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VVOYAGE’
DU JEUNE ANACHARSIS’

E N G R E C E.
- Dans le milieu du 4°."fiecle avant J. C. H

.CHÀPITRE PREMIER.
DÉPART de Scythie. La Clzerjônefi Tous!

riqu’e *. Le Pont-Euro? *.*. Etc: de [a
Grrcr , depuis la pnfi d’Atlîenes en 404.

v avant Ï. C. jufilu’au moment du V oyage.
Le Bafpllàre de Thon. , Arrivée à.

Byfapce ***. I . - ,

---ANACHARSIS . Scythe de nationï’, BIS
de Toxaris , cit l’auteur de cet (infligé
quiil admire à fes amis. Il commence, pal?
leur expofer les motifs qui l’engagerem à

voyager. " ï
f La Crimée. -- : W 2...- A *
’" La mer Noire. A i fi.-ÏW Confiantinopie.
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Vous (avez que je defcends du fage Ana-

charfis , ficélcbre parmi les Grecs , et fi indi-
gnement traité chez les Scythes. L’hifioire
de fa vie 8c de fa mort m’infpira , dès ma
plus tendre enfance , de l’ellime pour la
nation qui avoit boumé [es vertus, ôt de
l’éloignement pour celle qui les avoit

méconnues. . v.Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée
d’un efclaveGrec dont je fis llvauifition. Il
étoit d’une des principales familles de The-
bes en Béotie. Envirougô ans * auparavant ,
il avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’expédi-
tian que ce prince entreprit contrefort frété
Artaxerxès , roides Perfes. Fait priionnier
dans un de ces combats que les Grecs furent
obligés de livrer en le retirant , il changea
l’auvent de maître , traîna [es fers chez
différentes nations, 8C parvint aux lieux que

jlhabitois. h .
Plus je le connus , plus je [cutis l’afcen-

dent que les peuples éclairés ont fur les
autrespeuples’. Timagepe , c’était le [10m
Thébain , m’attiroit 8K m’humilioit
par les charmes de fa converfatîon ,
par la fupérioritéde fes lumieres. ’LlhIf-

L mire des Grecs , leurs mœurs A, leurs
gomrnçmens Lleurs (ciences ,qleursarts ,
leurs fêtes , leurs fpeétacles , étoient

F L’an que "ont J. C. j
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lç.firjet intariiî’able de nos ennemis. Je
l’interrogeois , je l’écoutais avec tranfport ;
jeïvenqis d’entrer dans: ma dixhuitieme
année ;’ mon iiiiagihation ajoutoit les plus
vives COule s à les riches tableaux. Je
n’avais vu jufqu’alotsjque des tentes , des
troupeaux 8C (les clé-rem. incapable défor-
mais de fuppor’terla vie errante. que j’avais
menée , ôc l’ignora’ucevprofonde à laquelle
j’étois condamné ,’ je réfolus’ dÎaband’ontIer

. un climat où la nature’fe prêtoit à peine aux.
hefoins de l’homme; une. nation qui ne
me paroifloit avoir’d’autres’vejrtus que de
trépas connoître tous les viceS*(1).

J’ai palÏé les imbelles années de ma vie
en’Grece ,1 en [Égypte 8c en Perle ; mais
c’ell: dans le premier de ces pays que j’ai
fait le’plus long féjour. J’ai joui des derniers’

martiens de [a gloire fiât je. ne l’ai quitté
qu’après avoir vu fa liberté expirer dans la
plaine de Çhe’ronée. Pendantque je parcou-
rois [es provinces ,I j’ailois foin de recueillir
tout ce quiméritoit quel ne atrentipn.’C’eft’
d’après ce journal , qu’à mon retohr en Scy-l
thie; j’ai mis en ordre la rélation de mon
voyage. Peur être feroit-elle» lus cxaéte ,

’ fi le vaiffeau fur lequeil’”avors fait embar-
quer mes livres l, n’avait paslpéri dans le

Pont-Enfin. ° a v
(r) lama. un. lib. z , up. a.

- s t r ” A A a
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Vous , que j’eus l’avantage de connaître."

dans mon voyage. de .Perfe , Arfame , Phé-’
dime , illullros époux , Combien de fois vos”
noms ont été (in le point de le mêlera nies
récits ! Avec quelle forçeife préfentoie’nt-ils
à ma vue , lorfque j’avoisà Ie’indrèîqtielque

grande qualité du cœur &vclel’efprit; lori?”
que j’avais à platier de bienfaitsôi de rec’on-V

noil’fance l ous- avez: des droits fur cet
ouvrage. Je le compofai en partie dans ce,
beau féjour dont vous faillezle plus bel.
ornement 3 jelai achevé loin de la Perle ,
8C toujours fous vos yeux ; car le fauvenirj
deijnotnens p-alfés auprès de vous ne s’efface

jamais..Il fera le Bonheur du telle de mes
jours ; 8c tout ce que je délire après ma
mon, c’efl que fur la pierre qui couvrira
ma cendre , on. ave profondétncntnces’
mais :, Il obtint les bontés d’Arfame (SIC vde

Phédimei Î . - ’ ’ i
Vers la En de.la,premiere année L de la

rose olympiade” , je partis avec l’imagerie:
à. qui je venois de rendre la liberté. Après:
avoir traverfé. de vailles folitudes , nous
arrivâmes (ut les bords du Tauai’s ,l près de v
l’endroit ou il fe’jette dans unelefpece de
mer , connue Tous le nom de lac ourle palus
Méotide. La , nous étant embarqués, nous
nous rendîmes à, la ville de Panticapée ,’

2 Au mais d’uAyril de l’an 363’évant J. C.” n ’ il
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fituée furune hauteur (I) , vers l’entrée du

détroit qu’on nomme le’Bofphore Cimmé-

rien , 8c qui joint le lac au Pont-Euxin.
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-Chcrfonefe Taurique. Leu-
con y régnoit depuis environ 30 ans (3).
C’étoit un prince magnifiqueôtgénéreux (4) ,

qui plus d’une fois avoit diliipé des conjura-
tiOns , à remporté des IRé’toires par (au
courage Si (on habileté(5). Nous ne leivîmes
point: il étoit à la tête de fan armée. Quel-
que temps auparavant, ceux d’Héracle’e en

Bithynie s’étaient préfentés avec une pilif-

szte flotte , pour tenter une defcente dans
les états. Leucon s’appercevant que les
troupes s’oppofoient faiblement au projet
de l’ennemi , plaça derrière elles un corps
de Scythes ,-avec ordre de les. charger il elles
avoient la lâcheté de reculer (6). -
l On citoit de lui un’ mordant je friilonne
encore. Ses favoris, par. de faufiles accula-

o ’ 4 . v
7..

(1,).Strab. lib. 7,..page. 09. a , ..-.. .(a) id. ibid. p. 31°. "in. lib. 4 , cap. n. . tout I":
2l .(3) Dîod. Sic. lib. 16 ,- p. ne. ” Ï

(4) Chyrlip. up. Plut. de ’Stoîcor. reposa. tome a i

"6343: a n. 6 I i I Içoy n. rata.t. tu; .(a) Id. ibid. g ’ à 9
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rions , avoient écarté plulî’eurs délies amis’,

8K s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en

apperçut enfin; St l’un deux ayanthafartlé
une nouvelle délation: a Malheureux , lui
u dit-i1, je te ferois mourir, li des fcélérats
n tels que toi n’étaient nécefl’aires aux

a) dei-potes"(I) n. l ’ i
La Clierfouefe Tannique produit dubled A

en abondance: la terre , à peine effleurée
par le fac de laæharrue , y rend trente pour
un (a). Les Grecsy font ungrand commerce,
que le toi s’était vu forcé d’ouvrir à Théo-

doiie * , autre ville "du Bofphore , un port
capable décontenir Ioo vaitl’e’aux (3). Les
marchands-Athéniens abordaient en foule ,
fait dans cette place ’, fait à ’Panticapée.
Ils n’y payoient aucun droit , ni d’entrée ,

ni de fouie; a: la république , par recou-
noifrance , avoit mis ce prince’ôt fes enfans
au nombre de les citoyens (4) ’*. ’

Nous trouvâmes un vailÏeau de Lesbos
près de metfr’e’à la voile. Clêomede , qui le

omîtîàhdoit , confedtit à nous ptw’dre fur

’ on bord. En attendant le jour du départ ,’ -
si j’allais , je venois ;je ne pouvois me rafl’afiet

v P, . .- I.....i”.(t) âthenflib. 6 . «hg ,V page 2511.. 1,; - .
glug’â’ê’iii’i’üf-Ëlsligwh - ’i 4 .. ,.

(a) Demafih in I pfiitt, p.346. Stqbfiib. 7 , y, 509- I
(4) Demoflh. ibi . page 545. "
:2 Voyez la note à la fin du volume. ’ ’ ’
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de revoir la citadelle , l’atfeual ,’ le part ,
les vailTeaux , leurs agrès , leurs manœuvres;
j’entrois au hafard dans les malfons des parti-
culiers , dans les manufaéiures , dans les
moindres boutiques ; je fartais de la ville ,
(ï mes yeux étoient fixés fur des, vergers
Couvertsde fruits, fur des campagnes enri-
chies de maillons. Mes fenfations étoient
vives, mes récits animés. Je ne pouvois me

laindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur ; j’en parlois à tout le monde : tout
ce qui me frappoit, je courois l’annoncer à
Timagene , comme une découverte pour
lui , ainii que pour moi; je luidemandoisfi
le lac Méotide n’était pas la plus grande
des mers g il Panticapée n’était pas la plus

belle ville de l’univers. Y
Dans le cours de mes voyages , 8c fur-

tout au commencement , lj’éprouvois de
pareilles émotions, toutes. les foisique, la
nature ou l’indufirie m’ofi’roit des objets
nouveaux ; 8c lorfqu’ils étoient faits pour
éleverl’ame , mon admiration avoit befoin
de le foulager par des larmes que je ne pou-
vois retenir , ou par des excès de joie que -
Timagene ne pouvoit modérer; Dans la
fuite , ma furprife , en s’affoiblifl’am , afait
évanouir les plailirs dont elle étoit la Taurce;
ô: j’ai vu avec peine , que nous perdons du
côté des fenfations , ce que nous gagnons
du côté de l’expérience.

Je ne décrirai pointles mangemens dont
4
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je fus agité , lorfqtt’à la fortie du Bofphore
Cimmérien , la mer , qu’on nomme Pont-
Euxin , fe développa infenliblement à mes
regards. Oeil un immenfe badin , prefque
par-tout entouré de montagnes plus ou
moins éloignées du rivage , a dans lequel
près de 4o fleuves verfent les eaux d’une
partie de l’Afie St de l’Europe (1). Sa lon-
gueur, dit-ou (2.) , cil de tIIoo llades* ;.
fa plus grande largeur , de 3 306 **. Sur
fes bords , habitent des nations qui dilTérent
entre elles d’origine , de mœurs 8K de lan-
gage (3). On y trouve par intervalles, 8c
principalement fur les côtes méridionales ,

’ de villes Grecques , fondées par ceux de
’Milet , de Mégare 8l d’Athenes 5. la plupart

confiruites dans des lieux fertiles 25K pIOpres
au commerce. A l’elt , eft la Colchide , -
’célebre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli, 8C qui fit mieux con.
naître aux Grecs ces pays éloignés. p

Les fleuves qui le jettent dans le Pour ,
le Couvreur de glaçons dans les grands
froids (4) , adouciffent l’amertume de (es

(I) Shah. lib. . z 8;
- (A) Hercdot. 4?, gap. 85.

’* Environ 419 lieues-i

’" Environ unicités;

(t) 4mm Marcell. lib. u, cap.8. ’
(4) Herodot. ap. Macrob. lib. 7 . c. u. Mém. de

l’uad. des belles lettres tome 31 j page 64e.
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eaux , y portent une énorme quantité de
limon 8( de fubflances végétales,quiattirent
fic engraifleiit les poilions (I). Les thons,
les turbots 8C prefque toutes les efpeces y
vont dépoierleur frai , 8C s’y multiplient
d’autant plus, que cette mer ne nourrit point
de poilions voraces 8( deliruéleurs (z).
Elle cit louvent enveloppée de vapeurs
[ombres 8C agitée par des tempêtes vio-
lentes (3). On-choifit pour y voyager, la
faifon où les naufrages [ont moitis fré-
quens (4). Elle n’elt pas profonde (5) ,.
excepté vers la partie orientale ,OI’I la nature
a creufé des abymes dont la fonde ne peut
trouver le fond (6).

Rendant que Cléomede nous infiruifoit de
ces détails, il traçoit fur les tablettes le
circuit du Pont-Euxin. Quand il l’eut ter--
miné : Vous avez , lui dis-je , figuré , fans
vous en appercevoir , l’art dont nous nous
fervons en Scythie. Telle et! précifément

(x) Aria. bill. mini. lib. 8 , e. I , t. I . . I .
Voy. de Chard. t. I , p. Io7. 9 P 9 a

(1) Ariflot. ibid. lib. 6. cap. I7 , t. t , page 874.
Strab. lib. 7 , page ne. Plin. lib. 9 , cap. 15, tome I. ,
p. 507. Arum. Marcell. lib. 2.1., cap.8 , p.3I8. ,

(3) Méta. de l’acné. tome 31. , p. 639. Voy. de Chard.

tome t . page 1.. - .(4) Voy. de ournef. tome a. , leu. 16.
(s) Strab. lib. l , page sa.
(6) drill. meteor. lib. I , cap. :3 , t. I , page 54s

à 546.

m
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la forme (I) ; mais je ne vois point d’illuc à
cette met. Elle ne communique aux autres ,
répondit-il , que par un canal plus long 2!
plus étroit que celui d’où nous venons de °

fortin -Au lieu de nous y rendre en droiture ,
Cléomede, craignant de s’éloigner des
côtes , dirigea fa route vers l’ouelt , 8( en-
fuira vers le fud. Nous nous entretenions,
en les fuivant , .des nations qui les habic
tant; nous vîmes quelquefois les troupeaux .
s’approcher du rivage de’la me: , parce
qu’elle leur préfente une boulon auffi
agréable que falutaire (z). On nous dit
qu’en hiver , quand la mer cit prife (3) , les
pêcheurs de ces cantons) drefl’ent leurs
tentes fur (a furface , ,8: jettent leurs

’lignes à travers des ouvertures pratiquées
dans la glace (4). On nous montra de loin
l’embouchure du Boryflhene * , celle.de
nl’lfler ** 8c de quelques amies fleuves.
Nous pallions louvent la nuit à terre , 5C
quelquefois à l’ancre (5).

(I) Strab. lib. z , page 12;. Dionyl’. périeg. v. 157.

Schol. ibid. .(t) Arrian. Peripl. ap. Georg. min. t. I , p. 8. a
(3) Voy. de Tournef. t. 2. , page ne. . .
(4) Atili mucor. lib. 1 , cap. u", t. l , page 54;.
* Aujourd’hui le Dnieper. n
”” Le Danube. .
(5) Demollh. inPolycl. p. 1087.
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Un jour Cléomede nous dit’qu’il avoit

.lu autrefois’l’hifioire de l’expédition du

jeune Cyrus. La Grece étoit donc occupée
de nos malheurs , dit Timagene: ils (ont
moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
lité d’y furvivre. Et quelle cit la main
qui en traça le tableau! Ce fut, répandit
Cléomede. .,. l’un des généraux qui rame;

nerent les Grecs dans leur patrie , Xé-
nophon d’Athenes. Hélas,! reprit Tinta-
gene , depuis environ 37 ans que le fort
me répare de lui*, voici la premiers
nouvelle que j’ai de fan retour. Ah! qu’il
m’eût été doux de le revoir , après une il

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

mede , parce qu’il-paraîtroit" trop attaché
aux Lacédémoniens (1’). g- Mais du moins

dans fa retraite , il attire les regards de
toute la Grece ? -- Non , ils [ont tous
fixés fur Epamiuondas (djeII’hebes. -- Epag

minondas ! Son âge? le nom de (on pere l-
,Il a près de 50ans ; illeflfils de Polymnis ,

s

(I) Diog. Laert. in Xenoph. lib. 1.", 5. 5h
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. 8L frere de Caphilias (r). C’efl lui, reprit

Timagene avec émotion 5 c’efi lui-même.
Je llai connu dès (on enfance. Ses traits
font encore préfens à mes yeux ; lesliens
du (ring nons unirent de bonne heure. Je
nlavois que quelques années de plus que
lui : il fur élevé dans l’amour de la pau-
vreté , dans l’amour de la vertu. Jamais

.dcs progrès plus rapides dans les exercices
du corps , dans ceux de l’efprit. Ses maîtres
ne fuflîfoicnt pas au bcfoin qui] avoir de
s’inllruire. Je m’en louvions : nous ne

g pouvions l’arracher de la compagnie dluu
Pyrhagoricieu trille 8c févere , nommé
Lyfis (a). Epaminondas n’avoir-que x: à
I3 ans , quand je me rendis à l’armée de
Cyrus :, il laifl’oit quelquefois échapper les
traits d’un grand caraâere. On prévoyoit
llafcendant qu’il auroit un jour fur les
autres hommes (3). Excufez mon importu-
nité. Comment a-t-il rempli de fi belles
efpérances ? Cléomede répondit : Il a élevé

fa nation ; 8c par les exploits , elle cil (leve-
nue la premiere uilïance de la Grcce.
OThebes ! s’écria imagerie; ô ma patrie!
heureux féjour de mon enfance l plus

(r) Plus. de gen. Socr.rome a , plg. 576; s79.Nep.
in Epam. cap. x.

(a) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. page 58;, Ælianp

var. bill. lib , cap. r7. n(3) Nep.in pam. cap. a.
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heureux Epaminondas l . . . . . Un failif-
renient involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à monto’ur : Oh l que l’on
mérite d’être aimé quand on efl: fi fen-
fible ! Et me jetrant à fou cou : mon cher
Timagene , lui dis-je , puifque vous prenez"
tant d’intérêt aux Lieux où le hafard vous
allait naître , quels doivent être vos feria
timens pour les amis que vous choififl’ez
vous-même l4 Il. me répondit , en me:
ferrant la main .- Je vous ai (cuvent 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 eft profond 8C lincererll

pleuroit en effet. iAprès quelques momens de filence , il.
semanda comment s’était opérée une ré-p
. olution fi glorieufe aux The’bains. Vous
n’attendez pas de moi , dit Cléomede , le
détail circonflancie’ de tout ce qui s’efl’
palier depuis votre départ. Je m’attacherai’
aux principaux événemens : ils [uniront
pour vous infiruire de l’état aélueI de la’

Grece. t ’Vous avez fu que par la prife d’Athenes *,
toutes nos’re’publiques (e trouvèrent en
quelque maniere affervies aux Lacédémo-
niens âique les lunes furent forcées de fol-â

’1’ L’an 404 avant J. C.
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liciter leur alliance , 8C les autres de l’ac-
cepter. Les qualités brillantes 8L les exploits
éclatans d’Agéfilas , roi de Lacédémone ,
fembloient les menacer d’un loup efclaQ’
vage appellé en Aile au fecours des oniens ,
qui s’étant déclarés pour le jeune Cyrus ,

avoient à redouter la vengeance d’Arta-
xerxès , il battit plufieurs fois les géné-
raux de ce prince ; 8C les vues s’étendant
avec les fuccês , il rouloit déjà dans fa
tête le projet de porter (es amiesen Perfc ,.
8C d’attaquer le grand-roi jufques fur [on

trône (1). ’ pArtaxerxès détournal’orage. Des fommes’

d’ar entdifiribue’es dans plufieurs villes de
la êrece , les détachereut des Lacédé-
moniens (z). Tliebes , Corinthe , Argos ôC
d’autres peuples formerent une ligue puif-
(ante , St raflemblerent leùrs troupesidang c
les champs de Goronëe en Béctie * selles:
en vinrentbientôt aux mains avec celles
d’Agélilas , qu’un ordre de Lace’démoue

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

, (I) Plut. in Agel’. tome I . page, 60;. Nep, in. Agen

flp. 4. . * ’(2) Xenoph. hm. Græc. lib. 4 ,» p. 51;. Plut. in Agel’.
t. l . p. 604 Id. lacon. apoph. t. a. p. î: x.

3 L’an 39; avant J. C. V



                                                                     

l

ou JEUNE ANACHARSIS. 15
vu une bataille li meurtriere (r). Les Lacé-
démoniens eurent l’honneur de la viEtoire ,
’les Thébains , celui de s’être retirés fans

prendre la fuite (2.).
Cettc.vi&oire, en afermilÏant la puif-

lance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles . lde’houvelles ligues. Parmi les
vainqueurs mêmes , les uns étoientfatigués
de leurs (accès , les autres , de la gloire
d’Agéfilas. Ces derniers ayant à leur tête
le Spartiate Antalcidas , propoferent au roi
Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grece. Leurs députés s’afl’emblerent ;
8C Téribaze , (attrape d’ionie , leur déclara.
les volontés de [on maître , conçues en ces
termes *.

)) Le roi Artaxerxès croit qu’il efi de
n la juliice , 1°. que les villes Grecques
a) d’Ajie , ainfi que les îles de Clazomene
» à de Chypre , demeurent réunies à (on
a) empire ; 2°. que les autres villes Grec-
» que: [oient libres , à l’exception des îles
Q) de Lemnos , d’lmbros 8( de Sciros ,
n qui appartiendront aux Athéniens. Il
r) joindra (es forces à celles des peuples
n qui accepteront ces conditions , 8C les

(x) Plu. in Apr. t. l , page.6o;. Xenoph. in Agel’.

Page 6s9- . .(2) Xenoph.hiû-Græc. l. 4, p. 5:9. Plut. lb. Diod.
Sic. lib. I4 , p. au.

Un 387 avant J. C.
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n emploiera contre ceux qui refuferont d’y.
n foufcrire (1). n

L’exécution d’un traité qui changeoit le

fyilême politique de la Grece , fut confiée
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’Afie , dont la liberté
avoit fait répandre tant de fang depuis près
d’un liecle ; 0 par le fecond , en obligeant
les Thébains à reconnoître l’indépendance

des villes de la Béctie , ils aficiblill’oient
la feule puilTance qui fût peut-être en
état de s’oppofer à leurs projets (z) : aulii
les Thébains , ainli que les Argiens , n’ag-
ce’clerent-ils au traité , que lorfqu’ils y
furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçurent fans Oppolition ,I
a: quelques-unes même avec empreile-

ment. ’ - sPeu d’années après * , le Spartiate Phé-
Vbidaspafi’ant dans la Béctie avec un corps

de troupes , les fit camper auprès de
Thebes (3). La ville étoit divifée’en deux

(i) XenOph. bill. Græc. lib. s , p. 550 , lib. 6 , p. 60:.
- Ifocr. de pac. t. r ; p. 369. Plut. apopht. lacon. tomer: ,

page au. ’ l(z) Xenoph. ilfid. p. 55:. Plut. in Aggf. t. I , p. 608.

Nep. in Pelopid. cap. t. .* L’an 381. avant il. C. . n .-
(g) Xenoph. bill. Græc. lib. s . t. l’, p. 556. Plut. in.

Agef. t. r, page 608. Nep. in Pelopid. cap. r.
faillons
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hélions ,- ayant chacune un des principaux
magillrat’s à fa tête. Léontiadès; chef du parti i
dévoué .aux Lacédérnonicns , engagea Phé-

" bides à s’emparer .de la citadelle , 8C lui en
facilita les moyens. C’était en plaine paix ,
St dans un moment ou , fans crainte , fans
foupço’n’s-yles Thébàins célébroient la fête h

de Cérès (r). Une li étrange perfidie devint
plus odieufe ar les cruautés exercées fur
les citoyens ortement attachés à leur pa-
trie. quatre cents d’entre eux chercherent
un afy e auprès des Athéniens. lfine’nias ,
chef de ce parti lavoit été chargés de fers
8( mis à mort fous de vains prétextes.

Un Cri général s’éleva dans la Grèce.
es Lacédémoriiens -’frémifl’oienr’ d’indi-

gnation ; ils demandoient avec fureur li
Phébidas avoit reçu des ordres pour com-
mettre un pareil altenfat (2.). Agéfila’s
répond qu’il cil permis à un général
d’outrepaller les pouvoirs , quand le bien
de l’état l’exige , Séqu’on’ ne doit juger

de l’aèlion (le Phébidas , que d’après Ce
principe. Léontiadès fe trouvoit alers à
Lace’démone : il calma les efprits, en les
ai riflant contre les Thébains. Il fut dé-
ciiié qu’en garderoit la citadelle de Thebes ,

(r) Xenoph. ibid. page 557. l’lut. in Pelopid. tome r;
page 180. .’ ’ ’ -

"(1) Xénopli. billzçræc. lib. 5, p. 557-5! 558. Plut-
in Agefil. tome r , page 608. . . s 4

Tom: Il. . B A
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,ôc que ’Phébidas feroit condamné ’2â une

amende de 100.000 drachmes (1).
Ainli , dit Timagene en. interrompant

Cléomede , Lacédémoneprofita du crime
8c punit le coupable (a). . Et quelle fut
alors la conduite dlAgélilasl Onl’accufa ,
répondit ’Cléomede , . d’avoir été l’auteur

fecret de l’entreprife , ô( du décretï’qui
en avoit confommu’ l’iniquité (3). Vous
m’aviez infpiré de l’efiime pour. ce prince ,

repritçTimagene : mais après une pareillë
infamie"... Arrêtez, lui dit: Cléomedezr,
apprenez que .le’ vertueux; Xénophon

I n’a cellé d’admirer , . d’eltimer 8C d’aimer

,Agéfilas (4). J’ai moi-même fait plulie (s

-campagnes fous ce prince- Je ne vais
parle pas dei-es talens militaires. Vous

..verrez les trophées élevés dans plulieurs
provinces de la Grece 8( de l’Alie (5): mais
je puis vous protefier qu’il;- e’toit’ adoré des

.foldats (6) dont il partageoit les travaux 8C
les dangers; que dans fon,expédition d’Alie,
il étonnoit les barbares par la fimplicité
de fort extérieur , 8K par l’élévation de fes

v. fentimens; que dans tous les temps il nous

i jv (x) Plut. in Pelopid. t. 1 , page 280. Nep. in Pelopid.

un» I. *’ (a) Polyb bill. lib. 4 , p. :96.

. (3) Plut. in Agef. p. 609. i . n’ (4) Xenoph. in Græc lib. y. 1d. in Agef.
(5) flocs. Archid.;ome z , page 38. -
(6) Xenoph. in Agel’. p. 667.
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étonnoit par de nouveaux traits de défia--
térefl’ernent , de frugalité , de modération

8: de bonté ; que fans le fouvenir de fa
grandeur , fans craindre que les autres.
l’oubliafi’ent , il étoit d’un accès-facile , ï

d’une familiarité touchante, fan-s fiel , fans
jalouiie (r) , toujours prêt à écouter nos
plaintes; enfin le Spartiate’ leplus rigide
n’avait pas des mœurs plus aulleres; l’Athé-

nien le plus aimable , n’eut jamais plus
d’agrément dans l’efprit (2.). Je n’ajoute

qu’un trait à cet éloge. Dans ces con-
quêtes brillantes qu’il fit en Aile , fon-
premier foin fut toujours d’adoucir le fort-
des pril’onniers , 8C, de rendre la liberté
aux efclaves (3).

Eh ! qu’importent toutes ces qualités ,
répliqua "Timagene , s’il les a ternies et!
foufcrivant à l’injuflice exercée contre- les
ThébainsflCependant, répondit Cléomede,
il regardoit la juliice , comme la premieret
des vertus (4). J’avoue qu’il la violoit quel-
quefois; 8c fans prétendre l’excnfer , j’obr
ferve que ce n’était qu’en faveur de (es--
amis , jamais contre fes ennemis (5). Il

(1) Plut. in Agent. r , p. 599.
(z) Xenoph. in Agef. p. 619. Plut. in Agef. page 596.

(3) Xenoph. ibid. p. 6H. ’(4) Plut. lacon. apopht. (.3 , p. :13. .
(5) Plut. in Api". t. I , page s98. Id. lacon. amphi.

page 1.09.
B z
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changea de conduite à l’égard desThébains,

foit que toutes les voies lui parullent légi-
times pour abattre une puilfance rivale de
Sparte , [oit qu’il crût devoir failir l’oc-
galion de venger fes injures perfonnelles.
Il s’était rendu maître de toutes les paf-
fions , à l’cXCeption d’une feule qui le
maîtrifoit , 3k qui, enrichie de la dépouille
des autres , étoit devenue tyrannique , in,-
jnfle , incapable de pardonner une olfenfe.
C’étoit un amour excemf de la gloire ; ô;
ce fentiment , les Thébains l’avaient biellé
plus d’une fois (1) , a fur-tout lorfqu’ils
déconCerterent le projet qu’il avoit conçu
de détrôner le roi de Perle.

Le décret des Lace’démoniens fut l’époque

de leur décadence. La plupart de leurs
alliés les abandonnerent; 8C trois ou quarre
ans après * , les Thébains briferent un joug
odieux (1.). Quelques citoyens intrépides
détruilirent dans une nuit , dans un inflant , V
les partifans de la tyrannie 5 St le peuple
ayant fecondé leurs premiers efforts , les
Spartiates évacuerent la citadelle. L’un
des bannis , le jeune Pélopidas , fut un des
premiers auteurs de cette conjuration (3).

(1) Xenoph. lib. 7 , p. 6:1. Plut. in Agef. p. ;99.
t L’an s79 ou 578 avant J. C.
(a) Xenoph. bill. Gtæc. lib. s , page t66. -
(g) Plut. in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. 2.
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Il étoit diflingué par (a nailïance 8C par le:
richelies ; il le fut bientôt par des actions
dont l’éclat rejaillit fur fa patrie.
. Toute voie de conciliation le trouvoit

déformais interdite aux deux nations. La
haine des Thébains s’étoit prodigietifexnerit
accrue , parce ’qu’ils avoient elluyé un ou-

trage fimglaut ; celle des Lacéde’moniens ,
parce qulils l’avoient commis. Quoique ces
derniers enflent pluüeurs guerres à foute-
nir , ils firent quelques irruptions en Béctie,
Agélilas y conduilit deux fois (1) ces foldats
accoutumés à vaincre fous [es ordres; il

t fut blelïe dans une a&ion peu décilive : 8C
le Spartiare Autalcidas lui dit en lui mon-
trant le fang qui couloit de la plaie: a Voilà
» le fruit des leçons que vous avez données
n aux Thèbains (2.) n. En èlTet, ces derniers,
après avoir dlabord Paillé ravager leurs
campagnes, elÏayerent. leurs forces dans
de petits combats , qui bientôt Te multi-
plierent. Pélopidas les menoit chaque jour
à llenneznî ; 8C malgré l’impétuofité de

fou caraâere , il les arrêtoit dans leurs fuc-
cès , les encourageoit dans leurs défaites ,
8C leur apprenoit lentement à braver ces
Spartiates dont ils redoutoient auparavant

f!) Xenoph. hm l. 5 , p. 572 ê: ni. Dodwell. annal.

Xenoph. ad un, :78 .(a, Plat. in Pelopîd. page 285.
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la valeur , 8c encore plus la réputation.
Lui-même r, inflruit par les fautes ’8c par
les exemples d’Agéfilas , s’approprioit l’ex-r

périence du plus habile général de la Grece:

il recueillit dans une des campagnes fui-
vantes , le fruit de fes travaux a de [es
réflexions; i lIl étoit dans la Béatie (t) ; il s’avançoit
vers Thebes * : un corps de Lacéde’moniens,
beaucoup plus nombreux que le lien , re-
tournoit par le même chemin , un cavalier
Thébain qui s’était avancé , 8K qui les
apperçut fartant d’un défilé , court à Pélo-
pida-s: a Nous fourmes tombés , s’écria-ri] ,

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

ce moment aucune nation n’avait ofé atta-
quer les Lacédémoniens avec des farces
égales , encore moins avec des forces infé-
rieures. La mêlée fut fanglante ; la victoire
long-temps indécife. Les Lace’démoniens
ayant perdu leursdeux généraux 8(l’élite de
leurs guerriers, s’ouvrent fans perdre leurs
rangs, pour laiffer palle! l’ennemi , mais
Pélopidas qui veut relier maître du champ
de bataille , fond de nouveau fur eux , St
goûte enfin le plaifir de les difperfer dans la

plaine. ’ i i
(r) Id. ibid.
2 L’aa 375 avant J. C.
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Ces fiiccès inattendu étonna Lecédé-
moue , Athenes ôc toutes les républiques.
de la Grece. Fatiguées des malheurs de la
guerre , elles réfolurent de terminer leurs
différons a l’amiable. La dicte fut convo-
quée à Lace’démonc (1) :V Epamiuondas y.
parut avec les autres déprîtes de Thebes.

il étoit alors dans in 40°. année. Jarfqu’à

ce moment il avoit , fuivant le ’confeil des
fages’, caché fa vie (z) : ilavait mieux fait
encore ; il s’était mis en état de la rendre

. utile aux autres. Au fartir de l’enfance , il
4e charrea d’achever lui-même fan édu-
cation. Malgré la médiocrité de fa fortune ,
il retira chez lui lephilofophe Lyiis (3) ; 8c.

«dans leurs fréquens entretiens . il acheva
de fe pénétrer des idées fiiblimes que les

I A Pythagoriciens ont conçues de la vertu: 8C
Îcette vertu- qui brillait dans (es moindres

il . . aaillons , le rendit inaccefiible à toutes les
craintes. En mêmenemps qu’il fortifioit Ta
famé par la courfe, la lutte (4) , encore plus
par la tempérance , il étudioit les hommes; il
confultoit les plus éclairés (5) , 8c méditait

(1) Xenoph. lib. 6 , page 590.
(z) Plut. de occult. vivend. r. z , p. un. 7»
(3) Plut. de gen. Socr. t. I . page 585. Ælian. var.

hm. lib. 1-, e. x7. Diod. Sicil. lib. 15, p. 3;6 1d. in
’excerptuValef. p. 246. Cicgr. de oific. lib. x , cap. 44 ,
tome g , page zig.

(4; Nep. in Epam. cap.’:.

(s) 1d. cap. s. .
a
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fur les devoirs dugénéral 8c du magiilrat.

.Dans les (lifcaurs prononcés en ublic , il ne
dédaignoit pas les ornemens e l’art (1) ;
mais on y démêloit toujours l’éloquence des
grandes ames. Ses talens qui l’ont placé
au rang des orateurs célebres , éclaterent

’pour la premiere fois , àla dicte de Lacé-
démone , dont Agélilas dirigea les Opéra-v

tians. pLes députés de difi’éréntes républiques y

difcutetent leurs droits 8c leurs intérêts.
J’ai vu par hafard les harangues des trois
ambaiïatleurs d’Athenes. Le premieriétoit
un prêtre de C:rès , entêté de fa maillance ,
fier des éloges qu’il recevoit ou qu’il le
donnoit lui-même (2. ). Il rappella les
commiflions importantes que les Arhéuiens.
avoient confiées à ceux de fa maifan , parla
des bienfaits que les peuples du Pélopo-"i’
nafé avoient reçus des divinités dont L
était le miniiire , 8K conclut , en obiervant
que la guerre ne pouvoit commencer trop
tard , ni finir trop-tôt. Callifirate , orateur
renommé , au lieu de défendre l’intérêt
général de la Grece , eut l’indifcrc’tion (l’in-

finuer en préfence de tous les alliés , que
l’union particuliere d’Athenes 8L de Lacé-

démone affureroit à ces deux puiliances

à

(t) Id. cap. ç.
(a) Xenoph. hm. lib. 6 , page 59°. .

. l’empire .
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l’empire a; laitier-rial &îlde laltniet.l”ï,Enfiü’ ,2

Aurdciès , troiliéme député , -sîétendit.avec

coiffage fur lesJ’injitiiices des. Lacédétnor
nieras’qui appelloient fans cette les ipeiiples.
à la] liberté , éclos tenoientréellententidansl.
l’aieiavag’e ,v’faus les vain .préteitte de: leur:

garantie accOrdée au traité d’ïAlltalCÎdQSaiï w

’ Je mous-audit ne , «(nitrant castraité ,;
toutes les villes de la Grece dévoient être.
libres: or, les Laoédémonaieus , en tenant:
dans*leur dépendance lesnvilles delta La-î’
éditiez? exigeoient aveohautéur ,i .queëcelles
dé la Béatiene fuiient: plus. affermes aux)
Thébains (r). Comme ils le répandoient-r ,
enpiaintesameres commerces derniers , 8c.
ne’-s’exPrimoient plusavec la même pré-r
cifion qu’auparavant. Epaminondas , en...
nuyé déleurs’prolixes invectives, leur dit-
un" jour: a Vous:coi1viendrez du moins que .
w nous vous avons forcésd’alongêr vos mo-
irïnofyllâb’es (2) u. nLeIlifcourszqu’il pro-

nonça enfaîte , fit une fi forte impreflion
fur les députés , qu’Agéiilas en fut alarmé.
Le Thébain inl-ii’tantnavec force furia nécef- -.
fité d’un traité uniquement fondévfur la
tice 8c fur la raifort : a Et vous paraît-il juil:
)) 8C raifonnable, dit Agéfilas , d’accorder.

(i) Diad. Sicil. lib. 1;, page 366.
(a) Plut. de fui lande. tr: , p. 54S. Id. apoht.tome:

P89 l93’ . I ’

Tome Il. C
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a l’indépendance aux villesde la Béotie .2 Et.

n -vous,répondit Epaminondas, croyez-vous.
titraifonnable 8K julie de reconnaître colle.
n de la Laconie ? Expliquez-vous nette;
)) mente , reprit Age’tilas, enflammé de,
n.calere : ie vous demande li les avilies;
D) de Béatie feront libres ?’Et mai , répand;
a). fierement Epaminoudas , je vous demande
wifi celles de LacOnie le feront. » ? A Ces
mais , Agélilas efl’açadu traité le nom des:
Thébains , St l’ailemblée [e fépara (t).

