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’VOYAGE
DU. JEUNE ANACHARSIS.

E N G RE C E.
Dans le milieu du 4e. fiecle avant J. C.

’.CHAPITRE PREMIER.
DÉPART de ScytÆie. La Cfierjbnejè T 411-,

riant *. Le Pont-Enfin **. État [dg [a
Grec: , depuis la prife d’Atlunes en 404
avant I. C. juflu’au moment du Voyage;
Le Bofpâore de Tlimce. Arrivée à
Eyfinu en.

ANACHARSIS , Scythe Je nation , (il:
de Toxaris , elt l’auteur de cet ouvrage
qu’lil admire à les amis. Il commence par;
leur expofer les motifs qui l’engagerent à.

voyager. v
4* La Crimée.
’"’ La mer Noire.

Ï" Confiantinople.

Tome Il. IJA



                                                                     

VOYAGE
Vous (airez que je defcencls du [age Ana-

charlis , fi célcbre parmi les Grecs , ôc (i indi-
gnement traité chez les Scythes. L’hifloire
.de (a vie 8C de fa mort mliufpiral, dès ma
plus tendre enfance, de l’eflime pour la
nation qui avoit boumé [es vertus, 8c de
l’éloignement pour celle qui les avoit

mccounues. s ,Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée
d’un efClave Grec dont je fis llacquilitîon. Il
étoit d’une des principales familles de The- k
bes en Béotie. Environ 36 ans * auparavant ,
il avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’expédi-
ti0n que ce prince entreprit coutre (on frere
Artaxerxès , roi des Perles. Fait prifonnier V
dans un de ces combats que les Grecs furent
obligés de livrer en le retirant , il changea
forment de maître , traîna l’est-ers chez

. différentes nations, St parvint: aux lieux que

j’habitois. -Plus je le connus , plus je (cutis l’afcen-
riant que les peuples éclairés ont fur les
autres peuples. Timagene , clétoit le nom
du Théb’ain , m’attiroit 8C mlhumilioit’

par les charrues de fa converfation ,. 8c
par la firpériorité de les lumieres. L’hif- Il

. toire des Grecs , leurs mœurs , leurs
gquvernemcus , leurs [ciences ,- leurs arts ,
leurs fêtes , leurs fpeétacles , étoienf

* L’an 4er: axant J. C.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3
le fujet intariil’able de nos ennemis. Je
l’interrogeois , je l’écoutais avectranlport ;2
je venois d’entrer dans ma dix-huitieme
année ; mon invagination ajoutait les plus
vives couleurs à [es riches tableaux. Je
n’avais vu jufqu’alors que des tentes , des
troupeaux 8C des défens. Incapable défor-
mais de fupponer la vie errante que j’avais
menée , ôC l’ignorance profonde à laquelle
j’étais condamné , je réfolus d’abandonner .

un climat où la nature le prêtait à peine aux -
befoins de l’homme , 8c une nation qui ne
me paroifl’oit avoir d’autres vertus que de 3
ne pas connaître tous les vices (1).

J’ai palle les plus belles années de ma vie ï
en Grece ,n en Égypte 8C en Perle; mais ç ,
c’elt dans le premier de ces pays que, j’ai j
fait le plus long féjour. J’aijoui des derniers -
martiens de [a gloire 5 à: je ne l’ai quitté
qu’après avoir vu l’a liberté expirer dans la
plaine de Chéronéçj. Pendantque je parcou-
rois fes provinces , j’av’oisfoin de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’elt ’
d’après ce journal, qu’à mon retour en Scyg ’

thie., j’ai mis en ordre la rélation de mon
voyage. Peut»être,Iero,it-elle plus exaéte ,
fi le vaifl’eau, fur lequel.jîavois,fait embar-
quer mes livres , uJavoitrpas péri dansJe

Pont-Euxin. j r» - ,4 ’
. - A .. ... .... a-.-.4. un. «a

(I) JuflinJûârlihz, cap. a. I . .I... I .
A:



                                                                     

4T V.V0YAGr-:
ïVous , que j’eus l’avantage de connaître i

dans mon voyage de Perfe , Arfame , Phé-
dime , illulires époux, combien de fois vos
noms ont été fur le point de le mêler à mes
récits l’Avec quelle force le préfentoient-ils
à ma vue , lorfque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœur 8C de l’efprit; lorf-
que j’avois à parler de bienfaits 8C de recon-
noillance l Vous avez des droits fur cet
ouvrage.- Je le compofai en partie dans ce
beau féjour dont vous faillez le plus bel
ornement ;vje l’ai achevé loin de la Perle ,
8G toujours fous vos yeux ; car le fauvenir
des momens paillés auprès de vous ne s’efface ï
jamais. Il fera le bonheur du relie de mes

.jours ; 8c tout ce que je délire après ma ï
mort ,’ c’eft que fur la pierre qui couvrira
ma cendre , on grave profondément ces
mais : Il obtint les bontés d’Arfame 8C de j
Phédinie. r ’

’Vers la fin’de’ la premiere année de la]
Ié4° olympiade” , jepartis avec "l’imagene
à quije’venîois’dé rendre la liberté. Après

avoir-traveri’é de valles folitudes , nous
arrivâmes fur les’bords du Tanaïs ,I près de
l’endroit on ilïfe jette’danfs une efpece de I
meiç; connue fous lenourae lac ou de palus
Mëotide. La ,-’ noùsïe’tant embarqués , nous

nous rendîmes à la ville de PantiCapée , .

me” ” ’

t Au mais d’ovni de l’an 363 avine). C. M ’ A i



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. :5
,fituée fur une hauteur (.1) , vers l’entrée du

détroit qu’on nomme le Bofphore Cimmé-
rien , 8l qui joint le lac au Pont-Eux in. . V

Cette ville où les Grecs établirent autre-
- fois une colonie (z) , cil devenue la capitale
d’un petit empire qui , s’étend fur la côte
orientale de la Cherfouefe Taurique. Leu-.
con y régnoit depuis environ go ans (5).
C’était un prince magnifiqueôtgénéreux(4-) ,

qui plus d’une fois avoit diflipé des conjura-
tions , ôc remporté des viétoires par fan
courage 8c fou habileté(5). Nous ne ldvîmes
point: il étoit à la tête de (on armée. Quel-
que tempsauparavant ,t ceux d’Héraclée en
Bithynie s’étaient préfente’s avec une pirif-

faute flotte , pour tenter une defcente dans
[es états. Leucon s’appercevant que. (es
troupes s’appelaient faiblement 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 Idelui munOt dont je friiIonne
encore.. ses favoris , par de faunes accula-

. .
(1) Strlb.’liba7." e - r ’ i ’ ’*
(2)81d. ibid. p. gtïzl’liînî’lib. 4 , cap. a , tout. t 3

p.21. . - . ».(a) Diod. Sic. lib. 16 . p. 43:.
(4) Chyrlip. up. Plut. de Stoicor. reposa. tome si

p. son. r r ,(5) Polyæn. entas. lib. 6 , cap. 9.
(6) 1d. ibid. .V .v h I - eA3.



                                                                     

,6 I”’V0Y’AGE
talons , avoient éCarté plulieurs de les amis ,
- 8K s’étaient emparés de leurs biens. .Il s’en

apperçut enfin; ô( l’un deux ayant haiardé
une nouvelle délation: a Malheureux , lui

’ D dit-il, je te ferois mourir , li des fcélérats
2) tels que toi n’étaient néceiTaires aux
a) delpotes (t) n.

La Cherfoncfe Taurique produit du bled
. en abondance: la terre , à peine effleurée
par le foc de la charrue , y rend trente pour
un (a). Les Grecsy fontiingrand commerce,
que le roi s’étoit vu forcé d’ouvrir à Théo-

dofie* , autre ville du Bofphore , un port
capable decontcnir Ioo vailleaux (3). Les

smarchands Athéniens abordoient en foule ,
foit dans cette place , fait à Panticape’e.
Ils n’y payoient aucun droit , ni d’entrée ,
ni de fortie; 8C la république , par recon-
noillzince; avoit mis ce prince 8C les cnfans
au nombre deles citoyens (4) ’**. »

Nous trouvâmes un vaifl’eau de Lesbos
près de mettre à la voile. Cléomede , qui le

«commandoit , confentit à nous prendre fur
fan bord. En attendant le jour du départ ,
j’allais , je venois; je ne pouvois me railaiier

(t) Athen. lib. 6 , cap. 16 , page 257.
(t) Strab. lib. 7 , page 3H. ’ - r ,.*1Auj’o’urd’huî’Cblïe. 5 - A .
(ç) Demoflh in Leptin p. s46. Strab. lib. 7. p. 109.
(4) Demoflh. ibid. page 54;.
2: Voyez la ont: à la fin du volume. .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7 L
de revoir la citadelle , l’arfeual , le port ,
les vailïeaux , leurs agrès , leurs manœuvres;
.j’entrois au hafard dans les maifons des partî-
culiers , dans les manufaé’lures , dans les
moindres boutiques ; je fortois de la ville ,
8C mes yeux étoient fixés fur des vergers
couverts de fruits, fur des campagnes enri--
chies de moiflbns. Mes [enferrions étoient:
vives , mes récits animés. Je ne pouvois me
plaindre de n’avoir pas de témoms de mon
bonheur; j’en parlois à tout le monde : tout
ce qui me frappoit ,,je courois l’annoncer à
Timagcne , c comme une découverte pour
lui , ainfi que pour moi; je luidemandoîs fi
le lac Méotide n’était pas la plus grande
des mers ; fi Panticnpe’e n’étoit pas la plus
belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages. 84 fur-
tout au commencement , j’éprouvois de
pareilles émotions , toutes les fois que la
nature ou l’indufiriç».m’ofroit des objets
nouveaux ; St lorfquülsétoient faits pour
élever l’ame , mon admîraiîon avoit befoin

de fe foulager par des larmes que je ne pou-
vois retenir , ou par des excès de ’oie que
Timagene ne pouvoit modérer. " ans ta
fuite , ma furprife , en s’afïoiblifïant , afait
évanouir les plaifirs dont elleeétoit la fource ;
ôc j’ai vu avec peine , que nous perdons du
côté des fenfationsj, ce quenous gagnons
(lu-Côté de l’expérience. »

Je ne décrirai nain: les mouvemens dont
A 4



                                                                     

8 VOYAGE
je fus agité , lorfqifà la (ortie du Bofphore
Cimmérien , la mer, qu’on nomme Pont-
Euxin , fedéve10ppa infenfiblement à mes
regards. C’eft un immenfe baflin, prefque
par-tout entouré de montagnes plus ou
moins éloignées du rivage , à dans lequel-
près de 4o fleuves verfent les eaux dune
partie de l’Aiie St de l’Europe (1). Sa lon-
gueur, dit-on (z) , cil: de 11100 fiades* ;
[a plus grande largeur , de 3300 M. Sur
fes bords , habitent des nations qui différent
entre elles d’origine , de mœurs SI de lan-
gage (3). On y trouve par intervalles , 8C
principalement fur les côtes méridionales ,
de villes Grecques , fondées par ceux de
Milet , de IMégare ü d’Athenes;la plupart
conflruites dans des lieux fertiles 8C propres
au commerce. A l’efl , efi la Colchide ,
célebre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli, 8K qui fit mieux conv-
noître aux Grecs ces pays éloignés.

j Les fleuves qui (e jettent dans le Pour ,
le couvrent de glaçons dans les grands
froids (4), adouciffent llamertume de fes

(’1).Smb; rassi p.198. 4
(2)4 Herodot. lib: 4 , «p.85. l
” Environfl419 lieues-:-

’14 Environ 1:4 lieues; j
i (j) Amm Marcell. lib. u , eap.8
v (4) Herodot. ap. Macrob. lib. 7 . c; n. Mini. dl»

l’acad. des belles lettres tome 33 , page 640.
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eaux , y portent une énorme quantité de
limon fic de fubftances Végétales,iqui attirent
8c engraiffent les poilions (1). Les thons,
les turbots 8C prefque toutes les efpeces y
vont dépofer-leur frai , 8C s’y multiplient
d’autant plus, que cette mer ne nourrit point
de poiiTons voraces 8l deiirnéteurs (2).
Elle efi (cuvent enveloppée de vapeurs
[ombres 8C agitée par des tempêtes vio-
lentes (3). On choifit poury voyager , la
faifon ou les.naufrages [ont moins fré-
quens (4). Elle n’eit pas profonde (5) ,
excepté vers fa partie orientale,où la nature
a creufé des abymes dont la fonde ne peut
trouver le fond (6). ’

Pendant que Cléomede nous inflruifoit de
ces détails , il traçoit fur (es tablettes le
circuit du PontoEuxin. Quand il l’eut ter-
-miné :vVous avez , lui dis-je , figuré ,Jans
vous en appercevoir , Part dont nous nous
fervons en Scythie. Telle cit. précifément

(r) hm. hm. anim. lib. 8 , e. 19 , t. I , p. 913.
Voy. de Chard. t. i , p. Io7. * t ’ i

(a) Ariflot. ibid. lib. 6. cap. l7 , t. r , page 874.
Strab. lib. 7, page ne. Plin. lib. 9 , cap. r5 , tome r .
p. 507. Amszarcell. lib. n , esp.8 , p. 318. 3

(3) Mém. de l’acad. tome 32 , p. 639. Voy. de Chard.
tome r-. page 91...

(4) Voy. de Totirnef. tome: , lett. 16.
(s) Strab. lib. t ,tpsge sa.
(6) Arifi. meteor. lib. r , cap. 13A t. r , page 54s

84 546. I . , ’



                                                                     

10 ’hVOYAGE
fa forme (r) g mais je ne vois point d’iiTue à
cette mer. Elle ne communique auxautres ,
répondit-il , que par Un canal plus long Si
plus étroit que celui d’où nous venons de

fortin .Au lieu de nous y rendrecn droiture ,
Cléomede , craignant de s’éloigner des
côtes , dirigea fa route vers l’oued , ô: en-
fuire vers le fud. Nous nous entretenions ,
en les fuivant , des nations qui les habi-

t tent ; nous vîmes quelquefois lestroupeaux
s’approcher du rivage (le la mer , parce
qu’elle leur préfente une boilion aufiî
agréable que (ulmaire (a). On nous dit
qu’en hiver, quand lamer cit pri’fe (3) , les

pêcheurs de ces cantons drelient leurs
tentes fur [a firrface , a jettent leurs.
lignes à travers des ouvertures pratiquées
dans la glace (4). On nous montra de loin
l’embouchure du. Boryilhene * , celle de
TIRer. ** 8C de quelques autres fleuves.
Nous pâmons (cuvent la nuit à terre , K *
quelquefois à l’ancre (5)3

(l) Strab. lib. z , page us. Dionyf. parieg. v. 157".

Schol. ibid. e i ’(z) Arrian. Peripl. 3p. Georg. min. t. r , p. 8.
(g) Voy. de Tournef. t. z , page r;o.. v
(4) Arifi. mateur. lib. l , cap. u , t. l , pages-13-
” Aujourd’hui le Dnieper.
’"’ Le Danube.

(s) Qemoflh. in Polycl. p. 1087.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSXS. Il
Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit

lu autrefois l’hiftoire de l’expédition du
jeune Cyrus. La Grece étoit donc occupée
de nos malheurs , dit Timngene: ils (ont
moins amers pour ceux qui ont en la fata-
litérd’y. furvivre. Et quelle cil; la main
qui en traça le tableau! Ce fut, répondit
Cléomede , l’un des généraux qui rame-
nerent les Grecs dans leur patrie». Xé-
nophon d’Athenes. Hélas l reprit Tima-
gene , depuis environ 37 ans que le fort
me [répare de lui , voici la premier:
nouvelle que ,j’ai de (on retour. Ah! qu’il
m’eût été doux de le revoir -,aprës une fi

longue abfence l mais je crains bien que
la mon... Rafl’urez-vous, dit Cléomede’;
il vit encore. Que les dieux foient bénis ,
reprit,Timagene ! il vit , il recevra les
embraiTemens d’un foldat , d’un ami dont
il fauva plus d’une fois les jours. Sans
doute que les Athéniens l’ont comblé
d’humeurs? lis l’ont exilé à répondit Cléo-

mede , parcevqn’il paroilToit trop attaché
aux lacédémoniens (1). 4- Mais du moins
dans (a retraite , il attire les regards de .
toute la Grece ? - Non v, ils (ont tous
fixés fur Epaminondas deThebes. - Epa-
minondas! Son âge i le nom de (on pere ?-".
Ilaprès de 5o ans ; il eii fils de Polymnis,

(t) Diog. tout. in’Xenoph. lib. r. , 5:.

- 4.x



                                                                     

t: VOYAGE
8K frere de Caphilias (i). C’elllui , reprit
Timagene avec émotion 5 c’efl lui-même.
Je l’ai connu dès fou enfance. Ses traits
font encore préfens à mes yeux 5 leslieus
du faug nous unirent de bonne heure. Je
n’avois que quelques années de plus que
lui : il fut élevé dans l’amour de la pau-
vreté , dans l’amour de la vertu. Jamais
des progrès plus rapides dans les exercices
du corps , dans ceux de l’efprit. Ses maîtres

r ne fuflifoient pas au befoin qu’il. avoir de
s’iniiruire. Je m’en fouvicns : nous ne
pouvions l’arracher de la compagnie d’un
Pythagoricieu trille 8C févere , nommé
Lylis (z). Epaminondas n’avoir que sa à
"13 ans , quandje me rendis à l’armée de
Cyrus ç il lailloit quelquefois échapperles
traits d’un grand caraüere. On prévoyoit
l’afcendaut qu’il auroit un jour fur les
autres homme&(3). Excufez mon [importu-
nité. Comment a-t-il rempli de li belles
efpérances i Cléomede répondit : Il a élevé

fa nation; 8c par les exploits , elle cil deveo
nue la premiere alliance de la Grece.
0 Thebes l s’éCria imagerie; ô ma patrie!
heureux féjour de mon enfance! plus

x

(l) Plut. de gen. Socr.tome a , pu. s76; 579.Nep»
in Epam. cap. 1.

(a) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. page 585. Ælism
var. bill. lib 3 . cap. r7.

(3) Nep. in Epam. «p.1...



                                                                     

ou nous ANACHARSIs. 13
heureux Epaminondas l . . . . . . . Un failli-
fement involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à mon tout : Oh l que l’ont
mérite d’être aimé quand on cit li (en?
lible .’ Et me jettant à [on cou : mon cher
Timagene , lui dis-je , puifqne vous prenez
tant d’intérêt aux lieux où le hafard vous
a fait naître , quels doivent être vos fen-
timens pour les amis que vous choifil’fez
vous-même l Il me répondit , en me
ferrant la main : Je vous ai louvent parlé
de cet amour intarilïable que les Grecs
confervent pour leur. patrie. Vous aviez
de la! peine à le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il elt profond 8c lincere. Il

plâtroit en ellet. lAprès quelques mômens de filence , il
demanda comment s’était opérée une ré-
volution li glorieufe aux ’I’hébains. Vous
n’attendez pas de moi , édit Cléomede , le
détail circonlianeie’ de tout ce qui s’ellï
palÏé depuis votre départ. Je m’attacherai ’

aux principaux événemens : ils fufliront ’
pour vous infiruire de l’état .aéluel de la ’

Grece. -Vous avez in que par la prife d’Athenes *,
toutes nos républiques le trouverent. en
quelque maniere affervies aux Lacédémo-
niens ; que les unes furent forcées de fol;

2 L’an 404 avant J. C.



                                                                     

14 .jVovaos
liciter leur alliance , 8C les antres de l’ac-
cepter.Les qualités brillantes 8L les exploits
éclatans d’Agélilas, roi de Lacédémone ,.

fembloient les menacer d’un long efcla-
vage appellé en Aile au fecours des Ioniens , ,
qui s’étant déclarés pour le jeune Cyrus ,
avoient à redouter la.vengeauce d’Arta-
xerxès , il battit plulieurs fois les géné-
raux de ce prince ; 8c fes vues s’étendant
avec les (accès , il rouloit déjà dans fa
tête le projet de porter (es armes en Perle ,
a: d’attaquer le grand-roi jufques fur [on A

trône (t). - v .
Artaxerxès détourna l’orage. Des fourmes

d’ar eut difiribuées dans plulieurs villes de
la Grece , les détacherent des Lacédé- .-
moniens (2.). Thcbes , Corint’e , Argos 8C
d’autres peuples formerent une ligue puilÏ-
faute , St ralïetnblerent leurs troupes dans

iles champs de Gorone’e en Béctie * : elles
en vinrent bientôt aux mains avec celles .
d’Agélilas , qu’un ordre de Lacédémone

avoit obligé d’interrompre le cours de (es
exploits. Xénophon qui combattit auprès
de ce prince , difoit qu’il n’avait jamais

’(t) Plut. in Agel’. tome x . page 60;. Nep. Budget.
cap. 4.

(2) Xenpph. bill. Græc. lib. 4 , p. tu. Plut. in Agel’.
t. l , p. 6o4 id. lacon. apeph. t. ’z, p. ni.

f L’ig39; avant J. C. I l r
a



                                                                     

DU Jeune ANACHARSXS. 15
vu une bataille fi meurtriere (r). Les Lacé-
démoniens eurent l’honneur de la viétoire ,
les Thébains , celui de s’être retirés fans
prendre la fuite (2.).

Cette viétoire , en aii’ertnill’ant la puif-

fance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles , de nouvelles ligues. Parmi les
Vainqueurs mêmes , les uns étoient fatigués .
de leurs fitccès , les antres , de la gloire
d’Agélilas. Ces derniers ayant à leur tête
le Spartiate Antalcidas , propoferent au roi
Artaxerxès de donner la paix aux nations
de laGrece. Leurs députés s’alTemblerent g
St Téribaze , fatrape d’louie , leur déclara
les volontés de [on maître , conçues en ces
tortues *.

n Le roi Artaxerxès croit qu’il cit de
r) la inities , 1°..que les villes Grecques
n d’Alie , ainli que les îles de Clazomene
n 8C de Chypre , demeurent réunies à (on
n empire g 1°. que les autres villes Grec-
» ques [oient libres , à l’exception des îles

n de Lemnos , d’lmbros St de Sciros ,
r) qui appartiendront, aux Athéniens. Il
r) joindra les forces à celles des peuples
u qui accepteront ces conditions , 8c les

(r) Plu. in Agef. t. r , page 605. Xenoph. in Agen I

page 6t9. j v. a. . j . h.(z) Xexioph. bill. Græc. l. 4 , p. 519.. Plut. 1b. D104.
Sic. lib. r4 . p- 30:.

L’an 387 avant J. C.



                                                                     

16 - VOYAGE
n emploiera contre Ceux qui refuleront d’y *

m fouforire (r). n aL’exécution d’un traité qui changeoit le
l’yllême politique dela Grece , futconfiée
aux Lacédémoniens, quien avoient conçu
l’idée, 8C réglé les articles. Par le pre-

mier , ils ramenoient fous le joug des
Perles , les GreCs de l’Alie , dom la liberté
avoit fait répandre tant de fang depuis près
d’un liecle ;. par le fécond , en obligeant
les ’I’hébains à reconnaitre l’indépendance ,

des villes de la Béotie , ils allioiblill’oient
la feule puillance qui fût peut-être en
état de s’oppofer à leurs projets (z) : aulli
les Thébains , ainli que les Argiens , n’ac-
céderent-ils au traité , que loriqu’ils y
furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçurent fans oppolition ,
8c quelques-unes même avec emprell’e-

nient. 4 APeu 2d’années après * , le Sp’artiate Phé-

.l)idas pillant dans la Béotie avec un corps
de troupes , les fit camper auprès de
Thebes (3). La ville étoit divife’e en deux

(x) choph. bill. Græc. lib. ç, p. 550 , lib. 6 . p. 60:.
Ilocr. de pac. t. r , p. 369. Plut. apopht. lacon. tome z ,

page 21;. j -f2) Xenoph. ibid. p. 7st. Plut. in Agef. t. r , p. 608.
Nep. in Pelopid. cap. r.

* L’an 381 avant J. C. . ’
(a) Xenoph bill. Gras. lib. sa. r , p. 556. Plut. in ’

Agen t. r , page 608. Nep. in Pelopid. cap. i.
faélions



                                                                     

ou nous Anscnansrs.
fa&ions , ayant chacune un des principaux
magiltratsà la tête.Léontiadès, chef du parti
dévoué aux Lacédémoniens , engagea Phé-
bidas à s’emparer de la citadelle , 8C lui en
facilita les moyens. C’était en plaine paix ’,

8C dans un moment ou , fans crainte , V fans
foupçons , les Thébains célébroient la fête
de Cérès (i). Une li étrange perfidie devint
plus odieufe ar les cruautés exercées fur
les citoyens (finement attachés à leur pa-
trie. natre cents d’entre eux chercherent
un afy e auprès des Athéniens. I’linénias ,
chef de ce parti avoit été chargés de fers,
St mis à mort fous de vains prétextes.

-Un cri général s’éleva dans la Grece.
Les Lacédémoniens frétnilloieiit d’indi-
nation ; ils demandoient avec fureur li
hébidas avoit reçu des ordres pour coni-

mettre un pareil attentat (z). Age’lilas
répond qu’il cit permis à un général
d’outrepaller les pouvoirs , quand le bien
de l’état l’exige , ô: qu’on ne ldoit juger
de l’aâion de Phébidas , que d’après ce
principe. Léontiadès le trouvoit alors à
Lacédémone : il calma les efprits , en les
aigrillant contre lesvThébains. Il fut dé:
cidé qu’on garderoitla citadelle de Thebes ,.

l I

(r) Xenoph. ibid. page 557. Plut. in Pelopid’. tonic l

page 28°. ’
(1.). choph.lrilt. Græc. lib.,5 , p. 557 8c 558. Plus.

in Agefil. tome l , page 668. ’ ’r ’ ’ ’

Tom: Il. Q I B j
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6: que Phébidas feroitcondamné à une
amende de roo.ooo drachmes (r).

Ainli , dit Timagene en interrompant
Cléomede , Lacédémone profita du crime

a punit le coupable (z). Et quelle fut
alors la conduite d’Agélilas? On l’accul’a ,
répondit Cléomede , d’avoir été l’auteur

fecret de l’entrepril’e , 8c du décret qui
en avoit confommé l’iniquité (3). Vous
m’aviez inlpiré de l’ellime pour ce prince ,

reprit Tiniagene : mais après une pareille
infamie..... Arrêtez , lui dit Cléomede ;

.apprenez que le vertueux Xénophon
’n’a Cellé d’admirer , d’ellimer 8c d’aimer

Age’lilas (4). J’ai moi-même fait plulieurs

campagnes fous ce prince. Je ne vous
parle pas de les talens militaires. Vous
verrez les trophées élevés dans plulieurs
prôvincesde la Grece à de l’Alie (5): mais
je puis. vous protellerqu’il étoit adoré des
foldats’ (6) dont il partageoit les travaux St
jesdângers 5 que dans [on expédition d’Alie, -
il étonnoit les barbares par la limplicité.
de [on extérieur , 8c par l’élévation de les

fentimens; que dans tous les temps ilnous
l

(r) Plut. in Pelopid. t. r , page 280. Nep. in Pelopid.

ca . l. V ’ V ,-I F(1) Poly’b hil’..lîb.’4; p.196. j

(3) Plut. in Agef. p. 609 .
ï (4) XehoPh. in Crée. lib: 5. Id. in Agef.

(5) llocr. Archid. tome z. , page 58.
«A (6) Xenoph. in Agel. p. 667. ’
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étonnoit par de nouveaux traits de défin-
térefÏement , de frugalité , de modération
ë: de bouté ; que fans le fouvenir de fa.
grandeur , fans craindre que les autres
l’oubliaffent ,’ il tétoit d’un accès facile ,’

dîme familiarité touchante, fans fiel, fans
jaloulie (1) , toujours prêt à écouter nos
plaintes; enfin le Spartiate le plus rigide
niavoit pas des mœurs plus aufteres; l’Athé-
nien le plus aimable , n’eut jamais plus
d’agrément dans tlëfprlt (z); Je n’ajoute
qu’un trait à cet éloge. ’Dans ces con-9
quêtes brillantes qu’il fit en Mie , [on
premier foin fut toujours d’adoucir le fort
des prifonniers", 86 de rendre la liberté’

aux cfclavcs (3). i . a
EH! qu’importe’ut toutes ces qualités ,"

répliqua Timagene , [sil lesa ternies en
fouforivanr à i’injufiice exercée contre les
Thébains ?.Cependant , répondit Cléorneclefl

il regardoit la inflice ,t commela premierer
des VCTÎLEË4). Jlavoue qulil la violoit quelr
quefois; fans prétendre l’excnfer , rob-1
ferve que ce n’était qu’en faveur de fes’
amis , jamais contre’fcs ennemis (5). Il

(1) Plut. in Agef. r. 1 , p. 599.
(2) Xenoph. in Agef. p. 619. Plut. inlAgef. page 596.
(3) Xenoph.ibld. p. 654. A ’ - -
(4) Plut. luron. apopht. (.2, p. au.
(5) Plut. in Agen t. l , page s98. 1d. llcon. apopht.

me 209- * B z



                                                                     

29: EW’VïQ-YÀGE
Ichangcavde conduite à Regard t’iels’niébains,-f

[oit que toutes les voies lui parutïent légi»
rimes pour abattre une puilÏance rivale de;
Sparte , (oit qu’il crût devoir faitir l’oca
cafi’on de venger [es injures perfonnellcs.j
Il s’étoit rendu maître de toutes les par;
fions , à l’exception d’une feule qui le
maîtrifoit , &qui, enrichie de la dépouille
des autres , étoit devenue tyrannique , in«
jufie , incapable de pardonner une ollaire"
Ç’étoit’un amourexcel’litl de la gloire ; 8C,

ce, fentiment , les Thébains l’avaient blellé.
plus d’une fois, (1) , a fur-tout lorfqu’ils
déc0ncerteteut le projet qu’il avoit conçu

de détrôner le, roi de Perfe. i v ,
Le décret des Lace’de’moniens fut l’époque r

deleur décadence..La plupart de leurs
alliés les abandonnereut; 8( trois ou quatre.
ans après * , les Thébaius briferent un joug
odieux (2.-). quelquesrcitoyeus intrépides
détruilirent dans une nuit , dans un initiant ,3.
les partifansde laqtyr’aunie 5 ac le peuple
ayant feeondé [leurs premiers eMts , les
Spartiates. évacuereut la citadelle. L’un
(15:5 bannis , le jeune Pélopidas , fut un des:
premiers auteurs de cette conjuration (3).

in) Xenoph.’ lib. 7 , p. 62L Plut. in Agef. p. 599.
t L’an 379 on 37S avant J, C.

Q2) Xenopiu hii’i. Græc. lib. s , page 566. I
3) Plus. in Pelop. p; 281. Nep. in Pelop. au»).
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Il étoit difliugué par fa naillance 8( par les
richelTes ; il le fut bientôt par des riflions
dont l’éclat rejaillit fur fa patrie. 1
; Toute voie de conciliation le trouvoit

déformais interdite aux deux nations. La
haine des Thébains s’était prodigieufcmcnt
accrue , parce qu’ils avoient elliiyé un ou" -
nage fiiuglantg celle des’LaCédémonieus ,
parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces
derniers eufl’entplufieurs guerres à foutey
nir , ils firent quelques irruptions en Béotie.
Agélilas y.condui.’it deux fois (1). ces foldats
accoutumés à vaincre fous les ordres : il.
fut bielle dans une aétion peu décilive .- 8C
leSpartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le fang qui couloit de la plaie: a Voilà
n le fruit des leçons que vous avez données
n auxThébains (a) n. En cliët , cesderniers,
après avoir d’abord laillé ravager leurs
campagnes , efl’ayerent leurs forces dans
de petits combats , qui bientôt le multi-
plierent. Pélopidas lesmenoit chaque jour.
à l’ennemi; ôc malgré l’impétuolité de

(on caraflcre , il les arrêtoit dans leurs fisc...
ces , les encourageoit dans leurs défaites ,.
8L leur apprenoitleptement à braver qui
Spartiates dont ils redoutoient auparavant,

(’r) Xenvph. hi&.’l.»-y-; p. "rit ’71. Dodwell. annal:

Xenoph. ad Min. 378 ’ - .. J
(z; Plut. in PeIOpid. page 285. - j L
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la valeur , 8C encore plus la réputation.
Lui-même , inflruit par fes fautes 8C par n
les exemples d’Age’filas , s’apprËjÎ-ioit l’ex--

périence du plus habile généralde la Grece;
il recueillit dans une des campagnes fui-r
vantes , le fruit de les travaux 8c de les"

réflexions. - . AIl étoit dansla Béotie (1) 5 il s’avançoit-
vers Thebes * : un corps de Lacéde’monicns,

beaucoup plus nombreux que le lien , re-A
tournoit par le même chemin , un cavalierc
Thébain qui, s’étoit avancé , 8C qui les-
apperçut fartant d’un défilé, court à Pélow
pidas: a Nous lemmes tombés , s’écria-nil ,

n entre les mains de l’ennemi. Et pour-
n quoi ne feroient-ils pas tombés entre les
n nôtres n ? répondit le général. ’Jufqu’à’

ce moment aucune nation n’avoir ofé atta-’ ’
quer les Lacédémonien’s avec des forces
égales , encore moins avec des forces infé-’
rieures. La mêlée fut fanglante ; la viétoi’re;
long-temps indécife. Les Lacédémoniens
ayantperdu leurs deux généraux 8C l’élite de ’

leurs guerriers , s’ouvrent fans perdre leurs
rangs, pOur laifler palier l’ennemi , mais
Pélopidas qui veut relier inaîtradu champ
de bataille , fond de nouveau fur eux , 8c
goûte enfin le plaifir de les difperfer dans la

plaine. . a

a, 1.(I) Id ibid.
1’ 1313575 avant J. C.
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Cesi fuccès inattendu étonna Lacédé-A

moue , Athenes St toutes les républiques
de la Grece. Fatiguées des malheurs de la
guerre , elles réfolurent de terminer leurs
dilïérensà l’amiable. La dicte fut convo-
quée à Lacéde’mone (1) : Epaminondas y
parut avec les autres députés de Thebes.

llétoit alors dans (a 40°. année. -Jufqu’à

ce moment il avoit , fuivant le confeil des
(ages , caché la vie (z) : il avoit mieux fait
encore ; il s’était mis en état de la rendre
utile aux autres. Au fortir de l’enfance , il-
fe chargea d’achever lui-même [ou édu-
cation. Malgré la médiocrité de fa fortune ,
il retira chez lui le philofophe Lylis (3) ; 50
dans leurs fréqucns entretiens . il acheva
de le pénétrer des idées fublimes que les.
Pythagoriciens ont conçues de la vertu: 8C
Cette vertu qui brilloit dans (es moindres
aâions , le rendit’iuacceflibleâ tout-es les
craintes. En même-temps qu’il fortifioit la
famé par lacourfe , la lutte(4) , encore plus
par lzitempénnce ,il étudioit les hommes-Al
confultoit les plus éclairés (5) , ô: méditoit

(x) Xenoph. lib. 6 , page s90.
(a) Plut. de oecult vivend. t. z . p. un.
(3) Plut. de geanocr. t. a , page 58;. Ælian. var.

bill. lib. z , c. 17. Diod. Siril. lib. 1; , p. 3l6 la. in
ucerpt. Valef. p. 246. Citer. 1d: oille. lib, r , cap. 44,
tome 3 , page 21.3.

(4) Nep. in Epam. cap. a.
(s) Id. cap. 3.
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fur les devoirs du général &tdn magillmt.
Dans les difcours prononcés en public , il ne
dédaignoit pas les ornemens de l’art (t) ;
mais on y démêloit toujours l’éloquence des
grandes aines. Ses talens qui l’ont placé
au rang des orateurs célebres , éclaterent
pour la premiere fois , à la dicte de Lacé-
démone , dont Agélilas dirigea les opéra-

tions. .Les députés de différentes républiques y

difcuterent leurs droits 8C leurs intérêts;
J’ai vu Par hafard les harangues des trois
aiiibailadeurs d’Athenes. Le premier étoit
un prêtre de Cérès , entêté de fa nailTance ,
fier des éloges qu’il recevoit ou qu’il le
donnoit lui-même (z ). ll rappella les
commiflions importantes que les Athénieus
avoient confiées à ceux de fa inaifon , parla
des bienfaits que les périples du Pélopo-
nefe avoient reçus.des divinités dont il
étoitle minifire , a conclut , en obfervant
que la guerre ne pouvoit commencer trop
tard , ni finir trop-tôt. Callillrate, orateur
renommé [au lieu de défendre l’intérêt
général de la Grece , eut l’indifcrétion d’in-,

limier en préfcncede tous les alliés . que
l’union particuliere d’Atheues 8L délacé-

démone ail-tireroit à ces deux puilÎanccs

75

(t) ld. cap. V;(z) Xenoph. bill. lib. 6 , page 59°. .
l’empire
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DU Jeune Anarcnlinsrs. a;
Yempireïdelafterrëiôtrdelamier. Enfifl le
Auroclès , troilieme députë’jzsiétçnditravea

murage:- (un. les .vinjufiihæ des. Lacédémoa
niensquibappellpientl fans! celle lesl peuples:
àÏla liberté, fit lesltenoientaiéellemenn dan:
Pellilavagle 5: fous-rhinimpréteitte de:an
garantie accordâehwtdàltéidmutàlcidhsg- ((
r Je volis-raidit.qdezçiftriitantxcesraitë ,z

taures. les villes’de’ la Grec! devoient, être
libres: or ;.’ lesÆacédém’oniens ,.;en tenant.
dans. leur. dépendandales; villes dédia Ida-1’
con le; eiigiaoienteauoô hauteur ç :qœ’ celles.
de indigeste ne? fmïeasljplue anémies lem
Thébains 1(7’t ); a Gomrmsilsjfe; .népandoieutg

en t plaintes amères ÉCOlptÏCIÇlgE.;defnlfll&æ.ôC)
ne. s’.equimnient plusiave’c de même. prié-.-
cifion. qu’auparavant. .s eEpaminondas .n en;
nuyé de leurs prolixdsdnveâives v , des". dit,-
nnrjonr r a Vousjconviemlnéz dfimlëskufl
ni nous roua iamlfbrce’s. d’aimer. ml:
n inofyllhbesrçnhm émurequ’ilpro- .
nonçaintiuiteryr fit lune a fmeimpîfimqni
fur] .les il ’qu’Agéfiles fin fut alarmé»
Le Théhaiminfillant’ analcime: futilement.
lité. d’un traité uniquementlfondé, (in: la, Mg
ticeôtfur larraifon.;,ts Et YQllâpanQit-ll irriter.
n glaifonnablî, .di-t Agélilas , d’accorder

et - -u.

. V un ef .q ,1 encnmgA r,.,’. l fr)’
I . n ..;y5-351rj. à .dj’...vlq(...1 5,c(a).Diod..8çŒrlülluzpçfisçôdi; in». a j.)

(s) Plut. de fuilandmt. a . p. 54s. Id. spolierai-0.14:
9’59 l9lg 4;; syq .ïz’di zlc- ,r

10m: Il. ’



                                                                     

go .v«r2:..Vzo.»-v.’ic.s t
a llitrdépendarlce aux’villes de la Béotie ? Et"

nuions , répondirEpaminondas, moyen-vous
maïonnable 8c juliede reconnaître celle
eidehîhacon’ie Ë n Expliquezgwous- nettes-.-
nurienr ,n’.reprit.iflgélilas.’ renflammé de
muflerie :z ie’ vqushdemlande’. il ries-Milles:
n de.Béotie.’ferbmï libresgi-Etmoi 5 répond;
a) librement Epamî’nondas ;je vous demande
a) fil cancanât: Lauênie. laieront 1.3.13 ces
mots ,i A émus effaça du traité le nom des
Thdbainsi, nô: l’atîembléefe (épata (.1).
EUTëllefrfiit "un neLditlon.prétend , l’iiîueçde:

cette fameufe conférenceî Quelquesims la”
menaienrdiverïemenr r; agnus àgl’avantagè’
(PÎAgéfilïrs*(;zil).iQuoifqn’il en fait ,«les princim

parut articles du décret de ladiete, portoient.
qu’on licencieroitlestroupesz; quetous les.
peupleç’jou’igoient dezla liberté , 8C qu’il-

ferairpermisà chacune des paillancasnonfé..
déréesdeîfeecmrir: les villes Dpprime’es (.3 )..

- "COIN auroitwncloiâeipit recourir à-Jë’çégOd
dationljïniais les rLaoédé’rhoniens’èntnaîne’si

mercuriales, parait; èfpritde Vertige (4) n,’
demterent’drdrei’îan roi Cléombrotev, qui
célhfiiatttloît ŒPËUÇlde l’année des alliés ’ ï;

dans ’coirdu-itezçn’ Béotie; Elle étoit lottes

a..-., , n. -. l . ’1.311.034. J e (tu. «A - Lat... tw- ,4 (ç

WÎàÎi-in AgefimèîîpïgËÎI-Îom iiiiiii d

(a) Xenoph. lib. 6 , page 593. .
d (3) Xenqph. lib. Ùêtmïlwv Viol; fientent Mi

ËËJQHJF’IW-bl 1453:: .7: ainsi il 9’. ï’l (Il
(4) Xenobh. ibid. page 594. p rififi ne! ’-l

. il ’.;’.lv l;
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de Ioooo hommes de pied , ,8: de 10004
chevaux (I). Les Thébains ne pouvoient
leur oppofer que 60007 hommes d’infan-
erie (2.) , 8C un petit nombre dechevaux :

mais Epaminondas étoit à’leur tête , 8L il’

avoit Pélopidas fous lui. ’
On citoit des augures liniflres: il répondit.

que le meilleur des préfages étoit deldé-
fendre (a patrie (3). On rapportoit des
oracles favorables." les accrédita tellement, .

’u’on le foupçonnoit d’en être l’auteur (4).

ges troupes étoient aguerries Bi pleines de.
fou efprit. La cavalerie de l’ennemi , ra-
mallée prefque au hafard , n’avoir ni expé-
rience , ni émulation (5). Les villes alliées
n’avaient confenti à cette expédition ,
qu’avec une extrême répugnance, St leurs
foldats n’y marchoient qu’à regret.’Le roi
de Lacédéxnone s’apperçut de ce décourage-

ment; mais il avoit des ennemis , 8c rifqua
tout plutôt que de ’fournirlde nouveaux
prétextes à leur haine (6). ’

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béotie , nommé Leuélres. La veille
de la bataille î pendant ’qu’Epaminondas

(r) Plut. in Pelop. t. x , p. :88.
(a) Diod. ibid. p. 367.

m Id. ibid. r .- .(4) Xenoph. ibid. p. 59;. Diod. ibid. Polyart. dru:

b’b.z,c.3.58- .(s) Xenoph. lib. 6 , p. 596. j(6). Cicer. de allie. lib. t , cap. :4 , ne! 1 . p. m.- y

. , x a. . - ,
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falloit les difpolitions; inquiet d’un événe-
ment qui alloitvdécider du fort de fa patrie ,
il apprit qu’un officier de dil’tinéliou venoit

d’expirer tranquillement dans fa tente :
si Eh l bons dieux l s’écria-t-il , comment a:
» ton le temps de mourir dans une pareille
ri circonflance (i) n Z v
I Le lendemain * le donna cette bataille

’ que les talens du général ’I’lie’bain rendront

à jamais mémorable. Clé0mbrote s’était
pilac’é’â. la droite de fou armée , avec la

phalange Lacédémonienne (2.) , protégée
par la cavalerie qui formoit une premicre
ligue. Epaminondas , alluré de la viiËtoire ,
s’il peut enfoncer Cette aile fi redoutable ,
prend le parti de refiifer fa droite à l’en-
iiemi , 8c d’attaquer par [a gauche. lly fait
palier les meilleures troupes , les range fur
5a de hauteur, ôc met aulli fa cavalerie en’
premiere ligne, A cet’afpeâ , Cléombrote,
change la premiere dif alition :mais au lieu
de donner plus de pro ondeur à fou aile, il
la prolonge pour déborder Epaminondas.
Pendant ce mouvement , la cavalerie des

x

(i) Plut. de fan. tuend. tome 1. , page 136.
’ Le 8 juillet de l’année julienne proleptique , 37!

avant! C. » - , Vi (z) Xenoph. bill. Græc. lib. 6, page 596.Diod. lib r; .
. ne. Plut. in Pelop’id. p. 2.89. Arrian. maie. page 3:.

grimaçait. de la colon. chapitre Io , dansle premier
yçlume de la traduélion de Polybe. page n. 1
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. Thébains fonditfur celle deLacédémoniens,
Bi la renverra fur leur phalange , quin’étoit
plus qu’à 1 z de hauteur. Pélopiclas qui com-
mandoit le bataillon faeré * , la prit en flanc:
Epaminondas tomba fur elle avec tout le
poids de fa colonie. Elle en foutintlechoc
avec un courage digue’d’uue meilleure cauli:
St d’un’plus heureux fuccès. Des prodiges
de valeur ne purent fauver Cléombrote.
Les guerriers qui l’entouroient , facrifie-
rem leurs jours , ou peut fauver les liens,
ou pour retirer (on corps que les Thébains
n’eurent pas la gloire d’enlever. I

Après la mort , l’armée du Péloponefe
fa retira dans fou camp placé fut-une hau-
teur vpiline. Quelques Laçédémoniens pro-
pofoieut de retourner au combat (1) ; mais
leurs généraux el’frayés de la perte que
Sparte venoit d’elTuyer , 6K ne pouvant
compter fur’des alliés plus fatisfaits qu’af-

fligés de fou humiliation , lainèrent les
Tbébains élever paifiblement:1 un trophée

fur le champ de bataille. La perte de ces
derniers futtrès-lég’ere; celle de l’ennèmî.

le montoit à 4000 hommes , parmi lefquels
on comptoit 1000 Lacéde’moniens; De 700
Spartiates , 400 perdirent la vie (r. ).

’* C’étoît un corps de 300 jeune! Thébnins renom--

tués pour leur valeur. .
(t) Xenoph. lib. .6 . page 597.

T2.) Id; ibid. Diod. lib. 15 , gage 37hC

sur ,z
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Le premier bruitde cette vi&oire m’excite

dans lAthenes qu’une jaloufie indécente ,
contre les Thébains (r ). A Sparte il réveilla
ces fentimens extraordinaires que les loix

, de Lycurgue impriment dans tous les cœurs.
,Le peuple affilioit à des jeux folemnels où
les hommes de tout âge fe difputoient le
prix de la lutte ôc des autres exercices du
gyntnale. A l’arrivée du courier , les magif.
trats prévirent que c’en fioit fait de Lacé-
démone; 8c fans interrompre le fpé&acle ,
lils firent inflruire chaque famille (le la perte
qu’elle venoit d’elTuyer , en exhortant les
meres St les épaules de contenir leur dou-
leur dans le filence. Le lendemain on Vit
ces familles , la joie peinte fur le virage ,
courir aux temples, à la place publique ,
remercier les dieux , &fe féliciter mutuel-
lement d’avoir donné à l’état des citoyens
fi courageux. Les autres n’ofoient s’expofer
aux regards du public , ou ne fe montroient
qu’avec l’appareil de la triflefle St du deuil.
La douleur de la honte 8C l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles, que les époux ne pouvoient fou-
teuir les regards de leurs épaules , 82 que
les meres craignoient le retour de leurs

fils (a). p
(t) Xenoph. ibid. page 598. ’
(a) Xenoph. lib. 6 . p, 597. Plut. in Agefil. tome t,’

page 61:. ’ I; ’
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’ «Les Théba’ins furent fi engrgueillis de

ce’fuccès ’, que, le philofophe Antiflhene
«liftait: .u Je crois voir des écoliers-tout
» fiers d’avoirbattu leur maître (71).». D’un

autre côte-1g les Lacédérnoniens ne voulant
pas avouer leur défaite , demanderent que
les deux nations s’en rapportafl’entau jugea

ment’des Achéens (,1). i r . A r q
Deux ans après (31),- Epaminondas 8:

Pélopidas furent nommés Béotarches, ou
chefs de la ligue Béotienne *. Le concours
des circonflanhes , l’efiimeglfamitié ,l’ nib,
formite’ des vues 8C des’fentimens ,
moient. entre, aux une’union indifl’oluble.’

[fun avoit fans doute plus de. vertus Situe
talens; mais l’autre , en recentrement cette,
fupériorité , la faifoit prefque difparoître.
Ce fut avec ce fidelle compagnon de (ce,
travaux à: [de fa gloire , qu’Epaminondaa;
entra dans :le Péloponefe , portant la terrent
& la défolation-cheales peuples attachés à.

’ Lacédém0ne (4); hâtant la défeétion des.»

autres ;r brifaut-le jonglons lequel iles
Mell’éniens gemmoient depuis plnlieurs.
liecles. Soixante êediie millehommes de.

(1)9hrtzvtin’î. lis-rémiz a .233: .(z) Polyb. malins. a, mgïîî .. . p .)
(a) Dodwaiannal; Xénopln page :79. * Il
Æ L’angâç allant J..C. .p i v « . . ’
(4) Xenoph. librô , p. 607. Ælian. un, bill. lib.4 il

cap. S. i .C 4



                                                                     

si sinua-m c v .r
diH’ë’rèllfe’sÎ "nations I i marchoient? tous. Tes

Ordresïavéc une égale confiance (1).: lues
Conduifit à Lacéde’mone , ’réfolu d’attaquer.

(es habitans iniques dans leurs foyers , 86’
d’élever un trophée au milieu delà ville:
il Sparte-m’a point de murs r poimxde citas;
dalle; (-zi);0n y trouve planeurs éminences.’
qulAgélllas. eut loinde garnir de troupesu
Il plaça (on arméelur le penchant-de la
plnshaute de ces- éminences. C’efi (le-lai
qu’ilivit Epaminondas s’approcheràïlatête.
éclot] armée; faire les tüfpofitionsipour
palliera llEurotas: gram par la’font’e’ des:
n’ei es’. Après-l’avoir long-temps fuivi (lem

fieux , il ne brilla échapper que cesmots’;
si Quel’hommel quel prodige (3) n l.
5Cep’endant’ce prince étoit agité de mer-.-

telles’ inquiétudes. Au dehors , une armée.

finmidabley au dedans , un petit nombre
de foldats qui ne le croyoient plus invinci-
bles; 8C un grand nombre de faéîieux qui
filerOyoient tout permis; les murmures 8c
les plaintes des h’abitans qui voyoient leurs
pofleflions d’éval’tées , fit leurs jours en’
danger; le’cri général , qui [acculoit d’être ’

e

(t) Plut. in Pelopnpagsagw; in Agefsvpàgeiérg. Diod.
Sieil. lib. 1;, page 37.; fi 39°; h . ’ *

’(z) Xenoph. ’hid. page 608. 1d. in Agef. p.661; Liv.
lib. 34 , 018. à lib. 39 , cap. 37. Nep. in Agefi cap. 6.
hmm lib. 14’, «p.5. s - z . .: . . I

(a) Plut. in Agef. tome t , page 618.

A «la
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l’auteurdes maux de toute la Grece; le
cruel fouvènir d’un regne autrefois li
brillant , à: déshonoré , fur la lin , partur-
fpeâacle aulli nouveau qu’eflraynnt ; car ,
depuis plus de cinq àlix liecles , les ennemis
avoient à peine olé tenter quelques incur-
fionsvpallageres litt les’frontier’es de la -
Laconiei( r). Jamais les-femmes de Sparte
n’avaient me la fumée de leurrcamp (2.).

Malgré de julles liners, d’alarmes ,,
Age’lilas montroit un front lercin , 25K mé-
prifoit les injuresdcl’ennemi,.qui , pourf
le forcerlà quitterlon polie", jtamôt lui;
reprochoit la lâcheté , tantôt ravageoit fous;
les yeux les campagnes voilines.’ SurficesÎ
entrefaites , environ zoovconjure’s s’étant’
emparés d’un pelle avantageux St difficile il
forcer, on propofoit de faire marcher contre”
eux un corps de troupes. Agélilas rejetta ce”
confeil. .11 le préfenta lui-même aux re-Î
belles; fuivid’unfeuldomefiique. a Vous’*
n avez mal comprismes ordres , leurIdit-il 51’
n ce n’elt pas ici que vous deviez vous ren-
u dre 5 clellldans tel.8( tel endroit. n

Il leur montroit en même temps les lieux

«tu un» t c. -. r7. 4. un i.
(t) Thucyd.l. z, c. 25; 1.4, c. 4l ; l. 5, c. t4.

Plut. in Par. page r70. I. x .. * * p(1) lfocr. in Archid tome; , p. go. Dinarch. adv. De-
moRh; 3p. orat.,Græc page 99. Diod. Sic. lib. 1;, p. 37j.
Æîian. var, bill. lib. 13 , c.4z. Plut. in Agef. page 613.3
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ou il avoit delTein de les difperfer. Ils y”
allerent aullitôt (I). s ” -

Cependant Epaminondas délelpéroit
d’attirer les Lace’démoniens dans la plaine.
L’hiver étoit fort avancé. Déjà ,ceux - d’Ar-

cadie, d’ArgOS 8C d’Elée avoientabandonné

le liege. Les Thébaius perdoient journelle-
ment du monde , 8C commençoient à mana
quer de vivres. Les Athéniens 8C d’autres:
peuples faifoient des levées en faveur de

aeédémone. Ces raifons engagerait Epaf
minondas à le retirer. Il fit le dégât dansle
relie de la Laconie ; Br après avoir évité’
l’armée des ’Athéniens , commandée par

Iphicrate ,i il ramena paifiblement la liennes
en Béotie (2.).

Les chefs de la ligne Béotienne ne (ont
en exercice que pendant une année ,’ au’
bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs fuecefleurs. Epa-’
minaudas 8C Pélopidas l’avoientconfervé ’
quatre mois entiers au-delà du terme pref- ’
crit par la loi (3).. Ils furent accules 8K
traduits en jullice. Le dernier le défendit
fans dignité : il eut recours aux prieres.
Epaminondas parut devant les juges , avec

. (x) Plut. in Agelîlp. 614.
tu) Xenoph. lib. 6, page 612.
(ç) Plut. in Pelop. tome t , page 29°. Nep. in Épim-

cup. 1.. p
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la même tranquillité qu’à latere de fou
armée. a La loi me condamne , leur dit.il ;
n je mérite la mort (x) ; je demande feu-
n lement qu’on grave cette infcription fur
a) mon tombeau: Les Thébains ont fait
n mourir Epaminondas,parce qu’à Leu-fins
» il les força d’attaquer 8C de vaincre ces
)) Lacéclémoniens qu’ils n’ofoient pas aupa-

r) ravant regarder en face ; parce que fa
riviâoire fauva fa patrie , 25C rendit la
n liberté à la Grece ; parce que , fous fa
n conduite , les Thébaius alliégerent Lacé-
» démone , qui s’eltima trop heureufe
r) d’échapper à [a ruine; parce qu’il réta-

» blit Meffene , 8c l’entoura de fortes
si murailles (z) n. Les alliltans applaudirent
au difcours d’Epaminondas , ëc les juges
n’oferent pas le condamner. i

L’envie qui s’accroît par les défaites
crut avoir trouvé l’occalion de l’humilier.

Dans la diltribution des emplois , le vain-
queur de Leuâres fut chargé de veillera la
propreté des rues , 8c à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commif-
lion , a montra , comme il l’avoir dit lui-
même, qu’il ne faut pas juger des hommes
par les places , mais des places par ceux qui
les remplillent (3).

(t) Plut de fui lande. tome 1 , page s40.
in.) Nep in Epam cap. S. Æ’ian. lib. 1;, cap. 4x.
(3) Plut. de præcept. rcip. tome a , page 81:.



                                                                     

.36 V o. sans G a .
Pendantleslix annéeslqui le font écon-

lées depuis , nous avons vu plus d’une fois
’Epaminondas , faire relpeéler les armes
Thébaines dans le Péloponefe; Si l’élopi-
das , les faire triompher en Thel’falic’ü).

Nous avons vu ce dernier , choili pour
arbitre entre deux frcres qui fe difputoieu-t

le trône de Macédoine , terminer leurs
différais , 8c rétablir la paix dans ce
royaume (z); palfer enfuite à la cour de
Suze (3) , ou fa réputation qui l’avoir (lé-
vancé , lui attira des dillintîlions brillantes”;
déconcerter les tiicfirrCsdcs députés d’Athe-

ries ô( de Lacédémone , qui demandoient
la proteétion du roi de ,Perfe ; obtenir pour
fa patrie un traité quil’unilfoit étroitement

avec ce prince. . Ii Il marcha l’année derniere ** contre un
grau de ThelTalie , nommé Alexandre ,’

périt dans le combat , eh pourlirivaml
l’ennemi qu’ilavoit réduit à une fuite houa.
teufe (4). Thebes à: les puill’ances alliées:
pleurerent fa mort g Thebes a perdu l’un

(i) Xenôph. bill. Græe. lib. 7 , page 6:6 St 624. Plut.-
in Pelopid. page 291. Dodwell. annal. Xenoph. page

28° , 28;. . ’ l(2.) Plut. ibid. 4(a) Xenoph. lib. 7 , page 67.0. Plut. ibid. page :94.
” f L’an 367 avant l. C. Dodwell. annal. ’ ’

"l L’an 363 avant] C.
(4) P ut. in Pelop. 195. Nep. in Pelop. cap. 5 ,

Dodw. annal. Xenoph. page 2.86.
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de les foutions ; mais Epaminondas lui
relie. Il le propefe de porter les derniers
coups à Laeéde’mone. Toutes les répu-
bliques dela Grece le partagent , feintent
des ligues , font des préparatifs immeufes.’
On prétend que les Athéniens fe joindront
aux Lacédémoniens , St que cettéunion’
n’arrêterapoint Epaminondas.Leprintemps:
prochain décidera cette grande querelle.’
Tel fut le récit de Cléomede. 1’ , ’
Y Après plulieurs joursdefnavigation heu:

renfe , i nous arrivâmes au Bof bore de
Thrace. C’eli le nom que l’on onne au
canal dont Cléomede nous avoit parlé.
L’abord en eli dangereux , les vents con:
traires y précipitent louvent les vailfeaux
fur les côtes voilines (1) , ôt les navigateurs
n’y trouvent qnela mort ou l’efclavage :fl
car les habitans de cette contréejforit. de
vrais barbares , puifqu’ils font cruels (z);

En entrant dans le canal, l’équipage
adrelfa mille actions de graces a Jupiter
furnommé Urius , dont nous avions le’
tetiple à gauche , fur la côte d’Alie , St qui
nous avoit préfervés des dangers d’une mer
f1 orageufe (3 ). Cependantje difois à Tima-
gene: Le Pont-Euxinreçoit , à ce qu’on.

6
A...-

.(,) Voy. de Chard. tome t , pageisoo.
(ç) Xenoph. bill. Græc. lib. v7 ’, page ;8o 8c 411..
(3) Cbis’hull. antiq: Mm. page 61.
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prétend , près de 4o fleuves dont quelques»
uns font très-conlidérables , St ne pourroient
s’échapper par une li faible ilfue (t). Que
devient donc le prodigieux volume d’eau
qui tombe jour St nuit dans ce valle réfer-
Voir? 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 , St par confe’quent plus légeres que
celles des autres , Vs’évaporent plus facile;
ment (2.). Que lavons-nous? Peutrêtre que
ces abymes dont nous parloit tantôt Cléo-
mede, abforbent une partie des eaux du
Pan: , St les conduifent à des mers éloignées.
par des [enterrains prolongés fous le con-

tinent. *, Le Bpfphore de Thrace fépare l’Europe
de I’Alîe. ,VSa longueur , depuis le temple
de Jupiter , jufqu’à la ville "de Byzance où "
il finit , cil de 12.0 llades (3) *, fa largeur
varie: à l’entrée , elle ell de, 4 lladcs (4) "q
à l’extrémité oppofée , de 14 *** : en cer-

-J
(t) Voyi de Toutnef. tome z . pageiug.
(2) Aiill. meteor. lib. 1 , Cap. 1. , tome t . page 552.

’13)

à sur. Arrian. peripl. page 12 , up. Georg. min. tome l.
«*-4-lieoos tu. toile . - - - v -
(4) Herodot. ibid. Strab. lib. z , page les.
" ;78 toiles.
"’ 133; toiles. Les anciens différent entre eux . a:

Incerè’ plus des modernes , lut ses pelures , hsinh

Herodot. lib. 4 . cap. 85-. Polyb. lib. 4 , page 307 .
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tains endroits, les eaux forment degrands
ballius’, St des’baies profondes (r).
î De chaque-côté I,. le. terrain s’éleve en,

amphithéâtre ,"St préfeute les népeéts, les.
plus agréablesiStdes plus diverli sis : des
collines couvertes de bois , St-des vallons
fertiles; y. fout, par intervalles uncomralle
frappant avemles rochers qui tout-à-coup
changentla diresïtiondu canal-(z); On voit:
fur les hauteurs , des monumens dola piété.
des, peuples ; fur le rivage , des maifons
riantes ;’"de”s"ports’ tranquilles ; des villes 8C

des bourgs enrichis par. le commerce, des
ruil’l’eaux qui apportent le’tribut de leurs

eaux. En Certaines faifons , ces tableaux
[ont animés par quantité de bateaux deltine’s

à la pêche, St de vailleaux qui vont au
Pont-Enfin Ï ou qui en rapportent les "dé-
pouilles. ’ » ’ ’ k

Vers le milieu du canal, on nous montra
l’endroit OL’LWWŒË , lit palier
fur un pont de bateaux 700,000 hommes
qu’il condui’foit contre les Scythes. Le dé- ..
trait qui n’a plus que cinq liardes de large * ,

que fur celles du Pont-Enfin . de la Propoutide
St de l’Hellel ont. J’ai dû m’en tenir en général à

celles d’Héi-o ote , qui étoient les plus connues à,
l’époque de ce voyage.

(x) Voyage de Tournef. tout: z. , page 156.
(a) la. ibid. page us.
F 47:. toiles. 3’. ,

l .-.» 1.")



                                                                     

.cé’cloine.

.40 9 ’ «Via-vin GE
s’y trouve rellerré’ par un promontoire fur

ilequel ell un temple de Mercure (r). La;
deux hommes placés ,-l’un en Alie’,..l’autre

en Europe , peuvent s’entendre. ’ÎfaCileq;
ment (z). Bientôt après , nousapperçûmesj
la’Citadelle St les murs de Byl’auoe; Stinous.
entrâmes dans fonïpott ,1 aprèszavqirlaitle’t
à- gauche la petite ville deÉChryfopolisfi,’
Stireconuu du même leôtéucelledeLÇhaL.

[l Il .E ., l V. .

v.t. [A ’z «4
un!) peut». lib. 4 Q p:3t’h’Plin.1lib’. 4 ,’ capllz’4àl 337”:

.12) Mém. de Baud. des brella leur. semer p1 masséter

"M.-. . .. . «la. 3...»: tri; .7351».

.15 ln I H; . .:..2 1.. ,1. ,,.,- aux abattages-rue entartrai.
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u aCHAPITREYII.
D:fi:ription de Byfiznce. Voyage de une

ville à Lesbos. , Le détroit de I’Hellef-

pont. Colonies Grecquu. i

B Ys A N c E , fondée autrefois par los
Mégariens(1) , fucceflivement rétablie par
les Miléfiens (2.) St par d’autres peuples de
la Grece ( 3) , cil limée fur un promontoire
don; la forme cil à-peu-près triangulaire.
Jamais lituation plus heureufe 84 plus impo-
fante. La vue , en parcbutantl’horifon , le
repofe à droite fur cette mer qu’on appelle
Propontide: en face , tau-delà d’un canal
étroit , fur les villes de Chalcédoine 8C de
Chryfopolis ; enfuite fur le détroit du
Bofphore ; enfin , fur des côteaux fertiles ,
8l fur un golfe qui fertlde port , 8?; qui
s’enfonce dans les terres jufquâla profon-
deur de 60 fiades (4) *.

(u) Steph. in th’y. Euhth. in Dionyf. v. 804.

(z) Vell. Paterc. lib. a. , cap. 1;. .(ç) Amm. ercell. lib. n. , cap. 8, page 308. hmm
lib. 9 , cap. l. V

(4) Strab. lib. 7 , page 31.0.
Ï” 2 lieues 67° nifes.

Tom: Il. D



                                                                     

Â; - Vorace-
3 La citadelle occupe la pointe du’prorn’oâ.
toire: les murs de la ville [ont faits île grolles
pierrescutanées-i tellemeut jointes qu’ils
femblent ne former qu’un feu! bloc (i) : ils
font très-élevés du côté de la terre , semi.
coup moius des autres côtés, parce qu’ils
font naturellement défendus parla violence
des flots , 8C en certains endroits par des
rochers fur lefquels ils (ont confiruits , 8:
qui avancent dans la mer (z).
’ Outreungymnafe(3)ô(plufieursefpeces
d’édifices publics ion trouve dans cette ville
toutes les commodités qu’un peuple riche
8C nombreux (4) peut [e procurer. Il s’all-
I’femble dans une place allez valle pour
mettre une petite armée en bataille (5). Il y
confirme ou rejette les décrets d’un. fénat
plus éclairé que lui (6).Cette inconféquence
m’a frappé dans plulieurs villes de la .Grece;
8( je me fuis (cuvent rappelle le mot d’Ana«
’charlis à Solen : a. Parmi vous , ce (ont les
Ê» [ages qui difcutent , ôc les fous qui déci-

1» dent (7) p. «

(l) Dîo. bill. Rem. lib. 74 , page usx. Herodian.
lib. v; , in inir.

(1) Dia; ibid. Xehdphl mal. Cyr. lib. 7 , p. 395.
(3) Arifi de ennui- famil. tome:- , page 50:.

Vu) Diod; Sicil. lib. L; , page 190.
(s) XenoPh. ibid. Zozim. lib. 2 . page 687.
(,6) Demoflh. de cor. pagé 487.
(7) Plut. in Selon. tome 1 , page 81.
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51e territoire de Hymne ,pn’bdnitjneï

grande abondance de grains St de fruits (r)?
trop [cuvent expofés aux incurfionsfides
Thraces qui habitent les villages voifins (z )’.
On prend , jufques dans leport mêmef3’).,ï
une quantité furprenante de poi 0118:1: en:
automne , r A lorfqu’ils , defcendent ÉduPonh :

Euxin- dans les mers. inférieures; mpnin-;
temps , loriqu’ils reviennent au Pour (4) r
cette pêche 8C lesfalaifons groflilïenr « les;
revenus de la ville (.5) g d’ailleurs remplie
de négociai"; .86 flofill’antepar un com-
me’rce.a&if .8Ç bureau. i San sport inaccef-
fible aux tempêtes , attire’les vailfeaux deï
tous les peuples de la ’Grece :1 fa pofition
à la tête du détroit , la met à portée d’an,

tête:- ou de foumettre à de gros. droits
ceux qui trafiquent au Pont-Enfin (6) , 8c ,
d’affirmer les nations t ui en tirent leur

,fubiifiance. Delà g 1ere orrsqu’ant faits les
Athéniens 8K les. Laeéde’moniens , peut

vr-vvW v

(i) Polyb. lib, 4 , page 31;. Herodian. libf 3 , in init.
Tacit. annal. lib. u , cap. 63. I ’

(a) Xenoph.’ expert. Cyr. page 398. Polyb. ibid. ,
(a) Strab. lib. 7 , page 31.0. Athen. lib. g», cap; 1s r

page r16. Pet. Gill. præf. ad. urb. defcript.
l (4) Aria. hifl. miro. lib. 6, cap. l7 , son: r ,p.874;
lib. 8 , cap. r, , tome r , p.91; P5n.lib.9, cap. :5,
tome r , page 507..-Tacit. annal. [in]: , cap. 6;.

(5) Arifl. de eut. rei. faufil. toue a .1340 50:.
(6) Demoflh. in Le tin. page s49. Id. in Polyd.’

page n°84. Xenopb. hui. Gras. lib. 4 .629 "a. v Il

l



                                                                     

.zzznvirocz ficus: "î: a i:
. rengag’aivdags leurslitiitérâis. Elle étoit aldr

alliée des premiers (x). -. s v g
î Clémdeavoit’pris de lad-aime à Pane

ticapéeÏ’Çz) ;v mais comme celle de- By-I
fauchiefbplns câlinée (3-) , ilv acheva de)
s’en .appfovilionner :. ’55C’4’3PTè3’tIlJ-lü: eut:

ramifié. Toni ..aEaires i , l nous n fouîmes «in.

port: va nous entrâmes dans laiPropioni-i
ride. La largeur de cette mer (4) efi , à:
ce qu’on prétend , "de 500 liardes *’;’ (a;

longueur , de I400 **. Sur &sbords ,. se-..
leveur plufieurvailles célebres ,. ..fondées’1
ou conquifes’par les Grecs: d’un..côre’ *,.i

Selymbrieg; Périnnrhe ..,- Byzantine n t, je;
l’autre, Afiacus en Bithynie. , Cyfiqu’e en"

Mylie. " il ’ I . aï -,Les mers que nous avions parcourues ,A."
diroient fur leurs rivages plulieurs êta!
blillemens iformés- parles peuples de la,
Grece. iJ’ert” devois. trouver d’autres. dans:

l’Hellefponr , &Tansdoute dans des mets.
plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations î De quel côté furent-elles
dirigées) i Les colonies ont-elles conferve
des relationsi’avec leurs métropoles v? Cléow

. 1 .g l . . .
.’ ul’ v .v’ ’

;(l) Diod. Sicü..libt :6 , page 41:.
4(2) Demofihfiin Lier. page 953;"
(3) Athen. lib. 31,.pagewu7 8(3le
(4) Herndotdib 453319. 86. ’ I r

J” Près de 19 lieues: r Il --’ l
f: Près de n liteau * - i’ ’ ’

x:



                                                                     

ou nous ANACHARsrs. 4g"
medewe’tendi; quelques cartes tous mes
yeux ; ôc Timagene s’emprefla dezrépondre’

à mes queflions. .
La Grece ,. me dit-il , eli une prefque-

île bornée ,. à l’occident , par la ruerloï
nienne : à l’orient ,par’la mer Égée. Elle.

comprend aujourd’hui le Péloponefe ,,
l’Attique , la Phocide , la Béotie , la.
Thelïalie , l’Etholic , l’Acarnanie , une,
partie de l’Epire , 81’ quelque autres pe-
tites pr0vinces. C’efl là que parmi plu-
fieurs villes florilïantes , on difiiugue
Lacédémone -,. Corinthe ,,. Athenes 8L

Thebes. l,i Ce pays efi :d’tme très-médiocre éten-
due * , en général fiérile , 8C prefque par-
tout hérillé de montagnes. Leæfauvages.
qui l’habitoient autrefois , le réunirent par,
le befoin ; EX dans la fuite des temps le.
répandirent en difïérentes contrées. lettons.
mcoup-d’œil rapide fur l’état aâuel de nos.

poiïeflious. 1’A l’occident nous occupons les iles. voi-
fines , telles que Zacynthe , Céphalénie ,g
Corcyre. Nous avons même quelques éta-
blilTetnens fut les côtes de l’lllyrie. Plus
loin , nous avons formé des fociétés nom.
breufes ôÇ puitlantes fur les côtes de la
partie méridionale de l’Italie , 8c dans

b

3 Environ 190° lieues quarrées»



                                                                     

46. V’ovÀcls
pr’efque toute la Sicile. Plus loin encore a

- dans lescGaules , vous trouverez Marfeille’
fondée par les Phocéens , mere de plu-
lieurs colonies établies fur les côtes voi-
fines ; Marfeille, qui doit s’enorgueillir dei
s’être donné des loix fages , d’avoir vaincu

les Carthaginois (t) , St de faire fleurir
dans un pays barbare les fciences St les arts
de la Grece.
’ En Afrique , l’opuleute ville de Cyrene ,

capitale d’un royaume de même nom , 25C
celle de Naucratis , limée à l’une des
embouchures du Nil , font fous notre’

domination. -En revenant vers le nord , vous nous
trouverez en pollèlliou de prefque toute:
l’île de Chypre , de celles de Rhodes 8C
de Crete , de celles de la mer Égée , d’une
grande partie des bords de l’Alie oppofésl
à ces îles , de cents de l’Hellefpont , de.
ËuIieurs côtes de la Propontide 8C du Pont»

uxrn. .Par une fuite de leur pofition ,’ les
Athéniens porterent leurs colonies à l’o-
rient , 8K les peuples du Péloponefe ,1 à-
l’occideut de la Grece (z). Les habitaus de
l’Ionie 8C de plulieurs îles de la merEgée ,
font Athéniens d’origine. Plulicurs villes

(r) Thucyd.lib. r a . 1 .(z) 1d. ibid. cap. ni. P 3.
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[ont été fondée par les Corinthiens en Si-
cile , 8C par les Lacédémonieus dans la
grande Grece.

L’excès de population dans un canton ,
l’ambition dans les chefs (t) ; l’amour de
la liberté dans les particuliers , des mala-
dies contagicufes 8c fréquentes , des oral
cles’impofteurs , des vœux indifcrets ,
donnerent lieu à plufieurs émigrations ;
des vues de commerce ôc de poiitiquc
occafionuerent les plus récentes. Les unes
8c les autres ont ajouté de nouveaux pays

. à la Grece , 8K introduit dans le droit pu-
blic les loix de la nature 2X du fentiment (a);

Les liens qui unifient des enfans à ceux
dont ils tiennent lejour , fubliflent entre les
colonies 8c les villes qui les ont fondées (3).
Elles prennent , fous leurs différons rap-
ports , les noms tendres 8c refpevîiables
d fille , de fœur , de marc , d’aïeule ; 5C
d ces divers titres , naiffent leurs engage-
meus réciproques (4). »

La métropole doit naturellement pro.
téger fes colonies , qui , de leur côté , [a
font un devoir de voler a fou fecours ;

(x) Hérodot. lib. ç . cap. 41. . ., k
(r) Bougainv. dillert. fur les metr. a les col.

age 18. Spanh. de præfl. num page 580. Sainte-Creux ,
de l’Etat des.colonies des anciens peuples , page 65.

(a) Plat. de leg. lib. 6 , tome 1. , page 754. ’
(4) Spanh. ibid. page 57s. . ’

l
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quand elle eli attaquée. C’elt de fa mais
que fouvent elles reçoivent leurs prêtres ,
leurs magifirats (1) , leurs généraux , elles
adoptent ou confervent fes loix , fes ufages
8C le culte de fes dieux : elles envoient
tous les ans dans fes temples , les prémices
de leurs maillons. Ses citoyens ont chez
elles la premierc part dans la dillribntiou
des victimes , 8c les places les plus difflu-
guées dans les jeux 6c dans les alfemblées
du peuple (z).

Tant de prérogatives accordées à la mé-
tropole , ne rendent point» fou autorité
odieufe. Les colonies font libres dans leur
dépendance , comme les enfans le font
dans les hommages qu’ils rendent à des
parens dignes de leur tendrelfe. Tel cil:
du moins l’efprit qui devroit animer la
plupart des villes de la Grece , 8C faire
regarder Athenes , Lacédémone 8c Co-
rinthe , comme les mores ou tiges de trois-
nombreufes familles difperfées dans les
trois parties du monde. Mais les mêmes
caufes qui , parmi les particuliers , étei-

Iguent les fentimeus de la nature , jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
de villes; ëc la violation apparente ou
J’r)’

(r) Thucyd. lib. r , cap. 56.
(r) Spanh. de præfl. num. page 58°. Bougainv. ibid.

page 36. - - réelle



                                                                     

ou Jaune AurAlcrt’Ansrs. .4,
douelle leur: devoirs mutuels , n’ell’ que
trop louvent devenue le prétexte ou le morif
des guerres. qui but déchiré la Grec: ( t).
il; Les loix dont.jerviens de parler , n’obli:
gent.2 quezles colonies quile font expatriées
par ordre , l’on de l’aveu de. leur métros
pale: lest autres, adoptent celles qui (ont
éloi nées ,. le bornent. à’ conferver un
son te Souvenir-pourries lieux de leur ori-’
gine. Les premieres ne [ont , pour la plu-
partrg; que desnenttepôts utiles ou ’nécef-
faires au commerce Ide’la -tnere*patrie ;
ont) beuunfes’lorfque les peuples u’elfes
omîreponlfés dans, les terres les aillent
tranquilles, ouï confentent à l’échange de
loua-marchandifes. Ici,xpar ettemple, les
Grecszfe fent:,e’t’ablisïfur les rivages de la

mer z 1.4:..ch y nous avons à droite. les
ca pagnes fertiles de la T brace ;à-gauche’,
les imitesl’d’uun rand empire des Perfes r,
occupées par lesâithyniens. 8c par les My-
fiens.Qes derniers s’étendent ledongdo
l’Hellelpont ou nous allons entrer. -- v. A

’ Ce z détroit étoit » le. troifieme que je
trouvois. fatma toute, depuis. que j’avais
quitté la S thie. Sa longueur ell de 400
flattes (ah-gloussle parcourûmes en peut

.. il). mathdeilegÏüb. 6, une z rasas ru. .

(a) Hercdot. lib.4 . cap. 85. .sa; lieues ne talloit ,g , -

Tome Il. E-i l



                                                                     

se » ’V av A sur"; .1"?
de temps. Le vent étoit favorable ,*’le coin;

tant rapide : les bords-de la -riviere, car
c’efi le nom qu’on peut dénuer àrcthâs
de mer, (ont entrecoupészde’callihes 8K
couverts de villes .8( de .hanxeâlmayljnln
a e âmes d un côté,.la ville deÎlm 1-
fsqpuerç, don; le tarifaire eût renoua;
gour [es vignobles (1); de Panne  ,.’ Perm

ouchure d’une petite riviera anommée
Ægos-Potamos , où: Lyfander; rethporîg  
Cette célebre vi&0i.re qui térdfina à: sans
pin Péloponefe. Plus loin,rfmt le: œillés
deï Seflosôt d’Ab dos , prefqueen (me
l’une de rès’ de h. Migrer,
e11 la mande Héw’l(z). Ce fut Ià’;, ’me
dit-on, qu’une ieune’ prêtrefl’e de Vénuk

le précipita dans les flots. Ils venoient
d’engloutir Léandre [on 3mm: , qui ,  pour
.kïendre; auprès d’elle ,-étoit obligé. du
traVer’f’er le canal à lat-nagea).   z -.
- Ici, (Maman encore , Je dètrqit n’aplu:
queg7 Rada-"de latgeur:(4). Xerx’ès,à:la
tête de ,la’pîas’formidable des armées; y

traverfawlainmerlfur un double par". quïl
avoit fait conflruire; 11 repalfa» peu de

(t) Shah. mm; , page 589.
*(2) Itibid. plp’;9l.’ "   ’   -

(3) Mela. lib. I , cap. 19 3 m). a . cap. A3,. "a;
’ geai-g. lih. 3 .17: 358: mitwfitèr.’ lib." 411 0140:6.

y . .A Il. . - z l . .(4) HGI’QdOÊ. lib...4 . cap. fl,....’ ,   - * *

yl HL:îJ:-



                                                                     

DU siums ’A-NACHARSIS. a;

temps après dans un baœau de pêcheur.
De ce côté-ci , cit le tombeau dHécubç;
de l’autre, celui diAjax. Voici le par:
d’où la flotte diAgamemnongfe. renditden
Afic; 8K voilà les côtes duroyaumewde

Priam. w, u . v -. .nNous étions alors àHPextrémité du dé-
troit: j’érois tout plein d’Homere 8min ’

les panions: ici demandai avec infiance
que ’l’on me mît. à ,terre.IJc m’élançaifur

21e rivage; levis Vulcain;lanser:dcs:touxt-
billons delfeu fur les vaguèsfécumgnges, du
:Scamandre (animé c rerAÆhillè. 19111139-
:prochairdes porteadeoi: vrillez, égmonçæur
flip déchiré ..’des r tendres adieux! ci’iAndrc-i

maque 8c d’HecËtor.,Ieflvis.-furr humant
Ida Pâris adjuger le prix -dej la beauté
:à.la mere. des «amours. J’y vjà’,argivçr i
.Junofi. La terren;four-:ihoi.t.ven«. (a .préfgncq":

n les .fleursi wifi-oient r’ fous-Jean pas; tilla
raflait la ceinture da Vénusi-Jamais en; ne
hmë’rita’mieux ,d’être animée la; reine à des

;dieux. Ï :5... w; s I. 2: - ’ .m
Ç Mais.une 5 douce illufion neitarda pasïà

1è diflîper . «SA. je .111: pas teconnoître les
adieux. immortaliféà. par les poëmssd’Ho-
mere.r41*ne’flefie: aucun» mitige dola ville

’ A: ItQÎSLfCSIPÎnES mêmespnt djfpazu (1.).

