid. p. 189.
(6)1d. derantid. t. a, p. 404.

Hz



                                                                     

116’ V o x A G z gté (1). J’ai [des intentions pures ; je n’ai amais ,’

ar des écrits ou par des accufations , ait tort
g performe , de j’ai des ennemis (a) ! -- Eh! ne
devez-vous. pas racheter votre mérite par quel-
ques chagrins? Vos ennemis font plusa plaindre
que vous. Une voix importune les avertit fans
ceflë que vous comptez parmi vos difciples des
rois, des généraux , des hommes d’état , des
biftoriens , des écrivains dans tous les genres(3);
que de temps en temps il fort de votre école des
colonies d’hommes éclairés,qui vont au loin répan-
dre votre doélrine; que vous gouvernez la Grece
par vos élevés ; de , pour me fervir de votre
exprellion , que vous êtes la pierre qui aiguife
l’infirument.--- Oui g mais cette pierre ne coupe

pas (si . . a .Du moms , ajoutoit Apollodore , l’envie ne
fautoit fe diflimuler que vous avez hâté les pro-
grès de l’art oratoire (6).-- Et c’el’t ce mérite

u’on veut aufli, m’enlever. Tous les jours des
ophifies audacieux, des inflituteurs ingrats ,pui-

Tant dans mes écrits les préceptes 8: les exem-
ples , les difiribuent a leurs écoliers , de n’en font
flue plus ardens a me déchirer. Ils s’exercent

ur les fujets que j’ai traités , ils afi’emblent
leurs partifans autour d’eux , 8: comparent leurs
difcours aux miens , qu’ils ont eu la précaution
d’altérer, 8: qu’ils ont la baffefl’e de défigurer en

les lifant. Un tel acharnement me pénetre de dou-

,L
(1) Id. math. t. a , p. 19a.
(a) Id. a antid. p. 386, 390, dre. .
(3) Id. ibid. p. 388. . .(4) Cicet. ont. cap. 13 , t. 1 , p. 429. Dîonyl’. Halic. de liber. t. 5,

p. 536.
(5) Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.
(6) Cicet. de ont. lib. a. , cap. an, p. au. Id. ont. cap. 13, p.

419 3:31» sa , p. 464. Nattier. and. Citer. de ont. lib. 3 , Cap. 44 ,

.1 a: v ’ , l



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs- r11
leur (r). Mais j’apperçois Ephore 6: Théopompe.
Je vais les mener chez Platon , de je prends congé

de vous. VDès qu’il fut parti je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel el’t donc , lui dis-je , ce vieillard
fi model’te avec tant d’amour-propre , dt li mal-
heureux avec tant de bonheur i C’ell , me dit-il ,
Ifocrate, chez qui nous devions palier a notre
retour. Je l’ai engagé , par mes queliions, a vous
tracer les principaux traits de fa vie de de fon ca-
raflera Vous avez vu u’il montra deux ibis du
courage dans la jeunelge. .Cet effort é uifa fans
doute la vigueur de fon ame; car il a pa é le relie
de les jours dans la crainte de dans le chagrin.
L’afpe& de la tribune, qu’il s’eli fagement inter-
dite, l’afflige fi fort u’il n’allille plus a l’allem-
blée générale Il e croit entouré d’ennemis de
d’envieux , parce que des auteurs, qu’il méprife , .
jugent de les écrits moins favorablement que lui.
Sa deliinée el’t de courir fans celle après la gloire ,
8c dene jamais trouver le repos (3).

Malheureufement pour lui l’es ouvrages , rem-
plis d’ailleurs de grandes beautés , fournilfent des
armes puilI’antes ’a la critique; fon llyle cit pur t
coulant, plein de douceur 8: d’harmonie, quel-

uefois pompeux de magnifique , mais quelque-
lois aulli traînant , diffus 8: furchargé d’ornemens

qui le déparent (4).
Son éloquence n’étoit pas propre aux difcuf-

lions de la tribune 8c du barreau [5] ; elle s’attache

I
’ (r) ll’ocr. panada. t’. a, p. 19°. Id. eplt. ad Philip. t. r , p. :77.

(2)) En x orat.hvit. t. a, 53:38;; 87 .

( oct. anat.t.r .14 r . l(a) Cicer. e ont. lib.’3î cap. 7 , t. t , p.286. Dionyl’. Halle. de
liber. t. 5, p. 537.

(5) Dionyf. Halle. ibid. t. 5, p.539; Citer. ont. cap. la , t. x , p.

639. H 3



                                                                     

us . V o Y ’A c zlus à flatter l’oreille qu’à émouvoir le cœur. Ouï
efi (cuvent fâché devoir un auteur ei’cimable s’a-
baiffer à n’être qu’un écrivain foncre, réduire
fan art-au feul mérite de l’élégance [I], afi’ervir
péniblement. fes penl’ées aux mots [a], éviter le
concours des voyelles avec une afi’ec’lation puén
rile [3] , n’avoir d’autre obier que d’arrondir des
périodes , 6c d’autrcrcfl’ource,ponr en fymmétrifet

les membres; que de les remplir d’expreflions
oifeufes 6c de figures dé lacées Comme il ne
diverfifie pas airez les f’érmcs de fon élocution ,
il finit par refroidir 8c dégoûter le lecteur. C’efi.
un peintre qui donne à toutes l’es figures les
mêmes traits , les mêmes vétemens 8: les mômes

attitudes
La plupart (le l’es harangues roulent fur les ar-

ticles les plus importuns de la morale ô: de la
politique Il ne perfuade ni n’entraîne , parce
qu’il n’écrit point avec chaleur 8c qu’il paroit plus
occupé de fou art que des vérités qu’il annon-
ce Delà vient peut-être que les fiiiiverains
dont il s’ef’t, en quelque façon, conflitué le légif-

lateur [8] , ont répondu à fes avis par des récom-
penfcs. Il a compol’é fur les devoirs des rois un
pâtit ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour.
, , enys , tyran de Syracufe , le reçut Il admira .

4(1)Arî(tot.ap. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35 , l r , p. 313. .
(a) Dlonyf. Halle. ibid. p. 558.
(3) Quintil. lib. 9 , cap. 4, p. 593. Dlonyf. Halle. ibid. p. 558.

Demctr. Phaler. de elocur. cap. 68.
(4) Cie. ont. cap. n , t. 1 , p. 419. Plut. de glor. Amen. t. 2 , p.

Ego. bien. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de faim. lib. a, p. 388.
(s) Philon. up. Dionyl’. de Ifocr. ç. 5, p. 559.
(a) Diqnyl’.Halîo. ilild.p. 93s.

(7)1-lermog. de formis, lib. 1 , p. 294» 8: lib. 2 , p. 388.
(a) Ifocr. ad Nicocl. t. 1, p. 55., Aphthon. progymn. p. 4.
(8) Un». ont. ad Phil. t. x , p. 269. Samarie. épia. p. 66.
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l’auteur, 6c lui pardonna facilement des leçons
qui ne portoient pas le remords dans fou ame.

Ifocrate a vieilli faifant , polilïant , repolill’ant,
refailant un très-petit nombre d’ouvrages. Son
panégyrique d’Athenes lui coûta, dit-on , dix
années de travail Pendant tout le tems que
dura cette laborieufe conflruélion il ne s’ap-
perçut pas qu’il élevoit Ion édifice l’ur des fon-

demens qui devoient en entraîner la ruine. Il
pole pour principe que le pro te de l’éloquence
cll d’agrandir les petites chol’és de d’a petifl’er

les grandes , 8c il tâche de montrer en uite que
les Athéniens ont rendu plus de fervices a la.

.Grece que les Lacédémoniens ’
Malgré ces défauts, auxquels l’es ennemis en"

ajoutent beaucoup d’autres , les écrits préfentent
tant de tours heureux de de faines maximes, qu’ils
ferviront de modeles a ceux qui auront le talent
de les étudier. C’el’t un rhéteur habile , del’tiné à

former d’excellens écrivains; c’ell un infiitut’eur I
éclairé , toujours attentif aux progrès de les dif-
ciples 8c au caraé’tere de leur efprit. Ephore de
Cume 8c Théopompe de Chic , qui viennent de
nous l’enlever, en ont fait l’heureufe épreuve.
Après avoir donné l’efl’or au premier , 8: réprimé
l’impétuofité du feeond [3] , il les a defiinés tous
deux à écrire l’hillroire (4). Leurs premiers cirais
font honneur a la fagacité du maître 8c aux talens

des difciples. ’. Pendant qu’Apollodore m’inl’truifoit de ces dé-

tails nous traverlions la place publique. Il me

(x) Plut. de glor. Adieu. t. a. , p. 350. Quintil. lib. 10, cap. 4. Phon-
biblioth. p. 145;.

(a) Longin. de Tub]. 5. 38. ’(a) Cicer. de ont. llb.3 , cap. 9, t. x , p. 2;". ra. dg anormal».
56 , . 383. mimi]. lib. a, cap. 8 , p. les. Sun]. Il lexicon. .

(al’Cicu. e ont. lib. a, cap. 13 , a. z , p. 205. x
9



                                                                     

rzo’ V o x A e z .
Conduifit enfuite par la rue des Hermès , 6eme
fit entrer dans la palellre de Tauréas, fituée en
face du portique royal * (r).

Comme Athenes polÎede difi’érens gymnafes,
elle renferme aulli plulieurs palellres. On exerce
les enfans dans les premieres de ces écoles , les
athletes de profeîlion dans les fécondes. Nous
en vîmesrun grand nombre qui avoient remporté
des prix aux jeux établis en difl’érmnes villes de
la Grece , «St d’autres qui al’pîroiçrw aux mêmes

honneurs. Plufieurs Athéniens , et mémés des
vieillards (2.) , s’y rendent alfidument, pour con-
tinuer leurs exercices , ou pour être témoins des

combats qu’on y livre. .Les palellres font a peu près de la même forme
que les gymnafes. Nous parcourûmes les pieces
del’tinées à toutes les el’peces de bains, celles ou
les athletes dépol’ent leurs habits , où on les
frotte d’huile , pour donner de la fouplelle à
leurs membres , ou ils le roulent fur le fable,
pour que leurs adverfaires puill’ent les faifir (3).

Lalu1te , le faut , la paume , tous les exercices
du lycée , le retracerent a nos yeux fous des for-
mes 131:5 variées , avec plus de force 64 d’adtclfe
de la put des senteurs.

Parmi les dîfi’érens groupes qu’ils compofoien’t,

on dillinguoit (les hommes de la plus grande
beauté , à: dignes de fetvir de modeles aux artif-
tes ; les uns avec des traits vigoureux’ôc fièrement
prononcés , comme on reprélente Hercule; d’au-
très, d’une taille plus (velte 6: plus élégante,

3l Voyez le plan de la Paleftre.’

(x) Plat. in Charmid. t. a , p. 133.

(a) Id. de rep. lib. s , r. a. , p. 451. . i(a) M6111. de l’acad. des bell. leu. t. r , bill. p. 99. I ’



                                                                     

DU JEUNE Anacnansr s. 12.!
comme on peint Achille. La premiers , le dcllzia
nant aux combats de la lutte 8: du pugilat , n’a-
vaient d’autre objet que d’augmenter leurs for-
ces (1); les féconds , drelfés pour des exercices
moins violens , tels que la courre ,. le faut , &c.
que de le rendre lé ers. ’

Leur régime s’a ortit a leur deliination. Plu-è
lieurs s’abl’tiennent des femmes (a) de du vin. Il.
en ell ui menent une vie très-frugale; mais ceux w
qui feloumettent à de laborieufes épreuves ont
befoin, pour le réparer, d’une grande quantité
d’alimens fubllantiels , comme la chair rôtie de
bœufôc de porc S’ils n’en exigent que deux
mines par jour, avec du pain à roportion, ils
donnent une haute idée de leur l’obtiété Mais
on en cite lulieurs qui en failoient une conlom-
mation e rayante. On dit , par exemple , que
Théagene de Thalos mangea dans un jour un
bœuf tout entier (5). On attribue le même exploit
à Milan de Crotone , dont l’ordinaire étoit de ac.
mines de viandes, d’autant de mines de pain *, 8c
de trois canges de vin ** On ajoute enfin

u’Al’tydamas de Milet , le trouvant à la table du
l’attape Ariobarzane , dévora. tout leul le louper

" qu’on avoit préparé pour 9 convives (7). Ces faits,
exagérés fans doute , prouvent du moins l’idée

(1) Plat. de rep. lib. 3 , t. a. , p. 416.
(a) Id. de log. lib. 8 , t. a, p. 84e.
(3) Hippocr. epid. lib. 5 , t. r , p. 788. Plat. de rep. lib. 3 , p. 41x.

Plut. in Arat. t. r , p. 1028. Mém. de l’acad. des bel]. leu. p. au.
(4) Galen. de dignor. pull. lib. a , cap.’2. Mém.yde l’acad. des ben.

’ leu. t. 1 ,p. au, 8re.
(s) Pofeidip. up. Athen. lib. I0, cap. a , p. 4m.
J? Environ 18 livres.
3" Environ 15 pintes.
((6) Theodor. ap. Amen. ibid.
(1) Amen me. a. 413-



                                                                     

122. V o Y a a Equ’on fe forme de la voracité de cette clali’e d’a- U

thletes. Quand ils peuvent la fatisfaire fans dan-I
ger ils acquierent une vigueur extrême : leur
taille devient quelquefois gigantel’que ; dt leurs
adverfaires, frappés de terreur, ou s’éloignent de
la lice , ou l’uccombent fous le poids de ces malles

énormes. ’L’excès de nourriture les fatigue tellement ,
qu’ils l’ont obligés de aller une partie de leur vie
dans qu foriimeil pro 0nd Bientôt un embon-

oint excellifdéfigure tous leurs traits (a); il leur
Furvient des maladies qui les rendent aulfi mal-
heureux qu’ils ont toujours été inutiles à leur
patrie (3) : car , il ne faut pas le dillimuler, la
une , le pugilat, de tous ces combats livrés avec

tant de fureur dans les l’olemnités publiques , ne
l’ont plus que des fpeélacles d’olientation , depuis
que la tactique s’el’t perfeélionnée. L’Egypte ne

les a jamais ado tés , parce qu’ils ne donnent
qu’une force pa agate Lacédémone en a cor-
rigé les inconvéniens par la lagell’e de l’on infli-

tution.. Dans le relie de la Grece on s’ell: ap-
perçu qu’en y l’oumettant les enfans on rifque
d’altérer leurs formes 8; d’arrêter leur accroir-
fement (5) , «St que dans un âge plus avancé les
lutteurs de profellion l’ont de mauvais l’oldats ,
parce qu’ils l’ont hors d’état de l’up errer la faim ,

la l’oif, les veilles, le moindre be oin 8: le plus
petit dérangement

En l’ortant de la palel’tre nous apprîmes que

(1) Plat. de rep. lib. a, p. 404.
(a) Aimez. de genet. lib. 4 , cap. 3, p. un.
(3) Euripid. ap. Amen. lib. 10, cap. a, p. 413
(4) Diod. Sic. lib. a , p. 7;. ’
(s) Arifiot. lib 8 , cap. 4 , t. a. , p. 45a.
(6) Plut. in Philop. t. 1 , p. 357.
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Télaïre , femme de Pyrrhus, parent de ami d’A-
pollodore , venoit d’être attaquée d’un accident
qui menaçoit l’a vie. On avoit vu à la porte les
branches de laurier de d’acanthe , que , luivant l’u-
lage , on ful’ end a la mailon d’un malade
Nous y coutumes aulli-tôt. Les parens , empref-
l’és autour du lit , adrell’oient des prieres a Mer-
cure, condué’teur des ames (a); dt le malheureux
Pyrrhus recevoit les derniers adieux de la tendre
épaule On parvint à l’attacher de ces lieux.
Nous voulûmes lui rappeller les leçons qu’il avoit
reçues à l’académie , leçons li belles quand on ell:

heureux , fi importunes quand on cil dans le mal-
heur. » O philofophie , s’écria-t-il! hier tu m’or-
n donnois d’aimer ma femme , aujourd’hui tu me
n défends de la pleurer (a) a l Mais enfin , lui
tilloit-on , vos larmes ne la rendront pas à la vie.
nEh! c’ell ce qui les redouble encore (5) a, ré-
pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers-foupirs toute
la maillon retentit de cris & de l’anglots. Le côtps
fut lavé , parfumé d’efl’ences, 8c revêtu d’une robe

précieufe (6). On mit fur la tête , couverte d’un
voile, une couronne de fleurs (7); dans les mains,
un gâteau à, farine de de miel, pour appaifer
Cerbere (8) ; 8: dans l’a bouche une piece d’argent
d’une ou deux oboles , qu’il faut payer à Ca-

(1) Diog. Laert. in Bien. lib 4, 5. s7. Etymol. magn. Bod. in
Theophr. bill. plant. lib. 3 , cap. 17, p. 258.

(a) Homet. odyfi’ lib. a4, v. 9. Etymol. magn.
(3) Eurip. in Alcefl.,v. 391.

«(4) Stob, rami. 97, p. 539.

(5) Gtob.ferm.122,p. 613. t .(6) Homer. iliad. lib. a4, v. 587. Id. in odvlT. lib. a4 , v. 44. Eurip.
in Phœnill’. v. 1329 5: 1626.1d. in Alcell. v. 158. Sophocl. m Eleâr. v.
1145. Lucian. de me. La, p. :326.

(7) Euri . in Hip al. v. :458. . i t(8) At" oph. in fyfiü. v. 601. Schol. lb. Id. in Ecclcf. v. s34.

m4.: a". j-

..-z-u... .... M, . s



                                                                     

11.4 V o Y A G 15ton (x) : en cet état elle fut expofée,pendant tout
un jour, dans le vellibule. A la porte étoit un val’c
de cette eau lullrale deliinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre Cette cxpolition cil:
néceli’aire pour s’allurer que la perfonne’ell vé-

ritablement morte (3) , 8: qu’elle l’ell de mort
naturelle Elle dure quelquefois jui’qu’au troi-

lieme jour (s ). p’ Le convoi fut indiqué. Il Falloit s’y rendre avant
le lever du l’oleil (6). Les loix défendent de choilir
une autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cé-
rémonie li trille dégénérât en un l’peélacle d’of-

tcntation. Les parens 8c les amis furent invités
Nous trouvâmes auprès du corps des femmes
qui pouffoient de longs gémill’emens (8); quel-
ques-unes coupoient des boucles de leurs che-
veux & les dépol’oient à côté de Télaire , comme

un gage de leur tendrell’e 8c de leur douleur
on la plaça fur un chariot , dans un cercueil de
cyprès (Io). Les hommes marchoient avant, les
femmes après (Il); quelques-uns la tête talée,
tous baillant les yeux , vêtus de noir (ra) , précé»
des d’un chœur de muficiens qui failoient enten-

r(r) Ariftopbin tan. v. x40. Schol. ibid. v. 272. Lucien. ibid. Epigr.
Lucil. in Anthol. p. :68.

(.1)Eurip. in Alcefl. v. roc. Arifioph. in Ecclel’. v. mais. Pol]. lib.
C, cap.’7, 5 69. Hefych. in Iexicoa.Calaub. in Thcophr. cap. 16.

(3) Plat. de leg lib. 12., p. 959. -

(4) Poli. lib. 8, cap. 7, 5. 65. .; (s) Jungerm. in Poil. lib. 8 , cap. 14 , à. r46.
(6) Demoilh. in Macarr. Callim. epigr. in Amiral. lib. 3 , p. 377.
(7) Arifior. de movib lib. 9 , cap. a, t. a, p. 118.

(8) Eprip. in Alcefi. v.103. ..(9) I . ibid. v. un. Sophocl. inAjac. v. 1191.Kirchm. de funerib.

’b 2,cap.13&r5. ’(to) Thucyd. lib. a , cap. 34.
(11) Demoi’th. in Macarr. p. :037. Lyf. de cade Eraroflh. p. s. -

Tenant. in Andr. na. r , l’cen. a , v. 90. l(n) Xenoph. bill. Gram. lib. a, p. 449. Eurip. Iphîg. in Aul. v.
I433 à 1449.1 ’
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dre des chants lugubres Nous nous rendîmes
à une mail’on qu’avoir Pyrrhus auprès de Phalere.
C’ell-là qu’étaient les tombeaux de l’es peres (a).

L’ul’age d’inhumer les corps fur autrefois com-

mun parmi les nations (3) , celui de les brûler
prévalut dans la fuite chez les Grecs ; aujour-l
d’hui, il paroit indill’érent de rendre à la terre ou
delirreraux flammes les relies de nous-mêmes (5).
Quand le corps de Télaïre eut été conlumé, les

plus proches parens en recueillirent les cen-
- dres (6) , 8c l’urne qui les renfermoit fut enfe-

velie dans la terre. r .Pendant la cérémonie on fit des libations de
vin ; on jetta dans le feu quelques-unes des robes
de Télaïte:on l’appelloit à haute voix (7), 8c cet
adieu éternel redoubloit les larmes qui n’avaient
cell’é de couler- de tous les yeux.

Delà nous fûmes appellés au repas funebre , ou
la converl’ation ne roula que fur les vertus de
Télai’re Le neuvieme sa le trentieme jour l’es
parens , habillés de blanc (SE couronnés de fleurs ,
le réunirent encore pour rendre de nouveaux hon-
neurs à l’es mânes (9), dt il fut réglé que , rall’em-
blés tous les ans le jour de l’a naifl’ance , ils s’oc-

cuperoient de l’a perte comme li elle étoitencore

(l) Homer. iliad. lib. a4, v. 721. Eullath. p. 137:. Plat. de leg. lib.
7, t. a, p.800. Arhen.lib.14 , cap 3 , p. 619. i .(a) Demoflh. in Macart. p. 1040. Id. in Callîcl. 31117.
hg) Cicer. de leg. lib. a , cap. 22., t. 3 , p. 155. nenni. de funer.

li . a, en . a. ,(4) Harriet. pallim. Thucyd. lib. a , cap. sa. listent. in Audr. aâ.
a , fcen.1 , Lucian. «me. cap. a , t. a, p. 83a. ’

(5) Plat. in thdon. t. a, p. 111
(6) Homer. iliad. lib. 23 , v. 352; lib. 24, v. 793.

(7) Homer. iliad. lib. a; , v. 221. . j(8) Id. lib. 24 , v. 802.. Demnllh. de cor. p. 520. Citer. ne lcg. lib.

a, cap.r,,r.3,éa.15ll. , . V(9) Il’æul. de yron. bæred.p 73. Poil. lib. 1. cap.7, 5. 66,1Lb.
3 , cap. 19, 5. x01; lib. 8 , cap. 14, 5. :46. Jungcm. ibid. .

a



                                                                     

116 V’ o Y a e n .récente. Cet engagement fi beau fe perpétue roua
vent dans une famille , dans une fociété d’amis ,
parmi les difciples d’un philofophe Les regrets
qu’ils lailÎent éclater dans ces circonflances fc
renouvellent dans la fête générale des morts qu’on
célebre au mois Anthéf’te’rion * (2.). Enfin j’ai vu

plus. d’une fois des particuliers’ s’approcher d’un .

tombeau , ydépofer une partie deleurs cheveux ,
8: faire tout au tour des libations d’eau , de vin , -

de lait 8: de miel (a). IMoins attentif a l’origine de ces rits qu’au
fentiment qui les maintient, J’admirois la fagefle
des anciens légillateurs qui imprimerent un carac- r

, tere de fainteté a la fépulture 8c aux cérémonies
quil’accompagnent.llsfavoriferent cetteancienne
opinion que l’ame dépouillée du corps lui fer:
d’enveloppe, el’t arrêtée fur les rivages du Styx ,
tourmentée du défit de fe rendre à fa defiination,
appareillant en fange à ceux qui doivent s’inté-
reil’er àfon fort , jufqu’à ce qu’ils aient f0ufirait
fes dépouilles mortelles aux regards du fdleil 8c
aux injures de l’air (4).

Delà cet emprefl’ement à lui procurer le repos
qu’elle délire; l’injonâon faire au voyageur de
couvrir de terre un cadavre qu’il trouve fur (on
chemin [5] ; cette vénération profonde des tom-
beaux , 85 les loix féveres contre ceux qui les
violent.

Delà encore l’ufage pratiqué à l’égard de ceux

Cr) Meurt Græc. fer. in bÏbIÎOIIIEÇd.
’* Mois qui répondoit à nos mais de lévrier & de mats.

(a) Id. in mercure.
(3) Port. archaol. lib. 4, cap. s 8: 8.
(4) Homer. iliad. lib. a; , v. 83. Euflath. ibid.
(s)Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ibid. Ælian. var. bill. lits ,

cap. r4. l ,
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que les flots ont engloutis , ou qui meurent "en
pays étranger fans qu’on ait pu retrouver leur
corps. Leurs compagnons, avant de partir,les ap-
pellent trois fois à haute voix , 8C à la’ faveur des
factifices de des libations ils le flattent derame-
ner leurs mânes [I] , auxquels on éleve quelque-
fois des cénotaphes , cf eces de monumens u-
nebres , prel’que’ aulli re peâés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont Joui pendant leur
vie d’une fortune ailée , les uns , conformément
à l’ancien ufage , n’ont au-delÎus de leurs cendres

qu’une petite colonne ou leur nom cil inlcrit;
les autres , au mépris des loix qui condamnentle
fille 8c les prétentions d’une douleur limulée’,
font prelfés fous des édifices élégans 8: magnifi-
ques , ornés de fiatues 6c embellis par les
arts J’ai vu un limple affranchi dépenfer deux
talens * pour letcmbeau de fa femme

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de fentiment , les loix ont
tracé un l’entier dont il n’eli pas permis de s’écar-

ter. Elles défendent d’élever aux premieres ma-
gil’tratures le fils ingrat qui, à la mort des auteurs
de les jours , a négligé les devoirs de la nature
8: de la religion Elles ordonnent à ceux qui
affilient au convoi de refpeâer la décencejufques
dans leur défefpoir ; qu’ils ne jettent point la ter-
reur dans l’ame des l’peé’tateurs par des cris per-

çans à: des lamentations effrayantes; que les fem-

(x) Homcr. odyll’. lib. 1 , v. 64. Eufrath. ibid. p. 1614. Pind. pyth.
4, v. 183. Schol.’ ibid.

(a) Paufan. lib. x, cap. 18, p. 43.
a; 10800 livres.
(3) Demofih. in Steph. x . p. 950.
(4) Xenoph. memor. p. 743.



                                                                     

b

n: V o r A a a lmes fur-tout ne fe déchirent pas le virage, commue
elles failloient autrefois (i). Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prefcrire de veiller a la con-
fervation de leur beauté i

(r) Clou. de lez. lib. a , a). ’25, t. 3 , p.153.

FIN DU. CHAPITRE HUITIÈME:

CHAR
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et: . i ’ i » - il»)
CHAPITRE I’X’.

myage à (l’arthrite; Xe’rzoplzoh. Timolë’ortr

E N arrivant dans la Grece nous . apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un peut endroit du

Péloponefe , nommé Scillonte , où Xénophon
fail’oit l’a réfidence à il étoit venu , avec fes fils ,
s’établir à Corinthe Timagene étoit impatient
de le voir. Nous partîmes , amenant avec n0us
Philotas , dont la famille avoit des liail’ons d’hoiï’

pitaliré avec celle de Timodeme , l’une des lus ,
anciennes de Corinthe Nous traverfâmes leu.
lis,- Mégare 5 l’isrhme; nous étions tr0p preli’és
pour nous occuper des objets qui s’ofl’roientà nous

fur la route. ,Timodetne nous conduifit lui-même chez X64
nOphon. Il étoit forri ; nous le trouvâmes dans un
temple voifin , ou il offroit un facrificei Tous les
yeux étoient levés fur lui 5 & il ne les levoit fur
performe ; car il paroill’oit devant les dieux avec
le même refpeâ qu’il infpiroit aux hommes. Je le
confidérois avec un vif intérêt. Il paroiŒoit âgé
d’environ 7s ans, 8c fon vifage confervoit enclore
des relies de cette beauté quil’avoit diflingue’ dans

fa jeuneli’e (3). .La cérémonie étoita peine achevée que Timad

t . q i . I n(1) Diog. Laert. ln Xenoph.’lib. a , 5. 9;;

(a) l’lut. in Timol. r. r , p. 237. . -
(3) Ding. Laerz. lib. a, 5. 48.» p l ,
’ Tome II. , 1
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gene fe jette a [on cou , 6: ne pouvant s’en aria-
cher , l’appelle , d’une voix entrecoupée , fou gé- j
néral , fon fauveur , fon ami. Xénophon le regar-
doit avec étonnement de cherchoit a démêler des
traits qui ne lui étoient pas inconnus; mais qui
ne lui étoient plus familiers. Il s’écrie à la lin z
c’el’t Timagene , fans doute .7 Eh ! quel autre que
lui pourroit conferver des fentiments li vifs , après
une fi longue abfence? Vous me faites éprouver’

v dans ce moment combien il eli: doux de voir re-
naître des amis dont on s’efl cru. féparé pour
toujours. De tendres embrafl’emens fuivirent de
près cette reconnoill’ance; 6:, pendant tout le
tems que nous pall’âmesà Corinthe , des éclaircill
femens mutuels firent le fujet de leurs fréquens
entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique , élevé dans
l’école de Socrate , Xéno hon porta d’abordJes
armes pour l’a patrie ; en uite il entra comme vo-
lontaire dans l’armée qu’aff’embloit le jeune Cyrus

pour détrôner fon frere Artaxetxès , roi de Per-
le Après la mort de Cyrus il fut chargé,
conjointement avec quatre autres officiers , du
commandement des troupes grecques (2.); 8: c’ell:
alors u’ils firent cette belle retraite aulli admirée
dans fon genre que l’el’t dans le lien la relation r

u’il nous en a donnée. A fon retour il pall’a au
fervice d’Agélilas , roi de Lacédémone , dont il
partagea la gloire 8: mérita l’amitié (3). Quel-
ques teins après les Athéniens le condamnaient
à l’exil , jaloux , fans doute , de la préférence qu’il

accordoit aux Lacédémoniens (4). Mais ces der-

r ..i(r) Xennph. exped. Cyr. lib. 3 , p. 294. .
(a) Id. ibid. p. :99.
(a) Diog. Iaert. lib. a, 9.51. Nep. in Agel’. cap. x.
(4) DiogkLaert. ibid.



                                                                     

nuirUN’zAu’Acnxrftsrs. rai
niers , pour le dédommager , lui donnerent une
habitation àScillonte (1).

C’el’t dans cette heureufe retraite qu’il avoir
palï’é plulieur’s années de qu’il comptoit retour:-

net dès que les troubles du Péloponefe feroient

calmés. p. Pendant notre féjour à Corinthe ’e me liai
avec fes deux fils Grillus de Diodore. e contrac-;
rai une liaifon plus intime avec Timoléon , le fe-
cond fils de Timodeme , chez qui nous étions

logés. ’ lSi j’avois a tracer le portrait de Timoléon je
ne parlerois pas de cette valeur brillante qu’il
montra dans les combats , arce que, armi les
nations guerr’ieres , elle n’e une diliin ion que
lorfque poull’ée tro loin elle celle d’être une
vertu; mais , pour fiiire Connaître toutçs les quaa
lités de fon ame , je me contenterois d’en citer
les principales: cette prudence confommée’quien
lui avoit devancé les années; fun extrême dou-
ceur quand il s’agilÎoit de fesintéréts; fan extrême

, fermeté quand il étoit queliion de ceux de fa pa-
trie 5 fa haine vigoureufe pour la tyrannie &l’am»
bition , 6c pour celle desmauvais exemples (a):
je mettrois le c0mble a l’on éloge en ajOutant
que performe n’eut autant que lui des traits de
refl’emblance avec Epaminondas , que par un fecret
inl’tinâ il airoit pris pour fou modelé

Timoléon jouilfoit de l’efiime publique dt de
la lienne , lorfque l’excès de fa vertu lui aliéna
- refque tous les efprits , 8c le rendit le plus mal-
heureux des hommes. Son frere Timophanès , qui

p

(i) Dinarch. ap. Ding. hart. lib. a. 5. sa. ’
(a) Plut. in Timol. t. t, p. 237. Diod. Sic. lib. r6, p.439.
(3) Plut. ibid. p.153.

I a
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1 z V o Y A c 1: -n avait ni l’es lumieres , ni fes’ principes , s’était

fait une cour d’hommes corrompus ui l’exhor-
taient fans celle à s’emparer de l’autorité. Il crut
enfin en avoir le droit. Un courage aveugle de pré-
fomptueux lui avoit attiré la confiance des Corin-
thiens , dont il commanda plus d’une fois les ar-
mées ,& qui l’avaient mis a la tête de 400 hommes
qu’ils entretenoient pour la fureté de la police-
Timophan’es en fit fes fatellites , s’attacha la popu°
lace par les largelfes ; 8c lecondé par un parti re-
doutable il agit en maître 8L fit traîner au fup-
plice les citoyens qui lui étoient fufpeéis (r).

Timoléon avait jufqu’alors veillé fur fa con-
duite de fut fes projets. Dans l’efpoir de le rame-
ner , il tâchoit de jetter un voile fur fes fautes ,
de de relever l’éclat de quelques aéiions honnêtes
qui lui échappoient par hafard. On l’avait même
vu , dans Une bataille , fe précipiter fans ménage-
ment au milieu des ennemis , 8C foutenir feul
leurs effets pour fauver les,jaurs d’un frere qu’il
aimoit , 8c dont le corps , couvert de bieliures ,
étoit fur le point de tomber entre leurs mains (2).

Indigné maintenant de vair-la tyrannie’s’établir
de fan vivant, de dansle fein même de la famille ,
il peint vainement à Timophanès l’horreur des at-.
tentats qu’il a commis , 8c qu’il médite encore; le
conjure d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux,
de de fatisfaire aux mânes des vié’rimes immolées

à fa foie ambition. Quelques jours après il
remonte chez lui , accompagné de deux de leurs
amis , dont l’un étoit le beau-frere de Timo-
phanès. Ils réiterent de concert les mêmes prie-
res: ils le prelfent, au nom du fang , de l’a.

- .3.(r)Plut. in Timal. t.r .a .(2)1d.ibid. ”’ 37



                                                                     

ou JEUNE ANACH’ARST’S.’ ’13;

Initié , de la patrie. Timophanès leur répond
d’abord par une dérilion amere , enluite par
des menaces 6:: des fureurs. On étoit convenu

u’un refus politif de la part feroit le lignai de
fa perte. Ses deux amis , fatigués de faqréfif-
tance , lui plongerent un poignard dans le fein ,
pendant que Timoléon , la tête couverte d’un
pan de fan manteau , fondait en larmes dans
un coin de l’appartement, ou il s’était reti-n
ré (1).

Je ne puis, fans frémir , penfer il ce moment
fatal ou nous entendîmes retentir dans la mai-
fon ces cris perçans , ces effrayantes fparoles:
Timophanès el’t mort! c’ell: fan beau- r-ere qui
l’a tué! c’el’t fan frere ! Nous étions par hafard
avec Démaril’te , fa nacre; fan pore étoit ab-
fent. le jetai les yeux fur cette malheureufe fem-
me. Je vis les cheveux le drelfer fur fa tête 8c
l’horreur le peindre l’urifon vifage ,au milieu
des ambres de la mort. Quand elle reprit l’u-
fage de fes feus elle vomit, fans verfer une
larme , les plus afi’reufes imprécations contre
Timoléon , qui n’eût pas même la faible cane
folation de les entendre de fa bouche. Renfor-
me’e dans fan appartement elle protelia qu’elle
ne reverroit jamais le meurtrier de fan fils (2).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient
le meurtre de Timophanès comme un ac’ie hé-
roïque , les autres comme un forfait. Les pre-
miers ne le lall’oient pas d’admirer ce courage
extraordinaire qui facrifioit au bien public la.
nature 8c l’amitié. Le plus grand nombre , en
approuvant la mort du tyran (3) , ajoutoient

g’ î!(1) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. r.
(a) Plut. in Timol. t. I , p. s38.
(a) Id. ibid.

la
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1.34 . V o Y A a zque tous les citoyens étoient en droit de lui
arracher la vie , excepté fan ’frere. Il furvint
une émeute qui fut bientôt appaifée. On inteno
ta contre Timoléon une accufation qui n’eut
pas de fuite (r).
Il le jugeoit lui-même avec encore plus de

rigueur. Dès qu’il s’aperçut que l’on aéiion
étoit condamnée par une grande partie du pu-
blic il douta de fan innocence, de réfolut de
renoncer a la vie. Ses amis , à force de prieres
de de foins , l’eng’ag’erent a prendre quelque
nourriture, mais ne purent jamais le détermi-
ner à relier au milieu d’eux. Il l’ortit de Co-
rinthe , 8c pendant plulieurs années il erra dans
des lieux, l’olitaires , occupé de la douleur de
déplorant avec amertume les égaremens de fa
vertu , 6c quelquefois l’ingratitude des Corin-

thiensNous le verrons un jour reparaître avec plus
d’éclat , 8: fairele bonheur d’un grand empire,
qui lui devra fa liberté.

Les troubles occalionnés par le meurtre de
fan frere accélérerent notre départ. Nous quit-’
tâmes Xénophon avec beaucoup de regret. Je
le revis , quelques années après , à Scillonte; de
je rendrai compte, quand il en fera tems , des
entretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux fils
vinrent avec nous. Ils devoient fervir dans les
corps de troupes que les Athéniens envoyoient

aux Lacédémoniens. ,Nous trouvâmes fur la route quantité de voya-
geurs qui fe rendoient à Athenes pour affilier
aux grandes Dionyliaques , l’une des plus céle-

(x) Diod. Sic, lib, 16 , p. 459. .
(ç) Plut. in Timol. t. a. p. 238. Nep.în Timol. cap. r.

A
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lares fêtes de cette ville. Outre la magnificence
des autres fpeâacles , je défirois avec ardeur de
voir un concours établi depuis lang-t’ems entre
les poètes qui préfentent des tragédies ou des
comédies nouvelles. Nous arrivâmes le ç du
mais élaphébolion *. Les fêtes devoient comg
mencer huit jours après **.

* Le premier avril de l’an 3p. avanr.4J’. C.
" Voyez la note à la fin du volume.

l
l

sur au cariait-raz ravineux;
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CHAPITRE X.
Levées , Revue , Exercice des troupes du; les

Arhe’niens,

DEUX jours après notre retour à Athenes
nous nous rendîmes dans une place-où fe fat: -
fait la levée des troupes qu’on fe propofoit d’en,
voyer au Péloponefe. Elles devoient le joindre
à celles ’des, Lacédémoniens 6c de quelques aue
tres, peuples , pour s’oppofer , conjointement
avec ’elles , aux projets des Thébains 8c de leurs
alliés Hégélochus (a) , liratége ou général,
étoit allis fur un fiege élevé Auprès de lui
un taxiarque [a] , officier général, tenoit un res l
giflre où faut écris les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes [5], doivent
le préfenter a ce tribunal. Il les appelloit à haute
voix, de prenoit une note de ceux que le gée
siéra! avoit choilis [6]. . "

Les Athéniens font tenus de fervir depuis l’âge
de 18 ans jufqu’à celui de 6o ans On em-e
ploie rarement les citoyens d’un âge avancé [8];
de quand on les prend au fortir de l’enfance on

v
(I) Xenoph. bill. Grzc. lib. . a. Diod. Sic. lib. 1 . r(2) Diod. sunna. p. 393. 7’ B 64 ’ ” P 39 ’
(3) Plut. in Phoc. t. r, p. 746.
(4) ArifloPh in pac. v. 1172.
(si Id. in e uit. v. 366. Schol. ibid. Suid. 82 Helych. in lexicon.

êrgum. orat. emollh. adv. Olymp. p. 1064.
(6) Lyl’. in Alcib. p. 275. Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5.113.
(7) Ariliot. apud. Suid. a Harpocrr in lexicçrg. l’ail. lib. a, cap. sa
.n.’Taylor , in not. ad Lyf. p. 1:1. ’ -
(8,2 Plus il! Plus. î: I. . in 732.-.
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a foin de les tenir éloignés des polies les plus
cxpofés Quelquefois le gouvernement fixe
l’âge des nouvelles levées [z] ; quelquefois on

.les tire au fort -Ceux qui tiennentàferme les impolitions pu-
bliques , ou qui figurent dans les chœurs aux
fêtes de Bacchus , font difpenl’és. du fervice (a).
Ce n’eli: que dans les befoins prell’ans qu’on
fait marcher les efclaves [5] , les étrangers éta-
blis dans l’Attique dt les citoyens les plus pau-

. vres On les enrôle très-rarement, parée
qu’ils n’ont pas fait le ferment de défendre la

patrie , ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la.
défendre. La loi n’en a confié le foin qu’aux ci-

toyens qui polïedent quelque bien, de les plus
riches fervent comme limples foldats. Il arrive
del’a que la perte d’une bataille , en afi’oiblif-
lamies premieres claires de citoyens , fulfit pour
donner à la derniere une fupériorité qui altere
la forme du gouvernement [7].

La république étoit convenue de fournir a
l’armée des alliés 6000 hommes , tant de cava-
lerie que d’infanterie (8). Le lendemain de leur
enrôlement ils le répandirent en tumulte dans
les rues 8c dans les places publiques , revêtus de
leurs armes Leurs noms furent appliqués
fur les liarues des dix héros qui ont donné les
leurs aux tribus d’Athenes [to], de maniere qu’on

z

(r) Æl’ch. de fall’. leg. p. 422. Suid. a: Etymol. magn.
(a) Demolih. philipp. 1 , p. sa.
(a) Lyf. pro Mantit. p. 307.
(4) Ber. leg. Art. p. 555. Ul ian. in a nlynth. p. 43. 9.
(5) Arilioph. in tan. v. 33 705. Schol. ’ id. v
(6) Arilloph. 9p Hatpocr. in lexicon. P ibid. p. 546;
(7) Arillot. de rep. lib. 5 , cap. 3, t. a .389. .

I (8) Diod. Sic. lib. 15 , p. 393.
j (a) Ariiioph. in Lyfili. v. 556 . &c.
(.191).Id. inpaç. v. 1183. Schol. ibid.
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lifoit fur chaque fiatue les noms des l’aldats de

chaque tribu. A »Quelques jours après on fit la revue des trou-
es. Je m’y rendis avec Timagene , Apollodore 8c

glaneras. Nous y trouvâmes Iphicrate , Timo-
thée , Phocion , Chabrias, tous les anciens gé-
néraux 8: tous ceux de l’année courante. Ces der-
niers avoient été , l’uivant l’ul’age , tirés au fort:

dans l’aEemblée du peuple. Ils étoient au nom«

bre de dix , un de chaque tribu Je me fou-
viens , à cette occalion , que Philippe de Macé--
daine difoit un jour : » ’envie le onheur des
in Athéniens; ils trouvent tous les ans dix hom-
n mes en état de commander leurs armées , tan-
»dis que je n’ai jamais trouvé que Parménion [a]

a pour conduire les miennes u. .
Autrefois le commandement rouloit entre les

dix lirateges. Chaque jour l’armée changeoit de
"général [3] ; de en cas de partage dans le confeil
e polémarque , un des princi aux magil’rrats de

la république, avoit le droit e donner fan fuf-
frage [a]. Aujourd’hui toute l’autorité eli’ pour
l’ordinaire entre les mains d’un feu! , qui cit
obligé à fan tour de rendre compte de fes opé-
rations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pou-
voir illimité Les autres généraux relient à
Athenes , de n’ont d’autres fané’tions que de re-
préfentcr dans les cérémonies ubliques

L’infanterie (7) étoit campol’ée de trois ordres

(r) Demoli. philip. l , p. 5c. Ariliot. a Hyper. ap. Harpocr. in
lexicon. Plut. in Cim. t. 1 , p. 483 , 8: alii.

(a) Plut. apophrh. t. a. , p. 177. ’
(a) Heradat. lib. 6 , cap. no. Plut. in Arifi. t. r , p. 321.
(4) Herodot. ibid. cap. 109.
(s) Plut. in Alcib. t. r , p. 200. Suid. in lexicon.
(6) Demollh. philip. r , p. 51.
(7) Plut. reip. ger. prœcept. t. a , p. 810. à
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de foldats : les oplites , ou pefamment armés;
les armés à la légere; les peltafies , don: les
armes étoient moins ’pefantes que celles des
premiers , moins légeres que celles des fe-
conds

Les oplites avoient pour armes défenfives le
cafque , la cuiraffe , le bouclier , des efpeces
de bottines qui couvroient la partie antérieure
de la jambe; pour armes ofienfrves la pique 8:
l’épée i

Les armés à la légere étoient deflinés à lancer

des javelots ou des flaches; quelques-uns des
pierres , fait avec la fronde , fait avec la main.
les peltaf’tes portoient un javelot 8c un petit
bouclier , nommé pelta.

Les boucliers , prefque tous de bois de fau-
le (3) , ou même d’ofier , étoient ornés de cou-
leurs , d’emblêmes 8c d’infcriptions J’en vis
où l’on avoit tracé en lettres d’or ces mots : A
LA BONNE FORTUNE (5) , d’autres où divers
officiers avoient fait peindre des fymboles rela-
tifs à leurs caraâeres ou à leurs goûtsJ’entendis,
en pafi’ant , un vieillard qui difoit à fon voifin:
J’étois de cette malheureufe expédition de Si-
cile , il y a 53 ans. Je fervois fous Nicias , Al-
cibiade 6: Lamachus. Vous avez oui parler de
l’opulence du premier ,vde la valeur 6c de la
beauté du fecond : le troifieme étoit d’un cou-
rage à infpirer la terreur. L’orôc la pourpre dé-

" (1) Arian. rad. p. xo. Ælîan. na. cap. a.
(a) Suid. in lexicon.
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 9. Pol]. lib. r , cap. zo , 5. x33. Theopm.

1:36. plant. lib. 5 , cap. 4 , p. 518. i
(4) Æfchyl. fepz. cent. Theb. v. 393 , 8re.
(s) Plut. in Demoflh. t. 1 , p. 85s.



                                                                     

14,0 V o Y A e Ecoroient le bouclier de Nicias (1) ; celui de
Lamachus repréfentoit une tête de Gorgone (2) ;
6: celui d’Alcibiade un amour lançant la fou-

dre (a). l .Je voulois fuivre cette converfation; mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate , a qui
Apollodore venoit de raconter l’hif’toire de Ti-
magene 8: la mienne. Après les remiers com-
plimens , Timagene le félicita ur les change-
mens qu’il avoit introduits dans les armes des
oplites. Ils étoient nécefl’aires , répondit Iphi-
crate ; la phalange , accablée fous le poids de l’es
armes, obéifi’oit avec peine aux mouvemens qu’on
lui demandoit , 8: avoitplus de moyens pour parer
les ’coups de l’ennemi que pour lui en porter.
Une cuirafl’e de toile a remplacé celle de métal ;
un bouclier, petit &léger, ces énormes boucliers
qui, àforce de nous protéger , nous ravill’oient

enotre liberté. La pique cil devenue lus longue
d’un tiers , 8c l’épée de moitié. Le oldat lie 8C
délie l’a chaufi’ure avec plus de facilité J’ai

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils
font dans une armée ce qu’el’t la poitrine dans
le corps humain. Comme Iphicrate étaloit vo-
lontiers de l’éloquence il fuivit fa comparaifon:
il allimila le général à la tête , la cavalerie aux
pieds, les troupes légeres aux mains(5). Tima-
gene lui demanda pourquoi il n’avoir pas adopté
le calque béotien , qui couvre le cou , en fe
prolongeant jul’que fur la cuirafl’e (6) ? Cette quel:
tion en amena’d’autres fur la tenue des troupes ,
ainfi que fur la mélique des Grecs 8: des Pers

(r) Plut. in Nier r. r , . 2. Pou. lib. r , ca .xo . 1 .
(a) Arif-Ëoph. in Acharr’i. 3?î73. Schol. ibid. P ’ s 34
(3) Plut. in Alcib. t.1 , p. 198.
(4) Diod.Sic. lib. 15 , p. 360. Nep. in Iphicr. cap. I.
(g) Plut. in Pelop. r. 1’, p. 278.

(6) choph. de le equefl. p. 95:. ’
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fes. De mon côté j’interrogeois Apollodore
fur plufieurs objets que l’es réponfes feront con:
nortre.
’ Au-dell’ous des dix flrateges, difoit-il , font

les dix taxiarques , qui , de même que les re-
miers , font tous les ans nommés par le flirt ,
& tirés de chaque tribu dans l’affemblée géné-
rale.(1). Ce font eux qui , Tous les ordres des
généraux , doivent approvil’ionner l’armée , ré-
gler 8: entretenir l’ordre de l’es marches , l’étac
blir dans un camp (2.) , maintenir la dil’cipline,
examiner li les armes font en bon état. Quelque-
fois ils commandent l’aile droite (3) ; d’autres fois
le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une viêloire , 6c rendre compte de ce qui s’efl:

pafi’é dans la bataille " p
Dans ce moment nous vîmes un homme re-

vêtu d’une tuniques) qui lui del’cendoit jul’qu’aux

genoux , 8: fur laquelle il auroit dû mettre l’a
cuirafl’e , qu’il tenoit dans l’es bras , avec les alu-I

tres armes. Il s’approcha du taxiarque de fa tri-
bu , auprès de qui nous étions. Compagnon ,
lui dit cet officier , pourquoi n’endoH’ez-vous
pas votre cuirall’e? Il répondit : le tems de mon
fervice efl expiré ; hier je labourois mon champ
quand vous fites l’appel. J’ai été infcrit dans le
rôle de la milice v fous l’archontat de Callias; ’
confultez la Mlle des archontes (6) , vous ver-
rez qu’il s’ei’t écoulé , depuis ce tenus-là , plus de

x -.. (Il Demuflh. phi]. r , p.50. Poil. lib. 8, cap 9, 5. s4.
(2)Sig.).i. de rep. Amen. lib. 4 , canas. Port. archæol. Crac. lib.

g cap. ç.
’(3) Arilloph. in av. v. 352.
(4) Æl’chin. de falf. leg. p. Ma.
(s) Xenoph. exped. Cyr. lib.5 , p.347. Ælian. var. bill. lib. 13,

ca .37.
r6) Demoflh. 3p. Harpocr. in lexicon.

l
I”



                                                                     

r42. - V o x A e E p42 ans. Cependant, fi ma patrie a befoin de moi ,
j’ai apporté mes armes. L’officier vérifia le fait ,
de après en avoir conféré avec le général , il ef-
fa a le nom de cet honnête citoyen , 8c lui en
fubflitua un autre (r).

Les places des dix taxiarques font de ces char-
ges d’état qu’on el’t plus jaloux de oll’éder gué

de remplir. La plupart d’entr’eux e difpen ent
de .l’uivre l’armée ., 6: leurs fonâions font par:

’tagées entre les chefs que le général met àla
tête des divifions 6c des fubdivilions (a). Ils l’ont
en afi’ez grand nombre. Les uns commandent 128
hommes, d’autres , 256, si). , 102.4. (3) , fuivant
une proportion qui n’a point de bornes en mon-
tant; mais qui, en defcendant, aboutit à un terme
qu’on peut regarder comme l’élément des diffé-
rentes divifions de la phalange. Cet élément el’t
la file quelquefois compofée de huit hommes ,
plus fouvent de feize
. J’interrompis Apollodore pour lui montrer un
homme qui avoit une couronne fur fa tête , de
un caducée en main (s). J’en ai déjà vu palier
plufieurs , lui dis-je. Ce font des hérauts , me ré-
pondit-il. Leur performe efi facrée; ils exercent
des fonélions importantes : ils dénoncent la guer«
re , propofent la treve ou la paix (6) , publient
les ordres du général, prononcent les com-
mandemens , convoquent l’armée (8) ,annon-
cent le moment du départ, l’endroit ou il fan:

A
(1)Atifloph. in pac. v. 1181.1.yl’. pro Mil. p. 161.
(a) Polyæn. llrateg. lib. a , cap. 9 , 5. ne.
(a) Attian. raft. p. 28. Æzian. mél. cap. 4. , p
(4) Xenoph. bill. Græc. lib. 4 , p. 515. Arrian. taa. p. 18. 1mm;

«a. ca .7.
(S) ’lPhncyd. lib. 1 , cap. sa.
(6) Xenoph. ibid. p. 523. Id. eXped. Cyr. lib. ç , p. 366.
(7) Id. exped. p. 317. Id. de rep. Lacet]. p. 686.
(8) Id. ibid. lib. g , p. :99.
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marcher , pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres Si, dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étouffe la voix du hé-
raut, on éleve des fignaux (a) ; li la pouillere em-
péche de les voir , on fait former la trompet-
te (3); li aucun de ces moyens ne réullit , un
aide- e-camp court de rang en rang fignifier les;
intentions du général ’

Dans ce moment , quelques jeunes gens qui.
pall’oient comme des éclairs au rès de nous ,
penl’erent renverfer de graves perl’d’nages qui mare

choient ’a pas comptés. Les premiers , me dit
Apollodore , font des coureurs (g) ; les féconds
des devins: deux el’peces d’hommes l’auvent cm-

ployés dans nos armées, les uns pour porter
au loin les ordres du général , les autres pour.
examiner dans les entrailles des viâimes s’ils
font conformes à la volonté des dieux

Ainli, repris-je , les opérations d’une campagne
dépendent, chez les Grecs , de l’intérêt dt de
l’ignorance de ces prétendus interprétés du ciel l3

Tro louvent , me dit-il. Cependant , li la fu-
pérd’ition les a établis parmi nous , il ell peut-k
être de la politique de les maintenir. Nos l’ol-
dats l’ont des hommes libres , courageux , mais
impatiens dt incapables de fupporter la prudente
lenteur d’un général , qui , ne pouvant faire en-
tendre la raifon , n’a louvent d’autre relïource que
de faire parler les dieux.

Comme nous étions autour de la phalange je”
m’aperçus que chaque officier-général avoit au-

(r) Id. ibid. p. 312. Schol. Arilloph. in av. v. 4go.
* (a) Thucyd. ibid. cap. 6;. Suid. in lexicon. Ælian. "a. cap. 34.

(a) Xenopb. ibid. lib. 4, p. 3:9; &alii.
(4) Suid. in lexicon. Guii’ch. tacl. d’Arrian. t. a , p. 169.
(s) Suid. in lexicon. Harpocr. in lexicon.
(6») XenoPh. de ring. equit. ap. 972. Id. exped. Cyr.; 8: alii..



                                                                     

T212; V o x A e E -près de lui un officier fubalterne ,- qui ne le quità
toit- point. C’eli fon écuyer(t) ,. me dit ApOl-lo-4
dore. Il efi obligé de le fuivre dans la mêlée,
8: , en certaines occalions , de garder fOn bou-b
clier Chaque o lite , ou pefamment armé ,’ a
de même un valet 3),- qui , entr’autres fondions ,
remplit quelquefois celles de l’éduyer (4.); mais
avant le combat on a foin de le renvoyerau bagad
ge (s). Le déshonneur , parmi nous , cil attaché a
la perte du bouclier [6), &ndn à celle de l’épée
6: des autres armes offenfives.Pourquoi cette difa
férence , lui dis-je ? Pour nous donner une grande
leçon , me réponditail , pour nous ap rendre que
nous devons moins longer averl’er le ang de l’en-
nemi , qu’a l’empêcher de répandre le nôtre (7) ,
ô: qu’ainfi laguerre doit être plutôt un état de déd p

fenfe que d’attaque. V ’
Nous paillâmes enfuira au Lycée , ou le faifoi!

la revue de la cavalerie. Elle efi commandée de
droit par deux généraux, nommés Hipparques , 8C
par dix chefs particuliers , appellés Phylarques ,
les uns 8L les autres tirés au fort tous les ans dans
l’allemblée de la nation

Quelques Athéniensl’ont inferits de bonne heure
dans ce corps , comme prefque tous les autres le
font dans l’infanterie. Il n’ellcom volé que de 12.00

hommes (9). Chaque tribu en ournit 120 , avec .
le

(r) Ælian. var. bill. lib. tr , cap. g. Plut. apophth’. t. a, p. 194.
(a) X6n0ph. exped. Cyr. lib. 4, p. 213.
(3l Thucyd. lib. a, cap. x7 , p. 177.
(4) Polyæn. firat. lib. 2 , cap. 3, 5. 10.
(5) Elian. laél.cap. 53. Anian. raft. p. 7g.-
(6) Æfchin. in Tim. p. 264.1yl’. inTheonm. p. 174.Andoc. demylla

p. Io.
(7) Plut. in Pelop. t. r , p. 278.
(8) Demoflh. philip. r , p. 30. l
(9) Amine. orat. de pace , pt a4. Suid. in lexicon. A k



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 14 5

le chefqui doit les commander Le nombre de *
ceux qu’on met fur pied le régie pour l’ordinaire
fur le nombre des ’l’oidats pe animent armés ; 8:
cette pr0p0rtion , qui varie fuivant les circonf-
tances, el’t louvent d’un à dix , delta-dire qu’on
joint 200 chevaux a 2000 oplites [2 .

Ce n’el’t guere que depuis unliecle , me difoit
Apollodore , qu’on voit de la cavalerie dans nos
armées. Celle de la Thell’alie cil nombreufe ,
parce que le pays abonde enfpâtura es. Les autre:
cantons de la Grece l’ont li eCS , li flériles , qu’il
ell très-difiicile d’y élever des chevaux ; aulli n’y

a-t-il que les gens riches qui entrent dans la ca-
valerie (3) z delà vient la confidération qui el’r at-
tachée à ce lervice On ne peut y être admis
fans obtenir l’agrément des généraux , des chefs
particuliers , &’l’ur-tout du énat , qui veille l’pé-
cialement à l’entretien 8c à l’éclat d’un corps fi
diliingué Il allille à l’inl’peflion des nouvelù

les levées. - tElles parurent en l’a prel’cn’ce avec le calque ,
la cuirall’e ,le bouclier ,l’épée , la lance cule ja-1
velot , un petit manteau , &c. Pendant qu’on pron;
cédoit al’examen de leurs armes , Timagene , qui Il l
avoit fait une étude particuliere de tout ce qui *
conCerne l’art militaire ,nous difoit : Une cuirali’e
trop large ou trop étroite devienr’ un poids ou un
lien infupportable (6); le cafque doit être fait de
manierequele cavalier puili’e, dans’léfliefoin , s’en
couvrir jul’qu’au milieu du vil’age.Il faut appliquer

(1) Poll.lîb. 8 4 cap. 9, 5. 94. Hansen. in lexicon.
(a) Demollh. ibid. Xenoph. hm. me. lib. 1 , p. 44e.
(a) Xen0ph. de te equit. p. 935.
(4) millet. de rep. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 36;.
(5) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycug. ap. Harpocr. in lui-

m -.
(à) Xenoph. de te equit. p. 952.

Tome IL K.

-.l.



                                                                     

146 V "o r A c Efur le bras gauche cettearmure u’on a récemment
inventée , &qui , s’étendant 81 e repliant avec fa-
cilité , couvre entiérement cette artie du corps ,
depuis l’épaule jul’qu’a la main ; in le bras droit,

des braillards de cuir , des plaques d’airain, 8c dans
certains endroits de la eau de veau , pourvu que
ces moyens de défen e ne contraignent pas les
mouvemens (les jambes 8c les pieds feront ga-
rantis par des bottes de cuir (1) , armées d’épe-
rons (2). On préfere , avec raifon , ourles cava-
liers , le labre à l’épée. Au lieu e ces longues
lances , fragiles de pelantes , que vous voyez dans
les mains de la plu art d’entr’eux , j’aimerois
mieux deux piques de ois de cormier , ’une pour
lancer , l’autre pour le défendre (3). Le front 8:
le poitrail du cheval feront protégés par des ar-
mures particulieres; les flancs 8c le ventre par
les couvertures que l’on étend l’ur l’on dos , de fur
Iel’quelles le cavalier el’t allis (4). l

Quoique les cavaliers athéniens n’eufl’ent pas
pris toutes les précautions que Timagene venoit
d’indiquer , cependant il fut allez content de la
maniere dont ils étoient armés. Les l’énateurs de
les officiers généraux en congédierent quelques-
uns , qui ne paroill’oient pas allez robufies (5) ;
ils reprocherent a d’autres de ne pas foigner leurs
armes. On examinoit enfuite files chevaux étoient
faciles au montoir (6) , dociles aux mors , capables
de luppo’rter la fatigue [7] , s’ils n’étaient pas om-

O) Xenoph. de te equeil. p. 95 3’.
(2) Id. ibid. p. 944.
(3) Id. ibid.’p. 953". j 1
(4) Id. ibid. p. 952, 8! de magill. equit. p. 968.
(5) Xenoph. de magifi. equit. p. 955.
(6) Id. de re equefi. p. 936.
(7) Id. de magiit. equit. p. 954.
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..DU JEUNE Anacnaasrs. 14
brageux [1] , tro ardens ou trop mous Plu-
fleurs furent ré ormés ;&r pour exclure à jamais--
ceux qui étoient vieux ou infirmes on leur ap-

’ pliquoit , avec un fer chaud , une marque fur la

mâchoire lPendant le cours de ce: examen les cavaliers
dlune tribu vinrent , avec de grands cris, dénon-
cer au fénàt un de leurs compagnons qui , quel-
ques années auparavant , avoit, au milieu d’un
combat , paire de l’infanterie à la cavalerie fans
l’approbation des chefs. La faute étoiepublique ,
la loi formelle (4). Il fut condamné à cette et;
pece d’inflimie qui prive un citoyen de la plupart
de fes droits.

La même flétriEure efi attachée à celui qui re-
fufe de fervir (3) , 8: qu’on ei’t obligé de cône
craindre par la voie des tribunaux Elle l’efi
aufli contre le foldat qui fuit a l’afpe& de l’en-a
nemi , ou qui , pour éviter fes coups , Te fauve
dans un rang moinsexpofé Dans tous ces cas »
Je coupable ne doitafiif’ter, ni ài1’afïernblée géné-

rale , ni aux facrifices publics , a: s’il y paroit,
chaqùe citoyen a le droit de le traduire en jum-
ce. On décerne contre lui différentes peines ,
8c s’il efl condamné à une amende il efl mis
aux fers jufqu’à ce qu’il ait payé. -

La trahifon ei’r punie de mort La déferrion
l’en: de même (9) , parce que déferrer ciefi

(I) Id. de re eqnefl. p. 927.
(2) Id. ibid. p. 47.
(3) Hef ch et rym’. Euflarh. in odyfi lib. 4 , p. 1517.
(4) Ly . in Alcib. I , p. 276 a 28a. Id. in Alcib. a. , r 199. L’a;

and Harpocr. in lexicon. Demof. pro Rhod. liberr p. 148. A
(s) Demoflh. in Nezr. p. 865. Id. in Timon. p. 789.
(6) Xenoph. de ma ifl. equm p. 955. r(7) Æfchin. in Cte . p. 436. Lyf. in Alma-1 , p. 275 8: 278.
(8) 1.in in Philon. p. 498. i(9) Par. leg. An. p. 563.

K;



                                                                     

. 14.8 V 0 Y A G Btrahir l’état Le général a le pouvoir de te»
léguer dans un grade inférieur 6c même d’allu-
jétir aux plus viles fonctions l’officierqui défobéit

ou fe déshonore . r
Des loix fi rigoureufes , dis-je alors , doivent

entretenir l’honneur 8: la fubordinarion dans vos
armées. Apollodre me répondit r Un état qui ne
protege plus fesloixtn’en ef’t plusprotégé. La plus

ellentielle de toutes , celle qui oblige chaque ci-
-toyen à défendre fa patrie , efl tous les jours in-
dignement violée. Les plus riches fc font infcrire
dans la cavalerie 8: le difpenfent du fervice , fait
par des contributions volontaires (3) I, fait en le
ubf’tituant un homme à qui ils remettent leur

cheval (4.). Bientôt on ne trouvera plus d’Athé-
miens dans nos armées. Vous en vîtes hier enrôler
.un petit nombre. On vient de les. allocier a des
mercenaires a qui nous ne rougiflbns pas de con-
fier le fallut de la république. Il s’el’t élevé , depuis

quelque-temps , dans la Grece , des chefs auda-
cieux , qui, après avoir raffemblé des foldats de
routes les nations , courent de contrée en con-
trée , traînent à leur fuite la défolation &la mort ,
profiituent leur valeur à la puiffance qui les ache--
te , prêts à combattre contr’elle au moindre mé-
contentement (s). Voilà quelle cil aujourd’hui la
reffource dt l’efpérance d’Athenes. Dès que la
guerre cil déclarée , le peuple , accoutumé aux
douceurs de la paix , 8c redoutant les fatigues

(r) Suid. à Hel’ych. in lexicm.
A?) Xelgoph. ibid. p. 957.1d. exped. Cyr. lib. 3 , p. 2:;6. Pet. leg.

. p. 55 .
( )Demoi’lh. in Mid. . 62 .Xeno h. de a . ’. . .
(2) Po Ier. archæol. gxîc. lib. a , ci, q. m g equ" p 971
(5) Ecnoilh. in Arifiocr. p. 747. IPd. Philip. r, . se. Ifocr. de

ace, t1. r , p. 38;. Id. ont. au Philip. r. r , p. 278. epill. a, ad
hllip. lbld. p. 457. Id. epiil. ad Archid. up. Phot. bibliorh. p. 33g.

Polyæn. limez. lib. 3 , cap. 10 , 5. 9.



                                                                     

DU JEUNE ANAC’HARSI a, 149
d’une cam agne , s’écrie d’une commune voix :
Qu’on falIEe venir dix mille , vingt mille étran-
gers Nos peres auroient frémia ces cris indé-
cens; mais l’abus cil; devenu un ufage 8: l’ufage

une loi. .Cependant , lui dis«je ,fi armi ces troupes vé-
nales il s’en trouvoit qui fui ent capables de difci-
pline , enles incorporant avec les vôtres vous les

’obligeriez à fe furveiller mutuellement , 6c peut-
étre exciteriez-vous entr’elles une émulation uti-
le (2).Si nos vertus ont befoin de fpeâateurs, me
répondit-il , pourquoi en chercher ailleurs que
dans le fein de la république? Par une inflitution t
admirable , ceux d’une tribu , d’un canton , font
enrôlés dans la même cohorte , dans le même efo
cadran ; ils marchent, ils combattent à côté de
leurs parens , de leurs amis , de leurs voifins , de
leurs rivaux. Quel foldat ’oferoit commettre une
lâcheté en préfence de témoins fi redoutables?
Comment a fou retour foutiendroit-il des regards
toujours prêts a le confondre? r

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant. que les officiers 8c. même les généraux
commençoient à introduire dans les armées (3) ,
je voulus .m’infiruire de la folde des fantaflins 85
des cavaliers. Elle a varié fuivant les tems 8c les
lieux , répondit Apollodore. l’ai oui dire a des
vieillards qui avoient fervi au liage de Potidée ,
il ya 68 ans , qu’on y donnoit aux oplites , pour
maître de valet (a) -, d’eux drachmes par jour * ; -

.inais c’étoit une paie extraordinaire. qui épuifa le

(1) Demofllh. Philip. i v, p. go.
(2) Xenoph. de irag. equit. p. 971. I V
(3) Demoflh. in Mid. p. 62;. Theop. aprAthen. lib. n; p. 58:.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap. x7. v5 a livre 16 füififi

K3



                                                                     

me V o Y A G r.tréfor public. Environ vingt ans après on fut obli-
gé de renvoyer un corps de troupes légeres qu’on
avoit fait venir de Thrace , arce qu’elles crie
geoient la moitié de cette fol e

Aujourd’hui la paie ordinaire pour l’oplite cf!
de ’ 4. oboles par jour , de 2.0 drachmes ar
mois * (a). On donne communément le dou le
au chef d’une cohorte 8: lefquadruplc au ’né-
ral (3). Certaines circonfiances obligent que que-
fois de réduire la fornrne à la moitié (4); on
fuppofe alors que cette lé etc rétribution fuflit
pour procurer des vivres au antallin ,8:un le pat-
tage du butin complétera la folde.

Celle du cavalier , en terris de guerre , ef’t , fuî-
vant les occafions , le double (5) , le triple (6) , 6C
même le quadru le (7) de celle du fantallin. En
tems de paix , ou toute folde celfe, il reçoit ,
pour l’entretien d’un cheval , environ 16 drach-
mes par mois ** , ce qui fait une dépenfe annuelle
de rès de 4o talens Ï ** pour le tréfor ublic (8).

ipollodorenefe laffoit point de fatisiiiite a mes
que ions. Avant que de partir , me difoit-il , on
ordonne aux foldats de prendre des vivres pour
quelques jours G’efl enfuite aux généraux à
pourvoir le marché des provilions néçeKairesùo).

.fiy fi
(1)Thucyd.lih. 7, cap. 2.7 p. 461.
’ l’ar jour , environ u fols; par mais , 18 livres.
(a) Theopom’p. ap. Poli. lib. 9, cap. 6 , s. 64. 5min. in mail. p.

951.)Ic;èin odyi . p. i405. ’ .
’ (3 enoph.exped. C r. lib.7 . 018: 1 .:4; gagman. Philip. .y, p. SI. ’ pi 4 si a x

5 uc-yd. lib. ca . . ’ v(a) panama. p 47 ’
(7) enoph. hi . me. lib. . 6..
" Environ r4 livres 8 fols. si 5s I
’ e exEnvîron 216,000 livres.

(8) ipoph. de mag. equit. p. 956. Pat. le a Art. . a.
(9) Anfioph. Acharn.v; 196. Schol. ibid. Flirt. in Page? p. 752-
(xo) Xeuoph. manet. lib. 3 , p. 762,.
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nu JEUNE ANACHARSIS. 1;:
Pour porter le bagage on a des caillons , des bé-
tes de fomme de des efclaves. Quelquefois les
foldats font obli és de s’en charger t).

Vous voulez avoir quel el’t l’ufage des Grecsa
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en
di pofer’ou d’en faire la répartition a toujours été

regardé comme une des prérogatives du général.
Pendant la guerre de Troie elles étoient miles à
(es pieds ; il s’en réfervoit une partie 8c difiribuoit ’
l’autre , fait aux chefs , fait aux foldats (a). Huit
cens ans aprèsles généraux réglerent la réparti.-
tion des dépouilles enlevées aux Perfes à la bac
taille de Platée. Elles furent partagées entre les
foldats , après en avoir prélevé une partie pour
décorer les rem les de la Grece 8:: décerner de
julles récom enfin à ceux qui s’étaient difiingués

dans le com at )
Depuis cette 2poque jufqu’a nos jours on a vu

tout à tout les généraux de la Grece remettre au
tréfor de la nation les fommes provenues de la.
vente du butin (a? ; les defiiner à des ouvrages
publics ou à ’ornement des temples (6) ; en
enrichir leurs amis ou leurs fodats (7) ; s’en enri-
chir eux-mêmes (8) , ou du moins en recevoirle

...

(1) Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 303 , 8re.
(a) Homer. iliad. lib. 9, v. 33°; odyil’. lib. 9, v. 39; lib. I4 , v.

33a.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 8°. Diod. Sic..lib. u , p. 26. Plut. in

Aril’tid. t. r , p. 33-1.

(4) Oeil ce que firent uelquefois CIMON ( Plut. p, 484 a: 487-; l)
TIMOTHÉE ( Nep. in im.cap.r;,)LYSANDr.u ( Xenoph.hilh
Crac. lib. a , p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. 21.5. Plut. in Lyl’. p. 441. )

(S) CIMON , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
(6) HeerdOl. lib. 9 l cap. 80. Thucyd. lib.3 , cap. 114.
(7) Mvnomnrs , Diod. Sic. lib. u p. 6;, Actsuas , Nep. in

«Agefil. cap. 3. Plut. in Agefil. p. 601. kenoph. in Agefil- P» 6&4»
Immune , Polyæn. flrateg. lib. 3 , cap. 9 , 5. a.

(8) CIMON , Plut. Nep. ut fliprà.
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rgz V o Y A e 1: .tiers , qui, dans certains pays , leur ef’t afligné
par un ufage confiant (1).

Parmi nous aucune loi n’a refireint la préro-
ative du général. Il en ufe plus ou moins , fui-

,I vant qu’il cil plus ou moins défintérelfé. Tout ce
que l’état exige de lui’, c’el’t que les troupes. vi-
vent, s’il cil pollible , aux dépens de l’ennemi ,85.
qu’elles trouvent dans la répartition des dépouil-
les un fupplément à la folde ,n lorfque des raifons
d’économie obligent de la diminuer.

Les jours fuivans furent defiine’s à exercer les
troupes. le me difpenfe de parler de toutes les
manœuvres dont je fus témoin; je n’en donne-
rois qu’une defcription imparfaite & inutile à
ceux pour qui j’écris. Voici feulement quelques
obfervations générales. ’

Nous trouvâmes près du mont Anchefmus un
corps de 1600 hommes d’infanterie pefamment
armés , rangés fur 16 de hauteur 8c fur Ioo de
front, chaque foldat occupant un efpace de
4coudées *.Ace corps étoitjoint un certain nomq
bre d’armés a la légere. p’ A

on avoit pl’acéles meilleurs foldars dans les, req
miers rangs 8: dans les derniers Les che s de
files , fur-tout , ainfi que les ferre-files ,étoient
tous gens difiingués par leur bravoure 8: parleur
expérience Un des officiers ordonnoit les
mouvemens. Prenez les armes , s’écrioir-il(5);
valets ; fortez de la phalange; haut la pique , bas
l’atpique 5 ferre-file , (bielle: les files , prenez vos

’7

(I) CLEOMENB , Polyb. hifi. lib. a , p. r47.
(a) Ælian. mél cap. u. ’ ’
’ 5 pieds 8 pouces.

(a) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 76:.
(4,) Arrian. me). p: 20 a: :3. Ælian. me. cap ç.
(s) nanan. ibid. p. 73 Enfin. tact. cap. sa, a; 5;.



                                                                     

ou I 1;qu Anacuaxsrs. :53diliances; a droite , à gauche (r) ; la pique en
dedans du bouclier (2.) ; marche (3) ; halte; doua
blez vos files ; remettez-vous; lacédémonienne
évolution ; remettez-vous , &c. p

A la voix de cet officier on voyoit la phalange
fuccellivement ouvrir les files. de fes rangs , les
ferrer , les prelÎer de maniere que l’e foldat , n’oc-:
cupant que l’efpace d’une coudée * , ne pouvoit
tourner , ni adroite , ni àvgauche (a). On la vo oit
préfenter , une ligne , tantôt pleine , tantôt ivi-,
fée en des feé’tions dont les intervalles étoient
quelquefois remplis par des armés au légere (g) ;
on la" voyoit enfin , a la faveur des évolutions
prefcrites , rendre toutes les formes dont elle
CR ful’cepti le 8c marcher en avant , difpofée en
colonne , encarté parfait , en carré long , foi: à
centre vuide z foit a centre plein, &c. - .

Pendant ces mouvemens on infligeoit des coups
aux foldats indociles ou négligens J’en fus
d’autant plus fui-pris, que chez les Athéniens il cil:
défendu de frapper même un efclave le con-
clus delà que parmi les nations policées le dés:
honneur dépend quelquefois plus de certaines
circorii’tance’s que’de lainature des chofes.

Ces manœuvres étoient à peine achevées que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de pour":

.7- :-
z

(t) Theophr. charaâ.
(a) Arilloph. in av. v. 988. Schol. ibid.
(3) Arrîan. Ælian. ut fuprà.

:o l7 pouces.
(4) Artian. mél. p. 32. Ælian. taâ. cap. tr.
(5) Xenoph. exped. Cyr. lib. s ,1 p. 333.
(à) Id. ibid. lib. 3, p. 304. Trad. de M. le C. de L. L. t. r, p.407.

liman. tac. p. 69.
(7) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 368.
(8) Id. de rep. Athnn. p. 693.