’ Teile fut , àcequr’onprétend,’l’iil’ue de)

cette fameüfe. conférence. Quelques-uns la,
racontent diverfement , ô: plus à l’avantage
ŒAgéiilas (2.). Quoi qu’il en fait, les princi-
paux articles du décretide la dicte, portoient
qu’on liccncieroit les troupes ; que tous les
peuplesijauiroient dela liberté 3 St qu’il

« feroiePermisà chacune despuifiances conté.
déréesideifécourir les, villes opprimées (3).

On auroit-encorezpu recoudra la négo-
ciation , mais les Lacédémonieusentraînés
vers leur ruine, par un efprit de vertige (4) v,
donnerent ardre aurai Cléombrote . qui
commandait en Phocide l’armée desalliés ,
de la conduire en Béatie. Elleétoit forte

(r) ld.lin Agef. tome r ,’ page du.

(z) Xenoph. lib. 6 , page s93. ,(3) Xenoph- lib. 6 , page 593. Diod. Sicîl. lib. :5 ,’

page HL: . .
(q) Xenoph. ibid. page 594. ,
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de 10000 hommes de pied , St de 100.0)
chevaux (1). Les Thébainshne pouvoiene
leur oppofer que 6000 hommes d’infan-
terie (z) ’, 8(un petit nombre de chevaux:
mais Epaminondas étoit à leur’tête , 8C ii
avoit Pélopidas fous lui.

On citoit des augures linilires: il répondit
ne le meilleur deslpréfages étoit de de?

gendre fa patrie (3). On rapportait des
oracles favorables.ll les-accrédita tellementl
’u’an le foupçonnoit d’en être l’auteur (4).

ges troupes étoient aguerries 8c pleines de
(on efprit. La cavalerie de l’ennemi , ra-
malie’e prefque au hafard , n’avait ni expé-

rience , ni émulation Les villes alliées
n’avaient confenti à cette expédition ,’

u’avec une extrême répugnance, fit leurs
êoldats n’y marchoient qu’à regret. Le roi
de Lacédémone s’apperçut de cedéeourage-

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

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béatie , nommé Leuétres. La veille
de la bataille , pendant qu’Epaminondas

A...
(r) Plut. in Pelop. t. x , p. :88.
(z) Diod. ibid.’p. 367."

i (t) Id. ibid. x ’
(4) Xenoph. ibid. p". 59;, Diod. ibid. Polyæn. «un;

lib.z,e.3, ’8. Il . s(5) Xénoph. lib. 6 , p. 596.
la) Cicer. de omet lib. 1 , cap. 24 , me? g . p.301.

Z
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faifoit [es difpolitions, inquiet d’un événe-
ment qui alloit décider du fart de (a patrie ,
il apprit qu’un officier de difiiné’tion venoit

d’expirer tranquillement dans fa tente :
n Eh libons dieux ls’écria-t-il , comment a-

u ton le temps de mourir dans une pareille
si circonilance (i) D i

Le lendemain * le donna cette bataille
que les talens du général Thébain rendront
à’ jamais mémorable. Cléombrote s’était.

placé à, la droite de fou armée , avec la
phalange.Lacédémonienne (2.) , protégée

par la cavalerie qui formoit une pretuiere
1’ ne. Epaminandas , alluré de la vi&oire ,
sil peut enfoncer cette aile li redoutable ,
prend le parti de refufer [a droite à l’en-
nemi , d’attaquer par (a gauche. lly fait
palierfes meilleures troupes , les range fur
5.0 de hauteur, , ôc met aulii [a cavalerie en
premiere ligne. A cetafpeâ , Cléombrote
change fa premiere difpalition :mais au lieu
de .donner plus de profondeur à fait aile ,Lil
la prolonge pour déborder Epaminondas.
Pendant ce mouvement , la cavalerie des

(l) Plut. (le fan. tuend. tome a . page r36.
’ Le 8 juillet de l’année julienne proleptique , 37!

avant] C. , ,(2) Xenoph. hm. Græc. lib. 6, page s96.Diod. lib. r; .
p. r70. Plut. in Pelopil. p. 189. Arrian. taflic. page 32..
Folard. trait. de la colon. chapitre to , dansle premier
volume de la traduâion de Polybe. page n.
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Thébains fonditfur celle deLacédémoniens,
8C la renverra fur leur phalange , qui n’était
plus qu’à 1 z de hauteur. Pélopidas qui corn-
mandait le bataillon facré * , la prit en flanc:
EpaminOndas tomba fur elle avec. tout le
poids de fa colonie. Elle cofontintle choc
avec un courage digne d’une meilleure caufe
8C d’un plus heureux fumés. Des prodiges
de valeur ne purent [attirer Cléombrote.
Les guerriers qui l’entouraient , facrifie-
relit leurs jours, ou peut fauver les ficus,
ou pour retirer fan corps que les Thébains
n’eurent pas la gloire d’enlever. l

Après (a mort , l’armée du Péloportéiè

Ire retira dans fait camp placé furune hau”-.
teur voilinc. Quelques Lacéde’manietis pro-
pofoient de retourner au combat (1) ; mais
leurs gériéraux-etirayés de la perte que
Sparte venait d’elÏuyer ,* 6! ne pouvant
compter fur des alliés plus fatisfaits qu’af-
flige’s de fait humiliation, laifl’erent les
Thébains élever pai’fiblemeu’t’f’ un trophée

fur le champ de bataille. La perte deices
derniers fut très-légué; celle de l’ennemi
[e montait à 4000 hommes , parmi l’efquels.
on comptoit 1000 Lacédémoniens. De 700
Spartiates g .400 perdirent la vie (z). I

r C’était un-corps de 30° jeunes Théhains renon-M-

niés pour leur valeur. y(r) Xénoph. lib..6. page 597. " l * 4 Ï
" (a) Id. ibid. Diod, il). x; , page 371. - ’

C 3
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Le premier bruit de cette vi&oire u’excita

dans Athenes qu’une jaloufie indécente ,
contre les ’I’hébains (i ). A Sparte il réveilla

ces fentimens extraordinaires que les laix
de Lycurgue impriment dans tous les cœurs.
Le peuple affilioit à des jeux folemnels mi
les hommes de tout âge fe difputaient le
prix de la lutte 5C des autres exercices du
gymnafe. A l’arrivée du courier , les magif-
trais prévirent que c’en était fait de Lacé-
démone; .8( fans interrompre le [peâacle ,
ils firent infiruire chaque famille de la perte.
qu’elle venoit d’effuyer , en exhortant les
meres 8C les époufes de contenir leur dou-
leur dans le iilence. Le lendemain on vit
ces familles , la. joie peinte furlcvifage ,
.courir aux temples , à la place publique *,
remercier les dieux , 8(fe féliciter mutuelv.
lement d’avoir donné à l’état des citoyens
il courageux. Les autres n’ofoient s’expofer
aux regards du public , ou ne le montroient
qu’avecl’appareil de la trifieffe ôc du deuil.
La douleur de la honte ë( l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles, quelesépaux ne pouvoient fou-
renir les regards de .leurs éponfes , 8c que
les meres craignoientile’ tétant de leurs

fils (z). ’ . " a
(r) Xenoph. ibid. page 5.98. i
(1) Xenoph. Kharô . p. :97. Plut.in Ageûl. tout. t;

page 611. A I ’ ’

A
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Les xThibains fument fi ’enorgueillis de

ce fliccès , qué &e philofophe Antifihene
.difoît.:.. a Je crois voir des écoliers
u fiers d’avoirbànu leur maître (1) ».. DE:
auttecôïtéïç «les Lacédémoniens-newgoulmç

paàaw’nwrtleur défaiœh, demanderont que
les deux næcions-s’en trapportàfiënt- àu juge?

inentngS Achéens (z); I : r
lDeuxæIns 511.7118319),  Epzmîuondas 8;

Pélopidas  furentv’nommés Béotarches , ou

chefs dehfligne yBéotienne *. Le cæcums
des cî’zconftances , lèfiime ; ramifié , ruai,

fortuité des.vues 8c de; fentimens riot.-
moîent Îentre aux une union indiiTÇluble,
L’un avoit fans douté plus’:dé vertus ôC de

’ talens; mais l’autre, en reconnoiiïant cette
[upériorité , la fàiïoît -prefqnerdîfparoî’tre.

Ce-futv avance fiwlencompagn’aç de [ça
travanrôi de fa gloire ,. qu’Epaminpndæ
entra dans lègPélopotxefe’,’portant la terreur

St la dé dation chez les peuples attachésà
Làcédémone (4’) ; hâtant iIa défeâiowdeq

autrui: gr brifaut le. ioug fous 19:19:! les;
M’efTéniens- gémiffoient -depuis a..plitfiqngs,
(racles. Soixante 8c dix miilçghommçsçdç.

,.4-.,..
(1-).Plut."în Lyc. tbmè:1   0’; -E f 1’! (v
(1) Polyh. hm. lib. 2 , pJgÏ-tf’znî 5 .» n ,: I 4 :2

v") Dàdwell. animal; Xenaph; page i795 HL- ,u)’   -

* L’an 369 avant LC. 2 ,
(4)8Xenoph. lib. 6 , pt 607. Æüflu;ùr. blâmabàjl

cap. , 4 .l . y: .C 4

r
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d’iflérentes natidn5’1ma’rchéiem- fous Tes

ordres avec nue égale confiance (x). Il les
Conduifit à Lacédémouc , rélblu d’attaquer:

Tes habimns pliques. dans leurs foyers, 8G
d’élever un trophée au milieu de lamine;
’* Sparie nla point de nuits ’,poix1tcle,cltaw.

dellc (a). Ou y trouve pluiîcurs éminences;
qu’Agélilus eut foin de garnir de tlzqupes;
Il plaça fou arméepfurlc penchant de la
plus-haute (le ces éminences. Oeil de lit
qu’ilviit Ëpamînon’clas s’uppmckhc’r à la tôle.

défini. armée , 81 fairclbs (liipoliticus’pour
puffin llEurotas grofiîïpar la fonte des
nçigcsÜAprèsA’llavoiT longtemps fuivi (les.
yeux , ’ll ne huila échapper que cesmots ;
a) Quel homme! quelprodigc (3) n l

Cependant ce princè étoit agité de mon
telles inquiétudes. Au dehors ,.une armée.
fdrmldable; audedans , un petituombre,
de [fdldats qui ile-[e croyoientvplus invinciv»
blés, un grand nombre de faâieux qui.
fi: payoient tout permis; les murmures 8C5
les plaiuï’ès (les habitans qui voyoient leurs
poilèflîons démaillées , à. leurshjours en
danger; le crigénéral , qui l’accufoit [lône

(1) Plut. in Pelop; ange 29:55:: Agef. page 613.’Dlod.
Sicil. lib. 15 , page 3-); 5: 39°. n ’3 l ;

(1) Xenoph ibid: page 608. Id. in Agef. p. 66:; Liv.
lib. 34 , c, ;8, 8L lib. 39 , cap. 37. Nep. in Agel. cap. 6.
JuRîn’.-l’rbu4 Lupus. Ç l ’ . 2

(3) Plut. in Agef. tome 1 , page 618.
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l’auteur des maux de toute la Grece ; le.
cruel fouvcnir d’un rogne autrefois .lî
brillant, 8K déshonmé , fur [a fin, paruu
fpeë’cacle aum nouveau quilfiayant ; car ,
depuis plus daclnq à lix ficèles , les ennemis
avoient à peinèrofé tenter quelques incur- ’
fions paflègeroà fur les fronrîcr’es de la
Laconie’h). Jamais les femmes de Sparte
novoient vu la fumée de leur camp (a).

Malgré (le fi julles [bien dlalarnîes r
Agéfilasmontroit un front feroit) , 81 rué-I.
prifoit les ll’lilllfCâ, (le l’ennemi , qui , pour

le. forcer quitter [on polie , tantôt luiÏ
reproclioikia lûcliet’é , tantôt ravageoit fou;
(es yeuïr les campagnes voifincs. Sur ces’
entrefaites , environ zooeonjurés s’étant"
einparéç d’un polie avantageux 2k difiîcilë à;

forcer, onp’ropofoit de faire marcher coutre’
eux un corps de troupes. Agélilas reîettaice’
con.feil,, "le préforma luirmêmc auxrea’
belles; fuiizid’u’n feuldomeüiquc. a Vous’

novez mal compris mes ordres; leur dit-il;
»’ ce n’eff pas ici que vous’clcvilez: vous rem?
n (ire; c’elf dan: teljôC’ tèlendroît. n

v Il leuru’iontroit en même temps les lieux,
» ll

w i. u. .c.- «r u. o .2. .. "un..." A. .r.-..4
(i) Thucyd.l. 2, c. 15; l. 4, c.4l ; l. 5, C. 14.

Plut. in Fer. page 17°. «Ï , r v. ô(1) Ifocr. in Archid. tome z , p. go. Dinarch. adv. Die-
moflh. ap. ora;- Græc. page 99.»Diod. Sic. lib. r; , p. 377.
Æïian. var. nm. lin". 13’ , un. Plut. in Agef. page 613..
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où il avoit dam-in de les difperfer. Ils-y? A
allercnt aumtôt(1). ” *’ l 1’"

Cependant Epaminondas défefpéroit
d’attirer les Lacéde’moniens dans la plaine.
L’hiver étoit fort avancé. Dé’fà ceux dlArA

cadie;d’Argos 8C dlElée avoient abandonné
le fiegc. Les Thébains’perdoient intimons,
ment du monde , 8C commençoient rimerai
quer de vivres, Les Athéniens &id’autres
peuples finiroient des levées en faveur de
Lacédémone. Ces taifons engagerentEpa-
minaudas à le retirer. Il fit le dégât dausle
refte de la Laconie,; 8C après avoir évité
llarme’c des ’Athe’nie’ns ,n commandée par

Iphicrate, il ramena paîfîblement la fienne

en Béotie (z). . ’ A.Les chefs de la ligue Béotienne ne fonte
en exercice que peudautlune année , au;
bout de laquelle ilsdoiîient rerhétftrèjlë
commandement tueurs fiiccefieuts. Roda;
minoudas St Pélopidas l’avaient cohfiîri’vîév

quatre mois entiers lait-delàiduïternie prof-
crit par la loi (3). Ils furent saccules 8CV
traduits en iuflice. Le dernier Ce défendit
fans dignité : il eut recours aùx prieres;
Epaminondas’parut devant fesljuges , avec

(x) Plut. in Agen p. 6:4.
(z) Xenoph. lib. 6jpàge’6u.
(s) Plut. in Pelop. tome 1 , page 29°. Nep. in EPam.

W. 7. I . . .
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la même tranquillité qu’à la tête de fou
armée. a La loi me condamne, leur ditil;
n je mérite la mort (r) ; je demande feu-
» lement qu’on grave cette infcription fur
n mon tombeau: Les Thébzuus ont fait
n mourir Epaminondas, parce qu’à Leuî’trcs

n il les força d’attaquer 8( de vaincre ces
n Lacédémoni-ens qu’ils n’ofoient pas aupa-

a; ravant regarder en face ; parce que fa
nviâoire fauva fa patrie , à rendit la
a) liberté à la Grece; parce que , fous fa
» conduire, les Thébains amènerent Lace.
n démone , qui s’eflima trop heureufe
s) d’échapper à’Ià ruine; parce qu’il téta;

n blit Meffene , 8c l’entoura de fortes
» murailles (2.) )). Les affilieras applaudirent
au difcours d’Epaminondas , 8c les juges
n’oferent pas le condamner.

L’envie qui s’accroît par fes défaites
crut avoir trouvé. l’occafio-n de l’hu’milier.

Dans la diflribution des emplois , le vain-
queur de Leu&res fut chargé de veillera la
propreté des rues , a à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette.commif-.
fion , 8c montra , comme il l’avoir dit lui-
même, qu’il ne faut pas inger des hommes;
par les places, mais des places par ceuxiqu-E

des remplilfent (5).

(r) Plut, de fui lamie. tome z , page s40.
(z) Nep. in Epam cap. 8. ’Æ’ian. lib. 1; , cap. 4:.
(3) Plut. de præcept. reip. tome a. , page 81:.
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36 VOYAGE
Pendant les fitx années qui [a font écoua

lées depuis , nous avons vil pins d’une fois
Epaminoudas , faire rcfpeëicr les ’armçs
Thébaines dàns le Péloponefe ; 8( Pélopi-A

das , les faire triompher en TheiTaiic (li.
Nous avon’s vu ce dernier , choifi pour
arbitre entre deux fieras qui [a dîfgutoien-t
le trône de Macédoine , terminer laurs
différais , 8C rétablir la paix dans cg
royaume (z) ; palier enfuira à la cour de
Suze (3) , où (a réputation qui Favo’it dé;
vancé , lui attira des difl-inâions briiiamcsfi
déconcerter les mcfiiresdcs dépr 4 .diAthc;
nes 8:. de Lacédémone , qui cm (laient
la proteêiion du roi de PerÎc; obtenirpout
fa patrie un traité qui intimoit étroitement

avec ce prince. ,Il marcha ratinée derniere ** contre un
tyran de Theiïalie , nommé Alexandre ;
8C périt dans-Iecmnbat , en .pourfiiivzmt
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fuite boni
teufe (4). Thebeè Si les pilimiiiécs alliéesj’

pleurerent fa mort ; Thèbes a perdu l’un

. (1) Xenoph. hm. Græc. lib. 7 , page 6:6 51 67.4. Plut.
in Peiopid. pagç :91. Dodwell. annal. Xenoph. page’

:80 , 28;. * a(z) Plut. ibid. -(a) Xenoph. lib. 7, page 620. Plut. ibid.» page 294.
*ffan 36’? avant J. CT Dodwell. annàl. l ’
””* L’an 364 HEM] C.

(4) Pîut, in clop. :96. Ne . in Paie . ca . 5
Dodw. annal, choph. page 2.36.p P P ,
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de les foutions; mais Epaminondas lui
relie. Il le propofe de p0rter les derniers
coups à Lacédéxuone. ’I’outesiles répu-

bliques de la Grece le partagent , forment
des ligues , font des préparatifs hument-est
On prétend que les Athénieus le joindront
aux Lacéde’moniens , 8C que cette union
tfarrêterapointEpaminondas.Leprintemps
prochain déridera cette grande querelle.
Tel fut le récit de Cléomede. l
Î Après plulieurs jours de navigation heu;

roule , nous arrivâmes au Bofphore de
Thrace. C’efl le nom que l’on donne au
canal dont Cléomedcnous avoit parlé.’
L’abord en efi dangereux . les vents con-
traires y précipitent [cuvent les vailleaux

, fur le; côtes voilincs (1) , ô: les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou llefclavage :
car les habitanside" cette contrée fout dei
vrais barbares , puifqu’ils (ont cruels (z);

En entrant dans le canal ,v l’équipage
aïlrella mille aâions de g’races à Jupiter
fiirnommé Urius , dont nous avions le
temple à gauche , fur la côte dÏAlie , 8C qui.
nous avoit préferve’s (les dangers dlune mer
li orageufe (3 ). Cependant je difois à Tima-
gene: Le Pont-Euxin reçoit , à ce qu’on

(x) Voy. de Chard. tome x , page tao. .
(1) Xenoph. bill. Græc. lib. 7 , page æSo 5C 41:.
(3) cumul. antîq. Afin. page 61.
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prétend , près de 4o fleuves dont quelques-
uns (onttrès-conlide’rables , 8C ne pourroient
s’échapper par une li foible ilTue (r). Que.
devient donc le prodigieux volume dleau
qui tombe jour 8K nuit dans ce vafie refer-
voir?- Vous en voyez couler ici une partie ,
répondit. Timagene. Le relie , réduit en
vapeurs , doit être attiré par les rayons du
foleil : caries eaux de cette mer étant plus

. douces, St par conféquent plus légeres que
celles des autres , slévaporent plus facile-
ment (z). Que [avons-nous? Peut-être que
ces abymes dont nous parloit tantôt Cléo- I
mède , abforbent une partie des eaux du
Pont , 8C les conduifent à des mers éloignées
par des fouterrains prolongés fous le con-

tinent. sLe Bolphore de Thrace répare l’Europe
de l’Alie. Sa longueur , depuis le temple
de Jupiter, iniquià la ville de Byzance où
il finit , cit de 110 fiades(3) * , falargeur
varie: à rentrée ; elle cil: de 4 (fades (4) ** ;
à l’extrémité oppofée , de 14 *** : en cer-

A

(r) Voy. de Tournef. tome z , page In.
(2) Aria. meteor. lib. z, cap. a, tome r , page ssz.
(3) Hercdot. lib. 4 . cap. 8;. Polyb. lib. 4 , page107

’ a 3H. Arrian. peripl. page rz , ap. Georg. min. tome r.

* 4 lieues [340 toifes. ,(4) Herodot. ibid. Strab.lib. a. , page us.
’"’ 378 toiles.

fi" r31; toiles. Les anciens différent entre eux , 8:
encore plus des modernes , le: ces mefurcs , hainfi
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tains endroits , les eaux forment de grands.
haflîns , ’ôt des baiesprofondes (1).

De chaque côté , le terrain sléleve en
amphithéâtre, 8c préfente les a 6&5 les,
plus agréables-fi les plus diverli és : des.
collines. couvertes de bois , 8c des vallons
fertiles , yi font par intervalles unc’ontralle
fiappant avec les rochers qui tout-Ià-coup
changentla direçÉ’rion du canal (z). Ou voit
fur les hauteurs , des monumens de la piété
des peuples ; fur le rivage , des mailbns
riantes, desv ports tranquilles , des villes 8C
des bourgs, enrichis par le commerce , des
Jumeaux qui apportent.le tribut de sieurs
eaux. En certaines [airons , ces tableaux.
(ont animés par quantité de bateaux defiiue’s

à la pêche , Stade vailleaux qui vont au
Pont-Enfin ,” ou qui en rapportent les dé-

pouilles. VVers le milieu du canal, on nousmontra
rendroit où Darius , roi deBerfe , fit palier
fur un pont de bateaux 700,000 hommes
qu’ilconduifoit contre les Scythes. Le dé-
trôit qui ne plus que cinq [tacles de large * ,

que fur celles du Pont-Euxin , de la Propontide
ô: de l’Hellelpont. rai dû m’en tenir en général à
celles d’Hérodote ,s qui étoient les plus connues à
l’époque de ce voyage.

(r) Voyage de Tournef. tome z , page 156.
(z) ld. ibid. page us.
” 47: toiles. il
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s’y trouve relierrë par un promontoireifur’
lequel cil un temple de Mercure-(r). Là ,
deux hommes placés , l’un en. Aile , l’autre

en Europe , peuvent s’entendre facile--
ment (z). Bientôt après , nous apperçûmes’
la citadelle 8C les murs de Byfance; ëc nous.
entrâmes-dans [au port , après av’oirlaill’é

à. gauche la petite ville de Chryfopolis ,2
8c reconnu du même côté celle de Chal-

cédoine; i I ’l ” il 5’

J .

. . ,. . . . a li .m Polyb. in. 4 p. à". remariant; cap; :4.» ”
.(z) Méta. de l’aeàd. des bell..lem;’mme?3: , page 63;.

i

aux ou Culturale entonna.

CHAPITRE .
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CHAPITRE Il.
Dtfiripu’on de .Byfiznce. Voyage de cette

ville à Lesbor. Le détroit de flic]!!!-
pont. Colonies Grecques.

. AB Y s A N c E , fondée autrefois par les
Mégarieus (i) , fuecellivement rétablie par
les Miléliens (2.) 8C par d’autres peuples de
la Grecé (3) ,’ efi limée furrun promontoire
"dont la forme cit à-peu-près triangulaire. -
Jamais lituation plus heureule 8C plus impo-
finte. La vue , en parcourant llhorifon , le
repofe à droite fur cette mer qu’on appelle
Propontide: en face , ara-delà d’un canal
étroit ,-(ur les villes de Chalcédoine 8c de
Chryf0polis ; enfuite fur’le détroit du
Bofphore; enfin , fur des coteaux fertiles ,
vêt fur un golfe qui fort de port , 8C qui.
slenfonce dans les terres jufqu’à la profon-
deur de 60 (indes (4) *.

C

(r) Steph. in Bibi Eulhth. in Diouyf. v. 804.
(z) Vell. Paterc. lib. r. , cap. 15. .(t) Amm. Marcell. lib. n , cap. 8, "page 308.1ulluu

lib. 9 , cap. l. . i(4) Strab. lib. 7 , page ne.
Ë a lieues 67° toiles.

Tome Il. 4 D
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La citadelle occupe la mince du promon-

taire: les murs de la ville [ont faits de grolles
pierresquarrées , (enculent jeunes qu’ils
femblcnt ne former qu’un feul bloc (1) r ils
[ont très-élevésædu côté de la ter-te , beau-
coup moins des autres côtés , parce qu’ils
font naturellement défendus parla violence
des flots , 8c en certains endroits par des
rochers fur lefquels ils (ont conflruits , ê:
qui avancent dans la mer (z).

Outre-un gymnafe (3 ) 8K plufieurs efpeces
d’édifices publics, on trouve dans cette ville
Joutes les commodités qu’un peuple riche
,81 nombreux (4) peut le procurer. Il s’ali-
femble dans une place allez s’allie pour
mettre une petite armée en bataille (5). Il y
confirme ou rejette les décrets dlun [émît
plus éclairé que lui (6).Cettc incon féquence
m’a frappé dans plulieurs villes de la Grece ;
3x je me fuis (cuvent rappelle le mot dÎAna.
charlisvà Selon : a Parmi vous , Ce (ont les.
» [ages qui difcutent , 8c les Tous qui déci-
.» dent (7) n.

(r) Dio. hm. Rem. lib. 74, page un. Herodian.
lib. g , in luit. 1 ’(z) .Diol ibid. Xenoph.exped. Cer lib. 7 , p. 39;.

(3) Aria. de cur. rai famil. tomez , page 501.
(4) .Diod Sicil. lib; un page 19°.
(5) Xenoph. ibid. Zozim. lib. 2 . page 687.
(6) Demoflh. de cor. page 487. I
(7) Plut. in Solen. tome x , page 81. r
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Le territoire de Byfanoétyrbduitzïtmél
grande abondance dégrainszôl de fruits (i);
trop louvent eûpôfésanàt incurfionsdes
Thra-ees qui habitent les villages voilure-(2:);
On prend ., jufques flanelletport mêmeïyfi
tme quantité - furpténanœ de poulotte: :et’r
automne si; lorfquîils. defcendent-du Peut-1
Bottin dans les mentioférieures; au prin-
temps. , lonfquîils reviennentnul’ont (4)-t:
cette pêche à: les falaifons grôfliffent les
retienne-de la ville..(.5). 3 d’ailleursîremplàe’
de négOCiansi, &iflonill’aurezzparnn com;

merce. aftif St fourchu. Son par: inaccefa
fible aux tempêtes , attire les vaiffeaux dé
tous les: peuples de la Grece: [la polirionÎ
à la tête du détroit , la met à-portée d’ar.
réterwouvde foumeme à. de gros droits
ceux qui trafiquent’au Pout-Euxinfô) , 86
dïàfliimer les nations ni en tirent leur
fablillance. De là. , Éles e . orts ’qu’out faire les

Athéniens 8c les Lacédémonieus , pour

A t

(t) Polyb. lib. 4 , page 3". Herodim. lib. 3., imitait.
Tacit. annal. lib. u , cap. 63.. l v i(1.) Xenoph.’ exped. Cyr. page 398. Polyb. ibid.

(g) Shah. lib. 7 , page 31.0. Amen. lib. ; , cap. z; 3* .
page 116. Pet. Gill. præf. ad. urb. defcript. t

(4) Arifl. hm. anim. lib. 6 , cap. t7 , tome?! A). 87).;
lib. 8 , cap. :9 , tome ç , p. 91;. Plîn.lîb. 9, cap. 1;,
tome r , page 507.1’Iacit. mm]. lib. n. , cap. 6;.

’ (s) mm. de cur. rei. fanait tout: z, page yen. l
(6) Demoflh. in Le tin. page :549. Id. in Polytla’

page 1084. Xenoph. hi . Gras. lib.» 61530542.. ’
2.



                                                                     

44;; ’ïYiOËYE’A’GJE li”. un

llengager dans leurs intérêts. «Elle étoit alors

alliée des pralinerai-1). :î!( 9: I
:- ..Cléomede avoinzpris devis faline. àl Pou-É

ticapée’léz) ;., mais «tomme- celle, dersçlâyïf

lameaelf.plns-efbünécîgàu: vil: acheva. de;
s’en -.wprovifionnernu’ëcvaprès qu”il-r euh
terminé des Affaires. ,. 31n0u8.,fortîmescdur
par: , .ôt :nous..entrâmes,-dans la Dragon-ï
tide. La largenrde: Carreamer (4) cils, à:
ce qu’on prétend ,t de 500 :fladès * ;I [a
longueur»; elle-.1409 *f..Sur. t’es-bonis, sîém
lovent plufieurs; villes célèbres v, fondées.
du con-quints par lestrecâ r. dut): côté. ,.
Sélymbrieu, , Périntithe .-,. Byzanflîen; v de:
l’autre -,,: Afiacus enzBithynie. , leique en;

Myïie.’ - - - .n-Les mers, que nous avions parcourues ;.
oËroièmvrfun leurs Ïrivages ’plufieurs. êtas

- büflemens’; formés?paf;,les.;pellplès lde..la;
61m.: J’en devois aoûtien damages dans;
l’Hellefpont; ôÆ fans, doute dansdesmem
plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations? De quelcôté furent elles
diri en lmLes colonies ont-elle; confervé
des’relati’ohsàveë leurs métropoles. ï Cle’ti-r

l, un

et ..: n » -.- (a) Diod: Sicil..lib. :6 , page 411.- . r’
. (1)lDemoflh. in Lux: page 95;.. . n. ü .
(a) Atbenvlibn; , page H7 nom. i I -. v
(4) Herodot. mm. cap. 8 . e ’-
P Près de 1-9 lieuse r
if Près de fi une» .,



                                                                     

DU "attise ANvACBÆRSÏS. 4;,

t medejétendit .quelquEs cartes fous mes,
yeux; ô; T imagerie s’emprelTa de répondre

à mes que-fiions. ». 1,: V -; ’ L
,lLa Grece ,. me dudit, Îellune prefquç-

île. bornée 1,. àzlloclcident , parfila nierïlo-
menue :. à l’orient , parfila merpEg ie..Elle
comprend muioiltdihui’ le; Pélopquefe r,
[Attique ,, la..Phoç.i;de , la Béatie , la
Thellalie , l’Etholie, l’Acaruanie;,- une
partielde llEpire , ë! quelque autres pe-
tites provinces... gagna; que àparmi plus
.fieurs villes flatulentes. , .. on g diflinguei
vIgacéçle’moueJE Corinthe 1’, Athènes

Thebes. l H . .- yCe pays elljpdltwe.’très-médiocre éten-

due .* , argentera) (baffle , 2X prefque par-
tout hernié .detnlqutagnes. Lesfaulvages
qui l’habitoieut autrefois, (e. réunirent par
le befoiu 3E 2X; dans la fuitedcs temps. [a
répandirent en giflèrent-tenonnées.ÎJetronsî
un cettp-dîtçilïrapideiur l’état actuel de nos.

polletîions. I.ç A lÏoçcidentnous occupons lesîles voi-
fines ,, telles que Zacynthe , Céphalénie ,
Corcyre.. Nous avions même quelques éta-
blillexnens fur les. »côtes de l’illyrie. Plus
loin ,"nous avons formé-des [ociéte’s nom-
breufes à; .puillantes fur. lestâtes de la
partie méridionale de llltulie , 8( dans

l

1

j Environ 1900 lieues quittées... , ,



                                                                     

4c. rhums.prefque-toute la Sicile. Plus loin encore ;’
dans les Gaules , vous utrouverezIMàr-«feillel
fondée par lesHPIhoçéens frittera deîplum
lieurs Coloniesï’établics fur’ïles côtesivoi-

fines ; Marfei’lle , quiïdoit s’enorgueillir
s’être donné’éle’s lois: Pages; d’avoir- vaincu!

les Carthaginois-(r) , 64’ de faire fleuris?
dans un pays barbare les fciences St les arts-[n

de la Grece. ’ r -v . F i’
En Afrique , l’opulentekville de Cyrano ’,1

capitale d’un royaume de mêmemm , 50
cellel de I Niaucratis V," "(huée à l’une de:
embouchures du ’"Nil i,’ font fous notreT

domination. 1 ’ - -I "En revenant ’vers lenord Il, vous nous
trouverez en pollefiion de pref ne toute?
l’île de Chypre , de celles de hodes 8C
de Crète , de celles de lamer figée , d’une
grande partie des bords de” L’Alie no rpolés.

à ces îles , de ceux de I’Hellefpont , de
Elulieurs côtes de la Propontide 5min Pont-î

uxm. . lPar une fuite de lotiri’pëfitîon I, les
Athéniens porteront leurs colonies à l’o-’
rient , Si les peuples du Péloponel’e , le?
l’occident de la Grece»(z). Les habitans de.
l’Ionie a de plulieurs îles dalla m’enEgée ,-
font Athéniens d’origine. ’Plufieurs villes

(t) Thucyd. lib. r , cap. 1;. i
(a) Id. ibid. cap. n. ’ ï U ’ .4



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS; a7
ont été fondée parles Corinthiens en Si-
cile , 8C par les Lacédémoniens dans la

grande Grèce. lL’excès de population dans un canton ,
l’ambition dans les chefs (1) , l’amour de
la liberté dans les particuliers , des mala-
dies contagicufes EX fréquentes , des ora-
cles impol’teurs , des vœux indifcrets ,

tdonneront lieu a plufieurs émigrations ;
des vues de commerce St de politique
occalionnerent les plus récentes. Les unes
St les autres ont ajouté de nouveaux pays
à la .Grece , ü introduit dans le droit puc-
blic lesloix de la nature à du fentiment (z).

Les liens qui unichnt des enfans à ceux
dont ils tiennent le jour , fublillent entre les
colonies 8c les villes qui les ont fondées (3)5.
Elles prennent , fous leurs différais rap- q
vports , les noms tendres 8C refpeèlables
de fille , de fœur , demere , d’ai’eulc g 8C
de Ces divers titres , unifient leurs engage-
mens réciproques (4).

La métropole doit naturellement pro-
téger les colonies , qui , de leur côté , [a

î

font un devoir de voler a fou [ecoursg

(t) Herodot. lib. ç , cap. 4:. .(a) Bougainv. dillert. fur les metr. 81 les col.
page 18. Spanh. de præfl. num. page 585. SaintenCroix ,
de l’Etat des colonies des anciens peuples . page 65.

(3) Plat. de leg. lib. 6 , tome z , page 754.
(4) Spanh. ibid. page 57;.



                                                                     

48 VOYAGE.
quand elle ell attaquée. C’el’i de fa main

. que louvent elles reçoivent leurs prêtres ,
leurs magifirats (i) , leurs généraux , elles
adoptent ou confervent fes loix», fes Mages
8C le culte de les dieux: elles envoient
tous les ans dans les temples , les prémices
de leurs moulons. Ses citoyens ont chez
elles la premiere part dans la dillributiou
des viâinies , 8C les places les plus dillin-
guées. dans les jeux 6c dans les allemblées
du peuple (z).
j Tant de prérogatives accordées àla mé-
tropole , ne rendent. point fou autorité
odieufe. Les.colonies font libres dans leur

t dépendance , comme les enfans le [ont
dans les hommages qu’ils rendent à des
parens dignes de leur tendre-lie. Tel elî
dulmoins l’efprit qui devroit animer la
plupart des villes de la Grece , 5c faire’
regarder Athenes , Lacéde’mone ’ôc Co-

rinthe , comme les meres ou tiges de trois
nombreufes familles difperfées dans les
trois parties du monde. Mais les mêmes
caufes qui., parmi les particuliers, étei-
gnent les fentimens de la nature , jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
de villes ; ôc «la violation apparente ou

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

Page 36- ,s réelle A



                                                                     

A

on nous: Annonnnsrs. 49
réelle de leurs devoirs mutuels, n’ait que
trop [cuvent devenue le p’rétexte’ou le motif
de’s’guerres’ qui ont déchiré laïGrîece-(t).

«’L-es’ loix dont, je viens de parler -, ti’oblia’

gent’queles colonies qui fe font-expatriées
par ordre , ou de l’aveu de leur métro--
polo: les ’antr’es, Sitfur-tout celles qui font
éloignées, le bornent à ’ conferver un
tendre fouve’nir pour les lieux de leur ori-
glue. Les premieres ne (ont; pour la plu-
part’u,.,quve des entrepôtspntiles on néocl-
faires au» cointnerCelrde la mere patrie ,-
trop’ heureufe’s ,florfquevles peuples qu’elles

ont rèpoufi’éts’ daàsxlesï terres les: aillent
tranquilles ,’ ou ’confenten’t à l’échange de

Ieurs’ittarcliandifes. Ici, par exemple , les
Grecs le font établis fur les rivages de la
mer: par-delà pneus avons à droite les
campagnes fertiles de iaATIh-r’ace 5 àgauehe ,
les limites d’un grand empireides Perfes ,
occupées’par les Bithyniens St par les My.
liens. Ces derniers s’étendent le longe:
I’Hellefpont on nous allons entrer. ’ ’

Ce détroit étoit le troilieme que je
trouvois fur ma route, depuis que j’avais
quitté la chtltie. Sa longueur cil de 400
(laides (z)*. Nous le parcourûmes en peu

(s).Plat. «la. lib. i6, tomer: , page 7.;4.
(a) Hcrodot. lib.4 , cap. 85.
En; lieues son toiles.