Des argerrifïcmçns t 8;, de;z rrçtnblggieas de

.i [Ha J

"mmugirai,ubfl9.y.,969,’, A
- I ’o " ’ A È:



                                                                     

5:. v Ï VovAee
terre ont changé toute la face de cette
contrée (r).
I Je remontai dans le navire, 8C je tref-
faillis! de joie. en apprenant que notre
ivoyage alloit finir,*que nous étions fur la .
mer Eüe , 8K que le lendemain nous fe-
rions à ytilene , une des principales villes

de Lesbos. . . rNous laiifâmes à droite les îles d’hu-
bros , de Samothrace , de Thafos ; la der-
*niere célebre par (ès mines des (z) , la
lfeconde parla fainteté de [es myfleres.
Sur leufoir "nous apperçûmes du côté die
’:Lemnos que nous venions de irrécounoître
-à l’oueli , desHflammes qui v s’élevaient ar

intervalles dans les airs. On me dit qu’a les
s’échappoien: du fommet dïune monta-

gne (v3), que l’île étoit pleine de feux
fouterrains, n’onnyitrouvoit des fources-

«d’eaux. ahan es (4) ’, à! que les anciens
Grecs nervoient pas remporté «ces effets’à

-.d’es-caufes naturelles: Vulcain diroient-
ils, a établi un de [es ateliers’à Lemùos;
les CycIOpes y forgent les foudres de Ju-

cp’iter. Au bruit lourd qui acéompagneïquel.
quefois l’éruption des flammes, le peuple

’ noroit entendre ’les’ ctmp’s de marteau.

i l ’* (r) lieront. lib.’ si], cap? roi IStùbrlib. ripage :36
W006. en elf- on the orig. au. page 308.

(r) gazant. lib. 6 , up. 46. ’
(ç) oc .I geor . (un. lib. 1 , cap. z page 399d
(0 Bila-in Bâti. ln!- 1a me 157i i - r -



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 5;
Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâ-

mes l’île de Ténédos. Au point du jour nous

entrâmes dans le canal qui répare Lesbos
du continent voifin ( r). Bientôt après nous
nons trouvâmes en face de.Mytilene; à:

.nous vîmes dans la kcampagne une pro-
ceflion qui s’avançoit lentement vers
un temple que nous flinguions dans le
lointain. C’était celui d’Apollon dont on
célébroit. la fête ( z ). Des voix écla.
tantes faifaient retentir les airs de leurs
chants. Le jour était ferêin; un doux
zéphir je jouoit dans nos voiles. Ravi de
ce fpeétacle, je neQn’ap er’çus’ pas que

nous étions dans le port. ’léomede trouva
fur le rivage (es parens’l 8C les amis , qui
le reçurent avec des tranfports de joie.
Avec eux s’était afi’emblé un peuple de
matelots fit d’ouvriers dont j’attirai’ les rée;

gards. On "demandait avec une cul-imitér
turbulente quitj’étois; d’où jevenois , où»

j’allais. Nous logeâmes cher Cléomede
qui s’était chargé du foin de’naus faire
palier dans le continent de la Grece.

(r) Voylg. de Tournai. tçme t pt en];
(z) Thucyd. lib. 3, cap. 3. ’ s 9

En: vacant": secouer

’ l V Ë;
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H LCHAPlTRE in.
Dèfirr’iptien, de labos: Piments , AMI,” I

"Sapho. ”’ h l l

UELQUE impatience qu’ait Timagene
de :ev01r fa patrie ,nous attendîmes verre
dan: lus d’un mais le départ d’un vai eau
qui, evoit nous .træfporter à Chalci’s ,V
çapitale de.l’Eubée..Je,proEtailde ce temps
pournr’infirnire de tout ce qui concerne le.
pays que j’habitais. A .Ç î.
4 Un donne, à. Lesbas Irooiifiades (I):

de; tour); L’intérieur de l’île , fur- tout
dans leslparties’ de l’eii 8c de l’ouefl 5 .efi

qgupé pardes- cliaines de montagnesvôc de
cpllinesjjes unes couvertesde vi ries;
lesautreshde hêtres; de cyprès. de

-pins (42.); d’autres qui fourniffent un
marbre Commun Si peu efiim’é ( 3 ). Les

’ plaines qu’elles laurent dans leurs inter»

in) Strab lib 1;,page i517; i i
’* 4x lieues’ r4so toifes.
(a) Benedn Bondong lfqlarioî, lib.) . p. 58. Parcacchî V 4

Hale pin faims. lib. 2, p. 118. Rich. Pacoc. defcript.
cf the Eafl. tome z, part. a, page 16.

(3) Plin, lib: 36 , cap. 6 . tome a, page 73x.
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bangs , proclament, (une en abondance’( a.
On trouve en pliifieuis endroits des fources
d’eaux chaudes (2); desagàtes; 25L diffé-
rentes pierres ’précicufes; (3 ) ; prefque
pat;,tloutndes;myrtesi, des’joliviers , des
figuiers; mâisila-piç’iucjpale ricltefle des
habitansv confite dans leurs’vinsl, qu’en
différents ayslon’préfc’ré-àtous ceux dela .

Grec: (:4. . , I , in 4«Le Midas côtes , la mature a creufé
des hardiment defquelles [e [ont éle-
vées-Andes villeslqùé’l’zirta fortifiées, 8C

ne le:comnierde’ a rendues (fioriiTantes.
&ellesjligntM glette,’Py’rtha,’Méthymnq,
Arisha..,,Ere .usp,),Aniill’aÇ(’5). Leur bif-
toire n’ofiie.,quÏune fuite defrëvolurions.
Après avait;r pendant long temps ,joui de
la liberté; ou. étui de la fervitude , elles
feç uerentçgle jan k Ides Perles du temps
de eues; êçpeudantfla. guerre du Pélag-
page , ellesL lie détacherent plus d’une
fois deçl’alliance des Amadeus (abritais

. i , l
r

V (r) Pococ. dgfcript. a! du fiait. tome 2,11m ne.
;.fiz)jld.ilsid.à . La! w). .j 1:. A j ’-

(3) Plinfib; 37, cap. m.’torriei’, page’787 85762; ’

(4) Sketch. up. Athen. lib. t , c. a: , p. 18. ArcheR.
2p- and. film. cap... a; page l9. ld- lib- s. page 91.
Plin. lib. r4 . cap. 7, tome z , page 717. Ælian. vit. bill.
lib. unaus», w. .

(5) Herodote ’l et]. , cap. un. Sali. ilîb. Ifs

pl;e6:8..m.bc(1 k ,, .(6) Thucyd. lib. 3, cap. a. i l .-
E 4



                                                                     

’56 v 1- 1EV)o fana: .:. u I;
elles furent toujours’fmcée d’y. rentrer;
8C elles y font encore aujourd’huirUne dé
ces défeâions eut des fuites auiii funefies
que la calife en avoit été légete. ’ Il

Un’des principaux citoyens de Mytilèuë
n’ayant pu obtenir. pottr l’es me; d’eux riches

héritieres , fema la divifionpàrmi les balaie
tans de cette ville ,1 îles accufa débraillois
fe joindre aux Lacédémonieits j En "fit" au
bien par [es intrigues , un’Athenes envoya
tine flotte a Lesbos pourprévenlltr’lag punir
cet outrage Lesvville’s voifineëï, M’est-J
iceptian de éthymne,’s’armerent vaine-4
ment env faveur de ’ïlle’ur’, pal-liée? Les
’Athéniens les fournirent en’peu de t’erirpsf,

éprirent Mytilene , Vraferenr’ fesï murailles’ ;
s’emparerent de j l’es vaiïfe’auxï,’ 8Ce imitent

à mort les principaux babita’në au’nombre

de mille (z). On ne ’refpeEta fque le ter.
ritoire de ,Méthyr’njn’e’; le tette dei l’île

fut divifé ’ en goba partions :Han en eau-t
facra 30a au culte des Dieuxgles antres
furent tirées au fait par diffri-buéesï’â des

Athéniens (juil ne cuvant les cultiver
eux-mêmes , les a eimèiëiit entameras:
propriétaires , àüdeux: mines par portion r
ce; qui produilit ôtons les . ans n; , pour j les.

.. . . .. t v k j
t N tu" r:î 2 .- 3 [.1 .- .. ,:.i*î
.I ’ J , , l A.

t (x) Animée rep.lils.’; ,.csp.’4 uton’enàtrpage 19.0. i

(1)Thucyd. lib. 3, c. 5°. Diod. Sis. lib. ni;

ment. .. .



                                                                     

.o-q’.

au mame :Aneesunsrs. 57,
nouveaux epofi’elîeurs, une Somme de 9o

-talens, ’*. a

Depuis cette époque,fatale!’. .Mytilene,’
aprèspvbihréparéfiesrpertesù relevé [es
murailles (i),- efl: parvenue au même degré
de’fplendear dont-elle avoityjaui pendant
pintieurs .flecles:(z.)..- La: grandeur, de fait
enceinte.’,,la :beauaét de [es édifices, le
nombre 8L l’opulencele fies habitans (3.)
la [ont gagman. comme la capitale de
Lesbos. L’anciennenyille catilinaire dans ,
une petite-lie , efiëféparéede’la nouvelle
par. un:bsas;de-mcn(4). Cette1dernierev il;
prolonge le bagasdurriyageg,,dans une
plaine: ,- bornée. pas ;. des - 3301133651 cousettes

de vignes: fit d’oliviers,(5) ;.au-delà defg-
qnelles. s’étend unanimité: très-fertile .6;

très-peuplé- (Mais. quelque bannie que
papule la Magna: Mytilene ,jly regne
deséventsg’qui en rendejntïilerféjaurh
quefQÎQ .ÏIIQFPEQHRhlfim-CQQX du mai; g,
du nordëpueflay promeut; «Matures
mandatât lasemrdunorô qui-tempéra

* 486,060 lie.
(r) Diod. lib. x7,tarne,;, gagna. ’ La. 4;; a)

. 2(1)Jl’lllnîwbrsd’s We. 1. r. Pas? :1885. ’ t Ïi
(39 Km?!» 11m- .Græc. lib-.rmvæse.4ts-. 5m55

M... .. i.............. .. "ne. ... ....

lit. a. pas. été 81.6.17». Ciéeg.,fle les. un om- :z .

cap.16.tome 5,p.119.’ .. .(4) Diodglib sa, tomez, page". v. .
v. (s) nous. palier, lib. t . in t’ait. 2060:. tout z.-

sam a. me un a *.-- « -.
’ I



                                                                     

53 3- v diffa 2m 57.5”!1 3::-
cil; fi (froid grtfu’onivadeUlâ.’ peut; gïquand il

faufile , ale tenir dans les placesôc dans-
les rues -(«1.)’.Son.commerce attire beau-
caup dervaifi’eauxzétrangers dans fesp’ôrts;
fituéb l’uti- au - nord , l’autre au: midi ide : la

ville; Le premier ,- plus grand" 8c plus prao
fondique le feeond-g cil-garanti: de la fureur
des ventsifôth des mtstariun môle ouf-une
jettéedegîros rochers (a); ’ ” » ’z w J

à Lesbosefl: leIéjourdesplaifirsï, ou plus
tôt de la. ’îlicenceï lia-.plusn- elfr’énéeig). h
Les habitant ïant-v in? laÎ morale des5ps’mæ
ci pes ":qu’iufe 3 icourbehlïà volonté-i, Hômfç

prêteurseauxïrci’roanfiiances:àveè la mente

facilité Quevaertainesîre les de plombrdont
fa fervents leursî architeëtesïçqystffiie’n
peur»être ne m’a autant; ineptie! 6311.54.13
Cours de mes voyages qu’une pareille "diiï
feintion ;; à: les changements panage"
gire le bpéræ "dans ’moh me; fayots (reçu

ans-examen les: imprimions de l’enfâàc’e’;

mais traii’an’ ’; fermée au: la: "rififiI fiât fait

l’exemple de Célia ’ 1 des l autres), je trouva

L

(t) Vitruv. lib.”x”,’ca’ji.r6.97""7 T? ’ f v v . f

(a) Diad. lib. r; g tome a filage zoo. scanners; g
page 6E7. -Pococ.togfieâl,.pnrt.î,p «si. i n’y,- u
a 5(1)1Arh’eri. au. i 1.91,1 page? .389 ahan. ’ du). et;
Page ’89,t°me s. .’.’.i l: 5’..,î4.’ A...)

(4) Aria. de inorJib. î , cap. Il; cornet! page 7:.
a e Ces agies [endenta merisier toutes’lesefpeces de
furfues planes a; courbes. w i à"? a » -



                                                                     

au JE mais: flancha ans. 25;
roùt-àacoap étrangere chez hn-pèupleuplœ
éclairé. Il régnoit" dans ce nouveau monde
une liberté d’idées 8c de fentimens qui
m’aflligea- d’abord. 2 Maisinfenfiblementle’s
hommes m’app rirent à rougiride ma fabriété,

a: les femmes de ma retenue: me. progrès
furent moins’rapitlesîdans la tpclitefl’e des
manieres i8? dulan ge.’1’étois comme
un arbre qu’on tran orteroit d’une forêt
dans un jardin , 8C ’ ont les branches ne
pourroient qu’à la louguej’fevplier au gré

du jardinie . i- il. a î .-YÎPendan’t-le cours «cette éducation; je
m’accupcjis des perfqnnages reélebres que
Lesbas a’pi’oduits. Je’ï’p’laceraià fanent-des

noms les plus difiingués-celui de ’Pittacus,
que laGrece” a mis anagomtire de’fes

faces.(r).’ p WJ" Îlns (hideux ficeles, écoulés depuis fit
mort , n’ont est qu’ajouter uninouveléclat
à fa gloirè’.”Par larmiers? impru-
fiente; il délivra Mytilenbpfa partiez,
des tyransqui ’l’oppritnoi’ent; de la gnian?
qu’elle foutenoit contre les Athéniens, ô:
des il divifions inte’fiines dont elle étoit
déchiréeitz ). Quand le pouvoir qu’eux:

hi .--"’-(.) me in mon; tome r pagayais: aliî. ’ l »
(a) Diod. excerpt. p. 234,, in exce t. Valet. Strals

lib. r; , p. 60°. Plut. de malign. He: et. tr: ,11. 8:8;
Polyæn. liras. lib. x , cap. as; .. I - .



                                                                     

En CV 017,34 5.3 l. tv.
exerçait fur elle-même:&vfur toute l’île;
fut déparé entre [es mains , il ne l’accepta
que pour rétablir la paix dans fou fein, 8C
.lui donner les loix dont elle avoit befoin( t).
,ll, en cil une qui a mérité. l’attention des
;philofophe’s (z); .c’eflr Celle quiL inflige
gune double peine aux fautes commife’s
dans l’ivrefl’e. Elle ne par-ailloit pas pro-
portionnée au délit; mais il.étoit nièceiiaire

d’ôter le prétexte del’ignorance aux excès
ou l’amour du vin précipitoit les Lesbiens.
L’ouvrage de fa légillation étant achevé ,
il ,réfolut de canfacrer le relie de les jours
à l’étudeïde la [tigelle-(3) , 8C abdiqua
1ans fafie le pouvoir. fauverain. On lui en
demanda la raifort. Il’re’pondit: J’ai été

effrayé . de ; voir, Périandre de Corinthe
devenir le tyran de les fujetsLaprès en
l’avoir été le pare (4). Il eti trop diflicile I
:d’être--touioursvertueux (5).. g . 1 . .-
Lazmufiquerôc la poéfie’antsfait de li
grands progrès à, herbas 1»qu bien qu’on
.ywparle? unezlangue-nzmains, pute qu’à

1; a) ’ArÎRuKleLrep. lib; 3,,- ,-cap.-g’4 . tome a , page ,51:

Laertflib. r , 5. 73. ’ v ’ ’ i
(a) Mill. ibid. l. a , c. i: .tome z , page 337.1d. de

men-librgrcc-h remariage-34. Id. rbetor. lib. 2,-
ap. 1.5 , tome a, page 585. Laert. ibid. s. 76 tome 1.

(3) Plat. Hllpp. maj. tome a , page :81. un. ibid.

, I 75. . t z -Il (4) Zenob. cent. 6. prov. ’38. .
(fl’l’lat. in Protag. tome 1 , page 339.



                                                                     

au JEUNE ÀNÀCHARSIS- et
’Athenes (f) ,vi les Grecs difent’ entioré
tous les jours qu’auxfune’railles des Les-L
biens , les mules en deuil font retentir les
airs de leurs gémifl’emens (i).?Cette. île
poliedeune école de, malique qui remets;
teroit aux fiecles les plus reculés; s’il en
falloit-croire une traditiondont je fus info”
truit à Méthymne; j’ai quelque honte ’dé

la rapporter. Cependant, pour connaître
parfaitement les Grecs, il cil: bon d’envi-l
’fager quelquefois les fi&ions’ dont leurs
annales font. embellies ouï’défigurées.’»0m-

retrouve ennîefl’et dans. ’l’hifioire’ de -ce

peuple le caraétere de (es pallions , Sedan:

les fables celui de (on vefprit.
Orphée , demies chants opéroient tant

de prodiges ’,»ayant été mis en pieces par

* îles baéchantesyfatête 8: fa lyre furent
jattées dans ,l’Hebre , fleuve de Thrace ’,’-

’ôt fianfportée’si par. les flots de la mer ,
îufqu’aux rivages de .Méthymne (3 ).v l’en?
dam le trajet , la ’vOÎXf’td”0rpllée. faifoit

entendre des fans: touchans a! fauteuils
par ceux de «la lyre , dont le vent agitait
doucement les -cordes. (4). Ceux de

(r) Plat. in Protag. tome il, page 34L n ’
(a) Mém. de Vandales hein lott. tomai; , page 338.
(g) Ovid. menin. lib. n , v. un Phylar .’ in

page Virg. lib.p4. v. 5:3. Enfin- in Dianyf.
I (à; Lucien. adv. indofl. tous: a; pas! 109.1- . T i

x



                                                                     

6.2.Ï .; h H. a. un a si, .,
Méthymne enfevelirent œttertête dans un
endroit qu’onme montra ,. 8C fufpendirent
la lyre au temple d’Apollon. Le dieu,
pour les récompenfer ,Ileur. infpira le goût
de lawmuiiquje , [fic fitécloreparmi eux une
feule de .talens,(1).rjPendant que le prêtre
d’sApollon fallait ce récit, un citoyen de
Méthymne obierva que les mufeszavaient
enterréle corps d’Orphée dans un cautotk
de la Thrace (2.), 8: qu’aux environs de
fan tombeau les rollignolsavoient une voix
plus mélodieufejguepar-tout ailleurs (3).
a 5 Lesbos aîprqduit une fuccefiion d’hommes
âniers; , qui refont transfinis l’honneur de
furpaiier les autres) mufiçiens de la Greqe
dans l’art de jouer de la cythare (4). Les
noms d’Arian de Méthymneïôc de Ter,-
pandre d’AntiiTa ,, décorent cette, litige

Pombreufen .. .1 a m t. a , .,ï
. Le premier , qui -Y:ÏV°ÎtÎ1Y«3.F’-lll’llî9.n

gooïans,(5) , aviaifi’élun Irecueilde poé-
lîes (6) qu’il-chantoit aviron de (a lyre.
comme faifoient alors tous les paëtes. Après
avoir inventé , ou du mains erfeétionué les
dithyrambes (7.) , .efpece e parélie dont

«comics citron. paon-5&4, capa-L. . . V...

(a) id. ibid. r(3) Paufan. lib..9,, page 769. .l ç- . . -
"- (4) Plut. de muf. tomme usage un. .
. , (ç) Salin. cap. 7. j .
, (6) (Nid. iu’AgaÏav. l u A - - t. (7) Herodot. lib. r; cap. ’23. salol. vina. in
cumuls» vair-v . :.* . .- r r V v



                                                                     

V ou JEUNifAIACJIARSIS. .65.’

je’parleraidans la faire , il les accompagna
deidanfes en rond --(r),«vufage qui sait
conferve jaillira; nos jours. .Pésiandrae ,-
tyran idEÏlCorin’tlne ,. armera-.191: .- temps
dans cette yille. ’Ilitfl parti pour e rendre
en Sicile, tir-imputa le prix dans un
combat de--mulique (a). S’étant enflure
embarqué à Tarente furun vaifieau Catin.
thien ,’ les matelots réfolure’nt de le jatte!
ale mer ,vpaur profiter de Tes dépouilles;
Ilts’y précipita lui-même après ïaroir’vais

neme-nt tenté dezles fléchir pat.ia..beauté
écria ’voixv(3.).nUn:dauphiu plus feniible
le’tranfporta..,’ dit-ou, au promontoire de
êI’énare si efpece .deipradige. dont Ion a
voulu. me prouverJa .paflibilité- par des
raiforts fit par des exemples. Le fait analité
par Arion , dans .une de les; hymnes. (a) ,
coulèrvé dans la . ditian des Lesbiens ,
mejfuthçgflnfigpéimgrinthç", ou l’on dit
que Périandre avait y fait ment; à: iritirt
les” matelots ï ’5").”’.l’âi ’vu’ ’mai-"t’nêrne’ à

frétasse, (6)., . fur. lillélicon ( 7);,î en

du) flemme çuljicæar.«ap..lchalàj Arum; innav-

yi’: mils": l il j14(3) Mgr-adam biberopadstçuflppisn. rameuta lib; si;
v. 4go.tPlin. lib. 9; cap. 8. sont x, pige sanidin-
Sapüu. se; * s I si .tn..ï.7..E1.;i’.ït

(4) Ælians bill. gadin: libido. fifi 4p, 2 ,r 131".
.t(y)..H-:Jiiat.dëz.:r.ïoçp.:-zça x (in 1 (ç,

(6) ld. ibid. Dran. Chryl’ofl. orangea pgç g.
au. 333.069ran-19t’ .’ri*.Î .’ .k * 1’ i

(7) Paulin. Plus. sans. youpigwéw: .z...:. -.
VERRE;



                                                                     

’64 A, ÜVOYÏ’AG’E .2 4::

d’autres emboîté ,- la (lame de ceïpo’ç’te

toujours repréfentéï fur unrdauphin; Ajouè

tous que non - feulement les dauphins
paroiffem être fenilbles à la mufiquerù);
capables. de. reconnoilïancle 3 r amincie
lîhomme (à); xnïaiszqu’iis ont encore renon-p
vêlé plus d’une fois la. fcene n touchante
dont je viens de parler (3). Ils garantirent
du naufrage Taras fondateur de Tarente;
&VAriflote (4) mezfit remarquer un jan:

’ elles habitans dercette ville avoientconà
fagné ce. fait fur leur monnoie *. 1 un
r. Terpandre (5) vivoit và peu-près danch
même temps qu’Arion; IL remporta plus
d’une fois les prix dans lerieux publics
de la GreCe (6); mais [es véritables via.
mires furent [es découvertes. Il. ajoutait-ois
cordes à la lyre , qui auparavant n’en avoit
que quatre (7’); rempofa; pour :dïversin

ÆÆ sniff
un!» r» ,,..,., . ..- 0mm; bihaï’ehîm’wlîb. 9’; «du un). «me z,

-9y..»Ælînn.»ibid.-lib..6.,.cap. 14... . ....
M4,) Plinnibid. Pallium. lib..xor,vicipd3..lpage 831.

(4) AriR. ap. Poll. lib. 9 , cap. 6, 5. 8o. . , . -
l’ Les médailles de Tarente reprékntentjn’gtfet

mmomm’fdruranjûuplünqrsenànt une lyre dans
kfl.mah;m;n:  1’351": .”. m* 4. l w ’ ."»., y

(s) Fabric. bibl. Græc. tome x , page :34. 546de
rand. des ben. lem. (tumulte, bage’2zt3.v- a

(6) Plut. de muf. tomba, papi 1:32. Amen. lib. 14;
un. «grugeas.- .t ..; ’ .r r:(7) Terp. up. Eucl. introd. barn. page t yin autan.
entiq. mut. tome I..,Stn.b-. linga. page 63h . .,

trumeau:

.l’ll * 21’.-l’u(4’,:’bl g,,. (.1) Arionap. (Bilan? ibæælin. 1&le gap, 8,. tome V! 1’



                                                                     

ou ilnNÆfÂNï’ACrHARSIS. i6;

trumens des airs qui fervirent de modeles(r);
introduilît de nouveaux rhythmes dans la
poéfie (z) , 8c mit une arêtier: , 8K par
conféquent un intérêt dans les hymnes nui
concouroient aux combats de mufique ( a).

. On lui doit [avoir gré d’avoir fixé par es
notes le chant qui convenoit aux poéfies
d’Homere (4). Les Lacédémoniens l’ap-

ellent par excellence le chantre de Les-
gos (5) , 8C les autres Grecs confervent

our lui lleflime profonde dont ils honorent
les talens qui contribuent à leursfplaifirs.

Environ go dans après Ter andre ,i flo-
rifl’oient à Mytilene Alce’e 8c, apho, tous
deux placés au premier rang des poëtes ly-
riques. ’Alcéeïftî) étoit ne avec un efprit

inquiet 8C turbulent. Il parut dlabord Te
defiiner à la profeflîon des armes,tqu’il
préféroit à toutes les autres; Saïmaifon
étoit remplie d’épées , de cafques ; de bon.

cliers , de cuirafles (7); mais à lazpremiere
occafion , il prit honteufement la fuite: 8C

les Athéniens , après leur viétoire , le cou.
vrirent d’opprobres, en fui" pendant [es armes

(a) Plus. ibid. Marin. 0mn. epch. n. l
(a) Pluq.ibizl. ginsengs. I . . ï . . ’
(3) Pol]. lib. 4, cap. 9 , 66. - .
(4) Plut. ibid. page un. il v ï :a
(ç) ld. de fer. un. vind. tome a; page
(6) Fabric. bibi. Grec. fonte 1 .. page fig.
(7) Nom-Ip- M59: Il!» la, l"? 627i

Tara: Il.

il

l .

.J

A AAÀJ



                                                                     

:66 J’en" "V orniez" ’.f
au temple de Minerve à Sige’e(r). Il pro-
fefibit hautement l’amour de la liberté,
a fut foupçonnée de nourrir.en fecret le

. defir.de la détruire (a). il fe. joignit , avec
des ,freres , à Pittacus , pour chauler Me-
..-lanchrus,»ty’ran de Mytilene (3); St aux
«. mécontens , pour .s’e’leverï comre! l’admi-

.niflration de Pittacus. L’excès 8L la graf-

.fiereté des injures qu’il vomit contre ce
prince (4), n’attefierent que fa jaloufie. Il

,fut banni de Mytilene; il revint quelque
temps après’à la tête des exilés (5), ôt

.tomba entre les mains de fou rival, qui
Je vengea id’üne maniere’éclatante , en lui

pardonnant (6). . -» La poéfie , l’amour ôt le vin le confo-
’;lerem’de fes difgraces. Il avoit dans (es
premiers écrits exhalé fa haine contre la

,,:yrannie’.î Il chanta depuis lesdieux (7) , 8C
. fur- tout ceux.qni préfident aux plaifirs (8) -,
il chanta [es amours , (es travaux guerriers ,

gfes voyages , &æles malheurs de l’exil (9).
.Sonrgénie’ avoit be’foin d’être excité par

l [fiel-termina hl). 3 , cap. 9s.
(z) Strab. lib. 1;, page 617.
(3) hertz, lib" I . S 74: - 1’
(4) là. ibid. 81. Menag..not. in Lu".
(5) Arifl. de rein-lib. 3 ,1 cap. 14. i - Ï ’
(6) Laext. ibid. 76. .v --
(fifi-abrie, hibl. -Græc. tome l , page fig.
(8) Bout. lib. l , 0d. 3.1..
(g) Alcal. une. fiant. lib. I,*od. 13.



                                                                     

ou JEUSNS zAtIœchRSIs. En
Itintem’péranceü ) ;ô(’c’é.toit dans unetbrte

d’ivreirequ’il compofoitces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la poitérité (1. ). Sonïfiyle

:toujours afforti aux mntlereswqu’il’ traite,
.n’a: d’autreérde’fauts que ceuit de la langue

qu’on parle à Lesbos. llréunit la douceur
à lavions ,la richefle à]: préçifion 84 à la
relartéyil s’éleVé prefque à la hauteur d’Ha-

iniere,’ lorfqu’il s’agitde décrire desçotnbats

.8: d’épouvanter un tyran (.3). a ’ ».’ ’
V Alcéèlavo’rt conçu de l’amour’pour Sapho.

,11 lui écrivit ungjom rie moudrois m’ex-
.pliquer:;. mais la humaine retient. Votre
front n’aurait ’paslà rougir ,l lui répondit-
7elle ,Jfi votre cœur n’était pas Coupable (4).
Sapho difoita J "ai reçu en partage l’amour
Ides plaifirs 8C de la vertu (5,). Sans: elle),
.rien défi dangereux que la richelie; St le
bonheur confite dans la réunion ’dekl’uue
rôt de l’ami-Mo). Elle difoit encore :- Cet-te
performe cit difiin née par fa figure: Celle-
ci par (es vertus. lune paroit bellevau’pre-
mierîcoupd’œile’liautre ne le paroit pas
moinstaufecond:(’7):. v’ ’ 39-

(1) Athen. lib. to . cap. 7 , page 4:9.
"17) Diod;flafic-deWurat.1m-y ,’1nge»t87. .

(3) Id. de cçnf. vet. fcript. t. 5, p. 411. Quintil.
lib. ro,c. r , page-61:. -”- î » ’ ’ ’ t

0(4) ’Arilt. fheror’ lib; a , «p.9, tome 1. , page 5".
(5) Sapph. ap. Mm. lib. x; , page 687. i - l
(6) Ead. ip’bd. filial. Pinda’r. olym’pi’àd. a, v. 9’65, I

"du. 5,’v. 1.-? ) ’ -; " v ’ I
(7) Ead. in fragm. Chrifi. Wolf payée.

2.



                                                                     

’68. "vif-V’OYÎR en: a: tu?

’ ’ Je rapportois un jour ces expreflions’, a
meaucoupï’d’autres femblables , à un citoyens

de Mytilenegrôc j’ajoutois : L’image de
Sapho cit empreinte fur vos. monnaies ’( I3):
vous êtes remplis de vénération ipourr [in
mémoire (z). Comment concilier lest-em-
ïtimens qu”elle- a- dépofés dans, les écrits;

ies honneurs quecvous hii décernez. en
public , avec lies mœurs infâmes qu’on lui
attribue fourdement ï Il me ré audit: Nous
me connoifl’ons pas airez: les érailsï de fa;
vie , pour en jugent A parler exaétementi,
on ne pourroit rien conclure en farfaveurj, .
de la ju-fiice qu’elle-rend à’la vertu, écrie
celle que’nous rendons à fiestaIens; Quand
je lis quelques-uns de les ouvrages y je n’eût»

as l’abfoudre; mais elle eut du mérite
des ennemis , je n’ofe pas la condamner- ’

Après lamort de; [on époux elle confacra
fait loifir aux lettres ,. dont elle entreprit
d’infpirer le goûtaux femmes deLesbos (3).
Pluiieurs d’entre elles (é mirent fous. (acon.-
duite ; desétrangeres groŒrentlelnombt-e de
fes difciples. Elle les aima avec excès marc:
qu’elle ne pouvoit rien. aimer autrement;

.,--j:-ll-,: , (a.,. . -.« .fi, z
a

(I) Poll. (mon: lib. 9 , cap. V6 ,5. 84. j .7;
l . (a); Arifl. rbetor. lib. a, cap. 2.3,, tome a ,page .375;

* il faire obferver que tout cezqu’on raconte des;
murs diffolues de Sapho ,, ne [encuve que dansa";
ficrivains fait poflérieurs au temps ou elle vivoit. .

(à), sur...in 33211,. v v l » l’

v1.1, ,4-- 4:«



                                                                     

ou nous Ankcuansrs. a.
incirleusïexprimolt fa tendreil’e avec la
.violence de la palliait. Vous n’enferea pas
Jurpris, quand vous connoîtrez l’extrême
fenfibilité des Grec: , quand vous faire;
que’parm’i eux les liaifons les plus inno-.-
centes cm rmltcntfouvcnt le langage de
l’amour: :«lÊifez..les dialogues. de Platon;
Voyez en quel termes Socrate y parle de la
beauté de fus éleves (r). Cependant Platon i
fait mieux queperfonue combien les intem-
xions de [connaître étoient pures. Celles de
gSaphone l’étaient peut-être pas moins.Mais
une certainefacilite’ de mœurs ,ôt la chaleur
de fes.cxprefiions n’étaient que mop- propres
à fervir, la haine de quelques femmes puif-
butes , qui étoient humiliées de fa (upé-
riorité, St de quelques unes de lès difciples
qui n’étaient pas l’objet de Ses préférences.

Cette haine éclata: elle yprépondit par des
vérités 8K des ironies (24.)qui acheverent de
les-irritergElle (e plaignit enfuite de leurs
perfécutions (3)., ôc ce fut un nouveau-
crime. Contrainte de prendrelafuitet, elle
alla chercher un afyle en Sicile (4)., où l’on

(t) Plate in Phædn Max. Tyr. (bien. .y, S; .9»;

p: e :97. I 1 . A jin Athen. lib. r . pan. Saph. ap. Plut. conjug.
præcep. tome t, page 156;, apud Stob. jdeiinprud".

(crin. 4.page sa. - .(3) Horn. lib. z,.od. L3. I ’i ’ Voyez la note à la En (du volume.
(4,) Mirai. Caen. epocll. u.
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projette (-1) , ace que j’entends direJde hi
élever une [Parue in Si les bruits-doutant:
me parliez , ne font-pas fondésqcomrne’ë
le peille; fon’ eXetnple asproùve’uque’de
grandes indii’crétionsf fuflîfem pourjflétrir
in réputation d’une perfonne-expoféeïaux
regards du public 8(’*de«laipoiiérité."n

Sapho étoit extrêmement. vienfible. Elle
étoit donc extrêmement malheureufe , lui.
’dislje. Elleleïfut fans doute,reprit-il. Elle
aima Phaonîdont elle fut abandonnée :(L).
Elle fit de vainsï’eiïorts’pOur détartreriez;
St défefpérant d’être déformaisïheureufe

avec lui ôtions-lui, elle tenta le faut de
Leucade , a périt dans les flots” (3).»!!!
mort n’a pas encore effacé la .tachenim’v-
primée fur v fa conduite: 8C peutiétre",
ajouta-t-il , en- finiiïant , ne (cran-elle
jamais effacée :’car l’envie qui s’attache aux

noms-illufhes , meurt à la vérité ; mais elle
laifi’e après elle la calemnie quine meurt

jamais! v g n q: v .. Sapho a. fait des hymnes , des rodes,
des élégies à: quantité d’autres pieces , la

5 (r) Cicer.’in Vert. lib. 4, cap. in, t. 4. p.461.
’* Cette Rame fut élevée quelqiiesiannées aprêfl

Elle fut faire par Silanion, un des plus célebres (culp-
teurs de fun temps. Citer. ibid Tatian ad Græc.
cap. sa, page "3. I ,(1.) Athen. lib. r; , p. 396. Plin lib. sa, (sapas,
t. a , p. 169. Ovid. herod. sep. 1;, t. l . p. [93.

(3) Men. ap. Strab. lib. le Apage 45:



                                                                     

ou mosaïfiînnc’rurnsrs. a:

plupart fur des ryhtme’s qu’elle avoit in-
traduits elle-même’(1)’, toutes brillantés
d’heureufes expreflions dont elle enrichit

la langue (a). A , F’ :Pliifieurs femmes de la Greée ont cultivé
la poétie avec fuccès ; aucune n’a pu jufquÏà
prétérit égaler Sapho (3); a: parmi les aunas
poètes, il en cit très-peu qui méritent de
ni être préférés. Quelle attention dansie

choix des fujets 8C des mOtlelle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant (4).
Elle l’a avec les couleurs les*mieux

’afl’orties fitness couleurs , elle fait anhéloit:
tellement les nuancer , qu’il en réfulte tou-

jours un heureux mélange d’ombres St de
lumieres (5). Son eûtïbrille jufques dans
le méchanifme de on (tyle. La , par un arti-
fice qui ne (en: jamais le travail, point de
heurtemens pénibles, point de chocs violens
entre les élémens du langage; 8C l’oreille la
plus délicate , trouveroit à peine’dansiune
piece entiere quelqu .s fous qu’elle voulût
,fupprîmer(6) :Cette- harmonie ravillante fait
que dans la plupart (le fes ouvrages , les vers

(r)-Fabr bibi. Gras. t. r, p. ç90.-J’oban. Chriflopl.
Wolf. vit. Sapp. p. r6 St l8.

(z) Demetr Phal de. elgcut,»sflt67.[
(t) Strâbl lib 13 j’page 617.

(ç) Demetr. Phal. de clou". HZ. j.
r1 Q (3) Dion. Halic..d’e’compof.verb. fefl. 23, page un

I (6) Id. ibid. page 180. Demetr. Phal. 13:. Plus.
de Pyth. crac. tome 1,?age-397. l -- . s s
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coulent avec plus de grace ôt de molleer
,que ceux d’Anacréon St de Simonîde; * ’

; Maisavec quelle force de génie nous en-
c’ traîne-telle , lorfqu’elle décrit les charmes,

v les tranfpotts à: l’ivreife de rameur! Quels
I tableaux ! quelle chaleur l Dominée , comme
’ la Pythie , par le dieu qui [agite ,’ elle’jette

- I. fur le papier des expreflîons enflamméesü).
v Ses fentimens y tombent comme une grêle
’ de tràits, comme une pluie de feu qui va
tout coufumer. Tous les fymptômes de cette
pampa .s’animent. 8C, [e perfonnifient pour

L exciter les plus fortes émotions dans no

ames (z). - p - rC’était à MYtilene que , d’après le fuge- 7

ment de plufieun perfonnes éclairées , je
traçois cette foible efquifïe des talens de
Sapho; c’était dans le filence de la réfle-
xion, dans une de ces brillantes nuits fi com-
munes dans la Grece, lorfque j’entendis.,
fous mes fenêtres , une voix touchante qui
s’accompagnoit de la lyre ,« à: chantoit une

4 ode où cette illufire Lesbienne staba’ndonn’eb

fans réferve. à l’impreflîon que faifoit La
beauté fur fon cœur trop fenfible. Je la
voyois faible , tremblante; frappée comme

«d’un coup de tonnerre , qui la privoit de

(1) Fiat. une. tome z, page 76;. floral. Eh». 4;
iodÜïËÂan’d (au s

1) gin e, , . . Le. Mage.
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l’ufage de (on efprit 8C de (es feus , rougir,’
pâlir , refpirer à peine , 8c céder tour-à-tout
aux mouVemens divers &tum’ultueux de fa
paflion , ou plutôt de toutes les pailions qui
s’entrechoquoient dans (on ame.’ ’ e.

Telle efil’éloquence du (endurent. Jamais
elle ne produit des tableaux (î fublimes 8C
d’un fi grand efl’et , que ’lorfqu’elle choifit

8K lie enfemble les principales circonfiances
d’une lituation intéreifante (r) ; 8K voilà ce
qu’elle opere dans ce petit poëme dont je
me contente de rapporter les premieres
firophes.

Heureux celui qui près de toi foupire , x L
Qui fur lui (cul attire fes beaux yeux .
Ces doux accens à: ce tendre fourire ! »

li efl égal aux dieux.

De veine en veine une fubtile flamme J
Court dans mon fein . litât que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une .

Je demeure fans voix.

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

Je tremble , Je me meurs l.

f(r) Longin. de fubl. 5. to.
’ Voyez la note a la fin du volume. - A

FIN nu CHAPITRE neuraux.

Tom: Il. Ç G
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fi

CHAPITRE IV.
Départ de MyliIene. Dtfi:ription de

’ ïl’Euâe’e. Arrivée à T babas.

-LE lendemain , on nous prefTa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la cha-
loupe au Taureau (r) , St les deux gouver-
nailsi aux deux côtés de la poupe (2). On
avoit élevé le mât , bilié la vergne , dif-
pofé la voile , tout étoit prêt. Vingt
rameurs , dix de chaque côté (3) , tenoient
dejà leur; bras appliqués fur les rames.
Nous quittâmes ’ Mytilene avec regret.
En fortant du port , l’équipage chan-
toit des hymnes en l’honneur des dieux ,
8( leur admiroit à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable (4).

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

déploya la voile. Les rameurs firent de
w

(r) DemoflhÇih Zénoth. page 929. Achill. Tat. de
Ciroph. 8: Leucipp. amer. lib. y , cap. 3 , page un.

(a) Schefl’, de milit. nav. lib. a , cap. 5, page 146.
(a) Demoflh in Lacrit. page 949.
(4) Achill. Tac. lib. a , cap. 3:. , page zoo.

I
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nouveaux efforts , nous volions fur la fur. -
face des eaux: notre navire , prefque tout
conflruit en bois de lapin (1) , étoit de.
l’efpece de ceux qui fout 70,000 Orgyes * t
dans un jourd’été , 8(A60,ooo." dans une ;
nuit (a). On en a vu qui , dans l’efpace
de 2.4 jours , ont palle rapidement des
régions les plus froides aux climats les plus l
chauds , en le rendant du palus Méotide
en Éthiopie (3.). t .

Notre trajet fut heureux 8C fans événe-.
mens. Nos tentes étoient drelÏées auprès.
de celle du capitaine(4) qui s’appelloit
Phanès. Tantôt j’avois la complaifance;
dîécouter le récit de [es voyages ; tantôt je,
reprenois Homere , 8C j’y retrouvois de.
nouvelles beautés. Car c’ell, dans les lieux
ou il a écrit , u’ou peut juger de l’exac-.
titude de les de criptions 8c de la vérité de
les couleurs,(5). Je me tallois un plaifir de
rapprocher les tableaux de ceux de la nature,
fans que l’original fît tort à la copie.

Cependant nous commencions à décou-
vrir le fommet d’une montagne qui le

(n Theoph. bill. plan. lib. g , cap. 8 , page 53;.
” Environ 26 lieues à; demie.
" Environ n. lieues trois quarts.
(a) Herodot. lib. 4 , cap. 86.
(a) Diod Sic. lib. t , page 167. l l
(4) Schelf: de milit. nav. lib. a. a ap, s , page un
(5) Wood. an ell’ay. on the. ong. genêt Horn.

* Z.5

4

4--4
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nomme Ocha,8( qui domine fur toutes celles
de l’Eubée ( i). Plus nous avancions , plus
l’île me paroilloit fe prolonger du midi au
nord. Elle s’étend , me dit Phanès , le long
de l’Attique ,vde la Béotie , du pays des
Locriens 8:. d’une partie de la Thelïalie (z);
mais (a largeur n’elt pas pr0portionnée à [a
longueur. Le pays cil fertile , 8c produit
beaucoup de bled , de vin , d’huileôc de
fruits (3). Il produit aufl’i du cuivre ü du»
fer (4). Nos ouvriers font trèshabiles là
mettre ces métaux en œuvre (5) , ôt nous
nous glorifions d’avoir découvert l’ufage’

du premier (6). Nous avons , en plufieurs
endroits , des eaux chaudes , propres à
diverfes maladies (7). Ces avantages (ont
balancés par des tremblemens. de terre qui
ont quelquefois englouti des villes entieres ,
8C fait réfluer la mer fur des côtes aupa-
ravant couvertes d’habitans (8).

- Des ports excellens , des villes opulentes ,

’(i) Strab. lib Io , page 44;. Eufiath. in iliad. z ,
page 280.

.(a) Strab. ibid. page 444.
(g) Herodot. lib. s . cap. 3l.
(4) ’Strab. ibid. page 447.

(s) Steph. in At. ’ .-(6) Id. in Chah. Eufi in iliad. a , page :80. ’ ’
(7) Steph. ibid. Strab. ibid. me. meteor. lilas: ;

cap. 8 , tome l , page 567. Plin. lib.4 , cap. la , t. r ,
age en. p(8) Arifl. meteonlib. z , cap. 8 , tome r . page s67.

Thucyd. lib. 3 , Cap. 89. Strab. lib. io , page 447.
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desplaces fortes (r) , des riches moflions,
qui fervent fouvent’à l’approvifionnement
d’Athenes : tout cela joint à la pofition de
l’île , donne lieu de préfumer que fi elle
tomboit entre les mains d’un fouverain v,
elle tiendroit aifément’ dans’fes entraves
les nations voilines (z). Nos-divifions , en
les garantill’ant de ce danger, leur ont

louvent infpiré le dèfir”, Si procuré les
moyens de nous foumettre (3) ; mais leur
’aloulie nous a rendu notre liberté (4):
lVlOins fujets qu’alliës des Athéniens , nous
pouvons , à la faveur d’un tribut que nous
leur payons (5) , jouir en paix de nos loix
8c des avantages de la déblocratie. Nous
pouvons convoquer des allemblées gêné-J
raies à Chalcis; a: c’elt ’là que le dif-l
entent les intérêts 8c les prétentions de

nos villes (6)." i ’ i -Nous avions fur le vailïeau quelques
habitans de l’Eubée , quesdes vues de com-î

merce avoient conduits à Mytilene , 8C
ramenoient dans leur patrie. L’un étoit

i

(r) Plut. in Phoc. tome r , page 747.
(a) Demollb. de cor. page 48;. Ulpian. in ont.

ad. Arillocr. page 769. Polyb. lib. 17 , pigent. ’ i ’
. (3) Demoflh. ibid. Thucyd. lib. a , cap. H4. Diod.

Sic. lib. 16 , cap. 4 , page 4H. ’(4) Demoflh. ibid. page 489. Id. in Androhpag
7re. Æfchin. in Ctef.’ age 441. .
. (il Æfchin. in Oeil: page 44s 5l 44;. -
(6) Id. ibid. A . G 3
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fd’Oréev, l’autre de Caryfie , le troifiéme

jd’E-rétrie. Si le vent , me difoit le premier,
nous permet d’entrer du côté du nord ,
«dans le canal qui cit entre l’île 8c le con-
tinent , nous pourrons nous arrêter à la
premiere ville que nous trouverons à gau-
che (r). C’ell celle d’Orée , prefqu’e’route

peuplée d’Athéniens. ,Vous verrez une
place très-forte par fa pofition ôt par les
ouvrages qùila défendent (a). Vous verrez
un territoire dont les vignobles étoient déjà
renommés duite-mp5 d’Homere (5). Si vous
pénétrez-dans le canal parle côté oppofé ,
me chioit le fécond ,, - je virus inviterai à
defcendre au port de Carylle que nous
trouverons à droite. Votre vues’étendra
fardes campagnes couvertes depâturages
SE de troupeaux (4). Je votre menerai aux.
carrieres du mont Ocha. Le marbre qu’ont
entité, cil d’un vert grifâtre’ 80mm:-
mêlé.de teintes dedifi’érentesœouleurs. ilz
cit très-prOpre à faire des colatures (5).:
Vous verrez aulii’ une efpece de pierre:
que l’on file , 8c dont on fait une toile

(i) Malines! , cap. y. , I .5 . ..(a) Bled. Sip.. libl x3 , page 349. Liv. in»: In .

tu). 46. . , .’ , ’.2(5): Iliad. lib. a , a: sp7. ’ 1’ .
(4) Eufl in iliad. lib. 2 , page 186. ’ . ”
(5) Strnb. lib..9-, page1437: lib. Io . page 446.

Diod. Chryfoll. ont. 80, page 664. ’ ’

t. ,1
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qui , loin d’être confumée par lefeu , s’y

dépouille de les tâches (1). L
Venez à Erétrie , difoit le troifieme. Je

vous montrerai des tableaux 8c des Rames
fans nombre (a) : vous verrez un manu? ’
ment plus refpectable , les fondemens de
-nos anciennes murailles détruites par le;
Perfes , à qui nous avions ofé réfifierl(3).
Une colonne placée dans un de nos temples ,
vous prouvera que dans une fête célébrée
tous les .ans en l’honneur de Diane (4),
nous limes paroître autrefois 3000 fantaf.
fins , 600 cavaliers Si 60 chariots (5). Il.
releva enfuite avec tant de chaleur l’an-
cienne puillance de cette ville ôt le rang
qu’elle. occupe encore dans la Grece , que
Phanès r. hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La difpute s’échaulïa bientôt fur la prééy

minence des deux villes. - , .-
Surpris de leur acharnement , je dis a

Tima eue z Ces gens-ci confondent leur;
polie ions avec leurs qualités perfounelles ;
avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’un pareille rivalité! Elle fubfilie , me
répondit-il ,.entre les nations les plus puif-,

.lJ
(il) 5ms. lib. w, page 44s. ’* *
(a) Liv. lib. a: , cap. .5, . x(l) H°l°d°tz m’- 6 n Gap. son Strab. ibid-page

448. .(4) Liv. lib. 3; , cap. 38.

(s) Strab. ibid. j. G 4
a saumEOÀL.L-’A-s..-m. . un. .4»
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fautes , entre les plus petits hameaux. Elle
en fondée fur la nature qui , pour mettre
tout en mouvement fin la terre , s’eli con-
tentée d’imprimer dans nos cœurs deux
attraits , qui font la fource de tous nos
biens 8C de tous nos maux: l’un ell l’amour
des plailirs qui tendent à la confervation
de notre efpece ; l’autre cil l’amour de la
fupériorité qui produit l’ambition 8C l’in-
’ufiice, l’émulation à: l’indufirie , fans
lequel on n’auroit ni taillé les colonnes de
Carylle , ni peint les tableaux d’Erétrie ,
ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcide’en difoit à
fou adverfaire: Souvenez-vous que vous
êtesjoués fur le théâtre d’Athenes , êc qu’on ’

s’y moque de cette prononciation barbare
que vous avez apportée de l’Elide (r). Et
rappellez-vous , difoitll’Erétrien , que fur
le même théâtre on fe permet des plai-

’fauteries un peu plus fanglantes fur l’avarice
des Chalcidéens , 8C’fur la dépravation de
leurs mœurs.(z).’Mais enfin , difoit le preq
mier-, Chalcis eft une des plus anciennes
villes de la Grece; Homereen, a parlé; Il
parle d’Erétrie (3) dans le même endroit ,

(1)5trab jlib. to , page 448. ilefych. in’Ernr.
Eüfiath. in ilied lib..r; page 2.79. .

(z) Hefych. 6L Suid. in Chais. Eullath. in iliad.
lib. a .Vpage 179.

(3) lliad. lib. z , v. 538.

A er- -.. 7-
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répliquoit le fécond. -- Nous nous énor;
gueillillons des colonies que nous avons
autrefois envoyées en Thrace , en Italie
ôten Sicile. - Et nous , de celles que nous
établîmes auprès du mont Athos ( t ). - Nos
peres gémirent 4 pendant quelque temps
fous la tyrannie des riches , ôt enfuite fous
celle d’un tyran nommé Phoxus; mais ils

l a
curent le courage de la fecouer , ü d’établir
la démOCratie (2.). -- Nos peres ont de
même fubllitué le gouvernement populaire
à l’arillocratique (3 ). Vous ne devriez pas
vous vanter de ce changement , dit le
Caryflien; jamais vos villes ne furent li
florifl’anteslque fous l’adminiltration d’un

petit nombre de citoyens; cesfut 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 Chalci-I

décris ont la lâcheté de fupptmer la t -
rannie de Mnefarque , St les Erétriens ce le
de Thémifon (4). Ce n’efl: pas le couPage

. qui leur manque ,’ dit Timagene 5 les deux
peuples font braves ; ils l’ont toujours été."-
Une fois, avant’que d’en venir aux mains ,À

(r) Strab. lib. ro , page 447. Euflath. ibid.
(a) Aria. de rep. li . s, cap. 4 . (ont. 1 , page un
a) Id ibid. cap. 6 , tome a , page ;95. ’

(a) Æfchin. in Ctef. page 44:. -
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ils régleront-les conditions du combat , 8C
convinrent de fe battre corps à corps , 8C
fans fefervir de ces armes qui portent la
mort au loin. Cette c0nventiou extraor-
dinaire cil gravée fur une colonne que
j’ai vue autrefois dans le temple de Diane,
à Erétrie (i). Elle dut faire couler bien
du (311g; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous
parez , dis-je alors , il en cil un que vous
avez palle fous lilence. L’Eubèe n’auroît-.

elle produit aucun philofophe , aucun poète
célebrc ? Par quel hafnrd vos rélations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas infpiré
le goût des lettres (z) ? Ils relieront im-
mobiles. Le capitaine donna des ordres à
l’équipage. Nous doublâmes le cap méri-.
dional de l’île , ’8( nous entrâmes dans un

détroit dont les rivages nous offroient de.
chaque côté desvilles de différentes gran-
deurs: nous allâmes auprès des murs de

.Caryfie 8L d’ étrie, St nous arrivâmes à
Chdcis.
, Elle efi fituée dans un endroit ou , à la

faveur de deux promontoires qui s’avancent
de part8(d’autre, les côtes de l’île touchent .
prefque à celles. de la Béotie (3). Ce léger

w

x

l

h) Strab. lib. ro , page448. ’
y (z) chæarsh. (tu. Crac. ap. Georgr. min. tome a ,

page 20.
(ç) Strab. lib. to, page 44;.

o

. .H... "L. N.
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intervallequ’on appelle Euripide , cf! en
partie comblé par une digue que Timagcne
fe fouvenoit d’avoir vu confiruirc dans (a
jumelle. A chacune de les extrémités , et!
une tour pourla défendre , St un pont-
levis pour lamer palier un vailTeau (I).
C’efizlà qu’on voit d’une maniera plus (euh

fible un phénomenc dont on n’a pas encore
pénétré la caufe. ,Plulicurs fois , pendant le
jour 8C pendant la nuit , les eaux de la mer
fe portent alternativement au nord 8( au
midi , ôt emploient le même temps à monter
a à defcendre. Dans certains jours le flux
8c le reflux paroit aflirietti à des loix confia
tantes , comme celles du grand océan.
Bientôt.il ne fuit plus aucune regle (2),;
8C vous voyez d’un moment à l’autre le

courantchangerde directions). I
-v Chalcis cit limée fur le penchant d’une

montagne de même «nom (4). Quelque
confidérable. quecfoit [on enceinte , on le
propofe de l’augmenter encore (5); De
grandsarbres qui s’éleventdans les places.
8C dans les jardins (6) , garantitïeut les habi-

(l) Diod. Sic. lib. 1; , pige 173..
(2) Plat. in Phæd. tome x , pagetgo.

(a) Voyage de Spongtom’e a , page i6x.
(4) Dicæarch. flat. Græc. ap. Georgr. min. tome 2 u;

page 19. lEufl. in mais: , page :79. Steph. in Km... -
(5) Strab. lib. Io , page 447.
(6). Dicæarch. ibid. l .-
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tans des ardeurs du foleil ça Sienne (ourse,
abondante , nommée la fontaine d’Aré- a
thufe , fuflit à leurs befoins (1). La ville cit
embellie par un théâtre , par des gymnafes,
des portiques , des temples, des Rames 81
des peintures (z). Son heureufe himation ,
Tes fabriques de cuivre (3) , (on territoire ,
arrofé par la riviere Lélantus , 8l couvert
dloliviers , attirent dans [on port les vaifa
féaux des nations commerçantes (4). Les
l*abitans (ont ignorans ü curieux à liexcès :
ils exercent llhofpiralité envers les étran-
gers; 8( , quoique ialoux de la liberté , ils
fe plient aiiëment à la fervitude (5). t
. Nous couchâmes à Chalcis , 8l le leude:

main , à la pointe du iour ,- nous arrivâmes
fur la côte oppofée , à Anlis , petit bourg
auprès duquel cit une grande baie v, ou la
flotte d’Agamemnon fut fi long-temps re- *
tenue par l’es vents contraires (6).

DlAulisnous pafïàmes par Salgan’e’e ; 8c

nous nous rendîmesnà Anthe’don , par un
chemin airez doux , dirigé en partie furie-

(I) Euft. in iliad. ibid.
(a) Dicæarch. ibid. ’ I
(z) Steph. in Chic. - I ’(4) Dicæarch. ibid. Plin. lib. 4 , up; to ,Atome If,

page 1l t. I(s) Dicæarch. Star. Græc. up. Geogr. min. tome 2 , 1

page i9. .(6) Strab. lib. 9 , page 4o).

«.4
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rivage de la mer , 8C en partie fur une
colline couverte de bois , de laquelle iaillif-
[eut quantité de fources (r). Anthédon cit
une. petite ville , avec une place ombragée
par de beauxïarbres, &entourée de por-
tiques. La plupart [des habitans s’occupent
uniquement de la pêche. Quelques-uns
cultivent des terres légeres qui produit-eut
beaucoup de vin 8c très-peu de blé (z).

Nous avions fait 7o (indes ’*. Il n’en
falloit plus que 160 ** pour nous rendrea

Thebes (3). i ’r Comme nous étions fur un chariot , nous r
prîmes le chemin de la plaine’, quoiquiil (oit
long 8C tortueux (4). Nous approchâmes

’bientôt de cette grande ville. A l’afpeét de

la citadelle que nous apperçûmes de loin ,
Timageue ne pouvoit plus retenir fes fan-
glots. L’efpérance 8L la craintefe peignoient
tour-à-tour fur (on vifage. Voilà donc ma
patrie , difoit-il; voilà ou je biffai un.
pere , une mere , qui m’aimoient (i ten-
drement, Je ne puis pas me flatter de les
retrouver. Mais j’avais’un frere a une

’(l) Dicæarch. ibid. i(z) ibid. page 18.
’ 1. lieues i615 toifes.
’" 6 lieues no toifes.
(a) ibid. page 7 St 1 .
(4) Dicæarch. (in; rac. ap. Geogr. min. tome a .

page [7. r .

gS
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fleur : la mort les aura-t-elle épargnés ?-
Ces réflexions auxquelles nous revenions
[ans celïe , déchiroient (on ame 8c la
mienne. Ah! combien ilm’intéreli’oit dans
le moment d’après! Nous arrivâmes à
Thebes , 8C les premiers éclaireiiiemens
plongerent le poignard dans le fein de mon
ami. Les regrets de [on abfence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de
fes jours. Son frere avoit péri dans un
combat; fa fœur avoit été mariée à Atheues
elle n’étoit plus , 8( n’avoitlaiiié qu’un fils,

St une fille. Sa douleur fut amere; mais les
marques» d’attention St de tendrefle qu’il
reçut des citoyens de tous les états , de
quelques parens plus éloignés , 8l fur-tous
d’Epaminondas , adoucirent fes peines , 8C ’
le dédommagerent , en quelque façon , de

[es pertes. v
a,

o

En: Du. Canna: Qunnrzmn.
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--------C-HAPI.TRE V.
Séjour à Tâches. Epaminondas. Philippe de

Macédoine. ’

Inn-u...-
D ANS la relation d’un fécond voyage que
je fis en Béotie , je parlerai de la ville de
Theb.s , 8C des mœurs des Thébaius. Dans
mon premier voyage , je ne m’occupai que
d’Epaminondas;

Je lui fus préfenté par -Timagene. il
connoilToit trop le (age Anachariis pour
ne pas être frappé (le mon nom. Il fut
touché du motifqui m’attiroit dans la Grece.
Il me fit quelques quefiions fur lestScythes.
J’étois fi faili de refpeEt 8c d’admiration ,
que j’héiitois ârépondre. Il s’en apperçutr ,

ü détourna la converfation fur l’expédition

’ du jeune Cyrus , 8K fur la retraite des
Dix Mille. Il nous pria de le voir fouvent.
Nous le vîmes tous les jours. Nous amiiions
aux entretiens qu’il avoit avec les Thébains
les plus éclairés , avec les officiers les plus
habiles, Quoiqu’il eût enrichi [on efprit de
toutes les connoill’ances , il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours jufies à: profondes. Dans les occu- a

i
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fions d’éclat , lorfqu’il s’agiiÏoit de fe dé-

fendre; (es réponfes étoient promptes ,
vigoureufes 8C précifes. La converfation
i’intérefi’oit infiniment , lorfqtt’elle rouloit

fur des matieres de philofophie 8C de politi-

que (I). .Je me rappelle avec un plaifir mêlé
, d’orgueil , d’avoir vécu familièrement avec

le plus grand homme peut-être que la
Grece ait produit (z). Et pourquoi ne pas
accorder ce titre au général qui perfeéiiouna

. l’art de la guerre , qui effaça la gloiredes
généraux les plus célebres (3) , 8C ne fut
jamais vaincu que par la fortune (4) 5 à
l’homme d’état qui donna aux Thébains
une fupériorité qu’ils n’avaient jamais eue ,
8C qu’ils perdirentà (a mort (5) ; au négo-

ciateur qui rit toujours dans les dictes
l’afeendant ur les autres députés de la
Grece (6) , 8C qui fut retenir dans l’alliance
de Thebes , [a patrie , les nations jaloufes
de. l’accroifiement de cette nouvelle puif-

(i) Nep. in Epaib. cap. a.
(z) Ciccr. de orat. lib. 3 , c. 34, tome r , p. 3H. Id.

turco]. lib. r , cap. a , t. z , p. 134.
(3) Diod. Sic. lib. x5 , .p. 556 8L 396. Ælian. lib. 7 ,

cap. t4.
(4) Polyb. iib. 9 , p. 548.
(s) 1d. lib. 6, page 488. Diod. ibid page 388 à ;97.

Pauian. lib. 8 , cap. u , page 6:1. Ncp. in Epam.
cap. to.

(6) Nep. in Epam, cap. 6. .

* fance



                                                                     

ou revus ANACHARSXS. 89
faine; à celui qui futaufliéloqùent que la
plupart des mateurs d’Athenes (r) , aufiî
dévouée à fa patrie que Léonidas (2.) , 8L
plus juiie peut-être qu’Arifiidc lui-même!

Le ortrait fidélle de fon’efprit aide (on
cœur croit le feul éloge digne de lui ; mais
qui pourroit développer cette philofophie
fublimèquiédairoit 8x dirigeoit fes aéiions;
ce génie li’e’tincelant de lumieres ,fi fécond

en relionrces , ces plans concertés avec
tant de prudence , exécutés avec tant de
promptitude i. Comment repréfente-rencore
cette égalité td’ame , cetteintégrité de
mœurs * , cette dignité dans le maintien 8L
dans les maniérés , (on attentionà refpeüer
la vérité jufques dans les moindres choies: ,
fa douceur , fa bonté , la patience avec
laquelleil fupportoitlesinjuiiices du peuple, j
lût celles de’quelques-uns de [es amis (3)?
. Dans une vie on l’homme privé n’efi pas
moins admirable que l’homme public , il
fufiira de-choifir au hafard quelques traits
qui ferviront à caraâérifer l’un 8L l’autre.
J’ai déjà rapporté les principaux exploits
dans le premier chapitre de cetouvrage.

Sa maifon étoit moins’l’afylelqueiesfanco

(t) Ciccr. in Brut. cap. i; , tome t Lpage 446.
- (z) id. de fin. lib. a , up. r9. ’t’. a , p.- 11.3. r 2

’* Voyez la note à la fin du volume. ’ . ’
. a (3) .Nep, in Epzm.’ cap. 3. Plut. in Pelop. un»...

’ .5 . lPaufan. lib. 8 , cap. 49 , p. 699.
Tom: Il. ’
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«araire de :lazpauvrefé. Elle ’y régnoitavet:
21a joie pinacle l’innocenCe , avec la pair;
inaltérable du bonheur,au milieu des autres
ïvertus auxquelles elle prêtoit den0uvelleïs
xforces ,rôt qui la paroient de leur éclata Elle
y régnoit . dans. un v dénumeut fi abfolu W,
:qu’pn’auroit de la peine à le croire (1).
:Prêt à faire une irruptionvclan’s’le Pél0po.-
.’nefe ,,’ Epaminondas fut obligé de travaillcr
:à [on équipage. Il emprunta,50 drachmes ï,
a8: c’étoita-peu-près dans le temps qu’il
:rejettoit .avecrjindignation 50 pieces d’or
arqu’unrprince’sda Tlteil’alie avoit tofé lui

îofliir «(1)..Sesamis tenterent vainement de
’iparta’gerdenilfortunc avec lui; mais’il leur
.fàifoit.partager l’honneur de foulager’ les r-

’malheurei1x. r ’ :ï
Nous le trouvâmes un jour avec plufiçurs-

-d’entr’eux qu’il avoit ratiemblés. ilileur
1 dixfoit : Sphodrias a une fille en âgefd’ëtre
iinariëca Il cit trop pauvre pour lui confinan-
.une dot. île vous ai taxés chaCunien- partî-
.’culier minantrvos. facultés. Jezfuis obligé de

.reflqr quelques jours chez moi canais à ma

.premiero .fortie je ,vousipréfent’erai cet
àodnfltecitoyèndlie’fi judo 13ml] reçoive de
vous ce bienfait, 8c qu’il en connoill’e les

.3. r - r; , i ° , ’ x . a .
(i) ’Eront.,.flrat. Hb. 4 , «p.3.

* Environ 4; lin. . n . .
:(slflîiqn. Il»; t1 ,p cap..9.-Plut. in lpoph tome a;
Page ’93’ . -. ’- -., g , ’

’ l . v . z.
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auteurs (x); Tous foufcrivirent à cet arranq
gemcnt , 6C le quittercnt en le remerciant
de fa confiance. Timagene , inquiet de ce
projet de retraite , lui en demanda le
motif. Il’répondit fimplemcntf Je lui:
obligé de faire blanchir mon manteàu (J. ).
En elfe: , il n’en avoit qu’un. .1 H l

Un moment après entra Mycithtis. crêtoit
un jeune homme qu’il aimoit beaucoup.
Diomédou de Cyzvique cl! arrivé , lui (lit-il;
il s’efi adrcfféà moi pour l’introduire auprès

de vous. Il a des piropofitious à vous faire
de la part du roide Perfe- , qui l’a chargé
de vous remettre une famine éonfidérable.
Il m’as même’forcé Jd’àcéepter cinq. talens".

Faites-le venir , répondit Epaminondasl
» Écoutez , .Diomédonv, (lui dit-ilf; files
» vues d’Artaxerxès fontconformes aux
n iméréts deum patrie, je nm pasçbefoin
» de les préféras. Si ellesue le .fonttpàs î
n toutim de fonçempireneme feroit pas
» trahir mon devoir.. ’VOUS .avez.jpgvé de
u mon.cœur par le vôtre ,i je vous’lepar-
». donne -, mais forcez au plutôt de cette
a) ville , de peur que vous n’en-corrompiez
n. les habitans (3).,E: vous Mycitlzusv

’,5J

Lb) Nais. in Epam. clapi. 3. " -

(1) Ælian. lib. s, «p.5. I I I(gy Nep. in Epm. cap. 4. Æliln. "1.11m. lib. f ,

cap. s. . - . I: .’ H z z



                                                                     

92 .. VOYAGE
n vous me rendez à l’inflant même l’argent
A) que vous avez reçu , je vais vous livrer.
r) au magifirat a. Nous nous étions écartés
pendant cette converfation , 2k Mycithus
nous en fit le réCit le moment d’après. ’
.x La leçon qu’il venoit de recevoir , Epa-

’minondas lavoit donnée plus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendant qui! com-
mandoitl’armée , il apprit que (on écuyer
avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez-
moi mon bouclier , lui dit-il. Depuis que .
l’argent a fouillé vos mains, vous niâtes plus
fait pour me fuivre dans les dangers (i). .

Zélé difciple dePythagore. , ilen imitoit
la frugalité. Il s’étoit interdit Parage du vin ,

ac prenoit [cuvent un peu de miel. pour
toute nourriture(z). L3 mufique qu’il avoit
apprife fous lesplus habiles maîtres , char-.
nioit quelquefois (es loifirs. Ilexcelloit dans
le jeune la. flûte 5 à; dans les repas où il
étoit prié v, il chantoit à fouteur en s’ae-t

campagnant de :la lyre (3). ’ r .
--. Plus il étoit facileÎdans la fociété , plus il
étoit févere Iorfqu’il falloit maintenir la
décence de chaque état.’ Un homme de la
Exil! peuplai &perdu de débaucher; étoitr
détenu en prifon. Pourquoi , dit Pélopidas

(t) Id, lib. Il , cap. 9. Plut. in ppopb’t t. 2,15. 194.

(1) Adieu; lib. to , page 419. r, (a). CieemtuÇoul. lib. r , cap. a, t. a , p. 234. Adieu,
,4 , Page 184. Nep. in Epam. cap. a. .
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à (on ami , m’aviez-vous refiifé (a grace
pour l’accorder à une courtifane ? n C’efl ,
n répondit Epaminondas , qu’il ne conve-
» noit pas à un homme tel que vous ,
n de vous. intéreil’er à un homme tel que

n lui (i) u. ’ V * lJamais il ne brigua ni ne refufa les
charges publiques. Plus d’une fois il fervit
comme limple foldat , fous des généraux
fans expérience . que l’intrigue avoit fait
préférer à lui. Plus d’une fois les troupes
alliégées dans leur camp , fit réduites aux
plus fâcheufes extrémités , implorerent fou
fecours. Alors il dirigeoit les opérations ,-
rcpoufloit l’ennemi , 8C ramenoit tranquille-
ment l’armée , fans [e fouvenir de l’injullice

de fa patrie , ni du fervice qu’il verroit de

lui rendre (2.). *
Il ne négligeoitaucune circonflance pour

relever le courage de (a nation . 8L la
rendre redoutable aux autres peuples. Avant;
[a premiere campagne du Péloponefe , il
enga ea quelques Thébains à lutter contre
des acédémoniens qui le trouvoient à
Thebes. Les premiers eurent l’avantage; 8c
dès ce moment les foldats commencerent à
ne plus craindre les Lacédémoniens (3). Il!

(I) Plut. de rei. ger. præc. t. z , p. 808. .
(z) Nep. in Epam. cap. 7.
(3) Polyæn. flratag. lib. a , cap. 3 , s, 6.
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campoit en Arcadie; c’étoit en hiver. Les
dépurés d’une ville voilinevinrent lui. pro-4
parer d’y entrer 6c d’y prendre desnloge.

mens. n Non , dit Epaminondas à les.
n officiers à s’ils nous voyoient aHis auprès:

J) du feu , ils nous prendroient pour des:
n hommes ordinaires. Nous relierons ici
n malgré la rigueur de la faifon. Témoins.
n de nos luttes 8C de nos exercices , ils
n feront frappés d’étonnement (r) )).

Daïphantus 8c Jollidas , deux officiers
généraux qui avoient mérité fou efiime ,.
difoient un jour à Timagene: Vous l’admi-
reriez bien plus , fi vous l’aviez fuivi dans
[es expéditions; li vous aviez étudié (en
marches , (es campemens , l’es difpolitions
avant la bataille , fa valeur brillante Ex (a
préfence d’efprit dans la mêlée; il vous,
l’aviez vu toujours aélif, toujours tran-
quille , pénétrer d’un coup-d’œil les projets

de l’ennemi , lui infpirer une (écumé fu-.
nelle, multiplier autour de, lui des pièges
prefque inévitables (à) , maintenir en-
même-temps la plus exacte difcipline dans
fou armée , réveiller par des moyens impré-
vris l’ardeur de [es foldats (5) , s’occuper
fans celle de leur confervation ,.8( fur-tout.
de leur honneur.

(i) Plut. mien, se. page 788. l
(1-) Polyæn. (luta . lib. z cap. 3.
a) ld. ibid. g - ’
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C’efl par des attentions fi touchantes ,
qui s’ell: attiré ’leur amour. Excédés de

fatigue , tourmentés de’larfaim , ils [ont
toujours prêts à exécuter les ordres , à le
précipiter dans leidanger (I). Ces terreurs
paniques , .ti fréquentes dans les autres
armées. l’ont. inconnues dans la fierine.
«Quand ellesifont près de s’y gliiÏer, il fait
:d’un mot les r difliper ou les tourner à (on
avantage; (a). Nous-étions fur le point d’ens
tirer dans lePéloponefe : l’armée ennemie
rvint le camper devant nous (3). Pendant
iqu’Epaminondas en examine l’apoiition ,
,un couplde tonnerre répand l’alarme parmi
les foldats. Le devin ordonne de fufpendre
la marche. On demande avec effroi au géi

Ïnéral ce qu’annonce un pareil préfage x Que
l’ennemi achoili un mauvais- camp , s’écrie-
Ït-il avec ail’urance. Le contage des troupe-s
le ranima; 8( le lendemain elles forcetent
Île IpafTage.(4-), j I . I. - v.

Les deux officiers Thébains rapporterait
d’autres faits «que je fupprime. J’en omets
-plulieurs qui fe font paires fous mes yeux -;
.8( je n’ajoute-qu’une réflexion. Epaminon-
das ,fans ambition, fans vanité , fans intérêt,

- . , l1,1’

in (1) Xenopli;liiü.lib.7. page si", ï l ’ t ’
,-- (a) Diod. Sigma r5 , page 367 8L 368. Polyæn. ibid.

.3818. , , . 1 . v’ (;)’Dio’d. ibid’.’page’380’. . I -* a

æ (4).?01yæmfiratag lib. z , cap.’3. 3.
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éleva en peu d’annéesfa nation,- au point
de grandeur où nous avons vu les Thébains.
Il Opéra ce prodige , d’abord par l’influence

de les vertus ôc de les talens. En même-
temps qu’il dominoit fur les efprits par la
fupériorité de (on génie 25L de fes lumieres r,
il difpofoit à [on gré des pamonsides autres,
parce qu’il étoit maître des liennes. ’Mais
ce qui accéléra fes (accès , ce fut la force i
de (on caraétere. Son ame indépendante

’ &altiere fut indignée de bonne heure de la
domination que les Lacédémoniens.& les

.jAthéniens avoient exercée fur les Grecs en
général , 8c fur les Thébains en particulier:,
Il leur voua une haine qu’il auroit renfer»
ruée en lui-même z mais dès que fa patrie
lui eut confié le foin de fa vengeance, il
brifa les fers des nations , 8C devint con-
quérant par devoir; il formale projet aulli
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédé-

moniens jtrfques dans le centre de leur
empire , 8: de les dépouiller de cette
prééminence dont ils jouiilent depuis tant
de iiecles a il le fuivit avec obilination, au
mépris de leur puiiïance , de leur’gloire ,
de leurs alliés , de leurs ennemis qui
voyoient d’un œil inquiet ces progrès ra- -
pides des ’I’hé’bains”; il ne fut point arrêté .

non plus par l’appolition d’un parti qui j
s’était formé à Thebes ,:&-qui-vouloit lat
paix , parce qu’Epaminondas vouloit la

. . ’ guerre
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guerre (là: Ménéclidès étoitnà la tête de
cette hélion, Son éloquence , (es dignités ,.
8c l’attrait que la plupart des hommes ont
pour le repos , lui donnoient un grand
crédit fur le peuple. Mais la fermeté d’Epa-
minondas détruilit à la En ces obilacles; 5C
tout étoit difpofe’ pourla campagne , quand
nous lequittâmes. Si la mort n’avoir terminé
fes jours au milieu d’un triomphe qui ne;
laill’oit plus de reilource aux Lacédémoï
nions , il auroit demandé raifon aux Athé-
niens des viéloires qu’ils avoient remportées

fur les Grecs , 8C enrichi i, comme il le
diCoit lui même, la citadelle de Thebes,
des monuments qui décorent celle d’Atlie-

nes (L). , i ’ qNous avions l’auvent occafion de voir
Polymnis , pere d’lïpaminondns. Ce tapec-
table vieillard étoit moins touché des
hommages que l’on rendoit à les vertus ,,
que des honneurs que l’on décernoit à (on
fils; Il nous rappella plus d’une fois Ce remix
ment li tendre qu’au milieu des applaudif-Ï
(émeus de l’armée . Epaminondas laina
éclater après la bataille de Leuâres: a Ce
a qui me flatte le plus , c’eil que les auteurs
».de mes jours vivent encore 1, ôC qu’ils
» jouiront de ma gloire (3) u. -

zip) Hep, in Epsmseap. ç;
(a) Æfchin. de fall’. leg. page 4th

’(3) Plus. in Coriel. tome r 3 page 1.x 3.

TOMC’ lln’ ’ " à l ’
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LesThébains avoient chargé Polymnis de

veiller fur le jeune Philippe , frere de Per-
dicas , roi de Macédoine (1). Pélopidas’
ayant pacifié les troubles de ce royaume ,
avoit reçu pour ôtagesce prince 8C 30 jeunes
feigneurs Macédoniens (z). Philippe , âgé
d’environ 18 ans , réunifioit déjà le talent
au défit de plaire. En le voyant , ou étoit
frappé de [a beauté (3) , en l’écoutant, de
(on efprit , de (a mémoire, de ion éloquence
8C des graces qui donnoient tant de charmes
à l’es paroles (4). Sa gaieté laifToit quelque-
fois échapper des faillies qui n’avoientjamais
rien d’ofl’enfant. Doux , affable , généreux ,

promptà difcerner le mérite , performe ne
connut mieux que lui l’art ü la néceflité de
c’infinuer dans les cœurs (5). Le Pythagoo
ricien Naulit-hoüs , [on infiituteur , lui avoit
infpiré le goût des lettres qu’il conférva
toute fa vie , 8C donné des leçons de fobriété
qu’il oublia dans la fuite (6). L’amour du
plailir perçoit au milieu de tant d’excellentes
qualités, mais il n’en troubloit pas l’exer1*

(r) Diod. Sic. lib. x6 , page 407.
’(r) Plut. in Pelop.t. r , p. 191. Diod. l. u ; p. 37,;

Juflin. I. 1 . cap. q. Orof. lib. 3 . cap. u , page x67.
a) Æfchin. de falf. log. p. 4o: 6c 4H.
(4g Id. ibid. pt e 4m.
(g 6Diod. lib. t , page 48:. Plus. au Seul. au. t. a;

p. o .
(6) Clem. Alex. parlages. lib. r , p. ne. Diod. ibid.

p.497. Magma. 4 , p. x67; lib. 6, p.360. j l i ’
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du; 8c l’on préliimo’t d’avance que li ce

jeune prince montoit un jour fur le trône ,
Il ne feroit gouverné ni par les affaires, ni
par les plailirs. a ’

Philippe étoit allitlu auprès d’Epaminon-
das: il étudioit dans le génie d’un grand
hommele facret dele devenir un jour ( r) , il
recueilloit avec emprell’ement les dilcours ,

n aiuli qu: Ces exemples; a ce fut dans cette
excellente école ; qu’il apprit à a: molé-
rer (2.) . à entendre la vérité . à revenir de
les erreurs . à connaître les Grecs , 8L à les

allervir. - -’ ’ v
i si Plut in Peler) t r . p. :93. T

r) Plut. zoning. pue. t. z . p.143; in Ipopht. p. un,

un ou CHAPI’I’II enculant.

la
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v h .CHAPITRE VI.
.De’fiart de Tfitbes. Anis!!! à Arfienes.’

Habitant de 1’ Attique.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Timao’

gene qu’un neveu 8C une nieçe , établis à
Athenes. Le neveu s’appelloit Philotas ,
8c la niece Epicharis. Elle avoit époufé un
riche Athénien nommé Apollodore. Ils
vinrent à Thebes dès’les premiers jours de
notre arrivée. Timagene goûta dans leur
[aciéré une douceur 8c une paix que [on
cœur ne connoill’oit plus depuis long-temps.
Philotas étoit du même âge que moi. Je
commençai à me lier avec lui ; 8C bientôt
il devint mon guide ,*mon compagnon ,
mon ami , le plus tendre 8C le plus lidelle
des amis.

Ils nous avoient fait promettre avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmescongéd’Epaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager , 8K nous nous
rendîmes à Athenes le 16 du mois anthel-
térion , dans la Le. année de la 104°. olym-
piade *. Nous trouvâmes dans la mai-

: Le t; par; de l’an 36: avant J. C.

uâ
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(on d’Apollodore les agrémens’ôc les recours

que nous devions attendre de les richelTes

8C de (on crédit. -a Le lendemain de mon arrivée , je Courus
à l’Académie. J’apperçus Platon; j’allai à

l’atelier du peintre Euphranor. J’étois dans
cette elpece d’ivrelIe que caulentau premier.
moment la préfence (les hommes célebres ,
8c le plailir de les approcher. Je fixai en-
fuite mes regards fur la ville :, 2k pendant
quelques jours j’en admirai les monumeus ,
8C j’en parcourus les dehors.

Athenes ell comme divifée en trois par--
lies , l’avoir , la citadelle ceullruite fur un
rocher; la ville limée autour de ce rocher(t);l
les ports de Phalere , de Munychie 8c du.

Pirée. ,2:w Ciel! fur le rocher de la citadelle (2.) que
s’établirent les premiers habitans d’Athenes.
C’ell là que le trouvoit l’ancienne ville 5
quoiqu’elle ne fut naturellementaccellible

- que du côté du l’ud-ouell (3), , elle étoit
par-tout environnée de murs qui lubrifient.

encore (4). e - iLe circuit de la nouvelle ville ell de 60

(I)!Arillid. nathan. corne r I e -
(a) Thucydylib. z , cap. [5. p s 99
(3) Paulin. lib- t , cap. n , p. il. WhEL V°Y33° du

Lev. tome a. , page 4:5.
(4) Herodot. lib. 6 , cap. H7. Paufan. lib. r . cap. 23 r

me 67. - . I a
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Rades * (I). Les murs flanqués de tours (z)
St élevés à la l âre du temps de Thémif-
rode , offreur de toutes parts des fragments
de colonnes 8C des débris diarchiteélure ,
mêlés coufufément avec les matériaux
informes qu’on avoit employés à leur
conflruâïon (3).

De la ville partent deux longues mu-
railles , dont l’une ni cil de 35 Raides W,
aboutir au port de ghalere; 8c rature , qui
cil de 4o fladen Ù" , à Celui du Pirée.’
Elles (ont prefque entiércment fermées à
leur extrémité par une troifiemc , qui ado
fiades (4) : 8c comme elle: embrallent non-
feulement ces deux ports , à: Celui de
Munychie qui cf! au milieu , mais encore
une foule de maifons . de temples 8c de
monumens de toute efpece (5) , on peut
dire que l’enceinte relaie de la ville cil de

près de zoo [lad s **** (6). i
Au fud ouefl , a tout près de la citadellell

cil: le rocher de Mufeum , [épaté par une

” z lieues 670 mires.
(x) Thucyd. lib z . cap. t3. Schol. ibid.