                                                                     

a" . V o x A a zlier-e. Les polies avancés (r) annoncerent l’approe.
che de l’ennemi. C’étoit un faco’nd corps d’infan-

terie qu’on venoit d’exercer au Lycée de qu’on
’avoit réfolu de mettre aux mains avec le premier ,
pour offrir l’image d’un combat (3). Aulli-tôt on
’crie aux armes ; les foldats courent prendre leurs
rangs , de les troupes légeres [ont placées en ar-
tiere. C’efi; delà qu’elles lancent fur l’ennemi (4)

des fleches , des traits , des pierres , qui pall’ent
par-delfus la phalange *.
’ Çependantles ennemis venoient au pas redou-

blé (s) , ayant la pique fur l’épaule droite. Leurs
troupes légeres s’approchent avec de grands
cris , font repoulfées , mil’es en fuite de remplaq
cées par les oplites , qui s’arrêtent à la portée du
trait. Dans ce moment un filence profond règne
dans les deux lignes (7). Bientôt la trompette don-
nele lignal. Les foldats chantent , en l’honneur de
Mars ,’ l’hymne du combat Ils baillent leurs
piquesg’quelqueS-uns frap ent leurs boucliers (9):
tous courent alignés Br en on ordre. Le général p
pour redoubler leur ardeur , pouffe le cri du
combat (to). Ils répetent mille fois , d’après luiA
ELELBU ,l ELELELEU (1 r)! L’aétion parut tiède.

(1)Xenoph exped. Cyr. lib, a , p. 278. .
(a) Arifloph. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 933.
(3) Onol’and. inti. cap. 13, p. 94. ,
(4,) Xenoph. Cyrop. lib. 6 , v. 167. Arrian. mél. p. 20. ’
” Onol’ander( infl. cap. 10 ) dit que dans ces combats limules

les oplites avoient "des bâtons & des courroies; les armes ale lega-
re , de; mottes de tentai) 8

(5) eno h. exped. li .6, . 7.
(6) Ælian’Î raft. cap. r7. p 3.

(7’. Homer. iliad. lib. a , v. 8. .(8) genopn hifi. grzc. lib. a, p. 474. Id. exped. lib. 4 , p. 324 ,p
:6 , c.a (9) Id. exped. libiz , p. 26s. Poil. lib. 1, cap. to, 6.163.
(to) Xenoph. ap. Demet. Phaler. cap. 98. . .(101d. exped. lib. i, p. 263. Ariflpph. in av. v. 343. Sghol. ibid.

Hefych. 8: Suid. in lexicon: 1 ’ i I I



                                                                     

ne JEUNE Anacnansts. 15;
vive ; les’ennemis furent difperfés-& noué enten-
dîmes , dans notre petite armée , retentit de tous
côtés ce mot ALALÉ ï lC’efl le cri de victoire [1].

Nos troupes légeres pourfuivirent l’ennemi [2]
8: amendent plufieurs prifonniers. Les foldats
viâorieux dreiïerent un trophée ; & s’étant rangés
en bataille à la tête d’un camp voifin ils poferent
leurs armes à terre , mais tellement en ordre ,
qulen les reprenant ils fe trouvoient tout fora
niés [3]. Ils fe retirerent enfuite dans le camp .,
ou , après avoir pris un léger repas, ils paireren:
la nuit couchés fur des lits de feuillages

On ne négligea aucune des précautions que l’on
prend en tems de guerre. Point de feu dans le
camp (ç); mais on en plaçoit en avant ,pour éclai-
rer les entreprifes de l’ennemi On pofa les gar-
des du Toit (7); on les releva dans les différentes
veilles de la nuit Un officier fit plufieurs fois
la ronde , tenant une fermette dans fa main (9
Au fou de cet infirurnent la fentinelle déclaroit
l’ordre ou le mot dont on étoit convenu. Ce mon:
cf: un figne qu’bn change fouvent, 8: qui difiin-

ne ceux d’un même parti. Les officiers 8c les
oldats le reçoivent avant le combat , pour f e rai-n

* Dans les anciens rem! la dernier: lettre du n10! ALALÉ f:
prononçoit comme un i. g Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 4.18 ). On diroit en
conféQuence ALALI.

(i) Armoph. in av. v. 954 a: 1761. Scbol. lb. Hefych. in lexicon;
(a) Xenoph. exped. lib. 6 , p. 387.
(a) Trad. de l’expéd.’ de Cyrus, par M. le C. de L. L. t. 1 , p.

au.
(a) Polyæn. lib. 3 , cap. 9 , 5. 19. Eufiath. in odyflï p. 1678. Scbol.

Arifioph. lu pas. v. 347.
(5) Arifloph. in av. v. 84a.
(v6) Xenoph. hifi. grue. lib. 6 , p. 587.
(7) Id. exped. lib. 7 , p 4.06.,

(a) Id ibid. lib.4, p. 316. -se) Arifioph. in av. v.843 a: 1160. Schol. ibid.Ulpîan. in Demoflb.

de z": lf. leg. p. 377. l



                                                                     

156 . V o Y A o z ,lier dans la mêlée; avant la nuit , pour fe recon,
noitre dansl’obfcurité (1). C’el’c au général à le

donner; (St la plus grande difiinâion qu’il punie
accorder à quelqu’un, c’efi de lui céder fon
droit (a). On emploie allez fouvent ces Formules :’
JUPITER SAUVEUR de HERCULE CONDUCTEUR
(a) ; JUPITER SAUVEUR 6: LA VICTOIRE ;
MINERVE-PALLAS.; LE SOLEIL,& LA LUNE ;
un & POIGNARD (a).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés , nous
dit qu’il avoit fupprime’ la fonnette dans les ron-
des; d: que , pour mieux dérober la coniioilÎance
de l’ordre à l’ennemi , il donnoit deux mots dif-.
fer-eus pour l’officier dt pour la fentinelle , de nia-4
niere que l’un ,par exemple, répondoit , JUPITER
SAUVEUR , 6c l’autre , NEPTUNEÙ).

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendît les appro-
ches. C’efi une précaution , difoit-il ,, dont on
doit le faire une habitude, de que je n’ai jamais,
négligée , lors même que je me fuis trouvé dans

un pays ami I 1Vous voyez ,i ajoutoit-il , ces lits, de feuillages.
Quelquefois je n’en fais Conflruîre qu’un pour
deux foldats, d’autres fois chaque foldaten a deux,
Ïe quitte enfuite mon camp : l’ennemi furvient ,
compte les lits , 8c me fuppofant plus ou moins
de forces que je n’en ai effectivement, ou il n’ofq
m’attaquer ,’ ou il m’attaque avec défavantage (7).

(1) Xenoph. expert lib. 6 , p. 386 ; lib. 7; p. 405.
(a), Xeuoph. exped. lib. 7 , p. 407.
(3)1d.ibid. lib. a , p. 386.
(4) Id. ibid. lib. 1 , p. 264. Ænæalî comment. cap. 24.
(91EME ibid.
66) Polyæn. (un. lib. 3, cap. 9 , ç. r7.
(7) Polyzn. lirai. lib. 3, cap. 9 , 5,. 19.



                                                                     

DU J EU NE ANACHARSIs. 157
d’entretiens la vigilance de mes troupes en

"excit nt fous main des terreurs paniques, tantôt’
par es alertes fréquentes , tantôt par la faufl’e
rumeur d’une trahifon , d’une embufcade , d’un
renfort furvenu à l’ennemi
I Pour empêcher que le temps du repos ne foi:

ont elles un temps d’oifiveté , je leur fais creus-
i’er des folles , couper des arbres , tranfporter le
camp dt les bagages d’un lieu dans un autre

Jetâche fur-tout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour , près de combattre , je vis des
Tôldats pâlir; je dis tout haut z Si quelqu’un d’end-

tre vous a oublié quelque choie dans le camp,
qu’il aille de revienne au plus vite. Les plus lâ-
ches profiterent de cette permiflion. Je m’écriai
alors : Les elblaves ont difparu ;, nous n’avons
plus avec nous que de braves gens. Nous maté
cirâmes, de l’ennemi prit la fuite (3). .
’ Iphicrate nous raconta plufieuts autres finira-

gêmes qui [lui avoient également bien renfli. Nous
nous retirames vers le milieu de la nuit. Le len-
demain , de pendant plufieurs jours de fuite ,
nous vîmes les cavaliers s’exercer au lycée 8: aux.
près de l’académie (a) : on les accoutumoit à l’au«

ter fans aide fur le cheval (a) , à lancer des
traits (6) , a franchir des foliés; à grimper. fur
des hauteurs , a courir fur un terrein en pente (7) ,
à s’attaquer, a le pourfuivre , à faire toutes
fortes d’évolutions, tantôt féparéme’nt de l’infan-

terie , tantôt conjointement avec elle.

(1) Id. ibid. 5. 3:. j z(a) ld.ibid. 5. 35.
(3) Id. ibid. 5. l.
(a) Xenmvh. de magill. equit. p. 959, 8re.
(il Id. ibid. p. 954
(6) Id. ibid. p. 954 dt 956.
(7) Id. ibid. p. 966; a: de te equeli. p. 936.

’ (8) Id. de te equelt. p. 93:.



                                                                     

158 V o r A e n ITimagene me diroit: Quelque excellente que
fait cette cavalerie elle fera battue , fi elle en
vient aux mains avec celle des Thébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs 8c de
gens de trait dans les intervalles de fa ligne 3 les
T hébains en ont trois fois autant, 8: ils n’em-
ploient que des Thefi’aliens, fupérieurs pour ce
genre d’armes à tous les peuples de la Grece.
L’événement juflifia la prédiâion de Timage-

ne 1 . .IÉ’a)rmée fe difpol’oit à partir. Plulieurs familles

étoient confiernées. Les fentimens de la nature
se de l’ameur fc réveilloient avec plus de force ’
dans le Cœur des meres 8c des époufes. Pendant v

u’elles fe livroient à leurs craintes des ambaf-
gardeurs ,récemment arrivés de Lacédémone, nous

entretenoient du courage que les femmes fpar-
tiares avoient fait paroître en cette occafion. Un
jeune foldat difoit a fa mere ,- en lui montrant fon’
épée: Elle cil bien courte! Eh bien, répOndit-
elle; vous ferez un pas de plus Une autre
Lacédémonienne . en donnant le bouclier à for!
fils. (3), lui dit: Revenez avec cela ou fur cela Ê

Les troupes alliâerent aux fêtes de Bacchus,
dont le dernier jour amenoit une cérémonie que
les circonfiances rendirent très-intérefl’ante. Elle
eut pour témoins le fénat ,- l’armée , un nombre
infini de citoyens de teus états , d’étrangers de
tout pays. Après la derniere tragédie nous
vîmes paraître fur le théatre un héraut, fuivi de

Ë
(r) Diod. Sic. lib. r; , 394.
(a) Plut. apophth. lacon. t. a , p. 241. Il (3) Arill. ap. Stob. ferm. 7 , p. 88. Plut. ibid. Sen. Emp. pyrrh.

hyper. lib. 3 , cap. a4, p. 181. .I» ASparte c’était un déshonneur de perdre fou bouclier , à c’é-

tait fur leurs boucliers qu’on rapportoit les foldlts morts.



                                                                     

DU JEUNE ANA ou au srs. in
plufieurs jeunes orphelins , couverts d’armes étinà
cehntes. Il s’avança pour les préfente’rà cette aua
gufle aEemblée, 8: d’une voix ferme dt fonore
il prononça lentement ces mots : nVoici des
n jeunes gens dont les peres font morts à la guerre,
inaptes avoir combattu avec Courage. Le peuple
nqui les avoit adoptés les a fait élever jufqu’à
in l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui une
parmure complette; il les renvoie chez eux : il
n leur’afiigne les premieres places dans nos fpec-à
ntacles (r)«. Tous les cœurs furent émus. Les
troupes verfetent des larmes d’attendrifi’ement,
& partirent le lendemain.

(t) Thucyd. lib. a, cap. 46. Plat. in Menez. t. a. . 248. Æfchim
21h Ctefiçph. p. 452. Lesbon. in protrept. p. 172. Diog. Leu. in Soleil;

. r , . 55.

tu: DU CHAPITRE butteur.



                                                                     

160 VOYAGE

, . CHAPITRE XI.
Séance au Théatre *.

JE viens de voir une tragédie , de dans le défor-
dte de mes idées je jette 1’apidement fur le papier
les impteflions que jlen ai reçues.

Le théatre s’efl: ouvert à la pointe du jour
J’y fuis arrivé avec Philotas. Rien de li impofaut
que le premier coup-d’œil : d’un côté , la fcene
ornée de décorations ’ exécutées par d’habiles
artifies; de l’autre , un vafie amphithéatre Cou-
vert- de gradins qui s’élevent les uns au-deli’us
des autres jufqu’à une très-grande hauteur; des
paliers 8c des efcaliers , ui fe prolongent 8c le
croifent par intervalles, acilitent la communi-
cation 8C divifent les. gradins en plufieurs com;
partîmens , dont quelques-uns font réfervés pour

certains corps 8c certains états. ,
Le peuple abordoit en foule; il alloit, venoit,

montoit , defcendoit ,- crioit, rioit, fe prefl’oit , le
pouffoit, 8c bravoit les officiers,qui couroient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre Au
milieu de ce tumulte font arrivés fuccellivement
les neuf archontes ou premiers magillrats de la

république , I

p ’* Dans la 2’ année de la 104° olympiade, le premier iour des
grandesidionyfiaques ou grandes fêtes de Bacchus , lequel concou-
rant touyquts , fuivant DodWel , avec le r25d’élaphéboliou , tomboit
cette annee au 8 avril de l’an 36: avant I. C.

(r) Xenoph. memor. lib. s , p. 825. Æl’chin. in Cteliph. p. 440.
(a) Demollh. in Nid. p. 631. Ulpian. ibid. p. 688. Schol. Atifiopll.

in pac. v. 733. , * -
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un un: Anacnaasrs. ’ 16:.
république, les cours de jufiice (1) , le l’énat des
cinq cens, les oflicicrs énéraux de l’armée (a) ,
les minimes des autels 3). Ces’divers corps ont
occupé des gradins inférieurs. Auadefi’us on taf-r
fembloit tous les jeunes gens qui avoient atteint
leur 18e année (4); Les femmes fe plaçoient dans

un endroit qui les tenoit éloignées des hommes
de des courtifanes (5 . L’orchel’tre étoit vider On
le defiinoit aux com ars de poéfie , de mufique de
de danfe, qu’on donne après la te réfentation
des pieCcs ; car ici tous les arts fg réunifienc’
pour fatisfaire tous les goûts; ,

J’ai vu des Athéniens faire étendre fous leurs
pieds des tapis de pourpre, 82 s’alfeoir mollement
fur des couffins apportés par leurs efclaves (6) 5
d’autres qui, avantdtpendant la reprél’entation»,
faifoient venir du vin, desfruit’s 6c des gâteaux (7);
d’autres qui fe précipitoient fur des gradins pour

. choifir Une place commode, dt l’ôter à celui qui V
l’occupoit (8). .Ils en ont le droit, m’a dit Philon
tas z c’ef’t une dil’tinétion u’ils ont recue de la réa

publique pour récompen’ie de leurs fervices.
Comme j’éto’is étonné du nombre des (perfid-

teu rs:Il peut fe monter, m’a-Fil dit , à 30,000 (9). .
La folemnité de ces fêtes en attire de toutes les
parties de la Grece , de répand un efprit de-vertige
parmi les habitans de cette ville. Pendant pluiieurs
jours vous les verrez abandonner leursafi’aires,
le refufer au fommcil , palier ici une partie de la

a. 4r* la -
(I) Poli. abord. lib. 4, ëa’ .i ’ , 5.151.
(a) Theophr. charaél. camps. Ëaul’aub. ibid. p. si.
(3) Helich. in lexicon.
(4) on. ibid. 5. na. Sahel. Ariltoph. in av. v. 79j.-
(9) rifioph. in ecclef. v. 22.:Schnl. ibid. ,
(à) Æl’chin. in Ctefiph. p. 44e. Theopht. chaud. cap a.
( ) Philoch. 8: Pberecr.ap. Amen. lib. u , p. 464,. g

I i ) Arilloph. in equit. v. 572. Scbol ibid. Suid. in 1:11:03.
9’) Plat. in com". t. 3, p. 173 à 17;. q

Tom: Il. Î-r



                                                                     

3-622 - V o r A e 2 "journée fans pouvoir fe raffafier des divers (pas?
tacles qu’on’y donne. C’efl un plaifir d’autant plus

vif pour eux qu’ils le goûtent rarement. Le, com
cours des pieces dramatiques n’a lieu que dans -
deux autres fêtes. Mais les auteurs réfervent tous
leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis fep:
à huit pieces nouvelles (1). N’en foyez pas fur.
pris: tous ceux qui, dans la Grece [travaillent

’ pour le théatre , s’emprelfent à nous offrir l’hom-

mage de leurs talens(2.). D’ailleurs nous repre-
nons quelquefois les pieces de nos anciens au-
teurs , 6c la lice va s’ouvrir par l’Antigone deSo-
phocle. Vous aurez le plaifir d’entendre deux
excellens aüeurs , Théodore 8! Ariflodeme (3).

Philotas achevoit à peine, qu’un héraut , a tés
avoir im ofé filence (4.) , s’efl: écrié; Qu’on rafle

avancer e chœur de Sophocle [s]. C’étoit l’an-
nonce de la piece. Le théatre repréfentoit le vefi
tibule du palais de Créon, roi. de Theb’es.[6];
Antigone 6c Ifmene , filles d’Œdipe, ont ouvert
la fcene , couvertes d’un mafque. Leur déclama-
tion m’a paru naturelle, mais leur voix m’a furpris;
Comment nommez-vous ces aârices , ai-je dit ?
Théodore 8: Aril’todeme , a répondu Philoras ; ’car

ici les femmes ne montent pas fur le théatrei[7].
Un moment après un chœur de 15 vieillards
thébains cf’tentré , marchant à pas mefurés fur
3 de front de 5 de hauteur. Il a célébré; dansdes

(x) Plut. an fenî, &c. t. a , p. 785. Hem. de l’acad. du bell. le".
t. 39 , p. 18x. H

(a) Plat. in 11ch. t. 2 , p 183.
(3) Demollh. de fale hg. p. 33x.
(4) Ulpian. in Demoflh. p. 687.

.(s) Arifloph. in Acharn. v. n. Schol. ibid.
(6) Soph. in Antig. v. 18. Argum. Arîfioph. grimmn. ibid.
(7) Ph". in Phoc. t. x . o. Aul.Gcll. lib. en . .Lucian. àfalt.cap.at, l.:,lp.38;.P 7’ , 7’ P 5 q

l
k



                                                                     

q si: une: ÀfiACÈARSIS. se,
filants mélodieux, la viâoite que. les Thébains
venoient de remporter fur Polynice , frere d’Ana

ugone. * , H” l v . AL’aâion s’efi: vinfenfilblement développée. Tous

ce que je voyois, tout ce tiej’entendois m’était
Il nouveau, qu’a5chaque in antmon intérêt oroifà
fait avec ma furprife. Entralné par les pre-fiigee
qui m’entouroient je me fuis trouvé au milieu
de Thehes. J’ai vu Antigonerendre les deVoirs
funebres à Polynice, malgré la féve’re défenfe de
Créon. J’ai vu" le tyran ,zfourd aux-prieries du ver--
tueux Hémon,fon fils, qu’elle étoit furzle point
d’époufer , la faire traîner avec violence dans une
grotte obfcure qui paroifi’oit au fond du thé»
1re (a), 8c qui. devoit lui ferv-ir de tombeau;
Bientôt, effrayé desvmenaces. du Ciel, il s’efi
avancé vers la, caverne, d’où fartaient des liur-
alemens- effroyables. C’étoient ceux de fou fils. Il
[erroit entre les bras la malheureufe Antigone,
dont un nœud fatal avoit terminé les jours. La
préfence de Créon irrite fa fureur; il tire l’épée

’ contre fou pere; il s’en perce lui-même, d: vca ,
tomber aux’ pieds de fan amante , qu’il tient ema .

laraires juf dans qu’il expire. -
Ils-le pa oient prefque tous à ma vue , ces évéa

tremens cruels; ou plutôt Un heureux éloignement
en adoucifl’oit l’horreur; Quel efl donc cet art qui
me fait éprouver à la fois tant de dOuJeur &i de
éplaifir , qui m’attache f1 vivementà des malheurs
dont je ne pourrois pas fauterait l’afpeél? Quel
merveilleux affortim’ent d’illufions de de réalités! i
’Ïe volois au fecours des deux amans de détefidis’
l’impitoyable auteur (le leurs maux. Les pallions

, les plus fortes déchiroient mon une fans la tout;

V a) Pou. une, «p.19 ,15. tu.



                                                                     

m1. j V o r a e amenter g, 8c pour la premiere fois je trouvois der
charmes à laïhaine.

Trente mille fpeé’tateurs fondant en larmes
redoubloient mes émOtions 8: mon ivreffe. Com-
bien la princeffe eft- elle devenue intérefl’anre
lorfque de barbares fatellites l’entraînant vers la
caverne , fan cœur fier 8: indomptable , cédant à
Llarvoix im érieufe de la. nature, a montré un inf-
Atant de forblelfe , 8c fait entendre ces accens dou-
loureux : ’ -

aïe vais donc toute en vie defcendre lente.
a ment dans le féjour des morts (x)! je ne rever-
n’rai donc lus la lumiere des cieux (a)! O tom-
abeau , ô Et funebrc , demeure éternelle (3) ! il
une me refile qu’un efpoir : vous me fervirez de
a! paifage pour me rejoindre à ma famille , à cette
nfamille défafireufe dont je péris la ’derniere de
n la plus miférable Je reverrai les "auteurs de
u mes jours ; ils me reverront avec plaifir. Et toi,
aPolynice, ô mon frere! tu fautas que , pour te

I a rendre des devoirs preferits par la nature par
a) la religion , j’ai facrifié ma jeunelfe, ma vie , mon
n hymen , tout ce que j’avois de plus cher au
a monde. Hélas ! on m’abandonne en ce moment
a) funeflte. Les, Thébains infultent à mes mal-
nheurs (5 Je n’ai pas un ami dont je puilfe ob-
a tenir une larme (6). J’entends la mort ui m’ap-
vpelle , ô: les dieux fe taifent (7). Où ont mes
a forfaits? Si m’a piété fut un crime , je dois l’ex-

» pier par mon trépas. Si mes ennemis font cou-

w fi(t) Soph. in Antig. v. 932.
(a) Id. ibid. v. 891.
(3) Id. ibid. v. 90;.
(4; Id. ibid. v. e07.

(j Id. ibid. v. 850. ,(6.) Id. v. 894.(7) Id. ibid. v. 945.



                                                                     

DU JEUNE ANACKA’ISIS. :6;
æpables, je ne leur fouhaite pas de plus affreux

6 a upplices que le mien (I) a.
Ce n’efl qu’après la repréfentation de toutes les

pieces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle a été fuivie de quelques autres que je n’ai pas
leu la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes à
répandre , ni d’attention à donner. q
I J’ai c0 ié dans ce chapitre les propres paroles

de mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui
concerne l’art dramatique , 8: les autres fpeê’cacles’
qui releveur l’éclat des fêtes dionyfiaques.

4L

.1 . l v(x) Sapin. in Antig. v. 940.

s

YIN DU CHAPITRE ONZIEME.

Il:



                                                                     

"me ’fVorIe’n

v. I vCHAPITRE XII.
Defcription d’Ath’erzes.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui pré.
fente un fi grand nombre de monumens que
celle d’Athenes. De toutes parts s’élevent des
édifices refpeêlables par leur ancienneté , eu par
leur élégance. Les chef-d’œuvres de la fculpture
font prodigués jufques dans les places publiques.
Ils embellilfent , de concert avec ceux de la
peinture , les portiques 8: les temples. Ici tout
s’anime , tout parle aux yeux du fpeé’tateur at-
tentif. L’hifloire des monumens de ce peuple
feroitl’hifloire de fes exploits , de fa reconnoif-
fance à: de fon culte.
p Je n’ai ni le projet de les décrire en particuw

lier , ni la rétention de faire palier dans l’ame
de mes le . eurs l’imprellion que les beautés de
l’art faifoient fur la mienne. C’efi unrbien pour
un voyageur clavoit acquis un fonds d’émotions
douces dg vives , dont le fouvenir fe renouvelle
pendant toute la vie; mais il ne fautoit les
partager avec ceux qui , ne les ayant pas é ton-4
vées , s’intérelfent toujours plus au récit e fes
peines qu’alcelui de fes plaifirs. I’imiterai ces
interpretes qui montrent les fingularités d’Olym-
pie de de Delphes ; je conduirai mon leâeur
dans les différens quartiers d’Athenes : nous nous
placerons. aux (lemmes. années. de mon [réions



                                                                     

nu JEUNE ANACHAnsrs; ’167
dans la Grece , 8c nous commencerons par abor-
der au Pirée *.

C’e port , qui en contient trois autres plus pe-
tits (1) , efi à l’ouef’t de ceux de Munychie 8c
de Phalere , prefque abandonnés aujourd’hui.
Ony ralfemble quelquefois jufqu’a 300 galeres (a);
il pourroit en contenir 400 (3)**.Thémil’tocle
en fit , pour ainfi dire , la découverte quand
il voulut donner une marine aux Athéniens (a).
On y vit bientôt des marchés , des magafins
de un arfenal capable de feurnir à l’armement
d’un grand nombre de vailfeaux.

Avant que de mettre pied à terre jettez les
yeux fur le promontoire voifin. Une pierre quar-
rée, fans ornemens, 8: pofée fur une fimple
bafe , efl: le tombeau de Thémifiocle. Son corps
fut apporté du lieu de [on exil ((5). Voyez ces
,vaifi’eaux gui arrivent , qui vont partir , qui par-
tent; ces emmes , ces enfans qui accourent fur
le rivage pour recevoir les premiers embralfe-
miens ou les derniers adieux de leurs époux ou.
de leurs peres; ces commis de la douane qui
s’emprefl’ent d’ouvrir les ballots qu’on’vient d’ap-

porter , 6: d’y appofer les cachets ,IjllquI’à ce
qu’on ait payé le droit du cinquantieme (6); ces
magifirats , ces infpeâeurs qui courent de tous

” Voyez le plan d’Athenes &À celui de (ce environs , a: la note à

la fin du volume. . . I,(i) Thucyd. lib. 1 , cap. 93. Paui’an. lib. r , cap. 1 , p. 3. Le R01,
ruines de la Grece, part. premiete , p. s61.

(a) Thucyd. lib. a , cap. 13. l ’
(3) Strab. lib. 9, p. 39s. . M" Spon. a: Wheler obf’ervent que 4o ou 45 de un: vaifl’eaux au.

voient de la peine à tenir dans ce port. U l(4,) Plut. in Themifl. t. r , p. m. Nep. in Thcm.cap. 6. Diod. Sic.
lib. u p.131.

(9)1”auan.lib.1,p.3. l(6) Demeflh. in LICIÎI. p. 95:. Ænzaf. Pohorc. cap. a9.

La



                                                                     

458 ’ Verser lcôtés , les un; pour fixer le prix du blé 5: de
la farine (l) , les autres , pour en faire tranfpor-
ter les deux tiers a Athenes (2.) d’autres , pour
empêcher la fraude ô: maintenir l’ordre ( 3). -

Entrons fous l’un de ces portiques qui entou-
’ rem le port (4.). Voilà des négocians qui; prêts

à faire voile pour le PontJîuxin ou pour la, Si.-
cile , empruntent à gros intérêts les femmes dont
ils ont befoin , de rédigent hèle qui comprend
les conditions du marché (5). En voila un qui

l déclare , en préfence de témoins , que les effets
.u’il vient d’embarquer fe.ont , en cas de n’au-
Ërage , aux rifques des préteurs Plus loin
(ont expofées fur des tables différentes marchan-

difes du Bofphore (7) , 8: les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de
Syrie, d’Egypte , de Libye &de Sicile (8) Allons
à la plaçe d’Hippndamus , aïnfi nommée d’un

architeéle de M.let, qui l’a confiruite Ici
les produé’tïons de tous les pays font accumulées:
ce n’efi point le marché d’Athenes , c’eli celui

ide toute la Grecs (Io). .Le Piréeel’t décoré d’un théatre , de plufieurs

temples. 6: de quantité de flatues (n) Comme il
’ devoit alî’uret la fubfillance dAtbenes Thémif-

toçle le ’mitàl’abri d’un coup de main , en faiv-

(n Harpocr. sa Suîd. in lexicon.
ï?) Dinarch. a: Arxfiot.apud. Harpocr. in lexicon. Etym. gaga.
il 1 .

(a) Ariflot. up. Harpocr. in lexicon.
(4) Meurt in Fir. cap. 4. ’
(s) Demoflh in Lacrit. p. 94,9. Theophr. charaâ. cap. 23.
(6) Demoflh ’adv. Phorm. p. 944. ’(a) fiarpoc. in lexicon. Polyæn. llrateg. lib. Ç , cap. a ,jS- 19
(8) Ibeoph. hifl. plant. lib. 8 , cap. 4. ’ v
(9 Meurt in Fit. cap s. v(to) Thucyd. lib. a , cap. 38. lfocr. paneg. z. r , p. 139. Sapa. 6C

g y, que 3p. th". me. t. 1 . o .lÇHIMËËËLÎËÎË: g " 4? 3 ”

n



                                                                     

nu JEUNE AN-A,cnaasrs.- 16
tant confiruire cette belle muraille qui embralfe , *
8c le bourg du Pirée , de le port de Munychie.
Sa longueur cil de 6o (fades (r) , fa hauteur de
4.0 coudées ” ; Thémifiocle vouloit la porter juil
qu’à 80 (a): fa largeur efi plus rande que la.
voie de deux chariots. Elle fut confiante de graf-
fes pierres équarries , 8c liées la l’extérieur par

des tenons de fer 8c de plomb. l
Prenons le chemin d’Athenes 8c fuivons

cette longue muraille qui du Pirée s’étend juf-
qu’à la porte de la ville dans une longueur de 4o
itades (3). Ce fut encore Thémifiocle qui for-
ma le delfein de l’élever (4) ,, 8: fon projet
tarda pas à s’exécuter fous l’adminifiration de
Cimon& de Périclès (5). Quelques années; après
ils en firent confiruire une femblable , quoiqu’un.
peu moins longue, depuis les murs de la ville
jufqu’au port de Phalere (6). Elle cil a notre
droite. Les fondemens de l’une de de l’autre fu-
rent établis dans un terrein marécageux , qu’on
eut foin de combler avec de gros rochers
Par ces deux murs de communication , appellés
aujourd’hui longues murailles , le Pirée fe trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athenes , dont il efi
devenu le boulevard. Après la prife de cette ville
on fut-obligé de démolir , en tout out en partie,

(t) Thucyd. lib. a. , cap. :3. ’* La longueur étoit de 9610 toil’es, 8! par confe’quent de deux de
nos lieues de 25cc mires , avec un excédent de 670 toiles . environ un
quart de lieue. La haureur étant de accoudées, ou 60 pieds grecs t
étoit de s6 deux tiers pieds de roi. l

(a) Thucyd. lib. r , cap. 93. Appîan. bell. Mirrid. c. r90, p 3:5.
(a) Thucyd. lib. a , cap. :3. Strab. lib. 9 , p. 395. Diog. Laert. in

Annflh. lib. 6 , 5. a.
(4) Plut. in Themifi. r. I , p. raz. -(s) Thucyd. lib. r , cap. m7 a: 108. Andoc. de (ne. p. a4. Plut. in

cricl. t. r , p. 16°.
6) Amine. ibid.
7) Plut. in Çim. t. r, p. 4R7.

l



                                                                     

’x-jo . V o r4 A c n - zces différentes fortifications (l! ; mais on les à
prefque entièrement rétablies e nos jours

La route que nous fuivons cil: fréquentée dans
tous les rams , à toutes les heures de la journée ,
par un grand nombre de perfonnes quela proxi-
mité du Pirée , fes fêtes 8: fou commerce atti-

rent dans ce lieu. a.Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Euripide mort en Macédoine Lifez les pre-
miers mots de l’infcription : LA GLOIRE D’EU-
RIPIDE A POUR MONUMENT LA GRECE EN-
IIExn Voyez-vous ce concours de fpeâa-
teurs auprès de la porte de la ville , les litieres

ui s’arrêtent en cet endroit (5) , 8: fur un écha-
flaud cet homme entouré d’ouvriers P C’eli
Praxitele; il va faire pofer fur une bafe qui fett
de tombeau une fuperbe fiatue équefire qu’il
vient de terminer (6).

A Nous voilàdans la ville 8: auprès d’un édifice
qui fe nomme Pompeïon C’efi delà que par-
tent ces pompes ou proceflions de jeunes garçons
8: de jeunes filles qui vont ar intervalles figu-
rer dans les fêtes que céleErent les auttes na-
tions. Dans un temple voifin , conf-acté à Cérès ,

-. on admire les fiatues de la décile , celle de Pro-
ferpine 8: celle du jeune Iacchus,, toutestrois
de la main de Praxitele (8).

(r) Xeno h. bill. Cric. lib. a. , p. 46°. Diod. Sic. lib. r3), p. 22.6.

Plut. in Ly and. t. r , p. 44x. i(a) choph. ibid. lib. 4 , p. 937. Diod. lib. 14 ,p. 303. Nep. in
Timotli. cap. 4. Id. in Canon. cap. a. , p.4.

(a) Paul’an. lib. 1, cap. a 6.
(4) Anthol. lib. 3 , p. 273. hem. M23. in vit. Eurip.
(5) Dinarch. crat. adv. Demollh. in apex. Demoflh. p. x77;

(6) Paufan. lib. r , cap. a , p. 6. . .v (7) Id.ibid. j
(8) Id. ibid.

4



                                                                     

, DU ÏEUNE ANACHARSIS:- 17:
’ParCour’ens rapidement ces portiques qui a:

préfentent le long de la rue , 8: qu’on a finguliéo
rament multipliés dans la ville. Les uns font ifo«
lés . d’autres appliqués à des bâtimens auxquels
ils fervent de veflibules. Les philofophes 8: les
gens oififs y paEent une partie de la journée.
On voit dans prefque tous des peintures 8: des
flatues d’un travail excellent. Dans celui où l’on
vend la farine (r) vous trouverez un tableau
d’Hélene , peint par Zeuxis’(z).

Prenons la rue que nous avons à gauchezelle
nous conduira au quartier de Pnyx , 8: près de
l’endroit ou le peuple tient quelques-unes de fes
aHemblécs Ce quartier-,qui efi très-fréquenté,
confine à celui du céramique ou des tuileries ,
ainfi nommé des ouvrages en terre cuite qu’on
y fabriquoit autrefois (4.). Ce vaf’te emplacement
cil divifé en deux parties ; l’une au-delà des
murs, ou fe trouve l’académie, l’autre en dedans,
ou ef’t la grande. place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal,
qui, fous plufieurs rapports ,mérite notre atten-
tion. Le fecond des archontes , nommé l’archon-
te-roi , y tient fon tribunal Celui de l’aréo-
page s’y alÎemble quelquefois (6). Les flatues,
dont le toit cil: couronné , font en terre cuite ,
8: repréfentent Théfée qui précipite Sciron dans
la mer , 8: l’Aurore qui enleve Céphale La
figure de bronze que vous voyez à la porte cit
celle de Pindare, couronné d’un diadème, ayant

(r) Hegch. in lexicon. Arifloph. in ecclef. v. 68:.
(a) Eu ath. in iliad. lib. u , p. 86S, lin. 37.
(3) Meurf. de popul. Athen.in VOCe Pnyz.
(4) Plin. lib. 35 , cap. 1a, p. 710. Suid.in1czicon. Meurt Ceram) I
(j) Paulbn. lib. x . 63?. 3 î P- 3-
(6) Demofih. in Arillog. p. 331-
w Paulin. lib. i, cap. 3. a. 8.



                                                                     

r72: ’ V o Y A G x , 4Un livre fur fes genoux 8: une lyre dans fa main
Thebes , fa patrie , olfenfée de l’éloge qu’il avoit

’ fait des Athéniens , eut la lâcheté de le condamc
ner à une amende ; 8: Athenes. lui décerna ce mo-
nument , moins peut-être par efiime pour ce
grand poète que par haine contre les Thébains.
Non loin de Pindare font les Parues de Conon ,
de l’on fils Timothée 8: d’Evagoras , roi de

t Cypre ’ ’ jPrès du portique royal efl celui de Jupiter
libérateur , où le peintre Euphranor vient de
repréfenter , dans une fuite de tableaux , les douze
dieux , Théfée , le peuple d’Athenes 8: ce com-

. bat de cavalerie où Gryllus, fils de Xénophon ,
attaqua les Thébains, commandés par Epaminon-
das-(4.). On les reconnaît aifément l’un l’autre ; 86

le peintre a rendu, avec des traits de feu , l’ar-
deur dont ils étoient animés (5). L’Apollon du

temple voifin cil de la même main a
’ Du portique royal partent deux rues qui abou-
tilfent a la place publique. Pienons celle de la
droite. Elle cit décorée , comme vous voyez ,
par quantité d’hermès. C’eli le nom qu’on donne
à ces gaines fu’rmontées d’une tête de Mereure.
Les uns ont été placés par de fimples particu-.
lires , les autres par ordre des magillrats (7).
Prel’que tous rappellent des faits glorieux , d’au-
tres des leçons de fagefi’e. On doit ces derniers
à Hipparque , fils, de Pififlrate. Il avoit mis en

(1)]Çl’chin.epill. 4, p. 207.
15;) lacer. in Evag. t. 2, p. 93. Demoflh. in Leptin- p. ssr.’Paui’an,
a l .

(3) bleui-l. in Ceram. cap. 4.
(é) Paui’an. ibid. cap. 3, p. 9,
(5) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 346.
(6) Paul’an. lib. r , cap. 3 , p. 9. ’

(7) Harpocr. in lexicon. j



                                                                     

DU 12mn: Anacnaksis; t7;
4ers les plus beaux préceptes de la morale; il les
fit graver fur autant d’hermès élevés par les or-
dres dans les places , dansles carrefours, dans plu-
fieurs rues d’Athenes 6c dans les bourgs de l’Atri-
que. Sur celui-ci , par exemple , cil: écrit : PRE-
-NBZ TOUJOURS LA JUSTICE roua GUIDE ; fur
celui-rams VIOLEZ JAMAIS LES nuons DE
L’AMITIÉ (1). Ces maximes ont contribué fans
doute a rendre fententieux le langage des habi-
tans de la campagne (2.).

Cette rue le termine par deux portiques qui
donnent fur la lace : l’un ef’c celui des hermès ,
l’autre , qui eâ le plus beau de tous , le nomme
le Pœcile. On voit dans le premier trois her-
mès fur lefquels , après quelques avantages rem:
portés furies Medes , on infcrivit autrefois l’é-
loge que le peuple décernoit , non aux généraux,
mais aux foldats qui avoient vaincu fous leurs or-
dres A la porte du Pœcile efi la fiatuede
SolonI(5). Les murs de l’intérieur, char és de
boucliers enlevés aux Lacédémoniens 6L a d’au-
tres peuples (6) , font enrichis des ouvrages de
Polygnote , de Micon , de Panœnus 6: de plu--
fleurs autres peintres célebres. Dans ces tableaux,
dont il efl plus aifé de fentir les beautés que de
les décrire , vous verrez la prife de Troie . les
,fecours que les Athéniens donnerent aux Héra-
clides , la bataille qu’ils livrerenr aux Lacédémo-

l

(r) Plat. in Hipp. t. a , p. 229. Heiych. in lexicon. Suid. in lexi-

con. e V(a) Ariltot. rhet. r: a , p. s72.
(3) Muefim. ap. Amen. lib. 9 , p. goal.
(4) Æfchin. in Ctefiph. p. 458.
(s) Demofih. in AriRog. p. 84,7. Paufau. lib. a , .cap. I6, p. 38.

Æliau. var. hm. lib. 8 , cap. r6. a l
(6)1’aufan. lib. x , cap. :5.



                                                                     

C74 Versions-ilmens aŒnoé , aux Perfes à Marathon, aux Amant

nes dans Athenes même I
Cette place , qui ef’t trèswai’te , efi- ornée d’e’a

difices defiinés au culte des dieux , ou au. fera
vice de l’état; d’autres qui fervent. d’afyle quela

quefois aux malheureux , trop f0uvent aux cou-
pables ; des Rames décernées à des. rois 8: a des
-parti(culiers qui ont bien mérité de la républi-

* ue a .. »q Suiv)ezùmoi, 6c a l’ombre des plantes qui ent-
bellilïent ces lieux(3) , parcourons un descô’tés
de la place. Cette grande enceinte renferme un
temple en l’honneur de la mere des dieux , 8c le
palais ou s’affemble le fénat ’Dans ces édia
fices 8c tout autour font placés des cippes 8c des
colonnes oùl’ona gravé plufieurs des loix de Solon
&Ides décrets du peuple’(5). C’eii dans cette ro-
tonde,entourée-d’arbres (6) , que les prytanes
en exercice vont tous les jours prendre leuns
repas , 8: quelquefois offrir des lacrifices pour la
profpérité du peuple ’ . I

Au milieu de dix’fiatues , qui .donnerent leurs
noms aux tribus d’Athenes [8], le premier des
archontes tienttf0n tribunal [9]. Ici les ouvrages
du génie arrêtentà tous momens les regards. Dans
le temple de la mere des dieux vous avez vu une
Rame fait: par Phidias [ [0] ; dans le temple de

(i) Meurt Amen. Art. lib. x , cap. g.
(a) Id. in Ceram. Cap. 16.

I (3) Plut. in Cim. t. r , p. 487. . L -(4) Plut in x rhetor. vit. t. a, p. 842.4Suid. in lexicon.
. (S) Lycutg. orat. in Leocr. p. 165. Æfchiu. in Ctefiphrp. 4514

Harpocr. in lexicon.

(6) Suit]. 8: Hefych. in lexicon. i . n(7) Demofih. de fait leg. p. 332. Ulpian.- lbid. p. 388. Paulin. lib.
1, cap. s , p. 12. Meurt in Cerarn. cap. 7. ’

(8) Paulan. ibid.

(9; snid. in lexicon. , l(le) Paul-au. ibid. cap. and).
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Mars, que nous avons devant les yeux , vous trou-I
verez celle du dieu , exécutée par Alcamene, di-
gne éleve de Phidias [r Tous les côtés de la
place alitent de pareils monumens. 1

Dans-fan intérieur ,voila le camp des Scythes
que la république entretien pour maintenir l’or-
dre [ 2 ]. Voilà l’enceinte où le peuple s’alfemble

quelquefois, 6c qui eii maintenant couverte de
tentes, fous lefquelles on étale’difi’érentcs mar-
chandifes [3]. Plus loin vous voyez cette foule,
qu’il cil: difficile de ercer. C’efi-là qu’on trouve
les provifions néce aires à la fubfif’tancerd’un fi
grand peuple. C’efi le marché général ,divifé en
plufieurs marchés particuliers , fréquentés à tou-
tes les heuresdu jour , dt fur tout depuis neufheu-
res jufqu’à midi.’Des receveurs y viennent pour
retirer les droits impo’fés fur tout ce qui s’y vend ,
ce des magifirats pour veiller fur tout ce qui s’y
fait. Je vous citeraideux loix très-rages , concer-
nant cette populace irldo’cile 6: tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché ( 4.). on n’a pas voulu qu’une
profefiion utile pût devenir une profeliion mépri-
fable. L’autre défend au même citoyen de furfai-
re , en employant le menfongc ( 5 La vanité
maintient la premiere, et l’intérêt a fait tomber la
féconde. Comme-la place efi l’endroit le plus fré-
queuté de la ville les ouvriers cherchent à s’en r
rapprocher(6),& les maifons s’y louent plus à haut. ’
prix que par-tout ailleurs.

’ (a) Id. lbid. ca .8 , p. aux;
(a) Meurf. in (gram. cap. 16. r
(3) Demoflh. de cor. p. soi. Id. in bleu. p. 87s. Taylor. not. i!

Demofib. p. 6m. Harpocr. in lexicon.
(4) Demoflh. in Eubulïp. 886.

Lept.p. 54:. pian. ibid. p. 57°. Hypcnd. ap. Harpoct.
(6) Lyf. adv. de lat. p.413.



                                                                     

t76 . V o v A e na I e vais maintenant vous conduire au temple de
Théfée , qui fut confiruit par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine. Plus petit que
celui de Minerve ,dont je vous parlerai bientôt ,
dt auquel il paroit avoir fervi de modele (i) , il
cli , comme ce dernier, d’ordre dorique , 8: d’une
formetrès-élégante. Dès peintres habiles l’ont en.

richi de leurs ouvrages immortels
. A rès avoir pafl’é devant le temple de Caf’ror 8c
.de gallux , devant la chapelle d’Agraule, fille de
Cécrops , devant le prytanée , ou la république
entretient aies dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des fervices fignalés (a) , nous voilà
dans la rue des trépieds [a] , qu’il Faudrait plutôt
nommer la rue des triomphes. C’efi ici, en effet,
que tous les ans on dépofe , pour ainfi dire , la
gloire des vainqueurs aux combats qui embellif-
ferir nos fêtes. ces combats fe livrent entre des
muficiens ou des danfeurs de différens âges. Cha-
que tribu nomme les ficus. Celle qui a remporté
la vic’loire confacrc un trépied de bronze , tantôt
dans un temple , quelquefois dans une maifon
qu’elle a fait confiruire dans cette tue (5 ). Vous
voyez ces ofi’raiides multipliées fur les femmets
on dans l’intérieur des édifices élé ans que nous

avons de chaque côté Elles y lgont accompa-
gnées d’infcriptions qui, fuivant les circonfltane .
ces , contiennent le nom du premier des archon-
tes , de la tributqui apreinporté la victoire, du
citoyen qui , fous le titre de chorcge , s’efi char-

gé

V-
(1)12: Roi ,Ruincs de la Grecc , t. 1 , p. 18.

’ (a) Paula". lib. a , cap. i7 , p. se.
(3) Meurf. Amen. [11L lib. t , cap. 7 81 8.
(4) Amen. lib. l2 , p. 543 se 344. Paufan. lib. r, cap. a0, p.45.
(cl Cliaudl. inl’cript. part. a; p. 48.
(à, Paulan. lib. x, cap. au , p. 46.
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gé de l’entretien dela troupe , du poète qui a fait
les vers , du maître qui a exercé le chœur& du
muficien qui adirigé les chants au fon de fa flûte
(x Approchons: voilà les vainqueurs des Perfes
célébrés pour avoir paru a la tête des chœurs. Li-
fez fous ce trépied: LA TRIBU ANTIOCHIDl-L A
REMPORTÉ Lb. PRIX3ARISTIDE ÉTOIT CHORE-
GIS; ARCHESTRATE AVOIT COMPOSÉ L’A PIÈCE

(a). Sous cet autre:THEMlSTOCLE ÉTOIT CHO-
REGE; PHRYNICUS AVOIT sur LA TRAGÉ-
me ; ADIMANTE ÉTOIT ARCHONTE (3) *.

Les ouvrages d’architeâure 8: de fculpture dont
nous femmes entourés étonnent autant par l’ex-
cellence du travail que par les motifs ui les ont

roduits; mais toutes leurs beautés diiparoifi’ent
g l’afpeâ du fiityre que vous allez voir dans ce:
édifice (4) ,que Praxitele met parmi fes plus beaux
ouvrages , à: que le public place parmi les chef-
d’œuvres de l’art.

La rue des trépieds conduit au théa-tre de Bac-
chus. Il convenoit que les trophéesfufÎent élevés
auprès du champ de bataille; car c’efi: au théatre
que les chœurs des tribus fe difputent communé-
ment la victoire (s C’eflr-là aufli que le peuple
s’afÎemble quelquefois , foit pour délibérer furles
aH’aires de l’état , loir ont allifier à la repréfen-
tari-on des tragédies 8c es comédies. A Marathon ,
à Salamine , à Plate’e les Athéniens ne triomphe-
rent que des Perles ; ici ils ont triomphé de tou-
tes les nations qui exifient aujourd’hui , peut-être -

l

(t) Van. Dal. aillait. de gymnaf. cap. s , p. 67a. Chaud]. trav. in

Grecce . p. 99. .(a) Plut. in Ariflid. r. r , p. 318.
[3) Id. in Them. t. t , p. 114,.
4 V ez la note à la fin du volume.
(4) aufan. lib. r , cap. ac, p. 46. Plin. lib. 34, cap. 8 , p. 65;.

Amen. lib. n , p. 59:.
(S) Demofih. in Mid. p. 606 à 6H.

Tome I I. M
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de celles qui exilieront un jour; 8c les noms d’Ef-
chyle , de Sophocle 8: d’Euri ide ne feront pas
moins célebres dans la fuite es teins que ceux .

ide Mil tiade , d’Arif’tide 8: de Thémifiode. e
En face du théatre cil: un des plus anciens tem-

les d’Athencs (1) : celui de Bacchus , furnommé
le dieu de5preffoirs..Il cil fitué dans le quartier des
Marais (a) , 8c ne s’ouvre qu’une fois l’année ( 3 ).
C’ell danscette vallie enceinte qui l’entoure qu’en
certaines fêtes on donnoit autrefois des fpeâta-
des , avant la confiruéiion du théatre (4).
. Nous arrivons enfin au pied de l’efcalier qui

conduit a la citadelle ( 5 ). Obfervez en montant
comme la vue s’étend de s’embellit de tous côtés.
Jettez les yeux a gauche fut l’autre , creufé dans le
rocher , 8c confacré à Pan ,7 auprès de cette fon-
taine Apollon y reçut les faveurs de Créufe ,
fille du roi Erechthée. Il y reçoit aujourd’hui-
l’hommage des Athéniens ,-’toujours attentifs à
confacrer les foiblefl’es de-leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce fuperbe édiHCe ,- d’or-
dre dorique , qui fe préfente a nous. C’efi: ce qu’on

appelle les propyléesou veflibules de la citadelle.
Périclès les fit confiruire en marbre , fur les del-
fins 8c Tous la conduire de l’architefie Mnéficles
(7). Commencés fous l’archontat d’Eutyménès * ,
ils ne furent achevés que cinq ans après :- ils coû-

(t) Demoflh: in bien. p. 873. Paufan..lib. 1 , cap. 10 , p. 46.’
(a) Aiheii. lib. n , cap. 3, p. 465.! Ifæus apr Harpocr. in lexicon.

Hcfych. in lexicon.
(3) Thucyd. lib. a, cap. 15.
(4) Hcfych. in lexicon.
(5) Médailes d’Atlienes du cabinerdu Roi.

’(6) En? in Ion. v. i7 , sa: , 936. Paufan. lib. r , cap. a8 , p. 68.
IuCian. in is accuf. t. a, p. 801.

(7) Plut. in Pericl. t. r , p. 16°.
l L’an 437 avant J. C.
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terent , dit-on , 2012. talens * (1),; fomme exor-
bitante ,8: qui excede le revenu annuel de la ré-

publique. . ILe rem le que nous avons a gauche cil confa-
cré a la Vaé’toire. Entrons dans le bâtiment qui cil:

à notre droite , pour admirer les peintures qui en
décorent-les murs, dt dont la plupart font de la
main de Polygnore z ). Revenons au corps du
milieu. Confidérez les fix belles colonnes qui feu-
tiennent le fronton. Parcourez le vefiibule,divifé
en trois pieces par deuxrangs de colonnes ioni-
ques ,t terminé à l’oppofite par cinq portes, à tra-
vers defquelles nous diilinguons les colonnes du

érif’tyle qui regarde l’intérieur de la citadelle
(3)* *. Obfervez, en paillant , que ces grandespieç
ces, de marbre compofent le plafond 6c foution-

rient la couverture. .. 1a Nous voilà dans la citadelle (4. ). Voyez. cette
quantité de Rames que la religion a: la reconnoif-
fance [ont élevées en ces lieux , & que le cil-eau
des (Mr ton, des Phidias, des Alcamene ê: des
plus celebres artif’t’es femble avoir. animéesrlci
revivront a jamais Périclès , Phormion , Iphicra-
te , Timorhe’e , 8c plufieurjs autres généraux athé-

’ l miens. Leurs nobles images font mêléesconfufé-

ment avec celles des dieux (3 ’ . l
Ces fortes d’apothe’ofes me frapperent vive.

ment a mon arrivée dans la Grcce. le croyois voir
, dans chaque ville deux efpeces de citoyens z] ceux

’11. ro.864,îoo livres. H i

(r) Helîod. ap. Hatpocr. 8: Suid. in Iaicon.’
(1)Paul’an.lib. r , cap. 21. p. st.
(3) Le Roi , ruines de la Grece, part. 3* p. x; st 47. Puffin. ibid.
’ d Voyez le plan des propylées. l . [ - I
(4) Meurf. in Cccmp. .

Paufan. lib. x affin). .(î) I a P M z



                                                                     

189 , V o r A e r: . .que la mort defiinoit a l’oubli, 8c ceux à qui les. ,
arts donnoient une exiflcnce éternelle. Je regar-
dois les lins Comme les ’ enfans des hommes , les
feeondscomme les enfaris de la gloire. Dans la
fuitefa’force de voir des fiatues, j’ai confondu
ces deux peuples. ’ I
’ Approchons de ces deux autels. Refpeé’tez le
’remier, c’cfi celui dola Pudeur: emballez ten-

grement le fécond , c’efi celui de l’Ami-tié (r-)..
Lifez’fur cette colonne de bronze ’un décret qui

rofcrit , avec des notes infamantes , un citoyen
a; fa pofiérité , parce qu’il avoit reçu l’or des Per-

fcs pour! corrompre lesGreCS (2). Ainfi les mau- .
vaifes aëiions font immortalifées pour en produi-
re de bonnes , 8c les bonnes pour en introduire de
meilleures. Levez les yeux , admirez, l’ouvrage de
Phidias. Cette fiatue colofl’ale de bronze cil celle
qu’a [res la bataille, de Marathon les Athéniens
con acrerent àdMinerve ( 3 ).
" Toutes les régions de l’Attique font fous la pro-I
teâion de cette décile (4)3mais on diroit qu’elle
a établi fa demeute dans la citadelle. Combien de
fiatu’es , d’autels de. d’édifices en fon honneur!

Parmi ces flatues il en efi trois dont la matiere
ce le travail attefien’t’les progrès du luxe 8c des
arts; La premiere cil fi ancienne qu’on la dit être
defcend’ue du ciel (5) ;elle cil informe , de de bois
d’olivier. La féconde ,que joviens de vous mon-
trer, cil d’un tems ou de tous les métaux les
Athéniens ri’employoient que le fer peur obtenir
des, filÇÇ-ÇÏSJÔÇ le bronze pour les éternifer. La

(i) Hefych. in lexicon. . .
(à) Demoitli. philipp. 4 , p. 91. Id. de fall’. leg. p. 336. Plut. il

Themifl. t. I , p. H4. -La) Demain). de fulÇ-leg. p. 336. l’aurait. lib. J , cap. 28 , p. 67. l
(a) Paufan. ibid. cap. 26, p. 63. h .- I(s) Id. ibid.
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troifieme ,p que nous verrons bientôt , fut OIdQlïb

.née par Périclès: elle ef’t d’or 6c d’ivoire (i à

- Voici un temple compofé dedeux chapelles,con-
facrées ,I l’une à Minerve’Poliad-e , l’autreà Nep-

tune , fui-nommé Erechthée Obfervons la ma?-
niere dont les traditions fabuleufes le font quel-
quefois conciliées avec les faits hifiori Lies. C’efÏ

’ ici que l’on montre ,, d’un côté ,l’olivrer ue la
dédie fit fortir de la terre , 8c qui s’efl multiplié
dans l’Attique ;. de l’autre , le puits d’où l’on réq

tend que Neptune fit j’aillir l’eau de la mer 3).
C’étoit par de pareils bienfaits queces divinités,
afpiroient à donner leur nom à cette. ville millim-
te. Les dieux déciderent en faveur de Minerve g
8: pendant long- temps les Athéniens préférerai]:
l’agriculture au commerce (4 Depuis qu’ils ont
réuni ces deux fources de richevfl’es ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs bien-
faié’teursl; à: pour achever de les concilier ils leur-
ont élevé. un autelcommun , qu’ils appellent. l’au-z

tel de l’oubli (5
Devant la fratrie de la déefi’e efiî fufpendue une

lampe d’or. , furmontée d’une palme de même mé-f
tal , qui fe prolonge jufqu’au plafond; Elle brûle:
four 85. nuit (6); on n’y met de l’huile qu’une fois
l’an. La moche , qui ef’t d’amiante (7),, ne fe con:
fume jamaisi;,& la fumée s’échappe par un tuyau.
caché fOus la feuille de palmier; Cet ouvrage cil:
de Callimaque. Le travail en ef’t fi. achevé qu’on;

(1.) Schol.lDemoflh. in Audran p.440. a
(2) Meurf. in Camp. cap. 20. . v j(a) Herodot. lib. 8, cap. 5.5. Paufan. 11h. r, cap. 26 , p. 6:. Meusfi.

in Cecmp. cap. la. v ,(4: Plut. in Themif’t. z. x, p.121. -
(s) Plut. fympof. lib. 9,.quxn. 6 ,. t. 2 , p. 741,
(6) Paume. lib. r , cap. 26 , p. 63. Strab. lib. 9., p. 606.
(7) Balmaf. in Salin. t. 1 , p. 178..

M ç



                                                                     

182. l V o Y A G a vr" délire les graces de la négligence ; mais c’était
lie défaut de cet artifie trop foigneux. Il s’éloi-
gnoit de la perfeé’tion pour y atteindre; 8c à force
d’être mécontent de lui-même il mécontentoit

. les connoiffeurs (I ,
On confervoit dans cette chapelle le riche ci-

metere de Mardonius, qui commandoit l’armée
des Perles à la bataille de Platée , de la cuirail’e de
Mafiflius , qui’étoit à la tête de la cavalerie
On voyoit aufli dans le veflibule du’Parthénon
le trône aux pieds d’argent , fur lequel Xerxès le
plaça pour être témoin du combat de Salamine
(3) , 6: dans le tréfor facré les relies du butin
trouvé au camp de Perles ( 3 Ces dépouilles ,1:

’ plupart enlevées de notre tems par des mains fa-
crileges , étoient des trophées dont les Athéniens
d’aujourd’hui s’enorgueillifl’oient , comme s’ils les

devoient à leur valeur; femblables à ces familles
qui ont autrefois produit de grands hommes de
qui tâchent de faire oublier ce qu’elles font par
le fouvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice, nommé Opillhodome , cil le
tréfor public Il efi entouré d’un double mur.
Des tréforiers, tous les ans tirés au fort, y dépo-
fent les fommes que le fénat remet entre leurs
mains (6) 5 de le chef des Prytanes , lequel chan-
ge tousles jours, en garde la clef(7 ).

Vos yeux le tournent depuis long-temps vers
ce fameux temple de Minerve , un des plus beaux

(X) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2 . p. 6s8. Paufan. ibid.
(a) Demoflh. in Timon. p.79aiUlpian. in olymh. 3, p. 45. Schol.

Thucyd. lib. 7., cap. la. Paufan. ibid. cap. 27 , p. 64.
(3) Demoflb. in Timocr. p. 793. Harpocr. in lexicon.
(4) Thucyd. lib. a , cap. P8.
(s) Neurf. in Cecrop. cap 26. s(6) Arifi. :p. Harpocr. in lexicon. Poil. lib. 8 , cap. 9. 5. 7.

(7) Argum. ont. Demofih. in Audran p. 697. Suid. in lexicon.
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ornemen’s d’Athenes. Il ef’t connu Tous le nom de

Parthénqn. Avant que d’en approcher permet-
tez que je vous life une lettre que j’écrivis, à
mon retour de Perfe,au mage Othanes , avec qui
j’avois eu d’étroites liaifons pendant mon l’éjout
à Suze. Il connoifl’oit l’hif’toire de la Grece de
aimoit à s’infiruire des ufages des nations. Il me
demanda quel ues éclairciil’emens fur les tem-
ples des Grecsfk’oici ma réponfe:

aVous prétendez qu’on ne doit pas repréfen-
Mer la divinité fous une forme humaine ; qu’on
n ne doit pas] circonf’crire l’a préfence dans l’en-s
n. ceinte d’un édifice (r). Mais vous n’auriezpascori-
n Teillé à Cambyfe d’outrager en Egypteles objets
n du culte public (2.) , ni à Xerxès de détruire les
n temples 8: les liantes des Grecs Ces princes ,
n fliperfiitie’ux jufqu’à la folie , ignoroient qu’une

a. nation pardonne plus Facilement la violence que
n le mépris ,48: qu’elle le croit avilie quand on avi-
nlit ce qu’elle refpec’ie. La Grece a défendu de ré-
» tablir les monumens (acres , autrefois renverl’és
npar les Perles (4.). Ces ruines attendent le mo-
nment de la vengeance , 8c fi jamais les Grecs
in portent leurs armes viëlorieufes dans les états
n du grand roi , ils le fouviendron-t de Xerxès-&
nmettront vos villes en cendres

» Les Grecs ont emprunté des Egyptiens l’i-

(I) Hetodot. lib. 1 , cap. 13:. Cicer. de leg. lib. a, cap. 10 , t. 3.,
p. 145.

(a) Hercdot.lib. 3., cap. 25 , 29 . 8re.
(3) Æl’chyl. in Perf. v. 811. Herodot. lib. 8-,Icap. 1.09. Diod. Sic.

lib. 5 , p. 312.. ’
(a) liber. paneg. t. a, p. 203. Lycurg. com. Lacet. part. a, p. :59.

Paufan. lib. 10, cap. 35 , p.887. Diod. Sic. lib. u , p. 24.
(s) Diod. Sic. lib. x7 , p. s45. Strab. lib. a; , p. 73°. Quint. Curt.

il!» s. caw- 7,- - vM. 4.;



                                                                     

un, V o Y A "c n .Ia, dée [r] de la forme des temples [a] ; mais ils ont
n donné à ces édifices des proportions plus agréa-
» bles , ou du moins plus alÎorties à leur goût.

n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
» différentes parties , j’aime mieux vous envoyer
nie plan de celui qui fut conflruit en l’honneur
n de Théfée *. Quatre murs difpofe’s en forme de
)) parallélogramme ou de quarré-long , confiituent
» la nef ou le corps du temple. Ce qui le décore
and: fait fon principal mérite cil extérieur de lui
n efi auifi étranger que les vêtemens qui diflin-
n guent les différentes clall’es des citoyens. C’efi
n un portique qui regne tout autour , 8; dont les
n colonnes, établies fur un’foubafl’ement compofé.

a) de quelques marches , foutiennent un entable-
» ment furmonté d’un fronton dans les parties an-
» térieures de pofiérieures. Ce portique ajoute au-
» tantde grace que de majeflé à l’édifice ; il contri-
»bue à la beauté des cérémonies par l’affluence
n des fpeâateurs qu’il peut contenir de qu’il met à

n l’abri de la pluie .
nDans les vefiibules font des vafes d’eau luf-

» rrale (4.) 8: des autels fur lefquels on ofl’re ordi«
a) nairement les facrifices Delà on entre dans
au le temple ,où fe trouvent laliatue de la divinité

. n de les oilrandes confacrées par la piété des peu-n
a ples. Il ne tire du jour que de la porte ** (6).

» Le plan que vous avez fous les yeux peut le

(r) Herodor. lib. a , cap 4. I(a) Voyage de Norden , pl. :32. Pococ. r. x , pl. 44 , 4s , 8m.
Mofaïq. de Paleftr. dans les Mém. de l’acad. des bell. lerr. t. 30, p.

e . ,
s à Voyez la planche relative à ce chapitre,.n° r.

(3) Vitruv. lib. a, cap; a , p. 4a.
(4) Cafaub. in Theophr. cap. 16. p.126.Duport. ibid. p. 456.
(s) Eurip. Iphig. in Tant. v. 72. Pol]. lib. 1 , cap. 1 , 5. 6 , 6re.
’* Voyez la nore à la fin du volume. ’
(6) Voyag. de Spon , t. a, p. 89.
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n diverfifier fuivant les regles de l’art ô: le goût
au de l’artifie. Variété dans les dimenfions du tern-
»ple. Celui de Jupiter à Olympie a 2.30 pieds de
alongueur , 95 pieds de largeur , 68 de hau-
a) teur (I). Celui de Jupiter à Agrigente en Si-
»cile (2)21 34.0 pieds de long , 160 de large , ne
a: de haut ”’. ’

nVariété dans le nombre des colonnes. Tan-
ntôt on en voit 1,4 ,6 , 86: jufqu’a 10 , aux
a» deux façades , tantôt on n’en a placé qu’à la fa-

»çade antérieure. Quelquefois deux files de cov
nlonnes forment tout autour un double porti-

nque. ’ . l .n Variété dans les ornemens 8: les proportions
rides colonnes 8: de l’entablement. C’eli ici que
n brille le génie desïGre’cs. Après différens cirais,
» ayant réuni leurs idées 6: leurs déeouvertesen
D fyllêmes, ils compoferent deux genres ou deux
n ordres d’architeâure , qui ont Chacun un carac-
n tore difiinâif 8c des beautés particul-ieres : l’un,
nplus ancien , plus mâle 8c plus folide , nommé
nvdorique ; l’autre . plus léger 6: plus élégant ,
a nommé ionique. Je ne parle point du corinthien,
a) qui ne différé pas elfentiellement. des deux- au-
» tres (3).

uVariété enfin dans l’intérieur. des temples.

(x) Paulan. lib. s , cap. Io , p. 398.
(a) Diod. Sic. lib. 13; p. 7.03.
” Longueur du temple d’Oiympie , 217 de nos pieds, a pouces 8

lignes; l’a largeur, 89 pieds 8 pouCes 8 lignes; a. hauteur, 64
pieds a pouces 8 lignes. Longueur du temple d’Agrigente, 32x
palais r pouce 4 ligues; lit largeur . 15: pieds r pouce 4 lignes ;’

hauteur, un) pieds 4 lignes. Winckelmann (Rec. de flash-tr. t.
1 , p. 282) préforme avec raifon que la largeur de ce temple étoit de
160 pieds grecs , au lieu de 60 que porte le texte de Dwdore , 1e!
qu’il cit aujourd’hui. ’ r

(î) Le Roi, Ruines de la Grece, p. 15 de l’Eii’ai fur l’hiii. de

l’arcbireél. . i ’



                                                                     

:86 V o Y a e ev» Quelques-uns renferment un fanéluaire interdit
au aux profanes (r) , d’autres font divil’és en plu-

afieurs parties. Il en efi dans leifquels j outre la
a» porte d’entrée , on en a pratiqué une à l’extré-
»mité oppofée, ou, dont letoit cil foutent: par
ounou deux rangs de colonnes *.

n Pour vous mettre en état de mieux juger de la
» forme des temples de cette nation je joins à
Sima lettre deux defiins ou vous trouverez la
ofaçade scia vue du parthénonflqui cil: à la ci-
ptadelle d’Athenes **. J’y joins aulii l’ouvrage
a) qu’Iélinus compofa fur ce beau monument
nIâinus fut un des deux architeâies que Périclès
a chargea du foin de le confiru’ire g l’autre s’appel-

a loir Callicrat’e - l.l n De quelque côté qu’on arrive , par mer , par
nterre , on le voit de loin s’élever au-dell’us de
n la ville 8: de la citadelle (4.). Il cil d’ordre do-
» rique est de ce beau marbre blanc qu’on tire des
aicarrieres du Pentélique , montagne de l’Atti-
asque. Sa largeur efi’ de 100 pieds , fa longueur
a) d’environ 2.7.7 , (a hauteur d’environ 69 * **. Le
a) portique efi double aux; deux facades , fimple
maux deux côtés. Tout le long de la face exté-œ
n rieure de la nef regne’une frife ou l’on a re-
» préfenté une procellion en l’honneur de Miner-

» ve Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
uceux qui les! exécuterent. ’

Q) Valet. Max. lib. r ca . 6 . 12. Poll. lib. 1 ca . 1 . 8’
Cæl’. de bell. civ. lib. 3, bug-rosi g ’ P- ’ g

a. Voyez la note à la lin du volume. ’
’u Voyez la planche déia citée, n°t Il 8: tu.
(a) Vitruv. præf. lib. 7, p. 111. I I
(3) Plut. in Fer. t. r , p. 139. Strab. lib. 9 , p. 395.1’aul’an. cap. 4l ,p

p.685. . .
. (4) Le ROI, Ruines de le Grece , part. x , p. 8. ’
*" Voyez la note à la fin du volume. ’ .
(à) Chaud]. trav. in Greece , p. si.
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DU JEUNE ANACHARsrs, 13
a) Dans le temple ef’c cette Rame célehre par Il

ngrandeur , par la richelÎe de la mariera 8c la
n beauté du travail. A12. majefié l’ublime qui brille
a dans les traits 8: dans toute la figure de Minerve
a on reconnaît aifément la Imain de Phidias. Les
n idées de cet artifie avoient un grand catach-
» re qu’il a encore mieux réufii à reprefenter les
n dieux que les hommes On eût dit qu’il
n voyoit les feconds de. trop haut 8c les premiers

n de fort près. ’ l ’nLà hauteur de la figure cil de 26 coudées:
nelle cil debout , couverte de l’égide 8c d’une c
alangui: tunique ; elle tient d’une main la lan-
nce 8c de l’autre une victoire , haute de près de
» 4. coudées *.. Son cafque,furmonte’ d’un fphinx ,
z) efi orné , dans les parties latérales ; de deux’
n griffons. Sur la face extérieure du bouclierpofé
» aux pieds de la déefl’e , Phidias a repréfenté le
»combat des amazones ; fur l’intérieur, , celui
x des dieux 6c des géans ;fur la chauEure , celui
a, des Lapithes 8c des Centaures ; fur le piédefial ,
n la naifi’ance de Pandore , &quantité d’autres fu-’

njets. Les parties apparentes du corps font en
» ivoire , excepté les yeux , ou l’iris el’t figuré par

nunc pierre’particuliere’ Cet habile artifice
a mit dans l’exécution une recherche infinie , 6:
à montra que fora génie confervoit fa fupério-
n rite. jufque dans les plus petits détails (4.).

(t) uinril. lib. m . cap. l0, p. 744.
(z) aufan. lib. r , cap. 24 , p. 57 8: 58. Plîn. lib. 26. cap. g , (.1 .

p. 8726. Max. Tyt. difl’. 1.4., p. 1561Arrian. in Epiét. hl). a. , cap18 , p.. l

20 . , : -’ La coudée parmiles Grecs étant d’un de leurs fi’cds , St d’un
demi-pied en fus , la hauteur de la figure étoit de 26 de nos pieds .
km pouces en fus , 8: celle de la viéloire , de 5 de nos pieds 8: 8

pouces. - .(3) Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Plin. lib.,37. p. 787 8: 788.
(4) Phi). lib. 36, cap. g , t. 2 , p. 726. ’



                                                                     

n

:88 V o Y A G n i. »Avant que de commencer cet ouvrage i! fut
nobiligé de s’expliquer dans Fafl’emblée du peu;
nple fur la mariera qu’on emploieroit. il préfé-
wroit: le marbre , parce que fan éclat fubfifie plus
ylang-teins. On recouroit avec attention ; mais
aquand il ajouta qu’il en coûteroit moins , on lui
non-donna de fe taire 8c il fut décidé que la fiatue

lieroit en or & en ivoire (I). v *
nOn choilit l’or le plus pur; il en fallut une

rmafl’e du poids de 4o talens * (7.). Phidias ,. fuis
novant le confeil de Périclès ,-l”appliquahde telle
nmaniere qu’on pouvoit aifément le détacher.
mDeux motifs engagerent Périclès à donner ce
meenfeil. Il prévoyoit le moment ou l’on pour;
agiroit faire fervir cet or aux befoins prefi’ans de

’ wl’état , 8c c’efi en elfe: ce qu’il propofà au com-

»«mencement de la guerre du Péloponefe Il
x-prévoyoit encore qu’on pourroit l’accufer ,
zainfi que Phidias , d’en avoir détourné une par-
ade, ôt cette accufati-onv eutlieu (4’); mais par
nia précaution qu’ils avoient prife elle ne. tourna
niqu’àv la honte de leurs ennemis * *:.

wOn reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé
avion portrait 8c celui de fou protecteur furie
aboucher de Minerve. Il s’efl reptéfenté fous
Ales traits d’un vieillard. prêt à lancer une greffe
npierre ; à: l’on prétend que , par un ingénieux
a méchanifine , cette figure tient tellement a l’en-
nfemble , qu’on. ne peut l’enlever fans décom-

x

I

(l). Val. Max. lib. 1 , cap. r , 5. 7..
’ La proportion de l’nr à l’argent émit alors de r à n; Rififi

4.0 talens d’or faifoient 5m talens d’argent , c’eli-à-dire (la-El): mïh
lions huit cens huit mille de nos livres, ïnytZ à la fin du volume la
note fur la quantité de l’or appliquéà la (lame.
’(2) Thucyd. lib. 2 , cap.13,

(a) Id. and. A(4.) Flut.’in Parier. t. r , p. (6:1.
a?” vn’ayez la note à la fin du volume.
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nppofergde détruire toute-da fiatu’e Périclès
a combat contre une amazone-Sun bras ,étendu 8:
narmé d’un javelot , dérobe aux yeux la moitié
nde fun vifage. L’artifie ne l’a- caché en partie
nique pour infpiter le défit de le reconnaître.-

p n A ce temple ef’t attaché un tréfor où les par-
a ticuliers mettent en dépôt les femmes d’argent
a? qu’ils n’ofent garder chez eux. On conferve
paulii les offrandes que l’on a faites la décile.-
n Ce font des couronnes , des vafes,.de petites
» figures de divinités -, en ot-ou en argent. Les
n Athéniennes y confacrent fouvent leurs .an-’
n neaux ,rleurs bracelets 5 leurs colliers. Ces ob-
njets font confiés aux tréforiers de la décile,
agui en ont l’infpeélion, pendant l’année de leur

a exercice. En fartant de place ils en remettent a.
a leurs fuccelfetlrs un état , qui Contient le poids:
n de chaque article St le nom de la performe qui
a en a fait préfent. Cet état , gravé aufli-tôt fur
ale marbre (a), attelle la fidélité des gardes et
a excite la généralité des particuliers. - v i

in Ce temple , celui de Théfée , .8: quelques au:
n tres encore , font le triomphe de l’architeélurc
n &delu fculptLLreJe n’ajouterois rien a cet éloge.
x quand je prétendrois furies beautés delÎenfemble
and: fur l’élégance des détails. Ne fuyez pas étonné:
mie cette multitude d’édifices élevés en r l’hon-

u neur des dieux. A mefureque les mœurs fe font
ncorrompues on a multiplié les loix pour pré-
» venir les crimes , de les autels pour les expier.
nAu furplus , de pareils monumens embellifient
alune ville , bâtent les progrès des arts 8c funtla

(I) De mund. ap. Aimer. t. 1, p. 6:3. Cicer. ont. cap. 71 , t. r ,
p. 481. Id. Tufcul. lib. x , cap. 15 , t. a, p. 24s.

(2) Chandl.*infcrlpt. in nous, part. a , p. xv." Poil. lib. lo,cap.

:8 , 5. 12.6. . , ne



                                                                     

190 ’- V 0’ Y A en
a plupart confiruirs aux dépens de l’ennemi; car
nunc partie du butin efl: rOujours deflinée à la
n magnificence du culte public (ç.
- Telle fut la répènfe’ que je fis au mage Otha-
très. Maintenant , fans fo’rtir de la citadelle , nous
allons; rendre différentes limions ,quidéveloppe-
tout ucceflivement la ville à nos yeux.