Tome Il. l E



                                                                     

go ,1 -.VVO.*Y”AG.«Ë. * ’1’;

de temps. Le vent étoit favorable , le-coço:
tant rapide : les bords de la riviere, car-
c’efi le,.nom qu’on peut donner à ce bras
de mera [ont entrecoupés de collinesdôfi
couverts de villes 8c de hameaux. ,Nouef
apperçûmes, d’un côté, la ville delLampn

faque , doute le territoire cil renommé;
our [es vignobles (r); de l’autre , bien;

gauchi": d’une petite ri-viere nommé;
Ægos Potamos , où. Lyfande-r rempare;
cette célebre vi&oire qui termina laïguçrgc’ * ’

du Péloponcfe. Plus loin, (ont les villes v
de Selles SI d’Abydos, prefque en façe
l’une de l’autre. Près de la premiereç,
eft la tour de Héro (2.). Ce fut là une
dit-on, qu’une jeune prétrelTe de venta
fe précipita dans les flots. Ils. venoient
dlerlgloutir Léandre (on amant, qui , pour
le rendre auprès dÎelle , étoit obligé.de
traverfer le canal à la nage (.3). i

Ici , difoiton encore , le détroit n’a plus
que 7 [indes de largeur (4). Xerxès, à la
tête de la plus formidable des armées ; y
traverfa la mer fur un double pongqu’il
avoit fait» conflruire. Il y repalla peu. de

(r) Strnb. lib. r page s8 .
«(1) Id. ibid. page3 5’91. 9 »(3) Mela. lib. x , cap. :9; lib. z . cap. a, VirgJ

gectg. lih. f, v. 258. 0vid..amor. lib. 1. . des. l6.

Y: 3l. ,. i A(à) Herodot. lib. 4 , cap. 8;.
a

si .3;



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. g:
temps,’après dans unbateau ldeepêcheurs
De ce côté-ci , efl le tombeaufid’He’cube;

de l’autre, celui d’Ajax. Voici lepport
d’oùla flotterd’Agarnemnon refendit. en
Afin; Si voilà les côtes du royaumeilde

Priam; , 5 i * a .*- v :a vliNlous étions alors à l’extrémité du déc

trou: j’étois tout plein leonïerejôt de
fesï pallionszje demandai avec inflance
que l’on me mît à terre. Je m’élançai fut

le riv’age.., Je vis Vulcain lancer. des tour.
billons de feu fur les vagues écumantes du!
Scamandre foulevé contre Achille.:.le.in’apr.
prochai des pertes dealav villa; 8c mon cœur
fut déchiré des tendres adieux .d’Androl-o
màqüe 8E leeâor. Je vis-fur le: mont
Ida Pârisladjuger le prix de .laulneauté
à la mere des amours. :J’y:,«vis:arriver
Junon: La terrerfourieit.:eul fa-préfencet
les fleurs mailloient fous-"l’es pas-"Elle
avoitîla ceinture de. zVénus..1’amai’s elle. ne
mérita? mieux. .d’étœaappallée la reine de:

dieux. ’ "ml *: si: P fin l En
Mais une. fiî douce. illufion neatardaÎpas à

fe .tlifliper ,v 8c je ne pas reconnaître le;
lieuxwim’mortalifés par . les- poërnes d’Hq.

merc..’I-l’ne relie aucun veflige: dala ville
de. Troie 5 l’es ruines mêmes ontdiüaam a).
Des anerflflèmensbç des tremblemens ;de

ç: 0v. r1. 4 v.r4l1
m Lum- phnrwfb, 9.. 1e. 9’59... .- .: 173

’ p l E z



                                                                     

sa ILVovacve
terre ont changé toute la face de cette
conneau); - *

Je remontai dans le navire , 8C je tref-
faillis deijoie en apprenant que notre
ioyageelloinfinir, que nousétions furia
mer Égée , 8( que le lendemain nons-Te,
rions à Mytilene , une des principales villes

de Lesbos. . , a a i t. Nous lamâmes à droite les îles (Un):
bros , de Samothrace , de Thalès ; la der-
ni’ere célebre par [es mines d’or (z) , la
feeonde par la fainteté de les myfieres.
Sur le fait nous apperçûmes du côté de
Lemnos que nous venions de; reconnoître
à l’oueflz, desflammes. qui s’élevoient- par
intervalles dans les ’airs. On me dit quelles
s’échappoient du fommet d’une monta-
gne (3), que l’île étoit pleine de feux
fauterrains,ïqu’on’y trouvoit des fources
dleaux chaudes. (4) , 8c que les anciens
Grecsn’avoient’pas remporté ces effets à
des :caufes Ï naturelles: Vulcain. . .difoient-
ils, a établi un de les ateliers à Lemnos;
les Cyclopes y forgent les foudres de Ju.
piter.’ Au bruit. fourd qui acc0mpagne quel.
quefbis l’éruption des flammes , le peuple
croit entendre les coups de marteau.

A

t Îstx’inI-lëriodor-Ïlîb. a g «pile; 5ms: meulage sa;

Wood. an efl. on the orig. &c. page ses.
(a) Ëerodot. lib. 6 , cap. 46: » - v
(z) och. geor . fier. lib. 1", cap. n age 399.w mg. in and. un .x. menu. ’P r



                                                                     

DU JEUNE ANAétiARSis. se
Vers le milieu de la nuit à" nous uôjjtpyâa

mes llîle de Téuédos. Au point du jour nous
entrâmes dans le canal;qui ifépai’e Lesbos
du continent voifin ( I). Bientôt après nous
nous .trouvâmes en lace ldefiMytilene ,28!
nous vîmes dans.la campagne une pro-
ceflion qui s’avançoit lentement vers
un temple que nous flinguions dans le

lointain. C’étoit celui d’Apollon dont on
célébroit la fête (1.). Des voixiécla-l
tantes faifoientlretentir les airs de leurs
chants. Le jour étoit lièrent; un doux
zéphir feijouoit dans nos voiles. Ravi de
ce fpeâacle , je ne m’appcfçus. pas que
noliserions dans le port. ’Cléomede trôuva
fur le rivage [es parens 8c. les amis’fèptî
lepreçurent avec des tranfports de joiefi
Avec eux s’était*alfemblé.iru peuple-de
matelas &Ïd’ouvriersïdont jlattirai les reg
gards;ï’0n demandoittavec une curiofiréf
turbulente qui j’étais; d’où javanais 5’ et;

ÎàHois.’ NOtrsV’l"w aimai-m’zeclégmeut:

qui siéroit cliarg du foin de nçrtls’faiîîèl

pallier dans le Continentde la Gratte. mi"

t, y n.
n

l

il) Vous de hume! me mais! hmm";
(a) Thucyd. lib. 3, cap. 3. .49

r
l

1;.la

En? au fC’n [rufian clou-n;

- s. * .. ai r. .î l ia zen f ’ :2 1?
Ï inti. «At-.1 ’g- :iE. E L. l



                                                                     

se .-. .- York ce.
:CHAPITRE HL; i

Emmaüs; mamans. Pineau , Aide";

- . "t sapions: ’ I ir-
Ïlfi Ï l I 4 i a t i . ’

l . i ,. il 4QUÉLQÙE- impatience qu’eûthimagengi

. revoir [expatrie , nous attendîmes pas),
daint’pl’us d’un moisie dépendue val est;

qui deyoitwnous titanfporteriià , Cpalcis,
capitale de I’Eubée. Je pro’fitàideicetemps,

pour iii’infiruire de tout ce qui concerne le

pays quejfhabitois Z . a, i. Q
..K.On donne à Lesbos liioqiifiades fi.)
de, tour’th’intërieur de l’île.,2fur.i tout

hautes? de» P2333 de Panel? et
ignigène, des chamade maniasse lès-ds:
ailleurs! .Mesursasvsrtesnds Yâmâî
laissant-res" hêtres. 516 exprès. a
pins (2)57 d’autres qui fourniment «un
marbre commun 8C peu ’efiimé (3). Les

laifientvdans leurssintet-
. .,y....1v(,.;1l."”r,x1.).a

*14.u un:

5:, JAN.(i) Strab lib tg.page 6:7;
””4I lieues I450 toiles. «(z) Bçrfd.»,Byndpng galerie, En": .3)! à. Porcacchi

Ifole pin amos. lib. a, p. 118. Rich. Pococ. defcript.
cf the Bali. tome a. , part. a. , page 16. ’
i (3) Plin. lib; 36 , cap. 6 , toril: a. page 731.

. A



                                                                     

h pp jeûne-,flivïaduansrs. D55
malles g produifent du blé en abondance ( 1
On trouVe en plulieurs endroits ries fources
d’eaux chaudes (z), des agates , 81 diffé-
ïentes pierres précieufes: ( 3 ); prefque
marnant. «des, myrtes, des oliviers , des
figuiers: mais. la ,principale-tichclle
’hàhitattsîcdnfifie dansg’leurs vins, qu’en
idiŒére’nspayson préfere; à tous ceux de la

Once-(4); .- .-,j ,1 g .-Le long des côtes ,.la nature a creulié
des.baies , autour’fdeîquclles le (ont éle-
vée’mdes.«villes3quexrl’art. a. fortifiées , 5.5

leàidbmmer-ce ca, rendues florill’antes.
.TellzeefdutvM pfilerie"Byr.rha,’Méthyrnne,
:Au’shan. «En: us. ’v’2:A.Nillët( s D. rLeun».hif-

taire rn’ofi’rerzqu’uue; Lime ide révolutions.
’Ap’rès walvoirape’nd ambleur; temps; joui de

i Jalilzértégaouâiaémizdei la trfervituèe’flelles

ibdoueYentïle jangada - Fer-[es . du l temps
devînmes &rrpèadËILI’aw trumeau; l’ala-
flâna Çlleâffi’ détacheuse plus d’une

" Heèl’alliaînlle flesiâtliésisssml armas;

gis-V5130": 5’311 :JïJiiJCrliun glui) 25:..1î’ÊrllÏÏ.

. .1 n- A. v.)(

à" Ëaflfitomïli ,-pàgl’e’lzp’,:î Un

1- ’r

Un; v la ..J ’ ,
A . .) ,. .... . h i’ Ü’choc.’dêfcripfliêî

L: zylddtfjbid.’1i!i tu! l . .. . 4 . V r ..(3) mm lib 31, cap. n. tomez, page-æ 6179:.
i4) Clearch. ap. Arhen. lib. r , c. n , p. 7.8. ArcheR.

.21,»on ’ V . -z;.,.page’ multi. lib.4,.page-gz.*
Min. lib. t4 , cap. 7, tome z , page 717. Ælîan. var. hifl.

libbuflapqi. * "i ,. ab n. ,- . &dllofiîüî.” 5h .?Il.QSt .144. ’
mi .l au! in??? [Ë .(’21”.hpud’? a, ’

(6) Thucyd. lib. 3, cap. a. .301 93W.
E 4



                                                                     

ç :w-VovAoeelles furent toujours forcée d’y rentrer;
ü elles"); (Ont encore aujourd’hui. Une de
ces déïeflions eut des fuites aufli funel’tes
que la saule en avoit été lège-æ.

Un des principaux Citoyens de Mytilene
n’ayant pu obtenir pour (es fils , deux riches
héritieres , fe’ma la divifion parmi les habi-
tans de cette ville, les accula de vouloir
[ce joindre auvaacédémoniensi, à: fit li

bien par (es intrigues, qu’Athen’es envoya
ïuue flotte à LestS pour prévenir 8C punir
:Cet outrage (x). Les villes voilines, à l’ex»
lecption de Mévthymne , s’armerentlvainei-

entent en faveur de leur alliée. Les
:Athéniens les’l’ouniirent en). and temps ,
prirent Mytilen’e ,- r’afereut’fes humilies,
’s’emparerent de les vaiflieauxgâc’rmirent

aimer: les principats? habitans ’ausnombr’e
de mille” (a). On œfpefiaf’iquele nier-
ïritoire de Méthymne ;î le reliederl’île
fut divi’lfé’len-Hg (me ïpôtt’iQns’: «immun.

Tacra 365 africaniseras ’Ûietï hâles L’autre;
furent tirées au fiançât dillriliuéesîà ailés.

Athéniens qui, ne pouvant les cultiver
’eüïîmêinès , les’aïèîmëremunndens

propriétairæ , à deux guipes-par, portion :
ce qui produifit tous La; ans’f; peuhles

-..’ t 9ms: . t .cr: ,T: 1 il»)’:, .0 , ’ . , il .1. ..;:71»..u.;’.;l’.u (4

- L’ s r pi ne» r11; Jil 2.4.5
. , ’ ÇS’ËvQ..’ hl ,Î’.lr.a,;! (il nid

. .1: c .-, r .tîil. ÙÂËR-Jlâfll’nllbiînm’fiz mais aï mises m
a.) Thucyd. lib. l c. 50. Diod. S’ic..:1i.bxî.;jzg t

page 198.
1’. Î

4

.

,- .251: (a, .c; Jeux
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anouveaux pollelleurs ,, une fomme de 90

talens p*. kDepuis cette époque fatale , Mytilene ,
après avoir réparé fes pertes ô( relevé (es
muraille5( i) , efi parvenue au même degré
de (plaideur dont elle avoit joui pendant
plulleurs ficeles (2.). La grandeur de (on
enceinte , la beauté de (es édifices , le
nombre Bi l’opulence de [es habitans (3)
la font regarder comme lalcapitale de
Lesbos. L’ancienne ville confiruite dans
une1petite île , en; féparée,.dç la nouvelle

par un bras de me: (4). Cette, picte
.prolonge le. lougldu rivetage.mi causerie
plaine bornée perdes collinesjcouvertes
geleévignesp ,8Çid’oliviers (5) 1,; jau7delà dei;

quelles s’étend, un territoire très-fertile
grès-peuplé. quelque heureufe que
pareille la. politipude Mytilene , il»! regne
filesvents’. ni. en .Lendentfilel’éjourp riel?
.qiiszisuin up ocraieucsux des!!! i5?
de fiord-pue a vrodüifëns-ïdifïéïsvtes
maladies 5.5i- ls;yeat. dQHPÆÏaaiuïleëgsËEïE

’* 486,930 liv. ,(r) Dio . lib. x7,tome.g,aage sp9 v, me" ; g)
. [pHiPIWH bru ;tn je, ,1 H; 359:. ’ ï S’Yn, (3 Xenop, l9vf aux -14,’*P3&°*445!eg-.W
m- m me. 6.x à 617.-Ciësr»..de.!ss-flsrn ornai à
esp.16.tome 5, p. 119.’ t,’ .1. .13.-

.hz, piod.5l,ib, 13,, tomeçflpagejlzos, V Vv j *
du; massifier-Jim.» în.i999..1?°°.°cz NEF-éd

part. a. page 1;. .. - . 4; .. 1

1

.aaa

ç z
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cil fi froid , qu’on’a de la peine », quand il
fouille, à le tenir dans les places 2X dans
les rues ( l ) Son commerce attire beau-
coup de vailïeaux étrangers dans les portsi,
limés l’un au nord , l’autre au midi de là

ville. Le premier, plus grand 8x plusproà
fond quelle fécond , en garanti de la fureur
des vents 8C des flots par un môle cri-une
jettée de gros rochers (a). f
I Lesbos efi: le féjour des plailirs , ou plu.
tôt de la licence la plus enrênée (3).
’Les’habitans ont fur la morale desprinL
cipeS’ quille courbent à volonté , St il:
’ ’rêrent- aux- circonliances avec la même
fârîilitéiqtfécertainesiregles de plomb dont

a: fervent, leurs, architectes gramen
peut-être" ne m’a autant furpris’ dans’le
cours de mes voyages qu’une pareille dif-

"Ïolution , 8K. les changemens pallagerà
Qu’elle opéra- dans mph ème. ’J’avoisre’çù

fans’examenfles imp’rèflions de’l’enfanceL

.ôciiia rÎiÏoni,’ formée Turc lajfoï fit! f.
lexème e’defiëelle dés’ autres , Îc-trouv’à

u -t’fl.’ in a x a. 4,. . . a... rut.
k

’ l(I) Vitruv. l. riflai ,5591’l’rw u: (A,
I. (a) mon. libæty’ïb’mge 5 fig-fie .7. o..ÏtrùlfiË:g; g

ÉÏËëlôifi’lÏOCPCltbriieï,.. mage je?" i ,-
’ :(ÏJ’AÎHËIÜU m5- ’ ’lloÏJ’p e- 08: ’Luciann dâlu (à

page 289.tome3.t n J” à 4’15”! V «:5113?
44è Arifl- il ’ ,rnqr’.,’lib.’*;,.’caj), il, tomera. pigeon.

5s, ès règles hrdoiènt’àmtfurer toutes les efpeces’de

furfaces planes à courbes. ni i . .21 g
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[tout-àæo’u’p étrangere. chez ’uui peuple plus

éclairé. Il régnoit danseenouveau monde l
une liberté d’idées 8C de fentimens qui
m’amigea d’abord; Mais infeufiblement les
homm:s m apprirent a rougir dema fobrreté,.
à: les femmes de ma-retenue. IM’cs progrès
furent moins rapides dans-"la .pîz-IÎÇEIÎTG des
manieres îôc du Ian age; J’étais comme
un arbre! qu’on tran orteroit d’une forêt
dans un jardin, Bi ont les branches ne
peu-noient qu’à la longue ce plier au gré

.du jardinier. I.-.« Pendant le cours de cette éducation, je
m’occupois des perfonnages celebresiqtie

i’Lesbos’A’a’ produits. Je placerai?! la têtedes

noms les plus dilliugués celuiïdevPittaeus ,
que la Greceï’a "mis au nombre «lev-fis

faes(r).-*’HEn... de deux, nacres. écoulés depuis la
mon ,n’ont fait qu’ajouter’sirnïnouvel’ éclat

à la gloire; Par-favelas guipa ’faa’lnfnru-
’üencegiil- déliera’Myitiie’në’wnfa par g,

ides: ranisîquiïl’opprimbi’entg de 13g ’

quel e foutenoit contre les Athéniens, 8C
des divifions ’Ai-nïéfiinëshdontiellei étoit

déchirera). Quand le Ipouvoiiriqnlelâe
,r:

4..u

-’ .i;’.:i J.. a j
un) un in ’Pr’otag. une l’ "fierais

(a) Diod. excerpt. p au, in grume Valet: 3:14:
lib. 1;, p. 600. Plut."d:e.m’aligi);Heibdoqg’f. i, [in 819.

Polxæn. rhumb. 1-, cap. ai. H U A ’

7’ am?44



                                                                     

Go ’. au w o vigueur:
eXerç’oit fur elle-même 8C fur toute l’île;

fut dépofé entre» [es mains , il nerllaccepta
que pour rétablir la paix dansionfein, 8C
lui donner les loix dont elle avoit befoin( 1).
Il en cil une qui a mérité l’attention des

philofophes (z); clefi celle qui inflige
une double peine aux fautes commîtes
dans l’ivrefTe. Elle ne paroiflbit pas pro-

4 pardonnée au délit; mais il étoit néceflhire
d’ôter le prétexte de l’ignorance aux excès

«où llamour du vin précipitoit les Lesbiens.
L’Vouvragc de fa légiflation étant achevé,

ilrélolut de confacrer le rafle de [es jours
’4 :à l’étude de la fageiïe (3) , 8c abdiqua

,fanslfafle le pouvoir fouverain. On lui en
demanda la raifon.- Il répondit: J’ai été
efrayé de voir Périandre, de Corinthe
devenir le tyran de fes fuiets, après en

avoir été le par; (4). Il efitrop difiîçile
d’être toujogrsærtueux (5), n .
. La. mnfiqne, 8; (La méfie ont fende fi
gaands fig-agnès). Lesbos, que bienigqp’gn

.y parle une: langue moins pureiqu’à
4

v

1.. (in, Armande ne; un. hm. u . me: . me 351,:
Laat. lib. t , 5. 73. . ’ ’

(a) AriR. ibid. l. a , c. u ,tome z , page 337.1d. de
M4. me vau-n? pogo «34. 4d. distordu» A...
caps t; , tome a, page 58;. Laert. ibid. S. 76 , tome 1.

(3) Pinç-  Hipp.,: gai, tome z , page..18,x’. Lac". ibid.

sinh] A. .. nV tu) ’Zenqb, cent; Apr’ov. 38. -
(5)-Plat. in Prdtaig. aimer; page 339.



                                                                     

ou JEUNE ANAcitAnlsis été

"Athenes (t) ,i les Grecs difent encore
tous lesjours qulaux funérailles des Les-’
biens , les mules en deuil font retentir les
airs- de leurs gémillemens (z). Cettelile
pollede une école de mulique qui remon-
feroit. aux liecles les plus reculés , s’il en.
falloit croire une tradition dont je fus inf-
truitkà Méthymne fj’ai quelque honte de
la rapporter. Cependant, pour connoîtrei
parfaitement les Grecs , il cil bon dleuvi-l
rager quelquefois. les fictions dont leurs
annales (ont embellies ou défiguréeé. Ouï

retrouve en effet dans Pltilloire de ce
"peuple le caraélere de fes pallions , 1k datte
(es fables celui de [on efprit.’

Orphée , dont les chants Opéroient tant
de prodiges , ayant été mis en pieces par’
les bacchantes, la tête St [a lyre furent"
jettées dans llHebi’e , fleuve de Thrace ,*
a tranfportées par les flots de la mer,
jufqu’aux rivages de Méthymne (3). Peu-J
dam le trajet , la voix diOrphée faifoit
entendre: des Tous touchans a: foutenus
par ceux de-la lyre , dont le vent agitoit
doucement les cordes. (4). Ceux de

!

(x) Plat. in Proug. tomer . page au.
(a) Mém. de l’acné. des bel. leu. tome7 , page 338.
(t) Ovîd. menin. lib. n , v. 5;. Pbylarg. in

scots. Virg. lib. 4. v. 5:3. Enfin. in Dionyf.

1.536. - l i -- 1’ .(4) Lagun- ldv. indoâ. tome ; ,-ptge :09.



                                                                     

as nVoïscs
Métliymne enfevelirent cette tête dans un

’ endroit qu’on me montra , 8C fufpendirent
la lyre au temple d’Apollqn. Le dieul
pour les récompenfer , leur infpira le goût
de la mulique , 8x fit éclore parmi eux une
foule de talens (I). Pendant que le prêtre
dlApollon faifoit ce récit, un citoyen de
Méthymne oblerva que les mules avoient
enterré le corps d’Orphée dans un canton
de la Thrace (2.) , ü qu’aux environs de
Ion tombeau les rollignols avoient une voix
plus mélodieufe que par-tout ailleurs (3).

Lesbos a produit une fucceflion d’hommes
à talens , qui le fout tranfmis l’honneur de
furpaller les autres muliciens de la Grec:
dans llart de jouer de la Cythare (4). Les
noms dlArion de Méthymne 8C de Ter-
pandre d’Antilla , décorent cette lift:

nombreufe. . .Le premier , qui vivoit il y a environ"
300 ans (5) , a laifÏé un recueil de poé-
ties (6) qu’il chantoit au fou de [a lyre ,
comme failoient alors tous les poètes; Après
avoir inventé , ou du moins perfectionné les
dithyrambes (7) , efpece de poélie dont

à
(l) Hygin. me... pou. lit»: , cap. 7. -
(a) Id. ibid.
(3) Paulin. lib. P, 1:39.769. A
(4) Plut. de mu. tome 1;, page un. V

v (ç) Solin. cap. 7. , ..16) Suld. in .Afl.Uh » A -(7) Herodot. lib. l . cap. 1;. Schol. Plaid. la
olymp. 13,]. 1;. . i , ’- A .Ç I
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je parlerai dans la fuite , il lesaccompagna.
de danfesr en rond (r), ufage qui s’efi
conferve juïqu’à nos jours. V Périandre 5.
t tau-gde Corinthe ,- l’arrêta. Ion agrippe.

ans cette ville. Il en parti pour le rendre:
exils-jolie , "où il remporta le [prix dans utn
combatde tmufique (2.). S’étant; enfuite.
embarqué à Tarente fur un vailleau Corin-.
thien ,gles matelots réfolurent de le jetter
à la mer , pour profiter de les. dépouilles. q
Il s’y-précipita lui-même après avoir vai-
nement remède les fléchiriparllaZeauté

ide fa-voix (3 ). Un dauphin" plus f ible
le tranfporta ,- dit-on,’au promontoire de
Ténare : efpece de prodige dont on a
voulu me prouver la poflîbilité par des
tairons 8C par des exemples. Le fait attelle
par Arion , dans, une de fes hymnes (4).,
conferve dans la tradition des Lesbiens ,

a me fut confirmé à Corinthe , où l’on dit
que Périandre avoit fait mettre à mort
les matelots (5). J’ai vu moi-même à
Ténare (6.) ,, fur i I’Hélicon (7.) 5 et en

.(l);Hellan. 81 Dicænr. ap. (chai. ,Arifloph. limait.

v. 140;. i . A .. (a) Solînucap. 7. ç , . ,(3) Herodot. ibid. cap. 14. Oppian. Reliant. lib. y;
v. 4go. Plin. lib. 9-, cap. 8, tome r, page 59:. Salin,

up. u. , . i(4) Ælian. bill anim. lib. la. cap..45.4 L
, (s).Herodot. lib. r ,cap. :4. v. ,(6) Id. ibid. Dion. Chryfoll. ont. 37 , page 45h.
Gell. lib. 16 , cap.h19. L - -(7) Paulan. ligotais. Je, page 767. A . ,r . .
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d’autres endroits , lalfatue de ce poète
toujours repréfenté fur un dauphin. Ajou-I
tous "que non-feulement- les dauphins
parbilfent être fenfibles à la mufiqueï(t) ,ï
capables de reconnoilÎanCe , amis de
l’homme (z), mais qu’ils ont encore renoué-

(telélplus dlune fois la fcene touchante;
dont je viens de parler (3). Ils garantirent
du naufrage Taras fondateur-de Tarente ;
et Arillote (4) me fit remarquer un jour
que les habitans de cette villeavoient coud
ligné ce fait fur leur’jmonnoie *. ,
’ Terpandre (5) vivoit à peu près dans le
même temps qu’Arioanl remporta
d’une fois les prix dans les jeux publics
de la Grece (6); mais fes véritables vie:
mires furent les découvertes. Il ajouta trois
cordes à la lyre , qui auparavant nlen avoit
que quatre (7 ) ;I compofa Apour- divers infl-

(L)vArion 3p. Ælian. ibid.Plin. lib. 9, cap. 8 ,tome r .’

page se: ’ j .(a) AriR. bill. anim. lib. 9 , cap. 48, tome t.
page 914. Ælian. ibid. lib. r6. rap. u;- w-- tu.
’ (3) Plin. ibid. Paulin. lib. le, "cap. I3 , page 831.

(4) Arifl. 2p. Poil. lib. 9 . cap. 6 , S» 8°. "
3* Les médailles de Tarente’repréféntent en effet

un homme fur un dauphin, tenant une lyre dans

les mains. . - v- v n 4(s) Fabric. bibi. Grec. tome r , juge au. Méta. de
rand. des be". leu. tome. ne, page zig. .

(6) Plut. de muf. rom. z, pag. I132. Athen. lib. 14;

gap. 4 ,.p:ge 63;. -(7) Terp. up. Eucl. inti-cd. hum. page19; in autor.
ontiq. mut. tome x. Strab. lib. 1-3 rng 618. b

- trumens
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truinensdes airsquifervirentdemodeles(r);
. introduilit de nouveaux rhythmes dans. la
:poéfie (z),i8( mit une station, 8è par

conféquent un intérêt dans les hymnes-qui
moncouroientaux combats.de mulique.(5).

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

pellent par excellence le chantre de Les-
bos(5) , 8C les» autres Grecs confervent

I pour lui l’eiiime profonde dont ils honorent:
les talens. qui contribuent à leurs plaints:

Environ se ans après Tapandzeg’flo- l
tilloient à MytilenenAlcée.:Saphorgstons
deux placés au premier rang des poètes ly«

.riques. IAlcée ’(6) étoit ne avec un efprit
inquiet 8C turbulent. Il parut d’abord le
defliner à la profellibn des armes, qu’il

préféroit à tontes gles:autres. Saiimaifon
,e’toit remplie d’epéeS, de cafques ,-de bou-

cliers , de cuiralles (7)"; mais à la premiere
occalion , il prit honteufement la fuite: 8C

les Athénie-ns , après leur viétoire , le cou-
vrirent d’opprobres, en fufpendant les armes

(1) Plut. ibid. Marin. onn.’ epochwnr I 4
(a) Plllçfljbympagertlgsrf’ . r - . a
(3).I’ol , lib: 4, cap..9 66. 3. ’
(4) Plut. ibid. page’rn: ,i g . r
a) la. de fer..num.. ,vind. tome a , page s58; z
(6) Fabric. bibi. Græc. tome r , page s63. I,
(7) Alan-IphAthsnalih-nuypase 617» f ’U

l’orne Il. F . J
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au temple de Minerve à Sige’e (t). Il pro-
Ifefi’oit. hautement l’amour de la liberté,
aôt fut (oupçonnée de nourrir en feéret le
ïdefirde la détruire (a). Il le joignit, avec

fésefreres’; à nPittacus I, pour chauler Me- ’

-lanchrùs,--:tyran de Mytilene (3); 8K aux
v’vme’contens ,iîpour s’élever comte l’admi-

nifirationtde iPirtacus. L’excès Sala gref-
Jieieté des injures qu’il vomit contre ce
-rprince (4) , n’attefierent que fa jaloulie.’ll
’fut banni de Mytilene; il revint quelque

tempsîeaptès àl la tête «des: exilés (5) ,- fit

dombaïentre- les:-mains*de .fiJn rival; ni
Je vengeauz’d’une’maniere éclatante; en. ni

.çardbnnamfiô); la. hi : - î v r
- La poéfie , l’amour a: le vin le confo-
-lerent«. de les difgraces. Il avoit dans les
hprerniers écrits exhalé fa haine contre la
ynyranuiek.’ lichanta depuis les dieux (7) , 8C
dur-tout ceux qui prélident aux plaifirs( 8) 5
v il chanta les amours; les travaux guerriers ,
îles voyages , rôt les malheurs de l’exil (9).
«Son génie avoit befoin d’être-excité par

9.11) Herodoti’lib. 5-, cap.’9s, ’ F ’ ”
(z) Strab. lib. 13, page 617.
(3) Llert..lib. l , 5 74.2 n .4 A ’ ,
(4) id. ibid. 5. 8:. Margaret. du lien, v Ï;
(5) Aria de rep. lib...j; (cap: 74. En MM
(6) Laett. ibid. 76. ’: V . 2,1 .
(71:17 abeic » bibi. (hennin: x , page fis,
(8) Horst. lib. x, 0d. 37... . w-
i9) Alcfl- au": riions. lib. z , cd. i3.

!
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l’interïipé-rante (1’) rôt c’étoit dansunel’orte

d’ivrell’e’qu’ilcompoloitces ouvragesqui’on’t

fait l’admiration de la pollérité (Il); Son’flyle

toujours allorti aux matieres qu’il «traite,
n’a d’autres défauts que ceux. dada langue
qu’onpafle à’Lesbos. il réunitla douceur
à la force , le Ïrichelle à la précifion 8c à la
clarté; il s’éleve pvefque à la hauteur d’Ho-
mereî; vlorfqu’il s’agit de décrire des combats

St d’épouvanter un tyran(3). ’ ..
Alcée avoit conçu de l’amourjjbunSapho.

.Illlui écrivit un ’îjour :.je voudrois m’ex-

pliquer; mais la honte, me retient. Votre
ïfront n’aurait pas à mugir , lui répondit-
elle 1,,fi votre cœur n’était pas coupable (4).
Saph’o difoit: J’ai reçu en partage l’amour

des plailirsëôc de let-vertu (5). Sans elle,
rien’de fi’v’dangereux’lque la richelle ; ü le

bonheur comme dans la réunion de l’une
ôt-de l’au’tref(6). Elle difoit encore : Cette
performe élidillinguée par [a figure: celle-
*ci’par les vertus. L’une paroit belle au’pre-
mier coup’d’œil: l’autre ne le paroit pas

moins au fécond (7); ’ ’ ’

3.;
l

(l) Athen. lib. t0 , cap. 7 , page 41.9.
’ mima: Bille denim. ont. toifie s , page th.

(g) ld. de ce f. ver. (cript. ta; , p. 41:. (Quintil.
lib."xo,c’. [du e631). ’ W .. f; l 1’
(in) Actiligrh’etor I il, capî’g,’ tome g. , page 511. -
”(s) Êapph. ap. Adieu. lib.7 in page 687. l fi ’ V
* (j ibid. a’pud. (chol.pPlnda’r.’îolympiad. a. L7. 96; il

pyth. g ,’v.’ Il” ’ ’ I ’ ’ l Ï l
(7) lied. in fugua. Chrili. Wolf page 7.2.

F1
.Wo



                                                                     

a .zmnAtho un 5min: un
in le: rapportois un jour Ces :enpreiiionsna’
beaucoup d’autres [emblables ’, agunciroyetr -
de Mytilene; ëc j’ajoutois: Limoge de
.Sapho cil empreinte fur vos monœcies (1;):
vous êtes remplis de vénération, poura’fa.
mémoire (z). Comment-concilièr- les (en.-
,cimens qu’elle a dépofés,;dans fes’écritss,

les honneurs que vous lui décernez en
public , avec les mœurs infâmes qu’on lui
attribue lourdement .2 Il me répondit: Nous
mexconnoillons pas allez» les détails de (au
.vie ,pou-r en juger-Ë A parler enfleraient,
on ne pourroit rien conclure en fa faveur,
de la jul’dce qu’elle rend. à, la verni, de
celle. que nous rendons àrfes talens. Quand-
je lis quelques-uns de les ouvragesyje nioie-
pas l’abfoud-re 5 mais elle eut du mériter
.ôc des ennemis , je n-Îofe pasvla condamner-
Après la mort de fait époux elle Confaçra-
fait loilir aux lettres, (l’ont elle entreprit
d’infpirer le goût aux femmes’derLesbosfig).
Blufieurs d’entre elles le mirentlfouslavçpng-
duite; des étrangeresgrpflirentle nombrerie-v
fes difciples. Elle les aima avecJe’xcès ,parce-
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement;

.1’i’ll,,I.’:i”’» ’, .7 if)n.

.W "r. z e ’ ...)lïl. J" r I
«mon. onom. in: 9’, cap. a . 5;. s4, - f ’ l . l
inmAriB. rhîçgr, lib... 1.W gap, ’21”, tome]; ,’ pas 5.7

’ll d’une ôb me: que. tarit :c’e’qn’on ’râcontej’ es

murs. diffames de’Sa’pho-hnç le, trouve que. dans des.
tænias. Po’rt’poflëi-ieûn’s’ au" rangs ’où. en. r ’

(il, U471: J!- i . I I
V le?

ne:i .
I
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Ielle, leur’exprimoit fa tendrell’e avec la

violencede la paillon. Vous n’en ferez pas
furpris , quand vous connoîtrez. l’extrême
feulibilité des Grecs , quand vous: fautez
que parmi eux les liaifons les) plus inno-
centes empruntent fouvent le langage de
l’amour. [filiez les dialogues de Platon.
Voyez; eu.q’uel termes Socrate y parle de la:
beauté, de; les éleves (I). Cependant Platon
fait mieuxque performe combien les inten-
tions de-fon maître étoient pures. Celles de
5:1th ne l’étoient peut-être pas moins.Mais
une gertaine facilité de mœurs , St lachaleua’
de [esexprellions n’étaient que trop propres
à fervir la haine de quelques femmes pirif-
Ifantes , qui étoient humiliées devfa [upé-
riorité, 8C déquelques unes de les difciples
qui n’étoient pas. l’objet de les préférences.

Cette haine éclata: elley répondit par des.
vérités 8c des ironies (z) qui acheverent de
les irriter.Elle le plaignit enfuira de leurs
perfécutions (5) . 8( ce fut un nouveau
crime. Contrainte de prendre-la fuite *, elle.
alla chercher un afyle en Sicile (4) ,joù’ l’on.

fi(i) Plate in l’liaedr.w Max. Tyr. Men. 724., 5; 9:;

page 71 in j ’ , .l (a), Athen. lib. t. . p. 1.1. Saph. 3p Plut. conjug,
æcep. tome, a , page 146 ;:apLid .Stob. de irriptudë

èrm- 4.’page s1. ’ ’ ’* . . . .
(3) Horst. lib. :,.od..r;. V A . l* Voyez la note à la fin volumep »
(4) Marin. Caen. egoch. un ’ ’ ’ t
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projette (1)”; à ce que iîenœ’ndstdire ,zdéÏûî s

élever une Rame *. Si les bruits’dbnt vous
ine’pa’rliez, ne font pas’fondês’, comme je

le peule , fou exemple awprouvé-queiîde
grandes indifcrétions- fuflil’ént pour flétrir ’
la réputation d’une-’peribn’ne expofée’au’g 4

regards du public 81 de la piétinée
l rSapho iétoît emrêmement’» fenilble.’ Elle ’

au»: doncàextr’êmement malheureulë l, lui
dis-je. Elle le fut fans doute, reprit’a’il.Elle
aima Phaon dont elle fut abandonnée*(z)’.
Elle fit de vains elïorts pour le ramener;
&"déféfpérant d’être déformais
avec lui 8c fans lui, elle tenta’le’fat’rifde
Leucade , 8c périt dans les flots-(fllïLfa
mort n’a pas encore effacé .la’taeh’é’i’mh

primée fur fa conduitez-ôc peutoêtre ; ’
ajouta-nil, en finiil’ant ,’ne feta-belle
jamais effacée : car l’envie qui s’attache aux

noms illullres, meurt à lavérité nuais elle
laifle après elle la calomnie quine meurt

jamais. * I in .,;3Sapho a fait des hymnes ,-des odes;
des élégies 8c quantité d’autres pieces’, la

(x) Cicer. in Vert. lib. 4, «p.37, t. 4, p.401. l
’* Cette Rame fut élevée’quelquea années après;

Elle fut faire par Siianion, un des plus célebres feuipf
tente de (on temps.- Cicer. ibid Tatian. ad Grâce.

cap. sa. page H3. l ’(a) Athen. lib. i; . p. 596. un. lib. n, cap. 8,
t. I. , p. 169. Ovid. herod. ep. 15 , t. r , p. 19;. i

(3) Men. ap. Strab. lib. in ,page 451
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Erin-"des ryhtmes iqnl’e’flè émie ixi-
roduits elle-même (1)4, toutes brillantes
l’heureufes expremons dont elle enrichit
a langueXz), ’ - ’ i 3* l

Plufiëurs femmes de la Grece ont ’Cul’tiùé

laipoéfielavec fuccês; aucune n’a pli jufqu’â.
’préfeht égaleQSapho (3); a: parmiles antres
poëtes , il en efi très-peu qui méritent de
lui être préférés. Quelle attention damé le

choix des Ifujets à des motlelle a peint
zout ce que la nature offre de plus riant (4).
Elle l’a peint avec les couleurs les mieux
afibrtie’s gôc Ces couleurs ,elle (ail api befoin
tellement les nuancer , qulil en iréftrlte fou-

jouis un heureux méla’nge d’ombres 8K de
.lumieres (5). Son goût brille jàl’ques dans
ale méchànifme de (on &yle. Là , par un arti-
-fice qui ne fent iamais le travail , point de
eheurtemens pénibles , poimdç chocs vîolens
:entreles élémeris du langage; St l’oreille la
Splus délicate , trouveroit à peine dans une
tpîece entière quelques fous qu’elle voulût

v I fupprimer(6).Ce*te harmonie ravifTante fait
que dans la plupart de fes’ouvrages , les vers

(x) hlm bibi. Grgc. t. l , p. 590. John. Chrifloph
.Wolfivit. Sapp. I6 à: [8.
4-(;)HDemeAtr halhde 910cm. 167.