(z) 1d. ibid cap l7. -(3) Id lib. l, cap. 9;.
*’* r lieue 807 toile: ù demie.
W" 1 lieue 1180 toiles.
(4) 1d. lib. z . cap. 1;.
(s) Id. lib z , cap. 17. Paufan.lîb. z . cap. 1 à a

. lui 7 lieues uoo toiles.(a) Dieu. Chryfofi. ont. 6 . p. 87.
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petite vallée , d’une colline ou liaréopage
ti-nt (les réarmes. D’autres éminences com
courent à rendre le fol de la ville extrê-Ù
mement inégal. Elles donnent nailiarlce â-
quelqucs faibles fources qui ne fui-filent pas,
aux habit-ans ( i) Ils (uppléent à, cette difette
par des puits 8c des citernes , où l’eau
acquiert unej fraîcheur qu’ils recherchent

avecvfoin (2.). . .Les r-ues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des mailbns font petites.
&peu commodes (3). Quelques-unes plus
magnifiques ,.lailTent à peinesntrevoir leur”:r
ornements à travers une cour , ou: plutôt:
nucavlvnue longucô( étroite (4). Au dehors,
tout refpire la (implicite ; ü les étrangers ,7.
au premier afpe&,cherchent dans. Athenes ,
cette villelfi célebre dans.l’univers’ ( P ,-
mais leur admiration s’accroît infenfi i V
ment , lorfqu’ils examinenntà loifir ces terne
plus ,I ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts le [ont difputéla gloire d’em-

bellir. .
’ L’IlilTus 8K le Céphife ferpentent autour

de laiviile ,l 8( non, loin deleurs bords on a

e-

(l) Plat. in Lyf. t. a , p. 20;. Strab. lib. 9 , p. s97-
(x) Theoph. char. cap. 39;. ï ’t I u ,- , .
(1) Diczarch. page 8. . ’ a s(4) Euflath, in iliad. l. 8 , n43 ;.Didym.ib. Hcfycll.

in ’Enop Vitruv. Lib. 6 , cap. 1°.
(5) Dicæarch. page 8.

I4.
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ménagé; plufieurs promenades publiques;
Plus loin , des collines couvertes d’oliviers ,v
de laurîers bu de vignes , 8K appuyées (ur’

de hautes montagnes, forment comme une
enceinte autour de la plaine qui s’étend verse

le midi jufqu’à la mer. î i
L’Attique cil une el’pece de prefqu’île de,

forme triangulaire. Le côté qui regarde.
’l’Argolide peut avoir en droite ligne 357
fiades *; celui qui borne la Béorie ,l 135183,
celui qui cil à l’oppofite de l’Eube’e 1406f**;5

fa furface cil de 532.00 fiades quarrés fi"
je n’y comprends pas cellede l’île-de-Sala-,
mine , qui u’efl que de zgesvfiades (ylang;

tés v - v v - wl4 . ., r
j Ce petit pays , par-mut entretodpë de’

nièmtugnes ëc de rochers ,’ cil très’fie’rile de

lui même , .81 ce’n’eil quiàlvfÇÎCÇ de cultur

qu’il rend au laboureur le fruit dépiles peines; ï
mais les loix , l’indullrie, le commercemôcl
l’extrême pureté de l’air-y ont tellement.
favorifé la population , .que..l’Attique fifi”
aujourd’hui couverte de hameaux à: de
bourgs dont Atheues efl la capitale.

du
a

” Environ remues &demies I ’7 i5)
’9’ Près de. 9 lieues. I ’ ’
w?” r; lieues 767 toifes.
’"" 76 lieues quarrées.
1’ Environ 4 lieues quarrées. r . . n ne. k 1

l

’ i.

.«A-l
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»On divife les habitans de l’Attique en
trois clall’es. Dans la premiere (ont les v
citoyens; dans la feconde , les étrangers
domiciliés , dans la troifiem t , les efclaves.

On diliingue deux fortes d’efclaves , les
uns grecs d’origine ,* les autres-étrangers.
Les" premiers en général (ont ceux que le
for-i des armcsà fait tomber entre les mains
d’un vainqueur irrité d’une trop longue
réflllance (r). Les recouds viennent de
Thrace, de Phrygie , de Carie ’ 8C de!
pays habités par-Îles barbares (a). I

Les efclaves de’tout âge, de tout ferre 8C
de fomentation; font un obier confidérable
de CÔnliltel’CGKlanS toute la Grc’ce. Des négro.

c’ians avides en tranfportent’ fans celle d’un

lieu dansun autre,- les entachnt comme de
viles marchandifes dansles placespubliquesæ
Bill-orfqu’il fe**préïrente un’vauérieur, ils-

les obligent devdànfer en rand ; afin qu’on:
puilfe juger de leurs forces 8l» de leur
agilité (3). Le prix qtt’onten’donne, ’varie’

faivant letirstalensLes uns (ont eliime’s 300-
dracitmes M: , les autres 600 *** (4). Mais il

il) Thucyd.:lib. 11,? cap. 158., , i
’t Les efclaves étrangers portoient parmi les Grecs"

le nom de leur nation. L’un s’appelloit Carien , l’autre

ThraceI &c. S , 4 * i(a) Euripid in Alcefl. v. 67;. I
(a) Menand. ap. Harpocflt in Karma.
’" 270 liv. -- .
W" (40 Iiv.
(4) Demoflh. in aphob. Il , p. 896.
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en cil: qui coûtent bien davanta e. Les
Grecs qui tombent entre les mains es pira-
tes , (ont mis en vente dans des villes grec-
ques , ü perdent leur liberté , infqu’à ce
qu’ils [oient en état de payer une forte
rançon (I). Platon 8c Diogene éprouverent.
ce malheur. Les amis du premier donnerent
3000 drachmes pour le racheter * (a). Le:
fecond relia dans les fers , 8K apprit aux
fils de (on maître à être vertueux 8c li-

bres (3).» , ( aDans prefque tente la Grece le nombre.
des efclaves fut-palle infiniment celui des;
citoyens (4). Prefque par-tout on s’épuife
en efforts pour les tenir dans la dépen-.
dance (5). .Lacédémone qui croyoit par,
la rigueur les forcer à l’obéilfance v, les ai
[cuvent poulies à la révolte. Athenes ,a
qui vouloit par des voies plus douces les
rendre fidelles , v les a rendus infolens (6);

On en compte environ quatre cents mille»
dans l’Attique (7). Ce l’ont eux qui cul-:4
tivent les terres , font valoir les manufac-,

(t) Andoc. de myfier. page 18. Tueur. eunuch. sa. a;
(un. z.

"il" 1700 lis. A .
(a) Laert in Plat. lib. il , S. au. .
(a) Id. lib. 6. 5 :9. . . )(a) Athen. lib. 6, p. 27:. .
(s) Plat. de les. lib. 6, t. 2 , p. 776.
(6) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(7) Athen. lib. 6 , p. au.
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turcs; exploitent les mines , travaillent
aux carrieres ,, 8l [ont chargés dans les

,maifons de tous les détails du fervice: car
la loi déf nd de nourrir des efclaves oififs;
8C ceux qui nés dans une condition fervile ,
ne peuvent le livrer à des travaux pénibles;
tâchent de le rendre utiles par l’admire ,
les talens 8c la culture des arts (I). On
voit des fa-bricans en employer ’ plus de

o (a) dont ils tirent un profit coniidérahle.
Bans telle mannfaélnre , un efclarc rend
de produit net zoo drachmes par au H3) g
dans telle autre , ne drachmes ** (4).
- Il s’en cil trouvé qui ont mérité leus

liberté , en combattant pour la républi- y
que (5) , 8c d’autrefois en donnant à leur:
maîtres des preuves d’un zele 8l d’un
attachement qu’on cite encore pour exclu...
pies (6). Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir
par leurs fervices , ils l’achetent par tu:
pécule qu’il leur cil permis d’acquérir )’t,i

St dont ils fe fervent pour faire des. pré eus:

(1) Ulpiarn. in Mid. p 68;. , .(a) Plat. de rep. lib. 9 , t. a , page s78. Demoflh. in

lphob. t , p. 896. ,’ 90 liv.

(g) Demoflh. ibid.

’" ms liv. l s(4l Æl’chin. in Tîm. p. 17s.

(s) Arifloph. in un. v. 705.
(6) Plat. de leg. lib. 6 , tome a . page 776.
(7) Dieu. Chryfofl. ont. syringe z4t.
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à leurs maîtres dans des occalîons d’éclat;
par exemple , lorfqtt’il naît un enfant dans
la mail’on , ou lorfqu’il s’y fait un man

riage (r). . I-Quand ils manquent ellentiellement à
leur: devoirs , leurs maîtres peuvent les
charger de fers (z) , les condamnerà tour-
ner la meule du moulin (3) , leur inter;
dire le mariage , ou les [épater de leurs
femmes (4) ; mais on ne doit jamais atten-
ter à leur vie : quand on les traite avec
cruauté , on les force à déferrer , ou du
moins à chercher un afylc dans le temple)
de Théfée (5). Dans ce dernier cas , ils;
demandent à palier au fervice d’un maître
moins rigoureux (6) , 8C parviennent quel-
quefois à le (culinaire au joug du tyran qui
abufoit de leur foiblelTe (7).
i C’eli ainli que les loix ont pourvuà leur

fûreté’; mais quand ils (ont intelligens’, ou
qu’ils ont des talens agréables , l’intérêt les -

fat-mieux que les loix. lis enrichifl’entleuts.
maîtres ; ils s’enrichill’ent eux-mêmes en
retenant une partie du [alaire qu’ils reçoi-

(r) Terenl. Phorm. sa. r , (sen. la’
(a) Athen. lib. 6 , p. 172.
(3) Terent. And. acte r . (cette 3.
(a) Xenoph. accon. p. 844.
(s) Poll. lib. 7 , cap. u , p 694. v
(6) Plut. de fuperll. tome a , page :66.
(7) Demoflh. in .tlid. page 6n- Pet. lez. Attic. p. 1-78.

Amen. lib. 6 , p. 2.66 et :67. . . Ç .
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Vent des uns 8C des autres. Ces profits mul-
tipliés les mettent en état de le procurer
des proteâions , de vivre dans un luxe
révoltant , 8c de joindre l’inl’olence des
prétentions la balïelfe des fentimens (t).

Il cil défendu fous de très-grandes peines ,
d’infliger des coups à l’efclave d’un autre ,

parce que toute violence cil un crime contre
l’état (a) . parce que les efclaves n’ayant
prefque rien qui les caractérife à l’exté-
rieur* , l’outrage , fans cette loi, pourroit
tomber fur le citoyen , dont la performe
doit être facrée (3). x

Quand un efclave cil affranchi, il ne
paire pas dans la claire des citoyens , mais
dans celle des domiciliés , qui tient à cette
derniere par la liberté , se à celle des.
efclaves par le peu de conlidérationidont

elle jouît. ’ LLes domiciliés , au nombre d’environ dix
mille (4) , font des étrangers établis avec

(i) XenOph. de rep. Athen. p. 693.
(z) Demollh. in Mid pp. 6m.

. * Les «une. étoient obligés de rater leur tète
(Atilloph. in av. on. Schol. îbi . ) , mais ils la cou.
croient d’un bonnet ( Id. in vd’p. 44;. ) Leurs babil;
lcmens devoient n’aller que infqu’adx genoux. ( id. in
Lyfif. :153. Schol. ibid. ) g mais bien des citoyens en

portoient de femblablcs. x I(3) Xenoph. ibid.
(4) Alban. lib. 6 , p. :73.
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leurs familles dans l’Attiqne ( t), la plupart
exerçant des métiers , ou lervant dans la
marine (z) , protégés par le gouvernement
fans y participer , libres 8C dépendants ,

. utiles à la république qui les redoute , parce
qu’elle redoute la liberté (épatée de l’amour

de la patrie , méprifés du peuple fier 8C
jaloux des diflinâions attachées à l’état de

citoyen (3).
’ -Ils doivent le choifir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite (4).
8c payer au tréfor public un tribut annuel
de 1 z drachmes * pour les chefs de famille;
8: de 6 drachmes ** pour leurs enfans (5).
Ils perdent leurs biens quand ils ne rem-
plill’ent pas le premier de ces engagement,
6C leur liberté quand ils violent le fe-
cond (6) g mais s’ils rendent des fervices
fignaléslà l’état , ils obtiennent l’exemption

du tribut (7). . I .Dans les cérémonie: religieul’es , des

Q.

s

(g) Harpoer. In Mardi.
(a) X’nopll. de tep- Adieu. p. 693.
(a) Æ’ian. var. bill. lib. 6, cap. r.

r (4) Harpoct. a hutin un. ou. Hyper. ap. Harper;
in A ros.

’ to llv. 15 fous.
r" t llv. 3 l’oue-
(ç) [loua apud. Kenneth! Mu. Poil. lib. 3.1!);

r - "D .il 8,) Sam. Pot. hg. An. p. :7:-
) 14.9.5. 169. I
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faufilions partieulieres les dillinguent des
citoyens. Les hommes doivent porter une
partie des offrandes , 8c leurs femmes
étendre des parafols fur les femme! .
libres (r) ; ils [ont enfin expofés aux in-
fultes du peuple 8c aux traits ignominieux
qu’on lance contre eux fur la fcene (a).

On a vu quelquefois la république en
faire palier un très-grand nombre dans la
claire des citoyens , épuifée par de longues
guerres (3). Mais li par des manœuvres
lourdes , ils le glillent dans cet ordre tell,
peélable , il cil permis de les pourfuivra.
en indice . 8c quelquefois même de les
vendre comme efclaves (4).

w Les affranchis , infcrits dans la même
dalle, (ont fujets au même tribut , à la
même dépendance , au même a’vilifl’ement. t

Ceux qui font nés dans la fervitude’ , ne
fautoient devenir citoyens (S) ê St tout
patron qui peut , en juliice réglée , con-p
vaincre (l’ingratitude à fou égard l’efclavo

qu’il avoit affranchi , cil autorife’ à le
remettre la! le champ dans les fers , en lui,

(Il Ælîtn. var. bill. lib. 6 . e- x. Perle. ibid-Harm-
in Mn. il: in sa Il. Suld. a: Hel’ycb. in Steph. -

(a) Arlfioph chaut. v. son
’(i) Dloil.5le..lîb. [3 . p. H6.
”(4 Sun. Pu. les; An. pan.
a DimChryfon. ont. u , p. tu.
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difant; Sois efclave , puifque tu ne fais pas
être libre (1,).

La condition des domiciliés commence à
s’adoucir (2.). Ils (ont. depuis quelque temps
moins vexés 5 fans être plus fatisfaits des
leur fort , parce qu’après avoir obtenu des
égards , ils voudroient avoir des dillinc-
rions , 8C qulil efl difficile de, nlêtre rien
dans une ville où tant de gensfontquelque

chofe. r ».’ On cit citoyen de nailTance , lorfqu’on
cil Mu dlun pere 8C d’une mere qui le (ont
eux-mêmes (3) ; ôC l’enfant diuu Athénien

v qui époufe une étrangere , ne doit avoir
d’autre état que celui de [a mere; Périclès

fit cette loi dans-un temps où il voyoit
au-tour de lui des enfans pr0pres à perpé-

. tuer (a maifon. Il la fit exécuter avec tant
de rigueur , que près dei5ooo hommes ,v
exclus du rang de citoyens) furent vendus
â Tencan. ll la viola , quand il ne lui relia;
plus quluu fils , dont il pavoit déclaré. la
naiITance illégitime (’4). A t -

Les Athéniens par adoption , jouifl’ent
prefque (les mêmes droits que les Athéniens
leri’gine. Lorfque dans les commencement:

.(I) Val. Max. lib. 1 . Cap. 6. . .
(1) Xenoph de rep. Arhen. p. 693.
(4) Sam; Pet. l’eg. A". page "8. ,
(4) Plut. in Pericl p. x72. Ælim. lib. 6 , c. l0 , lib."

n . e, :4. Suid. in Pumop. 56h91. Arifloph. in vefp. v;
1 160



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. Il;
il fallut peupler liArtique , on donna le titre
de citoyens à tous ceux qui venoient sly
établir (I). Lorfqu’elle fut Warnrnentl
peuplée , Selon ne raccorda qu’à ceux qui
s*y tranfportoient avec leur famille , ou qui
pour toujours exilé de leur pays , cher-
choient ici un afyle alluré (z). Dans la
fuite on le promit à ceux qui rendroient
des fervices à l’état (3) . 8C comme rien
n’efl fi honorable que d’exciter la recon-
noifiianced’une nation éclairée , des que
ce titre fut devenu le prix du bienfait , il
devint Pobjet de llambition des fouveraius
qui lui donnerent un nouveau luflre en
l’obtenant , 8C un plus grand encore lorf-
qulils ne i’obteuoient pas. Refufé autrefois
à Perdicas, roi de Macédoine , quien’étoit
digne (4) ; accordé depuis avec plus de
facilité (5) à Evagoras roi de Chypre , à
Denis roide Syracufe , 81 à d’autres princes ,
il fur extrêmement recherche , tant que
les Athéniens fuivirentà la rigueur les loix
faites pour empêcher qu’on ne la prodiguât:
car il ne. fuflit pas qu’en fait adopté par un

(I) Thucy-d. lib. l . cap. a. Schol. ibid.
(z) Plut in Scion. tome r , page 9l-
(3) Demofih in Sem- page 8M-

: (4) 14.. de ord. reput) 1L6. Meurf. de fort. amen.
page ne:

(a) EpiR. Phi! ad Amen. in open Bouton-lu. p. us.
En. Ë). Evag mm: si. Page 37-.

TEES [je K
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démet du peuple , il faut que ce décret foit
confirmé par une allemblée où lix mille
citoyens donnent fecrétemcnt leurs [uf-
frages ; 8K cette double él-tlétion peut-être
attaquée. par le moindre des Athéniens ,
devant un tribunal qui a le droit de réfor-
merle jugement du peuple même (1).

Ces précautions trop négligées dans ces
derniers temps , ont placé dans le rang des
citoyens , des hommes qui en ont dégradé
le titre (2.) , 8c dont l’exemple autorifera
dans la fuite des choix encore plus dés-
honorans.

On compte parmi les citoyens de l’At-
tique zoooo hommes en état de porter les
armes (3).

Tous ceux qui fe difiinguent par leurs
richelïes , par leur nailrance , par leurs
vertus 8K par leur (avoir (4) , forment ici
comme prefque par-tout ailleurs , la prin-
cipale claire des citOyens , qu’on peut
appeller la claire des.notables.

On y comprend les gens riches , parce

(I) Demoflh. in Neær. p. 87 5.
r (a) M. de rep..ordin. p. 126.

(a) Plat. in Cm. tome a , p. tu. Demoflh.înAriflog;
p. 8;6. Plut. in Pericl. tome I , page 171. Philochor. a o
(chai. Pind olymp. 9 , v. 67- Id up. lebel. Arifloph. m
flip. v. 716. Cteficl. up. Athen. lib. 6 , cap. 2.0 , page
I73-
’ (4) un. de up. lib..4 , «p.4 . 1.3 ,p. 368. Harem.
me. in Salut curcuma. s . p. en. .
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qu’ils fupportent les chargesde l’état ; les
:hommes vertueuxvôc éclairés , parce qu’ils

contribuent le plus à [on maintien ô: à [a
.gloire. l’égard de la nailïance , ou la
rrefpeâe , parce qu’il cil à préfumer qu’elle

.tranl’met de pere en fils des femimens plus
nobles 8c un plus" grand amour pour la

patrie (1).. i V.On cônfidere donc les familles qui pré-
tendent defcendre ou des dieux, ou des
rois d’Athenes , ou des premiers héros de
la Grece , ôt encore plus celles dont, les
auteurs ont donné de grands exemples de
vertus , rempli les premieres places de
la magillrature , gagné des batailles ,
a; remporté des couronnes aux jeux pu-
blics (2.).’ ’ *’ ’i’ s

Quelques-unes font remonter leur ori.
gine jufqu’aux liecles les plus reculés. De-
Puïs Plus de WillÊsë-Bilâmalfgn desEumol-

ides conferve le ’facerdoce de Cérès,
leufine (2.) , 8c celle des Etéobutades

le facerdoce de Minerve (4). D’autres
n’ont pas de moindres prétentions; ôc

pour les faire valoir , ils fabriquent des

(i) Arifl. de rep. lib 1 . c. x; . t. a, pag. 3,3. la.
fluor. lib. l , cap 9 , t. z , p. gaz,

(a) Pli! ap. Diog» Laert lib 3. 88. .Arifl. rimer.

lib-I.capns.t-z.p.su. a(a) Hefleh. in Ennulp. v
(q) 1d. Harpocr. a Suid. in Erre).

t

K1
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I

v- énéalogies (r). qu’on n’a pas grand mtérûr

* détruire : car les nobles ne font point
un corps particulier j, ils ne jouillent
d’aucun privilège , d’aucune préféance.

Mais leur éducation leur donne .des droits
aux premieres places , 8C l’opinion publique.-

.des facilités pour y parvenir. . a:
La ville d’Athenes contient ,. outre les

efclaves , plus de 30,000 habitans (2.).
r

. .. . gr(i) Schol. Adam. in av. v. au. v . i 1
. Un) Arifloph. in Ecclef. v. riz-4, v a ’1’ z

i

. ’ En: nu CHANT-na Surinam, j (il ,

p j; t r’ . in q sj j .. 1* n I si .. un l

IV? " 1 I 31. l i l
. l l r lys: i rh e in ’f ia" î- J i â * r .r r ’ ia l r. r Xr . * i l... n r
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MCHAPITRE vu.
Séance à 1’ Acade’mie.

J’EToxs depuis quelques jours a Atiienes ç,
j’avais déjà parcouru rapidement les (ingur-
Iarités qu’elle renferme. Quand je fus plus
;tranquille , Apollodore mon hôte me prao
’pofa de retourner à l’Académie. A
, Nous traverlâmes un quartier de la ville
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileë.
ries; 8l delà louant par la porte Dipyle ,
nous nous trouvâmes dans des champs-
qu’on appelle aufiî Céramiques (1)", 8C
nous vîmes le lo’ngpd’u’chemin quantité

de tombeaux (2.) ’; car il n’cli permis d’eu-

terrer performe dansla ville (3). La plupart
des citoyens ont leur rép’ulture dans leurs.
maliens de campagne.(4) , ou dans des-
quartiers qui leur [ont allignés hors des.

x)..Meurf. Genou gen pep. 19.
il) Vaufan lib r , cap. a, Lp. 70.. -(g) Cicer. epifl. ad faim. lib. 44; epifl. n, tome 7 ;.

F39 "9.- , r . . , ,(.) Demollh. in Macart. page 194p w 6L in. Cellier»

page tu). . , .
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murs. Le Céramique en réfervé pour cette
qui ont péri dans les combats (I). Parmi
ces tombeaux , on remarque ceux de Pé-
riclès 8c de’quelques autres Athéniens qui
ne [ont pas morts les armes à la main ,
8L à qui du a voulu décerner après leur

i trépas , les honneurs les plus dillingués (z).
L’Académie n’ell éloignée de la ville

que de lix liardes * (3). C’efl un grand
emplacement qu’un citoyen d’Athenes a,
nommé Académus , avoit autrefois pol-
fedé (4). On y voit maintenant un gymnafe,
a: un jardin entouré de murs (5), orné de
promenades couvertes 8K charmantes (6) ,
embelli par des eaux qui coulent à l’ombre
des platanes 8K de plufieurs autres efpeces
d’arbres( ). A l’entrée eli liautelde l’A-
mour, a a [lame de ce dieu (8) g dans l’in-
térieur , (ont les autels de plulieurs autres
divinités : non loin de là Platon a fixé l’a
réfidqnce auprès d’un [petit temple qu’il
a confacré aux mules ,’ 8c dans une por-

r .
(r), Thucyd. lib. a , cap. 14.
(z) Paulin lib. r . Cap. 19, p. 7i.
* Un quart de lieue.
(a) Cicer. de finib. lib g , cap. s , t. a , ’p. l
(4) l-le’ych. 8! Suid. in And. ’ . r
(5) Nuid. in IpII. . r
(6) Plut. in Ciin tome l . F131.
(7) sahel. Arlfloph. in mm. v. 10°!- i
Paulin. lib. l a gags 3°! I
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.tion de terreux qui lui appartient (t). Il.
:vient tous les jours à l’Académie. Nous l’y

trouvâmes au milieu de les difciples ; 8C
je me (cutis pénétré du relpeél: qu’infpire

[a préfenpe (z). A .Quoique âgé d’environ foixante-huit ans ,
il confervoit encore de la fraîcheur : il avoit
reçu de la nature un corps robulte. Ses
longs voyages altérerent fa fauté ; mais il
l’avoit rétablie par un régime aullere (3);
ü il ne lui relioit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie ; habitude
qui lui fut commune avec Socrate , Empé-
docle St d’autres hommes illufîres (4).

Il avoit les traits réguliers. L’air fé-
rieux (5) , les yeux pleins de douceur (6) , le
front ouvertôt dépouillé de cheveux (7) ,
la poitrine large , les épaules hautes (8) ,
beaucoup de dignité dans le maintien , de
gravité dans la démarche , 8c de modeliie

dans l’extérieur (9). .
Y

(t) Plus. de exiler. z . p. 60;. La": in Plat. lib. 3 .
s. 561 20. id. in Speus. lib. 4, cap. 8 , S. I.

(l) Æiian. var. bill. lib. z , cap I0
(a) fiancé epîll. t8. I
(a) Aria. probl (en. go , t. a. . p.815. Plus. in blinde

L ËbPi454 n, &
s un. l . , 1(6) En... un? s

(7) Neant. ap Lacrt. lib. y. 5. 4.
(8) Suid. in Plat. 5902C. epifl. 18.
(9) Ælian. lib. 3 , cap. 19. Scbol. Atiflopb. in nuls. ’

y. 36:. , ;
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Il me reçut avec autant de politelTe

que de limplicité , fit me fit un li bel éloge
du philofophe Anacharfis dontje defcends ,
que je rougillois de porter le même nom.
Il s’exprimait avec lenteur (r) ; mais les
graces ô( la perfualion (entabloient cailler de
les levres. Comme je le connus plus parti-
culièrement dans la fuite , fan nom paraîtra

louvent dans ma rélation. Je vais feulement
ajouter ici quelques détails que m’apprit

alors Apollodore. v .La mere de Platon , me dit.il , étoit de
la même famille que Salon , notre légifu
lateur; 8C [on pere- rapportoit (on origine
à Codrus le dernier clonas rois (z) , mon:
il y a environ 700 ans. Dans fa jeunelle ,
la peinture ,’ la mufique ,, les différens
exercice du gymnafe remplirent tous les
momens (3). Comme il étoit né avec une
imagination forte 8c brillante , il fit. des
dithyrambes , s’exerça dans le genre épique,
compara les vers à ceux d’Homere , 8C
les brûla * (4). Il crut que le théâtre

(1) l sert. lib. 3 , S ç
(a) Id ihirl 5 l Suid. in Plan

. (7,) Laert. ibis. s. 4 81 ç. , I
a un les jettant au feu il parodia ces vers «Yl-Tomer: a

A moi». Ville-lin l Thétis æbefcin daron aide:

Platon dit à [ou tour: . .A moi , Vulcain ! Platon a befoin «le-ton aide.
nom. iliad. 18 , v. (9.1. Ennui: toma a, p, 11.49. Lent
lib. i . G’ a l3! s. k

(4l EllNhlŒlu a. cap. tu
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:pourroit le dédommager de ce laierilice:
fil compofa quelques tragédies , 8c pendant!
que les aùteurs fepréparoient à les repré-

’ Tenter , il connut Socrate, fupprimall’es

’loliophieICI). ’ v , . . :
Il fe’ntit alors un.vialent.belpin. d’être
(utile aux hammesu). La guerre du Pélac
:ponel’e avoit détruit les bons principes, 8c
corrompu les mœurs. La gloire deles réta-

,.blir excita [on ambition.Tourmettté jour a:
nuit dé ,cette’grande idée ,Î ilzattendoit

,avec impatienCe le. mame-titan, revêtu
des magillratures , il feroit. en état de
déployer (on. zèle &,fes,,talens; mais les

.p’ieces , St le dévoua tout qrgtierjà la phig

’fecou’lleshîqu’éli’uya la république dans, les 7

’derniéres années» de. lla;guerre,,ces fré-
fquentes, révolutionsqui tin-[peu Ide temps
préfenterent jia tyrannie flous des , formes

flamants plus efirayantes3,la’nmrt de Socrate
Jim niaîg" filon ami, lesréflexmns que
’tant A d’émnçjnetjs prpdui [tenu dans. [on
Ïéfprît ,le coqy’api nitrent. bientôt que’tous

iles gouvernçmçns. ou), attaqués de maladies
’inc’uràbles’; que les affaires des martels
Jour, .paur-ai.nfi.dire rdélèfpére’es, 8K qu’ils

ne ferontqheureux que lorique la philolœ
- .0»? au j” ces? ,-. t ’ j -

-’,Cri.î::7,jizi’ .0

.2 fi. ,. .... i. .. w’ ’fi..fi Laç t. s. 9.4. ,3... ,. A . f...
7 page sur .L

...: up) hm. jam; Ë’ÏËaIl’lîijlo

I313; Il. s

l
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phie le chargera du foin de les conduire( t).

ïAinfi , renonçant à [onflprojet , il réfolut
i d’augmenter les cannai ances , à: de les
’confacrer à notre infiruétion. Dans cette,
«vue il le rendit à Mégare , en Italie, à
"Cyrene ,s en E ypte , par-tout où l’efprit
humain avoit ait des progrès (z). v I I

Il avoit environ 40 ans (3) quand il fit
le voyage de Sicile pourvoir l’Etna (4).
Denys , tyran de’Syracufe, délira de l’en--

(retenir. La converfation roula fur le
[bonheur , fur la jufiice , fur la véritable
grandeur. Platon ayant foutenu que rien
n’efl fi lâche 8c limalh’eureux qu’un prince

"injufle , Denys en colere lui dit : a Vous
u parlez comme un radoteur. Et vous
a) comme un ’ tyran u , répondit Platon.

j Cette réponfe. penfa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer fur
une gaieté qui retournoit en Grece ,

ïqu’après avoit exigé du commandant qu’il
le jetteroit à la mer ou qu’iljs’ettde’fairoit

comme d’un vil’ei’clave. Ilnfdt vendu,
iraclieté 8l ramenédans [a ’atrie. Quelque
"temps après, le roi de S’yracufe , inca-

A;

a Plat. epillîj .itorn’e’ si, page 3:6. N i.
(a) 1d. ibid. Cicer. de finib.’lib. s. cep. agnathe :3

page. .3838. Lueur-lib;- ,5-.-6.quiasil. 45h 1",” «prix ,

page r. . i, (3) Plat. ibid. page au... . j. . ,3, a itu un. a Pion. s. 31,; à. (9(5);;qu 1424,53 ,3). l

a..-

l

:er 7-. VMEJ
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pable de remords, mais jalouxde l’efiime
des Grecs , lui écrivit; 8C l’ayant prié
de l’épargner dans les .difcours, il" n’en
reçut que cette réponfe méptifante: a Je

’u n’ai pas allez de loilir pour me foui
wu venir de Denys (r). r

A [on retour Platon le fit un genre de
w vie dont il ne s’efl: plus écarté. Il a con-
tinué de s’abflenir des affaires publiques,
parce que , fuivant lui , nous ne pouvons
plus être conduits au bien , ni parla per-
fuafion , ni par la force (z); mais il a
recueilli les .lumierés éparfes dans les con-
trées qu’il avoit parcourues: St conciliant,
autant qu’il cil poflible, les opinions des
philofo hes qui l’avaient précédé,il en

. compo a un fyllême qu’il développa dans
les écrits 8l dans les conférences. Ses ou-
vrages (ont en forme de dialogue. Socrate

t en ell le principal interlocuteur ; 8C l’on
prétend qu’à la faveur de ce nom , il ac- i
crédite les idées qu’il a conçues ou adop-

tées (3). .Son mérite lui a fait des ennemis 3 il
s’en cil attiré lui- même en verlant dans
les écrits une ironie piquante contre plu-

’ lieurs auteurs célebres (4). Il cil vrai qu’il

v (r) Linert. lib. 3: 5. l à jar. ’., L
(a) Cicer. epift’ad’ fa il lib. x , api-1. r), t. 7; .
(3) Serres. epill 6* Lui-t. lib. 3, up. 3g, I ’
(4) Adieu. lib. tr, page pas. ’j .

’ ’- * ’ L 2.
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’la met fur le compte de Socrate; mais
j l’adrelle avec laquelle il la manie, 8c dif-
férens traits qu’on pourroit citer de lui,
prouvent qu’il avoit , du moins dans la

i jeuxtelTe, allez de penchant pour la fatyre( t
y Cependantfes ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans fan cœur

’ les fuccès où les vertus. Il a des vertus
’en effet , les unes qu’il a reçues de la na-
’ture , d’autres qu’il a eu la force d’ac-

quérir. ll étoit né violent; il cil: à préfent

de plus doux 8c le plus patient des
’hommes (z). L’amour de la glaire ou
’ de la célébrité me paroit être fa premiere,

[ou plutôt fan unique paillon; je penfe
’ qu’il éprouve cette jaloufie dont il cil li

louvent l’objet (3). Difficile 8C réfervé pour
’ ceux qui courent la même carriere que lui ,

ouvertôlfacile pour ceux qu’il y conduit
"lui-même , il a toujours vécu avec les
I autres difciples de Socrate , dans la con-
’ trainte ou l’inimitié (4); avec les propres
,.diiciples, dans la confiancc 8: la fami-
’ liarité’, fans celle attentif à leurs progrès

r.

ainli qu’à’ leurs befoins , dirigeant fans
faiblell’e 8C fans rigidité leurs penchans

.1. .
(r) Id. ibid. ,, t v .(a) Selma. de la. lib. 3 , p. H4. Plut. t. 1,1). 19

Q: su. amen. lib. a , page 59.
(q) Amen. lib. si , page 506.
44) Les". lib. s. en). 34, 8re.
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vers des objets honnêtes (I), 8C les corri-
geant par fes exemples plutôt que par les
leçons (z). De leur côté les difciples

ouflent le refpeEt jufqu’à l’hommage , a:
l’admiration jufqu’au fanatifme. Vous en.
verrez même qui alièâent de tenir les
épaules hautes 8c arrondies pour avoir
quelque refi’emblance avec lui ( ). Oeil
ainfi qu’en Éthiopie , lorfque le étuverait! j

a quelque défaut de conformation, les
courtifans prennent le parti de s’efiropietz:

j pour lui reflembler (4). Voilà les tin-r
cipaux traits de fa vie &de Ion cara ere. -
Vous ferez dans la fuite en état de juger Â
de [a doélrine , de fan éloquence 8c de les ’

écarts. i .Apollodore en finiliant , s’apperçut que.
je regardois avec furprife une allez jolie
femme qui s’étoit gliliée parmi les dif-
ciples de Platon. Il me dit: elle s’appelle ç
Lafiénie; c’en: une courtifane de Man- ’
tine’e , en Arcadie (5): l’amour de la phi- .
lonphie la conduite’en ces lieux 5 81 l’an i
foupçonne qu’elle y ell retenue par l’amour ,
de Speulippe , neveu de Platon , qui e’ll

(r) Plut de Sanit. tuend. tome à , page :35.
(z) Plut de adul. tome a, page 7l. ’
(3) Id. de and. poet. t. z , p. 16, 8: de adulat. p. 53. i
(4) Diod Sic. lib. . page x46.-
(s) Laert. in Plat. lib. 3, 5 46; in Speufip. lib. 4

SI 3.
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anis auprès dlelle(1). Il me fit remarquer
en même temps une jeune fille d’Arcadie l
qui s’appelloit Axiothée , a: qui, après I
avoir lu un dialogue de Platon , avoit tout
quitté ,ijufqu’aux habillemens de fou fexe ,

our venir entendre. les leçons de ce philo-
ophe (z). Il me cita d’autres femmes qui,

à la faveur d’un pareil déguifement , avoient
donné le même exemple (3).

Je lui demandai enfuite: Quel cil ce
jeune homme maigre a: [ce que je vois
auprès de Platon ; qui graffefye, 8C qui a. l
les yeux petits a: pleins de eu (4)?C’eil,
me dit- il , Arillote de Stagire , fils de
Nicomaque, le médecin ü l’ami d’Amyntas ,

roide Macédoine( -).Nicomaquelaiffa une
fértune allez confidérable à [on fils (6).
qui vint, il y alenviron cinq ans , slétablir
parmi nous. Il pouvoit avoir alors 17 à 18
Ians (7) Je ne cannois performe qui ait autant
d’cfprit St plus d’application. Platon le dif-

tingue de fes autres difciples , 8c ne lui

(x) Athen. lib. 7, page :79; lib. u , p: e 546.
(a) Laert. in Plat. lib. 3 , cap, 46. Themifl. ont. :3;

page 29s. . -(3) Menus. un Les". page in. s(4) hm. in me. lib. 5 , s. x. Plus. de and. pou.
tome 1 , page 26.

(g) Suid. in Nitam.
(6) Ælîan. var. bill. lib. 5, cap. 9. .
(7) ApolI. ap. Laen. lib. 5, en). 9. Dionyf. Banc.

qui. ad Arum. tome 6 , page 718.

«J
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reproche que d’être trop recherché dans

fes habits (1). ÇCelui que vous voyez auprès d’Arifiotjè,

continua Apollodore , cil Xénocrate de
Chalcédoine. C’eftun efprit lent 8: fans
aménité. Platon l’exhorte [cuvent à lacri-
fier aux Graces. Il dit de lui ôt d’Arifiote-,
que l’un a befoin de frein , 8C l’autre d’épe-

ron (z). Un jour on vint dire à Platon que
Xénocrate avoit mal parlé de lui. Je ne le
crois pas , répondit-il. On infilla; il ne céda
point : on offrit des preuves. a Non , repli;
n quart-il; il cil impoifible que je ne foin
n pas aimé de quelqu’un que j’aime li teuf

’ n drement(3)».
Comment nommez-vous, dis-je alors ,

cet autre jeune homme qui paraît être d’une.
famé li délicate, 8c qui remue les épaules
par intervalles (4) i C’efi Démoithene ,
me dit Apollodore. Il cil né dans une con-
dition honnête. Son pere qu’il perdit à Page
de 7 ans , occupoit une allez grande quan-
tité d’efclaves à forger des épées , et à

., faire des meubles de différentes fortes(59.
Il vient de gagner. un procès contre [es
tuteurs qui vouloient le frufirer d’unepartie

(r) Laert. lib. ç. cap. r. Ælim. lib. y, cap. r).
(a) Lacet. in Xenocr. lib. 4 . S, 6. -
(g) Val. Max. lib. 4 , in extern. cap. r. A
(4) Plut. X ont. vit tome a , page 844..
(s) Demonfl in Aphob. t , page 896i,
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de [on bien: il a plalidérlui-mêlme (acaule,
qu;.iqu’il ait à. peine I7 ans(r).-Se’s carna-
rades , fans. doute, jaloux du luccès’,.lui
donnent aujourd’hui le nom dele’rpent (:2) ,
8C lui prodiguent d’autres épithètes désho-,
norantes , qu’il paroit s’attirer par la dureté
qui perce dans Ion caraéiere (3.); ll veut
le coula-crier au barreau ; 8( dans ce demain ,’
il fréquente l’école d’lfée , plutôt que celle

d’lfocrate, parceque l’éloquence premier
lui paroit plus nerveu-fe que celle du feçond’.
La nature Iu’ipafdonné une voix faible , une.
refpiration enibarraliée , une prononciation
défagréablelti); mais elle l’a doué d”un de

Ces caraéieres fermes qui s’irritent par les .
obliaçles. S’il Hvieint’dan’s. ce lieu , c’efi

pour)! puiferl à là’fo’is des principes de phi-

ofophie , des le ons d’éloquenceœ),
Le même mpti j attire lesttois éleves

que "vous ’voyezî’auprês D’émofihene;

L’un S’app’ellelifchi’ne; c’e’li ce jeune homme

fi brillant de fauté (6): né dans une con;
dition obfcurel, liciterez: dans ion enfance

l
l

tr) Id. ibid. page 89s .’ St in Onetor. p. on.
ï En.) Suidminl Dém.Î.Æfchin. in Tiner.’ 580; &- de

fait. kg. page 4m. .
I ..(;)J!lut. Mafia. tome a , page 847.

(4) 1d. ibid. page 844.
(g) Citer. de ont. lib."ï , cap. 10 ,’tome I , page in.

Id. in Brut. cap. 3; , terne x , page s63. Id ont.
i flip. 4, page 43.4 . ’ ’(6) Plut. X ont. ut. tome. a , page 849.
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des fouillions allez viles (t); bi comme fa
voix cil belle St fonore , on le fit enflure
monter fur le théatre , on cependant il ne
joua que des rôles fubalternes (a). Il a des
graces dans l’efprit, 8( cultive la poélie
avec quelque fuccès (3). Le fécond s’ap-
pelle Hypéride (4) , ô( le troilieme Lycur-
gue. Ceîdelrnier appartient à l’une des plus
anciennés’familles de la république (5).

Tous ceux qu’Apollodore venoit de
nommer, fe font diliingne’s dans la fuite ,
les uns par leur éloquence , les autres par
leur conduite , prelque tous par une haine
confiante pour la fe’rvitude. J’y vis aulli

ltlfieursx étrangers qui s’emprcfibient
d’écouter les maximes de Platon fur la
juliice 8c fur la liberté; mais qui, de ,
retour ,chez eux , après avoir montré des

, [vertus , voulurent allervir leur patrie , ou
l’allervirent en effet (6): tyrans d’autant
plus dangereux , qu’on les avoit élevés dans

a haine de la tyrannie. -
Quelquefois Platon lifoit les ouvrages à

Tes difciples (7).; d’autres fois il leur pro-

r
(x) Demolih. de falf. .legat. page-3.1; , 81:. idi’de

caroni,.page n; ù 516. .. . . ’
(a) Vit. Ælchin. page 4l. Plut. ibid..
(3) Æfchin. in TintarCh. p. 181.
(4) Plut. ibid. page 143.
(s) Id. ibid. page 841.
(6) Athen. lib. u , cap. 1;, page 508.
(7) Lent. lib. 3 , 5. 37.
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pofoit une queliion , leur donnoit le temps
de la méditer, 8C les accoutumoitàdéfinir
avec exa&itude les idées qu’ils attachoient
aux mots(1). C’étoit communément dans
les allées de l’.Académie qu’il donnoit les

leçons (2.); car il regardoit la promenade
comme plus utile à la fanté,que’[les exer-
cices violens du gymnale (3). Ses anciens
difciples , les amis, , les ennemis même
venoient [cuvent l’entendre, ôC d’autres y
venoient attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ

45 ans (4). Il étoit fans fouliers (5), fans
tunique avec une longue barbe, un bâton
à la main,une béface fur l’épaule, 8c un
manteau (6) , fous lequel il tenoit un coq
en vie à: fans plumes. Il le jetta au milieu
de l’aliemblée , en dilânt: a Voilà l’homme

» de Platon (7).» Il dilparnt auliitôt. Platon
fourit (8). Ses difciples murmurerent. Apol-
lodore me dit: Platon avoit défini l’homme,
un animal à deux pieds fans plumes ;
Diogene a voulu montrer que fa définition

(r) Epicr. up. Athen. lib. :,eap.18, a e s . t
(z) Laert. in Plu. lib. 5 , S. 17.? lian9. lib. g;

up, r9.
(3) Plat. in Phc’d. tome s . page :27.
(4) Laert. lib. 6 . s. 76 8l 79.
(y) Dion. Chryfofl. ont 6 . page 89.
(6) Laert ibid. S. u. 8: :3.
(7) Id. ibid. S. 4o. , .(8) Epicr. Ip. Athen. lib. z . page 5,.
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n’elt pas exaéie. J’avais pris cet inconnu,
lui dis-je , pour un de ces mandians im-
portuns qu’on ne trouve que parmi les
nations riches 8C policées. Il mendie en
effet uelquefois , me répondit-il; mais

tee n’e pas toujours par befoin. Comme
ma furlpril’e augmentoit, il me dit: Allons
nous a eoir fous ce platane;je’vous racon-
terai (on hilioire en peu de mots, a je
vous ferai connoître quelques Athéniens
célebres que ’evois dans les allées voilines.
Nous nous a sîmes en face d’une tour qui
porte le nom de Timou ,le milanthrOpe (t) ,

sôt d’une colline couverte de verdure ôl de
maillons , qui s’appelle Colone (z

Vers le temps où Platon ouvroit fou
école à l’Académic, reprit Apollodore,
Antillhene , autre difciple de Socrate ,
établill’oit la lienne fur une colline placée
de l’autre côté de la ville (3). Ce philo-
fophe cherchoit dans [a jeunelle , à le
parer des dehors d’une vertu févere; Si
les intentions n’ échapperent point à Socrate,
qui lui dit un jour: Antillhene , j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre
manteau (4). Infiruit par fon maître que le.
bonheur conlilie dans la vertu , il fit con-

(r) Paulan. lib I , cap. 3°.
(a) Citer. de fin. lib. ç, cap. r , tome a, page 197.-.
(g) hm. in Arum. lib. 6, S. 1;.
(4) Id. ibid. S. 8.
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filler la vertu dans le mépris des richellies.
8C de la volupté (1); &Ipour accréditer
les maximes , il parut en public , un bâton
à la main, une belace fur les épaules ,
connue un de ces infortunés qui expofeut
leur rnilere aux panaris (z). La lingularité
de ce lpeélacle lui attira des difeiples , que
fou éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui (3). Mais les aulie’rités qu’il

leur prefcrivoit, les éloignerent infenli-
blement; 8c cette délertion lui donna tant j
de dégoût, qu’il ferma (ou école (4).

t Diogene parut alors dan cette ville. Il
avoit été banni de Sinope a patrie , avec
fou pere acculé d’avoir altéré la mormoie( 5). V -

Après beaucoup de réliliance (6), Antil-
.thene lui communiqua les principes, 8l
Diogene ne tarda pas à les étendre. AntilÏ
thene cherchoit à corriger les pallions;
Diogene voulut les détruire. Le (age , pour
être heureux, devoit , felon lui , le rendre
indépendant de la fortune, des hommes,
R de lui-même: de la fortune , en. bravant
les faveurs a: les caprices; des hommes ,
en recouant les préjugés , les plages , 8C

(r) Id. ibid.’S. g.

(r) Id. ibid. 1;.
(3) Id. ibid. r4.
(4) jÆlian. var. bill. lib. Io, cap. 16.
(n Laert. in Diog. lib. 6 , ç. au.
(6) Id. ibid. Il. Ælian. ibid.
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,jufqu’aux loix , quand elles n’étoient pas
conformes à fes lumieres ; de lui-même,

en travaillant à endurcir fou corps contre
les rigueurs des [allons , bi fou ame contre
l’attrait des plailirs. Il dit quelquefois: a Je
a) fuis pauvre , errant, fans patrie , fans
n afyle , obligé de vivre au jour la’joutne’e;
u mais j’oppofe le courage à la fortune , la

, a) nature aux’loix, la raifon aux pallions( 1)».
De ces principes dont les différentes confé-
quences peuvent conduire à la plus haute
perfeàion , ou aux lus grands défordres *,
réfulte le mépris (lies richelTes , des hon-
neurs , de la gloire , de la dillinétion des ’
états , des . bienféances de la fociété ,

Ides arts , des fciences , 8C de tous les
agrémens de la vie (z). L’homme dont
Diogene s’ell formé le modele, 8C qu’il
cherche quelquefois la lenterne à la main *

Â (3) , cet homme étranger à tout ce qu’il l’en-

vironne, inaccellîble à tout ce qui flatte
les feus , qui fe dit citoyen de l’univers,
St qui ne le (auroit être de fa patrie; cet
homme feroit aulli malheureux qu’inutile

(t) Laett. lib. 6, cap. 38. Ælîaln. lib. 3, cap. 19;
”’ Antiflhene 8: Diogene ont ’été les chefs de

l’école des Cyniques, 6L de cette école elt fortin
celle des Stoïciens. Cicer. de ont. lib. 5 , cap.

,17. me l v 139.19? . .. 4 .. (a) Laerr. lib. 6. 5. 2.8 , 7t , 71 a: 73. 4. i

(3) Id. ibid. s. 4l. j "
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dans les fociétés policées , n’a pas même
exilié avant leur naill’ance. Dio erre a cru
en appercevoir une foible.exqurlle parmi
les Spartiates. « Je n’ai vu , difoit-il, des
n hommes nulle part, mais j’ai vu des enfans
a à Lacédémone (I) n.

Pour. retracer en lui - même l’homme
dont il a conçu l’idée , il s’ell fournis au plus

rudes épreuves , 8C s’eli affranchi des plus
Iégeres cpntraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim, l’appaifer avec les alimens
les plus grolliers, la contrarier dans les
repas où regne l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux pallans (z); pendant"
la nuit s’enfermer dans un tonneau , s’ex-

ofer aux injures de l’air fous le. portique
’un temple (3) , fe rouler en été fur le

fable brûlant , marcher en hiver ieds nus
dans la neige (4) , fatisfaire à tous liés befoins
en public 8c dans les lieux fréquentés paria
lie du peuple( 5), affronterôt fupporter avec
courage le ridicule, l’infulte 8K l’injuliice,
choquer les ufages établis jufques dans les
cho es les plus indifférentes , 8c donner
tous les jours des fcenes, qui, en excitant

(r) Id. ibid. 5. :7;
(si Laert. lib. 6, s. 61. .
(3) Id. ibid. . a: 8c 13.
(4) Id. ibid. . a; 8: 4.
ld- SU 13! 66a Vu. m! lib: ,.9P 390.-
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lemépris des gens fenfés, ne dévoilent
que trop à leurs yeux le’fecret motifs qui
l’animent. Je le vis. un jour pendant une
forte gelée , ernbraller à demi-nu une
flatue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il foulfroit. Non , dit le philo-

,fophe. Quel mérite avez-vous donc! réa
pliqua le Lacédémonien (I) -
V Dio enea de la profondeur dans l’efprit,
de la Ërmeté dans l’ame , de la gaiété dans

le cara&ere. Il expofe fes principes avec
’tant de clarté , 8c les développe avec tant
. de force , qu’on a vu des étrangers l’écouter,

8C fur le champ abandonner tout pour le’
.fuivre (z). Comme il fe croit appellé à
réformer les hommes, il n’a pour eux au».
cune efpece de ménagement. Son fyliême
le porte à déclamer contre les vices St les
abus ; fou caraâere , à pourfuivre fans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à
tous momens fur eux les traits de la fatyre ,

A8; Ceux de l’ironie mille fois" plus redan-w
i tables. Laliberté quiregne dans fes difcours ,
’Ie rend agréable au peuple(g). On l’admet

dans la bonne compagnie dont il modere
’l’ennui fpar des" reparties promptes (4) ,
quelque ois heureufes , 8c toujours frée

(r) Plut." in apepbt. tomé a , page en.
’13) Laert. lib. 6,5. 7,. t
"( a) Il. 5.43.w Il. 9’142 5°,":

îili

a
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queutes , parce qu’il ne le refufe rien. Les.
jeunes gens le recherchent pour faire allant
de plaifanteries avec lui , St le vengent de
[a fripériorité par des outrages (r), qu’il
fupporte avec une tranquillité qui les humi-

».lie. Je l’ai vu louvent leur reprocher des ex-
prejlions St des aëlions qui faifoient rougir
la pudeur (a); St je ne crois pas que lui-
’même fe fait livré aux excès dont les en-
nemis I’accufent (3). Son indécence ell dans
les manieres plutôt que dans les mœurs (4).
De grands talens , de grandes vertus ,

[de grands efforts n’en feront qu’un homme

lingulier 5 8L je foufcrirai toujours au
jugement de Platon , qui a dit de lui :
a C’eli Socrate en délire (5). n t

Dans ce moment nous vîmes palier un
homme qui fe promenoit lentement auprès
de nous. Il paroilfoit âgé d’environ 4o ans.
Il avoit l’air trille Si fouCieux , la main
’dans fou manteau ("6), Quoique [on exté-
rieur fût très-limple v, (Apollodore s’em-
’prelfa de l’aborder avec un refpeâ mêlé
d’admiration St de, fentiment; St revenant
’s’alfeoir auprès de moi: C’eli Phocion),

(r) Id. ibid. s. 33 & 4x. p" M n il " il
(a) Laert. lib. 6 ,v 5.46. 47, 6;, 66,1cm ’ ,
(3) Plut. de Stoie. p. "3,44. Laert. ibid. 5. 46 St 6’-
(4) Bruck. hilt. philol’. tome s ,Ipege 88h; ”
(t) Ælimv lÎb- l4. calP- 33-» - » En ..i (K *
a) Plus in Paris. sans I. fait tu: ’

’ m9
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me dit-il ; St ce nom doit à jamais réveiller
dans votre efprit l’idée de la probité
même (r). Sa ’naill’ance cil obfcure (z) t
mais fou ame eli’ infiniment élevée. Il
fréquenta de bonne heure l’Acadérrrie(3) ;
il y puifa les principes fublirnes qui depuis l
ont dirigé fa conduite , principes gravés
dans fou cœur , St aulli invariables que
la jullice St la vérité dont ils émanent.

Au fortir de l’Académie, il fervit fous
Chabrias dont il. modéroit l’impétuolité ;

St qui lui dut en grande partie la viéioire
de Naxos(4). D’autres occalions ont ma-
nifefié les talens pour la guerre. Pendant
la paix il cultive un petit champ(5) , qui
fuliiroit à peine aux befoins de l’homme
le plus modéré dans les .delirs , St qui

- procure à Phocion un fuperflu dont il fou.-
lage les befoins des autres (6). Il y vit avec
une époufe digne de fou amour, parce
qu’elle l’ell de fou ellime; il y vit con-
tent de fou fort , n’attachant à fa pauvreté
ni honte, ni vanité , ne briguant point

(r) Nep. in Phoe. cep. r. Ælîan. lib. 3 , cap. 41
lib. 4, cap. 16. Plut. de muf. tome a , page n31.

la.) Ælian. lib. n , csp. 43.
(3) Plut. in Phoc. tome x , page 743.
(4) Id. ibid. page 744.
(s) Nep. in Phoc. cap. r.
(6) SuId. in l’âne.

Tome I I. Id,



                                                                     

:38’ a Vorace.
les emplois (t) , les acceptant pour en rem;
plir les devoirs.

Vous ne le verrez .jamais ni rire ni
pleurer (2-) , quoiqu’il fait heureux St fen-
lible; c’ell que fou ame ell plus forte
que la joie St la douleur. Ne [oyez point
effrayé du nuage fombre dont fes yeux
parement obeurcis. Phocion ell facile,

umain , indulgent pour nos foiblelles. Il
n’ell’amer St févere que pour ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exem-
ples , ou qui perdent l’état par leurs
confeils (3).

Je fuis bien ail’e que le hafard ait rap-
proché de vos yeux Diogenë St Phocion.
t ’n les comparant, vous trouverez que le
premier ne fait pas un facrifice à la phi-
Iofophie , fans le pouffer trop loin St fans
en avertir le public , tandis que le fecond
ne montre ni ne cache fes vertus. J’irai
plus loin, St je dirai qu’on peut juger ,

’au premier coup-d’œil , lequel de ces deux
hommes cil le vrai philofophe. Le manteau
de Phocion eli aulli grollier qüe celui de
Diogene;mais le manteau de Diogene
cil déchiré , St celui de Phocion ne
I’ell: pas. - ’

Il) Plus. ibid. page 74;.
(g) Id. ibid. page 743. ra apnpbt. tome si, page 187.
(3) Plus. à! Phoc. page 743 St 746. l r

.144
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Après Phocion venoient deux jubé-n
niens , dont l’un le falloit remarquer par
une taille majellueufe’St une figure im-
pofante (t). Apollodore me dit : Il ellz’
fils d’un cordonnier (z), St gendre de
Cotys , roi de Thrace , (3). Il s’appelle
Iphicrate. L’autre ell fils de Conan, qui
fut un des plus grands hémines de ce fiecle,
St s’appelle Timothée. p , ’

Tous deux placés à la tête de nos ar-
mées ont maintenu-pendant une longue
fuite d’années la gloire dela république (4);

tous deux ont lu joindre les lnmieres aux
talens , les réflexions à l’expérience ,1 la.
rufe au courage(5).’lphicr,ate le diliingua
fur-tout par l’exacte difcipline qu’il intro- ,
duilit parmi nos troupes; par la prudence
qui dirigeoit les entreprifes, par une dé- .
fiance fcrupuleule qui le tenoit toujours-l
en garde contre l’ennemi (6). Il dut beau- n
coup à fa réputation ; anlIi cilloit-il en mar- .
chant contre les barbares! a Je n’ai, qu’une ’
s) crainte , c’ell qu’ils n’aient pas entendu

n parler dlpbicrate (7). a- k

(r) Nep. in Iphicr. cap: 3. j .1 .
(z) Plut «tout rams-1 r maxim- .
(j) Nep. in Iplricr. cap. 3. ’ A V. j
[4) Id. in Timoth. «p.4... -, 1’ i V
(s) Polyæn. flratag. l. 3 . c. 9 St se. Xersophqhill.

Gras. page 589. . . - , .f i.(6) Nep- il "tria-cap. b,.Plut.rlRopht.[t.j ,9. :87,
(7) Plut.i id.l ’ " ’ , iM z
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F40, . Vorace’ÎI’imothée cil plus aétif (r) , plus pa:

tient , ’jnoins habile peut-être à former des
projets, mais plus. confiant St plus ferme
quand il s’agrtde l’exécution. Ses, ennemis , 1

pour ne pas reconnaîtrefon mérite, l’ac-,
cuferent d’être heureux. Ils le firent re-
préfemer endormi fous une tente, la
fortune planant au-dell’us de fa tête , St
ralIemblant auprès de lui des villes prifes
dans un filet. Timothée vit le tableau ,’
St dit plaifamment : u Que ne ferois-je donc
a)" pas li j’étais éveillé (2.) a)?

Iphi’crate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie (à) 5 Timo-
thée a louvent enrichi. lettré or épuifé ,
des dépouilles enlevées’à l’ennemi. Il ell’.

vrai qu’en même temps il s’eli enrichi Ini-
même (4). Le premier a rétabli des fon- ’
verains fur .leuts trônes (5) ; le fecond a
forcé les Lacédémoniens à nous céder
d’empire de la mer (6). Ils ont tous deux
le talent de la parole. L’éIOquence d’Iphi-
crate cil pompeufe St vaine (7); cellç’

1

’erNep. in T’aurais. up. s. - .
(a) Plut. in Syll. t. r , p. 454. Id. apopht. t. a , p. :87;

filin. lib. 1;, cap. 4;. ï
(36) Nep. in lpbierresp. a. Diod. Sic. lib. a;

. a. n r . v(a) Nep. inhTimoth.’ «p.1. h
(;)-Id in luit. cap. 35 l x 1
(6) Id. in Tirnoth. «plus.

.Pliui [Cpt SËIV ’ ;. . j
3..
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. aefiI’imothée plus limple St plus perfua-I.

live (l). Nous leur avons élevé des fla-
tues (z) , St nous les bannirons peut-être
un jour.

(x) Æliln. lib. l. cap. 16. v
(z) Nep. in Timoth. cap. z. Paulin. lib. r , cap. 24.

11:!!! nu Cuur’rnn sert-insu.
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CHAPITRE V111.

chà. Gymnafis. Ifbcrate. Palçfiâs.
Funérailles des Athéniens.

I UN antre jour, au moment qu’Apollo-
dore entroit chez moi pour me propofer une
promenade au Lycée , je courus à lui,
en m’écriant ; Le connaîtrez-vous? - Qui?
-’- Ifocrate. Je viens de lire un de les dif-
cours; j’en fuis tranfporté. Vit-il encore!
où cil-il? que fait-il? Il ell: ici, répondit
Apollodore. Il profell’e l’éloquence. .C’ell:

un homme célébré; je le connais. -Je
veux le voir aujourd’hui, ce matin , dans
I’inllant même. -. Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

Nous palIâmes par le quartier des ma-
rais ; St fartant par la porte d’Egée , nous
fuivîmes un (entier le long de l’llillus,
torrent impétueux, ou ruili’eau pailible ,
qui, fuivant la différence des (allons , le
précipite ou le traître au pied d’une col-
line par ou finit le mont Hymette. Ses
bords font agréables , les eaux communé-
ment pures St limpides (r). Nous vîmes

(r)- Plat. in Phædr. t. 3, p. :19. Spon.vbya;. t. a,

page m. t ’
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aux environs un autel dédié aux mures (1) ;
l’endroit où l’on prétend que Borée enleva

la belle Orith e , fille du roi Erechthée (2);
le temple de gérés , où l’on célebre les pe-

tits myflcres (3) , St celui de Diane , où
l’on facrifie tous les ans une grande quan-
tité de chevres en l’honneur de la décile.
Avant le combat de Marathon , les Athé-
niens lui en promirent autan: qu’ils trou-
veroient de ’Perfes étendus fur le champ
de bataille. lis s’apperçurent , après la vic-
toire, que l’exécution d’un vœu fi indif-
cret épuiferoit bientôt les troupeaux de
l’Attique. On borna le nombre des vic-
times à cinq cents (4), fic la décile voulut
bien s’en contenter. .’

Pendant qu’on me tairoit; ces récits ,
nous vîmes fur la colline des payfans qui
muroient en frappant [un des vafes d’ai-
rain , pour attirer un elïaim d’abeilles qui
venoit de s’échapper d’une ruche (5). ’

Ces infefies fe plaifent infiniment fur le
mont Hymette , qu’ils ont rempli de leurs
colonies , 8è qui cit prefque par-gout con-

(r) Pauran. lib. I x , cap. :9 , page 45. Dionyf.
Pcrieg. v. 47.5.

(z) Plat. ibidrPaufan, ibid;
(3) Steph. in Agra.
(4) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. un. Plut. de

Herodot. malign. tome 2 , page 862.
(5) Plat. de leg. lib. 8, tome niasse-843.

y
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vert de ferpolet (I) 8c d’herbes odoriféâ
tantes. Mais c’efl: fumant dans le thym
excellent qu’il produit (z), qu’ils puifent
ces fllCS précieux dont ils compofent un
miel eliimé dans toute la Grece (3). Il eft
d’un blanc tirant fur le jaune; il noircit
quand on le garde longctemps , 8C conferve-
toujours fa fluidité (4). Les Athéniens en
font tous les ans une récolte abondante ;
ô: l’on peut juger du prix qu’ils y’atta-
chent, par l’ufage ou (ont les Grecs d’em-
ployer le miel dans la pâtilÏerie (5) ainfi’
que dans les ragoûts (6). On prétend qu’il
prolonge la vie, 8c qu’il efi principale-
ment urile aux vieillards (7). J’ai vu même
plulieurs. difciples de Pythagore conferver
leur fauté en prenant un peu de miel pour
toute nourriture (Ri:

Après avoir repaire l’IlilTus , nous nous
trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce

(I) Theopl-rr. hm. plant. lib. 6, cap. 7, page 678;
Plin. lib. 19 , cap. 8. tome z, page 181.

(a) Antiph. apurl Athen. lib. r , c. 33,; p. :8. Alex.
apud. eumd. lib. I4, page 651..

(3) Plin. lib. u , cap. 1; , t. r , p. y96. M. lib. a;
cap. to, t- 1, p. 24;. Varro de te ruait. lib. 3,
cap. 16 . page 374. Colum. de re ruflic. lib 9, cap. 4.

(4) Geopcn. lib. 15. cap. 7.
(ç) Athen. lib. 3 , cap. a; , page :09. Id. lib. r4;

page 646. ’(6) Hefych. in Ypotr.
(7) Geopon. ibid.
(3) Amen. lib. z, cap. 7, page 46; lib. 10, au.
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’à- la courlis ,’ ’ôî qui nous" couduifit ail

îLycée’Ù). ’ " t I
- LesrAthéniensionttrois gymnafes dei!-
!in’és’ ïà” l’infii’tutibn de la ieunelle (z) ,

celnidurLycé’e , celuiidu Cynofarge (,3). ,Q’
fitué (in une colline de ce nom ’, "8C ceint
de l’vAlcà’dém’ie. ’l’ous irois” ont été conf-

truits» hors des«niurs"de la ville ,- aux
frais du ’-gonvernement.’ a On ne recevoit
autrefois "dans le 7 feeond que des enfans
illégitimes (4): ’ ’ A i I r p i ’
Il Se (ont de ëvall’esedilic’es;entourés de
"et? insôC d’un bois-(acté, i’On entre d’a-

bord dans une cotir de .forme’quarrée , 8C
dont. le phuntour cade a: flades (S)- Elle
cl! environnée de ’Ortiqües 8; de bâtiè
mens. Silrvrtrois de Ë. côtés (ont des falles
fpacieufesü» ’mies’Ude-fiéges ou les phis-
lofophes , désil’iéteurs ôt les ’fophiffes raf-
fem’bleâtîlleul’s ;çli[ciples (63.” Sur» le qua-

trieme’o’n trouvevdespiCCES pour les bains
les autres ui’ages dugym’nafe. Le por-

.lnl’.: v Mil” r- ’ i
in) kîpopl). hm Çræe. lib. .1. , p. i476;
’7 (29’!) pianiin Timon. p. 8:0. L i ’
.,E(;J:Der3io[ili.inr upsin. p. 79h Liv..lib. 3: rap. 14’.
Lui-t lib. 6. 11;.

.44)-Dunofl . infiriflocr. pige 76h: Plut. in Titania.

t. 1 , p. r la. L l(5) Vitruv. lib.’ p, 9p. xi.
(6) Plat. Euthyp. tome r , . a..lfoer.pamtl1. t. z t

page l9! Demet. de burg. . m. Lutin.

5.1.pral9- u v ilame 11. N

A



                                                                     

14.6....Vovnceüz
tique expoifé .au midi efl double , afin
qu’en hiver la pluie’ agitée par le vent
perpuifl’e pénétrer dansfa artie intérieure.

De cette cour onpalÏe pans une enceinte
également quarrée;î Quelques planteglen -
ombragent..le.,’milieu. Sur trois desicôtép
regnent des portiques. Celuigui regggdevljç
nord , e11 à double rang de colonnes , pour
garantir du foleil ceuxqui s’y promeneur en
été. Le portique oppofé s’appelle Xyfie (1)»

Dans la longueur du terrain qu’il occupe,
on a ménagé au niilieuïun efpeceidejchemin
creux d’environ tramails de largeur, , .fur

rèsp de 2 piedg de .gprofoudeur. C’efl:
q à qu’à l’abri, des.injnres dutemps , féparés

des fpeâatenrs qui [e tiennent furies plate-
bandes, latérales , ,lesljicunes-e’leves. sexes.-
sont à.lai.rh1üàfillde’làfllëzxifiêu efl un

Rade Pour: incurie à Pied. (a). , a. à:
. Un magiflrat’, fous.ls;nom.de:6ymaa
flanque .’ prélidc .aux-difi’ércns entamera

dr’Athencs.’ sa. charge amandier. A:
cil conférée par l’alïemblée générale de

la "fiatiorrcgî. Il eft obligé-défournir’l’lruile

u’emploientlles atthletes. pour donner plus
de foupleli’e à" leursunEmbtes (4),. Il;a,"fqus
lui ,Idans clinquei-gymnafe, plulieur’s wifi;

(t) Xenoph. æ:on.lîb.5., pagefigo. fi . .
La.) Vitruv. lib. g ,-cap. H. .1 -

v (3) Demoflh.ip Leptingpsge 544., p . t. a. .; ,:
l (4) Ulpian. in Leptin. ont. page 575- a . A «a

’ l - et

1.. .2. L.



                                                                     

ou une ANACHARSIS. .1457

nu A .. , p . i . I 7 ,Ciers ,Vitels que le gymnalie , le p’ædotibre ,
qôç’d’autresencoret dont les uns entretien.-
Luent le boniordre parmi les élevas , à! les
autres les ldreil’enth’à différais "exercices.
y; diiiingue fur’ïtoutdix .fophrodifies ;,
nommés par les diktrib’uts ’,;,8Ç chargés v
Èveille’rplus’ipéCialeine’nt furle’sinœurs (r. .

’Il faut que tousqces officiers foirentapprduves
’parl’aréopa’ge (z). ’ » Q g

Commela confiance 8C la fureté doivent
régner dans le gymnafe ,’lainli fige. dans
tous les lieux ou. l’qn’.s’allÎernblle en gra’iÏd

’nOnihre’ les vols quifsfy commettent tout
punis de mort ,1lorfqu’ils excédeiit’ ravaleur

de aixdrachmssxs); . ’ ..- .2 ’ s: J;
’ ’ J anime les gymnalie’sdoi’vent ë’tre’lÎàÏyle

de l’innocence X de la pudeur , Selon en
’aVoit interdit l”entrée au pubiic ; pendant
.que les’élevesrcéllebrant une fête en l’hon-

ineur de Mercure (4) ,r étoient- mpins fur-
’veillé’s , par leur’si’iuvfiituteurfs Î; maki éce. ré.

’glement n’efi’ plus obfervé (5)." ’ ’

ï Lestxercicesqu’on ypratique fanfar-
donnés par les. loix pionnais à des regles ,

animés par les: élopes’desnraaîtres , &î plus

encore par l’émir a on quifubfilie-eutre
’le’s difciiples.’ Tpsllèîlgl .Grecaèeilos regarde

tv-h r and ” v 3...; :4;union feëmsè p -p.l77.( g. 4 , 1 HL: . i :.’ (2).:
U (1) .Axioch.:ap..Pl.at.-’t.r3 ,’p..’167.’ En. ’ I "

h Cg) Demoflh mTrmoer p. 79n’ j.” .’ ,, ,
(4) Æfchin. ili’Tiin. pi :813. t t1”: "J l” ”’
a) Pian. Lyt;:.’z-,’-p.mseuos. a - a la



                                                                     

f14.8 W .VOY-A.G,El.
comme la partie la plus eiTentielle de l’édu-

tcation , ’ parce qu’ils rendent un ’homme

"agile , robufie , capable de fupporter les
’travaux de la guerre, 8L les: loilirs de la
paix J( i). Coniidéréspar rap’pdrtà’la fauté,
des médecins’les ordonnent avepcjrlfuccès (z).
fRelativefnént à l’art inilitaireq,’pnfnevpeut
jetrpdd’nnser une; plus hyaute’idéè. ; ° qu’en

ici’t’a’nt l’exemple des Lacéde’inonlens. Ils

Jill. dûrent autrefois les viâoires qui les
.firepnt’redout’er’ des autres peuples; 6c dans
îces’.dë(q1ers;teinpsî ,, il a fallu .pour les
l véi’ncr’edlles égaler dans le gyninafii’que (3).
f" biais fiIles’aigaj’tiiagc’s de’cé’t’lar’t. [ont cg.

’trêm’es , lèS’a’bus" ne le (ont,’pas;inoins." La

’me’decine &la7philofophie condamnent "de
jecttcert ces exercices ; lorfqu’ils épuifent

Je corps , ou qu’ils donnent, à l’ame plus de
férocité que de courage( ).’ ’ il t V , à *

: Onga’fuCCemvement augmenté, &Ëdéco’ré

"le’gymnafe dq’Lyçée(51’.,,Ses’iii’iirs font

’enrichis’d’e peintures. (6). Apollon cil: la

..,,. . tu ...:...:.l..n- .. . j . r I- » ’l. ’F’Cx) Lucia’n. de La. , page 901. i l ’-
cEAU) Hippo,er.lde’diat,Ïlib..a. , toma: mais; 39 [81:4

lib. i. cap. 1s. .. ( - î . t Vohm AnR derep. lib. 3 , «p.4 , tome: , p.452.
sprat. Tympof lib. 3’;ëèa’p.lsi,;t..i’, p.6’39..5. - ï?

Mu) r..- cap. .48. Manderap. lib. 3, tome l. , p. nanan. derrep. ib. Id. nagn.
moral.l.l,c.;.Jslz,fp..is,i., g l, ,(si Theopomp; ’ Philoch. ap.Sliiçl. in Lùk. Harpocr.
in Lùk. Paufan; lib. l , gap. 249. Ps’7fr .. » , -

(6) Xenoph. exped. Cyr. lib; ] . pas in... 3
Vl’
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divinité tutélaire du lieu. 0h voit à l’entréer

[a fiatue (t) : les jardins ornés de belles
allées furent renouvellés dans les dernieres’
anné’es’de mon ’féjour en Grece, (2,). ’Des’

fiégeè’ placés fous les arbres ,’ invitent’à s’y”

repofer(;). a r " "Après avoir affilié aux exercicesdes jeûner
gens , 8: pafTé’quelques momens dans de?
falles ou l’on agitoit des quefizions tour-2’14J
tout importantes 8C frivoles , nous prîmes le ’
chemin qui conduit du Lycée à l’Académie ,

le long des murs de la ville (4). Nous avions »
à’peine fait quelques pas; que nous trou-f
vaines un vieillard vénérable, qu’Apollo-ï
dore me parut bien aife de voir. Après les?

i’p’remiers" complimens , illui demande ou il
ailoit. Le vieillard répondit d’une voix:
grêleJe vais dîner chez Platon avec Ephore I
8c Théopompe, quiîn’attendenfàla porte.’
Dipyle.---- C’efi: juflement notre chemin,
reprit Apollodore ; nous aurons le plaifil’ 7
devons accompagner. Mais , dites-moi? ,"î
vôus aimez donc toujours Platon(5 )? Autant a
que je me flatted’en être aimé. Notre liaifon
formée dès notre enfance , ne s’en poiutta’ii- »

J

c, "4
(i) Lucien. de gymn- tome 1. , p.887. Piufm. 1mn;

cap. 19 , page 4’4. V .’ a i
(a) Plut. X. ont. vit. t. z . p. 841. v l
(g) l.nciarr.,ibid. p. 89;. r , ,(4) Plat. in Lyf. t. a. . page 10;. a
(5) Laert. in Plat. lib. à. 5. 8. a V ;.j

N3



                                                                     

i159; l’extase; j ,,
.tére’e depuis. lll’s’en. cil: fouvenu dans un

de fes dialogues , (ou Socrate qu’il introduit
comme interlocuteur , parle. de moi en
terme très. honorables( i). .- Ce: hommage
vousétoit du. On felouvient qu’à la mort.
de Socrate , pendant que [es difciples ef-l
frayés prenoient la fuite, vous ofâtes pa-
roitre en habit de deuil dans . les rues.
d’Athenes (2.). Vous aviez donné , quelques
années auparavant , un autre exemple de
fermeté. .Quand Théramene , rofcrit par
les-2.0 tyrans en plein féiiat, fe rétiigia auprès
de l’autel», vous Vous levâtes pour prendre
fadéfenl’e ; ôçne fallut-il pas que lui-même

vous priât de lui épargner la douleur de .
vous Voir mourir avec lui (3) i Le vieillard
me parutravi dercef éloge. J’étais lm arien:
de (avoir (ouatant. Apollodore le falloit un
plaiiir’deïme le cacher. "

,Fils «Théodore , lui dit-il , n’êteswous
pas de même âge que Platon .9 -- J’ai (il: à
fept.ans de. plus que lui (14) ; il ne doit être s
the dans [on 68e.-année. --- Vous pareille:
vousnbieu porter. --- Amerveille; je fuis
fain de corps sac d’efprit , autant qu’il en:
pollible deTêtre (5) 1 - On dit que vous êtes

(0.Plat:imNædr.,xome a! . p. 378. .
(a) Plut. X. ont. vit. tome z [page 838.
(3) Id. ibid. page 836.
(4 Lien. in Plat. lib. t , cap. 4. Plus. Lens.- vit.

tome a . page 836.
(s) lfoor. panath. tome a , page :84.

-Vx



                                                                     

n

ica’tïqn’i.’i.èlïfiëèbligé. .

Bode induré a refit les le" ons que j’avais .

ou inuisê AN’Àb’nÂasrs. :51

fort riêh’eï (I l1? J’ai acquîspar mes veilles
de. ne? ipredipl’jirles’: l cfirsvd’un homme
fage’lz).’Moti pere avbit une fabrique d’un?
trm’rtens de tartrique (3). ail fut ruiné dans
la’giiérr’e’ildirl’éldponefe 5, Et ne m’ayant

laifïé pourfliéritage’.âd’line ’ei’tcellente édui

i civivre’demon talent ,

reçues deCôig’ias’,’dc Prodicus , 5C des plus ’

habiles orateurs de la Grece. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état
de" dé endre eux-mêmes leurs caufes (4).
Un difcours que j’adrelfai à. Nicoclès ,L roi
de Chypre ,H ni’attira de Ta part une gratifi-
(:311an de zo làlEIlSÎKS). J’ouvris des cours

publies d’éloque’nce. Le nombre de mes
difciples’ ayant augmentéqde jour en jour ,
j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli
tousiles momens’lde ma vie. --- Convenez ’
pourtant que malgré la’Tévérité de vos
moeurs”; Vous en aVe’tconfacré quelques-
unspaux plaifirs.’ Vous eûtes autrefois la
belle Métanire ; dans un âge plus avancé ,
vous retirâtes chez vous une courtifane non
moins aimable (6). On diroit alors que Vous -

C

(û l’ionyfi un? de ne... tome 5 , page 537, i ’

(a) "ou. ibid. r v. . I .m Plut. ibid. Dionyr. nain. ibid. page 53..
(4) Cîcer. in Brut. tomer , page 3.6.
’* IeSooo lîv. I ’ V -
(t) Plut. ibid. p. 8;8. I ’(6) Tyf. Hermip. a Strab.ap. Alban. 1;, 9’591. *

4



                                                                     

15L .. r.) orY’ .A. 923.2321 ou i
faviezlallier les maximes de Jalphilofqphiqg
avec’les raffinements de la volppié Là l’on;
parloit de ce lit ’fo’mp’tueux quel.7pusia’,ir.ie,.z7l

fait drell’er, ,1 I ide pas piailler: .4 limba-5
laient une odépr’fi délicieufeïiàiqlïé allah;
lard convenoit de ’cies’ffait’s en riant. ’

’ Apollodore cotitiniilgiîtIVous. avisa-u A
mille aimable": une nantie fantÉ,;,utie IWÎS)
tune aifée , des difciples’fah’s’ nom repliai
nom que vous-avez rendu célèbre ,Îôê Ides...

vertus qui vous platentiparmi les plus buna:
arêtes citoyensde cette ville (a); avec fauta
d’avantages vous (lever être le plus heureux ’
des-Athéniens! Hélas [répondit leiïieillard, 1

J ’e fuis peut-être le’plus malheureuxdes,
- ommes. J’avais attaché mon,bonhetir
la cenfidérati’on; mais; comme d’uni’côte’ i

l’on ne peut être confidéré dans unedémor Ë

cratie , qu’en le mêlant des affaires mimi-1;,
que’s , ô( q’ued’nn autrecôte’ lanaturerlie m’a,

donné qu’une voix ’foible Bonne lexè’ellivè ’1’,

timidité (3) ,,il’ell.ar’rivé que très-,càpable.

de difcerncr’Jes vrajisnintérets de.l’état a;
incapable deil’esdéfendre dan,s”,l’afl’ernblée

geuéxrayle aj’ai toujours été violemment tour. H
m’enté’de l’ambition 5c” de’l’i’mpoflîbilité

C

r 1 .,.rvifitll’y”l’.

(r) Plut. X .orat. vit. t. z , p. 839,
(r) Ifocr. panada. t. a . p. 1’84. 1 .
l3) l(0Crat. epill. ad Phil. tome r , page 170. Id.epifl.

sa Mityl. t. 1, p. 487. Cicer. de ont lib. a, «p.3 .t. t ,
p. .194. !

v



                                                                     

ou troua inscunasrs. in;
d’êtrej’utile , ou ,4; vous :vouleL,zd’obfenir’:

du crédit (t). Lequthéniens reçoivent.gra,-..
tintement chez, moi, des leçons (l’éloquence;
les,e’tr-angers-,pour be prixdcgmille’ drachmes. v

lien donneroismn lnlllle’lgàvÇClul qui (ne.
procureroit-de labardiefkçnæçun organe r
fonore (a), ne Vous avezréparéleuortsi.
de la nature ; vousinfiruife’z par vos? écrits t
cc’public à sidi remue ’PQtlYeL’adrellia’r la .

parole ,4 8x qui raplatiroit vous. refufe’rlfon’:
efiime. -’-.-,Et que me fait l’efiilueldesflutres -,;,
li,je;ne;puisrpas’y joindre la minime ânier; z
poullequelquefois jufqu’aurmçépris’lawfoime:
idéeque j’ai de nies [talensi(3). Quel fruit ont;
aidclstîréB’Aiaiaiamaîs obtenu les emplois;
les magiflratures ., lesgdiilinéi’ions que’îe

vois tous les jours accorder à Joe misera-Ç;
teurs qui traltillent l’état (4)? Quoique mon...
panégyrique d’Athenes ait faitropgirceux J
qui précédemment avoient traité le même?
fujet , et découragé ceux qui voudroient’lez.
traiter aujourd’hui (5) , j’ai toujours parlé-ï
de nies pfuccès avec madame , ,oiiplutôtm
avec humilité (6). J’ai des intentions pures;
je n’ai jamais , par des écrits ou par desd

. , t j . 1! a . . . n . ë
(l) Ifocr. pantins. .1. . p. 18;. y l ,. ï, Hi H.
(1.) Plut. X. ont. vit. t. z , p. 838. . m. . . v A 3
(3) Ifocr. panai-151.4). p. x84. v7 .1
(4) Id. ibid. p. 189. . ,(s) Id. de antid. t. 1 , p. 404.
(6) ld. panath. t 1. , p. :91.