Elle s’elt prolongée , danslces dernierstems ,
vers le fud-ouefi ,parce que le commerce force , r
tous les ’ours , les habit-ans à fe rapprocher du Pi-
rée. C’e de ce côté-là 8: du côté de l’ouefl: qu’aux

environs de la citadelle s’élevent par intervalles
des rechers 8C des éminentes (r) , la plupart cou-
verts de maifons. NOUS airons à droite la colline
de l’aréOPage; à gauche, celle du Mufée ; vers
le milieu , celle du Pnyx ,--où j’ai dit que fe tient
quelquefois l’aller-riblée générale. Voyez jufqu’à

quel point fe furveillent les deux partis qui di-*
vifent les Athéniens: comme du haut de cette col-
line on apperçoit difiiné’tement le Pirée , il fut un

tems ou les orateurs ; les yeux tournés vers ce
port ; n’oublioient rien pour engalgerle peuple à
tout facrifier à la marine. Les-parti ans de l’arifto-
Cratie en étoient fouverainement blefi’és. Ils di-
foient que les premiers légillateurs n’avoient fa-
vorifé que l’agriculture ; &qu’e Thémifiocle , en
liant la ville au Pirée (St la mer a la terre , avoit
accru le nombre des matelots a; le pouvoir de la
multitude. Aufli ; après la rift: d’Athenes; les
trente tyrans établis par Ly ander n’eurent rien
de plus prelfé que de tourner vers la campagne la
tribune aux harangues , auparavant dirigée vers la

mer ’
Il) Whel. a iontn. book; , p. 338. Spot). Chandl. Re.
(a) Plut. in Themifl. t. x , p. rai.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. :9:
Je n’ai pas faitmention de plufieurs édifices fi-

tués fur les flancs à: auxenvirons de la citadelle."
Tels font , entr’autres 5 l’odeurn 62: le temple de
Jupiter Olympien. Le premier el’t cette efpece de
théatre que Périclès fit élever pour donner des
combats de mufique (r) , 8a dans lequel les (in:
derniers archontes tiennent quelquefois leurs”
féances Le comble , foutenu par des Colon--
’nes , cit confirait des débris de la flotte desPer-l
fesvaincus à Salainine Le feeon-dl Fut .com-’
mencé par Pifil’trate , 8c feroit , dit-on ;le plus
magnifique des temples , s’il étoit achevé (4).

V Vos pas étoient fouvent arrêtés dt vos. regards
furpris dans la route que nous avons fuivie depuis.
le port de Pirée jufqu’au lieuloù- nous fommes. Il.
elÏ peu de rues , eu de places dans cette ville ,:
qui n’offrent de emblables objets de. curiofité;
mais ne vous en rapportez pas aux apparences.
Tel édifice , dont l’extérieur efi négligé ,- renfera
me dans fon fein un tréfor précieux. Vers le nordi;
au quartier de Mélite , tâchez de démêler quel--
ques arbres autour d’une maifon [qu’on apperçoit
à peine; c’el’t la demeure de Phocion (5) :de ce
côté-ci , au milieu de ces maifons , un petittems
ple confacré à Vénus; c’ell la que fe trouve un
tableau de Zeuxis , repréfentant l’Amour couron-
né de rofes (6): lit-bas ,v auprès de’cette colline,
un autre édifice où lewrival de Zeuxis a fait un de
ces cirais qui décelent le génie. Parrhafi-us , per-

--A

(r) Meurl’. in Ceram. cap. fr.

(a) Demofih. in Neær. pi. 869. ,(a) Theophr. charaâ. cap. 3. Plut. în-Pericl. t. a , p. 160.
(4) Dicœarch. (lat. grec. ap. Geogr. min. t. a , p. 8. Meurl’. Amen.

Attic. cap. to. . t ’(S) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.
(6) Ariüoph..in Acharn. v. 991. Schol. ibid. Suid. in lexicon.



                                                                     

192. a, VOY’AGEfuadé que , folt ar l’expreffion du vifage . fait.
par l’attitude 6c e mouvement des figures , l’on

i art pouvoit rendre fenfibles aux yeux les qualités
de l’efprit dt du cœur (r) , entreprit , en faifant»
le portrait du peuple d’Athenes , de tracer le ca;
raflere, ou plutôtles difi’érens caraâeres de ce
peuple violent , injufle’, doux , compatilfant ,
glorieux , rampant , fier 5c timide (2.). Maiscom-
menta-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne
veux pas vous ôter le plaifir de la urprife ; vous
en jugerez vous-même. ’i I

Je vous ai fait courira perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville , vous allez d’un coup-d’œil.
ene’mbrall’er les dehors. Au levant ell le mon:
Hymette , que les abeilles enrichiffent de leur
miel , que le thym remplit defes parfums.L’Il-
lifl’us , qui coule àtfes pieds ,. ferpente autour de
nos murailles. Au-dell’us vous voyez les gym-
nafes du Cynofarge ô: du Lycée. Au nord-ouefl:
vous découvrez l’académie , & un’peu plus loin
une colline nommée Colone , ou Saphocle a êta-Ü
bli la fcene des l’Œdipe , qui porte le même
nom. Le ’Céphife , après avorr enrichi cette con-
trée du tribut de fes eaux , vient les mêler avec:
celles de l’IIliEus. Ces dermeres tarifient quel-V
quefois dans les grandes chaleurs. La vue ell em-’
bellie par les’onies maifons de campagne qui
s’offrent à nous de tous Côtés.

le finis , en vous t’appellant ce que dit Lyfippe
dans, une de fes comédies : n Qui ne délire pas
s de voir Athenes efl Ptupide; qui la voit fans s’y

plaire

(r) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 781.
(a) Plin. lib. a; , cap. to, t. a , p. 693..



                                                                     

. DU naquit ANACÇIAR315. :93
aplaire efl plus fiupide encore g mais le sombre -
a; de la fiupidité ef’c de la voir , de s’y. plaire 8c dg

nlà quitter (1) a. . ,
(I) Dicæarch. Rata grzc. t. 2,- p; go; Hem. Steph. lueuh. in

menton. capa a , in nm; amie]. grzc. I. n. ’  

FIN nu. cæurtrnn n°11213155.

To014 Il;   N  



                                                                     

.194; :VÔYAGE

rc’H-AÆIT RE XIII.

Bataille de flamine? *.’ Mont d’Epgminondm

LA Grece touchoit au moment d’une révolu«
tion : Epaminondas étoit à la’ tête d’une armée ;
fa vîéÏoire ou la défaite alloit enfin décider fi
c’étoit aux Thébains ou aux Lacédémoniens de

donner des loix aux autres euples. Il entrevit
l’infiant de Ilâter cette déci lon.
, Il part un fait de Tégéel en Arcadie pour fur-
prendreLacédémone Cette ville efl toute ou-
verte 6: n’avoir alors pour défenfeurs que des
enfans 8c des vieillards. Une partie des trou-
pes fe trouvoit en Arcadie ; l’autre s’y ren-
doit fous la conduite d’Agéfilas. Les Thébains
arrivent à la pointe du jour (2) à: voient bientôt
Agéfilas prêt à les recevoir. Inflruir par un trans-
fuge de la marched’Epaminondas ,ilétoic revenu
fur les pas avec une extrême diligence , 8: déjà
fes foldats occupoient les poiles les plus impor-
tans. Le général thébnin , furpris fans être décou-
ragé , ordonne plufieurs attaques. Il avoit péné-
tré jufqu’à la place publique.(2) 8: s’étoit rendu
maître d’une partie de la ville. Agéfilas n’écoute

’* Dans la 2l année de la 104° ol mpîade , le rada mais de fei-
rophorion, c’ell-à-dire Je 5 juillet el’année julienne prolcpziquc:I
362. avant J, C.

(là Xenoph. bill. Grzc. lib. 7, p. 643. Polyam. ûmteg. lib. 2 , cap.
g , 5. leZ h .(a) Diod. Sic. hl). 1; , p. 39:.

(a) En hb. 9 , p. s47.
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plus alors’que fan défefpoir Quoiqu’âgé de
près de 80 ans , il fe précipite au milieu des dan-
gers ,6: lecondé par le braveArchidamus,f0n fils ,
Il repoulÎe l’ennemi 8: le forcexde Te retirer.

Ifadas donna , dans cette occafion ’, un exemple
qui excita l’admiration 56 la févériré des magif-
tracs. Ce Spartiate , à peine forti de l’enfance,
aufli beau que l’amour , aufli vaillantqu’Achille ,

..n’ayant pour armes que la pique 8: l’épée , s’é-
lance à travers les bataillons des Lacédémoniens,

I , fond avec impétuofité furles Thébains & renverfe
"à les pieds tout ce qui s’oppofe à fa fureur. Les
éphores lui décernerent une couronne pourho-
norer les exploits de le condamnerenr à une amen-
de , parce qu’il avoit combattu.fans cuiralÎe

dans bouclier J aEpaminondas ne fut point inquiété dans fa re-
traite. Il falloit une ’viéloire pour faire oublier le

. mauvais [accès de fou entrepril’e. Il marche en
- Arcadie , où s’étoienr réunies les principales for-
. ces de la Grece (3)..Les deux armées furentibien-
, tôt en préfence. Celle des Lacédémoniens 8: de

leurs alliés étoit de plus; de 20,000 hornmes de
, pied 8: de près de 2000 chevaux ;celle de la ligue

thébaine de 30,000 hommes d’infanterie 8L d’en-

. viron 3000 de cavalerie v ’Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus de
talent dans cette circonflance. Il fuivit dans fan
ordre de bataille les principes qui lui avoient pro-
curé la viétoire de Leuélrcs (5.).Une de les, ailes,

. à;(r) Plut. in Agel’. t. x , p. 5:5. ’

(a) Id. ibid. "MIN ’(3) Xenoph. bill. Grec. lib. 7, p. 647. .

(4) Diod. lib. 15 a PI(l) F°’"dv "ailé de la colon. chap. :0, dans le 1111m. vol. de la

- trad.dePolybe ,p. un, . . . «. vN à



                                                                     

i :96 V ’V o Y A G E vf rmée en colonne , tomba fur la phalange. lacé-
démonienne , qu’elle n’auroit peut-être jamais en-
foncée s’il n’étoit venu lui-même fortifier les
troupes par fon exemple 8: par un corps d’élite
dont il étoit fuivi. Les ennemis , elïra és à Ton
approche (1) , s’ébranlent 81 prennent a fuite. Il
les pourfuit avec un courage dont il n’efi plus
le maître , 8c le trouve envelop é par un corps
de Spartiates , qui font tomber ur lui une grêle
de’traits. Après avoir long-temps écarté la mort
8c fait mordre la poufliere à. une foule de ner-
riers , il tomba percé d’un javelot dont le et lui
relia dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-
gagea une action aulli vive , aulii fanglante qùela
premiere. Ses compagnons , ayant redoublé leurs
efforts , eurent la trille con olation de l’empor-
ter dans fa tente. ’

On combattit à l’autre aile avec une alternative
Ûà peu près égale de fuccès 8c de revers. Par les

liages difpofitions d’Epaminondas les Athéniens
ne furent as en état de feconder les Lacédémo-
niens eut cavalerie attaqua celle des Thé-

* bains , fut repoulfée avec perte , le forma de
I nouveau 8: détruifit un’détachement queles en-

nemis avoient placé fur les hauteurs voifincs.
Leur infanterie étoit fur le point de prendre la

. fuite lorfque les Eléens volerent à fou [en

. cours I v ”La:blefi’ure’d’Epaminondas arrêta le carnage de

fufpenditla fureur des foldïats. Les troupes des
v deux partis , également étonnées , refierent dans;
’l’înaâion De part 8: d’autre on forma la re-

a

(I) Diod. Sic lib. 1;, p;;3951 "
(a) XenOph. bill. Grec. lib. 7 , p.î46: *
(3) Bled-ibid. p. 394w ; . .. .
(4) hutin. lib. 6, cap.7.



                                                                     

nu IÊUNÆ; ANÀCHIARSIS.’ r97:
, traite 8c l’on drefl’aiun trophée fur le champ. de-

ibataille ’ » .. vEpaminondas refpiroit encore. Ses amis ; fer-
oiiiciers fondoient en larmes autour de Con lin;
Le camp retentiflbit des cris de la douleur& du:
défefpoir. Les médecins avoient déclaré qu’il ex-s
pireroit dès qu’onoteroit le fer de la plaie (a). Il
craignit que [on bouclier ne fût tombé entre les.-
mains del’ennemi ; on’le lui montraôt il le baifa; .
comme l’inf’trument de fa gloire (3). Il parut in-
quiet fur le fort-de la bataille; on lui dit que les-
Thébains l’avoient gagnée. nVoilà qui ei’t bien , a
r» répondit-il ;-vj’ai allez vécu (4) u.Il demanda enu
fuite Daiphantus 8c Iollidas ,deux généraux qu’il
jugeoit dignes de le remplacer: on lui dit qu’ils
étoient morts; nPerfuadez donc aux Thébains,
a» reprit-il. , de faire la paix (g) a. Alorsil ordonna
d’arracher le Fer ; 8c l’un de les amis s’étant écrié ,

. dans l’égarement de fa douleur: a Vous mourez;
n Epaminondas ! fi du’moins vous laifliez des eni-
a fans lê-Ie laifl’e , répondit-il .en expirant , deux
n filles immortelles: la viâoirede Leuâr’es &celle

n de Mantinée (6) a. n ,; Sa mort avoit été précédée par celle de Tinta-
gent: , de cet ami fi tendre qui m’avoir amené dans
la Grece. Huit jours avant la bataille il difparut
tout-à-coup. Une lettre laifl’ée fur la table. d’Epi-

charis ,lfa niece, nous apprit qu’il alloit Joindre
Epaminondas, avec qui il avoit pris des engage-

v

l. -(r) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396.
(a) Id. ibid.
(3) Cicet. de finib. lib. a, cap. go, t. a, p. 135. Id.-

lib. 5 , epifl. n , t. 7, p. x63. Juliin. ibid. cap. 8. ’
(4l Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9. «-

. (5) Plut apophth. t. a , p.494.
(6) Diod.. Sic. lib. a; , p. 396.

epifl. famil.

.Ns



                                                                     

:98.- » .VotA’en. .0mens pendant [on féjour à ThebeS. Il devon-i
bientôt fe réunir à nous, pour ne plus nous quit-
teri Si les,dieux,iajoutoit-il, en ordonnent’autre-
ment, fouvenez-vous de tout. ce qu’Anacharfis a’
fait our moi, de tout Coque vousvm’avez promis

de filin: pour lui. I vt Mon cœur f; déchirdit à la leâure de cette let-
tre. Je voulus partir: a l’inflant ; je l’aurois dû :
maisîTimagene n’avoir pris que de trop jufles’
mellites pour m’en empêcher. Apollodot’e.qui,’
à fa prière , venoit d’obtenir ’ sur moi le droit de
citoyen d’Athenes , me reprefenta que je ne pou-
vois porter les armes contre ma neuvelle patrie ,
fans. le.compromettre,rlui &Ifa famille. (Jette con-
fidération me retint, St je-ne fuivis pas’mon ami;
8:. je ne fuspas témoin de les exploits; 8c je ne

mourus pas avec lui. - g .Son image efl: toujours préfen’te a mes yeux. Il
y a 30 ans:;..il’ n’y a qu’un moment que je l’ai per-

du. J’ai deux foissentrcpris de tracer fou éloge ,
deux fois mes larmes l’ont effacé. Si’ j’avois eu
la.force de le finir, j’aurois eu ceÎle de le fup-
primer. Les vertus d’un homme obfcur n’intéref-
fent’quc les amis, 8: n’ont pas même le droit
defervir d’exemple aux autres hommes.

La bataille d-eMantinée augmenta dans la fuite
les troubles de la Grece (t); mais dans le premier
moment elle termina la guerre (a). Les Athéo
niens eurent foin , avant leur départ , de retirer
les corps de ceux qu’ils avoient perdus. On les fit
confumer’fur le bûcher : les oli’emens furent
tranfportc’s à Athenes, 8c l’on, fixa le jour où fa

4L * .-(r) Xenoph. bill. Grue. lib. 7 , cap. 647.

(a) Plut. in Agsl. t. x, p. 616. I
7-



                                                                     

bu Invite Attirer-tans: si 19,.
feroit lacérémonie’ des funérailles , à laquelle
préfide un des principaux magifirats ’ ’ 1:

On commença par-’expofer , fous une’hgrande’

tente, les cercueils de cyprès ou les’o emensÎ
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes a
pleurer , hommes 8c femmes , y venoient par in-
tervalles faire deslibations 8c s’acquitter des de;
voirs impofés parla tendreffe 8: par la religion
Trois jours après les cercueils , placés fur’autant
de chars qu’il y a de tribus, traverferent lente- .
ment la ville , 8c parvinrent au céramique exté-
rieur , ou l’on donna des jeux efunebres;on dé-
pofa les morts dans le fein de la terre , après que
leurs parens 8: leurs amis les eurent, pour la der-
niere fois , arrofés de leurs larmes. Un orateur
choifi par la république , s’étant levé, prononça
l’oraifon funebre de ces braves guerriers (3).
Chaque tribu difiingua les tombeaux de les foldats
par des pierres fépulcrales , fur lefquelles on avoit
eu foin d’infcrire leurs noms 85 ceux de leurs
peres , le lieu de leur nailïance 8c celui de leur
mort.

Le chemin qui conduit de la ville a l’acadé-
mie efi: entouré de pareilles infcriptions On
en voit d’autres [entées confufément aux envi-
rons. Ici tapoient ceux qui périrent dans la guerre
d’Egine ; la ceux qui périrent en Chpre , plus
loin ceux qui étirent dans l’expédition de,Sicile.
On ne peut gire un pas fans fouler la cendre
d’un héros, ou d’une vié’time immolée à la patrie.

1

g 4.

(t) Pol! lib. 8 ,cap. 9 , 5. 91’.

(a) Thucyd. lib. a, cap. 34.
(3) L11. orant. funeb. p. 26 a: 67.
(4) Paula). lib. r , cap. :9.



                                                                     

zoo ’ , V o t A c z ’ ’ a
Les foldat’s qui revenoient du Péloponef’e , 8: qui

avoient accompagné le convoi , erroient au milieu
de ces monumens funebres : ils fe montroientles
uns aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs,
pares , 8c fembloient jouir d’avance des honneurs
Qu’on rendraitun jour à leur mémoire.

En: nu manucurant. »



                                                                     

ou travestissoit-Arias. 15.1

, .- Il,CHAPITRE xIv.
Du Gouvernement aâ’uel d’Atlzencs.

Je panerai quelquefois d’un fujet a un autre fans.
en avertir. Je dois juPtifier ma marche.

Athenes étoit le lieu de ma re’fidence ordinal?
reg j’en partois fouvent avec Philotas, mon ami,
8c nous y revenions après avoir parcouru des pays p
éloignés ou voifins. A mon retour je reprenois
mes recherches; je m’occupois , par préféren-a
Ce, de quelque objet particu ier. Ainfi l’ordre de
cet ouvrage n’el’t en général que celui d’un-jouta
na! dont j’ai déjà parlé, 8c dans lequel rajoutois:
au récit de meslvoyag’es , 8c a celui dese’vénemens

remarquables , les éclairciiremens que je prenois.
fur certaines matieres. J’avois’ commencé par v
l’examen du gouvernement des Athéniens; dans
mon introduâion je me fuis.contenté d’en déve:
Iopper les principes : j’entre ici dans de plus
grands détails , 8c je le confidere avec les change-
mens 8e les abus que de malheureufes circonll

’tances ont fucceflivernent- amenés. .
Les villes 8: les bourgs de l’Attique font divi-à

fés en t7 départements ou difiriâs (1), qui, par
leurs di érentes réunions, forment dix tribus.
Tous les citoyens , ceux même qui réfident ’ à
Athenes , appartiennent à l’un de ces dif’triâs ,
[ont obligés de faire infcrire leurs noms dans fes

(!)Strab. lib. 9. p. 3 a. Eufialb. in and; lib. a r, m- Wh
(au: Ath t. r , aillait. 5.9 ’ ,



                                                                     

:02. I Vorace. . . ’tregiflres , 6e le trouvent par-là naturellement
claires dans une des tribus. n

Tous les ans, vers les derniers jours de l’an-
née (r) , les tribus s’affeinblent féparément pour
former un. Sénat compofé de 500 députés , qui
doivent être âgés au moins de 30 ans (a); Cha-
cune d’entr’elles en préfente go , 8: leur en
donne pour adjoints go autres , defiinés a rem-
plir les places que la mort ou l’irrégularité de
conduite laifi’eront vacantes Les uns & les
autres font tirés au fort

Les nouveaux fénateurs doivent fubir un examen
rigoureux (s) : car il faut des mœurs irréprocha-
bles à des hommes deflinés à gouverner les au-
tres. Ils font enfuira un ferment par lequel ils
promettent , entr’autres choies, de ne donner que
de bons confeils a la république , de juger fuivant
les loix , de ne pas mettre aux fers un citoyen qui
fournit des cautions , à moins qu’il ne fût accufé
d’avoir confpiré Contre l’état , ou retenu les de-

niers. publics iLe Sénat, formé parles repréfentans des dix
tribus , ef’t naturellement divife’ en dix claflës,’
dontchaciune à fou tour a la prééminence fur les
autres. Cette prééminence fe décide par le fort (7),
8: le tems en efi borné à l’efpace de 36 jours pour

’les quatre premieres claires , de 35 pour les au-" *

tres (8). ’ * ’
(r) Argum. in Androt. ont. p. 697. Pet. leg. Amy. 186.
(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 717.

i (3) Harpocr. in lexicon.
» (4) Id. ibid. Andoc. devmyfi. part. a , p. 13.

(s) ny. adv. Philon. p. 4,87.
(6) Pet. leg. Art. p. r93. ’ l
(7) Argum. in Androt. orat. p 697; Saïd. in lexicon.
(8) Saïd. ibid. Pat. ibid. p. 189. Carlin. fait. Art. (il!!! a , .p. lot.
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DU JEUNE AN acuansrs. ne;
Celle qui. cil a la tête des autres s’appelle lai

claire des ’Prytanes Elle cil entretenue auxï
dépens du public-(2.) , dans un lieu nommé le
Prytanée. Mais, comme elle cil: encore trOp nom-
breufe pour exercer en commun les fonâions
dont elle. eûïchargée , On la fubdivife en cinq,
décuries , compofées chacune de dix proedres
ou lprélidensp(3). Les fept premiers d’entr’eux oc- ’

cupent’ pendant fept jours la premiere place ,1
chacun à (on tour; les autres en font formelle--

ment exclus. I l’ Celui ui la remplit doit être regardé comme
le Chef p u fénat. Ses fonâions font fi importan-
tes qu’on n’a cru devoir les lui confierque pour
un jour. Il propofe communément les fujets des
délibérations ; il appelle les fénateurs au fcrutin ,
8c garde, endant le court intervalle de fou exer-
cice, le ceau de la république, les clefs de la
ciradelleêt celles du tréfor de Minerve (4).

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par
le fort, ontpour objetldc maintenir la plus par-
faire égalité parmi les citoyens, 8: la plus gran-
de fûreté dans l’état. Il n’y a point d’Athénien

qui ne puilTe devenir membre 8c chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puilTe,
à force de mérite oud’intrigues, abufer d’une
autorité qu’on ne lui confie que pour quelques

infians. .Les neuf autres Claires , ou chambres du fénat,
ont de même aleur tête un préfident, qui change
à toutes les affemblées de cette compagnie , 8c

. 1
(r) Harpoer. &Suîd. in lexicon.
(a) Demoflh. de cor. p. son Pou. lib. 8; cap. 15 , 5. :55. Ammon.

up. Harpocr. in lexicon. -V (a) Argum. in Androt. ibid., - .(4) Suid. in lexicon. Argum. ont. Demofih. in Androt. p. 697.



                                                                     

au. . V o Y a a z I vqui efi chaque fois tiré au fort par le chef des
prytanes (t). En certaines occafions ces neuf
iréfidens portent les décrets du fénat à l’allem-

blée de’la nation , 8L c’efi: le premier d’entr’eux.

qui appelle le peuple aux fufl’ragesl(2.); en d’au-
tres , ce foin regarde le chef des prytanes, ou
l’un de fes alfifians (3) *. .

Le fénat fe renouvelle tous les ans. Il doit ex-
clure , pendant le tems de fou exercice, ceux de.
l’es membres dont la conduite .eli répréhenfiz
ble (a) , 8C rendre fes comptes avant que de fe fé-
parer Si l’on efl content de fes fervices il
obtient une couronne que lui décerne le peuple.
Il cil privé de cette récompenfe quand il a né-
gligé de faire confiruire desgalere’s (6). Ceux qui
le compofent reçoivent, pour droit de préfenq
ce, une drachme par jour (7) **. Il s’alfemble
tous les jours, excepté les jours de fêtes 6c les
jours regardés comme funefles C’efi aux pry-
tanes qu’il appartient de le convoquer, 8: de pré;
parer d’avance les fujets des délibérations. Comme
il repréfente les tribus, il cil repréfe-nté par les
prytanes , qui, toujours réunis en un même en-
droit, font a portéelde veiller fans celle furies
dangers qui menacent la république , St d’en inf-

truire le fénat. z ’ t .
p Pendant les 3; ou 36 jours que la claire des

(t) Hawpocr. in lexicon. & in lexicon. Pet. leg. Art. p. 191.
(2) Cumin. fait A". t. 1 , p. 276 a: 286. - ,(3JAr31’1oph. in Acham. v. 60.Schol. ibid. Thucyd. lib. 6 , cap. 14.

Ifocr. de pue. t. r , p. 368 a: alii.
* Voyez la note à la findu volume.
(4) Æl’chin. in Timarch. p. 277.
(S) Id. in Ctefiph. ,p. 43° a: 431. C
(6) Demol’th. in Androt. p. 709. Arg. aluni. ont.

’ (7) Hefych. in lexicon. r
ne Dixohuit fols.
(8) Pet. leg.Att. p. 193.



                                                                     

nu ratina Anses anus. 26;
prytanes efl en, exercice, le peu le s’aKembl’e
quatre fois (I) ; de ces quatre a emblées , qui
tombent le Il , le zo , le 30 6c le 33 de la pry-
tanie , fe nomment alfemblées ordinaires. ’

Dans la premiere on confirme ou on deflitue
les magil’trats qui viennent d’entrer en place gr);
on s’occupe des, garnifons 6: des places qui ont
la fureté de l’état (3) , ainfi que de certaines dé-
nonciations publiques, dt l’on finit par publier les
confifcations des biens ordonnées par les tribu-
nauxr(4). Dans la 2° tout citoyen qui a dépofé- fur
l’autel un rameau d’olivier, entouré de bandelettes
facrées , peut s’expliquer avec liberté fur les objets
relatifs à l’adminifiration 8c au gouvernement.
La 3° cil deflinée a recevoir les hérauts 8c les
amball’adeuts qui ont auparavant rendu compte
de’leur million (3), ou préfenté leurslettres de
créances au fénat (6). La 4° enfin roule fur les
marieras de religion , telles que les fêtes , les fa-

crifices , &c. .Comme l’objet de ces afi’emblées cil connu , 8C
n’offre fouvent tien de bien intéreŒant , il falloit ,
il n’y a pas long - tems , y traîner le peuple avec
violence , ou le forcer par des amendes à s’y trou-
ver (7). Mais il cil plus allidu depuis qu’on a pris
le parti d’accorder un droit de préfence de 3 obo-
les * (8) ; de comme on ne décerne aucune peine

(1) Atiflot. 3p. Hatpocr. in lexicon. Sigon. de rep. Athen. l. a , c. 4.
Pou. archæol. Grec; lib. r , cap. r7. Fer. leg. Art. p. 196.

(a) Poll. lib. 8 . cap. 9, 5. 95.
(3) Atifi. ap. Harpocr. ibid.
(4; Pou. ibid.
(5) Æfchin. de falf. leg. p. 397 &401. Demollh. de fait leg. p.

:96 a: 298. ’(6) Pull. lib. 8 , cap. 9 , 5. 96.
(7) Arifioph. inAcharn. v. 22.. Selle]. ibid.
’ Neufl’ols.

(8) Arilloph. in Plut. v. 330. Id. in ecclel’. v. 292 St 308. Pet. lez.
Il. p. 2.0). x



                                                                     

5.06 -V 6 YA-A a!contre ceux qui le d’ifpenfent d’y venir , il arrive
que les pauvres y font en plus grand nombre que ,
les riches: ce qui entre mieux dans l’efprit des déc
mocraties. actuelles (I

Outre ces all’eniblées il s’en tient d’extraordi-
naires, lorfque l’état el’t menacé d’un prochain

danger Ce font quelquefois les prytanes (3) ,
6: plus fouvent encore les chefs d troupes (a),
qui les convoquent , au nom & avec la permillion

u fénat. Lorfque les circonfiances le permettent
on y ap elle tous les habitans de ’Attique (s

Les emmes ne peuvent pas affilier à l’allem-
bléeuLes hommes au-dell’ous de vingt ans n’en
ont pas encore le droit. On celle d’en jouir
quand on a une tache d’infamie ; de un étranger
qui l’ufurperoit feroit puni de mort :, parce qu’il
croit cenfé ufurper la puiflïmce fouveraine (6) ,

ou pouvoir trahir le fecret de l’état (7).
L’allemblée commence de très-grand matin

Elle fe tient au théatre de Bacchus, ou dans le
marché public , ou dans une grande enceinte voi-
fine de la citadelle , 8c nommée le Pnyx Il
faut fix mille fufi’rages pour donner force de loi
à plufieurs de les décrets (to). Cependant on n’efi
pas toujours en état de les avoir, de tant qu’a duré

, la guerre du Péloponefe on n’a jamais pu réunir

(1) Xenoph. memor. p. 77s. Millet. de rep. lib. 4, cap. 13 , t. a;
p. 378. ’

(a) Æfchin. de falf. leg. p. 406. Poll. lib. 8 , cap. 9 , 5. 116.

(3) Æfchin. ibid. p. 4o; 8: 404. v .
(4) Demofih. de cor. p. 478 , 484 st sec.
(S) Hefycb. in lexicon.
(6) Efptit des loix ,liv. a, chap. a.
(7) Liban. declam. a8 . t. 1 , p. 617.
(8) Arilloph. in ecclel’. v. 736.
(9) Sigon. de rep. Amen. lib. 2 , cap. 4.’

(10) Demomi. in Nezr. p. 875. Id. in Timccr. p. 78°.
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nu nous ANACHA18I8: 2.07
plps de 5000 citoyens (1) dans l’afl’emblée géné-

ra e. I .Elle efl’ préfidée par les chefs du fénat (2), qui,

i dans des occafions importantes , y affilie en corps.
Les principaux officiers militaires y ont une place
diflinguée La garde de la ville, compofée
de Scythes , ef’t commandée pour y maintenir:

l’ordre (4). iQuand tout le monde ef’t allis (s)dans l’enceinte,
purifiée par le fang des viélimes (6) , un héraut
fe leve de récite une formulelde vœux l, qu’on pro--
nonce aufli dans le fénat taures les fois qu’on y
fait quelque délibération A ces vœux adrefl’és
au Ciel pour la profpérité de la nation , font mê-
lées des imprécations effrayantes contre l’orateur
qui auroit reçu des préfens pour tromper le peu--
pie, ou le fenat, ou le tribunal des héliafles (3).
On propofe enfuite le fujet de la délibération , or-
dinairement contenu dans un décret préliminaire
du fénat , qu’on lit à haute voix (9); de le héraut
s’écrie z n Que les citoyens qui peuvent donner un
n avis utile a la patrie montent à la tribune , en
au commençant par ceux qui ont plus de se ans c.
Autrefois , en efl’et , il falloit avoir palÎé cet âge ’
pour ouvrir le premier avis; mais on s’ell: relâché
de cette regle (Io) , comme de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il fait libre à chacun

(r) Thucyd. lib. 8, cap. 7a.
(a) Arifi0ph. Fchol. in Acharu. v. 60.
(3) Æl’chin. de fall’. leg. p. 408.

(4) Arilloph. in Achatn. v. 54. Schol. ibid.
(5) Id. in equit. v. 7st à 782. Id. in ecclel’. v.16ç.
(6) Æfchîn. in Timatch. p. 263. Aïifiopb. in Acharn. v. 43. Schol.

adv. v. 44. i
(7) Demofih. de falf. leg. p. 3c4.
(8) Demoflh. in Arifiocr. p. 741.,Dinarch. in Aril’tog. p. 107.
(9) Demoflh. de falf. leg. p. 299.
(10) Æl’chin. in Tint. p. 254; in Ctefiph. p. 428.

r



                                                                     

e08 ’ V o r A . e a
’des alliilans de mentor a la tribune , cependant
on n’y voit pour l’ordinaire que les Orateurs de
l’état. Ce font dix citoyens dil’tingués par leurs
-ta1ens, 8: lpécialement chargés de défendre les
intérêts de la atrie dans les alfemblée’s du fé-

nat 8: duipeup e A* La que ion étant fufiifamment éclaircie les
proedres ou préfidens du fénat demandent au peua
51e une décifion fur le décret u’on lui a propofé.

il donne quelquefois fou fuâ’rage par fcrutin;
mais plus fouvent en tenant les mains élevées:
ce qui el’t un lignejd’approbation. Quand on s’ell

’ alluré de la pluralité des full’rages , de qu’on lui

a relu une derniere fois le décret fans réclama-
tion , les préfidens congédient l’allemblée. Elle le
dili’out avec le même tumulte qui, dès le commen-
cement (a), a régné dans les délibérations.

Lorfqu’en certaines occalions ceux qui conduia
l’eut le peuple craignent l’influence des hommes
puillans , ils ont recours a un moyen quelquefois
em loyé en d’autres villes de la Grece (3). Ils pro-
po ent d’opiner par tribus (a); de le vœu de cha-

’ que tribu le forme au gré des pauvres,qilifont en
plus grand nombre que les riches.

C’ell: de ces diverfes manieres que l’autorité fu- l
xpréme manifel’te les volontés ; car c’ell’dans le
’ peuple qu’elle rélîde ell’entiellement. C’ell: lui qui

décide dela guerre 8c de la paix (s) , qui reçoit les
ambafi’adeurs , qui ôte ou donne’la force aux loix ,

nomme

(r) Ariflot. ap.fchol. Arilloph. vel’p. v. 689. Æl’chin. in Clef p.

428. Plut. x thet. vit. t. a, p. 3:0. ,(a) Arifloph. in Acharn. v. 24. Plat. de rep. lib. 6 ,- t. a, p. 497.7
(3) Emma. Poliorc. comment. cap. u,
(4) choph. bill. Græc. lib. r . p. 44a. .(î) Thucyd. lib. r , cap. 139. Dtmollh. de fall’. leg. p. a96.Æl’clnI.

de talf. leg. p. 4C4. - .



                                                                     

nu IEUNE ANAGHIAR-SIS. 2.09
nomme à prefque toutes les charges , établit les
impôts , accorde le droit de citOyen aux étran-
gers 5 (St décerne des récompenfes à ceux qui Ont

fervi la patrie , &c. (1), . .
’ Le fénat efi le Confeil perpétuel du peuple.

Ceux qui le campoient font cammunément’ des
gens éclairés. L’examen qu’ils ont fubi airant qué

d’entrer en place prouve du moins que leur con-
duite paroit irréprochable , 6c fait préfumer la

droiture de leurs intentions. I aLe peuple ne doit rien Ramier qui. n’ait été au-
paravant approuvé par leiénat. C’ef’c d’abord au
fénat que les décrets * relatifs à l’âdminifiration.
au au ouv’ernemcnt doivent être préfenté’s par";
le chef de la c0m agnie, ou par quelqu’un des
préfidens ( 2.) , di curés par les orateurs publics ,
modifiés, acceptés ou relatés à la pluralité des
fumages , par un corps de soc citoyens , dont la.
plupart ont rempli les Charges de la république
8: ’oignent les lamieres à llexpériehcc. l .

es décrets , en ferrant de leurs mains , 88 avant
le confentemcnt du euplc , ont ar eux-mêmes
airez de force pour hubfiflet pen au: que ce fé-
nat cit en exercice (3) ; mais il faut qu’ils foient
ratifiés par le peuple pour airoit Une autorité

durable. , i ,Tel cil le réglen’lcnt de Solon , dont l’intention
étoit que le peuple ne pût rien, faire fins le féô
flat, 6: que leurs démarches fuirent tellement ’
concertées qu’on en vît naître les phis grands

(1)Thucyd. Xenoph. Demoflli. Sic. Sigon. de rep. Adieu. lib. a,
r. 4.
I Voyez la note à la fin du volume. . A(a) Demoflh. in Leptin. p. 554 ; de cor. p. 100;"! A0511"; Pr

Liban. argum’. in and. ont. p. 696. Plut. in Solen. LI, p. .
Harpocr. un lexicon.

(3) Demofih. in Arifiocr. p. 74a. Ulpian. p; 766.1

Tome II. o



                                                                     

. .ne V o Y-A G Ebiens,avec les moindres divifions pollibles. Mais
pour produire & conferver cette heureufe harmo-
nie il faudroit que le fénat pût encore impofer

au euple. vgr , comme il change tous les ans , 8: que les
ofliciers changent tous les jours , il n’a ni airez
de temps , ni airez d’intérêt pour retenir une por-
tion de l’autorité; 8c comme, après fou année
d’exercice , il a des honneurs 8c des graces à de-’
mander au peuple (r) , il efi forcé de le regarder
comme Ion bienfaiâeur , 6c par conféquent com-
me fon maître. Il n’y a point a la vérité de fujet

de divifions entre ces deux cor s;mais le choc
qui réfulteroit de leur jaloufie croit moins dan-
gereux que cette union qui regne aéluellement
entr’eüx. Les décrets approuvés par le fénat font
hon; feulement rejettes dans l’aiÎemblée du peu-
ple , mais on y voit tous les jours de fimples par-
Çticuliers leur en fubfiiruer d’autres dont elle n’a-
vait aucune connoifiance , 8c qu’elle adapte fur
le champ. Ceux qui préfident oppofent a cette
licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-

tefiations. Tantôt ils ordonnent que le peuple
n’opine que fur le décret du fénat , tantot ils
cherchent a faire tombet les nouveaux décrets ,

V en refufant de l’appeller aux fufi’rages dt en ren-
,voyant l’affaire a une autre afi’emblée. Mais la
multitude. le révolte prefque toujours contre
l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou

de propofer l’es vues. Elle force, par des cris tu-
multueux , les chefs qui contrarient fes volontés,
à céder leurs places à d’autres préfidens , qui lui
rendent tout de fuite une liberté dont elle cil fi
jalouï’e (a). *’

(1) Demoflh. in Androt. p. 7oo.’
(a) Æfchin. de fait: leg. p. 408. Xeauph. Grec. lib. x , p. 149-



                                                                     

DU J air-NE ANACHAR SIS. au
"De fimples particuliers ont dans les délibéra-

tions ubliques l’influence que le fénat devroit
avoir Les uns font des faâieux de la plus
baffe extraâion , qui ,par leur audace, entraînent
la multitude ; les autres , des citoyens riches, qui
la corrompent par leurs largeffes g les plus accré-.
dites, des hommes éloquens, qui, renonçant à tou-
te autre occupation , confacrent tout leur tems
à l’adminifirarion de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’efi’ayer dans

les tribunaux de jufiice ,8: quand ils s’ difiin-
guent par le talent de la parole , alors, ous pré-
texte de fervir leur atrie , mais le plus fouvent
pour .ferv’ir leur ambition, ils entrent dans une
plus noble carriere , 8c le chargent du foin péni-

le d’éclairer le fénat & de conduire le peuple.
Leur profeflion,àlaquellc ils fe dévouent dans un
âge très-peu avancé ( a), exige , avec le factifice
de leurliberté , des lumieres profondes & des ta-
lens fublimes ; car c’efl peu de connaître en dé?
rail l’hifloire , les loix , les befoins 6c les forces "
de la républi ue , ainfi que des uilÎances voifines
ou floignéescàg); c’efi peu de guivre de l’œil ces
efforts rapidesou lents que les états font fans
celle les uns contre les autres , 8: ces mouvemens
prefque imperceptibles qui les détruifent intéç
rieurement , de prévenir la Jaloufie des nations
foibles 8c alliées , de déconcerter les mefures des
nations puifi’antes de ennemies , de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule
de combinaifons au de rapports , il faut encore
faire valoir en public les grandes vérités dont on

x

(1) Demoflh. olynxh. 3 , p. 39. Id. de ord. rep. p. :25. Arlflot. de
rep.!ib. f, cap. 4 , p. 369.
(2)19 chin. epifl. la. p. ara. . . .(3) Ariflot. de rhet. lib. x , cap 4, . a, 951051113. cap 8..

2.



                                                                     

au. - V o Y ’A a 15
s’efi pénétré dans le particulier; n’être ému ni

des menaces , ni des applaudifl’emens du peuple a
affronter la haine des riches- en les foumettant à
de fortes impofitions , celle de la multitude en
l’arrachant a fez plaifirs ou à fan repos ,- celle des
autres orateurs en dévoilant leurs intrigues; ré-
pondre des événemens qu’on a pu empêcher , 8:
de ceux qu’on a pu prévoir (r) g pa et de fa du; V
prace les projets qui n’ont pas réu 1 , de quelque-
ois même ceux que lel’uccès a ufiifiés ; paroi-

tre plein de confiance lorfqu’un angerimminent
répand la terreur de tous côtés , 8c par des lumie-
res fubites relever les efpéranees abattues; com
rit chez les peuples voifins , former des ligues

uilTantes ; allumer avec l’enthoufiafme de la li-
erté la foif ardente des combats ; 8c après avoir

rempli les devoirs d’homme d’état , d’orateu-r de
d’ambafl’adeur, aller fur le champ de bataille ,
pour y fceller de fou fang les avis qu’on a don--
nés au peuple du haut de la tribune.

Tel cil le partage de ceux qui font à la tête du
gouvernement. Les loix,qui ont prévu l’empire
que des hommes (rutiles 8c fi dangereux prend
droient fur les efprits, ont voulu u’on ne fît
ufage de leurs talensqu’après s’être a uré de leur
conduite. Elles éloignent de la tribune (2) celui
qui auroit frappé les auteurs de fer jours , ou qui
leur refuferoit les moyens de fubliller , arec
qu’en effet on ne connaît guerre. l’amour de a paf
trie quand on ne connaît pas les fentimens de la
nature. Elles en éloignent celui qui dillipe l’héri-
rage de l’es peres , parce qu’il diliiperoit avec plus
de Facilité les tréfors de l’état; celui qui n’aurait

(r) Demollh. de cor. p.113.
(a) Æl’chin, in Timarch. p. 2.64..



                                                                     

DU JEUNE Anacfiansts. a;
pas d’enfans légitimes (t) , ou qui ne poliéderoit
pas de biens dans l’Attique , arce que , fans ces
liens , il n’aurait pour la répu lique qu’un intérêt
général, toujours l’ufpeél quand il n’eli pas joint à
l’intérêt particulier; celui qui reful’eroit de pren-
dre les armes à la voix du général (a) , qui aban-
donneroit l’on bouclier dans la mêlée , qui le li-
vreroit a des plailirs honteux , parce que la lâche-
té & la corruption , prefque toujours inféparac
bles , ouvriroient fora arne a toutes les efpeces de
trahirons , 6c que d’ailleurs tout homme qui ne
peut ni défendre la patrie par l’a valeur , ni l’édi-
fier par l’es exemples , clic indigne de l’éclairer par

les lumieres. »Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la fécurité 8c l’autorité d’une vie irréprocha-

ble. Autrefois même ceux qui parloient en public-
n’accompagnoient leurs difcours qUe d’une aé’tion

noble , tranquille 8c fans art , comme les vertus
qu’ils pratiquoient , comme les vérités qu’ils ve-
noient annoncer ; 5c l’on le l’ouvient encore que» ,
Thémifiocle , Arifiide dt Périclès , prefque immon
biles fur la tribune , doles mains dans leurs man-
teaux (3) , impolbient autant par la. gravité de leur
maintien que par la force de leur éloquence.

Loin de fuivre ces modeles , la plupart des ora-o
teurs ne laill’ent voir dans leurs traits , dans leurs-
cris ,dans leurs gelles dt dans leurs vétemens (4.) ,p
que l’all’eniblage effrayant de l’indécence & de la-

faveur. -Mais cet abus n’el’t qu’un léger l’ym tôme-de

l’infamie de leur conduite. Les uns ven ent leurs,

en Dinarch. adv. Demofih. in Ogct. Demoflh. p. m.
(a) J’Elrhin. ibid. -(a) Æl’chin. in Timarth. p. 268.
(4) Plut. in blini t r, p. 3.28.

on



                                                                     

sur V o Y sa a ntalens 8c leur honneur a des puilÎances ennemies
d’Athenes ; d’autres ont à leurs ordres des ci-
toyens riches , qui, par un ali’ervill’ement palla-

er, el’p:rent s’élever aux rem1eres places: tous
V e faifant une guerre de réputation & d’intérêt,
ambitionnent la gloire de l’avantage de’conduire
le peuple le plus éclairé de la Grece 6c de l’uni-
vers.
- Delà ces intrigues de ces divilions qui fermen-
tent fans celle dans le fein de la république , 8c
qui le développent avec éclat dans les alfemblées
tumultueufes. Car le peuple , li rampant quandil
obéit , li terrible uand il commande,y porte,
avec la licence de iles mœurs , celle qu’il croit atta-
chée a fa lbuveraineté. Toutes les affaîtions y’
font extrêmes , tous les excès impunis. Les ora-
teurs, comme autant de chefs de parti, y vien-
nent fécondés ,rantôt par des officiers militaires
dont ils ont obtenu la proteélion , tantôt par des
faâieux l’ubalternes dont ils gouvernent la fureur.
A peine font-ils en préfence qu’ils s’attaquent par
des injures ( I) qui animent la multitude ,’ou par
des traits de plaifanterie qui la tranfporte hors
d’elle-même. Bientôt les clameurs , les applau-
dill’emens , les éclats de rire (a) étoulfent la voix
des fénateurs qui prélident à l’allemblée , des gar-

des difperfés de tous les côtés Pour y maintenir
l’ordre (3) , de l’orateur enfin (4) qui voit tomber
fou décret par ces mêmes moyens qui font fou-
vent échouer une piece au théatre de Bacchus.

C’el’t en vain que , depuis quelque tems , une des

’(x) Ariüoph. in ecclel’. p. r41. Æl’chin. in Cteliph. p. 428.

(a) Plat. de rep. lib. 6 . t. a , p. 49a. Demofih. de fall’. legat. p.
:87 8: 310.

(a) Arilioph. in Acharn. v.5.1. Schol. ibid.
(4) Arilloph. ibid. v. 37. Demolln. ibid. p. 3°: st 310.
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dix tribus , tirée au fort a chaque ’all’emblée , le
range auprès de la tribune pour empêcher la co’n-
fulion ,& venir au feeou’rs des loix violées ( x ) ;
elle-même el’t entraînée parle torrent qu’elle’vou-
droit arrêter , dt fa vaine allil’tance ne l’ert u’a’
prouver la grandeur d’un mal ,ent’retenu non- eua
lement par la nature du. gouvernement, mais en-
core par le caraélere des Athéniens.

En effet ce peuple , qui a des fenfatîons très-vi-
ves 6: très-pafl’ageres , réunit plus que tous les
autres euples les qualités les plus oppol’ées , 8:
celles ont il cil le’plus facile d’abufer pour le fé-

d uire. ’ ’ ’L’hilloire nous le repréfente, tantôt comme un»
vieillard qu’on peut tromper fans crainte (a), tan-e
tôt comme un enfant qu’il faut amufer fans celle ;;
quelquefois déployant les lumieres &les fenti;
mens des grandes ames ; aimanta-l’excès les Plaie.
lits 6: la liberté , le repos de la gloire ;. s’enivrant;
des éloges qu’il reçoit; applaudill’ant aux te ro-
ches qu’il mérite (3) ; allez pénétrant pour ailir’
aux premiers mots les projets qu’on lui Commuo.

’ nique (4) , trop impatient pour en écôuter les dé-.
rails 8c en prévoir les fuites ; faifant trembler les
magilirats dans l’inflant même qu’il pardonne a
l’es plus cruels ennemis; palfant ,avec la rapidité,
d’un éclair , de la fureur a la pitié ,l du découra-
gement a l’infolence , de l’injul’tice au repentir A
mobile fur-tout , 6: frivole (s) au point que , dans
les affaires les plus graves dt quelquefois les plus.

(I) Æl’chin. in Tim. p. ass; in Çtefiph. p. 428..
(1) Aliiloph. in equit. v. 710 , 749 . &c.
(3) Plut. prao. ger. reip. t. a , p. 799.
il) Thucyd.lib. 3, cap. 38.
(51mm. 1511.31 , cap. to; t. a, p. 693. Nep.înTimr3L*cap. 3..

41



                                                                     

2.1.45 ,. VorAar: ldéfel’pérées , une parole dite au hafard , une l’ail-
lie heureul’e’, le moindre objet , le moindre aCCl1
dent , ppurvu qu’il l’ait inopiné , fuflit pour le dif-
traire de l’es craintes , ou le détourner de l’on,

intérét. V ’I C’ell ainli qu’on vit autrefois prel’que toute une
alfemblée l’e lever 8C courir après un petit oil’eati
qu’Alçibiade , jeune encore , 6c parlant pour la pre:
miere fois en public, avoit par mégarde laill’é
éçhap et de l’an fein’(’1

’C’eË ainli que , vers le même-tems , l’orateur.
Cléon,’devenu l’idole des Athéniens, qui ne l’el’ti-

filoient guere , l’e jouoit impunément de la faveur.
qu’il avoit acquil’e. Ils étoient all’emblés , 8c l’at-

tendoient avec impatience : il vint enfin pour les,
prier de remettre la délibération à un autre jour ,

arec qUe,devant donneràdiner à quelques étran-
ch’de l’es’amis , il n’avoir pas le loilir de s’oc-’

çuper des affaires de l’état. Le peuple le leva , bat-4
t’it des mains,éc l’orateur n’en eut que plus de.

crédit (a). ’ i ’ "
Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de.

quelques hollilités’ que Philippe venoit d’exercer ,1
qui’l’embloient annoncer une rupture prochaine;

Dans’le temps que les el’prits étaient le plus agi-
t’és’,’parut l’ur la tribune un homme très-petit de
tout contrefait. C’était Léon , ambali’ade’ur de By-

zance , qui joignoit aux défagré eus de la figure
cette gaieté &cette préfence del’prit ui plai-
feutrant aux Athéniens. cette vue ils êtent de.
li grands éclats de rire que Léon ne pouvait
obtenir un moment de lilenc’e. n Eh ! que feriezggl
a vous donc , leur dit- il enfin , li vous voyez ma.

(r) Plut. in Aleib. t. x , p. 195. Id. przcept. ger. reip. t. a, la.

799- . . .1 (a): Id. in Nie. t- r, p. p7. Id. præceppger. reip. ibid.



                                                                     

DU 11:qu Auxgn-llnsr s. en
D femme P Elle vient à peine à ’mes genpux. Ce-
rp’en’dant , tout petits que nous famines , quand
nia divilion l’e met entre nous , la ville de By-
nzance ne peut pas nous contenir.- « Cette plai-
l’anterie eut tant de l’uccès que les Athéniens
accorderent l’ur le champ lesvl’eçours qu’il étoit

venu demander (r ). l ’ ’
Enfin on les a vus faire lire enleur préfence

des lettres de Philippe qu’on avoit interceptées ,
en être indignés , de néanmoins ordonner qu’on
refpeâât celles que le prince écrivoit l’on épata-g
le , dt qu’on les renvo ât fans les ouvrir

Comme il ell tres-ai é de connaître 8c d’enflamn
mer les pallions dt les goûts d’un pareil peuple ,L
il cil très-facile aulli de ga ner’l’a confiance , de il
ne l’efl pas moins de laper te; mais pendant qu’on
en jouit on peut tout dire , tout entre rendre,-
rpoull’er au bien ou au mal avec une éga, e ardeur
de l’a part. Quand il étoit guidé par des hommes
fermes ê: vertueux il n’accordoit les magillra:
tores , les amball’ades , les commandemens des
armes qu’aux talens réunis aux vertus. De nos
jours il a fait des choix dont il auroit a rougir.
(.3) ; mais c’ell la faute des flatteurs qui le con-
duil’ent , flatteurs aulli dangereux que ceux des
gyms [4] , de qui ne favent de même rougir que

c leur difgrace,
Le l’énat étant dans la dépendance du peuple ,

dt le peuple l’e livrant fans réferve a des chefs
qui régatent , li quelque cho e peut maintenu la

(1) Plut. ptæcept. ger. reip. t. a, p. 804.
de) Id’. ibid.’ p. 799. ’ ’ I’
(3) Eupol. ap. Stob. p. 239.
(4) Arma. de rep. lib. 4 , cap. 4 z t. a, p. 369.
(s) Demollh. olynth. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. 126.111. in Legs.

P. 54L . 4 . , . . l L ,



                                                                     

a: 8 . V a x A G r.démocratie ce l’ont les haines particulieres ( r ) ;
c’ell la facilité qu’on a de pourfuivre un orateur
qui abufe de fan crédit. On l’accufe d’avoir tranf-
grell’é les loix; de comme cette accufation peut
être relative ’a fa performe ou a la nature deffon
décret (2 ) , delà deux fortes d’aCcufations aux-.
quelles il el’t fans celle expofé.
’ Le premier a pour objet de le flétrir aux yeux

de l’es concitoyens. S’il a reçu des préfens pour
trahir fa patrie , li fa vie le trouve fouillée de quel-
que tache d’infamie , êtfur-tout de ces crimes
dont nous avons parlé plus haut , dt dont-il doit
être exem tpour remplir les faufilions de fan mi-
niflere , a ors il ell permis a tout particulier d’in-
tenter contre lui une aélion publique. Cette aétion ,
qui prend différons noms,fuivant la natutre du dé-
lit ( 3 ) , fe porte devant le magifirat qui cannoit
en premiere infiance du crime dont il ell quef-
tian. Quand la faute cl! légere il le condamne à
une faible amende ;quand elle el’t grave il le
renvoie à un tribunal fupérieur; li elle ell avérée ,
J’accufé convaincu, fubit , entr’autres peines,celle

de ne plus monter à la tribune. *
’ Les orateurs qu’une conduite réguliere met à

l’abri de cette premiere efpece d’accufation , n’en
ont pas moins à redouter la fecande , qu’on ap-
pelle acculation pour caufe d’inégalité ( 5).
» Parmi cette foule de décrets qu’on voir éclore

de temps a autre avec la fanâion du fénat de du
peuple , il s’en trouve qui font manifefiement

I

(r) Æl’chin. in Tim. p. 250. Melantb. ap. Plut. de and. poet. t. a ,
. ao.

’ (a) Un: ap. Hamac-r. in lexicon. l
(3) Harpacr. a: Suid. in lexicon.

luron. lib. 8 , cap. a , p. ses.
a (a) Hume , difcaurs politiq. difc. 9, t. a , p. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI’S. in)"
Contraires au bien de l’état , 8c qu’il ell: important:
de ne pas laill’er fubfilier. Mais, comme ils font:
émanés de la puill’a’nce légillative,il femble u’au?

cun pouvoir , aucun tribunal n’ell en droit de les
annuller. Le peuple même ne doit pas l’entre-
prendre , parce que leslorateurs qui ont déjà fur-’
pris fa religion (r ), la l’urprendroient encore.
Quelle relfource auroit donc la république i Une
loi étrange au premier afpeël , mais admirable, de
tellement clfentielle , u’on ne fautoit la fuppri-
mer , ou la négliger, ans détruire la démocratie
(2) : c’ell celle qui autoril’e le moindre des ci-
toyens à fe pourvoir contre un jugement de la na-’
tian entiere , lorfqu’il eli en état de montrer que
ce décret ell contraire aux loix déjà établies.

Dans ces circonliances c’ell le fouverain in-
vilible, ce font les loix qui viennent ’proteller’
hautement contre le jugement national qui les a
violées; c’ell au nom des loix qu’on intente l’ac-e
cufation ; c’ell devant le tribunal principal clé-v
pofitaire dt vengeur des loix qu’on le pourfuit ;’
dt les juges , en calfant le décret , déclarent feu-
lement que l’autorité du peuple s’ell: trouvée ,
malgré lui , en oppofition avec celle des loix ,; on
plutôt ils maintiennent fes volontés anciennes il:
permanentes , contre fes volontés aéluelles dt paf- i

fageres. -La réclamation des loix ayant fufpendu la force
8: l’aélivité que le peuple avoit données au décret ,

dt le peuple ne pouvant être cité en juliice , on
ne peut avoir d’aélion que contre l’orateur: qui a
propofé ce décret; de c’eli contre lui, en effet,
que le dirige l’accul’ation pour caufe d’inégalité.

i
I

(i) Æfchin. in Ctel’. p. 448. Demofih. in Leptin. p. tu.
(a) Demolih. in Timocr. p. 797. Æl’ch. in Clef. p. 4a8 ét 459.
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ne; r V o x A a eOn tient pour rincipe , que s’étant mêlé de
I’adminillration fans y être contraint , il s’efi ex-

ofé a l’alternative d’être honoré quand il réufq

t , d’être puni quand il ne réuffit pas [1]. ,
La caufe s’agite d’abord devant le premier des

archontes , ou devant les. il: derniers Après
les informations préliminaires elle ell préfentée
au tribunal des bélialles , compofé’ pour l’ordi-

naire de 500 juges, a; quelquefois de roqo , de
rida ,de mon. Ce fo’nt les mêmes magillrats qui ,

s fuivant’ la nature du délit , décident du nombre ,
qu’ils ont , en certaines occalions , porté jufqu’a
6990. [3 l-

On peut attaquer le décret lorfqu’il n’ell en-
core approuvé que par le fénat ; on peut atten-
dre ne le peup e l’ait confirmé. Quelque parti

ue ’on’ chpilill’e il faut intenter l’aâion dans
année pour que l’orateur fait puni: au-del’a de

ce terme il ne répond plus de fan décret. i
Après que l’accufateur a produit les mayens de

calfation , 5: l’accufé ceux de défenfe , on recueille
les fufl’rages Si le premier n’en obtient pas
la cinquietne partie, ilell; obligé de pa et 500.
drachmes au tréfqr public [5] * , de l’attire ell
finie. Si le fécond fuccombe il peut demander.
qu’on modere la peine; mais il n’évite guere ou
l’exil, au l’interdiélion , ou de fortes amendes.
Ici , comme dans quelques autres el’peces de cau-
l’es ,le tems des plaidoieries de du jugement eft dia
’vil’é en trais parties;l’une pour celui qui atta-.
que , l’autre pour celui qui l’e défend ila troi-

1

(il Demollh. de ont log. p. 309.
(a) Id. de cor. p. 481. Id. in Leptin. p. 555. r
(.3)’Andnc. de myfi. p. a. ’
(4) Æl’cliîn. in Cteliph. p. 460. p ’
(s) Demollh. de cor. p. 489 61.490. Æfeh. de fifi: lait; P- 397».

a. mûtes. ’ ’ ’ ’ ’

in-



                                                                     

au 121m: Auacuaxns.) inlierne , quand elle a lieu , pour fiatuer de la peî-.

. ne t . lIl n”efi point d’orateur qui ne frémill’e a l’afp’eâ

de cette atcul’ation , dt point de raiforts qu’il ne
faire jouer pour en prévenir les fuites. Les prie-
res ,les larmes , un extérieur négligé, la protec-
tian des officiers militaires [a] ,les détours de
l’éloquence , tout clé mis en ul’a’ge par" l’atcufé ,ou

par fes amis. , .Ces moyens ne réullill’ent que trop , de nous
avons vu lorateur Arillophon’ l’e vanter d’avoir
fubi 7; accul’ations de ce genre , de d’en avoir touè-

’ jours triO’mphé [3].Cep’endan’t,teomme chaque and

teur fait pall’er plufreurs décrets endant l’on admi-

nillration ,- comme il lui ell e entiel de les mul-
tiplier pour maintenir-l’on crédit, comme il cl!
entouré d’ennemis u’e la jaloulie rend très-clair-
Jvoyanis,ç.omme il e facile de trouver , par des
conféquenees éloignées, ou des interprétations
forcées, une oppofition entre l’es avis ,- fa conb
duite. dt les loix’nombreufes ui font en vigueur,
il el’t prefque impollible qu’il ne fait tôt ou tard
la viétime des accufations dont il el’t fans celle
menacé.

J’ai dit que les loix d’Ath’enesfdnt nombreufes.

Outre celles de Dracon ,qui fublillent en partie
[4] , outre celles de Salon ,qui fervent de bafe au
droit civil , il s’en ell glill’é plulieurs autres que
les circonllances ont fait naître , ou que le crédit
des orateurs a fait adopter [5

(r) Æl’chîn. de fall’. leg. ibid.

(a) Æl’chlu in Ctefipb. p. 428.

(a) Id. ibid. p. 459. . i(4) Demallh. in Everg. p. acéa. Andoc. de ravit. part. a, p. fr.-

(s) Demcûb. la Leprin. p. «,54. -



                                                                     

121.. ..Vovxcr.f Dans tout gouvernement il devrait être dif-
ficile de fupprimer une loi ancienne , dt d’en êta:
blir une nouvelle , &i cette difficulté devroit être
plus grande chez un peuple qui, tout à-la-fois
l’ujet 82 fouverain , tell toujours tenté d’adoucir ou
de fecouer le jOUg qu’il s’ell impofé lui-même.
Salon avoit tellement. lié les mains a. la puifi’ance
légillative , qu’elle. ne pouvoit «toucher aux fonde-
mens de fa légillation qu’avec des précautions ex-

litâmes. 3’- : ’ - » ’- .Un particulier qui propofe d’abroger une an-
’ tienne loi doit en même-tems lui en fubflituer
une autre (i). Il les préfente routes deux au fée
pat (2.), qui , après les avoir balancées avec foin ,
oit-défapprouve le changement projeté , ou or-
donne que fes officiers en rendront compte au peu-
ple dans l’alfemblée générale ,dellinée , entr’au-æ

tres chofes , à l’examen de au récenfement des loix
qui font en vigueuri(3). C’ell celle’qui le tient
le ne jour du remier mais de l’année Si la
lai paraît en e et, devoir être révoquée, les pry--
"mues renvoient l’affaire à l’all’emblée qui fe tient
ordinairement I 9 jours après , ë: l’on nomme d’a-
vance cinq orateurs qui doivent y prendre la dé-
fenl’e de la loi .qu’onveutprofcrire; En attendant
on affiche tous les jours cette loi , ainli que celle
qu’on veut mettre à la place , fur des liantes expo-
des a tous les yeux.( s ). Chaque particulier com.-

pare à loilir les avantages dt lesrinconvéniens de
l’une 8c de l’autre; elles font l’entretiendesfpciér

(r) Id. ibid. & in Timoct. p. 778.
(a) Id. in Timon. p. 78:.
(a) Demollh. in Timocr. p. 776.
(4) Ulpian. in Tim. p. 8".
(9) Demollh. ibid.



                                                                     

l nu JEUNE ANACHAILSIS. 113
tés: le vœu du public fa forme ar degrés, 8: [a
manifefle ouvertement à l’aEem lée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commill’aires , quelquefois au nombre
de zoo: ,auxquelson donne le nom de légilla-L
teurs , 8: qui tous doivent avoir fiégé armi les
héliafies ( t Ils forment un tribunal, evant le-
quel comparoiffent ,6: celui qui attaque la loi an-
cienne , 6: ceux qui la défendent. Les commifiài-
res ont le pouvoir de l’abroger , fans recourir de
nouveau au peuple : ils examinent enfuit: la loi
nouvelle cil: convenable aux circonfiances , rela-
tive a tous les citoyens, conforme aux autres
loix; 6: après ces préliminaires ils la confirment
eux-mêmes , ou la préfentent au peuple, qui lui
imprime par (es fufl’rages le fceau de l’autorité.
L’orateur qui a occafionné ce changement peut
être pourfuivi, non pour avoir fait fupprimer une
loi devenue inutile,mais pour en avoir introduit
une qui peut être pernicieufe. . .-

Toutes les loix nouvelles doivent être ropo«
fées 8: difcutées de la même maniere. epen-
dant , malgré les formalités dont je viens de par;-

.ler, malgré l’obligation où font certains magifirats
de faire tous les ans une révifion exaâe des loix i
il s’en cit infenfiblement glifÎé dans le code un fi
grand nombre de contradiâoires 8: d’obfcures.
qu’on s’ef’: vu forcé , dans ces derniers rams, d’é-

tablir une commiflion particuliere pour en faire
un choix. Mais (on travail n’a rien produit’jufqu’ia a

préfenr ( 2
’ C’efl: un grand bien que la nature de la démo-
cratie ait rendu les délais 6: les examens néCefl’ai-

»,.,

(r) Id. ibid. p. 776 a 777. Pet. leg. Art. p.101.
(a) Æfchin. in Ctef. p. 433. Demofih. in Leptin. p. 554.



                                                                     

124. V o Y A G 12’
res , lorfqu’il s’agit de la légiflation ; mais c’eff un

grand mal qu’elle les exige fouvent dans des occa-
ons ni demandent la plus grande célérité. Il ne v

faut, ans une monarchie , qu’uninf’tant pour con-
naître 8: exécuter lavolonté du fouverain( I Il
faut ici d’abord confulrer le fénat; il faur convo-
quer l’allemblée du peuple; il faut qu’il fait inf-
truit, qu’il délibere ,qu’il décide. L’exécution en-

traîne encore plus de lenteurs. Toutes ces caufes
retardent fi fort le mouvement des affaires que

Je peuple efi quelquefois obligé d’en renvoyer la.
décifion au fénat ( 2) : mais il ne fait ce facrifiCe

qu’à regret; car il craint de ranimer une faâion.
qui l’a autrefois dé ouillé de fon autorité: c’efl:

-celle des partifans e l’arifiocratie (3). Ils font
abattus aujourd’hui; mais ils n’en feroient que
plus ardens à détruire un pouvoir qui les écrafe
:8: les humilie. Le peuple les hait d’autant plus
ïqu’illes conforrd avec les tyrans. * j" "

Nousavons confidére’ jufqu’ici le fénat 8: le
’peuple comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement r on doit les regarder en-

core comme deux efpeces de Cours de jul’tice ,
ou fe portent les dénonciations de certains délits
(4); de ce ’qui peutfurprendre , c’efl: qu’à l’excep-

tion de quelques amendes légeres que décerne le
fénat (5 ) , les autres caufes , après avoir fubi le
jugement, ou du fénat , ou du peuple, ou de tous
les deux , l’un après l’autre , font ou doivent être

. ’ a ’ renvoyées
4

- (r) Demollh. de falf. lez. p. 321..
(a) Id. ibid. p. 317.
(z) liber. de pac. t. r, p. 387k 4:7. Theophr. chute. cap. 25j

Cafaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3. ’
(4) Andoc. de myfl. part. r , p. a.
(5) Demoilh. in Everg. p.,ro;8.



                                                                     

nu mon: Anacn’ansrs. 11;?
renvo ées à un tribunal qui juge définitivement
[ r ai vu un citoyen, qu’onaccufoit de retenir
les deniers publics , condamnéld’abord par le fé-
nat , enfuite’par les fruitages du peuple ,balancés
pendant toute unepjournée; enfin par, deux tribu-æ
naux qui formoient enfembleJe nombre de zoo:

juges [ 2. Il , q .On a cru avec raifon que la puilTance exéCu-
triCe , difiinguée-de la légiflative ’,5 n’en datoit pas

être le vil infirument. Mais je ne’dois pas diliimu-
1er que], dans des rams de trouble Bode corrup-.
tian, une loi fi liage a été plus d’une fois violée , ’
Ç: que des’orateurs ont. engagé le peuple , qu’ils

I . gouvernoient , a retenir certaines caufes, pour
priver du retours aux tribunaux ordinaires des s
accufés qu’ils voulaient perdre [ 3] *. U ’ -

la...)

(r) Arifloph. invepr. 588. Demain; ibid.Î Lilian. argan. in ont.
Demoflb. adv. Mid. p. 601.. , , ... . , I . .(a) Demofih. in Timon: p; 774. I n ï * ,’(3) Xeuoph. hil’t. Grue. lib. r , p. 449. Arma. de rep. lient, cap. L

4 .tpPoiuqappuyer c: fait i’aî cité [Armure , qui, au: dîl’crétîon , ne a
nomme pas la république d’Athenes; nanti! CR vi iblc qu’il la défigu -

en cet endroit. I . . - ’ . .

l

L

un au" exulta: (anatomisas.
o . ’ .Id A a . -..., . l .l.

Tom 11.7 i in, P
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nô » VOYAGE

en APITRE in
Des Magi rats J’Atlicacs..

D 1A N s ce choc .violent de ïpallionsfi: de de-
voirs, qui fefait fentir par-tout où i-hy a- des hom-
mes , a: encore plusiorïque ces hommes font li-
bresedcfe croientindépendans , il faut’que l’auto-
rité, toujours armée pour repouifer la licence ,’
veille fans celle pour. en éclairer les démarches ;i
&comme elle ne peut agir par elleoméme , il
faut que plufieur’s I magifiratures la rendent’pré-

fente 6: redoutable en même-temps dans tous
lenteur. "i V ’ i H H .7 i iLe euple-s’afi’embl’e dansvrles quatre’derniers,

jours e l’année pour nommergaux. magifiratu-
res (19.; &quoique’, par-11a loi d’Ariliide (a) , il
puilfe les conférer [au-.moindre des Athéniens ,*’
on le voit prefque. toujours n’accorder qu’aux ci-
toyens les plus difiingués celles qui peuvent in-
fluer fur le falut de l’état (3). Il déclare fes vo-
îontés parla voie des fuffrages ou par la voie du
ort (4. .

’ Les glaces qu’ilconfere alors font en très-
grand nombre. Ceux qui les obtiennent doivent
ubir un examen devant le tribunal des héliaf-

g

(l) Æfchin. in Ctéfiph. p. 429. Suid. in laiton. Liban. in argum.
ont. Demol’th. adv. Andror. p. 697.

(a) Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in Arifiid. p. 331.
(3) Xenoph. de rep. Amen. p. 691. Plut. in Phoc. r. t , p. 74s.
(4) Denoflh. in Arifiog. p. 85:. Æfchin. in Ctefiph. p. 43:. Sigon.

de rep. Amen. lib. 4 , cap. r.1’ptter. aminci. lib. r , cap. tt.’
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nu JEUNE Anxcnaxsrs. 27.7tes (t) ; 8c,comme fi’cette preuve ne fufiifoit’
l pas , on demande au peuple , a la p’remiere al;

femblée de chaque mois , ou prytanie , s’il y a
des plaintes a porter contre fes magif’trats (4.).
Aux moindres accufations les chefs de l’affemblée’
recueillent les fuffrages , 8: s’ils font contraires
au magil’trat accufé , il cit deflitué 8: traîné deo
vaut un tribunal de jufiice qui prononce définiti-i

vement ’ b’ tA La premiere 8: la plus importante despmagifu-
natures ef’t celle des archontes ; ce font neufdes
principaux citoyens , chargés nonefeulement
d’exercer la police ; mais encore de recevoiten
premiere inflance les dénonciations’publiqucs 8: a
les plaintes des cito’ eus opprimés. ’

Deux examens fu is , l’un dans le fénatd: l’au-
tre dans le’tribunaldes héliafies (a) , doivent pré-
céder ou fuivre immédiatement leur nomination.
On exige, entr’autres conditions (5),qu’ils foiem:
fils 8: petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours.
refpeé’té les auteurs de leurs jours , 8:"qu’ils aient

porté les armes pour le fervice de la atrie. Ils
lurent enfuite de maintenir les loix8: d être inac-
cellibles aux préfens (6) 5 ils le jurent furies ori-
ginaux mêmes des loix, que l’on conferve avec un
refpeét religieux. Un nouveau motif devroit ren-
dre ce ferment plus inv10lable : en fartant de
place ils’ont l’efpoir d’être , après un autre exa-

(1) Æfchin. in Ctefiph. p. 4:9. Poli. lib. l , cap. 6 , 9. 44. Harpocr.

’ à Hefych. in lexicon. -(a) Poil. ibid. cap. 9 , S. 87.

(3) Harpoct. a: Saïd. il lexicon. p -’ (4) Æfchin. in Crefiph. p. 432. Demollh. in Leptin. p. 554.1’ollc.

lib. 8, cap. 9, S. 86. Pot. les. Au. p. 337. r i(5) Poil. ibid. s. a; a: sa.
(6) Id. ibid. Plut. in Selon: t. a, p. 9:.

Pa



                                                                     

9.1.8. .. V a r a a a:men, reçus aufénat de l’arêbpage (t) : c’ell le
plus haut degré de’fortune pour une me Ver- ’
tueufe.

. Leur .perfonne , comme celle de tous les ma-
gifirats -, doitpêtre’facrée. Quiconque les infulte-

. toit ar des violenCes ou des injures , lorf .u’ils
Ont fiirleur tête une couronne de myrte (a) ,(llym-
Éole de leur dignité, feroit exclus de la plupart i
des privileges es citoyens , ou condamné a payer,
une amende ; maisi faut aufli qu’ils méritent
par leur conduite le refpeét qu’on accorde a leur

place. ’ "7 Les trois premiers archontes ont chacun en.
particulier un tribunal où ils fiegent , accompa-
gnés de deux afi’elfeurs,quÏils ont choifis eux-
mémes (3). Les fix derniers , nommés thefmoé
thetes, ne forment qu’une feule 8: mêmejurif-

xdiéiion. A ces divers tribunaux font commifes

diverfes cau’fes I , ,Les archontes ont le droit- de tiret au fortles
juges des cours fupérîeures (5). Ils ont des fonc-
rions 8: des prérogatives qui leur font commu-
nes. Ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un
archonte enparticulier. Par exemple , le pre-
mier , qui s’appelle Eponime , parce que fait nom
paroit au tête des aéles 8: des décretsïquife font
pendant l’année de fon exercice, doit fpéciale-
ment étendre fes foins fur les veuves 8: furies
pupilles (6) i; le fecond,ou le Roi ,é’carter’ des mylï»

on

(fêlai-1:8. in arion. t. r , p. 88. fait: Peticl. p. :57. Poli. ibid. cep.

ne, . n . -(a) Pol). lib.8 , cap. 9 , S. 86. Reflet in lexicon. Meurt lefl.

Art. lib. 6, cap. 6. I A y , ,m(lansfièl’chin. in Tim. p. :84. Demofih. in bien. p. 87a. à 874. roll.

. . 93. a(a) Demoflh. in huit. p. 956 ; in l’aurait. p. 99:.

(5) Poli. ibid. à. 87. I A 4.(6) Duncan. in Mac-n. p. 194°: Id. in territ. a in l’aura». ibid;
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teres 8L des cérémonies religieufes ceux qui font
coupables d’un meurtre (a) ;le troifieme, ou l(
Poléniarque ,exercer une orte de jurifdié’tion fur .
les étrangers établis a Athenes (2.) , tous troispré-
fidans féparément à des fêtes 8: à des jeux folem-
nels. Les fix derniers fixentles jours ou les cours

’fupérieures doivent s’alfembler (3) , font leur
ronde pendant la nuit pour mainteniridans la ville k
l’ordre 8: la tranquillité (a) , &préfident a l’élec-

tion de plulieurs magiftratures fubalternes
Après l’élefiion des archontes fe fait celle des

flrateges ou généraux d’armées , des hipparques ou -
généraux de la cavalerie (6) , des officiers prépo-
fés à la perception 8: à la garde des deniers pu-
blics (7) , de ceux qui veillent à l’approvifionne-
ment de la ville , de ceux’ qui doivent entrete-
nir les chemins , 8: de quantité d’autres qui on:
des fonctions moins importantes. ,

Quelquefois les tribus , afl’emblées en vertu d’un
décret du peuple , choifiEent des infpeéieurs 8:.
des tréforiers pour réparer desouvrages publics
prêts de tomber en ruine (8’).

Les magif’ttats de prefque tous ces départe-.
meurs font au nombre de dix ; 8: comme il efi de.
la nature de ce gouvernement de tendre toujours
a l’égalité , on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établiffeinens en ce genres
efl une chambre des comptes, que l’on, renouvelle»
tous les ans-dans l’affemblée générale du peuple,

n) Pou. lib. a, ca .9’, 5.90.
(a) Demolth. in Zeliloth. p. 932.. Poli. ibid.
(3) Poil. ibid. ç. 87.
(a) Ulpian. in ont. Demolih. adv. Mid. p. 650.
(à) Æl’cl’iin. in Ctefiph. p 429.

(6)Id.ibid. . ( - .n I l(7) Ariilot. de rep. lib. 6 , cap. 8., t. a , p. 41:. Poil. ibid. fi. 97.
Plut. in Lyc. t. a , p. 841. a

(8) Æfchia. in Ctefiph. p- 432.

Pa



                                                                     

2.30 ’V o Y A c r:8: qui efl compofée de dix officiers (,1). Les ar.
chontes , les membres du fénat , les commandans
des galeres , les.ambaffadeurs (2.) , les aréopagi-
tcs , les miniflres même des autels , tous ceux, en
un mot, qui ont eu quelque commifiion relative
à l’adminiflration , doivent s’y préfenter ,Iles uns
en fartant de place , les autres en des terris mar-
qués: ceux-ci pour rendre compte des famines
qu’ils ont reçues , ceux-là pour jufiifier leurs opé-
rations; d’autres enfin pour montrer feulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la cenfure.