(3) Strab. lib. x; , page 617.
(ç) Demetr. Phal. de clowns 13:. y

, i (5) Dion. Halicnde comput". vexb. fait. 23v, pige Un
(6) Id. ibid. page 180. Dewetr. Phil. 131. Plus!»

de Pyth. ont. tome z , page 391. . I I s l
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coulent avec plus de-graCe 8C de maudire

hque ceux d’Anacréou âgée Simonîde.

4 Mais avec quelle forcede génie nouslen-
’traîne-t-’elle , lorfqulelle décrit leschafmeè,

. les tranfports ôc llivrefiie de FainourlQuels
tableaux ! quelle chaleur ! Dominée;E comme
la Pythie , par le dieu qui haire, l; elleiette
fui- lepapierdeskexpreflions enflamméesfl).
Ses feutlmens y tombent comme une grêle

j de traits , comme une pluie de feu qui va
tout confirmer. Tous les fymptômes de cette

spallîo’n s’animent 8C fe perfon-nifient pour

exciter les plus fortes émotions, dans nos

amas (2.). A - . vC’étbit à Mytilene que ,. diaprés, le juge-
ment de plufieurs perfonnes éclairées , je

traçois cette faible efquilÏe des talens de
Sapho; c’était dans le (ilence de la réfle-
xion, dans unede ces brillantes nuits fi com.

’munes dans la iGrece, lorfque j’entendis ,
fous. nies fenêtres , une voix touchante-qui
s’accompagnoit de la lyre , a chantoit une
ode où cette illufire Lesbienne s’abandonne
fans ’réferve à l’impreflion que faifoit la.
beauté fur [on cœur trop fenfible. Je la
voyois foible , tremblante; frappée comme:

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

(i), Plut. "in; me a; page 76;. Beau m:.*.
aigu. 313d: au 5 hz) ngm4ü...1o,.l.,h,g., ’

W - limage
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râlage de (on efprit St de les (en, rougirà e
pâlir , refpirer à peine , 8C céder tourna-toux
aux mouvemens divers ôc tumultueux de (a
pallion ,I ou plutôt de toutes les pallions qui.
s’entrechoquoient dans foin-ame.’ ’

Telle efll’éloquencedu fentiment. Jamais
elle ne procfllit desfltableaux fi fublimes 8C
d’unfi grandefl’et , que lorfqu’elle choifit
8C lie enfeznble les principales circonflancesi
d’une fitixation i’utérefi’ant’e (.1) 5 8K voilà ce

qu’elle OpereÏ dans ce petit poëme dont je
me contente’ de rapporter les premieres

fimphes; i -Heureux celui qui près de toi foupire ,
Qui fur lui leur attire t’es beaux yeux ,
Ces doux aceens a ce tendre fourire !

Il en égal aux dieux.

De veine en veine une flibtîle flamme ;
Court dans mon fein", fi-tôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une .

Je demeure fans voix.

Je n’entends plus ; un voile efi fur ma vue:
Je rêve, a tombe en de douces langueurs ;

i ’ Et fans haleine , interdite , éperdue ,
Je tremble , Je me meurs ”’.

.w-
(x) Longin. de fubl. . 1°,.

. ’ Voyez la note à la in du volume.

Fin ou CHArrfnxfrnoxslnti.’

Tom n. i I G



                                                                     

fi - VOYAGE -u

CHAPITRE IV..
Dlpdrt de Mytihne. Dejàripiipn dei

I’Euôe’e.. Arrivé: àWTlubes. l

I . 4 a yLE lendemain , on nous prefl’a de nous
embarquer. Ouve’noit d’attacher la cha-: ,
loupe au vailleau (il) , 8C les deux gouvem 9
nails aux deux côtés de lapoùpe (20.- On:
avoit élevé le mât , biffé la vergue”, Îdl’f-t

pofé la voile , tout étoit prêt. Vingt
a rameurs , dix de chaque côté (3) , tenoient

dejà leurs bras appliqués fur les. rames.
Nous quittâmes eMytilene avec regret. i
En fartant. du port , l’équipage chan-
toit des hymnes en l’honneur des dieux ,
8c leur admiroit à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable (4). d

Quand nous eûmes dOublé le cap Malée ,
fitué à l’extrémité méridionale de l’île, on

i déploya la voile. Les rameurs firent de

,

(r) Demoflb’.’in Zeaétb» page 929. lehm.- Tat. de
Ciroph. 5: Leucipp. amer. lib. ç , cap. 3 , page :40.

(1) Schefl’. de milit. nav lib. a. . cap. s, page 146.
(3) Demoflh in Lacrit. page 949. ’
(4) Achill..Tac. lib. z , cap. 3: , page son.

’ I n
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nouveaux efforts , nous volions fur lia-fur. l
face des eaux: notre navire , prefque tout .»
confiruit en, bois de (alpin, (1)., étoit de. l
l’efpejce de ceux. qui font 70,000 orgyes et z
dans un jour d’été , 80603060 ** dam’u’he )

nuit (2.). On en a vu.qui-, .çdaus l’efpace à.
de 14-jou-rs ,’ ont palle rapidement ’ des a
régions les plus froides aux cl-îmats.les.plus.l
chauds , en le rendant du palus Me’otide ’

en Éthiopie (3). . r . V; ’î
.Notre trajet fut heureux. St fans éventai:

meus. Nos tentes étoient dreifées auptèm:
de celle du capitaine (4) qui s’appelloitr

, Phanès;. Tantôt jïavois la complaifanceb
d’écouter» le récitdel’es mages ; tantôtje .

reprenois Homere , 8K j’æsfletrouvois; de x
nopvelles beautés. Car c’efl dans les lieuxll
outilla écrit , .quïon peut juger: de l’exacnw
titude (lofes deicriptions &çdelalvérité’deès .

fes couleurs (5*). Je. me feulois un plaifir de;
rapprocherfestàbleaux’decieimdelaminât,
fans que l’original fît tort à la copie.

Cependant nous commencions à décor]:
vrir le femme: d’une. montagne ’quiife

"l: ’ *H;ï "J (E)
A 4:»,’.Ë,.ti. A; (a...(r) Theoph. hifl- plan. lib. 5 , Cap. .81. 983,533", ,

’* Environ :6 lieues 8g (lupin; v V M . Ï E I
Ë" Environ La lieues trois (watts. . r . V.
1(1) Herodot. lib. 4 , cap. 86.; h A v s
(3) Diod Sic. lib. ç , page :67. ’ V,
(4) Schefi’. de niilir. n". bb4. 2,.up. I; Linge 1313,, ,
(s) Woodansfîayuw filmât. sen-(if 50".»
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nemmeOéhafic qui domine fur toutes celles
de l’Eubée (i). Plus nous avancions , plus *
l’île me paraîtroit le prolonger du midi au
nard. Elle s’étend , me dit Phanès , le long
de l’Attique , de la Béotie , du pays des
Locriens à: d’une partie de la Theffalie (z) ;
mais falargeur n’ell pas proportionnée à (a
longueur. Le pays cit fertile , St produit
beaucoup de bled , de vin , d’huile à de
fruits (5). Il produit aufli du cuivre 41k du
fer (4). Nos ouvriers (ont très-habilesà
mettre ces métaux en œuvre (5)"; a:
nous glorifions d’avoirdécouvert l’iifage

du premier:(6). Nous avons , en plufietirs.
endroits , des-eau: chaudes , pr0pres à
diverties maladiesv’(7). Ces avantages’font
balancés par des tremblemens de, terre» qui ’
ont quelquefois englouti des villes-entières. r
a. faitréflue’r. lainier fur destines sapa; V.
reliant couvertestd’habitans (8-). . t r

.IDesPorts’excelletis , des villes ’opulentes ,* ï

et!) Smab: lib Je , page 44;. Enfiath. in ilisd. a 5
page 186.

quufi. . .- A -(;) Herodot. lib. s e Cap. si.
(4) Strabilhid. a e447.(synapses: nia -- . v n
(6) 1d. in (hale. Enfl. înïiliad. enrage :80. ’
(7) Steph. ibid. Strab. ibid. Arift. meteèr. lib. z ;

cap. 8, tome s , page 567. Plin.lib. 4 , cap. u, t. 1 ,
page en. . I I ’ v)(sur me. metsofllib: 2 ,’ cap. 8 , tome r , page 567.
Thucyd. lib. 3, cap. 89. Strab. lib. 10-, page 447. . -
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des places ’forres (r); des riches moiflbl! ,
qui fervent louvent à l’approvilionnetnent
d’Athenes : tout cela joint à la polition de
l’île , donne lieu de préfumer que li elle
tomboit entre les mains d’un fouverainî,
elle tiendroit aifément dans fes’entraves
les nations’voilines (z). Nos diviiions , en
lesgarantifi’ant de ce danger , leur ont
fouvént”infpiré le defir , 8K procuré les
moyens de nous foumettre (3) ; mais leur
jalouiie’ nous a rendu nôtre liberté (4j.
Moins fuiets qu’alliés 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 démocratie. Nous
pouvons convoquer des afi’embl’e’es généé

tales à Chalcis; St c’efl: là que [e du:
entent les intérêts ô: les prétentions de

nos villes R3). . ’ Î t *
’ Nous avions fur le vaifl’eau quelques

habitans de l’Eubée , que des viles-de com-3
merce avoient conduits à Mytilene ,’ 8C
ramenoient dans leur patrie. L’un étoit

,1 (- . ..,«’I t: .3
e

(l) Plut. in Phoc. tome r , pige 747.
(z) Demonh. de cor. page 48;. Ulpîsn. in ont;

ad. Arillocr. page 769. Polyb..lib.- 17 , page 7st. ’ "i
r (3) Demot’lh. ibid; Thucyd. lib. r , cap. 114. Diod.

Sic. lib. 16 , «p.4 , page 4". - . V, 3(4) Demoflhaibid. page 489. Id. in Androhpasc
710. Æfchin. in Ctef. page 44x. 3:(s) Æfchin. inCtef. page 44: 8:44;-
(s) id. ibid. ’ V Ï i
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,d20rée ,- Pautre de. Çaryfie , leltroîfieme
nd’Erétrie. Si le vent; me; difoit le premier,
nous permet d’entrer du côté du nord ,
dans le canal qui efi entre l’île 8(le con-
,tinent ,nous pourrons nous arrêter à la

- premier: ville que nous trouverons à gau-
che (:1 ). C’efl celledoOr’ée, , prefque toute

peuplée d’Atbéniens. Vous verger une
çplace très-forte par fa polîtion 8C par les
ouvrages qui la défendentl(z). Vous verrez
,unterfltoir’e dont les vignobles étoient déjà
Ienommésndu temps duHomere (3); Sivwous
pénétrez: dans le canalnpar’le: côté oppofé ,

meJGiféitflevvfecondj je vous inviterai à
defçendge am port de; Caryfle que" nous

. mangerons à droite. ,eVotre vue s’étendra
fardes campagnes couvertes de pâturages
5L deærOupeaux (4). Je vous marierai aux-
carrieres du mont Ocha. Le mâbre qu’on
en que il, cit d’un yen grifâtre. 8c entre-
mêlé..de teintes identifié-rentes couleurs. Il
cf! très-propœ à faire des cabanes (5).
Vous menez ,aufiîv une efpete de pierre
que l’on file , 8c dont on fait une toile.

(1) Un 51net! , cap. 5; ’ - .  1 . .7
.XœlîDipd: Sic; lib. .1; , page" gag" Li!- libæ’; yl ,

bip. 46. q ’ - . . - , g .55;); IüadH’rb. 251115373. q 7 . .
4) Eufl in îliad lib. 2 .n page 18o. v 2 n * - .

(j) Strab. lib.v9-, page 437. .151 ’«lib; 16 , page 446«
Diod. Chryfofl. ont. 80 , page 664. ’ .
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qui , loin d’être confumée par. le feu , s’y
dépouille de.fes tâches (r).

Venez à Erétrie, difoit levrroifieme. Je
vous montrerai .desitableaux 25C des fiâmes
fans nombre (2) : vous verrez un mentir:
ment plus refpeflable , les fondemens ide
nos anciennes murailles détruites par les
Perfes , à qui nous avions ofé réfifier (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 fîmes paroîtreUautrefoi 3000 fantai-
fins , 600 cavaliers fic 60 chariots (,5). Il
releva enfuite,avec tant de chaleur l’an-
cienne puiiiance de cette ville 8: le rang
qu’elle occupe encore dans la Grece , que
Phanèsfe hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La difpute s’échauiÎa bientôt fur lapréé-

minence des deux villes. . 5
. Surpris de leur acharnement , je dis à
Timagene : Ces gens-ci Confondent leur!
pommions avec leurs qualités pierfonnelles ;
avar-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’un pareille rivalité! Elle fubfifie , me
répondit-il , entre les nations les plus puif.a

5

(l) Strsb. lib. la, page 446i i V- i MA
» (1) Liv. lib. g: . cap. 16. . v I(8;) Hercdot. lib. 6 . cap. un. Strab. ibid. page

44 - - l(4) Liv. lib. 3 , ce . 8.
(S) Strab.ibidî P 3

G4
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fautes , entre les plus petits hameaux. Elle
cit fondée fur la nature qui, pour mettre
tout en mouvement fur la terre , s’elt con-
tentée d’imprimer dans nos cœurs deux
attraits , qui (ont la fource de tous nos

I biens ô: de tous nos maux: l’un cil l’amour
des plailirs qui tendent à la confervation
de notre efpece ; l’autre cil l’amour de la
fupériorité qui produit l’ambition ôc l’in-
’ufiice , l’émulation St l’induflrie , fans
lequel on n’aurait ni taillé les colonnesde
Caryite , ni peint les tableaux d’Erétrie ,
ni peut-être planté les vignes d’Otée.

n Dans ce moment le Chalcidéen difoit à
ion adverfaire: Souvenez-vous que vous
êtesjoués fur le théâtre d’Athenes , St qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare
que vous avez apportée de l’Elide (1). Et
rappeliez-vous , difoitzlîErétrien , que fur
Je même théâtre on fe permet des pla’!

tfantcries un peu plus fanglantes fur l’avarice
des Chalcidéensllôçlfur. la dépravation de
leurs mœurs (2.);Mais enfin , difoit letpre-.
mier , Chalcis cil une des pluslanciennes
villes de laGrece; Home’re en a parlé. Il
parle d’Erétrie(3) dans le même endroit ,
æ..-..c......4........ . .w-...... .-.. v- .. . .7-.-c.-

(a) Strab lib. ro , page 448. Ilefych. in Étui.
EuRath. in iliad. ’lib.’ P, page :79. ’ I

(1) llefych. St Suid. in Chah. Euflath. in iliad-.
lib.z. page 1.79. ”**Ï . v(5) Ilisd. lib. z , v. 538.
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, répliquoit le fecond. -- usinons énor-
gueillilions des colonies que nous avons
autrefois envoyées en Thrace , en Italie
8C en Sicile. -- Et nous , de celles que nous
établîmes auprès du mont Athos ( r ). - Nos
peres gémirent pendant quelque temps
fous la tyrannie des riches , 8c enfuite fous
celle d’un tyran nommé Phoxus; mais ils
eurent le courage de la feeouer , à: d’établir
la démocratie (z). - NOS peres ont de
même fubfiitué le gouvernement populaire
à l’ariflocratique(g). Vous ne devriez pas
vous vanter de ce changement , dit le
Caryiiien; jamais vos villes ne furent li
florilTaiites que fous l’adminifiration d’un
petit nombre de citoyens; ce fut alors en
effet que vous fîtes partir ces nombreufes ,
colonies dont vousavenez de parler. lls ont
d’autant plus de tort», reprit l’habitant
d’Grée , qu’aujourd’hui même les Chalcir

déens ont la lâcheté de [apporter la ty’-.
munie de Mnefarque ,1 8K les Erétriens celle
de Thémifon (4). Ce n’eil pas le courage
qui leur manque , dit Timagene g les deux
peuples [ont braves ; ils l’ont toujours été;
Une fois , avant que d’en veninaux mains,

(r) Strab. lib. Io , page 447. Euflsth. ibid. .
(a) Arifl. de top. lib. s , cap. Mn»: , page 39h
(3) 1d ibid. cap. 6 , tome z , page s95.
(4) Æfchin. in Ctef. page 441.
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.ils réglerent les conditions du combat , 3l
convinrent de fe battre corps à corps , 8c
fans le fervir de ces armes qui portent la
mort au loin. ’ Cette convention extraor-
dinaire cil gravée fur une colonne que
j’ai vue autrefois dans le temple de Diane ,
à Erétrie (x). Elle dut faire, couler bien
du (311g; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous
parez , dis-ie alors , il en eil un que vous
avez paifé fous iilence. L’Eubée n’auroit-

elle produit aucun philofophe ,raucunpoëte
’célebre i Par quel hafard vos rélations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas infpiré
le goût des lettres (z) ï Jls sellercnt im.
mobiles. Le capitaine donna des ordres à
l’équipage. Nous doublâmes le cap méri-
dional de l’île , 8( noustentrâmes dans un
détroit dont les rivages nous ofl’roient, de
chaque côté des villes de différentes gram
(leurs: nous paillâmesauprès des mursde
Caryiie à: d’Erétrie, 81 nous arrivâmes à

Chalcis. ’4’ r tElle cil limée dans un endroit ou , à la
faveur de deux promontoires qui s’avanCent
de part 8( d’autre , les côtes de .l’îleltouchent.

prefque à celles de la Béctie (p3 ). Ce léger

(1) Strab. lib. in; page 443. ’ ’
(2) Dicanch. mame. up. Georgr. min. tome-e. ,

page 10. ’(g) Sirab. lib. 1° , page 44s.
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intervalle qu’on appelle Euripide , cil en
partie comblépar une digue que Timagene
fe fouvenoit d’avoir vu conflruire dans (a
jeunefie. A chacune de les extrémités , cil:
une tour pour la défendre , 8c un pont-
levis pour lainer palier un vailieati (r).
C’ell-là qu’on voit d’une maniera plus fen-

fible un thnmenc dont on n’a pas encore
pénétré la (cade. Plulieurs fois , pendant le
jour 8( pendant la nuit , les eaux dela mer
le portent alternativement au nord 8K au
midi, 8C emploientle même lemps à monter
8C à defcendre. Dans-certainsjours le flux
8C le reflux paroit affujetti’à "des loi): confï

tantes , comme celles du grand océan.
Bicnflit il ne fuit plus aucune régie (2.) g
8C vous voyez. d’un moment à l’autre le
courant changer de direélion (3 ). »

’ Chalcis cil limée fur le penchant d’une

montagne de même nom (4). Quelque
confidérable que fait [on enceinte , on fe

- propofe de l’augmenter encere (5). De
grands arbres qui s’élevent dans les places
8C dans les jardins (6) , garantifi’ent les habis

(il Diod.Sîc. lib. I , a e 17:.
(a) Plat. in Phæd. mine P1 a, page 90. .-
(g) Voyage de Spon. tome a , page 16:.
(4) Diczarch. flat. Grec. ap. Georgr. min. tout: a a:

juge 19. Eufl. in iliad. 2 , page :79. Steph. in Kan.
(5) Strab. lib. Io, page 447.
(6) Dicæarch. ibid. . I
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tans des ardeurs du foleil ; 8C une loura:
abondante , nommée la fontaine d’Aré-
thufe , fuliir à leurs befoins (i). La ville efi
embellie par un théâtre , par des gymnafes ,
des portiques , des temples, des Rames ü
des peintures (z). Son heureufe nutation ,
les fabriques de cuivre (3) , (on territoire ,
arrofé par la riviere Lélantus: , 8c couvert
d’oliviers , attirent dans fou port les vail-
leaux des nations commerçantes (4). Les

I lîabitans [ont ignorans 8C curieux à l’excès t
ils exercent l’hofpitalité enverfles étranc
gers; 8C , quoique jaloux de la liberté , ils
le plient ailément à la fervitude (5).

Nous couchâmes à Chalcis , 8C le lende-
main , à la pointe du iour , nous arriVâmes
fur lascôte appelée , à Aulis , petit bOurgr
auprès duquel cit une grande baie ,’ ou la
flotte d’Agamemnon fut li long-temps re-
tenue par les ventscontraires (6). z

D’Aulis nous panâmes par Salganée , (8(-
nous nous rendîmes à Anthé’don, parian:
chemin allez doux , dirigé en partie fur le:

(i) Eufl. in iliad. ibid.
(z) Dicæarch. ibid. . tr .
(a) Stop ’ .CImlc. . l " l I(4) Dicæarc . ibid. Plin. lib. 4, cap. to, tome x ,"

page a! r. ’ -(s) Dicæarsh. Star. Græc. ap. Geogr. min. tome a ,4

age t9. *(6) Strab. lib. 9 , page 40;.

O
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riva e de la mer , 8C en partie lur- une
colline couverte de bois , de laquelle jaillif-
leur quantité de fources (i). Anthédon cil: i
une petite ville , avec une place ombragée
par de beaux arbres , 8C entourée de por-
tiques. La plupart des habitans s’occupent-
uniquement de la pêche. Quelques-uns
cultivent des terresolégeres qui produifent

- beaucoup de vin 8c très-peu de blé. (z). .
Nous avions fait 7o llades *. il n’en

falloit plus que i160 ** pour nous rendrea
’I’hebes (3); -- » *

Comme nous étions fur un chariot , nous
prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il (oit
long 8C tortueux (4). Nous approcliâmes°
bientôt de cette grande ville. A l’afpeél de
lat-citadelle que nous apperçûmes de loin ,
Timagene ne pouvoitplus retenir les fan-
glots. L’efpérance &la crainte le peignoient
tour-à-tour fur (on vilage. Voilà donc ma
patrie , difoit-il ; voilà où je laifl’ai un
pere , une mere , qui m’aimoient li ten-
drement. Je ne puis pas-me flatterde les
retrouver, Mais j’avois un frere à une

s. I
(i) Dîçæarch. ibid.
(1.) lbid. page 18.
il 1, lieues 16:; toiles.
’"l’ 6 lieues no toiles.

. (t) ibid. page 7 81 19.
(4) Dîcæarch. un. Gras. ap. Geogr. min. tome a.

page 11.
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fœur-:. la mort les aura-telle épargnés f ’
Ces réflexrons auxquelles nous revenions .
fans celle , déchiroient [on ame 8c. la.
mienne. Ah! combien il m’intérell’oit dans i’

le moment d’après! Nous arrivâmes à
Thebes , St les premiers éclaircill’êmens :
plongeront le poignard dans le fein de mon ;
ami. Les regrets de [on abfence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de
les jours. Son frere avoit péri dans un
combat; fa fœur avoit été mariée à Athenes ’-
elle n’était plus , &n’avoitlaillé qu’un’fils ’

8C une fille. Sa douleur fut amere; mais les
marques d’attention 5K. de, tendrefle qu’il
Ieçut des citoyens de tous les-états , de ’
quelques parens plus éloignés , 8C fumons
d’Epaminondas , adoucirent les peines , 8C V
le dédommagerent , en quelque. façon , de
les pertes.

v

Fin ou Canine QUATHIMI.
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l » , .x .c a A pli-RE. v.
Ü . L. ’. tSéjour à leeâes. Epaminondas. Philippe de .

. - c ’Mact’doinz.

D ANS’la rélation d’un fécond voyage que ,

jcsfis en Béctie , je parlerai de lavil e de 5
Thèbes , 8C des mœurs des Thébains. ans r;
mon premier voyage , je ne m’dtcupai que n

d’Epaminondas. .Je lui fus préÇenté par Timagene. Il .
cpnnoilloit trop le [age Anacharlis pour
ne pas être frappé de mon nom. Il fut ,
touché du motifqui m’attiroitdans la Grece. x
Il me fit quelques queltions furies Scythes. .
J’étois’li failli de refpeé’t ôC d’admiration ,

que j’hélitoisàrépondre. Il s’en apperçut ,
8C détourna la corlt’erfation fur l’expédition

du jeune Cyrus , 8x fur la retraite des
Dix Mille. Il nous pria de le voir louvent.
Nous le vîmes tous les jours. N ons affiliions
aux entretiens qu’il avoit avec les Thébain-s r
les plus éclairés , avec les officiers les plus Il
habiles. Quoiqu’il eût enrichi [on elprit de
toutes les connoili’anc’esi , il aimoit mieux .
écouter que de parler. Ses réflexions étoient .

toujours julles 8c profondes. Dansles occu-
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lions d’éclat , lorf u’il s’agîl’loit de le dé«-

fendre 5 les répou es étoient promptes ,
’ vigoureufes 25C précifes. La converfation

l’intérelToit infiniment , -lorfqu’elle rouloit
fur des marieres de philofophievôcde politi-

que (r). , IJe me rappelleavec un plailir 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 cetitre au général qui perfeétionna.
l’art de la guerre , qui effaça la gloire des
généraux les plus célebres (3) , 8c ne fut.
jamais vaincu que par la fortune (4) ; à’
l’homme d’état qui donna aux Thébains
une fupériorité qu’ils n’avçient jamais eue ,

8C qu’ils perdirentà la mort (5); au négo-.
ciateur qui prit toujours dans les dietes
l’afcendant fur les autres députés de la
Grece (6) , 8C qui fut retenir dans l’alliance
de ’l’hebes , (a patrie , les nations jaloufes
de’ l’accroilTement de cette nouvelle puif-

"(1) Nep. in Epam. cap. 3. ’ ’
(z) Cicer. de otat. lib. 3 , c. 34, tome x , p. 31). Il;

tufcul. lib. ’r , cap. z , t. z , p. 1.34.
(3) Diod. Sic. lib. i5 , p. 356 a 396. Ælian. lib. 7 g

cap. i4.
- 4) N?!» lib.9 . p- si!!!

(s) Id. lib. 6 , page 488. Diod. ibid page 388 81 397»
Paulan. lib. 8 , cap. n , page 61:. Nep. in Epam.
cap. to.

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

faute
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fance ; àceIui qui fut aum éloquent que la
plupart des orateurs d’Athenes (1) , aufii
dévouée à fa patrie que Léonidas (2.) , 8!
plus jufle peut-être qu’Arifiidc lui-même l

Le attrait fidelle de [on efprit &deîfo’n
cœur garoit le (cul éloge digne de’lui ; mâis
.qui pourroit développer cette phileophie
fublime qui éclairoit 84 dirigeoit le; allions;
ce génie li étinCelamde lumieres ,fi fécond

Sen relïources , ces plans concertés avec
tant de prudence , exécutés avec’tam de

promptitude .1 Commem reprëfeuteréncore
cette égalité. n’aime , cette intégtioéide
mœurs * , cette dignité dans lenmaintien 8c
dans les manieras , (on anention à refpeâer
la vérité jufques dans les moindres chofes’ ,

fa douceur , fa boulé , la patience avec
laquelle il fupporidi; les injufiicesdu peuple,
8C celles de quelques-uns de (es amis (3)?

Dausune vie ou l’homme privé n’efiip’as

moins admirable que l’homme pub-lia; il
fufiira de choifir-au .hàfard quel un irais
qui ferviront à caraâérifer l’un. iratitre.
J’ai» déjà rapporté les principaux eXploits

dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa inaifon étoit moins Pafyleque le (abc-

v .
l

Cîcer. influença. 1; , tome r , page 346,.
(z) lld. de fin. lib. 2:, up. (9, t. if; p.1i23.ll J4,
” Voyez la note à la fin du volume.L - i ’ i c

. (3) .Nep. in Epnin.’i:ap.- 3. Plut inPelb . a e: o;
Paufan. lib. 8 , cap. 49 , p. 699. l * 2T

Tom; Il. H.
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.»tuaire dela pauvreté. Elle y régnoit avec
la joie pure de l’innOCence , avec la paix
inaltérable du bonheur , au milieu desautres
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles

,forces , & qui la. paroient de leur éclat. Elle
yi-régnoit dans un dénaturent li abfolu ,

.un’o’usauroit de la peine à le croire (t).
;Pret il; faire. une irruption dans-le Pélopo-
lnefe ; ’Epaminoudas’ fut obligé de travailler

LÀ fou équipage. Il emprunta 50 drachmes,* ,
fic c’était à-peu-près dans le temps qu’il
reiettoit avec indignation 5o pieces d’or

qu’un prince de ’ÎlrelÎalie avoit olé lui

ofliir (2.). Ses amis tcutereut vainement de
;partager.leur fortune avec lui; mais-illeur
.faifoit partager l’honneur de foulager les

malheureux. ’Nous le trouvâmes un leur avec pluficurs
d’entr’eux qu’il avoit ratlemblés. Il leur

. difoit : Sphodrias a une fille en âge d’être
,marie’e. Il el’t trop pauvre pour lui conflitue’r

.une’dot. Je vous ai taxés chacun en parti-
pculier fuivant vos facultés. Je fuis obligé de
relier quelques jours chez moi; mais à ma
premiers fortie je vous préfenterai ce:
honnête citoyen. Il cil; julie qu’il reçoive de
vous ce bienfait, ac qu’il en connoilÏe" les

wa ».
v (il flanquait. lib...4 , «p.3. . . ’ il, .

v I ’* Ehviron 45iliu, .. . , l ,À
Lei-(7.). Ælian: 5h]- u, ,t cap.p9.Plut. in npoph tome z ;

119193. » . . h. l m ..
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f t a .auteurs (1). Tous foufcrtvrreut à cet arran-
germent , 8( le quitterent errle remerciant
de fa confiance. Timagene , inquiet de ce
projet de retraite , lui en demanda le
motif. Il répondit fimplement: Je fuis
obligé, de faire blanchir mon manteau (z).
En cfi’et , il n’en avoit qu’un. ’
i Un moment après entra Mycithus. C’était
un jeune homme qu’il aimoit’beaucoup.
Diomédon de Cyzique eR arrivé , lui dit-il;
il s’eftadrelïéà moi pour l’introduire auprès

de vous. Il a des propoiitions à vous faire
de la part du roi de Perle , qui l’a chargé
de vous remettre une fourme confidérable.
Il m’a même forcé d’accepter cinq talens.

Faites-le venir , ré audit Epaminondas.
n Écoutez , Diome’dhnç lui dit-il ; li les
n vues d’Artaxerxès font conformes aux

. n intérêts de ma patrie , je n’ai pas befoin
n de les préfens. Si elles ne le font pas ,
n tout l’or de [on empire ne me feroit pas
n trahir mon devoir. Vous avez jugé de
» mon cœur par ’le vôtre , je vous le par--
n donne 5- mais forte: au plutôt de cette
r) ville , de peut que vous n’en corrompiez
n les habitans (3). Et vous Mycithus , fi

(i) Nep. in Epant. cap. 3.
(a) Ælian. lib. 5 , cap. 5.
(3) Nep. in Epam. cap. 4. .Elian. un. kif. lilial

cap. 5.
H z
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n vous me rendez à l’inflant même l’argent

n que vous avez reçu , je vais vous livrer
3) au magillrar (t. Nous nous étions écartés
pendant cette converfation , a Mycirhus
nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir , Epa-
minondas l’avoit donnée plus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendantqu’il com-
mandoit l’armée , il apprit que fonécuyee
avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez.
moi mon bouclier , lui dit»il. Depuis que
l’argent a fouillé vos’mains, vous n’êtes plus

fait pour me fuivre dans lesedangers (t).
Zélé difciple de’Pythagore , ilen imitoit

la frugalité. Il s’étoit interdit l’ufage du vin ,’

8C prenoit [cuvent un peu de miel pour
toute nourriture (a). La mtrfique qu’il avoit

I apprife fous les plus habiles maîtres , char-
moit quelquefois les loilirs. Il excelloit dans o
le jeu de la flûte 5 8c dans les repas ou il.
étoit prié , il chantoit à (on tout en s’acs».

compagnant de la lyre (3). .
Plus il étoit facile dans la fociété , plus il

étoit févere lorfqu’il falloit maintenir la
décence de chaque état. Unhomme de la
lie du peuple . &perdu de débauche , étoit
détenu en prifon. Pourquoi , dit Pélopidas

(i) Id. lib. tr , cap. 9. Plut. in apopht t. a, p. x94.
(z) Athen. lib. to , page 419.
(j) Cie". tulÎcul. lib. I , cap. a , t. a. . p. 234. Adieu.
.4 , page 184- Nep. in Epnm. cap. z.
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à (on ami , m’aviez-vous relu-[é [a gracc
pour raccorder à une courtifane i n Colt , ’
n répondit Epaminondas , qu’il ne couve»

a) noir pas à un homme relique vous ,
n de vous intéreller à un homme tel que

a) lui (r) n. - ’- .Jamais il ne brigua ni ne .refufa les
charges publiques. Plus d’une fois il fervit
comme (implefoldat , fous des généraux
fans eXpérience , que l’intrigue avoit fait
préférer à lui. Plus d’upe fois les troupes
alliégées dans leur camp , 8c réduites aux
plus fâcheufes extrémités , implorerai]: (on
feeours. Alors il dirigeoit les opérations ,
repoufToit l’ennemi , ü ramenoit tranquille;
ment l’armée , fans le fouvenir de l’inj.ice
de la patrie , ni duxl’ervice qu’il venoit de
lui rendre (z).

Il ne négligeoit aucune circonflance pour
relever le courage. de (a nation , ô: la
rendre redoutable aux autres peuples. Avant
fa premiere campagne du .Péloponefe , il
enga ea quelques Thébains à lutter contre
des acédémoniens qui le trouvoient à
T hebes. Les premiers eurent l’avantage; 6C
dès ce moment les foldats commencerent à
ne plus craindre les Lacédémoniens (3). Il

(r) Plut. de tel. ger. præc. t. z , p. 808.
(a) Nep. in Epam. cap. 7.
(il Rolyæn. (tratag. lib. a. , cap. 3 , S. 6.
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campoit en Arcadie; c’était en hiver. Les
députés d’une ville voiline vinrent lui pro-
pofer d’y entrer ôc d’y prendre des loge-
mens. u Non , dit iEpaminondas à les
a) officiers; s’ils nous voyoiem 3ms auprès
n du feu , ils trous prendroient pour dess-
n hommes ordinaires. Nous relierons ici
» malgré la rigueur de la faifon. Témoins
» de nos luttes 8( de nos exercices , ils
) feront frappésid’étonnement (t) ri.

Daïphantus 8c Jollidas , deux officiers
généraux quiavoient mérité [on ellime ,
diroient un jour à Timagene: Vous l’admi-
reriez bien plus , li vous l’aviez fuîvi dans
(es expéditions; li vous aviez étudié les
mûres , les campemens , les clifpolitions
avant la bataille ’,’ la valeur brillante 8C la!
préfence d’efprit dans la mêlée ;c fi vous
l’aviez vu toujours a&if, toujours tran-
quille , pénétrer d’un coup-d’œil les projets.

de l’ennemi , lui infpirer une fécurité fu-
nefle , multiplier autour de .lui des piégea
prefque inévitables (2.) , maintenir en
mêmetemps la plus exaéte difcipline dans
[on armée , réveiller par des moyens impré-
vus l’ardeur de les foldats (3) , s’occuper
fans ceer deleur confervation, 8c fur-tout
de leur honneur.

ü

(r) Plut. en feni , Sic. page 788.
(a) Polyæn fltatag. lib. z , cap. 3.
(ç) 1d. ibid.1 .’ ’ .
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Celte par des attentions fi touchantes ,
pqui s’ell attiré leur amour. EXCédés de

fatigue , tourmentés de la faim , ils (ont
toujOurs prêts à exécuter fes ordres , à le
précipiter dans le danger (r). Ces terreurs
paniques ,t li fréquentes dans les autres
armées , (ont inconnues dans la (leurre.
Quand elles [ont près de s’y glilTer, il fait
d’un mot les difliper ou les tourner à (un
avantage (z). Nous étions fur le point d’en.
trer dans le Péloponefe : l’armée ennemie.
vint fe camperdevant nous (3). Pendant
qu’Epaminondas en examine la polition ,
un coup de tonnerre répand l’alarme parmi
fes foldats. Le devin ordonne de liripentlre
la marche. On demande avec .efiioi augé-
néral ce qu’annonce un pareil préfager: Que
l’ennemi a choiliun mauvais camp , s’écrie-

t-il avec allurance. Le courage des troupes
le ranima; V8( le lendemain elles forcetent
le pallage (4). i

Les (Jeux officiers Thébains ra porterent
d’autres faits que je fupprime. ’cn omets

.plulieurs qui le [ont panés fous mes yeux ;
8( je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminonm
das , fans ambition, fans vanité , (ans intérêt,

(r) Xenoph’. bill. lib. 7 . page 64s.
i5 (a) Diod. Sic. lib. l5 , page 367 à: 368. Polyan. ibid.
, . 3 a: 8.
’ (s) Diod. ibid. page 38e. .