                                                                     

154: a. M oy- 5.5521 ; a il
accufatioiis.,. fait tort à parfume , 8! j’ai.
desrenncmis (1). Eh! ne déversions pas.
racheterlvotre mérite par quelques chagrins?
Vos ennemisfont plus à plaindre que vousq
Une voix importune les avertit’f ans celle qui!»
vous comptezparmi vos difciples ,V des rois 1;
desngénéraux , des hommes d’état, des bille-g:

riens, des écrivains dans tous les genres (i) ";- i
que de temps ent’cmps mon de votre école 1
des colonies d’hommesïêcl-aïirés, [qui-vomi

au loinnrépandre votre doctrine ;V-que vousl
gouvernérlasGrece par vo’s’él’eve’s (3’) 3 78(.,lï

pour me ferrât de votre expreflîon, qu’e’vou’s’l

êtes ’ la; pierre. qui aiguille-l’infiniment: r
---ï0ui ; mais cette pierre ne Coupe pa’s’l4). ï

Du moins; ajoutoit Apollodore , l’envie
lie’fauroit le diflimuler que vous avez hâté
les progrès de l’art oratoire (5). -v- Et ;
c’eft’ce" mérite qu’on vent aufii m’enlever. I

Tous les jours des fophifles audacieux ,’ (les
inflittiteurs ingrats ,puifans dans mese’crits w
les préceptes ôt les exemples, les diflrib tient ’
à leurs écoliers I, a n’en font que plus ardens’

(a) îdîùïlltld.’p. 186 , .8: 4’90 , &c. ’

(z) Id. ibid. p. .388. l I(3) Cicet. orat. cap. t3 , t. r ,ip :419 Diony’l’. llalic.

de lfocr. tome 5, page 536. ;(4) Plut X orat.vitr.teme zi,*p.*8;8. v ’
j (5) Citer. de ont. lib. a. , cap. 11. , p. W4. Id. ont.

cap. n , p. 419; c 51 ,1). 464. Naucrat. ap. Citer. de
ont. lib. 3 , chu, p 3H. ’ ,



                                                                     

Du nous AblACH-IARSIS. 135:
à me déchirer. ’lls s’exercent fur les fujets

quej’ai traités. Ils allemblcnt leurs parfilons
autour d’eux , 8C comparant leurs difcours
aux miens , qu’ils ont eu la précaution
d’altérer, fic qu’ils ont la balletle de dé-z

figurer en les lifant. Un tel acharnement.
me pénetre de douleur (t). Mais j’apperçoisl
EphOre &zThéopompe. Je vais lesmener’
chez Platon g ù je prends congé de vous.

Dès qu’il fut parti , je me tournai bien
vite vers Apollodore. Quel cil donc , lui
dis-je ce vieillard li madéfie aviez: tout.
d’amour propre , 8c fimallteureux avec tant
de bonheur ? C’ell ,- me dit-il , ’Ifocratei ,
chez qui nous devions palier à notre retour;
Je l’ai engagé par mes queltions si vous
tracer les princrpaux traits de fa vie 8c de:
fou caraâere. Vous avez vu qu’il montra"
deux fois du courage dans fa jeunelTe. Cet t
effort épuifa fans doute la vigueur de fou”
ame; car il a palle le relie de les "jours:
dans la crainte 8c dans’le chagrin: L’afpeéÏ
de la tribune qu’il s’efl fagement interdite ,
l’alliige li fort , qu’il n’allille plus à l’ail:

femblée générale (z). Il le croit entouré
d’ennemis à: d’envieux ,« parce que des au-
teurs qu’il méprife,jugent de. res écrits moins

favorablement que lui. sa damnée ell de

(t) "ou. panada. t. a ,V page 19°. Id. epill’. ad Philip.

tome l , page :77. ’ .
(a) Plut. X. ont. vît. son" a , p. 838-.

sa

l

t

«nm-ru. un u . . ,
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courir fans celle après’la gloire , 8C de ne
jamais trouver le repos (1).I ’ ’

Malheureufemenr pour lui; fes ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-
nilleut des armes puifiîmtes à la critique 5
fou &yle efl pur St coulant, plein de dou-
ceur 8(  d’harmonie: , quelquefois pom-
peux 8C magnifique; mais quelquefois aulii’
traînant , diffus ôc furchargé d’ornements

qui le déparent (z). " ’
Son éloquence n’étoit pas pr0pre aux

difcullîons deln tribune à du barreau (3) :,
elle s’attache plus ’à flatter l’oreille ’, qu’à

émouvoir le cœur. Ou e65 (cuvent fâché de
voir un auteur’ efiimable s’abaifi’ér à n’être,

qu’un Écrivains lonore , Jéduire (on art au”
feul mérite de l’élégance (4); afl’ervir péui- ;

blement les penfécs auxmots(5) , évitcrle-
concoursljcles voyelles avec une alTeâation’:

-pue’rilc (é),;. n’avoir d’autre objet que d’un- .

rondir dés périodes ,, 8c d’autre refîburce .
pour enfymétriferlleslmembres, que de g

(I) Noce. panath. t. z . p. 184 a 187.
(a) Cicer.,deorgt. lib,- 3, , cap. 7 , tome 1 , page .286. .

Dionyf. Halîc. de Ifocr. tome 5 , page H7. ’ l
(a) Dionyf. Hglic ibîd. tome 5 , p. 53A). Cîce’r. ont.

cap. n; , tome; , pagoûzg. ’ ’ 2 7
(4) Arifl. ap. Cicer. de ont. lib. 3-, «13.35, At. x ,
.3n." * *’ "W" ’ ’

PU) Dionyf. Halle ibid. p. 558. , v
(5) Q.iintil. lib. 9, cap. 4 , p. 59;. Dionyf. Halle.

ibid. p. 538. Demecr. Phaler. de clocut. 5. 68. .
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les. «remplir d’expreflionsEoifeufes &.de
figures déplacéesfl). Connue il pediverfifie
spas allez les forme-s de [on élocution , il
finit par, refroidir-A65dégoûtait: leéleun.

.C’elt- au, peintrequi donne à toutes- fifi
figures les mêmes vêtçmeus,-8( lesniêm’es

attitudes (1.). 1V r. 5 ( . «,
g v La plupart file-312:5 hanangueeroulent fur
les articles les plutiinportaus de la morale

. St de la politique (3 ). Il ne perfuade nin’èn-
araine , pareeiqu’il. n’écrit point avec cha-
leur" Sa qu’il;pargît.’plus occupé defon au
qualifie . Véritésiîqu’ilsanndnee. (4)- Dealà

vient peutlêtre que les fouveraixis dont :il
fiait-yen Quelque façon; Commune le légif-
:.late;ur (5) i on répondu à (es avis par des
,xéçgmpeufes. il a’compofé fur les devoigs

,des rois, , un petit ouvrage qu’ilfaitcireuler
rdejlçour en’cgur. Denys l, :tyrande:8yra-
tufs 3, leAreçut(6).;"115admirarl’auteurz, 8C
"lui. pardonna facilement; dealeçpus qui ne
marroient pas les remords dansfon amer
,î Hîxi’ l,..,.,.ür
" h (1*). (ligneraient). t: frai: ,p. 419LAPlut.dIe glor.
i Amen. tu: . p. 3 5d.DionQ Haüclibid. page’54o. Hernies.

de form..lib. g, 13.388.,. L I: , Jim;, . (à) Plxilqn. en. Djonyf. Üalic. de Ifoçr, t. 51.43423.
’ -’ (nlDiouyfAHalic. ibid.”p::çg;. ’ .

(qêeHermog. de formis’ , lib. t , p. 1.94 , a lib.3 g
P1.) l.---....-...-.. "a-.. - .. w- ..

(s) lfocr. ad Nicocl. t. t , p. 55. Aphton. pfogymn.
I . . v! l . .(POLI , ’ n ïr.. .:. .».: . ü in(666) [fouinant ad Rhum x , page 269. Sacrum. qua;

Po I a i’ . . ’ .«tv ..m4:.i



                                                                     

158 . a. V’O?YIÏA;.GÏ’E1’. -.

Ifobrate a vieilli faifant’ *,’ ’polill’ant -, repo.

rutilant ,refaifanb un très-petit nombre d’ou-
ivrages."*50n panégyrique d’Athenes lui
.coûta,’ dit-on, dix années de travail (r).
«Fendant tout le temps que durai cette-labe-
axieufeiconfiruaiun ;’ il ne. s’apperçm pas
qu’il élevoit fou édificepfur d’eS.foIidemens

f-q’ui devoient en entraîner-la ruine. Il pofe
ipour principe ,que le propre-de l’éloquence
en d’agrandir le’s’petites choies , .ôc- d’ape-

ttilTerrles grandes ; 86.. il: tâche: de montrer
CCflfil-Îœ que les Athéniens ont: rendu’plus
ide. fervices à la Grecel que les Lacédémo-
.niens’(z). a - V: »-’ "v - v’ j
’ Malgré’ces défaufila auxquelsïfes ennemis

en ajoutent beaucoup d’autres , fesIéCtits
capréfentent tant dei tours heureux fit de faines
amatîmes, qu’ils ferviront de modelesà ceux
-qui l’auront l’ertalem! de les étudier. C’elt un
.rhéteurhabile,’deflinéià formercl’excellens

écrivains 34 clefllunïinflituteuréclairé , - tati-

-jouts attentif-aux progrèsîde les difciplesj ,
,ôc au catafiere.-de-leurelïpri.t. .Ephore de
Cutpe , 8C Thé’opolmpe de Cthio , qui vien-

fuient de nous Penlever , en ont fait l’heu-
reufe épreuve. Après-avoir donné l’effet

un "premier se réprimé, ’l’itnpétuofite , du
r

(il Plut. denglor. 1 ne. Quintil. la;cap. 4. Phot biblioth. page x 4". ’
(tu) Longin. de fubl. S. 38.
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ou Jeux! rAukcii’ARSIs. r59
fecdnd (t) ,. il: les a’ chitines tous demi à
écrire l’hiftoire (z); Leurs premiers elIais
fout? honneur àvla (agacité du maître , 8C aux

fileusdesxlifciplesw . il L ’ ’ ’
Pendant qu’Apollodore . m’rinllruifoit’l de

ces détails ,"nqustraverlions .la place pu-
hlique. lime. conduifit enfuite par lameriez
Hernies. &1me fit entrer dans la paieme-

je Tauréas , limée en face du portique

royal (3). r- Comaiéfithenes ’pofi’ede diférensgynp
traies ,’ elle renferme aufii plulieurs polen-
«es. .ÎOtiI erres-ce ’ les infinis l dans iles-pret-
miïes de ces écoles ;:les athletes de-profetl
fion , dans les fécondes. Nous en vîmes
un grandr’nombre’ qui avoient remporté
des prix aux jeux’établis en différentes villes "
de la Greoe , ù d’autre: qui affairoient aux
mêmes honneurs;:Plulieurs nrhér’rîens ,6:
même. des vieillards (4) l; s’y’renden’t alliè-

dument’; pour continuer leurs dédores-3 ou
pour être’témoins descombats qu’onëy livre.

Les paient-es (ont: à-peuàprèsde la" même
forme que les gymnafes, Nous partourûmes
les pieces damnées à- tou-tes les ïefpeces de

. y.i. ’Il ..r- .

.p. xl rî’ ..: ,q.’
(i) Cîcer. de ont. lib. g , cap. 9, t. l , page :88. Id.

destin-nm «p.16 .’ page 137: ’thintllïlîbîî;’ cap. 8,
page me. Suid. in ’Éphor.

. (z) Gicerdeont, un, ’,:Ç,Ip. r33 t. ts,’vpâge 305.
(3) Planîn Charmid. tome a. page 15;. A
(q) Id. de rep. lib. 5’, une a . p. 45;. . .i
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bains ’; celles ou les .athletesrdépofent leurs
habits ;où on les frotte d’huile ", pour’don’ner

dela fouplelle. à leursvmembres ç ou ils a
roulent fur le fable , pour que leurs adver-
faires puilfent lesi.failir’(L).’ g
La lutte , Je faut , la’pmmez,’ tous les
exercices du Lycée ,1. fie-retraceront àgnos
v-yeux fous des formes plus variées , avec
plus de force fic d’adrell’ez de la part des

a&eurs. . ’ » ’-;-*Pa,rn1i les. difi’ér’ensgroupés étudie compo.

. fuient , ou difiinguoir-des hommesde. lapins

u

grande beauté ., 8C clignes delemir de mos-
Zleles aux artilles ; les uns avec des t airs
;vigoureux ôtfiérementprononcés",co me
gon repréfenteHercule; d’autres , d’une
gaille plus [velte 8c plus élégante 5 comme
pu peint Achille. Les premiers le defiinarit
au); combats de. du lutte ficela pugilat , n’ai.
39mm ,dr’autreobjet que. d’augmenter leurs
,forces(z)r; les feconds, drelIés pour des,
exercices moins violents ,’ tels que la courfe 5
défaut; 8(c.,, que de le rendre plus légers.
. Le régime s’allortità leurdellination.

J’lulîeurs s’abltienaent des femmes (3) 8C
du vin. 4 Il en cit qui mettent une vie très-
frugale ; mais Ceux qui’fe’foumett’ênt’à de

(la mon. de l’md. des bell. 1mm r. x tain. p. 99k

(a) Plat. de rep. lib. 3 , t. z , p 4re.
(1) 1d. de lcg.lib.-8 , ne, p. 84°.. r 4. »

laborieul’es
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laborieufcs épreuves , ont befoin, pour le .
réparer , d’une grande quantité d’alimens «
fubllantiels , Gemme la chair- rôtie de bœuf
8C de porc (t). S’ils n’en exigent queid’eux I
mines par jour ,’ avec du pain’à propor-ï
tien , ils donnent une haute idée de leur"

. fobriété (a). Mais on’en site plulieurs qui
en faifoient une confommation effrayante. «
Onidit , par exemple , que Théagene de
Thafos mangeahdansfun jour un bœuf tout a
entier (3), On attribue le même’exploit-à’
Milon’de Crotone , dont l’ordinaire étoit f
de 2.0 mines de viande , d’autant’de mines! Ï
de pain * , 8C de trois congés devin *** (4). ï
On ajoute enfin qu’Aflydamas deMiletife I
trouvant à la table du (attrape Ariob’arzane ,
dévora tout feul le louper qu’on avoit pré- 2’,

paré pour 9"couviuese(5). Ces faits exa- ’-
gérés fansdoute , prouvent du moins l’idée é
qu’on le forme de la voracitéde cetæ-claffe ï
d’athletes. Quand- ils petwent la: (arisfaire I
fans danger , i ils .acquierent une vigueur .
extrême : leur taille devient quelquefois

.. a

.J

’ b

l Hi . e id. l. g, r.1 , p. 788. Plana: rep. l’. gr ,
paît. Finit. iii Arat..t. t , p. 10:8.» Mém. de l’acad. dut.
belles lettres , page un

(a) Galon. de (ligner. pull. lib. 1, .eap. r. Min. de...
l’académie des belles lettres , tome t , page un , &c.

(3) Ponfeidip. ap. Athen. lib. 1° , cap. a. , pagus.

’* Environ 18 liv. - . l" Environ 15 pintes.
(4) Theodor. ap. Athen. ibid. ,
(s) Athen. ibid. page 4:3. L . . .. a

Tom: Il. 0
t
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gigantefque ; 8c leurs adverl’aires frappés
de terreur , ou s’éloignent de la lice, ou
fuccombent. dans le poids de ces malles
énormes... t. - i .

L’excès de nourriture les fatigue tellement; .
qu’ils (ont obligés dépailler une partie, de
leur vie4dans un fommeil profond (1). ’
Bientôt un embonpoint excelîif les rend
méconnoiliables. (1») 5 il leur furvient des
maladies qui les rendent aufii malheureux ,
qu’ils ont toujours été. inutiles à leur p3-
trie (3): car! , il ne faut pas le ditîimuler ,
la..lutte , le pugilat , 8; tous ces combats n
livrés avec tantdc fureur-dmisles foie mirés .
publiques ,an (ont plus que des (peelacles
d’ellemation , depuis que la mélique s’efl
perfeé’tionnée. L’Egypte ne les a jamais

adoptés , parce qu’ils ne donnent qu’une
force paillage": (a). Lacédémone en a cor-
rigé les inconvvéoèens , par la fagelTe de
Ion inflitution. Dans le relie de la. Grece ,
on s’ell npperçu qu’en y fournettant les »
enfans, on ril’que’d’altéreir leurs formes ,
&d’arrêter leur accroiÜement (5) g &que
dans un âge plus avancé , les lutteurs de
Profeflion loinde mauvais foldats, parce

1.; I AL
(r) Plat. derby; lib. 3v. pagefic4.
(z) Arîflpr de genet. lib. 4 , cap. g , p. un.
(3) Hurlpid, ap Atben. lib. in, cap a , p. 4:5.
(a) Diod. Sic. lib 1, p. 73.
(5) Aüflonllib. 8 , cap. 4 , ne... p. au
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qu’ils (outlaws d’état de [apporter la faim ,
la foil’, lesveilles , le moindre befoin , 8C
le plus petit dérangement (t).

En ferrant de la PQlCler , nous apprîmes
, que, Télai’rc , femme de Pyrrhus , parent 8c
ami d’Apollodore , ,venoit d’être attaquée
d’un accidentquimenaçoit la vie. On avoit
vu à far porte les branches de laurier 84
d’acnnthe ,, que ,1, l’urivant Parage , on fuf.

pend à la mailond’un malade (a). Nous y
courûmesaullitôt. Les pareils, emprelIés
air-tour dudit, adrelToient des prieres à Mer.
cure , coxuluéleur des ames (i); 8C le mal-
heureux Pyrrhus recevoir les derniersadieux
de fazendre époufe (4). Onparvint à l’ar-
racher de ces lieux. Nous voulûmes lui raps
peller les leçons qu’il. avoit reçues à l’aca-

démie , leçons li belles quand on ell heu-
reux , li importunes quand on cil dans le
malheur. t) 0 pluriel-ophite , s’écria-vil , hier
n tu m’ordonnoisid’aimer ma femme , au- A
n jourd’huitu me défends de la pleurer(5)n!
Mais enfin , lui difoit-on , vos larmes ne
la rendront pas à la vie. Ah l répondit-il g
ü c’efi ce qui les redouble encore (6).

(x) Plut. in.Philop. t. 1 . p. 357. ’ - l
(1) Laert. in Bien. lib. 4 , 5. s7. Etyrnol. mngn. in

larcin. Bod. in Theopht. bill. plant. lib. g , cap. 17 ,

p. :58. " - . .(s) Homer- odylf. lîb- 14 . v. o. Etymol. magn. impair.

(4) Eurip. in Alcell. v. 39t. .
(5) Stob. ferm. 97 , p. 9:9.
(6) Stob. lem. "up. 613.

.oi
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Quand elle eut rendu les dernieïs fdùpîlr;

toute la maifon retentîtde cristi de fanglots.
Le corps fut lavé , parfumé dlel’fences’, 8C
revêtu d’une robe précieufe (1). On mit fur
fa tête , couverte d’un voile , uneÀcouëï
tonne de fleurs (2.) ;Ndans [es mains un:
gâteau de farine 8: de miel I; pour appaifef
Cerbere (3) ; 8c dans (a bouche une pîecel
d’argent d’une ou deux oboles ,. qulil faut!
payer à Caton (4) :7 8C encet état elle fut;
expofe’e pendant tout un jour dans le vefo
fibule. A la porte étoit unilafeède-cctte eau:
lullrale defiinéc à’purifier ceux qui ont
touché un cadavre (5).« ’ - - --

Cette expofition efl nécefraîre ponr s’af-P

finer que la performe eflc .véritablement
morte (6) ; 8C qu’elle Poil de mon natu-’
telle (7). Elle dure quelquefois jufqu’auo

noifieme jour (8). . l
(1) Homer. iliad. lib. 24, v. 587. Id. in odyflî lib. :4,

vert". 44. Eurîp in Phœnîflï v. 1624.5: 1’19. Id. in
Aleefl. v. 158. Sophocl. in Eleflt. v. un. Lucinn. de
ha. tome 2 , page 926. -’ (z) Eurî . in Hippol. v. 1458.

(3) Ari 011th Lyfifl. v. 60:. Schol. ibid. Id.în Euler.
v. s 4.

(43) Atmoph. înYIn-m un SchoLîb. v. 17.2. Lucim. V

il). pigr. .Lucil. in Anthol. p. :68. IA (s) Eurip. in Alcefl. v. zoo. Arilloph. in Ecclef. r.
un. Pou. lib. 8 , cap. 7, 5. 65. Hefych. in ’Ard. Calcul.t

in Theophr. cap. 16. .(6) Plu, de kg. lib. u , p. 959.
(7)Poll. lib. 8 , cap. 7. s. 65.

(8) Jungem. înPoll. lib. 8. cap. x4 , s. :46.



                                                                     

ou nous AN-ACxHaARSI’S. me.

Le convoi fut indiqué. Il falloit si)"
rendre avant-le lever du foleil (I). Le?
loix défendent de choifir une àutre heure.î
Elles n’ont p.85 voulu qu’une cérémonie li
trille dégénérât en un fpe&ac»leîd’oflen’4’I

union. Les purens St les amis’furent iu-
vités (il). Nous trouvâmes allurés du "Cer-’
cueil , desïfemmes qui pouiroient (le longs
gémitïemens (3). Quelqucstuucs’COupoieut
desboucles de leurs cheveux ,’ ë( les dépo-’
fuient à côté de Télai’re ,- comme un gage
de leur tendrelÎe rôt de leur ’doule’ur (4).:
on plaça le.corps fur un chariot, dans uns
cercueil de cyprès (5). Les hommes mare
choient devànt , les femmes après (6) ;
quelques uns la tête raflée , tous baillant!
les yeux , vêtus de noir (7) , précédés d’un ,
chœur de nunliciens ,L qui faîlhient entendre ï
des chants lugubres (8)3. Nous nous .ren- 5

. l À(l) Demoflh. inJMacarr.’ Callim. epigr. in Amiral.d
lib. 3 . P 377-

(1) Mill. de morib. lib. 9 , Cap. 1 , tome 1 , pag. :18.-
(l) Eurip. in AlceR v. log.
(4) la; v [01. Sophocl. in Ain. v. 119:. Kirchm.

de funerih. lib. z . cap. u à 1;. i" ’
.(5) Thucyd. lib. z , cap. 34. ’ ’ A
(6) Demoflh. in Macarr. p. un. Lyf.de eæde Eraflor. i

p. 5. Terenr. in Andr. afle r , («ne l . 1.90. .
(7) Xennph. bill. Grau. lib. 1 , p. 449. Eurip. lphig. in î

Aul. v. i438 84 I449.
(8) Homer iliad.lib. un. 7:1. Eullath. page un.

Plat. delcg lib.7, t. a, pageSoo. Athen. lib. 14, «p.3 ,

p. 619. i ’
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dîmesà une inaifon qulavoit Pyrrhus auprès
de Phalere. Cell-là qu’étaient les tom-.

beaux. de res peresl (1); I’. L’ufage dlinhumer les corps’fut autrefoisï

conimuu pal-miles nations (z), celui de les;
brûler - prévalut dans la fuite ,vchez des:
Grecs (3) ; atljourdlhui il parutinditïérent-
de rendre là la terre ou de ilivrer aux
flammes les refles de nous-mêmes (4). On
plaça le corps de Tél-aire fur le bûcher ; 80
quand il fut confirmé , les plus proches

,arens en rebueillirent les cendres, (5) , 8C;
liurne qui les renfermoit , fut. enfevelier

dans la terre: .Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; ou ietta dans le feu quelques-unes
des robes de Télaïre ; on llappelloit à haute,
noix (6) , 8( cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui nÎavoient celle de couler de tous
les yeux.

De-là nous filmes appelles au repas
funebre , ou la cotiyerfation ne roula que

(x) Demollh.in Macs". page 1040. Id. in Callicl. p. i

"i7. b .(a) Cicer. deleg lib. z , c. 2.2 , t. 3 . p. 15;. Kirçhm.

de funer, lib. 1 , cap. 1. U A(3) Homer.p:.liim. Thucyd. lib. 2 , cap. 51., Terenr.’
înAndror. rifler l ..fcenq i. Lucian. de Luâ. cap. a! , t. a ,

. 932.
P (4) Plat. in Phædon. t. r , p. ris. -

(5) Homer.ili.1d- lib. z; , v. 3st: Id. lib. 14, V. 793-
(6) Homer. iliad. lib. z; , v. ni. i
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fur les vertus de Télaïre (r). Le 9e. 8c le A
308 jour , (es parens , habillés de blanc , .
8C couronnés de fleurs , fe réunirent encore
pour rendre, de nouveaux honneurs à les;
mânes (z) g 8C il fut reglé que , rali’cniblés

tous les kans le jour de fa nailTance , ils”
s’occuperoient de fa perte comme li elle
étoit encore récente. Cet engagement li
beau le perpétue louvent dans une famille ,
dans une fociété d’amis, parmi les difciples
d’un philofophe (3). Les regrets qulils
laurent éclater dans ces circonllauces, le
renouvellent dans la lône générale des morts »
qu’on célebre au mais anrlulle’rion * (4) , -
Enfin , filai vu plus d’une fois des parti- ,
culiers s’approcher d’un rom beau. y dépofer

une partie de leurs cheveux , 8( faire tour
au tour-des libations dleau , de vin , de lait

a: de miel (5). I ’Moins attentif à l’origine de ces rits ,
qu’au fentiment qui les maintient , iladmi-
rois la [tigelle des anciens légii’lateurs , qui ’

w!

a

(i) Id. lib. 1.4 , 7.1801. Demoflh. de cor. page 520.
Cizer. de hg. lib. a. , cap. 1.; , t. 3 , p.158. l L

la? Fllæns de Cyron hæred.p 7;. Poli. lib. a, cap. 19 ,
g rez. Id. lib. Il; cap. 7, g. 66. ld. lib. 8 a cap. I4 ,4
.5. r46. Jiingerm. ibid.

(r) Meurf. Græc fer. in Cane?»
’l Mois qui répondoit a nos mois de février a de
ars.
(4) ld in Ne’cùr.

(5) Port. Animal. lib. 4, cap. sa 8.
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imprimerent un caraélere de faint’eté à la A
fépulture 8! aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favoriferent cette ancienne
opinion , que l’ame dépouillée du corps
qui lui fert d’enveloppe , ell arrêtée fur
les rivages du Styx ,- tourmenté du délit-5’ l
de le rendreà (a dellination , appareillant v
en fouge à ceux qui doiw-znt s’intérechr à
fou fort , iufqu’à ce qu’ils aient faillirait
fes dépouilles mortelles aux regards du j
foleil ôc aux injures de L’air (i). 0 ’

De-là cet emprellement à lui procurerle l
’ repos qu’elle délire ; l’injonélion faire au

voyageur , de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve fur (on chemin (z); cette véné-

ration profoude pour les tombeaux, 8( les
loix féveres contre ceux qui les violent.

De-là encore l’ufage pratiqué à l’égard

de ceux que les flots ont engloutis, ou qui
meurent en pays étranger , fans qu’on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compa-
gnons , avant de partir , les appellent trois
fois à haute voix ; 8C à la faveur des lacri-
fices 8C des libations ils le flattent de
ramener leurs mânes (3) , auxquels on
éleva quelquefois des cénoraphes , efpeces

(r) Homer. iliad. lib. z; , v. 83. Eiiflath. ibid.
(a) Sophocl. in Antig. v. :62. Schol. ibid. Ælian. var.

bill. lsb 5, cap. 14’.
(;) Homer. odyll’. lib! , 1.64. Eullath.ibid.p. 1614.

Pind. pyth- 4 , v. 283. Scliol. ibid. - d ’
C
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demenumensfunebres ,h turcique ’aufli tel?
poêlés que les tombeaux. . ’ ’ ’

Parmi les .citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortuneaifée, lesuns, con-
formément à l’ancien ufage , n’ont augi-
deffus de leurs Cendres qu’une parité co-
lonne , ou leur nom ell. infcrit’; lesautrcs .
au mépris des loix qui condamnent le faille
8C les prétentions d’une douleur fimulée ,
font prelTés fous des édifices élégans 8c
magnifiques. , ornés de flamant, 18c’einbellio
parles arts (t). J’ai vu un (impie affranchi -
dépenfer deux talens * pour le tombeau de

la femme (z). . ç. .Entre les routes dans lefquëlles on s’égare

ar l’excès ou le défaut de fentiment, les
j oix ont tracé un [entier dont il n’efl pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever

aux premieres magillratures le fils ingrat
qui , à la mort des auteurs de [es jours ,’
a négligé les devoirs de la nature 8c de la
religion (3). Elles ordonnent à ceux qui
affilient au convoi, de refpeéler la décence
jufques dans leur défefpoir. Qu’ils ne jettent
point la terreur dans l’ame des fpe&ateurs ,
par des; cris perçans 8C des lamentations
effrayantes ; que les femmes fur-tout ne le

(i) Paufan. lib. r . cap. 18 , p.41.
’ (080° liv.

(a) Demollh. in Steph. r , p. 98..
a) Xenoph. memor. p. 743.

Tom: Il. ’ . P
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déchirent pas le vifage , comme elles l’ail
[oient autrefois (1). Qui croiroit qu’on eût.
jamais dû leur prefcrxre de-veiller à la con;
fervation de leur beauté P7

,*(r) Citer. doles-lib. a, cap. a, a). I583

.4

.. FIN un Canna Bettina.



                                                                     

DU revus-Anacnnasrs. in

MC H A P I T R E I X.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’on.’

E N arrivant dans la Grece , nous apprîmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Péloponefe . nommé Scillonte
ou Xén0phon faifoit fa rélidence , il étoit
venu avec les fils s’établir à Corinthe (t).
Timagene étoit impatient de le voir. Non!
partîmes , amenant avec nous Philotas ,
dont la famille avoit desliliail’ons d’hof i.
talité avec celle de Timodeme , l’une (les
plus anciennes de Corinthe (7.). Nous tra-
verfâmes Eleulis , Mégare, l’IllhhineI; nous
étions trop. prell’és pour nous, occuper
des objets qui s’oll’roient;à.nous fur la.

route. I, . .. Timodeme nous conduilit lui-même chez
XénOphon. v Il étoit forti ; nous le trou-
vâmesdans un temple voilin , ou il alitoit

, un facrifice. Tous les yeux étoient levés
fur lui, rôt il ne les levoitfur performe 5
car il paroill’oit devant les. dieux aveclg

(t) Laert. in Xenoph. lib. a, 5).
(a) Plut.inTimol. t. r , p.231. P Ç .

z .
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même refpeél u’il infpiroit aux hommes:
Je le coniidérors avec un vif intérêt. Il
paroilloit âgé d’environ 7o là 75 ans ; de
[on vifage confervoit encore des telles
de cette beauté qui l’avait difiingué dans
fa ’eunelle (I).

a cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagene le jette à (on (cou; à ne pouvant
s’en arracher , l’appelle d’une voix entre-
coupée , [on général , fou fauveur , fou
ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment , ô: cherchoit à démêler des traits

ni ne lui étoient pas inconnus , qui ne
ni étoient plus familiers. Il s’écrie à la En :

C’efl: Timagene , fans doute ? Eh ! que!
autre qui lui pourroit conferver des fen-
timens li tendres après une longue
abfence ?Vous me faites éprouver dans ce
moment combien il cil doux de voir naître
des amis dont on s’efl cru féparé pour
toujours. De Ltendres embraffeiuens fui-
virent de près cette reconnoilïance; St pen-
dant tout le temps que nous pall’âme’s à Co-

rinthe , des éclaircifi’emens mutuelsfirent
le fujet de leurs fréquens entretiens.
v Né dans un bourg de l’Attique ,t élevé
dans l’école de Socrate , Xénophon porta
d’abord les armes pour fa patrie; enfuit:
il entra. connue volontaire dans l’armée

I *-r n ... ..in) Laon. lib. Il. 5:48... . . .1 A
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qu’alTembloit le jeune Cyrus pour détrôner

fou frere Artaxerxès , roi de Perle (r).
Après la mort de Cyrus , il fut chargé , con--
jointement avec quatre autres ofliciers , du
commandement des troupes Grecques (2.) ;
ôt c’ell alors qu’ils firent cette belle retraite ,
auflî admirée dans fou genre , que l’elt
dans le lien la relation qu’il nous en a
donnée. A fou retour , il paffa au fervice
d’Agélilas , roi de Lacédémone , dont il
partagea la gloire , 8c mérita l’amitié (3).
Quelque temps après , les, Athéniens le
condamnerent à l’exil , jaloux fans doute
de la préférence qu’il accordoit aux Lacé-

démoniens (4). Mais ces derniers , our
le dédommager , lui donnerent une ha ita-
tion à Scillonte (5).
- C’eft dans Cette heureufe retraite qu’il
avoit palle plulieurs vannées ,v 8l qu’il
comptoit retourner , dès que les troubles
du Péloponefe feroient calmés.,
. Pendant notre féjout à Corinthe , je me
liai avec (es deux fils , Gryllus ô: Diodore.
Je contraélai une liaifon plus intime avec
Timole’on , le fécond des fils de Timodeme
chez qui nous étions logés.

’ Il) Xenoph. exped. Cyrî lib. 3 . p. :94.
(a) Id. ibid. p. 199.
(l) Laert. lib. a , S. 5l. Neb. in Api. cap. t.
(4) Laon. ibid. I

15) Dinarch. ap. Lui-t. lib. z s S. in?

3 .
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e Si j’avois à tracer le portrait de Timo»
lëon , je ne parletois pas de .Cet-te valeur. 4
brillante quiil montra dans les combats , .
parce que , parmi les nations guerrieres ,
elle nlefi une diftitlélion , que Iorfque ,
pennée trop loin , elle celle d’être une
vertu ; mais , pourlrfaire connoitre toutes
les qualités de [on aine , je me contem
terçis (l’en citer les principales : cette
prudence confomme’e , qui en lui avois
dévancé les années; (on extrême douceur ,t
quand il1slagiffoit de les intérêts; [on
extrême fermeté, quand il étoit quefiiou
de ceux delfa patrie; fa haine vigoureufe i
Pouf la tyrannie de l’ambition ; 8K pour
celle des mauvais exemples (1) 5 je mettrois
leflæomble à [on éloge, en ajoutant que per.
fqnne n’eut autant que lui , des traits de tell:
femblance avec Epaminondas que par un les
tret-inllinét il avoir pris pour [on modele(1)y. i

Timoléon jouiffoit de Fellime publique
a: de la fiennc , lorfqüé’TéXCÈS de fa vertu

lùi aliéna prefque’tous les efprits , a: lé
rendit le plus malheureux des hommes;

. Son frcre Timop anès , qui n’avoir ni [es
lumieres , ni les principes , s’était fait une

ç cgulr d’hommes corrompus , qui l’exhor-

(1) Plut. in Timol. t. l . p. :37. Diod. Sic. lib. :6 ;
- 4S9

’ P (a). Plut. ibid. page :53.
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mien: fans celle-à s’emparer de l’autorité.

Il crut enfin en avoir les droits. Un courage
aveugleôc préfomptuenx lui avoit attiré la
notifiance des;Corintlaiens , dont il com-
:mandaplus d’une fois les armées l; Bi qui
d’aVoiençVmifsj Ë la v tête de 1-406 hommes
’qtfiils entretenoient pour la fi’iretê de la
poulies Timophanès. en fit [les fatellites’,
s’attacha la populace par l’es largefi’es; a;
ffecondé par «un parti redoutable , il agit en
Imaître , St fit traîner au fupplice les citoyens
qui-"liai[étoieâtvfùfpcâà (1). l l ’ c
. I Timolébü avoit juùû’alors veillé fur fa

conduiteôtfukfiæs-proie’ts. Dans liefpou de
’lèràinener , il tâchoit-8e jetter un voile fur
:fes fautes , ’8t de relever l’éclat de’qzlelques

’afiions honnêtes qui lui échappoient par
Lhiafard. On «l’Ïatioit même vu dans une
bataille le précipiter fans ménagement au
niilieudes (inimitié , 8:. l’obtenir rem leurs
ieH’ol-ts pourt’fauver’les jaurs alun fraie
qu’il-aimoit; ’ôc dont le corps Couvert de
-bleflÎures , étoit fur le point de tomber

entre leurs mains. (z). * r - a
- k broigne maintenant de voir la tyrannie
s’établir de fou vivant , ac dans le et;
même de fa famille , il. peint vivement
à Timoiphauèsi l’horreur des attentats qu’il .r

A J...- «et "a
a) Plut. in Timol. (.1 , p. au;
(a) Plut. infimolæt. a, 13.137. A I P4
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a commis , rôt qu’il [médite ,encorevple- son»
jure d’a’bdiqnerau plutôtun pouvoirodiemc,
.ô( de fatisfaire aux mânes des victimes ima-
molées à fa folle ambition. ;Que,lque,s leur:
japrès il remonte chez-luit, ,- accompagné
de deux de leurs amis 1,5 dontnlîuapétoitvlc
îbeau- frere de Timophapèsg- :118 [encrent
.concert les mêmes; prieresiilsle prçfi’e’mh
au nom du fang , de l’amitié ,s de la patrie;
Timophanès leur répond - d’abord par. une
dérilion amere , enfiiitelpardes menaces a;
des’fureurs. On étoit conveguqu’un’refus
pofitif de [a part .feroit, le. lignai de] l’a-

I, perte. Ses deux amis ,’ fatiguésde-tfa refili-

tance , lui plongerentlun..poignard doucie
fein , pendant que Timoléon , latere

louvette d’un pan de (on manteau , fondoit
en larmes dans un coin de l’appartement.
on il s’était retiré (r). . ’ t ê a;
A A Je ne puis fans frémir pétrie-r à cemoment
fatal ou nous entendiçnelsmetentir dans la
.maifon ces cris perçants , gces e rayamçs
farcies: Timo barres cil-mort; oeil-fort

eau-frere qui l’a tué; c’efl [on frere.
Nous étions par hafard avec Démarifie ,
[a mere ; [on pere étoit abfent. Je jetfai.
les yeux fur cette malheureufe femme. Je
iris fes cheveux le dreITcr fur fa retentît:

i l’horreur fe peindre fur [on vifage au

tu) 1d. ibid. Nep. inTimolacap. un v, .,
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milieu des ambassade la mort.- Quand elle
repritll’ufage de les, feus , ellervomit, fait:
.verfer; une larme , les plus affleures im-
précations contre Timolêon r. qui n’entrpas
même. la faible. coufolavioa de lesæntendrc
gela bouche. Renfemaée dans fon’ appar-
Ëternent; ,t elle, prpteüa Qu’elle : ne reverroit

l jamais le. meurtrierri-de fon.fils(t).* 2 Fi
7 Parmi les Corinthiens , les ruinereg’ar-
fioient le meurtre ëde Timophanès comme
un mile héroïque , les autres ïcomme un
forfait; les v premiers» ne fe. lamaient mais -
.d.’adm,irer:çe;coura e extraordinaire t qui
[acrifioit aubiers pu lic lalnatureôc l’amitié.
Le plltsgrandnombre, en approuvant la
Ïmortdu tyran (z), ajoutoientpquetous les
citoyens. étoient en droit de luisarracher
ria trie-,Îexoepté fonifrerc. .Il’ fitrvintmn:
Lémeute gui fut bientôt appaifëe.’ On intenta
contre Timoléon; une. accufation qui. n’eut

pas de fuite (3). . v au a? .2L .’ ne, jugeait lui-même avec encore plus
derigueur. Dès qu’il s’apperçut que en

Laélion pétoit condamnée par-une grande
partie du public . il-douta de fan .innqv
«me, 8c téfolut de renoncer a la vie.
28e; amis "atome deprieres à! de foins;

4.4

’(iSTliftJIfTînibîit’J’i .1335. l’ ’ * ” *

(1) 1d. ibid.
- a) Diod, lib, r6! p. 459.
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l’engagerent.à prendre quelque nourriture";
mais. ne; purent jamais’le déterminer à
reflet au milieu . d’eux J il fortit de Cou
titubes? 8C pendant plu’fieurs années , ’i.l
erra dans des lieux foli’tâires , occupé de
fa douleur -’, St déplorant’ïavec amertume
lese’garemensïdeffa [vertu x, 8c quelquefois
l’in ratitude’ïdes Corinthiens" (ï! la ”- L .

fions le verrons un! jour reparoître avec
plus d’éclafi, 8C faire le" bonheur d’un grand

empirequi lui devra fax liberté. « ’ l ”
» Les troubles occafionuésuparn le meurtrie

de [on frere.,.’ accéléreront notre, départ,
Nous! quittâmes Xénophon avec Beaucoup
deregret: Je, letrevis quelques annéeàraprès ,
à, Scillonte ;v à! je rendrai compte’,’quand [il
reniera temps , des ’Entretiens que’jj’èuvs

alorS’avec lui. Ses deux filS’vinrent avec
nous. Ils devoient (au: dans le corps de
troupes que lesïï’Athe’hiens envoyoient aux
Lacédémoniens. , ,v ï 3 ’w’,

. N nus trouvâmes fur ï la ’rohteï’a quantité

de voyageurs’qui le renfloient à Armures-3
pour affiner aux grandes Dionyliaques ï,p
l’une des plus célèbres fêtes de cettec’vill’e.

Outre lamagnificence des antres’fpeâaclesl,
je délirois avec ardeur devoir- un concours
établiqdepuis long-temps entre les-poètes

..a. r.v(1) "ut. in Timol. et t , page :38. Napalm. a). r;
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qui préfcntent des tragédies ont-descbméâ
dies nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du
mais élaphéboliom*. Les fêtes’devoient V

commencer huit jours après 1T. i
).’r

” Le premier avril del’anfltwont J. C.

1 Voyou la un Un fin du velum. ..

[tu nu CHA!ITII xlUVlluli:

w
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tarifer, Revue , L’envie; des Troupes.

DEUX jours après notre arrivée, nous .
nous rendîmes dans une place où (e faifoit
la lévée des troupes. n’on le propofoit
d’envoyer au *Pélopon’e e; Elles devoient
le joindre à celles des Lacédémoniens 8C
de quelques autres peuples , pour-l s’op-v
pofer , conjointement: avec elles , aux

rojets des Thébains 8( de leurs alliés (r).
Ëégélochus (2.) , llratege on général , étoit

allis fur un fiege élevé (3). Auprès de lui,
un taxiarque (4) , officier général, tenoit
le regiflre où [ont infcrits les noms des
citoyens qui , étant en âge de porter les
armes (5) , doivent (e préfenterqà ce tri-
bunal. Il les appelloit à haute voix , 8c

(l) Xenoph. bill- Græc. lib. 7, p. 64:. Diod. Sic.

lib. 15 . p. 391. .(a) Diod. aie ibid. p. :93.
(3) Plut. in Pline. t. r , p. 746.
(4) Ariûoph. in 551c. v. un.
(5) id. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. 8c Hel’yclr.

in muât. Argum. ont. Demollh. adv. Olymp. page

:964. ’
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prenoit une note de ceux que le général
avoit choifis (r).

Les Athéniens (ont tenus de fervir depui!
l’âge de 18 ans jufqu’à celui de 6o (2.).
On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé (3) , 6c quand on les prend
au fouir de l’enfance, on a foin de les tenir
éloignés des poiles les plus expofés (4).
Quelquefoisle gouvernement fixe l’âge des
nouvelles-levées.( 5) , quelquefois on les

tire au fort (6). y I. Ceux qui tiennent à ferme les impoli-W
rions publiques v, ou qui figurent dans les”
chdeurs, aux fêtes de Bacchus, font difpenfés
du fervice (7). Ce n’ell que dans les befoins’
prellans , qu’on fait marcherles efclaves (8). »
les étrangers établis dans l’Attique , Scies
citoyenstles plus pauvres,(9). On lesenrôlel
très rarement , parce qu’ils n’ont pas fait
le ferment de défendre’la patrie , ou parce
qu’ils n’ont aucun intérêt la défendre"

i, (I) Lyf. in Alcib. pagaya Poli lib. 8 , cap. 9 , S. t

Il . .- (sa) Millet. ap. Suid. à Harpocr. in 8mn. Poil.
lib. a , cap. z , g. u. Taylorrinnot- Id Lyf. page tu.
., (t) Plat. in Place-t r, p.731. , . c(4) Æfchîn. de falf. le; page qu. ’Suid. à Étymol-

nu n. in Turin. r 4 A. . I5) Demoilh. philipp. r , p. se.
(6) .Lyf.pro Mantit. p. ’07». I h -- r « z -
(7). Sam. Pat. page 555. Ulpran. un 3 olynth: p, 43;

’ (8) Ariiloph. in un, v. 3; a; 70cl Schol. ibid.
(9) Arifloph. up, Baryum. in (un Sam. Pat. p. 5465

nu.
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La loi n’en a confié le foin qu’aux citoyens

l qui pollédent quelque bien ; St les plus
riches fervant comme (impies foldats. Il
arrive de là que la perte d’une batailler;
en afoiblill’ant les premieres claires des
citoyens ,. fullîr pour donner à la demiere
une fupériorité qui altere la forme du
gouvernement ( r); -’

La républiqu e étoit convenue de -fournir
àl’armée des alliés 6000 hommes , tant
de cavalerie qued’infanterie (z).- Le len-
demain de leur enrôlement , ils le répan-
dirent en tumulte dans les rues 8C dansUes

laces publiques ,revêtus deleurs armes 3).-
.eurs noms furent appliqués fur lesflatues

des dix héros qui ont donné les leurs aux
tribus d’Athenes (4) , de m’aniere qu’on

lifoirfur chaque liante le nom des foldats
de chaque’tribu. a , . l

l Quelques jours aprèl’on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagene ,s
Apollodore 8C Philotas. Nous trouvâmes
lplticrate , Timothée , Phocion , Chabrias ,
tous les’anciens généraux 8c tous ceux de
l’année courante. Ces derniers avoient
été , fuivant l’orage , tirés au fort. dans
l’allemble’e du, peuple. Ils étoient au nombre

(r) Armande rap, lib. 5 , cap. a , t. z , p. 389.
(a) Diod.Sic. lib. 15, p.39;.
ï?) Arifloph. in Lyfifl. v. 556 , 8c.
4) id. in pu. v. 1183.’5clwl. ibid. .
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de dix»; un de chaque tribu’(r); Je me rap.
parue à cette occalion , que-lPhi-lippe-de’

acédoine diroit un ions: 7a l’envie le
u bonheur des’Athéniens-g ils trouvent :0118 .-
1) les ans dix ’homme’s’en’ état de com-

» mander leurs armées, taudis que je n’ai
nûj’amais trouvé que’Parméniou (2.) pour

n conduire les miennes».-

Autrefois le commandement rouloit
entre les dix llrateges. Chaque jour l’armée
changeoit. de général (3); &en cas de
partagerions le confeil , le polémarque ,;
un des principaux magiflrats de la ré ne
blique ,.»avoit le-droit de donner fon uf-:
frage (4). Aujourd’hui toute l’autdrité cil:

. pour l’ordinaire entre les mainsd’un (cul ,
qui cil obligé: à fou retour de rendre
comptede fes,opérat,ions ,7 à moins qu’on.
ne l’ait revêtu d’un pouvoir, illimité (5).
Les autres généraux relient ,à Athéna ,*
St n’ont d’autres faufilons que de repré-
fenter dans les cérémonies publiques. (6).

(x) Demo’lih. philip. t ," payse; Aimons: Hyper.
up. Harpocr. in 8:73:55. Plus. in Cim. page 48; 5 8:
alii. r "t’- P r " ’ i, Ï’ ’

i) Plus. a t. t. z ,3. ".477; I ’
a) Herodtïllib. 6 , en; no. Plut. in Ai

l nn°.?zll . K. U 1 l. . r
(4) Herodot. ibid. cap. 109. ; t v »(s) Plut. in Alcib. tome 1;. p. ne. Suid. immole,
(6) Dsmollh.philip. r , p4 si, .. ’l ’ - »

id. sont: r;
.u-v- l’
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. Lîufanterîe (1) étoit compofée de trois

ordres de foldats; les oplitesou pefamment
armés; les arméslàula lègue; les peltafiesv ,’

dom les anneseoétoiept moins-pefanteàque
Celles des premiers, moins légeres que
celles des fçconds (z , A e , . ’ o a

v wLeè optimaavoientg;pogn:arme9 défen-
fives le cafque ,,,Ia,cuiraffe , le bouclier ,
des efpeces de bottines qui couvroient. la
partie antérieure de la iambe , pour armet
oflënfives ,î la pique 8c l’épée (3 ). y ’

’ Les armés à: la légere étoienf ’defiîne’s

à lancer des javelots ou des fleçhes;.quel-e
’ ques-uns , des pierres , foît’aveclâfronde ,

foitîarec la main. Les peltafies portoient
un javelot 5 à: un petit bouclier nommé

Vpelta. ’ - ’ l. Les boucliers,,prefque tous de bois de
feule (4) , ou même dïofief, "étoient- ornés!
de couleurs ,” dïemblémes 8C -d’infcrip- 
dans.(ç); J’en vis où l’on avoit tracé en»
lettres. d’or , .-ceswmots"-’: 1A5-LA BONNE
FORTUNE  (6) ;; d’autres où diüers officiers
avoient fait peinglre des-.fyjpëoles relatifs

(l) Plut. fifi). ger. præceu. r. a . p. 8m,
(1.) Arrian. mû. p. to.-eÆii-m.nâ.’cxp. 1.

(3) SuidJnQpl. .le. v ,e -
(4) Thucyd. hb. 4. cap. 9. Poll. lib. l . c. 10,5. tu;

Theophr. hm. plant. lib. 5.; cap. 4 , p. 5:8. v -
, (5) Æfchil.fept.,eont, Iheb. v. 39; , ac.

e” (6) Plut. in Demofllm. 1 , p. tu.
-: và
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à leur Caraaer’e ou à leur goût. J’entendis ,7

en palfant , un vieillard qui difoit à (on
voifin: J’étais de cette malheureufe expé-
dition de Sicile , il y a 53 ans. Je fervois
fous N icias , Alcibiade 81 Lamachus. Vous
avez oui parleride l’opulence du premier ,
de la valeur 8:: de la beauté du fecond 5
le troifieme étoit d’un courage à infpirer
la terreur. L’or St la pourpre décoroient
le bouclier de Nicias (1); celui de Lama-
chus repréfentoit une tête de Gorgone (z);
K celui d’Alcibiade , un amour lançant la

foudre (3). - »Je voulois fuivre cette converl’ation .3
mais j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphî-

crate , à qui A pollodore venoit de raconter
l’hifioire de Timagene 8c la mienne. Après
les premiers complimens , Timagene. le
félicita fur les changemens qu’il avoit intro-
duits dans les armes des oplifies. Ils étoient
nécelTaires , répondit lphicrate ; la pha.
lange accablée fous le poids de [es armes ,
obéifl’oit avec peine aux mouvemens qu’on

lui demandoit ; 8C avoit plus de moyens-
rour parer les coups de l’ennemi, quepoue ’
ui en porter. Une cuiralTe de toile arem-

placé celle de métal ; un bOUCliCl’ petit 8c

l
(1) Plut. in Nie. t. x l, "à. Pou. lib. x , «p.16;

. l 4. v .(:3) ,Mîfloph. nichera. in 5’78. Schol. ibid. I p. p i.
a) Tlut. in Alcib. t. l , p. 198. . T.
Jeux: Il, Q ’
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léger , ces énormes ,bouclierfqui , à force
de nous protéger , nous ravifloient notre
liberté. La pique cil devenue plus longue
d’un tiers; 8L l’épée de moitié. Le foldat

lie 8K délie fa chauffure avec plus de faci-
lité (I). J’ai voulu rendre les oplites plus
redoutables; ils font dans une armée ce
qu’efl la poitrine dans le corps humain.
Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’élo-

quence , il fuivit fa comparaifon ; il afr-
mila le général à la tête -, la cavalerie aux

ieds , les troupes’légeres aux mains (z).
Ëima ene lui demanda pourquoi iln’avoil

as a cpté le cafque Béotien qui couvre
cou , en le prolongeant iniques fur la

cuirafle (3). Cette quefiion en amena
d’autres fur la tenue des’troupes , ainli
31e fur lataéiique des Grecs 8C des Perfcs.

e mon côté ,Ij’interro cois A polloclore (ne

plulieurs objets que es réponfes feront

JOnnoître. i v ’ n. lin-défions de dix flrateges , diroit-il ,
font les dix taxiarques , qui , de même qué
les premiers , (ont tous les ans nommés
par le fort , 8c tirés de chaque tribu dans
Pâ’li’einblée générale (4). Ce’font eux qui ,

p4

(x) Diod. Sis. lib. l; . p, 36°. Nop. in îphîcr. cap. l
2(1) Plut. in Pelop. t. r. p. 278; » -
(a) Xenoph. de te qui). p. on. . I vson l’ennemi. phil. x , p. se. aux. lib. 8. FIR- si.

. L I - i h 1 . .
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[anales ordres des généyux’ doivent 3P!
provilionner l’armée, régler a entretenir
l’ordre de (es marches , l’établir dans un
çamp.(r) ; maintenir la difcipline ,- exa-
miner files armes [ont en bon état. Quel,
quefois ilslcommandent l’aîle droite (z);
diantressfxpis le t général les envoie pour
annoncer la,-nouv-elle d’une vié’coire ,, est
rendre compte de ce qui s’efl paillé dans

la bataille (3). I . 7 - lIl Dans tee momentuous vîmes un hamme
tevêtud’unetunique (4) qui lui defcendoiît
jufqu’aux genoux ,l 8(.fur laquelle il auroit
dû mettre fae cuiralle , qu’il tenoit dans [ce
bras avec fes’autresprmes. Il s’approcha du
taxiarque de. [a tribu auprès de qui nous
étions. Compagnon ,, lui dit cet officier , l
pourquoi n’endollee-vous pas votre oui-
rafle! Il répondit à le temps de mon ferl-
vice.-efl expiré ; hier" je labourois mon
champ-quand vousfltes l’appel. J’ai été
infcrit dans le rôle de la milice , fous l’ar-
cbontat de Callias ; confult’ez la me des
Archontes (5) , vous verrez qu’il s’ell écoulé

(1) Sigon. de up. Amen. lib. 4 ,
&ùæoLIGræc. libra 5 a". s. v

(a) Arifloph. in av. and, ,
(3) Æfchin. de failliez. papa). . , .4

47. :Æluo. var. ne.

cap. 5 . Port.

. la) xen9-Ph:.°3PËd’llb*5 a Mi

lib-1;. ce!» 37- . * I .(5) Démon. un Harngtmfipq’rwm. u- g ,
1
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depuis ce temps-1è plus de 42 ans. Cepénï
dam li ma patriea befoin de moi ,. j’ai»
apporté mes armes. L’officier vérifia le fait;
St après en avoir conféré avec legén’é’ral;

il effaça le nom de ce: honnête citoyen";
a lui en fubftitua un autre (Il). l m il

Les placesdes dix taxiarques (ont de ces
charges d’état qu’on cil plus jaloux de poil
féder que de remplir. La plupart’d’e’ntre eux

fe difpenfent de fuivre l’armée . nôtvleurs
fonâions [ont partagéesentre les chefs que
le général met à la tête des divilionsiëtldes
fous-divifions (z).’ Ils flint en allez grand
nombre. Les uns commandent r 2.8 hommes;
d’autres, 2.56, SI). ,t xqz4(3) ,i’uivant and
proportion qui n’a point de bornes en
montant , mais qui en’defcendant aboutit
à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des différentes divifions de la pha-
lange. C’eil élément cil la file quelquefois
compofée de huit hommes , plus louvent de

feize(4). 1-: t v 1 ifJ’interrompis Apollodore pour lui mon-
trer un homme qui avoit une couronne un
fa tête, St un caducée dans fa main (5 ) ,

Il) Arilloplt. ln pu. v. n8r. Lyf. pro’Mll.plge’16h
(a) Polyæn. (haras. lib. g , cap.9. g. to.
’(t) Artian. tafl. p. :8. Ælian. loft. cap. 4. t
.(4) Xenoph. un; Grec. lib. 4 , p. 515. Attila. mû.

. tu. filins. "à. cap. 7. , ’ t
Thllcydf lib. li Sip- i’g .
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J’en aiÏdéjà vu palier plulieurs , lui (ligie:
Ce’font des hérauts, me répondit-il. Leur
performe eil facrée ; ilsexercent des-fonc-
tions importantes 3 ilsde’noncentnla guerre ;’
’ ropofentla’ treve ou la paix (i) , publient
es Ordres du général (z) , iprononCent lesI

cmmandemens, convoquent l’armée (3) ,’
annoncent le moment du départ , l’endroit
où il fautmarcher ypour combien de jours
il faut prendre des vivres (4). Si dans le
moment de l’attaque ou dola retraite, le
bruit étouffe la voix duvhérant , on élevé
desllignaux (5) ; fi la pouiliere empêche
de les voir , on fait former la trompette (6);-
fi aucun de ces moyens ne réunit , un aide
de camp court de’ran’g en rang lignifier les
intentions du général (7).

Dans commuent, quelques jeunes gens.
qui panoient gomine des éclairs auprès de
nous . peinèrent renverfcr de graves per-
Tonnage: igni- marcboient à pas comptés.

(126 Xenoph. ibid. page 53;. Id. exped. Cyr. lib. 5 g

8.3:) Ira-sua. p. m. la. de Lacet). ftp. p. 686.
(t) Id. exped. lib. 3 , p. 299.

. 141 Minium; page 31:. Schol. Arifloph. imine;

Ni i .J (5) Thufld. ibid. t. .63. Suit in Sima Ælî-n. nô.

en . 4. , . . .’ .a); Xenoph. ibid. lib. 4, p. 319 . à alii. . ’
(76) and. in Elunh- Guida mît. d’urine. une a .

Pa; si . l s V . ’
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Les premiers , me dit Apollodore , fontdee
coureurs (1) ; les feconds desdevins: deux

"efpeces d’hommes fouventemployés dans
nos anné,es.».; les uns ,. pour porter au loin
les ordres du;général 5; les autres ,h pour
examiner dans les; entrailles, des Vies
times .l s’ils font conformesà la» volonté.

des dieux (z). 4 - ,,Ainfi , repris:ie.., .les opérations d’une
’ campagne dépendent; chez les Grecs , de

l’intérêt 8c de l’ignorance de, ces prétendue,

interprétés du ciel.fi’I’rop louvent , me
répondit-il. Cependant, fila fuperilition
les aétablis parmi nous ,.sil-efl peut-être
de la politique deles maintenir. Nosfoldats
(ont des hommeslibres , courageux .,v mais

4 impatiens 8C incapables de fupporter la
prudente lenteur d’un général , qui , ne
pouvant faire entendre’la raifbn’ ,. n’a lou-

vent d’autre reil’ource que de faire [parler

les dieux. - e - - t ï» Comme nous errions» muon: "de la’pha-
lange , ie m’appetçus que chaque officier
général avoit auprès de lui un oflicier (un
balterne qui ne le quittoit point. C’ell (un
écuyer (3) , .me-x dit, Apollodore. ,Il eiË

71. .. x v . A un
l (t) .Suiduin. Enterodn’«,Herpper in Drame. .- 1
a0) Xenoph. de ring. equit. page 972. 1d. exped. C39;

alii. I ., (l):Ælin. "nm, libertin, sa). 9. Plus. IPORMJ fi

Â3P35:194I . V .1’4. a

.u-
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obligé de le fuivre dans le fort de la mêlée ,
8K en certaines occafions , de garder fou
bouclier (J). Chaque oplite , ou pelâm-
mént armé , a de même un valet.(.z). qui t,
entre autres fonâions , remplit quelquefois
celle d’écuyer (3) 5 mais avant le combat ,
on a foin de le renvoyer au bagage (4).
Le déshonneur parmi nous ,z cil attaché à
la perte dubouclier (5) , ôl non à celle de
l’épée 8C des autres armes oKenlives. Pour-
quoi cette différence , lui dis-je lPour nous
donner une grande leçon , répondit-il;
pour nous apprendre que nous devons moins
fouger, à verier le fang de l’ennemi , qu’à
l’empêcher de répandre le nôtre (6); 8C. I

V qu’ainii la guerre doit être plutôt un état de
défenfe , que d’attaque.

.Nous paffâmes enfuite au Lycée on le
faifoit la revuetde la cavalerie. Elle et!
commandée de droit par deux généraux
nommés hipparques , a par dix chefs parti-
culiers appellés hylarques ; les uns 8C les
autres tirés au liât tous les ans dans l’ail
[emblée de la nation (7). s

(1) Xenoph. nped. Cyr. lib. 4 , p. pt.tu Thuerd- in». me» 1-7. p m. «4
(a) Polyæn. (lut. lib. z ,. cap. 3 , 5. le.
(4) Ælian. fifi. cap. 3;. Arrim. mél. page 7;; »
(5) Ærchin. in Tim. p. 264. Lyf. in Tbeonn. p. 174.

hdoc. de myfl. p. to.(6) Plut. in Pelop t. x , pv :78.
,. (7) Demain-imite. I a 2- se.
s-



                                                                     

:92. --"VovA’cz
Quelques Athéniens font infcrits. de

bonne heure dans ce corps , comme prefque
tous les autres le font dans l’infanterie. Il
n’efl compofé que de [zoo .hommes (1).
Chaque tribu en fournit no ,. avec le chef
qui doit les commander (z). Le nombre de
ceux qu’on met fur pied , f0 régie pour
l’ordinaire fur le nombre des foldats pefam-
ment armés ; 8C cette proportion qui varie
fuivant les circonilances , cil (cuvent d’un
à dix ;c’eil-àvdire , qu’on joint zoo chevaux

à zooo oplites (3). . ’ .
Ce n’ell gueres que depuisunïiiecle , me

difoitsApollodorê, qu’on voit de la cava- ’
lerie dans nos armées. Celle de la Thefi’alie
cil nombreufe , parce que le pays abonde en
pâtura es. Les autres cantons de la Grece ,
fontli ces , fillériles, qu’ilefitrès-difficile
d’y élever des chevaux zanni n’y a-t- il
que les gens riches qui entrent dans la cava.
lerie (4); ôt de là vient la confidération
qui cil attachée à ce fervice (5).

On ne peut y être admis fans obtenir
l’agrément des généraux , des chefs parti-
culiers, 8K furvto’ut du fénat ni veille fpécia-
lementa l’entretien et à l’Ïclat d’un corps.

(r) Andoc. ont. de pace , p. :4. Suid. in lpp.
- (z) Poil. lib. 8 . cap. 9 , 94. Harpocr in Phi.

la) Demoi’th. ibid. Xenoph. hill. Gras. lib. l , p.440.)
(4),Xepoph. de te equefir. p. 93;. i I
u) duilit. ds tu» un. un sa En. in :65»
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il diflingué (r). Il amlte à l’infpeétion des

nouvelles levées.
Elles parurent en fa préfence avec le

cafque , la cuiraiIe , le bouclier , l’épée , la
lance ou le javelot , un petit manteau , &c.
Pendant qu’on procédoit à l’examen de

leurs armes, Timagene qui avoit fait une
étude particuliere de tout ce qui concerne
l’art militaire, nous difoit: Une cuirafi’e
trop large ou trop étroite devient un poids
ou un lien infupportable (a) ; le cafque
doit être fait de maniere que le cavalier
puille dans le befoin s’en couvrir jufqu’au 4
milieu du vifage. Il faut appliquer fur le
bras gauche , cette armure qu’on a récem-
ment inventée , 8c qui s’étendant 8c fe re-
pliant avec facilité , couvre entièrement
Cette partie du corps , depuis l’épaule juf-

u’à la main5fur Je bras droit , des bref-
ards de cuir , des plaques d’airain: 8C dans

certains endroits , de la peau de veau ; ponté
vu que ces moyens de défenfene contrai-
gnent pas les mouvemens: les jambes 86
les pieds feront garantis par des bottes de
cuir (3) armées d’éperons (4). On préfere

avec raifon , pour les cavaliers , le fabre à
I

(I) Xenoph. de mas. equit. page 95;. Lycurg. 3p;
flarpoer. Dokim.

(z) Xenoph. de re equell. page on.
(3) Xénoph. de re equei’l. page 95;.

b (4) id. lbld. page 944. - ’

Tome Il. R
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l’épée. Au lieu de ces longues lances , frai
giles 2k pefantes , que vous voyez dans les
mains de la plupart d’entre eux , j’aimerois
mieux deux petites piques de bois de cor-
mier , l’une pour lancer, l’autre pour fe
défendre (r). Le front 81 le poitrail. du
cheval feront protégés ar des armures

articulieres ; les flancs à le ventre, par
lias couvertures que l’on étend fur fou dos,
8( fur. lefquelles le cavalier , cil ailis. (z).

- Quoique les cavaliers athéniens n’eulTent
pas pris toutes les précautions queTimagene
venoit d’indiquer, cependant il fut allez
content de la maniere dont ils étoient armés.
Les fénateurs 8c les officiers généraux en
congédierent quelques-uns qui ne paroif-
foient pas airez robuiles (3). lis repro-
cherent à d’autres de ne pas foigner leurs
armes. On examinoit enfuite files chevaux
étoient faciles au montoir (4) , dociles au
mors , capables de fupporter la fatigue (5);
s’ils n’étaient pas ombrageux (6) , tr0p
ardens ou trop mous (7). Plulieurs furent
réformés; et pour exclure à jamais ceux qui

I -
a...»

[r] id. ibid. page on.
[a] id ibid. page 9;: . 8L de magiil. equit. page 968.
[3] choph. de magiil. equit. page 955.

’ .[4] Id.ede te eqneil. page 936.
[ç] id. de magill. equit. page 954.
[6] Id. de ré cqueil. page 937.
[7] id. ibid. page 947.
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étoient vieux ou infirmes , onleur appliquoit,
avec un fer chaud, une marque fur la

machoire (t). . r .Pendant le cours de cet examen , les
cavaliers d’une tribu vinrent , avec de
grands cris, dénoncer au fénat un de leurs
compagnons, qui, quelques années aupa-
ravant, avoit au milieu d’un combat paillé
de l’infanterie à la cavalerie fans l’approba-
tion-des chefs. La faute étoit publique, la
loi formelle (a). Il fut condamné à cette
,.efpece d’infamie qui prive un citoyen de
la plupart de fes droits. j ’

La même peine cil portée Contre le
citoyen qui refufe de fervir (3) , 8C qu’on
cil obligé de contraindre par la voie des
tribunaux (4). Elle l’ell auiii contre le foidat
qui fut à l’afpeEt de l’ennemi,ou qui, pour
éviter les coups, fe i fauve dans un rang
moins expofé (5); Dans tous ces cas , le
coupable ne doit affilier ni à l’ail-emblée
générale, ni aux facrificcs publics; 8C s’il

y paroit, chaque Citoyen a, le droit de le

((1) Hefych. 8L Etym. Trufip. Eullath. in odyff. La;
. 1517.

P (a) Lyf. in Alcib. I , page 276 St 1.81. Id in Alcib. a;
page 7.99. Lyc. apud. Harp0cr. Dokim. Demol’th. pro

Rhod. libert. page I48. .(g) Demollh. in Neær. page 86;. Id. in Timocr.

me 789c v » r(4) Xenoph. de magiil. équit’page 9st. n ’
(g) Æfchin. in cm. page 456. Lyf. in Alcib. si.

site 17s a :78. - »

. R 2.



                                                                     

396 Voracetraduire en jufiice. On décerne contre lui
différentes peines; à: s’il cil condamné à
une amende, il cit mis. aux fers jufqu’à ce
qu’il ait payé.

La trahifon cil punie de mort (t). La
déferrion cil: foumife à la même peine (a) ,

arce que défertcr , c’elt trahir l’état (3).
e général a le pouvoir de reléfuer dans

tan-grade inférieur, 8c même ’afi’ujettir
aux plus viles fonâions , l’officier qui dé-
fobéit ou, fe déshonore (4).

Des loix il rigoureufes , dis-je alors,
doivent entretenir l’honneur &la fubordi-
nation dans vos armées. Apollodore me ré-

ondit: Un état qui ne protege plus les
oix n’en cil plus protégé. La plus elfeno

-tielle de toutes, celle qui oblige cha ne
citoyen à défendre fa patrie, cil tous es
jours indignement violée. Les plus riches
le font infcrire dans la cavalerie, à! fe
difpcnfent du fervice , fait par des con-
tributions volontaires (5) , fait en le fubf-
tituant un homme à qui ils remettent leur
cheval (6). Bientôt on ne trouvera plus

(r) Lyi’. in Philon. page 498.
(t) rPct. ieg. Art. page 563.
(3) Suid. à: Hefych. in Au’tomol.

. (4) Xenoph. ibid. page 957. Id. exped. Cyr. lib. 9;
page :96. Pet. leg. Art. page 556. x(ç) Demoflh. in Mid. page 61.9. Xenoph. de 14:56
quia page 972. v

(a) Potter. atchæoi. grec. lib. 3 . cap. 3.
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d’Athéniens dans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On
vient de les "allocier à des mercenaires à
qui nous ne rougill’ons pas de confier le
falut de la république. Il s’ell élevé de-
puis quelque temps , dans la Grece , des
chefs audacieux, qui, après avoir raffemblé
des foldats de toutes les nations , courent
de contrée en contrée , traînent à leur
fuite la défolation 8C la mort , prollituènt
leur valeur à la puilTance qui les acheté , -
prêts à combattre contre, elle au moindre
mécontentement (I). Voilà quelle cil au-
jourd’hui la reilource 8C l’efpérance d’A-v

thenes. Dès que la guerre cit déclarée, le
euple accoutumé aux douceurs de la paix , ’

à redoutant les fatigues d’une campagne,
s’écrie d’une commune voix : Qu’on faire

venir dix mille, vingt mille étrangers (z).
Nos peres auroient frémi à ces cris indé-
cens; mais l’abus cil: devenu un triage , 8C
l’ufage une loi.

Cependant,luidis-je, li parmi ces troupes
vénales , il s’en trouvoit qui fuirent capables
de difcipline , en les incorporant avec les

f
(t) DemoRh. in AriRocr. page 741. id.philip. t , p. se;

Ifocr. de pace, tome l , page 384. id. ont. ad. Philip.
tome l , page s78. Id epili. 2. ad Philip. ibid. page 457.
Id. epitt. Id Archid. ap Phor. biblioth. page 334. Polyæn.
flratag. lib. 3, cep. se, 5. 9.

(a) Demoflhyphilipp. x. page se.

R3
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vôtres ; vous les obligeriez à fe furveiller-
mutuellement; à; peut-être exciterez-vous
entre elles une émulation utile (t). Si nos
vertus ont befoin de fpeétateurs, me ré-
pondit-il , pourquoi en*chercher ailleurs
que dans le foin de la république? Par
une inflitution admirable , .ceux d’une
tribu , d’un canton, font enrôlés dans la-
même cohorte , dans le même efcadron ;
ils marchent , ils combattent à côté;
de leurs pareils , de leurs amis , de.
leurs voilins , de leurs rivaux. Quel foldat
oferoit commettre une lâcheté en préfencev
de témoins il redoutables? Commentà fon’
retour foutiendroit-il des regards toujours
prêts à le confondre i V

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du
luxe révoltant que les officiers , ôc même-
les généraux, commençoient à introduire.
dans les armées (a); je voulus m’inflruire.
de la folde des fantaflins 8C des cavaliers.
Elle a varié fuivant les temps 8C les lieux ,l
répondit Apollodore-J’ai oui dire à des
vieillards qui avoient fervi au fiege d’e’
Potidée , il y a 68 ans, qu’on y donnoit
aux oplites , pour maître 8c valet (3) ,

(t) Xenoph. de mag. equit. page 971.
.(z) Demolih. in Mid. page 615. Theop. ap. Athcn.

lib. u , page 531.
(3) Thucyd. lib. 3, cap. 17.
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(leur: drachmesipar joui"; mais (fêtoit
une paye extraordinaire qui épuifa le tréfor
public; Environ zo ans après , on fut
obligé de renvoyer un corpslde troupes
légeres qu’on avoit fait venir de Thrace ,
parce qu’elles exigeoient la moitié de cette

folde (r). -Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-

plite, cil de 4 oboles par jour , de zo
drachmes par mois ** (z). On donne com-
munément le double au chef d’une co-
horte, 8C le quadruple fan général (3).
Certaines Icirconllances obligent quelque-
fois de réduire la femme à la moitié (4).
On fuppofe alors que cette légere rétri-
bution fuflît pour procurer des vivres au

famaflin , 8c que le partage du butin com-ç
plétera la folde. ’ ’ A
k Celle du cavalier, en temps de guerre,

efi , fuivant les accolions , le double (5) ,
le triple (b), 8C même le quadruple (7)7
de celle du fantaflîn. En temps de paix ,

.

l* x livÏ l6 fous.
(r) Thucyd. lib. 7, cap. 1.7 , page 46L
’** Par jour environ u fous; par mois 18 liv.

O. La.) Theopomp. 3p. Poll. lib. 9, cap. 6 , 5. 64. Euflnh.
un îliad page 95x. Id. in odyff. page 146.5.

(3) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 4o: a: 413.
- (4) Demoflh. philip. r , page si.

(g) Thucyd. lib. s , cap. 47.
(6) Demoflh. ibid.
(7) Xenoph. h’iR. Grau. lib. 5, page 556.

R 4
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où toute folde celle , il reçoit pour l’en-î
tretien dlun cheval environ 16 drachmes
par mois *; ce qui fait une dépenfe annuelle
de près de 4o talens ** pour le tréfof
public (1).

Apollodore ne fe lafl’oit point de fa- i
tisfaire à mes (niellions. Avant que de
partir , me difoit» il, on ordonne aux fol-
dats de prendre des vivres pour quelques
jours (2.). C’efi enfaîte aux généraux à
pourvoir le marché des provilions néeel:

-faircs (5). Pour porter le bagage ,. ona des
caifrons, des bêtes de femme, 8C des et:
claves. Quelquefois les fol’dats font obligés

I de slen charger (4).
Vous voulez lavoir quel cil Pufage des

Grecs àl’é ard des dépouilles de llennemi;
Le droit, ’en difpofer ou. d’en faire la ré;
partition , a toujours été regardé comme

’ une des prérogatives du général. Pendant
la guerre’de Troie, elles étoient miresiài
ks pieds: il s’en réfervoit une» artie , 8C
difiribnoir Panne ,I fait aux ç efs , foig

"l Environ 14 lîv. 8 fous.
’H Environ 216,000 liv.

(r) Xenoph. de mg. equît. page 956. Peu. les. An;

page ne. I l(1.) tAr’rfloph. acharne. v. 196. Schol. ibid. l’habit!
Phoc. page 75:.

(a) Xenoph. memor. lib. 3 , page 761.
Xenoph. CxPedo C51. lib: 5:1"? 3°,. ac.
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aux foldats (r). Huit cents ans après, les
généraux réglerent la répartition des dé.
pouilles enlevées aux Perfes à la bataille
de Platée. Elles furent partagées entre les"
foldats, après, en avoir prélevé une partie
pour décorer les temples de la Grece, 8C
décerner de julies récompenfes à ceux qui
s’étaient diflingnés dans le combat (z).

Depuis cette époque iufqulà nos jours ,’
on a vu tonna-tau les généraux de la
Grece remettre au tréfor de la nation:
les femmes provenues de la vente du:
butin (3); les defiiner à des louvr es pu-
blics (4) , ou à l’ornement des temîifes (5);
en enrichir leurs amis ou leurs foldats (6) ;
s’en enrichir eux mêmes ( 7), ou du moins
en recevoir le tiers qui, dans certains

(I) Hurler. illiad. l. 9, v. ggo. Odyfl’; l. ç. v. 3’;
l. x4, v. en.

(z) Herodot. lib. 9, cap. 8°. Diod. Sic. lib. 11;.
page 16. Plut. in Ariûid. tome r . page 331.

(3) C’en se que firent quelquefois Cmor, Plate
. 4846:487;TIMOTHÉI,Nep.înTim. c. l ;L1sAnDex,

genoph. bill. Græc- lib. a, p. 461.. Diod. Sic. lib. x; ,
pige us. Plut. in Lyf. page 44:.

(4) Cmou . Plut. in Cîm. page 487. Nep. in Clin;

. 1. V . .. (s) Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3.;
cap. 114.

(6) MvnonÈs , Diod. Sic. lib. u ,56, Acanthe;
Hep. in Agefil. cap. 3, Plut. in Agefil. p. 6M. Xenoph.
in Agefil. p. 654. [ruianT:, Polyæn. Rang. libs s
cap. 9, 5. g.

. (7) CIMON , Plut. Ncp. ut. fapti. .
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pays , leur efl afiigné par un ufage
confiant (r).

Parmi nous , aucune loi n’a refireint
la prérogative du général. Il en ufe plus
ou moins , fuivant qu’il cil plus ou moins
défintéreflé. Tout ce que l’état exige de
lui , c’efi que les troupes vivent, s’il cil
pomble , aux dépens de l’ennemi, 8C
qu’elles trouvent dans la répartition des
dépouilles un fupplément à la folde,lorfque
des raifons d’économie obligent derla

diminuer. ’ i- Les jours fuivans furent defiinés à exera’

cor les troupes. Je me difpenfe de parlerz
de toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n’en donnerois qu’une defcription im-I
parfaite 8c inutile à ceux pour qui j’écris;
voici feulement quelques obfervations

générales. t: Nous trouvâmes , près du ’mont’Anï
chefinus , un corps de 1600 hommes’d’in:
fauterie pefamment armés, rangésfur 16;
de hauteur bi fur too de front , chaque
foldat Occupantl(2) un efpace de 4 cou-.
dées *. A ce corps étoit joint un certain;
nombre- d’àrmés à la légere. s r

,0n avoit placé les ’meilleurs foldatâ"

(i) CLÉomene Polyb. chili. lib. a, page :47.
(a) Ælian. tait. cap. u.
* s pieds 8 ponces.
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dans les premiers rangs St dans les der;
niers (r). Les chefs de files fur-tout , ainlï
que les ferre-files , étoient tous gens dif-
t-ingués par leur bravoure 8C par leur ex-
périence (2.). Un des officiers ordonnoit les
mouveinens. Prenez les armes, s’écrioit-
il (3); valets , ferrez de la phalange;
haut la pique , bas la pique; ferre-files;
drellez les files; prenez vos difiances in
gauche (4); la pique en dedans du boul
clier (5) ; marche (6); halte ; doublez vos
files 5 remettez - vous ; Lacédémonienne
évolution ; remettez-vous , 8(c. l

A la voix de cet officier, on voyoit la
phalange fucceffivement ouvrir (es files ôc
[es rangs , les ferrer, les preficr , de manière
que le foldat n’occupant que l’efpace d’une

coudée, * ne pouvoit tourner ni à droite ni à
gauche (7). On la voyoit préfenter nué
ligne tantôt pleine, tantôt divifée en des
(raclions dont les intervalles étoient quelâ
quefois remplis par des armés à la légere (8);
On la voyoit enfin , à la faveur des évolua

(r) XenoPh. memor. lib. g, page 761. I
(a) Arrian. tait. page 1° à. 3:. Ælian. mél. cap. f.
(3) Arrian. ibid. page’73. Ælian.’ta&. cap. 51 à 53..

(4) TheoPhr. charafl. péri Opfimazh. v l
(ç) Arilloph. in av. v. 388 Schokibid. p

’(6) Arrian. Æliany-nt. fuprà.

’f :7 pouces. . i(7) Arrian. raft. page 31.. Ælian un. cap. u.- -
(8) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, page 353.
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rions prefcrites , prendre toutes les formes.
dont elle cil fufceptible, 8C marcher en
avant difpofée en colonne , en quarré
parfait , en quarré long , foi: à centre vide,
fait à centre plein , ôte. (1).

Pendant ces mouvemens , on infligeoit
des coups aux foldats indociles ou négli-
gens (z). J’en fus d’autant plus furpris,

ne chez les Athéniens il cil défendu de
frapper même un efclave (3). Je conclus
de là, que parmi les nations policées, le
déshonneur dépend quelquefois plus de
certaines circonfiances, que de la nature
des chofes.