Ceux qui refufent de comparoître ne peuvent
ni reflet ni s’expatrier (3) ,niremplir une féconde
magifirature (4) , ni recevoir de la para du pu-
blic la couronne qu’il décerne à ceux qui le fer-

’ vent avec zele (s) ; ils peuvent même être dé-
férés au fénat ou a d’autres tribunaux , qui leurim-

- riment des taches d’infamie encore plus redou-i

tables. Dès qu’ils font fortis de place il e11 permis a
tous les citoyens de les pourluivre Si l’accufa-
tion roule fur le fpéculat la chambre des comp-
tes en prend connoifl’ance ; li elle a pour objet
d’autres crimes la caufe cil renvoyée aux tribu-
naux ordina-ires’(8).

(x) Id. ibid. p. 430. Harpocr. k Erymol.
(a)Pnll. lib. 8 , cap. 6 , 5. 4s.
(3) Æfchin. in thiiph. p. 430.
(4) Demollh. in Timocr. p. 7951.
(s) Æfchin. ibid. p. 429 , arc.
(6) Demoflh.in Mid. p. 617’
(7) Æfchin. ibid. p. 431. Ulpian. in ont. Demollh. adv. Mid. p.

66a.
(8) Poli. lib. 8, cap. 6 ,5. 45 .

FIN DU CHAPITRE QUINZIEME.
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CHAPITRE XVI.’
Des Tribunaux de Jujiice id Àtfienes.

L E droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la milfance ou par. les richefl’es ge’efi:
le privilege de chaque citoyen (t). Comme ils
peuvent tous affilier à l’afi’emblée de la nation 8c
décider des intérêts de l’état , ils peuvent tous
donner-leurs fulfrages dans les cours de juliice
8: régler les intérêts des particuliers. La qualité
de juge n’efi» donc ni une charge , ni une magif-

, trature ; c’eût une commiflion paifagere, refpec-
table par fon objet , mais avilie par les motifs qui
déterminent la plupart des Athéniens a s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend allidus aux tri-
bunaux , ainfi qu’à l’affemblée générale. On leur

donne achacun 3 oboles * par féance (a) , 8: cette
légere rétribution ferme pour l’état une charge
annuelle d’environ 150 talens * * ; car le nombre
des juges cil immenfe 8: fe monte a fix mille

environ wUn Athénien quia plus de » trente ans . qui a
l

..-
(i) Plut. in Solen. p. 88.

’* 9 fols. . ’(a) Arifloph. in Plut. v. 329. Id. in tan. v. un. Id. in equit. V41.
8: tss. Schol ibid. Poli. lib. 8, cap. s, 5. an. .

" 8:17.009 livres. Voici le calcul du SChoIîaile d’Ariilophape ( in.
VEfp. v. 651 ):Deux mais ôtoient confactés aux fêtes.- Les, tribunaux
[l’émirat donc ouverts que pendant 10 mais, ou 300 murs. Il encou-
mit chaque jour is.ooo oboles , c’en-adire 3000. drachmes ou un
demi-talent , 8! par conféqueut 15 miens par mais , 150.91! an.Sa«
mue! Petit a attaqué ce calcul ( page 315 ’).

(3) Arîiloph. in vefp. a. 66°. Pet. lez. Att.’p. 3:4. i

l



                                                                     

9.3:. l ’ V o r A a z "mené une vie fans reproche , qui ne doit rien au
’tréfo’r public , a les qualités requifes our excr-
cer’les fonéiions de la juflicc (t). Le ort décide
tous les ans du tribunal ou il doit fe placer (2).

C’ef’t par cette voie que les trisiunaux fout
V remplis. On en compte to principaux: 4 pour les
meurtres , 6 pourles autres caufes , tant crimi-
nelles que civiles. Parmi les premiers l’on con-
noît du meurtre involontaire; le fécond , du meur-
tre commis dans le cas d’une juf’te défe’nfe ; le
.troifieme , du meurtre dont l’auteur ,* auparavant
banni de fa patrie pour ce délit , n’aurait pas en-
core purgé le décret qui l’en éloignoit 5 le qua-.
trieme enfin , du meurtre occafionné par la chute
d’une pierre, d’un arbre 8: par d’autres accidens
de même nature (3). On verra dans le chapitre
fuivarit. que l’aréopage connaît de l’homicide

. prémédité. ’I Tant de jurifdiâions pour un même crime ne
.prouventpas qu’il (oit à préfent plus communici
qu’ailleurs , mais feulement qu’elles furent infli-

4 tuées dans des fiecles où l’on ne connoiffoit
d’autre droit que celui de la force; 8: en effet
elles font toutes des tems héroïques. On ignore

4 l’origine des autres tribunaux; mais ils ont dû
s’établir à mefure que , les fociétés le perfeâion-
nant , la rufe a pris la place de la violence.

Ces dix cours foriveraines , compofées la plu-
parf de soojuges , 8: quelques-unes d’un plus
grand nombre encore , n’ont aucune aé’rivité par
elles-mêmes 8: font mifes en mouvement par les

(r) Poli. lib. 8, cap. au, 5. tu. Pet. ibid. p. 306.
(a)Demofih. in Ariflog. p. 832. Schol. Arifioph. in Plut. v. :77.

,3) Demofih. in Arlfiocr. p. 736. Poil. lib. 8 , cap. to, j. m.

(a) Poll.lbid. rag. ’ ’ I
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neuf archontes. Chacun de’ees magiflratsy porte
lcslcaufes dont il a pris connoiffance 5c y préfid:
pendant qu’elles y font agitées (1).
. Leurs alremblées ne pouvant concourir-avec
celles du peuple , puifque les unes de les autres.
font comparées à peu près des mêmes perfon-
nes (2.), c’efi aux archontes à fixer le tems des
premieres; c’eth eux aufli de tirer au fort les
juges qui doivent remplir ces différens tribu«

maux. l -Le plus célebre de tous efi celui des héliaf-
ces (3) , où fe portent toutes les grandes caufes
qui intérelïent l’état ou les particuliers. Nous
avons dit plus haut qu’il e11: compofé de soc juw
ges , 8L qu’en certaines occafions les magifitats
ordonnent à d’autres tribunaux de fe réuniràce-

A lui des héliafies, de maniere que le nombre des
juges va quelquefois jufqu’à 6000 v

Ils romette’nt , fous la foi du ferment , de
juger uivnnt les loix Br fuivant les décrets du fé-
nat 8c du peuple, de ne recevoir aucun préfenr,
d’entendre également les deux parties , de s’op-

»pofer de toutes leurs forces à ceux qui feroient
la moindre tentative contre la forme aétuelle du

gouvernement. Des imprécationsqterribles con-
tre eux-mêmes ô: contre leurs familles termiv
nant ce ferment , qui contient plufieurs autres

V articles moins effentiels (s).
V Si ,,dans ce chapitreôc dansles fuivans , je vou-
lois fuivre les détails de la jurifprudence athé-

v A4con.

(a) Demoflh. in Timocr. p. 786. t(3) Paufan. lib. 1 , cap. 28 , p. 69. Harpocr. a: Steph. in Iexicm.
(4) Poli. lib. 8 , cap. 10 , 5. 122.Dinarch. adv. Demofih. p. :87.

Lyf. in Agent. p. z44.An-1oc. de myll. part. 2, p. 5. ’
(5) Demoflh. in Timon. p. 796. . -

(x) Ulpian. in ont. Demoflh. adv. Nid. p. 641. Harpocri in lai-



                                                                     

:34. ’V o Y A e r:
nienne , je m’égarerois dans desroutes obfcures
8: pénibles ; mais je dois parler d’un établilTe-
ment qui m’a. paru favorable aux plaideurs de
bonne foi. Tous les ans 4o officiers fubalternes
parcourent les bour s de l’Attique (l) 3* y tien-

, nent.leurs affiles , atuent fur certains aélïes de
violence (a) , terminent les procèsoù il .ne s’agit
que d’une très-lègue fomme , de dix drachmes
tout au plus * , 8: renvoient aux arbitres les cau-
fes plus confidérables (3).

Ces arbitres (ont tous gens bien famés 8c âgés
, d’environ 60 ans: a la fin de chaque année onles
tire au fort , de chaque tribu , au nombre de
44 (4). , ,Les parties qui ne veulent point’s’expofer a ef-
fuyer les lenteurs de la juflice ordinaire , ni a
dépofer une fomme d’argent avant le jugement ,
ni à ayer l’amende décernée contre l’accufateur
qui [Encœmbe ,’peuvent remettre leurs intérêts
entre les mains d’un ou de plufieurs arbitres qu’el-
les nomment elles-mêmes, ou que l’archonte tire
au fort en leur préfence Quand ils font de
leur choix elles font ferment deks’en rap orter
à leur décifion 8c ne peuvent en appeller; lieues
les ont reçus par la voie du fort il leur relie
celle de l’appel (6) , dt les arbitres ayant mis les
dépolirions des témoins & toutes les pieces du

’ procès dans une boîte , qu’ils ont foin de fceller l

(x) Poli. lib. 8 , cap. 9 . 5. me.
’ ph) Demollll. in Pantzn. p. 991.

’ q livres.
(a) Pou. ibid.
(4) Suid.. a: Hel’ych. in lexicon. Ulpian. in orat. Demeflh. ndv.

Mid. p. .663.
(s) Hamid. animadverf. lib. 5 , cap. r4, p. 570. Pet. leg. Art. p.

344.. .(6) Demoflh. in Aphob. p. 9:8. Pol]. lib. 8 , cap. 1°, 5. 127.



                                                                     

D U I au NEANACHAitsrs. si"
les font palier a l’archonte , qui doit porter la
caufe a l’un des tribunaux fupérieurs

Si, à la follicitation d’une feule partie , l’ar-
chonte a renvoyé’l’afl’aire a des arbitres tirés au
fort , l’autre partie a le droit , ou de réclamer
contre l’incompétence du tribunal, ou d’oppofer
d’autres fins de non-recevoir

Les arbitres , obligés de Condamner des pa-
rens ou des amis , pourroient être tentés de pro-
noncer un jugement inique: on leur a ménagé
des moyens’de renvoyerl’affaire a l’une des cours
fouveraines (3). Ils pourroient fe laifi’er corrom-

’pre par des préfens , ou céder a des préventions
particulieres. La partie léfée ale droit , à la fin
de l’année , de les ourfuivre devant untribunal
8c de les forcer a juilzifier leur fentence La,
crainte de cet examen pourroit les engager à ne
pas remplir leurs ronflions: la loi attache une
flétrilftire à tout arbitre qui ,itiré au fort , refufe
fan minifiere

Quand j’ouisparler , pour la premiere fois , du
ferment , je ne le crus néceffaire qu’a des nations
grollieres ,à qui le menionge coûteroit moins que
le parjure. J’ai vu cependant les.Athéniens l’exi-
ger des magifirats , des fénateurs , des juges , des
orateurs, des témoins , del’accufateur , qui a tant
d’intérêt à le violer , de l’accufé , qu’on met dans

la néceflité de manquer a fa religion ou de Te man-
quer Hui-même; mais j’ai vu aufli que cette cé-
rémonie augul’te n’était plus qu’une forma-lité

outrageante pour les dieux , inutile ’a la foetété

v 1-

(1) Herald. animadv. p. 37a.
(1)Ulpian. in orat. Demol’th. adv. Mid. 662.
(3) Demnflh. adv Phorm. p. 94:.
(4) Id. in Mid. p. 617. Ulpian. p. 663.
(s) Poil. lib. 8, cap. 10 , 5. 12.6.



                                                                     

:36 i V o Y A ç a .de offenfante pour ceux qu’on oblige a s’y. fou-
mettre. Un jour le philofophe Xénocrate, appellé
en témoignage ,fit fa dépofition s’avança vers
l’autel pour la confirmer. Les juges en rougi
rent’; 6L s’o pofant de concert a la prefiation (il.
ferment ils ’ rendirent hommage’a la probité d’ur
témoin fi refpeâable (r). Quelle idée avoient-il:

donc des autres? ’ I , ."Les habitans’des iles a: des villes foumifes a l:
république font obligés’de porter leurs afl’aire
aux tribunaux d’Athenes , out qu’ellesy [oient
jugées en dernier relfort a). L’état profite de
droits qu’ils paient en entrant dans le port a de
la dépenfe ’ u’ils font dans la ville. Un autre mo-
tifles priVe’lle l’avantage de terminer leurs dif
férens chez eux. S’ils’avoient des jurifdiâions
fouvéraines ils n’auroient à folliciterque la pro-
teélion de leurs gouverneurs pourroient , dans
une infinité d’occafions,’o’pprimer les partifans dt-

la démocratie ; au lieu qu’en les attirant ici on le:
force de s’abaifl’er devant ce eUple qui les at-
tend’aux tribunaux 8: qui n’e ’que trop porté?
mefurer’la jufiice qu’il leur rend , fur le degré
d’afi’eâion qu’ils ont pour (on autorité.

Il
(r) Cicer. ad Attic. lib. r , epilt. 15 , t. 8, p. 69. Id. pro Bail

ca . s , t, 6 , p. 1:7. Val. Max: lib. a, extetn’. "cap. 10. Ding. Lier
in enocr. 5. 7.

(a) ’Xenoph. de rep. Amen. p. 694. Arifloph. in av. v. un î

"fifi . . . , . .a
"son: quanta: SÈIZIEME.

..a



                                                                     

nu "sont Auacnansts. in
1

CHAPITRÈ’XVÎI.

De I’Are’opage.

L E féna’t de l’aréopage cille plus ancien 86
néanmoins le plus intégré des tribunaux d’Athe-è
ries. Il s’alremble quelquefois dans le portique
royal , pour l’ordinaire fur une Colline peu
éloignée de la citadelle (a) &jdans une efpece
de aile qui n’ef’t garantie" des’injures de l’air que

par un toit ruflique.(3). I l lLes places des fénateurs font il vie ; le nombre
en cil illimité (4). Les archontes, après leur an-
née d’eXerci’ce , y font admis.(5) g mais ils dei-l
Vent montrer , dans un examen folemnel , qu’ils
ont rempli leurs ronflions avec’autant de zele, ne
defidélité Si dans cet examen il s’en cil trouvé
d’afl’ez habiles ou d’alTez’ puilYan’s pour échapper

ou fe fouflraire a la fé’vérite’ de leurs cenfeur’s,’

ils ne peuvent , devenus aréopagifltes , réfifler à
l’autorité de l’exemple 6c font forcés de paraître

vertueux (7) ,comme en certains corps de milice
on cil forcé de montrer du courage. ’ ’

k - 1. L - 1 v A l A 4
(x) Demofiir. in Ariflog. p. 831.
(a) Hérodot. lib. 8 , cap. sa. .
(3) Poil. lib. 8, cap. in, ç. in. Vitruv. lib. a , capa.

* (4) Argum. ont. Demoflh. adv. Androt. p. 697. l
(s) Plut. in Solen. p. 88. Ulpian. in ont. Donnent. au. Lept..p;

ses. . .(6) Plut. in Peticl. p. 157. Poli. ibid.
.(7) Ifocr. ucopag. t. 1 , p. 1:9 k 339. V



                                                                     

138 ’ V o n e 1’
La réputation dont jouit ce tribunal depuis

tant de liecles ei’t fondée fur des titres qui les
tranf mettront aux fiecles fuivans (r). L’innocence
obligée d’y comparaître s’en approche fans crain-

te , & les coupables convaincus dt condamnés [e
retirent fans ofer fe plaindre .

Il veille furia conduite de es membres 8c les
juge fans partialité ’,’quelq"uëfois même pour des

fautes légeres. Un fénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oifeau qui, faifi de frayeur , s’é-
teit réfugié dans fon fein (3) ; c’étoiti’avertir
qu’un cœur fermé àla itié ne doit as difpofer
de la vie des citoyens... faibles déci ions de cette
cour font-elles re ardées comme des régies ,
non-feulement de agefÎe ’,mais encore d’huma-ë
mité. J’ai vu traînerenfa. préfence une femme ac-
Cuféc ’d’e’mpoifonriement; elle avoit voulu- s’atta-

cher un homme qu’ellel’ad’oroit par Ïun philtre
donril mourut.’0n la renvoya ,,parce’qu’elle,étoic
plus malheur-cule q’ue’coupable (4) *. . I ’ 7

Des compagnies; pour prix de leurs fervices ,
obtiennent du peuple’une couronne CC d’autres
marques’d’honn’eur. Celle dont je parle n’en de- i
mande pointé: n’en doit pas Afolliciter F5) ;rien ne
[a diï’tingue tant que de n’avoir pas be oin de dif-
t’flinélion’s. A la minauderie-1a comédie il futiper-ï

fuis à tous les Athéniens de; s’exercer Vdans’ce
genre de littérature: on n’excepta que les memë
litres de l’aréopage (6). Et comment des hommes

, (r) Cicer. spin. ad Atti:.-lib. a ,-epii’t. r4. . v
(a) Demoflh. in Arifiocr. p. 735. Heurs. in içocr. part. a , p. 149;

Ariflid..in Panath. t. r , p. 185. ’ ’
V (3) Hoiiad. ap.-Pllot. p. xçgr- A(4) Ariflot. magn. moral. lib. r , cap. x7, 1.3, p. 157.

in Voyez la note à la fin du volume. ,
(flÆl’chin. in Cteliph. p. 410.. l
(6) Plut. de glor.Athtn. n’a ,-p’. 348. , ’ a1



                                                                     

ou J un": Anaanxsrs. 2.39-fi graves dans leur maintien ,fi féveres dans leurs,
l mœurs , pourroient-ils s’Occuper des ridicules de

la fociété? 1On rap orte. fa premiere origine au temps de:
Cécrops à) ; mais il en du: une plus brillante
àSolon , qui lechargea du maintien des mœurs (2.-).

Il connut alorsde prefque tous les crimes, tous
les vices , tous lesabus. L’homicide volontaire ,
l’emppifonnementl, le vol , les incendies , le liber-’
tinage , les innovations ,foit dans le fyfiême re-’

- ligieux , fait-dans l’adminifiratien publique , ex--
citerent tourràrtour la vigilance. Il pouvoit ,q en
pénétrant dans. l’intérieur des maifons , condam-

ner comme dangereux tout citoyen inutile , k
comme criminelle toute dépenfe qui n’étoit pas
proportionnée aux moyens (3.). Comme il met-
toit la plus grande. fermetéa punit les crimesôc
la; plus grande ,ciLconfpeaion à réformer les
maursnicnmme il n’employoit les châtimens
qu’après les avis 8: les menaces (4), il fe fit ai-
mer en eXerçantr le pouvoir le plus abfolu. I
7.’L’éducation de il: jeunefl-ehdevint le premier

objet de [es foins (5 Il montroiraux enfansdes’
Citoyens la cartier: qu’ils devoient parcourir 5c
leur donnoit des guides pour: les y conduire. On;
le-yit [cuvent augmenter par les libéralités le;
mulation des troupes 6c décerner desvrécompena
les a des particuliers qui rempliEoient dans l’obf-
curitéles devoirs de leur état (6).Pendant la guerre
des-Pales îlwmit "un: de zele 8: de confiance ï

.rv 4 .fi,((1) Marmor. Caton; epoeh. g.-
ç(s) Putain-Solen. - n z L

(3) Meurf. areop. cap. 9.
(4) liber. areopag. t. t ,l p. 334.
(s) Id. mû. p. 33:. q .
(t) Meurt areop. cap; 9t g
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:40 ”Vo’YAGE’-maintenir les Ioix , qu’il donna plus de teflon au-
gouvernement (r . A

Cetteinfiitution ,tropbelle pour fubfifier longa-
temps , ne. dura «qu’enviton un riccie. Périclès
entreprit d’affoiblir une autorité qui contraignoit
la fienne (a). Il eut le malheur de réu’flir -, a: des
ce moment il n’y eut. plus de cenfeu’rs dans l’é-
tat , ou plutôt tous les citoyens le devinrent eux-
mêmes; Les délations fe multiplierent Ct les mœurs

reçurent une atteinte fatale i ç
L’aréopage n’exerce à préfent - une jurifdiâion

proprement dite qu’à l’égard des blefliures à de?
homicides prémédités,des incendies , de l’empoi.

faunement (3) à: de quelques délits moins grad

ïes (4.). . L A c ,, i. Quand il efi quef’tion d’un meurtre , le feçond
des archontes fait lesÎ informations .,I les porte a;
l’aréopage , Te mêle parmi les juges (5) 8c pro-’

nonce avec eux-les peines que prefcrivent les:
loix gravées tu une colonne (6); . ’ ’ .

Quandlil s’a it d’un crime qui intérefl’e l’état ou:

la religion , on pouvoir Te borne à infimité le
procès. Tantôt. rc’efi-de lui-même qu’il fait les
informations ,taiatôt Fc’el’t le, peuple aliénable qui
le char- e. de ce foin-(7); La procédure finie ilÎ
en fait on rapport au peuple, fans rien conclure;
L’accufé peutàlors produire de nouveaux moyens

E g v h." L î un . de
r.

(1)Àtiflot. de rap. lib. 5 (119.4 t. a . 391.1:) Id. me. in; a ,- cap. là. Dior? Sang. n , p. ,9. mua mon:

p. 157. .(3) Lyf. in Simon. p. 69. Demoflh.vad’v. hon-2’ , p; un. Id. Il
:GPI. p. 564. Liban. in ont. adv. Audin. p. i96.1?oll. lib. 8, en. 19.-

. 117. .(4) Lyf. orat. areop. . 132. ’ ’(i) Poli. lib. 8, calmi; , S. go. ) "
(6) Lyfi in Erstofi. y. r7. t(7) Brunch. un. Demofih. la. 179 , ne, le;



                                                                     

nu mon: Anacrnansrs. sa:de défenfe , & le peuple nomme des orateurs
qui poutfuivent l’accufé devant une des cours

upérieures. -Les jugemens de l’aréopage font précédés par

des cérémonies effrayantes. Les deux parties ,
placées au milieu des ’ débris fanglans des viéti-s
mes , font un ferment 6c le confirment par des
imprécations terribles ’contre elles-mêmes 8c
contre leurs familles Elles prennentà témoins
les redoutables Euménides , qui , d’un temple
voifin ou elles (ont honorées (a) , femblent en-
tendre leurs voix 8c fe difpofer à punir les par-

jures. .Après ces préliminaires on difcute la caufe.’
ici la vérité a feule le droit de fe préfenter aux

«Juges. Ils redoutent l’éloquence autant que le
menfonge. Les avocats doivent févérement ban-
nir de leurs difcours les exordes , les pérorai-
fons , les écarts , les ornemens du fiyle ,le ton
même du fentiment; ce ton qui enflamme fi fort
l’ima ination des hommes 8: qui a tant de pou-
voir ut les ames compatiKantes (3). La paflion’
fg: eindroit vainement dans les yeux 6: dans les
gaffes de l’orateur , l’aréopage tient prefque tou-

tes fes féances pendant la nuit. r "
La queflion étant fufiifamment éclaircie les

juges dépofent en filence leurs fufi’rages dans
deuxurnes , dont l’une s’a pelle l’urne de la
mort , l’autre celle de la niifféricorde (4.). En cas

fi --v(1) Demoflh. in Ariliocr. p. 736. Diuarch. adv. Demofih. p. 178.
(a) Meurt in areop. cap. a.
(a) Lyl’. adv. Simon p. 88. Lycurg. in Lcocr. pana, p. 149.

Anfiot. rhétor. lib. 1 , t. a , p. 512.. Lucian. in Amen. t. a, p. 899.
Poll. lib. 8 , cap. 10 , 5.117.

(4) Maux-f. areop. cap. 8.

Tom: Il. Q



                                                                     

142. a t Van: tu. e n
de partage un: officierëfub’alteme ajoute , en
faveur de l’accufé) , le fumage de Minerve (r).
On le nomme ainii , parce que, fuivantune an-
cienne tradition , cette décile , affiliant dans le
même tribunal au jugement d’Oref’te , donna fou
fufi’rage pour départager. les juges. l

Dans des occafions importantes , ou le peuple
animé par fes orateurs efi fur le point de prendre
un arti contraire au bien del’état , on voitquel-
que ois les aréopagites Te préfenter à l’affemble’e

ô: ramener les efprits , foi: par leurs lumieres ,-
foit par leurs prieres Le peuple , qui n’a plus
rien àcraindre de leur autorité , mais qui refpeâe
encore leur flagelle , leur laifTe quelquefois la li-
berté de revoir les prOpres jugemens. Les faits
que je vais rapporter fe font paffés de mon

tems. ’ s A *Un citoyen , banni d’Athenes , ofoit y répa-
roître. On l’accufa devant le peuple, quicrut de-
voir l’abfoudre , à la, perfuafion d’unr’orateur ac.
crédité. L’aréopage,ayant pris connoilïance de
cette affaire , ordonna de faifir le coupable; le
traduifit de nouveau devant le peuple sur: fit

condamner (3). 4 ’ "Il étoit quei’tion de nommer des dépurés à l’af-

femblée des amphiâyons. Parmi ceux que le peu-
ple avoit choifis fe trouvoit l’orateur Efchine;
dont la conduite avoit lauré quelques nuages dans
les efprits. L’aréopage, fur qui les talent fans la
probité ne font aucune impreflion , informa de

(r) Ariilid. orat. in Min. t. 1 , p. -
(a) Plut. in Phoc. p. 748.
(3) Demofih. de coron. p. 49;.
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Ia’cOnduite d’Efchine 5: prononça’que l’orateur
Hypéride lui paroifl’oit plus digne d’une’fi hono-

table commiflion’. Le peuple nomma Hypéri-

ide (t). ’ ’Il cil: beau que l’aréopage , dépouillé de pref-
que toutes l’es fonâions , n’ait perdu ni fa répu-
tation , ni [on intégrité , 6: que dans fa difgrace
même il force encore les hommages du public.
J’en citerai un autre exemple qui s’cfi paire fous

mes yeux. ’Il s’était rendu à l’ali’emblée générale pour dire

Ion avis fur le projet. d’un citoyen nommé Ti-
marque , qui bientôt après fut profcrit pour la

-g:orruption de les mœurs. Autolycus portoit la
parole au nom de (on corps. Ce fénateur , élevé
dans la fimplicité des tems anciens , ignoroit
l’indigne abus que l’on fait aujourd’hui des ter-
mes les plus ulités dans la converfariOn. Il lui
échappa un mot qui , détourné de fou vrai feus,
pouvoit faire allufion à la vie licencieufe de Ti- ’
marque. Les afl’ifians applaudirent avec tranfport
65 Autolycus prit un maintien plus févere. Après
un moment de filence il voulut continuer; mais
le peuple , donnant aux exptefiions les plus in-
nocentes une interprétation maligne, ne cella de
l’interrompte par un bruit confus 8: des rires
immodérés. Alors un citoyen difiingué , s’étant
levé, s’écria : N’avez-vous pas de honte,Athéniens,

’ de vous livrera de pareils excès en préfence des
aréopagites? Le peuple répondit qu’il connoifÎoit
les égards dus a la majef’té de ce tribunal; mais
qu’il étoit des circonfiances où l’on ne pouvoit

(t) Demollh. de coron. p. 495.

. Q2



                                                                     

Il" V o r A e I ’ ’pas feeontenir dans les bornes du refpeët (t)!
Que de vertus n’a-t-il pas fallu pour établir 8:
entretenir une li haute opinion dans les cf rits!
Et quel bien n’aurait-elle pas produit on
avoit fu la ménager l

(r) Emma. in Timarclnç. n71: l

’ Û

Fin ou chantas DIX-SEPTIÈME.
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CHAPITRE x-rV’III.

Des Accufittions à des Procédures parmi la:
. Athc’m’mr.

L’ES caufes que l’on porte aux tribunaux de
juf’tice ont pour objet des délits qui intérefl’ent
le gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de
ceux de la premiere efpece? tout citoyen peut
fe porter pouraccufateur : de’ceux de la féconde?
la performe léfée en a feule le droit. Dans les
premieres on conclut fouirent a la mort ; dans ’
les autres il n’efl: queflion que de dommages ô:
de fatisfaélions pécuniaires. ,

.Dans une démocratie , plus que dans tout au-
tre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état de-
vient erfonnel à chaque citoyen , Gala violence
exerc e contre un particulier el’t un crime con-
tre l’état On ne le contente pas icid’attaquer
publiquement ceux qui traliifrent leur patrie ou
qui font coupables d’impiété , de facrilege 8:
d’incendie ; on peut pourfuivre de la même
maniera le général qui n’a as fait tout ce qu’il
devoit ou pouvoit faire; le oldat qui fuit l’enrôo
lement ou quiabandonne l’armée; l’ambafl’adeur ,
le magif’trat , le ’uge , l’orateur qui ont préva-
riqué dans leur mmifiere ; le particulier qui s’efi:
glifi’é dans l’ordre des citoyens , fans en avoir les
qualités , ou dans l’adminii’tration , malgré les

(19Demoflb. adv. Mir]. p. 6m.
(a) Pou. lib. 8, cap. 6, 5. 40 , 8re.

Q3
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raifons qui devoient l’en exclure ; celui qui cor-
rompt fes juges , qui pervertit la jeuncfi’e , qui
garde le célibat , qui attente à la vie ou à l’hon-
neur d’un citoyen 5 enfin toutes les aé’tions qui
tendent plus fpe’cialement a détruire la nature
du gouvernement. ou la fureté des citoyens.

Les contefiations élevées a l’occafion d’un hé-
ritage ,d’un dépôt violé , d’une dette incertaine ,
d’un dommage qu’on a reçu dans l’es biens ,tant
d’autres qui ne concernent pas direélement l’é-e,
rat , font la matiere des procès entre les perlon-
nes intérefi’.-es(1).

Les procédures varient en quelques points ,
tant poutla différence des tribunaux que pour
celle des délits. le ne m’attacherai qu’aux for-y
finalités effentielles.

Les aîtions publiques fa portent quelquefois
devant le fénat ou devant le peuple (a) , qui,
après un premier jugement , a foin de les ren-
voyerà l’une des cours fupérieures(3); mais pour
l’ordinaire l’accul’meur s’adrefle à l’un des princi-

paux magii’trars (4.) , qui lui fait fubir un inter-
rogatoire & lui demande s’iî a bien réfléchi fur
fa démarche, s’il efl prêt ,s’il ne lui feroit pas
avantageux d’avoir de nouvelles preuves , s’il a
des témoins , s’il défire qu’on lui en fout-nille. Il
l’avertit en même-tems qu’il doit s’enz-ager par
un ferment à fuivre l’accufarion , 8: qu’a la vio-
lation du fument cil attachée une forte d’infa-
mie. Eni’uite il indique le tribunal 8: fait compa-

(x) Sigcn. de rap. Athcn. lib. 3.]1’crald. animadv. in jul’. Art. lib. ,

3.
(a) Demoiih. in MM. p. 603 , in Everg. p. 1038. Poll. lib. 8, cap.

6, 5. si. H*-;ocr. in lexicon.
(3) Demofi’ix. in Min. p. 637.1ïera1d. animait. p. 233.

(4) Penlcg. Ait. p. 31.1. A
7 .
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reître l’accufateur une feconde fois en fa préfenp
ce: il lui réitere les mêmes quefiions , 6c fi ce
dernier perfill’e la dénonciation ref’te affichée
jufqu’à ce que les juges appellent la caufe(l);

L’accufé fournit alors fes exceptions , tirées
ou d’un jugement antérieur r ,r ou. d’une longue
prefcription , ou de l’incompétence du tribu:-
ml Il peut obtenir des délais , intenter une
aétion contre fon advetfaire 8c faire fufpendre,
pendant quelque - rams , le jugement qu’il te.-

doute. .. i . .. 3j Après ces préliminaires , dont on n’a pas-tou-
jours occafion de le prévaloir, les parties font
ferment de dire la vérité 8c commencent à dif;
curer elles-mêmes la calife. On ne leur accorde,
pour l’éclaircir , qu’un’tems limité 8c mefuré par

des gouttes d’eau qui tombent d’un vafe La
plupart ne récitent que ce que des; bouches élo-
quentes leur ont dicté en ferret. Tous peuvent,
aptes avoir cefll’: de parler , implorer le fecours
des orateurs qui ont mérité leur confiance , ou
de ceux qui s’intérefl’ent à leur fort

Pendant la plaidoierie les témoins appellés
font tout haut leurs dépolirions ; car , dans l’or-
dre criminel , ainfi que dans l’ordre civil , il en:
de regle que l’infiruâion foit publique. L’accu-
fiiteur- pcut demander qu’on applique à la quel;

gfi
(r) Demofih. in ThonCrin. p. 850. Id. in Mid. p. 61-9 81 620. Ulp.

in mur. adv. Mid. p. 64! , 661 à 668.1’er. leg. Ait. p. 313.
(2) Demofih in Pantæn. p. 992. Ulpian. ont. Dcnxr)flh..adv. Mid.

y. 651.114". lib. 8 , cap. 6, 5. 57. Sigon. de rap. Athen.lzb. 3, cap.
4.

(2’ Platfin Theæt. t. r, p. x72.Ari1’loph.in Acharn. v. 693. Schol.
ihiJ. Dcmnfih. 8: Æichin. pâmai. Lucien. pifcat. cap. 28 , r. 1 , p.
597.

(4) Demoflh. in New. p. 853. Æfchin. de falf. leg. p. 414.1dv in.
Caciiph. p. in.

’ Q. æ



                                                                     

248 r Votre:tian les efclaves de la partie adverfe (-1). Con-
çoit-on qu’on exerce une pareille barbarie con-
tre des hommes dont il ne faudroit pas tenter
la fidélité , s’ils font attachés à leurs maîtres ,
6c dont le témoignage doit être fufneê’t , s’ils ont
à s’en plaindre ? Quelquefois l’une des parties
pré-fente d’elle-même l’es efclaves à cote cruelle
épreuve (2.) , 8c elle croit en avoir le droxt , ’
parce qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle le
ref’ufe à la demande qu’on lui en fait , fait
qu’elle craigne une dépofition arrachée par la
violence des tourmens ’, [oit que les cris de
l’humanité fe fafl’ent entendre dans fon cœur;
mais alors fon refus donne lieu à des foupcons
très-violens , tandis que le préjugé le plus Favo-
nable pour les parties , ainfi que pour les témoins ,
d’ail lorfqu’ils offrent , pour garantir ce qu’ils
avancent , de prêter ferment fur la tête-de leurs
enfans ou des auteurs de leurs jours

Nous obferverons en paillant quela quefiion
ne peut être ordonnée contre un citoyen que
dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononceriez jugement le
magiflrat qui préfide au tribunal difiribue à cha-
cun des juges une boule blanche pour abfoudre,
une boule noire pour condamner Un officier
les avertit qu’il s’agit fimplement de décider fi
l’accufé cit coupable ou non , 8c ils vont dépo-
i’er leurs fufl’rages dans une boîte. Si les boules

noires dominent le chef des juges trace une
longue ligne fur une tablette enduite de cire 85

,fir I.
(x) Demoflh. in Neær. p. Rec; in Onet. r, p. 9"; in Panna. p.

93
9 (2) Id. in Aphob. 3,p. ou; inNicollr. p. n07.

(3) Id. in Steph. 1 , p. 977. Ifocr. in Trapezit. t. 2, p. 477.
i (4) Demain). in Aphob. 3. p. 913 à 917.

(91’911. llb. 8, cap. 10, g. x23. Meurt ateop. cap. 8.
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expofée a tous les yeux ; li ce font les blanches,
une ligne plus courte (l) 3 s’il y a partage , l’ac-
cufé cil abfous

Quand la peine cil fpécifiée parla loi ce pre-*
mier jugement fuffit ; quand elle n’eft énoncée
que dans la requête de l’accufateur le coupa--
ble a la liberté de s’en adjuger une plus douce,-
8: cette faconde conteflation cit terminée par
un nouveau jugement,auquel on procede tout
de fuite

Celui qui, ayant intenté une accufation , ne.
la pourfuit pas , ou n’obtient pas la cinquieme
partie des fufi’rages (4) , el’t communément con-
damné à une amende de 1000 drachmes *. Mais
comme rien n’efi li facile ni fi dangereux que d’a-
bufer de la religion , la peine de mort efi , en
Certaines occafions , décernée contre un homme
qui en accule un autre d’impiété , fans pouvoir
l’en convaincre (s).

Les caufes particulieres fuivent en plufieurs
points la même marche que les caufes publiques ,
& l’ont , pour la plupart , portées aux tribunaux
des archontes , qui tantôt prononcent une feri-
tence dont on peut appeller (6) , 8c tantôt le con-
tentent de prendre des informations qu’ils pré--
fentent aux cours fupérieures (7).

’ (I) Arifl0ph. in vel’p. v. 106. Schol. ibid.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 468. Arifiot. problem. feâ. 29 , t. a. p.

812. Id. de rhet. cap.19. t. 2 , p. 628.
(a) Ulpian. in Demoflh. adv. ’Iimarch. p. 8:2. Pat. leg. Art. p.
s.

33(4) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p 36 Demoflh. de cor. p. 3:7; in Mid.
p. 610; in Andtot. p.703; in Arillocr. p. 738; in Timoct. p. 774;
un Theocr’rm. p. 850.
é ’b 900 livres. Cette femme étoit trèsnconfidérable quand la loi Fut
ta lie.

(5) Poil. lib. 8, cap. 6 , Ç. 41. .(6) Demollh. in Onet. 1 , p. 920. Id. in olymp. p. 1068. Plut. tu
Selon; 88.

(7) lpian. in ont. Demallzh. adv,. un. p. 64:.



                                                                     

ego] V o Y A G E wI Il y a des caufes qu’on peut pourfuivre au
civil par une acculation particuliere , de au cri-
minel par une action publique. Telle cil celle de
l’infulte faire a la performe d’un citoyen (t). Les
Îoix , qui ont voulu pourvoir à fa fureté , autoril
l’em- tous les autres a dénoncer publiquement
I’aggrefïeur ; mais elles laifl’ent à l’ofl’enfé le choix

de la vengeance qui peut fe borner à une fom-
me d’argent , s’il entame l’affaire au civil ;qui
peut aller à la peine de mort, s’il la pourfuit au
Criminel. Les orateurs abufent louvent de ces
loir en changeant , par des détours infidieux,
les affaires civiles en criminelles. .

Ce n’efi pas le feul danger qu’aient à craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges, dil’traits pendant
la le’s’lure des picces , perdre la quellion de vue
ô: donner leurs faîtages au hazard (2.) ; j’ai vu
des hommes, puill’ans par leurs richeil’es , inful-
ter publiquement des gens pauvres . qui n’ofoient

’emandet réparation del’ofi’enl’e (a) ; je les ai vus

éteruifer en quelque façon un procès en obte-
nant des délais fucceflifs , &î ne permettre aux
tribunaux de (lamer fur leurs crimes que lorfque
l’indigation publique étoit entièrement refroi-

, die ; je les ai vus fe préfenter a l’audience
avec un nombreux cortege de témoins achetés ,
8c même de gens honnêtes , qui , par foiblelÎe ,
fe traînoient à leur fuite de les accréditoient par
leurprél’ence (ç); je les ai vus enfin armer les
tribunaux fupérieurs contre des juges fubalter-

.g.
(r) Hei’ald. animadv. in jus Att. lib. 2 , cap. li, p. 128.
(a) Æl’rhin. in Crciiplt. p. 4’, 9. ’ ’
(a) Demain. in Mid. p. 6:6. ’
(4.) Id. ibïd. p. 616 de 6U.
(à) Demoflh. in Nid. p. 615K .. . .
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nes qui n’avaient pas voulu le prêter a leurs

injuflices ’ Â. Malgré ces inconvéniens on a tant de moyens-
pour écarter un concurrent cule venger d’un’
ennemi, aux contellations- particulieres fe joiæ
gnent tant d’accufations"publiques , qu’on peut?
avancer hardiment qu’il fe porte plus de cauf’es
aux tribunaux d’Arhenes qu’a ceux de la Grecs
entiere (a). Cet abus el’t inévitable dans un état
qui, pour rétablir l’es finances épuifées , n’a ferté"

vent d’autre refleurce que de Faciliter les dénoncï i
ciations ubliques &de profiter des confil’cations
qui en l’dntla fuite; il ei’t inévitable dans un état
où les citoyens , obligés de fe furveiller mutuel-f
lement’,ayant fans celle des honneurs as’arra-
c’her , des emplois à le difputer 8:. des comptes
à rendre , deviennent néCeH’airement les rivaux;
les el’pions 8c les cenfeurs les uns des autres. Un
drain) de délateurs toujours odieux , mais tou-
jours Iredoutés , enflamme ces guerres intefii-l
nes 3’ ils fement les foupçons 8c les défiances
dans la fociété 8c recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renverfent. Ils ont, à.
la vérité , contr’eux la févérité des loix 8c le.
mépris des’gens vertueux ,- mais ils ont pour en);
ce prétexte du bien public qu’on fait fi louvent
fervir a l’ambition 8: à la haine ; ils ont quelque
choie de plus fort , leur infolence.. j

Les Athéniens l’ont moins effrayés que les
étrangers des vices de la démocratie labfolue.
L’extrême liberté leur paroit un li grand bien
qu’ils lui lacrifient jufqu’à leur’repos. D’ailleurs,

fi les dénonciations publiques font un fujct de

l

(r) Id. ibid. p. 617.
(a) Xenoph. de rap. Amen. p. 699.



                                                                     

:52. V o Y A e zterreur pour les uns ,Ylles font , pourla plu-Ï
part, un fpeâacle d’autant plus attrayant qu’ils
ont prchue tous un goût décidé pour les rufes
6: les détours du barreau: ils s’y livrent avec
cette chaleur qu’ils mettent à tout ce qu’ils
font (r). Leur activité fe nourrit des éternelles
6c fubtiles difcuflions de leurs intérêts, de c’efl
peut-être a cette’caufe, plus qu’a toute autre, que
l’on doit attribuer cette fupériorité de pénétra-
tion de cette éloquence importune qui difiinæ
guent ce peuple de tous les autres.

(1)Arifloph. in pac.’ v. 504. Id. in equit. v. 1314. Schol. ibid.

"PIN nu cruraux: DIX-HUITIEKE.
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CHAPITRE XIX.

Des De’lits G" des Peines;

O N a gravé quelques loix pénales fur des co-
lonnes placées auprès des tribunaux (1). Si de
pareils monumens pouvoient le multiplier au
point d’offrir l’échelle enfle de tous les délits
8c celle des peines correfpondantes , on verroit
plus d’équité dans les jugemens 6: moins de cri-
mes dans la fociété, Mais on n’a pas elTayé nulle
part d’évaluer chaque faute en particulier , 8: par-
tout on fe plaint que la unition des coupables
ne fuit pas une regle uni orme. Lajurifprudence
d’Athenes fupplée , dans plufieurs cas , au filence
des loix. Nous avons dit que,lorfqu’elles n’ont
pas fpécifié la peine, il faut un premier jugement
pour déclarer l’accufé atteint 6c convaincu du
crime , 6: un fecond pour fiatuer fur le châtiment
pu’il mérite (a). Dans l’intervalle du ramier au l
econd les juges demanderait l’accu é a quelle

peine il f: condamne. Il lui efl permis de cliçi-
fit la plus douce 8c la plus conforme à [es inté-
rêts , quoique l’accufateur ait propofé la plus forte
&laplus conforme à fa haine : les orateurs les
difcutent l’une 8: l’autre , 8: les juges , faifant en
quelque manierela fonâion d’arbitres , cherchent
à rapprocher les parties , de mettent entrelafaute

(1)I.yf. pro en! Erntoflh. p. x7. Andoc. de myfl. p. n.
(a) Æfcbîn. in Cteliph. p. 46e. Hetald. animadv. in jus Attîc. p.

19:, î. 3. Pat. kg. Amy. 335.



                                                                     

r ,1V.0Y’At;z.k le châtiment le plus de proportion qu’il cil:

poilible p - -Tous les Athéniens peuvent fubir les mêmes
peines; tous peuvent’étre privés de la vie , de
la liberté , de leur patrie , de leurs biens 8: de
leurs privileges. Parcourons rapidement ces di-

vers articles. r. On punit de mort lel’acrilege (z) , la profana-
tion des myfieres (3) , les entreprifes contre l’é-
rat , de fur-tout contre la démocratie (4) , les dé-
ferteurs (s) , ceux qui livrent à l’ennemi une pla-
ce , une galere, un détachement de troupes (6) ,
:enfin tous les attentats qui attaquent direâement
la religion , le gouvernement ou la vie d’un par-
ticulier. ’

On fouinera la même peine le vol commis de
jour, quand il s’agit de plus de go drachmes”;
île. vol de nuit, quelque léger qu’ilfoit; celuiqui
le commet dans les bains, dans les gymnafes,
quand même la fomme feroit extrêmement mo-

diqueC’efi avec la corde ,t le fer 6c le poifon qu’on
ôte.pour l’ordinaire la vie aux coupables (8);
guelquefoison les fait expirer fous le bâton (9) ;

l’autre: fois on les jette dans lamer (to) ou dans

(r) Ulpian. in Demolilr. adv. ’I’irnocr. p. 81.2. .
(2) Xenoph. mil. Græc. lib. r , p. 450. id. memor. lib. x , p. 72x.

Diod. lib. 16 , p. 427. Ælian. var. hm. lib. 5, cap. 16.
(3) Andecid. de myfl. part. x , p. 1. Plut. in Alcib t. 1 , p. aco.

rat. leg. Art. p. 33.
(4) Xenoph. ibid. Audacid. de myft. p. 13 , Plut. in Publ. t. r , p.

Ilo. .(5) Suid. & Hefycmin lexicon. Pet. leg. Art. p. 56;.
(6 Lyi’. cour. Philon. p. 498.
* Plus de 45 livres.
(7) Xenoph. marmot. lib. t , p. 72:. Demofihdn Tim. 11:79:. Ifocr.

in Lochit. 1.2 , p. 550. Arifiot. probl. fra. :9, [.2 , p. 814. Fer. leg. .
Art. p (:8. Htrald. animadv. in jus Art. lib. 4, cap. 8.

(8) Fer. hg. Art. p. 364. Fou. archzol. græc. lib. 1, cap. 25.
(9) Lyl’. in Agorar. p. 233 & 237
(x0) Schol. Atifloph. in cquit. v.136o.
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,nn gouffre hérifl’é de pointes tranchantes , pair hâ-
ter leur trépas (1) ; car c’eût une efpece d’impiété

de laifl’er mourirde faim même les criminels-(2.);
A On détient en prifon le citoyen acculé de cer-
tains crimes , 3L1fqu’à ce qu’il fait jugé (3); ce-v
lui qui cil: condamné à la mort , jufqu’à ce qu’il.
fait exécuté (4) ; celui qui-doit ,jufqu’à ce qu’il

ait ayé (5). Certaines fautes font expiées par
plu leurs années ou par quelques jours de pria-
fon (6); d’autres doivent l’être par une .prifon
perpétuelle (7). En certainslcas , ceùx qu’on y
(traîne 8peuvent s’en garantir en donnant des eau,
rions( ) ; en d’autres , ceùx qu’on y renferme
font chargés de liens qui leur ôtent l’ufage de
tous leurs mouvemens

L’exil cil: un fupplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de fa patrie , 6c que les reflburces
de l’amitié ne peuvent adoucir fou infortune.
Un citoyen qui lui donneroit un afyle feroit fuie:
à la même peine (Io). ’ ICette profcription a lieu dans deux circonfë
tances remarquables: 1° un homme abfous d’un
meurtre involontaire doit s’abfenter pendant une
année entiere de ne revenir à Athenes qu’après
avoir donné des fatisfaëiions aux parens du mort,
qu’après s’être purifié par des cérémonies fain-

(r) Arilloph. in Plut. v. 411. Id. in equît. v. :359. Schol. ibid
inarcb. adv. Demoflh. p. 181.
(a) Sophocl. in Antig. v. 786. Schnl. ibid.
(3) Amine. de myli. part. a, p.7 St n.
(4) Plat.jn Phadqn. r. l , p. 58.
(s I Andoc. de myfl. part. r , p. la. Demolih. in Apat. p. 933. Ida

in Arîliog. p. 837.
(6) Demoflh. in Timocr. p. 789, 79: à 79:.
(7) Plat. apol. Soct. t. l , p. 37.

(8) Demofih. ibid. p. 795. .(9) Plat. ibid. Demoilh. ibid. p. 789.Ulpian. ibid. p.818.
(to) Demollh. in Polycl. p. :091.



                                                                     

:56 ’Vo’xact’" *
tes (i). 2.0 Celuiqui , accufé devant l’aréopage d’un.
meurtre prémédité , défefpere de fa caufe , après

un premier plaidoyer , peut , avant que les jua-
ges aillent au fcrutin , fe condamner a l’exil 8c le

iretirer tranquillement Onconfil’que fes biens,
de l’a performe efi’ en fureté , pourvu qu’il ne le

montre ni fur lesterres de la république , ni dans
les folemnirés de la Grece 3 car , dans ce cas ,iI
vefi permis a tout Athénien de le traduire en juil
tice ou’de lui donner la mort. Cela eli fondé
fur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même
air 6: des mêmes avantages dont jouilToit celui à
qui il a ôté la vie

Les confifcations tournent en rande partie au
profit du tréfor public: on y verge aufli les amen-
des , après en avoir prélevé le toc pour le culte
Lde Minerve de le soc pour celui de quelques au-
tres divinités

La dégradation prive un homme de tous les
adroits ou d’une partie des droits du citoyen. C’elf
une peine très-conforme a l’ordre général des
choies; car il el’t jufle qu’un homme [oit forcé
de renoncer aux pri’vileges dont il abufe. C’ell:
la peine qu’on peut le plus aifément proportion-
:ner aux délits; car elle peut le graduer fuivant
la natureôt le nombre de l’es privileges Tan-
tôt elle ne permet pas au coupable de monter
a la tribune , d’affifier à l’alïemblée générale , de

s’afl’eoir parmi les fénateurs ou parmi les juges ;
’tantôt elle lui interdit l’entrée des temples 8:

toute

(1)Pet. lez. An. p. u.
(2) Demofth. in Arlliocr. a. 726. Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 99.
(3) Id. ibid. p. 729 8:720. Herald. animadv. in jus Atrîc. p. aco. .
(4) Demoflh. adv. Timocr. p. 79r. Id. adv. Îbeocr. p. 852. [(1.8qu

Aril’mg. p. 83x. Id. adv. Nrær. p. 861.
(i) Andoc. de myll. pan. a: p. 10.



                                                                     

au Jeux: Anacrtansrs. 157tout: articipation aux chol’es l’aintes ; quelque-
fois el e lui défend de paraître dans la place pu-
blique ou de. voyager en certains a s ; d’autres

I fois , en le dépouillant de tout , en lac l’ail’ant mou-
rir civilement,elle ne luilaifl’e que le poids d’une
’vie fans attrait dt d’une liberté fans exercice(r).
C’eli: une peine très-grave 8c très-l’alutaire dans
une démocratie , parce que les privileges que la
dégradation fait perdre étant plus importans 8c
plus cOnfidérés que par-tout ailleurs , rien n’efi
li humiliant que de le trouver au-defi’ous de l’es
égaux. Alors un partiCulier efi comme un (citoyen
détrôné qu’on laifi’e dans la l’ociété poury fervir

d’exemple. *Çetteinterdiéiion n’entraîne pas toujours l’o -
probre à l’a fuite. Un Athénien qui s’el’t gli é
dans la cavalerie l’ansavôir fubi un ei’a’r’nen elb
puni , parce qu’il a défobéi aux loix (a); mais il
n’eli: pas déshonoré , parce qu’il n’a pas blefl’éles

mœurs. Par une conféquence nécefl’aire cette
el’pece de flétrifi’ure s’évanouit lorl’que la caul’e

n’en fublîlie lus. Celui qui doit au tréfor pu-
blic perd les toits de citoyen ; mais il y rentre
des qu’il l’arisf’ait à l’a dette (3).Par la même con--

l’équence on ne rougit pas , dans les grands
dangers , d’appeller au l’ecours de la atrie tous
les cito ens l’ul’pendus de leurs l’on ions (4.);
mais il film auparavant révoquer le décret qui les
avoit condamnés , 8c cette révocation ne peut le
faire que par un tribunal compol’é de lix mille

(r) Id. ibid. Demol’ih. ont. a , in Ariliog. p 832 , 834 , 836 6: 84!
Æl’chin. in Ctefiph. Lyf. in Andoc p. xis. Ulplan. in ont. emolib
ldv. Mid. p. 661 st 66s.

(a) Lyl’. in Alcib. p. 277. Tayl. hélion Lyliac. p. 717.
(a) Demoflh.in Theocrin. p. 857. Liban. in arguer. ont. Demain.

adv. Arillog. 843. .(4) Andoc. e mylt. p. r4. Demofih. adv. Aimez. p.
Tome II.



                                                                     

:58 4 . V o r a c’ s -juges , de fous les conditions impol’ées par le l’é-’

nat 6: par. le peu le (r). ’ t
L’irtégularité e la conduite de la dépravation

des mœurs produil’ent une autre l’orte de flétril’c
l’ure que les loix ne pourroient pas effacer ; mais
en réunifiant leurs forces a celles de l’opinion
publique , elles enleveur au citoyen qui a perdu
l’eliime des autres les rell’ources u’il trouvoit
dans l’on état. Ainli , en éloignant des charges de
des emplois celui qui a maltraité les auteurs de
l’es jours (a) , celui qui a lâchement abandonné
l’on polie ou l’on bouclier (3) , elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force à l’en-
tir le remords.

(r) Demollh. in Timocr. p. 78°.
(a) Diog. LaertJib. x , 5. 53.
(3) Andoc. de myll. p. la.

FIN nu CHA!XTRE nrxmnuvrems.



                                                                     

ne Jeux: Aquaannsrs. 2.529

CHAPITRE XX.
Mœurs 6».er civile des Athéniens.

A U chant du coq les habitans de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provifions , 8: chan-
tant de vieilles chanl’ons ( I En même tems les
bouti ues s’ouvrent avec bruit , de tous les Athé-r
niens ont en mouvement Les uns reprennent
les travaux de leur profellion , d’autres, en grand
nombre , l’e répandent dans les difl’érens tribu-
naux , pour y remplir les fondions de juges. I ’

Parmi le peuple , ainli qu’a l’armée , ’on fait deux

repas par jour (3); mais les gens d’un certain or-
dre le contentent d’un l’eul (4.) , qu’ils placent, les

uns a midi (s ), la lupart avant le coucher du.
l’oleil L’après-midi ils prennent quelques mol
mens de l’ommeil (7) , ou bien ils jouent aux oll’e-
lets , auxldés 8c à des jeux de commerce (8).

Pour le premier de ces jeux on l’e l’ert de qua-
tre oll’elets , prél’entant fur chacune de leurs fa-
ces un de ces quatre nombres: t , 3 , 4, 6 (9). De r
leurs différentes combinail’ons réfultent 35 coups,

(r) Arifioph. in ecclef. v. :78.
(a) Id. in av. v. 490. Demttr. Phaler. de eloeur. cap. .rôr. j
(3) Herodot. lib 1 , cap. 613. Xenoph. hm. grec. lib. s, p. 57;.

Demofih. in Everg. p. 1060. heophr. chanci. cap. a.
(4- Plat. epill. 7 , t. 3 , p. 3:6. Anthol. lib. a, p. :85.
(s) Athen. lib. t. cap. 9, p.11. .(6) Id. ibid. Arifloph. in ecclef. v. 648. Schol. ibid.
(7) Pherecr, ap. Amen. lib. a . p. 7s.
(8) Herodot. lib. r , cap. 63. Theohp. ap. Amen. lib. ra, . 532..
(9) Lucian. de amer. t. a, p. 4:5. Poil. lib. 9 , cap. 7 . . ton.

Ra.



                                                                     

ado ’ ’ V o r a c n
huxquels on a donné les noms des dieux , des princi-
ces , des héros , &c. [t]. Les uns font perdre , les
autres gagner. Le plus avorable de tous efl celui
qu’on appelle de .Vénu-s: c’eli: lorl’que les qua-

tre oll’elets préfententles quatre nombres diffé-

rens (a). .Danslejeu des dés on dill’ingue aulli des coups
heureux 6: des coups malheureux (3); mais l’ou-
vent , l’ans s’arrêter il cette dilliné’tion , il ne s’agit

ne d’amener-un plus haut point que l’on advera
laite 4.]. La rafle de li: el’t le coup le plus for-
tuné 5]. On n’emploie que trois dés à ce jeu; on
les l’ecoue dans un cornet , & pour éviter toute
fraude on les verre dans un cylindre creux , d’où .
ils s’échappent dt roulentl’urle damier [6] *. Quel-
quefois , au lieu de trois dés, on le l’ert de trois

oli’elets. ,Tout dépend! du hal’ard dans les jeux récé-
dens , 8: de l’intelligence du joueur dans e l’ui-
vant. Sur une table où l’on a tracé des lignes ou
des cales [7] on range de chaque côté des dames
ou des pions de couleurs différentes. (8). L’habi-
leté comme a les foutenir l’un par l’autre,à en-
lever ceux de l’on adverl’aire , lorl’qu’ils s’écartent

avec imprudence ; à renfermer au point qu’il

(r) Eufiath. in iliad. a3 , p. I189. Meurl’. de lud. Craie.
(a) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. l , cap. x3; lib. a , cap. a! ,’

r. 3, p. la. à 64.
’ (a) Meurl’. de lud. Grzc. in bibliorheed.

(4) Poll. lib. 9, cap.7 , 5. 117. V
ï?) Æl’chyl. in Argam. v. 33. Sebol. ibid. Hel’yeh. in lexicon. Net.
i i .

l

(6) Æfchin. in Timarch. . 269. Poli. lib. 7 , cap. 3, S. n°3. Id. J
lib. ro , cap. gr -. 5. :50. aimer. in lexicon. Valeia. ibid. Suid. il
,exiton. Salmal’. in Vopil’c. p. 469.

4 Voyez la nore à la fin du volume.
5 i Favhncl. ap. Poli. lib. 9 , cap. 7, 5. 97.
si tu. me. 5. 98.
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nu Jeux z Amiens; ars. en.
ne puifi’e plus avancer [Il]. On lui permet de re-
venir l’ur l’es pas, quand ’ a fait une’faufl’e mar-

. che [a].*
’ Quelquefois on réunit ce dernier jeu a celui
des dés. Le joueur regle la marche des pions ou
des dames l’ur les points qu’il amené. Il doit pré-
voiries coups qui lui l’ont avantageux ou’f’unef-
tes; de c’efi lui de profiter des faveurs du fort ,
ou d’en corri et les caprices [3]. Ce jeu , ainli
que le précé ent , exigent beaucoup de combi-
nail’ons; on doit les apprendre dès l’enfance [4] ;
8c quelques-uns s’y rendent li habiles que per-
l’onne n’ofe lutter contr’eux, &qu’on les cite

pour exemples [s ].
A Dans les intervalles de la journée, fur-tout le
matin avant midi, & le l’oir avant louper , on va
l’urles bords de l’IlilI’us de tout autour de la ville ,
jouir de l’extrême pureté de l’air , de des ’al’peâs

charmans qui s’offrent de tous Côtés [6] ; mais
pour l’ordinaire on l’e rend à la place publique ,
qui eli l’endroit le plus fréquenté de la ville
Comme c’elt-lâ ne l’e tient louvent l’allembléc
générale , 8: que e trouvent le palais du Sénat de
le tribunal du premier des archontes , prel’que
tous y l’ont entraînés parleurs affaires ou par cel-

î w-(r).Plar. de rep. lib. 6 , r. a, p. 487.
(a) Id. in Hipparch. t. a , p. au). Hefycli. k Suid. in lexicon.
’ On préfume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des dames .

ou celui des échecs a l: le fuivant avec celui charriant. On peut
voir Meurt. de lud. Grec. in bibliorhetd. Buleng. de lud. vercr. Hyde,
bill. Nerd. Salmaf. in Vopifc. p. 459.

(a) Plat. de rep. lib. in, t. a, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. t , p. 4o.
(4) Plat. ibid. lib. a , p. 374 .
(5) Amen. lib. l , cap. 14. p. :6.
(6) Plat.i thdr. t. 3, p. 227 I M9.
(7) Melun in Cernm. cap. 16.

En



                                                                     

3:1. t 3. VOY..L.5.E..».les de la république (t). Plufieurs viennent
aulli parce qu’ils ont befoin de le iliraire , de
d’autres parce qu’ils ont befoin de .s’occu et.
A certaines- heures la place ,- délivrée des embar-
ras du marché , offre un champ libreà ceux qui
veulent jouir du l’peé’tacle de la foule , ou l’e don.

ne: eux-mêmes en fpeâacle.
’ Autour de la lace l’ont des boutiques de par-

’ fumeurs * , d’orfevres , de barbiers , &c. ouvertes
à tout le monde ( a.) , où l’on difcure avec bruit
les intérêts de l’état , les anecdotes des familles ,
les vices de les ridicules des particuliers. Du sein
de ces afi’emblées , qu’un mouvement confus lé.

are de renouvelle fans celle , partent mille traits
ingénieux ou l’anglans contre ceux qui paroir-
l’ent à la promenade avec un extérieur négligé
(3) , ou ui ne craignent pas d’y étaler un fa e
révoltant a); car ce peuple, railleur a l’excès ,
emploie une. el’pece de plail’anterie d’autant plus
redoutable qu’elle cache avec l’oin l’a malignité

3 On trouve quelquefois une compagnie choiv
1e , de des converl’ations inflr’uâives , aux difi’é-

rens portiques dil’iribués dans la ville(6). Ces
fortes de rendez-vous ont dû le multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût infatiable pour les nou-
velles ,l’uite de’l’aâivité de leur el’prit 8c de l’ai-r

(a) Demolih. in Ariilog. p. 836.
” Au lieu de dire aller chez le: parfumeurs on dilbit aller aupar-

[un , comme nous dirons aller au café. ( Poli. lib no , cap. a , 5. x9.
Schol. Ariltoph. in equit. v. 1373.. Spanh. Br Kuller. ibid. )

(a) Arifloph. ibid. Lyf. adv. delat. p. 413. Demofih. in Miel. p. 606.
Id.in l’horm. p. 941.Theophr. charaâ. cap. n. Cafauh. k Dupont
ibid. Tueur. in Photm. sa. r , fcen. a , v. 39.

(3) Theophr. eharaâ. cap. x9.
(4) Id. cap. u.
(3) Lutin. de gymn. r. a , p. 89?. L
(6) Theoplir, charma. cap. a. -



                                                                     

. ne. nous Anacnaasrs. sa;fureté de leur vie, les force a le rapprocher les
uns des autres.

Ce goût li vif , qui leur a fait donner le nom
de bayeurs ou badauds ( I ) , l’e ranime avec fu-
reur pendant la guerre. C’ell: alors qu’en public ,
en particulier , leurs converl’ations roulent fur ’
des ex éditions militaires; qu’ils ne s’abordent
point ans le demander avec emptefi’ement s’il
y alquelque chol’e de nouveau (a) ; qu’on voit de
tous côtés des ell’aims de nouvellilies tracer fur
le terrein ou l’ur le mur la carte du pays où le
trouve l’armée ( 3) , annoncer’des fuccès a haute

voix , des revers en feeret (4) , recueillir de grol-
lir des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus i(mmodérée , ou dans le plus affreux défol-
’ ont. .
lp Des4’o)bjets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la lupart font valoir
rieurs terres ils partent le matin a cheval , de après
avoir dirigé les travaux de leurs el’claves ils re-
viennent le loir à la ville (6 ).

Leurs momens l’ont que quefois remplis par la
chal’l’e ( 7) de par,les exercices du gymnal’e (8).
Outre les bains publics , où le peuple aborde en
foule , de qui fervent d’al’yle aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver (I9) , les particuliers en ont
dans leurs mail’ons (r o). L’ul’age leur en el’t devenu

(x) Arinoph. in equit. v. 126°.
(a) Demofih. philip. r , p. 49. . ,
(3) Plut. in Alcib. t. a , p. 199; inNrc. p. 93x.
(4) Theopbr. charafl. cap. 8. .
(s) Plut. in Nie. e. r , . 54:. Id. in garrul. t. a, p. 5o9.
(6) Xenoph. memor. li . r, , p. 83L
(7) Id. ibid. Plat. de rep. lib. a , p. 373. Arifloph. lu av. v. son.
(8) Plat. de rep. lib. 5. t. a, p. 49:.
(9) Ariilopb. in Plut. v. 335. Schol. ibid.
(to) Plat. in Philon. t. a. p. 116. DmofianCoaoa. p. un.

Theuph. cap. si. -R t



                                                                     

,54 A . V o x a e r:a nécefi’aire qu’ils l’ont introduit jul’que fur leu rs

vaili’eaux [I . Ils l’e mettent au bainl’ouvent après

la romena e , prefque toujours avant le repas
[a . Ils en l’or-rem parfumés d’alliances; &ces

’ odeurs le mêlent avec celles dont ils ont foin de
énétrer leurs habits , qui prennent divers noms ,’
uivant la différence de leurs formes 6c de leurs

couleurs [3 .La plupart l’e contentent de mettre par- deli’us
une tunique qui del’cend jul’qu’a mi-jambe [ 4] .
un manteau qui les couvre prel’que en entier. Il
ne convient qu’aux gens de la cam agne, ou fans
éducation ,de relever au-dell’us es genoux les
diverl’esipieces de l’habillement [9

Beaucoup d’entr’eux vont pieds nus [6] ;, d’au-
tres ,l’oit dans la ville , l’oit en vo age, quelquefois
même dans les procellions [7 , couvrent leur
tête d’un grand chapeau a bords détrouli’e’s.

Dans la maniere de difpofer les parties du véto.-
ment les hommes doivent le propol’er la décen-
ce , les femmes y joindre l’élégance 6c le goût.
Elles portent , 1° une tunique blanche , qui s’atta-
che avec des boutons l’ur les épaules , qu’on ferre
au-dell’ous du fein avec une large ceinture (8) ,
Q qui defeend a plis ondoyans juf’qu’aux talons
(9); 2.0 une robe plus courte , alfujétie fur les
reins par un large ruban (to) , terminée dans l’a
partie inférieure , ainfi que a tunique , par des

Ys

(x) Spanh. in Arîlloph. nub. v. 989.
(a) Id. ibid.
(3) Poil. lib. 7 , cap. :3.Winck. bill. de l’un ,lîv. 4 , chap. s.
(4) Thucyd.lib. t , cap. 6x.
(s) Tbeopbr. chaud. cap. 4. Cafaub. ibid. Atben. lib. a , cap. 18 .

p. 21. h(6) Plat. in thdr. t. 3, p.239. Athen. lib. r , ca . ç, . 8 .
(7) Dell-iris de Nointel , confervés à la bibliztheq’r’ie d: nib-3
(il) Achil. In. de Cliroph. a: Leucip. (mon lib. a , cap. a.
(9) Poll.’lib.7. cap. 16. I ’ ’ ’ ’L n
(sa) Id. ibid. cap. t4, 6.1.



                                                                     

ou JEUNE Aw’Acnanu s. zfiç’.
bandes ou raies de différentes couleurs ( 1 ) ,.
garnie quelquefois de manches quine couvrent
qu’une partie des bras; 3° un manteau , qui tantôt
cit ulmaire en forme d’échatpe , 8: tantôt fe dé-g
ployant fur le corps , femble , par les heureux cim-
tours , n’être fait que pour les delliner. On le
remplace très-l’auvent par un léger mantelet ( a ).
Quand elles fartent elles mettent un voile fur .

leur tête. - ’Le lin.( 3 ) , le coton (4) , & fur-tout la laine ,
font les matieres le plus fouvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique étoit au-
trefois de [in ( s ); elle cit maintenant de coton.-
Le peuple efi vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
teinture , 8: qu’on peut reblanchir (6 ). Les gens
riches préfèrent des draps de couleur. Ils em-
ment ceux que l’on teint en écarlate , par le
moyen de petits grains rougeâtres qu’on recueilles
fiat un arbrifl’eau (7) ; mais ils font encore plus
de cas des teintures en’pourpre (S) , fur-tout de
celles qui préfentent un rouge trèsafoncé 8: tirant

fur le violet (92. vOn fait pour ’été des vétemenstrèstlégers (10).,

En hiver quelques - uns le fervent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes ,8: dont le drap ,
fabriqué à Ecbatane en Médie, en: hérifl’é de gros

flocons de laine , pr0pres à garantir dupfroid (1 r),

(a) Id. ibid. cap. 13 , 5. sa ; cap. r4, ç. 6.
(a) Winck. hm. de l’art,lîv. 4, chap. 5 , p. 185.
(a) Poli. ibid. cap. ne
(

le son ine des loix , &c. t. r , p. ne.
(s) huqd. lib. r , cap. 6.
(6) Ferrar. de te vefi. lib. 4 , cap. l3.

Jf7) Gagnez, de l’origine des loix , arc. t. 1 , p. ros.
A (8- Plut. inVAlcib t. x , p. x98. I .

(9) Goguet , ibid. p. me. ’(la) Scbol. Arifloph. in av. v. 116,.
(u) une»! invefp. v. 113:.

) Id. ibid. cap. I7. l’infan. lib. s , p. 3845 lib. 7, p. 578. Goguet,



                                                                     

2.65. Alla-rasta" ---On voit des étoffes que rehaulïe l’éclat de’lÎor

(r); d’autres ou fe retracent les plusbelles fleurs
avec leurs couleurs naturelles ( a); mais elles ne
(ont deflinées u’aux vétemens dont on couvre
les flatues des âieux (3), ou dont les aâeurs fe
parent fur le théâtre (4.). Pour les interdire aux.
femmes honnêtes les loix ordonnent aux fem-v
mes de mauvaife vie de s’en fervir ( 52. .

Les Athéniennes peignent leurs ourcils en
noir , 8c appliquent fur leur vifage une couleur de
blanc de c ru e avec de fortes teintes de (rouge
(6 Elles répandent fur leurs cheveux, couron-
nés de fleurs (7) , une poudre de couleur jaune
(8 ); a: a, fuivant que l’eut taille l’exige , elles por-
tentdes chaufl’utes plus ou moins hautes (9 .

Renfermées dans leur appartement -, elles ont
privées du plaifir de partager de d’augmenter l’a-
grément des fociétés que leurs époux rairemblent.
a loi ne leur permet de fortir pendant le jour
que dans certaines circonflances , dt pendant la
nuit qu’en voiture 8c avec un flambeau qui les
éclaire (to). Mais cette loi défeâueufe , en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états ,
lame les femmes du dernier rang dans une. en-
ticte liberté (l 1) , 8c n’efi devenue pour les autres

11) Poil. lib. 4 . cap. t8, s. tu.
(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p.557. I(a) angor. œcon. t. r , p. su. Ælinn. var. M8. lib. r , cap.ao.

r4) go". libld.A .(s) et. cg. tr. p. 477. l(6) Xenoph. mentor. lib. s , p. 847. 1.le de carde Eratofih. p. 8.
Eubul. apnd. Albert. lib. 13, p. s57. Alex. ibid. p. 568. Etymol.

mugi). -(7) Simon. ID." Stob. ferai. 71 , p. fis. . .(8) Schol. Theocr. in idyll. a, v. 88. efych. in lexicon. SIÏIIlflHPIID.
p. 116 .

(9) in Simon. p. 7:. Xenoph. ibid. Alex. ap. Amen. ibid.
(to) ut. in Solen. r. x , p. 9o. ’
(u) Minot. de up. lib. 4, cap. 13 , t. a, p.383.
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qu’une limple regle de bienféance ; regle que des.
affaires preirantes ou de légers prétextes font.
violer tous les jours [r Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour fortir de leurs retrai-
tes; des fêtes particulieres , interdites aux hom-
mes , les rafi’emblent fouvent entr’elles [2. : dans
les fêtes publiques elles affilient aux fpe acles ,
ainfi qu’aux cérémonies du temple. Mais en géné-
rai elles ne doivent paraître qu’accompagnées
d’eunuques [3] ou de femmes efclaves qui leur
appartiennent , &qu’elles louent même pour avoir
un cottege plus nombreux 4]. Si leur extérieur
n’efl’ pas décent , des magi rats chargés de veil-
ler fur elles les foumettent à une forte amende ,
6c font infcrire leur fentence fur une tablette.
qu’ils fuîpendent l’un des platanes de la prome-

nade publique [s
, Des témoigna es d’un autre genre les dédom-

magent quelquefois de la contrainte ou elles via
vent. le rencontrai un Jour la jeune Leucippe ,
dont les attraits naifl’ans 8c juf u’alors ignorés ,
brilloient a travers un voile que e vent foulevoit
par intervalles. Elle revenoit du temple de Cé-
res, avec fa mare de quelques efclaves. La jeu-
nefi’e d’Athenes , ui fuivoit l’es pas , ne l’aperçu:

qu’un infiant; 6c e lendemain je lus fur la porte
de fa maii’on , au coin des rues,fur l’écorce des
arbres , dans les endroits les plus expofés , ces
mots tracés par des mains différentes z» Leucippe.
a cl! belle 3 rien n’efl fi beau que Leucippe [6 a

(t) Plut. in Pericl. t. x , p. 157 a: :60.
(2) Arifioph. in Lyfifl. v. 1. Schol. ibid.
(a) Terent. in eunuch. aâ. 1 , fcen. a , v. 87.
(4) Theophr. chanta. cap. a: Caufilub. ibid.
(s) Poll..lib.8,cap.9, 5. ru.Not.Iung. ibid. .
(6) Eurip. ap. Enduit. in lib. 6 , .in iliad t. a, p.63?" Calllm. op.

fchol. Atiltoph. in Acheta. v. la. Kuficr. ibid. Sud. un lexicon.



                                                                     

:68 V o r A e e .Les Athéniens étoient autrefois fi jaloux qu’ils
ne permettoient pas à leurs femmes de Te mon-
trer à la fenêtre (t On a reconnu depuis que
cette extrême févérité ne fervoit qu’à hâter le
mal qu’on cherchoit à prévenir ( a). Cependant
elles ne doivent pas recevoir des hommes chez
elles en l’abfence de leurs époux (3) ; 8c fi un ma-
ri furprenoit fan rival au moment que celui-ci le
déshonore il feroit en droit de lui ôter la vie
(1.) , ou de l’obliger par des tourmens a la rache-
ter (s) ;mais il ne peut en exiger qu’une amende
décernée par les ju es , il la femme n’a cédé qu’à

la force. On a peu é , avec raifort , que dans ces
occafions la violence efi: moins dangereufe que la

fédu&ion ( 6). -Le premier éclat d’une infidélité de cette efpe-
ce n’efl: pas l’unique punition réfervée a une fem-

me coupable 8: convaincue. On la répudie fur
le champ; les loix l’excluent pour rouleurs des
cérémonies religieuies (7) ; 6: fi elle le montroit

avec une arure recherchée; tout le monde feroit
en droit e lui arracher fes ornemens , de déchi-
rer (es habits 8: de la couvrir d’0 probres

Un mati, obligé de répudier fa Femme, doit au-
paravant s’adrefl’er a un tribunal auquel préfide un
des principaux magifirats (9). Le même tribunal
reçoit les plaintes des femmes qui veulent le fé-

(l) Arifiopb. in Thefrnoph. v. 797 t 804.
(a) Menand. ap. Stob. ferm. 7:, p. 44°.
(a) Demoflh. in Evetg. p. 1957. 8l 106°.
(4) Lin pro cæd. Eratoflb. p. 1;.
(5) Atifloph. in Plut. v. 168. Shol. ibid.
(6) ny. pro and. Etatofih. p. 13.
(fine-10ml. in Negr. p. 87s.
(8) Æfchin. in Tmarch. p. 239. l g
(9) rez. in. Art. p. 497 t «a.