44) Polyæn. firatag. lib. a , cap. 3. 3.
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éleva en peu d’années fa nation , au point
de grandeur ou nous avons vu les Thébainsz
Il Opéra ce prodi e , d’abord par l’influence

de les vertus 8C e les talens. En même-
’ temps qu’il dominoit fur les efpritsopar la

fupériorité de (on génie &de fes lumieres ,
il difpol’oit à fou gré des pallions des autres ,
parce qu’il étoit maître des fleuries. ’Mais
ce qui accéléra l’es (accès , ce fut la force
de [on caraétere. Son aine indépendante
8C altiere fut indignée de bonne heure de la
domination que les Lacédémoniens 8( les
Athénieus avoient exercée fur les Grecs en
’ énéral , ÔC fur les Thébains en particulier,

Il leur voua une haine qu’il auroit renfer-
mée en lui-même : mais dès’que [a patrie
lui eut confié le foin de [a vengeance , il
brifa les fers des nations , 8c devint con-
quérant par devoir; il forma le projet arum
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédé-

moniens jufques dans le centre de leur
empire , 81 de les dép-ouiller de cette
prééminence dont ils jouitient depuis tant
de liecles 5 il le fuivit avec obilination , au

.mépris de leur puiliance , de leur gloire ,
de leurs alliés , de leurs ennemis qui
voyoient d’un œil inquiet ces progrès ra-
pides des ’Thébains , il ne fut point arrêté
non plus par l’oppolition d’un parti qui
s’étoit formé à Thebes , EX qui vouloit la
paix , parce qu’Epaminondas vouloit la

* u guerre
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guerre (r). K Ménéclidès-e’toit à la têteLde
cette hélion. Son éloquence , les dignités,
ôC l’attrait que la plupart des. hommesont,
pour le repos ,, lui donnoient un grand,
crédit fur le,peuple.;,Mais la ferrrretéd’Epay
minaudas détrnilitÀ la En ces pbllacjles; kg.
routeroit difpofé pour la campagne. quand,
transfile quittâmes. Si la mon n’avoir terminéZ

les jours au milieu dÎun triomphe qui’ ne:
lamoit plus de réll’ource auanacédémoo
miens , il auroit demandé raifort aux Athé;
nient des triétoires qu’ ils avoient remportéesp .

furies, Grecs . à: enrichi . comme il le.
djfoit lui»méme , la citadelle deThebes n
des monumens qui décorent» celle ,tl’Athe-z.

nes(z)... .. ...Nous avions (cuvent occ’alion de .voir.
Polymnis , pere d’Epaminondas. l(Je refpecç,
table vieillard étoit moins. touché des
hommages que l’on rendoitfià. ventral"
que des honneurs que l’on décernoit. à (on.
fils. Il nous rappelle: plus d’une fois ce (émir,
mentli tendrequ’aulmilieu des ap laudif.Î
(émeus de ’l’armée , Epaminondas lailla’ -

éclater après la bataille de Leuélres: a Ce
n qui me flatte le plus , c’eil que-les auteurs
nWIdeLrnes jours. vivent encore , ac qu’ils ’ ,
)) jouiront de ma gloire (3) n. ’ ï î

l

rfr)i mm; cap. g. in , . . 1A . 1.) Æfcltinz lçg. page 4l p. . V Il . ’ 4 1-
(ÏJ’Plut. ln Coriol. tome j , page "à . A î , y

Tom: Il; r - un
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’«LesTbje’bains avoient chargé Polytnnis

veiller fur le jeune Philippe ,’ frere de Perq-
dicas , roi de Macédoine (t). Pélopidasï
ayant pacifié les troubles de ce’royaugneb,
avoit reçu ont otages ce-p’riuce a; gelâmes
feigneurs acédoriiené (2’). Philippe ,iâgé’ l

d’environj’ts ans , réunifioit. déjà le talent:L

au défil- de’plaire; En le voyant, on étoitî
Frappé delà beauté ’( 3) ,’ en l’écoutant-ide:

[on elprit, de fa mémoire, de (on éloquence
a: des grac’e’s qui donnoient tant de charme»
à l’es paroles (I4). sa gaieté laiiloit quelqnecg I
fois échapper des faillies qui n’avoientjan’iaisl
rien d’ofl’enl’ant. Doux , affable, généreux ,L,

prompts difcerne’r le mérite , parfume n’e-
connut mimique lui l’art la néceflité de:
s’iulinuer dans les cœurs (à). Le Pythago-
ricien N aulithoiis , l’on inflituteur , lui avait;
infpiré le goût des lettres qu’il conferva A
toute l’a vie , 8c donné des le’çélrs défobriété" v

qu’il oublia dans la fuite (6).- l’ïJ’aniour du a

plaifir perçoit au milieude tant d’excellentes ï
qualités, mais il n’entroublolt pas Ferrer-j .

(I) Diod.*Sic..lib.. 16 , page 407.
tu) Plut. in Pelop. t. r . p. est. Bled. l. u. a p. 379;

1min. l. 7 , «p.1. Oral. lib. 3 , cap. a: , page 161..
’(3) Æl’chin. de fall’. leg. p. 40’: à 411. ’

r (à) Id. ibid. p: e 401. * ’ ’ " ’ ’1’”
(3)6Diod. lib. x , page 48a,- Plut. Infini. 8re. t. a;

. a . . . ’(a) Clem. Alpgjlpzdngogl lib. r , p. I)O.IDi°d. ibid.
p.401. nous». 4, p. :67 un. 6, p. 36°. ’



                                                                     

ou JEUNE ÂnAcHAnsrxs. .99

de: ; St l’on préfumoît-d’avance que fi ce

jeune princhnontoit un jour fur le trône ,
Il ne feroit gouverné nilpar les affaires , ni
par les plaifirs.

Philippe étoit aflîdu auprès d’Epaminon-
das: il étudioit dans le génie d’un grand
homme le (acre: de le devenir un jour (1) , il
recueilloit avec emprefrement (es difcours ,
ainfi que fes exemples; ôC ce fut dans cette
extcellente école , qu’il apprit à fe. modé-
rer (2) , à cntendrela vérité , à revenir de
(es erreurs , à connaître le: Grecs , 8C à les
airer-vit.

l (l Plut. in Pelop. t. x , p. :91.
(z) Plut. coniug. plus. t. a , p. :4) z in apopbt. p. :77.

un ou CKADII’IB curçvuul;

A n. . Q H ,



                                                                     

ne VOYAGE

5Ma

CHAPITRE V1.
Départ dt Théo. Arrivh à dûmes.

Habitan; de 1’ Attiçue.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Tima-
gent: qu’un neveu 8( une niece , établis à
Athenes. Le neveu s’appelloit Philotas ,
.ôc la niece Epicharis. Elle avoit époufé un A
riche Athénien nommé Apollodore. Il:
vinrent à Thebes dès les premiers jours de
notre arrivée. Timagene goûta dans leur
fociété une douceur ôc une aix que fou
cœur ne connaîtroit plus depuis long temps.
Philotas étoit du même âge que moi. Je
commençai à me lier avec lui ; fit bientôt
il devint mon guide , mon compagnon ,
mon ami , le plus tendre ôc le plus fidelle

des amis. l .Ils nous avoient fait promettre avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé dlEpaminondas avec une
douléur qu’il daigna partager , 8k nous nous
rendîmes à Arhenes le 16 du mois antiref-
térion , dans la 2e. année de la 104e. olym-
piade *. Nous trouvâmes dans la mai-

! Le t3 mu; de l’an 56: avant J. C.



                                                                     

au "aux! Auxculutsrs. rot
Ion d’Apollodore les agrémens Scies Teneurs

que nous devions attendre de les richelieu

8K de [on crédit. v - lLe lendemain de mon arrivée , je courus
à l’Académie. J’apperçns Platon; j’allai à

llatelier du peintre Euphranor. J’étois dans
cette efpece d’ivrelfe que caufentau premier
moment la préfence des hommes célebres ,
8C leplailîr de les approcher. Je fixai eus
fuite mes regards fur la ville; 8K pendant
quelques jours j’en admirai les monumens Q
«ü j’en parcourus les dehors. ’ - i

Athenes ell: comme divifée en trois par-
ties , [avoir , la citadelle confiante fur un
rocher;la ville limée autour de ce rocher( r )5
les ports de Phalere , de Munychie 8c du

Pirée. I a -z C’ell: fur le rocher de la citadelle (2.) que
s’établirentles premiers habitans d’Athenes.

l C’en là que le trouvoit l’ancienne ville g
quoiqu’elle ne fut naturellement accelîible
que du côté du fud-ouell (3) , elle étoit
pat-tout environnée de murs qui fubfillent

encore (4). -Le circuit de la nouvelle ville cil de 60

(i):Arillid. panathen. tome t , page 99.
r (a) Thucyd. libfil , cap. 15.

(a) Paulin. lib. r , cap. u. , p. ,1. Whel. voyage du
lev. tome z , page 41;. t ’(4) Herodet. lib. 6 , cap. 137. Paulin. lib. r . cap. 18 ,

a se i .95.7 0



                                                                     

ne: a van-c;
Rades * (r). Les mursaflanqués de tours (a)
8K élevés à la hâte du temps de Thémif-

tocle , offrent de toutes parts des fra ment
de colonnes 8K des débris d’archite ure 5
mêlés confufe’ment avec les matériaux
informes qu’on avoit employés à leur .

conflruélion ’(3). ,De la ville partent deux ion ne: mu.
railles, dont l’une "ni cil de 3 aller M,
aboutit au port de halere; &l’autre. qui
cil de 4o Rade: H" . à celui du Pirée.
Elles (ont prefque entièrement fermées à.
leur extrémité par une troilieme , qui 860-»
[fades (4): 8c comme elles embrallent non-l
feulement cesdeux ports , 8C celui de
Munychie qui cl! aumilieu , mais encore

’ une foule de maliens , de temples 8c de.
monumens de toute efpece ( 5) , on enta
dire que l’enceinte totale de la ville-e de
près de zoo llades ***f*. (6).. 1
v Aunl’udouell , 8C tout près de la citadelle-Q
cille rocher de Mufeum , (épaté par. une

l

’ ’ î lieues 67° toiles.

(r) Thucyd. lib n , cap. 13. Schol. ibid.
(I) Id. ibid. cap. l7. ’
(3) Id. lib. r . cap. 9l.
’" r lieue 807 toiles 8L demie.
du x lieue 1180 toiles.

(4) Id. lib. a , cap. 1;.- , ’(ç) Id. lib. a , cap. r7. Paulin. lib. r , cap. r 6: à; r
""7 lieues mon toiles. , v

A (6) bien. Chryfoll. ont. 6 , p. 87.



                                                                     

ou nous klaxonnas. Le;
petite’Ëviallée , d’une colline où’llalbéopage

tient lès- féances. D’autres: éminence ’ coul-

courent à rendre le fol :de la villa très
meurent- inégal. Elles donnent nai i , en
quelques foibles foutues quine :fufiîfcnhpas
aux habitans (r). Ils [uppléent’àçettedil’ené

par des puits fit des citernes , oùleau
acauiertï une fraîcheur qu’ils recherchent

avec foin (a). . vLes tues en généralnlont point dialigne-j
ment.- La plupart des malfon’s font petites
&peu commodes (3). Quelques-unes plus;
magnifiques ;rlaill’ent à peineentrevbir leur!"
ornements» àxtraversl une-cour; ou plutôt; .*
uneaVenue languelôc étroite (4). An dehors,i

* tout rgfpire la fimplicité ; 8c les étrangers ,’
. au-premier.afpe&,cherchent dansAthenes 5

cette ville li,.célebre.dans l’univers (.5) ;,-
lmaisalenr admiration sïaccroît infenfiblee
ment ’,. lorl’qn’ils examinent à loilir ces tem- p

pies ,3celslportîquesfi,.cesl édifices ublics que
ions les arts [refont difputé la g gire. d’enr-

e’r. W-L’Ililfus 8c le Céphil’ç (arpententautour

de la ville, .8: non loin de leurs bords onpa r

r

m-a-çwe..v-...- . manu...» «h

(r) Plat. in L f. t. r .zo .Strab.lib. . . 3 a
(a) Théoph. si)". cari.l item-3- 7 s I t 9 P v glu
(a) Dicæarch. page 8. . J l-î x " *
(4) Euliath in iliad. l. 8 , v. 4; ç. Didym. il) Hefytllî

in ’Enop. Vitrnv. Lib. 6 , cap. ne.

(g) Dicæarch. page 8. "a ’ ’
I4

l



                                                                     

tu un . Verres!
ménagé plulienrs promenades ubliques:
Plus loin , des collines couvertes loliviers le
de lauriers ou de’vignes , 8K appuyéesdim
de hautes montagnes , forment comme une
enceinte. autour de la plaine qui retend vers
le midi jufqu’à la mer. . - t. .

LlAttique en une efpeCe de prèfqu’île de
forme triangulaire. Le côté quirëgarde,
llArgolide peut avoir en droite ligne 357
Raides ’; celui qui boruella Bécrie, 2.55 "5;
celui ni cil à lloppofitede llEubée; 406*ff;J
la luriaceelLde 532.0o aldcs quarrés "N ;
je nly comprendspascellev.de,l’ile.de,Sala-;;
mine 5 qui d’eli que der-2.9.2.5 llacies quarkl

Ce etit a ,i air-tout entretoUpé de:
montagnes roïhers , ellltrêszllérile de *
lui-même ,l cen’èffqu’à ferée’dê ’cultUre 3

qu’il rend au laboureur le fruit dëîlespeiries; i
niais les loix l’indulfrie,’ lecomlner’èe 18C ’
l’extrême pureté "-de’fil’air’y ontidellëment ’Ï

favorifé la population , que l’Attiqueefiï
aujourd’hui couverte de hameaux 8L de,
bourgs dont Athènes eli ’latapitaiei l î

r, ’ 11? I J: .îl Environ rglîenes &demiæx h: n’ au] n

W’ Près deolieues. , i l rW" r; lieues 767 toiles. ..
"" 761ieues quarrées. I
1’ Environ 4 lieues quarrées.



                                                                     

ou mon: ANVA’CÉ’ARSIS. ros

On divife les habitans de l’Attique et!
trois dalles. Dans la premiere font les
citoyens; dans la féconde, les étrangers
domiciliés , dans la troifieme, les efclaves.

On diliingue deux fortes d’efclaves , les
unsegrecs d’origine , les autres étrangers.
Les premiers en général [ont ceux que le
fort des armes à fait tomber entre les mains
d’un vainqueur irrité d’une trop longue
réliliance (r). Les feconds viennent de
Thrace, de Phrygie ,,,de Carie * ôc des
pays habités par les barbares (z).

Les efclaves de tout âge , de tout (en: a
de toute nation , font un objet conlîdérable
de commerce dans toute la Grece. Des négo.
dans avides en tranfportent fanscelTe d’un
lieu dans un autre , les entamant comme de
viles marchandilesdans les places publiques; î
ôt lori-qu’il le préfente un acquéreur, ils"
les obligent de danfer en rond ; afin qu’on a
piaille juger de leurs forces 3x de leur
agilité (3). Le prix qu’on en donne, varie
fuivant leurs talens.Les uns [ont ellimés 300
drachmes ** , les autres 630 *** (4). Mais il

(Il Thucyd. libug , cap: 68.
* Les elclaves étrangers portoient parmi les Grec:

le nom de leur nation. L’un s’appelloit Crrien , l’eut"

Thrace. SIC. a. Î v . i(i) Euripid in Alcefl v. 67;.
(g) Mennnd. ap. Harpocrat in Khan.

”* 270 liv. . i"l s40 liv.
v (4) Demoflh. in aphob. l , p. 896.



                                                                     

:06 Voir-rien:
en cil qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombententre les mains des piraq .
tes , (ont. mis en vente dans desvilles grec-
ques , 8K perdent leurliberte’ , jufqu’à ce.
qu’ils (oient enétat: de payer une forte
rançon (r). Platon 8K l.)iogene.éprouverenu
ce malheur. Les amis du premier donnereut
oooq drachmes pour le racheter * (a). Le

ictond relia dans les fers, 8c apprit aux,
fils de [on maître a être vertueuse: lia.

hies (a). l : . v. -. . ,Dansprel’que toute la Grece lenombre,
desefclavesfurpall’e infiniment celui des
citoyens (4). Prefque par-tout ou ëépuife,
en elïorts pour les tenir. dans la dépen-.
(lance (5). Lacédémone quicroyoit. par-
la rigueur les forceràJ’obe’illance , les a;
louvent poulies à la révolte. Athenes ,vJ- :
qui vouloit par des.voies:fplus douces lesî
rendre fidelles , les a rendusiinfolens (.6). z

’ On en compte environ quatre cents mille...
dans l’Attique (7). Ce [ont eux qul:.C’Dd--;
rivent les terresî , fout. valoir les manufac- ’

(t)’Andoc. de mylier. page 18.:Terent. eunuch. a8; 13
feutrez: Pl ï’rn" hi -.«. a. n -.l ’

Pz7ooliur J if u ». n. .1 AN - : , r "
(1) Laert. in Plat. lib. g , 5. ne. . l’
(a) ld.lib.6.5.29. r 3(4) Atherr. lib. 5,15172. , ., r
(ç) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 776.
(6) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.

(7) Athen. lib. 6.; p; ne...



                                                                     

ou mon: ANActtArtsrs. m7
turcs ; exploitent les mines , travaillent
aux carrieres , St [ont chargés dans les ’
mailons de tous les détails du fervice: car
la loi défend 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 (r). .On
voit des fabricants en empIOyer plus de
En (2.) dont il: tirent un profil coulidérable.

au: telle manufaâure , un efclave rend
de produit net zoo drachme par au * (3) a
dans telle autre , un drachmes ** (4).

Il s’en en: trouvé qui ont mérité leur»
liberté , en combattant pour la républie’
que (5) , 8C d’autrefois en donnant a leurtf
maîtres des preuves d’un zele 8C d’un,
attachement qu’on cite encore pour axent-z U
pies (6). Lorfqu’ils nelpeuveut l’obtenir”
par leurs fervices , ils l’achetent par urf:
pécule qu’il leur efiipermis d’acquérir (7), J

8C dont ils le fervent pour faire des prélarts?
o

(t) Ulpiam., in Mid. p. 683. ’ A ’
(a) Plat. de rep. lib. 9 ,t. a. , page s78. Demolih. in

aplrob. 1., p. 896. - I’ 90 liv.

(g) Demofih. ibid
’fl 108 liv. ’

’ (48 Æfchin. in Tim. p. 17s.

(s) Arilioph. in un. v. 70;. .
(6) Plat. de leg. lib. 6 , tomez . page 776.
(7) Dion. Chryfoll. ont. t; , page" :41.

k



                                                                     

ros i Voir-Ace,
à leurs-maîtres dans des occafions d’éclat;

ar exemple , lorfqu’il naît un enfant dans
a maifon , ou lorfqu’il s’y fait un mai

riage (r). ’Quand ils manquent efFentiellement à»
leur: devoirs , leurs maîtres peuvent les
charger de fers (z) , les condamner à tour-
ner la meule du moulin (3) , leur inter-
dire le mariage , ou les féparer 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 afyle dans le temple
de Théfée (5). Dans ice dernier cas , il:
demandent à pali-cr au fervice dlun maître
moins rigoureux (6) , 8L parviennent quel--
quefois à fe’fouflraire au jou du tyran qui.-
abufoit de leur foibleflë (7 .

-: C’efi ainfi quevlesloix ont pourvu à leur
fûreté; mais quand ils (ont intelligens, ou
qu’ils ont des talens agréables ,i l’intérêt les

fer! mieux que les loix. Ils enrichifl’entleurs-
maîtres ; ils s’enrichifTent eux-mêmes en -
retenant une partie du falairc qu’ils reçoi-

(i) Tueur. Phorm. 36L r , (un. l.
(2) Athen. lib. 6 , p. 172.
(3) Terent. And. me l , (une 3.
(4’) Xenoph. œcon. p. 844.
(5) Poli lib. 7 , cap. n , 1L 694.’
(6) Plut. de fupern. tome a , page 166.

’ (7) Demoflh. in Mid. page bu. Pet. leg. Anis. p. x78.

Adieu. lib. 6 , p. :66 a :67. . v



                                                                     

ou IEUNE-ÂNAGHARSIS. r09
vent des uns ô: des autres. Ces profits mul-
tipliés les mettent en état de [e procurer
des protections , de vivre dans un luxe
révoltant, a: de joindre l’infolence des
prétentions à la bailelïe des fentimens (x).

Il en défendu fous de trèsgrandes peines ,
d’infliger des coups à l’efclave diun aunai
parce que toute violence cil un crime couru;
l’état (a) , parce que les efclavcs. n’ayant
parque rien qui les caraéiérifc à llexté-
rieur * , l’outrage , (au: cette loi , pourroit
tomber (in le citoyen , dont la performe
doitlêtrc facrée (3).

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 , 8C à celle des;
giclaves parle peu de coniidération dont
elle jouit.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix
mille (4) , (ont des étrangers établis avec

(I) Xenoph. de rep. Athen. p. 69;.
(a) Demoflh. in Mid p. 61°.
’ Les effluves étoient obligés de "(et leur têt.

(Arifioph. in muon. Schoi. ibid. ) . mais ils la cou-
vroient dlun bonnet ( 1d. in vefp. 44;: ) Leurs habil-
Icmens devoient Muller que ixifqulaux genoux. ( Id. in
1476!. un. Schol.’ibid. ); mais bien des citoyens en
portoient de (emblables.
. (3) Xenoph. ibid.

(4) Amen. lib. 6 , p. 171..



                                                                     

toc Voraceleurs familles dans liAttique (l) , la plupart
exerçant des métiers , ou lervam dans là
marine (a) . protégés par le gouvernement
fans y participer , libres Bi dépendant: ,
utiles à la république qui les redoute , parce
qulelle redoute la liberté féparée de Pamour
de la patrie . méprifés, du peuple fier 8C
jaloux des difiinâions attachées à’l’état de

citoyen (3).
I Ils doivent le choifir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite (4),
8C payer au tréfor public un tribut annuel
de I z drachmes * pour les-chefs de famille ,
8C de 6 drachmes *’* peut leurs enfans.(5).
Ils perdent leurs biens quand ils ne rem.

lifTent pas le premier de ces engagemens ,
à leur liberté quand-ils violent le lie-l
coud (6) 3 mais s’ils rendent des fervices
fignale’s à llétat , ils obtiennent Pexemption

du tribut (7). K iDans les cérémonies religieufes , des

(1) Harpocr. In Mctoïk.
(2) Xenoph.de up. Amen. p. 693.
(n Ælian. var. hifl. lib. 6, cap. r.
(4) Harpocr. a Snid. in un ou. Hyper. up. Harper;

in A r01.
’ le liv. 16 (ont. L
u 5 liv. 8 Tous.
(s) Un: Ipnd. Harpe". in Mn. Poli. lib. 3 , et);

4 o Hoi6) Sam. Pa. la. Att. p. un."
7) libyen 169. ’

l



                                                                     

ou renoue Annlannsrs. ni
Ëonâiohs particulieres- les diliingucnt des
citoyens. Les hommes doivent porter une
partie des amandes , 8C leurs femmes
étendre des parafols fur les femmes
libres â!) ; ils [ont enfin expofés aux in-*
fultes u peuple 8C auxtraitsi nominieux
qultm lance contre eux fur la cene (z ).

on a vu quelquefois la république en.
faire palier un très-grand nombre dans la
clalTe des citoyens , répuil’ée par devlougues

guet-res (3). Mais li par des manœuvres
flourdes , ils le glillent dans cet ordre tell
peêtable , il cit permis de les pourfilivre.
en jullice ,. 8c quelquefoismême deles.
vendre comme efclaves ç (4).

L . Les affranchis, .infcrits Ï "la même
claire, (ont fuiets-au même ut, à la
même dépendance , au même âiziliilemcnt.
Ceux qui [ont nés dans la fervitude , ne.
(auroient devenir citoyetfls) ; a: tout
patron qui peut , en inflice réglée , con.
vaincre dlingratitudc à fou égard l’efclave
qu’il avoit’ai’franchi , cil autorife’ à le

remettre fur le champ dans les fers , en lui

-. ..... se . a. (x) Ælian. var. hm. lib, 6 . e. r. Paris. ibid. Harper.
Il! Mu. a! in Sen h. Suid. a Hefycb. ln Steph. ’

(a) Ariflophk chum. v. 507.
1!) Dlodl Sic. lib t; . p.116.
833m. Pet. les». ’Att p. r34.

Die. Chryfoû. ont. u , p. au.
a



                                                                     

tu v- Vorace-
difant; Sois efclave ,1. puifque tu ne fait pan

être libre (i). v . iLa condition des domiciliés commence à-
I’adoucir (a). Ils (ont depuis quelque temps.
moins vexés 5 fans être plus fatisfaits des
leur fort , parce qu’après avoir obtenu des
égards , ils voudroient avoirdesagdiliinc-
tions , 5(Pquiilcil difficile de nlêtre rien
dans une ville ou tant de gens font quelque

choie. . . it On cit citoyen de nailTauce; loriqu’on
cil ilÎu diun père 3x d’une mere qui le (ont
eux-mêmes (g) ; 8C l’enfant d un Athéuien
qui épaule une étrangeté , ne doit avoir
d’autre état que celui de (a merc. Périclès

fit cette loi dans un temps où il voyoit
tau-tour de lui des enfants propres à perpé-
tuer la maifon. Il la fit exécuter avec tau:
de rigueur , que près de 5000 hommes ,
exclus du rang de citoyens , furent vendur
à l’encan. Il la viola , quand il ne lui "ne
plus qu’un fils , dont il avoit déclaré la

nailTance illégitime (4). - I I x
i Les Atbéuicns par adoption , iouilIent

linéique des mêmes droits que les Athéniens
d’origine. LOrfqiie dans les commencement

.(r) Vll. Max. lib. a. . cap. 6.
(I) Xenoph de rep. Athen. p. 69;.
(A) Sam. Pet. kg. Art. page x78. ,
(4) Plut. in .Pericl. p. r71. Ælian. lib. 6 . a. Io , lib.

H6, c. :4. Suid. in Dermop. Scfiol. Arilloph. in velp. u.

il t - .Il
î l



                                                                     

ou nous ANActnAnsm. tr;
il fallut peupler l’Attique , en dOnna le titre
Ide citoyens à tous ceux qui venoient s’y
établir (x). Lorfqu’elle fut fliflifamment

peuplée , Solon 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 fervicesîâ l’état (3) , -8( comme rien
n’eli fi honorable que d’exciter la recom-

fnoilTance d’une natiOn éclairée; :dès qtle
ce titre fut devenu le prixldu bienfait ,11
devint llobjet de l’ambition des louverains
qui lui adonnerent un nouveau lultre’ en
l’obtenant , a un plus grand’encore lorf-
qu’ils ne liobtenoient pas. Refufé autrefois
à Perdicas, roi de Macédoine, quien étoit
digne (4) ; Laccordé depuis avec plus de
facilité (5) à Evagoras roi de:Çhypre -,."à
Denis roi de Syracufe , ses. d’autres princes ,
il fut extrêmement recherchée, ’tant.que
les Athéniens fuiivirent’à la rigueur les loir:
faites pour empêcher-qu’on ne la prodiguât:
car il ne fufiîtpas qu’on-lioit adopté parut:

v.- . . pu ,W.i ’(I)’Thucyd. lib. 1’, cap. 2;. Schol. ibîde -

(a) Plut. in Solen. tome x , page 91. - .
l (3) Demoflh. ln Neær. page 86!- ’ l

(4) M. de ord. rap. p. n15. Meurt de fort. Athéna

ge :702. s p(s) Epm, Phil. 1d Atben. in oper. Demoflb. pulls.
Ifocr. in En; rom: a... page 97. .1 . .. I.

Toma Il. K
PI
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décret du peuple, il faut que ce décret fait
confirmé ar une allemblée où fix mille

citoyens aunent, (écrêtement leurs fuf-r
,frages ; 8C cette double éle&ion peut-être
attaquée par le moindre des Athéniensp,
devant un tribunal quia le droit de réf-or.
.mer le jugement du peuple même (i). - , .

Ces précautions trop négligées dans ces
derniers temps , ont placé dans le rang des
.citoyens ,A des hammes quien ont dégradé
de titre»(z) J. 8c, dont l’exemple autorifcra
Adams la fuitedes choix encore plus dés-

rhonorans. . .i )On compte parmi les citoyens de l’At-
tique zoooo hommes en état de porter les

armes (3). -. Tous ceux qui le dillinguent par leurs
Laichclïesq- par leur nailTance , par leurs
gvertus St parleur [avoir (4;) , forment ici
comme prefquepaptout ailleurs , la prix).
cipaleiclalle. des citoyens , gnian peut
appeller laclallie des ; notables. n e A.
- On y comprend les. gens riches , parce

r I"i (fj’Demollh. in Neær. p 87;. i l ’ " ’
(a) Id. de rep. ordin. p. nô.
(a) Plat. in Crit. tome g , p. l t1. Dlmb ll- inArifiog."

p. 8:6. Plut. in Rericl. tome 1 , page 172» hilochornap.
lebel. Pind olymp. 9 , v. 67. Id ap. fehol. [trilloit in
.ufp.’v. 7:6. Cteficl. ap. Athen. lib. 6.325». zo , page
au.
. l4) me. de rep. lib. 4 , cap. 4 , t. a , p. 368. Berna.
animadv. insulta. obis". lib. 3 . p. en. " . .
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gqu’ils fupportent les-charges de l’état ; les
hommes vertueux "St éclairés , parce qu’ils
contribuent le plus à. (on niaintieniôc à (a .
gloire.’iAil’égardïde la maillance, , 2m a

.reÇpètÉte , parcequîil éfi à’ préfumér qu’elle

tranfinet de pers; en fils des fentimens plus
nobles 8c un plus grand amour pourla

patrie (r)... 1 1 v v l iOn confidere donc les familles qui pré-
tendent defcendre ou des dieux, ou des
rois d’Athenesyouwdespremiers’ . itéras de
la Grece-, 8C» encore plus. celles dont les
auteurs ont dobiil’"’dégralnds exemples de

vertus , rempli ès premieres’places de
la magifirature , gagné des batailles ,

i 1k remporté des couronnes aux jeux pu-

blics (2.). A 7 l. ..Quelquesunes font remonter leur ori-
gine jufqu’aux liecles les plus reculés. De-
puis plus de mille ans la maifon des Eumol.

ides conffiWlé-vmce de Cérès
leufine (z) , (5C celle des Etéobutades

le facerdoce de Minerve (4). D’autres
n’ont pas de moindres prétentions; se
pour les faire valoir , ils fabriquent des

(t) Aria. de rep. lib. 3 . c. t; , t. 2, pag. 333. Id.
fileter. lib. t , cap. 9 , t. z. p. "a. l

(a) Plat. ap. Diog. Laert lib 3.5. 88. Ann. rbetol’.
lib. l , cap. 5 . tu; , p. ses.

(3) Hefych. in’Eumol .
(q) Id. Harpoçr. a Sand. in 15ml.

Kali
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généalogies ( I) qu’on n’a pas grand intérêt

à détruire : car les nobles ne font point
un corps particulier , ils ne."iouill’ent
d’aucun privilège , d’aucune préféanéè.

Mais leur éducation leur donne des droits
aux premieres places , St l’opinion publique
des facilités pour y parvenir. ’

La ville .d’Athenes contient , outre les
efclaves , plus de 30,000 habitans (z).

A v n I I . a». i,[ (I) ScholÏArifloEch. in av. v. 2.194. L. ,
(z) Ariflopfi.in clef. v. 11h.! i

s. ., : ’ . 2 -. . il”
Î A . ’ .î .1. I * . à

5- En au Canin: Sunna.
. u. î, - un f; A. t 1p ’4’?

r r - ’ luxa;
lai. n a 1 n v
.1 z I i Ï y "il

. . l n me. .là K il- .i La
Il ’ I l
. il ’

l
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(W;C H A P1 tir R E’Îv il.

sans; à 1’ Art-mlézrzie...E

’Éjrors depu-isiquelques jours à Athenes ;
j’avais déjàiparcouru rapide’ment’les (ingu-

Iarite’s qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille a Apolloddre mon hôteme pro-
,pofa «retourner à l’Académie.

Nousz’traverfâmes un quartier de la ville
Iqu’onrappelle le Céramique ou les Tuile-
ries;’8(’ de là lorrain: par lapone Dipyle ,
nous nous trouvâmes dans des champs
qu’on appelle-lattai Céramiguesgïïtà. ô:

nousg-iv-îmestzle dong du chenil?
de .tombeaurs’fiz) ; car il n’eflperimsll’en-
terrerperliomte dans la’ville (3). Lazplupar:
des citoyens ont leur fépulture dans leurs
maliens-documpagno-(4) ,v- ou dans des
quartiers qui leur [ont afiîgnés hors des ’

(rj’MeuHJ-Cerant. doit-9. ’ ’ l ’
(a) Paufan. lib. r , api-:9 ,Ip."*)ofj Ï ”
(g) Citer. epifl. ad fam. lib. 4 ;. epifl.’qtzl,’ tonic 7 ;

insens- ,’ i. ,v ’ i. .(4) Demofih. "T’Miflrt- page une. , a in Calbd.

page un. w" " l ’ a



                                                                     

.113 , Y,9.S(.»Aic,.,z l ,x.

murs. Le Céramique elt réferve’ pour ceux g
qu’îdour péri dans les combats (I). Parmi

ces tombeauxhou remar ne ceux [de Pé-
riclès 86 de quelques autixèrAthéni’ens qui

ne font pas morts les armes à la main ,
8c à qui ou lave-voulu décerner après leur ’
trépas , les honneurs les plus diflingués (z).

L’Académie n’ait éloignée de la ville

que de fix (fades * (3). C’en: un grand 1
emplacement qu’un citoyen d’Arhenes.,
nommé Académus , avoit autrefois por-
fedé (4). On y voit-maintenantiun gymnafe ,
8( un jardin entouré de murs (5) , ornéde
promenades couvertes 8K charmantes (6);
embelli par des eaux qui coulent àl’ombre
des platanes St de plulîeurs autres efpeces
d’arbres (7). A Fermée cil l’aurelllêle l’A-

mour , 8( la (lame de ce dieu (8) 5 dans l’in-
térieur , font les autels de plulieurs autres
divinités : nouloiu de là filaron a’fixéfa
1éfidencc auprès dïun .petit’rempler-qu’iil

a confacré aux mufes , 8C dans une pori-

. A , Ï s4.
;.. - .. . l flip il- 515;;

(x) Thucyd. lib. 3 , cap. 347
Âflrpquftmslîb-slz, eaprmnçrqum-o-ns-
* vaquartddefiliîegieh t
a; HÏreyràh.e&ns.a’AliaîÏcæ à.” flip-i ’26? Î

. (pantin lrë- l .’ . s ’ i
t ) m1353: ltienne r , p. 487. l ,

a A nu ,, ., ...ssggfiùfiàmf.’ clgèjslàrgnwr r

à.

.îj

l

b



                                                                     

DU JEUNEiANACHARSIS. 119
.tion de terrein qui lui appartient (I). Il
vient tous les jours à l’Académie. Nous l’y

trouvâmes au milieu de les difciples ; 8C
je me [cutis pénétré du relire-cf qu’infpirç

fa préfencle (2.). l
Quoique âgé d’environ foixante-buit ans,

il confervoit encore de la fraîcheur : il avoit
reçu de la nature un corps,robulte. Ses
longs voyages altérerent fa famé ; mais il
l’avait rétablie par un régime auflere (3);
8C il ne lui relioit d’autre incommodité
quÎune. habitude de mélancolie ; habitude
qui lui;fut commune avec, Socrate , Empé-
docle 8C d’autres hommes illufires (4).

Il avoit les traits réguliers.- L’air fé-
rieux (5) , les yeux pleins de douceur(6)’, le
front ouvert 8x dépouillé de cheveux f 7) ,
la poitrine large , les épaules hautes (8) p,
beaucoup de dignité dans le maintien , de
gravité dans la démarche , à; de modellie
dans l’extérieur (9). . I.

(I) Plut. de exil. t. z . p. 60;. Laert. in Plat. lib; Û
s. 5 81 au. Id. in îpeus. lib. 4, cap. 8 , SI I. «

(a) Ælian var. hift. lib. a , cap. :9-
(3) Senec. epifl. 58. l l ’ v ’ I
(4) Arifl. probl fefl. go, t. a . p. si 5.Plul. in Lyùnd.)

1- Ê. vint; n), 8 A ss au: I . I . z . - .(si Æiian. un? s " . y ,,(1) Neant. ap l.aert. lib. g . 5 4. Ï l
(8) Suidl in Plat. Senec epifl . (S. , .r(96) Ælian. lib. 3 , cap. 19. Schol. ÀrSRoph, in nul).

L; x. p. . k .