Ces manœuvres étoient à peine ache-
vées , que nous vîmes au loin s’élever un
nuage de pouliiere.,Les polies avancés (4)
annonceront l’approche de l’ennemi. C’é.

toit un feeond corps d’infanterie qu’on ve-
noit d’exercer au Lycée ( 5), 8C qu’on avoit

réfolu de mettre aux mains avec le pre-
mier , pour offrir l’image d’un combat(6).
Aufli-tôt on crie aux armes; les foldats
courent prendre leurs rangs , 8C les troupes

(r) Id. ibid. lib. 3, page 394. Trad. de M. le C. do
l. L. page 407, tome r. Arrim. na. page 69.-

(a) Xenoph. ibid. lib. 5, page 368.
(a) id. de rep. Athen. page 693.
(4) Xénoph. exped. Cyr. lib. a . page 278.
(5),Arlfloph. îïipac. v. 15;. Schol. ibid. in v. 33’;
(6) Onofand. ’ . cap. to, page 34.
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légeres font placées en arriere. C’elt de-là
qu’elles lancent fur l’ennemi (r) , des fle-
ches des traits, des pierres, qui pailent
par clins la phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé (z), ayant la pique fur l’épaule
droite. Leurs troupes légeres s’appro-
chent (3) avec de grands cris , font re-
pouli’ées , mifes en fuite, 8c remplacées
par les oplites , qui s’arrêtent à la portée
du trait. Dans ce moment un fiience pro-
fond regne dans les deux lignes Bien-
tôt la trompette donne le lignai. Les foldats
chantent en l’honneur de Mars , l’hymne
du combat’ (5). Ils baillent leurs piques ;
quelques - uns en frappent leurs bou-
cliers (6). Tous courent alignés 8C en bon
ordre. Le général pour redoubler leur
ardeur , pouffe le cri du combat (7). Ils
répètent mille fois , d’après lui, ELELEU,

1:) Xenoph. Cyrop. lib. 6 , page 167. Arrian. ne;
page ac.

”’0nofander (mon. cap 1°,) dit que dans ces
gombats fimulés , les Oplites avoient des bâtons a:
des courroies; les armés à la légers, des mottes de

terre. i(a) Xenoph. exped. lib. 6, page 381.
(3) Ælian. raft cap. 17.
(4) Homer. iliad. lib. 3. v. 8.

’ (Il Xenoph. bill. Gras. lib. z ,page 474. Id. exped.
lib. 4 , page p4, 316 , ôte.
. (6) id. exped. lib. t , page 26;. Poli. lib. r , «p.10.

5. 16;. A(7) Xenop. ap. Demetr. Phaler. cap. 98.
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ELELEU! (1) L’aëlion parut très-vive;
les ennemis furent difperfés , 8K nous enten-
dîmes , dans notre petite armée , retentir
de tout côtés ce mot, ALALÉ l * C’ell le

cri (le la viéloire (z) V ’
Nos troupes légeres pourfuivirent l’enne-

rni(3) , 5c amenerent plulieurs prifonniers.
Les fold ars viflorieux drelTerent un trophée,
8c s’étant rangés en bataille à la tête d’un

camp voifin , ils poferent leurs armesà
terre , mais tellement en ordre , qu’en les
reprenant ils (e trouvoient tous formés (4).
Ils fe retirerent enfuite dans le camp,où
après avoir pris un léger repas, il paf-
fereut la nuit , couché’ fur des lits de

feuillages (5 . .On ne négligea aucune des précautions
que l’on prend en temps de guerre. Point
de feu dans le camp (6); mais on en plaçoit
en avant, pour éclairer les entreprifes de

n,
I (r) id. exped. lib. r , page :65. Arifloph. in av. v. 36,.
Schol. ibid. Hefych. 8K Suid. in ’Elelcu.

* Dans les anciens temps, la derniere lettre du mot
ALALË fe prononçoit fouvent comme un i (Plat. in
Cratyl t. l , p. 418.) On diroit peut-être ALALl.

(a) Arifloph.,in av. v..9t4.& 1761 Sahel in Hefych.
in ’Alal.

(3) Xenoph. exped. lib. 6. page 387.
[4) Trad. de i’exped. de Cyrus, par M. le C. de

L. L. tome 1 , page au.
(S) Polyæn. lib. g, cap. 9 , 5. I9. Euflath. in odyil’.

p. 1678. Schol. Arifloph. in pac. 347. .
[6] Arilloph. in av. v. 84:. .
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l’ennemi (I). Onpofa les gardes du foir (2.);
on les releva dans les différentes veilles de
la nuit (3). Un officier fit piulieurs fois la
ronde , tenant une (cunette dans fa main (4).
Au fou de cet infiniment, la fentineile
déclaroit l’ordre ou le mot dont On étoit con-
venu. Ce, mot elt un ligne qu’on change
fouvent, 8c qui dillingue ceux d’un même
parti.’Les officiers ô( les foidats le reçoivent

avant le combat, pour le rallier dans la
mêlée; avant la nuit, pour le reconnoître
dans l’obfcurité (5). C’ell au général à le

donner; 8c la plus grande diliinélion qu’il
puilTe accorder à quelqu’un , c’eli de lui
céder fou droit (6). On emploie allez fou-
vent ces formules: JUPITER SAUVEUR 8c
HERCULE CONDUCTEUR (7) ; JUPITER
SAUVEUR 8c LA VICTOIRE; MÎNERVE-
PALLAS , LE SOLEIL 8c LA LUNE; Épée

8c POIGNARD (8). I
Iphicrate , qui ne nous avoit pas quittés ,

[t] Xenoph. bill. Græc. lib. 6, page 587.
[a] Id. exped. lib. 7, page 406.
[à] Id ibid. lib. 4, page 316. ,.-
[4] Arilloph. in av. v.84; ô: l 160. Schol. ibid. Ulpian.

in Demollh. de fslf. leg. page 377. . *- r
[5] Xenoph. exped. lib. 6 , p. 386; lib. 6, p. 406.
[a] Xenoph. exped. lib. 7 , page 407.

, [7] Id. ibid. lib. 6, page 386. l[8] 1d. ibid. l ,lpage 2.64. Æneas comment.

cap. 14. v V’
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n sus dit qu’il avoit fupprimé la (cunette dans
les rondes; fit que pour mieux dérober la
connoillaace de l’ordre à l’ennemi , il don-
noit deux mots différens pour l’oflîcier 8!
pour la fentinelle , de maniere que l’un ,
par exemple , répondoit, JUPITER SAU-
yr-zUR :, a l’autre, biserons (1).

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré
le camp d’une enceinte qui en défendit les
approches. C’ell une précaution , difoit-il ,
dont on doit faire une habitude , à: que je
n’ai jamais négligée , lors même que je me
fuis trouvé dans un pays ami (a).

Vous voyez , ajoutoit-il , ces lits de
feuillages. Quelquefois je n’en faisconllruire
qu’un pour deux foidats; d’autres fois cha-
que foldat en a deux. Je quitte enfuite mon
camp: l’ennemi furvient, co’mpte les lits;
8C me fuppofant plus ou moins de forces
que je n’en ai ell’eélivement , où il n’ofe
m’attaquer , ou il m’attaque avec défie
vannage (3).

J’entretiens la vigilance de mes trou-
pes , en excitant fous main des terreurs
paniques , tantôt par des alertes fréquentes ,
tantôt par la faulle rumeur d’une trahifon

q fi. (I) fîtes: ilàid. s(a) o.yæn. rat. lib. g cap. 9 . l7.
a) Polyæn. Rut. lib. 3., cap. D9. S. r9. .

. dune
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d’une embufcade , d’un renfort furvenu à

l’ennemi (I). ’
Pour empêcher que le temps du repos

ne fait pour elles un temps d’oiliveté , je
leur fais creufer des foliés , couper des ar-
bres , tranfporter le camp 8C les bagages

’d’un lieu dans un autre (z).
J e tâche fur- tout de les mener par la voie

de l’honneur. Un jour, prêt à combattre,
je vis des foldats pâlir; je dis tout haut : Si
quelqu’un d’entre vous a oublié quelque
chofe dans le camp, qu’il aille 8C revienne
au plus vite. Les plus lâches profite-rem de
cette permillion. Je m’écriai alors : Les
efclaves ont difparu ; nous n’avons plus
avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes , a l’ennemi prit la fuite (3 ). V

Iphicrate nous raconta plulieurs autres
flratagêmes qui lui avoient également bien
réulli. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain , 8C pendant
plulieurs jours de fuite, nous vîmes les
cavaliers s’exercer au Lycée 8C auprès de
l’Académie (4): on les accoutumoit à fauter
fans aide fur le cheval (5).

(1) la. ibid. S. sa.
a) Id. ibid. 5. 3;.
(3) 1d. ibid. 5. r.
(4) Xenoph. de msgîflrst. equit. page 959. &c.
Q) Id. ibid. page 954.

Tome Il: S



                                                                     

no ”Vovnce
traits (I) , à franchir des foliés , à grimper
fur des hauteurs , à courir fur. un terreinen
pente (z) , à s’attaquer, à fe pourfuivre (3 ) ,
à faire toutes fortes d’évolutions, tantôt
féparément de l’infanterie, tantôt conjoin-

tement avec elle.
Timagene me difoit : Quelque excellente

que fait cette cavalerie, elle fera battue , li
elle en vient aux mains avec celle des
Thébaius. Elle n’admet qu’un petit nombre

des frondeurs 8C de gens de trait dans les
intervalles de fa ligne ; les Thébains en ont
trois fois autant, ils n’emploient que des
Thellaliens , fupérieurs , pour ce genre
d’armes , à tous les peuples de la Grece,
L’événemçntjullifia la prédiélion de Timav

gene (4). .L’armée fe difpofoit à partir. Plulieurs
familles étoient confie-ruées. Les fentimens
de la nature St de l’amour fe réveilloient
avec plus de force dans le cœur des mores St
des époufes. Pendant qu’elles le livroient à
leurs craintes , des amballadeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone , nous entre;
noient du courage que les femmes Spar»
tiates avoient fait paraître en cette occalion.

(I) Id. ibid. page 9i4 8: 956.
(a) 1d. ibid. page 966; ô! de re equefl. page 9;5.
(a) Id. de re equell. page 9".
(4) Diod. Sic. lib. 15 , page 394, I J
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Un jeune foldat difoit à lamere , en lui’
montrant l’on-épée : Elle ell. bien courte!’

Eh bien, répondit elle , vous ferez un pas
de plus (1). Une autre Lacédémonienne ,;
en donnant le bouclier à [on filao), lui ditz-
Revenez avec cela ou fur cela *. .

Les. troupes alliilerent aux fêtes de
Bacchus dont le dernier jour amenoit une.
cérémonie que les circonllances rendi-
rent très-intérelfante. Elle eut pour témoins
le fénat , l’armée, un nombre infini de
citoyeris-dé’toüs états , d’étrànge’rs’fleo tous

pays. Après la derniere tragédie , nous
vîmes paroître fur le théatre un héraut fuivi

de plulieurs jeunes orphelins, couverts
d’armes étincelantes. il s’ayança pour les
préfenter à’ cette augulie allemblée; 8c
d’une voix ferme 8c fonore il prononça len-
tement ces mots: «Voici des’jeunes gens
s) dont les peres font morts à la guerre, après
s) avoir combattu avec courage. Le peuple
» qui les avoit adoptés , les a fait élever
n jufqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
s) aujourd’hui une armure complette; il les
a) renvoie chez eux ; il leur alligne les

(1) Plut. apopht. lacon. tome 1., page 141.
(a) Arill. ap. Stoh. ferm. 7 , page 88. Plut- ibid. Sen.

Emp. pyrr. hypot. lib. g, cap. 1.4, page 131.
* A Sparte, c’était un déshonneur de perdre l’on bou-

clier; a: c’étoit fur leurs boucliers qu’on rapportoit les
foidats morts.

S ,2.
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se premieres, places dans n0s fpe&acies(1)ss2’
Tous les cœurs lurent émus.’Les troupes
verferent des larmes d’attendrillement , 8C
partirent le lendemain.

(s) Thue d. id. lib. a . cap. 46. Plat. in Menez, t. a g.
page :48. (chio. in Ctefiph. page 45:. Lesbon. in.
prompt. page 17;. heu. in Solen. lib. t ,5. 55.

hit au errants: oursin.



                                                                     

ou JeuxEoA-Nncnansrs. au:

m1 CHAPITRE XI.
Séance ou Tiller". *.

J E viens de voir une tragédie; 8c dans
le défordre de mes idées , je jette rapide-.
ment fur le papier les imprellions que j’en.

a: reçues. p A ,. Le théatre s’ell ouvert à la pointe du.
’our (1). J’y fuis arrivé avec Philotas-
pieu de li impofant que le premier coup-

d’œil. D’un.côté la. [bene ornée de décora.-

tions exécutées par d’habiles arrilles; de;
l’autre , un valle amphitéatre couvert de:
gradin. qui s’élevent les uns au dell’us des.
autres jufqu’à une très-grande hauteur 5 des
paliers ü des efcaliers qui fe prolongent 8C"
le brifent par intervalles , facilitent la coma,
munication , ô! divifent les gradins en plu!
lieurs .compartimens ,, dont quelques-uns. r

’t’Dans la 2e. année de la xo4e. olympiade, le pro-’

hier jour des grandes Dionylialques. ou grandes fêtes.
de Bacchus , qui commençoient toujours . fuivant Dod-
vel . le, tr. d’élapbébolion, tomboit du & avril de l’an
362. avant l. C.

(1.), Xenopb. «son. page 815. Elena. in CtefiplL

P9 449- ’ . 4.a...



                                                                     

2’14’ ’ V0 YÆÏGT’E’ ” ’Z Cf:

, .font réfervés pour certains corps ôt certains

états. . p . , * ’ -Le peuple abordoit en foule; il alloit,
venoit, montoit , defcendoit , crioit , rioit ,
le prelloit ,feporrlloit ,zôt bravdit les alli-
ciers qui couroient de tous côtés pour
maintenir le bon brdrefr). Au milieu du
tumulte. font arrivés fuccellivement les neuf
Archontes ou premiers magillrats de la.
république , les cours de indice (z) , leï
fénat des cinq cents, les officiers générant:-
de l’armée (5) , les minillres des autels (4);

’ Ces divers corps ont occupé les gradins un,
férieurs. Au-dellus on raflernbloit tous les"
jeunes gens qui avoient atteint leur 18°;-
a’nnée(5). Les .femmes.fe plaçoient dans’

un endroit qui les tenoient éloignées des
hommes l’ai des courtifanes (6). L’orclIellre
étoit vide.’On le deliinoit aux combats de’.
poélie , dennIulique 5C de danfe , qu’on;
donne après Ïla repréfentation des piecesrr.
car ici tons les arts fe réunifient pour fatis-”ï

faire tous les goûts. - . 4»
J’ai vu des Athéniens faire étendre fous-ï

1

r a

(I) Demol’lh. in.Mid. page 6H. Ulpian. inlay 68g.
Schol. Arifloph. in par. v. 73;. ’ ’

’(2) Poil. onom. lib. 4, cap 19. 511.1. 1.. t
(3) Theophrrcharaé’t. cap. 5. Cafaub. ib’d. page ’51."

(4) Hel)’ch. in Nantes "
(s) Poli. ibid. 5 11.1.. Schol. Arilloph. in av. v. 79s.
(6) Arilloph. ecclel. v. 21.. Schol. ibid.
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leurs pieds des tapis de pourpre , 8( s’alleoir
mollement fur des couliins apportés par
leurs efclaves,(1). D’autres , qui , avant
St pendant la repréfentation , faifoient
venir du vin , des fruits 8C des âteaux (z).
D’autres , qui le précipitoient fur des gra--
clins pour choilir une place commode , 8:
l’ôter à celui qui l’occu’poit (3). Ils en ont
le droit , m’a dit Philotas. C’el’t une dillinc-

tion qu’ils ont reçue de la république pour
récompenfe de leurs fervices. -- *
, Comme j’étais étonné du nombre des
fpeétateurs: il peut le monter , m’a-t-il
dit, à 30000 (4). La foiemnité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grece ,
8C répand un efprit de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plulieurs
jours , vous les verrez abandonner leurs
allaites , le refufer au fommeii , palier ici
une partie de la journée fans pouvoir le
rallalier des divers fpeélacies qu’on y donne.
C’eli un plailir d’autant plus vif pour eux ,
qu’ils le goûtent rarement. Le concours des
pieces dramatiques n’a lieu que dans deux
autres fêtes. Mais les auteurs réfervent tous

(l). Æfchin. in Cteliph. page 44e. Theophr. charaû.
ca . a.

P02) Philoc. a. Pherecr. ap. Athen. lib. 11 . page 464.
(s) Arilloph. equit. v. 572. Schol. ibid. Suiduin,

Proed. .(4) Plat. m conv. t. 3 . page 17; a 175.. a.



                                                                     

:16- VOYAGE
leurs efforts pour celle-ci. On nousa promis
fept à huit pieces nouvelles (r ). N’en (oyez
pas furpris. Tous ceux qui dans la Grece
travaillent pour le Théatre, s’emprelTent à
nous olïrir l’hommage de leurs talens (z);
D’ailleurs nous’reprenons quelquefois les
pieces de nos anciens auteurs; ôt la lice
vas’ouvrir parl’Anrigone de Sophocle. Vous
aurez le plaifir d’entendre deux excellens
aâeurs , Théodore 8C Arifiodeme (3).

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut;
après avoir impofé filence (4) , s’efi écrié:

Qu’onfaffe avancer le chœur deSophocle( 5).
C’était l’annonce de la piece. Il s’efl fait un

grand filence. Le théatre repréfentoit le r
veflibule du palais de Créon , roi de
Thebes (6). Antigone 8c lfmene- , filles i
d’Œdipe , ont ouvert la (cette , couvertes
d’un mafque. Leur déclamation m’a paru
naturelle ; mais leur voix m’a furpris;
Comment nommez-vous ces a&rices, ai-je
dit? Théodore 8C Arifiodeme , a répondu
Philotas: car. ici les femmes ne montent
pas fur le théatre (7). Un moment après,

(r) Plut. un fenî, arc. tome :,page 78;. Mém. de
l’académie des hell. lett. tome 19. page 181.

(z) Plat. in Lach. tome 2, page 18;.
(3) Demofih. in falf. leg page un
(4) Ulpian. in Demofl. page 687.
(5) Arifloph. Acharn. v. Il. Schol. ibid. A
(6) Soph. in Antig. v. 18; Argum. Arifioph. gammas m
(7j Plut. înPhoc. tome z , p. 7go. Aul. G211. lib. 7 ,csp.

3! miam si; tait» sur 38mm a. me 23:».

’ à)!



                                                                     

ou anuapAwbd-lhnsrs. un
: un chœurîide’» r5 &ieillards Î’Thébaiifs ail

gourre, matchant à- pâmmefixrés. fur. 3 de
. front algide hauteurillia célébré , dans
il ’destchantsl mélodieux, lamellaire quelles
-î’IÎhébninsi-venoient d’errempo’rten fur Poly-

sil’nieeçfrece d’Anri une» v j. .
.7 if: 4 ïL’aâtion" s’eft in enliblementldéveloppée.

Tout ce que je’votyois , tout ce que j’enten-
î dois ,sm’étoittli nouveau , tqu’àichaque

imitant mon intérêt crailloit avec ma fur-
furifea Entraîné-par lesprcfliges qui m’en-
’ routoient; ié me. fuis trouvé au milieu de
v ÏIÎhebesJ’ai vu Antigone rendreëles devoirs

funebres à Polynice , malgré la févere
.’ définfe’de Créon.’J’ai vu’ le tyran; lourd

f’àux’prieres du vertueux Hémon, (on fils ,
- qulelle étoirfurele point. d’époufer, la faire
à traîner: avec violence dans une grotte
obl’curequi paroilTeit au fond du théatre( r), ’
z 8C qui devoitliüîf’eryirgde tombeau. Bientôt
z’efïrayé des menaces du;.ciel, il s’efl: avancé

1 vers Îla.cavernë , d’on (crtoienr des hurle-
mens effroyables. (n’étaient ceux de fan

î fils. llal’erroit entre [es brasla malheureufe
Î Antigone , dont un nœud fatal avoit terminé
r les joins; La ’préfence de Créon irrite [a
É fureur,- ilttiges refilée contre foncpere; il

s’en perce lui-même, va tomber aux
çiedsude [enfla-mante , qu’il tient embatîtes
iufqu’à ce qu’il expire.

p) Poli. lib. 4. un. 19, s. "4. . .

Tom: Il. T



                                                                     

în8 w: 2 Mo armions-:2 : :i’

ils (e pilloient priefque touszà ma vue;
1. ces événdmnfiecruelsr, ou.plu’nâcun heureux
ï éloignement en’ adoucifl’oit l’horreur: Quel
refl’don’cïcét’art.’quiimelfainépxouver à la

"fois tant (laidement-Bi deiplaifîr , qui tout.
tache fi vivement aides-malheuwdantrje

me pourroit. 2 pas (amerrir. a L’afpe&p 2 LQuel
merveilleuxaaûîomimem d’illalions a de

réalités?! Je -volnis..an limeurs des deux
amans :rjaîdétellois l’impitoyable: auteur
«leur: maux. L’efpaflîqnsdra" plus fortes

’. déchiroient mon aine fans la tmhenter;
ê’ôt’pour 71a premierelfois jeubumis des

minimes à fla haine; r L i r u
Ï ’ "Trente-mille e [peâateursi fondant en
- larmes , redoubloient me! émotions-&an
’ îïvrelle. Combien ïla’ "prinoell’eveflz-eelle Ide-

l » venue lintérefl’ante, lorfque de barbares
. [mellites l’entraînant vers la caverne , f0]!
1 cœur fier a; indomptable , cédamà lai-voix

l ’impérieufe de la nature; a . montré un
’«inRant de foiblIeiTe-,’v& fait entendre ces

-’ amen: douloureux et v A» I
’ "a levais donc toute en vie defcendre

’ à) lentement dans le des morts .(1)!
* a) [je nef-verrai donc plus la lumiererd’es
5» cieuxf(z) ! O-t’ombeau,ô lit funebre,

-1 , v . -A un.i...r..(,,3a,ph, in Antig- v- 932- ’ -
(2) id. ibid. vissai-l - ’ ’

k à i tL-LaJ g- A;
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k Ë.» demeure. éternelle (r) lyIjl ne meZ rafle
u qu’un efpou: Vous sucrier-Virerdepafiage

; sa pour;me,rejoindrejà malfaanille , à cette
w» farnille’défafireufe damne Périsla’der-
a.» niere .8; la. plus .iniféxz’ble.( a. ). Jejéifnerïtai

.. n les meurs tissassions; nana. ressuent
a) avec plailir; 8c toi,0.IE’olywniçegl ô mon
u frere , tu [auras que pour te rendre des
u devoirs prefcrits par la nature ü par la
n religion , j’ai facrifié ma jeunelTe , ma
n vie,:.rnonzlwmn , «emmenas: j’avais de
)) plus cher au monde. Hélas! on m’aban-
n donne en ce moment funefie. Les Thé-
» bains infultent à mes malheurs (3). Je
n n’ai pas un amidon: je puiiïe obtenir
r) une larme’fïjiffi W13 mort qui
)) m’appelle, 8c les dieux fe taifent (5). Où
u font mes forfaits? Si ma piété fut un
» crime , je dois l’expier par mon trépas.
n Si mes ennemis font coupables , je ne leur
u fouhaite pas de plus affreux fupplices que
u le mien Été)» I

Ce n’e qu’après la repréfentation de
toutes les pieces qu’on doit adjuger le prix.
Celle de Sophocle a été fuivie de quelques
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.

(I) Id. ibid. v. gag.
(z) 1d. ibid. v. 937.
(c) ld. ibid. v. 850.
(4) Id ibid. v. 894.
(s) ld. ibid. v.. 94;.
(6) Soph. Anug. v. 94e.

a";



                                                                     

en ’ n ’ 51V en A G a

y Je’ n’avais plus de larmes à répandre , "ni

aux»...

d’attention à donner.
. J’aircopié dans ce chapitre les propres

paroles de mon journal. Je décrirai ailleurs
’ mut ce qui concerne l’art dramatique, a: les
autres ifpeétacles’ qui relevent l’éclat des

jfêtesDionyliaques. i I. . ..

,.,v.

in! au cant-ra: cultismes



                                                                     

un JEUNE ANACH;A’RS!S. ne;

-’CHAPITRE XII.
.Defin’prion d’Allzenes.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui
préfente un li grand nombre de monumeus ,
que celle d’Athenes. De toutes parts s’éle-

vent. des édifices refpeâables par leur
ancienneté , ou par leur, élégance. Les -’
chefs-d’œuvres de la [culpture font p’rodi-
gués jufquesidansles places publiques. Ils
embellifl’ent, de concert avec ceux de la 4
peinture, les. portiques Et les temples. Ici il
tout s’anime , tout parle aux yeux du fpeâa. .. ’
teur attentif. L’hifloire .des monumens de ’
ce peuple feroit l’hifioire de fesÎexploits’ ,
de fa reconnoili’anCe Bi daron -cultë.,

Je n’aini le projet dalles décrire en par?
ticulier ,1 ni la prétentiOn de’faire paire:-
dans l’aine de mes lecteurs, l’imprellion.-..
que les beautés de l’art faifoientIfirr la
mienne. C’efi un bien pour un voyageurÎ
d’avoir acquis un fonds d’émotionsdpuces .,

8c vives , dont le fouvenir le renouvelle x
pendant toute fa vie; mais il ne fauroit’les
partager avccceux qui, ne les ayant pas ,
éprouvées , s’intérefTent toujours plus au:
récit de l’es peines’,.qu’à celui de îles plaiiira.

3 .

p- q un.

à



                                                                     

aux: r :1 Via. Va; ç"; g
J’im’iterai”ces interpretes qui montrent les?
fingularités d’OlympieÔK de Delphes; je
conduiraimon lefieur» dans les difl’érens
quartiers d’Athenes: nous nous placerons
aux dernieres-amre’es deuton féjour dans la
Grece , 81 nous commencerons par aborder
au Pirée. * ” ” "4*

Ce port.qui, en coutient trois, autres plus T
petits (T) ,veft àl’oueli de ceux de Mimychié l-
8: de Phalere , prefque abandonnés aujonr:
d’hui. On fra-(Terrible quelquefois jnfqu’à
3go galer’es (i) ;’il pourroit en mimis
400,M .ËThémiflbcle en fit; pour me
dire; la decouvérfe , quand il voulilt donner ’
une mari-rire aux: Athéniensl(4)n.’0n y vit-l
bientôt des marchés, des ma alias , 8cm!
ærfena’l capable ’detfournir a l’armement; .
d’un gr’and’nombre de vaifTeanx.

’Avant’que’ démettre pied à’terre j jette: I

les yeuxâ’fur’jle.’ promentoireîvoifm.’ Unes,

pierre. quarrée,” fans ornemens , &1pofée*’*

l.

t

i

furvune. limplè bafé’, à: le’ïltomxbeau de z.

l

l - js, Voirezla.notejjà.la fin du Volume.
(ÜThucyd- m1; r. sap- 93. Paursn.-iab.;1, (La »

figeerC’Rü3 ruines de la Greenpmhîbwpart. 4a
pageaôn . I. .:. :-. Ë 1’ v : . 1

(a) vThucyd. lib. a , cap. ,I 5..
(

" Spon’ 8t’Wheler obier-vent que 4o on 4s de nos :
vaillant: finiroient de la peine i tenir dans ce port.

(a; Surah. lib. 9 , page 3,5. ..(4).4Plut- in Themifl. t. z , p. 11.1.,Nep’. in Therm-
çap: 6; Diod. Sic. lib; u ,’page .31. ’ ’ f



                                                                     

n u ne u nankin culas 1s. à».
Thénfifblo’cleÆongcorpscfnfiappmté: (in-lieu)

de Ton exil (r). Voyez ces» vailïeaux- qui;
arrivent; qui i Vont partir; qtrïvâltent’; ces:
femmes , ces-enfans qui: accourent :f r le:
rivage , pour recevoir les premiers en) rail;
fermas , ou les derniers r adieux. de beuh
époux Gide leurs «peresr; ces commis: de; in
dorienne quiis’emprefleutzd’nunrir lesballots
qu’on vient d’apporter; ô: d’y appdijar leurs
cachets, jnf u’à ce qu’bnaingpayae’a e dr ’

de cinquantilenlw»(e) ; ces. magiflrats. , à?
infpeéteurs qui courent detous éteules
uns, pour fixent-5e ipohèîddibl Bd de; la
farinefçgj 9; ileslauttès ê’pmm’ fairequiamlfi

portail les alunis: sigma ümenesïç4a 3 d’au,
- .esi,”po’tlr einçfiuhetl’là fraude -,’ 86 mais"

ténit’l’ordrelœi)" 91L) A w. r 1’. Z
i’ïEÊt’r’onfs Tous L’un-amas :Vportiquesr Qui

entourent lefïpm’œle’d’pèlàfies négociant

gifljïlprêt’s ’à’r fanieivoiiùpourlletfiont-Euxiü

repentois Sidilèf, empruntent- à;. mina
téréfsderfommes dentelle-ont be i -&
rédigeai-sûr. q lirsomprenq lesjcondltîohs
du marché (7). il voilà un qui

* n v a - . 1 lT- «en r. .3 ..i aun) anfap.*lib.’r e 1 1 , ,l . .(a): mofla. in LËcËËpËgj32L’Æhéâsfljblj9fç; 64?. 49:

(3) Harper". 8l Suid: iPYSÊçpBImI En .jjv’.’w,’-L à

vèmsï’wrè: kamis? est: srpsfistgn’fidsld’
EW’PSVAÜÊÀW’ËCIll-AÂS" sa . vu, on En, ":5 Il) un")

[kal’ôfl’m’ a"? gerŒ”. in, (il?! ’Üh’i 9* :.I:nï-:.’v

2&6). MM sa??? :fâchâshuoa a: - in; . a(7) Demoflb. in acrit. p. 949,,:Ç’.I’hetop’hr.,jçl’i’5’tjàâz

. 1 0 L «Un. g acap. si. T 4



                                                                     

à; .Plê.-IVÎÎOÎYll’zGÏîE’ÎIiZ un

du préfence’cljete’moins; quadras hEethqhüÏ’

vient d’embarquer 5 feront , 1er) cas. de,;nauJ .
frage ’,’ aux ’ rïfqueSt des. prêteurs (1«).:,Plusç

lulu ,.ifont expofées furdestables kamala
tresn’de bled ,’ a; .d’anrrcs.smarchand,ifeg

récemment z z apportées: :zdu 2Bofpliore
Allonsà la’placeal’fllpppdamùsa ainfi noms
mée’dïixnàrchiteâezdezMilehquil’amnfn

truite (3?); lui çjlesïproduéllqns de tous les.
pays fomzraprinmdéqs me] n’ait. peinais
marchés d’Agthanesg c’efifcslul de,.toute la.

Grepe;(:,,ja HIC] "î; Munie) li ,w . a: Ai
I’Ï Le” en eldfizlrlécïorjé d’un, théafrc,’,de,

Meus-si remplisse. 58; aderzquentite deJ lia-r
mes(5);.Commè il demi: armais Eglplilî,
amati clËAngnes’; Jhe’riiiflpcls 719:0 91,355
l’abri d’un coup de main,,eu faifant’jcguf-j
truiterceiteib-eliezmdrznllë qui’embrafi’eïêc

le Bourg idtrÆir’éaglù. pour de Mfifiyfiiblflæ
se» longuehrzéflidej amandes (a) 3;.faïljauj-j
«in; de:4à coudées fia Thélirifiocle mutiloit)

.. , ,dv. hor u a - r" Ï I.si bgÆnJÊq’ËçËÏnÎâÏpias,6’. sans;

un A. un r. -. 1.1.: ’ . au
v ,0). MeurLin. Pif-.FÀRE.&*-.

l

r

(4) Thucyd. lib. a , c. 3 . ocr.pane,ÏgÎTs-IÏÎÎÏÇ.
39 si", de divuquæfieap.’ i’liet’.’(;ïr:c’1 tome i’,’p;nâ)ekgos.

’ à) Meurt’ibfdfij”, ï ’ j””"”* "’4’! r (’1’
,(drïhnçyqniib, z;;’calllrî’-: ’ www fa)
T tu longeron?! ’êfôît’cfl: 516767 «site; , jà 7p]; cônÏé:

quem de deux de noineues de une soins;;-rsvge me
excédent de 61b’"’tb’ifes fertilisera-un ,qüutïld’e’ lieue: La

buteur étant de 4o coudées (si: qu piédshGr’eé ,I sur:

ü JfiÎPleds de relit?» il "3"" An ilen-"VU
.,r.

o



                                                                     

l

ou Jauge, ANxcnnRsrs. rag;
importer jufquîà 80 (r)..Sp,lar eut cit plus

rande que la voie de deux ciariots. Elle l.
ut confiraite de grolles pierres équarries ,.

51 liées à l’extérieur par des tenons de fer;

8C de plomb. . ’ ,1 g.v ç Prenons: lerchemind’Ashenes..,,êç .fuivgns’

anglomanie muraillmquî du. P-iré.C;s’ér:eud

jiifiiu’à.,la, nous delà ville , dans melon-i
gueurcde ,40 llimitas (a). Ce fut encore Thé-’-
miflscîs qui fermais gds.1lsin’elal’élsver«(3)a.

à: [on projetneçtarcla pas, as’exécutzer fous
l’adminifirationfis991992,; déférislèslflg
Qçslqnss«aunéèsamèss;ilsîen’fitfim-conlv

traitâmes. Tsmblablps quoiquîlimapietê main!
bmuvdsiwisz. les siums, de huilier isIf-»

aramon..de’Phalerelsîijllç ail à, narrez.
mitenlzvss-fosdsmeas 4.613916 ôë de l’autre,

gag-cul établis dans un terrain mare ageux ,,.
qu’pn.sus.;fo’a de sembler avis. s» grecs.

reclassais); la partenariats-sida. samnite;
nicatinwnappelésanioæird’lmi.longes! mitre
pulsatile. fi sans nous: Jeafsr-nié dans:
l’enceinte d’Âthenes 1 doirtilgelildeicçriju le;

cm. M....-. . .,u,10). muré; lib-x.J i. ces.» .932 Apriirdsll- Mithridv

«page apaise gym: l 4H l 4j a; . il j.(1) Thiiçyd-.,lih.p , cap. t3 .Slznb.,lib..9 lpage 3.95.
têt". in. Antillh. Alibi 6:, 5.11.. f. Il jr h I gît 1’ l.

(5) Plur.’in l’imam. .tojn.,r j’pàge. un. ..
14) «Thucyd. Jib.,’x ; c. je] 6:. 108, Radocid. depie.

me Manut-finrjl’ssishmmu: est?! ne. J
i (5) Andocid. ibid. i ’ i .

(6) Plus. in [amen 1 page 581.; 4 -

A



                                                                     

n52 1 :- ." are" YsA’. d g: 5’. tri

boblevaril’Âp’r’èsqa prife decette ville’fonl

fut obligé de démolirlen toutou en partie.
ces difl’érenres’ fortifications (1),”; mais onl

les; awpre’fque entièrement rétablies (1611,10?)

jours.(z).. j ,1 wi La route quenous fuivons , efi fréquentée
ans tous les tènipsfz’itoutes’lés heuresfde’f

la joii’r’riée-j’p’ar un gramlinomhre de pet-î

formes quels proximité du Pirée , Tes’fête’s;
8c fort Lemiimer’ce attirent dans’d’e’lieut 31

ï Nous voici enpréfence d’un cénotaphe?
Les Athéniens’l’oht élevé pour liori’otjsflaI
mémoire d’Eurlpide moirer: Macédoineü)?
Life’zlé’s premiers mots-de l’ilifctiptiôrrë’lùllî

GLOIRE D’Eunimon A renflammât!
LA Garce surira-n’a (4’). ’Voyeszons’ et?

Concours de fpeClateiirs auprès dela’ :5
(le-la ville ,’ les litières qui s’arrêt’en’fu.’

c”e’f endroit5(5)," ô: ’[ur un ’e’çhafaud’jcët”

homme même d’ouvriers raca Plaines:
ilïva’ faire”’pofcr (ne une bafe’ qu”il’eilrdel

tombeau , une’fupe’rbé fiatuieïeqp réqu’flf

terxniner Îu’ 2.; l. al.lÏ3Î.llJ l.

o

L .. c.-*.- .... . N s. a.-.... .. -
” (I) Xenoph.’bifli."Gme. lib? ripage 46°.Di’odn Sic.
l. 1;, page 226...?lut. in L (and. tordes I, page. 4l; ”

(z) Xenoph. il); lib. 4, . 537. Diod. lib. r4. .kgogï
Nepos in Timoth.’ cap. 4. id. in Conan. «p.1; à ’i

(3) Paqfan. libl l , cep. a , pige 6. ’ ’ É
(A) Anthul.’?ibl 3. p: au. Thon M33. in-vihEufip.

(5) Dinarch. ont. ndr’Demoülr. in ’oper.’D’emoflÏh3

pager77. A. I h u g " ’ Î i ’(6) Paufan. lib. s , cap. z , page 6.’ " " ’ J .



                                                                     

DU JEUNlE”AÏNÂC"’HÂRSIS. 22”71

e ’Nous’ vous dans ila’ville , 6C ’ auprës (me?

édifice qui’fe nomme Pompei’On ’,(i).’C.’efti

déélà. que partent ces pompés on proceflions’r

de jeunes garçons St de jeunes filles , qui"
vont par intervalles figurer dans’les fêtes quai;
célebrent lès-autres nations. Dansnn’temple’l’ï

voilin , confacré à Cérès , on admiré lai
flatuc de.’ la’d’e’cfïe ’, Celle de Pro’l’crpinë ,

15C celle du jeune Iacclius 5 toutes trois delà"
main de ’Praxitele (z). I" l ’ ’ i "ï

Parcourons rapidement ces portiques qui ï
le. ’préfentenr le lorig’rlé la rire”,:8,(jquldn"
a fmguliérement multipliés’lclarrs’lzrïlii’llëip
Les uns foutifôle’s’fd’autre’si’, ’appli ’ués’â’Î

des bâtîmens auxquels ils l’aveugle , ciliéî
hales. Les philofoph’es 8C les gens oiïifs’
pàiTent une’p’artie dela journee. On blot:-
dans prefque tous , des peintures 8i’desi
fiatùes’ ’d’uu. travail] ’eX’cèllent. Dans icelui)

où :l’on ’ vend la farine ( 3 ,’ vousï’t’rouverez”)

un tableau d’Hélcne , peint par Z’euxis”(.’i)’; l

’Prenori’sla rue que nous avons à gauche:Il
elle nons conduira au quartier du Pnyx”,’,’
8C près de’fl’endroit ou le peuple tientf
quelques-unes de (es affembléeslg); Ce;
quartier se"! .93 Fîèî’f’ÊSIUÊ’PPÉziOEÊIESÈ.

a Il l "Ï v’l -’ ’7’. (v3(r) Id. ibid. V H; I HA. A(i) id. ibid. . j. , . , I je
(5) Her)’5h- ln ÂIFIÏIÜP À’lfimopllaln ecclef. mafflu;
(4) Euflath. in illiad. libl n ,v Page ses. (un. V
(5) Meurf. de p0pul. Amen. in vo’ce.Pnyx. -. j.)



                                                                     

"se qui: ’Y!9»Y.A.ÏG:5 J:î site
celui. du Céramique ou des Tuileries , ainfi
nommé des ouvrages enterre cuite , qu’on
y. fabriquoit autrefois (I).Ce vafle empla-
cement cil divifé en [deux parties; l’une
auddelà des mpursnou fe trouve l’Acadé-H
mie; l’autreen dedans, ou cil; la grande

place.g. j . et l, j .j Arrêtons-nons un moment au portique .
royal,qui, fous plulieurs rapports , mérite
notre attention. Le fécond des archontes ,
nommé l’archontc-roi , y tient [minibu-
nain). Celui. de l’aréopage s’y ailemhle
quelquefols(.3). Les [lames dont le toit cil
couronné, (ont en terre cuite , ô: repré- (1
fente Théfée qui précipite Sciron dans la ’
mer, 8c l’Aurore qui enleve Céphale (4).
La..figure de bronze que vous voyez à la .
porte , cil celle de Pindare.’ couronné d’un.)

diadéme;.ayant un livre fur fes genoux , .
8c un’elyre dans fa main (5). ’I’hebes , la j
patrie,’ofi’e.nfée de l’éloge’qu’il avoit fait ,

des Athéniens ,’ ayant en la lâcheté de le l

condamner une. amende ,- Athènes. un,
décerna ce monument, moijispeut-être I
par efiiine pour ce grandpoëte ,’ que par

’(x)"Plin. lib. 3p, a. n, page 710. Suid. in Kami», i

Meurf. (Sérum. j j(a) Paufan. lib. t, cap. 3, page 8. *
(1) Demollh. in Arides... page il".
(4) Parfait. lib. r , cap. 3 , page 8.
(5) Æfchin. epiii. 4 , page 10;.



                                                                     

DU JEUNE AN’ACHAnsrs. ’sig

l haine contre les ’Thébain’s.’ Non loin de

- Pindare , (ont les flatues- de Canon , de
- fou fils Timothée, &d’Evagoras ,rbi de

Ch pie(t). I , ï v’ lyrés du portique royal, cil celui de
- Jupiter libérateur (z) , où le peintre Eu-
.phranor vient’de repréfenter dans une

- fuite de tableaux, les’ douze dieux , Thé-
5 fée , le peuple d’Athenes , St ce combat [de

cavalerie ou Grillus , filsde Xénophon ,
attaqua-les Thébains commandés par Épa-
minaudas (3). On les reconnaît aifément ’

’ l’unrôt l’autre 3 ô! le peintre a rendu. avec
- des [traits de’feu , l’ardeur dont ils émient

animés (4). L’Apollon du temple voifm
cit de la même main (5). ’

Du portique royal partent deux rues qui
’aboutifïent à la place publique. Prenons
celle de la. droite. Elle cil décorée, comme
vousvvoyez, par quantité d’Hermès. ’C’efl

le nom qu’on donne à ces gaines fur-
montées d’une tête de Mercure. Les uns

’ ont été placés par de (impies particuliers;

les autres par ordre des mag-iflrats (6).

7
(i) Ifocrat.- in Evagor. tome z , page 98. Demofllh

in Leptin. page 55x. Paufan.’ ibid. ’-
(a) Meurt. in Céram. cap. 4. ’
(g) Paufan. ibid. Cap. ç , page 9.
(4) Plut. de glor. Athen. tome :.page 346.
(ç) Paufan. lib. i . cap. 3 , page 9.
(6) Harpesr..in ’Em. v - .



                                                                     

(130. r. --V,o.YAos-
, Prefque tous rappellent des faitsglorieuxp
.Î d’autres, des leçons de. fagefle. On doit ces

. derniers à Hipparque, fils de Pifiilrate. Il
avoit mis en vers les plus beaux préccptes

Ïde larmqralep il lesfit graver fur "autant
,d’l-Içrmès .élevés par ’ les tordras dans les

places, dansjles carrefours, dansjplulîeurs
rues d’Athenes ôtjdans les bourgs. de, l’At-
tique. Sur celui-ci, par exemplenell écrit:
PRENEZ TOUJOURS in t ’JUSTLCE vous

cutine; fur celui-làzNF. Vl’OLEŒ JAMAIS
qu’as paon-speL’AMi’rrÉ. (r).Ces maximes

"ont contribué fans fdoute à rendre [cin-
..rentieux. le langage ides .habitans de la

.ssnipasne (a). z ’i .Cette rue le termine par deux portiques
:qui donnent (u r- la place. L’uneli celui des
4 Hermès .(3) ;.l’au.tre qui cil le plus beau de
nous [renomme Pœcile. On voit-dans le
Lpremier trois Hermès fur lefquels , après
-quelques avantagesremportés furies Mules,
L5H1 infcrivit- autrefois l’éloge quewlè peuple
j décernoit , nonaux généraux , mais, aux fol-
.gdats qui avoient vaincu fous leurs ordres.(4).
A la porte du Pcecile cit la (lame de

Selon (5)..L.es murs de l’intérieur ,chargés

4;» (i) vPla.t.. in Hipp. tome 12. ,. j a a; .Herni. in
Hippzrch. Suid. ’in En". 9,3 9 y -;

(a) .Arlllot. de même. tome 2.;p1ge571,
(g) Mnefim. ap. Athen. lima, page 401.
(4)3Æfchin. in Ctefiph. page 458.

, (s) Demoflh .in.Arifl’og. page .897. .Paufan. lib. t;
par». 16 , page 38. Ælian, lib. 8, cap. ,16, .



                                                                     

ou tanisa-2 A-NACKHARSIS. î2;:

"de boucliers enlevés aux Lacédéinoniens 8C
,rà dïautres euplcs (r) 5 font enrichis des
.ouvraèes e, Polygnote , de .Micon , de
: Panœnus ,.ê( »de.plulieurs peintres célébras.
-LDans, ces tableaux dont il cil plus aifé de
fleurîmes. beautés-quark les décrire ,i vous
veriez la prife de Troie ,i les fenours; ne

plesAth’éniens donnerent aux Héracli es,
la bataille qu’ils livrerent aux,,Lacédéin-o-

gidiens à Œnoéqaux Perfesà Marathon,
.1 aux ’-,Amazones dans. Athenes rimmels), L
.,Certe place-,jquijefl très-vafié,jeg.prnée
-. d’édifices kflmésau culte des dieux, ou
.r au. (envia de l’état : d’autres quifervçnt
. d’nfyle quelquefqis .auxmalheureux, trop
- fomentant: coupables; de liantes décer-
gbiéeslàvdes trois 8. àjdes! articuliers qui

ont bien mérité de la république (.3). ., j
1’. Sauvez-inoii,.&’à.l’ombre des platanes

, qui .embelliffent ces lieux.(4),, parcourons
un des côtés. de la place. Cette grande

s enceinte renfenne un temple en l’honneur
de la mere des dieux , ô( le palais où s’af-
femble le fe’nat (5). Dans Ces édifices 8K

j groin wsin-[tour font placés. des cippes ,81 des

.),
(r) Paulan. .lib. r, cap. 15,. . j » H ., ,
(z) Menrf. Athen. Au. lib. r , cap. s. i; .
(3) 1d. Cenm. cap. 16. .. v ; .
(4) Plut. in Cire. «me, g , page 487.. r
(s) Plut. in x rimer. vit. tome s , page 8416m.

in Malin. ,j ...., , a
f .

3.14.1



                                                                     

  1a3: l v o «A ït-’s- r 4
 ’ colonnes , où Ton higfav’év Ipîufieurs’ des

’ ioix de Soion’ôl des décrets du peuple ( r).
"C611, dans cette rotonde entourée d’ar-

’ bras 52.) , que les prytanésenêéxércîœ vçnt

  toùs ï es jôurs pfcndre leùr amusa-quel-
sq’uefo’is’ offrir des facrifice’s. pourïlâ piaf-

"fiérifé’du peuple-(3). - » Ï g 3*Ïf 5 - ’

’ Ait milieu de d’ix Rames , qui donnereut
leurs hem: aux tributs d Athenes4(4)’ , le

  remicr des archontes tiem Ton tribunal (.5).
ci lès o’uvïagès du génie arrêtent à tons

ïmomênslés-rcgalrds; Dausvle temple de la
ïmerè des dîcuvaus’avezçvu une ’fiaçue de
jla âéefl’c, fàite’ par Phidîas (9)3; dans le
Helhpld’de’ Mars"quç nouâ’avons devant les

îyeux ,”vous trouiveæztelle du éieu exé-
Ïlitéc par v Altamene , dighë’ élevede
Phidîyas (7). A v 4 f v ’î v fi)

’iTous lés côtés"de la plancçiofl’rem’ de.

’13’21reils’mopumëns.i 021an [pu intérieur,
  vbilàïle èam’p des Scythes que làre’publiqne
ï cuti-méat pougmaintenù l’ordre (8); Voilà

.1

(Ô Lycurg.’orat. in Leur. page 165. Æfêhîn. in
. Ctefiph. page 458. Harpocr. in K’othoomx.

»(a)suid.- a Hefych. in Skiâs. r -- . - --
(g) Demoflh. de falf. leg. p. 31:. Ulp. ibid. p. 383.

Peur. lib. l . cap. s, p. 12’. Meurf. Ceràm. àpf7. ’ -

(4) Panflhu’rbïdu A . - - .
Es) guide in ’Arkoon. »  

p6). aman. ibid. ca . 3. I e .
. a)14.jbid..eap.8îpageng.? u

(8) MemL 65mn, up. 16.
L’enceinte
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DU nous Anormaux 133:
l’enceinte où le peuple s’aiÏemble quel-r,
quefois, 8C qui cit maintenant couverte de
tentes , Tous lefquelles on étale différentes
marchandifes (r ). Plus loin vous voyez
cette foule qu’il en difficile de percer. (Tell-
là qu’on trouve les provifionsïnécefïairesl.
à la fubfiflance d’un fi grand peuple. C’efi
le marché générai divilë en plufieurs
marchés particuliers , fréquentés à toutes
les heures du joui-,8: fur-tout depuis neuf,
heures ju-fqu’à midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits impofésfur;
tout ce qui s’yrvend , fic des» ma ifirats
pour veiller fur mut ce qui S’y fait; avons
citerai deux loix très-rages , cornement cette
populace indocile ôt tumultuenieA L’une
défend de reprocher au moindreiçitayen le
gain qu’il fait au marché(z) z Onn’a pas
voulu qu’une profeflion utile pût devenir
une profefliou méprifable. L’autre défend
au même citoyen de furfaire , en employant
de menfouge (3). La vanité maintient la
premierc ,.& l’intérêt à fait tomber la
féconde. Comme la place efi l’endroit le
pins fréquenté de la ville , les ouvriers
cherchent à. s’en- rapprocher (4); 8c les

(i) Demain. in Lot. page foulé. in Nezr.page En;
Tavjor. net. in ,Demoflh. p. 62°. Har ocr.,in Gina.

(z) Demoflh. in hubul. page 8& . . . .,
(3) Demoflh. in tel). page 14;. Ulpian. ibid. page m

Hyperyd. 3p. Harpocr. in Kuà (du , &cl’ ..
.0.) Lyf. adv. deht, page Mr. ’

Tome Il.

D

l

)

v

a

L .

» W



                                                                     

au: -v M il a".
mirons s’y louent à plus haut prix que par-

tout ailleurs. ,Je vais. maintenant vans conduire au
temple de’Fhéfée, qui fin conflruit par
(Junon quelques années après la bataille’
de-SalamineêPl’us petit que celui de Mi- A
nerve, dom .jel’vous-parlerai bientôt, 80j
anquelil paroit amirfervi de modele (I),-
il efi , comme. cedemier , d’ordre dorique
&ïïd’une forme très-élégante. Des peintres

habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages i’ma-

mortels-(z).n rît» a w a - ’ v ’
wnAprès’iavoirpaiTé devant le temple de i

Cafior strié Pollux , devant la chapelle;
d’Agraülv fille-delCe’crops , devant le pry-

muée; on la réptlbiique entretient à fesli
dépens quêlquelstcito’yens qui lui ont rendu
d’e’ssd’ervic’es’ tignal’ésg), nous voilà dans

la! rllefdè’s trépieds (4) glqu’il faudroit plutôt 5

Nommer la me. des triomphes. C’ef’t ici , ’
en effet», que-tous les vans on dépote , pour i
ainfi’ direllaï gloire [des vainquaurs , aure
combatsfqùi- embellitïenr nos fêtes. Ces-
combat’slïfeV-livrent entre des m’uii’ciensi ou

deedanfeurs de diiïétens âges. Chaque tribu
’ nomme leSJleflSa*’CCllC qui-’21 remporté ne

.23 P , . . 1,. .4 "a. A:(l) [Lè’Rôi , ’ruines dei]? Chers”, tamise gripagtèaæ

m Pal’fim’13b’ tu me? "amer-23°. s .
(a) Menrl’. de Ath. A". lib. a I,c.,p:"7 81’ 8.’ Ï fi a
(4) Azhen- W: u. les: s4: 84’ 541-1 l’aura»; lib. x .

gap.zo,pag»e46. «w I . .. p - M



                                                                     

DU Jeune-Ahkanxsts. 233 a

’,,Z-"...s.. s».lvramrê ,-;conracre un trépied: de bronze, r
tantôt "dans un’ temple;- quelquefois ’ dans
une maifon tqù’ell’ei’a’rfait conflmitet dans ï

cette rue (1);f,’Vous.4voyezÀ ces. offrandes a
multipliées firr’lësïfommets ou” dans l’inl *

térieurdesédiïïces.éle ans que nous avons.
de chaque EÔtë’QL)’. iles y fontaccom--’
pagnées d’infiripnons’ qui ,,fuwant les cir-, ’

confiances , contiennent le nom du premier
des archontes; de la tribu qui a remporté
la vi&m’re , du Citoyen qui, fous le titre
de encrage,’s’eft, Chargé de l’entretien de i

m troupe ,V du jpoëte quii’anfait les vers , 4 x.
dui’maître qui neiger é le chœur, 8c du j
mufldien qui aldirigé es chants au [on de ï

* fa’flûte(3). Approc’h’ons;.voilàle’s vainqueurs *

des Per’fes ’célébres! pour avoir paru’à’la’

têÏE’ch chœurs. Lisz feus ce trépieidzif
LfA unau ANÎIOCHIDE. A newton; LE
PRIX;ÏÀ’ÊISTIDE firor’r (mouises;
AÈCHESTRATEH nom; çoMPosÉ L’A’

Priam; (4)2 Sous cet autre: THÉMIflOCLE’

mon encager; Pharisiens avar ,-
un; frimer-ibis ;. AD’IMÎAtflTE trotr’

ARCfl-ONÏÉKSNÉ. A il ’

Ah.) .1.u”l A- . If]...1r,r w...I (r) Chandl. infcrîpt. part. ’z,pnge 48.

. -- ... ...--.-g(11-? W(3) Vandal. dili’ert. de gymnal’. cap. ç, page 67:.
Chrndl. train-fin Green, page-:99. ’ t; a ,

(4) Plut. in Arifiidp tome L, page: 3x8, in i 2. , -
(s) Id. in Titan-10mn. ne 9 1114.; t v.
2 Voyez la note à la fin dix in urne.

Va



                                                                     

13.6 -: .’ : a :035 94T; 551171! tir! i
Les ouvrages gd’atçhiœêiuteëçsleisnlns r

une dont nous femmes entourés ,, étonnent A
autant parl’excellencenduvtravail quepar ,
les motifs qui les ont produitsymais toutes Ç
leurs beautésldil’paroilleuta l’a’lp’eétpçlu- fa- Ï.

lyre que vous allez voir danger édifiçe’gi),:;
que Praxitele met parmi t esllpluâfibeaux .-
ouvrages . que lez public; pians1 parmi les,
chefs-d’œuvres de l’art. p Ï a! 3

La rue des trépieds conduit au théatre deh
Bacchus.ÀIl convenoit que des trophées-
fulTent élevés auprès du champide bataille
car c’efl au théatre "que, les chœiir’s,’ des;

tribus le [du-purent communémentl’aÏvicfl,
toiitjefz). C”eii-là and? quelle. pctUÏé-s’afl;
fenib e quelquefois , foithpour’ délibérer .;
faire; manade l’état, foi: pour. affilier:

r à’la’ repréfentation des tragédies. 8nde;
comédies. A.Marathon , ,àl’ISalamine ,Îâ l
Plate’e’, les ’A’t’liieînicns ne ;trioinpherent

qnedes’ PCTlESnlCLLllS ont triomphé des
toutes les nations qui falsifient aujourd’hui
peut-être de cel’lesiqui exileront un iop .; Ç
8C les nom flÏEfëliYIQ maelsaplwclmgc ;
d’Euripide ,i ne fèront’ pas moins célèbres ,

dans la fuite des temps , queideux de MiI- Ïmafia-W se de Thémmocie: «un
.9; uvule :1ch .3321 ’11. ;;,:.-»;’j» a)

.1f3 Agi; r g, (pour lump ’, 1:23 L i Hi v il.)
(x) Paufan. lib: 1 ,1"); 116, page 45. me. pub. 14..)

gap. 8. page (inuflthen. li! 13 ; pigent; ,. 1 I).

.. .17 .4
(2) Demofih. inMid; phg, I669. à; cri:

.î.
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DU Jeun; AglAçCHAyRSIS. 237.:

En facerduithéatre cil un des plus anciens ;,
temples d’Athenes (1); celui de Bacchus;
furnommé lepdieu des preiioirs. Il cil mué
dans le quartier des marais (a); ôÇ ne Ï
s’ouvre qu’uneifois Fermée (5). Celtdans "i
cette une enceinte .qrfi l’exttorire,.qir’en ;
certaines fête-s on donnoit autrefois des fpec-
tacles , avant la confiruction du théatre (4). i

Nous’arrivons’enfinaupied de l’cfcalier
qui. conduit à la citadelle (5). Obfetvcz en
montant comme lavue s’étend 8c s’embellit
de, tous côtés. Jette: les yeux à gauche fur.
l’ant’réfcneufé dans le rocher , 8c .coniacré à .4

Pan . auprès de cette fontaine (6). Apollon a
y reçut leSafaveurs. de Créufe, fille du roi à
Ernehthée. Il y reçoit aujourd’hui l’item-i:
mage des Athéniens , toujours attentifs à";
confirmer les foibleflïes de leurs dieux,

Arrêtons nous devant ce fuperbe édifice ,. .-
d’ordre dorique,.qui. fe préfente.â nouas
Cieilœe’qtr’on appelle lestpropylé’es ou g

,yefiibules de la citadelle. Périclès les fit-
conflruire en marbre , (utiles damas 8c:

ra-vw

(r).tDernoflh..in Neær.p..873-Paufan. lib. 1., cap. 2°,, .
page 46.

(z) Athen. lib. u , cap. 3, p. 46;. lfæui’. ap. Harper.
.’En. Limn. Hefyéhï’ un)". V i Ç - - 1 "l

(a) Thucyd. lib. a, cap. tr: i
l4) Helyph. in ’Epi Leur. I(s) Médaille d’Atheues du cabinet-du roi. . ’55
(a) Eurip. in Ion.”v."r7, 501.936. qufhn; lilas»;

ç. ’38 , p..’68a Lucian. in. bic accul. ramifias: Goa. ,

l.



                                                                     

133” vomit-,2 ’"1 ’7’"
fous la conduite de l’architeé’tc Mne’iiclës(1l.

Commencés fous l’archontat d’Euthy. ’
métrés * , ils. ne furentadhevés que cinq
ans après; ils coûterent , dit-on , 201?;
talens ** (à) ’, Comme exhorbitante Ç
qui ex’cede le revenu annuel dell’a’r’e’pur’

blique; Ï a, iLe temple-que nous avonsà gaucheyeil:
confacré à la victoire. Entrons dans le bâ- -
riment qui et! à notre droite , pour admirer .
les peintures qui en décorent les mures1 5c i
dont la plupart font de la main de Poly... ï
gnou: (3). Revenons au corps du -milieu..’L
Coniidérez les (in belles colonnesqiti’fou- v

. tiennent le fronton. Parcourez le veflibulc v
’divifé en trois pieces par deuxs’ranigs’ de. -

colonnes ioniques ,- terminé. à . l’oppofire par, a

cinq portes à travers defquelles nous dif-
tinguons leslcolonnes’l du périllyleiqui reg
garde l’intérieur de la citadellez(4), 0b-
fervez , en panant , ces grandes piec-es de,
marbre qui confisoientle. plafond, 8C [01:4 .-
tiennent la couverture.

a

(Ï) Plut. in Pericl. tomIe r, pageilô’or v
’l’ L’an 347 avant J. C. v) a . l

" 10,864,800 liv. ’ j I(a) Heliod. ap. Harppcr..& Suid. in Profit].-
(3) Engin. lib. x , CRp.-Iê., page.;s.,r. , , ,
( )W e ci. ruines dei: race, mac. a e :8 »

5127. Pauf.ibid. Pa ’ -p 5 ’ " ’



                                                                     

ou revuei’AlN’Acn’ARSIs.

Nous voilà dansila citadelle (1). Voyez
cette quantité de (lames que la religion 5c la
reconnoiilance ont élevées en ces lieux , 84
que le cifeau des Myron , des Piiidins , des:
Alèamene , Bi des plus célebrcs arum-5,:
femble avoir animées.’Ici revivront à jamais.
Périclès , Phormion’, Iphicrate ,fl’imothéc’ ,’

St plulieurs autres généraux Athéniens.’
Leurs nobles images fout mêlées confuié-.
ment avec celles des dieux (z). ’

[Ces fortes d’apothéofes me frapperent,’
vivement "à mon arrivée dans la Grece.’
Je croyois voir dans chaque ville deux":
efpeces de citoyens; ceux que la ’in’o’rt’

deflinoit à l’oubli, à: ceux à qui les arts
donnoient une exifience éternelle. Je re-’
gardois les uns comme les enfans des.
hommes , les féconds comme les enfansde:
la gloire. Dans’la fuite,à force de Voir des;
flatues, j’ai confondu ces deux peuples?

Approchons de ces deux autels. Refpeélez’
le premierfc’eil celui de la Pude’ur; em-
braiiez tendrement le fecdnd;.c’efi; celui
de l’Amitié (3): Lifez fur cette colonne de
bronze un décret qui profcrir , avec des
notes infamantes, un citoyen 8( la poilé-
rité , parce qu’il avoit reçu l’ordes Perles

z V ’ - . U "lr

A - . .4 .2

(I) Meurf. in Cecmp.’ ’ v; ’

(a) Paulan. lib. l . pallim. . , I 1(n Hcfycll; in Aidoùr.”’ ’ ’ ” ’ ’- ’
’. . i



                                                                     

24a VOYAGE.pour corrompre les Grecs (I). Ainli les
mauvaifes actions (ont immortalifées pour]
en produire desvbonnes , ôt les bonnes pour .
en produire des meilleures. Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias.’ Cette (laine
cololl’ale de bronze , cil celle qu’après la
bataille (le Marathon les Athéniens confer-V
crerent à Minerve (2.).

’ Toutes les régions de l’Attique [ont fous

la protection de cette décile (3); mais on.
diroit qu’elle a établi fa demeure dans la
citadelle. Combien de.llatues , d’autels 6L
d’édifices en fou honneur! Parmi ces liantes
il en ’ell trois dOnt la matiere 8( le travail.
attellent les progrès du luxe 8C des arts. La
premiere cil fi ancienne, qu’on la dit être-
defcendué du ciel (4); elle cil informe , 8c ,
de bois d’olivier. La féconde , que je viens
de vous montrer , cil d’un temps ou de tous;T
les métaux les Athéniens (remployoient queïÎ

le fer pour obtenir des fuccès , 8c le bronze
pour les éternifer. La titanisme, que nous
verrons bientôt, fut ordonnée par. Périclès :
elle cil d’or 8c d’ivoire

Q

(i)-Demolll1.philipp. 4’; p.’9r’. Ida dé Tell; hg. p. 33:6».

Plut. in Themifl. tome t , page un. n
(21 Démon. de falf. leg. page 3.3.6..Paufan. lib. L,

.8. 23 , page 67.
(a) Paufan. ibid. cap. 16 , page 6;.

(4) Id. ibid. , k(5). Schol. inDemollb. ont, adv. Androt. 440: p
Voici.



                                                                     

DU natrum Awmomhnsxs. un:
::.Voini’ùn.têmple’1’conipofé de du": Chah 

I les obnfacxées], l’une à Mîderve’ foliâde f

hutte» àNcptune;furnomh1é Erechthéec t ).*-
ObI’erhopa la maniera Ëdoant lés kraditions?
fibuhufes" fa font . quelqhefois ; conciliées
avec-les fainhifioriquesv: Oeil-ici qué l’on

  albâtre , .d’du;bôté.l’olivier que lai déefTé fît: 

flirtât de la. terre.-, I êçqùi fait mûhipliél
dans l’Attique .; - de l’autre, le puits d’où
lion’prétend que Neptuhe fit jaillir l’eau
de la mer (2.). C’était par de pareils biend
fliquu’a da:i divinités affinoient à donne:
bubaom àmetm viüé’lnaifl’ame.’ Les dieux»-

décfiderèntœmfaveun- dé Minerve ; 8C peu-î
,daaât àongiüehipçv imhAthé’rüens préférerent:

l’âgnichlîune au cqmmerce’ (3 ). Depuis qu’ils»

ont. réuni; ceadeux fources de richcfïes , . ils
partagent dans un mêmeliqu leuf: hommage
emmi leurs bienfaiteurs; 8c pour achever de
leàeconcilier , ils leur ontiélewë mi ème! com-L
1mm , .qù’ils’ appellent Banni de l’aubli (4).?

Devantslafiatumde læsrdéîefïâe’ eflsfufæ
pendqe (uaàlampe’ d’or , .furmotnéefi’une’

palmnvdènmême métaÏ ,. quipüx pro’longe
ium’êflflâfanè,.fillâhrûlç ioslzfii agit. (s k

,(1. Meute me Gamme .   .-; .52 A
h (1; Herodogîib. , c. 55.?auün-1nîg C. 1.6 , p.6fi"

Mgntfpcveêrnch [79"! ï F ’v 1’13? ÎT r; 1;.- n’H Ï
un): Plfifilmxhgmm’ [t’.’.:l.l;P’.1;!!93’,iT W 7 . à.  
(4). Plut fy’mpof. Üb. 9 . quæfl. 6". tome I , 97741:.

.rçghpgutççklgq. 1;; gap. 1.6., «95:63-, Strabæ lib. 9

.460 . * ’ I w .1 s AW. .-’.:’4N-. .4

Tome Il, . ’
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24,2: MzomA sans: w:
on m’y-met de l’huile qu’u’netfbiïü’àni "La

madre, quiveflvdhmiama (au) N’use veda-g
fume jamais; ôtla fumée sëchamâevpaflmiï’
imam haché. fous  ’v1zL- feuilla de c’pîalmieî)

Cet ouvrage efl:;de.Cailima’queL lànàuailî
en vefè fi a’cheyé  ,* (pion. y denre. Fesg’raoes:
de lànégli’gcnce .; mais Icçèroit’ le défautzde:

(amathie flop Éfqigneux.” H s’éloîgfioitide:
la pèrfdftioæppnn’y atteindre I; ü àforce:
d’être mêcoïnténtçdc Lui-"même  , il mécon-i

temülblès opuùoiflqurs (1.); 4:; I .; .4! 1:.
’ On confirmât: fiançais 7::lmpellenhuiduàX

émetiere deMàrdmhis ",1 quiscoénmandaifi
[année des rPerers àïlaxbaîa’üicâdm maté: ç

8 lasuîrafljedc qqitéthip (Ha tâté
de laà*CaY’alCïid (3h On trayoit: auflîîdahsîlé

veflibule du Parthénon , leztxôneaùx pieds
d’argent ,’fur,lequèl«.Xerxès f: [Slaça peut,

être sénmiaxiu rçombmsde Salauiinc (4).; 8c
(1min ’tréfor’ïàché’ gr: les. iefies :du butin

tramé au. barbifies Berfu.(5)à Ces îdé-Y
maman, læpwpafl enlevées dedotre redips
pardbssùains’faàilpgeügétoi’enidestrophéeq
(1an - iles ! &héniensï d’aujourd’hui î Is’enér-g

VENET w .3 fifi; .;’ :9; i. ’zÆ-w

’(Iflïlmaf. îh SoÎÎn. t, H 1.
-P!i9.Ali.lî. à, ,  11,7 me 6j8Ë PIufin."
1..

. (a)
m.lb

x
xx

(3) Damoflh. in Timon. p.59ê.111pfiërrj’în"3 , olymfif I
p. 4;. Schol. Thuc’E-Ë înîîb. 1 , ’èa’pL 3’31 Pa’vufàn. îb.

mnzgvpj Ézçn ;rô ..   ..   : ;.)
. a): ont? .ih 5500rrp.7 ". Ha:  èr.în’1l mm .

(5) Thucyd. lib. a .519. 13.9! g" .pî

w. .Ai 1.5]
p
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gileillilïoietir , comme s’ils les devoient à
leur valeur ;- femblables à ces familles , qui
ont autrefois produit des grands hommes,,
fic qui tâchent de faire oublier ce qu’elles
[ont , par le fouvenir de ce qu’elles ont été.
1 ,,Cet autre édifice nommé Opilfltodome ,
pff le tréforlpublic "(1). Il dt entouré d’un
double mut. Des tréforiers , tous les au;
tirés au (on, y dépofent les fommes que le
Iénat remet entre leurs mains (z) ; 8U;
chef des prytanes , lequel change tous les
jours:,,en garde la clef (3). p Î

Vos yeux le tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve , un des
plus beaux OffiçanSd’AlhenCS, llefi connu
fous le nomode Parthénon. Avant que d’y

énétrer , permettez que je vous life une
l’entre que j’écrivis , à man retour de Perle,

au 1 mage. Othanèsl , avec qui’ j’avais eu
d’étroites .ligilons pendant mon féiour à

uze. Il cônnoifl’oit l’hifloire de la Grece ,
(Khan-rioit à sÇinllrnire des tirages des’nIations.
alune demanda quelques éclaircill’emens (il:
les temples des Grecs. Voici ma réponfe:
« (( Vous prétendez qu’on ne doit pas re-

a), préfentcr. la divinité fous une forme hu-

.. .. t il t ov -h’(i).4Meiii-lÎ.C.eerop.Ièap. i V A
(z) AriR. ap. Harpocr. in Tarn. Poli. lib. 8, cap. 9, p

r T- - « . -s (Î) Argum. ont. .Demollh. in Androt. page 697. Saïd.

in ’Epiflat. . ’ X, a
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5) mairie ; qu’on ne doit pas circonfcrîre fa
à) préfence dans l’enceinte d’un édifice (r ).
» Mais vous n’auriezpas confeilléàCambyfe
3) d’outrager en Égypte les objetsldu culte
3) public (z) , ni à Xerxès de détruire les
a) templesôc les Rames des Grecs (3). Ces
a) princes ; fuperlliticux jufqu’à la folie ",
à) ignoroientqu’une nation pardonne plus
» facilement la violence que le mépris ,
n &qu’elle le croit avilie , quand on avilit
à). ce qu’elle refpecle. La Grece a défendu
n de rétablir les monuments lacrés,-autre-
S) fois renverfés par les Perles (4). Ces
3) ruines attendent. le moment de la vcn’-
s) cance: 8C li jamais les Grecs portent

"n eurs armes viélorieufes dans les états du
3) grand. roi , ils le fouviendront de Xerxès ,
a) 8C mettront vos villes en cendres (5).

n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
i 1) l’idée (6) 8c la forme des temples (7) -;

(t) Herodot. l. r , c. r3r.Cicer. de reg. lib. z , c. le;
t- a. 9- r4;-
’ (a) Herodot. lib. g , cap. a; , :9 . &c. .
F (g) Æfchyl. in perf. v. 811. Herodot. lib. 8 , cap. :09;

. Diod. Sic. lib. g, p. 337.. 1
i (4) Hart. paneg. t. l , p. un. Lycurg. Cent. Leocr;
art. z , p. 158. Paulan. lib. w , cap. 35 , p. 887. Diod.
1b. tit,p.24.’" ’ l ’ N ’ ’

(5) Dîod. Sic.lîb. 47 , p. s45. Strah. l, r; , p. ne.
Quint. Curt lib. g . .cap. 7. ’ l «
t (6) Herodot, lib. 1.;- cap. 4.-

(6) Voyag de. Norden . pl. tu. Pococ. t, t , pl. 44 ;
j; , etc. Mofa’iq de Palellr. demies méta. de l’académ’ç

des bell. leur. t. ,0, p. 503. .
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mais ils ont donné à ces édifices. des
proportions plus agréables , ou du moins

nçlus allorties à leur goût. ’

s)
sa

s)

fi
S)

D
S)

))
D

D

l » Je n’entreprendrai pas de vous en dé-
crire les différentes parties; j’aime mieux
vous envoyer le plan de celui ui fut
confiruit en l’honneur de Théfée. guano,
murs difpofés en forme de parallélo-

ramme ou de quarré long , conflituent’
a nef ou le c0rps du temple. Ce qui le

décore , 8K fait fou principal mérite, cil:
extérieur, a: lui cil auflî étran et que les
vêtements qui dillinguent les différentes
claires descitoyens. C’eli un portique qui
regne tout au-tour , 8C dont les colonnes
établies fur un foubaffetnent compofé de.
quelques marches , foutiennent un entafi
blement furmonté d’un fronton dans les
parties antérieure ôt pollérienre. Ce por-

tique ajoute autant de graces que de
majeflé à l’édifice ; il contribue à la
beauté des cérémonies ,’ par l’affluence

des fpeélateurs qu’il peut contenir , 8p
qu’il met à l’abri de la pluie (t). è
a) Dans le vefiibule [ont des vafes d’eau
lultrale (a) , a: des autels fur. lchuelson

(r) Vitruv. lib. 1 , cap. a, p.43. *(z) Cafaub. in Theoyht. cap. t6 , page 1:6. Dupe".
ibid. p. 456.

X3
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3) offre ordinairement les factifices (t ). De
S) là en entre dansle temple ou fe trouve
a) la Rame de la divinité , 8( les ofiranàes’
a) confacrée parla piété des peuples. Il)
a) ne tire. du jour que parla porte * (z). ’-
; » Le plan que vous: avez fous les yeux ,»

J") peut le diverlifier fuivant les regles de
si l’art à: le goût de l’artifle. Variété dans

a; leskdimenfions du temple. Celui de Jupiter
» à Olympie a 230 pieds de longueur , 954
si de largeur , 68 de hauteur (3): Celui de
n’JuPiter à Agrige’nte en Sicile (4),"a 340;
a; pieds délot: , 16odelarge,no dehaut’":
I n Variété ans le nOmbre des colonnes?

si Tantôt on en voit z , 4.61, 8’. St jufqu’àï
si Io , amadouât façades g tantôt ’onln’en’ a:
si placé qu’à la façade a’nrérieure.’Quelque;

si fois deux files de colonnes forment tout
si’au-tonrtuïnidoublé portique. f ’- ’

.-: (.I)LEurîpid. in 17m. rhyfiq Poli. lib. n, m9..

»:’I Star -’ .v n ’- ’ ’. v.1” Voyei la note à la fin du volume. ’
(a),Voyage de Spon. t. a . p. 89.

10) Enfin. lib. 5 , cap. to . p. 398.
1:) tDiodJic. lib. 11,, p. 20g. I .’t tônguèur du temple d’Olympre’, :17 de nos pieds ,1

j’pouces 8 lignes; la largeur 89 pieds 8 pouces S lignes ;,
ï: mon. a. mussa? liante- Pensant du
temple d’Agtigente , 111 pieds l ponce lignes ; T5
largeur , in pieds r pouce 4 lignes ; fa hauteur , r r3
pieds 4 lignes. Winkelmann , (Recueil de les lettres,
t. .1 ,, p.18; ) , préfumelavec milan que la largeur (le
ce temple étoit de 16° pieds Grecs , au lieu de 60 que
porto le gens deDiodore , tel qu’il en aujourd’hui. .

v



                                                                     

nu www materna"; E47
-’ ’73; iYèÏriéiéï’dâïfirbçàï Ïehfiéiiaéâ sitôajeèfïra-

hnlîOHibds des èpldnp’ctsëvdè l’enrabîexngnm

9X (J’efiïitïi ïqüQ-Ibrillèiléï FM;  "des Gred.
gwArprègsaxEsÆeasùamip ,23 ’yânn’éçmilleuzs

iridéeszfët uvérréldéeuuœwesgm Fy’lîêmès’l,

n ils tonfpofsrept deqxîfôrfiçëâ’çf’tirdâîgëflxtfiëî; (fuîîoàt! ehaàm un

à"? (mêlâtlëfedifiîir’afllîffï, 12X. dësxbèëutés’pai-ltit-

n flnÎèîËË’à’Tunïplliéïïmèienl; pins mâle. ’58!

7), pfixsïfblîde . nommé darique; faune plus
biwa ôfplusjélégant , nommé-"ioniques
ide He pârlç pâsflh’èbrimhicn ’,, (fui ne dit?»
n fêtai  p?æ s ï ètïetitîefle’ifientè des» lieuxæuç

».ffeg(l).1uîîl:.! :2 ; .  z g r "vip 4
ÏÂ--»]Vàçiété (mât: (35119 fintérigu-r Hes’ tèm’c

pres,- ’ Qaël Cfuès- 1msâïenfcrm’enri un (me;

n-Àtuaire fuîè’iëi! a’ùx préfarjes’( z ).iD à1nî’ec

à) [ontïdîüï’éïeh ’plulîéàrsçparriess.» 11men:-

3S du; ramifiais),- dufrelâ-pbite feintée; son
Bïèmëfiâtldnëbdë àiâ’gxtrühftçboppoQaç

au qùjdont lç roitl-èmfoptètfw par aurons
fidêm; Hfùgk. dëïdol’éfinés fifi 5s L m5; u

7).): a)?! Æçitrfç éd étàt «d”e’vmïçüx iugeçr

» e la forme des temples de ceîtè muoit,
mie. 19m à lealctrœdçgxdàŒgsq.°!ïY9Uë
» trouverez la façade ôC la vueduParthc’non ,.

. *. -’. ’ 0 C . F A... huq- ,v;pÏÎÎ 5,)
a (ou rai-ïhrv’ïn*ê; ds là and ,1 p. ,1 ne J’éfl’aififur

l’hîfioîre de Farchît. W    «U4 »  v 1’  - "1
(z) Va!er.’Mâxï’ EH.) ,  rap; 6 , Sfïzül’ollulîbfz .

cap. x, 5. 8. Cæfzïae bel). civ. n’a. g’, ’capnlogu ’ 

f Voyez la noie à la (1115N vehme; V - k
X4.

. n
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agui cfiîà, la citadelle d’Athenes.îJ’y fait"

a) aumi’ouvrage,qu1&inug 50m,pç(a fur cg
p) beau mon.umenr(l)., 1&inus in: un de;

r pudeur: arct- iteéïes, que Péric’lèâ*,chargea du

pfoinlde le confirma: ;j;.lÎautrev;îappellois
))C8HiCÎaÎe, (à): fr” . VÎ’Ë.l ,3; 1 h c(
z a) De quelque çôçégguêon arrivai, par

a: mer ,5 par terre; on levoit de loip’sféîçver

g) au deITus de la ville Sade-la citadelle (3).
un efi: d’ordre dçrjqqcl; 5;. de de .beag
p) marbre banc ;qtfon»rircrdeysh carrieres du
æHPeuféliquçA-v, montagnade [Attiquen sa
a) largepr cit de . log pieds-5. fa;lohgueurr,
3) d’environ :26 ; fa hauteur d’envlirog
:7669. ’Le portique oit Adoubleiaux, dam:
nfaçades », limple, aux(de,ux. çôr’és. Tous

a) le longdeyla façade extérieure de la net,
3) rague; une, frite", où l’on a rçpréfemé un;
n proceflîo’n ml’rhonnêw deïMinçrvgrm),
a) Ces4basï-rîcliçfs par; 399m Vla3g19ke 419

amerrit qui lesxexécmreâent-v ’1’ i215
n Dans le temple; 466: 15:52:19 (targe célehrç

n par (algarade-pre par)? righqffe de la
a) matiez-cl); ’8; la! ligaturé du travadflA’rIa

au

fin. .1; . r; La, v
(r) VitruèÏfièËïbL 77,5: rif."   ’" l ’  ’

» 1.(;).’Pllut.in.l?ek t; 1 , p. :59. Strab.,lîy.-9 , p. 39;."

Paufln. cap. 41 , p.685. . A r AV  :
(a) Le Roi 11mm dg la Grqce , part. l , p.8.

1 ” Yo çz lanotcila fin.du.volilme. r ,1 .
(4) handl. Env. in gruge , p. sir.
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» majeité fublime qui-brille dans lesvtraits
a) iôcdans toute la figure de Minerve , on
)) recounoît aifément la main de Phidias.
)) Les idées de cet unifie avoient unflfi
p) grand caraâere ,. qu’il a encore mieux
)) réuni à repréfenter les.,dienxique les
3) hommes (1). .On eût dit qqfil voyoit les
j) recouds de trop haut rôt les premieç;
j) de fort près. - , ;, V , A :
L 4 x) La hauteur de la figure ait de.2.6 cou.
p) ,de’es. Elle cit debout ,-’ço.uyçrte de l’égide

9) 8K dune longue, tunique (32,). Elleitient
p) d’urw main la lance rôt de [autre une
g); viëtoire haute de près de 4scouciées f. Son
)) .cafque furrnonte’ diun [phinx , efi’orué,
:9); dans les .parriesllatérales triade-m: grif-
p.) fous. Sur la face extérieure du bouclier 
)) pofé aux pieds de la déefTe ,v Phidias a
n) repréfenté, le combat des Amazones; (un;
p l’intérieure , celui des dieux à: des gémis;

’ p fur la chauiïure , celui des Lapithesôç
pies. Centaures; fur le piédefial, la naît;
?) tance de Pandore v, 8C quantité d’autres
p) (bien. Leslpariies apparentes du corps

O

A (1) Quînül. lib: u ,l en). to ,up. 744. -
(a) Paufan.’ lib. r , càp. a; ,ip". 57 6L 58. "in. lib. 36 ,

cap. s . t, z . p.716. Max. Tyr, difl’. I4 , p. r56.Arripn.
in Epîfl. m). a , cap. 8.. p.198. V . .