                                                                     

nu Jeunz,Anaenansr s. 169parerde leurs maris. C’efi-la qu’après de longs
combats entre la jaloufie 8c l’amour , comparut
autrefois l’époufe d’Alcibiade , la vertueufe de
trop feniible Hipparete. Tandis que d’une main
tremblante elle préfentoit le placet qui contenoit
fes griefs , Alcibiade furvint tout-à-coup. Il la
prit fous le bras, fans qu’elle fit la moindre réfrf-
tance ; de traverfant avec elle la place publique ,

aux applaudifl’emens de tourie euple , il la rame-
na tranquillement dans fa mai on (r ). Les écarts
de cet Athénien étoient fi publics. qu’Hipparete
ne faifoit aucun tort à la réputation defon mari,
ni à la fienne. Mais en général les femmes d’un
certain état n’ofent’ pas demander le divorce;

’85 , fait foiblefl’e ou fierté ,la plupart aimeroient
’Imieux efi’uyer en fecret de mauvais traitemens
que de s’en délivrer par un éclat qui publieroit

leur honte ou celle de leurs époux (a). Il et!
inutile d’avertir que le divorce laifl’e la liberté de

’ contraâer un nouvel engagement. .
La févérité des loix ne fautoit éteindre dans les

cœurs le défit de plaire ,6: les précautions de la
jaloufie ne fervent qu’à l’enflammer. Les Athé-
niennes , éloignées des affaires publiques par la.
confiitutiondu gouvernement,,& ortées à la
volupté par l’influence du climat , n ont fouvent
d’autre ambition que celle d’être aimées, d’au-

. tre foin que celui de leur parure , dt d’autre vertu".
’ que la crainte du déshonneur. Attentives,pourla
plupart , à fe couvrir de l’ombre du myl’tere , peu
d’entr’elles fe font rendues fameufes par leurs

galanteries. . ’Cette célébrité cil réfervée aux courtifanes. Les

(t) Andoc. in Alcib. p. go. Plut. in Alcib. t. r , p. :95.
(a) Eurip. in bled. v. agê.



                                                                     

270 a V» o x A e a
loix les protege’nt ,pour corriger peut-être des
vices plus odieux [t] , dt les mœurs ne font pas
airez alarmées des outrages qu’elles en reçoivent:
l’abus va au point de bleifer Ouvertement la bien-
féance 6c la raifon. Une époufe n’efi defiinée qu’à

veiller fur l’intérieur de la maifon , de qu’a pet é-
tuer le nom d’une famille , en donnant des en ans

A a la république Les jeunes gens qui entrent ,
dans le monde , des hommes d’un certain âge , des
magifirats , des philofophes , prefque tous ceux
qui jouifi’ent d’un revenu honnête , réfervent leurs

com laifances dt leurs attentions pour des mais
tre es qu’ils entretiennent , chez qui ils pallient
lune partie de la journée , de dont quelquefois ils
ont des enfans qu’ils adoptent& qu’ils confondent
avec leurs enfans légitimes 1

Quelques-unes , élevées dans l’art de féduire,
par des femmes qui joignent l’exemple aux le.
cons [a], s’emprelTent à l’envi de furpaffer leurs
modelés. Les agrémens de la figure 8c de la jeu-
nelÎe , les graces touchantes répandues fur toute
leur performe, l’élégance depla parure,la réunion
de la mufique , de la danfe 6: de tous les talens
agréables , un eiprit cultivé , des faillies heureu-
fes, l’artifice du langage dt du fentiment [5], elles
mettent tout en ufage pour retenir leurs adora-
teurs. Ces moyens ont quelquefois tant’ de pou-
voir qu’ils dill’ipentlauprès d’elles leur fortune de
leur honneur, jufqu’à ce qu’ils en foient abandon-
nés , pour traîner le relie de leur vie dans l’op-
probre de dans les regrets.

(r) Athen. lib. :3 , p 569.
(a) Demofih. in bien. p. 881.
(3 Amen. ibid..p. 576 8: 577. Pet. leg. A". p. 14L
(4) Alex. ap. Amen. lib. 13 , p. 568. Demain). in Nour. p. 363.

(5) Amen. lib. 1; , p. 577, 583, aux ,’ l



                                                                     

nu JsÜNE’Auacttansrs. 7.7:
Malgré l’empire qu’exercent les courtifanes.

ellesrne peuvent aroitre dans les rues avec des
bijoux précieux , 1] 8: les gens en place n’ofent

le montrer en public avec elles ’
Outre cet écueil les jeunes gens ont encore il

regretter le tems. qu’ils pailent dans ces maifons
fatales où l’on donne a jouer, où fe livrent des
combats de coqs [3] , qui fouvent ’occafionnent
de gros paris. Enfin ils ont a craindre les fuites
mêmes de leur éducation dont ils méconnoifi’ent
l’efprit. A peine fartent-ils du gymnafe qu’ani-
més du délit de fe diflin uer dans les courfes de
chars dt de chevaux , qui e font à Athenes dt dans
les autres villes de la Grece , ils s’abandonnent
fans réferve a ces exercices. Ils ont de riches équi-
pages ; ils entretiennent un grand nombre de
chiens 8: de chevaux [a]; de ces dépenfes , jointes
au fafle de leurs habits , détruifent bientôt entre
leurs mains l’héritage de leurs peres

On va communément a pied,foit dans la ville,
fait aux environs. Les gens richeï,tantôt le fervent
de chars 8c de litieres , dont les autres citoyens
ne ceffent de blâmer 8c d’envier l’ufage [6] , tantôt

fr: font fuivre par un domeliique qui porte un
pliant, afin qu’ils puiil’ent s’ali’eoir dans la place
publique [7] , 8c toutes les fois qu’ils font fatigués
de la promenade. Les hommes paroil’fent prefque

(t) Taret". in cunnch. sa. 4 , (ces. t , .v. 15. Meuri’. Them. Art.
lib. 1 , cap. 6.

(1.) Terenr. ibid. ne. 3, fçen. a. v. 42.
(3) liber. art-op. t. 1 , p. 335. Æfchin. in Tim. p. :68.

8(4) Plut. in Alclb. r. 1 , p. 196. Terent. in Andr. aél. 1 , fcen. 1 , v.
a .

(S) Ariflnph. in nub. v. 13. .(6: Delnnilh. in Miel. p. 62.3. Id. in l’hznip. p. 1015. Dinarch. adv.
Demoiih. p. 177.

(7) Ariiiaph. in «fait. v. 1381. Hefycb. in lexicon»



                                                                     

179. V o f A o ztoujours avec une canne a la main (1 ; les femmes
très-l’auvent avec un parafa! (a). a nuit on le
fait éclairer par un el’clave, qui tient un flam-
beau orné de différentes couleurs (3).

Dans les premiers jours de mon arrivée je par-
courois les écriteaux placés au-deli’us des portes
des maifons. On lit fur les uns x MAISON A VEN-
DRE (4), MAISON A LOUER; fur d’autres: C’EST
u. MAISON D’UN 1E1, QUE 1115N DE MAUVAIS
n’aurai; crans (5). Il m’en coûtoit pour fatis-
faire cette ipetite curiofité. Dans les principales
rues on e continuellement heurté , prefl’é ,
foulé par quantité de gens à cheval, de chare-
.tiers (6) , de porteurs d’eau (7) , de crieurs d’é-
dits (8) , de mendians (9) , d’ouvriers dt d’autres
gens du peuple. Un jour que j’étais avec Dio-
gene a regarder de petits chiens que l’on avoit
dreli’és à faire des tours (10) , un de ces ouvriers,
chargé d’une grolle poutre , l’en frappa rude-
ment, & lui cria : Prenez arde! Diogene lui
répondit fur-le-cham : a E -ce que tu veux me
frapperu ne féconde ois (1 1) a

Si la nuit on n’ell: accompagné de quelques do-
meliiques on rifque d’être dépouillé par les
filoux (12.), malgré la vigilance des magilirats

obligés

(r) Plat. in Protag. t: r, p. 310. Aril’ioph. in ecclel’. v. 74.
(a) Arilloph. in equit. v 1345. Schol. ibid. Poil. lib. 7 , 5-174.
(3) Axillopb. in nub. v. 614. Id. in Lyiillr. v. un). Schol. in vel’p.

v. 1364.
(4) Ding. ne". in Ding. lib. a, . 47. .
(5) id. ibid. 5. 9. Clem. Alex. rom. lib. 7, p. 843.
(6) Plut. in Alci . t. 1 , p. 192.
(7) filial). var. bill. lib. 9 , cap. 17.
(8l Atifloph.in av. v. 1038.
(9) liner. areop. t. r , p. 353 6: 354. ,v(1°) XenOph. memor. p. 855.

(11) Ding. Laert. lib. 6 , 5. 41. . -(11) Arilioph. in ecclcf. v. 694. l



                                                                     

ou inuite Auteurs". ,17;bblîgés de faire leur ronde toutes les nuits ( I ).
La ville entretient une garde de Scythes (a),’pou’r
prêter main -forte à ces magilirats , exécuter les
jugemens des tribunaux , maintenir le bon ordre
dans les ali’emblées générales 8è dans les cérémo-

nies publiques (3). Ils prononcent le grec dlune
martien li barbare qu’on les joue quelquefois!
fur le théatre (4) r; 6: ils aiment le vin au point
que,pour dire boire il l’excès ,on dit boire corne:
me un Scythe ([5 - :4 « ’ e ’

Le peuple e naturellement frugal ; les filai.
tous 8: les légumes foritll’a principale nourriture;
Tous ceux qui riant pas” de quoi vivre ,foit qu’ils ’
aient été blelfés à la guerre , fait "que leurs maux
les rendent incapables de travailler , reçoivent
tous les jours du tréfor public une ou deux oboles
(6 ) que leur accorde l’all’embl’ée de la nation. De’

tems en tems on examine dans le Sénat le rôleldei
Ceux ui reçoivent ce bienfait , ô: l’on en’ex’elut

ceux qui n’ont plus le même titre priur le rece-
voit Les auvres obtiennent endore d’autres ’
foula émeris leur mil’ére 5 a chaque nouvelle
lune es riches cxpofent dans les carrefôurs -, en.
l’honneur de la décile Hécate des repas qu’on

Uilfe enlever au petit peuple .
Tamis pris une note e’xaâe de valeur des den-

4. .. V,..;...(1) Ulpian. in ont. Demollli. adv. Mid. p 656.
(a) Anlioph. in Acharn. v. 54 Schol.ibid-. Suid. in’letîmn: fleuri:

Gentil. gent. cap. 16. Jungerm. in Poil; lib. 8 . cap. Io , 9. 13a.
Je) Arilioph. in L fifi. v. 434. » . i(4) Id. in Terme]: .v. 1o16. Schol. ibid.- Dernetrrde about. cep.

a. v . . ,,, (5) Herodot. lib.6 , cap. 84. Àrîliot. problem. ne. g,- r. a pp. 695.

Amen. lib. to, ca .7, p. 427-. . n .(6) Lyi. adv. de at. p. 4r4 a 416. Atiliid. panatben. t. 1 , p. 331.
fiefyab. a: Harpon. in lexicon.

(a) Æl’chin. in T’imarch. p. 176.

( )A1iliop.h. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Damofin. in Connu. p.
1:14

Tom: Il; S



                                                                     

M4. .VOYAG!rées : je l’ai perdue : je me rappelle feulement que;
le prix ordinaire du blé [r étoit de 5 drachmes.

ar’tnédirnnç *. Un bœu e la premiere;qualitéa
a.) valoit environ 89 drachmes **; un mouton , J

la cinquieme partie d’un bœuf (3) , c’eli-à-dire
environ 16 drachmes ”*” 5 un agneau dix drach-
mes *”’.’*(4)- ’ r . . :. a N

A. On concoit.aifément que ces prix haulfent dans
les terris e difette. On avu, quelquefoisle mé-
dimne de froment monter de 5 drachmes, qui cit
fan prix ordinaire , jufqu’à; 16 drachmes , 8c celui
de l’orgqjufqu’à dix-huit (5). Indépendamment
de cette caufe pali’agere on avoit obl’ervé , lors*
de mon féjour à Athenes , que depuis environ 70’
ans les denrées augmentoient fuccellivement de.
primât que le froment en particulier valoitîalors
deux cinquiemes de plus qu’il n’avoir valu pour!
dam la guerre du Péloponefe (6). . I, A.
Î On ne trouve point ici des fortunes aulliréçlat

tantes que dans la Perle; dt quand je parle de l’o-.
pulence 8: du fafie des Athéniens , ce n’eli que.
relativement aux autres peuples de la Grece. Ce-i
pendant quelques "familles , en petit nombre ,fe.
fpnt enrichies par le commerce ,d’autres par les:
mines d’argent qu’elles polfedent a Laurium. Les.
autres citoyens croient jouir d’uneflforturreghpn-
nête lorfqu’ils ont en biens-fonds i5 ou 2.0 ta--

.’(1)Delnol’th.’in Phorm. p. 946. z . . I 1 -
’i 4 livrer Io l’oie. En mettant la drachme à t8 fols , à le médirunû

à un peu plus de 4 boill’eaux ( Gagner, orig. des loix , t. 3, p. 26°)"
notre février de blé auroit valu environ 13 daims livres. . .

(a) Marin. Sandwic. p. 35. . - l. " Environ 72 livres. -(3) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Scion. t. 1 , p. 91.-
î’" ’ Environ 14 livres 8 fois. .
’" " 9 livres. Voyez la note à la fin du volume. » ’ A
(4) Meiland.ap.A1hen. lib. 4 , p. r46; lib. 8 , p. 364.

«(5) Demolth. in Phorm. p. 946.141. in thnip. p. 1025.
(b) Atilloph. in ecclcl’. v. 389 8: 543.



                                                                     

D U ne un: ’AflhanRSI s. :713
levas 3* ,8: qulils peuventdonner 100 mines de do: ,

à leurs fillesU ) **. . .Quoique les Athéniens aient l’infupportable dé-
faut d’ajouter foi à la calomnie , avant que de l’é-
claircir (2.), ils ne [ont méchans que par légeq
reté; 56 l’on dit communément que, quand ils
[ont bons , ils le font plus que les autres Grecs ,
parce que leur bonté n’efl pas une vertu d’éducac

tiqn (a). k 5 i . .Le peuple el’t ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la premiere claire des citoyens regnent cette
bienféanCe qui. fait croire qu’un homme s’efiime
lui-même -, 8c cette politelfe qui Fait croire qu’il
efiime les autres. La bonne compagnie exige de
la décence dans les exprelfions 8c dans l’extérieur
24); elle fait proportionner au rems de aux pep
aimes les égards par-lefquels on fe prévient mu-.

tuellement (5) , ë: regarde une démarche affeé’cée
ou précipitée comme un figrie de vanité ou de
légèreté (6) ; un ton brufque , fentencieux , trop
élevé , comme une reuve de mauvaife éducation
ou de rufiicité (7)., lle condamne aufii les Captia
ces de l’humeur (8). ,* l’empreffement affeé’té , l’acè

cueil dédaigneux 8: le goût de la fingularité. ,
Elle exige une Certaine facilité de mœurs ,i égaç

lament éloignéede cette complaifance qu1.apg

A

a! Le talent valoit 54400 livres.
(I I Demoflh. in Steph. l , p 978.
’"’ 900c livres. Voyez la non: à la fin du volume.
(a) Plut. prœcïger. reip. t. 2 , p. 799. I
(3) Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 642.
(4) Arifior. de up. lib. 7, cap. 17 , t. a, p. 448. Theophr. china.

.cap. . s . . ,P (s guillon de mon lib. 4 , cap. n , tu, p. H. Spauh. in Anfloph.
lm. V. 32.5.
(6) Demoflh. in Pannes. p. 995. l(7) Id. ibid. Ariflor. mer. lib. 2, calmar, t s , p. 57a. Theopbr.

ibid. cap. 4.
(8) Theophr. ibid. cap. :3, 15 a :7. i

51’



                                                                     

1.76 A: Vo’înoz ’ ’ -
prouve tout, & de cette aufiérité chagrine qui
n’approuve rien 51 ). Mais ce qui la caraâérife le
plus ePt une plai anterie fine &légere (a) qui ténu
nit la décence a la liberté, qu’il faut [avoir par;
donner aux autresô: fe faire Pardonner à foi-mé-I
me ,que peu de gens favent employer , ne peu de
gens même favent entendre. Elle confi e . ..... ..
non , je ne le dirai as. Ceux qui la connoifi’ent ,
me comprennent a ez , 8: les autres ne me coma
prendroient pas. On lainomme à préfent admire
a: dextérité , parce que l’efprit n’y doit briller
qu’en faveur des autres ’, 6: qu’en lançant des traits
îldoit plaire 8c ne pas ofi’en cr (3) : on la confond
cuvent avec la fatyre, les facéties ou la bouffon-

nerie (4 ); car chaque fociété à fan ton fparticu-
Îier. Celui de la bonne compagnie s’e formé
prefque de notre tems. Il fufiit , pour s’en con-
vaincre , de comparer l’ancien théatre avec le mou.
veau. Il n’y a guere plus d’un demi-fiecle que les
comédies étoient pleines d’injures grofiieres 8c
d’obfcénités révolantes , qu’on ne foufi’re pas au-

jourd’hui dans la bouche es aâeurs (5 ). ’
On trouve dans cette ville plufieurs focie’tésl

dont les membres s’engagent à s’affifizer mutuelle-
ment. L’un d’eux ei’t-il traduit en jufiice? efl-il
pourfuivi par des créanciers P il implore le fe«
cours de fes afibciés. Dans le premier cas. ils
l’accompagnent au tribunal ,6: lui fervent , quand
ils en font requis , d’avocats ou de témoins (6 ) 5

. (r) Aimer. de mot. lib. 4 , cap. la", t. 1 , p. 54. Id. rhet. lib. a ,
cap. 4, t. a , p. 552.
’ (and. niagn. moral. lib. 1 . cap. 31. t. 2 , p. 164. Id. filet. p. 55:.

(a) Aril’tot. de mot. lib. 4 , cap. x4 , t. a , p. 56.
. (4).Il’ocr. areop. t. 1 , p. 336.

(5) Minot. ibid.
(6) Lyf. (leur. in obtreâ. p. ne.
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nu. JEUNE Ana en A1 srs. :7
dans le fecond ils lui avancent les fonds décela
faires , fans en exiger le moindre intérêt , a: ne
lui prefcrivent d’autre terme pour le rembourfeo
ment que le retour de fa fortune ou de fou cré-
dit(x S’il manque a fes engagemens , pouvant
les remplir, il ne peut être traduit en milice ;
mais il efi déshonoré ( a). Ils s’aifetnblent quel-
quefois , 8: cimentent leur union par des re a;
où regne la liberté (3). Ces aii’ociations , que or.
,merent autrefois des motifs nobles & généreux ,
ne fe foutiennent aujourd’hui que par l’injui’tlcc
6: par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-
vres , pour les engager a fe parjurer en fa faveur
(a) ; le pauvre avec les riches , pour avoir quelque

droit à leur proteâion. .Parmi ces [aciérés il s’en el’c établi une dont

l’unique objet efi de recueillir toutes les cfpeces
de ridicules , 8: de s’amufer par des faillies dt des
bons mots. Ils font au nombre de60 , tous "en:
fort gais 61 de beaucoup d’efprit; ils fe réuni ent
de tenus en tems dans le temple d’Hercule , out
y prononcer des décrets en préfence d’une cule
de témoins attirés par la fingularité du fpeâacle.
Les malheurs de létat n’ont jamais interrompu
leurs afl’emblées (5 ).

Deux fortes de ridicules, entr’autres,2 multi- ’
plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des
gens qui outrent l’élégance attique , 8: d’autres la
implicité fpartiate. Les premiers ont foin de fe

rafer fouvent , de changer fouvent d’habits, de

...4
(t) Theophr. chant). cap. r; 8: x7. Cafaub. in Theopbr. cap. x5.

Pat. lez. Art. p. 429.
(a) Herald. animadv. in Salmaf. lib. 6 , cap. p. 414.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 4,68. Duport. in sophr. cap. 10, p.
t.

as(4)l’)emoflla. ap. Harpotr. in lexicon.
(s) Amen. lib. u, , p. 6:4.

s3)
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ï faire briller l’émail de leurs dents, de-fe couvrir
d’effences (1 Ils portent des fleurs aux oreilles
(a. ) , des cannes torfes à la main ( 3) , de des fous
tiers à l’Alcibiade. C’efi une efpece de .chaulfiire
dont Alcibiade a donné la p’remiere idée,’& dont
l’ufage fubfif’te encore parmi les jeunes gens jaa.
leur: de leur parure Les féconds affeélcent les
mœurs des Lacédémoniens,& font en conféquence
taxés de Laconomanie 5 ). Leurs cheveux (Dm-w
bent-confufément fur eurs épaules 5 ils fe font
remarquer par un manteau groflier , une chaulfure
fimple , une Ion ue barbe , un gros bâton , une
démarche lente Îô) , 8: , fi je l’ofe dire , par tout
l’appareil de la modeflie. Les efforts des premiers ,
bornés a s’attirer l’attention , révoltent encore
moins que ceux des l’econds , quien veulent direc-
tement à notre efiime. J’ai vu des gens d’efprir
traiter d’infolence cette aufl’e fimplicité (7 ). Ils
avoient raifon. Toute pretention efl.’ une ufu’rpad-
tion ; car nous avons pour prétention les droits,
des autres. ’ ’

. I(r) Thcophr.»chara&; cap. s.
(a) Gratin. ap. Athçn. lib. 12, p. 553.
i3) Theophr. ibid. L ’* (4) Amen. lib. la, p. 534. *g (à) Açiï’oph. in av.v. ia81.Plar.inProtag. t. r, p. 342. nemoflh.

in onon. p. ma, ’ ’(6) Denroflh. id. Plut. in Phoc. p. 746. t
m (palmiez. de mon lib. 4, «9,13, r. a, p.16.

Fin au cannas fluctuas.



                                                                     

nu, JEUNE Anacuaasræ 7’273
à

l .. V. naCHAPITRE xxr.’ - si
’De la Religion , des Miniflrerfizcrls des principalat

[crimes contre la Religion. i

I L ne s’agit ici que de la religion dominante;
Nous rapporterons ailleurs-les opinions des phi-

’lofophes a l’égard de la divinité. r
Le culte public e11 fondé fur cette loi: nHo-

in notez en public 8c en particulier les dieux 8:
du les héros du pays. Que chacun leur offre tous
ales ans , fuivant (es facultés 8: fuivant les tirs

métablis , les prémices de fes maillons (r)«.
Dès les plus anciens tems les objets du culte

s’étoienr multipliés parmi les Athéniens. Les
douze principales divinités (a) leur furent com-
muniquées par les Egyptiens(3) , à: d’autres par
les Libyens 8c par différens peuples On dé-
fendit enfuira , fous peine de mort , d’admettre
des cultes étrangers fans un décret de l’aréo-
page , folliciré par les orateurs publics De-
puis un fiecle ce tribunal étant devenu plus fa-
cile , les dieux de la Thrace , de gla Phrygie 8c
de quelques autres nations barbares ont fait une
irruption dans l’Attique (6) à: s’y font maintenus

(i) Pot hyr. de abflinJib. 4., 5. aa , Pl 380.
(2)1’in . olyuip. 10, v. 59. Arifloph. in av. v. 9s. Thucyd. lib. 6 ,

cap s4-
(3) Herodot. lib. a , cap. 4.
(a) d. ibid. cap. se, lib. 4, cap. 188. .(s) ol’eph. ln Appion. lib. a , p. 491 8! 493- Harpocr. in lexicon.
(6) Plat. de rep. lib. r , [.1 . p. 327 a 3H. Demoflh. de cor. p-

516. Strab. lib. 10, p. 47x. Hefycli. in lexicon. S
4



                                                                     

Vernon «.-
avec éclat , malgré les plaifanteries don-t le tirée.
tre retentit contre ces étranges divinités d: con-
tre les cérémonies noâurnes célébrées en leur

honneur - -Ce fut anciennement une belle infiitution de
c0nfacrer par des monumens a: par des fêtes le
fouvenir des rois dt des particuliers qui avoient
rendu de grands ferviçes a l’humanité. Telle e11

. l’ori lue de la profonde vénération que l’on
concrve pour les héros. Les Athéniens mettent
dans ce nombre Théfée’ , premierauteur de leur
liberté ;Ereçhthée , un de leurs anciens rois (a);
ceux qui mériter-eut de donner leur-s noms aux
dix tribus (3) ; d’autres encore , parmi lefquels il

-faut difijnguer Hercule , qu’on range indifférem-
ment dans la clafic des dieux à: dans celle des

héros (.4). .Le cu;te de ces derniers differe efi’entiellement
.- de celui des dieux , tant par l’objet qu’on fe pro-
que , que par les cérémonies qu’on y pratique.

es Grecs le profiernent devant la divinité
pour reconnaitre leur dépendance , implorer fa
proreâion ou la remercier de les bienfaits. Ils

.confacrent des temples , des autels , des bois il;
célébrent des fêtes de des jeux en l’honneur des
héros (5) pour éternifer leur gloire à: rappeller
leurs exemples. On. brûle de l’encens fur les au-
tels , en même-items qu’on répandvfur leurs tom-
beaux des libations deflinées à procurer du repos
à leurs anges. Auili les facrificcs dont on les ho.-

r -- a..- - "4 .-..r(a) Arifloph. in vefp. v. a; in Lyfili. v. 3’89, 8re. Citer. de lez.
. a. cap. 1;", t, a , p. r49.
(a) Mcurf. de regib. Amen. lib. a, cap. la.
(a; Paufan. lib. r , cap 5z . ’ ’. . P 13- l l"a; [gerpdqpslih a, cap. 44.] Paulin. lib. I l cap. l5 9 p. 31j lib, 1h

(j) Thucyd. lib.- 5 , cap. la.



                                                                     

un Inuit; Anacxaxsts. 2.8:
bore ne font , a proprement parler , admirés
qu’aux dieux des enfers. .

On enfeigne des dogmes fecrets dans les myf-
tores d’Eleufis , de Bacchus 8: de quelques autres
divinités ; mais la religion dominante confiât:
toute dans l’extérieur: elle ne préfentetaucun
corps de doârine , aucune infiruâion publique ;
point d’obligation étroite de participer , ’a des
jours marqués, au culte établi. Il fuflit , pour la
croyance , de paraître perfuadé que les dieux
exificnt dt qu’ils récompenfent la vertu , foi:
dans cette vie , foit dans l’autre; pour la prati-
que z de faire ,parintervalles, quelques mîtes de
religion , comme , par exemple , de paroitre dans
les temples aux fêtes folemnelles de de préfenter
fes hommages fur les autels publics (t).

Le peuple fait uniquementconlii’ter la piété
dans la priere , dans les facrifices dt dans les pu-
rifications.

Les particuliers adrefl’ent leurs prieres aux
dieux au commencement d’une entreprife (a).
Ils leur en adrefl’ent le matin , le l’air , au lever
8: au coucher du foleil 8; de la lune (3).Quel-

uefois ils fe rendent au temple les yeux bail:
liés 6: l’air recueilli (4.); ils y paroiil’ent en flip-
;plians. Toutes les marques de, refpeâ ,de crainte
6c de flatterie que les courtifans témoignent aux
fouverains en approchant du trône , les hommes
les prodiguent aux dieux en approchant des au-
tels. Ils bail’ent la terre (5); ils prient debout (6) ,

’ fi(r) Xenoph. apol. Soc-rat. p. 79;,
(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. a7.
(3) Id. de lez. lib. in, t. a,’ p. 887.
(4) Id. in Alcib. a, t. 1’,p. 138.
(5) Potter. archœol. lib. a, cap. 5.
(6) l’hüofitç in Arcueil. rit. lib- 6 l car. 4 a P. in.



                                                                     

9.82. "**Vo’r-Acz ’ v
à genoux(1), profiemés (2.) , tenant des ramea
dans leurs mains (3) , qu’ils éleveur vers le ciel .,
ou qu’ils étendent vers la fiatue du dieu , après
les avoir portées à leur bouche (4). Si l’hommage
s’adrefTe au dieu des enfers on a foin , pour at-

’ tirer leur attention , de frapper la terre avec les
pieds ou avec les mains (5).

Quelques-uns prononcent leurs prieres à voix
baffe. P thagorevvouloit qu’on les récitât tout
haut, a n de ne rien demander dont on eût à
rougir (6). En effet, la meilleure de toutes lies
regles feroit de parler aux dieux comme fi on
étoit en préfence des hommes , 8c aux hommes
tomme fi on étoit en préfence des dieux.
ï Dans les folemnités publiques les Athéniens
prononcent en commun des vœux pour la prof-
’périté de l’état 6c pour celles de leurs alliés (7);

’quelquefois-pour la confervation des fruits de la
terre & pour le retour de la pluie, ou du beau
tems ; d’autres fois pour être délivrés de la pefie
8c de la famine (8 .
i J’étois fouvent rappé de la beauté des céré-
’mOnies. Le fpeëtacle en efi impofant. La place
qui précede le temple ,- les portiques qui l’en-
’tourent font remplis de monde. Les prêtres s’a-
’vancenr fous le vefiibule près de l’autel. Après
que l’ofliciant a dit d’une voix fonore :nFaifons

(1) Theophr. chaud. cap. 16.
(a) Diog. Laert. lib. 6, 5. 37.
(3) Sophocl, in Œdip. ryr. v. . Schol. ibid.
(4) Lucian. in encom. Demo h fi. 49 , t. , p. 526. l
(s) Homer. iliad. 9 , v. 564. Scliîi. ibid. icer. rufcul.lib. a, cap.

a; , 1. z, p. 297.
(6) Clam. Alex. (tram. lib. 4, p. 64x. * »
(7) Theopomp. up. fchol. Arifloph. in av. v. 88x. Liv. lib. 31 , cap.

(8) Eurip: in fupplic. v. :8. Procl. in Tim. lib. 3., p. 65. Thom-
Gale , nul. In 11min. myfier. p. 183. * V



                                                                     

nu un! silnacaansis. et;leslibations 8c prions (1) a , un des minifires fui.
-* balternes , pour exiger de la part des alliflam

l’aveu de leurs difpofitions faintes , demande-e
3) Qui font ceux qui compofent cette .afi’emblée ê
a Des gens honnêtes , répondent-ils de concert.
nFaites donc filence , ajoute-t-il et Alors on ré-

’ cite les prieres afforties à la circonfiance.Bienv-
tôt des chœurs de jeunes gens chantent des hymà.

" nes (acres. Leurs voix font fi touchantes 8: tel
lement fecondées par le talent du poète, atteint?
à choifir des fujets ropres à émouvoir,quela
plupart des afliflans ondent en larmes (a); Mais,
pour l’ordinaire , les chants religieux font bril-
lans 8: plus capables d’infpirerla joie que la trif.
taire. C’ef’t l’imprellion que l’on reçoit aux fêtes

de Bacchus , lorfqu’un des minifires ayant dit. à
haute voix : n Invoquez le dieu c , tout le monde
entonne foudain un cantique qui commence par
ces mots :n O fils de Sémelé (3) l ô Bacchus , alu

»teur des richefi’es h: - a
Les particuliers fatiguent le Ciel par des vœu:

indifcrets; ils le prefl’ent de leur accorder tout
ce qui peut ferviràleur ambition 8: à leurs plaid.
lits. Ces prieres font regardées comme des blafi-
phèmes par quelques philofophés (4.) , qui,l per-
fuadés que les hommes ne faut pas affez éclairés
fur leurs vrais intérêts , voudroient qu’ils s’en
rapportaffent uniquementà la bonté des dieux ,
ou du moins qu’ils ne leur adrefl’afl’ent que cette
efpece de formuleconfignée dans les écrits d’un

A ancien poète a :20 vous ! qui êtes le roi du ciel ,

’ (1) Ariftor. in me. v. 434 à 965.

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800.

(a) Schol. Arifloph. in un. v. 481.. r A t
(4) Plat. in Alcib. a. t. a... a :49. i -- à



                                                                     

au. V o Y A c z .oaccordez-nous ce qui nous ei’t utile , (oit ne
tenons le demandions , fait que nous ne le e-
zymandions pas; refufezmous ce qui nous feroit
inuifible , quand même nous le demande-
»rions (Ë) a.

Autre ois on ne préfentoit aux dieux que les
fruits de la terre (z) , de l’on voit encore dans
lavGrece plufieurs autels fur lefquels il n’efi pas

. ermis d’immoler des vidimes (3). Les facrifices
’ glans s’introduifirent avec peine. L’homme
avoit horreur de porter le fer dans le fein d’un
animal defiiné au labourage 6: devenu le compa-
gnon de Tes travaux (4.); une loi exprefl’e le lui

éfendoit , fous peine de mort (5), 8c l’ufage gé-
néral l’engageoit à s’abflenir de la chair des ani-

maux (6 . ’Le re peâ qu’on avoit pour les traditions an-
ciennes ef’t attefié par une cérémonie qui fere-
nouvelle tous les ans. Dans une fête confacrée’
à Jupiter on place des offrandes fur un autel,
auprès duquel on fait mirer des bœufs. Celui qui
touche à ces offrandes doit être immolé. De jeu-
nes filles portent de l’eau dans des vafes , dt les
minifires du dieu les infirumens du facrifice. A
- eine le coup ci’t-il frappé que le victimaire,
gui d’horreur, laure tomber la hache 8c prend
la fuite. Cependant l’es complices goûtent de la
Mime , en coufent la peau , la remplifi’ent de
foin , ,arrachenta la charrue cette figure informe
6C vont fa juflifier devant les juges qui les ont

(x) Id. ibid. p. un.
(a) Porphyr. de Ibfiin. lib. a. , 5. 6 . 8re.
(a) écaillât]. lib. r , cap. 26 , p. 62. s lib. 8, cap. a , p. 6cv; cap.

p. .pu) Blum. vu. nm. lib. s, cap. r4. . ’
(5) Vair. de te ruflic. lib. a, cap. s.
Phi. .0 les. C, tu 3 . ne 781..



                                                                     

un Jeux: ANA canasta. au”
citésva leur tribunal. Les jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour aiguifer les infirumens rejet.
tent la faute fur ceux qui les ont aiguifés en
effet g ces derniers fur ceux qui ont égor é la vie:
rime, &ceuxrci fur les infirumens, qui ont com.
damnés comme auteurs du meurtre de jettes dans
la mer(r).

Cette cérémonie myfiérieufe efi de la lus
haute antiquité 6: rap elle un fait qui le paflgdu;
tems dÎErechthée; laboureur , ayant placé
fou amande fur l’autel, afl’omma un bœuf qui en
avoit dévoré une partie ;(il prit la fuite à; la hui
che fut traduite en juftice (a). ’ . -
V Quand les hommes f: nourriffoient des fruits
de la terre ils avoient foin d’en réferver une
portion pour les dieux. Ils obferverentle même
ufage quand ils commencerent à fe nourrir de
la chair des animaux , 8: c’efi peutaêtre delà que
viennent les facrifices fanglans, qui ne font en
effet que des repas deiiinés aux dieux 6c auxquels

on fait participer les affifians. a
La connoifl’ance d’une foule de prati ues &de

détails conflitue le favoir des prêtres. imita: on
répand de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la.
viéiime , tantôt c’ef’t du miel ou de l’huile (a).

Plus communément on les artofe avec du vin,
8c alors on brûle fur l’autel duibois de figuier,
de myrte en de vigne (a). Lechoix de la viâime
n’exige pas moins d’attention. Elle doit être fans
tache , n’avoir aucun défaut , aucune maladie (s) ;

(r) Paulin. lib. 1. cap. 14, p. 57. Ælian. var. un. lib. 8! cap. 3.
rorph. de abfiin. lib. a , 5. 29 , p. lgq. -

(a) Paul’an. ibid. cap. a8 , p. 7o.
(a) Pophyr. de abiiin. lib. a. 5. 2.0, p. 138.
(4) Suid. in lexicon.
,(9) Remet. iliad. lib. r, v. 66. Schol. ibid. Arifiot. apud. Ath".

lib. 15, cap. 5 , p. 674. Plut. do crac. dei. t. a , p. 431.



                                                                     

186 . V o r à. e amais tans les animaux ne font pas également mon?
pres aux facrifices. On n’ofi’rir d’abord que les ami-
maux dont en fe nourrilÎoit , comme le bœuf , la
brebis, la chevre , le cochon ,7 &c. (r). Enfuite
on facrifia des chevaux au Soleil , des cerfs à
Diane , des chiens à Hécate. Chaque pays , chaa
que temple a fes ufages. La haine &la faveur des
dieux [ont également nuifibles aux animaux qui

leur font confacrés. -Pourquoi pofer fur la tête de la viélime un gâ-
teau pétri avec de la farine d’erge 8c du le! (2.) ,
lui arracher le poil du front Sale jetter dans le
feu (3)? Pourquoi brûler les cailles avec du bois

fendu (a)? a l hQuand je preKois les mîniflres des temples de
s’expliquer fur ces tirs , ils me répondoient, com--
me ledit un prêtre de Thebes , à qui je deman-
dois pourquoi les Béctiens offroient des anguil-
les aux dieux: n Nous obfervons ,me dit-il, les
a coutumes de nos peres , fans nous Croire obliJ
agés de les jufiifier aux yeux des étrangers (flet.
- On partage la viélime entre les dieux , les pré-

tres de ceux qui l’ont préfentée. La portion des
dieux efi dévorée par la flamme ; celle des prê-
tres fait partie de leur revenu; la troifieme (en
de prétexte, à ceux qui la reçoivent , de don-
ner un repas a leurs amis Quelques-uns, vous
lant fe parer de leur opulence , cherchent a le
diflinguer par des facrifices pompeux. J’en ai vu
qui, après avoir immolé un bœuf , ornoient de

(1) Suîd. in lexicon. Homer. i’iad. 8: odyllÏ pallim.

(a) Serv. ad Virgil. Æneid. lib. a , v. 133. -
, (3) Homer. odyll’. lib. 3 , v. 446. Eurip. in Eleflr. v. 81°.

(4) Homer. iliad. lib. I , v. 46:.
(s) Amen. lib. 7 , cap. r3 , p. 277.
(.6) Xenoph. mentor. lib. 1,13. 745.7



                                                                     

DU IEUNB ANACttAnaIs. 2:8,
fleurs 8c de rubans la partie antérieure de a
tête & l’attachoient à leur porte (t). Comme le
facrifice de bœuf cil: le plus eiiimé , on fait
pour les pauvres de petits gâteaux, auxquels on
donne la figure de cet animal , de les prêtres
veulent bien fe contenter de cette offrande. (a).
I La fuperfiition domine avec tant de violence

fur nette efprit, qu’elle avoit rendu féroce le:
peuple le plus doux de la terre. Les facrifices
humains étoient autrefois airez fréquents, parmi les
Grecs (3) ; ils l’étoient chez prefque tous les peu-
ples , 6c ils le font encore aujourd’hui chez quel-
ques-uns d’entr’eux (4.). Ils ceiferont enfin , parce
que les cruautés abfurdes’ de inutiles carient tôt
ou tard à la nature &nà la raifon. Ce qui fubliiî-
tera plus long-tems c’efl: l’aveugle confiance que
l’on’a dans les rifles extérieurs de religion. Les
hommes injulies , les fcélérats mêmes ofent le
flatter de corrompre les dieux par des préfens et’
de les corrompre ar les dehors de la piété (5).
En vain les philo ophes s’élevent contre une er-’
reur fi dangereufe , elle fera toujours chers a la
plupart des hommes , parce qu’il fera toujours
plus ailé d’avoir des viélimes que des vertus.

Un jour les Athéniens fe plai nirent à l’oracle»
dÎAmmon de ce que les dieux e déclaroient en.
faveur des Lacédémoniens, qui ne leur préfen-l
toient que des vidimes en petit nombre , mai-

res &"mutile’es. L’oracle répondit que tous les
acrifices des Grecs ne valoient pas cette priere

humble t’modefie par laquelle les Lacédémo-

A

p
(t) Theophr. chaud. cap. et.

(2- Suid. in lexicon. . I(a) Clem. Alex. cohort. ad gent. t. r , p. 36. Porph. de abflm. lib.
a. 5- s4. 9-197. 6:5:-

(4) Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 782.
(5) Id. ibid. lib. to , p. 885, 905 à 906.



                                                                     

18! V o v A e 2 l .niens fa contentent de demander aux dieux les
vrais biens (1). L’oracle de Jupiter m’en rappelle
un autre qui ne fait pas moins d’honneur a celui

. d’Apollon. Un riche Theffalien , fe trouvant a
Delphes , offrit aVec le plus grand appareil cent
bœufs dont les cornes étoient dorées.- En méme-
tems un pauvre citoyen d’Hermione tira de fa be-
face une pincée de farine qu’il jetta dans la flam-
me qui brilloit fur l’autel. ’LaPythie déclara ne

. l’hommage de cet homme étoit plus agréa le
aux dieux que celui du Theifalien(z).

Comme l’eau purifie le corps on a penfé
qu’elle purifioit aufli l’ame 8: qu’elle opéroit:
cet effet de deux manieres , fait en la délivrant
de les taches , fait en la difpofant a n’en pas cona-
traéieræDela deux fortes de lufirations , les unes
expiatoires , les autres préparatoires. Parles pre-
mieres on implore la-clémence des dieux , par

i les feeondes leur feeours.
On a foin de purifier les enfans d’abord après

leur nailfance (3); ceux qui entrent dans les tema
pies (4.) ; deux qui ont commis un meurtre , mé-
mé involontaire (ç) ; ceux qui font affligés de cer-
tains maux , regardés comme des figues de la co-
lere célelle , tels quela pelle (6) , la frénéfie (7) ,
&c. ; tous ceux enfin qui veulent fe rendre agréa-

les aux dieux. t .* t Cette cérémonies’efi infenfiblement appliquée
aux

(a) Plat: in Alcîb. a, t. a . p.148.
(a) Porphyr. de abllin. lib. a , 5. 15, p. :16.
(3) Suid. 8: Harpocr. in lexicon.
(4) Eurip. in Ion. v. 93.

(s) Demoflli. in Arillocr. p. 735. l
(6) Ding. Laert. lib. r , 6. no-
Q7) Arilloph. in vefp. v. 118. Schol. ibid:



                                                                     

ou renne Anxëxxns’ts. a!”
aux temples , aux autels , a tous les lieux que la
divinité doit.honoret de fa préfence’ 3 aux villes ,
aux rues , aux maillons, aux champs , à tous les
lieux que le crime a profanés , ou fur lefquels
on veut attirer les faveurs du Ciel

On purifie tous les ans la ville d’Athenes , le 6
du mais thargélion (a). Toutes les fois que le
courroux d s dieux fe déclare par la famine, par
une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche dele
détourner fur un homme &fur une femme du
peuple, entretenus par l’état pour être , au be-
foin -, des vié’times expiatoires , chacun au, nOm de
fou fexe. On les promené dans les rues , au l’on"-
des infirumens , de après leur avoir donné quel-
ques coups de verges on les fait fortir de la ville.
Autrefois on les condamnoit aux flammes 8c on
jettoit leurs cendres au vent

Quoique l’eau de mer fort. la plus convenable
aux purifications , on fe fert le plus fouvent
de celle qu’on appellelufirale. C’eli une eau aima

.mune , dans laquelle on a plongé un tifon ar-
’ dent, pris fur l’autel lorfqu’onîy brûloit la vida

rime-(s). On en remplit les va es qui font dans
les vefiibules des temples , dans les lieux où fe-
tient l’affemblée générale ,autour des cercueils
où l’on expofe les morts à la vue des paffans (6).

Comme le feu purifie les métaux , que le fel
6: le nitre ôtent les feuillures 8e confervent les .
corps , que la fumée de les odeurs agréables

1. .. . . x fir-
(r) Lomey; de lulir.

( (a) Diog. Luert. lib. à, 5. 44. . h v 7 . v p
, (4) Arifioph in equii. v. n33. Schol. ibid. Id. in un. vins. Schola

ibid.Hcllad. apud. Phot. p. i993. Meurf. Grec. fer. in thargel.
(4)*Eutip.’lph. in Tant. v 1193. Enduit. in iliall. lib. t, p. 208;
(s) Eurip. in Herc. fur. v. 918. Atheu. lib. 9 , cap. 18 , p. 409.
(à) Cal’aub. in Theophr. chaud. cap. :6 , p. :36. ..

Tarn: H. T



                                                                     

499 -I:Vo;Y Il c I.peuvent garantir de l’influence du mauvais air,
.on a cru par degrés que ces moyens , ô: d’une
ires encore , devoient être employés dans les difi
féremeslufiràticns. C’efiâinfiqu’on attache une
vertu fecfete à l’encens qu’on brûle dans des
temples (t) G: aux fleurs dont on fa couronne ;
:c’efl ainfi qu’une maifon recouvre far pureté par
la fumée du foufre 8: par l’afperfion d’une eau
dans laquelle on ajetté quelques grains de Tel
;En certaines occafions il fuflit de tourner autour
.du feu (3) ou de voir palTer autour de foi un pe-
rit chien ou quelqu’autre animal Dans les
,luflrrations des villes on promene le long des
.murs les viâinnes defiinées aux facrifices (5).

Les rits varient fuivant que l’objet el’c plus
pu moins important , la fuperf’titionr plus ou
moins forte. Les unsi croient qu’il cl? eKentiel
de s’enfoncer dans là riviera , d’autres qu’il (uf-
;fit d’yplonger fept fois fa tête ; la plupart fe con-
-tentent de tremper les mains dans l’eau lufirale ou
-d’en recevoir l’afperfion par les mains d’un pré-

.zre , qui le tient pour cet effet à la porte du
temple. Chaque particulier peut offrir des facrifices
fur un autel placé à la porte de fa maifon ou
,dans une chapelle domefiique C’efi-là que
j’ai vu louvent un pere vertueux , entouré de fes
.enfans , confondre leur hommage avec le lien 8C
former des vœux diâés par la tendreffe à: dio
gnes d’être exaucés. Cette efpece de facerdoce

’o

(r) Plant Am hith. 36L z fcen. a v; 1 .
g (a) Theocr. idîtl. :4 , v. 9,4. I O7 l- (3 Ilurpocr. in lexicon. " *(4) fomey. de lu r. cap. 2;. L

(8 [unir-n. lib. 14, cap. s , p. 626.
( llçfych. in IrricorL Lomey. de luth. p. ne.
(7) Plaids leg. hl). 10, t. 2-, p. 910. *
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nu inuit-2A1! Ac-â mon: ’29:
irievànt’ex’ercer fes fonâionsfi’quel dans une
aïeule famille -, il: fallu établir des mini-fins pour

Je culte public. - .r n; Il n’efi point de trilles oùl’on trouve iman:
de prêtres 8: de prêtreffes qu’à ’Àthenes; parce
qu’il n’en efi point ou l’on "ait relevé- une fi

. ride quantité de temples, où l’On cèle-hm ’un

grand nombre de fêtes l l
- Dans lesirdifi’érens bourgs de l’AttiqUe 8c du
-refie de la Grece un. feul prêtre Ïufiit ont der-
fervir un temple; dans les villes bon dérables

les foins du. minifiere font partagés entre plu-
-fieurs perfonnes , qui forment comme une com-
munauté. A la tête el’t le minif’tre du dieu 3 qua-
lifié quelquefois du titre dre-grand --pré’:tre."Au-a
Ldeflbus de lui font le néocore chargé de veiller
à la décoration a: àla propreté des lieux faims (2.)

- a: de jetter de l’eau mitrale fur ceux qui entrent"
Ldans le temple (3)"; des facrificateurs qui égor-
Pgent les viâimes ; des amfpices qui en emmi-1
-hent les entrailles; des hérauts quijreglen’t les
-”cérém’onies ô: congédient l’afi’emblée (4). En cer-

L- tains endroits on donne le nom de pere au pre-
:mier des m’iniflres fadés 8: celui de mereà la

remiere des-prêtrefl’es . 1
a On ctmfie à deslaïcs des fonctions moins faîn-
Qtes 8c relàtives au fervice des temples. Les uns
-font chargés du foin de la fabriqueâcde la garde

du, tréfor ; d’autres affilient comme témoins 8:
’înfpeâeur’s eux facrifices foiemnels ’

d" .’ r
(1) Xenoph. de top. Amen; p. 766.

(a) nid. in lexicon rt (3) Mém. de I’acad. des Bell. Jerk. t. r , p. 6h
E4.) En. arehzol lib. a. , cap. 3.
a) ém. de l’acad’.t. 2 r". .. l x(6l Plat. de leg .111). 6 ,3t.’2p, «759. Ariflqr. de rap. lib. 6 trip.

8. t, a, p. 4.13. Demain-1. in Mini. p; 630. Ulpian; in Demumi. p. 686.

Æfchin. in Imnrch. p. 2.7i. . p T



                                                                     

2.92.- , t ."VOY’AGÏI
Les rétros ofliciennavec de riches vétemensr:

fur le quels (ont tracés en lettres d’or les noms
des particuliers qui en ont fait préfent au tem-

-ple (r). Cette magnificence cit encore relevée
. par la beauté de la figure , la noblell’e du main»- .
tien , le fon de la voix 6: fur«tout par les nm
tributs de la divinité dont ils font les minii’tres.
C’ei’t ainfi que la prétrefie de Cérès paroit con-
ronnée de pavots 8c d’épis (a); & celle de Mi-
nerve avec l’égide,la cuiraŒe 6c un cafque fur-

,monté d’aigrertes(3). V, a
Plufieurs facerdoces font attachésra des mai-

.Afons anciennes 8c amantes , ou ils fe tranfmet-

.tcnt de pere en 15(4). D’autres font conférés

.par le peuple (5). I ,1 V. On n’en eut remplir aucun fans un examen

. gui roule ur la performe 8è furies mœurs. Il
aut que le nouveau miniflre n’ait aucune diffor-

mité dans la figure (6) , 8c que fa conduite ait
. toujours été irréprochable A l’égard des luo
, mieres il fuflit qu’il connoi ele rituel du tem-
. ple auquel il cil attaché; qu’il s’acquitte des cé-
. rémonies avec décenceôt qu’il facho difcemerles
. divcrfes efpeces d’hommages 8c de prieres que
l’on doit adteEer aux dieux ’

V Quelques temples font deifervis par des pré-
. trelïes. Tel cil celui de Bacchus aux Marais.
. Elles font au nombre de quatorze 8: a la nomi-

- (r) Lili. Memollhmrat. adv. Ariflog. p. 84.3.
’a) Call. hymn. in C:rer.v. as. Spanh.ibid r. a. , p. 694. Relie!-

Ærhlo llb. 3, p. 134. Plut. in x rhct. vit. t. a, p. 843.
l3) olyzu. arag. lib 8 , cap. 59.
’24) Plat. de log. ibidrlPlut. ibid. Hefych. Harper. à Slidt il (de

(r) Demofih. exordÏ cane. p. :39.

7 ar.eez.li.6 t... . ’. .(8) Platïpolitic. t. 2.13.292. P 799 in nm p la:
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nation de l’archontecroi(r). On les oblige a garé”
der une continence exaâe. La femme de l’archoni
te , nommée la reine , les initie aux mylleres-
qu’elles onten dépôt dt en exige ,’avant de les re-

cevoir , un ferment par lequel elles attellent
qu’elles ont- toulours vécu dans la plusgrande.
pureté 8c fans aucun commerce avec les homo.

mes (a). i’ A l’entretien des prêtres dt des temples font
’ afligne’es différentes branches de revenus (3). On

préleve d’abord fur les confifc’atidnsi dt furies
animes le Ioe pour Minerve 8c le go: pour les
autres divinités (a). On confacre aux dieux le noe’ *
desdépouilles enlevées a l’ennemi Dans cha-l
que temple , deux officiers connus fous le nom’

e parafites ont le droit d’exiger une mefure
d’orge des différons tenanciers du difiriâ’qui leur
e11: attribué (6); enfin il cil peu de temples qui
ne ’polfedent des maifons 6c des portions de ter--

tain (7). ; -’ s revenus , auxquels il faut joindreles offrant
des des particuliers , font confiés à la garderies
tréforiers du temple(8) ; ils fervent pour les réf-L

arations à: la décoration des lieux faims, pourL
es dépenfes qu’entraîncnt les facrifices , pour

l’entretien des prêtres , qui ont spref ne tous des
b6noraires (9) , un logement &des toits furies

(r) Harpocr. Hefych. a: Etym. magn. Poli. lib. 8, 55168.
(a) Demoflh. in chr. p 87;. I(a) Méta. de l’acad. des bell. lett. t. 18 , p. 66.
(4) Demoflh. In ’iirnocr. p.-79r. Xénoph. bill. Grue. lib. 1 , p.

49. ,
i (s) Demain. ibid. Sophoei. in Trach. v. titilupocr. in lexicon.

(6) Cures. ap. Athen. lib. 6 , cap. 6 . p. :31.
(7) Pur. de log. lib. 6 , p. 7s 9. Harpocr. in lexicon. "attifait. ibidw

Taylor. in marm Sand. p. 64. Chandl. infcr. part. a, p. ç.
. (8) Arma: politic. lib. 6, cap. 8 , p. 4.33. Chandl. in cnpt. lot. p.

3V , &c.
(à) Æfchin. in Clcfiph. p. 43g. . I

T a



                                                                     

.1 .7, ’35mm; QuelqueSguns jouiflÎcnt d’un revenu plus;
confidérab’le. relierait la prétrell’e de Minerve à,

a laquelle ondoit offrir unemefurede froment ,e
une autre d’orge drupe obole , toutes les fois qu’il
naît ou qu’il " meurt quelqu’un dans une. fa;

mille (r). .- .. ’ a. Outremer: avantages les prêtreszfojnt intéref-i
fés à maintenir le droit d’afyle , accordé non-feug
lement aux temples , mais encore au» bois facrés
, ui les entourent 8:; aux maifons ou chapelles qui
fi: trouvent damaient. enceinte (a). On ne peut.
en arracherle coupable , ni mêmel’empêchcr dé.
recevoir fafubftflance. Ce privilege ,’aufli offen-
fant pour’l’eg dieux qàu’utile à leurs minifircs , s’éê

tend jufque. fur les autels ifolés (3)n . l
, En. Égypteles prêtres forment le premiefi

corps (lev-Pétard: ne font pas obligés de cette
[flouer a les befqins , quoique la troifieme par-9
de des biensqfondslfoit afiignée.a leur entretien:

- La pureté de leurs mœurs 8: l’aufié-rité de” lem

vie leur concilientvla "c0nfiance des peuples , de
leurs lurrtierescell’es du. fouverain. ,dont ils com-Ë.
pofent le,,confei-l , 8c qui doit être tiré; de leur:
corps ou. s’yvfaireaggréger des qu’il’monte fur le;

trône la).»I»ntvei;pretes des volontés des dieux , 81-,”
bittes de colles des hommes, dépoliraires des;
(Ciencesaëlfui-EQBLdeS fccrets dola. médecine (a) .Ï
ils jouifi’ent d’un pouvoir fans bornes, puif u’ils
ponctuent aux gré les-préjugésûclesfoi lei?

es déshotrrnress.” - ’ l a

n) Aimez. inconnu, a , t. a, p. ses. a ..(a) Thucyd. in). 1 , cap. au a: 134. Strab. lib-8., p. 364. Tant,

annal-lib. 4 , cap. r4. - ’ p .(3) Thucyd. ibid cap. né. «(4) Plat. pOlÎIÎCrD. a , p..290.’.Dlod..Sle lib. 1 , p. 66. Plut. de me.

a; Ofirzr. a , p.354. I 4 ’ -”(5)C1ÇFG,MG;. mon, lib. 6 , p. 7,31205: mon. lib. 3:, 5:4. ,



                                                                     

ou Jeux: Aineïansrs. igf
.Ceux de la AGrece ont obtenu des honneurs»,

tels que des places dii’tinguées aux fpeé’tacles (1).

Touslpo’urrment fe borner aux fonâions de leur
mini etc 6: palier leurs jours dans une douce cri-ï
fiveté a); cependant. plufieurs d’en’tr’eux , cm»

preffés mériter par leur zele les? égards dusà
leur caraâere , ont rempli les charges onéreufes
de la ré ublique 8C l’ont fervie ,, foit dans les’atæ’

niées , oit dans les ambaffades (a). . - ’
. Ils. ne forment. point un corps particulier 68

indépendant (4). Nullerelation d’intérêt entrcle’sI
minifires des dilférens temples ;--l’es caufes même
qui les regardent perfonnellement font portées
aux tribunaux ordinaires. , " . -’
.- Les neuf archontes ou -magiflîrats-vfuprêmes;
veillent au maintien du culte public &fonr tous
jours à la tête des cérémonies religieufes. Le fe-ï
Gond , connu fous le nom de roi k cil; chargé de
pourfuivre les délits contre la religion-Je préli4
dotaux factifices publics à: de juger les camélia:
simas qui s’élevent dans les familles fiacerdOtales’
au fujet de quelque prêtrife vacante Les pré-
très peuvent a la vérité dlriget lesvfacrifices des
particuliers ; maisfi , dans Ces rifles de piété , ils
tranfgreflbient les loix établies , ils ne pourroient
fe foufiraire ala’vigilance- des magifirats. Nous
avons vu de nos jours le-grand-prêtre de Cérès,
puni,. par ordre du gouvernement ,7 pour avoir
viol-étce’s loix dans des articles qui ne paroif-c
Bien; être d’aucune importance (6). e - me

r(1-) Chandl. infcr. part. a , p. 73.801161. Arifiopht in in. v. un?

(a) liber. de permut. t. a . p 410. Î’*(3) Harodot. lib. q , cap. 85. Plut. in Atifiid. p. au. Xénoph- min
Crac. p. çgo. Demoflh. in Neær. p. 880. a(4) Mém. de l’acad. des be". leu. t. 18, p.73. V . . .

(s) Plat. poiitic. r. a, p. 290. Polli’lib, 8’, cap. 9 , 5. 90. 5130m.

(6) Demofih. in bien. p. 88°. l - T 4..



                                                                     

ne; V -.o Y A c z-iA la fuite des prêtres on doit placer ces de.
vins dont l’état honore la rofeflion ô: qu’il- en.
"crient dans le Prytanée (t .A Ils ont la préten-
tion de lire l’avenir dans le vol des oifeaux & dans
les ent-iailles des viâimes. Ils fuivenr les armées ,
de c’efl: de leurs décifions , achetées uelquefois
à un prix exceiiif , que dépendent cuvent les
révolutions des gouvernemens 8: les opérations
d’une campagne. On en trouve dans toute la Grem
9e; mais ceux de l’Elide font les plus renom,
niés. La , depuis lufieurs fiecles , deux ou trois
familles fe tran mettent de pers en fils l’art de.
prédire les événemens de de fufpendre les maux

des mortels (a). «Les devins étendent leur minif’tere encore plus
loin, Ils dirigent les confciences; on les conful- r
te pour favoir fi certaines aâions font conformes.
ou non à la inflice divine J’en si vu qui

cuiroient le fanatifme jufqu’à l’atrocité , 8c quik

fe croyant chargés des intérêts du Ciel , au-
roient pourfuivi en Jufiice la mort de leur pe-i
re coupable d’un meurtre I

Il parut, il a a deux ou trois fiecles, des
hommes qui [nayant aucune million de la par;
du gouvernement 8c s’érigeant en interprétes
des dieux, nourrifÎoient parmi le peuple une
çrédulité qu’ils avoient euxomêmes, ou qu’ils
affaîtoient d’avoir,.errant de nation en nationI
les mena Aant routes de la colère célefle, éta-
bliEant e nouveaux r-its Pour l’appaifer, 6:;

--
(a) MF»! g in me. v. 1084. Schol. ibid.
(2.) Heiodnr lib. 9 . cap. 33. Pauf’auJib. à «p.1; . a. ’lib. 4 v

up. I5 , p. a: un». 6 , cap. a , p. 454. Cieer.,de divine: i, cap:

agrainage i(3" l et. in Euthyph, t. g p. 4.
(421.11- zua.p.s..: 4 ’ *
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fendant les hommes plus foibles 6c plus mal-
heureux par les craintes 8c par les remords dont
ils les rempliflbient. Les uns durent leur haute
réputation à des prefiiges , les autres à de grands
talens. De ce nombre furent Abaris de Sythie,’
Empédocle d’Agrigente , Epiménide de Crere (i).

L’im reliion qu ils billèrent dans les câprits
a per etué le regne de la fuperl’tirion. Le peu-
ple écouvre des lignes frappans de la volonté
des dieux, en tous tems,’en tous lieux , dans
les éclipfes, dans le bruit du tonnerre , dans
les grands phénomenes de la nature , dans les
accidens les plus fortuits. Les fonges (2.), l’af-
peét imprévu de certains animaux (3), le mou;

rvement convulfif des paupieres (4.), le tinte-v
ment des oreilles (5), l’éternuement (6). quel-I
que: mots rononcësiau hafard, tant (d’autres
effets indi érens font devenus des préfages’
heureux ou finifires. Trouvez-vous un ferpenr
dans votre maifon , élevez un autel dans le lieu
même (7). Voyezavous un milan planer dans les;
airs , tombez vite a genoux (8).’Vorre imagi-
nation efi-elle troublée par le chagrin ou par
la maladie , c’efi Empufa qui’vous apparoir;
c’efl un fantôme envoyé par Hécate, de qui
prend toutes fortes de formes pour tourmenv
ter les malheureux (9). ’

Dans toutes ces (zircon-fiances on court aux

1’ 7(r) Ding. Laert. lib. x , 5. me. Bruck me. hîl. r. 1 . P- 3H-
(3) Harriet. iliad. lib. a , v. 6;. Sophocl. in ne. v. 426. "
(3) Theoph. chaud. cap. 16.
(4) Theocr. idyl. a , v. 37.
(5) Ælian. var..hîfl. lib. 4 , cap. r7.

4g Arifloph. in av. v. 7er.
(7 Theophr. ibid. Terent. in-Pborm. 86. 4, fun. 4.,

(a) Arifloph. in av. v. ces. l(g) Id: in un. v. 3,5.



                                                                     

198 .Voraczdevins, aux interprétes (i). Les reŒources qu’ils.
indiquent font aufli ’chimériques que les maux; ’

dont un le croit menacé. ’ " 1.
Quelquesauns de ces impofieurs le glilÎent,

dans les maifons’ Opulentes , de flattent lespré;
jugés des ames fOibles (a). Ils ont, difent-ilsx
desfecrets infaillibles pour enchaîner le pou-
voir des mauvais génies. Leurs promelïes an,
noncent trois avantages , dont les gens riches (ont.
extrêmement jaloux; 8: qui confi ent à les
raflu-rer contre leurs’remords , à les venger de,
leurs ennemis , à perpétuer leur bonheur aud-
delà du trépas. Les prières 8c les expiations qu’ils
mettent en œuvre font contenues dans de vieux.
rituels, qui portent les noms d’Orphée 6c de

Mufée (3). k J ,’ Des femmes de la lie du peuple font le.
même trafic C4. .’ Elles vont dans les nuirons,
des pauvres’di ribuer une efpece d’initiation;
elles répandent de l’eau Tur l’inirié , le frottent.
avec de la boue de du Ton, le couvrent d’une
peau. d’animal, de accompagnent ces cérémo-
nies de formules qu’elles li ont dans le rituel l
ce de cris perceras qui en impofent à. la multi-g

rude. ’ . i I -Les perfonnes inflruites ,Ïquoigue exemptes
de la plupart de ces (ciblai-es, n’en [ont pas
moins attachées aux pratiques (de la, religion.
Après un heureux l’accès, dans une maladie,
au plus petit (lancer, au louverait. d’un fouge
effrayant, elles offrent des facrifices; l’ouvert:-

. ( î , . fi(r) Theophr. charaâ. cap. 16.
(a) Plat. de rep. lib. a, p. 364.
(3) Id. ibid. L. si . ,
(4) Duncan. deoor. p. 516. Diog. nm. lib. Io? 5.1L. N
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même elles cônfiruifent dans l’intérieur de leurs’

maifons des chapelles,quui fe font tellement
multipliées que de pieux philolbphes d’éfire-t
roient qu’on les fupprimâe routes, & que les,
vœu-x des particuliers ne s’acquittallent que

dans les temples (i). i vMais comment concilier la confiance que l’on-
a pour les «cérémonies l’aimes avec les idées-
que l’on a conçues du fouverain des dieux? IF
eli permis de regarder Jupiter comme un ufur-’
pareur ,1 qui a chafi’é (on. pore du trône de
’univers , 6; qui en fera clarifié un jour par

fan fils. Cette doârine, foutenue par la feâe
des prétendus difciples d’Orphée (2.) , Efchyle
n’a pas craint de. l’adopter dans une tragédie: )

v que le gouvernement n’a jamais empêché de
teprél’enter- &’ d’applaudir (3).

J’ai dit plus haut que; depuis un ficelé en-
üron, de nouveaux dieux S’étoienttintroduirs’
arroi les Athéniens. Je dois a’ ter que, dans
e même intervalle de tems, l’incrédulité alain

les mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent
reçu les lumieres de la philofo hie, quelques-s
uns d’en’tr’euit, étonnés des irr gularités &"des

fcandales de la * nature, trie le furent pas moins
rie-n’en pas trouve-fla folution dans le fylléme-
informe de religion qu’ils avoient fuivis jur-
qu’alors; Les doutes fuccéderent a l’ignorance. -
de :produifiren’t’d’es opiniOrrs licencieufes , que
lies jeunes gens embrafïerent avec avidité (a) ;.
mais leurs auteurs devinrent l’objet de la haï-Î

(r) Plat. de lez. lib. ro’, p. 9c;. " à I H ’
(a) Promu; Plat. lib. 5 , p. :91. Méta. dg ramé, des b!"- Îeflè la

3.3 9 P. 365-
(3) ÆfahinJumm. v. au: , 75s &- cms J
(4) Plat. de leg. lib. se , p. ne, ’



                                                                     

. - H-Voxaoe «Îne publique. Le peuple difoit qu’ils n’avoient;
fecoué le joug de la religion que out s’aban-
donner plus librement a leurs pallias (t) Hi:
le gouvernement le crut obligé de févir con-
tr’eux. Voici comme on juliifie fon intolérance.

"Le culte public étant referit par une des.
loix fondamentales (2.) , & f; trouvant par-la mê-
me étroitement lié avec la conilitution , on ne

eut l’attaquer fans ébranler cette confiitution.
IC”efl donc aux ’magifirats qu’il appartient de le
maintenir, dt de s’oppofer aux innovations qui
tendent vifiblement a le détruire. Ils ne foutue:-
tent à la cenfure, ni les hifloires fabuleufes.
des dieux, ni les opinions philofophiques fur
leur nature, ni même les plaifanteries indécen-
tes fur les aâions qu’on leur attribue; mais ils .
pouriuivent 8: fo’nt punir de. mort, ceux qui
parlent ou qui écrivent contre leurvexi-lience.
ceux qui bri ent avec mépris leurs [lames , ceux
enfin qui violent le fecret des mylleres avoués

par le gouvernement. . - ,Ainfr, pendant que l’on confie aux, prêtres,
le foin de réglerlesaé’tes extérieurs de piété ,-
6: aux magifirars l’autorité néCelI’aire pour le
foutient de la religion , on permet aux poètes.
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux (3) , de aux philofophes d’agi--
ter les quel’cions fi délicates fur l’éternité de
la matiere, de fur la formation de l’univers (4),
pourvu toutefois n’en les traitant ils évitent
,eux grands. écueiis :l’un , de fe rapprocher
de la doëlrine enfeignée dans les mylieres ; l’auvn

i «in... de lngIîbJo; p.886. ’ ’ ’
En) llI’lortzolèyr abiiîn. lib. 4 , pkaflo. un v’
g) cm ot.i.a.ca. 6. eh.’ ’en. a . r

(a) Plat. Minot. are. P n Io P mA," t J a



                                                                     

nu Jeux: Anaan-xsrs; au:tre , d’avancer fans modification des principes
d’où réfulteroit nécefi’airement la ruine du cul-
te établi de temps immémorial. Dans l’un de
dans l’autre cas ils font ’pourfuivis comme
coupables d’impiété. v

- Cette accufarion e11 d’autant plus redoutable
pour l’innocence qu’elle a fervi plus d’une fois
d’inflrument à la haine , 8: qu’elle enflamme
aifément la fureur d’un peuple dont le zele
.eli plus cruel encore que celui des magifirats

8: des prêtres. r - ”Tout citoyen peut fc porter pouraccufateur,
de dénoncer le coupable devant le fécond des
archontes (t) , qui introduit la caufeala cour
des héliafies , l’un des principaux tribunaux
d’Athenes. Quelquefois l’accufation fe fait ims
I’afl’emblée du peuple Quand elle regarde
les myfieres de Cérès le fénat en prend con-
noifl’ance, a moins que l’accufé ne fe pourvoie
devant les eumolpides (3); car cette famille
facerdotale , attachée de tout temc au temple
de Cérès. conferve une juril’diîiicn qui ne s’exer-

ce que fur la profanation des myi’reres , & qui
efi d’une extrême févérité. Les eumolpides pro-

cedent fuivant les loix non écrites, dont ils
font les interpretes, 8c qui livrent le coupable,
non-feulement a la vengeance des hommes,
mais encore à celle des dieux (a). Il cil rare
qu’il s’expofe aux rigueurs de ce tribunal.

Il eli arrivé qu’en déclarant fes complices
l’accufé a fauve’ fes jours; mais on ne l’a pas

moins rendu incapable de participer aux facti-

(r)Po!l.lib. 8 , cao. q, 5. 90.
(a) Andoe. de myli. p. a. Plut.in Alclb. t. r , tu zoo.
(a) Demoflh. in Audrot. p. 70;. Ulpian. p.718.
(4) Lyl. in Andoc. p. 108. ,



                                                                     

in; , r Ir-Vo-rzao’n a ,, .43 ces , aux fétes..,-aux fpeâacles , aux droits
autres citoyens (1)..A cette note d’infamie fe
joignent quelquefois des cérémonies effrayantes.
k . font des. imprécations que .lles prêtres de r
différents temples prononcent folemnellement
de par ordre des magifirats Ils fe tournent
vers l’occident , de fecouant leurs robes de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le
coupable de fa poflérité (3). On efi perfuadé
(que les furies s’emparent alors de fan cœur,
8: que leur rage n’efi aifouvie que brique à ’
race el’t éteint . . » . ’
u La famille facerdotale des eumolpides mon-
.tre plus de zele pour le maintien des myfieé
«res de Cérès, que n’en témoignent’les autres
prêtres pour la religion dominante. On les a vus
plus d’une fois traduire les coupables devant
.les tribunaux de juliice (a). Cependant il faut
dire à leur louange qu’en certaines occafions,
loin de feconder la fureur du peuple , prêt à
mafl’acrcr fur-le-champ des particuliers acculés
-d’avoir profané. les myfieres, ils ont exigé que
la condamnation fe fît (uivant les loix (s).

.Parmi ces loix il en el’r une qu’on a quelque-’-
fois exécutée , 8c qui feroit capable d’arrêter
les haines les plus fortes, fi elles étoient full
ccptibles. de frein. Elle ordonne que l’accufaa
teur ou l’accufé périffe:le premier, s’il fucà

combe dans fon accufation; le fécond , li le
crime eli prouvé

k l . V, .. .. "a(r) Id. ibid. p. us.
(a) Liv. lib. gr , cap. 44.
(3) Lyf. in Andoe. p. 129.
(a) Andoc. de nua. p. 15-.
(s) Lyl’. ibid. p. tao. u ., ,
(6) Andoc. de myfi. p. 4; ’
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’ ”’Il ne me relie plus qu’à citer les princi-

paux jugements que. les tribunaux d’Athenes ont
prononcé contre le crime d’impiété depuis

environ un liecle. ’" Le poète Efchyle fut dénoncé pour avoir,
’dans une de fes tragédies , révélé la doârine
"des mylleres..Son frere Aminias tâcha d’émeu-
Avoir les luges en montrant les bl’efl’ures qu’il
avoit reçuesà la bataille de Salamine. Ce moyen
n’auroit peut étrepas fufli fi’Efchyle n’eût prouvé

clairement qu’il n’était pas initié. Le peuple
Î’attendoit à la porte du tribunal pour le la-
pider. ’

Le philofOphe Dingoras , de Mélos , accufé
d’avoir révélé les mylieres, St nié l’exil’tence

des Dieux , prit la fuite. On promit (18511::-
compenfes a ceux qui le livreroient mort ou
vif, 8c le décret qui le Couvroit d’infamie fut
’gravé fur une colonne de bronze
r Protagoras , un des plus illul’tres fophifies de
fort tems , ayant commencé un de l’es ouvrages
par ces mots: aïe ne fais s’il y a des dieux ou
bs’il n’y en a point« , fut pourfuivi criminelle-
’ment de prit la faire. On rechercha fes écrits
dans les maifonsldes particuliers de on les fit brû-
ler dans la place publi ue(3). ’

Prodicus , de Céos , ut condamné à boire la ai.
gué pour avoir avancé que les hommes avoient
mis au rang des dieux les êtres dont ils retirorent

f

’ (r) Afil’lot. de nier. lib. 3, cap. a, t. a, p. 29. Ælian. var. me.
lib. 5 , cap.19.Clean. Aîex. "rom. lib. a , cap. 4, t. r , p. 46:.

(a) Lyl’. me AINlOC. p. in. Schol. Arifloph. in ran. v. 32.3. Id.in
av v. 107; Schol.ibi.l.

(3) Ding. Lei-t. lib. 9. 5. sa. Jofeph. in Appionl lib.,a, t. a, p.
493. Ciccr. de nat. dent. lib. a , cap. 23, t. a. , p. 416. fi



                                                                     

304. V a Y A a Ë p ,e l’utilité , tels que le foleil , la lune , les fanai

raines , &c. (1 . V ». La faâion oppofée à Périclès , n’ofant Parti:
quer ouvertement , réfolur de leprendre par un":
voie détournée. Il étoit ami d’Anaxagore, qui rad-
mettoit une intelligence fuprême. En vertu d’un
décret porté Contre Ceux qui nioient l’exiflencc
des dieux Anaxagore fut traîné en prifon. Il ob-
tint quelques fufïtages de plus que [on accula-
teur 5c ne le du: qu’aux prieres 8c aux larmes de
Périclès , qui le fit foi-tir d’Athenes. Sans le cré-
dit de fan proteéieur le plus religieux des phi-
lofophes auroit été lapidé comme athée

Lors de l’expédition de Sicile , au moment
qu’Alcibiade faifoit embarqua les trou es qu’il
devoit commander , les flatues de etcure .
placées en différent; quartiers d’Athenes , fe trou-

verent mutilées en une nuit La terreur f:
répand aufli-tôt dans Athenes. On prête des vues
plus profondes aux auÈeurs de cette impiété .
qu’on regarde comme des Faâieux. Le euple s’af-
emble , des témoins chargent Alcibiade d’avoir

défiguré les Rames à: de plus célébré avec les
compagnons de (es débauches les myfieres de i
Cérès dans des niaifons particulieres [4,]. Ceperb
dam , comme les foldats prenoient hautementle
parti de leur général , on fufpendit le in ement;
mais à peine ut-il arrivé en Sicile que es enne-
mis reprirent l’accufation [5]; les délateurs fe

’ i multiplieren;
(x) Cicer. ibid. cap. 42. , r. a, p. 432.. Sext. Empir. adv. phyf. lib

9, p. su. Suid. in lexicon. - - i -(a) Hermip. &Hieton. ap. Ding. Laert. liv. a. , 5.13. Plus. de ptô-
’ft&. t. 2, p. 84. Euler). præp. evang. lib. 14, cap. I4.

(3) Plut. in Alcib. t. 1 , p.100. l
z (4) Andes. (le myft. p. 3.1
I (5)1’lur. ibid. p. aux.