A)

I
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Il me reçut avec autant de poutrelle

que de fimplicité , 15C me fit un fi bel éloge
du philofophe îAnacharlis dont je defcenù ,
que je rougiilois de porter le même nom.
Il s’exprimoit avec lenteur (r) ; mais les
gracies 8K la perfuafion fembloient couler de
es levres. Comme je le connus plus parti-

culièrement dans la fuite , fou nom paraîtra
fouirent dans ma relation. Je vais feulement
rajoute’rkicil quelques détails que m’apprit

alors Apollbdore. ” l vLarmere de Platon , me dit- il , étoit de
la même famille que Salon ,’ notre’légif-

latent; 8( fou pere rapportoit fou origine
jà Codrus le dernier de nos rois (z); mort
il y a environ 7oo ans. Dans fa jeune-(Te ,
la peinture , la mufique , les différens
exercice du gymnafe remplirent’tous les
momens (3). Gemme il étoit né avec une
imagination forte &Ibrillante , il fit des
dithyrambes , s’exerçadans legenre épique,
compara [es versa ceux d’HomeLe ,; .8:
tics brûla f (4). Il crut que le théâtre

.(l) Laert; lib. f, 53;. ï i ’ I l
I (a) id. ibid, 5. l- Suid. in Plus. I l
" (à) Laert. ibid. 5. a 6: g. i ” If En les immun (en, il parodia ces vers d’Homere 1

A moi. Vulcain! Thétis i befoin de son aide.

Platon dit à (on tour : . - rA moi , Vulcain! Platon a befoin de ton aide. v
Horrizjliad. 18 l v. 19:. Euflath. tome a, p. 114914933.
lib. fi (SI-4&5. .5. s -

(4) 151M» J’en Mo 1&2, sax:- son poison
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pourroit le dédommager de ce facril’ice:
ilcompofa quelques tragédies , 8L pendant
que les auteurs le préparoient à les repré-
fenter , il connut.Socrate, fupprima les

ieces , 8C fe dévoua tout, entier à la phi-Ï
Graphie (t ).

Il fentit alors un violent befoin d’être
utile aux hommes(z). La guerre du Pélo-

Àponefe avoit détruit les bons principes , 85
corrompu. les mœurs. La gloire dei-es réta-
blir excita fou ambition. Tourmente’ jour 8C
nuit-de: cette grande idée, il: attendoit
avec impatience i le moment ou , revêtu
des magillratures , il feroit en était de
déployer fan zele 8C les talens; mais les
Toccull’esqu’ellhya la république dans les
’dernieres années de la guerre, ces fré-
quentes révolutions qui en peu de temps
préfenterent la tyrannie fous des formes
toujours plus eŒrayantes, la mort de Socrate
fou maître 8C (on ami, les réflexions que
tant dlévénemens produifirent dans [on
efprit , le convainquirent bientôt que tous
les gouvernemens [ont attaqués de maladies
incurables , que les affaires des mortels
font , pour ainli dire ,défefpérées, ôc qulils

ne feront heureux que lorfque la philofœ

a) Lien. lib. 3 , si ;. i v
(19 "et. "il! 7» tome 3 a pagé sui . I i " *

’ nm Il. i i
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phie le chargera du foin de les conduire(t).
Ainli , renonçant à (on projet, il réfolut
d’augmenter les connoilïances , et de les
confacrer à notre infiruétion. Dans cette
vue il le rendit à Mégare , en ltalie,kà
Cyrene , en E ypte , par-tout où l’efprît
humain avoit ait des progrès (z).

Il avoit environ 4o ans (3) quand il fit
l’evoyage de Sicile pour voir l’Etna (4).
Denys , tyran de Syracufe , délira de l’en-
tretenir. La .converfation roula fur le
bonheur , fur la jufiice , fur la véritable
grandeur. (Platon ayant foutenu que rien
n’eft fi lâche 8C fi malheureux qu’un prince

injufle , Denys en colere lui dit : a Vous
a parlez comme un radoteur. Et vous
a) comme un tyran » , répondit Platon.
Cette réponfe penfa lui coûter la vie.
’Denys ne lui permit de s’embarquer fur

une galere qui retournoit en Grece ,
qu’après avoir exigé du commandant qu’il
le jetteroit à la mer , ou qu’il s’en défairoit

comme d’un vil efclave. Il fut vendu ,
racheté 2K ramené dans fa patrie. Quelque
temps-après, le roi de Syracufe, inca-

(1) Plat. epîfl. 7 . tome g , page 316.
(2) id. ibid. Cicer. de finib. lib. g. cap. 29, tome a;

page 418. Laon. lib. g , S. 6. Quintil. lib. I , cap. 1:,
page 81.

(3) Plat. ibid. page 314. . , -(4) Plut. in Dion. t. z , p. 959. Lien. lib. 3, S. 18à

.3
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pabIe de remords ,. mais jaloux de l’eflime
des Grecs , lui écrivit; 8C l’ayant prié
"de l’éparguer dans [es difcours,il n’en
reçut que cette réponfe méprifante: a Je
3) n’ai pas allez de lailir pour me fou-
j» venir de Denys (I). V , .
j A fan retour Platon le fit un genre de
yie dont il ne s’eft plus écarté. Il a con-
tinué de s’abflerlir des affaires publiques,
’parcelque , fuivant lui , nous ne pouvons
plus être conduits au bien , ni par la per-
’fualian , ni par la force (z); mais il a
recueilli les lumieres éparfes dans les con-
trées qu’il avoit parcourues: St conciliant,
fautant qu’il eft pomble, les opinions des
Vphilofophe’s qui l’avaient précédé, il en
"compofa un fyflême qu’il dével0ppa dans
les écrits 8C dans l’es conférences. Ses ou-
îvrages (ont en forme de dialogue. Socrate
,en cil levprincipal interlocuteur ; 8c l’on
’prlétendjqu’à (avetirldelce’nom’. il ac-
crédite les idées qu’il ajéonçues au adppa

’téè5.(3l-’..x’f "- .- .
’ ’ Son’mér’ite lui a fait? des ennemis g’il

s’en elbiitt’ire’ lui - même en verfant dans

"sans une ironie piquante contre. plua
mais auteurs célebres (4). Il cil vrai qiiîl’

(r) Laertnlib. 3. 5. 19 81.11... Il I
M michet.- epifi. saïmiri! lib r; cm. 9,: 7. »

(;) Senectepifl. 6. racleurs. f’,’c.’.p. 35.. i
(4) gidien. lib. il: , page ses.

s

L"?
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la met fur le compte de Sacrate;mai1
l’adreffe avec laquelle il la manie , ô: dif-
férens traits qu’on pourroit citer de lui,
prouvent qu’il avoit , du moins dans l’ai
’jeunelle, allez depenchantpourla fatyre(1).
.Cependanties ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans [on cœur
les l’accès où. les vertus. Il a des vertus
en elTet , les unes qu’il a reçues de la na-

’ture , d’autres qu’il a en la farce d’aq-
’quérir. Il était né violent; il cit à préfet):

le plus doux 8l le plus patient des
hommes (z). L’amour de la gloire ou
de la célébrité me paroit être [a premiere,

ou plutôt fan unique pallioit ;.je penfe
qu’il éprouve cette jaloufie dont il cil: li
(auvent l’objet (3). Difficile 8C réfervé pour

’ ceux qui ’caurent la même carriere que lui,
ouvert &facile pour ceux qu’il y conduit

lui-même , il a toujours vécu avec les
’autresdifciples de Soc’r’at’e,.dans la con-
’traînte" au l’inimitië (4) favèc fes propres

.dil’ciples, dans la confiance scia fami-
liarité... [aux celle attentif à leurs progrès
à’infi me leurs befoins , dirigeant. fous

. faibiefi’è 8L fans rigidité leurs penchans

m Id. ibid. i3»... « I . . .
.(1),Senec..de irâH in»;J p. au. Plut. t. up. to

5L "l. Athen’. lib.’2. page un u
(y) Athen. lib. il "page 506. :5: V
(a) lagmi lib. r, cap. n , ôte.
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vers des objets honnêtes (.1), 8C les corri-,
geant par fes exemples plutôt que par et:
leçons (z). De leur côté fes difciples
pouffent le refpeâ jufqu’à l’hommage , à.
l’admiration jufqu’au fanatifme. Vous en
verrez même qui affaîtent de tenir les,
épaules hautes 8C arrondies pour avoir
quelque reil’emblance avec lui ( ). Chil-
ainfi qu’en Éthiopie , lorique le cuveraiu
a, quelque défaut de conformation , les
courtifans prennent le parti de s’eltrapiett
pour lui retreinbler (4). Voilà les prin-r
cipaux traits de et vie 8C de [ou cara&ere.
Vous ferez dans la fuite en état de juger
de fa doctrine, de (on éloquenCe St de [es

écarts. r -r r .Apollodore en Enifl’ant , s’apperçut que

i9; regardois avec furprife une allez jolie
mute qui s’était glifiée parmi les dif-

.ciples de Platon. Il me dit: elle s’appelle
Lafténie; c’eil une courtifane de Man-
tinée , en Arcadie (5): l’amour de la phi-
l’ofophie la conduite en ces lieux;8( l’on
foupçbnne qu’elle y cil retenue par l’amour;

de Speulippe , neveu de Platon , qui. cil:

(r) Plut. de Sanît. tueml. tome s , page 135. ,
(t) Plut. de adul. tome a, page 7l. ’
(3) Id. de and. poet. t. z , p. :6, a: de adulat. p. spi
(4) Diod. Sic. lib. a, page 14.6.
(s) Laett. in Plat. lib. 3. g 46; in Speufip. lib. 4

5.2. AIL;
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anis auprès d’elle(1). Il me fit remarquer.
en même temps une jeune fille d’Arcadie ,
qui -s’appelloit Axiothée , ü qui, après)
avoir ludun dialogue de Platon, avoit toutï-
quitté ,ljufqu’aux habillemens de fou fexe ,-
pour venir entendre les leçons de ce philo!
fophek(z). Il me cita d’autres femmes qui f
à la faveur dîuu pareil déguifement, avoieutî

donné le même exemple (3). "
Je lui demandai enfuirez Quel cil ce"

jeune homme maigre fic fec que je vois’
auprès de Platon; qui gralIe e, 8c qui a
les yeux petits ôç pleins de à. (4)?C’efi,Î

me dit»il l, Ariltote de Stagire , fils de
Nicomaque,le médecin à l’ami d’Amyntas ,’

roi de Macédoine (5). Nicomaquelailfa une
. fortune allez confidérable à fan fils (6)..

qui vint, il y a environ cinq ans , s’établir
parmi nous. Il pouvait avoir alors 17 à 18’
ans (7)36 ne connais perfonue qui ait autant
d’efpr’it 8C plus d’application. Platon le du...

zingue de fes autres difciplesv, 8C ne lui

t . I À .(a) Athen. lib. 7, page :79; lib. la. , page 546.
(z) hart. inPIn. lib. 3 . cap. 4.6. ThemilLont. sa;

page 195. I
(3) Memg. in Leur. [135915].
(4) Laert. in Mill. lib. s, s. l. Plus. de and. post.

tome a . page 26.
(ç) Suid. in Nitom-
(6) Ælian. var. ’hifl. lib. s, cap. 9.
(7) Apoll. ap. Lien. lib. s, cap. 9. Dionyf. Halle;

epiil. ad Arum. tome 6 , page 7:8.
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reproche que d’être tr0p recherché dans

[es habits
Celui que vous voyez auprès d’Ariltote,

continua Apollodore , cil Xénocrate de
Chalcédaine. C’ell un efprit lent 8c fans
aménité. Platon l’exharte (auvent à facri-
fier aux Graces. Il dit de lui 8l d’Ariftote,
que l’un a befoin de frein , 8c l’autre d’épe-

ron(z). Un jour ou vint dire à Platon que
Xénacrate avoit mal parlé de lui. Je ne le
crois pas 2 répondit-il. On infilta ; il ne céda
point: on offrit des preuves. et Non , repli- .
D quart-il; il ePt impoflible que je ne fais
n pas aimé de quelqu’un que j’aime li ten-
» drement (3) i).

Comment nommez-vous, dis-je alors. ,
cet autre jeune homme qui paraît être d’une
fauté li délicate, ü qui remue les épaules
par intervalles (4) ? C’ell Démollhene ,
me dit Apollodore.Ilell né dans une con-
dition honnête. Son perequ’il perdit à l’âge

de 7 ans , occupoit une allez grande quan-
tité d’efclaves à forger des épées, 8C à
faire des meubles de différentes fortes( 5).
Il vient de gagner un procès contre fes
tuteurs qui vouloient le frullrer d’une partie

(I) Laert. lib. s, cap. r. Ælîan.lib. a, cap. 19.
(z) La": in Xenocr. lib. 4 . 5. 6.
(a) Val. Mim- lib- 4, in extern. cap. t.
(4) Plut. X ont. vit tome I. , page 844.
(5) DemOnfi in Aphob. x , page 896L

4
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de fan bien: il a plaidé lui-même fa caufe,
qu iqu’il ait à peine l7 ans (I). Ses cama-
rades , fans doute , jaloux du fuccès , lui
donnent aujourd’hui le nom de ("arpent (2.),
8C lui prodiguent d’autres épithetes désho-
norantes , qu’il paroit s’attirer par la dureté
qui perce dans fou caraEl’ere (3). Il veut
le confacrer au barreau ;8( dans ce delTein ,
il fréquente l’école d’Ifée , plutôt que celle

’d’lfocrate, parce que l’éloquence du premier

lui paroit plus nerveufe que celle du fecond.
La nature lui a donné une voix faible , une
refpiratiou embarrafle’e , une prononciation

idéfagréabl: (4); mais elle l’a doué. d’un de

ces caraéleres fermes qui s’irritent par les
obflacles. S’il vient dans ce lieu , c’efî

pour y puil’er à la fois des principes de phi-
lofophie , 25C des leçons d’éloquence (5).

’ Le même motif attire les trois éleves
que vous voyez auprès de Démolihene.
L’un s’appelle Elchine;c’ell ce jeunehomme:

li brillant de famé (6): né dans une con:-
dition abfcure , il exerça dans fan enfance-

(t) Id. ibid. page 89; , &in Onetor. p. 911.
(a) Suid. in Dent. Æfchin. in Tim. p. 280, 8l de

full. leg. page 410.
(3) Plut. X mat. vît..tomez, page 847.
(4) Id. ibid. page 844..
(5) Cicer. de orat. lib. I , cap. zo , tome l , page r49.

Id. in Brut. cap. 31 , tome t . page 36;. Id ont.
cap. 4, page 41;.

(6) Plut. X ont. vit. tome a , page 84m



                                                                     

au nous Auncnnnsrs. 12.9
des foné’tions allez, viles (,1); St comme fa
voix cil belle St [ancre , on le fit enfuite
monter fur le théatre , ou cependant il ne
joua que des rôles fubalternes (z). Il a des
graces dans l’efprit, St cultive la poélie
avec quelque fuccès (3). Le fecond s’ap-
pelle Hypéride (4) , St le troilieme Lycur-
gue. Ce dernier appartient à l’une des plus
anciennes familles de la république (5).

Tous ceux qu’A-pollodore venoit de
nommer, le font diltingués dans la fuite ,V
les uns par leur éloquence , les autres par
leur’conduite , prefque tous par une haine
confiante pour la fervitude. J’y vis aulïi
plulieurs étrangers qui l’emprelToierrt
d’écouter les maximes de Platon fur la
indice St fur la liberté; mais qui, de
retour chez eux , après avoir montré des
vertus , voulurent alfervir leur patrie, ou
l’affervirent en efet (6): tyrans d’autant

Iglus dangereux , qu’on les avoitélevés dans

haine de la tyrannie.
Quelquefois Platon liroit [es ouvrages à"

les difciples (7); d’autres fois il leur pro-

r

(t) Demoflh. de fall’. legat. page 31; . Stc. 1d. de
coronâ , page si; St 5L6. L

(a) Vit. Æfchin. page 4l. Plut. ibid..
(3) Æfchin. in TimarCh. p. 281..
(4) Plut. ibid. page 348..
(s) Id. ibid; page 841.
(6) Athen. lib. tr , cap. 15:, page 508i
(7) Laett. lib. 3, 5. 31.
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poilait une quellion , leur donnoit le temps
de la méditer , 8C les accoutumoit à définir
avec exaâitude les idées qu’ils attachoient
aux mots(r). C’étoit communément dans
les allées de l’Acade’mie qu’il donnoit lbs

leçons (a); car il regardoit la promenade
comme plus utile à la fanté,que les exer-
cices violens du gymnafe (3). Ses anciens
difciples , (es amis , fesp ennemis même
venoient [cuvent l’entendre , 8C 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) , Tous lequel il tenoit un coq
en vie 6c fans plumes. ll.le jetta au milieu
de l’aliemblée , en difant: «Voilà l’homme

» de Platon (7).» Il dilparut auflitôr. Platon
fourit (8). Ses difciples murmurerem’. Apol-
lodore me dit: Platon woit défini l’homme,
un animal à deux pieds fans plumes ;
Diogene a voulu montrer que fa définition

(r) Epicr. ap. Adieu. lib. z , cap. 18, page 59.
(l) Laert. In Plat. lib. 3 , 5. :7. Ælian. lib. 35

cap. 19. A
(3) Plat. in Phæd. tome a, page 1:7.
(4) Laert. lib. 6 . 5. 76 81 79.
(s) Dion. Chryfoli. ou: 6 , page 89.
(6) Làert ibid. 5. n 8: 2;.
(7) Id. ibid. 5. 4o.
(S) Epicr. ap. Alhen. lib. z , page 59.
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n’eli pas exatËte. J’avo’is pfis 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
eÊet quelquefois, me répondit-il ; mais
ce n’elt pas toujours par befoin. Comme
ma furprife augmentoit, il me dit: Allons
nous alÏeoir fous ce platane 5 je vous racon-
terai (on hilloire en peu de mots, 25L je
vous ferai connoître quelques Atlte’niens
célebres que je vois dans les allées voilines.
Nous nous afsîmes en face d’une tour qui
porte le nom de Timon ,le mifanthrope(1),
8c d’une colline couverte de verdure a de
maifons , qui s’appelle Colone (z).

Vers le temps où Platon ouvroit [ou
école à l’Académic, reprit Apollodore,
Antilthene , autre difciple de Socrate ,
établilïoit la lienne fur une colline placée
de l’autre côté de la ville (3). Ce philo- e
fophe cherchoit dans fa jeunefle , à le
parer des dehors d’une vertu févere; 8C
fes intentions n’échapperent pointà Socrate, *
qui lui dit un jour: Antifihene , j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre
manteau (4). Inltruit par [on maître que le
bonheur confilie dans la vertu , il fit con-

(r) Paufan. lib 1 , cap. go.
(a) Cicer. de fin. lib. s. cap. t . tome a, page 197.
(g) Laert. in Antill. lib. 6 , S. 1;.
(4) id. ibid. S. 8.
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lifter la vertu dans le mépris des richefl’es
8( de la volu té (1) ; ôt pour accréditer
fes maximes , ii’ parut en public , un bâton
à la main , une beface fur les épaules,
comme un de ces infortunés qui expofent
leur mifere aux pallans (z). La fingularité
de ce fpeâacle lui attira des difciples , que
fou éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui (3). Mais les attniiérités qu’il

leur prefcrivoit, les éloignerent infenfië
blement 5 8C cette défenion lui donna tant
de dégoût,qu’il ferma (on école (4);

Diogene parut alors dans cette ville. H
avoit été banni de Sinope fa patrie , avec
fou pere accule d’avoiraltéré la monnaie( 5).
Après beaucoup de réfifiance (,6), AntilÎ-
thene lui communiqua [es principesrôt
Diogene ne tarda pas à les étendre. AntilÏ
thene cherchoit à corriger les pallions;
Diogene voulut les détruire. Le Page , pour.
être heureux , devoit , felon lui , a: rendre
indépendant de la fortune, des hommes;
8C de lui- même : de la fortune ,. en bravant
les faveurs ôC (es caprices; des hommes ,
en fecouant les préjugés , les ufages , 8C

(i) Id. ibid. g. g.
(a) Id. ibid. 5. i3.
(g) Id. ibid. s. un
(q) Æîi-n var. bill. lib. to. cap. :6.
(si Laert. in Diog. lib..6 , go.

,(6). 1d. ibid. al. Ælian. i Id.
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itifqu’aux lois , quand elles n’étoient pas
conformes à les lamier-es ; de lui-même,
en travaillante àzendurcir fou corps contre
les rigueurs d . faifons , ôc [on amehcontre
l’attrait des p] lirs. Il dit quelquefois: a Je
a) fuis pauvre , errant , fans patrie , [ans
» afyle , obligé de vivre au jour la journée];
n mais j’oppofe le couragejt la fortune , la
n nature aux loix, la raifon aux pallions(1)».
De ces principes dont les différentes confé-
quences peuvent conduire à la plus haute
perfeâion , ou aux lus rands défordres *,
réfulte le mépris es nc’helles , des hon-
neurs , de la gloire , de la difiinétion des
états , des bienféauces de la fociété ,
des arts , des faïences , 8C de tous les
.agrémens de la vie (z). L’homme dont
Diogene s’eft formé le modele, 8c qu’il

icherche quelquefois la lenterne à la main
(3 ) , cet homme étrangerà tout ce qu’il l’en-

vironne, inacCemb’le à tout ce qui flatte
’Ies feus , qui (e dit citoyen de l’univ,ers,.
8C qui-ne. lerfauroit’être de fa patrie; cet
homme lieroit aufli malheureux qu’inutile

L î

(r) Laert. lib. .6 , cap. 38. Ælian. lib. g, cap. 29;
* Antiflhene a: Diogene ont été les chefsde

l’école des Cyniques, 8; de cette école cl! l’ortie
telle des Stoïcienl. Citer. de ont. lib. 3 , cap.
H (mm living-e ’95: .. ;; 4’ "(2) Laert- lib. 6. S. :8 ,7: , 7: ô: 7:.

(3) Id. ibid. s, 4h
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dans les fociétés policées , n’a pas même
étrillé avant leur tiaiflance. Diogene a cru-
en appercevoir une faible exquifle parmi
les Spartiates. a Je n’ai vu , difoit-il , des
» hommes nulle part, mais j’ai vu des enfans

u à Lacéde’mone (1) à). I
Pour retracer en lui - même l’homme

dont il a conçu l’idée , il s’elt foùmis au plus

rudes épreuvesi; 8c s’ell affranchi des plus
légeres contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’appaifer avec les alimens
les plus greffiers, la contrarier dans les
repas où regne l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux pâlians (2.); pendant
la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’ex-

ofer aux injures de l’air fous le portique
ld’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 dansles lieux fréquentés par la
lie du peuple(5), alfromerôt fupporteraveic
courage le ridicule, l’infulte ,8( l’injuflice,.
choquer les ufages établis jufques dans les
chofes ’ les plus indifférentes , 8( donner
tous les jours des feenes, qui, en excitant

(Il) Id. sur. 5. 27. au . a

(z) Lnert. lib. 6 , 67.m Id. ibid. . z: sa :3. - l(4) Id.-ibid.’ . 23’81 34. I 5 î
(s) Id. ibid. S. sa. a 66. Æliaq.rsr.hifl. v.5.9;

gap. [9. , fi il :,. Il A ’ J
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le mépris .des gens feufés, ne déonent
que trop à leurs yeux le fecret motifs qui
l’animent. Je le vis un jour pendant une
forte gelée , embrafler à demi-nu une
fiatue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il fortifioit. Non , dit le philo-
fophe. Quel mérite avez»vous donc! ré:
pliqua le Lacédémonien (r)

Dio eue a de la profondeur dans l’efprit,
de la ermeté dans l’aine , de la gaiété dans

le cara&ere. Il expofe [es 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 fyllême
le porte à déclamer contre les vices 8c les
abus ; fou caraâere , à pourfuivre fans
pitié ceux qui les perpétuent. Il’lanceâ
tous momens fur eux les traits de la fatyre’ ,
8C ceux de l’ironie mille fois plus redou:
tables. Laliberté quiregne dans les difcours,
le rend agréable au’peuple (3). On l’admet

dans la bonne compagnie dont il ,modere
l’ennui par des reparties promptes (4) ,
quelquefois heureufes , St toujours fré-

(i)’Plut. in a o lit. terne r.- a e z r v(a) Laert. in”. 2,5. 75. ’ P g 3 i
(3) Id. ibid. 5. 43.-
(4) 1d. ibid. 5.74. r
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quartes , parCe qu’il ne fe refufe rien. Les
jeunes gens le recherchent pour faire allant
de plaifanteries avec lui , St fe vengent de
la fupétiorité par des outrages (i), qu’il
fupporte avec une tranquillité qui les humi-
lie. Je l’ai vu louvent leur reprocher des ex-
preliions ôc des aétions qui faifoient rougir

’ la pudeur (z) bât je ne crois pas que lui.
même le fait livré aux excès dont fes en-
nemis l’accufent (3’). Son indécence cit dans

les mauieres plutôt que dans les mœurs (4).. ’
De grands talens , de grandes vertus ,
de grands efforts n’en feront qu’un homme
lingulier 5. et je foufcrirai toujours au
jugement de Platon , qui a dit de lui: ’
a C’ell: Socrate en délire (5). r) .

Dans ce moment nous vîmes palier nil
homme qui fe promenoit lentement auprès
fie nous. Il paroill’oit âgé d’environ 4o ans.

avoit l’air trille a: foucieux , la main
dans [on manteau (6). Quoique fou exté-
rieur fût très-fimple , Apollodore s’em-
’prelTa de l’aborder avec un refpeâ mêlé
[d’admiration 8C de fentiment; 8C revenant
s’alfeoir auprès de moi : C’eil: Ph0ciou ,

i

(t) 1d. ibid. 5. g, a: 41. i
(a) Lent. lib. 6 , S. 46, 47.6s, 66, 5re.
(l) Plut. de Stoic. p. 1044. Lien. ibid. s. 46 816,.
(4) Bruck. hit’t. philof tome I, page 881.
(ç) Ælisn, lib. 14 , cap. 3;. ,(6) Plus l1! Plus. sans x . pistous...

me
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me dit-il ; Si ce nom doit à jamais-r éveiller
dans votre cfprit l’idée de la: probité
même (t). Sa haillance cil obfcure (z) ;
mais fort ame cil infiniment élevée. Il
fréquenta de bpnue heure l’Académie(3) ;
il y puifa les principes fublimes qui depuis
ont dirigé fa conduite ,p principes gravés
dans fou cœur, 8c aufli invariables que
la jufiiœ 8c la vérité dont ils émanent.

Au fortir de l’Académie, ilfervit fous
Chabrias dont il modéroit l’impétuofité ,

, St qui lui dut en grande partie la [victoire
. de N axos (4). D’autres acculions ont ma-
nifelté fes talens pour la guerre. Pendant
la paix il cultive un petit champ(5) , qui
fufliroit à peine aux befoins de l’homme
le plus modéré dans fes délits , 8K qui

rocure à Phoçion un fuperflu dont il fou...
large les befoins des autres (6). Il y vit avec
une ’époufe- digue de [on autour, parce
qu’elle l’elt de [on .efiime; il vit con--
tent de fou fort, n’attachant à a pauvreté
ni honte, ni vanité , ne briguant point

.,.

(t) Nep. in Phoc. cap. t. Ælian. lib. 3’, op. 41,
lib. 4, cap. 16. Plut. de muf. tome a, page 113i.

(z) Ælian. lib. u, cap. 43.
’ (a) Plut. in Phoc. tome r , page 743."

(4) 1d. ibid. page 744.
(s) Nep. in Phoe. cap. 1*.
(6) 3M. in Pipe.

Tom. H. ) M
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les emplois (1 ) , les acceptant pour en rem?
plir les devoirs.

Vous .ue le verrez jamais ni rire ni
pleurer (2) , quoiqu’il foit heureux St fen-
lible ; c’efiaque fou ame,’eil: plus forte
que la joie ôt la douleur. Ne foyer point
efliayé du nuage (ombre dont les yen-x
paroillent obfcurcis. Phocion cil facile ,
humain , indulgent pour nos foiblelles. Il
n’eft amenât févere que pour. ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exem-
ples , ou qui perdent l’état par leurs

confeils (3). .Je fuis bien aile que, le liafard ait rap.
Eroché de vos yeux Diogene St Phocionî.

n les comparant , vous trouverez que le
premier ne fait pas un facrifice à la phi- .

".Jofophie , fans le poulier trp-p loin» St fans
en avertir le public , tandis que le fecoud
ne montre ni ne cache fes vertus. J’irai
plus loin , 61 je dirai. qu’on peut juger ,
au premier coup-d’œil , lequel de ces deux
homes cit le vrai philofophe. Lemanteau
de Phocion cit aufli groflier que celui de
Diogene’ g mais. le trumeau de Diogeee
efi déchiré , ôt celui de Phocion ne
l’eli’ pas.

(t) Plut. ibid. page 745.
l (l) ld. ibid. page 743. ld. apopht, tome z e 18 .l (sa un. i9 me. me m a ne ’m 1
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Après Phociou venoient deux Athé-

niens, dont l’un fe faifoit remarquer par
une taille majeflueufe ôt une figure im-
pofaute (I). Apollodore me dis: Il en;
fils d’un cordonnier (z) , 8C gendre de
Cotys , roi de Thrace , Il s’appelle
Iphicrate. L’autre eft fils e Conon, qui
fut un des plus grands hommes de ce ficelé,
ôt s’appelle Timothée.

Tous deux placés à la tête de nos ar-
mées ont maintenu pendant une longue
fuite d’années la gloire de la république (4);

tous deux ont lit joindre les lumieres aux
talens, les réflexions à l’expérience, la
rufe au courage (5).’Iphicrate le diliingua
fur-tout par l’exaéte difcipline qu’il intro-

* duilit parmi nos troupes , par la prudence
qui dirigeoit [es entreprifes, par une dé-

’ fiance ferupuleule qui le tenoit toujours
en gant contre l’ennemi (6). Il dut beau-
coup à fa réputation; aulIi difoit-il en mat--
chant contre les barbares: a Je n’ai qu’une;
si crainte , c’ell: qu’ils n’aient pas entendu

n parler d’lpbicrate (7). - r

(r) Nep. in Iphicr. cap. 3.
(r) Plut. apoPht. tome z , page 186.
(g) Nep. in Iphicr. cap. 3.

(4) ld. in Timoth. cap. 4. A(,5) Polyæn. flratag. l. 3, c. 9 a to. Xénoph. un.
Gras. page 589. -

(6) Nep- in Iphic. cap. r. Plus. apopht-lt- I I Pc ,13);
(7) Plut. ibid.

M z
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tient, moins habile peut-être à former des
projets , mais plus confiant 8t plus ferme
quand il s’agit de l’exécution. Ses-ennemis ,
pour ne pas reconnaître fan mérite, l’ac-
cuferent d’être heureux.’lls le firent re-
préfenter endarmi fous une tente , la
fortune planant au-deflits de fa tête , St
raflemblant auprès de lui des villes prifes
dans un filet. Timothée vit le tableau ,
ôt dit plai’famment: ct Que ne ferois-je donc
a) pas il j’étais éveillé (z) i)?

Iphicrate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie ( ) 5 Timo-
thée a fauvent enrichi le tréfix épuifé ,
des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il cil:
vrai qu’en même temps il s’eli enrichi lui-
même (4). Le premier a rétabli des Tou-
verains fur leurs trônes (5); le fecond a
forcé les Lacédémouiens à nou céder:
l’empire de la mer (6). Ils ont tous deux
le talent de la parole. L’éloquence d’Iphi-

crate cit pompeufe 8C vaine (7); celle

(I) Nep. in Timoth. cap. x.
(z) Plut. in Syll. t. 1 , p. 414. Id. apopht.t. 2 , p. 187.

ÇÆlian. lib. 13 , cap. 4;.
(36) Nep. in lphicr. cap. r. Diod. Sic. lib. 13

. a a.
P (4)iNcp. in Timoth. cap. x.

(S) Id in Iph. cap. a.
(6) ld. in Timoth. cap. 3. .
(7) Plut. de sep. 5er. tome 3, papa :13;
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’ ide Timothée plus limple ôt plus parfila-
five (i). Nous leur avons élevé des (la-
tues (z) , St nous les bannirons peupêtre

un jour. (
(1) Ælian. lib. t. cap. 16-.
(a) Nep. in Timoth. cap. z. Paul’an. lib. r, cap. 24.

Fur au CHAPl’l’RI’. serrure-I.



                                                                     

r42 Havas:
CHAPITRE VIII.

lycée. Gymnafis. chmtc. Palefirrs.
Funérailles du Arfilnitns.

UN autre jour, au moment qu’Apollo-i
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 fes dif-

.cours; j’en fuis tranfporté. Vit-il encore!
où efl-il? que fait-il? Il eli ici, répondit
Apollodore. Il profelIe l’éloquence. C’eft

un homme célebre; je le cannois. -Je
veux le voir aujourd’hui ,’ ce matin , dans
l’iuliant même.-Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

Nous pafiâmes par le quartier des ma-
rais; St fartant par la parte d’Egée , nous
fuivîmes un fentier le long de l’lliiTus ,
torrent impétueux, au ruifleau pailible ,
qui, fuivant la dilTérence des faifans , fe
précipite au fe traîne au pied d’une col-
line par où finit le mont Hymette. Ses
bords font agréables, fes eaux communé-
ment pures ôt limpides (r). Nous vîmes

’ (I) Plat. in Phædr. t. 3 , p. :19. Spon.voyag. t. a ,

page tu. ’
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aux environs un autel dédié aux mufes a) ;
l’endroit ou l’on prétend que Barée enleva

la belle Orith e , fille du roi Brechthée (2);
le temple de gérés , où l’on célebre les pe-

tits myi’teres (3) , 8C celui de Diane , où
l’on facrifie tous les ans une grande quan-
tité de chevres en l’haugneurde la décile.
Avant le combat de Marathon, les Athé-
nieus lui en promirent autant qu’ils trou-
veroient de Perfes étendus fur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent , après la vic-
toire, que l’exécution d’un vœu fi indif-

cret épuiferoir bientôt les troupeaux de
l’Attique. On borna le nombre..des vic-
timesà cinq cents (4) , St la décile voulut
bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faifoit ces récits ,
nous vîmes fur la colline des payfaus qui
couroient en frappant fur des vafes d’ai-
rain , pourattirer un ell’aim d’abeilles qui
venait de s’échapper d’une ruche (5). «

Ces infeéies fe plaifeut infiniment fur le
mont Hymette, qu’ils ont rempli de leùrs
colonies , St qui eft prefque partout cau-

(r) Paufan. lib. 1, cap. :9 , page 4s. Dianyf.
Perieg. v. 41;. - ’(1.) Plat. ibid. Paufan. ibid.

(g) Steph. in Agra. "(4) Xenoph. de exped. Cyr. lib. g, p. gal. Plut. de
Hercdot. .malign. tome a , page 862. .

(s) Plat. de leg. lib. 8, tome a, page 84;.
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vert de ferpolet (r) St d’herbes odorifée.
tantes. Mais c’ell fur-tout dans le th m
excellent qu’il produit (z) , qu’ils pui eut
ces flics précieux dont ils compofent un
miel effimé dans toute la Grece (3 Il eli
d’un blanc tirant fur le jaune; il noircit
quand on le garde long-temps , St conferve
toujours fa fluidité (4). Les Athéniens en
font tous les ans une récolte abondante;
St l’an peut juger du prix qu’ils y atta-
chent, par l’ufage ou font les Grecs d’em-
ployer le miel dans la pâtilferie (5) ainli
que dans les ragoûts (6).Ou prétend qu’il
prolonge la vie, St qu’il efi principale-
ment utile aux vieillards (7). J’ai vu même
plulieurs difciples de Pythagore conferves
leur fauté en prenant un peu de miel pour
toute nourriture (8).

Après avoir repall’é l’IlilI’us , nous nous

trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce

(r) Theophr. bill. plant. lib. 6, cap. 7, page 678 ,
Plin. lib. r9 , cap. 8, tome 1., page 18L

(a) Antiph. apud Athen. lib. r , c. a: , p. :8. Alex.
apud. eumd. lib. r4, page 652. z

(3) Plin. lib. n , cap. 13 , t. t, p. r96. Id. lib. et,”
cap. to, t. 2, p. au. Varro de re ruflie. lib. g,
cap. 16 . page 374. Colum. de te rullic. lib 9, cap. 4.