” La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds .
ù d’un demi-pied: en fus , la hauteur de la figure étui:
de 16 de nos pieds, à: Io pouces en fus; a celle de
la viaoire , de 5 de ne; .1). à: V81).Z ,
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à) (ont en ivoirêi,’ étécb’iïtë lësïjreuxiî e31’! fifi

bref! figuré par une pierre particuliéréfirfi
a) Cet habileartifie ’mit dansl’chêcutiox’)
7)) une recherëh’e inEuièyÊk montra (fusion
)) génie -conTcrvolir.Ta ifupérioirité ’fufciue’s

5) dain’S’lc’si’plusl jeti’tsicléfltuîls (7.); É f

3l n’Avtîiit que-f:’c’torflxncncer’cétpuïàmgeï,

5) ilïfittibliligé’ile ëëxpllqlrer dans tl’afRém’»

a) blée du peuple , fur la, matière qu’on en.
si ploieroit-H isréféroitle, marbre v , parce
i) que (Qu’éclat’fublifle plus longtemps;
3) Ont-l’écoutoitâiîec attention ; maisqiian’d

» il ajouta Qu’il-en muteroit fioinsi oii’lu’î

i) ordonnàdefifç tâirej 8C il fut décidé que
. a) la (lame (étoit ehior &Ïen ivoire’ifi). a

ï Paf. Onïchoifit’l’or le plus purgiilenïfiilltk

nunc malle *dufpoids* de 4p talens’* (4).
r » Phïdîà’s ,.mïvàn,t "le fcoriféil’de rénaux

s

i) rappli’qtiàF’de tellé maniera. ,? qu’on peut

i)’*v0’iit alférjheïttflefflétaclrërxilIDÏeux mmifi
,5. engàgëre’nêfl’éricîès Hamme contant.

à) Il prévkoyoitrleiifiomen’t otl;l’on1;iosr’r’r*olt

u-Lfàire-feï’i-ir me) aire-befoiirs pleine; de
:3) l’état ;*8( c’efi en effet calqulil proplôfal ait

r . k - .m peut. H*”t.-’ v, ’.:9o.Piin-.1ib. r v ’.Î s .
R788. ’ 4 W] ’3’ tri-’7’ W777
il (2)-P’in 1H9, 36; cap. il I’.’z",i,1:»;77.l6.î V il ’Ë .Ïi”

(g) Val. M.1x. lib. r (cap) n, Sil-if i Î V Jane
n W Ce’s’vço t:l”ns valoient Frèè de trqïs’mil’ions. Vpioz

à la fin du volume la. hâte Tu: "la qtiantité’ de liai
appliqué à la Rami. * ’ - ’

(4) Thucyd. lib. a , cap. P’n. ’ * ’
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à) commencement de là gnerredu Pélopo’i
r) nefe (1). Il prévoyoit encore qu’on pour-
» roit- l’accufer , ainlî que Phidias; d’en
n avoir détdirrnél’une partic’jôicetteaccui
ri fanon eut licu2(z)iz. iriaisipn-r’ la précaution
i) qu’ils avoient prife ,5 elle ne tourna qui la
suborne fie leurs ennemis *. 7 « ” 4 1? ”
41)) On-repoclio’ni encore âvPhidiàs d’avbir’

n’igràvé (on poirtfiait ficelai de Fou protec-
J’) relut; fur le bouclier de Minerve, Il sïcfè
»mrepréfemé Tous les trairsîd’un- vieillard

)) piêti’àillzuicpr (me grolle-flânera ; lion
diluèrent! que par un lingënirux’mécliaë’

enflure-5 cette figure tient-relieraient à Peul
n. feinble , quia!) ne peut l’enlever faufilé:
»’COr’npofer 8C détruire toute la’fiatud (3).,

i 5) Périclès combat curatre’une Amazone.Son
"n bras étendu à: armé dlun javelot , dérobe
u aux yeux’ la moitié de [on virage. L’amitié-
»’ ne l’a caché en partie que poùr’iinfpirer

3) délir (le-le recounOître. I 1’ ï i i ’f
2) A ce temple dit attaché un "au et?

. s, les particuliers raugmenter) dépôt les fait)!
1)) mes d’argent qu’il; n’ofent pas garde)t
)) chez eux. On y conferve aum les ofïrgindes

. :;:’. . ’i ..’....4x(l

V .. . .l. 7.:J v . . l -’(l) Id ibid. ’ - s ’
(z) Plut. in Pericl t. r . p. 169.
’* Voile: la hôte à la fin du volume.

(3) De mund ap. Arlilot. t. r . p. 6U. Cicer. ont.
e. 71 , t. .1 , p. 484. 1d.Tqull. lib. r , Cap.15, t. i l

page 245- -

y v. .»

.I.....-....-...
Anna..." v A,

A----.ïm., .. Én-
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î)

D
3)

N
))
))
D)

D)

)).
))

,)
D)

))
fi
l)

fi)

ü

J)
D)

))
’J

que l’on a faites à la décile. Ce [ont des
couronnes , des varies , de petites figures
des divinités , en or ou-en argent. Les
Athéniens y confacrent louvent leurs
anneaux , leurs bracelets, leurs colliers.
Ces objets [ont confiés aux tréforiers de
la déefi’e , qui eu ont l’infpeflion pendant
l’année’de leur exercice. . En fortantde
place , ils en remettent à leurs fucceiTeurs
un état qui contient le poids de chaque
article , 8K le nom de la performe qui en
a fait préfent. Cet état , gravé auflitôt
fur le marbre (1) , attelle la fidélité des
gardes , &excite la généralité des parti-

culiers. a ’ .)) Ce temple, celui de Thé’fée , 8C: quel-

ques autres encore , (ont le triomphe de
l’architeâure 8L de la fculpture. Je ne.
jouterois rien à cet éloge ,- quand ie.
mlétendrois furies beautés de’llenfemble,
bi fur llélégance des détails. Ne foyer pas.
étonné de cette multitude d’édifices éle-

vés en l’honneur des dieux. A mefure que
les mœurs fe font corrompues , on a mulo
tiplié les loix pour prévenir les crimes ,
8C les autels pour les expier. Au furplus ,
de pareils monumens embelliffent une
ville , hâtent les progrès des arts , 8;:

(r) Chaud]. infcrîp. in mais part. z , page KV. Poil.
lib. to, cap. 2.8 , 5. 1:6. v



                                                                     

ou nous vAuacuiARsrs. a5; .
a) (ont la plupart conflruits aux’dépens de
1) l’ennemi. Car une partie du butin cit
La) toujours damnée à la magnificence du

s) culte public r). . . : zt * Telle fut» la réponfe que je fis au mage
(Othauès. Maintenant , fans fortir de la cita-
’delle ,’ nous. allons prendre différentes flan

lions , qui développeront fucceflivement
la ville à nos yeux. ’ 1 . :

Elle s’en: prolongée dans ces derniers
temps , vers le.fud«ouefi; parce que le
commerce force, tous ies«iours , les babi-
tans à (e rapprocher. duiPirées.C’efi!de ce
côté-là ,.8( du côté de louait ,’.qu’aux envie

tous de la citadelle,- s’élevent par intervalles;
des rochers 8c desiémineïnces (1 )r, la plupart
couvertes de maifons. Nous avons à droite

. la colline del’Aréopage’, à gauche celle du
Mufée , vers le milieu celle du Bnyx ç où
j’ai dit que (e tient quelquefOisl’all’emblée

générale. VOyez juiqu’à quel point feint.
veillent les deux partis qui divifent les Athé-
niens .7 Comme du haut de cette colline ou
apperçoit diflina’ement le Pirée , il fut un
temps où les orateurs , les yeux tournés Nets
ce port , nloublioient rien pour engager le
peuple à tout facrifier à la marine. Les par-
tifans de l’ariflocratie en étoientfouverainæ
ment blellés. Ils difoient que les premiers
r

(t) Whel. a jouta, book s , .1). 338. Spon. Chandltësq



                                                                     

.154 .21; -; vV-wo aria-ce
légülateurs. n’avoîent favorifé que l’ag ridul-

turc , et que Thémiilocle , en liant la ville
au Pitée, 8C la mer àla terre , avoit accru
le nombre des matelots , 8C le peuvoir de la
multitude. Arifli après la prifed’Athenes ,
les, trente tyrans établis par .13 fander. ,
n’eurent rien de plus prefl’é que: d); tourner

vers la campagne la tribune aux harangues ,
auparavant dirigée vers la imer(1).. I

Je n’ai pas fait mention-de plulieur’s édi-
fices fituésfur les flancsôc aux environs de
la citadelle. Tels toma; entrÎautres , lÉOd-eum
St le templedc ’Ïtlpiter.0.lympien. Le pre-
miereft-icette efpece de théâtre que Périclès
fit élever pour dentier des combats dému-
fique ’, St dans’lefquels les il): derniers
Arch’ontes tiennent’quelquefois leurs féau-
ces (3 ).Le’COmble foutent: par des colonnes,
et! coufiruitdes débris de la flotte des Pertes
vaincus? à ’Salamine.(4). Le fécond fut
commencé’par Piliiirate r. 8: feroit , dit-.-
on-,.le plus magnifiquedes temples: , s’il
étoit achevé’(5). V . , , - ;
i Vos pas étoient ’fouvent. arrêtés , 8c vos
regards furprisvdans la route que nous avons

. 4 J .(1) Plut. in Tirant. t. r , page 12h
" (7.) Meurf. in Ceram. tap.’ll.

v (a) Bémol"); ln.Neær.p. 869. . . v I
(4) Theophr. charaët. cap. 3. Plut. in Pericl. tome r g

73.460. . ..... . . . , .f (ç) Dîcæarch. flat. græc. ap. Gtogr. min. t. z , p. 8.

Meurt. Amen. lutin cap, in , * , .
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ou 1:20st AN’AŒHÂRSIS. 1555.

faillie. depuis le port -du«Piré’e- jttfqu’au lieu

où nous fommcs. Il cit peudorues , peu de
placesdans cette ville ., qui2.n’otirent de
fentblablesobjets de curiolité. Mais ne vous
en rapporter pas alu; a ppæencesïel’édifi ce
dont llextérietrr cil néglige ,I renferme dans
(on. fait: un tréfor précieuxn Vers leruord r
àu;quartier de Méll’te ,.tâcltez de démêler
quelques arbres autour d’une maifon qu’on
apperçoitàpeine , défi la demeure’de Pho.
çion-(r) adent: côté-ci p.311 milieu de ces
méfiions . un petittemple confacré à Vénus;
c’cl’t ,là que [e trouve un tableau de Zeuxisl
repréfentam l’Amour couronné degrofesçzlt

làqbas ,, auprès de cettecolline , un autre
édifier: ou le rivalide Zcuxis a fait un de ces
cirais qui décèlent le génie. Parrhaiiusa,

fuadéque, fait parl’expreflion du vifage,
fortpar l’attitude: Scie mouvement, des figu,
res.,:.:fon art pouvoit rendre ifenfibles aux
yeux les qualités de l’efprit 8C du cœur.(3 )’,

entreprit r» en faifantz’e portrait du peuple
d’Athenes,Çde tracer. le cométaire ,ou plutôt
lestdiflié’rens cara&eres de ce peupleviolent, .
injufle; doux , compatilTant , glorieux, ram.
pant , fierzôt. timide (4,). Mais comment as
rail exécuté cet ingénieux projet iule ne veux .

-1L).Plul...irs2hnc. 1ms ,.p-7ço. -- - r 7 » -
.(z),Ar,illoph.l achard. v. 991. Sahel. ibid. .Suid.

in nathan, Ü u 4 ’ - . I 4(ç) thbph.’memor. lib..;., p.731: ’ ï
, (A) Plianlib-ss sur» w 1-5-35 949:5

..l

O
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pais. vains, ôter le plaifirde la furprife; vous
en ’ugerez vous-même.   . .
’ je vous ai fait .courir à perte (Phaïeîne
dans l’intérieur, de la ville; vous allé: d’un
coup-d’œil en embrafferl les :dehorsu Au le-
vant, eft le mont Hymette , que.les*abei:lle’s
cari-churent de leur miel v, que le thym rem:
plit de [es parfums., UllifTus.,I qui moule! à
(es pieds , (arpente autour de nos murailles.
Au-deffus vous voyez les gymnafes du
Gynofarge &Hdu Lycée. Auznord-ouefi ,
vous décéuwez l’ACade’mie ;’8C Un peu plus

loin ,- une colline: nommée: Colons ., où
Sophocle2a établi Jafccne de l’Œdipe qui
porte le.même nom. Le Céphife , après
avoir enrichi cette contrée du tribut de [es
eaux , vient les mêler avec celles de l’IlifTus.
Les ’unes 8C les autres tarifient quelquefois
daris les grandes chaleurs Là vue cil embel-
lie par les. jolies maifons:de campagne qui
s’ôfrem à nous de tous côtés.  l ’ j

Je finis ,. en vous..rappelhm caque dît
Lyfippe dans une de Tes comédien: n Qui

- n ne defire pas de voir Athenes , efi fiupide;
v n qui lavoit fans 5’)? plaire ,  efbplus flupide

w encore ; .mais le comblent: la Rapidité
naît dura avoir, .zde syrplaire bi de la
nquinex (1),». .4 .. .. .. .. .-
z 1(1). Dicæarch. Rat.  grau. p.  xo.  HenrÂ’  Steph. lùcubfi
m Dxcæarch. «En; , in Thef.antiq. grgec. t.) 1’.

555,129, (Ennui: Immune. -cawas
l

à
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miCHAPITRE X111.
Bataille de Mantinle *. Mon J’Epamic

nanties.

--LA Grece touchoit au moment d’une
révolution ; Epaminondas étoit à la tête
d’une armée ; fa viâoire ou fa défaire alloit
enfin décider li c’éroit aux Thébains ou aux

Lacédémoniens de donner des loix aux.
autres peuples. Il entrevit l’infiant dehâter
cette décilion.
- Il part un fuir de Tégée cri-Arcadie pour

furprendre Lacédémone (1). Cette ville et!
tolite ouverte , 8C n’avoitalors pour défen-
feurs que des enfuns 8c des vieillards. Une
partie des troupes (e trouvoit en Arcadie 5 .
l’autre s’y rendoit fous la conduite d’Agér

filas. Les Thébains arrivent à la pointe du
- jour (2.) , St voient bientôt Agéfilas prêt à

L .

* Dans la 1e. muée. dola 194e. olympiade, le nô:
mais de feirophorîon , dallé-dire , le 5 juillet N
l’année julienne prolcptique . 36: av. J. C.

(r) Xenoph. bill. græc. lib. 7 , p. 64;. PolyæII. «un.
lib. a , cap. g , S. Io.

(a) Diod. Sic. lib. r; , p. 393v

Tome Il. Y
9
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les recevoir. ’Inüruit , par un transfuge , de
la marche dlÈpaminondas , il étoit revenu
fur les parjurée une extrême diligence; 8c
déjà fis (aldins occupoient les polies les plus
import’ans. Le général Thébaiu , furpris
fans .être décomngé , ordonne plulic-urs
attaques. Il avoit pénétré jufiu’à la place
publique (r), 8C sïétoit rendu maître d’une
partie de la ville. Agélilas n’écoute plus-
alors que (on défc fpoir (2.). Quoique âgé de
près de 8o ans , il le précipite au milieu des
dangers ;r 8c ilécondé par le brave Archida-
mils fou fils , il repoufle l’ennemi , à: le

force de fe retirer. xIfadas donna , dans cette occafion , un!
exemple qui excita l’admiration ôz la [évé-
rite’ des magillrats. Ce Spartiate, à peine
Toni de l’enfance -, auflî beau que l’Amour ,
2mm vaillant qu’Achillegtlayant pour armés
qucla pique ô( l’épée , s’élanceàtravers les

bataillons des Lacédémoniens., fond avec
impétuolité fur les Théhaius , a renverfe à
fcs pieds tout ce quirs’oppofe à (a fureur.
Les Ephores lui décemment une couronne
pour honorer (es exploits , 8K. le condam-
nerent à une amende , parce qlfil avoit
combattu fans cuiraiTc à: fans bouclier (3).

(I) wPl’ïlyh. lib. 9 , p.547" - I
(a) Plut in Abel. t. 1 .6!5..
(s) 1d. ibid. . ’ P
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ou tau N a Auge HÂ mon;
» ËEpaminondas. ne fut point inquiété dans

fa retraite. Il falloit une viâoire pour faire
oublier le mauvais [noces de [on entreprife.
Ll’ltmarche en Arcadie, . où s’étaient réunie?

les pripsîpales fûmes de; lavâmes x (a D. Les
deux armées. furent; bientôt en préfeutcç.
Celle despLacédémonieus ;ô(kde. leurs alliés.

étoit de: plus de zoooo, hommes de pied,
fic de préside zooo chevaux ; celle de
la ligue Thébaiue ,. de 30000 hommes
d’infanterie ,, èc-dlenviron scoode cava-
JCIŒ.(1.)Q.;-Pïd Ü” ’ 31. il î
j Jamais Epaminondas n’aVoit déployélplus-tI
;de talent;que dans cette circonflance. II’Î
,fuivitÎdans [on ordre de bataille , les prit]- t
pcip’es- qui lui avoient. pnoçuré larviètoire.

de Leuclres (3).. Une de [es ailes formée:
en colonne ,. tomba (urla phalange Lacédé»
.mponienm: , quelle n’aurait peut-être iamais;
enfoncée», sÏ il n’étioin venu lui-mélitte fox:-

jti’ficxjilieSgtroupes par fonïexe’mple .,- -ô(par

un corps d’élite dont il. étoit fuiïi. Lés-
,ennemis , effrayés à [on approche; (4) ,
débraillent ôc prennent la fuite. Il les pous-
,fuit;avec,un courage dont il n’ell plus le
maître , &Ïfe trouve enveloppé par un corps.

(a) Xeno ,h. un. ne. in? ’16. . "
(z) Diod.PSic.lib.gt.g. p. ;97,’. p 7
(g) Polard , traité’de la colon. 4310 , ’dansle m vol.

de la trad. de Polybe , p. LXI. . l - ’
c4) Diod. Sic. nm; . p. 395.

Yl:

l
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de Spartiates , qui font tomber fur lui une
grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort , &vfait mordre la poufiiere
à une foule de guerriers , iletomba percé
d’un javelèt dont-lé ferïlui reflaiidans laîpôi.
’trine. L’honneur de l’enlever en’g’àgca une

3&ion , aufli vive ,"aufli (anglante que
. rentière. Ses co’rnpagnOnârayant redoublé-

leurs efforts eurent la trille confolation de
remporter dans fa tente; I - A

On combattit à l’autre aile avec une alter.
native à peu près égale de .fuccès 8c de ré;

’ vers.”Par les feules diïfpoiitions- d’Epamiç

mondas , les Athéniens ne furent; priser:
’ état de féconder les tLacéc’léianniens (Il).

Leur cavalerie attaqua celle des Thébaius",
.fut repoufiée avec perte , le forma de nou-
veau , 8C dérruilit un» détachement que les
ennemis avoient placé fur les hauteurshvoii-
fines.’Leur infanterie étoit fur lef point de
. rendre la fuite , lorfque les Eléens voleront

Sfonlfecours (z . » 5. La blefTure d*Epaminondas r arrêta le
carnage , fufpendit la fureur des foldats.
Les troupes des deux partis , également

étonnées relierait dans l’inaction (3). De
par: 81 d’autre-Lon- formaAlu-"retraiter,L 8C

Jilu: ,v ,tz
»mxm Min. 4.11.. sur. r » :(a) Diod.ilnid.p.g9:, F 7x r p .tu Min. tous, «2.1.. ,. ’
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Ton drefla un trophée (tu: letchamp de

bataille (l). VE paminondas refpiroit encore. Ses amis ,
Tes officiers fondoient en larmes au-tour de
fou lit. Le camp retenrifToit des cris de la
douleur a: du défefpoir.» Les médecins
avoient- déclaré qu’il expireroit , dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie (z). Il craignit que
fou bouclier ne fut entre les mains de l’err-
nemi. On le lui montra , a il le baifa comme
l’iriflrument de fa gloire a: de [es tra-
vaux (3). Il parut inquiet fur le (on de la
Lbataille.0n lui dit que les Théhains l’avaient
gagnée. a Voilà qui efl: bien , crépondit-il’:
» j’ai allez vécu (4) ». Il manda enfuit:
Daïphamus 8c Iollidas, deux généraux’qu’il

jugeoit dignes de le remplacer. On lui dit
quiils étoient morts. n Perfuadez donc aux

-» Thébain’s , reprit-il ,- de faire lapaix (5)1.
Alors il ordonna dlarrachei’ le fer; 8c llun

4 de (es amis s’étant écrié dans l’égarement de

fa douleur: n Vous mourez , Epaminondas E
n fi du moins vous lamiez des enfansl Je
au lailIe , répondit-il en expirant , deux fille:

(x) Dior]. Sic. lib. x; , p. 396.

(2) 1d. ibid. . . : l(z) Citer. de finîb. lib, a , cap. go , a. r, p. r; ç. Id.
epift. famil. lib. 5 , epifl. u , t. 7, p. 16;. Juflin. ibid.

cap. 8. -(4) Diol. ibid. in Epam. cap. 9.
(5) Plut. apopht. ra. . p. L91.



                                                                     

726; in gVo [un c; si: n I!
p) immortelles ; la vi&oire de Leuâres Ë
a) celle de Maurinée (1) n. . Î

Sa mort avoit été précédée par celle de:

Timagene , de cet ami (i tendre qui minoit-
amene’ dans la Grece. Huit jours:avant la
bataille ,-il dâfparut rout-à-coupæ Une lettre-
laiiÎéc fur lattable dÎEpicharis fa niece, nous:
apprit qu’il alloit joindre «Epamiuonçlas ,,
avec qui il avoit pris des engagemens pen-
dant (onoféjour à Thebes. Il devoit bientôt"
fe réunir à nous , pour ne plus nous quitter.
Si les dieux , ajouroit-il ,, en ordonnent au--
trament , [cuveriez-vous de tout ce qu’Ana-
charfis a fait pour moi ,. de tout caque vous:
m’avez promis de faire pour lui. - . .

Mon sœur (e déchiroit à la leélure de
cette lettre. Je voulus partir à I’iuflant , je
l’aurois dû : mais Timagene n’avoir pris que

de trop jufies mefixres pour mien empêchen.
Apollodore gui , à fa priere , venoit d’ob-
tenir pour moi le droitdve citoyen d’Athcues,
me repréfema que je ne pouvois porter les
armes contre ma nouvelle patrie , fans
le compromettre , lui 8C fa famille. Cette’
cenfidération me retint 5 8C je ne fuivis
pas mon ami ; à je ne fus pas témoin
de fes exploits; 8c je ne mourus iras avec.

lui. .Son image cil, toujours préfente à mes

(1).Diod. Sic. lib. i; mm.



                                                                     

ou nous AN-AcnïAnsr-s. 263;»
yeux. Il y a 30 ans; il n’yaqulun’momenr
queje l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de
tracer fou éloge , deux fois men larmes l’ont
effacé. Si j’avais cula force de le finir, j’en-

rois en celle de le fupprimcr. Les vertus:
d’un homme olifcur’n’inte’reflenr que (es:-

amis , ô( n’ont pas même le droit de fervir.
dlexemple aux autres hommes.

La bataille de illuminée augmenta dans
la faire les troubles de la Grece (x) ; mais
dans le premier moment , elle termina la.
guerre (2). Les Athéniens eurent fom ,.
avant leur départ , de retirer les corps de.
ceux qulils avoient perdus. On les fit con- j
fumer fur le bûcher : les olTemens furent V
tranfportés à Arhencs; St l’on fixa le jour
où le feroit la cérémonie des funérailles ,.
à laquelle prélide un des principaux ma.

gilirars (3); ’ vOn coxrtrztençaparexpoler fonsunegrande
tente les cercueils de cyprès , oïl-les offe-
mens étoient renfermés. Ceux qui avoient
des pertes à pleurer , hommes 8L femmes. ,1
y venoient par intervalles faire (les liba-
tions, St s’acquitter des devoirs impofés.
parlaitenrlrellie 8X par la religion (4). Trois

(l) Xenoph hm. græc lib. 7 , cap. 647,.
(a) Plut. in Agef. tome x . page 616.
(3) Poil. lib. 8 , cap. 9. 91. A
(4) Thucyd. lib. x , cap. u.
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jours après , les cercueils placés fur autant
de chars , qu’il y a de tribus , traverferent
lentement la ville , 8c parvinrent au Céra-
mique extérieur ; ou llon donnades jeux
funebres g on dépofa les morts dans le fein
de la terre , après que leurs parens 8l leurs
amis les eurent , pourzla derniere fois ,
arrofés de leurs larmes; un orateur choili
par la république , s’étant levé, prononça

lioraifon funebre de ces braves guerriers( r).
Chaque tribu dreffa fur les tombeaux de fes
foldats des cippes ou déniiocolonnes , fur
lefquelles étoient infcrits leurs noms 8K ceux

I de leurs peres , le lieu de leur naiflance -,
I 8K celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca.
’démie , cil entouré de ces cippes (z). On
en voit dlautres femésiconfufémeut aux
environs. Ici repofent ceux qui périrent
dans la guerre d’Egine ; là , ceux qui pé-
rirent en Chypre; plus loin , ceux qui pé-

z

rirent dans l’expédition de Sicile. On ne.
eut faire un pas , fans fouler la cendre dlun
éros , ou (Tune viélime immolée à la patrie. A

Les foldats qui revenoient du Péloponefe,
a qut avorent accompagné le convoi ,
erraient au milieu de ces monumens

(r) .Lyf. orat. funeb. p. :6 a .
(z) Paufan. lib. I, sur. :9. 67

funebres 5.



                                                                     

ou Jaune Auscnusrs. ses
ils-1è montroient les nasaux
autres les. noms de leurs aïeux ’, de leur!

ores .,. 15L fembloient jouir d’avance de!
onueurs defiinés à leur mémoire. ’

(Il; un. Canut: falunais
y

.vl’ z l1 i Il. .. 4-
L.

5’ - a ü 7., il .-
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tôt; vos! a CE a

,4?on A.P, i TEE. .foV; il
Du Gouvernement 062ml à Atllmrs.

deaszzlæ. î: un 5413
J pafl’erai quelquefois d’un fujet à un
autre fans en avertir. Je dois jufiifier nia
marche.

Athenes étoit le lieu de ma rélidence
ordinaire; j’en partois louvent avec Philatas
mon ami ,r&-nons.y.rcvisnioumprès avoir
parcouru des pays éloignés ou voifius. A
mon retour , je reprenois mes recherches.
Je m’occupois, par préférence; de quelque
objet particulier. Ainli l’ordre de cet ou-
vrage n’efl en général que celui d’un journal
dont j’ai déjà parlé , 8: dans lequel j’ajoutois

au récit de mes voyages , ô! à celui des évé-
nemens remarquables , les éclaircifl’emens’

que je prenois fur certaines matieres.
J’avois commencé par l’examen du gouver-

nement des Athéniens g dans mon intro-
du&ion je me fuis contenté d’en développer
les principes ; j’entre ici dans de plus grands
détails , 8c je le confidere avec les change-
mens St les abus que de malheureufes cir-
confiances ont fucceflîvement amenés.

Les villes a les bourgs de lf’Attique [ont

x
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divifés en r74 dèpartemens ou dillriâs ( 1) ,
qui , par leurs différentes réunions , forment
dix tribus. Tous les citoyens. ceux même
qui réfident à Athenes , appartiennent à
l’un ces diflriêts t, (ont obligés de faire.
tnfcrire leurs noms dans (es regifires ;’ à le
trouvent par là naturellement claires dans
une des tribus. i i * ’ ’ *

Le Sénat.
Tous les ans , vers les derniers jours de

l’année (2.) ,1’ les tribus is’afïemblent (épart;

rément pour formez: unzfénat compofe’ de
500’:députés , qui doivent être âgésrau
moins de 30 ans (3). Chacune d’entre elles
en préfente 50 , sueur en donne peut
adjoints 50 autres ’, orleilinés à remplir les
places que la mort ouvl’irrégularité décan:

duite. laineront vacantes-1(4)."zLes uns 80
les autres fourchés au fort.(5). v : a
Ï ’ Les nouveauxfeinteurs-doivent fnbir unl
examen Irigouçeux 1(6)”: "car-dl faufilée
mœurs irréprochables là des-dhamma clef-v
tinés- à. gouverner les autreë. liât-font enfuitq
anfîmelltn..llaf lèses! "5..B.’°Pîeîïîmj

(r) Shah. lib. 9 , p. 396. Enduis. in iliad.’l 3-, p.284;
Corfin. fait au. tv] ,tdigflta. s. - ’ -. , . w

(z) Argumid Audran osât. page 69.7. Petit. kg. Ami t

. 186. . ’ . .P (g) Xenoph. memorainth , p; 717;
k (4’) HprdCh-Ë’Efiluh. t et 1- . ’ ï . g ’ , t

(5) id. ibid. Andncrdcaesmyn. part. a , pas. v i
(6) Lyf.adv. Philon; 3.4810 I . -

Z a.»

. I



                                                                     

un Voraceentre autres. chofes , v de ne donner
que de bons confeils à la république , de
jugerfuivant les loix ,- de ne pas mettre
aux. fers un citoyen qui fournit des cau-
tions ,, . à moins qu’il ne fût acculé d’avoir

confpiré contre l’état ,ou retenu les deniers

publiés. (ll- , ç- ê. Le fénat formé par les repréfentans de:
dix tribus , cil naturellement divifé en dix
dalles , dont chacune à Ton tout a la préé-
minence fur les.autres. Cette prééminence
le décide par le fort (z) , 8: le temps en
cil borné à l’efpace de ’36 jours pour les

quatre premieres claires, de 35 pour les

autres (3). I .2: Celle qui cil à la tête des autres , s’ap»
pelle la claire des prytanes (4). Elle cil
entretenue aux dépens du public (5) , dans
un lieu nommé le Prytanée. Mais comme
elle et! encore trop nombreufe pour exercer
en: commun les fonétions dans elle cit
chargée, on la foufdivife en cinq décuries ,
comportées chacune de dix-proedres ou
préfidensï(6)â Les fept premiers d’entre

.çr) Petit. reçu". p. 19:; - . t. , I -
(a) At nm. un Androt. enta-1).. 697. Suid. in d’un;

. I (a) Sand-lb. Fer. les. lttsiplge.189.’. Enfin. un. st

.dilï. a, .ro;. .,(4) arpocr. &Suiddnïl’rül. * ’ .’ . v
(5) Demoflh. de cor. page gos. PoIIJflI: a. «p.1; j

s. in. Aramon. ap. Barber. in fiel. - ’
(6) Argum. ÎQAIIÙOI. adapte. -
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eux occupent pendant [cpt jours la pre-
miere place à tour de rôle , les trois autres
n’y parviennent point dans le courant de

l’année. - v .Celui qui la remplit doit être regardé
comme le chef du fénat. Ses fonétions font
fi importantes, qu’on a cru ne devoir les lui
confier que pour un jour. Il propofe corn-
munément les fujets des délibérations , il
appelle les fénateurs au ’fcrutin ; 8c garde ,
pendant le court intervalle de [on exer-
cice , le feeau de la république ,-les clefs
de la citadelle ,î a: celles du tréfor de
Minerve (1). ’ i

Ces arrangemens divers , toujours dirigés
ar le fort , ont pour objet de maintenir

’ a plus parfaite égalité parmi les citoyens;
8C la plus grande fureté dans l’état. Il n’y

a point d’Athénieu qui ne puiITe devenir
membre St chef dn’premier corps de la
nation; il n’y en à point qui puier , à
force de mérite ou d’intrigues , abufer
d’une autorité qu’on ne lui confie que peut

quelques inflans.
Les neuf autres claires , ou chambre:

du fénat , ont de même àleur tête un
prélidetitëqui changea toutes les aflemblées
de cette compagnie , .8: qui’efi chaque’fois

. T .
il) Suid. in nm. Argum. ont. Demoflh. in Anches;

P- 1 V .23.
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tiré au fortïpar le chef des prytanes (si).
’rEn.certaines occafions , ces neuf préfidens
portent les décrets du fénat à l’allemhlée

de la nation , 8c c’ell le premier entre
aux qui appelle le peuple aux fuflihges’u).
Envd’antres» ,. ce (cm-regarde le chef des
prytanes , ontl’un de les aflifiansiq) *. t.
- Lei-ému (e renouvelle tous les ans. il
:tloit exclure pendant le temps de [on
exercice ceux de l’es membres dont.la
conduite cil; répréhenfible (4) . 8c rendre
fes comptes avant que de nife féparer;(5).
Si l’on cil coutentdc les feryices , il obtient
une couronne que lui décerne: le. peuple.
Il cil privé dercette ’r’écompenfe ,- quand
il a négligé de faire conflrutre de-svgaleres(6).
Ceux qui le compofent j. reçoivent , pour
droit de .préfence ,. Amie drachme; par
jour H (7). Il s’afl’emble tous les .jours n,
EXCepté les jours de fêtes 8(.lest’jours
regardés-comme funel’tes (8)143C’efi aux

I (r) Ilarpocr. in Prold. in ’Epijlpr. Pet. leg. au.

I la V . . -...P8) Corfin. fait. art. t. t ’. p. :76 81 186.
i (3) Arlfloph. in :Acharn. v. 6m 5810!. ibid. Thucyd.
lib. 6L cap. r4. lfocnide pactisas. p, 3678,;-&gliî.
1 ’j’tVoyez la nore à la) fin du volume. . I

(à) ’Æfchin. in Timarcb. p.» 177.

(ç) 1d. in Ctefiph. p.430 a 43:. ,
"(6) Demoflh.”ldv. nuerai. p: mtfirgcejnfironr.

1’" Dix huit (ou. .

t ’(7) HelyehdnBàul; I f” ’ ’
t8) Ptt. leg.att. p. 193.

K.



                                                                     

nu r en sans si en ans 1s. .27;
prytanes qu’il appartient de leconvoquer,

de préparer" d’avance les fujets des
délibérations; Comme il irrepréfente des
tribus, il et! repréfenté parles prytanes,
qui toujours réunidï’en un ’même’endroit J,

tout à portéedetveiller fansîcetll’ea fur. les
dangers-’tquiïmenacent la république," 8C
xtpl’enï-inliririre le féba’t. . r g Il ï -

harissa Muses ou. Peu Purs. l
("Pendant lesXË SI ou 356- jours que’l’a claire

iles’prytanes e " enserrerez... le peuple
slaflëi’nbleîquaîtrc’ fois (i) gï’-ï&’ casquaient

àll’érnb’l’ées , qui tombent leur gile’zo , le

gazer: le gade la prytanie’g fe nomment
ëfl’emblées ordinaires. ’ -. ’ . .: n
4’ Dans la prennes-e; yen-confirme ou l’on
démure les inagillrats’qui viennent d’entrer

En place (mon sîoccupe des garnifons tôt
des placésïqiilïfon’t’ la’fûreté’de’ïl’étatg) g

ainfi que de certainesdénonciations pas.
liliqiieë a l’on finit permanentes con.
filiations des biens: lardonnées par les
tribunaux 14L Dans la 2. atour citoyen qui
a dé ofe’ fur l’autel un rameau d’olivier
entouré deëban’delettes recrée! 5’! peut s’exg

v k î i . 1’(i) Ariü. apliHarpocr.’ tamia. SigonÏdeIrepzl’Aixhen.

En: ,. cap. sagou. uchæol. græc. lib. Il, cap. t7. Pat.
Ieg. strip. r96. ’ ’ . " ’ ’

1;) Poli. lib. 8 . cap. 9 . 99T.
’ "(3) Arifl. up. Harpes. ilnd. " ; ’ ’ i

(4) Poli. ibid. ’ l

la

24
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liquer avec’liberté l’or les.’ objets relarïâ

, l’adminillration 8L au gouvernement. La
ac. eltrdeflinée à recevoir les hérauts a;
les ambafl’adeurs , qui omzanparavantrendn
compte-de leur million (i-) . ou préfenté
lieurs lettresdecréanceau-fénat(a), Lame.
enfin roule fur les matieres de religion,
telles que les l’êtes , les-lacrifiçes;,’ô(c. j ,

Comme l’objet de ces allembl’ées cit
connu , 8: n’oB’r’e louvent rien (lesbien
intérefi’ant . ilfalloit 5; il n’y: a pas long-
temps, grainer le peuple ayeqviolencewg;
Je forcer par des amendes ass’y-trouver (3.),
Maisjlefl; plus. 393d" depuis n’ont apris
le parti d’accorder; un: droit -. 3e. préfère:
de 3 oboles * «(4); assomme orme décerne
aucune peinecontre ceux qui le difpeqfent
d’y venir -, il arrive que les pauvresy [ont
en plus grandi-nombre que des fiches; ce
gui entre mieux dans l’efprit
cratiesaâuelles (s5). . A. W A . w
Outre» ces, .alletnbléesm . il: s’en. tient
d’extraordinaire: , ,Iorfque l’état eûmenacé

-:(:) 1mm; hmm. page m 84cm. DMb- de.
falf. log. p. 169 à: 298)

"(1)1’0". ribes». Two. 5:96. r - -
(3) Arifloph. fiel" un. n. Ischol. ibid. j .

I zyïfgous. ’ ’ ’ . r A s
4 il oph.’ in Plut. v.’ o; la. în’eccl’e . v. si:

a! 308. Pet. les. au. mais? l ’(s) Xenoph. memorcb. p. 175. Arlltot. de rep.lib. 4 5

sir-xs.t.z.p.;7t. - I ’ K

..- ......a

.2. s,



                                                                     

nu aux: Alu-Acmmsxs. A37;
d’un prochain daqger (x).-Çe (ont quelque-
foisles rytanes( a), 8C plus fouvent enceré
les chefgdes troupes. (3),, qui leacqnvôquent
au .nomlôc avec laæermiflîon du, (énan-
Lorfque les çirçonfiançes le-pcrmettent ,» on
y appellç taxis les habitans de l’Atçique (4).
r Les femmernç (peuvent "pas affilier à
Tallembléc. Les boulines au-dclïous de
:vingt ans nlen ont pas encqre le droit. Ou
celle d’en jogill-k, quand on a une tâche
Ldlinfamie; &lun- étranger qui lïnfurperoit ï
feroit puni de, mon , parce qu’il feroit
t’eùféiufutpçlr la ppiflapcç [cuveraine (5) -,
b’ùlpouvoikr trahir le lèpre: de«l’c’tat (6). Ç

L’alfemblée commenta de nrès-grand
jn’àtin (7). Elle .fe tient au théâtre de Bac-
chus ou dans le marc-hé public , ou, dan;
pue. grande enceinte vampe dela citadelle ,
ôt nommée le Pnyx (8). «l Il faut fin: mille
HIE-rages poux-49mm: force de lolxà plug
lieursdç les (légers (fig-Cependant on
n’en pas toujours en état de les avoir ; 8C

(1) Æfchîn. de falf. les. p. 406; Po". lib. 8 , cap. 95

5. "6. l" ’ Il V(a) Æfch.,îbid. pL4o; 8ç4we4, ’ .
. (3) Demoflh. de car. p. 478 , 484 8l 500.
khi Befych.*ln Kim". l ” ’l

(5) Efprtdellloîx , .lîb. z. , dupa.
(63’ Liban. decldm; 3?, (.1 , p. 617.

(7) Arîflot. in ecclef. v. 139, ’ l L v.
(8 Sigon; de rçp. Àtheâ. film: , gap. 4. . l

A (9g-9emoflh; in fleur." p. 87;. Id; in. T imoèr. p. 78;.

1

- 4
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flan! qu’a’rdure’la gincrre’dù iPëlbpôt’lèfe l;

on [fa jamais’pu aréunirïplus’ (lé 5000 ci;-
toyens ’(*1«)4daas- l’alTemblËe générale.

.- auna préfidëè-par les’dhefsflu fénat a.)

qui ,-" dans îles 0CCallonsï’i xfiiioflat1tes , a y
alfifle en. coïps.’ Les plinèïpaùr  bflîcîers
militaires yëüntune’ plaqè dillln’guéè ( 3).Î La

garde de larville’ 5? Co’mpoféè dé Scythes 5

cil commandée polir y maimetiîr lordre
r Quand tOut’ le mana; efiï’àîflîs’ (5) danè
Jfënceîme’ purifié’eîlparï ’1e-réqg des vie;

âmes (6) , unlhârauilfe leüe’ôttécîte’une

formule de. vœux ",*"qu’onj prbhovncekv aùm
dans le’fe’nat. toutes’lïleà fols ’qù’on y fait

quelque délibération- (7). 32k lées vœux
adrelïés au ’clell poin- la’jirol’périté de la

nation ,I font mêlées dey imprécationè
elïrayantes cdptœïl’orateur qui auroit reçÏù

des prélèps pâlir ;.tfàmpe;rn le "peuhle-I où
le (sénat du le tfibu’nal Ides? héliafieë (8).
Q!) pifdpofe’çlifuît’el lè’fùjet- de la délibëf

L ,. .. ., -. v. ., ...... .. ,v--.u .-
(x) Thucyd. lib 8 , cap. 7:.v - I

l (z) Ariflbph.fchol in a’chatn. v. 60.
(g) Æfchin. de fall’. legat. p. 40.8., 4
(4) Arifloph’rintaclughîlv; 5.4..Sçhol.îhid.   El.”
(56) Axifloph. in equît. lv. un .78;.,Id,.în «clef.

v. 1 s. v(6) Æfchin. lnf’ÎirùcfiriÉ.lilé3:;.Ârlflt;ph.in achala.

7:: j

V. 34. Schol. advèr :44’. l. , a, I
(1) Demoflh. de la". hé. p. 364. a. .
fis) D9919 fih.in Arîllqcr. p. 74,1.Dîgarçh,,iq Ariliog.

p.107..l ’ ’
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ration ; ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du fénat ,ï qulonelit à

haute voix (1) ; 8K le héraut s’écrie ra Que
3) les*citoyens qui peuvent donner un lavis
sa utile à la patrie , moment à la tribune;
men commençant par ceux qui Ont plus
39 de 50 ans in. Autrefois ,’e’n efl’et, il falloit

avoir palle cet âge pour ouvrir le premier
avis; mais on s’efi relâché de cette regle (z),

comme de tant d’autres. Il i V:
t Quoique dès ce moment il [oit libre à
’chacun des aliifians delmontcr à la tribuheï,
cependant on n’y voitï pour l’ordinaire que
ries orateurs de l’état. Ce (ont dix citoyens
kliflingués parleurs taler"; 5K fpéciàlemerit
eharge’s de défendre les intérêts ne la
patrie dans lcsealiemblées du fénat 8C du
Peilpïe (3)-- ’ - a î " ’ si
v t Lorfque la quefiion’efl fixflîfamment
éclaircie , les proedres ou préfidens du férié:

demandent air-peuple une décifion-Turl [le
démet qu’on lui a propofé. , Il donne que?-
quefois fou fumage par Tcrutin , mais pins
Entrent en tenant les-mains élevées-y ce
qui efl un ligne d’approbation, Quand on
s’eli alluré de la pluralité des fumages ,

A 1

.(l) Demoflh.de fuir: leg. 1’. 199.
(t) Æfch. in Tim. p. 164 . in Ctefiphl p. 418. ’

2 (3) Arifloh ap. fehol. Ariflop. id vel’p v. 689.
in Cana. 413. "aux. rher. vit, t, z , p.150; "
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a: qu’on lui a relu une demiere fois le

décret fans réclamation , les prélidens con-
gédient l’afiemblée. Elle le difiout. avec
le même tumulte qui , dès le commence-
ment (l) . a régné-dans (es délibérations.

Lorfqu’en certaines occalions , ceux qui
.conduifent le peuple craignent l’influence
ides hommes piaillantL ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres
ivilles de la Grece (2.-).1ls propofent d’apiner
par tribus (3) ; 8K le vœu de chaque tribu fa
forme au gré des pauvres , qui font en plus
grand nombre que les riches. , q

ont de ces diverfes manierez que l’au-
torité fuprême manifefie fer volontés ; car
.c’efi dans le peuple u’elle réfide effen-
,tiellement. Cet! lui qui décide de la erre
a: dela paix (4) , qui reçoit les am alfa-
..deurs ,-qui ôte ou donne la force aux lorix ,
nomme à prefque toutesles charges ,établit
les impôts, accorde le droit de citoyen aux
:étrangers , à; décerne des récompenfes à ’ v

peux’qui ont fervi la patrie , &c. (5).
Le fénat cf! le confeil perpétuel du

fi

(r) Arifloph. acheta. v. :4. Plat. de rap. lib. 6 , t. a ,
a (1)’Æneæ Polîore. comment. «au; ’ ’

l (r) Xenopb. un. grec. lib r , p. 449.
’(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 139.-Demoflh. de falf. lez.

p. :96. Æfch. de full. leg. p. 494.
(5) Thucyd. Xenopb. Demoflh. ôte. Sigon. de up;

Adieu- hb. a . «p.4. ’ - . .
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peuple. Ceux qui le. compofent , font
communément des gens éclairés. L’examen
qu’ils ont fubi avant que d’entrer en place ,
prouve du moins que leur conduire paroit
irréprochable, ôt fait préfumer la droiture

de leurs intentions. *Le peuple-ne doit rien (lamer qui n’ait
été auparavant approuvé par le fénat.
Oeil: d’abord au fénat que les décrets *
relatifs à l’adminiltration ou au, gouverne-
ment , i doivent être préfentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqu’un des

rélidens (r) , difcute’s par les mateurs pu-
blics , modifiés , acceptés ou rejettés à la
pluralité des fumages , par un corps de 500
citoyens , dont la plupart ont rempli les
charges de la république , St joignent les
lumieres à l’expérience. -

Les décrets , en fartant de leur: mains ,’
a: avant le confentement dupeuple , ont
par eux-mêmes airez de force pour (ub-
iiter pendant que ce créna: cit en errera
cice (z); mais il faut qu’ils (bien: ratifiés
par le peuple , pour avoit une autorité

durable. .’ Tel et! le réglement de Solon , dont

ÎK’ Vo’u le ne" à la lin du volume. -’
(1) Demofth. in Leptin. p. 54 ; de cor. page soc; in

huchet. p 699. Liban: argent. inueamd. muta-page M
Plut. in Selon. t. r , page 88. Harpoer. infracti-

(z) Demofth. in Arifioerat.’p. ne. Ulpian.p.76î.
L



                                                                     

9,78 - V0 mais:
l’intention étoit que le peuple ne pût rien
faire fans le fénat , 8K que leurs démarches
fuirent tellement concertées , qu’on en vît -
naître les plus grands biens avec les moindres
divilions poflibles. Mais pour produire 8C
conferver cette heureufe harmonie , il
faudroit que le Iéna: pût encore impofer au

peuple. - ’ ,Or , comme il change tous les ans , 8K
que les officiers changent tous les jours, il
n’a ui allez de temps . ni allez d’intérêt
pourretenir une portion de l’autorité; 8C
comme , après [on année d’exercice, ila
des honneurs R des graces à demander au
peuple (r) ,wil ell,forcé de le. regarder
comme fan bienfaiteur , 8C par conféquent
comme (on maître. Il n’y a point à la vérité

de fuiet de divilions entre ces deux corps;
mais le choc qui réfulteroit de leur jalonne ,
feroit moins dangereux que cette union qui
regne aâuellement entre eux. Les décrets
approuvés par lerfénat, fout-nonvfeulement
rejettés dans liallemblée du peuple , mais
ou y voit tous les. jours-de (impies parti-
culiers leur en (ubltituer d’autres dont elle
n’avait aucune conttoiflance , 8c qu’elle
adopte fur le champ. Ceux qui prélident,

- oppofént semé licence le droit qu’ils ont
d’écarter toutes les contefiatioas. Tantôt
1.-.

a) -oçuistiit.inÎ4naxo;. p. 1go. Ï.



                                                                     

ou ravins Auncn’Aasts. 27g
. ils"ordonnent que le. peuple n’opine que:
fur le décret dufénat ;.ta.ntôt ils cherchent
a-faire tomber les nouveaux décrets , en
[chalande l’appeller’ auX’fulÏrages , a en
renvoyant’l’aflaire à une, autre anémiait-1e.

Mais la multitudefe révolte profquetouiours
contre l’exercice dlnn,dr.oit qui l’empêche’
de;délibéreriott de propofer les vues. Elle
force .ipar des cris tumultueux , les chefs
qui contrarient [et volontés , à cédcrleurs
places-à d’autres prélidens. pqui lui rendent
tout de fuite lune libertédontï elle .eli il
jaloufe (r). 6’ a .1 - - w a I .
Ï .De.fitnples.particuliers ont dans-les déli-
hérations publiques l’influence-que le fénat

devroit avoir (a). Les umlaut des feraient:
de la plus balle extra&ion:,r.qui par leur
audace entraînent laimiltitndet; les autres ,
des citoyiens riches , qui la entrompent par
leurs: IlargelTesg. les plus accrédités , des
harmneséloquens qui , renonçant à toute
autreuoccup’ation- , .confacrent tout leur

’ temps a l’admihillration de. l’état.

O’RAT c U ais). Peau c s.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’ef-
fayer dans les tribunaux de indice; St quand I

(t) ,Æfch. de fait". légat. p. 408. Xenoph.hillor. græe.

lib. l , p. «a. . I v a. ’ .(4) D’une h..olynth,! a p 39. Id. de ord. rep.p. 1:6;
Arillot. de re’p. lib. 4, cap. 4 , p. 369. ..-- . l .



                                                                     

18.0 :ÇVQY’âcn,E-..
iis s’y difiingnent par le iraient défia parole;
alors fous prétexte de. fervir leur patrie ,’
mais le plus (auvent pour fervir leur am-
bition , ils entrent. dans une» plus noble
carriere , bi le char est dit-foin pénible
d’éclairer le fénat , a: e conduire le peuple.
Leur profeflian ,.à laquelle ils le dévouent
dans un âge très-«peu avancé-(r) Vertige ,
avec le facrifice de leur liberté, des lumieres
profondes a: des ralens fublitnes»: car c’ell

en de connaître .en détail J’hilloire , les
fait: , les befoins fit les farces de la répit:
blique , ainfi que des puifTances vaifines’au
éloignées (z) ; c’e&.peu de fuivre de l’œil

ces efforts rapides au lents que les états
font fans celle les un: contre les autres i,
fit ces. mouvemens prefque imperceptible:
qui les détruifent intérieurement , de pré-
venir-la jalaufie des nations faibles 8C al-
liées, de déconcerter les mefures des nations
peuifl’ant’es êt ennemies , de! démêler enfin

s. vrais intérêts de la patrienà travers une
foule de combinaifons 8K. de rapports; il
faut encore fairevaloir en public les randes
véritésidont on’s’efl’pénétré dans e par-

ticulier; n’être ému ni des menaces ni des
applaudillements du peuple .5 affronter la

x: fi.A il; AÆÎËIÏnùepiR. n, 9...; h
(a ri .r trot. lib. 1’ c . g. 3 . se. qui.

rap-8. M ’ "’5’, ,0?! a il
haine.



                                                                     

au nous Annon’nsrs. est.
haine des richelies en les faumettant à de
fortes impafitions , celle de la multitude en
rattachant à les plaifirs auÀà fan repas,
celle des: autres orateurs en dévoilant leurs
intrigues; irépondre des événemens qu’on
nia pu empêcher, 8c deîceux qu’on n’a pu
prévoir ( r); payer de [a difgrace les projets
qui n’ont pas réulli ,1 à: quelquefois même
ceux que le [accès a juflifiés ; paraître
plein de confiance lorfqu’un danger éminent
répand la terreur de tous côtés , à par des»
lamines fubites..relever les i efpérances’
abattues z, courir Charles peuplesvoilins;
former des ligues paillardes ; allumer avec
l’enthoufialine de lalibe’rtéïla faif ardente

des combats ; à! après avoirrempli les)
devoirs d’homme: d’état , d’otateur .ôti

d’ambafiiadeur, aller» fur le. champ des
bataille , Iceller’de foulant; les avisrqu’onr
a donnés au peuplezdu’haut de la tribune.«
-:Tel.ell: le partagede ceux qui foutra la?

têteiduig’om’ernement. Les loix quinon’
prévu l’empire que des hommes li utiles 1&5;
dangereux. prendraient fur les e’fprits , ont
voulu Qu’an’ne. fit ufagede leurs Atalens.

u’après s’être alluré v de leur conduite;

lles éloignent. de. la.) tribune (a) celui qui
aurait frappéles auteurs de les jours, ou quiï

v n.

(r) Bouton. de camp. 51;. - ,
(3) Æfèhin. àdv. finirait. p. 364.

En"? Il: Â a
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leur réfuteroient les moyens’dérfubfiller: ;! -’

parce qu’en effet on ne, connaît guetta:
l’amour de la patrie, quandon accoudoit
pas les laminions de la; nature: .Elles en:
éloignent celui qui diflipe l’hétitagede [est
pares, pance qu’ildilliperoit morflas de.
facilitéles tréfors de l’état ;’CeIui qui n’aurait,

pas d’en’fans légitimes (r) ; . ou :quia
polléderoit pas de biens dans l’Attique ,. l
parce que fans ces liens il n’aurait- pour-la
république qu’un intérêtîgénéral, toujours
fufpeâs quandil n’ell’».:pasl jointià lfintérêe

articulier; celui qui refufeïrait de prendre:
fis armes a: la voix du général (z) , qui.
abandonnerait fontbouclieridans’: la mêlée ,1 ’

qui le livreroit à des piailits honteux;
parce que-la lâclieté’ôcilæcarmption , préf-i

que toujours inféparables 2, ouvriroient for:
me attentes lesefpenes de trait Kan.,.zôc- que.
d’ailleurs, tdut :haimitetqui ne peut lui dé..-
fendre la patrie par [armaient ,uni l’édiEer
par les exemples, cil. dudignedæl’éolaitefi
par (csnlumieres; a -5 ». ’ w L a «z

Il faut donc! ne l’orateur mante àsïlàv
tribune avec la-ïëécurité Bi; l’autorité d’une

vie. ’irréproc habile; .« Autrefois même (terrier
quiparloie’ntempdlrlic ,ï’ n’bccompag’noient;

leurs difconrs qnè d’une afliangnoble 5;»

ll .,. t .. - .,.......--.--...-.. ..... . H... -4.
m on. un, Demdlhwin’ ÔpËrs-Dtlnpm’t. p. riz; Ï

(1.) archaïsiez-«’- ’ a - i

1 L t l.



                                                                     

au JEQJNELAjNAC’HARSlS. .183

Étran’quille’ôg fans art , comme les vernis
qu’ils pratiquoient, comme les vérités qu’ils
:vemalebqwaunouces tôt l’ouïe (envient en-
:IcoretqtmiThémifiacle , Anillijde &Périclés ,

aprefquet immobiles fur-la.uibune , 8; les
amants. dansleurs.tn,anteaux.(r.) ,-impofoient
:aunant par-la gravité de leur maintien que
;par la force deïleur. éloquence. .

Loin de fuivreuces modelés, la plupart
fies. orateurs ne laideur vaindans leurs
:traits ,. daus’deurs cris, dans leurs geliesôc
.dansilèurs.iêtemens (2.-) , que llalIemblage
effrayant del’indécence -ô( de la. fui-EUH."
:-. * ’ Mais cetabus ti’èll qu’un léger fymp.

tôt’ne de l’infamie de leur conduite. Les uns
. vendent leurs talent 8C leur honneur à des

paillâmes ennemies dËA’th’enes. ; d’ami-es

ont à leurs ordres.des;citayens riches , qui
par un allerviliement. .pall’aget I, efperent
s’élever aux premieres places ,; tous le
faifant..une guerre de réputationët d’inté-
rêt , ambitionnent la gloireôt l’avantagcide
conduire le peuple le plus éclairé de la

Qrece 8c de l’univers. 5 - .
De-là ces intrigues. ,8: ces divifians.qui

fermentent fans celle dans le fait] de la
république; ’ ô! qlü’îëidëv’eIOppeht avec

,éclat-dansfesafl’emblémtumultueufesm ar

(t) Æfchln. in Titusteh. p. 164. . V i
F (a) Plut.inNis,t. aryen-8. 1 . . q. ....

a A



                                                                     

:84 * VOYAHGSM.
le peuplé , fi rampant quand il obéît, E

Iterrible quand il commande ,1 y poncera:
la licencc de fes mœurs , cellcèzqu’ilœmît
attachée à fa fouvceraim’etiér "Temps. Je:
aflëâions y [meextrêmés ’,I tçus (mame;
impunis: Les  mateurs, îcomnw’ahtantude
chefs de partivyi viennent fccéndés pintât:
pardes oflîciersmilitaifes dom ils ontobtenp
laptoteâion , famé: par des faâîemi fubal-

lentes dont il: gouvei’nent la fareun .8.
peine font-ils en ptéfehcez;qu’ik siam:

l par desin-jures (a) qui animenal’amultimdb,
ou par  des «amide vplaifant’evie qui Il
tranfponem honzd’cllegmêmex Bientôt les
thameurs , les applaudiflemens ,16 éclats.

l deïrire (z) étouffent la voix des fénateurs
qui .préfident- à l’affemblée , des;gardeç

- difperfés de rougies côtés pour y’mâintenir

"fouîte- (3) , de? Forum: enfin (4) qui voit
trombe: En décrerpar ces mêmes pâtit:
 -moytns qui font»,fi forure!!! échouer une
:pîece au théâtrc’ de Bacchus. . . a
i. C’efl en vain’qpedepuis quelque-tamps;
un des dix tribus tirée au [ont à thaque

ïafi’emblée .,  fe rangé auptès tilla tribune

Q...
I’ "(o-Arnoph. in «défi; gagna. Æfcmn.în draps;

428- *r raffut. du up. un. a, tu , y: 4917-Demoflh. de fil
’hgat. p.1 7 à un.

a); Ariâoph. in adam-n. v. u. senor. ma..- ’

A) mm. I. gamin W19- lQQ Q fifi
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DU Inusmhnsc’iunsm a;
but empêcher la confufiou , St Venir au

I - nous: des loix violéesv(xr.):; elle-même cil
,entràlne’e, par: la torrent quÎelle vaudroit
arrêter ;.8L fat-vaine aŒflanoe ne fert qu’à
:prouVar la: n grattant): d’un mal A entretenu
kndnJeulcment pagdangmre du gouver-
-nèmeüt , tuttis! cadote, pat le caraâeïrç des

:Athénicns.’ l «
2’ Euetfl’et ,Lcè peuple iquî a demfenlàtioœ

.uèswivesi 8C; très-palfageres; ,* réunit plus
que tamile; autres mutiles ,1 lessqualitês
les plus oppofées ,. à: cellesdontilcll phi:
fagne d’abüfenipourleiféduire. -i ,

- L’hifioiœïnous le: repréfentew ,: tantôt
comme :un- vieillard aguicha peut tromper
Jans mainte (a) , tantôtzconmœ’ulncnfant
qu’il faut .amufer fans celle ; quelquefoiç
déployant les lumieres 8C les fermaient dei
grandes antes ;ïaima’nt à i l’excès . les- plaiiirs

a la liberté ,lleirepos. 8L la gloiçe; tartinant
v des éloges: qu’il reçoit , -ap’plau.difi’am aux

amoches qu’il mérite (3) ; aflez pénétrant
’ pour faifir aux premiers mots. les projets
qu’on lui communique (4) , trop, impatient

in en écouter lesldéitailsv 6L en; prévoit
Ë fonça; faifant trembler les. magifiratç

z (r)-Æùhin.in11m.,p- :65, menu. as. L
i (a) çrifloph. equir. v. 710. 749, fic. A

(g) .lut. præc: 525469. t. a», p, 79,. i’ ;
m mcxùkë. s . natta. i t



                                                                     

:136 .714 i llÔOîYËA’LGimï ï: r

dans l’infiant nième qu’il pardonne âtres
lusvcmels ennemis; paflantlave’c lamai!!-

tdité’d’un éclair , dada fijrettr’àJa-pitieU,
du idétSourageme’mtà l’infolence’, «ln-l’in-

rjullice au repentir .; "Mhilefur-toutug :8:
frivole (t) rampent que danstlevsxâfl’ahes
les plus gaves 8K quelquefoimles, planifi-

. fefpérées , hune parole dite au hafatdi, une
faillie! heureùli: , ele imoindte chie: ,i le
moindreaccidem, pouryuqu’ilfoit inopiné,
-’fuflit pour le) diflraite de’fes mitâmes au)!
&edétouirmrrdefon intérêt)! v3; - I.

C’ell ainfi qu’on vit auttnfais prefque
tente une: alliemblée le leverçuê: mimi:
après un petit oifeau qu’Alcibiade ; jeune
encore , St parlant pour la premàmevfiois en
public ,I-avoitparmégarde lailféiéchapper

de fonivvfein. (z). .- . . 1.; au à .
- ï Cie-fié airai: que; vem’lemême-temps l’ora-

teurLle’onî g i devenu l’idole des "Athéniens

qui ne al’lellimojent guere», le jaunit impu-
t mémentïde la faveur qu’il avoit .àcquife.

lis étoient. allemblës , . ô! l’attendoientavec
impatience-ç il vint enfin pour les priai-ale
remettre’dadélibération à un autre’junr-x,
patœqlw devint’donnenàdînènàqueslqueè Ï

étrangers de fes amis , il n’avait pas le

(x) PluÊLilîbfgf’; «un. 10:11:: , p.693. CorgNepÏÈY

Timon c. . ’ .(a) Plut-înAkib.t.z I) 5.!d. race t. andEthæ. Il) P 3 2!



                                                                     

A-Du JEUNE ANACLHA’RSIS. 2.97.

lôiiir (letï’btcc’uperndes affaires de l’étàtJLe;

peuple releva; battit des mains ,ôc l’orateur:-
n’en eut: que plus de crédit (1.). t

Je l’ai vu moi, même) un jour tressinquiett
de quelques’ hollilités que Philippe-venoit
d’exercer , ü qui: fambloîçntànnoncer une.
ruinure prochaine. îDànsïle temps que lev
efprits étoient les plus agités, parutfurla
tribune un hommetrès-petit Seront com
mêlait; C’était Léon ,. ambaffadcur de
Byfance , qui joignoit aux défagrémens de;
lafigntgecette gaîtéôtcétiepréfenceidlefptit. .
qui plàifent fi fort» aux Arméniens; A cette:
vue -,-1ils firent de. li grands éclats de tire ,.
que-Léon ne pouvoir obtenir un momenti
de filence n . Eh que feriez-vous donc ,-.leur
nîdit-iil enfin , fi vousvoyiez nia femme P
»*Elle vient à peine à mest genoux. ’ Cec:
:i-ïpendant ,- tout petits queinous femmes ,’
iri-qnand-la diviiion le metteùtre nous ,
n la ville de By’fance rie-peut pas nous
n! Conféni-rïirgâCette pliai-(amerrie eut tant de
faceèsïi,’ que les .Athénicnsl "accorderent fur
le champ les fémurs qu’il étoit venu (lev

mander (2.). i v . - f ’- Enfin ,w bu les" affins. faire litél en leur-i
prêféncé des lettrés Je. Philippe ,,Î;"qu’oni

n . t l V l, .. fi j
(r) Plut. in Nie. t. r , p. se]. id. même ger.’ reine;

’ibîa.-- V t .- -(r) Plut. præcept. getend. reip. t. et, p. 804." - z
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avoit interceptées , en-iêtre’indignés ,ÏGË

néanmoins Ordonner qu’on refpeâât iellesw
que le prince écrivoit à fun époufe , &qu’on:

les renvoyât fans les ouvrir. (r). , - -. - .
r-Comme il en: très-aifé de concubinew ôta

i d’enflammer les palliions &ïles’zgoûts d’un;

pareil peuple, ,- il -ell.tr.ès-facile auliide;
gagner fa confiance , 8(il ne l’ell pas moine
de la perdre .; mais pendant qu’on en jouit ,
cri-peut toutîndire , tout entreprendre , le
pouffer aubien’ ou aurmal aveczune égale,
ardeur .de:fa parte Quand il étoit guidéîp’ar
des hommes fermes St. vertueux ,. il n’aie-l.
cordoit les magifirature’s , les, ambaflades ,-
les commandements des armées , r qu’aux.
talens réunis aux vertus. De nos jours’il a.
fait des choix dont il auroit à mugira);
mais c’efi la faute des, flatteurs qui levcons
dulfent ,z»flat,teursiaufli dangereux que ceux.
des tyrans (3) , 8c qui ne faveur de même

.. rougir que deleu; ldil’grace.’ l ’ a, y I L
. Le fénat.étant dans la dépendancedu

peuple ; et le peuple [clivant fans relave
(4) ados chefs qui .l’égarent , fi quelque
choie peut maintenir la démocratie , ce
fontfles. haines [particuliereq-(s) ;” c’efi la

,’(r)ld.ib5d.ïp.199.- ’ - - I a
(z) Eupol. ap. Stob. p. 3.59.
(tlflriflM-dererJib-nu e99- h Myrtôæ
(a) Demofl. olynt. 3 . p. 39. 1d. de ord. rep.p. na:

Id, In Lept. p. 541. . n . v . »’(s) Æfchin.’ in Tim.’p. :69. aP. Plut. (fg am

mazagran .. ri ’ ’ e rams



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. :89
facilité qu’on a de pourfuivre un orateur
qui abufe de (on crédit. On l’acoufe d’avoir

tratifgrellé les loix; 8C comme cette accu...
ration peut être relative à [a performe ou
à la nature de [on décret(r), de là deux
fortes d’aceufatious auxquelles il cil fans
celle expofé. V

La premiere a pour objet de le flétrir
aux yeux de [es citoyens. S’il a reçu des
préfens peut trahir fa patrie, fi fa vie [a
trouve fouillée de quelque tache d’infamie ,
8C fur-tout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut , a: dont il doit être
exempt pour remplir les fon&ions de [on
minillere . alors il cil permis à tout ar-
ticulier d’intenter contre lui une a ion
publique. Cette action qui prend dilïéreus
noms fuivant la nature du délit (z) , fe
porte devant le magifirat, qui connoît en
premiere infiance du crime dont il et!
quellion. Quand la faute efl légere , il
le condamne à une faible amende (3);
quand elle cit grave , il le renvoie à un
tribunal fupérieur 5 quand elle eli: avérée ,
l’accufé convaincu [ubit , entr’autres
peines , celle Ide ne plus monter à la
tribune.

l

4(1) liant up. Harpe". in Rater. 6"th
(x) Harpocr. à Suid. ibid.
(3) Poli. lib. 8, cap. 6,page 835.

Tome Il:



                                                                     

ego a AVOY’A on
Les orateurs , qu’une ’conduitelréguliete

met à l’abri de cettepremiereefpece d’ac-
cufation ,rn’en ont pas moins à redouter la
ascaride ,”(fu’dna appelle accufationi pour
coule d’illégalité’(1). ( ’ 7- I i
Parmi cettefoule dede’crets qu’on voit
éclore de temps à autre avec lawfahâion
du Fénat se du périple, il s’en trouvevqui
(ont manifefieme’nt contraires au bien de
l’état; êt’ïqu’il cil important de ne. pas
laiii’er’fiibfiiier. Mais comme ils font-éma-
nés de la p’uiti’anee légiflative;’il femme

qu’aucun pouvoir , aucun tribunal n’ell en
droit idoles annihiler. Le peuple même ne
doitpasïl’ent-r’eprendre , parce que’les ora-z

teins , qui ’ontdéja furpr’is fa religion (z) ,

la furprendroient encore. Qpelle reliource
aura (donc la république ?V neloi étrange
un :premier’lafpe’â ,imais admirable ’,’ 8(

tellement ’eil’entielle, qu’on ne: (auroit in

fupprimer ou la négligcrgfans détruire
la démocratie (3); c’eil celle qui autorife
le moindre des citoyens à fe pourvoir
Côntre un jugement de la nation entiere ,
loriqu’il cit en’état de montrer que ce dé-
.eretrefîîïcontrairetaux loix "déjà établies.

Dans ces circoniianccs , c’eli le (ouve-

(t) Hume , difcours polit. dire. 9. t. 2 , p. a.
(2) Æfclrin. in Ctef. paf-448. Demofllr. inLeptin 7p l tu;
(g) Demoflh. in. Timon. page 797. Ælch. in Ctef.

page418&’a;9,”3tk A. .(î . ,-
L a .3 1 .’ k, ".



                                                                     

ou JEUNE ANA’ClrlARSIS. .291

ravin inviiible ,ce (ont les loix qui viennent
protefler hautcmenticontre le jugement
mationalqui les a violées ; c’eii au nom

, desloix ,qu’onnintcnte l’accufation ;. c’ell

devant letribunal, principal dépoliraire 8C
vengeur des loix , qu’on le pourfuit ;& les
iliges ,’cn*’::caiïant’ le décret ., déclarent

.feulement’lquov l’autorité du peuple s’eil

nouveau, malgré liri.,-,en oppofition avec
paelleïidecdoix; ou plutôt ils maintiennent
p festvolonvésï anciennes 8C permanentes ,

rainure (ostéolontésaftue-l-les ë; paiTageres.
j wLa réclamationdesloixayant fuipendu

Fiav fatuèëôtjl’aétivitéique le peuple avoit

limées laurdécrêt rôtie p’eUple ne pouvant
r être citéen ’jnflicel,ion ne peut avoir d’ac-

tionque contre l’orateur qui a propofé ce
j décret v; 8c oeil contre lui,’en effet, que

ramage d’incubation pour caufe d’illéga-
1’itôa- On: tient pœnïprinciipe , que s’étant
iniêlééxle. l’adminifiratilon fans y être con-
araine, .ilr-s’efl’expol’é à’l’alternative d’être

boumé quand’illhréuflîtr,” d’être puni quand

iline-réullitLPacaÙ)’. I «
La caufdis’agited’abord devant le pre-

mierîides) archontes ,. ou devant les .fixx déra-
iijers-(t). lèpres. les informations prélimi-
naires , elle en préËntée au tribunal des

r r xen: l ":1’ r r ...; tri; ... . 4 q..v

a. j, . fifi JÎÎTÎ r . .T.fi.. ..
(t) Demoflb. de du. leg.page’;399.-.;. , .:.;:. , .
(a) Demoflh. de co:.p.481.ld. in Leptin..pt*u;;

Bb z
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héliafies , compofé ont l’ordinaire de soc.
juges , 8K quelque ois de iooo, de 1500,
de zooo. Ce font les mêmes magilirats
qui, fuivant la nature du délit, décident p
du nombre , qu’ils ont en certaines acculions
porté jufqu’à 6000 «(1). . .. v I; a;
I On peutattaquer. le décretr, loriqu’il
n’efi encore approuvé queupar. le feint;
on peut attendre que le peuple l’ait con.-
lirmé. Quelque parti querl’on choilill-ellnil
faut intenter l’action dans... l’année, pour
que l’orateur: [oit puni: au’-delà:de ce terme;

il ne répond plus de fou décret: v .
I Après que , l’a.cnufateur.a’ produit les.

moyens de calfation, &nl’accufé ceux
de défenfe, on recueille lesufuflrages (z).
Si lepremier n’en obtient pasla se. partie),
il cil: obligé de payer soo,drachmes au
tréfor’Çpublic (gr, 8C l’affaire cil finie.
Si le «fécond (uccoinbe , il peut demander
qu’onvmodere la peine; mais il n’évite
guete ou l’exil,vouz l’interdiëtionghou de .

fortes, amendes. Ici comme dans quel-
ques antres efpeCes de caulës,lfi.,temps
des plaidoiries 8C du jugement, cit divifé
entrois, parties : l’une , pourlcelui. qui

. . : . . . i J 2.(t) Amine. de m a. a i ’ ’
1:)» ÆÇchin- in êtefighfînsgeflo. -

(r) Demolt. de Cor. page 489 a 49°. Ælch. de
me legat. page ,97. * ., » ,
tuer lu. .. v.
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attaquetl’autre pour celui qui le défend ;
la troiiieme , quand elle a lieu , pour fiatuer

fur la’peine (t). -Il n’efl point d’orateur qui ne fré mille à.
l’afpeâ de cette accufation , 8: point de;
relions qu’il ne faire jouer ponton pré-
venir les fuites. Les prieres , les larmes;
un: extérieur négligé, la proteâion des ’
officiers militaires (z) , les détours de l’é-v
loquence; tout cit mis en ufage par. l’accu

cufé , ou par [es amis. ACes moyens ne réuliiil’ent que trop; 81’
nous avons vu l’orateur Ariilophon fe’
vanter d’avoir (obi 75- accufations de ce
genre , a: d’en avoir toujoursrtriomphé ( 3).
Cependant , c0mme chaque orateur fait
palier plulieurs décrets pendant [on admiy
niitration; comme il lui cil eil’entiel de
les multiplier pour maintenir fou crédit;
comme il- efi entouré d’ennemis que la.
jaloulîe rend très-clairvo ans; comme il;
en: facile de trouver, par es conféquences
éloignées , ou des interprétations forcées ,
une oppolition .entre les avis , fa conduite
fit les loix nombreufes qui [ont en’vigueur:
il cil refque impoliible qu’il ne fait tôt
ou tar la vi&ime des accufations dont il
cil fans Celle menacé. ’

(l; Æfchin. de falf. les. ibid.
(l Æfchin. in Ctefiph. page 4:8.
(3) Id. ibid. page 459. - «Bb 3
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- J’ai dingue. les loix d’Auhçnes feutrier»:

heures. Dune celles deDracon-qui (ublif-
relit en partie (1), outre Celles desmod-
qui,font--l.à baie du droit civil pills’eu’èft
gllflé ’Pllillfijll’5173llt’r83, que t.les,:cireoiif-’

tances-zomfait naître , ou, que lie crédit des:

orateurs a fait adoptçr (2)., i 1
I ans. toutrgouvernement 5 il devroite’trm
fmcilb de:ftlpprlmt;r une loi ancienneitëti

den’Îétablir une nouvel-leigrôèrcettendiflîn’

cuité devroit être plits,.gr8lntl.err chez "un;
PËUplpiquiqntout "’àslaîfois: fujet [ouve-
rain r; en tOujours-ttemé d’adoucir ou de.

ecouer le joug qu’il s’efl impofévlnlï même.’

. qlonsavoie.tellement.lié.les. ursins à la:
PUIËance légiflative, qu’elle ne pouvoit”
tellcher..au fondement de fa :légiflation ,;
qu’avec desspréeautions extrêmes. Â-

t Un particulier quizpropofç d’abroger miel
ancienne. loi, doit; en même temps liniers.
fubliitucr’xune autre." (3).?li les .préfenfe’
toutes. I deux au fénat ,(4). qui auprès "des
avoir. balancées avec foin ,otu défapprou’ve:
le changement projetté ;:ou ordbnne’ que:
fes officiers en rendront compte au peuple
dans il’afl’emblée, générale, défiinée entroit

- A a 11T!!! liv ,1; .ur Vs ln)
(r) Demofl. irLEyerngrge ,1963. And91g..de, myfi.

Pi". 2 , page u.
(a) Demoll. in Leptinvplgç .554.
(3) Id. ibid. 8: in- Timon. page 778.

b (4) Id. in Timocr. page 781.

k

.).;. x-
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autres chofcs, à l’examen Beau récenfe-
ment des loix qui [ont en vigueur(1). C’ell:
celle qui le tient le 11°. jour du premier
mois de l’année (z). Si la loi paroit en
elÎet devoir être révoquée, les prytanes
renvoient hilaire à l’allemblée qui le
tient ordinairement 19 jours après; ô:
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui
doivent y prendre la défenfe de la loi
qu’on veut profcrire. En attendant , on
affiche tous les jours cette loi, sur. que
celle qu’on veut mettre en fa place, fur
des liernes expolées à tous les yeux (.3);
Chaque particulier compare à loilir: les
avantages à: les inconvéniens de l’une 8c
de l’autre. Elles font l’entretien dervic-
ciétés : le vœu du public le forme par de-
grés , 8c le manifelie ouvertement à l’af-
femblée indiquée. Cependant elle ne peut
rien décider encore. On nomme des com-
milTaires, quelquefois au nombre Ioot ,
auxquels On donne le nom de légillateursï, I
8C qui tous doivent avoir liégé parmi les
hélialles (4). Ils forment un tribunal , de-
vant lequel comparoilTent , 8C celui qui
attaque la. loi ancienne , ceux qui kl

(r),Demoll. in Timocr. page 776. Hi
(z) Ulpian. in Tim. page Su.

(;) Demollh. ibid. *(4) Id. ibid. p. 776 6c 777. Fer. log. au. page un;

l Bb 4
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défendent. Les commitfaires ont le pon-
voir de l’abroger», fans recourir de nouveau
au peuple : ils examinent enfaîte fi la loi
nouvelle eft convenable aux circonfiances ,
relative à tous les citoyens , conf e aux
autres loix; 8C d’après ces prélirînnaires ,
ils la confirment eux-mêmes , ou lapré-
fautent au peuple qui lui imprime par (es
fumages le [ceau de l’autorité. L’oratenr
qui a occalionné ce changement, peut
être pc’urfuivi , non pour avoir fait (up-
Primer une.loi devenue inutile , mais pour
(en avoir introduit une qui peut être

yernicienfe. - v .Toutesles loix nouvelles doivent être pro-
pofées a: difcutées de la même maniera.
Cependant, malgré les formalités dont je
viens de parler , malgré llobligation où (ont
:certains magiflrats de faire tous les ans une
révifion’exaâe des loix, il s’en elt infenli-

blement une dans le codeun fi grand
nombre e contradictoires 8c d’obfcures ,
qu’on s’eft vu forcé, dans ces derniers
temps, d’établir une commiflîon particu-
lieret pour en faire un choix. Mais [on
travail n’a rien produit jufqlfà préfent (I).

C’efl un ’grand bien que la nature de
la démocratie ait rendu les délais a: les

(I) Æfehîn. in thfiph. page 43;. Demoflh. in Leptin.

9.3. in. . a 4 -
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examens nécefTaires, lorfqu’il s’agit de la
légiflation; mais c’efi un grand mal qu’elle

les exigent fauvent dans des occaiions qui
demande la plus grande célérité. li ne
faut dans une monarchie qu’un mitant
pour connoitre 8c exécuter la volonté du
fouverain(x). Il faut ici d’abord confulter
le fénat; il faut convoquer l’affemblée du
peuple; il faut qu’il foit inflruit , qu’il dé-
libere, qu’il décide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces caufes
retardent fi fort le mouvement des af-
faires, que le peuple cit quelquefois obligé
d’en renvoyer la décifiou au fénat (2.):
mais il ne fait ce facrifice qu’à regret;
car il craint de ranimer une faâion qui
l’a autrefois dépouillé de fou autorité.
C’efi celle des partifans de l’ariflocratie (3).
Ils (ont abattus aujourd’hui; mais ils n’en
feroient que plus ardens à détruire unpoun
voir qui les écrafe St les "humilie. Le
peuple les hait d’autant plus , qu’il les
confond avec les tyrans.

Nous avons confide’ré jufqu’ici le fémt

St le peuple , comme uniquement occupés
du grand objet du gouvernement: on doit

(t) Demofllifi. de futile . e n.
(a) Id. ibid. page ;r7. s w; 3
(3) Hou. de pac. t. i, p. ;87 814:7. Theophr. chanta.

cap. 2.6. Cafaub. ib. Cou: Nep. in Phoe. cap. 3. V j
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les regarder encore comme deux efpcces
de cours de juflice, où fe portent les
dénonciations de certains délits (1);ê( ce
qui peut furprendre , c’cfi: qu’à l’excep-

tion de quelques. amendes légeresque le
fénat peut décerner (z) , les autres califes ,
après avoir fubi le jugement , ou du féuat ,
ou du peuple , ou de tous les deux,
l’un après l’autre, [ont ou doivent être
renvoyées à un tribunal qui juge défini-
tivement (g) J’ai vu un citoyen qu’on
accufoit de retenir les deniers publics,
condamné d’abord par le fénat , cnfuite
pas les fumages du peuple balancés pen-
dant toute une journée , enfin par deux
tribunaux qui formoient enfemble le nom-
bre de zoo: juges (4). i ,

On a cru» avec raifon que la puiszince
exécutrice d’iftinguée de la ’légiflntive,

n’en devoit pas être le. vilainflrument.
Mais je ne dois pas diflimuler que dans
des temps de trOuble St de. corruption,
une loili (age a été plus d’une fois violée,
8l que des -orateUrs ont engagé le peuple
qu’ils. gauvernoient , à retenir certaines

(t) Andoc.-de myfl. part. r . page au
(t) Demoflhuin Everg. page 1058 ’ ï "
(3) Ariflopli. in vefp. v. 588. Demofih. ibid. Liban.

argum. in orat.«l)emoflh. adv. Mid. page 60h
(4) Demofth. in Timon. page 774.
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pour priver du recours aux tribu-
naux ordinaires des accufés qu’ils vouloient

perdre (.1) T. i î

(r) Xénoph. hm. Græc. lib. 1 , page 449. Ariflot. de

tep lib. 4, cap. 4 , pagegôg. -”’ Pour appuyer ce fait, j’ai cité Arifiote qui, par
difcrétion, ne nomme pas la république d’Athenpsg
mais il eü vifible qu’il 1a défi-Éric en cet endroit. i

.i.,.
y h..

x’::iili: M t.firent: CIIIQPLTIIQIIJATOJRZIEME.