                                                                     

ou ï n une Arum! A181). . ’36;
.multiplierenr 8: les prifons fe remplirentde cia
toyens que l’injufiice pourfuivoit. .Plufieursjfun

.rent mis à mort.;heau-coup d’autiesay’oient pris

.la fuite [l].. , IIl arriva , dans le cours des procédures,tm ixia
.cident qui montre" jufqu’à quel excès le peuple
j’porte fan aveuglement. Un des témoins inten-
rogé comment il avoit pu reconnaitre, ’endant

la nuit ,n les perfonnes qu’il dénonçoit , r pondit:
in Au clair de la lune a. On prouvaque la lune ne
.;paroilioit pas alors. Les gens de bien furent conf-
ternés [2.] g mais la fureur du peuple n’en devint

- que plus ardente. . ” -; Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal,
- dans le teins qu’il alloit-s’empaœr- de Mefline 6:
«peut-être de toute la Sicile , refufa de Comparai-
Vtre 6c fut condamné à perdre la vie. On vendit
les biens ; on grava fur une colonne le décret qui

:le profcrivoit 8c le rendoit infâme [a]. Les pré-
tres de, tous les temples eurent ordre de pro-
noncer contre lui des imprécatiOns terribles.Tous
obéirent , à l’exception de la prêtrefi’eThéano,

-dont la réponfc méritoit mieux d’être gravée fur

une colonne que le décret du peuple. nJe fuis
-» établie , dit-elle , pour attirer fur les hommes
m les bénédictions de non les malédiâions du

.»Ciel[4]t. . . -Alcibiade , ayant ofïert res fervices aux enne-
mis de fa patrie , la mit à deux doigts de fa
perte. Quand elle Te vit forcée ’detlerappeller,
lesprêrres de Cérès s’oppoferentà [on retour [5];

7*
(1) Andoc. ibid.
(a) Plut. in Alcib. t. t , p. 10:.
(3) Nep. in Alcib. cap. 4.

la) Plut. ibid. p. 201. Id. quæfl. Rem. t. a , p. :75;
- (î) Thucyd. lib. 8 , cap. sa. ,

TOme Il. K



                                                                     

306 ,’ :V o r A e amais-iis furent contraints .de l’abfoudre des impri.’
cations dont ils l’avoient chargé. On remarqua
l’adrefl’e avec laquelle s’exprima le premier des
minifires facrés : n Je n’ai pas maudit Alcibiade ,.
.o s’il étoit innocent [1] c.

Quelque tems après arriva le jugement de So-
crate , dont la religion ne fut ne le prétexe , ainfi
que je le montrerai dans la uite.

LesAthéniens ne font pas plus indulgens pourle
facrilege. Les loix attachent la peine de mon? a
ce crime & privent le coupable des honneurs de la
:fépulture [z]. Cette peine , que des philofophes ,

. d’ailleurs éclairés , ne trouvent pas trop for-
te [3], le fauxzele desAthéniens l’étend jufqu’aux’

fautes les plus légeres. Croiroit-on qu’on a vu
des citoyens condamnés a périr. , les uns pour
avoir arraché un arbrifl’eau dans un bois fileté,
les autres pour avoir tué je ne fais quel oifeau
confacré a Efculape [4] i Je rapporterai un trait
plus. effrayant encore. Une feuille d’or étoit
tombée de la couronne de Diane ,un enfant la
ramafla. Il étoit fi jeune qu’il fallut mettre fan

»difcernement al’épreuve. On lui préfenra de nou-
veau la feuille d’or , avec des dés , des hochets de
une grofl’e piece d’argent. L’enfant s’étant jetté fur

gcette piece , les juges déclarerentqu’il avoit allez
de raifon pour être coupable &le firent mou-

.rir [s ].

(t) Plut. in Alcib. t. r, p. ne.
(a) Diod. Sic. lib. r6 , p. 4:7.
(3) Plu. de leg. lib. 9 t. a , p. 854.
(4) Ælian. var. hm. lib. s . cap. t7.
(s) Id. ibid. cap. 15. Poli. lib.’9 , cap. 6 , 5. 7;.

FIN DU CHAPITRE VINGT-UNîfilfi.

m



                                                                     

au revus Avicenne. 307-

.1. . V .CHAPITRE xxrr.
t Voyage de la ’Pl’zoeide *. Le: Jeux pâques.

k Le Temple Ü 1’ Oracle de Brahma

J E parlerai follvent des fêtes de la Grue; je
reviendrai (cuvent a ces folemn’ités augufies ou
Le rall’emblent les divers peuples de cet heureux
pays. Comme elles ont entr’elles beaucoup de
traits de conformité on me reprochera peut-
étre de retracer les mêmes tableaux ; mais ceux

ui décrivent les guerres des nations n’ex o-
Peut-ils pas a nos yeux une fuite uniforme de ce-
nes meurtrieres P Et quel intérêt peut-il réfulter .
des peintures qui ne préfentent les hommes que
dans les Convulfions de la fureur ou du défef oit?
N’ef’t-il pas plus utile 8: plus doux de les uivre
dans le fein de la paix 6c de la liberté; dans
ces combats où fe déploient les talens de l’ef-
prit de les graces du corps; dans ces Fêtes ou le
goût étale toutes fes refl’ources de le plaifir tous

Tes attraits ? v
Ces inflans de bonheur , ménagés adroitement

pour ful’pendre les divifions des peuples [t]
arracher les particuliers au fentiment de leurs
peines ; ces ini’tans , goûtés d’avanCe parl’el’poîr

de les voir renaître , goûtés , après qu’ils fe font
écoulés, par le fauvenir qui les perpétue , j’en ai .
joui plus d’une fois; de jel’avouerai , j’ai verré des .

A
’l Voyez la cette de la Phocidc.
(x) liber. panez. t. x , p. :39.-

iVa.



                                                                     

308, ’W V071 02"" A.
larmes d’attendrifl’emenr quand j’ai vu des mi]-
liers de mortels , réunis par le mémeintérér , e
livrer de concert a la.joie la plus vive de laifl’er ra-

idement-échapper ces émotions touchantes qui
Font le plus beau des fpeâacles pour une ame fen-
fible.’Tel cil celui que préfente la folemnité des
’eux pythiques , célébrés de"quatre en quatre ans,

à Delphes en Phocide. .
.Nous artimesd’Athenes vers la fin du mois

élaphéboi’ion , dans la 3e année de la mais: olym-
piade *. Nous allâmes a l’ifihme de Corinthe g de
nous étant embarqués à Page , nous entrâmes
dans le golfe de Crifl’a le jour même-où com-r
mençoit la fête **. Précédés de fuivis d’un grand

nombre de bâtimens légers nous abordâmes a
Cirrha , petite ville fituée au pied du mont’Ciræ’
phis. Entre ce mont de le Paritaire s’étend une
vallée où fe font les courfes des chevaux &I des
chars. Le Pliflus y coule a travers des rairics
riantes [1’] que le printemps paroit de l’es cou-
leurs. Apres avoir vifité l’Hippodrome [2.] [nous
prîmes un des rentiers qui conduifent à Del-

hes *’* *.

La ville le préfentoit en amphithéatre fur le
penchant de la montagne [ Nous dif’ringuions
déjà le. temple d’Apollon , (à: cette prodigieufe
quantité de flatues qui font famées fur différens
plans , a travers les édifices qui embelliHent la

n: a,a Au.commencement d’avril de l’an 36x avant J. C.
l" Ces jeux le célébroient dans la 3° année de chaque olympiade ,

yers les premiers j’iurs du mois munichion , qui , dans Pannes que
’ai choifie, commençait au 14 avril. I Carlin. difl’. agonifl.in Pytbl
d. fait Attic. t. a , p. 297. DodWel. de cycl. p. 719.)
(Il Pgnd. Pyth. cd. 10 , v. 23. Argon). Pyth. p. .163. fanfan. lib.

1°, p. 17.
(a) Paul’an. ibid. cap. 37, p. 893.
’l e * Voyez le plan de Delphes 6! de l’es environs.

(3) Strab.lib. 9, p. 418. -
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ville. L’or dont la plupart font couvertes , frappé
des rayons naiEans du foleil , brilloit d’un éclat
qui le répandoit au loin [ r ]. En même tems on
voyoit s’avancer lentement, dans la plaine de fur
les collines , des proceiiions comparées de jeunes .
garçons & de jeunes filles , qui fqrnbloient fe dif- -
Bute: le prix de la magnificence 6c de la beauté.

u haut des montagnes , des rivages de la mer ,
un peuple immenfe s’empreffoit d’arriver a Delà"
phes ; 8: la férénité du jour , jointe à la douceur
de l’air qu’on refpire en ce climat, prêtoit de
nouveaux charmes aux impreflious que nos fens
recevoient de toutes parts.

Le Parnaife cil une chaîne de montagnes qui fe
prolonge’vers le nord , de ui , dans fa partie mé-
ridionale , le termine en eux pointes j au-def-
fous defquelles on trouve la ville de Delphes, qui
n’a que 16 flades de circuit [z] *. Elle n’efl point
défendue par des murailles , mais ar des préci-
pices qui l’environnent de trois cô és [ 3]. On l’a
mife fous la proteêlion d’Apollon , dt l’on allocie

au culte de ce dieu celui. de quelques autres di-
vinités qu’on appelle les Allilhmtes de fou trône.
Ce font Latone , Dianedt Minerve la prévoyante.
Leurs temples font à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœfus , roi de Lydie ; au-dehors
une grande flatue de. bronze , confacrée par les
Marfeillais , des Gaules , en mémoire des avanta-
ges qu’ils avoient rem ortés fur les Carthaginois
[a]. Après avoir pa é près de Gymnal’e nous

(I) Infini. lib. 24, cap. 7.
’ (a) Strab lib. 9, p. 418.

” 15m mires.
(a) Junin. lib. s4 , cap. 6. .
il) Paufan. Lb. 10 , p. 817.

V3



                                                                     

310 i V o Y A ç z"nous trouvâmes fur les bords de la. fontaine Caf-
’tal-ie , dont les eaux (aimes fervent a purifier ,6: les
’minifires des autels , 8c ceux qui viennent con-
’fulter l’oracle [1] : delà nous montâmes au tem-

le qui cf: limé dans. la artie fuperieure de la
’ville Il cil entouré ’une enceinte vafie de
remplie d’ofi’randes précieu’fes faites à la divinité.

Les peu les dt les rois qui reçoivent des répon-
- les favori: les , ceux qui remportent des viâoires ,

ceux qui (ont délivrés des malheurs ui les mena- .
çoient, fe croient obligés d’élever ans ceslieux
des monumens de reconnoifi’ance. Les particu-ï
liers couronnés dans les jeux publics de la Grew
Ce; Ceux qui font utiles a leur patrie par des fer-
vices , ou qui l’illuflrent par leurs talens ,obtien-
rient dans cette même enceinte des monumens de
gloire. C’ei’t-là qu’on le trouve entouré d’un peu--

ple de héros ; c’elHà que tout rappelle les évé-
nemens les lus remarquables de l’hilioire, dz que
l’art dela (Eulpture brille avec plus d’éclat que
dansqtous les autres cantons de la Grece.

Comme nous étions fur le point de parcourir
cette immenfe colleâion un Delphien , nommé
Cléon , voulut nous fervir de guide. C’étoit un
de ces interpretes du temple , qui n’ont d’autre
fonélyion que de fatisfaire l’avide curiofité des
étran ers [3]. (Iléon , s’étendant fur les moindres

t détai s , épuif’a plus d’une fois l’on favoir 8c notre
arience. l’abrégerai fan récit , de j’en écarterai

[cuvent le merveilleux , dont il cherchoit àl’em-

bellir. ’ ,Un fuperbe taureau de bronze fut le premier

(0131m itinlon. . .H film .’ . . .
:2; grui’râlerldàp. du? un t 0P m, au, m7
3 ut. e yt .orac.t.a p. Luciandn bilo fend. - Û:

5, p. 334Mo saluais. p. 33.’ ’9’. P P "s b



                                                                     

ou J nous ANACKARSIS. auobjet que nous trouvâmes a l’entrée de l’enceinte

[ I ]. Ce taureau, diroit Cléon , fut envoyé par
ceux de Corcyre , 8: c’efl l’ouvrage de Tliéoprope
d’Egyne. Ces neuf flatues que vous voyez enfuira
furent préfentées par les Tégéates, après qu’ils

eurent vaincu les Lacédémoniens. Vous y recon-
naîtrez Apollon , la. Viâoire 8c les anciens héros
de Tégée. Celles qui font vis-à-vis ont été don-
nées par les Lacédémoniens , après que Lyfander
eut battu , près d’Ephefe ,la flotte d’Athenes. Les
(cpt premieres repréfentent Cafior 8c Pollux , Ju-
piter , Apollon , Diane , 8c Lyfandet qui reçoit
une couronne de la main de Neptune; la 8e cf!
pour Abas , qui faifoit les fonâibns de devin dans
l’armée de Lyfander; 8: la 96 pour Hermon , pi-
lote de la galere que commandoit ce général.
Quelques tems après , Lyfander ayant remporté
fur les Athéniens une faconde viâoire navaleau-

près d’Ægos- Potamos , les Lacédémoniens en-
voyerent aufli-tôr à Delphes les Rames des princi-
paux officiers de leur armée 8c celles des chefs
des troupes alliées. Elles font au nombre de vingt-

. huit,& vous les voyez derriere celles dontje viens

de arler’ e cheval de bronze cf: un préfent des Argiens.
Vous lirez, dans une infcription gravée fur le pié-
defial , que les fiatues dont il efl entouré provien-
nent de la dixiemepartie des dépouilles enlevées

ar les Athéniens aux Perles , dam les champs de
gîarathon. Elles (ont au nombre de 13 , 8: toutes
de la main de Phidias. VoKIez fous quels traits il
offre a nos yeux Apollon , inerve , Théfée ,Co-
drus & plufieurs de ces anciens Athéniens qui

(nPaul’an. lib. Io cap. q .8x8.
(a) 143m. 21m. in mon. a, un. a

V4



                                                                     

si: rrHWVoY’utrz a ,ont mérité-ide» donner leurs noms aux tribus d’A-

thenes.. Miltiade , qui gagna la batailles, brille au
. milieu .deÎces dieux de de ces hérosi I V

- ’ Les nations qui font de pareillesoliirandes ajou-
Ïtenr fouvent aux images de leurs généraux celles
des rois 6C des particuliers qui , dès les tems les
plussanciens , ont éternifé leur gloire. Vous en
avez une. nouvel exemple danser: groupe de 2.5
pu 30 Rames que les Argiens ont confacrées en
diliérens reins à: pburdifi’érentes.victoires. Cel-
.1e-çi efi de Danaüs , le plus puilTant des rois d’Ar-

gos , celle-la diHypermenefh-efa fille , cette autre
de L racée fan gendre. Voici les principaux chefs
qui uivirent Adrai’te , roi d’Argos , à la premiere
guerre-de Thebes ; voici ceux qui fe difiinguerent
dans la faconde :voilà Diomede , Sthénélus, Am-
phiaraüs dans (on char , avec Baron , [on patent,
qui tient les renes des chevaux [a . i

Vous ne pouvez faire ’un pas ans être arrêté
par des chefvd’ctuvres de l’art. Ces chevaux de.

ronge , ces captives gémiflëntes font de la main
-dÎAge’ladas. d’Argos : c’efi un préfent des Taren-

tins d’ltalie. Cette figure depréfente Triopas , fon-
dateur des Cnidiens en Carie; ces fiatues de Les
toue , d’Apollo’n 85 de Diane , qui lancent dessille-

.ches contre Tityus , font une offrande du même

Peuple, . . . . - I .Ce portique ,où font attachés tant d’éperons de
navires .8: de boucliers d’airain , fut confiruit par
les Athéniens Voici la roche fur laquelle une .

ancienne fibyl-le ,i nommée Hérophilei, prenons ’
çoit , (linon , [es oracles [4]. Cette figure, cou-

v......-.--.n(1) Pauran. lib. xa,cgp. le, py 831.
- (2)Id.ibid.p. 822.

(3) Id ibid.cap. 31, p. 8:5. -.
(ç) la. ibid. cap. 12, p. 83:.



                                                                     

, nu Jaime AnacrtAnsrs. 3:3’
verte d’une cuiraflb de d’une cotte d’armes, fut
envoyée par ceux d’Andros- de repréfente An-
dreus leur fondateur. Les Phocéens ont confacré
cet Apollon, ainli que cette Minerve &c cette
Diane; ceux de Pliarfale, en Theifalie, cette fiatue
équefire d’Achille ; les Macédoniens , cet Apollon
pui tient une biche ; les Cyrénéens , cevchar dans
equel Jupiter paroit avec la majefié qui convient

au maître des dieux [t]; enfin les vainqueurs de ,
Salamine , cette (laitue de douze coudées * , qui
tient un ornement de navire; &que vous voyez
auprès de la fiatue dorée d’Alexandre premier ,

roi de Macédoine . »i Parmi ce grand nombre de monumensï on La
confiruir plufieurs petits édifices où les peuples
8: les particuliers ont porté des fommes confidéo
rables, foi: pour les offrir au dieu , (bit pour les
mettre en dépôt , comme dans un lieu de fûte-
té. I Quand ce n’ei’t qu’un dépôt on a foin d’y trag

çer le nom de ceux a qui il appartient , afin qu’ils I
» puifl’ent le retirer en cas de befoin I .

Nous arcourûmes les tréfors des Athéniens-,
des Thé ains , de Cnidiens , des Syraculains, &c.
[a] , 6: nous fûmes convaincus qu’on n’avoir point
exagéré en nous difant que nous trouverions plus
d’or 8: d’argent à Delphes qu’il n’y. en a peut-

étre dans toute la Grece. *, Le tréfor des Sicyoniens nous offrit , entr’autres
fingularités , un livre en or qu’avoir préfenté une

femme nommée Arifiomaque , qui avoit rempor-
té le prix de poéfie aux jeux iflhmiqueslg]. Nous

(1) Id. ibid. cap. 13 , p. 829.
” r7 pieds.
(a) Hcrodot. lib. 8 , cap. tu.
(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. s , p. 349.
(4) Paufan. lib. 10, cap. n , p. 82.3. p(il Plut. l’ympof. lib. 5 , t. z, p. 67s. il

x



                                                                     

3:4. s V Io Y a c z Vvîmes dans celui des Siphniens une grande quan-J
tiré d’or provenu des mines qu’ils exploitoient
aurrefois dans leur ile [I] ; (St dans celui des habi-
tans d’Acanthe des obélifques de fer préfentés
parla courtifane Rhodope Ei’t -il pollible ,
m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil hom-

mage ? Etranger , me dit un Grec que je ne con-
noilfois pas , les mains qui ont élevé ces trophées
étoient-elles lus pures ? Vousvenez de lire fur
la porte de l’a yle où nous fornmes: LES HABI-
IANS D’ACANTHE VAINQUEURS DES Armi-
NUSNS [3]; ailleurs , Les ATHÉNIENS VAIN-
QUEURS mas CORINTthNS; LES Pnocr’zeus
sans THESSALIhNS; us Omnium pas SI-
CYONIENS , &c. Ces infcriptions furent tracées
avectle fang de plus de cent mille Grecs. Le dieu
n’ell entouré que des monumens de nos fureurs
[4.] , 6: vous êtes étonné que fes prêtres aient
accepté l’hommage d’une courtifane l

Le tréfor des Corinthiens cil: le plus riche de
tôus. On y conferve la principale partie des offran-
des que difi’érens princes ont faites au temple
d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques pré.
fens de Gyges , roi de Lydie , parmi lefquels on
dillingue fix grands crateres d’or * , du poids de

30 talens [s] **. lLa libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut
bientôt effacée par celle de Crœfus ,un de fes

(r Fermier. lib. 3. cap. s7. Paufan. lib. in, cap. n , p. 81;.
(a) Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 400. .
(3) 1.1. in lytand. ("a , p.433.
(4l Id. (le Pyrh ibid.
’ Le: crames étoient de grands vafea en forme de coupes , oûl’el

faifoit le mélange du vin a; de l’eau.

(il Herodot. lib. r , cap. r4. . ar a Voyez , nm pour cet article que pour les faluna , la note et!
(a trouve a la fin du volume.



                                                                     

ou Jeux: ANA ’cnansrs.’ 31:"
fuccelfeurs. Ce dernier,ayant confulté l’oracle ,
fut li content de fa réponfe qu’il fit porter a Dole
Jphes, 1° t r7 demi-plinthes * d’or , épaiEes d’une
palme . la plupart longues de fix palmes 6c larges
de trois , pefant chacune deux talens , à l’excep-
tion de 4. , qui ne pefoient chacune qu’un talent
6c demi. Vous les verrez dans le temple. Par la
maniere dont on les avoit difpofées elles fer-
voient de bafea un lion de même métal, qui tome
ba lors de l’incendie du temple, arrivé quelques
années après. Vous l’avez fous vos yeux. Il pefoit
alors dix talens; mais comme le feu l’a dégradé;

il n’en pefe plus que flx dt demi r r
2.0 Deux grands crateres, l’un en or, pefant

8 talens 8: 42. mines , le fécond en argent , 8c cond-
tenant 600 amphores. Vous avez vu le premier
dans le tréfor des Clazoméniens , vous verrez le
fécond dans le vefiibule du temple .

30 Quatre vafes d’argent en forme de tonneaux,
8c d’un volume très-confidérable ( 3). Vous les
voyez tous quatre dans ce lieu I
’ 40 Deux grandes aiguieres , l’une en or 8c l’au-

tre en argent - ’5° Une flatue en or , repréfentant , à ce qu’on
prétend . la femme qui faifoit le pain de ce prin-

, I ce. Cette fiatue a trois coudées de hauteur 8c pe-
fe huit talens (6).

60A ces richelfes Crœfus ajouta quantité de
lingots d’argent , les colliers 8: les ceintures de

a 0o entend communément par plinthe un membre d’architeâure.
ayant la forme d’une petite table carrée.

(1)Herodnt.lib. r . cap. 50. Diod. Sic. lib. 16, p. (sa.
(a) Id. ibid. cap. si.
(3) Plut. in SyIL t. r , p. 4s .
(4) Herodot. lib. 1, cap. s .
(s) Id». ibid.
(il) Id. ibid. mut. de Pyth. crac. t. a , p. 4m.

i



                                                                     

3:6 v ’ V O Y A G E
fou époufe, G: d’autres préfens non moins pré-3

cieux. »
Cléon nous montra en-fuite un cratere en or ,

que la ville de Rome , en Italie , avoit envoyé à
Delphes On nous fit voir le collier d’Hélene
(a). Nous comptâmes , foit dans le temple , foit
dans les différeras tréfors , 360 phioles d’or , pe-
fan’t chacune deux mines (3) *.

Tous ces tréfors, réunis avec ceux dont je n’ai
point fait mention , montent a des fommes im-
menfes. On peut en juger par le faitfuivant. Quel-
que tems après notre voyage à Delphes les
Phocéens s’emparerent du temple , & les matie-
tes d’or a: d’argent qu’ils firent fondre furent
efiimées plus de dix mille talens (4) *.

Après être fortis du tréfor des Corinthiens
nous continuâmes a parcourir les monumens de
l’enceinte facrée. Voici, nous dit Cléon , un grou-
pe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon 6C Hercule fe difputent un tré-
pied; avec que] intérêt Latone 8c Diane tâchent
de retenir le premier. , 8: Minerve le fecond (5):
ces cinq fiatues,forties des mains de trois artifles
de Corinthe , furent confacrées en ce lieu par les
Phocéens (6). Ce tré ied garni d’or , foutenu par
un dragon d’airain , fît offert par les Grecs après
la bataille de Platée (7). Les Tarentins , d’Italie ,

(I) Liv. lib. s , cap. 28. Plut. in Camill. t. 1 , p. in. z
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 458.
(a) Id..-ibid. p. 452., ’
Il 3 marcs gonces 3 gros 32. grains. ’

(4) Diod. Sic. lib 16, p. 453.
’W Plus de 54 millions.

(5) Paufan. lib. ro , cap. 13 ,’ p. 830.
(6) Herodot. lib. 8 , cap. a7. ’
(7) Paufan. ibid. .



                                                                     

ou mon: Arnica in: r sa 3:7
après quelques avantages remportés fur’leurs en-
nemis , Ont-envoyélces flatues équefires 8c ces

a autres flatuesen pied : elles repréfentent les prin-â
cipaux chefs des vainqueurs dt des vaincus (I);
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de
bronze, que vous voyez près du grand autel (a);
les Athéniens ce palmier dt cette Minerve de
même métal. La Minerve étoit autrefois dorée ,
ainfi que les fruits du palmier; mais vers les terris
de l’expédition des Athéniens en Sicile des cor;
beaux préfagerent leur défaite en arrachant les
fruits de l’arbre de en perçant le bouclier de la.

Déclic - L ’ -Comme nous parûmes d0uter de ce fait Cléon
ajouta , pour le confirmer: Cette colonne placée
auprès de la Rame d’Hiéron , roi de Syracufe , ne
fut-elle pas renverfée le jour même de la mort
de ce prince? Les yeux de la (lame de ce Spati-
tiare ne fe détacheront-ils pas quelques jours
avant qu’il périt dans le combat de Leuélzres [a] l
Vers le même temps ne difparurent-elles pas
ces deux étoiles d’or que Lyfander avoit confa-
crées ici en l’honneur de Cafior 6c de Pollux(5)?

Ces exemples nous effrayerent fi fort que , de
peut d’en elfuver d’autres encore , nous primes
le parti de biffer Cléon dans la pailfible poffeflion ,
de fes fables. Prenez garde , ajouta-t-il , aux pie-
ces de marbre qui couvrent le terrein furlequel
vous marchez. C’ei’t ici le point milieu de la terre
(6) , le point également éloigné des lieux où le

(r) Paufan. lib. 107 cap. 13 , p. 830.
(a) Id. ibid. Cap.14 , p. 83a.
(3) Plut. in Nie. t. r ,’ p. 53:. Paufan. ibid. cap. a; , p. 834.
(4.) Plut. de Pyrh. mac. t. a , p. 397. .(S) Cicer. de divin..lib.1 , cap. a4 , t. a ,5. 29. *
(6) Æfchyl. in choeph. v. 1036 Eurip.in tell. v. I330; in thnlf.

v. :44; in Ion. v. 2:3. Plat. de rap. lib. a, , t. a, p. 427. l

l



                                                                     

gis 47451182 «.foleil fa leve , dt de ceux ou il fe couche. Un préç
tend que , pour le reconnaitre , Jupiter fit partir
de ces deux exrrémités du monde deux aigles qui
fe rencontrerent précifément en cet endroit ( r ).

Cléon ne nous faifoit grace d’aucune infcrip-
tion : il s’attachoit , par préférence i aux oracles
que la rétrelfe avoit prononcés ,’& qu’on a foin

’expo et aux regards du public (z) ; il nous fai-
foit remarquer ceux que l’événement avoit juil

tifiés. ’. Parmiles ofi’randes des rois de Lydie j’ai ou-
blié de parler d’un grand cratere d’argent qu’A-
.lyatte ailoit envoyé , de dontla bafe excite encore
l’admiration des Grecs (3) , peut-être parce qu’el;
le prouve la nouveauté des arts dans la Grecs".
Elle cil de. fer , en forme de tour ,- plus large par
en bas que par en haut; elle cil travaillée a jour ,
dt l’on y voit pluficurs petits animaux fe jouer à
travers les feuillages dont elle efl ornée. Ses dif-
férentes pieces ne font point unies par des clous :
c’efi un des premiers ouvrages ou l’on ait employé
la foudure. On l’attribue a Glaucus ,de Chic , qui
vivoit il y a près de deux fiecles , de qui le pre-
mier trouva le fecret de fonder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé no.
tre attention. Nous avions vu la flatue du rhéteur
Gorgias ( 4,) , 8: les fiatues fans nombre des vain-
queurs aux différens jeux de la Grece. Si l’œil cil
rappé de la magnificence de tant d’ofirandes raft

(r) Paul’an. lib. se, p. 839. Pindar. pyth. 4 , v. 6. Schol. ibid. Strab.
lib. , p. 419. Plut. de orne. dei. t. a, p. 469. I

(a; Diod. Sic. lib. 16 , p. 428. Van Dale, de crac. p.138& r73.
(a) Hercdot. lib. r, cap. as. Paul’an. lib. 10, p. 834. Plut. de ont.

def. t a , p. 435. Hegefand. ap. Amen. lib. r; , p. au).
(4) Hermip. ap. Athen. lib. u , cap. 15 , p ses. Cicer. de oral. lit

3 , cap. 32 , r. 1 , p. 310. Paufan. lib. le, cap. 18, p. 84a. Valet.

maxim. lib. 8, cap. :5 , in exrern. .

s



                                                                     

un Jeun: AlvAC’nA’RSIS. 3:,
remblëes a Delphes il ne l’efi pas moins de l’ex.
cellence du travail (I); car elles ont prefque tous-
tes été confacrées dans le fiecle dernier ,ou dans
celui-ci , 6c la plupart font des plus habiles feulp-
teurs qui ont paru dans ces deux fiecles. ’

De l’enceinte facrée nous entrâmes dans le tem-
ple , qui fut confiruit-il a environ 150 ans ( a)’.
Celui qui fubfifioit auparavant ayant été canfumé
dans les flammes les amphiâyons ** ordonneà
rent de le rebâtir ,8: l’architeâe Spintharus, de
Corinthe, s’engagea de le terminer pourla forum:
de 3oo talens **. Les trois quarts de cette fom-
me furent prélevés fur différentes villes de la
Grece, 6c l’autre quart fur les habitans de Del-
phes , qui, pour fournir leur contingent, firem
une uer: jufques dans les pays les plus éloi nés.
Uneî’amille d’Athenes ajouta même ,à fes rais 5
des-embellifl’emens qui n’étaient pas dans le pre-

mier projet ( 3 . -L’édifice e11 bâti d’une très-belle pierre; mais
le frontifpice cl! de marbre de Paros. Deux (culp-
teurs d’Athenes ont repréfenté fur le fronton
Diane ,Latone , Apollon , les Mufes , Bacchus ,
&c. ( 4 Les chapiteaux des ,colonnes font char-
gés de plufieurs cfpeces d’armes dorées , & fur-

(1)5trah. Il». 9, p. 419. v(a) Mém. de une. des bell. le". t. 3 , p. ne.

’ Vers l’an si; IvautJ.C. x” Cléroient des dépurés f6! diflërentes villes qui s’eflèmbloîeu

tous les ans à Delphes . k qui avoient l’infpcdion du temple. J’en

parlerai dans la faire. 4v * a e Un million fi: cents mille une: ; mais le talent ,étnt alors plus
fou qulil ne le fut dans la faire on peut zieuter quelque chef: à cette

évaluation. - ’(3) Herodot. lib. a , p. 180; lib. 5 , cap. 6a. Paulin. lib. 1o, p. 81L

. (4) Paufan. lib. 1° , cap. 8,2. ,



                                                                     

819 -"*”’V’O*ÎAG.E ” v
tout de boucliers qu’olfrirent les Athéniens, en
mémoire de la bataille de Marathon ( r l ’
’c Le vefiibule efi orné de peintures qui repréfen-
tout le combat d’Hercule contre" l’hydre -, celui
des géans contre les dieux; celui deiBellérophon
contre la chimere ( a). On y voit aufli des autels
(3 un-bufle d’Homere (a) , des vafes d’eau lu ’-
trale( S) , 8: d’autres grands vafe-s où fe fait’le mé-
lange du vin 6c de l’eau qui fervent aux libations
(6). Sur le mur» on lit plufieurs fentences, dont
"quelques-unes furent tracées , à ce qu’on prétend ,
parlesfepf figes de la GreCe; Elles renferment
desprincipes de» conduite , ô: font comme des
avis que donnentles dieux à ceux qui viennent’les
adorer (7 Ils femblent leur dire: CONNOIs-TOI’
for- MÊME ; RIEN DE TROP , L’INFORTUNE
au; SUIT DE PRÈS.
- Un mot dedeux lettres , placé au-defi’us de la
porte , donne lieu indifférentes explications ; mais
les plus habiles interpretes y découvrent un feus
profond. il fignifie, en effet , vous ÊTES. C’efl
l’aveu de notre néant , 8: un hommage digne de
1a divinité, à qui feule l’exiflence appartient

Dans le même endroit nous lûmes , fut une ta-
blette .fufpendue au mur , ces mots , tracés en
gros caraé’teres : QUE PERSONNE n’anno-

’ CHE(r) Panfan. lib. 10, cap. 19, p. 841. Æfchin. in Ctef. p. 44.6.
. (a) Eurip..în Ion. v. 190.
, (3) Id.îbid. v. 1186. . .

(4) Paulin. ibid. p. 837. .
(s) Heliud. Æthiop.

t (6),Herodot. lib. r , cap. gr.
(7) Plat. in Alcib. 1, t. a, p. 1:4 a: 129. Id. in Charm. p. 164.

Xeuoph. mem.lib.-4 , p. 796. Pani’audib. le, p. 857. Plin. lib.7, cap.

32v P- 393v l -(a) Plut. de El , t. a, p. .384.



                                                                     

bu renne ANA’CÈARSI s. .531?-
erreur. ces une): s’n. n’a ras tu: kAI-NS

rira-25(1). - ’-. . NJe ne m’arrêterai point à décrire les richefi’esi

der-intérieur du templeion en peut juger par
celles du dehors. Je dirai feulement-qu’on y voit
une fiatu’e colofî’ale d’Apollon , en bronze , con-
facrée par les amphictyons (a); 8c que parmi pluæ
lieurs autres fiatues des dieux on con erve 8: on
expol’e au refpeâ des peuples le fiege fur lequel,
Pindare chantoit des hymnes qu’il avoit compofés
pour Apollon (a ). Je recueille de. pareils traits
pour montrer jufqu’à quel point les GreCS favent

honorer les talens. . ’Dans le fanâuaire (ont une Rame d’Apollon en
or ) 8: cet ancien oracle dont les réponf’es ont
fait afouvent le defiin des empires. On en dut la
découverte au hafard. Des chevres qui erroient
parmiles rochers du mont Paritaire , s’étant appro-
chées d’unfoupirail d’où ferroient des exhalaifonn
malignes , furent, dit-on , tout-a-coup agitées de
mouvemens extraordinaires 8: convulfifs ( ç ). Le
berger 6c les habitans des lieux voifins , acéourus
à ce prodige , refpirent la même vapeur, éprou-
vent les mêmes effets , 8: prononcent , dans leur
délire , des paroles fans liaifon 8c fans fuite. Aur-
fi-tôt on prend ces paroles pour des Fprédiâions ,
de la vapeur de l’antre pour un fou e divin qui
dévoile l’avenir ( 6) *.

r) Lucile. de l’actif. 5. a; ,t. r, p. 536. Id. in Remuer. S. sa , r.

t , p. 750. i ’(a) Dior]. Sicl lib. 16 , p. 433.
(3) Paufau. lib. to , cap. a4 , p. 358.
(a) Id. ibid.
(s) Plut. de crac. clef. r. a , p. 433. Panfan. ibid. «p.9 , p. 809-

Diod. Sic. lib. 16 , p. 427.
(6) Plin. lib.a , cap. 8; , p. :16.
a Voyez la note à la fin du volume.

Tome II. X



                                                                     

qui. s VOYAGE .; Plufieurs minil’tres. [ont employés dans le terri-1
ple. Le premier qui s’offre aux yeux des étranq

. fiers cit un jeune homme , fouvent élevé a l’om-
re des autels , toujours obligé. de vivre dans la

plusexaéle continence , ’85 chargé de veillera la
propreté , une qu’à la décoration des lieux faims
(r ). Dès que le jour paroitil va , fuivide ceux
qui travaillent fous les ordres , cueillir ,dans un
petit bois facré , des branches de laurier , pour en
former des couronnes, quÎil attache aux portes ,
fur les murs , autour des autels 6c du trépied fur
lequel la pythie prononce les oraclesz’il. puife
dans la fontaine Cafialie de l’eau pour-en remplir
les vafes qui font dans le vefiibule , 8C pour faire
des afper ions dans l’intérieur du temple; enfaîte
il rend fon arc 8c fan carquois pour écarter les
oiféaux qui viennent fe pofer fur le toit de ce:
édifice , ou furies fiatues qui font dans l’enceinte
famée.

Les prophetes exercent un minil’rere plus rele-
vé ; ils fe tiennent auprès de la Pythie (a ) , re-.
cueillent fes réponfe’s , les arrangent , les inter-
.pretent , 8:; quelquefois les confient à d’autres mi-
:nifires qui les mettent en vers ( 3 ). h A V j
. Ceux qu’on nomme. les faims partagent les
fonc’lions des prophétes. Ils font au nombre de
.cin . Ce facerdoce efi t erpétuel dans leur fa;-
mil e , qui rétend tirer ontorigine de Deucalion
(4.). Des emmes d’un certain âge font chargées
de ne laifl’er jamais éteindre le feu facré (3), qu’el-

1 ; I(1) Eurip. in Ion. v. 9s , 8re.
P (lisèVan Dale. de crac. p. 194. Mém. de rima. des bell. leu. t. 3,

(35 Plut. de Pyth. drac. t: a g p. 407: Strab. lib. 9 , p. 419.
(4,) Plut. quæfi. Græc. t. a, p. aga; à de crac. def. p. 483."
(s) Æfchyl. in choeph. v. 1937. Plut. in Num. t. r , p. 66..

a.



                                                                     

in"! PI aux: Anneaux SIS. 3;;
les font obligées d’entretenir avec du”’bois de fate

pin ( i Quantité. de facrificateurs, d’augures -,
d’aru-fpices 8: d’officiers: fulbalternes augmentent
la majefiéidu culte, 8c ne fuffifent qu’à peine à
l’emprefi’ement des étrangers qui viennent à Del-

phes déroutes les parties du monde. ,
Outre les facrificesofferts en trôlions de grâces ,

ou pour excpier des fautes, ou pour implorer la
p’roteÇ’tion u dieu i, il en. el’t d’autres qui doivent:

précéder la réponfe de l’oracle , 8c qui font pré-
cédés par diverfes cérémonies. i v
.. Pendant qu’on nous inflruifoit de ces détails
nous vîmes arriver au pied de la montagne , 8c
dans le chemin qu’on appelle la voie facrée -, une
grande quantité de chariots remplis d’hommes ,
de femmesdt d’enfans (2. ) , qui, ayant mis pied a
terre , formerent leurs rangs a: s’avancerent vers
le temple , en Chantant des cantiques. Ils venoient
du Péloponefe offrir au dieu les hommages des
peuples qui l’habitent. La théorie ou proceflion
des A-théniens les fuivoit de près, 8: étoit elle-
méme fuivie des députation-s de plufieurs autres
villes,parmilefquelles on (li-flinguoit celle de l’île
de Chic , Compofée de cent jeunes garçons

Dans mon voyage de Délos je parlerai p us
au long de ces députations , de la magnificence
qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles excitent,
de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les raf-

femblenr. Celles qui vinrent a Delphes fe ran-
gerent autour du temple, préfenterent leurs cf?-
frandes 8c chanterenten l’honneur d’Apollon des
hymnes accompagnés de danfes. Le chœur des

(r) Plut. de" El , t. a , r. 385.
(a) Id. quæfl. Grzc. t. a; p. 394..
(a) Hérodot. lib. 6, cap. a7.

X2.



                                                                     

52.4. " Historiens: 7’ pAthéniens le diitingua parla beauté des voix éd
par une grande intelligence dans l’exécution (t);

Chaque irritant faifoit éclore des fcenes intérefa
fautes a: rapid esuComment. les décrire? comment
repréfenter ces mouvement , ces concerts , ces
cris Ç ces cérémonies augufies , cette joie cumul-j
meule , cette foule de tableaux qui, rapprochés
les uns des autres , fe préroient de nouveaux char-J
mes? Nous Rimes entraînés au théarre (a. ), où fe
donnoient les combats de poéfie 8: de mufique.
Les amphiâyons y préfidoienr. Ce fonteux qui,
en différons rams , ont établi les jeux qu’on céle-
bre il Delphes Ils en ont l’intendance ; ils y
entretiennent l’ordre 8: décernent la couronne

au vainqueur (a). - - l LPlufieu-rs poètes entreront en lice. Le fujet du
prix cil un hymne pour Apollon (5) , que l’auteur
chante lui-même , en s’accompagnant de la ci-
thare. La beauté de la voix a: l’art de la foutenir
par des accords harmonieux influent tellement
furies opinions des juges a: des aflifltans que ,pour
n’avoir pas poffédé ces deux avantages , Héfiode
fut autrefois exclus du concours , a: que , pour les
avoir réunis dans un degré éminent ,d’autres au-
teurs ont obtenu le prix , quoiqu’ils enlient pro-

. duit des ouvrages qu’ils n’avaient pas compofés
Les poèmes que nous entendîmes avoient de
grandes camés. Celui qui fut couronné reçut des
applaudill’emens fi redoublés que les hérauts fu-

b.
à

(r) Xenaph. mentor. lib. a, pl 76;. ’
(a) Plut. l’ympol’. lib. a. , cap. 4, t. a , p. 638. Paulin. lib. tu, cap.

a! . P- 977- i(3) Paufan. ibid. cap.7, p. 813 Strab. lib. 9 , p. 421.
(4) Pind. pyth. 4 , v. :18. Schol. ibid.
(s) Strab. ibid.
(6) Paufan. ibid. cap. 7, p. 813.



                                                                     

. ou 133R! Anacxaxsrs. 31ggent obligés d’impofer filenee. Anal-tôt on vit s’aç

avancer les joueurs de flûte. .
l Le fuie: Qu’on a coutume de leur propofer efi
le combat dApollon contre le farpene Python. Il
faut qu’on paille difiinguerdans leur compofirion
les cinq principales circonflexes de ce combat
(1). La premiere-n’efi qu’un prélude, l’aftion s’en,-

ege dans la faconde ; elle s’anime de f: termine
dans la troifieme: dans la quatrieme on entend les
cris de viâoire , 8c dans la cinquiemedes fiffiemens
du monfire , avant qu’il expire (2.). Les amphic-
tyons eurent à peine adjugé le paix qu’ils fe ren-
dirent au Gade , ou les courfes. à pied alloient
commencer. On propofa une couronne out ceux
qui parcourroient le plutôt cette carriere ; une
aurifie pour ceux qui la fourniroient deux fois ;
une rroifieme pour ceux qui la parcourroientjufi-
qu’à douze fois fans s’arrêter (3) : q’efi ce qu’on 4

appelle la courfe fimple , la double écurie , la
longue courre. A ces différons exercices nous vi-
mes (accéder la courfe des enfans (4. )’ , celle des
hommes armés , la lutte,le ugilat (s) de plufieurs
de ces combats que nous écaillerons en parlant

des jeux olympiques. . «. Autrefois on préfenroit aux vainqueurs une fom-
me d’argent (6). Quand on a voulu les honorer
davantage on ne leur adonné qu’une couronne

de laurier. . a- Nous loupâmes avec les même: ou dépurés des
Athéniens. Quelques-uns fe propofoienn de con:-

(x) Strab. lib.- 9, p. 41:.Argun. in nm. lied. p. x63. Amen. lib.

a . ,(a) Amen. ibid. Poll. lib. 4, cap. Io, 5.84.
(a) Menu. de l’acquérir. des bell. leu. t. 3 , p. a." t 9 9 P- ’36-

(4) Pauùn. lib. ne , cap. 7 , En... . x r ’(s) Pmd. hem. ce. 6 , v. Go. eliod. Ærhlop. ü. 4 , p. in.
I (61Paufan. ibid. ,r( ; n i , A A , ,

. X 3l



                                                                     

..’15 Vanneau.Ëulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devoit

rép mire à leurs quefiionsîcar on ne peut en
app. ocher que dans certains Jours de l’année , 8c
la pythie ne monte fut le trépied qu’une fors par
mois (r Nous réfolûmes de l’i-nterroget à notre
tout , par un (impie. motif de cu’riofi-té , ù fans la
moindre confiance dans les décifions.

Pendant toute la nuit la jeunefl’e de Delphes,
diflrîbuée dans les rues, chantoit des vers à la
gloire de ceux qu’on Venoit de couronnera.) ;
tout le peuple faifoit retentir les airs d’applaudilï-
femens longs 8c trimultueulea nature entiere
fembloit participer au triomphe des vainqueurs.
iCesréchos fans nombre qui repofent aux environs
du Par-malle , éveillés tout-à-coup au bruit des
trompettes , dz remplifÎant de leurs cris les antres
8c les vallées (3) , a: tranfmettoient 8c portoient
au loin les exprefiions éclatantes de la joie publiq

ue.
q Le jour fuivant nous allâmes au temple;L nous
donnâmes nos queflions par écrit (a) , de nous
attendîmes que la voix du fort eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de la
pythie (5 A peine en fûmes-nous infiruits
que nous la vîmes traverf’er le temple (6) ,t ac-
acompagnée de quelques-uns des prophetes ,
des poëtes de des faims, qui entrerent avec elle
dans le fanâuaire. Trifie , abattue , elle fem-
:bloir le traîner comme une victime qu’on me-
nt: à l’autel. .Ello mâchoit du laurier (7): elle,

,.. XI - a’ (r) Plut. quzfl. Grec. t. r , p. aga.
1(1) Pind. nem. od. 6 , v. 66. Schol. ibid.
(3) 11min. lib. a4, cap. 6. ’ ’ * ,(4) Ariflophlchol. in Plut. v. 39. Van hale, crac. p. né.
(5) Eurip. in Ion. v. 419. Æfchy’l. in eum. v. 3a. e
(6) Eurip.ibid.v. 4:. *
(7) Lucian. in bis accuf. 5. x , r. a, p. 79a. - l - a



                                                                     

-DU JEU!!! Mineure"; 5:7en ietta , en palfant,furî le feu’faCre,’quel ’uesî
feuilles mêlées avec! ide-la farine d’orge’îr):
elle en avoit couronné’fa têt-e , 16: fan front
étoit ceint d’un bandeau,(z). I- » * f? L:

Il n’y avoit autrefois: qu’une pythie àjDelJ
hes: on en établit trois lorfque l’oracle fut

plus fréquenté «(3).; Gril-fut décidé qu’elles feo’

roient âgées deplus de, go ans, après qu’un
Tliefralien eut enlevé unede ces prêtrell’es
Elles fervent à tour-de rôle. On l’es-choir:
parmi les habitans de Delphes (s), 8: dans la
condition la plus obfcure. rCe font pour 1’01:de
naira des filles pauvres; fans éducation, fans
expérience, de mœurs très-putes de d’un efprit
très-borné Elles doivent s’habiller fim le;
ment , ne jamais fe parfumer d’efl’ences 7) ,

l 8c palier leur vie dans l’exercice des pratiques

religieufes. -Quantité d’étrangers fe difpol’oiehtlà conful-
ter l’oracle. Le temple étoit entouré de viélimes
qui tomboient fous le couteau famé, de ’ dont
les cris fe mêloient au chant des hymnes. Le
défi!" impatient de connoître l’avenir le pei-
gnoit" dans tous les,yeux, avec l’efpérance 6: la
crainte qui en fontinféparables. . ’ ’ l

Un des prêtres le chargea de nous préparer.
Après que l’eau fainte nous eut purifiés nous of-
frîmes un taureau 8: une chevre. Pour que ce fa- .
erifice fût agréable aux dieux il falloit que le tau;

.-t ,.z-,. , â
(r) Plut. de pyth. ont. t. a. p. 397. ldsde Il f’p. au. » ’
(a Lucan. Pharfal. lib. s , p. 43 8: r76. r V 4 » . a
(3) Plut. de orac. def. r. a , p.414. ’ H v , .
(4) Diod. Sic. lib. :6 , p. 4:8.
(s) Eurip. in Ion. v. en. . ’
(6) Plur. de pyrh. crac. t. a, p. 4m. a
(7) 1d. lbid. p. 397.



                                                                     

sa: ,.;;-:4Vo’1-Aev,n-r"î r
reau mangeât fans béâter la farine qu’on lui pré-
fentoit; il falloit qu’après avoir jettéxde l’eau froi-
de fur la tète. de la cherre on vit (talonner l’es
membres pendant quelques infians (t). On ne nous
rendit aucune raifon de ces cérémonies; mais plus
elles font inexplicables, plus elles infpirent de
refpeâ. Le fuccès ayant inflifié la pureté. de nos
intentions nous rentrâmes dans le temple,la tête
couronnée de laurier , 8c tenant dans nos mains
un rameau entouré d’une bandelette de laine blan-
che (a). C’efl avec ce fymbole que les fupplians

approchent des autels. ’ ’On nous introduifit dans une chapelle, où, dans
des momens qui ne font, à ce qu’on prétend, ni

révus , ni réglés par les prêtres , on refpire tout-
vcou une odeur extrêmement douce (3). On a

foin il: faire remarquer ce prodige aux étrangers.
Quelque tems après le prêtre vint nous cher-

cher .& nous mena dans le fané’tuaire, efpecede
[caverne profonde (4) , dont, les parois font ornées
de différentes ofi’randes. Il venoit de s’en détacher

une bandelette fur laquelle on avoit brodé des
couronnes à: des viâoires (5 Nous eûmes d’abord
de la peine à difcerner les objets; l’encens 8: les
autres parfums qu’on y brûloit continuellement

q le remplifl’oient d’une fumée épaule Vers le
milieu efi un foupi-rail d’où for-t l’exhalaifon prao
phéti ue. On s’en approche par une pente infen-
fible 27); mais on ne peut pas le voir, parce qu’il

(r) Plut. ,de oraecdef.’ U a , p. 435 et 437.
(a) Van Dale , de orne. p. tu.
(a) Plut. lbid. p. 437..

.(4) Strab. lib. 9 , p. 4re.
(ç) Plut. in Timol. ri. r , p. :39.
(6) Lucian. in 10v. (rag. r. 2., p. 671.

(7) Lucu.Plurfal.lîb. 5, v. 159. . .. . "fi"



                                                                     

ou JEUNE Anncnansrs. .32,
cil couvert d’un trépied , tellement entouré de
couronnes il: de rameaux de laurier (r), que la
va eut ne fautoit le répandre au dehors. ’

a pythie, excédée de fatigue , refufoit deré-
pondre a nos quefiions; Les minif’tres dont elle
étoit environnée .empltàyoient tonna-tour les
menaces à: la violence. édant’enfin a leurs ef-

’ forts , elle fc laça fur le trépied, après avoir bu
d’une eau qui coule dans le fanëtuaire, de qui.
fert , dit-on , a. devoiler l’avenir l

Les. plus fortes couleurs fuflîroient a peine
pour peindre les tranfports dont elle fut failie
un moment après. Nous vîmes fa poitrine
s’enfier, fon vifage rougir 8: pâlir ; tous l’es,
membres s’a itoient de mouvemcns involontai-
res (3): mais elle ne faifoit entendre que des
cris plaintifs de de longs gémiEemens. Bientôt
les yeux étincelans , la bouche écumante, les
cheveux hériKés, ne pouvant ni réfil’tcr à la
vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer du trépied ,
où les prêtres la retenoient , elle déchira fort
bandeau, 8: au milieu des hurlemens les plus
affreux , rononça quelques paroles que les
prêtres s emprefi’erent de recueillir. Ils les mi-
rent tout de fuite. en ordre , dt nous les don-
nerent par écrit. J’avais demandé fi j’aurois le
malheur de furvivre a mon ami. Philotas, fans
fe concerter avec moi, avoit fait la même
quefiion. La réponfe étoit obfcure 8: équivo-
que. Nous la mimes en pieces en fortant du

temple. ’ , . .Nous étions alors remplis d’indignation de de

(il Arifloph. in Plut. v. 39. Schol. ibid.
Je.) Paufan. lib. to , p. 859. Lucian. in bis accnf. t. a , p. 79:.
(3) Lucan. Pharfal. lib. s , v. r70. lutin. in Iov. tragic. 5. 3°, à

a, p.676.VnnDale, document. ’î ’ - i a? ’ w



                                                                     

’jge’ verser litié;)nous nous reprochions avec amertume
Pétatfunel’te où nous avions réduit cette mal-
heureufe prêttefle. Elle exerce des fonctions
odieufes qui ont déjà coûté la vie a plufieurs
de les "femblables Les minif’tres le favent ;
cependant nous les avons-vus multiplier de
contem ’ler de l’ang froid les tourmens dont
elle étoit accablée. Ce qui révolte encore,
c’efl qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans

les fureurs de la pythie elle feroit moins
confultée , de les libéralités des peuples feroient
moins abondantes; car il en coûte pour ob-
tenir la réponfe du dieu. Ceux. qui ne lui ren-
dent qu’un fimple hommage doivent au moins
dépofer fur les’autels des gâteaux 8c d’autres of-
frandes (a) ; ceux qui veulent connaître l’avenir
doivent fiacrifier des animaux. Il en cil même
qui, dans ces occafions , ne rougifl’ent pas d’é-
taler le plus grand l’aile. Comme il revient aux
minifires du temple une portion des victimes,
Toit qu’ils les rejettent , foit qu’ils les admet-
tent,"la moindre irrégularité qu’ils y découvrent
leur filflit pour les exclure; ô: l’on a vu des
artifpîces mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, enlever des partiesiintégrantes ,
de faire recommencer le facrifice .

Cependant ce tribut, impofé pendant toute
l’année à la crédulité’des hommes , dt févere-

ment exigé par les prêtres , dont il fait le prin-
cipal revenu ; be. tribut , dis-je, cil infini-g
ment moins dangereux que l’influence de leurs

I (I) Plut. de orac. clef. t. a, p. 438. Lucan. Phatl’. lib. 5, v. 116.
(a) Eurip. in Ion. v. 2:6. ’ ’(a) Euphr. 3p. Atheh. lib. 9, cap. 6 , p- 380. Van Dale, de olim

09.3,pîlûô. . . . . . .’(4) Lucian. in Phalar. a, S. 8,4. amateur, un r . ... l. , :-

N



                                                                     

DU JEUNE Arnica 4,1515. 3’31
réponfes’fur les affaires publiques de la ’Grece’
de du relie de l’univers. On doit gémir’fur les
maux du genre humain quand en penfe’ qu’on;
tre les prétendus prodiges dont les habitant de
Delphes fonts un trafic continuel 1), on peut
obtenir, a prix d’argent, les réponfes de la.
pythie (a); la qu’ainfixun mot «une par des
prêtres corrompus , de prononcé par une fille
imbécille , fullit pour. fufciter des guerres fan-
glantes (a), 6c porter la défolation dans tout

un royaume. V - v I A u *L’oracle exige u’on rende aux dieux les hon-
neurs qui leur ont dus; mais il ne prefcrit
aucune re’gle a cet égard, sa uand on lui
demande quel eflr le meilleur eu te il répond
toujours: ’conformezévous- a celui qui el’t reçu

dans votre pays Il exige aufli qu’on tel:
peéle les temples, 8: il prononce des peines
très-féveres contre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. Je vais

en citer un exemple. , jLa plaine qui,du mont Parnaffe, s’étend julL
qu’à la mer, appartenoit , il y a deux fiecles
environ, aux habitans de Cirrha , 8c la maniera
dont ils en furent dépouillés montre airez
quelle efpece de vengeance on exerce ici conf
tre les facrileges. On leur reprochoit de lever des
impôts fur les Grecs qui débarquoient chez eux

oür fe rendre à Delphes; on leur reprochoit
d’avoir fait desl-incurfions fur. les terres qui
appartenoient au temple L’oracle confulté

p

A (1) Plut. in Nie. t. r , p 532. ’ j ’ * p" ,
’- (a) Herodor. lib. 6 ,csp. 66..» . tr. in Demofih. t. r , p. 834. Paulin.
lib. 3 , p. 213. Polyzn. firateg. lib. 1 , cap. 16. , t l’
(3) Herodot. lib. t , cap. 53. .- I ’(4) Xenoph.ruemor. lib. 4 , p. 803.
raillât]: llb. 1° 9 9’ 894-. j A



                                                                     

33:. VVOY»ACIMrpar les amphiâyons fur le genre de fupplice
que méritoient les coupables, ordonna de les
pourfuivre jour 8c nuit, de ravager leur pays
à de les réduire en fervitude. Aullivtôt lufieurs
nations coururent aux armes. La ville ut raflée
de le port comblé; les habitans furent égor-
gés ou chargés de fers, 8c leurs riches campa--
gnes ayant été confacrées au temple de Delphes
on jura de ne point les cultiver , de ne point

confiruire de mariions , 8; l’on prononça cette
mprécation terrible: n Que les particuliers ,
pque les peuples ui oferonr enfreindre ce fer-
.rnent foient execrables aux yeux d’Apollon
ad: des autres divinités de Delphes ; que leurs
nettes ne portent point de fruits; que leurs
afemmes & leurs troupeaux ne produifenr que
rudes monfires; qu’ils périffent dans les com.
abats; qu’ils échouent 1ans leurs entreprifes;
nuque leurs races s’éteignent avec eux, 8c ’que
npendant leur vie Apollon 6: les autres diviv
unités de Delphes rejettent avec horreur leurs
Jvœux de leurs facrifices a

Le lendemain nous defcendimes dans la plaine,
ur voir les courfes des chevaux à: des chars

a?) L’Hippodrome, c’efl le nom qu’on donne
à l’efpace qu’il faut parcourir , cil fi vafie
qu’ony voit quelquefois jufqu’a quarante chars fa
difputer la viâoire (3). Nous en vîmes partir
’dix a la fois de la barriere (a): il n’en. revint
qu’un très-petit nombre , les autres, s’étant bri-

L.

(x) Efcbîu. la Ctefiph. p. 44s.
.1 (a) Paufan. lib. se, cap. 37, p. :93. 809m1. Il Bled. y. ne I

131. ,(3)1’ind. pyth. s , v. 65.
(4) Sophocl. in Bled. v. 70;. -



                                                                     

Durant: ANACBALSIS. ’33;
Tés contre la borne ou dans le milieu de la

carriere. v lLes courfes étant achevées nous remontâ-
mes a Delphes , pour être témoins des honneurs
funebres que la théorie des Enianes devoit t’en?
dre aux mânes de Néoptoléme f8: de la eéréz
monio qui devoit les recéder. Ce peuple, qui
met Achille au nom te de [es anciens tons;
8: qui honore fpécialement la mémoire de. ce
héros dt de Ion fils Néoptoléme, habite auprès
du mont (En , dans la Theflalie. Il envoie
tous les quatre ans une députation a Delphes .

.noaneulement pour offrit des facrifices aux
divinités de ces lieux, mais enCore pour faire
des libations 8: des prieres fur le tombeau de
Néoptolême , qui périt ici, au pied des autels,
En la main (Greffe , fils d’Agamemnon

le s’étoit acquitée la veille du premier de fes
devoirs : elle alloit s’acquitter du recoud.

Polyphron, jeune 6: riche Theflâlien , étoit
a la tête de’ la théorie. Comme il prétendoit
tirer fion origine d’Achille il voulut paroitre

avec un éclat qui pût ,1 aux yeux du peuple ,
.juflifier de fi hautes prétentions. La marche I
s’ouvrait par une hécatombe compofée efeâi.
vernent de cent bœufs (a) , dont les uns avoient
les cornes dorées, 8c dpnt les-autres étoient
ornés découronnes 6: de guirlandes de fleurs.
Ils étoient conduits par autant de Theffaliens
vétusde blanc, «S: tenant des haches fur.» leurs
épaules. D’autres viaimes fuivoient , 8: l’on
avoit placé par intervalles des muficiens qui

(i) Holiod. ÆIhÎOP. lib. a , p. x23.

(3)14. ibid. lib. 3 , p. 437.



                                                                     

34 A ,VorAcÆJe-r e,louoient de.divers infirumens.»0n voyoit p13
mitre enfuite des Thelfaliennes, dont les attraits
attiroient tous les regards. Elles marchoient d’un
’ as réglé, chantantdes hymnes en l’honneur de

hétis, mere d’Achille , 8c portant dans leurs
mains (ou fur leurs têtes des corbeilles de fleurs ,
de fruits 8: d’aromates précieux i elles ’étoient
fuiviespde 50 jeun’es’TheHaliens, montés fur des
chevaux v’filperbès, qui .blanchiffoient leurs mors

’éCume. .Pnlyphron fe difiinguoit autant par
la noblefl’e de. fa figureqUe par la, ’richefie
de les habits. Quand ils furent devant le tem-
ple de Diane On en vit fojrtir la prêtrefre, qui
parut avec les traits 8c les attributs de lavDéeH’e,
ayant un carquois fur l’épaule & dans les mains
Un arc 8: un flambeau allumé. jElle monta fur

i Un char de ferma la marche , qui continua dans
le même ordre jufqu’au tombeau ,de", Néo talé-a

me, açé dans une enceinte à la gauc e du

trempait): a A ALes cavaliers uthellialie’ns en firent trois fois
le tour. Les jeunes ThelTaliennes pouil’erent de
long! gémifiemens , 85 les antres députés des.
cris de douleu’r.."Un moment après ,on ’dOnna
le lignai ,1 8c -t0utes les victimes tomber’ent au-
tour de l’autel. On en coupa les extrémitésmue’
l’on plaça fur un’grand bûcher; Les prêtres,- après

avoir récité des i rieres’; firent des libatiOns fur
le bûcher, 6c olyph’roln y mit’ïle feu avec le
flambeau qu’il avoit teçu’l’des mains de la pré-s

traire de Diane. Enfuit’e’bn donna aux minilires
du temple les droitsïqu’ils avoient fur les vié’tii
ines , 8c l’on réferva le telle pour un répas, ou
furent invités les prêtres Lies-habi-
.x

(x) Paufan. lib. 10 , cap. 24 , p. 858.



                                                                     

ou JEUNE ANAcnansts.’ 3;;
tansde Delphes 8: les théores ou (députés des
autres villes de la Grece (1). Nous y fûmes
admis; mais avant Îque de nous y rendre nous
allâmes au Lefché , que nous avions fous nos

eux. AC’el’t un édifice ou portique , ainfi nommé
parce qu’on s’y affemble pour converfer , ou out
traiter d’affaires (2. ). Nous y tramâmes plu eurs
tableaux qu’au venoit d’expoferà un concours éta-
bli depuis environ un fiecle (3). Mais ces ouvra?-
ges nous toucherent moins que les peintures qui
décorent les murs. Elles font de la main de Po-
lygnote , de Thafos , de furent confacrées en celieu

parles Cnidiens ( 4). » iSur le mur, à droite, Polygnore a repréfenté
la prife de Troie, ou plutôt les fuites de cette
prife; car il a choifi le moment où prefque tous
les Grecs , ramifiés de carnage , fe difpofent à re-
tourner dons leur patrie. Le lieu de la (une
embrafl’e non-feulement la ville , dont l’intérieur
le découvre à travers les. murs que l’on acheve’
de détruire, mais encore .le rivage, où l’on voit
le pavillon de. Ménélas que l’on commence à
détendre , 8c fan vaiEeau têt à mettre à lavoi-
le. Quantité de groupes l’ânt difiribués dans la
place publique , dans les rocade fur le rivage de
la mer. Ici c’eft Hélene, accompagnée de deux de
les femmes, entourée’de plufieurs Troyens blef-
les ,1 dont elle a caufé les malheurs, de de plu-
fieurs ,Grecs qui femblent contempler encore
fa beauté. Plus loin, c’ef’t Callimdre affile par
terre, au. milieu ,d’Ulylï’e’, d’Ajax , d’Agamemnon

.1

(r) Eurip. in Ion. Y.I13X. Heliod. Æthiep. lib. 3 , p. :33 à: 134.
(a) Paulin. lib. xo , cap. as, p. 839.
(3) Plin.lib-aç , cap. 9, t. a, p. 690.
(4) Paulin. & Plin. ibid. Plut. de crac. def. t. a. , p 4m.
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8: de Ménélas, immobiles a: de bout auprès
d’un autel; car, en général, il regne dans le
tableau ce morne filence , ce repos effrayant
dans lequel doivent tomber les vainqueurs 6: les
vaincus, lorfque les uns font fatigués de leur
barbarie de les autres de leur exiften’ce. Nep:a
,toléme efi le feu! dont la fureur ne fait as
’afl’ouvie, de qui pourfuive encore quelques oi-
bles Troyens. Cette figure attire fur-tout les
regards du fpeâateur; à: c’étoit fans doute l’in-
tention de l’artille, qui travailloit pour un lieu
voifin du tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impreflions de la
terreur 8: de la pitié quand on confidere le
corps de Priam de ceuxde fes principaux chefs,
étendus, couverts de blelfures dt abandonnés
au milieu des ruines d’une ville autrefois fi flo-
riEante : on les éprouve à Il’afpeâ de cet enfant
qLu’, entre les bras d’un vieil efclave, porte fa
main devant l’es yeux , pour le cacher l’horreur
dont il efl environné ;-de cet autre enfant qui,
faili d’épouvante , court embrafi’er un autel .;
de cesfemmes troyennes qui, allifes par terre,
de refque entafl’ées les unes fur les autres , pa-
rodient fuccomber fous le poids de leur defii-
siée. Du nombre de ces ca rives (ont deux filles
de Priam, de la malheureu e Andromaque tenant
for) filsfilr l’es genoux. Le peintre nous a laif-
fé voir la douleur de la plus jeune des prin-
ceffes. a ne peut juger de celle des deux
autres ,. leur tête elle couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappellâmes qu’on
faifoit un mérite a Timante d’avoir, dans (on:
facrifice d’Iphigénie’, voilé la fête d’Agamemnon.

Cette image avoit déjà été employée par Euri-



                                                                     

ne Jan-us Azur cit-Anne". 33;
gide , qui- l’avoir fans doute empruntée de

.olygnotex-Quoi qu’il en fait, dans un des
coins du tableau que ’e viens de. déCrire on
lit cette infcription de imonide: un Polygnorè de
»Thafos , fils d’Aglao hon , a repréfenté la del-
a» truétion de Troie (aïw c Cette infcrîption el’t en

Vers, comme le font ,prel’que’ toutes celles qui
doivent éternifer les noms ou le’S’faitsÏcélebres.

Sur le mur oppofé Polygnote a peint la
defcente d’UlyKe aux enfers , conformément
aux. récits d’Homere 8C des autres poètes: la.
barque de Caton , l’évocation de l’ombre de
Tirélias , l’E’lyfée peuplé de’héros, leITart-are

rempli de fcélérats: tels fonti’lcs principaux
Objets qui frappent le fpeâateur. On peut y re-
marquer un genre de fup licet’terrible de nou-
veau , que Polygnote de ine aux enfans déna-
turés z il met un de ces e’nfans fur la fcene, de
il le fait étrangler par l’on pere (3)? ’J’obfervaî

encore qu’aux tourmens de Tantale il en ajou-
toit-,un qui tient ce malheureux prince dans un
effroi continuel : c’el’r un rocher énorme, tou-
jours prêt de tomber fur ratâtes; mais Cette idée.
il. l’avoir prilè du poète Archiloque (a).
î Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de 100 figures de le fecond plusde 80, pro-
duifent un grand effet, 8c adonnent une haute
idée de I’efprit de des talens de Polygnote. Autour
de nous on en relevoit les défauts 82: les beautés
(5); mais on convenoit en général que l’artille

(r) Eurîp. Iphig. in Aul. v. 1550.
j (a) Paufan. lib. ro , cap. 27 , p. 866.

(a) Paulin. lib. 10, cap. 9.8 , p. 866.
(a) Id. ibid. p. 876.
(5) Quintil. lib. 92,c. 10. Lucian. in lmag.t. a , p. 46;. Mém. dl

’acad. des bell. let: t. 27 , bill. p. 49. (Env. de Pale. c. 5 . p.1.

. Tome II.



                                                                     

us "V;Y9YA!Æavoit-traité’dès fujets li [Friands &li valies , avec
tant d’intelligence ,Iq ’1 en .rél’ultoitl out cha4

que tableautin. riche V magnifiqe en emble.
i Les principales figures font reconnoill’ables à
leurs noms tracés auprès d’elles, ufage qui ne
fublilie plus depuis que l’art s’ell perfeélionné.
’ Pendant que.’.nous admirions ces ouvrages
.on vint nous avertirrque Poly hron nous atten-a
doit dansla falle du feliin. ous le trouvâmes
au milieu d’une grande tente’quarrée, couverte
de fermée deltrois’ côtés par des ta ilferies peintes,
. ue l’on conferve dans les trédbrs du rem le ,
àque Poliphron avoit empruntées. Le pla and
repréfentoit , d’un côté, le foleil prêt de le C0119
cher; de l’autre, l’aurore qui commençoit à
’ aroître ,: dans le milieu , la nuit fur fan char,

,yêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune
,8: des étoiles. On voyoit, furies autres pieces
de ta ilÎeries, des centaures, des cavaliers qui
pour uivoient des cerfs 8C des lions, des vaideaux
qui combattoient les uns contre les autres (t).
l Le repas fut très-fomptueux de très-long. On
fit venir des joueufes de flûtes. Le chœur des
ThelÎaliennes fit entendre des concerts raviEans,
de les Thell’aliens nous réfenterent l’image des
Combats dans desqdanfes Elvamment exécutées
, Quelques jours après nous montâmes a la
fource de la fontaine Calialie , dont les eaux

ures 8c d’unefraîcheur délicieufe forment de
belles cafcades fur la pente de la montagne. Elle
fort à gros bouillons entre les deux cymes de ro-
chers qui dominent fur la ville de Delphes (3).

fi.-

(1) Eurip. in Ion. v. n41.
(a; Heliod. Æthiop. lib. g , p. 144.

h (g) PaufanJib. 1° cap.l . 8x . S on vo .de la Gte La
p.37.Whelmjourudbooka; 3x; P , y ch .



                                                                     

au revu: Anacnausts. 339Delà , continuant notre chemin vers’le nord ,
après avoir fait plus de 60 llades”, nous arrivâu-
mes a l’antre de Corycius, autrement dit l’antre
des Nymphes , parce qu’il leur elt confaéré , ain-
li qu’aux dieux Bacchus 8c Pan L’eau qui dé-
coule de toutes parts y forme de petits ruilTeaux
intarilïables : quoique profond, la lumiere du jour
J’éclaire prefque en entier Il efi li vaille que ,
lors de l’expédition de Xerxès , la plupart des ha-
bitans de Delphes prirent le parti de s’y réfu-
gier (3). On nous montra aux environs quantité
de grattes qui excitent la vénération des peuples;
car, dans ces lieux falitaires, tout ell lacté de
i eu lé de émies 4 .
P Li: routegque ntiuz fuivions offroit fuccellive;
ment a nos yeux les objets les plus variés, des
vallées agréables , des bofquets de pins , des ter-
res fufceptibles de culture, des rochers qui me-
naçoient nos têtes , des précipices qui remblaient
s’ouvrir fous nos pas ; quelquefois des points de
vue d’où nos regards tomboient à une très-gran-
de profondeur fur les campagnes voilines. Npus
entrevîmes auprès de Pana née , ville fituée fur
les confins de la Phocidedt e la Béatie, des cha-
riots remplis de femmes qui mettoient pied à ter-
re, 8c danfoient en rond. Nos guides les re-
’connurent pour les thyades athéniennes. Ce
Ion: des femmes initiées aux mylleres de Bac-
chus: elles viennent tous les ans le joindre a

” Environ a lieues demie.
(i) Æl’chyl. in Rumen. v. na. Paufan. lib. tu, cap. 3:, p. 873.
(a) Paul’an. ibid.

(3) Heradot. lib. 8 , cap. 36.
(4) Æfchyl. in Eutueu. v. sa. Strab. lib. 9 , p. 417.. lucan. mm:

’ 1"!- srv. 73- ;



                                                                     

«34° VorAez.celles de Delphes, pour monter enfemblel’ur
les hauteurs . du Parnalfe , dt ycélébrer avec une
égale; fureur les orgies de ce dieu

Les excès auxquels elles le livrent ne furpren-
.drontrpaint ceux qui lavent combien il cil ailé
sd’exal ter l’imagination vive de ardente des femmes
grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
(nombre le répandre comme des torrens dans
les villes de dans des provinces entieres, tou-
.tes échevelées de a demi-nues, toutes pouffant
,des hurlemens effroyables. Il n’avait fallu qu’une
étincelle pour produire ces embrâfeinens. Quel-
:ques-unes , d’entr’elles , failies tout à coup d’un
efprit de vertige , le croyoient poulïées par une

.infpiration divine , de ’faifoient palier ces fréné-
tiques tranfports à leurs compagnes. Quand l’ac-
.cès du délire étoit près de tomber les reme«
.des 6: les expiations achevoient de ramener le
calme dans leurs ames Ces épidémies [ont
moins fréquentes depuis le progrès des lumie-
.res; mais il en relie encore des traces dans les
fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des monta.-
gnes entamées les unes fur les autres nous. ar-

.rivâmes au pied du mont Lycorée , le plus haut
.de tous ceux du Parnalfe, peut-être de tous
ceux de la.Grece C’el’t-là , dit-on , que le
fauverent les habitans de ces contrées pour
échapper au déluge arrivé du tems de Deucalion
(a). Nous entreprîmes d’y monter; mais, après

(r) Paufan. lib. 10 , cap. 4, p. 806; c. 6 , p. En; cap. p. 875.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 54. Ælian. var. bill. lib. a , cap. a4.

Theopomp. ap.Suid. in lexicon. k ap. Schal.Ari[laph. in av. v. 963. »
(3) Whel. a iaurn. book. 4 , p. 318.8pon. t. 2, p. 40. A
(4) Marin. Oxan. epoch. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9 , p. 418.. V
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des chutes fréquentes, nous reconnûmes que
s’il ell ail’é de s’élever jufqu’à certaines hauteurs

du Parnall’e, il el’t très-difficile d’en atteindre
le fammet; 8c nous defcendîmes ’a Elatée , la
principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette pe-
tite province; on n’y pénetre que par des défi-
lés , à l’ilfue defquels les Phocéens ont conf-
truit des places fortes. Elatéc les défend con-
tre les incurlions des Thellaliens (r), Parapo-
ramies contre celles des Thébains (a): vingt
autres villes, la plupart bâties fur des rochers,
font entourées de murailles de de tours (3).

’Au nord’& a l’ell du Parnall’e on trouve de
belles plaines attelées par le Céphife , qui prend
fa fource au pied du mont (lita , au-delfus de la
ville de Lilée. Ceux des environs difent qu’en
Certains jeurs , de fur-tout l’après midi , ce fleuve
fort de terre avec fureur 5cv faifant un bruit
feinblablc aux mugill’emens d’un taureau le
n’en ai as été témoin; je l’ai vu feulement cou:-

ler en ilence, 8c le replier fauvent fur lui-même
(5), au milieu de campagnes. couvertes de di-
verfes efpeces d’arbres , de grains de de pâturages
(6). Il femble qu’attaché a les bienfaits il ne
peut quitter les lieux qu’il embellit.
’ Les autres cantons de la Phocide font dillin-
gués par despproduétians particulieres. On elli-

(r) Strab. ibid p. 424. p A
(a) Plut. in Syll. t. r , p. 46a.
(3) Demollh. de full. leg. p. 218. ’
(4.) Paulan. lib. ra, cap. 33, p. 883.
(s) Hefiod. ftagm. ap. Strab. lib. 9 , p. 4:4.
(6) Paul’au. ibid.

Y;



                                                                     

34.2. V o Y A G1:me les huiles de Tithorée (1) , 6: l’ellébore
d’Anticyre, ville fituée fur la. mer de Corinthe
(a). Non loin delà les, pêcheurs de lBulis rani-af-
fent ces coquillages qui fervent à faire la pour-
pre (3): plus haut nous vîmes dans la vallée
d’Ambrifi’us de riches vignobles 8: quantité
d’arbrifreaux fur lefquels on recueille ces pe-
tits grains qui donnent à la laine une belle cou-

leur rouge (4). i iChaque ville de la Phocide ef’c indépendante,
8c a le droit d’envoyer fes députés à la dicte gé-

nérale , ou fe difcutent les intérêts de la na.

tien a iLes habitans ont un grand nombre de fêtes,
de temples de de flatues; mais ils biffent à
d’autres peuples l’honneur de cultiver les lettres
8: les arts. Les travaux de la campagne &’les foins
domefliques font leur principale occupation. Ils
donnerent dans tous les tems des preuves frap-
pantes de leur valeur; dans une occafion parti-
culiere un témoignage effrayant de leur amour
pour la liberté. .Près de fuccomber fous les armes des Thef-.
faliens, qui, avec des forces fupérieures, avoient
fait une irruption dans leur pays, ils conflruifi-
rem un grand bûcher, auprès duquel ils place-
renr les femmes, les enfans , l’or , l’argent 8c les

.meubles les plus précieux; ils en confierent la
garde à trente de leurs guerriers , avec ordre, en

(t l Id. ibid. cap. a: , p. 881. ’
. ça) Strab. lib 9, p. 418. Plin. lib. a; , cap. a, t. a , p. 367. Puffin.
Ibid. en). 36, p. 891. i

(3) Patifan. ibid. cap. 374, p. 893.
(4) Id. ibid. cap. 36, p. 890.
(l) Paulin. lib. to, cap. 4 , p. 803 ; cap. 33 , p. 88:.
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cas de défaite, dégorger les femmes de les ens-
fans , de jetter dans les flammes les effets confiés
à leurs foins , de s’entre-tuer eux-mêmes, ou.
de venir fur le champ de bataille-périr avec le
relie de la nation. Le combat fut long; le maf-

I facre horrible: les ThefTaliens rirent la fuite, 8:
les Phocéens refierent libres t). *

Q) Paulin. lib. 1°, cap. r , p. 800.