(4) Geopon. lib. r5, cap. 7.
(5) Athen. lib. 3 , «p.25, page 109. Id. lib. "a;

page 646.
(6) Hefych. in Ypotr.
(7) Geopon. ibid.
(8) Athen. lib. t, cap. 7, p.346; lib. 1°, a... à
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à là courfë , 8E qui ’ndüs coddùifit ad

Lycéé-(x).,   » z Il" ’ ’
Les Athënîens ont trois gfirinafes der-

fîd’éë- à" lïihflimrion de la-Â’ièuneïfe (z) ,

(relui du Lyëéà,-qe1hi-du*quofarge(-3);
fiçdë fur un; biguine de cehom ; , 8C celui
8è: TAcadérfleiffdus ’trbis C’oht’ été conf;

fèili’t’s v hors’ dès .mur’s de la’ vine ,2 aux

frais dujgbüveênsment.’ On ne redèvoit
du-trefôî’s dans le fècohd que deà enfanè

illégitimes (4’). * *  "5*  1 ’ ’ -
"(Je fdnt  c I-e défiés édifiées enfourésŒe
Laidinèïôtld’un ’boîs- famé, ’ (Mi’erxtgeï tra-

Iord dans une com de formé (marré; , 8K
dént le pour-ton? èfi’ de l2 fiàde’sis); lelle
CR environnée dé portïqueèfôï de’l âtî’à

mèns. ’SurItrois fie fes côtés-Exit des allas
fpacieufes 8C garnies (l6 fiéges off-les phi-
lofophes , les rhéteurs &Tes fqphïfies raf-
fet’nbl’ent leutë fdifci’ples (é):fîsu-r 1e qua-

trieme on trouve-des fiiec’es par les bains
8C les autres ufàg’èsëiïigyhmâfe. Layon,

v’ ,.’î 511:v  * «. . . L !.. 4; Vu. (W .’ ’ f! J ,. .. . t.
I (l) Xenoph. hm. Gant). a. , p. 476.
’ (a) Ulpîqn. înVTîmocr; p. En; - ’  1  
- (3) ’ùemnûh.in.lseptin; p. 791. Linüb. 31 . cap. a;
Laert. lib. 6, S ’13.

in) Demoâh. inùrîflecr. page 76°. Plut. itrThemiR.

t. 1 , . tu.
(5) PVîtruv. lîbÎf", u. l v(6) Plat. Euthyp. tome r , p. a. "ou. punch. t. 3 J

page 19:. Demet. de interp. S. tu, Lucian- dm. Mm

ç.l,p.319. à. *-  
3.47m NI

L1
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, tique expofé au mjdi cil double, Âafin
’quent hiver la pluie agitée. par le venç

ge uifÏeîpénétrer danslfa partie intérieure.
e cette cour onpafïe dans nm; enceint:

ê alement quayréç. 1 ,Quelqyçs plantegeg
qmb’kagenç je .pailie’q..f ur. ne); deszcôltéç

reggçnç des J rtiqucsnvCeluiqul regarde 1g.
nord , elhà’ ouble rang. de colonnes , pour
gara-têt du foleil ceux quisîy promeneur en
âgé. Le portique opquésnappcllc Xyfie (1).
DansJa longueur du terrain qunil occupe 5
Q a ménagé àu miliçu un efpece de. chemin
creux d’environ Il). pieds de largeur , [un

èç. de a, pieds; de wofçndeur. Cd!
à qu’à Pabri des iniuregdp temps , [épatés

des arcurs ui fe tiennent fur les plage-
banméllatéraleg, les jçunes élevas s’exer-

cçnt à la lutte. Au de 13min Xifle , efi un
flade pour]; Vcourfe à pied (a).
. Unmagifllfat , [çus tlennovmde Gymna;
flanque ,n préfide aux Adifl’éreus gymnafcs
d’AÆ-hçnes, Sa charge c1! annuelle, ô; lui
eft ’conférée. pt l’iemblée générale de

la nation (3). Ilüobligé’defoumirl’huile
qu’emploîeut les atbl’ezes’ pour donner plus

de fouplefiè à leurs, :npmbreq(4), Il da fous
lui a: dans chaquexgyïnnalàaplufieurs oflî:

r ..-.r. ry-..(l) Xenoph. 240mm). 5,. pas: 39°46’” . A ’ d

(t) ,Vitrm. .lib..g , cap. u.. y - . I
au) .D-emûh- in chtînzppge in» J .1 » . . ’

tu) Ulpian.în Leytin. ont. page 575. A L .:

lv anx- LVÂ Î; L
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tiers , tels que le gymnafle, le pædotiHreJ,
d’autres encore dont les uns entretien!-

itient-le bon-ordre parmi iesélei’zeé ,.& les
Eautres: les dreiient à différens ïexerc’ieei.
0:1 yi diftingue fur-tout dix (ophronifies a,
nommés par les dix tributs , 8C chargésîije
freiner plus fpécialement furies mœurs (I )’.
"Il faut que tous ces ofiiciers [oient approuvés

par l’aréopage (2.). x
’ Comme lat-confiance a: la ’fiîreté doivent

régner dansle gyxfinafe , ainiî que " Ïdaiis
’ÎOUS les lieuxoà i’on-p’afiëtnble en grain?!

nombre , les vols qùi’s”y Commett’ehr’fodt

punis de mon ,4 l’orfqu’iIs excedent la valeur

’de dix drachmes (5). J f
Comme les gymuafes doivent être l’vàffle

de l’innocence St de la pùdeur ,- scion èn
mon interdit l’entrée au public , pendait

r que les élevesxcélebrant ancien: en l’hon-
fleur de Mercure (4) ;- étoient incins fur.
veinés parieurs inflimteurs’vmâi’sflcè ré-

glement niefi plus obferv’ë (5)9 si
Les exercices qu’on y pratique font or-

donnés par les loix , fournis. à des regiçs ,
animés parles éloges. des maîtres ,. St plus
encore par liémulation qui fiibfifie entre
les difcjiplesgVToute liaÉ’Güreco. les regarde

. . , Y Î .(l) Stob. (un; , p.577. -
(2) Axioch. ap. Plant; , p. 367.
(3) Demoflh. in Timon. p. 79:.
(4) Æfchin. in Tim. p. :62. - "
(5) Place-in Lyf. t. a , 9404.. 8: 106.. .

N 2.
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comme la partie la plus efiemielle de l’édu-

cation , parce quiils rendent un homme
agile , robufie , capable de [apporter les
travaux de la guerre, 5c les loiiirs de la
paix (.1). Confidérés par rapporta la famé ,
lesmédecins les ordonnent avec fuccès (z).
Relativemeutà l’art militaire , on ne peut
en .donnerIune plus haute idée , qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils
lui durent autrefois les viâoires qui les
firent redouter des autres peuples; sa dans
fies-derniers temps , il a fallu pour les
vaincre ,. leségaler dans le gymnafiique (3).

Mais fi les-avanta es de cet art [ont ex-
trêmes, les abus ne lei-ont pas moins. La.
médecine ôc la philofophie condamnent de
concert ces exercices , loriqu’ils épuifent

Je corps , ou qu’ils donnent à l’aine plus de
férocité que de courage (4).
V v Ona [acceilivement augmenté 8: décoré

le gymnafe du Lycée (5). Ses murs (ont
enrichis de peintures (6). Apollon cil la

-J , s
(Il 13min. de gymn. «a; page 90x. i

u (a) Hippocr. de diæt. un: , tome r , cap. 39 , sa;
sikh-cap. 13:. un ,. il, (z) Armes. de rap. lib. 8 , cap. 4 , tome z , p. 4st.
Plut. fympoff 1in a, up. s , t. a. , p. 639. *
’ t (4) Hippocnibirl. lib.-; , tome I , cap. 28. Plat. de
up. lib. 3 , tome z ., p. 4m. Arifl. de rap. lb. Id. magn-

moral.l r, c. 5.7t.a,.p..l5l. -(si Theopomp. 8: Philoeh.ap.Suid. in Lille. Harpocr.
in Lùk. Patifan. lib. l , cap. 39. p. 7;. .

(6) Xenoph. exped; Çyr. lib, 1 , page 4:5.
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divinité tutélairedu lieu. On voità l’entrée.

la liante (r): les jardins ornés de belles.
allées furent renouvelles dans les dernieres
années de mon féjour en Grece (z). Des
lièges placés fous les arbres , invitent à s’y

mp9fer ( île .Après avoir affilié aux exercices des jeunes
gens , 8( piaffé quelques momens dans des
falles où lion agitoit des queflions tour-à-
tour importantes ôc frivoles , nous prîmes le
cheminqui conduit du Lycée à l’Académie ,

le long des murs de la ville (4). Nous avions
à peine fait quelques pas , que nous trou-V
vâmes un vieillard vénérable, qu’Apollo-r
dore me parut bien aife devoir. Après les
premiers complimens , il lui demande ou il
alloit. Le vieillard répondit d’une voix A
grêle:Je vais dîner chez Platon avec Ephore
bi Théopompe , qui m’attendent à la porte
Dipyle. - C’eft jufiement notre chemin ,
reprit Apollodore ; nous aurons le plaifir
de vous accompagner. Mais , dites-moi ,
vous aimez donc toujours Platon(5).?Autant
que je me flatte d’en être aimé. Notre liaifpn
formée dès notre enfance , ne s’efi point al-

(r) Lucian. de gymn. tome a, p. 887. Paufan. lib. x ;

cap. 19 , page-44. v i . i(z) Plut. X. ont. vit. t. z . p. 84h
la) Lucian. ibid. p. 89;.

I (4) Plat. in Lyf. r. 2 . page 10;.
(5) Lacet. in Plat. lib. 3. S. 8.

l,
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tétée depuis. Il s’en cit [cuveau dansois
de [es dialogues , ou Socrate qu’il introduit
comme .iutcrlocuteur , parle de moi en.
terme très honorables ( 1) -- Cerhommage;
vous étoit dû. On fe fouvient qu’à la more
de Socrate , .pendant que les (liiciples of-
fraye’s prenoient la fuite , vous ofâtes pa-
roître en habit de deuil dans les. rues
dlAthenes (2). Vous aviez donné , quelques.
V ées auparavant 5* un autre exemple de

’ ermeté. Quand ’Lliérzrmene , profcritpas
les gotyrans en plein (émir, fe réfugia auprès
de liatitel , vous vous levâtes pour prendre,
fa défi-nie ;- ° olim-il pas que lui-même»
vous’lpriât (l. épargner la douleur de
vous .voir mourir-avec lui (3) i Le vieillard.x
me parut ravi de cet éloge. lierois impatient
de lavoir (on nom. A pollodore a: faifoit un;
plailir de me le cacher. s s.
.IFils-de Théodore , lui dit-il, n’êtes-vous

pas de même âge que Platon .9 - liai lix à.
fept ans de plus que lui (4.) ; il ne doit être
que dans (on 68e. année. --- Vous parodier.
vous bien porter. ou A merveille; je fuis
fait! de corps 8L d’efprit , autant qu’il de
poilible de llêtre (5)1- Ondit que vous êtes

v

(l) Plat. in Pliædr. tome t , p. 178.
(2) Plut. X. ont. vit. tome z , page 838.
(3) ld. ibid. page 536.
(4 Laert. in Plat. lib. 3 , cap. 4. Plut. X. ont. vit.

tome a . page 836.
(s) lfocr. panath. tome z , page x84.



                                                                     

un nous ANA’crrAnsrs. 15..
fortÏ’rÎChe (Il? J’ai acquis parmes veilles

de quoi remplir les defirs d’un homme
fage (z). Mon pore avoit une fabrique d’inf-
trumens de tannique (3). Il fut ruiné dans
la guerre ’du Péloponefe ; 8C ne m’ayant
laiilé pour héritage qu’une excellente édu-
cation , je fus obligé de vivre de mon talent ,
15C de mettre à profit les leçon! que j’avois
reçues de Gorgias , de Prodicus, 8K des plus
habiles orateurs de la Grece. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs chies (4).
Un difcours que j’adreil’ai à Nicoclès , roi
de Chypre , m’attlr’a de fa part une gratifi-
cation de zo talens’* (5). J’ouvris des cours
publics (l’éloquence. Le nombre de mes
difciples ayant augmente" de jour en jour ,
j”ai recueilli le fruit d’un travail quia rempli
tous les momensde ma vie. --- Convenez
pourtant i que malgré la févérité de vos
mœurs , ’vous en aviez ’confacré quelques-
uns aux plaifirs. :V’o’usfl eûtes autrefois la
belle Métânire; dans un âge plus avancé ,-
vous retirâtes chez vous une courtifane mon
moins aimable (6). On diroit alors que vous

(r) Dionyf. HalicÎ de liber. «toit-155., page 537,

(1) liber. ibid. I I(n Plut. ibid. Dionyf. Halic. ibid. page ’34.
(4) Cîcer. in Brut. tome r , page 346.
* reSooo liv. .
( ) Plut. ibid. p. 838. ’
(à) Tyf. Hermip. a Strgb. ap. Athen. 1;, p. 591. -.

4.
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faviez allier les maximes dela philofophie
avec les rafiînemens de la volupté , 8( rait
parloit de ce lit fomptueux que vous aviez
fait dreffer , ôC de ces oreillers qui; exha-
loient une’odcur li délicieufe (1). Le vieil-

lard convenoit de ces faits en riant. i
L Apollodore continuoit: Vous avez une la.
mille aimable , une bonne fauté ,. une for-j
[une alfée , des difciples fans nombre, un
nom que vous avez rendu célébré , 8C des.
vertus qui vous placent parmi les plus hon-
nêtes citoyens de cette ville (z); avec tant,
d’avantages vous devez être le plus heureux
des Athéniens.- Hélas! répondit le vieillard,
je fuis peutïêtre le plus malheureux des,
hommes. J’avois attaché’mon bonheur à.
la confide’ration 5 mais ,. comme d’un côté
l’on ne peut être confidéré dans une démo--

cratie , qu’en le mêlant des affaires publi-
ques , ôi que d’un antre côté lanature ne m’a.

donné qu’une voix foible 5K une excellive
timidité (3) , il cil arrivé que , très-capable
de difcerner les vrais intérêts de l’état ,
incapable de les défendre dans l’ail-emblée.
générale ,- j’ai toujours été violemment tour-

menté de l’ambition 8C de l’impoflibilité

(i) Plut. X oyat. vit. t. a. , p. 839. ’ .

(r) [fou-(panada. t. 2 . p. 184. . .(g) "cent. epill. ad Phil. tome r , page 170. Id.epil!.
ad Mityl. t. 1 , p. 487. Cicer. de ont, lib. a, «in; .t. 1.,
p. 194.
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d’être utile , ou , fi vous voulez ,. d’obtenir-
du crédit (r). Les Arméniens reçoiventgra-
tuitement chez moi des leçons d’éloqueuce;
les étrangers,pourlc prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à (celui qui me.
procureroit de la hartliellc avec un organe-
1onore (z). -- Vous avez réparé les torts-
de la nature; vous infirmiez par vos écrits
ce public à qui vous ne pouvez adrel-lcr la
parole, ôc qui ne fauroitvous refuier [ou
efiime. --Et que me fait l’efiime des autres ,
li je ne puis pas y joindre la mienne 3 Je
poulie quelquefois jufqu’au mépris la foible
idée que j’ai de mes talens (3). Quel fruit en.
ai-jeretiré?Ai-je jamais obtenu les emplois ,.
les magifiratures , les dillinctions que je
vois tous les jours accorder à ce vils ora-
teurs qui trahilfent l’état (4) ? Quoique mon
panégyrique d’Athenes ait fait rougir ceux
qui-précédemment avoient traité le même
fujet, 8C découragé ceux qui voudroient le
traiter aujourd’hui (5) , j’ai toujours parlé
de mes fuccès avec modeflie , ou*plutôt.
avec humilité (6). l’ai des intentions pures r,
je n’ai jamais , par des écrits ou par des

(t) Ifocr. panath. t. z , p. r8;.
r) Plut. X. ont. vit. t. r. , p. 838.

(a) Ifocr. panath. t. I. , p. 184.
(4) Id. ibid. p. 189.
(s) Id. de antid. t. 1 , p. 4o4.
(6) ld. panath t a. , p. 192...
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acoufations , fait tort à patronne , St j’ai
des ennemis (r ). Eh ! ne devezvous pas
racheter votre mérite par quelques chagrins?
Vos entremis (ont plus à plaindre que vous.
Une voix importune les avertit fans celle que
vous comptez parmi vos difciples , des rois ,
des généraux , des hommes d’état, des Milo--
riens I, des écrivains dans tous les genres (z) ;’
quede temps en temps il fort de votre école
des colonies d’hommes éclairés , qui vont
au loinzrépandre votre doîlrine’; que vous
gouverné lasGrece par vos élever (5) fôc ,
pour me fervir de votre expreflion, que vous
êtes la pierre qui aiguife l’inflrument.
ne Oui; moisèrent: pierre ne coupe pas (4)".

Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie
ne fautoit le diflimuler que vous avez hâté
les progrès de l’art oratoire (5). --- Et
c’eli ce mérite qu’on veut aufli m’enlever.

Tous les-jours des fophilïcs audacieux, es
infiitutéurs ingrats , puii’ans dans mes c’Crits.

les préceptes et les exemples, les diliribuent
à leurs écoliers , ôC n’en font que plus ardens

z

(r) ld. «and. p. 386 , 81390, 8re. ’

(z) ld. ibid. p. ;88. .(3) Ciclr. ont. cap. r3. t. r , pl 4:9.Dionyf.llaliç.
de liber. tome 5, page 536. l ’t4) Plut. X ont. vitr. tome a. , p. 8.3.

(5) Cicer. de oral. lib. 2 , cap. i2, p. au. Id. ont.
cap. n , p. 429; c 51. , p. 464. Nancrat. 3p. Ci:er.de

ont. lib. 3, L44 , p. au. r -
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à me déchirer. Ils s’exercent fur les fujets
quej’ai traités. Ils alTemblcm leurs partifans
autour dieux, 8( comparant leurs difcours-
aux miens , qu’ils ont en la précaution.
d’altérer , 2k qu’ils ont la balfcli’e (le de-

figurer en les iifant. Un tel acharncmcnt
me pénatre (le douleur (i). Mais jlapperçois l
lEpliore 8L Théopompe. Je vais les mais:
chez Platon ; ü je prends congé de vous.

Dès qulil fut parti , me tournai bien
vite vers Apollodore. Quel cil donc , lui
dis-je ce vieillard il modefie avec tant
d’amour propre ,8; fi malheureux avec tant-
de bonheur ? C’eft , me’dit-il , Ifocrate ,1
chez qui nous devions paflerà notre retour;
Je, l’ai engagé par mes queltions à vous
tracer les principaux traits de fa vie ôc (le-
ibn caraétere. Vous avez. vu qui] montra
deux fois du courage dans (a jeuneITe.. Cet
effort é’puilà fins doute la vigueur clorait
aine; car il a paire le relie de l’es jours
dans la crainte 8c dans lerchagrin. L’afpe&
de la tribune qu’il s’en figement ipîerflliçj ,
l’al’flîge li fort , qu’il n’aflil’ce plus à liar-

fembléc générale (2). Il (e croit entouré
d’ennemis-(St d’envieux , parce que des au-
teurs qulil méprife,jugent.de (es écrits moins
favorablement que lui. Sa damnée efl de:

(I) Ifocr. panntl). t. 1 , page 190. ld. epiR. ad Philip.
tome l , pages-,7.

(a) Plut. X. ont. vit; tome z , p. S38.
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courir fans Cefre après la’gloire , 8c de ne.

jamais trouver le-repos (1). t
Malheureufement pour lui, (es ouvrages,

remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-
nilÏent des armes puilÏantes à la critique "7
fou flyle élis pur 8C coulant, plein de doua
ccur 8C (l’harmonie , quelqucfois pom-
peux ôC magnifique , mais quelquefois aulii
traînant , diffus ôï furchargc’ d’ornemens

qui le déparent (z).
I Son éloquence n’était pas propre aux
difcullions de la tribune 8C du barrenu(5) 5
elle s’attache plus à flatter l’oreille , Qu’à.
émouvoir le cœur. Ou cit louvent fâché de.
voir un auteur eflimable s’abaiiïer à n’être.
qu’un écrivain (ancre , réduire [on art au
feul mérite de l’élégance (4) , allervir péni-

blement fes penfées aux mots (5) , éviter le
concours des voyellesavec une afl’ecïtation
puérile (6), n’avoir d’autre objet que d’an
rondir des. périodes, , Si d’autre reITonrce
pour en fymétrifer les membres ,,. que de

(I) Hou. panatl-r. t. z ç P. 184 à: [87.
(z) Cicer. de ont. lib. 3 ; cap. 7 , tome 1 , page 186.

Dionyf. Halic. de Ifocr. tome s , page 537. Ï
(;)tDionyf. finie ibid. tome 5 , p. 539. Cicer. ont.

cap. Il , tome 1 . page 419. I(4) AriR. .ap. Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 35, t. t .

.pvrn... ,, . ... A(s) Dionyf. Hali: ibid. p. s58,
I (a) Q-jintil. lib. 9. cap. 4 , p. 59;, Dionyf. Halic.

ibid. p. 538. Demetr. Pillleî.’ de elocut. S. 68.
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les remplir d’expreflîons oifeufes St de
figuresdéplacées ( r). Connue il ne diverfifie
pas allez les formes de (on élocution , il
finit par refroidir 8c dégoûter le lecteur.
C’eft un peintre qui donne à toutes fes
figures les mêmes vêtements 8c les mêmes

attitudes (z). -La’plupart de fes harangues roulent fur
les articles les plus importuns de la morale
fat de la politique (3). Il ne perfuade ni n’en-
traîne , parce qu’il n’écrit point avec cha-
leur , 8c qu’il paroit plus occupé de (on art

que des vérités gu’ilannonce (4) De-là
vient peut-être que les fouverains dont il
s’efl , en Quelque façon. , conflitué le légif-

lateur (5) , on répondu à les avis par des
récorripenfes. Il a compofé fur les devoirs
des rois ,. un petitouvrage qu’il fait circuler
de cour en’cour. Denys , tyran de.fSyra-
cule ,’ le reçut (6). Il admira l’auteur,
lui pardonna facilement des leçons- qui ne
portoient pas les remords dans [on aine. .

(1) Cicer. orat. cap. se , t. r . p. 4:9. Plut.de glor.
Amen. t. z ,p. ggo.Dion. Halle. ibid. page ne. Hermog.

de form. lib. 2 , p. 388. . -. i(a) Philon. ap. Dionyl’. Halic. de lieur. t. in. p. 559.
(3) Dionyf. Halle. ibid. p. 53;. "
(sggflermog. de formis , lib. r Lp. 194 , 8.91th 5

o. g .(s) liber. ad Nicocl. t. 1 , p. 5;. Aphton. progymn.’

P- 4. . h(666) liber. ont. ad Phil. t. r . page :69. Soumis; que;

p. . a
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Ifocrate a vieilli faillant ,- polilTant , repo-

lill’ant , refaifaut un très-petit nombre d’au:

r "ages. Son panégyrique d’Athenes lui
coûta , dit-on , dix annéesdc travail (t ).
Pendant tout le temps que durarcette labo.
rieufe couftruâiun , il ne s’apperçut pas
qu’il élevoit (on édifice fur des fondemens
qui devoient en entraîner la ruine; Il pofe
pour principe , que le-propre de l’éloquence
cil d’agrandir les petites, choies , 8C d’ape-
tiii’er les grandes; .ôc ilitâche de montrer
;enfuite que les Athéniens ont rendu plus
de’fervices-àla Greceque les Lacédémo-

miens (a). q; .. , r eMalgré ces défauts auxquels l’es ennemis

en ajoutent beaucoup d’autres , les écrits
z.prél’entent tant détours heureux,8( de faines
maximes, qu’ils fervi-ront de modeles à ceux
qui auront le talent de les étudier. C’efl un
rhéteur habile, défiiné à former. d’excellcns
sécrivains; c’ell: unlinfiituteur éclairé , tou-

jours-attentif aux progrès de les difciples ,
.8: au caraétere de leur efprit- Ephore de
Crime , 8C Théopompe de Chic , qui vien-
;nent de nous l’enlever , en ont fait l’heu-
renfe épreuve. .Après .avoirÏdonné l’ciTor
au premier a: réprimé i l’impétuolité du

m a... de glor. Athen. t. z ..p, ne. Quintil. lib. n;
film-4. Phot, bihlioth. page 14",

(t) Lengin. de fubl. 5. 38.
x
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fécond (1) , ’vil les a deRinés tous deux à
écrire ’l’hiiloire (1). Leurs premiers tallais
font lacuneur à la (agacité’ du maître, 8c aux

talens-des dilePÏES. l V r " 1’ ’ 4 . ’
Pendant qu’Apollodore m’inllruifoit- de

ces détails , noustraverfions la. place pl!-
blique. Il me condu’ilitenfuite par la rue des
Hennes , 8C me fit entrer dans la paleflre
de Tauréas , limée en face du portique

royal (5). , .. wComm’e .Athenes- polTed’é. difl’érenszgym-

nafés ’, ellenrenferme-aufli plufieurs palet-è
tres. ;On exercée-(les enfans dans.les pre-
micres de ces écoles ; les ’athletes de profil?
lion , .dansles feeondes. Nous en vîmes
un grand nombre qui avoient remporté
des prix aux jeux établis en difi’érentes villes
dela Grece , ,8: d’autres qui afpiroient’aux
mêmes honneurs. Plulieurs Athénicns , 8C
même’des vieillards ( 4) g s’y rendent allia

dument , pour continuer leurs exercices , ou
pourêtre témoins des combats qu’on y livres

Les palefires font à-peu-prês de la même
forme que les gymnafes, Nous parcourûmes
les pieces deltinées à toutes les efpeces de

mA»

,;T
r (x) Citer. de ont. lib. g , cap. 9, t. r , page 2.88.11!
déclara-ont. cap. s6 , page 353. Quintil; lima; cap. si
page roç. Suid. in ’ plier.

(a) CE". de ont. lib. z , cap-.71; ’. 34m, page ses. -
(3) Pin. in Charmid. tome a g pagrksy: .3
(4) Id. «replût. 5, topiez HD3093: .:.

-’n.n . 1.1
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bains; celles cules athletesÏdépoI-ent leurs
habits ; où cules frotte d’huile , pour donner
de la fouplefle à leurs membres ;»où ils le
roulent fur le fable , pour que leur; adver-
(aires pni-ll’ent’les faiiir(t). t- "
.. La lutte , le faut, let-paume, tous les .
exercices du Lycée , l fe’retracerentà nos
yeux fous des for-mes plus variées , avec
plus de force 8c d’adreile de la part: des

aâeurs. a . I i.v Parmi lesdifi’érehsgrœrpesqu’ils compo-
foient , ou difiingnoitdeeh’mnmes de la plus
grandebeauté , &rdigneSîde’fervir de me:
deles aux artilt’esçy-lïes 1ms avec: des. traits
vigoureux &lfiérementxprononcés ,r comme
on reprélente Hercule ; d’autres , d’une
taille plus [velte-8C plus élégante , comme
on peint.Achille. Les premiers le damnant
aux combats de: la’lutteLÔC’duïpugilat ,’n’a-

voiençsl’autre objet que d’augmenter leurs
forces.(z) ; les recouds, drell’és pour des
Exercicesmoins violensr, tels que la courfe ,
le faut,’ Sic. , que de le rendre plus légers.

Le régime s’allortit à leur deltination.
Plulieurs s’abfliennent desfemmes (3) 8c
du vin. Il en cil qui menent une vie très-
frugale; mais ceux qui le ’foumettent à de

tu ’ . . ... .v . -.a
l . ’
r (i) Mémé-de l’acad. des ben. lettres r. x . un. p. 99:

(a) Plat. de réf". lib. 3 5 tu. , p, 41°. -

a) Ide de M551). g ,L n’a; ç. 34°.: . llaboriepl’es
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Iaborieufes épreuves , ont belons, pour le
réparer , d’u-ne’grande quantité d’alimens

fubfiantiels , comme la chair rôtie de bœuf
8C de porc (r). S’ils n’en exigent que deux»,

mines par jour , avec du pain à propor-
tion , ils donnent une haute idée de leur.
fobriété (2.). Mais on en cite plufieurs qui
en failoient une confommation effrayante.’
On dit , par exemple , que Théagene de
Thafos mangea dans un jour un bœuf tout
entier (3), On attribue le même exploit à
Milon de Crotone , dont l’ordinaire étoit-
de zo mines de viande , d’autant de mines
de pain *, à: de trois congés de vin ** (4). I
On ajoute enfin qu’Aflydamas de Milet le
trouvantjà la table du fatrape Ariobarzaue ,.
dévora tout (cul le louper qu’on avoitpré-
paré pour 9 convives (5). Ces faits exa-’
gérés fans doute , prouvent du moinsl’idée
qu’on le forme de la voracité de cette claire
d’athletes. Quand ils peuvent la fatisfaire
Iansdanger , ils acquierent une vigueur,
extrême î leur taille devient quelquefois r

(I Hi . id. l. s, t. x , p. 788. Plat.de rep.l. ; ,’
p. 42:. Petit..ng Arat. t. r , p. sans. Mém. del’aend. des

belles lettres , page au. ’ -La) Galen. de dignot. Pull. lib. z . cap. t. Mém. des
l’académie des belles lettres , tome x , page 22L, &c’iï’

(j) Popfeidip. ap. Athen. lib. (O , cap. a , page 4:5.
’* Envrron 18 liv. t ’ 1 ’
" Environ x; pintes. ’(4) Theodor. ap. Athen.ibid. - . . ” .
(5) Athen. ibid. page 413. ’
Tom: II. ’ O

1-,
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gigantef’que; 8C leurs adverfaires frappés
de terreur , ou s’éloignent de la lice , ou
fuccombent fous le poids de ces malles

énormes. l ’L’encès’de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils (ont obligés de palier une partie de
leur vie dans un fommeil profond (1).-
Bientôt’ un embonpoint exceflif les rendî
méconnoiilables (z) ; il leur furvicnt des
maladies qui les rendent aufli malheureux ,1
qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-*
trie (3): car , il ne faut pas lediflimuler ,
la lutte , le pugilat , 8l tous ces combats
livrés avec tant d’e-Îureur dans les folemhités

publiques , ne (ont plus que des fpeé’tacles
d’oli’entation , depuis que la mélique s’ellr

perfeâionnée. L’Egypte ne les a jamais
adoptés , parce qu’ils ne donnent qu’une-
fOrce pallagere (4). Lacédémone en a cor-
rigé les. inconvéniens , par la fageile de
fort inflitution. Dans le relie de la Grece ,

ion s’ell apperçu qu’en y fouinettant les
enfans , on rifquc d’altérer leurs formes ,.
&d’arrêter leur accroiii’ement (5) 5 &que
dans un âge plus avancé , les lutteurs de
profeflion font de mauvais foldats , parce-

.0

in). Plat. de rap. la»; , page 404.
(a) Arides: de genet. lib. 4 , cap. s ’, p. Un.
(3) Euripid, ap. Athen. lib. ne, cap. z. , p. 413.
(4) Diod. Sic. lib. z, p 7 .j

k (s) Ariflçr. lib. 8 . cap1 4 , t. z ,1). 45,1.
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qu*ils font hors dlétat de fupporrer la faim ,.
la foif, les veilles , le moindre befoin , 8C
le plus petit dérangement (I).

En ferrant de la paleltre , nous apprîmes
que Télaïre , femme de Pyrrhus , parent 8C
ami d’Apollodore , venoit d’être attaquée.
d’un accidentqui menaçoit fa vie. On avoit.
vu à fa porte les branches de laurier ëâ
d’aeanthe , que , fuivant l’ufage, on [uf-
pend à la maifon d’un malade (a). Nous y
courûmes aufiîrôt. Les panaris ,. emprelles:
au-tour du lit, adrelToient des prieres à Mary
cure , conduÇÏeur des ames (.5); 8c lemal--
heureux Pyrrhus recevoir les derniersadieux ’
de [a tendre époufe (4). On parvint à l’ar-
racher de ces lieux. Nous voulûmes lui rap-n
peller les leçons qulll avoit reçues à l’aca-
demie , leçons fi belles quand onveft heu-
reux , fi importunes quand on efl dans le
malheur.» Ophilol’ophie , s’écria-r-il , hie:-
a) tu m’ordonnois d’aimer ma femme , au-
» jourdr’hui tu me défends de la pleurcr(5)x:!

Mais enfin , lui difoit-on , vos larmes ne
la rendront pas à la vie. Ah l répondîril ,
81 c’efl ce qui les redouble encore (a).

(x) Plut. in Philop. r. 1 . p. 337. »
(z) Laerr. in Bien. lib. 4 , 6. s7. ErymOl. magn. in

’Arztec’n. Bod. in Theophr. hm. plant. lib. g, cap. 17 ,
. :58.

P (g) Homer. odyfl’. lib. 14 , v. 9. Erymol. magn. filait.
(4) Eurip. in Alcell. v. 39h
(5) Stolpferm. 97 , p. 539.-
(6). 8932. km. 111,. p. 6:3.

’ 4 02L
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Quand elle eut rendu les derniers foupirs’;

route la maifon retentit de crisôL de (anglets;
Le corps fut lavé , parfumé d’elÎences, 8:
revêtu d’une robe précieufe (i). On mit fur
fa tête , couverte dlun voile , une cou-
ronne de fleurs (z); dans fes mains un
gâteau (le farine 8C de miel , pourâàppaifer
Cerbere (3) ; 8( dans fa bouche une piece
d’argent d’une ou deux oboles , qu’il faut
payer à Caton (4) : 8C en Cet état elle fut

rexpofe’e pendant tout un jour dans le vef-
tibule. A la porte étoit un me de cette eau

,luflrale dLfiinée à purifier «feux qui ont

touché un eadavre (5). Il
Cette errpôfition cit nécefïaire pour s’af-

flirer que la performe oit véritablement
morte (6) ; 8K qu’elle Tell de mon natu-
relle (7). Elle dure quelquefois jufqulau
troifiÎme jour (8).) - i -

(I) Homer. iliad lib. :4, v. 587. Id. in odyfiïlili. 24.;
ver-f. 44. Eurip in Phœniff. v. 1626 84 1319 d. in
AlceR. v. 158. Sophocle. in Eleflr. v. n45. Luchn. de

lufl. tome 2 . page 916. .(a) Eurip. in Hippol v. 1458.
(3) Arîfioph. in Lylifl. v. 60:. Schol. ibid. ld. in Ecclèf.

v. 534- ”(4) Arifloph. in un. vn. r46: Schol. il). v. 27:.rLucian.
il). pigr Lucil in Anthol: p. 268-. -

(s) Eurip. in Alcefl. v. zoo. ArilloPh. in Ecdef. v.
10:5. Poll. lI’b. 8 , cap. 7,5 6;. Hefycth’Ard. Galant.
in.Theophrl cap. :6.

(6) Plat. de leg. lib. n , p. 959.
(7) Poli. lib 8 , cap. y. 5. 6;. r
(8) Jungerm. in Poll. lib. 8, «p.14 , 5. 1-46.
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Le convoi fur indiqué. Il falloit s’y
rendreravanr le lever du foleil (r). Les
loix défendent de choifir une autre heure;
Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie li
trille dégénérât en un fpe&acle d’oflenà

cation. Les parens 8K les amis fureur-in?
virés (a). Nom trouvâmes auprès du cera
cueil, des femmes qui pouilloient de longs
géniilferiiens (3). Quelques-unes coupoient
des boucles de leurs cheveux , 5K les dépo-
foient à côté de Télai’re , commeï un gage

de leur tendrefle ôc de leur douleur (4).
On plaça le corps fur un chariot, dans un
cercueil de cyprès (5). Les hommes mar-
choient devant , les femmes après (6) ;
quelquesluns la tête talée ," tous baillant
les yeux , vêtus dencir (7) . précédés d’un.

chœur de muliciens , qui feuloient entendre
des chants lugubres (8). Nous nous ren-

l

(r) Demoflh. in Mata". Callim. epigr. in Anthol’.
lib. a , p 377.

(z) Arifl.de morib. lib. 9 , cap. a , tome 7. , pag. 118.
(n Eurip. in Alcefl. v. Io;
(4) ld. v. un. Sophocl. in Ajac. v. 1:91. Kirchm.

de funerib. lib. z , cap. r; 8c 15.
(ç) Thucyd. lib. z , cap. 34. I
(6) Demoflh. in Mozart. p 1037. [.yf. de made Eraflon .

p. 5. Torrent. in Anflr. aâe r , ("cette l , v; 9v.).
(7) XenoPh.hifl.Græc. lib. l, p. 449. Eurip lphig.in

Aul. v. I438 811449. . * ç(8) Homer ilisdJib. z4,v. 7". Euflarh. page un.
Plat. deleg lib.7,t.2, page Soc-Amen. lib. 14., cap; ,

si 6x9. r- . r " l
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dîmes à une maifon qu’avoir Pyrrhus auprès .
de Phalere. C’eflslà qu’étoient les tom-

beaux de fes peres (r); .L’ufage d’iuhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations (z) , celui de les
brûler prévalut dans la fuite chez. les
Grecs (3) ;. aujourd’hui il parut nidifièrent
de rendre à la terre ou de livrer aux
flammes les relies de nous-mêmes (4). On
plaça le corps de Télaire fur le bûcher; 8c V
quand il fut confirmé ,. les plus proches
parens en recueillirent les cendres (si) , 8C
l’urne qui les renfermoit , fut enfe-veliæ

dans la terre. °
Pendant la cérémonie on fit des libations

de vin; on jetta dans le feu quelquesuuues
.des robes de Télai’re ; on l’appelloità haute-
voix (6) , St cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui n’avaient celle de couler de tous:

les yeux. ’ ’De-là nous fûmes appelles au repas:
fuuebre , ou la converfation ne roula que

(r) Demoflth Macart. page 1040. id. in Callicl. p5
11:7.

(a; Cicer. deleg. lib. a . c. n , r. 3-, p. 155. Kirchmz
à: funer. lib. l , cap. z.

(3). Homer. pallim. Thucyd. lib. 2 , cap. sa. Terenta
in Androt. aile l , (cerne r. Luciande Lita. «par , t. h.
p. 931.

(4) Plat. in Phædon. t. l , p. "s.
( (5) Homer.iliad. lib. a; , v. 351.. Ida lib. 14,1. 79;-

(6) Homer. ibid. lib. 23 , v. un. .
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fin les vertus de Télai’re (r). Le 9e. 8c le
30e jour , fes paren-s , habillés de blanc ,.
8C couronnés de fleurs , fe réunirent encore
pour rendre de nouveaux honneurs à fes.
mânes (z) g êC il fut reglé que , raffemblés
teus lesïans le jour de fa naifi’ance , ils
s’occuperoient de fa perte comme li elle
étoit encore récente. Cet engagement li
beau fe perpétue fourrent dans une famille ,
dans une fociété d’amis , parmi les difciples
d’un philofophe (3). Les re rets qu’ils
lament éclater dans ces .circon ances , fe
renouvellent dans la fête générale des morts
qu’on célebre au mois anthefiérion * (4) ,
Enfin , j’ai vu plus d’une fois des parti-

. culiers s’approcher d’un rom beau, y depofer
une partie de leurs cheveux , St faire tout,
au tour des libations d’eau , de vin , de lait

8C de miel (5). i 4 .Moins attentif à l’origine de ces rits ,,
qu’au fentiment qui les maintient, j’admi-
rois la fageffe des anciens légiflateurs , qui ’

I (r) Id. lib. 24 , v. 802. Demofllt. de cor. page po.
Cicer. de leg. lib. 1 , cap. a; , t. g , p. ris.