’24: .1 ,Ïl r: .
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CHAPITRE X-V.
Dz: Magg’flfats (fêlât-tines. ’ ’

DA Ns ce choc violent de panions 8c
de devoirs , qui fe fait fentir par-tout où
il y a des hommes , 8c encore plus lorfque
ces hommes font libres bi le croient indé-
pendans , il faut que l’autorité tou’jolxrs
armée pour repouffer la licence , veille
fans celle pour en éclairer les démar-
ches ; 8C comme elle ne peut pas toujours
agir par elle-même, il faut que lu-
fieurs magifiratures la rendent pré ente
8C redoutable en même temps dans tous
les lieux.

Le peuple s’afl’emble dans les quatre
derniers jours de l’année , pour nommer
aux magifiratures (1); St uoique par la
loi d’Arifiide (2-) il puifl’e les conférer au
moindre des Athéniens , on le voit prefque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les
plus difiingue’s celles qui peuvent influer

(1)Æfchin in Car. p. in). sur. in ’Jrcéaifllibnn.
in arguai ,orar. Demoflh adv. Androt page 697.

(z) Thucyd. lib. a, cap. .37. Plut. in Ariflid. p. un.
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V tu: le relut de l’état (r).Il déclare [es vo-
lontés par la voie des fumages -ou par la

voie du fort (z). ,Les places qu’il confere alors (ont en très
grand nombre. Ceuxqui les obtiennent ,-
doiveur fubir un examen devant le tribunal
des héliafles (3) ; ô! comme li cette épreuve
ne fuflifoit pas , on demande au peuple , à
la premiere allemblée de chaque mois, ou
prytanie , s’il a des plaintes à porter contre.
Ces magifirats (4). Aux moindres accula--
tiens . les chefs de l’allemblée recueillent
les (Mirages; 8C s’ils [ont contraires au
magma: acculé , il cil:Î deflitué, 8C traîné

devant. un- tribunal de jufiice qui prononce
définitivement .(5 ). L - a

Laipremiere 8C la plus importante des
magifiratures cil celle des archontes; ce
(ont neuf des principaux citoyens, chargés
nenafeulement d’exercer la police, mais
encore de recevoir en premiere inflance les
dénonciations publiques , 6c les plaintes
des citoyens opprimés. n

I (l) Xenoph..de rep. Adieu. page 691. Plut. in Phoc.
tome r . page 745. a(a) Demoflh. in Ariflog. p-831. Æfchinuin Çtefipll,
p. 431.. Sigon de rep. Athen. 4. up. r Potter;
archæpl. lib. .1 "cap. Il. . î(3) Æl’chin. in Ctef. page 439. Poll.lib. 8 j Clp- 6.
s. 44. HarpoCr. 8: Hefych. in Donna,
a (4) Poil. lib. 8 ,cap: 9-, S. 8.7. . i

(s) Hayon. à Sud: renflamma.
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Deux examens fubis , l’un dans île fénat 5!
l’autre dans le tribunal des héliafies(r),
doivent précéder ouifuivré immédiatement
leur nomination. 011exigé.,enrr.’autres con- .
dirions (2)", qu’ils (oient .filsfiipetits-Elsde
citoyens ’, qu’ils. aient toujoursÎrefpeâ’é les

auteurs de leursjours , 8c qu’ilsaient porté
les armes pour le fervice de lazpat’rie. Ils
jurent enfuite de maintenir. les loix , 8C
d’être. inacceflibles aux préfens (3). Ils le
jurent fur les originauxtmêmes des loix,que
t’onconferveâ avec un. refpeü religieux;
Un nouveau. motif devroit ,rendrel3ce féal
ment plus , inviolable: En Forum déplacer;
riront l’efpoir d’être ’,:aprèsrumaumeuemib
men , reçus au (émet de l’arèapagexu);1élèli

Le plus haut degré Ide’ fortune pourri Line

aine vertueufe. - :2 .1 : ,. î ,r a";
:z’. Leur) performe- comme .cell’e. .cl émeus le]:

magifirats , doit être: (actée. Quiczonquezles
infulteroitpar des violencesiouzdes injures,
loriqu’ils: ontIur Jeur’téte une «huronne

de myrte (5), fymbole de leursdignité,
feroit exclu de la plupart des privilcges des

. a r! ..”-, .,.b:*,(1) Æfçhin, in ,Ctef. page 43:. Demain Leptîn.
page 5f4.”Poll.ll1-b. S; capJ) .5. 86. Pet leg. A’tt.p(s.37.
"(avoit [laids 9-3; 619.86. H 5 ’ ï " v 1:»

(ç) ld.yibid.. Plut. in Solon. Atome-1 ;,1pagè gis" v I
.ë(-4)«wm..in satan; (mV-r, page 88.1!d. ira-Rend.
page 157. l’on. lib. 8 , Cap. se 1189 Un - ..

(s) Poil. lib. 3 une use 85.1Hérych..in Murrim
Meurf. ledit. Attrlibi’vôir apà 6.-w 3-7 w « 4.4!.
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citoyens, ou condamné à payer une amende;
mais il faut aufli qu’ils méritent par leur

’Conduite , le refpcâ qu’on accorde à leur

place. A r , ,- ILes trois premiers archontes ont chacun
en particulier un tribunal, où ils liegent
accompagnés de deux aficil’eurs qu’ils ont

choilis eux-mêmes (1). Les «lix derniers,
nommés Thefmotetes, ne forment qu’une
feule 8c même jurifdiétion. A ces divers
tribunauxrefi’ortitient diverfes caufes (2.).
V Lesrïarchontes ont-le droit de tirer au
I’ort les’jugesdes cours fupérieures (a)...
lls ont des fan&iqns 8( des prérogatives qui.
leur (Ont communes.- Ils en ont d’autres qui
ne regardent qu’nnarchonte en particulier.
Par exemple , le 1"; quis’appelle éponyme,
parce que (on nom paroit à la tête des
ailes ôC des décrets qui 1re fout pendant
l’armée de fon’exercice ,. doit fpécialement

étendre (es foins fur les veuves 5K fur les
pupilles (4) -, le 2°: ou le roi, écarter des
n’iyfleres 3X des cérémonies religieufes ceux
qui (ont coupables d un meurtre (5) 51e 5°-

-. ne- V. V -..4 .V’i 7 *;.u’ il? i" ’Ér
(1) Æfchîn. adv. Tim. page 7.84. Demo’fi.ïin’.N’eær.

page 871 8L S74.’Poll. lib. 82:35:11). 9, si. 91; ’ *
( a.) Demoflh. in Lacrit. pagegsô ginl’antæn. -p. 99:.
(3) l’oll. ibid. 5. 87. p j. s 1.
(4) Demolthmîn Macart. page t’e’4o.r’ld.ïiançrit.

in l’antæn..ibid. ’ 1 ’ i .’ . ’ » l
(5) Poli. lib. 8 ,eap. 9,, sa J ri (U
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ou le polémarque , exercer une forte de
jurifdiétion furies étran ers établis à Athé-
nes (1). Tous trois préhdent féparémenta
des fêtes 8( à deux jeux folemnels. Les in:
derniers fixent les jours ou les cours [upé-
rieures doivent. s’ali’embler (a); font leur
ronde pendant la nuit pour maintenir dans
la ville l’ordre 8C la tranquillité (3) ; 8C pré-
fident à l’éle&ion de plufieurs magillratures

fubalternes (4). -
Après l’éleétion des archontes le fait celle

des firateges;ou généraux d’armées , des
hipparques ou généraux de larcavalerie (5),
des officiers prépofës à la perception a à la
garde des deniers publics (6) , de ceux qui
veille à l’approvilionnement de la ville ,
de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
8C de quantité d’autres qui ont des fou fiions

moins importantes. -z Quelquefois les tribus affemblées en vertu
d’un décret du peu le , choififi’ent des
infpe&enrs 8c des tré oriers, peut réparer
des ouvrages. publics près de tomber en

ruines (7). I
(t) Demoflh. in ienoth. a e. . P Il , ’b’d. i

r juron. me. ç. 87. P S 93:1 o il! l l
(g) Ulpian. in ont. Demoflh. adv. Mid. page 65°.

.; A(4)-.Æfchin. increfiph. page 419.
g) àd.îjbid.d i ’

. ri or. e top. lib. 6,,’cap.8, tomez a e z;
Poll. 1b. l1b. .8. 97. Plut. in Lyc. tome a , pigeâtes

(7) Æfchga. a; Crsfirh- rase 431-
Les
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Les magiflrats de prefque tous ces dépar-

temens font au nombre de dix; 8K comme
il cit de la nature de ce gouvernement de
tendre toujours à l’égalité , on en tire un

de chaque tribu. . .Un des plus utiles établifl’emens en ce
genre , cil: une chambre des comptes qu’on
renouvelle tous les ans dans l’affemblée
générale du peuple , 8C qui cil» compofée

de dix officier-s (1). Les archontes , les
membres du ffe’nat, les commandans des
pgaleres , les ambafi’adeurs (z) , les aréopa-

’ gîtes , les mimâtes même des autels , tous
ceux én un mot qui ont eu quelque commif-
fion relative à l’adminiiiration ,. doivent s’y
préfenter , les uns en fortant de place , les
autres en des tempsmarqués , ceux-ci pour
rendre com pte des femmes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour jufiifier leurs opérations ,
d’autres enfin pour montrer feulement
qu’ils n’ont rien à redouter de’la cenfure.

Ceux qui refufent de comparaître , ne
peuvent ni tefler, ni s’expatrier (3), ni
remplir une féconde magiftrature (4) , ni
recevoir de la part du public la couronne
qu’il décerne à ceux qui le fervent avec

(1) Id. ibid. page 4go. Harpoa. 8c Etyrnol. in Logijg.
(a) Poil. lib. 8 , cap. 6 , 45.
(3) Æfchin in Ctefiph. page 43°.
(4) Demoüh. in "rimer. page 796.

Tome 11. C c



                                                                     

i306 ’VO’YÂGE
2e1e(’1); ils peuvent même être déférés

au fénat ou à d’autres tribunaux qui leur
impriment des, taches d’infamie encore
plus redoutables (2).

Dès qu’ils font tortis de place , il ci!
permis à tousles citoyens de les pour-
fuivre (3). Si l’accufation «roule fur le ’
péculat, la chambre des comptes en prend
connoif’fance ; fi elle a pour objet d’autres
crimes , la caufe cil renvoyée tout de fuite
aux tribunaux ordinaires (4). r

(1) Æfrhin. ibid. page 41.9 , ôte.

, (z) Demoflh. in de. page 617. ’
(3) Æfchin. ibid. page 431. Ulpian. in ont Demoilh.

adv. Mid. page 66;. , .. (4) Poll. lib. 8’, cap. 6 , v5. 45. ’

g z .En: au Cassini: fournirent.”

.’1
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CHAPITRE XVI.
Des Tribunaux de Inflice à Ailleurs. l

LE droit de protéger l’innocence ne
s’acquiert point ici par la naiflance ou par
les richeflcs. (Tell le privilege du chaque
citoyen (r ). Comme ils peuvent tous affilier
à l’allemble’e (le la uation5 St décider des’

intérêts de l’état, ils peuvent tous donner
leurs fumages dans les ’cours de jufiice ,8:
régler les intérêts des particuliers. La
qualité de juge n’en; donc ni une charge ,I
ni une magiflrature; c’efi une commiflion
pafTagerc , refpeé’table par fon objet, mais
avilie par les motifs qui déterminent la
plupart des Athéniens à s’enlacquittier.’r
L’appât du gain les rend aflidus aux tribu-
naux , ainfi qu’à l’allemblée générale. On"

leur donne à chacun .3 oboles * par
féance (z ); ü cette légere rétributiotr
forme pour l’état une charge annuelle

Plut.- in .Solon page 88.
* Environ 9 fous.
(a) Arifloph. in Plut. v. 319.1d. in un. v. .140. Id.

in equit. v. si 6L 255. Schol. ibid. Pou. lib. 8 , cap. 5,
s. :0.

Cc 2.
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d’environ 150 talens *, car le nombre
des juges cit immenfe , 8K fe monte à [in

mille environ (I)a IUn Athénicn qui a plus de 30 ans , qui
a mené une vie fait? reproche , qui ne doit
rien au tréfor publié , ales qualités requîtes

our remplir les fougions de la juflice (z).
îe fort décide tous les ans du tribunal où
il doit ce placer (3 )..

C’eft par cette voie que les tribunaux
[ont remplis. On en compte Io principaux:
4 pour les meurtres , 6 pour les autres caufes
tant criminelles que civiles. Parmi les
premiers , l’un connoît du meurtre invo-
lontaire; le fecond , du meurtre commis
dans le cas d’une jufie défenfe ; le troi-

’ fieme , du meurtre. dont l’auteur , aupa-
ravant banni de [a patrie pour ce délit ,
n’auroit pas encere purgé le décret gui
l’en éloignoit; le quatxieme enfin , du
meurtre occafionné par la chute d’une
pierre , d’un arbre, 8C par d’autres acci-

’* 810,000 liv. Voici le calcul du Schol. d’Ariflophane
Ï in vefp. v. 661. ) Deux mais étoient confinés aux
l’êtes. Les tribunaux n’étoient donc ouverts que pendant
ne mais , ou zoo jours. il en coûtoit chaque jour 18.000
oboles . c’efl-à-dire , 3000 drachmes ou un demi-talent ,
a par conféquent r; talens par mais . x se plr au. Samuel
Petit a attaqué ce euh-u] (page 32 5 ).

(x) Arifioph. in vefp. v. 6(.o.’Pet. le; A". page 324.
(a) Poli. lib. 8 , cap. in, S. un. Pet. ibid. p. 306.
(n Demofl. in Arme; page 83:. Schql. Arifloph. in

Plat. v. :77. r - a -
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dans de même nature (1). On verra dans
le chapitre fuivant que l’aréopage counoît
de l’homicide prémédité.

Tant de jurifdic’iions pour un même crime
ne prouvent pas qu’il fait à préfent plus
commun ici qu’ailleurs v, mais feulement
qu’elles furent initituées dans des lieclcs ou l
l’on ne connaîtroit d’autre droit que celui’

de la force; 8C en effet elles [ont toutes
des temps héroïques. On ignore l’Origine:
des autres tribunaux;mais ils ont dû s’établir
à inefure que, les fociétés le perfection-n
nant , la rufe a pris la place de la violence.

Ces dix cours fouveraines , compofées la
plupart de 500 juges (z) , & quelques-unes
d’un plus grand nombre encore , n’ont
aucune a&ivité par elles-mêmes , 5C [ont
miles en mouvement par les ne’ufarchomes.
Chacun de ces magifirats yporte les califes
dont il a pris connoiiTance, 8C y pi’éfide
pendant qu’elles y [ont agitées (3). ,

Leurs ailemblées ne pouvant concourir
avec celles du peuple , puifque-les unes 8c
les autres font compofe’es à-peu-près des
mêmes perfonnes (4) , c’efl aux archontes

(i) Demoilh. in Ariiiocr. p. 736. Poil. lib. 8 , cap. la ,
. in.
(a) Poli. ibid. g. in.
(3) Ulpian. in ont. Demoilh. adv. Mid. page 64h

Harpocr. in Hcegm. Dikafl.
(4) Demoiih. in Timon. page 786.
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à fixer le temps des premieres; c’eilâ eux ’

aufli de tirer au fort les juges qui doivent
remplir ces dilïércns tribunaux.

Le plus célebrc de tous eli celui des
héliafles( r), où fe portent toutes les grandes
caufes qui intérelÏent l’état ou. les parti-
culiers. Nous avons dit plus haut qu’il cil
compofé pour l’ordinaire de 500 juges; a
qu’en certaines occaiions les magifirats
ordonnent à d’autres tribunaux de le réu-
nir à’celui des héliafies , de maniere que
le nombre de juges va quelquefois inf-
qu’z’i 6000 (z). h

’ Ils promettent fur la foi du ferment, de
juger fuivant les loix 8c fuivaut les décrets
du fénat ôc du peuple, de ne rece’Voir aucun
préfent, d’entendre également les deux
parties , de s’oppofer de toutes leurs forces
à ceux qui feroient la moindre tentative
contre la forme aéluelle du gouvernement.
Des imprécations terribles contre eux-
rnêmes 8C contre leurs familles , terminent
ce ferment qui contient plufieurs autres
articles moins eil’cntiels (5).

Si dans ce chapitre 8( dans les fuivans, je

(i) l’auran. lib. l , cap. 18 , p. 69. ’Harpocr. 8: Steph.

in Kali. r(2) Poli. lib. 8 , cap. to . 1:3. Dinarch. adv. De-
mon. page 187. l,yr. in Agorat. page 1.44. Andoc. de
myfl. part. 2 , page 3. N ’(3) Demoflh. in Timocr. page 796.
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voulois fuivre les détails de la jurifprudence
Athénienne, je m’égarerois dans des routes
obfcuresôc pénibles;mais je dois parler d’un
établifl’ement qui m’a paru favorable aux
plaideurs de bonne foi. Tous les ans 4o
officiers fubalternes parcourent les bourgs
de l’Attique (i) , y tiennent leurs amies ,’
fiatuent fur certains actes de violence (z) ,
terminent les procès ou il ne s’agit que d’une

trèsvlégere fommei de Io drachmes tout
au plus .* , 8( renvoient aux arbitres les
califes plus confidérables (3). .

Ces arbitres font tous gens bien famés , 5C
âgés d’environ 60 ans: à la fin de chaque
année on les tire au fort, de chaque tribu ,
au nombre de 44 (4).

Les parties qui ne veulent point s’expofer
à eiTuyer la lenteur de la infime ordËnaire , p
ni à dépofer une fomme d’argent avant le’
jugement, ni à payer l’amende décernée
Contre l’accufziteur qui fuccombe, peuvent
remettre leurs intérêts entre les mains d’un
ou de pluiieurs arbitres qu’elles nomment
elles-tuâmes , ou que l’archonte tire au
fort en leur préfence (5). Quand ils font

(t) Poli. lib. 8, «p.9, ç. me.
(a) Demoilh. in Pantæn. page 992..

r ’* 9 liv. ’ ’

(g) Poli. ibid. l . -(4),Suir9& Hefych. in Diait Ulpian. in Dem. Mid.

page 661. v(5) Herald. animadVerf. lib. 5 , cap. l4, page ne.
’et. leg. Anis. page 344. - v
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de leur choix , elles font ferment de s’en.
rapporter à.leur décifion , 8C ne peuvent

oint en appeler; li elles les ont reçus par
a voie du fort , il leur relie celle de

l’appel (I) ; 8c les arbitres ayant mis les
dépolirions des témoins , 8C toutes les pieces
du procès , dans une boîte qu’ils ont loin de.
fceller , les font palier à l’archonte , qui
doit porter la calife à l’un des tribunaux

fupérieurs (z). - .Si, à la follicitation d’une feule partie,
l’archoute a renvoyé l’affaire à des arbitres (
tirés au fort , l’autre partie a le droit, ou

e réclamer contre l’incompétence du
tribunal , ou d’oppofer d’autres fins de
non-recevoir (3).

Les arbitres, obligés de condamner des
parens ou des amis , pourroient être tentés
de prononcer un jugement inique: ou leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’adulte
à l’une des cours’fouveraines (4). Ils pour-
roient fe laitier corrompre par des préfens ,
ou céder àrdes préventions particulieres: la
partie léfée a le droit à la fin de l’année ,

de les pourfuivre dans un tribunal, 8C de
les forcer à juilificr leur fenrence (5). La ’

(l) Demofl. in Aphob. page 918. l’ail. lib. 8 , cap. to,
s. r17.

(z) Herald. animadv. page .71. .
(3) Ulpian. in ont Î emofl . adv. Mid. page 661.
(4) Detpoilh. adv. in nu. page 94;.
(5) Id. in Mid. page 617. Ulpian. page 66;.

crainte



                                                                     

ou r alibi; .Annçn’aasrs. in;

geinte de,cet,examen pourroit lesengager.
aune pas. remplir leurs. fonctions : la loi.
maremme .flétrifïure à: tout arbitre qui.
urémie", ii trsfufsatpù’ miellats. (si r.
un audibles, Paris! pour la. Premiers fois
du ermeirhzjerne le crus néceifaire qu’à,
Mutations - aromates à. qui-Je menâmes
cpûteroit moinsqueïle parjure..l’ai vu cepeni
datif les Athéniens l’exiger des magiflrats;
[fénateurs ,V des juges , des orateurs ,
destémqing, dedl’accufateur qui a, tant d’in.
tétât. [d’ic- viner ,hfivde’l’accufét qu’on me:

dauslla inécelflité manquer à. fa religion ,
ou; déifie manquer à . ,lui-méme.. Mais j’ai
vu au 1 que cette’cére’monie augufle n’était

lus qu’une fernialit’é 3,’ (outrageante pour:

lès dieux ., inutiles) la fdciété , 8C offenfante
pour ceux qtr’on”’oblige à s’y foumettre.

Un ienr ieptilofopshrxrénoerate , appeilê
«témoignage, fitiadépolition , 8C s’avança

vers l’autel pour la confirmer. Les juges et!
rougirent ; 8C s’oppofant de concert à la
proteitation du ferment, ils rendirent hom-
mage à la’ïïptobité’dnn témoin fi refpec-

table (2.). Quelle idée avoient-ils donc des

autres ? lLes habitansÀdqsélçgègdg; villes foumifes

(x) Poli. lib. 8 , cap. l0 , 5. 11.6.
(a) Cicer. ad Attic. lib. 1 . epifl. 16 , t. 8 , p. 69. 18» .

pro Balb. c. 5 , tome 6 , p. un. Val. Max. lib. 2 , encre.
.tap. le , Laert. in thocr. 5. 7.

Tom: Il. a D d
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à la république; font obligés’dè porter leur?
allaites aux tribunaux ’d’Athenes’ pour
qu’elles yfoient jugées en dernier téflon (r);
L’état profitei fdes il droits thusîpâyen;?èd
aussi défis-le” par: a. dans: dépenf

u’ilsfontdans l’a’vî’ll’e; Un âhnè’môtif l’ ’

prive’de l’avvbntagéde’îérm’inerleurs diffè’i

feus chez eufo’ils’av’Oîietit’des’ftrritlialbiië

fomentâmes ,’, ils’niau’rbié t’à’folliciter quë

la proteâion de leurs g’buvéri tirs .8( pourl
rbient’dans une infinitéd’occÆonsdpprirncf .
les pariifans dela’déinbcràrie;auliettîqn’eti r
les attirant; ici " ,’ ’on les force de s’abaiil’eil

(levant ces peuple. ui"les.’attend ’auxïtr’îi

bunaux , 8C qui n’e que trop; porté là mes
fluer la indice qui, leur rend”; fur leldegré
d’aiî’ec’liOn qu’ils ont pourlfon autorité. ’ ’

A ’. . 1

in) Xenoph. de rep.’Athen.1p.Ï6’94. ’Arïfltyphein avîl.

prenant". snzw .; ’

i ( 1, .A. . 14:2? , i.Fin nu. CHAPITRE sunnite.

.’ ,l(.».



                                                                     

ou redut ’ANACHARSIS. 315

.Ltï. ,
-l’ lIl on narra; va’VIi,
a. ’D,’ Mafia; 1. Ï ’.

Leamalgamémais
nemimoins le plUS..integre destribunau’xj
dÏAthenes. Il s’ailemble quelquefois dans;
portique [royal(r).;’pour l’ordinaire (in:
une colline peu éloignée délai,t:it,aclell’,e’(.2)n

de dans utteçefpege de dans qui "En; .331.
ramie des injurestde. l’air que par nattaitt

runique (3).; i a Ç, I,Les places des fériateurs font à vie 5’ le’
nombre en cit illimité (4). ’Les archontes ,1
a près-leur année d’exercice , y font admis.
(5) ;2 mais .ils.doivent montrer dans un exa-
menpfolemnel , qu’ils ont rempli leurs folle-I
rions avecautaur dezelequeide fidélitéï ).Ï
Si dans cet examen il s’en eRJtrouvé d’al e:î
habilestou datiez .puiil’ans peure’chapper

t . l
TÏÏ’Demôm mo’gÎpÎSÊfi’"-g" " ’ ” N" "’

(a) Hercdor. lib; 8;, cap. sa. p .(a) PolLlib 85ca . p.5. rr&.’Viri-nv.iîb.z, «p.1;
1.4).Asgum. ont; emoflh. adv. Androt. p. 6 7.

’(5) Plut. in Selon. page 88. Ul’pianfin ont. amolli. a

adv. Lépt- p. 586. * n * ’ * ï(6) Plut. il: Pgrigl. p. r57. blinis
de
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ouïe" souhaiteraitarfézéritéidsriearrcete

feins , ils ne peuvent , devenus aréopa-
ites ,3 réfifier à llautoritéde l’exemple ,’ 8C

ëont forcés de paraître vertueux’(r ), comme

en certains. corps de jtniliçe on cit forcé
de montrer du courage.

’ La réputation dontfouit-ce tribunal depuis
tantde, fiecles ,x en fondée fur des titres qui
la tranfi’nettr’ont aux lifecl’es’fuivans (z).L;’in- r

figeait-ce obligée d’ campa-ricine,» s’en apa

pt cire fans crainte; ;’ Scies coupables con-
d’idées condamnés ,ffe retirent fans ofer -
fieplaindre (3).. V. i 1- i ï » ’
:îll veille fur a conduite de les membres ,

ales)Lige’fanS’partialité’,’ quelquefois même

pour des, fautes légetes. Un fénateur fut
puni out lavoir étouffé un petit oifeau qui ,
ont eifrayeur , s’étoit réfugié dans fon’
fiait! ((4)1’C’étoit l’avertir qu’un cœur formé

fila piété ne doit pas difpofe’r’de’la vie

des. citoyens.fÏAufli-les décifions’de cette
cour, font-elleszregardées comme desregles,
notifïfetileinent’dé fageil’e , ’ mais encore
d’humanité: .I’ai vu-traînéren fa "préfence’

une femme accufée de. poifon. Elle avoit
yôîriu’s’anacher un homme qu’elle adoroit ,

.1, : w
. yjt’ocrdreo and; .118: o. 4’
’ z) Citer. epi Laid. Atti’cPlib. 2,. eîpiit. r4. l’-
Églâojnoiihuin Ariii’o’cirl. pi 73;. ’Lycurg. intentai.

p 2.x, p. 149; Ami]. in l’aneth. t. 1 , p.185. s
t4) Hellad. ap. Phot.lp..5591;. q . . q ’,

.

Lu sa
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parut! ’philtre’dont il mourut. On”la’ren-t
voya , parce qu’elle’é’toit plus malheurenfc’

que coupable (1)’*. I * Î
Des cornpagnies , pour prix de. lenrsfer-

vices, obtiennent du peuple une couronne
a: ,d’autresvma’rques d’honneur. Celle dona 4

je parle , n’en demande point;- 8C maraudoit:
pas folliciter (1)2 Rien ne la diftingue tant ,:
que de n’avoir pas .befoi’n des diitinftionsuv
A la naiffance de la comédie , il fur permis:
à tous lesAthéniens-de s’exercer dans ce»
genre de ’littératureï : ion ,n’ettcdptæ que des:

membres de ,l’aréopage (3), Et comment;
des hommes fip’gr’av’es dans leur rnainti’eîi ,

8c fi fév’eres dans leurs murins , pourroient.-
ils s’occuper des ridicules de lalociétézï’ -

’Onïrappo’rte fa premiere origine au retaper
de Cécrops (4) ; mais il .en’dut. une plusvï.

- brillantç’àSolon’, qui le chargeadu maintien;
desl’mœurs (5). Il Connut’alor’s dope-(Quoi
tôus’les crimes ,’ (tous lesvicesv’, nous lem
abus. ’ ’LlhoniiCide volontaire i, l’empoifoneë.

neme’nt’l, le vol , les incendies, lelibertiai)
nage , les innovations; foirâmes le fyftème r

Çi 2V..-

-rq...trî ..-’2’J;

Ci’T-ùrifln’megn.’mnh ne cep: un m à.

y. 157. »* Voyezlenoteàia finduvdlm. w” a)
(i) Æfchin.in Ctefiphîïptayoâ 3 . mon "si? (L)
(g) Plut. de glor. Amen. t. z , p.t3n8-. w ’ï A 3 ( .

l4) Marmor. Uxon. epoch. 3c
(5) Plut. in Solen gager .. .- tr.

.. (a:ditsiJ....â
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religieux g fait dans l’adminifirationlpup,
Nique...- exciterent tourna-tour. fa vigilance:
Il pouvoit, en pénétrant dans lïintérieurl
desîmeifons, centiamnerscomme dangereux,
muttcitoyenijnutile , accumule criminelle,
math dépènfe qui’n’étoit pas proportionnée

amiamoyens (,1 r).k Comme il mettoit lalplus
grande; fermeté à punir les. crimes l,’ à: la
plus,.p;ande circonfpeêlion à réformer les”,
mœurs; comme il n’eiiiplqyoit lesvchâtimenp’

’aprës les.av,isfô( les menaces (a) ,Lil le

lainier-op exerçant]; pouvoir-alépin;
ahi-MIN] .’ Ni .;; ç: V. r k Un 52...... V I
q inéducation dei-laitéuneil’e devint le prc-’

mahomet de fes;foius,(3), Ilnroptrqit aux,
enfaris des citoyens la carriere qu’ils devoient

courir, 8e leur dpnnoit des guides pour-
y conduire.-On le Mitfouivent augmenter”;

paries libéralités.- l’émulation de! troupes Il
&déoerner des.;récomp,enfés .à départi-h
caiiers qui ramplniiioientdans l’çbfcuriné les:

devoirs de leur ne: (4)» Pendant la guerre L
des Perles- ..il ruinant de zple à: (le-gout; ,

r

’ tance à maintenir-Jet loix. Qu’il donna plus ;

de rei’fort au gouvernement (5).
’Cèttîiüftltmion’mpbeilepmrrfirbfrttere

g aura J i - a! Aà . "sa ,1. .....1L. .., LuiiA - Y).r . î
t s(r) Meurf. areop. cep-"9v. .. J : "z un du: t’ n

(a) lfocr.areopag. t. 11.9.3 Mr r * .v r » * ’
(g) ld. ibid. p.3un . 4. . -(4) Meurf. ereop. cap. 9. A(y) Millet. derep. lib. f, cap. 4p, t.) ,1 p. 39.!.-



                                                                     

un Jsuyp,A.NAcHÂRSIS. 3,19
la) gymps ’,.-ne dura qu’envirqn un ficela;
fiât-4916:5 çn-treprlit d’affaiblir une autorité qui

çqgtr’aigqoitk la. fienne (3). Il eut le malheug
de. réufiù’ ;.«.ôç dès (xi-moment il n’y cm plus)

dercrgufgursflans, Rémy, ou glutôtïtous leg
citoygqslle (Lex-imam çuxnmêmes. Lçsdélaq
tions [e multiplicrem; St lesmœurs reçurçnt
unie;-,at,teintc’fatale.w g Mg, . .. f
-gfltn’extqrce à préfet]: une jurjfdiâîon ’ptO-.

prement dite; qui; lÏe’garddes bleffutes
&gdes hpmipides prémédités , des incendies;
du:poifoq(20,, 1X de quelques fagnes motus.

chÇ tielles(3)-.4 t . Ü, h
(suand il; cit queflion 4’qu fiurtte, .16

ÉCOndades atchpptes fait les informations ,
les (page à. lr’aréppage ,1 fe mêle parmiJes.

juges (4) ,- 8C pro-nonce avec eux les peines,
que: ,-pr,efcrivent( des loix gravées fut que

.QGIQMQŒSJ’J 1’ t Î «Î’. .r î I a
-CQuand shah d’un grime qgi .j.ntéreffe.

136:3; ouzlgïxfieligîon , [ont pou-voîrfe bôme;
âgègfimihe le prqçès, Tantôt c’efi de lui-mê-

mequ’ji fiait tes infgrmations; tantôt c’eû-

. w .. A.

. .NM r! .1’...””; .
ALx)2f.h!L.If.’1t;.v(’c’.. ;.v.-.. î, *,.. . v1

(x) la. ibid. Eh. z , cap. n. Duodor. Suc. lib: n ,
p. 59. Plut. in Pericl. p. 157.

WW’SîfimrpŒç-DMWrBW; r,-
p. ton. Id. in Lept. p. 564. Liban. i1 ont. adv.Androt.
P’ 696* E’qPPlQÏMS’A’ÎYQEI 44’ fi”; ’ H3 t

.433 mangea arsen- Pqnàc’izm .2; ’Z .«.
(4) Poil. 11h. 8, cap. 9 , 90. , n v j ,-
(5) Lyf- in Erntofl.p- x7, 1». ,3 . ...r ’ " ’

I 7

* l
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Jepewle’àflre’mslëqui(réefiàrgedeüèmum!

La procédure finie ,’ il en.faît (du appai-
au peluplefans rien. tonclure. L’aCëuIë pëù?
31m! produire de "nouveauxîrioyeti’s’ï dé
défenTe ;L a le peupRa nomme ,dëàfèràtéuijë
qui poùrfinivent ’l’accufé devant m1291 dèà

édursfixpérièùreSï I v’ 5-51 î 31?
Les jugemensde l’aréopagçïfônfpt’éëéëëë

par des-cétémpniés çflrràyaptes. Les dehx
parties placéèstau nlfillieu des débris fànglÀafiè’,

des viflh’nes , font un ferment”, 8th: cône
firmentvpa-rdes’ împréèàt-ions’terrîblës contre

elles-mêmes 8C Çontte leurs’fàmillesu 1).?
Elles prennent? àftéùçto’inè lés ’ redouta!) es

Etfiùéhides , qui d’uti témplè-voifid 13135951163

font honorées (3); flamboient entevndfe’ltïu’rsf

Voix, 8c fe difpoferlâ punir les patjaresJ
:Àprès Ces’fnéüxfiifiaîres ,’ .on dîfdmeth)

caufe, I,ci,la vérité à ligule lefiârbiti’defq)
préfcntet aux jugé; ’ÆÏS’ redoatçàrtl’éfp.’

qüenœ autaMfiuc l’e finnùngeülyés qvœaçél

doivettt féverèmënt banni? ,de-Ilvetgïrsrdixfcowrsà

"Jasexùfdés" filés péiôraifom. , 16; écuma;

les ornemens- du fîer , le ton même du:
f5 rit H15 86 F5" Té. fini " qîlî’èîîflàmmrfi’fmt

limagipatipq de; bognnes , 8C qua; tant de
.an ,: ..êr . ’ÎÎ Il (X)

.-; .q .Êuîtqq ni .5. (I 4;) .q

x ., W . ,.I ,Tq hum? flapi x5T
.!!.(î.!’,1ï.4tî..’.lî’.(t

tu) Dînarch. 1de Danton. p. 179 (186 (Un; " f Ï ’i
(a) Demoflh. in minoen p.’ 7.36: (Diflfirçh’f du

Dom. p. 1’78. r ’ ’ - g ’   à ’ t
(1) Meurf. in algol), cap. t.  



                                                                     

ou JEUNE l’AnAchRSIsQ 33!
mnvoîæ’rur l’e’s’l’àfiîes’cbmplatmmeé z r’).’-I-ja

palmant fepçindroit t’aitæh’lenti danslïleë
yeux 8c d’anSIIels gefles de l’orateur», l’aréqà

page tientïphefque tomeslfeâ fiances peu-Z
dam la nuit. -’ f 317-" L1; 9"" A
Q La citiefiîonwétant fuffilàlmndnt éclaircie;

les juges dépofent en filmée lentsfm’ïrages
dans deux, urnes ,’ dom aune s’appelle Fume»
de la:mort,, l’autre celle;de la .luiférieorda
62.). En cas de partage,un officienfubalte’me
ajoute» , en; faveur de .l’accnfé , L lefirfilragc.
de;Minery.e (3). Onde nouâmeasînfl, pante
quel, mimi): une ancienne»tradirgi0n .Icettcë,

Ldéefle -.; v affilant dansle, même, tribunal au.
jugement d’Orefie , donaafon fumage pour
départager les juges; in . 5L . l 3

,.., I 1 Il ’i , î” :,Dan;;.dçs qççafiqns Importantes, ou leu
pgnple. , animé par fesèlratelulrs , en; fur le,
1391m (de ptcgdrlçnun part; cqntraire au bienï
de létat lomzbit un) ne ois les aréo a mes,

. y Î q v p .’fè"pre’feht’er.à Pâlrêlm léè , 8l ramager kg

qurits , foin paçllç [Irs,lu mierqs , (oit par:
lçptg prlgrçs (4); le Béppllegui nia plusI

"a m v .,..l .-;. .;. . h yl, .

’74. JÏUJIL.’ -;.L. Â ’ Tl. 411.3" H; 1-: -;:..Ï)
(l) Lyf. adv. Simon. p. 88. l,ycutg. in Leocr.

part. 2, p. x49. Arifiot. rhetor. lib. l , t. z . p. sur.
I .. , . .MTfihÜ’ÇW’fÛ-f

s. 1:7.
(a) Muni. areop. cap. 8. v I  0) Ariflid. ont. in MIL-t. t , p. ut " ’l- Un
(4) Plut. influx. p. 748. r - l c»)



                                                                     

il? .r tagal-V10 7M 30,65 H J
rien à craiud’re "de himatitorité gluai.quui
zefpeéteflnegre leur lagmi; h lçurlaiil’c
quelquefois la liberté de taloit, (es, propres
jugemeqsas; LCSLÏQBÊQHC le tais; 119499036! .1

fe [ont pafTés de mon temps. ,1 m. 1 Î
Un citoyen banni dlAthenes ofoity repa-

raître; On rimeufa’ilevanr leqæuplq ,’: Qui
crut devoir ’l’àbfoudrc ç à la .perjualionidlùuï

orateur accrédité. - L’Aréopage’ ayant pris.

connoilïanceïdc cette: affaire ,î ordonna de:
faîliij le coupable ,’ le traduiiit 721e nouile’aur

devant le peuple«,’»8(.le fitlcondamneer)..
» .Il êtoi’tn’queûion idelnoinnietL-deskjdépûtéè

à l’allemblée des am hiüyonsQ-Pàmii chauxj
que le petlpilejavoit choitisË; fe tvèuvïoit flûtai-
teur Efchineï dont la’conduité alvoitllaifllél

quelques nuages dans leslefpriitsLlaréopage;
fur qui lelsntalepg fans la Probité pe font
aucune imiœ’flîpifi’ irifërmîaïlè Iatœîënlœ

(PErChlÜèëëtgiirôïlalfçà-Ëfllè rotateur ""51
ride lui piatloifÏoir’ pitis’dig’neÏ d’unë fi l1 Ï oïl

table. c9mniiffiqn’;Lé page nemmflfifypés

ride.(2)’. , ...’i’.;1.: l! Lili
. V Il elfheaiigueullaréopàge, dépouillél’çlcî

.p’fefqùel toutes fes ’foiiâionsi , Fait .iâel’ldlfl

Mia W, -uLfouinte’gritc’-,.ôLqu:
dans (a !difgi-acîe même il force encore les
«UT: - (L! Joli! ’3’ a; "fit? V .Ilfi’vl :1:
.11 1 , i .7 .1 a fifi. iuliialv 3.: A ,-."1l-
,,,,. .. rfi. .Jflmg .1

» F ’L” ""v :1.
(l) Demoflh.d "un, .495. r i ,
(z) 1d. ibid. ç P .. .. .,;- . -. .



                                                                     

ou Jeune Annoufixsrs. 32;,
hommages du public; J’en citerai un autre-
exçmple qui sel! palle fous mes yeux.
. Il s’étoit rendu à l’ailemble’e générale ,

pour dire (on avisfitrlefprojet d’unjcitoyctr
nommé Timïirque , qui bientôt après fut
profcrit pour la corruption de les mœurs.
Autolycus portoit la parole au nom (le
fort cor 5.4 Ce Ifénatcuzr élevéclzms la lim-
plicité’tilestenips anciens, ignoroit Ilintlirfnc
abus’que l’on fait aujourd’hui (les termes
les plus ulités dans la converfarion. Il lui

échappa unJlrgg , (ou vraifeus , pouvoit faire ËÏÎuÛOIIà la vielicen-
cieul-e- de Timarque. Les allillaus applau-
dirent avec tranfport , Bi Autolycus étonné
prit un maintien plus févere. Après un
moment de filence , il voulut cominuer ;
mais le peuple donnant aux exprefiions les
plus innocentes une interprétation maligne ,
ne cella de l’interrompre par un bruit
confus 8C des rires immodérés. Alors un,
citoyen diflingué slétant levé , s’écria :
N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de
vous livrer à de pareils excès , en préfencc
des aréopagites? Le peuple répondit , qui!
connoilloit les égards dus à la majeiié de
ce tribunal; mais qu’il étoit des circonf-(
tances ou Fou ne pouvoit pas le contutrir
dans les bornes du refpeél (r). Que (le

(I) Æfchin. in Timarch. page r71.

Ex n;,.



                                                                     

314 .,lrl.Ï.v:Ïo-iY’AVGvE.Ï. L’a
l

ivertus’ ln’â-t-il’ pas fallu pour rétabliriôt

entretenir une li haute opinion. dans les
efprits; 8( quel brenln’aulroitelle pas pro-
duit ’,-l1 on avoit [tria ménager 3 ” ’ 4

h H -
FIN ou CHAPITRE Dix-sunnite. 1

. . v , .
r

... in.) in, Ï- tu» m1.:



                                                                     

DU Jeune ANAJÇHIARSIS. 3,5,

.m.1 s-C’HAPITRE a AXiVI-I I L.

Da’fAccufiztions .6! ’er lËPr’acMurd pintai

3’ in j a; maman; ’ ï. si 1*
"l ctî’. ".1134th z i l-

l I I w ;:- Ï .p.lr ---..ll... !.(:p:
LEslcaufes que l’on pOrte auXtribunauxï
de mince ,Iont’, pour’ËObjet’; des délits quif

intéreileht le gomèrnenientiïow les-par;
t’icfliliers.r i S’agitslil’dej’ceux de la pre-

niieré efpébe ? tout mitoyen peut fe porter
pour acculèrent :Ëde ceux de la fedonde 2

l la performe lèfée en a feule le droit. Dans
lestpremieres , ou conclut louvent à la
mort; dans les autres , il n’efi quefiion’
que de dommages 8c de’fatîsfaâions" pécu-

niaires..c l r - *’i ÏDans une démocratie plus que dans tout
autre gouvernement ,5 le tort qulon’ faitlàl .
Ilétat , devint perfonnel à chaque citoyen" .3”
8C la violence exer’cée contre un particulier,
cit un crime contre l’état (r). On ne le.
contente pas ici d’attaquer publiquement.
ceux qui "aliment leut’pàtrie , buqui
fpnrf scandales dîixnpiété. r Je. friquées à;

a - H .t r.-vÙÏDemoltli; adv. Mia. p. 6m v



                                                                     

32’6’ t" ’"’V en C’E’ ’1’ J’

d’incendie i Â î6n"*’pèùr Ï-p’oïzrli’rivre Îde ’

la même maniere le général qui n’a pas
fait touret: quid devoit on pouvoit faire ;
le folclat qui fuit l’enrôlement ou qui aban-
donnq l’armée r; .rl’arnbatîardeunigq leJmagilî

trar , le juge, lËIQEQItC’IçIFQ qui a prévariqué

dans (on minillere ; le particulier qui s’efi
glitïé dans l’ordre..des..citoyens , fans en
avoir les qualités , ou dans l’adminiilrationJ
malgré les raifons quidevoient l’en exclure ;
qçluifiuilçorromgt,f’esïjuges ,,.qui pervertit
lapieunelie ,.qui.garde le célibat , qui attente
aria; un: ou à. l’honneur d’un citoyen ;
enfin toutes, espaétionsqui. tendentplus
fpélqialement.à.dé.truire,la nature du gout
vernement ou la fureté des citoyens, u if
; Les, conteltations élevées à l’occafion

d’un;héritage , d’un dépôt ’violé , d’une

dette incertaine p, d’un dommage qu’on a
reçu dans les biens , tant d’autres qui ne
concernent, pas diréâement l’état f, font la

1 mangeries procès entre les perfonnes in.
térpll’éçslz). v , ’ . .. î
,Lesp’procédures varient en quelqucspoints,

tautpourda difl’érence des tribunaux que,
pour celleldes délits. Je ne tp’attaclrerai’
quanti; formalités cirent-reflex.

. l .
.’. t .1. A.: ..... A , . . .,. 1. lu.

lbnnct-hd-* -.. au..- . ,.,., tv!- .-.t«.cuu» a.)(x) Poli. lib. s, cap. à, ’5’. tél-arc.

(z) Sigon. de rap. Amen, libu. Herald. animavan
jus-Art. lib. 3. " ’ Il " s.



                                                                     

ou JEU-N2 Arên’crrC-xnsts. 3’27"

r Lèsaâions publiques .v’fclpdrtent quel-I"
qnefoisv devant le- Te’nztt ou devant le
peuplefr) , qui , après unflpremier juge-
ment, a foin de les rénvo’y’erlà l’une des
cours llifiériéütes (à): mais pour l’ordinaire
Paccrtliiteur s’àdiellè’â l’un déS’p’rincipauvx’

rîiagifimts (fi’,*quiflliii’fait’ fulfir un intèr’î

rogatoire 3:8; luiîlèmanldetslil a bien ré;
fléchi fur. la démarche A, isli-l’elt’prét; s’il
neî’lui feroit’ïpas avantageux: ’Id’àvoirÏ’de.

fidrivélles preuves ç en a des témoins ’, s’il
déliréiqù’onï,lni-’ Toirrnilllr.”Ïïl-l l’aver’tiil

en fineme- temps qu’il doit" l, s’engagerlpar
titillerment’âl’fiiivre lÎaccnfà’tion ,, ’ôt- qu’à

Pal vielatio-u ’du’Terment Éveil. attachée une

forte d’infamief Enfinîtéil indique le tri.
buna! , St fait courparoître l’accufiiteur une
féconde fois en fa préfence li il lui réitere
lésinâmes quellions ;ïë(Ïfi3Ce’ dernier per-
me, lal’dënonciation relie affichée j’ul’qu’à

ëe’que les-juges appellent la calife (14’); i
"-L’accnl’é fournit alors les exceptions ,.

tiréesïou’ d’un jugementaïrtérieur ,Âou (Tune

loggias. prel’cription , ou deul’incptnpétçnce

l (t) Demofih. in Mid. p. Go; ;’ in Everglp. rogSJ’qll:
lib. 8 , cap. 6p; .5. 51;Hariro’çt.în 547115., p r I V
’ (a) pennoflh, in Mid. p; 63j. Hérald.-animadv. p. 13;,

l (3) Pat." legsAtt. p. H4; . i a . A .
(4) Demofih..in Theocrin. p. 8go. 1d. in Mid. p. 6x9

8: 610. Ulp. in’qrat.’3dv,*Midv.l2. 641.,p;6h6.zuôt’66.8. En.

pas. Art. p. 318.4

,



                                                                     

38.3 :’V*°;Yæê 513’5jar":.i l"
du tribunall i). Il peut obtenir,des délais ,
intenter une (talon contre foutadverfaire ,
8L fufpendre. pendant. quequertetnps le
jugement quzil redouté; F l l ..
r Après ceslprélimurairestdonrt outra pas.

toujours occalion de (e prévaloir, les,partieq
foutfermentde direfaqvéri 1 A corna
mençent à dinguer claquâmes. la icaufe.t
On ne leur accorde , pour l’éqla,ircir;, qu’un
temps limfté, ü mefitré patries-gouttes
d’eau . nimbent d’un tafs tu». .149.an
parthe récitent que ce que des bouches Kilo-3
quantes . leudr( ont Idiétéwen (cetera Irons,
peuvent a aprèsavoir Cellé, déparler, img
plorer le recours descrateuçs Aquigont
mérité leur "confiance , oulïcle jeeux .pqui
s’intérefl’ent à leur fort, (3),, ,3 . . Ï 1 -. ;

Pendant la.plaidoirie , les témoins appellés.
font: tout haut leurs dépolitipnrsc Çar , dans
liard": criminel , ainfi que dans.ïl’.ord retcivi-l à,

r élide régie quelles inforinationsjfoieng
nbliques: ,. .L’accufateur peut demander

gnon applique à la alqucftion les efcla’ves

(r) Demoflh. adv. Pantæn. page 99:. Ulpian. in ont;
Demoahr adv. Mid.,p..66;:l)oll, lib..8, cap. 6 ., g. 57.
Sigohz’de retiÇAtlien.llib.’g, cap. 4l: H. l -’ .

(z) Plat. in ruses; 16men)» 171.: *Arîlldfih:acharn.’
cl 99;?1 Sthol ’îüîd: U’ehtofih; et Æfçbî’n. parfin; larcin.

pilent cap,,18 , t.,r up, 597:” ’ ’ 1’ ’ ’ V
fît) D’em’ (thrinrNeær. p. 853- Æfchin. de fall’. leg.’p.

474; ld.’m’ lehm. 1). 46-1. ’ ’



                                                                     

DUJEUNE AINÂCHXRSH. 3m:
de la partie adverl’e ( r ). Conçoit-dn qu’on

errera: une pareille barbarie contre des
hommes dont il ne faudroit pas tenter la
fidélité ,s’ils (ont attachés Iàileursïmaîtres ;*

8c dont le témoignage doit être (ufpeéf ,3’
s’ils ont à s’en plaindre Z Quelqtrefoisl’une.

desparties préfente d’elle-même fes ef-
claves à cette cruelle épreuve (z); &elle’
croit en avoir le droit , parce qu’elle en.
a: le pouvoir. Quelquefois elle le refufe à
la demande qu’on lui en fait (3) , (oit qu’elle,
craigne une dépolition arrachée et la vio-
lence des tourmens ,’ (oit que es cris de
l’humanité le feulent entendre dans fait
crieur; maisalors fonzrefus donne lieuèdes;
foupçons très-violens : tandis que le pré-
jugéle plus favorable pour les parties ainfî
que pour les témoins , c’eil lorfqu’il’s s’offrent

pour garantir ce qur’ils avancent; de prêter,
ferment fur la tête de leurs enfans ou des
auteurs de leurs jours (4). s t. î

:Nour. oblerverons en panant -,e que la!
quellion ne peut être ordonnée contre un
citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcerle- jugement",

(r) Demoflh. in Heu, p. 488° gin Quant. a ,p. 974i fi

in-Pantæil. p. 993-. " À ’ , A(a) 1d. in Aphob. 3., p. gr); in Nieofir. p. N°7. ,. ’ ’
(3) 1d. in Steph. r . p;- 977. liber. in Trapezit. t. à". ’ v

. 447- . - tP (4) Demoflh. in Aphob. 3 ,1. 913w: 91g. - -

Tome Il. . e



                                                                     

33°.- x. :V ont-ire sa
le magillratqui préfide au tribunal , dif-’
trib’ue à chacun des juges une boule blanche
pour abfoudre , une-boule noire pour con-
damner, (I ). -»,Un. officier les.avertit* qu’il
sÎagit (implantent de décider li l’acculé cil: *

coupable ou’non ;v 8C ils vont dépofer
leurs (alliages dans une boîte-Si les boules
noires dominent , le chef des juges trace.
une longue ligne fur une tablette enduite
(le cire , ac expofée à trins les yeux ; li ce
font les blanches , une ligne plus courte (z);i
s’il y a partage, l’acculéell riblons (3).
.unand la peineell fpécifiée par la loi, ce-

premiçr, jugement fuflit : quand elle n’eft:
énoncée quetdans la requête de l’accufateur ,
le coupable a la liberté de s’en adjuger une!
plusdouce ;8( cette feeonde coutellation cil.
terminée- par un nouveau jugement auquel
on procesde tout,,de-fuite (4). s .

Celui qui , ayant intenté une accufation ,
ne la pourfuit pas, ou n’obtient pa’slaçin-
quietrrespartiedes fumages (5); efl commu-

’. il Il A, v. )relu), .1..» n’
(a) Poll.tl;b;;8q eipfïlo 43.121. Meùrfs’areop. «13:8.
(a) Arifloph. in vefp. v. 106 Schol. ibid.
69): Æfch. Wefiph. pagçwfiyn-A-riflve. problem. fifi.

:9:5 rîmes. , pag.’ 812. 1d. de rhet. cap. :9 , tome z,

"En! .: -r, .1; v3 v Ni "5-(4) Ulpran. in Demoflh. adv. l’imarch. insu. Perd
leg. Atlie. p1. me, ,:;r« z . V. - r . . .

(s) Plat. époi; gouet. t!’ l .i p. 3’6. Demoflh. de 60:.
P- 5115’in Mid. p. bio; rn’Androt. p. 70:; in Aril’locs.
tv 738 a In Timoqr. p. 7,7làâ’lç .Ïbeosr’ux. p; 84°.

ne, t.:.



                                                                     

Du :5an An-Afcruâsiëa sa!
démentÏ condamné à une amende de mon
drachmes *. Mais comme rien n’efi li facile
8c il dan creux que d’abufer de la religion ,
la peine e mort eilÏen certaines occalions
décernée contreIun. arrime qui en accu e
un atttre’d’ir’npiét’é ’,’ ans pouvoir l’en con-

vaincre-(1).." ,v a ’. ,- . , . , 4
Les eaufes particulières fuivent en pin-
fieurs points la tuâme’marche que les califes
publiques", &lontpour la plupart, portées
aux tribunaux des archontes,quitantôt pro-
noncent une .l’entenc’a dont on peut appe-
1er (z) , R’tant’ôtle, contentent de prendre
des informations qu’ils! piétement aux cours
füpér-ieures (3): ’ i Ç ’ .Ç I. il

’ Il y a des califes qu’on peut pourfuivre au
civil , par une accufation particuliere; 8c au
criminel , par une aélion publique. Telle cil:
celle de l’mfnlte faite à la performe du
citoyen (4’). Les loix quiont voulu pour-
voir à fa fûteté , autOrilent tous les autres
à dénoncer publiquement l’agrefi’enr : mais
elles laillènt à l’oll’enl’é le choix de la ven-

geance , quipeutfe borner, à une fourme -

-4 Q 9061H. Cette femme étoit très-confidérable, quand
la loi fut établie.

a) Poll. lib. 8 , cap. 6 . 5: 41.
(a) Demollh. in Onet. r , p. 9:0. Id. in olymp. p;

1068. Plut in Selon. p. 88. l
(a) Ulpiln- in ont. Donnent. «le. Mid. p. 64h
(4) Hetald. animadv. in in: Art. lib. a. , cap. a;

PI 1:8: z pE e z



                                                                     

33è. J "Wd’argent, s’îÏ emmy; EaEàîrç au çiviI; qui

peut aller à la peine délm’oÀrt ,’s’Îl la pbuc-

fait au crîmîncl. Lesôràteürsràbufentfou’ê

fluent deigçs l’oix ,fçm Çhghgçgnt’ a Bar
détours mfîdrleux ,., Xes affinéscrvx’lès en

bri’minelles. ’ l ’ ’   *   f f,
.Ce n’efi pas lçwfçrrl (danger qu’àjén’t’î

traîndre l’e’s praidç’u’rs. Tai vu. les jàgèè’diG

traits pendillit la leâure des pieces’, perdre
la qucfiion. (Le vue ,6; donner [eurs fumage;
 au hafgrd (à) ;Ij*qî yin des hqmmes puifTanè
yar Juifs; rièïhefrqs, ,Vinfulter   .ublîqucmelnt
des gens .plàl-lfljvfesl ;’ qui dormeur demander
fé’pzfrarîôn de Toffehf’effl; je les ai. vuè

téternîfer .en. uclque façon un probîïs Cri
obtenant descâélais fucceflîfs , rôcyne per-
 merrre aLiXÎ tribunaux de Rame? fur l’eurs
crimes , que lemme Iîndlignatîoh-Ipublique
étoit entièrement. refroidie (3) 5 j): layai
vus Te" préfe’nrèr ’àfaudîentefl efcortéè

d’un ’nombreuxqo’rtége 8e témoins àchetés ,

8C même de gens honnêtes , girl ’par fo’ri
Mètre , (e traînoïent àï’eur’fu’ife , ’8( ries

àCCréditoîent par leur préféuCe (4): je
les ai vus , enfin , armer-"les tribunaux fupé.
riveurs. contre .d-esl -j,ugçs, fubahçmes qui

,P
r

(x) Æfch’m. in Ctefipb.p.4s . . I A
1 ,3) Demoflh. in Mid. p. 60 u

3) 1d. ibid. p. 6l6 .8: 62:. l’
(4) Demçflh. inMid. p. 62.9.   r ’
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nlÀvqient pas voulu le prêter là leurs i’njulÏ’

tices (1).. , - v I ’" i’ ’eMalgréees- inconvéniens ,; erra tant de
moyenspour écarter ’nrrconcurrem ,’ ou (q
s’enger (fun ennemi i aux comeftations parl
titillieres le joignent tant d’acçufatibns (au;
bii’ques , [qu’on peutavancer hardiment qui?
fe porte plus de califes aux tribunaiix’d’A-
thenes i qu’à ceuxlde la-Grece entiere 1(1).
Cet abus eft inévitable dans un état qui ,
pour rétablir [es finances épuifées , n’a
(cuvent d’autre refîourca l, que de faciliter:
l’es dénonciations publiques , 8C de profiter
des coufifeations qui en Tontlalfnire: il elE
inévitable dans uns-état on lesllcitoyens
obligés de le furveiller mutuellement, ayant
fans celle des honneurs à s’arracher, des
emplois à le difputer , 8C des comptes â
rendre , CleVîenncnt- nécelTnîrement les
rivaux , les efpions &tles cenfeurs les uns
des autres. Un efTaËm’de délateurs toujours
odieux , mais toujours redoutés, enflamme
ces guerres intef’tines: ils fementles foupçons
8: les défiances dans la f0CÎété’,Ô( recueillent

avecgzudace les débris des fortunes qu’ils
renverfent. Ils ont à la vérité , contre eux ,

V121 févériréldes leur 8K le lméfiris des gens

vertueux; mais ils ont pour eux ce pré.

(I) Id. ibid. p. 6:7.
(z) Xenoph. de reg. Adieu. p. 699,
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texte-du bien public , qulon fait Glouvent
fervir à llambition’ü à la haine :i- iis ont
quelque chofe de plus fort , leur infqlepce.

Les Athéniens (ont môius efiÏrayesÎlquc
les étrangers , des vices de la ,de’t110cratié
abfolule. L’extrême liberté leur, ipztroîtuu

li grand bien , qulilslui facrifient jufqulà
leur repos. D’ailleurs , fi les dénonciations
publiques font un [nier de terreur pour les
uns , elles font pour la plupart , un [pec-
tacle d’autant plusrattrayant , qu’ils ont
prefque tous un goût décidé pour les nifes
8K les détours dubarreauij ils s’y livrent
avec cette chaleur qu’ilsLmetten’t atout ce
qu’ils font, (r). Leur aflivité le nourrit des
éternelles 8C fubtiles difcuflions de leurs
intérêts ; 8c c’eft peut. être à cette caufe ,

lus qu’à tout autre , que lion doit attri-
buer cette fupériorité de pénétration, 8C
cette éloquence. importune qui diftinguent
ce peuple de tous les autres.

(I) Ariflo Lin le. v. .504. Id. in equit. v. 1 x

Schol. ibid. P P , 3 0.O

. , lEn ou CHAPITRE Dix-mimera.

1L
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CHAPITRE XIX.
î Des D2113 (à des Plines. -

ON a gravé quelques loix pénales fur des
colonnes placées auprès des tribunaux (t).
Side’ pareils monumens pouvoient le mul-A
tiplier au point diouvrirléchelle armât;
de tous les délits , est celle des peines
correfpondantes , on verroit plus d’équité
dans les ingénions , 2k moins de crimes.
dans la fociété. Mais on n’a eflayé nulle
part d’évaluer chaque faute en particulier ,
ô( par-tout on le plaint que la punition
des coupables ne" fuit pas une régie uni-
forme. La juritprudcnce d’Atbenes fupplée
dans plufieurs cas , au fileuse des loix.
Nous avons dit que , lorfqu’elles n’ont pas
fpécifié la peine , il faut un premierjuge-
ment pour déclarer l’aécufé atteint ôï con-

vaincu du Crime; 8c un feeond , pour
Ramier fur le châtiment qu’il mérite (t).

(1) Lyf. pro. cçd.Eratofi.page r47. Amine. de thyllose.
page u.

»(a) Æfehin. in Ctefiph. page 460..llerald;animadv,irz
iLfs Anis. page 191 , S . 3. l’ex. leg. Au, page 335.
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Dans l’intervalle du premier au TeCond Ç?
les juges demandent à l’accufé , à quelle
peine il- fe condamne, Il lui cit permis de
choifir la plus douce 8C la plus conforme à
fes intérêts’, quoique l’accufateur ait pro-
pofé la plus forte 8c la plus conforme à fa.
haine : les orateurs les-difcutent l’une 8C .
l’autre; 8C les juges faifant en quelque...
maniere la fonEtion d’arbitres , cherchent
à rapprocher les parties ,. St mettent entre -
la faute ôt le châtiment , le plus de pro- ,
portion qu’il cil pollible (t).
- Tous les Athéniens peuvent fubir les

mêmes peines; tous peuventvêtre’privés de
la’vie , de la liberté , de «leur patrie, de
leurs biens fac de leurs priviléges.Parcourous
rapidement ces divers articles.

v On punit de mon le fâcrilege (z), la
profanation des myfieres (3) , les entre-
prifes contre l’état , fic fur-tout- contre la.
démocratie (4) ; les déferteurs (5) , ceux
qui livrent à l’ennemi une place, unegalere r

K .
a

(I) Ulpian. in Demoflh. adv. Timocr. pl. 8:2.
(a) Xenoplr. bill. Græccl. r , p. 4go; Id. memonfi...

lib. x , p. 7:1. Diod. lib. 16 , p. 427. Ælian. var. bill.

lib. 5 , cap. 16. . .(3) Andocid. de myfl. part. x , p. r. Plut. in Alcib. t. r
p. me. Pat. leg. Art. p. 3;.

(q),Xenoph. ut (tipi-a. Ando’cid. de myfl. p. 13. Fini.
in Publ. t. t , p. no.

6(5) Suid. a: Hefyc. in Au’iomol. PH. kg. Art. page

s 3. . .- . . ,
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a un détachement de troupes (I): enfin,
tous les attentats qui attaquent direâement

’ la religion , le gouvernement , ou la vie
d’un particulier.

i On fouiner à la même peine le vol
commis de jour , quand il s’agit de plus
de 50 drachmes *; le vol de nuit, quelque
léger qu’il fait; celui qui le commet dans
les bains , dans les gymnafes, quand même
la Tomme feroit extrêmement modique (z).

C’elt avec la corde , le fer 8c le poifon ,
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux cou-
pables (3) ; quelquefois on les fait expirer
fous le bâton (4) : d’autres fois on les
jette dans la mer (5), ou dans un gouffre

I hérillé dépointes tranchantes , pour hâter
leur trépas (6); car c’eft une efpece d’im-
piété de laitier mourir de faim , même les

criminels (7). . ,- On détient en prifon le citoyen acculé

(r) Lyl’. contr. Philon. page 498.

"li Plus (le .4; liv; -(1) Xenoph. memor. lib. r . page 1H. Demoflh. in
Tim. p. 791. lfocr. in Lochit- t. :,p. 556 Arifiot.
probl. (cf!a :9 , t. a , p. 8(4. Pet. leg. An. p. 538.
Herald. ammadv. in ’yuf. Art. lib. 4, cap. 8.

(ç) Pet. les. Art. p. 364. Port. arcæol. græc. lib. r ,3

cap. 15,. g . - ’ v(4) Lyf. in Agent. p. :5; a 257.
(ç) Schol. Arifloph. in equit. v. I360.

* Ï(6)’Arifloph. in Plut. v. 43L Id.-in equit. v. un:
Schol. ibid. Dinatch. adv. Demoflh. page 181.

(7) Sophocl. in Antig. V.7786. 56h01.
Tom: 7H. 0
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de certains crimes , jufqu’à ce qu’il fait
in é (r);celui qu’on condamne à la mon,
juÊqu’à ce qu’il (ou exécuté (z);celui qui
doit, jufqu’à ce qu’il ait payé (3). Certaines

fautes font expiées par plufieurs aunées ou
par quelques jours de prifon (4)5 d’autres
doivent l’être par une prifon perpétuelle(5 ).
En certains cas , ceux qu’on y traîne ,
peuvent s’en garantir en donnant des
cautions (6); en d’autres , ceux qu’on y
renferme , font chargés de liens qui leur
ôtent l’ufage de tous leurs mouvemens (7’).

L’exil cil un fupplice d’autant plus
rigoureux pour un Athénien , qu’il ne re-
trouve nulle part les agrémenmde [a patrie,
St que les rellources de l’amitié ne peuvent
adoucir (on infartune. Un citoyen qui lui
donneroit un afyle , feroitl’ujet à la même
peine (8).
. Cette profériptîon a lieu dans deux cir-
conflances remarquables: 1°. Un homme
abfous d’un meurtre involontaire, doit

, (l) Andoc. de myfi. part. a , page 7 k la.
(a) Plat in Phædon. tome l , page 58.
(3) Andecid. de myR. part r , page n. Demofi. in

Apat. page 9&3. Id. in Ariflogit. page 8:7.
(s) Demo h. in Timocr. page 789, 791 &791.
(s) Plat. apol. Socr. tome I , page 37. v ’
(6) Demoflh. in Timocr. page 795. .
(7) Plat. iapol. Socr. tome l , page 37. Demoflh. in

Timocr. page 78?. Ulpian. ibid. page 818.
(8) Degoflh. in Polycl. page 109:.

Lflu a, LA A
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s’abfenter-pendant une année entiere ,i 5C-
ne revenir ’à Athenes , qu’après avoir
donné des fatisfatïtions aux parens du mort;
qu’après :s’être purifié par, des cérémonie;

aimes. :( 1.). 1°. Celui qui; acculé devant
l’aréopage I, d’un meurtre prémédité , défier.

pere de. caufe après. un premier phi;
(loyer ,1 peut , avant que les juges aillent
au fcrutin, le condamner à l’exil , St le
retirer tranquillement (2.). On confifque les
bien; 8c fat patronne cil en fureté , pourvu
qu’il ne le, montre ni fur longottes de la
télmblique -, uni dans. les bleu-mités de la
Grece: car ,-dans ce cas , il cil permis à
tout Athénien de le traduire en indice, ou
de luidonner la mort. Cela cil fondé fur
ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du
même ait 8c des mêmes avantages dont
jouilloitcelui à qui il a. ôté la vie (3).
g Les confifcations tournent en grande
partie au profit du .tréfor- public: on y
verfe aulli les amendes , après en avorr
prélevé le 109i pour le culte de Minerve
ô: le 50°- pour celui de quelques autres

divinités (4). r 7
(r) Pet-. leg. Art. page su. ’
(a) maman. in Ariflocr. p. 7;6. Poli. lib. 8 , cap. 9;

. - 9- , t509) Id. ibid. p. 719 8: 1go Hernid. animadv. in juf.

Attic. page ne. . ’ .(4) Demoflh. adv. Timoçr. p. 79(..Id.,adv. Theocn
p. 851. 1d. adv. Arme; p. 381. 1d". adËPeæi-q. 86:.

2.
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" La dég’r’adàtion prive un homme de tous

les droits ,[ ou d’une partie iles" droits du
citoyen. C’efljune peine très-conforme à
l’ordre général des chorée; cart il cil julle
Qu’un homme loir; forcé- de. ’renoncerssaux

privilèges dont il-îàbufe. (Tell fla-peine
quron peut le plus aifémentrprop’onionner
au délit; car elle peut le? graduer .fuivant
la natureï’8( leno’mbre de ces privilèges ( r);

Tantôt elle ne permet pas au coupable
de. monter à la" tribùne , cramer à l’ail
[emblée ï générale; de s’all’eoir parmiles

fénateurs ou parmi les.juges; tanrôrelle
lui interdit leurrée» des temples, &«wuœ
participation-aux choies faintes;qnelquefois
elle lui défend. [de paraître dans la place
publique , ou de voyager en certains pays;
diantres fois , en le dépouillant dateur»,
à; le faifant mourir civilement, elle ne
lui laille que le poids dîme vie fans attrait,
25C d’une liberté (ans exercice (z). C’efl:

une peine très-grave ü très falutaire dans
une démoCratie, parce que les privilèges
que. la dégradation fait perdre étant plus
importans 8c plus coniidérés que par-tout

(r) Andocid. de myller. part. a , page le.
(z) Id. ibid. Demoflh. ont. 1. in AriRog. p. 81:;

au. 836 8: 84s. Æfch. in Crefiph. Lyf. in Andoc.
la 16X65. Ulpiandn ont. Demollh. adv. Mid. page 66:

x. v 1
Lyre-n. A le
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ailleurs ,I rien inlefl fi. humiliant que de" le
trouver. au-delÏous de les égaux. Alors un
particulier efl comme un citoyen détrôné
qu’on laine dans la fociété pour y fervir

d’exemple. v a, ,’ - Cette interdiâion n’entraînepas toujours
l’opprobre à fa fuite. Un Athénienlqui s’ell:

giflé-dans la cavalerie , fans avbir-fubi un
examen , cil puni, parce qu’il a défobéi
aux lOlX:-(l); mais il n’efl pas déshonoré,
parce qulil in?! pas bleflé lesimœurs. Par
une Iconféquence nécefïairézhcxette efpece
de flétrilïure sîévanoùitcplochue la coule
n’en fubfille plus. Celui qui doit au melon,

ublic . erd les droits du cito en ; mais
il’ïËèËTrË Hà; l magma lâxdetïêîï)? i

Par la même conféquence’5ionllne’ fou il:
pas , dans les grands danger’sï’d’appelcr u I

feeours de la patrie tous les citoyens [uf-
periçïuadsalsurs fenêtipns (a): Mai? Nil"!
auparavant révoquer le décret qui les avoit
condamnés; 8C cette révocation ne peut le
faire que par un tribunal compofé de fix
mille inges , &«fousleëmlèriens impofées
par le fénat 8C par le peuple (4).

(r) Lyf. inllcîb. page :77. Tayl. leflion. Lyfiac.
page 7t7.

(2) Demollh. in Theocrin. p. 857. Liban. in àrgurn.
ont. Dem. adv. Arîflog. page 84;.

(3) 8Andacid. de myfl. page 14. Demollh. adv. Arifiog,
age 46.

P (Q-Demofl. in Tlmocr. page 78°.

f3
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. L’irré larité de la conduite 8C la dépra-

vation es mœurs , produifent une autre
forte de flétrlllure que les loix ne pourroient .

as effacer. Mais en réunifiant leurs forcen
celles de llOpinion publique,.elles en-

leveur au citoyen qui a perdu lleflime de:
autres , les refleurces qtfil trouvoit dans
fou état. Ainlî, en. éloignant des chargea
8K des emplois celui qui a maltraité les

auteurs de ces jours (t) , celui qui a
lâchement abandonné (on pelle ou fort
bouclier (23’33"68 le couvre publ’ zieutent;

d’une infamie qui le force à cuti: le
remords, * - . ’ F . i -

l t. ,.,r,ili (a) Luth in Selon. lib. 1,5. 5;.
. plAndocid. de myfl, page Je.

l: Il» un Cajun-ru Dix-"chum;

a v
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CHAPITRE xx..
q M (un: à V i: civile du Athlnicnr.

*AU chant du coq, les habitans de la cam-
pa ne entrent dans la ville avec leurs pro-
vilions, 81 chantent des vieilles chanfons(1).
En même temps les boutiques s’ouvrent
avec bruit , 8K tous les Athéniens font en
mouvement (2.). Les uns reprennent les
travaux de leur profellîon ; dlautres, en

rand nombre , fe-répandent dans les dif-
érens tribunaux, pour y remplir les fonc-

tions de juges. I
Parmi le peuple, ainli qu’à llarmée», on fait

deux repas par jour (3’) ; mais les gens d’un
certain ordre le contentent d’un. feul(4),
qu’ils placent les uns à midi (5) , la lupart
avant’le coucher du foleil (6). L’apr s- midi

(I) Arifloph. in «clef. v. 178.
(2) Id. in avib. v. 4go. Demetr. Phaler. de flocul-

’n°. 16]. , -
(3) Herodot. lib. l , cap. 63. Xenoph. bill. grec.

lib. 5, p. 57;. Demoflh. in Everg p. rcôo. Theophufl.

chinât. cap..;. i 4(4) Plat. epifl. 7 , tome 3 , page 316. Audio]. lib. a ,
page 18s.

(s) Adieu. lib. t . cap. 9, page Il. . .
t6) Id. ibid. Arilloph. in «de . . 643. Schol. ibid.

f4
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ils prennent quelques momens de fom-
meil(r), ou bien ils jouent aux olTelets aux
dés 8C à, d’autres jeux de commerce (z).

Pour le premier de ces jeux , on le fert
de quatre ollelets , préfentant fur chacune
de leurs faces un de ces quatre nombres :

’1 , 3 , 4 , 6 , (3). De leurs dilTérentes
combinaifons réfultent 35 coups, auxquels
on a donné les noms des dieux , des princes ,
des héros , Bic. (4). Les uns font perdre ,
les autres gagner. Le plus favorable de tous
cil celui qu’on appelle de Vénus; c’ell
.lorfque les quatre ofielets préfentent les
quatre nombres différensjs). .-
l Dans le jeu des dés , on difiingue aufii des
coups heureux ô( des coups malheureux (6);
mais [cuvent ,i fans s’arrêter à cette dif-
ainâion ,. il ne s’agit que d’amener un
Jplus haut point que (on adverl’aire (7). La
:rafle de fix eR le coup le plus fortuné (8’).

(I) Pberecr. 3p; Athen. lib. 3 , page 7;. .
(x) Herodot. lib. t , cap. 6;. Theop. ap. Adieu;

lib. n , page m. ’(ç) Lucien. de amas. tome a , page 41;. Poli. lib. 9, *

«p.7. 5.100. j i g.(4) Eufl. ad iliad. P]: page 1189 Meutf. de lud græc.

în.Hafirag. - ’- , . q ..(5) Lucien. ibid. Citer. de divin. lib. a, cap. 1;;
lib. z, c. zr,tome g,page n. a: 64. ,...
. (6) Meurf. de lud. grau. in Kub.

’ (7) Poil. lib. 9. cap. 7, 117
(8) Æfchyl. in Agent. v. 34. Schol. ib. Hel’ych. in.

Trip? liés. Not. ibid. i
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On n’emploie que trois dés à ce jeu. On
les fecoue dans un. cornet; 8C pour éviter
toute fraude , on les verre dans un cylindres
creux d’où ils s’échappent , ,ôC roulent fur

le damier (1) *. Quelquefois, au lieu de
trois dés , on fe [en de trois olielets.

Tout dépend du halard dans les jeux
précédens,8(del’intelligencedujoueurdans
le flairant. Sur une table, où l’on a tracé
des ligues ou des cales (2), on range de
chaque côté, des dames ou des pions de cou»
leurs différentes (3). L’habilité coniille à
les foutenir l’une par l’autre, à’enlever
celles de [on adverfaire, lorfqu’elles s’éCar-

sent avec imprudence; à. l’enfermer au
- point qu’il ne puille plus avancer (4). On

ui permet de revenir fur les pas, quand
il a fait une faulle démarche (5) **.

(l) Æfchin. in Timarch. p. 169. Pol]. lib. 7 , cap. ne
I s. 10;. Id. lib. to. cap. gr .5. un. Harpocr. in Dinfl’cifi

a in PIu’m. Valet. ibid. Suid. in Diaj.’ Salami. in Vofpîc.
Page 469-

* Voyez la note à la fin du volume.
(a) Sophocl. ap. Poll. lib. 9, cap. 7. S. 97.
(3) Poil. ibid. 5. 98.
(a) Plat. de rap. lib. 6 , tome.z,page 487. a .
(s) ld. in Hippucb. tome a , page 129. Hel’ych. à

Sflid. in ’Anatlt. I » ’ r *.
’" On préfume que ce jeu avoit du rapport avec la

jeu des dames , ou celui [des échecs; à le (niant,
avec celui du "infime. On peut voir Meurf. de lud.
grec. in Put. Buleng. de lud. veter. llydo bill. Nerd’.
Santal: in Vofpic. page 459.
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu à

celui des dés. Le joueur régie la marche
des pions ou des dames fur les points qu’il
amené. Il doit prévoir les coups qui lui
[ont avantageux ou funelles; à c’eli à lui
de profiter des faveurs du fort, ou d’en
corriger les caprices (r). Ce jeu ainfi que
le précédent, exige beaucoup de com-
binaifons ; on doit les apprendre dès
l’enfance (z); 8C quelques-uns s’
rendent fi habiles , que performe n’ofë
lutter contre eux, ô: qu’on les cite pour
erremples (3). v
- Dans les intervalles de la jdirnée , fur-
tout le matin avant midi, &lle foir avant
fouper, on va fur les bords de l’Ilill’us 8C
tout au tour de laville, jouir de l’extrême
pureté. de l’air 8K des afpeêts charmans qui
s’allient de tous côtés (4); mais pour l’ordi-

naire on le rend à la place publique, qui
.ell l’endroit le plus fréquenté de la ville (5).
Comme c’eli là que le tient fouventl’af-
Iemblée générale , 8C que le trouveht le
palais du fénat 8c le tribunal du premier
des archontes, prefque tous y (ont ren-

(t) Plat. de rep. lib. to. tome a, page 604. Plus. in
Pyrr. tome s . page 40°. .
i (a) Plat. de rep. lib. z , page ;74.

(3) Atben. lib. x, cap :4, page 16.
(4) Plat. in Phædr. tome 3, page 127 à 1:9.
(5) Meurt. in Cornu. cap. l6. -
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traînés par leurs allaites ou par celles de
la république (t). Plulîeurs y viennent
auflî’, parce (qu’ils ont befoin de le dif-
traire; ac d’autres , parce qu’ils ont befoin
de s’occuper. A certaines heures , la place
délivrée des embarras du marché , allie un
champ libre à ceux qui veulent jouir du
fpetÉtacle de la foule, ou le donner. eux-
mêmes en lpeélacle.

o ’ Autour de la place [ont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfevres, de barbiers , Rc.
ouvertes à’ tout le monde (z) , où l’on
clifcute avec bruit les intérêts de l’état,
les anecdotes des familles , les vices ôt les
ridicules des particuliers. Du fein de ces
allemblées qu’un monvëment confus (épate

aï renouvelle fans celle , partent mille
traits ingénieux ou fauglnns, contre ceux
qui paroill’ent à la promenade avec-un
extérieur négligé( ) , ou qui ne craignent
pas. d’y étaler un gaffe révoltant (4); car

n

l , A, (t) Demoflh. in Arîflog. page 816. ,
’ ’t ’Au lieu de dire allercliq les parfiméun, on’difoît «Un

un parfum, comme nous dirons aller au café. (Poil.
ib.- 1og-eapuz . s. 19.- Sebol. Mllepbainequit.-v.137a.
panb. 61 Kuller. ibid. ) A 4(a) Ariflepb. ibid. ILff. dol-st. page 413. DenoRh.

in Mid. p. 606. ld. in Phorm: p. 94:. Theopbr. une.
cap. Il. Cafaub. St Duport. ibid. Terent. in l’heur,
nil. r.fcen.;,v.;9. .» ’ * ’n

(a) Theupht. canât. cap.» :9. ’
(4) 1d. cap. 2.x. s
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ce peuple; railleur à llexcès , emploie une
efpece de plaifanterie d’autant plus redou-
table , qulelle cache avec foin fa mali- I-
lignité(1). On trouve quelquefois une com-
pagniechoifie , &des converfations infirme
tives , aux différens portiques .difltibuée
dans la ville (z). Ces «fortes de rendez-vous
ont dû fe multiplier.parm’i les Athéniens;
Leur goût infatiable pour les nouvelles;
faîte (le l’aâivité de leur efprit 8c de-
l’oifiveté de leur vie , les forceIà fe tapa
procher les uns des autres. v l , . 4 ..

Ce goût fi vif, qui leur à fait donnerl’e
nom de bayeurs ou badauds (13) , lie ranime
avec fureur pendant la guerre. ’C’el’c’alots

qu’en public, en articulier,"leurs. couver-t
fations roulent ut des expéditions min;
taires; qulils nejs’abordent point fans [a
demander avec. emprelfemeuh s’il .v y la
quelque chofequez nouveau (4); (prouvois
de tous côtésvdes elfaimsde nouvelliltesq
tracer fur le terrain ou fur le mur la
carte (lu-"pays où- le trouve l’armée (5-);
annoncer des [accès àIhaute .voîxî, des
revers en recret*(6), recueillir St groflîr

5 ’ .I ouv 3:.7 (l) Luçian. de gymmgtsfie 3’,Vpagoîèg7.,l-Îw. r ’

z (z) Theophr, chat-36L. cape 1;," .’ ( *. 451- .12
r(;) Ariflophrin equit..;v.lzz6do.y A - ’ )
(4) Demofl. philip. r , page 49. i s .3;(s) Plut. in Alcib. t. imam -ÀîgNlc.p.s x; -
(6).Theophr. chutait: cap. 8.9, . .. . .

..- 1
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des bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée ou dans le plus adieux
défefpoir (I).