Fin DU anar un VIEGT-DEUXIEML
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E y . r .CHAŒiTRE’XXIIL
Eve’ntmenr’rç’r’r’garquables arrivés dans la Grece

(depuis l’an.3’6’zv jufguÎâ l’an. 357 avant
J. C.) Mort’d’Agefilas, roi de Lace’de’mone.
Ave’rzemmt’îîë’Plzilipp: au trône de Macc’doi-

ne. Guerre foetale. - ’ r J.

PENDANT que nous étions aux jeux pythi-
ues nous entendîmes plus d’une fois parler

de la derniere expéditiçn d’Agéfilas: à notre
retour nous apprîmes fa mort (1) î l

Tachos , roi d’Efgypte, prêt à faire une ir-
ruption en Perfe , a embla une armée de 80,000
hommes 8c voulut la foutenir par un corps de
10,000 Grecs , parmi lefquels le trouverent 1000
Lacédémoniens commandés par Agéfilas (a).
On fut étonné de voir ce prince , a l’âge de
plus de 80 ans , fe tranfporter au loin pour fe
mettre à la folde d’une puiffance étrangere. Mais
Lacédémone vouloit le venger de la proteélion
que le roi de Perfe accordoit aux MeEéniens.
Elle prétendoit avoir des obligations à Thacos;
elle efpéroit aufli que cette guerre rendroit la.
liberté aux villes grecques de l’Afie

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que

(r) Diod. Sic. lib. x5 , p. 401.
’ Dans la 343* année de la m ° o! m lad: la u lle ré and au:

filmées 361 8: 351 avant Il. C. 4 , Pl , q e P
(2) Plut. in Agef. t. r , p. 616.
(3) Xenoph. in Agen p.663.
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des prétextes pour .Agéfilas, fe joignoient des
confidérations qui lui étoient perfonnelles. Com-
me fon arne aélive ne pouvoit fupportet l’idée
d’une vie paifible dt d’une mort obfcure , il vit
tout-à-coup une nouvelle carriere’s’ouvrir à les
talens , 8c il faifit avec d’autant plus de plaifir
l’occalion de relever l’éclat de fa gloire , ternie
par les exploits d’Epaminondas, que Tachos
s’étoit engagé à lui donner le commandement
de toute l’armée

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec im-
patience. Au bruit de fan arrivée les princi-
paux de la nation, mêlés avec la multitude,
s’emprefl’erent de fe rendre auprès d’un héros
qui, de uis un il grand nombre d’années, rem-
plifl’oit a terre de fon nom

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard,
d’une figure ignoble , allis par terre , au milieu
de quelques Spartiates , dont l’extérieur, anal
négligé que le lien , ne difiinguoit pas les in-
jets du fouverain. Les officiers de Tachos étaà
lent à fes yeux les préfens de l’hol’pitalité;
c’étoient diverfes efpeces de provifions. Agéfilas
’choifit quelques alimens greffiers , 6c fait diffri-
buer aux efclaves les mêts les plus délicats ,
’ainfi que les parfums. Un rire immodéré s’éleve
alors parmi les, fpeé’tateurs. Les plus figes d’en-
"tr’eux le contentent de témoigner leur mé-
pris , 8c de rappeller la fable de la montagne en

travail (3). rDes dégoûts plus fenfibles mirent bientôt (a
patience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egyp-

-, (1) Id. ibid.
(a) Plut. in Agel”. t. t , p. 616.
(3) Plut. in Agef. t. t , p. 616. Nep. in Agen cap. 8.

l
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te refufa de lui confier, le commandement de
fes troupes. Il n’écoutoit point l’es confeils , 5:
lui faifoit efl’uyer tout ce qu’une hauteur info-
lente de une folle vanité ont de plus ofl’enf’anr.
Agéfilas attendoit l’occafion de fortir de l’avilif-
renient ou il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas à
fe préfenter. Les troupes de Tachos s’étant ré-
voltées formerent deux partis qui prétendoient
tous deux lui donner un fucceffeur Agéfi-
las le déclara pour Neâanebe , l’un des préten-
dans au trône. Il le dirigea dans fes opérations;
&,’après avoir affermi l’on autorité, il fortit
de l’Egypte comblé d’honneurs , 8c avec une
Tomme de 2.30 talens *, que Neâanebe envoyoit
aux Lacédémoniens. Une tern ête violente l’o-
bligea de relâcher fur une c’ote déferre de la
Libye, où il mourut, âgé de 84. ans (a).
i Deux ans après * * il fe pafl’a un événement
qui ne fixa point l’attention des Athéniens , 8c
qui devoit changer la face de la Grece & du
monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jufqu’alors que
de foibles rapports avec la Grece , qui ne es dif-
tinguoit pas des peuples barbares dont ils font
entourés , de avec le quels ils étoient perpétuel-
lement en guerre. Leurs fouverains n’avaient
été autrefois admis au concours des jeux olym-
piques qu’en produi’f’ant les titres qui faifeient
remonter leur origine lufqu’à Hercule .

Archélaüs voulut enfuite introduire dans fes
états l’amour des lettres 8c des arts. Euripide

(r) Xennph. in Agcf’. p. 663.
’ Un million deux cents quarante-deux mille livres.
(a) Plut. in Agef’. t. 1 , . 618. Ic. apophth. lacon. t. a , p. ars.
Il a Sousl’archontat de Eallirnede , la 11° année de la 105e olympia-

de, qui répond aux années 360 a: 159 avant]. C. » ,
(3) Hercdot. lib. s , cap. en; lib. 9, «p.45.

r
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fut appellé à fa cour, 8c il dépendit de Socrate
d’y trouver un afyle.

Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils
d’Amyntas , venoit de périr , avec la plus grande
partie de fon armée , dans un combat u’il.
avoit livré aux Illyriens. A cette nouvelle, hi;
lippe, fon frere , que j’avais vu en étage chez
les Thébains , trompa la vigilance de fes gardes,
fe rendit en Macédoine , de fut nommé tuteur
du fils de Perdiccas

L’empire étoit alors menacé d’une ruine pro-
’ chaîne. Des divifions intefiines, des défaites mul-

tipliées , l’avaient chargé du mépris des nations
voifines, ui fembloient s’être concertées pour
accélérer a perte. Les Péoniens infefioient les
ftontietes; les Illyriens rafl’embloient leurs forces
de méditoient une invafion: deux concurrens éga-
lement redoutables , tous deux de la maifon
royale , afpiroientpà la couronne; les Thraces
foutenoient le droit de Paufanias; les Athéniens
envoyoient une armée avec une flotte, pour dé-
fendre ceux d’Argée. Le peuple confierné voyoit
les finances épuifées, un petit nombre de foldats
abattus de indifciplinés, le fceptre entre les mains
d’un enfant, 8: à côté du trône un régent à pei«
ne âgé de vingt-deux ans.

Philippe , confultant plus fes forces que celles
du royaume, entreprend de faire de fa nation
ce u’Epaminondas, l’on modele , avoit fait de
la terme. De légers’avantages apprennent aux
troupes à s’efiimer alTez pour ofer le défendre;
aux Macédoniens a ne plus défefpérer du fa-
lut de l’état. Bientôt on le voit introduire la
regle dans les diverfes parties de l’adminiflra-

H.

(r) Dlod. Sic. lib. x6, p. 407. ladin. lib.7, cap. s.



                                                                     

548 V o x A a a: :1tian; donner à la phalange macédonienne une
forme nouvelle , ’a engager par desfpréf’ens 8:

ar des promell’es les Péoniens à ’ e retirer ,
l’e roi de Trace a lui facrifier Paufanias. Il man
che enfuite contre Argée , le défait 8: renvoie
fans rançon les prifonniers athéniens.(t).
. Quoique Athenes ne le l’outint plus que par

le poids de l’a réputation il falloit la ménager:
elle avoit de légitimes prétentions fur la ville
d’Amphipolis en Macédoine , de le plus grand
intérêt a la ramener fous fan obéilfance. C’était
une de l’es colonies, une place importante pour
l’on commerce; c’était par-là qu’elle tiroit de
la haute Thrace des bois de conflrué’tion, des
laines 8:" d’autres marchandifes. Après bien des
révolutions Amphipolis étoit tombée entre les
mains de Perdiccas, frere de Philippe. On ne
pouvoit la refiituer à les anciens maîtres fans
les établir en Macédoine; la garder, fans y at-
tirer leurs armes. Philippe la déclare indépen-
dante, dt ligne avec les Athéniens un traité
de paix, ou il n’cll: fait aucune mention de
cette ville. Ce filence confervoit dans leur in-
tégrité les droits des parties contraélantes

Au milieu de ces fuccès des oracles fermés
parmi le peuple annonçoient que la Macédoi-
ne reprendroit fa fplendeur fous un fils d’Amyn-
tas. Le Ciel promettoit un grand homme à la
Macédoine: le génie’de Philippe le montroit
(a). La nation , perfuadée que , de l’aveu même
des dieux , celui-là feu] devoit la gouverner
qui pouvoit la défendre, lui remit l’autorité

h .
(1)Diod.5ic.lib.16 , p. 4c8.
(a) 1d. ibid. l’nlyæn. Rrateg. lib. 4, cap. a, 5. I7.
(3) lump. lib. 7, cap. 6.

i



                                                                     

ou JEUNE AuAchnsrs.
louveraine, dont elle dépouilla le fils de Per-
diccas.

Encouragé par ce,choix il réunit une partie de
la Péonie à la Macédoine , battit les Illyriens 6c
les renferma dans leurs anciennes limites

Quelques tems après il s’empara d’Amphipolis,
que les Athéniens avoient , dans l’intervalle, vai-
nement tâché de reprendre , 6: de quelques villes
voifines où ils avoient des garnifons Atheo
nes, occupée d’une autre guerre, ne pouvoit ni
prévenir, ni venger des hoflilités que Philippe

A favoit colorer de prétextes fpécieux. ’
Mais rien n’augmenta plus fa puifl’ance que

la découverte de quelques mines d’or qu’il fit
exploiter , 8c dont il retira par an plus de mille
talens *. Il s’en fervitdans la fuite pour cor-
rompre ceux qui étoientà la tête des républi-

ues. - v ’ - ’J’ai dit que les Athéniens furentiobligés de Fer-
merles yeux fur les premieres hollilirés de Phi-
lippe. La ville de Byzance 6: les îles de Chic) , de
C05 8c de Rhodes venoient de le liguer pour
fe foul’traire à leur dépendance (4) "î La guerre
commença par le fiege de Chic. Chah-in coup
mandoit la flotte, 8c Chares les troupes de ter-
re (s). Le premier jouiEoir d’une réputation ac-
uife par de nombreux exploits. On lui reprochoit

Seulement d’exécuter avec trop de chaleur des
projets formés avec tr0p de circonfpeâion

(r) Diod. Sic. lib. r6. p. 4o .
(1)1d. ibid. p 412. Polysn grateg. lib.4 , cap. 2.
(3) Strab. lib. 7 ,. p. 331. Sente. quafl. nar. lib. e, , cap. 15. Dîod.

ibid.lp. 408 6: 4.13.
* lus de cinq millions quarre cents mille livres.
(4) Diod.5ic lib x6, p. 4x2. Demolih. pro R11 id. libert. p. x44.
N Dans la 3e année de la gage olympiade, av. 1.0313 5’ 3S7-
(s) Diod. ibid.
(6) Plut. in Phoc. r. r, p. 744.
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Il pafl’a prefque toute fa vie a la tête des armées;
8c loin d’Athenes , où l’éclat de fan opulence 8c
de fou mérite excitoit la jaloufie (I). Le trait fui-
vant donnera une idée de fes talens militaires.
Il étoit fur le point d’être vaincu par Agéfilas.
Les troupes qui étoient à fa folde avoient pris la
fuite , ô; celles d’Athenes s’ébranloientpour les
fuivrë; Dans ce moment il leur ordonna de met-
tre un genou en terre 8c de fe couvrir de leurs

I boucliers , les piques en avant. Le roide Lacédé-
moue , furpris d’une manœuvre inconnue jufqu’a-
lors , 8c jugeant qu’il feroit dangereux d’attaquer
cette phalange bêtifiée-de fer, donna le fignal de
la retraite. Les Athéniens décernerent une fiatue
à leur général, & lui permirent de le faire repré-
fenter dans l’attitude qui leur avoit épargné la

honte d’une défaite - .Chaires, fier des petits fuccès (3 8c des lége-
res bleflures (4) qu’il devoit au ha ard; d’ailleurs
fans talens , fans pudeur , d’une vanité infuppor-
table , étaloit un luxe, révoltant pendant la paix 8c
pendant la guerre (a); obtenoit à chaque campa-
gne le mépris des ennemis 8c la haine des alliés ,
fomentoit les divifions des nations amies , 8c ra-
vifi’oit leurs tréfors , dont il étoit avide 8c prodi- ’

ague à l’excès [6]; pouffoit enfin l’audace jufqu’à

détourner la folde des troupes our corrompre
les orateurs (7) , de donner des (Êtes au peuple ,
qui le préféroit aux autres généraux

Ala vue de Chic , Chabrias , incapable de modé-

(r) Theopomp. 8p. Adieu. lib. a: , r. 532. Nep. in Chabr. c. a.
(a) Nep. in Chabr. cap r. .
(a) Dior]. Sic.lib. x5 , p. 38;.
(4) Plut. in Pelop. t I . p. 278.
(S) Thecpomp. ap. Athen. lib. la , p. 532.
(6) Plut. in Phnc. r 1 , p. 747. Diod. ibid. p. 403.
(7) Æl’chin. de fall’. 15g. p. 406.

(8) Thwpomp. 8p. Amen. ibid. i



                                                                     

Du nous ANACEARSIS. 3st
ter fan ardeur ,fit’ force de rames : il entra feu!
dans le port, 8: fut aufii-tôt inveiii par la flotte en;

i nemie..Après une longue réfifiance , fes foldats
fe jetterent àla nage pour gagner les autres gale-
res qui venoient à leur fecours. Il pouvoit fui-
vre leur exemple ; mais il aima mieux périr que
d’abandonner fon vaiIÎeau » fi .
4 Le fiege de Chic fut entrepris 8c levé. La guerre
dura pendant quatre ans Nous verrons dans
la fuite comment elle fut terminée.

(z Diod. Sic. lib. 16 , p. 4m. Plut. in Phoc. t. x , p. 744. Hep. i.

Chabr. cap. 4. I(à) Diod. ibid. p. 4:4. .

FIN DU CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.



                                                                     

452. Vorace
CHAPITRE erv.

Des Fêtes des Athc’nims.

L E s premieies fêtes des Grecs furent caraé’téf
rifées par la joie 8c par la reconnoiiïance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre les peuples
s’aKembloient pour offrir des facrifices 8: fe li-
vrer aux tranfports qu’infpire l’abondance
Plufieurs fêtes des Athéniens fe refoutent de
cette originezils célebrent le retour de la ver-
dure , des maillons , de la vendange de des quatre
faifons de l’années ; de comme ces’hommages
s’adrefl’ent à Cérès ou à Bacchus , les fêtes de ces

divinités font en plus grand nombre que celles

des autres. iDans la fuite le fouvenir des événemens utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’an-
née des Athéniens (3) , vous y trouverez un abré-
gé de leurs annales 6: les principaux traits de
leur gloire :tantôt la réunion des peuples de
l’Attique par Théfée , le retour de ce prince dans
fes états , l’abolition qu’il procura de toutes les
dettes; tantôt la bataille de Marathon , celle de
Salamine , celle de Platée , de Naxos , &c. (4.). fi

l " C’e
(1)Ariflot. de mon lib. 8, cap.u, La, p. no.
(a) Meurt Græc. fer. Caficllan., 8re.
(3) Plut. de glor. Amen. t. a , p. 349.
(4) Meurf. Gtæc. fer. l



                                                                     

f humour Auacnaxsrs.i C’el’t une fête peut les particuliers lorfqu’il
îeur naît des enfans (r) ; c’en efi une pour la na-
tion lorfque Ces enfans font infcrits dans l’ordre,
des citoyens , ou lorfque , parvenus a un cet-l,
tain â e , ils montrent en public les progrès qu’ils
ont fiaitsdansles exercices dugymnafe Outre
les fêtes qui regardent toute la nation il en efl:
de pa’rti’culieres à chaque bourg.

Les folemnités publiques reviennent tous les
ans , ou après un certain nombre d’années. Un
difiingue celles qui, dès les plus anciens tems ,
furent établies dans le pays , dt celles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples (4).
Quelques-unes fe célebrent avec une extrême ma-
gnificence. J’ai vu , en certaines occafions, juil
qu’a 300 bœufs traînés pompeufement aux autels
(s). Plus de 80 jours (6) , enlevés a l’indul’trie 8c
aux travaux de la campagne , font remplis par des
fpeélacles qui attachent le peu le a la religion ,
ainfi qu’au gouvernement. Ce ont des facrifices
qui infpirent le refpeêt par l’appareil porn eux
des cérémonies ; des procefiions ou la jeu.nefl’è’,de

- l’un de de l’autre fexe, étale tous l’es attraits; des
pieces de théatre , fruits des plus beaux génies de
la Grece; des’danfes , des chants , des combats
où brillent tour-a-tour l’adrelÎe 8c les talens. ’

Ces combats font de deux efpeces : les gymniÀ
ques , qui fe donnent au Stade , 8c les fcéniques ,
qui Te livrent au théatre (7). Dans les premiers ,

(1) Id. ibid. in Amphidr.
(a) Id. ibid. in Apat.
(3) Id. ibid. in Ofchoph.

(4) Harpocr. in lexicon. .(3) Ifoér. areop. t. r , p. 324. l ’ »
(6) Ifocr. paneg. r. r , p. x42. Voyez le calendrier des Athéniens,

dans Petit, Corfini, arc. . .(7) Poil. lib. g, cap. go, 5.14a. l

Tome Il. Z



                                                                     

354 V o Y A e Eon fe difpute le prix de la courfe , de la lutte 8:
des autres exerctces du .gyrnnafe; dans les der-
niers , celui du chant dt de la danfe: les uns dt les
autres font l’ornement des rincipales fêtes (r).
Je vais donner une idée des céniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur , dt le
chef qui doitleconduire (a). Ce chef, qu’on nom-
me Chorege , doit être âgé au moins de quarante
ans (a). Il choifit lui-même fes aâeurs , qui , pour
l’ordinaire, font pris,dans la claire des enfans , de
dans celle des adolefcens ( Son intérêt cil d’a-
voir un excellent joueur de flûte,pour diriger
leurs voix ; un habile maître , pour réglerleurs pas
8c leurs gefles Comme il cil nécefl’aire d’éta-
blir la plus (grande égalité entre les concurrens ,
dt que ces eux inflituteurs décident fouvent de
la viâoire , un des premiers magifirats de la ré- .
publique les fait tirer au fort , en préfence des
différentes trou es 8c des difl’érens choreges (6).

Quelques mais avant les fêtes on commence
a exercer les aâeurs. Souvent le chorege , pour
ne les pas perdre de vue , les retire chez lui, de r
fournit a leur entretien (7) ; il paroit enfuite à la
fête , aim’i que ceux qui le fuivent , avec une cou-
ronne dorée , 6: une robe magnifique (8).

Ces fonâidns, confacrées par la religion,fe
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Arif-

k A(r) Lyf. dafenl’. mun. p. 374.
(a) Argum. ont. in Mid. p. 60°. Demoflh. ibid. p. 605.111. in Ban.

p. n02. -(a) Æfchin. in Timarch. p.162.
(4) Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 764.
(si Demofih. in Nid. p. 606 & 612.
(6) Id. ibid. p. 60;.

’ (7) ADIlphnn. ont. r6 , p. r43. Ulpian. in Lept. p. s75.
P (fgsDemoflh. in Mid. p. 666 O: 613. Antiphan. up. Alban. lib. 3.



                                                                     

’- .. ou revira Au musasse. 3;;
.tlde , d’Epaminondas dt des plus grands hommes
qui fe l’ont fait un honneur de les remplir; mais
elles font fi difpendieufes’ qu’on voit plufieure
citoyens refufer le dangereux honneur devfacria’
fier une partie de leurs biens (r) a l’efpérance
incertaine de s’élever, par ce moyen, aux pre-1
mieres magifiratures. ’ ’

Quelquefois une tribu ne trouve point de chon
re’ge, alars c’ell l’état qui Le charge de tous les.

frais (a) , ou qui ardenne à deux citoyens de s’afa
l’acier pour en fupporter le poids (3 ,ou qui per-
met au chore e d’une tribu de c021 uire le chœur
del’autre (4). j’ajoute que chaque tribu s’emprell’e
d’avoir le meilleur poëre pour comparer les cana

tiqLIes facrées r ,. Les chœurs paroifl’ent dans les pompes ou pro-
ceffionsl ils le rangent autour des autels de chan-
tent les hymnes pendant les (sacrifices ; ils fa,
rendent au théatre , ou , chargés de foutenir l’hOn-
neur de leur tribu (7) ,ils s’animent de la plus vive
émulation. Leurs cher emploientles bri. ues de
la corruption out obtenir la viâoire (8 .- Des
juges font étab is pour déCerner le prix C’efi
en certaines occafions un trépied, que la tribu
viâorieufe a foin de confacrer dans un temple
(l0) , ou dans un édifiCe qu’elle fait élever (Il).

(r) Lyf. def’enf. min. p. 37;. Demoflh. in MM. p. son Argon.
QÎUI’J.IOIËL p. 600.s 6

(a) n cript. ap. pan, voyrg. t. a , p. g: l
(a) Arifiot. up. folio]. Arilloph. in un. v. 403.

u (4) Amiphon. ont. :6, p. r43. v’ (s) AtilloPh. in av. v. :404. Scholulbid.
(6) Plat. de leg. lib 7 , t. a , p. 800.
(Z) Atifioph. in nub. v. 311. I
( ) Demollh. in Mid. p. 604 8 6m.
(9) Id. ibid. p. 606. 1 r I(ne) la. ibid. p. 6:34. Id influai". rMçÆlurJn Arma. r. î ,

g. m. Amen. lib. r , p. 37. Suid. in aylora in lexicon. ruera».

andvic. p. 67. q U(n) Plut. in x me vit. t. a, p. 835. Chandl. inferipz’. p. a.

z ,



                                                                     

356 . Ver-ace.ù Le peuple, prefque aulli jaloux de l’es plaifirs.
que de fa liberté , attend la décifion du combat,’
avec la même inguiétude de le même tumulte que
s’il s’agifi’oit de es plus grandsîntététs. La gloire

qui en réfulte le partage entre le chœur qui a
triom hé , la tribu dont il ef’t tiré , le chorège
qui e in tête ,8: les maîtres qui l’ont (fieffé (r).

Tout ce qui concerne les fpeé’taclos cil prévu
dt fixé par les loix. Elles déclarent inviolables ,,

endant le tems des fêtes , la performe du cho-
regedt celle des aâeurs (z) ; elles reglent le nom-
bru des folemnités où l’on doit donner au euple
les diverfes el’peces de jeux dont il ef’t 1 avide.
f3). Telles [ont , entr’autres , les panathénées de.
es grandes dionyfiaques , ou dionyfiaques de la

ville. -Les premieres tombent au premier mois , qui
commence au folf’tice d’été. Inflituées ,dans les.
plus anciens tems , en l’honneur de Minerve , ré-,
tablies par Théfée , en mémoire de la réunion de.
tous les peuples de l’Attique , elles reviennent
tous les ans 3 mais dans la cinquieme année elles
fe célebrent avec plus de cérémonies de d’éclat.
(4). Voici,l’ordre qu’on y fuit , tel que je le re-I
marquai la premiere fois que j’en fus témoin. ,

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule a la capitale; ils avoient
amené ungtand nombre deaviélimes qu’on devoit
9511i; Ha, décile (:3). I’allai le matin fur les bords

(r) Lucien. in Hermar. t. r , p. 831. Infcripr. Intiq. apud. Sport.
voyaz. r. a , p. 3:6 8: 217; ap.van Dale, de gymnaf. cap. 5 3
3p. Taylor , in marm. Sandwic. p. 7o.

(a) Demofih. in Mid. p. 612. 4 ’

(3)1d. ibid. p.604. ’ ’ .- (4) Meurt panatben. Carlin. fait Aire. t. . . Cane". de
(en. Grec. in panarhen. ’ l a, p a" .(5) Atiflopb. in nub. v. 38;. Schol. ibid.

’ l4 .’ .



                                                                     

. nu IrvusAruanxs-rss 3;.de l’Ilifl’us , dt j’ vis les courfes des chevaux , ou

les fils des premiers citoyens de la république le
difputoient la gloire du triomphe (t). Ie’remar-
quai la maniere dont la lupart montoient a che;
val ; ils pofoient le, pie gauche fur une efpece
de crampon attaché la partieinférieure de leur
pique , dt s’élançoient avec lé ereté ’fur leurs
courliers (a). Nonloin delà je vis d’autres jeunes
gens concourir pour le prix de la lutte dt des dif-p
érens exercices du corps (3). I’allai a l’Odéum ,

de j’y vis plufieurs muficiens le livrer. des. com-f
bats plus doux de moins dangereux (4). Les une
exécutoient des pieces fur la flûte ou fur la ci;
thare ; d’autres chantoient &s’accompagnoient de".
l’un de ces infirumens On leur avoit propofé
pour l’ujet l’éloge d’Harmodius , d’Arifiogiton de

de Thrasybule , qui avoient délivré la république
des tyrans dont elle’étoit opprimée (6) : car, parmi
les Athéniens , les inflitutions publiques font des
monumens pourlceux qui ont fervi l’état , 8: des.
leçons pour ceux qui doivent le fervir. Une cou-’
tonne d’olivier , un vafe rempli d’huile , furent
les prix décernés aux vainqueurs [7]. Enfuite on
couronna des particuliers , à quile peuple ,touché
de leur zele ,avoit accordé cette marque d’hon-

neur (8). .I’allai aux Tuileries pour voir palier la pompe ,

7-. , î l

(r) Xenoph. fympol’. p. 87a. Adieu. lib. 4 , p. r68.
(a) Xeno Il de te equel. p. 942. Winckelm. defcrlpt. des pierre!

gravées de rofcb. , p. r71.
(3) Demofih. de coron. p. 49:. Xenoph. fyrnpol’. ibid.

(4) Plut. in Fer. t. r , p. 160. l i(s) Meurt panant. cap. ne.
(6) Philofir. vit, Apoll. lib. 7 , cap. 4 , p. 283.

l7) Atillot. ap. Schol. Sophocl. in Œdip. col. v. 7’30. Schol. me.
un]. 0d. to ,l v. 65. Meurt! panath. cep. il.

(8) Demoâb. de coron. p. 492..
k

Z3



                                                                     

au; l V or A c a cqui s’était formée hors des murs (I , 8L qu1 com-
mençoitadéfiler. Elle étoit compo ée de plufieurs
claires de citoyens couronnés de fleurs (a) , dt re- .
marquables ar leur beauté. C’étaient des vieil-
lards dont a figure étoit impofante , dt qui te-.
noient des rameaux d’oliviers (3) ; des hommes
faits, qui , armés de lances 8: de boucliers , femv.
bloient refpirer les combats (4) 5 des garçons qui
n’étaient âgés que (ledit-huit à vingt ans , a: qui
chantoient des h mues en l’honneur de la décile
(g) 3xde jolis en ans Couverts d’une fimple tunic
, ue (6) , dt parés de leurs grates naturelles 3 des
alles enfin qui appartenaient aux premieres fac
milles d’Arhenes , dt dont les traits , la taille dt la
démarche attiroient tous les regards (7). Leurs

’ mains foutenolent fur leurs têtes des corbeilles ,.
qui, fous un voile éclatant , renfermoient des
infirumens facrés , des gâteaux de tout ce qui
’ ut fervir aux facrifices (8). Des fuivantes , atta-
chées à leurs pas , d’une main étendoient un para-
fol anodefl’us d’elles , & de l’autre tenoient un
pliant (9). C’efl une fervitude impofée aux filles
des étrangers établis à Athenes , fervitude que
partagent leurs peres 5: leurs meres. zEn effet ,,
es uns de les autres portoient fur leurs épaules

’ des vafes remplis d’eau ce de miel, pour faire les
libations (la).

fi... v- v w...
(r) Thucyd. lib. 6, «p.27.
Pi çemp’iih’r’" M’i’ "tafs r a ne: on. in r ’a enop , mp0 . p. . no . manu. est(4) Thucyd. ibid. cap. 59.3 q ’ .’ , m
(s) Heliod. Æthiop. lb. r , p. :8. ’
(6) Meurf. panath. cap. a4.
(7) Hel’ych. a Harpoc’r. in lexicon. Ovid. menin. lib. a , v. 7:1.
(8) Arvfiopb. in pac.v. 48.
(9) Id. in av. y. une, chai. ibid. Ælian.var. bill. lib. 6 , cap. r.
(1°) Eh!"- lbld- Huron. in encouru. a Hefych- in 1mm.

hllvkbragflpl d! ’l



                                                                     

un; JEUNE AuAcrunsIs. 35’,
Ils étoient fuivis de muficiens, dont quatre

jouoient de la flûte 8: quatre de la lyre Après l
eux venoient des rhapfodes , qui chantoient les
poèmes d’Homere (2.) , 8: des danfeurs armés de
toutes pîeces , qui, s’attaquant par intervalles,
repréfentoient , au (on de la flûte , le combat de
Minerve contre les Titans (3). ’

On mâtoit enfaîte paroître un vaifl’eau qui rem;
bloit gli et fur la terre au gré des vents A: d’une
infinité de rameurs ; mais qui fe mouvoit a; des
machines qu’il renfermoit danstfon fein q. . Sur
le vaillèau fe déployoit un voile d’une éto e lé-
ger: (g) , ou de jeunes filles avoient repréfenté
en broderie la viâoire de Minerve contre ces mê-
mes Titans (6). Elles yfavoient aulli tracé, par or- l
dre du gouvernement, quelques héros dont les
exploits avoient mérité d’être confondus avec

ceux des dieux i lCette pompe marchoit à pas lents , fous la di-
reâion de plufieurs magiflrats (8). Elle traverfa le
guartîer le plus fréquenté de la ville, au milieu

’une foule de fpcâateurs , dont la plupart étoient
placés fur des échafauds qu’on venoit de conf-
truite Quand elle fut parvenue au rem le
d’Apollon Pythien (no) , on détacha le voile uf-

(r) Deflins de Noîntel , conferve: à la bibliotheque du roi.
(a) Lycurg. in Lacet. part. 2, p. 16x. Plu. in Hi». t. 2 , p. :18.
(3) Arifloph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lyf. in mua. accept. p.

374. Meurt. panada. cap. la.
(4) Haba- Æ:5109. lÎb- 1 I P- 11th03:. in faphilt. lib. z,p.. 53°.

Meutf. panada. cap. 19.
(s) Harpocr. ln lexicoà.
(6) Plat. in Euthyph. t. 1 , p. 6. Eurîp. in Hecub. v. 466. Schol-

ibid. Suit in Initpn.
(7) Ariltoph. in equit. v. 561. Schol. ibid.
(B) Poli. lib. 8 , cap. 9, 5:93.
(9) Ahen. lib. 4 , p. 167, i
(10) Phnom. in raphia. lib. a , p. go.

24



                                                                     

36e .Voracn .endu au navire , de l’on fe rendit à la citadelle ,
;où il fut dépofé dans le temple, de Minerve

Sur le fo1r je me lamai entraîner a l’acadé-
mie , pour voir la courfe du flambeau. La carrier:
n’a que fix à (cpt Raides de longueur (a) : elle s’é-
tend depuis l’autel de Prométhée , qui cil a la
porte de ce jardin , jufqu’aux murs de la ville (3).

( lulieurs jeunes gens [ont placés , dans cet inter-
valle, à des difiances égales 4.). Quand les cris de
la multitude ont donné le ignal (5) le premier
allume le flambeau fur l’autel (6 , 8: le porte ,en
courant au fecond , qui le tran met de la même
maniere au troifieme , 8: ainfi fuccellivement.(7).
Ceux qui le lailTent s’éteindre ne peuvent plus
concourir (8). Ceux qui ralentiEent leur marche
font livrés aux railleries 8: même aux Coups de la
populace (9). Il faut , pour remporter le prix ,
avoir parcouru les différentes fiations. Cette efpe-
ce de combat fe renouvela plufieurs fois. Il fe di-
verfifie fuivant la nature des fêtes (to).

Ceux qui avoient été couronnés dans Iesndifl’é-

rens exercices inviterent leurs amis àfouper (x t).
Il le donna dansle Prytanée 6c dans d’autres lieux
publics de rands repas , qui le prolongerent juf-
qu’au jour luivant (12). Le peuple , a qui on avoit

(i) Plat.în Euthyphr. t. 1 , p. 6.
(a) Clcer. definJib 5, cap. 1 , La, p. 196..
(3)1’aufau. il»! , cap. go, p. 75.
(4) Herodot. lib. 8, cap. 98.
(s) Arifioph. in un. v.133.
(6) Plut. in Salon. t. r , p; 79.
(7) Herodot. ibid. Æfchin. in Agam. v. 32°. Meuri’. Grec. «un»

5 , in lampad. » .(8) Paufan. lib. r, cap. 30, p. 75.
(9) Arifloph. in ran. v. I125. Schol. ibid. Hefych. in lexicon.
(r0) Plat. de rep. lib. r , t. a, p. 328.
(u) Athen. lib. 4 , p. 168.
(la) Heliod. Ælhiop. lib. 1 , p. 18.,
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diliribué les victimes immolées (1) , drefl’oit par-
tout des tables 6: falloit éclater une joie vive 8:

bruyante. * *Plufieurs jours de l’année font confacrés au
culte de Bacchus (a). Sonnom retentit tour-a-tour
dans la ville , au port de Pirée , dans la campagne
(de dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville
entiere plongée dans l’ivreffe la plus refonde (3);
j’ai vu des troupes de bacchans 8: e bacchantes
couronnés de lierre, de fenouil , de peuplier ,
s’agiter , danfer , hurler dans les rues , invoquer
Bacchus par des acclamations barbares (4) , dé-.
chirer de leurs ongles 8c de leurs dents les en-,
trailles crues des viélimes , ferrerLdes ferpens dans
leurs mains , les entrelacer dans leurs cheveux ,
en ceindre leurs corps , 8: par ces efpeces de pref-
tiges effrayer 8: intérelï’er la multitude

Ces tableaux le retracent en partie dans une
fête qui fe célebre a la naifl’ance du printems.
La ville le remplit alors d’étrangers (6); ils y
viennent en foule pour apporter des tributs des
îles fau’mifes aux Athéniens (7) ,pour voir les
nouvelles pie’ces qu’on donne fur le théatre (8). ’
pour être témoins des jeux de des fpeé’tacles ; mais
fur-tout d’une proeellion qui reprefenrele triom-

! phe de Bacchus. On y voit le même cortege
qu’avoir , dit-on , ce dieu lorl’qu’il fit la con-
quête de l’Inde; des fatyres , des dieux Pans (9);

(r) Arîfioph in nub. v. 385. Schol. ibid.

(a) Demofih. in Mid. p. 604. .
(3) Plat. de leg. lib. r , t. a. , p. 637.
(4) Demollh. de coron. p. 5:6.
(s) Plut. in Alex. t. r , p. 665. Clem. Alex. protrept. t: r , p. u.
(6) Demofih. in Mid. p. 627.
(7) Schol. Arifloph. in Acharn. v. 377.
(8) Plut. de exil. t. a , p. 60;. Schol. Arifioph. in nub. v. au.
(9) Plut. in Anton. t. 1 , p. 926. Amen. lib. 5 , p. 197.
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des hommes traînant desboucs pour les immo-
ler (x); d’autres, montés fur des ânes , a l’imita-

’ tion de Silene (a); d’autres dé uifés en femmes
(3); d’autres qui portent des gures obfcenes,
ful’pendues a de longues perches (4 , 6c qui chan-
tent des hymnes dont la licence e extrême (53;
enfin toutes fortes de perfonnes de l’un 6: e
l’autre fexe , la plupart couvertes de peaux
de faons (6) , cachées fous un m’afque (7) ,
couronnées de lierre , ivres ou feignant de le pa-
raître (8) ;, mêlant fans interruption leurs cris
au bruit des inflrumens : les uns s’agitant comme
des infenfés , & s’abandonnant a toutes les convul-
fions de la fureur ; les autres exécutant des dan- -
les régulieres 8c militaires , mais tenant des vafes
au lieu de boucliers , 6: lançant, en forme de
traits,des thyrfes, dont elles infultent quelquefois
les fpeélateurs (9). -

Au milieu de ces troupes d’aâeurs forcenés
s’avancent,dans un bel ordre, les différens chœurs

. dé utés par les tribus (I0) : quantité de jeunes
fluas , des plus diflinguées de la ville, marchent
les yeux baillés (r 1) , parées de tous leurs orne-
mens, & tenant fur leurs têtes des corbeilles l’a-
erées, qui, outre les prémices des fruits , ren-
ferment des gâteaux de différentes formes, des

(1) Plut. deeup. divit. t. a , p. 5:7.
(a) Ulpian. in Mia. p. 688.
(3) Hel’ycb. in lexicon.

(4) Herodthib. a , cap. 49. Atilioph. in Acheta. v. :43.
(i) Arifloph. ibid. 7.260.
(6) Id. in tan. v. 114:. Amen. lib. 4, cap. la , p. r48.
(7) Plut. de cup. divit. ibid. Athée. lib. 14 , p. 622.
6) Demofilt. in Mil. p. 632.
(9) Id. ibid. Atben. lib. r4 , p. 631.
(1°) Plat. de rap. lib. s , t. a, p. 47ç. .
(a) Arma); in thlrn. v. :41. Schol. ibid. Id. v. :53 , ke-

al



                                                                     

nu revus Anneaux"; 36;rains de fel , des feuilles de lierre , 8: d’autres
ymboles myflïérieux (I). l

Les toits , formés en terralfes , font couverts
de. fpeélateurs , 8: fur-tout de femmes , la plu-
part avec des lampes 8c des flambeaux (2.) , pour
éclairer la pompe, qui défile prefque toujours.

endant la nuit’(3) , 8c qui s’arrête dans les carre-
Ëours 8c les places , out faire des libatiOns , a:
offrir des viâimes eni’honneur de Bacchus

Le jour el’t.confacré a différens’ jeux. On fe

rend de bonne heure au théatre (5 , fait pour
affilier auxicombats de mufique 8c e danfe que
fe livrent les chœurs , foit pour voir les nouvelles
pieces que les auteurs donnent au public.

Le remier des neuf archontes préfide à ces
fêtes 6]; le fecond a d’autres folemnités [7] : ils’
ont fous eux des officiers qui les foulagent dans
leurs fonétions [8], 8c des gardes pour expulfer.
du fpeflacle ceux qui en troublent la tranquilli-

té (9] aau: que durent les fêtes la moindre violence
contre un citoyen efi un crime , 8c toute pour-
fuite contre un créancier cl! interdite. Les jours
fuivans les délits 8c les défordres qu’on y a.
commis font punis avec févérité [ro .

Des femmes feules participent aux êtes d’A-
donis [r r] 8c a celles qui, fous le nom de Ther-

(r) Clem. Alex. prottept. t. r , p. :9.Cafiellan. in Dionyf. a
(a) Arifloph. in Acheta. v. au. Consul). in Mimi. lib. q, e. la.
(a) Sophocl. in Antlg. v. 1:61. Schol. ibid. V -
(4) Demollh; in Mid. p. 611.
(i) Id. ibid. p. 615.

. (6) Pol]. lib. 8, cap. 9, 5. 89. Plut. inCin. p. 483.
(7) Pou. ibid. g. 60. ,
(8) Demofih. in Mid. p. 605.
(9) Id.ibid. p. 63x.

(to) Id.ibid p. 604. ,(u) bleuir. Græc.fer. lib. tJlém. de hadales heu. lut. 93,5;



                                                                     

364. V o v A e nmophories, fe célebrent en l’honneur de Cérès
8e de Proferpine (1) : les unes de les autres font
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà décri-

tes plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des
dernieres; elles reviennent tous les ans au mois
de puanepfion* , de durent plufieurs jours. .

Parmi les objets dignes de fixer l’attention je
) vis lesAthéniennes , femmes 8: filles , fe rendre. à

Eleufis , y pafl’er une journée entiere dans le tem-
ple , aflifes par terre 8c obfervant un jeûne
aufiere (a). Pour uoi cette abfiinence , dis-je à
l’une de celles qui avoient préfidé à la fête? Elle
me répondit : parce que Cérès ne prit point de
nourriture pendant qu’elle cherchoit fa fille
Proferpine (3).Ïe lui demandai encore : Pour-
?uoi , en allant à Eleufis , portiez-vous des livres
ur vos têtes ? ---Ils contiennent les loix que nous

croyons avoir reçues de Cérès -,- Pourquoi,
dans cette procellion brillante , où l’air reten-
tifi’oit de vos chants , conduifiez-vous une grande
corbeille fur un char attelé de quatre chevaux
blancs (5) ?-- Elle renfermoit entr’autres chofes
des’grains dont nous devons la culture à Cérès :
c’efi ainfi qu’aux fêtes de Minerve nous portons
des corbeilles pleines de flocons de laine (62,
parce que c’efl elle qui nous apprit a la filer. e
meilleur moyen de reconnoître un bienfait cil
de s’en fouvenir fans celle , 8:.de le rappelles
quelquefoisà fon auteur.

(ryMeurf. ib. l. 4. Mém. de l’acad. des bali. lett. t. 39 , p. :03.
’ Ce mois commençoit , tantôt dans les derniers iours d’oâobre ,

tantôt dans les premiers de novembre. -(a) Plut. «il: & Ofir. t. 2. p. 378.Athen. lib. 7, c. 16, p. 307.
(3) Callim. ymn. in Cer. v. ra
(4) Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.
(5) Mém. de l’acad. des bell. lert.t. 39 , p. 234.
(6) Spanh. in Callim. v. 1 , t. a, p. 652. a

un nu CHAPITRE VINGIQQUAIRIEMÆ.
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CHAPITREXXV.
De: morflons G des repas des Atfic’niens.

L A plupart des maifons font compofées de deux I
appartemens , ’l’un en haut pour les femmes ,
l’autre en bas pourles hommes (r) , 8c couvertes
de terralfes (2) , dont les extrémités ont une grande,
faillêe (3). On en compte plus de dix millea Athe-.

nes 4 . ’ -On in voit un afl’ez’ grand nombre qui ont fur
le derriere un jardin (5) , fur le devant une petite
cour , &plus fouvent une efpece de portique (6) ,
au fond duquel el’t la porte de la maifon , con-
fiée quelquefois aux foins d’un eunuque (7).C’efi-
la qu’on trouve ,tantôt une figure de Mercure ,
pour écarter les voleurs (8), tantôt un chien,qu’ils
redoutent beaucoup plus (9) , 85 prefque toujours
un autel en l’honneur d’Apollon , où le maître de
la maifon vient , en certains jours , offrir des facri-
fices (10).

(r) Lyl’. de czd. Ennemi p. 6.

(a) Plie. lib. 26 , cap. a; , p. 756. .(3) Arillot. œconom. lib. a , t. a, p. 501. Polyzn. flrateg. lib. 3,
cap. 9 , 5. go. ’

(4) Xenoph. marner. p. 774.
(5) Tetcnr. in ’Adelph. a0. 5 , fcen. 5 , v. to.
(6l Plat. in Prorag. t. r, p. 3U. Vitruv. lib. 6 , cap. to, t. 1x9.

(7) Plat. ibid. p. r4. - ’(8) Arilinph in 31m. v. 1155. Schol. ibid. ’
(9) Id. in Lyfili. v. rar7. TheOphr. Chanel. cap. 4. Apoîiod. ap.

Amen. lib. r , p. g.
(to: Arilloph. in vefp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rap. lib. r , t. 2 ,

p. 3a .
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On montre aux étrangers les maifolis de Mil-r

dade, d’Arifiide, de T hémii’tocle 8c des rands
hommes du fiecle dernier. Rien ne les dil’trnguoit
autrefois: elles brillent aujourd’hui par l’oppofi-
tien des hôtels que des hommes,fans nom 8:
fans vertus, ont eu le front d’élever auprès de
ces demeures madéfies Depuis que le goût
des bâtimens s’ei’t introduit les arts font tous les
jours des efforts pour le favorifer 8c l’étendre.
On a pris le parti d’aligner les tues (z) , de fée .
parer les nouvelles maifons en deux corps de l
agis ,d’y placer, au rez-de-chaufl’ée , les apparteo

ments du mari 8c de la femme, 8c de les rendre
plus commodes par de fagesdif’tributÎOns , 8:
plus brillantes par les ornemens qu’on y multi-

lie.
P Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des
plus riches 8c desplus voluptueux cito ens d’Ao
thenes. Il étaloit un fafie qui détrui it bientôt
fa fortune. Trois ou quatre efclaves marchoient
toujours a fa fuite (a). Sa femme , Lyfifirare , ne
fe montroit que fur un char attelé de quatre
chevaux blancs de Sicyone (a). Ainfi que d’autres
Athéniens, il fe faifoit furvir par une femme-de-
chambre, quiparrageeit les droits de fou époufe

), 8: il entretenoit en ville une maîtrcffe , qu’il
avoit la généralité d’afl’ranchir ou d’établir avant

de la quitter (9). Prefl’é de ’ouir &de faire jouir
fes amis il leur donnoit cuvent des repas 8:

des fêtes. a.
(x) Xenoph memor. 18:). ç , p. 8:5. Demoflh. olynth. 3 , p. 38 &qu

Id. de rep ordin. p. 127. Id. in Ariliror. p. 758. a
(2) Ariflor. de rcp. hl). 7 , cap. Il , L. a , p. 438.
(3) Demollh. pro l’horm.p. 765.
(4) Id. in Mid.p. 6.9.
(S) Id. in Ntær. p. bâr.
(6)1d. pro Ptorm. ibid.
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Je le priai un jour de me montrer’fa mai on.

T en drefi’ai enfuite le plan , 8: je le joins ici *.
On y verra qu’une allée longue 8: étroite cana
duifoit diteélement ’a l’appartement des femmes:
l’entrée en ef’t interdite aux hommes , excepté
aux parens 8: a ceux qui viennent avec le mari.
Après avoir traverfé un gazon entouré de trois
portiques , nous arrivâmes a une alliez grande
piece , ou fe tenoit Lylil’trate ,a qui Dinias; me
préfenta.
I Nous la trouvâmes occupée a broder une robe ,

plus occupée de deux colombes de Sicile 8: d’un
petit chien de Malte (r) , qui fe ’ouoir autour
d’elle. Lylilirafie palfoit pour une es plus jolies
femmes d’Athenes , 8: cherchoit a foutenir cette
réputation par l’élégance de fa parure. Ses che-
veux noirs, parfumés d’ell’ences (z) , tomboient à.

rofi’es boucles fur fes épaules ; des bijoux d’or
e faifoient remarquer a les oreilles (3) , des

perles à fou cou ’0’: a. fus bras (a), des pierres
précieufes’a fes doigts (5). Peu contente des ,
couleurs de la nature elle en (avoit emprunté
d’artificielles , pour pal-cirre avec l’éclat des .rofes

8: des lys Elle avoit une robe blanche ,
telle que la portent communément les femmes

de difiinflion - " i ’Dans ce moment nous entendîmes une voix

’ Voyez ce plan a: la note à la fin du volume.
(r) Theophr. chaud. cap.5 8: 21.
(a) Lueian. Amar. t. a , p. 441.
(3) Lyl’. court. Eraroilb. p. i98. Diog. Laert. lib. 3, 5. 4:.
(4) Anacr, 0d. ac. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Theophr. de

lapid. s. 64. ( v(5) Arilloph. in nub. v..agr’. ’

(6) Lyi’. de czd. Eratolih. p. 8. Amen. lib. r3, cap. 3 , p. 568..
Etymol. magn.

(7) Arilioph. in Tbefinopb. v. 848. Schol. ibid.



                                                                     

368 ’-Voxaon ’qui demandoit li Lyfil’trate étoit chez elle (t).0ui,
répondit une efclave,qui vint tout de fuite annon-
cet Eucharis. C’étoit une des amies de Lylil’rrate,
quicourut au-devant’d’elle , l’embralfa tendre-
ment , s’allit à fes côtés , 8: ne cella de la louer
fur fa figure 8: fur fou ajuliement. Vous êtes
bien jolie; vans êtes parfaitement mile. Cette
étoffe ell charmante , elle vous lied à merveille :

. combien coûte-belle (a)? ’
Je foupconnai que cette converfation ne fini-

roit pas i-tôt, 8: je demandai a Lyfil’trate la
ermillion de parcourir le relie de l’appartement.

In toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
ballins 8: des aiguieres d’argent , des miroirs de
différentes matieres , des aiguilles our démê-
ler les cheveux , des fers pour les boucler(3) ;
des bandelettes , plus ou moins larges , pour les
all’ujettir , des réfeaux pour les envelopper (4.) ;
de la poudre jaune pour les en couvrir (5), di-
verfes ef eces de bracelets 8: de boucles d’oreil-
les; des cites contenant du rouge , du blanc
de cérufe, du noir pour teindre les fourcils,
8: tout ce qu’il faut pour tenir les dents propres,

8:c. (6) ,J’examinois ces objets avec attention , 8: Di-
nias ne comprenoit pas pourquoi ils étoient nou-
veaux pour un Scythe. Il me montroit enfuite
faonportrait 8: celui de fa femme Je parus

frappé

(1)Theoer.idyll.r5, v. r.
(a) Arifioph. in Lylili. v. 78. Theocr. ibid. v. ’34.
(a) Lucian. amer. r. a , 5. 39 a: 40. Poil. lib. s, cap. t6, 5. 95.

nor. var. ibid.
(4) Homer. iliad. lib. a: , v. 468. -

. (s) Hefych. in lexicon. Schol.’Theocr. in idyll. a, Y. 88.
(6) Lucian. amer. t. a, 5. 39 8: 4°.
(7) Theophr. charaél. cap. a.
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frappé de l’élégante des meubles : il me dit
qu’aimant à jouir de l’indufl’rie a: de lalfupe’rio-

cité des ouvriers étrangers il avoit fait faire les
fieges en Thefi’alie (r) , les matelas du lit à Co-
rinthe (Î) , les oreillers à Carthage v( 3) -; 8: com-
me ma urpri c augmentoit il) rioit de ma fim- v
plicité; 8c ajoutoit , pour fa Jufiifier, que Xé-.
nophon-paroiffoit à .»’armée avec un bouclier

.d’Argo’s, une oui-raire d’Athenes , un cafque de
Béotie , 8: un cheval d’Epidaure (4.);

« Nous paiïâmes à l’appartement des hommes 5
au milieu duquel nous trouvâmes une piece de

azon (5), entourée de quatre portiques dont
fis murs étoient enduits de flue 86’ lambrifés
de menuiferie Ces portiques fervoient de
communication à plufieurs chambres ou falles,
la plupart décorées avec foin. L’or 8c l’ivoire
rehaufoient l’éclat des meubles ; les pla--
fonds (8) & les murs étoient Ornés de peintu-
res (9); les portieres (Io) 8: les tapis , fabriqués
à Babylone , repréfentoient des Perfes avec leurs
robes traînantes , des vautours , d’autres oiïeaux ,
6c plufieurs animaux fantai’tiques.(n). . O .

Le luxe que. Dinias étaloit dans fa maifon
régnoit aufli A fa tabla. Je vais tirer de mon
journal la defcription du premier fouper auquel
je fus invité avec Philotas mon ami.

(1) Crit. :p. Amen. lib. r , p. 28. Poll.tlib. 10 , cap. u. 3. 48.

(a) Antiph. ap. Athen. p. 27. ’(g) Hermipp. ibid. p. 28.
(4) Ælian. var. hm. lib. a, p. 24. Poil. lib. 1 , cap. ré , 5. 149.
(s) Plin. iun. lib. 7 , epifi. 27.
(6) Vitruv. lib. 6, cap. 10.
(7) Bacchyl. ap. Amen. lib. 2, cap. g, p. 39.
(8) Plat. de rep. lib. 7 , t: a. , p. 529. .
(9) Andoc. in Alcib. part. 2, 3L Xenoph.mém. lib. 5 , p. 844.
(10) Theophr. chant]. ca . 5.
(il) Callixm ap.Athea. li . 5 », cap: 6 , p. r97. Hipparch. si). emmi.

lib. n , cap. 7 , p. 477. Atifloph. in mu. 969. Spanh. îbi . p. au.

TOI": Il; A a



                                                                     

370 k V o Y A G- ! t" On devoit s’afi’emblçr vers le fait, au mo-
ment où l’embre du nomon devoit avoir douze
pieds de longueur (gr). Nous eûmes l’attention
de n’arriver nijtrop tôt , ni trop tard: c’el’t ce
qu’exige’oit la polit’efl’e(1).kNous trouvâmes Di-

nias s’agitant 8c donnant des ordres. Il nous pré-
fenta Philonide , un de ces parafites qui s’éta-
blifi’ent chez les ens riches pour faireles hon-
neurs de la mai on 8: amufer les convives (3).
Nous nous apperçûmes qu’il fecouoit de temps
en temps la pouffieœ qui s’attachoit a la robe de
Dinias Un moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue : il avoit beaucoup
de malades; mais ce n’étaient , diroit-il , que
des enrouemens 8c des toux légeres , prove-
nans des pluies qui tomboient depuis le com-
mencement de l’automne Il fut bientôt fuivi
par Léon , Zopyre 8: Théotime , trois Athé-
niens dif’tingués, que le gourdes plaifirs attachoit
a Dinias. Enfin , Démocharès parut tout-à-coup ,
quoiqu’il n’eût pas ’été prié Il avoit de l’ef-

.prit , des talens agréables , il fut accueilli avec
arranfport de toute la compagnie.

Nous paillâmes dans la falle a mangerzîn y
brûloit de l’encens 6: d’autres odeurs Sur le
buffet on avoit étalé des vafes d’argent 6c de ver-
meil , quelques- un’s enrichis de pierres précieuo

fes A

(I) Hel’ych. in lexicon. Menand. ap. Athen. lib..6, cap. 10 , p. 143.

Canut). ibid. r .(a) Schol. Theocr. in idyll. 7, v. :4. Plut. fympof. lib. 8 , qucfi. 6,
t. a, p. 726.

(3) Theophr. chanci. cap. 20.
(4) Id. ibid. cap. z -
(s) Hippocr. aphorif’m. feâ. 3 , 5. 13.
(6) Plat. in conviv. t. 3 , p.174.
(7) Archeflr.ap. Amen. lib. 3 , cap. a! , p.101.
(8) Plat: de rap. Lb. 3. t. a , I p. 417. Theopbr. charaâ. cap. 23.11.

de Iapid. à. 63. Plut. in Alcib. t. x , p. 193. .
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Des eI’claves ré andirent de l’eau pure fur nos

mains (I), 6: po erent des couronnes fur nos
têtes (a). Nous tirâmes au fort le roi du fer-
tin Il devoit écarter la licence , fans nuire
à la liberté ; fixer l’infiant où l’on boiroit a longs
traits ; nommer les famés qu’il faudroit orter ,
8c faire exécuter les) loix établies parmi es bu-
veurs *. Le fort tombaiflir .Démocharès.
i Autour d’une tabagie”.s .tie’l’éponge avoit efi’uyée

à pluiieurs reprifes ’Îîqnous nous pla âmes fur
des lits , dont le Mcouverturés étaient tein-
tes en pourpre Après qu’on eut aaporté à
,Diniasle menu du fouper (7) , nous en ré ervâmes *
les prémices pour l’autel de Diane ’(8 . Chacun
de nous avoit amené fan domefiique Dinias
étoit fervi par un negre , par un de ces efclaves
éthiopiens que les gens riches ac’quierent à grands
frais , pour fe difiinguer des autres citoyens (rio).

Je ne ferai point le détail d’un repas quinous
fourni-(Toit à tous momens de nouvelles preuves
de l’opulence&desprodigalités de Diniastl [uf-
fira d’en donner une idée générale.’

Cr) Amen. lib. 9 , cap."r , p. 366. Duporr. in Theophr. p. 4:54.
(a) Archeflr. ap. Athen. lib. 3 , p. roi.

, (3! Arifioph. in Plut. v. 97;. Diog. Laert. lib. 8, 5. 64. Plut. fympol’!
lib. 1 , cap. 4-, t. a. , p. 620.

’ Par une de ces loix il falloit ou boire , ou fouir de table. ( Cicer.
tufcul. ç , cap. 4l , t. a, p. 395 ). On fa contentoit quelquefois de
répandre fur la tète du coupable le vin Qu’il referoit de boire. ( Diog.

heu. lib. 8 , 5. 64.) I’
(1,) Homer. odyflî lib.-ao, v. m Martial. cpigr. 14a. lib. r4.
(s) Xenoph’. manet. lib. s , p. 842. Ariflot. de rap. lib.7 , cap.

ultim. t. a , p. 448.
(6) Athen. lib. a. , cap. 9 , p. 48.

(7) Id. ibid. cap. 10, p. 49. ..(8) Theophr charaâ. cap. Io. Duport. ibid. »
(9) Id. ibid.cap. 9. ’
(se) Id. ibid. cap. ai. Cafaub. ibid. Terent. in eunucll. sa. r , fcen.

a, v.8g.
Aa a.

c



                                                                     

7:. V o v A et lOn nous préfenta d’abord plufieurs efpeces de
coquillages , les uns tels qu’ils fartentde la me’r’,
d’autres cuits fur la cendre ou frits dans la poële;
la plupart alfaifonnés de poivre dt de cumin (1).
On fervit en même-tems des œufs frais , foit de

cules , fait de paons; ces derniers font plus ef-
timés : (a) des andouilles (3) , des pieds de co-
chon (4) , un foie de fanglier (5) ,. une tête d’a-
gneau (6) , de la fraife de veau (7) , le ventre
d’une truie , alI’aifonné de cumin , de vinaigre&de

filphium *; de petits oifeaux , fur lefquels on
jetta une auce toute chaude , cqmpofée de fro-
mage rapé , d’huile , de vinai re 8c de fil-
phium On donna au lecond ervice ce qu’on
trouve de plus exquis en ibier, en volaille 8:
fur-tout en poilions. Des ruits compof’çrentle
troilieme (ervice.

Parmi cette multitude d’objets qui s’ofi’roient
a nos yeux chacun de nous eut la liberté de
choifir ce qui pouvoit le plus flatter le oût
de fes amis de de le leur envoyer (Io) : c’e un

F devoir auquel on ne manque guere dans les’re-
pas de cérémonie.

Dès le commencement du louper Démocharès
prit une coupe , l’appliqua légèrement a fes le-
vres 8c la fit pailler de main en main. Nous goû-

(r) Athen. lib. 3 , cap. la, p. 90, &c.
(a) Triph. ap. Athen. lib. a, p. 58.
(3) Atifloph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in lexicon.
(4) Ecphant. 8: Phcrecr. ap. Amen. lib. a, capa; , p. 96.
(s) Eubul. a .Alhen. lib. ca . a. , . o.(6)Id.ibid.p i 7’ p ’ P 3’
(7) Id. ibid. Schol. Aril’ioph. in pac. v. 716.

l (8) Archeflr. ap. Amen. lib. 3 , cap. a: , p. 101.
” Plante dont les anciens flairoient un grand ufage dans leurs repas.
(9) Anfloph. in av. sa; à i578.
([0) Arifioph. in Acharn. v. 1048.Theophr. charaâ. cap. i7. Cafaub.

lbid. p. 137. -.
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tâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce pre-
mier coup efl: regardé comme le fymbole de le
garant de l’amitié quidoit unirles convives. D’au-
tres le fuivirent de près &fe réglerent fur les
famés que Démocharès portois, tantôt à l’un ,
tantôt à l’autre(r), 6c que nous lui rendions fur

le champ. i ’Vive 8: gaie , fans interru tion 6c fans objet, la
converfation avoit infen iblement amené des
plaifanteries fur les foupers des gens d’efprit a:
des philofophes, qui perdent un tems fiprécieux ,-
les uns a Te furprendre par! des énigmes 8: des
logogriphes (a) ; les autres à traiter méthodique-
ment des quefiions de moraleôt de métaphyli-
que (3 . Pour ajouter un trait au tableau ridicu-
le Democharès propofa de déployer les con-
noiKances que nous avions fur le choix des mets

L les plus agréables au goût , fur l’art de les prépa-
rer , fur la facilité de le les procurer à Athenes.
Comme il s’agiiÎoit de repréfenrer les banquets

, des fages il fut dit ue chacun parleroit à fon
tour 6c traiteroit foniujet avec beaucoup de gra-
vité , fans s’appelantir fur les détails , fans les

trop négliger. iC’étoit a moi de commencer ; mais , peu famiè
liarifé avec la matiere qu’on alloit difcuter , j’é-
tois fur le point de m’excufer lorfque Démocha-i
res me pria de leur donner une idée des repas
des Scythes. Je répondis en peu de mots qu’ils
ne fe nourrifl’oient que de miel 6c de lait de va-

7
(r) Homer. iliad. lib.4 , v. a. Arifloph. iniyfift. v. 204. Amen. lib.

1°, P. 432 a: 444. Feith. antiq. Homer. lib. a , p. 3476.
(a) Plat. de rap. lib. 5 , t. a , p. 404,. Athen. lib. 1o , cap. 15 , p.

448. I .(3) Plat. conviv. (.3. p. r71. choph. ibid. p. 872. Plut. fept.
(apient. conviv. t. a , p. r46. i i A a g



                                                                     

4, . V o Y a G zche ou de jument (i) ; qu’ils s’y accoutumoient G
bien dès leur n.1ilIance qu’ils le paii’oient de nour-.
rices (2) ; qu’ils recevoient le lait. dans de grands
féaux 5 qu’ils le battoient long-teins pour en fépa-
rer la partie la plus délicate , 8c qu’ils deflinoient
à ce travail ceux de leurs ennemis que»le fort
des armes faifoit tomber entre leurs mains (3) :.
mais je ne dis pas que , pour ôter a ces malheu-
reux la liberté de s’échapper , on les privoit de la

vue. ’ IAprès. d’autres particularités que je fupprime.
Léon, prenant la parole , dit : On reproche fans
celle aux Athéniens leur frugalité (a) : il cil: vrai
que nos repas font , en général , moins IOngs 8c
moins fomptueux que. ceux des Thébains.& de
quelques autres peuples de la Grece (5).; mais
nous avons commencé à fuivre. leurs exemples ,
bientôt ils fuivront les nôtres. Nousajoutons tous
les jours des rafinemons aux délices de la table de
nous voyons infenfiblement difparoitre notre an-
cienne fimplicité , avec toutes ces vertus patrio-
tiques que le befoin avoit faitnaître 8c qui ne fau-
roient être de tous les teins. Que nos orateurs
nous rappellent , tant qu’ils voudront , les coma
bats de Marathon 8c de Salamine , que les étran-
gers admirent les (monumens qui décorent cette
ville , Atlienes offre à mes yeux un avantage plus .
réel : c’el’t l’abondance dont onyjouit toute l’an.-

née , c’efi ce marché où viennent chaquejour fe
réunir les meilleures produéiions des iles 8: du.
continent. Je ne crains pas de le dire , il n’ei’t

(r) ladin. lib. a , cati. a. *
(2) Antiphan. an. Amen. lib. 6 ca .a . 216.
(3)llerodot. lib. 4 , cap. a. ’ P ’ p
(4.) Eubnl. ap. Atlien. lib. a , cap. 8 , p. 47.
(5) Diphil. a: Polyb. ap. amen. . il. sa 8: 18. Eubul. ap.

criard. lib. Io, cap. 4, p. 517. I s
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point de pays ou il foit plus facile de faire bonne
chere ; je n’en excepte pas même la Sicile. L

Nous n’avons rienà délirer àl’égard de la viande

de boucherie ô: de la volaille. Nos baffes-cours ,
foira la ville ,r [oit à la cam agne , font abon-
damment fournies de chapons , de pigeons’(z) ,
de canards (3) ,de poulets 6c d’oiesque nous avons
l’art d’engraifi’er Les faifons nous ramenant
fucceflivement les becs-figues (5) ,les cailles (6),
les grives (7) , les alouettes (8) , les rouges-gor-
ges (9), les ramiers (neuf) , les tourterelles (i i) ,
les bécafÎes (ta) de les rancolins (13). Le Phare.
nous fait connoitre les oifeaux qui font l’orne-
ment de les bords , qui font à plusjufie titre l’or-
nement de nos tables ; ils commencent à fe mul-
tiplier parmi nous dans les faifanderiesqu’ont for-
mées de riches particuliers (r4). Nos plaines font
couvertes de lievres de de perdrix’(15) , nos colli-

l
(i) Arii’iot. bill. animal. lib. 9 , cap. 5o, t. 1 , p. 956.
(a) Id. ibid. lib. r , cap. r , p. 763. Athen. lib. 9 , cap. n , p. 393.
(3)Athen. ibid. p. 395. Mnefim. ibid. cap. 15, p. 402. w

v (4) Amen. ibid. cap. 8, p. 384. Varr. de te rallie. lib. 3, cap. 8,
S. 9, Cicer. and. lib. a , cap. x8, t. a , p. 26. Plin. lib. 10 , cap. 5o,

t. x , p. 57x. *(5) Ariilot. ibid. lib. 8 , cap. 3 , r. r , p. 902. Amen. lib.a. , cap. 24,
p. 65. Epîcharm. ibid. lib. q , p. 398. I

(6) Adieu. ibid. cap. le, p. 392.
(7) Ariiloph. in pac. v. H49. Athen. ibid. p. 64.
(8) Ariflnt. ibid. lib. 9 , cap. 35., t. 1 , p. 935.
(9; Id. ibid. lib. 8 , cap. 3, p. qoz. Plin. lib. le, cap. 9 , p. 561.
(to) Ariflor. ibid. Athen. lib. 9 , p. 393.
(u) Arifiot. ibid. Athen. ibid. p. 394.
(la) Ariflot. ibid. cap. 26 , p. 636.
(sa) Arifioph. 8: Alexand. ap. Amen. lib. 9, p. 387. Phœnic. zip.

eumd. lib. 14 , cap. 18 , p. 65a. Ariflor. ibid. lib. 9 , cap. 49, p. 955.
(x4) Atiiloph.in nub. v. 109. Schol. ibid. Ariflor..lib. 6 , cap. a , ..

a, p. 859. Philox. ap. Athen. lib. 4 , cap. a , p. 147.
(r5) Amen. lib. 9 , p. 388. Wbel. ajoura. book 5 , p. 35a.

Aa4



                                                                     

376 V 0 If. f G .5 .ries de thym, de romarin de de plantes propres
a donner au lapin du goût 8c du parfum. Nous tin
rons des forêts voifines des marcaliins 8c des fan.-
gliers (1) a. 81: de l’île de Melos les meilleurs chez

vreuils de la Grece (a). ’
La mer, dit alors Zopyre , attentive a payer le

tribut qu’elle doit ’a les maîtres ,. enrichit nos ta«

bles de poifi’ons délicats Nous avons la mu-
’ rene (4) , la dorade f(5),la vive(6) ,le xiphias(7)*,

le pagre (8) , l’alo e (9) 8c des” thons en abon-

dance [Io]. kRien n’efl comparable au congre , qui nous
vient de Sicyone [r 1] , au glaucus, que l’on pêchea
Mégare (r a), aux turbots, aux maquereaux, aux l’on
les , aux furmulets de aux rougets qui fréquentent-
nos côtes [r 3]. Les fardipes font ailleurs l’aliment
du peuple; celles que nous prenons aux environs
de-Phalere mériteroient ’étre fervies ala table

i

l

(r) Xenoph. de venar. p. 991. Mnelirn. ap. Adieu. lib. 9, cap. 15»,

p. 4C3. Spon, t. a. , p. 5o. l(a) Alhen. lib. r , cap: 4 , p. 4.
(3) Spon ibid. p. 147. Whel. ibid.
(4) Axillot. bill. animal. lib. 8, cap. 13 , p. 909. Tbeophr. up. Amen.

lib. 7 , cap. 18 , p. 312. p(5) Epich. É! Archell. ap. Amen. lib. 7, cap. 24, p. 328. Aldrov.
de pii’c. lib. a, cap. i5 , p. 169. Gefn. de p l’c. p. 1.28.

(6) Mnefim. ap. Arhen. l. 9, c. r5 , p. 403. Aldrov. ib. l. a, p. 255.
(7) Athen. lib. 7 , cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3 , p. 330.
’* C’efi le poill’on connu parmi nous fous le nom d’efpadon, en

Italie fous celui de pejbejimza.
(8) Athen. ib. c. 22, p. 327. Aldrov. l. a, p. r49. Gefn. ib. p-

77L
(9) Arîflot. lib. 9, cap. 37 , t. r, p. 94L Gefn. ibid. p. 21. Aldrov.

P- 499- r(10) Gei’n. ibid. p. 1147.

i (n) Fudpx. a. Philem. apud.Athen. lib. 7, cap. m, p. 288.Aldrov.
p. 348. Gein. de pifc. p. 345.

(r2) Archefir. ap. Amen. ibid. p.195.
(in) Lvnç..Sam. ibid. p. 285 8! 330. Arcbelir. ibid. p. 288. Gratin.

85 Nauficr. ibid. p. 325. ,
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des dieux , fur-tout quand on ne les lailTe qu’un
.infiant dans l’huile bouillante [I].

Le vulgaire , ébloui au les réputations , croit
que tout efi efiimable ans un objet eflimé. Pouf
nous , qui analnyns le mérite jufques dans les

imoindres détails , nous choifirons la partie and
térieure du glaucus , la tête du bar 8: du congre;
la poitrine du thon , le dos de la raie (2) 8: nous
abandonnerons le relie à des goûts moins diffi-a.
piles.

Aux refources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on-pas tous
les jours des anguilles du lac Copaïs , aufli difà
,tinguées En leur délicatelfe que par leur groll-
feur (3)? nfin nous pouvons mettre au rang de
nos véritables richefl’es cette étonnante quantité
de poilions falés qui nous viennent del’Hellef-
pont , de Byzance 8c des côtes du PontoEuxin.

Léon 8c Zopyre , dit Philotas , ont traité des
alimens qui font la bafe d’un repas. Ceux du pre-
mier 8c du troifieme fervices exigeroient des con-
noiflànces plus profondes que les miennes 8c ne
prouveroient pas moins les avantages de notre
climat.

Les langoufies ac les écreviffes (4) font aufli
communes parmi nous que les moules , les hui-
tres (5), les ourlins ou bêtifions de mer (6) : ces

r

(x) Amen. ibid. cap. 8 , p. 285. Aldruv, de pire. lib. a, p. au.
Golh. ibid. p.73; 8: alii. Ibu) Plat. apud Amen. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. 295. Etîph.
i id. . 302.

(3)pAri&oph. in pac. v.y1004. Id. in Lyfillr. v. 36. Schol. ibid. Amen.
fib- 7. P197. x

(4)!Atiflot. bill. animal. lib.4 , cap. a , p. 815. Athen.lib. 3 , cap.
a; , p. 104 à vos. Gel’n. de loc. a: du aflac. , &c. ’

(s) Athen. ibid. p. 90. Archefit: ibid.’p. 92.
(6) Axiflot. ibid. cap. 5 , p. 82.2.. Manon. (1p. Amen. lib. 4 , «p.1a

l 133-. -



                                                                     

378 V o Y A G Ederniers le préparent quelquefois avecl’oxymel’,
le perfil &la menthe Ils font délicieux quand
on les péche dans la pleine lune [a] 8: ne méri-
tent en aucun teins les reproches que leur faifoir
un Lacédémonien , qui , n’ayant Jamais vu ce c0»

quillage , prit le parti de le porter à fa bouche
6C d’en dévorer les pointes tranchantes (3).

Je ne parlerai point des champignons , des af-
perges-t’q.) , des iŒérëntes efpeces de concom-

res (5) de de cette variété infinie de légumes
qui le renouvellent tous les jours. au marché ;
mais je ne dois pas oublier que les fruits de nos
jardins ont une douceur exquife (6). La fupe’rio:
rité de nos figues el’c généralement reconnue (7) :V
récemment cueillies elles font les délices des
habitans de l’Attique ; léchées avec foin on les
tranfporte dans les pays éloignés 8c jufque fur la
table du roi de Perle 8). Nos olives confites à la
faumure irritent l’appétit; celles que nous nom-
mons colymbades * font , par leur grolleurôc
par leur goût , plus cfiimées que celles des autres
pays (9): les raifins , connus fous le nom de Ni-ï
cofirate , ne jouilÎent pas d’une moindre réputa-
tion (to). L’art de greffer (t 1) procure aux poires

(1) Athen. ibid. p. 91.
(a) Id. ibid. p. 88.
(3) Demetr. Scept. ap. Amen. p. 91.
(4) Athen. lib. a , p. 60 ,62, &c.
(s) Id. ibid. p. 67.
(6) Arillot. probl. ne. ne, t. a, p. 774.
(7) Amen. lib. x4 , p. 652.

(8) Dinon. ap. Amen. ibid. l
- ” les Grecs dIAlhenes les appellent encore auiourdlhui du même

nom; et le grand-feignent les fait toutes retenir pour fa table. (Spot),
voyng. t. a , p. x47.)

(9) Athen. lib. 4, cap. 4, p. :33.
(i0) Id. lib. 14, cap. 19, p. 654.
(Il) Arifiot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. x, 1,11616.

U



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 379
’ 8c âla plupart de nos fruits les qualités que la na-g

turc leur avoit refufées(1). L’Eubée nous fournit
de très-bonnes pommes (a) ; la Phénicie , des data
tes (3) ; Corinthe , des coings dont la douceur
égale la beauté (4.) , 8c Naxos ces amandes fire-
nommées dans la Grece’(s). Ï

Le tout du parafite étant venu nous redoublâ-
mes d’attention. Il commença de cette maniere:

Le pain que l’on fert fur nos tables , Celui mê-
me que l’on vend au marché , font d’une blancheur
éblouifiante 8c d’un goût admirable L’art de le
préparer fut , dans le fiecle dernier , erfeâiônr
né en Sicile par Théarion (7): il se maintenu
parmi nous dans tout Ton. éclat 8: n’a as peu con-
tribué aux progrès de la pâtiEerie. . culs avons
aujourd’hui mille moyens pour convertir toutes
fortes de farines en une nourriture auffi faine
qu’agréable. Joignez à la farine de froment un,
peu de lait ,d’huileôÇ de fel , vous aurez ces pains
fi délicats dont nous devons la connoilfance aux
Cappadociens Pêtriiïez-la avec du miel ,ré-
duifez votre pâte en feuilles minces de propres à
fe rouler à l’aipeêt du brafier , Vous aurez ces gâ-
teaux qu’on vient de vous offrir ,81 que vous avez
trempés dans le vin *; mais ilifaut les fervir tout i

. brûlans (9). Ces globules fi doux 6c fi légersqui les
. ont fuivis de près (to) fe font dans la poële avec

A ’

(r) Athen. ibid. p. 653.
, (a) Hermipp. 2p. Amen. lib. r , cap. a! , p. a7.

(a) Id. ibid. p. 285Amiphan. ibid. p. 47..
(4) Athen. lib. 3 , p. 82.. I
(5) Id. ibid. p. sa.
(6) Archefir. S: Antiphan. ap. Athen. lib. 3 , p. in.
(7) Fiat. in Gorg. t. x.,p. 518.
(8) 6mm. lib. 3 , cap. 18, p. r13.
” C’eroient des efpeces d’oublies. (Cafaub. in Amen. p. :31.)
(9) Amidon ap. Athen. lib. 3 , cap. a; , p. 109.
Sic) Amen. lib. 14, cap. 14, p. 646.
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de la farine de félame, du miel de de l’huile *.
Prenez de l’orge mondée , brifez les grains dans
un mortier, mettez-en la farine dans un vafe ,
verl’ezny de l’huile ,remuez cette bouillie’pendant
qu’elle cuit lentement fur le feu ,-nourrill’ez-1a
par intervalles avec du Jus de poularde ,ou de
chevreau ; prenez garde , fur-tout , qu’elle ne le
répande au dehors, 8:: quand elle el’t au julle degré
de cuifl’on fervez (I). Nous avons des gâteaux
faits limplement avec dulait 6: du miel (a) ; d’au-
tres où l’on joint au miel la farine de félame 6: le
fromage ou l’huile (3). Nous en, avons enfin dans
lefquel. on renferme des fru’ts de différentes elle
peces Les pâtés de lievres font dans le même
genre (s) , ainfi que les pâtés de bec-figues 6c de
ces petits oifeaux qui (voltigent dans les vi-
gnes [6].

,En prononcant ces mots Philonide s’empara
d’une tourte de raifins 8c d’amandes (7) qu’on ve-
noit d’apporter , 8C ne voulut plus reprendre l’on

difcours. .Notre attention ne fut pas ’lo’ng-tems liil’pen-
due. Th éotinie prit aulli-tôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit fur l’art de
la cuiline , fur le premier des arts ,’puifque c’efi
celui qui procura des plailirs plus fréquens 8: plus
durables. Tels font Mithæcus , qui nous a donné
le Cuifinier licilien (8) ; Numénius d’Héraclée ,

’ Ef’pece de beignets. r
(r) Amen. lib. 3, cap. 36, p. :26 Cafaub. in Arhen.p. :51.
(a) Eupol. 3p. Athen. lib. I4, cap. r4 , p. 646.

(3) Athen ibid. a
(4) Id. ibid. p. 648. Poil. lib. 6, cap. n , 5. 78.
(5) Tclccl. ap, Adieu. ibid. p. 647 8: 648.
(6) Poil. ibid.
(7) Id. ibid.
(8) Plat. in Gerg. r. a , p; 518i
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, Hégémon de Thafos , Philoxene de Leucade SI) ,
Aâidès de Chic , Tyndaricus de Sicyone (2.). ’en
pourrois citer plulieurs autres ; car j’ai tous leurs

I ouvrages dans ma bibliotheque, 8c celui ue je
préfère à tous ell la Gal’tronomie d’Archellrate.
Cet auteur , ui fut l’ami d’un des fils de Péri-
clès (3) , avait parcouru les terres 8c les mers ,
pour. connaître par lui-même ce qu’elles produi-
fent de meilleur Il s’infiruil’oit dans l’es voya-
ges , non des mœurs des peuples , dont il elle inti.
tile de s’infiruire , puil’qu’il clic impollible de les
’changer; mais il entroit dans les laboratoires où
le préparent les délices de la table , & il n’eut de
commerce qu’avec les hommes utiles à les plai-
lirs. Son poème eli un tréfor de lumieres , 8c ne
contient pas un vers qui ne fait un précepte.

C’ell dans ce code que piulieurs cuiliniers ont
puifé les principes d’un art qui les a rendusim-g
mortels (5) , qui depuis Ion items s’ell perfec-
tionné en Sicile 6c dans 1’ [ide (6) , que parmi
nous Thimbron a porté au plus haut point de la
gloire Je fais que ceux qui l’exercerit ont
cuvent , par leurs prétentions , mérité d’être

joués fur notre théatre (8); mais s’ils n’avaient
pas l’enthouliafine de leur profellion ils n’en au-
roient pas le génie.

Le mien , que j’ai l’ait venir tout récemment de
Syracufe , m’efl’rayoit l’autre jour par le détail

(1) Amen. lib. 1 , cap. s , p. 5.
1(2) Id. lib. 14 , cap. 23 , p. 662. Poli. lib. 6 , car. se , 5. 7;.
(3) Amen. lib. 5 . cap. ac, p. ne.
(4) Id. lib. 7 , Cap. s , p. a78.
(5) Id. ibid. p. 293.
(6)16. lib.14 , p.651.
(7) Alhen. lib. 7, p. 29;.
(8) Damoxen. ap. Amen. lib. a . cap. a: , p. 101. Philem. ibid. lib.

y, cap. 19 , p. :88. Hegcfand. ibid. p. 290.
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des qualités 8c des études qu’exige l’on emploi.
Après m’avoir dit en palfant que Cadmus , l’aïeul
de Bacchus , le fondateur de Thebes , commença
par être cuifinier du roi de Sidon (1) :Savez-vous ,
ajouta-t-il *,’que our remplir dignement mon mi-
nillrere il ne l’u t pas d’avoir des l’ens ex uis , 6a
une fauté à toute épreuve (a) [mais qu’il aut en-
c0re réunir les plus grands talens aux plus gran-

4 des connoil’l’ances (3) i Je ne m’occupe point des
viles fonâions de votre cuiline; je n’y parois que
pour diriger l’aélion du feu , 8c Voir l’effet de mes
opérations. Allis pour l’ordinaire dans Une cham-
bre voiline , je donne des ordres qu’exécutent des
Ouvriers l’ubalternes (a); je médite fur les pro-
duâions de la nature z tantôt je les laili’e dans leur
limplicité , tantôt je les déguil’e ou les alfortis ,
l’uivant des proportions nouvelles 8: propres à
flatter votre goût. Faut - il , par exemple , vous
donner un cochon de lait, ou une grolle piece
de bœuf? je me contente de les faire bouillir (5).
Voulez-vous un lievre excellent? s’il el’t jeûne ,
il n’a befoin que de fou mérite pour paraître avec V
dil’tinc’lion ; je le mets à la broche,’& je vous le

’l’ers tout faignant (6):mais c’eli dans la fineli’e
des combinail’ons que ma fcience doit éclater.

Le l’el , le poivre, l’huile , le vinaigre 6C le
miel l’ont les principaux agens que je dois met-
tre en œuvre; 8c l’on n’en l’aurait trouver de meil-
leurs dans d’autres climats. Votre huile el’t excel-
lente (7) , ainli que votre vinaigre de Décélie :

f)

(r) Fvemer. ibid. lib. 1 ca .22,, .6 8.(a) Pofeid. ibid. lib. un. 621. P ’
(a) Damox. ibid. cap. a: , p. Isa.
(a) Damox. ap. Amen lib. a , cap. 22 , p. ma.
(5) Arhen. lib 2, p. 63 ; lib. 9, p. 275.
(a) Archellr. up. Arhen.lib. 9, p. 357.
(7) Spon , r. a , p. r46.
(8) Amen. lib. a, cap. a6 , p. 67.

x
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votre miel du mont H’ymette (r) mérite la pré-
férence l’ur celui de Sicile. même. Outre ces ma- l
tériaui , nous employons dans les ragoûts (a) les

’ œufs , le fromage , le raifin l’ec , le lilphiuim , le.
perlil , le l’éfame , le cumin , les câpres , le crel’-
on , le fenouil , la menthe , la’coriandre , les

carottes , l’ail, l’oignon 6c ces plantes-aromati-
ques dont nous faifons un li grand ul’age , telles
que l’origan .* 8: l’excellent thym du mont Hy-
mette (a). Voila , pour ainfi dire , les forces dont
un artil’te peut dil’pol’er , mais qu’il ne doit jamais

prodiguer. S’il me tombe entre les mains un poil-
l’on dont la chair el’t ferme j’ai foin de le l’aupou-
drer de froma e rapé , 8c de l’arrol’er de vinaigre;
s’il el’r délicat je me contente de jetter dell’us une
pincée de l’el 8c quelques gouttes d’huile (4) 5 .
d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles d’ori-

gan , je l’enveloppe dans unelfeuille de figuier ,
de le fais cuire fous les cendres . ’

Il n’el’t permis de multiplier les moyens que
dans les fautes ou ragoûts. Nous en connoilfons
de plufieurs el’peces , les unes piquantes dt les
autres douces. Celle qu’on peut fervir avec tous
les poill’ons bouillis ou rôtis (6), ell compofée

«le vinaigre , de fromage rapé , d’ail , auquel on
peutjoindre du poireau de de l’oignon hachésmie-
nu Quand on la veut moins forte on la fait
avec de l’huile , des jaunes d’œufs , dps poireaux ,

(I) Antiphan.ap. Athen. lib. 3, cap. a; p. 74. Spon ibid. p. 130.
(a Athen. lib. 3. cap. 26, p. 68. Poli. lib. 6 . cap. 10 , 5. 66.
” l’pece de marjolaine l’auvage.

(3) Antiphan. ap. Amen. lib. x , p. 28.
(q) Archellr. ap. Amen. lib. 7 , cap. 10, p. au.
(S) Id. ibid. cap. 5 , p. n78.
(6) Ann. ap. Amen. lib. 7 , p. 282..

&(7) Schol. Arillopb. in vefp. v. 62. Dalmh. net. in Athen. p. 747
7i°I



                                                                     

5-84. I «V- o Y A et Vde l’ail 8: du fromage (r). Si vous la délirez encore
lus douce vous emploierez le miel , les dattes ,

ne Clunin 8: d’autres ingrédiens delméme natu-
re (a). Mais ces afl’ortimens ne doivent point être
abandonnés au caprice d’un artifice ignorant.

Je dis la même choie des farces que l’on intro-
duit dans le corps d’un paillon. Tous faveur qu’il
faut l’ouvrir ; 8c qu’après en avoir ôté les arêtes
on peut le remplir de fil hium , de fromage , de
fel & d’ori an (3) : tous Faveur aulli qu’un cochon
peut être arci avec des grives , des bec-figues ,
des jaunes d’œufs , des huitres 8c plufieurs for-
tes de coquilliges (4.); mais foyez fur qu’on peut
diverfifier ces mélanges à l’infini , 8: qu’il faut de

longues & profondes recherches pour les rendre
4 aufli agréables au goût qu’utiles à la famé : car

mon art tient à toutes les fciences ’9 ,8: plus im-
médiatement à la médecine. Ne dois-je pas con-
noître les herbes qui , dans cha ue faifon ,ont le
plus de feve 6: de vertu i Expo erai-je en été fur
votre table un paillon qui ne doity paraître qu’en
hiver ? Certains alimens ne font-ils pas lus faci-
les à digérer dans certains rams ? & n’e - ce pas
de la préférence qu’on donne aux uns fur les aus
tres que viennent la plupart des maladies qui
nous affligent (5)?

A ces mots le médecin Nicoclès , qui dévoroit
en filence 8: fans diflinâion tout ce qui fa pré-

(entoit

F A(r) ScholaAriRoph. in equit. v. 76?.
(a) Hei’ych. in laxicon.
(a) Aiex. 2p. Amen. lib. 7, p. 3:2.
(4s Amen. lib. 4 , p 1:9.
’ On peu! comparer les propos que les comiques Grecs mettent

dans in bouche des cuifiniers de leur romps, à ceux que Montaigne
rapppïrîie enxpcu de mots du maître-d’hôtel du cardinal Caillé , liv.

l ,6, 2p. Amen. lib. 7 , 0:19.11 , p. 29:.
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(entoit fous fa main , s’écrie avec’chal’eur: Votre
cuifinier cil dans les vrais principes. Rien n’efl- lî -
effentiel que le choix des alimens;rieri ne de»

p mande phis d’attention. Il doit fe régler d’abord
furia nature du climat, furles variationside l’a’ir’ôc
des faifons , fur l’es différences du rem I étament 6c
de l’âge (1) ; enfuit: furles facultés plus ou moitis
nutritives qu’on a reconnues dans les diverfes ef-
.peces de viandes , de paîtrons , de légumes 8c de

’ fruits. Par» eXemple , la chair de bœuf efl forte 6c
difficile à digérer icelle de veau l’efl beaucoup
moins : de même , celle d’agneau cil plus légere
que celle de brebis; 8: celle de chevreau que
celle de chevre La chair de porc , ainfi que
telle de fanglier , deffeche , mais elle fortifie G:
palle aifément. Le cochon de lait efl pelant. La
chair de lievre cf! feche 8c afiringente Sa). En gé-
néral on trouve une chair moins fucCu ente dans
les animaux fauvages que dans les domefiiques;

.dans ceux qui fe nourriflent de fruits , qüe dans
-ceux qui fe nourrifïent d’herbes; dans les mâles,
que dans les femelles; dans les noirs , que dans
les blancs; dans ceux qui font velus, que dans ceux
qui ne le font pas z cette doârine e17: d’Hippo-
crate (4.).
’ Chaque boiffon a de même Tes propriéfiés. Le
vin elt chaud 8c fec; il a dans fes principes quel-
que choie de purgatifi(;) des vins doux moment
moins à la tête (62 ; les rouges fout nourriflans;

nles blanCs apériti s; les Clairets fecs Ç: fann-

’(r) Hippocr. de diæt. lib. 3,.cap. 1 , arc. t. r, p. 141.
(a) Id. lib. la, p. 219 , 5.15.

(3) Id. ibid. p. 220. ’(4) Id. ibid. p. 2m. I5. ac.
(s) Id. ibid. p. 22; , 5. 27..
(6) Diocl. 8: Praxag. a . Amen. lib. r , p. sa.Tome 11. ’ B b



                                                                     

86 .ç-Vor-aceales au dîgel’tion(r). Suivant Hippocrate les vins
nouveaux font plus laxatifs que les vieux , parce
qu’ils approchent plus de la nature du moût (2.) ;
les aromatiques font plus nourriffans que les au-
tres [3) ; les vins rouges 6c moëlleux. ... l

Nicocl’ès alloit continuer ; mais Diniasl’inter-
’ rompant tout-à-coup: le ne me regle pas fur

de pareilles dil’tinâions , lui dit-il; mais 1e bannis
de ma table les vins de Zacynthe’ de de Leucade ,
parce que je les crois nuifibles, à caufe du plâtre
qu’on ymêle (a). Je n’aime pas celui de Corinthe ,
parce qu’il cil dur (5) , ni celui d’Icare , parce
que, outre ce défaut , il a celui d’être fumeux (6) :
je fais cas du vin vieux de Corcyre , qui ef’t très-
agréable (7) . de du vin blanc de Mendé , qui CR
très-délicat Archiloque comparoit celui de
Naxos au neélar (9) : c’ePt celui de Thafos que je,
compareà cette liqueur divine (to). Je le préfere
à tous , excepté à celui de Chic , quand il ePc de
la premiere qualité; car il yen a de trois fortes (r r).

Nous aimons en Grece les vins doux de odor’iféo
.rans (r 2.). En certains endroits on les adoucit en
jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec
du miel (13) ; prefque par-tout on y mêle de

t

(r) Muelith. ap. Athen. ibid.
(a) Hippocr. de dizt. p.214.
(allld. ibid. p. 22.3. ,
(4) Athen. lib. r , cap. a5 , p. 3;. Brillant. in Homer. odyll’. lib. 7,

t. 3, p. 1573 , lin. as. .(5) Alex. up. Amen. lib. r, p. 3°.

(6) id. iIËiqli. i(7) d.i i .p.33. t(81 Alex. up. Athen. lib. r , p. 29.
(9) Id. ibid. p. go.
(Io) Arifloph. in Plut. v. zen. Schol. ibid. Id. in Lylifl. v.196.

Spanh. in Plut. Arilioph. v. 54s. Pliu. lib. 34 , cap. 7, p. 7x7.
(u) Athcn. lib. r , p. 32. Hermip. ibid. p.29.
(n) Amen. ibid. p. au.
(r3) Theophr. ap. Amen. p. 32.
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l’origan (r) , des aromates, des fruits de des
fleurs. J’aime, en ouvrant un de mais tonneaux,
qu’à l’infiant l’odeur des violettes â: des rofes
s’exhale dans les airs , &rempliife mon cellier
(z) g mais je ne veux pas qu’on favorife trop un
feus au préjudice de l’autre-,Le vin de Byblos,
en Phénicie , furprend d’abord, par la quantité
de parfums dont il eii pénétré. J’en ai une bonne
provifion , cependant je le mets fort au-delfous’
de celui de Lesbos , qui efi moins parfumé ,
6c qui fatisfait mieux le goût Délirez-vous
une boifl’on agréable 8: falutaire? aflbciez des
vins odoriférans 6c moelleux avec des vins d’une

ualité oppofée. Tel cil: le mélange du vin
’Erythrée avec celui d’Héraciée v
L’eau de mer mêlée avec le vin aide, dit-

on , a la digefiiou, à: fait que le vin ne porte
point a la tête; mais il ne faur pas qu’elle
domine trop. C’eli le défaut des vins de Rho-h
des; on a fu l’éviter dans ceux de Cos Je
crois qu’une mefure d’eau de mer fulfit pour
cinquante mefures de vin, fur-tolu fil’on choifit ,
pour faire ce vin , de nouveaux plants préfé-

rablement aux anciens ’De favantes recherches nous ont appris la
maniera de mélanger la haillon. La proportion
la plus ordinaire du vin a l’eau ei’r de deux à.
cinq, ou de un a trois (7); mais, avec nos
amis nous préférons la proportion’ (rentraire;

(i) Ariaot. parbleu). lied. ne, t. a. , 11.7.76. Spiral» in Plut.Ariûopb.

8 .,
(Ëflermip. 8p. Atheuillb. r , p. 29.
(3) Archeflr. up. Amen. lib. x , p. 2.9.
(4) TheOpbr. ibid. p. 31; *
(5) thcngblg. A h
(6) han. te . a . t en. p. ’r. l .(7) Hefiod. operrv. 996. muge. lib. to , p- 42.5 a: 430. cafards. il

Anton. lib. se, cap. 7 , p. 45.1. Spauh. in Plut. Arill’ëath. un.

’ Z

V



                                                                     

388 * V o Y A e u8: fur la fin du repas nous oublions ces régies

V auf’teres. , aSalon nous défendoit le vin pur. C’ef’t de
toùtes fes loix, peut-être , lamieux obfervée,

races a la perfidie de nos marchands , qui alloi-
âlifi’ent cette liqueur précieufe Pour moi
je fais veuirvmon vin en droiture, 8: vous
pouvez être affuré que la loi de Solon ne caf-
fer d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots Dinias fe fit appor-
ter plufieurs bouteilles d’un vin qu’il confer;

- voit depuis dix ans , 6L qui fut bientôt rem-
placé par un vin encore plus vieux

Nous bûmes alors prefque fans interruption.
Démocharès , après avoir porté différentes fan-
tés , prit une lyre, 8: pendant qu’il l’accordoit
il nous entretint de l’ufage où l’on a toujour
été de mêler le chant aux plaifirs de 12? table.
Autrefois, difoit-il, tous les convives chan-
toient enfemble 8c à l’unifibn Dans la fuite
il fut établi que chacun chanteroit à fou tour (4.),
tenant à la main une branche de myrte ou de
laurier. La joie fut moins bruyante àla vérité;
mais elle Fut moins vive. Ou la contraignit
encore lorfqn’on afl’ocia la lyre a la voix [s].
Alors plufieurs convives furent obligés de gar-
der le filence. Thémiliocle mérita autrefois
des reproches pour avoir négligé ce talent;
de nos jours Epa’minoudas a obtenu des élo-

(1) Alex. cap. Amen. lib. Io, cap. a , p. 431.
(a) Athen. lib. 13, p. 584 a: 58;.
(3) Mém. del’acad. des bel]. lett. t. 9, p. 324.
(4) Amen. lib. r; , cap. 14 , p. 694..Dicæarch. apud. fchol.Arilioph.

in tan. v. 1337.
(s) Plut. in fympof. lib. r , quzfi. r, t. a, p. 6:5.
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ges pour l’avoir cultivé Mais des qu’on met
trop de prix a de pareils agrémens ils devien-
nent une étude; l’art fe perfeâionne aux dé-
pens du plailir, 8: l’on ne fait plus que fou-

rire au fuccès. I .g Les chaulons de table ne renfermerent d’a-
bord que des exprellions de reconnoill’ance,
ou des leçons de fageEe. Nous y célébrions
de nous y célébrons encore les dieux, leshéros
8c les citoyens utiles à leur patrie. A des fujets
fi graves on joignit enfuite l’éloge du vin ;
8c la poéfie , chargée de le tracer avec les cou-
leurs les plus vives, peignit en même temps
cette confufion d’idées, ces mouvements tu-
multueux qu’on éprouve avec fes amis , à,
l’afpeéi de la.liqueur qui pétille dans les
coupes. Delà tant de chanfons bachiques ,
femées de maximes, tantôt fur le bonheurôc
fur la vertu , tantôt fur l’amour 8: fur l’amitié.
C’eli , en effet , à ces deux fentimeus que l’aine
le plaît à revenir , quand elle ne peut plus
contenir la joie qui la péuetre.

Plufieurs auteurs fe font exercés dans ce
genre de poéfie; quelques-uns s’y font difiin-
gués. Alcée 8c Anacréon l’ont rendu célebre.
Il n’exige point d’effort , parce qu’il cil ennemi

des prétentions. On peut- employer, pour
louer les dieux 8c les héros , la magnificence
des expreliions ô: des idées; mais il n’appar-
tient qu’au délire 8c aux graces de peindre le
fentiment 8c le plaifir.

Livrons-nous au tranfport que cet heureux
moment infpire , ajouta Démocharès; chantons
tous enfemble, ou tour-a-tour, 8c prenons

(r) Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. a, t. a, p. :34.
Bb3
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dans nos mains des branches de laurier ou de

myrte vNous exécutâmes anal-tôt fes ordres , 8: après
plulieurs chanfons aflorties a la circonfiance ,
tout le chœur entonna celle d’Harmodius 8:
d’Arillpgiton [a] *. Démoçhar’es’hous accom-

pagnoit par intervalles; mais, faifi tout-à-coup
d’un nouvel enthoufiafme, il s’écrie: Ma lyre
rebelle le refufe à de fi nobles fujets; elle
réferve fes accords pour le chantre du vin 8;
des amours. Voyez comme, au fouvenir d’Ana.
créon , fes cordes frémiflent 8: rendent des
fous plus harmonieux. O mes amis! que le
vin coule à grands flots; unifiez vos voix a la
mienne ,6; prêtez-vous à la variété des modula-

rions. . ..Buvons, chantons Bacchus; il l’e plaît il
nos danfes , il le plaira nos chants; il étouffe
l’envie , la haine si: les chagrins (3): aux
graces féduifautes (4), aux amours enchano

y teurs il donna la nailiance. Aimons, buvons ,
chantons Bacchus.

L’avenir n’el’t oint encore , le préfent n’eût

bientôt plus; e. feul inflant de la vie cl!
l’infiant où l’on jouit Aimons, buvons,
chantons Bacchus. ’

Sa es dans nos folies (.6), riches de nos
plains, foulons, aux pieds la terre 8; les

fi fi(r) Schol. Arillo’ph. in nub,v. 1367. Id. in vefp. v. 1:17.

(a) Athen. lib. r5 , p. 695. ,P On a ’ - ’ ’.....1v’âëi’313îî’à’dl’àëëâï” de" t ’ 3’ tramé-t W h

(a) Auacr. 0d. 26 , 39 , 4a , 8re. Ir4) 1d. od. 41. item. de l’acad, des ben, lm. t. 3, p. il.

(s) Id. 0d. 4. 15,24, 85;. .. r .(.6) la. .od. 4.8.. ’ ’ l



                                                                     

au JEUNE Anacuansrsp 39:;
vaines grandeurs [r]; 8: dans la douce ivrelTe
que des momeus l beaux font couler dans nos
aimes, buvons, chantons Bacchus. ’

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, 8: nous vîmes entrer Calliclès ,
Nicofirare 8: d’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danfeufes 8: des joueufes de
flûte, avec lefquelles ils avoient loupé (a).
Aulli-tôt la plupart des convives fouirent de
table, 8: le mirent à danfer; car les Athéuieus,
aiment cet exercice avec tant de paillon
qu’ils ægardent comme une impolitelfe de ne
pas s’y livrer, quand l’occalion l’exige
Dans le même temps on apporta plufieurs
hors-d’æuvres propres a exciter l’appétit: tels
que des cercopes * 8: des cigales [4. , des
raves coupées par morceaux , 8: con tes au
vinaigre 8: à lao moutarde [5] ; des, pois chi-
ches rôtis [6] , des olives qu’on avoit tirées
de leur faumure [7].

Ce nouveau fervrce,accompagué d’une nou-
velle provifion de vin, 8: de cou es plus

raudes que celles dont on s’étoit l’érvi d’a-
bord [8] , annonçoit des excès qui furent heu-
reufement’re’primés par un fpeciacle inattendu.
A l’arrivée de Calliclès Théotime étoit forti
de la falle. Il revint, fuivi de joueurs de
gobelets, 8: de ces farceurs qui, dans les

(r) Id. od. :6.
t (a) Plat. in couv. t. 3 , p. au. Id. in Pratag. t. 1 , p. 347.

(a) Alex. ap. Amen. lib. 4 , cap. 4 , p. 134. Theophr. charaâ. cap.

x . ,
’. Petit animal fe-mblable à la cigale. ( Atheunp. 133.)
(4) Aril’toph. up. Athenrlib. 4 , p. 133. *
(5) Amen. ib. Arilloph. bill. animal. lib. 5 , cap. 30 , t. 1 , p. 855.
(6) Schol. Atilloph. in ecclef. v. 45.

(7) Amen. ibid. p. 133. .(3) Diog. Laerr. lib. a , 9. :04. Cafaub. in Theophr. c. 4 , p. 39.

si),



                                                                     

392 VOYAGE,&c.places publiques , amufent la populace par
leurs prefliges [1]. ’On deffervir un moment après. -Nous fîmes
des libations en l’honneur du bon Génie 8: de
Jupiter Sauveur [a]; 8c après que nous eûmes
lavé nos mains dans une eau ou l’on avoit:
mêlé des odeurs [a], nos baladins commen-
cèrent leurs tours. L’un arrangeoit fous des cor-
nets un certain nombre de coquilles, ou de
petites houles, à: fans découvrir [on jeu il les
falloit paroître ou difparoître à fon gré [4.]; un

I autre écrivoit ou lifoit , en tournant avec rapi-
dité fur lui-même [5].I’en vis dont la bouche vomif-
foit des flammes , ou qui marchoient la tête en bas 2
appuyés fur leurs mains , ô: figurant avec leurs
pieds les gefleswdes danfeurs Une femme
parut, tenant à la main douze cerceaux de
tironzc ; dans leur circonférence rouloient plu-
heurs petits anneaux de même métal: elle
danfoit, jettant en l’air 8: recevant fucceflive-
ment les douze cerceaux [t]. Une autre fe

précipitoit au milieu de plufieurs épées nues,
[2]. Ces Jeux , dont quelques-uns mlintérefl’oient
fans. me plaire , s’exécutoient prefque tous au
fou de la flûte, Il falloit , pour yl réuflir ,
joindre la grace à la précifion des mouvemens.

d I(i) Piar. de ieg. lib. 2 , t. a, . 658. Amen. lib. , ce .1 . 1: .
(a) Atifloph. in av. v. un. agha. eiufd. in pacji- 295- ! P 2
(3) Amen. lilg. 9 , cap. 18 , p. 409.
(4) iniaub. a Alhcn.1ll). 1 , cap. 19, lib. 4., cap. 1-
(3) Xcuorh. in conv. p. 893.
(6) Herodot. lib. 6, cap. un.

3°(7) Xenoph. in couv. p. 876. Caylus, recueil d’antiquît. t. x , p.

2. i
fla?) choph. ibid. Amen. lib. 4, p. 129. Dacîaud. de amict. 9.5 , p.

l

FIN DU CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
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NOTES.

CHAPITRE I, PAG. 4.
Sur les Privileges que Leucou à: les Athéniens s’étaient

mutuellement accordés.

AFIN que ces privileges fumant connus des commer-
îps on les grava fur trois colonnes , dont la premiere
ut placée au Pirée , la feconde au Bofphore de Thrace ,

la troificme au Bofphore Cimmérien, c’efl-à-dire au
commencement, au milieu, à la fin de la route que fui.-
voient les vailfeaux marchands (1).

...:

CHAPITREUIII, PAG, sa.

I l Sur Sapho.
L’ENDRot’r où la chronique de Paros parle de Sapho
cil prefque entièrement effacé fur le marbre (a) ; mais on
y lit diflinâement qu’elle prit la fuite 8: s’embarqua
pour la Sicile. Ce ne fut donc pas , comme on l’a dit ,
pour fuivre Phaon qu’elle alla dans cette île. Il efl à pré-
fumer qn’Alcée l’engagea dans la confpiration contre Pitta-
eus , 8c qulelle fut bannie de Mytilene en "même terris"
que lui 8c fes partifans.

(r) Demofih. in Leprin. p. 546.
(2) Marm. Oxon. epoch. 37.



                                                                     

394 NOTES.
à

lMÈME CHAPITRE, BAC. 55.
Sur llOde de Sapho.

En lillmt cette traduâion libre , que je dois à l’amitié
de M. l’abbé de Lille . on s’appercevra ailément qu’il a cru
devoir piofirer de celle de Boileau , 8: qu’il ne s’efi pro-
pelé autre choie que de donner une idée de llefpece de
rhythme que Sapin) avoit inventé, ou du mains fréquem-
ment em layé. Dans la plupart de les ouvrages chaque
flrophe toit compofc’e de trots vers hendécafyllabes , au:
à-dire de onze fyllabîes , 8C le terminoit par un vers de
cinq fyllabes.

CHAPITRE V, tec. 67a
Sur Epaminondas.

. CLÉARQUI de Solos , cité par Athénée (l) , rappor-
toit un fait propre à jeter des foupçons rur la pureté des
mœurs d’Epaminondas ; mais ce fait, à peine indiqué , con-
trediroit les témoignages de toute ’antiquité, 8: ne pour-
roi; nullement s’allier avec les principes féveres dont ce
grand homme ne s’était point départi, dans les circonflan-
ces même les plus critiques.

(r) Amen. lib. x3 , cap. 6 , p. 590.



                                                                     

CHAPITRE 1x, PAG. :34.
Sur le temps où l’on célébroit les grandes Fêtes de Bac-

chus. w

0 N préfurne que les grandes Dionyliaques , ou Dionya
flaques de la ville, commençoient le la. du mois élaphé-
ballon (î). Dans la deuxieme année de la 104° olympia-
de , année dont il s’agit ici, le la. du mais élaphe’bolion
tomba au 8 avril de limnée julienne proleptique 362 avant.

. J .

CHAPITRE XII, PAe. 167.
Sur le Plan d’Athenes. t

J’Al Cru devoir mettre Tous les yeux du leâeur l’efquifl’e
d’un plan d’Athenes , relazif au temps oit-je place le voyage
du jeune Anacharfis. Il en: très-imparfait, 86 je fuis for:
eloigné d’en garantir l’exaâitude. ’
I Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dît

fur la topographie de cette ville , 8c ce l’I-l’cs voyageurs
modernes ont cru découvrir dans l’es rut es , je me fuis
borné à fixer , le mieux que j’ai pu , la polition de Fuel-
ques monumens remarquables. Pour y parvenir il alloit
d’abord.déterminer dans quel quartier le trouvoit la place
publique que les Grecs nommoient Agora , c’eû-à-dire
marché.

. Dans toutes les villes de la Grece il y avoit une prin-
cipale place décorée de [laines , d’autels , de temples 86
d’autres édifices publics , entourée de boutiques , couver-
tes . en certaines heures de la journée , des provifions né-
eeflairesi la (ubliflance du peuple. Les habitans -s’y ren-

doient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes ,

(a) Doduel. de cycl. p. 248.16. son. Thucyd. p. 265. Carlin. fait.

Agile. t. a, p. 326 5: 385. l .



                                                                     

39 N O T E S.dit Démofihene (l) , ne cefl’ent de fréquenter la place, ace
cupe’s de leurs affaires , ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs j’ai préféré les témoignages
de Platon , de Xénophon , de Démoflhene , d’Efchine,
qui vivoient à l’époque que j’ai choifie. Si PaulÎinias (a) pa-
raît ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertis qu’il

s’agit ici de la place qui titilloit de leur temps , 8c non de
celle dont il a parlé. Je fierois la même réponfe à ceux qui
m’oppoferoient des parfilages relatifs à des tems trop éloi-
gnés de mon ép0que.

PLACE PUBLIQUE , ou AGORA. Sa politian efi dé-
terminée par les panages fuivans. Efchine dit (3) : n Tranf-
"portez-vous en efprit au Pœcile ( c’était un célebre por-
n tique ); car c’ell dans la place publique que font les

’ n monumens de vos grands exploits a. Lucien introduit plu-
fieurs hilofophes dans un de fes dialogues (4), 8C fait
dire à laron : n Il n’eli pas nécellaire d’aller à la maifon
u de cette femme ( la Philofophie ). A fan retour de l’A-
aacade’mie elle viendra , fuiVant (a coutume , au Céramio
arque , pour le promener au Precileu. n A la prife d’A-
n thenes par Sylla , dit Plutarque (5) , le fang verré dans
n la place publique , inonda le Céramique . qui eli au de-
» dans de la porte Dipyle ; 8: plufieurs aliment qu’il for-
n tir par la porte , 8: fe répandit dans le faubourg a.

Il fuit delà. 1° que cette place étoit dans le quartier
du Céramiquef’œ qu’elle étoit près de la porte Dipyle:
c’cli celle par ’ l’un alloit à l’Académie; 3° que le Po:-

cile était dans la place. . I
Efchine , dans l’endroit que je viens de citer , fait en-

tendre clairement que le Métroon fe trouvoit dans la pla-
ce. C’était une enceinte 6C un temple en l’honneur de la.
mere des dieux. L’enceinte renfermait aufli le palais du
fénat , 8: cela ef’t confirmé par plufieurs palîâgcs (6).

Après le Métroon j’ai placé les monumens indiqués tout

(r) Demoflh. in Ariflog. p. 836.
(a) Pauian. lib. r.
(3) Æfchin. in thfiph. p. 458.
(4) Lucien. in pifcat. t. z , p. 581. .
(5) Plut. in Syll. t. 1 , p. 460.
(6)Ærch. in Crgc p. 458. Plut. nuer. vit. t. a , p. 84:. Suid. in

lexicon. Harpacr. in lexicon. , - .



                                                                     

N O T E S. 397de fuite-par Paufanias (r), comme le Tholus , les flatues
des Eponymes, 8re. J’y ai mis , avec Hérodote (a), le
temple d’Eacus , St , d’après Démofihene (3) , le Léoco-
riOn , temple conflruit en l’honneur de ces filles de Léo:
qui fe facrifierent autrefois pour éloigner la pelle.

PORTlQUE ou ROI. Je l’ai placé dans un point où le
réunifioient deux rues qui condtiifoient à la place publi-
que : la I" cil indiquée’par Pouf-amas (4) , qui va de
ce portique au Métraon; la 1° par un ancien auteur (5),
qui dit pofitivement que depuis le Pœcile dt le Portique

u Roi, c’efl-à-dire depuis l’un de ces portiques jufqu’à
l’autre, on trouve plufieurs hermès ou (lames de Mer-
cure terminées en gaine.

PŒCILE a! Paru-roue pas HERMÈS. D’après ce dernier
griffage j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du

attique du Roi jufqu’à la place publique. il occupe fur
la place un des coins de la rue. Au coin oppofé devoit
fe trouver un édifice, nommé tantôt portique des Hermès,
86 tantôt fimplement les Hermès (6). Pour prouver qu’il
étoit dans la place publique deux témoignages (adirant.
Mnélimaque diroit , dans une de (es camé-lies : "Allez-
nvous-Cn à l’Agora , aux Hermès (7) a. n En certaines
n fêtes , dit Xénophon (8) , il convient que les cavaliers

.n rendent des honneurs aux temples 8: aux liantes ni
n (ont dans l’Aagora. Ils commenceront aux hermès , e-
n rom: le tout de l’Agora , 8: reviendront aux hermès a.
J’ai peiné, en conféquence, que ce purique devait ter-
miner la rue où fa trouvoit une fuite d’hcrmès.

Le Pœcile étoit dans la plane du temps d’îîfclxine; il
n’y étoit plus du teins de Patrfanias , qui pirle de ce por-
tique avant que de le rendre à la place (9):il s’était
donc fait des changcmcns dans ce quartier.v.le fimpafe

(r) Paui’an. lib. l”, ca . . ra. ,(2)Hezndot. 135.5, capp.i?9’.P
(3) Hammam Canon. p. 1109 8: mg.
(4) Panlhn. ibid. cap. a
(c, Ap Harpocr. in lexicon.
(6) Ælin. in (’chiph. p. 433. Lyl’. in Panel. p. 398. Demol’lh. il

i Lepttu p. 557. Meurt Amen. Artic. lib. x , cap. 3.
(7) Mnelim. up. Amen. lib. 9 , cap. 15 , p. 402.
(8) Xerioph. de mag. equit. p. 939.
(9) Paul. lib. r , cap. a; , p. 36 , cap. 17 , p. 39.



                                                                     

. »N0TE& .qu’au fiecle’où vivoit Pausanias une partie de l’ancienne

place étoit couverte de maifons; que ver; fa partie méri-
diouale il ne relioit qu’une rue , où fe trouvoient le fê-
nat, le tholus , &Ç; que fa partie oppofée s’était étendue
vers le nord , 6c que le Pcecile en avoit été réparé par
des édifices : car les changemens dont je parle n’avaient’
pas tranfporté la place dans un autre quartier. Paufanias
la met auprès du Pœcile, 8c nous avons vu que du terris
de Sylla elle étoit encore dam le Céramique, auprès de

la porte Dipylea v -A la faveur de cet arrangement il cil allez facile de
tracer la route de Paufanias. Du Portique du Roi il fuit
’une rue qui fe prolonge dans la partie méridionale de l’an-

cienne place; il revient par le même chemin (il vifite
quelques monumens qui [ont au fud-ouefi de la citadelle,
tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p.
ne ) , l’Éleufini’um ( p. 35 , Bec. Il revient au portique
du Roi ( p. 36), 8: prenantipar la rue des Hermès, il
fe rend d’abord au Pæcile, ô: enfuite à la place qui exil?
toit de fun teins ( p. 39 ) , hquelle avoit, fuivant les
apparences. fait partie de liaucienne , ou du moins n’en
étoit pas fort éloignée. l’attribueruis volontiers à l’empe-

reur Hadrien la plupart des changemens qu’elle avoit
éprouvés.

En fartant de l’Agora, Paufinias via au Gymmf’e de
Ptolémée,( p. 39 ), qui n’exifloit pas à l’époque dont il
s’agit dans mon ouvrage , «S: delà au temple de Tbéfée,
qui exifte encofe aujourd’hui. La diflance de ce temple à
l’un des oints de la citadelle m’a été donnée par M. Fou.
chérot, Eabile ingénieur, qui avoit accompagné en Grece
M. le comte de Choifeul-Gouffier , 8: qui depuis , ayant
Vlfité une faconde fois les antiquités d’Athenes , a bien
Voulu me communiquer les lumieres qu’il avoit tirées de

l’infpeétion des lieux. s -
J’ai (uivi Patxfanias iurqti’au Prytanée ( p. 4! Delà

il m’a par" remonter vers le nord-ouefi’. Il y trouve plua
fleurs temples , ceux de Sérapis’, de Luciue , de Jupiter
Olympien ( p. 42 )’. Il tourne à l’efl ôt parcourt un
quartier qui, dans mon plan , cil au-dehors de la ville ,
St qui de fou tems y tenoit , puifque les murailles émient
détruites. Il y rime les jardins de Vénus, le Cynnfarge,
le Làcéâ ( p. 44 ).; Il, palle lilliflus 8c va au Stade (p.
4s ’ 4 )-

Je irai pas fuivi Paufanias dans cette route , parce que



                                                                     

. N O T E Sa. .plufienrs des monumens qu’on y rencontroit étoient paf-
térieurs à mon époque , 8: que les autres ne pouvoient
entrer dans le plan de l’intérieur de la ville ; mais je le
prends de nouveau (pour guide, lorique, de retour au

tannée , il fe ren i la citadelle par la rue des Tré-
pie s.

Ru: DES TRÈPIEBS. Elle étoit ainfi nommée, fuivant
Paufanias (r) , parce qu’on y voyoit plufieurs temples où
l’on avoit placé des trépieds. de bronze en l’honneur de:
dieux. Quel fut le motif de ces confécrations ? des.vié’toi-
res remportées par les tribus d’Athenes aux combats de .
mufique 8c de datura. Or, aux. pic-ds de la citalelle , du
côté de l’efi , on a découvert plufieurs infcriptions qui font
mention de pareilles viéloires (a). Ce joli édifice, connu
maintenant fous le nom de Lanterne de Démoflhene , fai-
foit un des ornemens de la rue. Il fut confiruit en mar-
bre , à l’occafion du prix décerné à la tribu Acamantide .
fous l’archantat d’Evænete (3) , l’an 33s avant J. C. , un
au après qu’Auacharfis eut quitté Atbenes. Près de ce mo-
nument fut trouvée , dans ces derniers temps, une infcrip-
tion rapportée parmi celles de M. Chandler (4). La tribu
Pandionide y prel’crivoit d’élever dans la malfon qu’elle
pofTédoit en cette rue une colonne. pour un Athénien ,
nommé Nicias, qui avoit été ion chorege , à: qui avoit
remporté le prix aux fêtes de Bacchus 6c à celles qu’on
nommoit Thargélies. Il y étoit dit encore que déformais ,
( depuis l’archontat d’Eu;lide , l’an 403 avant]. C. ) on
infcriroit fur la même colonne les noms de aux de la tri-
bu qui, en certaines fêtes mentionnées dans le décret,
remporteroient de femblables avantages.

Dîaprès ce que je viens de dire, il efl vifible.que la
au?! des Trépieds longeoit le côté oriental de la cita-

e e. ’
ODÊUM un PÉRICLËS. Au bout de la rue dont je viens

de parler, 8c avant que de parvenir au théatre de Bac-

(t) Pauli lib. t, cap. 20, p. 46.
(1)Chandl. travels in Greece, p. 99. Id. infcr. in hot. n. XXVII.
(3) Spon , t. a , p. 200. Wltel. boules , p. 397. Le Roi, ruines de

la Grece , part. 1 , p. ne. Stuart, antiq. cf Athenf. chapt. 4, p. 27.
(4) Chaud]. infcript. part. a , p. 49. Ibid. in not. p. XXH.



                                                                     

N 0 T E S. Ichus, Pauùnias trouva un édifice dont il ne nous applend
pas la defiination. Il obierve feulement qu’il fut confiroit
fur-1e modele de la tente de Xerxès, 8c qu’ayant été brûlé
pendant le fiege d’Athenes par Sylla, il fut refait depuis.
(1) Rapprochons de ce témoignage les notions que d’au-
tres auteurs nous ont lamées fur l’ancien Odéum d’Athea-
nes. Cette efpece de théatre (a) fut élevé ac Périclès,
’(3) 8: defiiné au concours des pieces’de mulquue (4) ides
colonnes de pierre ou de marbre en fomentoient le com:-
ble, qui étoit conflruit des antennes 8c des mâts enlevés
aux vailleaux des Perles (5) , 8c dont la forme imitoit
’celle de la tente de Xerxès (6). Cette forme avoit donné
lieu à des plaifanteries. Le poëte Cratinus , dans une de les
îcomédîes , voulant faire entendre que la tête de Périclès
le terminoit en pointe , difoit que Périclès portoit l’Odéum
fur la tête (7). L’Odélm fut brûlé au liage d’Athenes par
Sylla (8), 8c réparé bientôt après par Ariobarzaue, roi

de Cappadoce (9). ”Par ces pallages réunis de différent; auteurs on’voit
clairement que l’édifice dont parle l’aufanias ell: le même
que l’Ode’um de Périclès, 8: par le parlage de Paufzmias
que cet Odéum étoit placé entre la rue des Trépieds &
le théatre de Bacchus. Cette pofition cil encore confirmée
par l’autorité de Vitruve , qui met l’Odéum à la gauche
’du théatre (Io). Mais Paufanias avoit déja donné le nom
d’Odéum à un autre édifice. le répondrai bientôtà cette
difficulté.

Tuénne DE Baccnus. A l’angle fiid-ouefl de la cita-
,delle exilient encore les ruines d’un thèatre qu’on avoit
pris jul’qu’à prelent pour celui de Bacchus, où l’on repré-
fentoit ces tragédies 8c des comédies. Cependant M. Cliaqd-

’ et
(x) Paul’an. lib. I , cap. 20, p. 47.
(2) Su.d. in lexicon. Schol. Arillopii. in vefp v. 1104.
(3) Plut. in Per. t. t, p. 160.Vitruv. lib. 5 , c. 9. Suid. ibid.

. (4) Hellych. in lexicon. z v(a) Vittuv. ibid. Theophr. charaél. cap. 3.

(a) Plut. ibid. *
(7) Crarin. ap. Plut. ibid.
(S) ’Appian. de hall. lviithtid. p. 33L »
(9; 13cm. de l’acad. des beli. leu. t. 23 , hill.’p. 189:
(tol’v’itruv. lib. s, cap. 9.



                                                                     

N o T in S. , A 4o:luit) à placé le théatre de Bacchus à l’angle fud-elt de
la citadelle ; & j’ai fuivi fort opinion , fondée fur plufieurs
l’ailbns’: 1° Al’inlpéélion. dutnrein , M. Chandler a ju-

é qu’on avoit autrefois conflruit un théatre en cet endroit;
âcM. Foucherot a depuis vérifié le fait. .10 Paufanias (a)
rapporte qu’au -dell’us du théatre on voyoit de (on tout:
un trépied dans une grotte taillée dans le roc a 8c infle-
ment. au-dellus de lai forme théatrale reconnue par M.
Chamelle: ell’une grotte crémée dans le roc ,8: conver-
tie depuis en une églife fous le: titre de Panagiæfpiliotifl’a,
qu’on peut rendre par Notre-Dame de la Grotte. Obfer-n
vous que le mot [piHotifl’e déligne clairement le morfle.
laion, que Paufanias donne à la caverne. Voyez ce que .
les voyageurs ont dit de cette’grOtte (a). Il eli vraigu’au-

- demis du théatre du fud-ouefl font deux efpeces e ni-
ches; mais elles ne (auroient, en aucune maniéré , être
confondues avec la grotte dont parle Paufanias. 3° Xéno-.
piton (4) , en parlant de l’exercice de la cavalerie , qui le
falloit au» Lycée , ou plutôt auprès du Lycée , dit : n Lorr-
n que les cavaliers auront ,paflé l’angle du théatre qui ell:
"a l’oppolite, &c. a Donc le théatre étoit du côté du
Lycée. 4° J’ai dit que dans les principales fêtes des Athé-
niens des chœurs tirés de chaque tribu le difputolentle
prix de la danl’e 86 de la malique; qu’on donnoit à la tria
bu viéiorieufe un trépied qu’elle conf-actoit aux dieux ,;
qu’au-délions de cette offrande en gravoit (on nom , ces
lui du citoyen qui avoit entretenu le chœur à fes dépens,

quelquefois celui du poëte qui avoit coupole les vert
ou de l’iul’tituteur qui avoit exercé les afleurs (5). J’ai dit
grill] que du tems de Patifanias il exilloit un trépied dans
la grotte qui étoit au-dellus du théine. Aujourd’hui même
on voit à l’entrée de Cette gratte une efpeœ d’arc de "10mg
plie chargé de trois infcriptions , tracées en (Lifl’éremitems,
en l’honneur de deux tribus qui avoient remporté le prix.(6)«,
Une de ces infcriptions efi (1p l’an 32.0 avant J. Ca, de

, la. ç. a(1) Chaudl. travels in Greece , p. 64.
(2)1’aufan. lib. 1 , cap. 21 , p. 49. A
(3)Wh61. 8501m!- P- 368- 5P°n i t- 1s P. 97. Chandl. travels in

Grcece, p. 62. v * * ’(4) XenoPh. de mag. equit. p. 959.
(5) Plut. in Themilt. t. 1 , p. 114. ’ x
(6) Whel. ibid. Le Roi, min. de la Grece ,t. a, p. s.

Tome Il. C c



                                                                     

4o: N 0 T Æ, S.n’efl poflérieure que de quelques années au voyage d’Anaa

charfis. v w .Dès qu’on trouve,à l’extrémité de laî citadelle , du côté

du fud-efl , les monumens élevés pour ceux qui avoient
été couronnés dans les combats que l’on donnoit commu-
nément au théatre-(r) , on eft fondé à penfer que le
théatre de Bacchus étoit placénà la fuite de la rue des
Trépieds , 86 précifément au l’endroit où M. Chandler le
fuppofe. En errer , comme je le dis dans ce douzieme cha-
pitre , les trophées des vainqueurs devoient être auprès du

champ de bataille. ’ ," Les auteure qui vivoient à l’époque que j’ai choifie ne
parlent que d’un théatrc. Celui dont on voit les ruines à
l’angle fud-ouefi de la citadelle n’exifloit donc parue
leur tems. Je le prends,’avec’ M. Chandler , pour l’Odéum
qu’Hérodote , fils d’Atticus , fit conflruire environ soc ans
après , 8c auquel Philoflrate donne le nom de théatre (2).
n-L’Odéum de Fatras , dit Paufanias (3) , feroit le plus
:Qbeau’vde tous ,’s’il n’était effacé par celui d’Atlienes,

a qui furpall’e tous les autres en grandeur 8c en magnifi-
a» vcence. C’en Hérode l’Athénien qui l’a fait , après la mort

n 8c en l’honneur de fa femme. Je n’en ai pas parlé dans
a: ma defcription de l’Attique , parce qu’il n’étoir pas com-
nmencé quand je compofai cet ouvrage. a Philoftrate re-
marque aulli que le théatre d’Hérode étoit un des plus
beaux ouvrages du monde (4).

M. Chandler flippera que l’Odéum ou théatre d’Hérode
avoit été conflruit fur les ruines de l’Odéum de Périclès.
Je ne puis être de fou avis. Paufanias , qui place ailleurs ce
dernier édifice , ne dit pas , en parlant du premier, qu’Hé-
rode le rebâtît, mais qu’il le fit réparer. Dans la fuppoli-
tien de M. Chandler, l’ancien Odéum auroit été à droite
du théatre de Bacchus , tandis que, fiiivant Vitruve , il
étoit’à gauche (5). Enfin j’ai fait voir plus haut que l’O-
déum de Périclès étoit à l’aigle fud-cfl de la citadelle.
NO" conçoit à préfent pourquoi Paufanias, en longeant

le côté méridional de la citadelle , depuis l’angle fuel-cil,

(r) Demoflh. in Mid. p. 606 a: 612.
(a) Philoflr. de vit. lbphifl. in Herod. lib. a, p. 551..
(3) Peur. libi 7 , cap. 20 , p. 574.
(4) Philofir. ibid.
(5) Vitruv. lib. s , cap; 9.



                                                                     

U I N Ô T E 3’. 4o;ou il a vu le théatre de Bacchus , ne parle ni de l’Odéon: ,
ni d’aucune efpece de théatre : c’en qu’en effet il n’y en
avoit point dans l’angle fud-ouefi» quand il fit [on premier
livre, qui traite de l’Atti’que.

Peaux. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on
Voit encore les relies d’un monument qu’on a pris , tantôt
pour l’Aréopage (l) , tantôt pour le Pnyx (1) , d’autres
fois pour l’Odéum (3). C’eft un grand efpa’ce dont l’en-

ceinte efi en partie pratiquée dans le roc 8c en partie
formée de gros quartiers de pierre tai’lés en pointes de
diamant. le le prends , avec M. Chandle’r, pour la place
du Pnyx, ou le peuple tenoit quelquefois fes achmblées-.
En effet , le Pnyx étoit entouré d’une muraille (4); il fe
trouvoit en face de l’aréopage (s): de ce lieu on pouvoit
voir le port du l’irée (6). Tous Ces caraâeres cunviennent
au monument dont il s’agit. Mais il en cil un enc0re plus
décifiF: n Quand le peuple cil allis fur ce rocher , dit Armo-
u phane , (Sec. (7) a a 8: c’efl du Pnyx qu’il parle. l’amer:
d’autres preuves qui viendront à l’appui de celles-là.

i Cependant Paiifania’s paroit avoir pris ce monument pour
l’Odéum. Qu’en doittnn conclure ? Que de fou temps le Pnyx,
dont il ne parle pas , avoit changé de nom , parce que le
peuple avant celle de s’y allembler on y avoit établi le con--
cours des muficiens. En rapprochant toutes les notions qu’on
peut avoir fur cet article on en conclura que ce concours
Te fit 5 d’abOrd , dans un édifice confirait à l’angle fud-efl de
la citadelle, c’ell l’Odéum de Périclès ; enfaîte dansle Puyx ,
c’en l’Odéum dont parle Paufanias v: enfin , fur le théatre ,
dom il relie encore une partie à l’angle l’ud-ouefi de la cita-
delle; c’efl: l’Odéum d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la citadelle
lubrifient Encore des ruines magnifiques qui ont fixé l’ato
tendon des voyageurs. Quelques-uns (8) ont cru y recon-

(1)3pon voyag. t. a, p. 116.
(2) Ch min. travels in Greece, tchapt. 1.3, p. 68.
(3) Whel. book; , p. 381. Le Roi, ruines de la Grecs, t. r , p.

I8.
-(4) Philochor. ap. faire! Arillnph. in av. v. 998.
(s) Lucian. in bis acculât t. 2 , p. 801.
(6) Plut in Themill. t. x , p.321.
(7) Arifloph. "requit. v. 751.
(8) Whel. book 5 , p. 392.. Spot: , t. a , p.108.

C c a.



                                                                     

404 N 0 T ES;noÎtre les relies de ce fuperbe temple de Jupiter Olympien,
que Pififlrateavoit commencé ,-qu’on tenta plus d’une fois
d’achever , dont Sylla fit tranfporter les colonnes à Rome ,
de qui fut enfin rétabli par Hadrienfl), Il; s’étoient fondés
fur le récit de Paufanias, qui femble en effet indiquer cette
pofition (a); mais Thucydide (3) dit formellement que ce
temple étoit au fud de la citadelle; 8c fou témoignage cit.
accompagné de détails qui ne permettent pas d’adopter la
correélion que Valla de Paulmier propofeiit de faire au texte
de Thucydide. M. Stuart (4) s’ell: prévalu de l’autorité de
cet liiflorien pour placer le temple de Jupiter Olympien au
lud-efi de la citadelle , dans un endroit où exifient encore
de grandes colonnes que l’on appelle communément colon-
nes d’Hadrien. Sou opinion étêté combattue par M. le Roi ’,

(5) qui prend pour un relie du Panthéon de cet empereur
les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour
les lumieres de ces deux.favans voyageurs , j’avais d’abOrd
.f0upçonné que le temple de Jupiter Olympien , placépat
Thucydide au fud de la citadelle , étoit un vieux temple ,
qui, (uivant une tradition rapportéc’par Paufanias (6) , fut,
dans les plus anciens tems , élevé par Deucalion , 8: que
celui, de la partie du nord avoit été fondé par Pififlrate. De
cette maniere ou concilieroit Thucydide avec Paufanias;
mais , comme il en réfulteroit de nouvelles diliicultés,j’ai pris
le parti de tracer au hafard dans mon plan un temple de
Jupiter Olympien au fiid de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui font au nord pour les
relies du f’œcile (7) ; mais je crois avoir prouvé que ce céle-
bre portique tenoit à la place publique , fituée auprès de la
porte Dipyle. D’ailleurs l’édifice , dont ces ruines finiroient,
partie , paroit avoir été conflruit du temps d’Hadrien (8) , de
devient par-là étranger à mon plan.

STADF. le ne l’ai pas figuré dans ce plan , parce que ie le
crois pollérieur au temps dont Je parle. Il paroit , en effet ,

p . A .(il lleiirfi’Athen. Attic. lib. 1 g cap. la. * l
- (2)1’aufan lib. r , cap. 18 , p. 41.

(3) Thucyd. lib. a, Cap.15.
(4) Stuart. antiq. ofArhens .nchapt. 5 . p. 38.
(s . Le Roi, ruines de la Grece, t. a, p. 21.
(6) Peulhn. ibid. p. 3. .(7) Stuart, antiq. oÉAtheus , chapt. s , p. 4o.
(8) Le Rai , ruines de la Grec: , t. a , p. 16.



                                                                     

N 0 T E S’. 4oqu’au Gecle de Xénophon on s’exerçoit à la co’urfe; dans

un ei’pace, peut-être dans un chemin qui commençoit au
Lycée , 8: qui fe prolongeoit vers le fud , fous les. murs de
la ville (l). Peu de tems après l’orateur Lycurgue fit appla-
nir 8: entourer de chauffées un terrein qu’un de l’es amis
avoit cédé à la république (2). Dans la fuite Hérode , fils
d’Atticus , reconflruifit 6c revêtit prefque entiérement de
marbre le Stade dont les ruines fubfiflent encore (3).

Mons ne LA VILLE. Je fupptime plufieurs quefiions qu’o’n
pourroit élever fur les murailles qui entouroient le Pirée 8:
Munychie, fur celles qui, du Pirée 8: de Phalere,aboutiflbient
aux murs d’Athenes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de
la ville. Nous ne pouVons en déterminer la forme; mais nous
avons quelques Recours pour en connoître à peu près l’étendue.
Thucydide (4) , faifanr l’énumération des troupes micellaires

our garder les murailles , ditque la partie de l’enceinte qu’il
alloit défendre étoit de 43 flades (c’efi-à-dire 4063 toi»

fes ô: demie) 8: qu’il rafloit une partie qui n’avait pas
befoin d’être défendue : c’était celle qui. fe trouvoit entre
les deux points où venoient aboutir , d’un côté, le mur de
de Phalere 8: de l’autre celui du Pirée. Le fcholiaile de
Thucydide donne à cette partie I7 flades de longueur , 8c
compte en conféquence , pour toute l’enceinte de la ville ,
60 flades (delta-dire 5670 toifes , ce qui feroit de tout
à peu près deux lieues 8c un quart , en donnant a la lieue
2500 toifes ). Si l’on vouloit fuivre cette indication le mur
de Phalere remonteroit jufqu’auprès du Lycée ; ce qui n’efl’
pas pollible. Il doit s’être glill’e une faute confidérable dans

le feholiafle. *Je m’en fuis rapporté à cet égard, aiufi que fur la dif-
pofition des longues murailles 86 des environs d’Athenusv,
aux lumieres de M. Barbié , qui, après avoir étudié avec
foin la topographie de cette ville , a bien voulu exécuter le
foible cirai que je préfente au public. Commebnous différons
fur quelques points principaux de l’intérieur il ne doitpa’s

fi
(I) Xenoph. hifl. Grzc.fib. a. , cap. 476. Id. de magifi. équit. p .

9S9. . V(a) Lycurg. ap. Plut. x. rhet. vit. t. a, p. 84;.
(a) Paufan. lib. x , cap. 19 , p. 4,6. Philoftr. de vit. fophifi. lib. 2,

p. 550.

(4) Thucyd. lib. 2, cap. 13. ,C c 3



                                                                     

406 N 0 T E S. l Vrépondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du
Ian. Je pouvois le couvrir de maifons, mais il croit in.

pollible d’en diriger les rues.

.MÊME CHAPITRE, Bas. 177.
sur deuxlnfcriptions rapportées dans ce Chapitre.

J ’At rendu le mot edi’daske , qui fe trouve dans le texte
grec , par ces mots: avoit compofe’ la pine , avoit fait la
tragédie.-Cependant, comme il lignifie quelquefois avoit
drefl’e’ les caleurs, je ne réponds pas de ma tradu&ion. On
peut voir fur ce mot les notes de Cafaubon fur Athénée
(lib. 6 , cap. 7, p. 260 ); celles de Taylor fur le marbre de
Sandwich (p. 71 ); van Dale fur les Gymnafes (p. 686 );
65 d’autres encore. -

.MÊ’ME.CHAPITRE, rac. 1.84.
Sur la maniere d’éclairer les temples.

es temples n’avaient point de fenêtres : les uns ne te.
cavoient de jour que par la porte; en d’autres en fof-
pendoit des lampes devant la flatue principale (l); d’autres
étoient divifés en trois ner , par deux rangs de colonnes.
Celle du milieu étoit entièrement découverte , 8c.fuflifoit
pour éclairer les bas-côtés, qui étoient couverts (a). Les
grandes arcades u’on aperçoit dans les parties latérales
d’un temple qui ubfifle encore parmi les ruines d’Agrigente,
(3) ont été ouvertes long7tems après fa conflruflion.

,.

(x) Strab. lib. 9 p. 396. Paufan. lib. 1 cap. 26 .6 .
(a) Sttab lib. 9: p. 396. Virruv. lib..3,, cap. 1 ,’ 4:.
(a) D’Otvllle, SiçIna, cap. 5 , p. 97. -



                                                                     

No TE s; 4o;

*L; ÎMÈMEVCHAPITRE, rac. 186.
Sur les Colonnes de l’intérieur des temples.

IL paroit que, parmi-les Grecs , les temples furent d’abord
très-petits. Quand on leur donna de plus grandes propor-
tions on imagina d’en foutenir le toit par un feul rang de
colonnes ,placées dans l’intérieur , de" furmontées d’autres co-
lonnes qui s’élevoient jufqu’au comble. C’efl. ce qu’on avoit

pratiqué dans un de ces anciens temples dont.j’ai vu les

ruines à Pæfium. - A: aDans la fuite , au lieu d’un (cul rang de colonnes , on en
plaça deux; à: alors les temples furent divifés en trois nefs.
Tels étoient celui de Jupiter à Olympie , comme le témoigne
Paufanias (l) ; 8: celui de Minerve à Athenes , comme M.

. Foucherot s’en cit alTuré. Le temple de.Minerve à Tegée
en Arcadie , confiruit’par Scopas, étoit du même genre;
Paulanias dit (a) que , dans les colonnes de l’intérieur , le
premier ordre étoit dorique 8: le fecond corinthien. .

MÊME CHA’PîTRE, rac. 137.

Sur les proportions du Parthénon...

Suw sur M. le Roi (.3) lanlonguenr. de ce temple cl!
de 9.14 de nos pieds , Io pouces 4 ligues , 8e fa hauteur de
65 pieds. Évaluons ces mellites en pieds grecs nous amen;
pour la longueur environ; 12.7 pieds, «Se pour la hauteur
environ 68 pieds 7 pouces. Quantà la largeur elle paroit
défignée par le nom d’He’catoupédon ( 100 pieds) que. les

a..- 5 . ..-.- (1) Paul’an. lib. s, cap. Io , pi. 4Go.

(a) Paufan. lib. 8, cap. 45 , p. 693. .4 v l I
(a) Le Roi , ruines de larGrece Harem. part. p. 30; foc. part. pl,

l : . ’w64:4



                                                                     

n°8 , N 0. T r: 8:.anciens donnoient à ce temple. M. le Roi a trouvé en effet
que la frife de la façade avoit .94 de nos pieds-5: .10 pouces ,

ce qui revient aux 100 pieds grecs-(1). -

MÊME ’c Hart-dine, p A 9.188.

r. Sur la quantité de l’or, appliqué’avla (lame [de Minerve.

Tunernrnn dit (a) 40 talens, d’autres auteurs (3)
difent 44 , d’aurres enfin 50- (4). Je m’en rapporte au
témoignzge de! Thucydide. En fuppofanr que de fçn
temps la proportion de l’or à l’argent étoit de I h; , com-
me elle l’était dutemps d’Hérodote , les 4o talens d’or don-
neroient 510 talens d’argent, qui -, à 5400 liv. le talent ,
formeroient un toral de 2,808,000 liv.;mais,’ comme au
liecle de Périclès , la drachme valoit au mois I9 fols, 8C

. le talent 5700 liv. ( Voyez la note qui accompagne la ta-
ble de l’évaluation des. monnoles,’à la fin de cet ouvrage )
:es 4otalens dont il s’agit valoient au moins 1,964,000

Ivres. . . , .. . .
r- I,-.

MÊME CHVAP-lTrÀll-E, rac. 188.
Sur la maniera. «leur l’or- étoit. dlfll’lbué fut la fiatue de

" Minerve. Il "
La déefTe étoit vêtue d’une longue tunique, qui devoit
être en ivoire. L’égide gnou la peau de la chevre Amalthée ,
ÜOUVroif fa poitrine, de peut-être Ton bras gauche, comme
On le voit fur quelqueswnesyde leslflatues. Sur le bord de
l’égide étoient arrachés des ferpens; dans le cham , cous
vert d’écailles de ferpens , paroifloit la tête de Médu e. (fait

. . . ......- . . . --..u.-

(1) Id.ibid.p.29. t(a) Thucyd. lib. a cap. sa. v - i t" W f
(3) Philochot. ap. écueil. Arifloph. lis-pan. 1. du.
(a) Diod. Sic. lib. 1° , p. 96.

I x!



                                                                     

N 0 T E S. . 403aïoli que l’égide cil repréfentée dans les monumens 8c dans

les auteurs anciens (I). Or lfocratc , qui vivoit encore dans
le tems où je fuppofe le jeune Anacharfis en Grece , obier-
Ve (a) qu’on avoit volé le Gorgoniuui; 8: Suidas (3), en
parlant du même fait , ajoute qu’il avoit été arraché de la
flatue de Minerve. Il paroit , par un paflïige de Plutarque,
(4) que , par ce mot , il faut entendre l’égide. »

Voyons à préfent de quoi étoit faite l’égide enlevée fila
flatuc. Outre qu’on ne l’auroit pas volée fi elle n’avoir
pas été d’une matiere précieufe, Philochorus nous apprend
(s) que le larcin dont un fe plaignoit concernoit les écailles
&les ferpens. Il ne s’agir pas ici d’un ferpent que l’arrifle
avoit placé aux pieds de la décile ; ce n’étoit qu’un acceiloio

se [un attribut , qui n”exigeoit aucune magnificence. D’ailè
leurs Philochorus parle de ferpens au pluriel.
a Je conclus de Ce que je viens de dire , que Phidias avoit

fait en or les écailles qui couvroientl’égide 3C les ferpens’qui
étoient fufpendus tout au tour. C’efl: ce qui efl confirmé par
Paufanias (6). Il dit que Minerve avoit fur fa poitrine une
tête de Médufe en ivoire; remarque inutile, fi l’égide étoit
de la même maziere, 86 fi la tête n’étoit pas relevée par le
fond d’or fut lequel on l’avoir appliquée. Les ailes de la Vic-
toire que Minerve tenoit dans les mains étoient aufli en
or. Des voleurs , qui s’introduifirent dans le temple , trouve-
rent les moyens de les détacher ; 86 , s’étant divifés pour en
partager le prix , ils le trahirent eux-mêmes (7).

D’après différens indices que je (opprime on, peut pféfuv
mer que les bas-reliefs du caïque , du bouclier , de la chauf-
iure, 8c peut-être du piédeflal , étoient du même métal. La

lupart de ces ornemens fubfiftoient encoreà l’époque que
j’ai chaille. Ils furent enlevés , quelque temps après, par un
nommé Lachatès (8).

(r)Virgil. Æneid. lib. 8 , v. 436. ’
sa) Ifocr. abv. Callim. t. a , p. su.
(3) Suid.in lexicon. .
(4) Plut. Themifi. t. r , p. 117.
(5) Philochor. ap. fchol. Ariiloph. in pac. v. 604.
(6) Paufan. lib. 1 , cap. au, , p. 58.
(7) Deniofih. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. En.
(a) Paufan. ibid. cap. a; , p. 61.



                                                                     

416. NOTES.
”CHAPITRE XLV, ne. 404.

Sur les Préfidens du Sénat d’Athenes.

TOUT ce qui regardeles officiers du fénat, 8: leur: Fonc-
tions, préfeme tant de difliculrés que je me contente de
renvoyer aux favans qui les ont difcutées , tels que Sigonius
(de repuerAthen. lib. a. , cap. 4 ); Petav. ( de doâriu.
temp. lib. 2, cap. I ) ; Dodwel. (de Cycl. dlflèrr; 3 , 43);
Sam. Pat. (leg. Attic. p. 188 ) ; Corfin. (fifi. Auic. t. I,
diflèrr; 6 ).

MÊME CHAPITRE, ne. 2.09.
Sur les Décrets du Sénat 8c du peuple d’Athenes.

R un: ne s’exécutoit qu’en vertu des loix 8c des défie".
(I) Leur différence conûfloit en ce que les loix obligeoient tous
les citoyens , 8: les obligeoient pour toujours ; au lieu que
les décrets proprement dits ne regardoient que les particu-
liers, à: n’étoient que pour un tçms. C’efl par un décret
qu’on envoyoit des ambafïadeurs , qu’on décernoit une-cou-
tonne à un citoyen , &c. Lorfque le décret cmbraflbit tous
les tenu 8c tous lesparticuliers il devenoit une loi.

  (1) Demoflh. in Timocr. p. 787.



                                                                     

NOTES. 4a

FMCHAPITRE.XVII;PAG..138.
Sur un jugement fingulier de i’Areopage,

A u fait que je cite dans le texte on peut en ajouteriun
autre qui s’en pané longaems après , 8C dans un fiecle où
Athencs avoit perdu toute fa gloire , 8c l’aréopage conferve
la fienne. Une femme de Sicyone , outrée de ce qu’un fecond
mari, 8c le fils qu’elle en avoit au , venoient de mettre à
mort un fils de grande cfpérance qui lui relioit: de fun pre-
mier époux , prit le parti de les empoifonncn Elle fut tradui-
te devant plufieursxribunaux , qui n’oferent ni la condamner,
ni l’abfoudre. L’affaire fut portée à llaréopage, qui, après

un long examen, ordOnna aux parties de comparaître dans

100 ans (I), i -n

I A

CHAPITRE XX, PAG. .160,
Sur le jeu des des.

M; DE PBIRESC avoit acquis un calendrier ancien , or-
né de deflèins. Au mois de janvier émit repréfenté un ioueur
qui tenoit un cornet dans la main , 56 en verfoit des dés dans
une efpece de tout placée fur le bord du damier (a).

- (I) Val.Max. lib, 8; CfiP- î- Alîl. Gell. lib. 12 , cap. 7 8: alii.
(à) Valeflin Harper. p. 79.



                                                                     

un. N o r a s.

MMÈMECHAPITRE, 2:15.174.
Prix de diverfes marchandifes.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques corner- »
tibles, tel qu’il étoit à Athcnes du tems de Démoflhene.
Environ 6o ans auparavant , du tems d’Ariflophane , la jour-
née d’un manœuvre valoit 3 oboles (9-fols) (I); un che-
val de courre la. mines ou noo drachmes ( 1080 livres ) ;
a; un manteau 20 drachmes [181ivres]; une chaufiiure.

rachmes [7 livres 4. fols ]

fic
MÊME CHAPVI-TRE, ne. 27;:

’ Sur les biens que Démoflhene avoit eus de (on pere.

L a perc de Démoflhene pailloit pour être riche [4] ; cepen-
dam il’n’avoit laiilë à (on fils qu’environ I4 talens , environ
75,600 livres Voici quels étoient les principaux effets de
cette fucceflion;

1° Une manufaâure d’épées , où travailloient 3o efclaves.
[6] Deux ou trois , qui étoient à la tête , valoient chacun 1 à

i 600 drachmes , environ soc livres; les autres au moins 300
drachmes,-27o livres :ils rendoient par an 30 mines , ou
9.700 livres , tous frais déduis. a." Une manufacture de lits ,
qui occupoit 20 efclaves , lelqucls valoient 4o mines, ou
3600 livres : ils rendoient ar an la. mines , au 1080 livres.
3° De l’ivoire , du fer , u bois [7]; 80 mines, ou 79.00

(x) Arifloph. in ccclef. v. 35.
(a) Id. nub. [1227.
(3)14. ni Plut. VS 933.

(4) Demoflh. in Aphob. p.896, 901 , 904.

(s: Id.ibid. p. 895. .(6) Demofi. in Aphob. p. 896.
(7) Id. ibid.
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livres. L’ivnire fervoit , foi: pour les pieds des lits [I] , fait
pour les’poignées 8C les Fourreaux des é ées 4° Noix
de gille 8c cuivre ,70 mines. ou 6300 ivres. 5° Maifon,
30 mines ou 1700 livres. 6° Meubles , vafes 1 coupes , .bi.
joux d’or . robes ,8: toilette de la mere de Démoflhene , 100
mines , ou 9000 ilVl’ES. 7° De l’argent prêté , ou mis dans v

le commerce , &c. [3] .
f .

CHAPITRE XXII, PAG. 3x44],
Sur le poids 86 la valeur de quelques offrandes en or. en;

voyées au temple de Delphes par les rois de Lydie,
8: décrites dans Hérodote [ lib. I , cap. 14 , 50, du. ];
86 dans Diodore de’Sicile [ lib. 16 , p. 452 ].

Po u a réduire les talens d’or en talens d’argent je pren-
drai la proportion de I à I3 , comme elle étoit du terris
d’Hérodote [4] , ô: pour évaluer les talens d’argent je fuie
vrai les tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elles
out été drei’iëes pour le talent attique , 8: elle flippoient qud
la drachme d’argent pefoit 79 grains. Il cit poilible que ,t
du tems de cet hillorien , elle fut plus forte de a. ou 3 grains :*
il fuffit d’en avertir. Voici les offrandes d’or , dom Hérodote

nous a conferve le poids: r ”6 grands crateres pefant 30 talens , qui va-
loient 390 talens d’argent, &de notre ,
mormone. . . . . . . . . . . 2,106,0001iv.

117 demi-plinthes pefant 9.32. talens, qui ’
valoient 3016 talens d’argent de notre

mourrois. . . . . . . . .. .Un lion pefant 10 talens , valant 130 talens
d’argent de notre monnoie. .- . . . 702300.55

Une (lame pefnnt 8 talois , (valant 104 ta- l
leus d’argent de notre mounoie. . . 1561,60001iw

16.286,41» liv.

a. , i I ’ 34(0Pi31. up. Amen. lib. a, cap. 9 , p. .18. ’ i *’ "
(2) Demoil. ibid. p. 898. Diog. Laert. lib. 6 , 5. 6’.

(3) Demofi. ibid. p. 896. . i(4) Herodot. lib. 3, cap. 95.



                                                                     

414 NA 0 T Sa IUn cratere pelant 8 talens 8c 42. mines ,’
valant Il; talens , 6 mines d’argent, de

j notre monnaie. . . . . . . . . 610,740 liv.
A ces offrandes Diodore de Sicile
- ajoute 360 phiales d’or, pefant chaCune
L a. mines, ce qui fait la. talens pefant d’or,

qui valoient 156 talens en argent, 8c de
notre monnaie. . . . . . , . . 841,4ooliv.

TOTAL. . . . .21,109,I4*liv’
. Au refit: on trouve quelques différences dans les calculs
d’Herodéte 8c de Diodore de Sicile çmais cette difcuffion me
meneroit trop loin.

4..-

. . g
MÊME CHAPITRE, !AG.311.

sur laLVap’eur de l’antre de Delphes.

C s T r a vapeur étoit du genredes moufettes: elle ne s’é-
levoit qu’à une certaine hauteur. Il paroit qu’on avoit ex-
hauflé le fol autour du faupirail. Voilà pourquoi il cit dit
qu’on defcendoità ce fonpirail. Le trépied étant ainû enfoncé

onconçoit comment la vapeur pouvoit parvenir i la pré-
trefi’e, fans nuire aux aflifians.

CHAPITRE XXV, PAG. 367.
Sur le plan d’une Maifon grecque.

M. PER R au 11T a drefl’é le plan d’une maifon grecque y
d’après la defcription que Vitruve en a faire M. Galiani
En a donné un recoud , qui cit fans doute préférable à celui
de Perrault [3]. J’en publie un 3° , que feu M. Mariette avoit

i

n) Diod. Sic.viib.16, p. 452.
(a) Vitruv. de archit. lib. 6 , cap. 10.Petrault, ibid.
(3) Galiani architet. di Vitruv. ibid.



                                                                     

N 0 T F. S. 4x;bien voulu drefi’erâ ma priere , 8: jufiifier par un mémoire

que j’ai entre les mains. l
Je ne prêter-ds pas qu’à l’époque où je fixe le voyage du

jeune Anacharfis plufieurs Athéniens eufient des maifons fi
vafles 8; fi magnifiques; mais,comme Démoflhene affure
qu’on en élevoit de ion temps qui furpaŒoirnt en beauté [l]
ces friperbes édifices dont Périclès avoit embelli Athenes , je
fuis en droit de fuppofer que ces maifons ne différoient pas
edenriellement de celle que Vitruve a décrite.

f *v(x).Demoflh.,olyuth. 3 , p. 38 8: 39. Id. de rap. ord. p. 12.7. Id.

in Arifloct. p.758. -- .

FIN DU TOME SECOND.