Des objets plus doux occupent les Athée
niens pendant la paix. Comme la plupàrt
font valoir ’leursw terres , ils partent le-

Imatin à cheval-5 8( après avoir dirigé les
travaux de leurs efclaves , ils reviennent
le foir à la ville (2). ’

ILeurs momens font quelquefois remplis
par la chaire (3) 8C par les exercices du
gy’mnafe (4). Outre les bains publics, où
le peuple aborde en foule , 8c qui fervent
d’afyle aux pauvres contre les rigueurs de
PhiVer (5), les particuliers en ont dans
leurs maifons (6). L’ufage leur en cil:
devenu li nécellaire , qu’ils l’ont introduit
jufques fur leurs vailTeaux (7). Ils fe mettent
au bain fauveut après la promenade ,
prefque toujours avant le repas (8). Ils en
fortent parfumés d’effences; 8E ces odeurs

T ’ L
(i) PluLinNîc. tome l , page 541. Id. in garrul. tome a; .

page 509. ,(a) Xenoph. accon. page 83:.
(3) Id. ib. Plat. de rap. lib. z , page 373. Arifloph. in

av. v. les; ,V (4) Plat. de rep. lib. 5, tome z . page 45:.
(5) Arilloph. in Plut. v. 535. Schol. ibid. A

. (6) ’Plat’. in Phædon. tome u , page 116. Demoflh. in

Conan. page Inc. Theophr. cap. 28. -«(7) Spanh. in Armoph. Wh. v. 931. ’

(8) Id. ibid. N
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fe mêlent avec celles dont ils ont foin de
pénétrer leurs habits ,qui prennent divers
noms, fuivant la différence de leur forme
St de leurs couleurs (I). V v

La plupart fe contente de mettre par
deffus une tunique qui defcend infqu’à mis
jambe (2.) , un manteau qui les couvre pref- ’

ue en entier. Il ne convient qu’aux gens
de la campagne , ou fans éducation ,- de
relever ail-demis des genoux les diverfes
piéces de l’habillement(3).- A .

Beaucoup d’entre eux vont pieds nusv(4);’
diantres , foit dans la ville , foireu voyage i
quelquefois même dans les proceflions (5) ,
couvrent leur tête, d’un grand chapeau
à bords détroulTés.

Dans la maniere de difpofer les parties
du vêtement, les hommes doivent fe
propofer la décence , les femmes y joindre
l’élégance lôc le goût. Elles portent 19.1

une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons fur les épaules, qu’on ferre
andalous du fein avec une large cein-

(l) Poll. lib, 7, cap. 1;. TNin’k. un. de l’art. lîv.45

chap. 5. " V(a) Thucyd. lib. l , cap. 61, r(r) Theophr. charafl. c. 4 Cafaub. ib. Adieu. l. 1;

c. :8. page n. J,(4) Plat. in l’hædr. toma 3, p. 119. Adieu. lib. 1;,

un sauge sn- . , , .-d moulin: de .Nomtel, conferves i la blbhotheqne

u son ’I
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turc (r) , 8C qui defcend à plis ondoyaus fini;
qu’aux talons (2.) ; 1°. une robe plus courte ,
affujettie fur les reins par un large ruban( 3),
terminée dans fa partie inférieure, ainli
que la tunique , par des bandes ou raies de
différentes couleurs (4) , garnies quelque-
fois de manches qui ne couvrent qu’une
partie des bras;3°. un manteau ,qui tantôt
cil ramalTé en forme d’écharpe, 8C tantôt

fe déployant fur le corps , femble, par
fes heureux contours , n’être fait que pour
le demner. On le remplace très-fouvent
par un léger mantelet (5). Quand elles
fartent, elles mettent un voile fur leur

tête. (Le lin (6), le coton (7) , 8C fur-tout
la laine, font les marieres le plus fouvent
employées pour l’habillement des Athé-
niens. La tunique étoit autrefois de lin(8);
elle cil: maintenant de coron. Le peuple
cil vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
teinture , 8C qu’on peut reblanchir (9).

(r) Achil. Tat. de Clitoph. à Leucip. amer lib. t.

cap. 1. . -(1.) Poil. lib.7 , cap. 16.
(z) Id. ibid. cap. 14, S. 6;.
(4)1d. ibid cap. 13. 5. n ; cap 14, 5. 6.
(s) XVinkelm. bill. de l’art , liv. 4, chap. s , p. [85.
[6) Poil. lib. 1 . cap 16. e
(7) Id ibid. cap. l7. Paufan. lib. g . p. ;S4; lib. 7,

p, 578. Goguet., de l’orîg. des loix , 8Ce. t. r ,p. un.
(8) Thucyd. lib. l , cap. 6.
(9) Ferrer. de te un. lib. 4 , cap. u.
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Les gens riches préferent des draps de
couleur. Ils efliment Ceux que l’on teint en
écarlate, par le moyen de petits grains
rougeâtres qu’on recueille fur un arbrif-
l’eau (i); mais ils font encore plus de
cas des teintures en pourpre (z) , fur-tout
de celles qui préfentent un rouge très foncé

fit tirant fur le violet (3). ’
On fait pour l’été des vêtemens très-

l’égers (4). En hiver , quelques-uns fe
fervent de grandes robes qu’on fait venir
de Sardes , 8c dont le drap fabriqué à
Ecbatane en Médie, eii hérilfé de gros
flocons de laine , propres à garantir du
froid (5).

On voit des étoffes que rehaulfe l’éclat
de l’or (6); d’autres, où fe retraCent les
plus belles fleurs avec leurs couleurs natu-n
relies (7); mais elles ne font défiinécs
qu’aux vêtemens dont on couvre lesflatues
des dieux (8), ou dont les aficurs (e.
Parent fur le théatre (9). Pour les interdire

à

(r) Goguet , de l’orig. des loix ,&c. tome t,page los-
(z) Plut. in Alcib. tome x , page 198. ’
(3) Goguehibid, page xoo.
(4) Schol. AriRoph. in av. v. 716.
(s) Arifloph. in vefp. v. un.»
(6) Poli. lib. 4, cap. 18 , 5. [16.
(7) Plat. de rep. lib. 8,tome 1 ,page 5:7.
tu) Arlflot. accon. tome t , page su. Ælin lib. r;

cap. ne. r A(9) Poli. ibid.
aux

K
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aux femmes honnêtes, les loix ordonnent
aux femmes de mauvaife [vie de s’en

.fervir (r). , , V . ’ . .J Les Athénienne’s peignent leurs fourcils
en noirÂ,: appliquent fur leurlzvifage une
couche de blanc; de cérufe avec de fortes p
teintes dérange (a). Elles. répandent fur
Leurs cheveux couronnés de fleurs (3) , une
poudre de couleur. jaune (.4 Suivant
qu’elles veulent releverlou diminuer leur
mailler, elles portent des chauffures plus

ou moins hautes (5). i zRenfermées! dans leurvappartement , elles
Tout privées du plaifir de artager 8: d’aug-
Çmenter l’agrément desïéiiciétés que leurs.

époux rafïetiiblent. La loi ne leur permet
(de fouir pendant le jour , que dans. cer-
taines circonfiances; ôc pendantila nuit,

.qu’en voiture 8c avec un flambeau qui
les éclaire (6). Mais cette loi défeâueufe
en ce qu’elle. ne. peutêtre commune à
tous les états, laine les femmes du dernier

.. . , v” ’i.’ A. .
5-:.i(t)*Pet.?leg;*Att. page, 477. , . . I

(a) Xenoph. memor. page 847. Lyf. de cade Entoflh.
p.3.se,8-.E9bel- un 491m [La » pas. m- Alex-ibid.
page 568. Etymol. magn. in ’Epfim. i i.

(3) Simon. ap. Stob, ferm. 7x ,lpage 436. . .
(’43 Scbol. Timon. in "dyll. 2,. v. 88. Hefycb. ü

7]"ij Salin. in Pin: page 1’563. . , V . ’ e i ’
(ç) f. ’ Sim. page 11’. XenoPh. fluidifiez. a).

une? bjj I sa .)’ l * i -(A). in .,în on. terne i’, page se. f

Imd Il. i W i . G et
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rang dans une entiere liberté (i) fat" n’efi
deve’nue4pour les autres” qu’une ïfitnplè
régie de bienféance , régie que des affaires

’ re’ll’antes ou de légers prétextes, font violer

tous les jours (z). Elles. ont d’ailleurs bien
des m’btifé’légirimesfpour fox-rigide leurs

retraites. Des fêtes particulieres , interdites
aux hommes», les r’afi’emblenffouvent entre
elles”(3).’» Dans les fêtes’publique’s,,elles

- affilient aux fpeaacles , ainli qu’aux céré-
monies du temple. Mais en général elles
ne doivent paraître qu’accompagnécs d’en.

nuques (4) ou de femmes efclaves qui
leur appartiennent, 80 qu’elles louent
même pour avoirïun ’c’ortég’e plus nomi-

breux (5). Si leur extérieur n’efl: pas
décent, des magiflrats chargés de veiller
fur elles , les foumettent à v une! forte
amende, ü font infcrire’leur fentence fur
une tablette qu’ils fufpendent’à’l’un des

platanes, de la promenade, publiquei(6).ï
A Des témoignages-d’un îautregerrre’lës’

dédommagent quelquefois de la contrainte
ou elles, menue rencontrai un in]; la
jeune Leucippe , dent les .auraitsrnaifl’ans

v (l).Ariliot. de rep. lib;’4;jcrp. r5 , t. 2.1,. jan
(1) Plut. in Pericl. tome li; p. x57 16°.. - i
(3) Atifloph. Lyfifl. surit. Schol. ibid; I
(4) Tel-exit. in eunuch’ ait. l , fieri. 1.1!. 87.
(s) Theoph. cerna. cap, ,12. Cafaub. ibid.
(a) un. lib. a, cap. «9, s. natter. Jung. me.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 355
a jufqu’alors ignorés brilloient à travers
Un voile que le vent foulevoit par intervalles,
Elle revenoit du temple de Cérès, avec
fa mere ai quelques efclaves. La jeunelfe
d’Athenes , qui fuivoit fes pas , ne l’ap-
perçut qu’un irritant ; 8c le lendemain je
us fur la porte de fa maifon , au coin des

rues , fur l’écorce des arbres , dans les
endroits les plus expofés , ces mots tracés!
par des. mains dilïe’rentes: a Leucippe
n en belle; rien n’eli fi beau que Leu-

» cippe (1). u I V ’Le Athéniens étoient autrefois Il jaloux,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes
de fe montrer à la fenêtre (z). On a re-
connu depuis, que cette extrême févérité
ne fervoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit

à prévenir (3). Ce endant elles ne doivent
as recevoir des ommes chez elles en

l’abfence de leurs époux (4) ; St li un mari
furprenoit [on rival au moment que celui-ci
le déshonore, il feroit en droit. de lui

,ôter la vie (5), ou de l’obliger par des
tourmens à la racheter (6); mais il ne peut

(r) Eurîp. up. Euflath. in lib. ’Z. Xlied. t. z, p 63:.
Callim. up. fchol. Arifloph. in acharn. v. r44. Kufiu’.

un. Suid. in 1m. ’(z) Arifleph. in nefmoph. v. 797 si 804.
(3) Menand. up. Stob. feint, 71.. page 44°.
(4) Demoflh. ln Everg. pige 1057 8: 1060.
(5) Lyf. pro cæd. Erntoflh. page It-
(6) Atifloph.’ in Plut. v. 168. Schol ibid.se:
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en exiger qu’une amende décernée par le:
juges , li la femme n’a bédé qu’à la force.

On a pcnfé, avec raifort , que dans ces
occafions la violence cit moins dangereufe-
que la féduétion (1). ’ ’

Le premier éclat d’une infidélité de cette
efpece, n’efi pas l’unique punition réfcrvée

à une femme coupable a: convaincue.0n;
la répudie fur le champ ; les loix l’exclueut

01H toujours des cérémonies rel’igieufes(z),.;

à Il elle fe montroit avec une parure
recherchée , tout le monde feroit en droit -
delui arracher fes ornemens , de déchirer
fes’habits , St de la couvrir d’opprebresv(*3 );.

Un mari obligé de répudier fa femme
doit auparavant s’adrellcr à un tribunat
auquel préfid’e un des principaux magifl
arats (4). Le même tribunal reçoit les

lai’ntes des femmes qui veulent fe féparer de
’eurs maris. C’efi la qu’après de longs com-

bats entre la. j’aloufi’e aï l’amour, comparut
autrefois l’époufe d’Al’cibiade , la. vertueufe

&trop fenfiblc Hipparete. Tandis que d’une:
main- tremblante elle pré’fentoit le placet"
qui contenoit fes griefs, Alcibiade l’urvi’nt’
toma-coup. Il la prit fous lebras fans qu’elle.
fit la. moindre réfiflance ;j 8c traverfant

(a) Lyf. procœdî Kremlin. page 13.
(a) Demoflh. in Neær. prge 87s.
(g) Æfchin. in Timarch. page :89.
(4) Peu in 1:5. An. "page 452 5L 459

a
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avec elle la place publique aux applaudif-
femens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans (a maifon (r). Les
écarts de cet Athénien étoient fi.publics ,’

qu’Hipparete ne faifoit aucun tort à la
réputation de fou mari ni à la Germe.
Mais en général les femmes d’un certain.
état n’ofent pas demander le divorce; 8C ,
foît foibleffe ou fierté, la plupart aime-
roient mieux efuyer en feCret de mauvais

flitemens , que de s’en délivrer par un
at quipublieroit leur honte ou celle de

leurs époux (2.). Il cil inutile d’avertir que
le divorce laill’e la liberté de cannelier un
nouvel engagement.

La févérité des loix ne fauroît éteindre

dans les cœurs le deiir de plaire, 8c les
récautions de la jaloulîe ne fervent qu’à”

l’enflammer. Les Athéniennes éloignées

des affaires publiques par la conflitutiom
du gouvernement , 8C portées à la’volupté’.

par l’influence du climat, n’ont fou-vent
d’autre ambition que celle d’être aimées,
d’autre foin que celui de leur parure, 3C
d’autre vertu que la crainte du déshonneur;
Attentives , pour la plupart ,. à le couvrir
de l’ombre du myflere , peu d’entre elles
fa font. rendues fameufes parleurs gnian»,
retires.

(r) Andoc. in Alcîb. p. 3,0. Plut. Ædhwtl la Pr à?
(1.) Eurîp. in Med. v. 33,6." k . , ,
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Cette célébrité cit refervée aux: cour-

tifanes. Les loix les protègent, pour cor-
riger peut-être des vices plus odieux (t);
a leurs mœurs ne font pas allez alarmées
des outrages qu’elles en reçoivent: l’abus

va au point de blelfer anvertement la
bienféauce 81 la raifon. Une époufe n’elt
deflinée qu’à veiller fur l’intérieur de la
maifon, St qu’à perpétuer le nom d’une
famille , en donnant des enfans à la répu-
blique (z). Les jeunes gens qui entrent
dans le monde’, des hommes d’un certain
âge, des magillrats , des philofOphes,’

refque tous ceux qui jorriilent d’un revenu
ennête, réfervent leur complaifance 8C

leurs attentions pour des maurelles qu’ils
entretiennent, chez qui ils pailent une

artic de la journée, St dont quelque-
ois ils ont des enfans qu’ils adoptent ,

St qu’ils confondent avec leurs enfans
légitimes (3).

Quelques» unes élevées dans l’art de
féduire’, par des femmes qui joignent
l’exclu le aux leçons (4), s’emprefl’ent à
I’envi (le furpafler Lurs modelés. Les agré-

mens de la figure St de la jeunelle, les

(x) Athen. lib. r; . page 569.
(z) Demoflh. in Neær. page 881.-s p
(g) Amar. ib. p. 576 a: s77. Pet. legdtt. . r4r.
(4) Alex. ap. Athen. lib. 13,page 568. emollb.

Neær. p. 863. - - ’
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graces touchantes répandues fur toute leur
performe , l’élégance de la parure , la
réunion de la muiique , de la danfe St de
tous les talens agréables , un efprit cultivé ,
des faillies heureufes , l’artifice du langage
"St du fentiment (r) , elles mettent tout en
ufage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir
qu’ils diflipent auprès d’elles leur fortune -
St leur honneur , jufqu’à ce qu’ils en
’foient abandonnés pour. traîner le relie
de leur vie. dans l’opprobre St dans; les

regrets. ’ ’Malgré l’empire qu’exercent les Courti-
ïfanes , elles ne peuvent paraître dans les
rues- avec des bijoux précieux (z); St les
gens en place n’ofent fe montrer en public
avec elles (3).

Outre cet écueil, les jeunes gens ont
encore à regretter le temps qu’ils paifent
dans ces maifons fatales on l’on donne à
jouer, où fe livrent des combats de coqs (4)
qui ’fouvent occafionnent. de gros paris.
Enfin ils’ont à craindre les-fuites mêmes de
leur inititutiou. dont ils mécOnnoilTent
l’efprit. A peine fartent-ils du gymnaie,

(l) Athen. lib. 1;. p. s77, 583 , 81c-
’ (a) Tere’nt. in eunuch. aé’t. 4, (un. x, v. 13. Meurf.

Them. Att. lib. r , cap. 6. j ’(3) Terent. ibid. ait. r", fcen. a, v. .47...
(4) liber. «cep. t. t ,p. 33;. Æl’chiu; inTirn. p; 363.
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qu’animés du,de(ir de fe difiingner. dans
les ceurfes de chars St des chevaux, qui
fe font à Athenes’St dans lesautres villes
de la Grece , ils s’abandonnent fans réferve
à ces exercices. Ils ont de riches équipages:
ils entretiennent un grand nombre
chiens St."de chevaux (r); St ces dépenfes
’ointes au,fafle’ de leurs habits, détruifent

4 bientôt entre leurs mains l’héritage de

leurs peres (z). . A i - I’ a On va communément à pied , foit dans
la ville , toit aux environs. Les gens riches
tantôt fe’ fervent de chars’St’ de litieresv,
dont les autres citoyens ne cefl’ent d’envie:

A 8c ile-blâmer .l’ufage (5)1, tantôt fe font
fuivre pai,,un’ domefiique qui cite un
pliant, afin qu’ils puiifent .s’a eoir dans
la place publique (4), St toutes les fois.

qu’ils font fatigués. de’la promenade. Les
.hommes paroifi’ent pr’e’fque toujours avec

une canne à la main (5 ,les femmes-très-
louvent avec. un parafo , (6). La minon fe

.,,I,
(t) Plut. in Alcib. tome s ,V page :96. Terent. in’Andb.

ait. t , feen. l , v. :8. ’ 1’ r(z)’Ari(toph. indnub. v. in" Ph: i i
()Dem.inMî. ze628 .in æni. aerorj.

Dinârch. adv. Demollhg. page i7i."n i P"? a.
(4) AriRoph. in eqnit. ,v. r38r. Hefych. in mon
(ç) Plat. in Protag. tome 1 , page 31°. AriROph. in

ecelef. v. 74. ’ z ’ ’ i. (6) Anûoph. in qui; j. 1.345.’ schah ibid. Pull.

"ms-«w, » . in:
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fait; éclairer pâr un efclave , qui tient
un flambeau orné de différentes cou-

leurs (I). ’ . , iDans les premiers iours de mon arrivée ,
je parcourois les écriteaux placés au demis
des portes des tyaifons. On lit fur les uns :
MAISON A VENDRE (z) , MAlSON A
LOUER fur d’autres ,: C’EST LA MAISON

D’UN TEL ; que RIEN DE MAuv s
N’ENTRE CÉANS (3). Il m’en coûtoit po *

fatisfaire cette petite curiofité. Dans les
principales rues on efl: continuellement
heurté, relié , foulé par uanrité de gens
à cheva , de charretiers 4) , de porteurs
d’eau(5) , de crieur d’édits (6) , de men-V
dians (7.) , d’ouvriers , 8C de gens du peui
pie. Un jour que j’étais avec Diogene à
regarder de petits chiens , que lion avoit
dréfl’és à faire des tours (8) , un de ces
ouvriers , chargé d’une grolle poutre , l’en
frappa rudement, aï lui cria : Prenezgarde.
Diogene lui répondit tout de fuite z a ER-

ï

! v(r) Arilloph. in nub. 176:4, Id. in Lyfillr. v. un.
Sahel. in ve(p. v. I364 I(1) Lure. in Diog. lib. G. 47. . .’ V

(3) Id. ibid. 5. 39. Clem. lex. flrom. llb. 7 , p.843t
(4) Plut. in Alcib.t. t , p. 191. A 1, (syÆlian. var. bill. lib. 9 , cap. 11. l
(6) Arilloph. in av. F. 1038.

.(7) Hou. areop. t. r, p. 353 a 354.’ (8) Xenoph. de admm. daman. p. 855. . f

Tome Il. H h ’
s



                                                                     

3.62- . V o Y Les
»- ce que tu veux me frapper une recourie-

n. fois (i). tSi la nuit onln’efl accompagné de que11
ques domefliques , onrifque’d’être dépouillé

par les filous (2) , malgré la vigilance des
magiflrats obligés de faire leur ronde toutes.
les nuits (5). La ville entretient une garde

» de Scythes (4) ,’ pour prêter main forte à
ces magifirats , exécuter les jugemens des
tribunaux , entretenir le bon ordre dans
les allemblées générales St dans les céré-

monies publiques (5). Ils prononcent le grec
(d’une maniere fi barbare, qu’on les joue
quelquefois fur le théâtre (6) 5 St ils aiment
le vin au point que pour dire , boire à
l’excès , on dit : boire comme un Scy-

the (7).. I ’* Le peuple cil naturellement frugal. Les
falaifons St les légumes font. fa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre , fait qu’ils aient été bielles à la
guerre , fait que leurs maux les rendent

. [1] Laert. lib. 6, 4l.
[z l Ariflop. in ecclef. v. 664. i
(3] Ulpian. in ont. Demoflh. adv. Mid. p. 6go. » l ’
[4] Arilloph. in acharn. v. s4. .Schol. ibid. Suitl. in

Toxar. Meurf. Goram. gent. cap. 16. langent. in Poli.

lit. il, cap. to , ln. u W[5] Ariflop. in Lyfifla v. 434. A
[6] ld. in Thefmop. v. 1016; Schol. ibid.Dernetr.

deelocut. 96. I Wl7] Herodot. l. 6; c. 34. Arillot. problem. (en. 3 ,.’
t. 2’ , p. 695. Athen, lib. le , cap. 7 , p. 417. .

. l



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3-63

incapables de travailler , reçoivent tous les
joursqdu tréfor public une ou deux oboles ( r)
que leur accorde l’allemblée de la nation.
De temps en temps on examine dans le

- fënat .le rôle de ceux qui reçoivent ce
bienfait 5 ôc l’on en exclut ceux qui n’ont
plus le même titre pour le recevoir (2.).
Les pauvres obtiennent encore d’autres
foulagemens à leur mifere. A chaque nou-
velle lune , les richesexpofent dans les
carrefours , en l’honneur de la dédie

écate , de repas qu’on laine enlever au

petirpeuple (3). 2. J’avais pris une note exaâe dekla valeur
des denrées ;je l’ai perdue :je me rappelle
feulement que le prix Ordinaire du blé (î)
étoit de 5 drachmès par médimne *. n
bœuf de la premierelqualité (5) valoit enn-
viron 80 drachmes ** ;un momon , la
cinquicme partie d’un bœuf «(6) , c’ell-àa

[r] Lyf. 26v. delat. p. 4:4 a: 416. Ariflid. in p16
nathan. t. l .p. tu Hefyc. à Harporc.in’Adun. .

[z] Æfchîn. înTimarch. p. 176. . . .
[z] Arifioph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demofih.

in Conon. p. un.
[4] Demoflh. adv. Phorm.p. 946.
* 4 liv to fous. En mettant la drachme i 18 fous , 8

le néglimne à un peu plus de 4 bomberai ( Gagne! .
sorig. des loix , t. 3 p. 16° ) , notre ftptier de blé auroit
valu environ I; de nos lîv.

[ç] Marm. Sandwic. p. 35.

"’ z lîv. .[6] Demetr. Finales. ap..Plut. in Selon. t. 1 5p: 9h,
H h a
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dire , environ 16 drachmes * 5 un agneau;
10 drachmes ** (1)..

On conçoitaifément que ces prix haull’ent

dans les temps de difette. On a vu quelque-
fois le médimne de froment monter de 5
drachmes, qui cil fou prix ordinaire, jufqu’à
16 drachmes ; 8C celui de l’orge , jufqu’à
18 (z). Indépendamment de cette caufe
paffagere , on avoit obfervé , lors de mon
féjour à Athenes , que depuis environ 7o
ans , les denrées augmentoient fuccellîve-
ment de prix , 8C que le froment en parti-
culier valoit alors deux cinquiemes de plus

u’il n’avoir valu pendant la guerre du

géloponefe (3). -On ne trouve point ici des fortunes aulli
éclatantes que dans la Perle 5 a: quand je
parle de l’opulence. 8C du faille des Athé-
niens , ce n’efl que relativement aux autres
peuples de la Grece. Cependant quelques
familles en petit nombre fe font enrichies
par le Commerce , d’autres par les mines
d’argent qu’elles poffeclent âLaurium. Les
autres,citoyens croient jouir d’une fortune

.’ Envir n r4 liv. 8 fous. ’ .
** 9 li . Voyez la note à la fin du volume.

z [t] Menand. up. Athen. lib. 4, p. 146 ; 8L lib. 8 ;
64.

En] Démoflh. adv. Phorm. p. 946. (Id. adv. Phænip.
p. tous.
. [t] Arilloph. in ecclef. v. 38° 81543.

a
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honnête , lorfqu’ils ont’en biens-fonds 15
ou 2.0 talens * , 8c qu’ils peuvent donner 100

mines de dot àleurs filles (t). ** .1
Quoique les Athéniens aient l’infuppor-

table défaut d’aiOuter foi à la calomnie
avant que de l’éclaircir (z) , ils ne fout mé-
chans que par légèreté; a l’on dit commu-

nément que , quand ils (ont bons, ils .le
font plus que les autres Grecs ; parce que
leur bonté n’efi: pas une vertu, d’éduca-

tion (3 ). ’ tLe peuple ell ici plus bruyant qu’ailleurv.’

Dans la premiere claire des citoyens regne
I cette bien féance qui faitcroirequ’un homme

s’efiime lui»même , ôc cette politeife
fait croire qu’il eflime les autres. La bonne
compagnie exige de la décence dans les
exprellions St dans l’extérieur (4); elle fait
proportionner aux temps étaux perfonnes ’
les égards par lchuels on fe prévient mue
tuellement (5) , a: regarde une démarche
afeâée ou précipitée , comme un figue de’

(a

[4’
r

I Latium:l valoit 540° liv. ’ f

l lento h.inSte h. r p. . u -’"(Jgeoo liv.Voyez’lE noté à nilgau volume!

(a) Plut. reip. 5er. præc. t. a , p. 799.. - * ’ si
(3) Plat. de les. lib. r . t. a, p. 64:. r(4) Ariflot. de repÎ lib. 7, cap. t7 , t. a , p. 4483

Theophrafl. char-:8. cap. 4. i I(s) Arifiot. de mot. lib. 4 , cap. n 3 t. a , p. 544
Sptnh. in Arifloph. Plut. v. ses. p .

H h 3
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vanité ou de légèretéù) ; un ton brufqne;
fententieux , trop élevé , comme une preuve
de mauvaife éducation ou de ruilicité (2.).
Elle. condamna anili les caprices de l’hu-
meur ( 3) , l’emprefi’ement affeété , l’aCcueil

dédaigneux 81 le goût de la fingularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs ,’ V
également éloignée de pette complaifance
qui approuveront, 8c de cette auflérité
chagrine qui n’approuve rien (4). Mais ce.
qui la caraétérife le plus, cil une plaifan-
terie fine St légere (5) qui réunit la décence
à la liberté , qu’il. faut l’avoir pardonner

aux autres , &Je faire pardonner à foi-
même , que peu de geps faveur employer ,
que peu de gens même faveur. entendre. -
Elle comme. . . . non,- je ne le dirai pas.
Ceux qui’la connoificnt , me comprennent
allez , 8c les autres. ne me comprendroient
pas. On la nomme à réfent adrefl’e St
dextérité , parce que l’e prit n’y doithriller

qu’en faveur des autres , à: qu’en lançant

s O

(I) Danton. in Pinta. p. 99,. ., -
(a l ld.ib. hmm. rhet.lib. a), le. si , La. p. 37:.

neophr. chassant» 4. ’ I(3)"1’heophr. chacal!- cap. a; , r; a I7.
(4.) Minot. de mot. lib. 4 . cap. n. t. se, p. s4. Id.

filet.lih.-;,cap.4,t.z,p.551; , ’ Ip (si) 8413p. mal. l. r , c. 3: ,t. a ,p. :64. 1d du.
. z.
A4 a.

42-72.- -
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des traits il doit plaire Stuc pas ofl’eqfer( t ):
on la confond fouveut avec la fatyre , les
facéties cula bouffonnerie (2.) ; car chaque
fociété a fou ton particulier. Celui de la
bonne compagnie s’eft formé prefque de
notre temps. il fuflit A, pour s’en convaincre ,
de comparer l’ancien théâtre avec le noue
veau. Il n’y a guere plus d’un demi-fieclo
que les comédies étoient pleine d’injures
grolliçres; St d’obfcén’ités révoltantes ,

qu’on ne foulfriroit pas aujourd’hui dans la

bouche des aâeurs (3). t
. On. trouve dans cette ville plufteurs

fociétés dont les membres s’engagent à
s’affilier mutuellement. L’un deux cil-il
traduite en sjulticeî cit-il pourfuivipar des,
créanciers .7 il implorekle fecours’de feu
allociés.-Dans le premier cas .,vils l’accom-
pagnent au tribunal , fit lui fervent ,quand,
ils en font requis , d’avocats Ou de té-
moins (4) ; dans le fécond , ils lui avancent
les fonds néceifaires , fans en exiger le
moindre intérêt ,- ôt ne lui prefcrivent
d’autre terme. ourle rembourfement , que.
le retour de fa ort’une ou de [on crédit (5).

a) Arillot. de mot. in... a l , t. z , p. sa
-(.a).1focr.uoop. 1.x . p. 3361:. 4 i.(q)ApMot.. ibid. . I
(4) L f. delat. in obtreét. p. 15,. I J
(s) ecpbr. .charaû. c. r 5 k :7. Cafiub. inneophh

c. u. Pet.inleg. Art. p. 4:9. ’H h 4
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S’il manque à fes engagemens , pouvantlet
remplir, il ne peut être traduit en jullice;
mais il efl déshonoré (1). Ils s’affemblent

, quelquefois , St cimententleur union par.
l des repas où regne la liberté (2.). Ces allo:

ciations que formerent autrefois de motifs
nobles. St généreux , ne fe foutiennent .
aujourd’hui que par l’injuflice St par l’in-

térêthe riche s’y mêle avec les pauvres ,
pour les engager à fe. parjurer en fa fa;

zveur (3) ; le pauvre avec les riches , pour
avoir quelque droit à leur proteâion.’ - A
j Parmi ces fociétés , il s’en efl: établi une

dont Pudique objet cit detrecueillir toutes-
les efpeces de ridicules, St de’s’amufer
par des faillies St des bons mots. Ils font’
au nombre de 60 , tous gens fort gais St.-
de beaucoup d’efprit; ils fe réunifient dei
temps en, temps dansle temple d’Hercule ,ï V
pour y rononcer des décrets enpréfence
d’une culeÎ de témoins attirés par la’

f fingularitéedu» fpeétacle. ..I.es malheurs
de l’état n’ont jamais interrompu leurs

A .affeniblées (4). : v . A . ’
Deux fortes,de.ridicules , entre autres ,

multiplient les décrets de ce tribunal. pu

. , . . .. .’ ’i s - p. î l f XE! Herald.’animidv. in salinaf. lib. 6 , cap. g , p; 4’14;
r. Æfch. in Ctef. p. 468. Duport. in Tbeophlcap. Je ,

p.51. .I j. ..v. 3] Demollh. ap. Harpocr. in ’Eran. . *’
4] Athen. lib. l4 , p. 614. . j ,

.v
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voit ici des gens qui outrent l’élégance
attique, St d’autres la fimplicité fpartiate.

A Les premiers ont foin de fe rafer fouvent ,
de changer fouvent d’habits , de faire
briller l’émail de leurs dents , de fe couvrir
d’effences (r). Ils portent des fleurs aux
oreilles (z) , des cannes torfes à la mains) ,

’St des fouliers à l’Alcibiade. C’efi: une
efpece de chauffure dont Alcibiade a donné
la premiere idée , St dont l’ufage fubiiiie
encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure (4). Les fecomls allèétent les
mœurs ide Lacédémoniens , St font en
conféquence taxés de Laconomanie (5).’ r
Leurs cheveux tombent confnfément fur
leurs épaules 5 ils fe font remarquer par
un manteau groflier , une chauffure [impie ,
une longue barbe , un gros bâton , une
démarche lente (6) , St fi je l’ofe dire par
tout l’appareil de la modefiie. Les efforts
des premiers , bornés à s’attirer l’attention ,

révoltent encore moins que ceux des ’
feconds qui en veulent dire&ementànotre
ellime. J’ai vu des gens d’efprit [traiter

v

l Q[t] Theopbr. charlô. cap. 5.
[aeratin.ap.Athen. lib. n , p. 55;. I l ,
3] Theophr. ibid. 54 Athen.lib,. n... p. 534. . I[5 Arifloph. in av. v. 1:81. Plat. in Protag. t.t ,

p. 341.. Dem. adv. Canon. p. :113.
[6] Demofih. ibid. Plut. inIPhoc. p. 746.
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d’infolence cette faufle fimplicité (r). lis.
avoient raifort. Toute prétention cit une
ufurpation; car nous avons pour prétentions

les [droits des autres. -

(i) Ariflot. de mot. lib. 4 , cap. t3, t. t, p. 56;

i Fin du Chapitre XX 8’ du T ont: Il.

A. 1 - :whrve. (’M..--l . a a
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NOTES.
CHAPITRE, PAO. 6.

Sur les priviléges que Leucon 8c les Athéniens
s’étoient mutuellement accordés.

AFIN que ces privilèges fuirent connus des
commerçons , on les grava furi’ trois côlonnes ,
dom la 1re. fut placée au Pirée ; la gnou Bofphore
de Thracc; la 3e. au Bofphore Cimmérien p
c’efirà-dire , au commencement , au milieu , à,

la fin de la route que fuivolent les veillèrent
maçhands ’( r).

CHAPITRE HI , un. 79.

l Sur Sapho.
L’ENDROIT ou la chronique de Paros parle de
sapho , cit prel’que entièrement eflbcé fur, le
marbre (a); mais on y lit dütinétement qu’elle
prit la fuite , St s’embarque pour la Sicile . Ce-
ne fut donc pas , comme on l’a dit , pour fuivre
Pluton , qu’ellealla dans cette île. licita préfumee,
qu’Alcée l’engager: dans la’confpiration contre.

Pinacus , 8l qu’elle fut bannie de Mytileue , en,
même temps que lui si le: panifias. -.

[r] Demonhen. adv.Leptin.p. 546.
[a] Marm.0xon. epocb. 37.. ’
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(MEME CHAÆITRE, PÀG. 73C"

Sur l’Ode de Sapho. A ’

EN filant cette traduétion libre que je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille , on s’appercevrn

airément qu’il a. crut-devoir profiter de celle de
Boileau , a qu’il ne s’elt prOpofe’ autre choie que

de donner une idée de-l’elpcce de rythme que
Sapho avoit inventé , ou ’du moins fréquemment
employé. Dans la plupart de les ouvrages ,.chaqué
firophe étoit compotée de trois vers bende’ca-f
l’yllabes , c’elbà dire , de onze fyllabes , St le
terminoit par un vers de cinq l’yllabes. ’

CHAPITREV,pu.m.
Sur :Ëpaminondas.

CLÉARQUE de Solos , cité par Athénée (r) ,
rapportoit un fait propre à jetter des foupçons’
lin la pureté des mœurs d’Epaminondas : mais ce
fait à peine indiqué contrediroit les témoignages
de toute l’antiquité , et ne pourroit nullement
s’allieraVec les principes féveres dent ce grand
homme ne s’étoit point départi, dans les cir-

conflances même les plus critiques. t I

[t] Alhen. lib. 1;, cap. 6 , p.» 590.

A h-Aew
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CHAPITRE-1x, ne. 18:.

Sur le temps où l’on célébroit les grandes Fêtes

de Bacchus. .

O N préfume que les grandes Dionylîaques , ou
Dionyfiaques de la ville ,- commençoient’ le Il
du mois élaphébolion (i). Dans la se. année de
le 104e. olympiade , année dont il s’agit ici, le
1: du mois élaphébolion tomba au 8 avril de

’l’année julienne perleptique , 361.

- CHAPITRE X11 , pas. au.
Sur le Plan d’Athenes.

J’Ai cru’devoir mettre fous les yeux du le&eur,
l’efquill’e d’un plan d’Athenes , relatif au temps.

oùje place le voyage du jeune Anacharfis. Il et!
très-imparfait , a je fuis fort éloigné d’en garan-

tir l’exaétitude. ’ v
A Après avoir comparé ce que les anciens auteurs

ont dit fur la 10pographie de cette ville ’, 8E ce
que les voyageurs modernes ont cru découvrir
dans les ruines , je me fuis borné à fixer , les
lieux que j’ai vu , la pofilion de quelques m0.

(l) Dodwel. de Cycl. p. 298. Id. ann. Thucyd.
p.165. Carlin. fait. Atjic. t. 1. .p. 516:8: isi-
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numens remarquables. Pour y parvenir , il falloit

4 d’abord déterminer dans quel quartier le trouvoit
la place publique , que les Grecs nommoient
Agora , delta-dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grecs , il y avoit
une principale place décorée de Rames, d’autel: ,

. de temples &d’autres édifices publics , entourée

de boutiques , couverte, en certaines heures de
laioumée , des provifions nécelfaires à la fubfil’.

tance du peuple. Les habitons s’y rendoient tous
les jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes , dit
Démollhene’(x) , ne cell’ent de fréquenter la

place . occupés de leurs ollaires , ou de celles

de l’état. *Parmi les (anciens auteurs ,i j’ai préféré les.

témoignages de Platon , de Xénophon , de
Démoflhene , d’Efchine , qui vivoit à l’époque

que j’ai chaille. Si Paul’anias (z) paroit ne pas
s’accorder entièrement avec eux. j’avertis qu’il
s’agit ici de la place qui exifloit de leur tèmp’s ,

81 non de celle dom lia parlé. Je ferois la même
réponl’e à ceux qui m’oppol’eroient des paillages

rélatifs à des temps’trop éloignés de mon épqque ,

PLACE PUBLIQUE , ou AGORA. Sa polirion
cit déterminée par les paillages fuivans. Elbhine
dit (3): u Tranfportez vous en efprit au Pœcile
n ( c’étoit un célebre portique) car c’en; dans la

u place publique que font les-monumens de vos
u grands exploits u. Lucien introduit plulieurs

(I) Démon. a. Ariflog page 836.

(a).Paufan lib 1.5 I
(l) Æfchin. in Ctefiph. page 45W

x- ,
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àhîlol’ophes dans un de les dialogues ( r) , a fait
dire à Platon: a Il n’eft pas nécefi’aire d’aller à

a la mailbn de cette femme ( la Philofophie ).
A fon retour de l’Académie , elle viendra ,

’ fuivant fa coutume , au Céramique , pour le
promener au Pœcile n. a A la prife d’Athenes
par Sylla , dit Plutarque ( z) , le rang verré dans
la place, publique, inonda les Céramique ,qui
cf! alu-dedans de la porte Dipyle ’; 8: plufieurs
affurent qu’il fortit par la porte , 8: le répandit

dans le. fauxbourg n. ’ h - ’
Il fait de là , 1°. que cette place étoit (uns le

Quartier du Céramique; 1°. qu’elle étoit près de
- la porte Dipyle ; c’en celle par où l’on alloit à

l’Académie : 3°. que le Pœeile e’toit dans la place.

El’chine , dans l’endroit que je viens de citer ,
fait entendre clairemem que le Métroon l’e trouvoit
dans la place. C’étoît une enceinte 8c un temple
en l’honneur de la mere des dieux. L’enceinte
renfermoit auflî le palais du fe’nat ; 8: cela nef
confirmé par plufieurs palTages (3). » ’

A la fuite du Métroon, j’ai placé le: monu-
mené indiqués tout de fuite par Paufanias (4) ,
commeleTholus , les [lames des Eponymes, 8re.
J’y ai mis avec Hérodote (5) ,le temple d’Eacus;
8: d’après Démollhene (6) , le Léocorion ,xemple»

vexasse!

.(1)Lucian. in pîfcat. t. l ,page 581. 1’
(a) Plut. in Syll. t. t , page 460. «
(a) Æfcli. in Çtef. p. 458. Plut. vit, X rhet. t. a

p. S41. Suid. in Mcnng. Harpocr in lm Kazhoatenr
(4) Paufan. lib. l , cap. 5,1). u. . ’
(s) Herodof. lib. g . cap. 89. . l
(6) Demofih. in Commpage n°93: un.
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conflruiten l’honneur de ces filles de Léos , qui
le làcrifierent autrefois , pour éloigner la pelle.

Ponton: ou R01. Je l’ai placé dans un point
ou le réunifioient deux rues qui conduiroient à
la place publique : la IN. et! indiquée par Pau-
lànias (t) , qui va de ce portique au Métroon 5
la ne. par un ancien auteur (z) qui dit pofitive-
ment , que depuis le Pœcile a le Portique du
Roi , c’en-adire, depuis l’un de ces portiques
iurqu’à l’autre , on trouve plufieurs Hermès , ou

Rames de Mercure , terminées en gaine. I
PŒÇILE, et. PORTIQUE mas HERMÉs.D’après

ce dernier panage , j’ai mis le Pœcile au bout
d’une rue qui va du Portique du Roi julqu’àJa

place publique. Il occupe fur la place un des
coinsde la rue. Au coin oppofé devoit le trouver
un édifice , nommé tantôt portique des Hermèsô:

tantôt fimplement les Hermès (3) Pour prouver
qu’il étoit dans la place publique, deux témoî-

gnagcs fufiiront. Mnéfimaque difoit dans une de
lies comédies : n Allez-vous-enà l’Agora , aux

Hermès (4). En certaines fêtes , dit Xéno-
phon (5) , il convient que les cavaliers rendent.
des honneurs aux temples St aux fiatues qui

Hermès , feront le tour de l’Agora , 8x revien-
dront aux Hermès sa. J’ai pente en eonféquen-

pestes-est:

(t) Paufanibid cap. g. I(a) A9. Harpocr. in fientai. .i (3) Æfeh. in Ctefiph. p. 458. Lyf. in Pancel.-p. 398.
. Demoflh. in Leptin. 557. Meurf. Athen. Attic. l. t ,clp. 3.

(4) Mnefin. up. Athen. lib;9 Cap. ts , p. 40:.
(5) Xenopb. de mg. equit. p. 959. ’

ce j

font. dans l’Agora. Ils commenceront aux x53.12932.”



                                                                     

NOTES: 3’77*
’ ce, que ce portique devoit terminer la rue ou le
trouvoit une fuite d’Hermès. ’

Le Pœcile étoit dans la place , du temps
d’El’chine: il n’y étoit plus du temps de Paufanias ,

qui parle de ce portique, avant que de (e rendre
à la place (t) z il s’étoit donc fait des changemens
dans ce quartier. Je fuppolè qu’au fiecle où vivoit
Paufanias , une partie de l’ancienne place étoit
couverte de malfons ; que vers fa partie nieri-
dionale ,. il ne reliroit qulune rue , où le trouvoient
le Sénat, le Tholus au; ; que l’a ’partie oppol’ée

s’étoit étendue vers le nord , St que le Pœcile en
,avoit été féparé par des édifices : car les change-

mens dom je parle n’avoient pas tranl’porté la

place dans un autre quartier. Paufanias la met
n auprèsvdu Pœcile ; St nous’avons. vu que du temps

de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique ,
auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement , il cit allez
facile de tracer la route de Paufanias. Du Portique
du Roi , il fuit une rue qui le prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place ; il revint
par le même chemin; il gifite quelques menumens
qui [ont au fud-ouefi de la citadelle , tels qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. :0) .

l’Eleufinîum ( p. 3 5 ) , 8m; il revient au Portique
duRoi t’ p. 36 ) ; St prenant parla rue des Hermès;
il le rend d’abord au Pœcile , St enfuîteà la place
qui exiltoit de l’on temps ( p. 39) , laquelle avoit,

* fuivant les apparences , fait partie de l’ancienne ,

t
Tome Il.

(t) Paufan.lib. t; cap. 15 , p. ;6 5 cap. t7 , p. 39;

I i r

a.



                                                                     

373., NOTES:
Ou du moins n’en étoit pasrl’ort éloignée. J’attri.

fluerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens qu’elle’avoit éprouvés.

En lbrtant de l’Agora’, Paufanias va au Gymnalè
de Ptolémée ( p. 39 ), qui n’exifioit pas à l’époque

dont il s’agit dans mon Ouvrage ; St de-là, au
temple de Thélëe, Qui exifie encore aujourd’hui.

La difiance de ce temple à l’un des points de la
citadelle , m’a été donnée par. M. Foucherot ,
«habile ingénieur , qui avoit accompagné en Grece
M. le comte de Choil’eul Gonfler , St qui depuis ,-
ayant vilité une féconde fois les antiquités d’Athe.

mes , a bien voulu me communiquer les lumieres
qu’il avoit tirées de l’infpeé’tion des lieux.

J’ai fuivi Paulanias jufqu’au Prytanée , ( p. 4 t ).
De là il m’a. paru remonter vers le nord-cil. Il y
rtrouve plufieurs temples , ceux de Sérapis , de
Lucine , de Jupiter OEympien , (p. 42 ), Il tourne
àl’elt, St parcourut un quartier qui , dans mon
’plan -, efl au dehors de. la ville , St qui de l’on
temps y- tenoit , puil’que les murailles étoient
détruites. Il y vilîte les jardins de Vénus . le
Cynol’arge , le Lycée ( page 44 ). ’Il’ palle

Tll-ifi’us , St va au Stade ( page 45 St 46 ).
t Je n’ai pas litivi Paulanias dans cette route ,

. parce que plulieurs des monumens qu’on y ren-
controit ,étoient pofléricitrs timon époque, St que
lèsautres ne pouvoient entrer dans leplan de l’inté-

rieur de la ville: mais je le prends de nouveau
pour guide, l’orlmre , de retour au Prytanée, il
le rend à la citadelle , par la rue des trépieds. .’

Ru: pas TBEBIEDS.Elle étoit ainli nommée,

i

engrenas-av: ne”

a

vz’anasez-

:1

ana-G.

"à!



                                                                     

NOTES. "jà
mirant Pauranias (t) , parce qu’on y* voyoit

lulieurs temples , où l’on avoit placédes trépieds

de bronzes en l’honneur des dieux. Quel litt le
motif de ces confécrations 1 Des vi&oires rem-
portées par les tribus d’Athenes au combats de
malique St de danfe. Or, au piedde la citadelle ,
du côté de l’en ,,on a découvert plulieurs infcrip.

rions qui l’ont mention de pareilles viâoires (z) ,
Ce joli édifice, connu maintenant fous le nom de
Lanterne de Démoflhene , fail’oit un des ornement
de la rue. Il fut confirait en marbre , àl’occalion
du prix décerné à la tribu Acamantide , fous
l’archontat d’Evænete (3) .l’an 3 35 avant J. C. ,
un an après qu’Anacharlis eut quitté Athenes. Près

de ce monument , fut trouvée dans ces derniers
temps une .infcriptionrapportée parmi celles de
Chandler (4). La tribu Padionide y prel’crivoit
d’élever dans la mail’on qu’elle poli’édoit en cette

tue , une colonne pour un Athéniett , nommé
Nicias , qui avoit été l’on Chorége , St qui avoit

.remporté’le prix aux fêtes de Bacchus , Stà celles
qu’on nommoit T hargélies. Il y étoit dit encore .
que déformais (depuis l’archontat d’Euclide ,
l’an 4o; avant J. C. ). on inl’criroit fur la même

colonne les noms de ceux de la tribu , qui . en
certaines fêtes mentionnées dans le décret, rem.

porteroient de l’emblables avantages. s

. (tpPaufan. lib. ne». 20,,p. 46.
(1.)Chandl. lutin Greere p. 99. ldinfjn net p. xxvxl. ’
(j) Sport, r. 1,,xp.’.xo’o. Whel. book 5 , p. 397. Le

Roi , min. des mon. de la Creee ,part. t . page :0.
Stuart. , antiq. cf Athens, chap. 4, p. :7. ’

(4) Chant". Mer. part. a. p. 49.1bid.în net. p. un.

’ . i ’ l i a



                                                                     

L380 nous.
r l D’après ce que je viens de dire ’, il et! vilible
que larue des trépieds longeoit le côté oriental

de la citadelle. I r . J. ’ ODEUM on Panrcnés. Au bout de la rue dont
je viens de parler , St avant que de parvenir au
théa-t’e de Bacchus , Paulanias trouva un édifice

dont il ne nous apprend pas la deltination. Il
Obl’erve feulement qu’il fut confiruit furie modele
de la tente de Xerxès , St qu’ayant été brûlé

pendant le Sieged’Athenes par Sylla , il fut refait
depuis (t). Rapprochons de ce témoignage les
nouons que d’autres auteurs nous ont laili’ées-g
fur l’ancien Odéum d’Athenes. Cette elpece de
Théatre (a). fut élevé par Périclès (3 ) . St defliné

au concours des pieces de mulique (4) : des
colonnes de pierres ou de marbre en l’outenoicnt
le comble , qui étoit confiruit des antennes St
des mâts enlevés’aux vailièaux des Perles (5) .

St dont la f0rme imitoit cellexde la tente de
-Xentès (6). Cette forme avoit donné lieu à des
plail’anterie. Le poëte Cratinus, dans une de lès
comédies, voulant faire entendre que la tête de
Périclès le terminoit en pointe , diroit que Périclès
portoit l’Odéum furia tête ( 7). L’Odéum fut un;

lé et: fiege d’Athenespar Sylla (8) , 8: réparé bien.

’ (r) Paufen. lib.rt . cap. no , p.47.
ü.(a.,).Suid. in Oeil. Schol: Arifloph. in nfp. v. "tu."

(3) Plut. in Per. t. t ,p. t6mVittuv.-l. 5 , e.9.Suhl. ib.
(4) Hefych. in Ooi’d. , , - . . -

ï (5) Vittuv. ibid. Theophr. china. cap. 3o r - z

(6) Plut ibid. . . l(7) Cratîn. a . Plut. ibid. , , . : , «
(8) Appiau. e bel]. Mithtid. p. 331. t:

’69??ea.n.-.--.... --



                                                                     

N O T E S. ’ 3’8t’

tôt après par Ariobarzane , roi de Cappadoce (1j.
J Par ces pali’ages réunis de dill’érens auteurs ,on ,

voir clairement que l’édifice dont parle Paul’anias ,

cl! le même que l’Odéum de Périclès ; St parle
pali’age de Paul’anias , que cetOdéumétoit placé

entre la me des trépieds, Stle théatl’e de Bacchus.
Cette polition cit encore confirmée parl’autorité
de Vitruve , qui met l’Odéum à la gauche du
théatre (a). Mais Paufanias avoit déjà donné le
nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai

bientôt X cette difficulté. ’ f ’ ’
THÉATRE DE Baccuus. A l’angle l’ud oud!

de la. citadelle ’, étrillent encore les ruines d’un
théatre qu’on avoit prisjul’qu’à prél’ent pour celui-

de Bacchus, ou l’on reprél’entoit des tragédies St

des comédies. Cependant M. Chandler ( 3) a placé
. le théatre de Bacchus a l’angle l’ud-elt de la cita:

delle ; St j’ai l’uivi l’on opinion , fondé litt plulieurs

rail’qns. 1°. A l’infpeé’tion du terrain , M. Chandler ,

a jugé qu’on avoit autrefois confirait un théatre
env cet endroit; St M. oucherot a depuis vérifié
le fait. 2°. Paulanias (4 rapporte, qu’au demis
du théatre on voyoit de l’on temps un trépied ,
dans une grotte taillée dans le roc; St jultement V

* au deli’us de la forme théatrale , reconnue par
M. Chandler, cit une grotte creul’ée dans le roc ,
St convertie depuis en une églil’e , l’ous le titre de ’

Panagirz jpilionfl’a, qu’on peut rendre par New;

a (t) mm. de l’ecad.dee’ bell. 1m. t. :3 , hin.’p. t89- t

(a) verra". lib. g. cap. 9. ’(3) Chandl. travels in Creece , p. 64-.
(4) Paulin. lib. t , cap. a: , p. 49.



                                                                     

Dame dela Gram. Oblervons que le mot fiailiotw’æ
déligne clairement le mot fprelaion , que Paulanias’

donne à la caverne. Voyez ce que les voyageurs
on dit de cette grotte (t). Il eltvrai qu’au deli’us
du théatre du l’ud-ouelt; l’ont deux efpeçes de

niches s mais elles ne [auroient , en aucune
maniere , être confondues avec la grotte dont
par-le Paufanias. 3°. Xénophon (zj.en parlant de
l’exercice de la cavalerie,quitèfailbitau Lycée,

’ ou plutôt auprès du Lycée , dit : a Lorfque les.
a) cavaliers auront pafié l’angle du théâtre , qui
a ell à l’Oppolite . Stc. n : donc le théatre étoit
du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que dans les princ.

pales fêtes des Athéniens , des chœurs! tirés de
chaque tribu , le dil’putoient le prix de la dame
St de la mulique ; qu’on donnoit à la tribu
viûorieul’ç un trrpied qu’elle conlitcroit aux ,
dieux; qu’au dell’ous de cette offrande , on gravoit

l’on nom , celui du citoyen quiavoit entretenu le
’ chœur à l’es dépens A, quelquefois celui du poète.

qui avoit com pelé les vers , ou de l’inititutenr qui
avoit exercé les acteurs (3). J’ai dit aulii que , du

temps de Paulanias ,il exiltoit unltrépied dans la
grotte qui étoit au deli’us du théatre. Aujourd’hui

même on voit à l’entrée de cette grone une el’pece

d’arc de triomphe , chargé de trois inl’criptions trac.

- des endilfércns temps, en l’honneurde deux tribus

Et] Vhei. a joutn. p. 363 .» Spot: , t. ; (p.97. .
Chandt. travels in Greece . p. .63.

[a] Xenoph. de meg. equit. PÂ 95”).
j] Plut. in Themili. t. t , p. 1:4.

cri
rie
nat



                                                                     

NOTES; . 383
qui avoient remporté le prix ("1). Une de ces inf-
criptions eli de l’an 320 avantJ. C. , St n’efi poilé-

rieure que de quelques années au voyage d’A.

nacha:fis. ,Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle ,

du côte du t’ud cl! , les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats
que l’on donnoit communément au théatre (a), ’

on eli fondé a penl’er que le théatte de Bacchus
étoit placé à la fuite de la rue des Trépieds , St
précil’c’ment a l’endroitoùChandler le l’uppol’e.

En effet , comme je le dis dans ce douzicme
chapitre , les trophées des vainqueurs devoient
être auprès du champ de bataille. . .

Les autres qui vivoient à l’époque que j’ai
choifie ,ne parlent que d’un théatre , Celui dont on
voit les ruines à l’angle l’ud-ouelt de la citadelle ,

n’exifioit donc pas de leur temps. Je le prends .
avec M. Chandler, pour l’odéum qu’Hérode, fils -
d’Atticus , lit cmrltruire environ 500 ans après ,
Statiquel Philolirate donnele nom de théatre (3).
a L’Odéum de Fatras , dit Paufanias (4), feroit
n le plus beau de tous , s’il n’étciteHacé par celui

u d’Athenes , qui l’urpali’e tous les autres en
se grandeur St en magnificence. C’efi Hérode
n l’Athénien qui l’a faitraprès la mort St est
s) l’honneur de l’a femme. Je n’en ai. pas parlé

u dans ma del’cripition de l’Attique , parce qu’il

[f] Whel. ibid. Le roi . min. dei: Greee, t. a , p. 5.
[a] Demoflh. in Mid. p 696 St 6".
[t] Philolir. de vit. fophili. in Herod.lib. a , p. 55h
[4] PaulanJib. 7 , cap. se ’, p.- ’74. .

Pu



                                                                     

l384 ’ NOTES.
n n’était pas commencé , quandje Compolai cet

i) ouvrage n. Philolirate remarque aulii que le
- théatre d Hérode étoit un des plus beaux ouvrages

du monde ( t ).
Sr M. Chandler l’uppol’e que l’Odéum , ou théatre

d’Hérode , avoit été confiruit l’ur les ruines de

l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de l’on avis.

Paufanias qui plaCe ailleurs ce dernier édifice, ne
dit pas , en parlant du premier, qn’Hérode le. .
rebatit , mais qu’il le fit, ’epoiuflèn. Dans la l’uppo.

fition de M.Chandler,, l’ancien Odéum auroitété

adroite du théatre de Bacchus , tandis que, fuivant
Vitruve , il étoit à gauche (a). Enfin , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à

l’angle l’ud-elt’ de la citadelle. ’
On conçoit à prél’cnt pourquoi Paul’anias , en

longeantle côté méridional dela citadelle , depuis
l’angle l’ud-efl: , où’il avu le théatre de Bacchus,

ne parle ni de l’Odéum’, ni d’aucune el’péce de

théatre; c’cli qu’en eflet il n’y en avoit pointdans

l’angle du l’ud-onelt, quand il fit l’on premier li.

vre , ’quî traite de l’Attique. I
PNYX. Sur une colline peu éloignée de la

citadelle , on voit encore les relies d’un monument
qu’on a pris tantôt pour’l’Aréopage (3) . tantôt

pour le Pnyx(4) , d’autres fois pour l’Odéum (5).

1
I

[t] Philoflr. ibid. ’[a] Vitruv. lib. s , cap. 9.
3’] Spon. , voy’ag. t. 2 . p. "6. ’
4] Chandl.travelsin Greece, chap. :3, p.68. i
5] Whef. book. s, p: fis. Le Roi , ruines de la

Grec: ,1. t , p. t8. vC’en

S’us’?:an-I-:D.:sq.’s....aufi-

Anne-senaïnêbtabàt



                                                                     

NOTES? 385
C’en un grand el’pace dontlîençeinte cl! en partie

pratiquée dans le, roc ,. St en. partieformée de gros

quartiers de pierres taillées en pointes de diamant.
Je le prends , avec M. Chandler , pourla place
:du Pnyxp , roule peuple tenoit’quelquel’ois les j
alfemble’es. En effet , le Pnyx étoit entouré
d’une muraille (t) ’,, il- l’e ,trouVOit en face de
(l’AréopageKz). De ce lieu onflpoumit voir le port
.du’Pirée (3 ). Tous ces caraëteres conviennent au
(monument dont .il s’agit. Mais il en cfl un encore
plus déçilif: «(Quand le peuple cit alIis fur ce ’
in rocher, .ditArifiophane ,Stc. (4) n , &C’Cfiflu
zpnxx’qu’ilparle. J’omets d’autres preuves qui

.viendroientà l’appui de celles.là. p I

CependantPaul’anias paroit avoir pris ce m0.;
.rjumentppur l’Odéum. Qu’en doit-on conclure il A
.Que. de fon temps.leÎPnyx”,’donï.il ne parlé pas,

lavoir changé de neumparceque le peuple ayant
nielle de s’yalï’embl’er ,bny avouétabli le concours

des muficiens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir fur cetiarticvle.,on en Ïiconclura

’ ne ce concours l’e lit d’abord. dans un édifice

tannants l’angle l’ud.elide lacitadelle; est; ’
Aj’Ddéuqm. de Périclès zenl’uitedans le Pnyx t c’elè’.

]!Ode’um,dontparle Paufanias: enfin, fur le théatre
dontil relie encore une partie à l’angle liid.0uefl
delà citadelle s’c’elt l’Odéum d’Hérode ,’ fils

d’Antticus. - » . - n
(t) Philochor.ap.fchol. Atifiop.in av. v. 998.
(a) Lucien. in bis neuf-t. tr: , p. Set. .
(3) Firmin Tirer-nid. t. t , p. tu.
(4) Afintph.’ in.’equi5.;g. 7; t.

’ 501M "t L 5.1l



                                                                     

380 ’Norizsî
.I-TEMPLE DE r Juristes” curium. Au nord

de la citadelle , l’ublîltent encore des ruines
magnifiques quiont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques-uns [ t] antitrury reconnaitre les reliés
de ce l’upcrbe temple de Jupiter ’Olympien , que
Pililîrate avoit commencé, qu’on tenta plus d’une

foisd’achevcr,dontSyIIa fit’ trait (porteries colonnes

à Rome , St qui fut. enfin rétabli par Hadrien [a].
Ils s’étoiem fondés fur le récit de Paulitnias , qui
l’étable en efietindiquer cette politimt[’3]; mais

Thucydide [4] dit formellement , que ce temple
étoit au fud de’la citadelles St l’on témoignage

cit aCcompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correétion’ que Valla St; Palmérius

propol’oient de faire au texte de Thucydide;
M. Stuart ’[5]» s’el’c prévalu de l’autorité de cet

,hiltorien , pour placer le temple de Jupiter
Olympien au l’ud-elt de la”cjitadelle vidant un
endroit ou exillent encore de grandes colonnes
quel’onappellecommunémentcolonnesd’Hadrietl.
SOn Opinion a été combattue par M. le Roi [6] ,

. qui prend peurjun relie du PanthéOn de ce!
Æmpereur les colOnnes dont il s’agit. Malgré la
déférence que j’ai pour les lumières de’ces deux
faveurs voyageurs , j’avois d’abord l’oupçonné que’l’e

temple de Jupiter Olympien , placé par Thucydide

’* t] Whel.’bpolt. s , p; 391. Spon. t. a , p. toit
si MeurÇ.Atben. Amie. lib. -r , capta. - - A ,
3 Pmlan.lib. t , cap. 18 . p.41. v
4] Thucyd. lib. z , ce . 15-. j I v,
5] Stuart , antiq. of.Xthensl, chap. g , p. 38.’ ’
6] and , min. des menuet. délectée, t. 341,. et.

--J

n-Q-IA--A-n-;4L

t-n- n-a-Qlfll-O



                                                                     

N 0 T E4. 1387:
au fud de [à citadelle" , étoit un vieuitîtemple , qui I,

fuivant une tradition rapportée par Pattl’anias [t].
fut , dans les. plus anciens temps , élevé par
Deucalion , 8: que celui de la partie du nord avoit
été fondé par mame. Bel Cet-té maniera , on
cuncilierOit Thucydide avec -Pa’ufanlas ; mal!
comme il en réfulœroit de nouvelles diŒcultésJ,
j’ai pris le parti de tracer au hafnrd dans mob
plan , un temple de Jupiter Olympien au fud de
la ’ citadelle. t v ’ ’*

M. Stuart a pris les ruines qui (ont au nord".
pour les relies du Pœcile [a] ; mais je crois avoit:
prouvé que ce célebre portique tenoit à làlplade
publique ,1 fituée auprès de la porte Dipylet
D’ailleurs, l’édifice dont ces ruinhesfaîfoient partie ,l

paroit avoir été cm;m un)» d’Hadrîc’tt
[3] St devient par là étranglerai mon plant "

’ STADE. Je ne l’ai-pas figuré dansée plan ,paPe’e’

que je le-crols pofiérieur aux temps dont je pâtre.
Il paroit en effet , qu’au fiecle de Xénophon (on.
s’exetçoit ùla courlè , dans untelpace , peureux:
"dans un chemin qui commençoit att’Lycée ’,v&* àui

ce prolongeoit Vers leil’ud , fouailesï’murs- de h-
4ville’ [4]. Peu de temps après, l’orateur’thcurgiie

lût applanitVSt entourer de chauffées un ter’r’eifiË,
qu’un de l’es amis avoit cédé à la république 1753.

Dans la fuite , Hérode . fils d’AtticusI, reconftruilk

2] Sttuttr."ibid. p. 4o. - A- --r- » . .
g Le Roi , ruines des maman. de le Gage. t. g ,p..16.’
d xënaph; hm; Gide; lib. 2.15.476; la. de tanin.

eqnît. p. 9;9. . . . ’ p .1. ,[51 Lycurg. ut. X (139g, 3p. Plut,t.z , p. en; - e
3k et

vz

e En Paufen. une. p. 4;. i t



                                                                     

SKO’TV-E 8.
a: revêtîtrprelipte entièrement dermarbrejle Stade 5

dont les ruines lubrifient encore [t]. ,
.Mnns DE. LA VILLE. Je fupprime plufieurt

:Lquefiions qu’on pourroit élever fur lesvmurailles
qui entamoient le Ruée a: Munychie;, fur celles l
,qui du Piréek de;Phalèrc,aboutitToient aux murs t
îd’Athenes. Je vnendiraiJQu’vun mot. del’enceinte de

:18 ville. Nous ne pouvonsen déterminer la forme;
tmaisnousavonsquelques recours pouren connoitre
à-peu-prèsil’étendue. Thucydide[23 fail’antl’e’nu-

arriération des troupes nécefiàines pour garder: les
- murailles . dit que la partie de l’enceinte qu’il

falloit défendre , étoit de 43 .f’tades (ç’çkà-dire,

4063 toifes à: demie) , 3L qu’il relioit une partie
.qui nfavoit pas horom- d’être défendue : c’étoit

(celle ,qui fe trouvoit entre les deux points où
venoit aboutir d’un côté le; mur de Phalere l,
8: de l’autre celui du Pirée. Le fcholiafie de

ijucydide donne àcettepartie 17 flades dolon-
gueur , 8c compte en conféqttence v pour tout;
l’enceinte de: la ville , 69 fladcs (c’efi.à-dirc a,
I 567° toiles ;;ce qui feroit de tout aplati-près deux

.llicnes Be un quart -, en donnant, à’la lieue 150°
noires ). Si- l’on vouloit fuivre cetteiudication ,
Je mur de Pailler; remonteroit iufqu’auprès du
Lycée ; ce qui n’ait pas poffible. Il doit s’être
glilfe’tune faute rconlidérahledans le fcholiafie.
’ Je m’enfuis rapporté-àxetegard , ainli qu’à la

dilpofition des longues murailles , St des environ;

"Il ’ entartrât" aux . à ,th a .Idé-Jv’

fagiàfimhpiqso: *P mp4 ” cru .9tuuvedv.ht-,aesavzzti,e ç ’



                                                                     

N Ô Tl E S;
d’Athenes , aux lumie’res’ de M. Barbié,qui ,aprèe

avoire’tudié avecibin la tupogr’aphiede cette ville y
a bien voulu exécuter le faible cirai que je préfente

au public. Comme nous différons fur quelques
points principaux dei-l’intérieur, il ne. doit pas
rependre des’erreursqu’on trouvera dans and
partie du plantule pouvois le couvrir de maliens;
mais il étoit impofiible d’en diriger les rues.

ME ME t C H A PLT. R mime. 135.-.
Sur. degxinlicrîptions rapportées dans ce Chav-

J’Ar rendu le mot EDIDASKE, qui fe trouve
dans le texte Grec , par ces mots , avoit compoje’ la
pieu, avait fait la tragédie. Cependant, comme il
lignifie quelquefois , droit dreflèf la afin": , je ne
[réponds pas de ma traduaion. On peut voir fur-
ce mot les notes de Çafauhou fur Athénée ( lib. 6 .

cap. 7 , p. :60 ).; celle dcTaylor fur le marbre de
Sandwich ( p.7 t ) 3 Van Dale fur les .Gytnnalès.
( p3 686 ) ; à: d’autres encore; t

MÊME CHA PITRE; pas. 146,1
. Sur la, manier: d’éclaircir les temples.

LEs temples’n’avoientïpoiht de’fenêtres à les

uns ne recevoient de jour que par la porte; en
d’autres,ou fufpeudoit des lampes deum infatue. K k 3 UV



                                                                     

39°. NOTE-3..
principale (t) ; d’autres étoient divifés en trois

nefs , par deux rang de colonnes. Celle du milieu
étoit entièrement découverte , a: ruflii’oit pour
éclairer les bascôtes qui étoientcouverts [a]. Les
grandes arcades, qu’on apperçoit dans les partie:
latéralesd’un temple qui fitbfifieenc’ore parmi les
ruines d’Agrigeme [35 . ontétéouyertet longq
temps. après l’a,-çonlitulîtion.wl ; - v ; a n, v

MÊME CHAPITREQ’ ne. 246.
-’î sur les colonneSfde l’intérieur des temples.

Il. paroit que, parmi les Grecs, les temples furent
d’abord très-petits. Quand on leur donna de plus
grandes proportions , on’imagina d’en foutenirle
mît par-duit fcul rang de. caltâmes placées dans.
l’intérieur , Et furmomées d’autres colonnes qui

i’éievoieut jul’qu’aul toit. C’en; ce qu’on avoit

pratiqué dans un des anciens temples dont î’ai

vu les ruinerai Pæfium: -- *’ I Ï i l V
Dans la fuite . au lieu d’un real rang de au

lonnes .-on enplaça deux; St alors les temples-
furent .divil’és en trois nçfss Tel étoit celui de
Jupiter à Olympie , comme le témoigne Paul
funins En] tatami deMùrerveà lichettes , comme

..( t) Strab. lib.:9 ,sp. ;96.,Paufan. lib.!-, cap. :6. p. 6;;
(a) Strab. l. 9 , p. 396. Vitruv. lib. g i, cap. le, p. 4x;
(3)’D’0rvillo . Sicula’, cap. 5 , p. 97. l
(4) Paulin. lib. 5 , cap. la... p. 4ob.



                                                                     

.N 041W: 3. 3911
MëFOŒIGhCMü’en- en «and. Le temple de
Minerve à Iégée en Arcadie, confituit lpar Scopas,
étoit du même genre. Pâufanias dit (t) que ,
dans les colonnes «l’intérieur, le. premier ordre
étoit Dorique , et le &cmdtçorinthien.

M E P I 9H;Pâïç: [1410.
Sur les proponlons du Parthénon. - i j

v V . v If î , ’ î i
SUIVANT M. le Roi [a] ,la longueur de ce
temple et! de 114 de ’nos pieds ., lO polices-4
lignes ; 8c (a hauteur , de 65 ’pijeds. Evalitons ces
mefitres en pieds Grecs à nous aurons pour’la
longueur environ z 2.7 pieds, 8: pour la hauteur ,
environ 68 pieds 7’pôucesh. Qûîrîfâ’îâ largeur 5

elle paroit défignée’par le nom d’hécatonpédon

( [00’ pieds) , que les anciens donnoient à ce ’
temple. M. le Roi a trouvé en elfe: que’la frire
de la façade avoit-94 de nos piedsrôt taponnes;
ce qui revient aux; me pieds Grecs [3]. *

(t) Purin. lib. 8 , e. 4; , p.693.
(z) Le Roi. ruines de la Grece , Ire. part. p. 30e

2e. part. pl. XX. h 4(3) id. ibid. p. :93

Kk4



                                                                     

MEME CHAPITRE; Pris. 15°.,
’ Sur la quantité de l’or appliqué à la flattie-

. ï de Minervetz - 11’ ï?

Tfluërmne dit [i] 4° talens ; d’autres
auteurst] tillent 44 5 d’autres. enfin , se [3l].
Je m’en*rapporte au témoignage de Thucydide.
En filppOfiln! que deron temps la proportion A:
l’orà l’arggptlétoit de ta t amortira; ellel’étoit du

temps d’Hérodoie .5 les 4o talens d’or, donneroient

520 talens d’argent ,qui , 51.5406 liv. le talent;
formeroientun total de z.808,’ooo liv. Mais ’,
Comme au fiecle de Périclès i, la drachme valoit
au moins :9 fons’, a: le talc’nt57oo lit. ( Voyez.
la nore qui accompagnela table de l’évaluation des ’

marinoies , tom. a , p. LXXX ) , les qoÇtalensl
dont il s’agit , valoientlîlu moins i,964,ooo liv.

’ [t] Thucyd.lib.:z , «paît .. au ; :. j
[a] Philochor. ap. (chol. Ariflophdnpac. v. 604-
B] Diod. Sic. lib. u ,-p.’96.- - www l ’

L. 4. z. Il .

. . ,-



                                                                     

tN’O T Ris. 3m

MEME’CHÂPIT’R’E, raseuse.

. . v r- 1.q Sur la. manier-e dontvll’or étoitdîflribué fur l

in V ï la" (tenue de Minette. " ’

.4 v , . p , ,LA déel’fe étoit vétuejd’uneIIOngue tunique , qui

Vdevoitêtreen ivoire.L’égide ou la peau de la chevre
fimalthée couvroit (a poitrine, &V’peut.étre l’on

v liras gauche , comme onle voitglitr quelques unes
i , de res Rames. Sur les bordsvde l’égide , étoient

attachés des ferpens 5 dans le champ 1’. couvert
d’écailles deferpens , paroilibit la têtede Médul’cJ
ainli que l’égide cil repre’l’ente’e dans les

monumens 5c dans les auteurs anciens (t). Or.
Ifocrate qui vivoit efiëôfëîîfinï’îfempsôît je

flippera le jeune Anachariis en Grece , lobærve ( z)
i qu’on avoitvolé. le Gorgonium ; 8c Suidas*(3l),

en parlant du même fait, ajoute qu’il avoit été
arraché de la flatue de Minerve. Il paraît, par un
panage Ide.Plutarquel(4), , que, par ce mot, il
faut entendre l’égide.

; Voyons à prêtent de quoi étoit faire l’égide
enlevée à lama-1e. Outre qu’on ne l’aurait pas.
volée , fi elle n’avoit pas été d’une matiere pré-

cieufe, Philochorus nous apprend (5) que le larcin ’

t [t] Virgil. æneid. lib. 8 ,.v.t4ta6.
[sa lfocr.’idv. Callim. t. z . p. sir.- ’

3j Suid in Philniu. ’ . . A V ’ .
4 Plut. in Themill. t. t , P. Il’lv v

[ A Philochormp. (chai. Ariliop. in pas. v. 604.



                                                                     

x.394 ru o T’E a.
dont on le plaignoit, concernoit’lesécaiiiesSties
ferpeus. Il ne s’agit pas ici d’uniferpent », que
l’artifle avoit placé aux pieds de la déclic. Ce
n’étaitvqu’un acceliblre , un attribut qui n’exigeoit

aucune magnificence. D’ailleurs. Philochorus
parle de ferpens au pluriel.

Je conclus de ce 1nde viens de dire , que
Phidias avoitlfait en or les écailles qui couvroiâiit
l’égide . Scies ferpens qui’étoient fiifpendtis tout

au-tour.Ç’e(lcequiefliconlirm’é parPaufanias ( t).

Il dit que Minerve avoit fur fa poitrine une tète
de Médul’e en ivoire : remarque inutile ,fi l’égide
étoit de la même m’atiere , 811i la tête n’était pas

rélevée par le fond d’or fur lequel on l’avoir
appliquée. Les ailes de la ’ViCtoire que Minerve:
tenoit dans l’es mains , étoient aufli en or. Des
scieurs qui s’introduifircnt dans le temple , trou;
verent les moyens de les détacher; 8C s’étant
divifés pour en partager le prix , ils fe trahirent-

eux mêmes (a). ù ID’après diB’érens indicas que je (upprime , on

peut préfume’r qlte les bas-reliefs du Calque ,’ du
bouclier. de la chaufiü’re , 81 peutétre du piédeiial.

étoientdu même métal.Laplupartdecesornemens
fubfil’toient encore à l’époque que j’ai choifie. Ils

furent enlevés quelque temps’après, par un nominé.

Lacharès (3). I
1

[t] Pattfan. lib. x . cip.;,z4,.p. 58. ’ i If - i
[a] Demollh. in Timon. p. 7,91. Ulpinn. ibid. p. sa;
[3j Paulin. ibid. cap. a; , p. ’61. . .

, . l t

x

522L.4A-.A.;. . un
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C HA P I TIR E X I VI, Plus." 269.

Sur les préfidens» du Sénat d’Athenes.

TÔUT ce qui regarde les ofliciers duSénat. a;
leurs fonâions , préfente tant de difiicultés , que ; I
je’me cantente de renvoyer aux ravans qui ’les ont Ï

difcutées , tels que Sigonius , ( de republ. Atheu.
lib. z , cap. 4 ) ; Petav.(lde doétrin. temp.lib.12 ,
cap. l ) g Dodwel. (de Cycl. diflèrt. 3 .9. 43 );
Sam. ’Pet. ( leg. Attic. p. 188 ); Cornu. ( un:
Attic.t. t,tlifièrt.6). ’ ’ ” - ’-

MEN! E CHAPIÇrRE, me. 277;]

sur les décrets du Sénat stdu peuple d’Athenesd

Rime ne s’exécutoit qu’en vertu des loix St des

décrets (t). Leur différence confinoit en ce que
les loix obligeoient tous les citoyens . st les
obligeoient pourtouioursgau lieu que les décrets,
proprement dits , ne regardoient que les parti-

V culier: ,I Et n’étaient que pour aux temps. Oeil
par un décret, qu’on envoyoit des ambafiitdeurs . .

Cri
il.) Demoflhfin Timon. p. 781. I



                                                                     

396 «turcs;qu’on décernoit une couronne à uncitoyen’, sa:

Lorlque le décret embrali’oit touriestemps. St
tous les particuliers , il devenoit une loi. r-

C H’A P 1 T R r. 253111.htm. 316.

Sur uniugement liugulier de l’AréOpagc.’ l .

. Ail-fait que je cite dans le textc,ou peut-cri
ajouter un autre qui s’eR pallié long-temps après .

et dans un fiecle où Athenes avoit perdu routera
gloire , &el’Aréopage contèrvé la flegme Une

femme de Sicyone . outrée de ce qu’un recoud
mari , St le fils qu’elle en avoit eu, venoient de
mettre à me" un fils de grande elpérance , qui lui
niioirde fan premier époux . prit le parti de les

.empoifonner. Elle fut traduite devant plufieurs
trlbunaux qui n’olèrent ni la condamner , ni
l’abfoudre. L’afiaire fut portée à l’Aréopage , qui ,

après un long examen , ordonna aux parties de
comparoître dans too ans (t).

CHAPITRE-XX, ne. 344.--
Sur le jeudes des.

M; ne Prusse avoit acquis un calendrier.
ancien , ornédedeflinnùu mois dejaavier, étoit:

(x). Va. Mmlib.8,cap. l , sur. tu... ,cap. 7;

lulu. -’ ’ . q



                                                                     

q NoTEs.’ 3,7
reprél’enté un ioueur qui tenoitun cornet dans fa

main , 8K enverroit des dès dans une efpece de
tour placé fur le bord du damier (t). .

’M E’M la c-H’A r 1 T R E ,U me. 3.63.:

t . V. Prix de’diverles marchandîies.

J ’At rapporté dans le texte le prix. de quelques
comeflibles , tel qu’il étoità Athenesi, du temps ,
de Démofihene. Environ 6o ans auparavant , du
temps d’Arifinphane, la iournée d’un manœuvre

valoit3 oboles( 9l.) (z) ; un cheval de courre,
a: mines ou tzoo drachmes ( 108° litt) (3);

un manteau, 10W) Tune. chaufi’ure , 8 drachmes ( 7 liv. 4 f.) (4).

MEME CHAPITRE, me. 365;
Sur les biens que Démoilhene avoit en:

a de (on pere.

uLE pere de Démofihene parloit pour être
riche (5) -. cependant il n’avoir taillé à (on fils

[Il Valef- in Bambin 79.. . . ’
a] Ariflop. in ecclef. v. ne.
3 Id. in nub. v. 1:17.
à id. in Plut. v. 983.

4 . ,magma: Apbeb. p. 896 , se: , son:



                                                                     

393 NOTES.
qu’environ r4 talens’ , environ 75,600 liv.’(i).

Voici quels étoient les principaux effets de cette

fuccefiîon : - ’ -1°. Une manufaâure’ d’épées, où travailloient 30

efclaves (z). Deux ou trois. qui étoient à Aurèle ,
valoient chacun 5 à 600 drachmes , environ 500
liv. glas autres , au moins 300 drachmes , 1701. :
ils rendoient par an 30 mines , ou :700 liv. tous
fraits déduits. 2°. Une’manufaâure de lits , qui
occupoit zoefclavcs , lei’quels valoient 40mines ,

r ou 3600 liv. : ils rendoient par au n mines ",
ou to8oliv. 3°. De l’ivoire , du fer , du bois (3) -,
8o mines . ou 7200 liv. L’ivoire fervoit , foit
pour les pieds des lits (4).,l’oit pour les poignées
St les fourreaux des épées (5). 4°.Noix de galle,
ôt cuivre ; 7o mines , ou 6300 liv. 5°. Mail’on g
30 mines , ou 1700 liv. 6°. Meubles val’es ,
coupes , bijoux d’or , robes , St toilette de la
mere de Démofihene; :00 mines , ou goooliv.
7°. De l’argent prêté .-0u mis dans le commets,

ce . êtc. (6). p *. î p à[t Id. ibid. p. 89;.
a? Demoflh. in Aphobïp.’896.

z id. ibid. v, [4 Plat. up. Athen. in). a , cap. 9 , p. 48.
ç] Demoflh. ibid. p. 898. Laert. une s. 6;; -.
6] Demollh. ibid. p. 896. ’ i

Fin du Noter du Tarn: H: p I’ l’ I