(z) lfæus de Cyron. hæred.p 73. Poli. lai). a, cap. r9 ,
5.102. Id. lib. r , cap. 7; 5. 66 ld. lib. 8 , cap. r4;
5. r46. langerai. ibid. , ’ -(t) Meurf. Græc. fer. in Genêt:

"il Mois qui répondoit à ne: mois de février 84 de

Mars. ’(a) ld. in Nekùs- "(5.) Port. Arshæol,.lib’. 4., Cap. s 8c 8»
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imprimerent un caraâere de fainteté à la
fépulture ôl aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favoriferent cette ancienne
opinion , que l’aine dépouillée du corps
qui lui fert d’enveloppe , cit arrêtée fur
les rivages du Styx , tourmenté du délit
de fe rendre à fa deflinarion , apparoiifant
en fouge à ceux qui doivent s’intéreffer à-
fon fort , jufqu’à ce qu’ils aient foultrait
fes dépouilles mortelles aux regards du
foleil 8C aux injures de l’air (r).

De-la cet ’empreffcment à lui procurer le
repos qu’elle délire ; l’injonCtion faire au

voyageur , de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve fur fou chemin (a); cette véné-
ration profonde pour les tombeaux , 8c 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 ; 8( à la faveur des (acri-
’fîccs St des libations ils fe flattent de
ramener leurs mânes (3) , auxquels on
éleve quelquefois des cénotaphes , efpeces.

(r) Homer. iliad. lib; a; , v. 8;. Enfinh. ibid.
(a) Sophocl. in Antig. tr. 16:. Schol. ibid. Æiiln. vu.

bill. lib 5 , cap. 14-
(3) Harriet. odyfl’. lib. r , v. 64. Eufiath.ibid.p. 1614.

Pind. pyth- 4, v. 183. Schol. ibid.

- de
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demonumens funebres , prefque’aufii ref-f
poêlés que les tombeaux. - ’

Parmi les citoyens qui sont joui’pendant
leur vie d’une fortune aifée, les uns , con.
formément à l’ancien ufage , n’ont au-.

, demis de leurs cendres qu’une petite co-
lonne , ou leur nom cil: infcrit; les autres ,
au mépris des loix qui condamnent le faite
8c les prétentions d’une douleur fimulée ,
font prelfés fous des édifices élégans a:
magnifiques , ornés de (lames , Est-embellis
parles arts (1).,J’ai vu un fimple affranchi
dépenfer deux talens * pour le tombeau de
Ta femme (z).

Entre les routes dans lefquelles ou s’égare
par l’excès ou le défaut de fentirnent , les
loix ont tracé un fentier dont il n’efl pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever

aux premieres magiilratures le fils ingrat
qui , à la mort des auteurs de fes jours ,
a négligé les devoirs de la nature 8c de la
religion (3). Elles ordonnent r ceux qui
affilient au convoi, de refpeéierla décence
jufques dans leur défefpoir. Qu’ilsne jettent
point la terreur dans l’ame des fpeâateurs ,
par des cris perçans 8C des lamentations
elfrayantes ; que les femmes fur-tourne fe

(r) Paul-n. lib. r . cap. t8 , p. 4;.
”* 10800 liv.
(a) Demoflh. in Steph. r , p. 980.
(a) Xenoph. menin". r- 743. j

Tenu Il. P
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déchirent pas le vifage , comme” elles l’ail
foient autrefois (1). Qui croiroirqu’on eûtt
jamais dû leur prefcrire de veiller à la con-
fewation de’leur beauté .9 * r

l (r) Cicer.de les. lib. a, cap. a; , p. 158. * ’

En! ou Canin: Hui-rima.-

n. ’00 «w.
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CHAPITRE PX,
Voyage à (brimât. Xénopâpn. TimoIe’on.

E N arrivant dans la Grece, nous apprîmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit
endroit du Péloponefe . nommé Scillpnte ,

i où XénOphon faifoit fa rélidence , il étoit-
venu: avec fes fils s’établir à Corinthe (I).
Timagene étoit’impatient de levoit. Nous,
partîmes , amenant avec nous Philotas ,.
dont la famille. avoit des-iliaifpnsgld’thpig
talité avec celle de Timodeme , ,l’tine..des;

plus anciennes de Corinthe (abritions "a:
verfâmes Eleulis. , Mégare , l’Ilthmea: npus

étions trop preifés pour nous occuper
des objets qui s’ofi’roient à nous fur la

route." « - w ’ v g ’;
Timodeme nous conduifit lui-même chez,

VXénophon. Il étoit forti ;:v nous le trou:
vâmes dans un temple voifin:, ou il offroit:
un l’acrifice. Tous les yeux étoient levés
fur lui , 8C il ne les levoit fur ,perfonne à.
car il pinailloit devant les dictait ancelle,

... J rune il
m u--...-.....» ... a. - ... .......».------.-

(Il Laert. in Xenoph. lib.3, S. n. , , .(à Plut. inTimol. t. r , pripë i L th” r’ I L’-

Z
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même refpefi qu’il infpiroit aux hommes:
Je le coniidérois avec un vif intérêt. Il
paroill’oit âgé d’environ 7o à 75 ans ; 8C

fou vifage confervoit encore des relies
de cette beauté qui l’avait diftingué dans
fa jeunelfe (r).

La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagene fe jette à fon cou; St ne pouvant
s’en arracher , l’appelle d’une voix entre-
èdupée , fou général , fou fauveur , fort
ami. ïXénophon le regardoit avec étonne-
ment , ôt cherchoit à démêler des traits
qui ne lui étoient pas inconnus , qui ne
lui étoient plus familiers. Il s’écrie à la En :
C’elt*»’Ï’iinagene , fans doute ? Eh ! riel:

autreïqui lui pourroit couferver des en-
rimeur :li - tendres après une fi longue. i
abfence ?’Vous me faites éprouver dans ce
moment combien il cil: doux de voir naître
des amis dont on s’elt cru féparé pour

toujours. De tendres embrallemens fui-
virent de près cette reconnoifl’ancc; 5C pen-
dant toutic’t’en’ips que nous pallâmes à Co-

rinthe , des éclaircilïcmens mutuels firent
le fujet de leurs fréquens entretiens.
7’ Né dans un bourg de l’Attique , élevé

dans d’école de Socrate , XénOphon porta
d’abord lcs’armes’ pour fa patrie; enfuite
il entra comme volontaire dans l’armée
bug-.-....-.....,,-. a . . .. n- . ...

(t) Laert. lib. a”; 5’. 4è. I 1:; A V

q ( . .C
ion-d.
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qu’afïembloit le jeune Cyrus peut détrôner

fou frere Artaxerxès , roi de Perle (r).
Après la mort de Cyrus , il fut chargé , con-
jointement avecquatre autres qflîciers , du
commandement des troupes Grecques (1)3
8C c’efl alors qu’ils firent cette belle retraite à!

aum admirée dans" (on genre , que llefl:
dans le fieu la relation qu’il nous en a
donnée. A (on retour ,. il paffa’àü fervice
d’Agéfilas , roi de Lacédémone , dont il
partagea la gloire , à! mérita l’amitié (3).
Quelque temps après s Athêniens le
condamnerent à l’exil?’ aloux fans doute
de la préférence qui] accordoit aux Lace-
idémoniens (4). Mais ces derniers , "ont
le dédommager , lui donnerent une haliita-

tion à Scillonte (5). » . 4.
C’eft dans cette heureufe retraite qtfil

avoit paire plufieurs années , ôc qulil
comptoit retourner , dès que les troubles
du Péloponefe feroient calmés.

Pendant notre féjour à Corinthe . îe me
liai avec fes deux fils , Gryllus 8c Diodore.
Je contraâai une liaifon plus intime avec
Timoléon-, le fecond des fils-de Timodeme
chez qui nous étions logés.

(r) XenoPh. exped. Cyr. lib. a , p. :94.
(a) ld. ibid. p. :99.
(3) Laert. lib. a , 5. 3l. Neb. in Agef. cap. 1..

(4) hart. ibid. *(5) Dinarch, up. Lent. En: , 5c na? -

’ 3
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g .Si j’avais à tracer le lporrraitde Timo»

- léon , je ne parlerois pas. de cette valeur
brillante qu’il montra dans les combats,
parce que ,.parmi les nations guerrieres ,
elle n’efi une ’difiiuéiion , que lorfque ,

opoulfée trop loin , elle celle d’être une
vertu -; mais , pour faire conuoître tomes
les; S’de (on ame , je me canters.
teà" fait!!! citer, les principales : cette
prudenceiconfmnmée , qui en lui avoit
d’évance’ les années; [on eXtrêmeidouceur ,

quand il s’agilloit de (es intérêts ; [on
extrême fermeté, quand il étoit queflion
de ceux de (a patrie; [a haine vigoureufe
pour la tyrannie de l’ambition ; 8c pour
celleid’es mauvais exemples (r) 5- je mettrois
le comble à (on éloge , en ajoutant que par,
fennen’eutautant que lui , des traits de ref-
femblance avec Epaminondas que par un fe-
et’etiinftinéf ilavoit pris pourfon modele(z).

Timoléon jouilToit de Femme publique
80 dola fleurie , lorfque l’excès de (a vertu
lui aliéna prchue tous les efprits , 8C le
rendit le plus malheureux des hommes,
Son frere Timop"anès;, qui n’avoir ni les
lumieres , ni (ès principes, s’étoirfaitiune
cour d’hommes cor-rompus , qui l’exhor-

(r) Plut.;in Timol. t. t . p. H7. Diod. Sic. lib. 16 ;
Pi 459. , ,’

(z) Plut. Iblds page, 453. y

l b
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raient fans celle a s’emparer de l’autorité.

Il crut enfin-en avoir les droits. Un courage
aveugle 8C préfomptuçux lui avoitiattiré la
confiance des, Corinthiens , dont il com-
mandaipl’us d’une fois les armées , a: qui
lavoient mis à la tête de 400 hommé’s
qu’ils entretenoient pour la fureté de la
police. Timophanès en fit l’es fatellires ,
s’attacha la populace par les largell’es; 8;
fécondé par un-parri redoutableçilfi’agit en
maître , 15K fit traîner au fupplice lescitoyens

quii’luilétoient fufpeëts (i). I I ’
:5 Timolêon avoit jufqu’alors veillé fur (a
éonduitpeôcfiir (es profits; Dans l’efpoir dia

leratnener, iltâchoit de jetter un voile fur
I Ifes’fautes , 8: de relever l’éclat de quelques

salifions hennétes qui lui échappoient par
ïbafard. .On l’avoit’même vu dans une
bataille le précipiter fans ménagement au
milieu des ennemis, 8C foutenir [en] leur;
efl’orts pour fauver les jours d’un frere
qu’il aimoit , ôt-donfle corps couvert de
blellures , étoit fur le point de tomber
entre leurs mains (z).

Indigne maintenant de voir la tyrannie
s’établir de [on vivant , ü dans le fein
même de (a famille , il peint vivement
à Timoplranès l’horreur des attentats qu’il

l l. ’ l - . -
0 . .(i) Plut. in Timol. t. 1 , p. 1:7.

(z) Plut. in TinteLtrr [17.1376 P4

r
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a commis, 8c qu’il médite encore; le ce»
’jured’abdiquer au plutôtun pouvoirodieulè,

ü de fatisfaire aux mânes des viôtimesimq
molées à-fa folle ambition. Quelqueg jours
après il remonte chez lui ,l accompagné
de deux de leurs amis , dont l’unétoit le
beau-frere de Timophanès. Ils réiteren’t de
concert les mêmes prieres ; ilsle preneur ,
au mm du [311g , de l’amitié , de la patrie-g
Timophanès leur répond d’abord par une
dérifion amcre , enfuite par des menacesôt
des fureurs. On étoit convenu qu’un refus
ipofitif de fa part feroit le lignai de [a
perte. Ses deux amis , fatigués de fa réfilÎ-
zance , lui plongerenr un poignard danslè
fein , pendant que Timoléonj la rtête

(couverte d’un pan de [on manteau , fondoit
enlarmes dans un coin de l’appartement
où il s’étoit retiré (t). g. . .j ;

Je ne puis fans frémir penferà ce moment
fatal ou nous entendîmes retentir dans la
mailiou ces cris perçans , ces effrayantes
paroles: Timophanès eli mon ; c’efi (on
beau-frette qui l’a tué; c’ell [on frere.
Nous étions par hafard avec Démarifle .
fa mere ; fou pere étoit abfent. Je jettai
les yeux fur cette malheureufe femme. Je
vis les cheveux (e drefTer fur fa tête , à:
l’horreur le peindre fur [on vifage au

C
tu u. ibid. Nep. in rameutai». t.
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milieu des ombres de la mort. Quand elle
reprit l’ufage de fesfens , elle vomit, (au:
verfer une larme , les plus affreufes im-
précations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la faible Confolation de les entendre
de fa bouche. Renferme’e dans (on appar-
tement , elle protefla qu’elle ne reverroit
jamais le meurtrier de [on fils(1).
« Parmi les Corinthiens , les uns regaro
fioient le meurtre de Timophanés comme
un acte héroïque, les antres comme un
forfait. Les premiers ne fe lall’oient pas
d’admirer ce. courage extraordinaire , qui
facrifioit au bien public la nature 8K l’amitié.

.Le plus grand nombre, errapprouvant la
mon du tyran (z) , ajoutoient que rotules
citoyens étoient en droit de lui arracher
Je; vie , excepté (on’frere. Il furvint une
émeute qui fut bientôt appaifée. On intenta
;contre Timole’onwu’ne accufation- qui n’eut

pas de fuite (3).
; v Il r. jugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que fou
:aétion étoit condamnée par une grande
partie du public , il douta de [on inno- ’
cence, à: mél-hlm de renonCer à la vie.
Ses amis’, àforce deprieres 8K de foins. ,

l

(i) Plut. in Timol. t. r , p. :38.
(z) ld. ibid.

. .- 0) Pied. Sic. lib. 16., p.459.
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l’engagerent à prendre quelque nourriture,
mais ne purent jamais le déterminer à
relier au milieu d’eux , il. fouit de Co-
rinthe; 8C pendant ’pluiieurs années , il
erra dans des lieux folitaires ,5 Occupé de
fa douleur . a déplorant avec amertume
les égaremens de (a vertu , 8c quelquefois
l’in ratitude des Corinthiens (r). v-t

ous le verrons un jour reparoître avec
plus d’éclat, 8K faire le’bonheur d’un grand

- empire qui luidevra fa. liberté. . i
Les troubles occafionnés par le meurtre

de fortifiera, accéléreront notre départ.
Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je le revis quelques années après ,
à Scillonteyôcje rendrai compte, quand?!
en fera temps , des entretiens que j’eus
alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils devoient fervirdans le corps de
troupes que les Athéniensenvoyoient aux

Lacédémoniens. àNous trouvâmes fur la route quantité
de voyageurs qui le rendoient à Athenes’,
pour affilier aux grandes Dionyiiaques ",
l’une des plus célèbres fêtes de cistre ville.
Outre la magnificence des autres fpéâacles,
je délirois avec ardeur devoir un concours
établi depuis long-temps entre les poètes

(l) Plut. in Timol. la! . page 238. Nep. ibid. cap. li
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qui préfentent des tragédies ou des-comé-p

dies nouvelles. Nous arrivâmes le 5. du
mois élaphébolion *. Lesfêtes devoient
commencer huit jours après 1T.

” Le premier avril dfl’nn ç6t avant-J. C.
1 Voyez in note ù le fin du volume.

un ne CHArlTII saunant.

l-
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C H A P I T R E X.
levées , Revue , Exercice du Troupes.

----s
DEUX jours après notre arrivée , nous
nous rendîmes dans une place ou fe faifoit
la lévée des troupes qu’on fer propofoit
d’envoyer au Péloponefe. Elles devoient
le joindre à celles des Lacédémoniens 8C
(le quelques autres peuples , pour s’op-
pofer , conjointement «avec elles , aux

rojets des Thébains 8C de leurs alliés (i).
égélochus (z) , (iratege ou général , étoit

allis fur un fiege élevé (3). Auprès.de lui,
un taxiarque (4) , oflicier général , tenoit
le regiilre ou (ont infcrits les noms des
citoyens qui , étant en âge de porter les

’ armes (5) , doivent fe préfenter à ce tri-
bunal. Il les appelloit à haute voix , 8C

(i) Xenopb. bill. Græc. lib. 7. p. 64:. Diod. Sic.
lib. t; , p. 39x.

(a) Diod. bic. ibid. p. 393.
(g) Plut. in Phoc t. l , p. 746.
(4) Arifloph. in pic. v. un. . I
(s) ld. in equit. v. ;66, Schol. ibid. Suid. & Hefych.

in Kacàl. Argum. ont. Demoflh. adv. Olymp. page
1064.
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prenoit une note de ceux que le général
avoit choilis (r).

Les Athéniens font tenus de fervir depuis
l’âge de r8 ans jufqu’à celui de 60 (2.).
On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé (3) , 55C quand on les prend
au fortir de l’enfance , on a foin de les tenir v
éloignés des poiles les plus expofés (4).
Quelquefois le gouvernement fixe l’âge des
nouvelles levées ( 5) , quelquefois on les

tire. au fort (6). i vCeux qui tiennent à ferme les impoli-
tions publiques , ou qui figurent dans les
chœurs, aux fêtes de Bacchus, fontdifpenfés
du fervice ( 7). Ce n’ait que dans les befoins

milans , qu’on fait marcher les efelaves (8), .
es étrangers établis dans l’Attique , &les

citoyens les plus pauvres (9). Ou les enrôle
très rarement ,- parce qu’ils n’ont pas fait .
le ferment de défendre la patrie , ou parce
qu’ils n’ont aucun intérêt à la défendre:

i (t) Lyf. in Alcib. page a7;- Poll lib. 8 ,c cap. 9 . S.
Ils.
’ (z) Ariflot. 8p. Suid. à Harpocr. in Sent. Poil. -

lib. z , cap. a , 9. tr. Taylor.-in trot. ad Lyl’. page tu.
(g) Plat. in Phoc t. I , p.752.
(4) Æfchin. de full. leg. page 42.1. Suid. 8C Étymol.

ma n. in Terri".
s) Demoflh. philipp. l . p. 50.

(6) Lyf. pro Mentir. p. 397.
(7) Sam. Pat. page ç". Ul’pian..in g olynth.p. 4;;
(8) Arifloph. in tan. v. 3; tôt 7er. Schol. ibid.
(9) Agil’lopb. malfaçon. in 1716:. Sam. Pot. p. s46;
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La loi n’en a confié le foin "qu’aux citoyens

qui polfédent quelque bien ; 8c les plus
, riches fervent comme iimples foldats. Il

arrive de là que la perte d’une bataille ,
en afl’oibliil’ant les premieres claires des
citoyens, fuflir pour donner à la derniere
une fapériorité qui altere la forme du

gouvernement (t). t vLa républiq ne étoit convenue [de fournir
alarmée des alliés 6000 hommes , tant
de cavalerie que d’infanterie (z). Le len-
demain de leur enrôlement , ils le répan-
dirent en tumulte dans les rues et danstles
places publiques *, revêtus de leurs armes 3).

eurs noms furent appliqués fur les liantes
des: dix héros qui ont donné les leurs aux
tribus d’Athenes (4) , de maniere qu’on
liroit fur chaque Rame le nom des foldats

de chaque tribu. . tQuelques jours après on fit la revue des
troupes. Jem’y rendis avec Timagene ,
ApollodoreôtPhilotas. Nous trouvâmes
Iphicrate , Timothée , Phociou , Chabrias ,
tous les anciens généraux ô( tous ceux de
l’année courante. Ces derniers avoient
été, fuivant l’ufage , tirés au fort dans
l’ailemblée du peuple. Ils étoient au nombre

(r) Arillot.de reis-lib. , ca .; t. a . 8 l(2)’Diod.Sie lib. mimi” ’r ’ P 3 9
(g) Arilloph. in Lyfill. v. 556 , du.
(4) ld. in pas. v. 1183. kirch-ibid. .
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de dix,’ un de chaque tribu (r). Je me rap-
pelle à cette occalion , que Philippe de
Macédoine difoit un jour: a J’envie le
a). bonheur des Athéniens , ils trouvent tous
I» les ans dix hommes en état de com-
» mander leurs armées , tandis que je n’ai
r) j’amais trouvé que Parménion (2.) pour,
n conduire les miennes ».

Autrefois le commandement rouloit
entre les dix flrateges. Chaque jour l’armée’

changeoit de général (3); 8c en cas de
partage dans le confeil , le polémarque ,
un des principaux magiflrats de la répu.
blique , avoit le droit de donner fou [uf-
frage .( 4). Aujourd’hui route l’autorité efi

. pour l’ordinaire entre les mains d’un feul ,
qui cil obligé à fort retour de rendre
compte de fes ,0pérations , à moins qu’on
ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité (5).
Les autres généraux relient à Athenes ,
8L n’ont d’autres fon&ions que de repré«

[enter dans les cérémonies publiques (6).

(r) Demoflh. philip. r , page se. Arillot. 8: Hyper.
up. Harpocr. in Stratég. Plut. in Cim. page 48; ; 8c

alii. -(l) P t. apopht. t. a , p. r77. - "
(t) erodot. lib. 6 , cap. no. Plut. bidtifldtome r;

age-ru. » ’ » .z .».x .. a
(4) Herodot. ibid. «p.109. .5 a ï: ’ .
(s) Plut. in Alcib. nome r , p. aooæSùid. in Aurelio
(6) Demollh. phllÎp.’-l;, psst. ’ z ’ 1--
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L’infanterie (t) étoit compofée de trois»-

Ordres de foldats: les oplites ou pefamment
armés; les armés à la légere; les peltalles ,
dont les armes étoient moins pefantes que
celles des premiers , moins légeres que
celles des füCODdS (2.).

Les oplites avoient pour armes défen-
lives le calque , la cuiralTe , le bouclier ,
des efpeces de bottines qui couvroient la
partie antérieure de la jambe , pour armes
offenlives , la pique 8C l’épée (3 ).

Les armés à la légere étoient deliinés
à lancer des javelots ou des flaches; quel-
ques-uns , des pierres , loir avec la fronde ,
fait avec la main. Les peltalies portoient
un javelot ; fic un petit bouclier nOmmé
pelta.

Les boucliers, -prefque tous de bois de
faille (4) , ou même d’olier, étoient ornés
de couleurs , d’emblémes 8K d’infcrip-
rions (5). J’en vis où l’on avoit tracé en
lettres d’or , ces mots : A LA BONNE
FORTUNE (6) ; d’autres ou divers officiers
avoient fait peindre des fymboleswrelatifs

(i) Plut. reîp. ger. page». r. a . p. Slo.
(1) Arrian. raft. p. le. Ælian.ta&. cap. t. ,
,43) estampa - . a(4) Thucyd. llb. 4, «p.9. Poli. lib. r , c. 1ms. rut;

Theophr. bill. plant. lib. ç , cap. 4 I p. 518,
.15) Æfcltilffe’pt. sont. Theb. un; , Bic. ’
(6) Plus. inDemollh. t. t, p.13. . I .-.à
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à leur caraâere ou à leur goût. J’entendis ,
en palfant , un vieillard qui difoit à l’on)
voilin: J’étois de cette malheureufe carpé...
dition de Sicile , il y a 53 ans. Je fervois
fous Nicias , Alcibiade &lLamachus. Vous
avez oui parler de l’opulence du premier
de la valeur 8c de la beauté du fecond 5
le troifieme étoit d’un courage à infpirer
la terreur. L’or a la pourpre décoroient
le bouclier de N icias (r); celui de Lama-
chus repréfentoit une tête de Gorgone (z);
8K celui d’Alcibiade , un amour lançant la
foudre (3).

Je voulois fuivre’cette converfation
mais j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphi-

crate , à qui ApollodOre venoitde raconter
l’hilioire de Timagene a: la mienne. Après
les premiers complimens , Timagene le
félicita fur les changemens qu’il avoit intro-
duits dans les armes des oplilles. Ilsétoient
néCell’aires . répondit Iphicrate ; la pha-
lange accablée fous le poids de les armes ,
obéilloit avec peine aux mouvemens qu’on,
lui demandoit ; 8C avoit plus de moyens

out parer les coups de l’ennemi, que pour
llaien porter. Une cuirall’e de toile a rem-
placé celle de métal 5 un bouclier petit 8;

(t) Plus. in Nie. t. r , p. tu. Poil. lib. r , cap to,
. :34.

s (a) AriROph. echnrn. v. 578. Schol. ibid.
(3) Plut. in Alcib. t. r , p. :98.

Jeux Il. Q
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léger , ces énormes boucliers qui, à force
de nous protéger , nous ravillqient notre,
liberté. La pique ell. devenue plus longue
d’un tiers ; 8L l’épée de moitié. Le foldat

li-elôt délie la chaullure avecplus délaci-
lité (r). J’ai voulurendre les oplites plus
redoutables; ils font dans une armée ce
qu’ell la poitrine dans le corps- humain.
mebillinatterétalOitvolomletsde l’élo-
quence. "in. fuivit fa. comparaifon ; ilalii-
ruilais énéral à la tête , la-caualerie aux
,ieds, es troupes lé eres aux’mains (a);

Ëim eue lui deman a pourquoi’ il n’avoir
pas a cpté le calque Béatien qui couvre,
Je cou , en le prolongeant jufques furia
.cuiralle (3). Cette quellion en amena
d’autres fur la tenue des troupes ,* ainli
que fur la mélique des Grecs 8K des Perles.
De mon côté , j’interrogeois Apollodore (ne
plulieurs objets que les réponfes feront.

connoître. . ., Au-dcll’ous de dix llrateges ,. diloit-il ,-
font les dix taxiarques , qui, de même que
les premiers , .fon’t tous les ans nommés
par le lb" , St tirés de chaque tribu dans
l’allemblée générale (4).. Ce l’ont eux qui ,j

(a). Diod. Sic. lib. l5 , p 263. qu. in lphicr. un: *
.9!) Plut. in Pelop. t. r , p. 37,8k (
(3 Xenoph. de rQ equefl. p. 9.51,.

sur) Demnllh. prix L ,,. p. je. Bill. lib. 8 ,, cape g;

’ ..n . -æ
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fous les ordres des généraux doivent ap-
provifionner l’armée , régler ü entretenir
l’ordre de (es marches, rétablir dans un
éamp (1) ;’ maintenir la difcipliae 5 en-
miner fi lesiarmes (ont en bon état. Quel;-
quefois ils commandent l’aîlc- droite (z);
d’autres fois le général les envoie pour
annoncer la nouvelle d’une viéloire , 8c
laçudrçl cçmpte de qe qui, sÏefi paillé dans

lëhataîlle (3l? .» I" .Îx w "v t
a Dans’cemomemuous vîmes un homme
revêtu d’un; tunique (4) qui lui delcondoit
jufquîauxrgçnoux u, à: fur laquelle il aurbit
dû mettre la cuiralïe ,,qulil tenoit dans [en
buns aves; (es autres armes. Il s’approchaudu
taxîarque de (a tribu auprès. de qui nous
étions,. Compagnon , lui dit cet. officier 4
pourquoi n’endoflez-vous l pas votre rouie
rafle; Il répondit : le tempslvde mon [en
vice efl: expiré; hier je labourojsœmn
champ quand vous fîtes l’appel. l J’ai été

infcrit dans le môle de la milice , fou; Par-y
chontat de Cahiers; confulrez la lifle des
Archontes ( 5) , vous verrez qu’il s’efi écoulé

. k .

(x) Sîgon de rep Athen. lib. 4 , cap. g. Pou.
Aïchæol. Græc. lil). g , cap- 5. i V, ,

(a) Arifloph. in av. v. 551.
(3) Æfchîn. de falf. leg. page 4:1. . 1
(4) Xenkoph. çxpçd. lib. s , p. 3.47- Æhm. un hm.

lib. 1;. :4137. l k . . «.(5) Demcflr ap. liaryoçgln Fpâpqm .I
à. la!
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depuis ce temps-là plus de 42 ans. Cepenî
clam fi ma patrie a befoin de moi , ïai
apponé mes armes. L’officier vérifia le fait;
8C après en avoir conféré avec le général ,’

il effaça le nom de cet honnête citoyen ,l
fit lui en fubflitua un autre (r). 4 ’

Les places des dix taxiarques (ont de ces
charges dlétat qulon efl plus jaloux de poli-I I
ferler que de remplir. La plupartsd’emre aux;
fe difpenfent de fuivre l’armée , 8K leurs
faufilons font partagées entre les chefs que
le général met à la tête des divifions ô( desï

’fous-divifions (z). Ils (ont en allez grandi
nombre. Lesuns commandent 128 hommes;
d’autres, 256, 512. , 1014(3),fuivamune
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 difi’érentes divilions de la pha-

lange. (Tell élément cil la file’quelquefois?
compofée de huit hommes , plus (cuvent de.
feize (4).
. J’interrompis Apollodore pour lui mon-
trer un homme qui avoit une couronne fur
fa tête, a un caducée dans fa main (5) , I

(1) Arlfloph. in pic. v; "8:. l.y(. pro Mil. pige 1610
,, (z) Polyæn flans. En; , cap. 9. 5. xo.

(y) Arrian. ne. 11:28. Ælian. laâ. cap. 4.
(4) Xenoph. bill. Crac. lib. 4, p. 515. Atriu. na.

. .flî. Ælîan. mû. cap 7. .
a) Thuc’d. lib. 1 , cap. 53.
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lien ai déjà vu palier plulieurs , lui dis-je.
Ce (ont des hérauts, me répondit-il. Leur
performe ell facrée ; ils exercent des feue-i
tians importantes; ils dénoncent la guerre,
propofent la treve ou la paix(t) , publient
les ordres du général (2.) , prononcent les
Commandemens , convoquent llarmée (3) ,
annoncent le moment du départ , l’endroit
ou il faut marcher , pour combien de jours
il faut prendre des vivres (4). Si dans le
moment de l’attaque ou de la retraite . le
bruit étouffe la voix du héraut , on éleve
des lignaux (5) ; li la ponllicre empêche
de les voir , on fait former la trompette (6);
li aucun de ces moyens neréullit. , un aide
de camp court de rang en rang lignifier les
intentions du général (7).

Dans. ce moment, quelques ieunes gens
qui palloient comme des éclairs auprès de
nous, penferent renverfer de graves per-
fonnagcs qui marchoient à pas comptés.

(I) Xenoph. ibid. page 13.16. cipal. Cyr. lib. g ,1
. 366.

P (1) ld. ibid. p. 317. ld. de Land. rap. p. 686.
st; ld.."ped. lib. 3 , p. :99.

. il 4 ld. ibidem, page 312. Schol. Atilioph. in av. r.
4go.

(s) Thucyd. ibid. c. 63. Suid. in 561:. Ælian. "a.
V cap. 4.

(6)a Xeno h. ibid. lib. 4. p ’19 . à; alii.
i (72 Suid. Bach. Quilch. un. d’Anient. tome z .

p. x 9. ,
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Les premiers , me dit Apollodore , font des
coureurs (I) ; les leçonds desdevins: deus,
elpeces d’hommes louvent employés dans
nos armées ; les uns , pour porter au loin,
les ordres du général 5 les; autres ,1 pour;
examiner dans les entrailles des ’vic-i
times , s’ils [ont conformes à la (volonté:

des dieux (2). I, A . v. . Je:
, Ainli , repris-je , les opérationsd’une.

campagne dépendent 3 chez. les Grecs , de
l’intérêt 8C de l’ignorancedeces prétendais

interpretes du ciel. Trop louvent , . me
répondit-il. Cependant, li la fuperiiition

s les a établis parmi nous , il ell peut-être.
de la politique de les maintenir. Nos foldats
[ont des hommes libres , coura eux , mais.
impatiens 8c. incapables de Æpporter la;
prudente lenteur d’un général , qui , ne
pouvant’faire entendre la raifort , n’a lott-
veut. d’autre relionrce que de faire parler

les dieux. " . .r "Hi .:u. .1. Comme nous errions au-tour de la pita-"ï
Ian e , ielm’u’ner us gâcha Lie-gflicieg
géiigèral lavoit Éliprèçs deqlui un (Ciflicier fu-

baltemei qui nele’ quittoit: point. C’en [on
écuyer (5) , me dît-1 APQllŒlOreex" en?

(1) Suid. in Emaradr- Harpocr in Drnmok- i
&(2) Xenoph. de mag. equit. page 972.. 1d exped; C113.

alii.
AGIIÆlian. gag. hîft. lib. un, gain 9. mon anopheç

appage 194. q Il t
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obligé de le fuivre dans le fort de la mêlée ,
8C en certaines occalions , de garder [on
bouclier(i). Chaque oplite , ou clam-q
ment armé ,. a de.mêmc un valet (agoni ,
entre autres torréfions, remplit quelquefois
celle d’écuyer (3) 5 mais avautle combat ,
on a foin de le renvoyer au bagage (4).
Le déshonneur parmi nous , ell rattaché à
la perte du bouclier (5) , 8C non à celle de
l’épée 8c des autres armes oll’enlives. Pour-

quoi cette diliérence , lui dis-je lPour nous
donner une grande leçon , répondit-il ;,
pour nous apprendre que nous devons moins
fouger à verfer le fang de l’ennemi , qu’à
l’empêcher de répandre le nôtre (6) 5 8C
qu’ainli la guerre doit être plutôt un état de

efenle , que d’attaque. .
Nous pallâmes enfuite au Lycée où’ le

faifoit la revue de la cavalerie.- Elle cl!
commandée de droit par deux généraux
nommés hipparques , ôtpar dix chefs parti-
culiers appelles phylarques ; les uns Si les
autres tirés au fort tous les ans dans l’ail ’
(emblée de la nation (7).

(I) XenoPh. exped, Cyr. lib. 4. p. 111.
se) Thucyrl, lib. g , cap l7 , p 177.
a) Polyæn. lime. lib. a. , cap. g , la.

(4) Ælian. nil. cap. 5;. Arrian. mél. age 73-.
(s) Ælchin. in Tim. p. 264. Lyf. in fheoninm. [74.

hdoc. de myfl. p. l0. .(6) Plut. in Pelop t. t hp 2.73.

in Duncan chilie- I a P; se. j.
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’Quelques ’Athéniens font infcrits de.

bonne heure dans ce corps , comme prefqile ’
tous les autres le font dans l’infanterie. Il
n’ell compofé que de Izoo hommes (1).
Chaque tribu en fournit no , avec le chef
qui doit les commander (2.). Le nombre de
ceux qu’on met fur pied , le regle pour
l’ordinairè fur le nombre des foldats pélam-
ment armés ; 8c Cette proportion qui varie
fuivant les Circonllances , ell louvent d’un
à dix ; c’elbà-dire , qu’on joint zoo chevaux

à zooo oplites (3). -Ce n’ell gueres que depuis un liecle , me
diroit Apollodore , qu’on voit de la cava-
lerie dans nos armées. Celle de la Thellalie
eli nombretile , parce que le pays abonde en W
pâtura es. Les autres cantons de la Grece
l’outil ces , fillériles, qu’ilelltrèSIdiflicile
d’y élever des chevaux : aulli n’y a-t-il
que les gens riches qui entrent dans la cava-
lerie (4); a; de là vient la confidération
qui ell attachée à ce l’ervice (5).
’ On ne peut y être admis fans obtenir
l’agrément des généraux , des chefs parti-
culiers, ôt fur-tout du fénat qui veille fpe’cia-
le:nent a l’entretien (St à l’éclat d’un corps

(x) Andoc. ont. de pace , p. u. Suid. in lpp.
’(z) Poil. lib. 8 , cap. 9, g. 94. Harpoer in Final.
(a) Demollh. ibid. Xenoph. bill. Crac. lib. l , p.440.
(ç) Xehopll de re equellr. p. 93s.
u) nuage de up. lima, «p.5, qui p. 365. -
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fi diltingné (a). Il affilie à’ l’infpeélzion des

nouvelles levées. .Elles parurent en l’a préfence avec le
calque , la cuiralle , le bouclier , l’épée , la
lance ou le javelot , un petit manteau , 8Ce.-
Pendant qu’on procédoit à l’examen de
leurs armes, Timagene qui avoit fait une
étudc’particuliere de tout ce qui concerne
l’art militaire, nous tilloit: Une cuirall’e
trop large ou trop étroite devient un poids
ou un lien infupportable (z) ; le calque
doit êtrecfait de maniere que le cavalier
punie dans le befoin s’en couvrir jul’qu’au

milieu du vifage. Il faut appliquer fur le
liras gauche , cette armure qu’on a récem-
ment inventée , 8c qui s’étendant St le re-
pliant avec facilité , couvre entièrement
cette partie du corps, depuis l’épaulejuf- ’

u’à la maingfur le bras droit, des brail-
llards de cuir, des plaques d’airain: ôi dans
certains endroits,de la peau de veau ; pour-
vu que ces moyens de défetife ne contrai-
gnent pas les mouvemens: les jambes 8c
les pieds feront garantis par des bottes de
cuir (3) armées d’éperons (4). On préfere

avec raifon , pour les cavaliers, le labre à

(t) Xenoph. de mag. equit. page 95. Lycutg. il»;
* Harpocr. Dukim.

(1.) Xenoph. de re eqnell. page 95:.
1;).Xenoph. de te equgfl. page 95;. ”
(4) ld. ibid.ppage 944.. t

Tome Il.
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l’épée. Au lieu de ces longues lances, fra-
giles 8K pefahtes , 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 le
défendre (1). Le front et le poitrail du
cheval feront protégés par des armures
’articulieres; les flancs 8C le ventre, par

l’es couvertures que l’on étend fur fou dos,

8L fur lefquelles le cavalier , elt allis. (z).
’ Quoique les cavaliers athéniens n’eufl’ent

pas pris toutes les précautions queTimagene
venoit d’indiquer, cependant il fut allez
Content de la maniere dont ils étoient armés.
Les fénateurs St les oflîciers généraux en
congédieront quelques-uns qui ne paroif-
foient pas allez robulles (3). lls repro-
cherent à d’autres de ne pas loigner leurs
armes. On examinoit enfuite li les chevaux
étoient faciles au montoir (4) , dociles au
mors , capables de fupporter la fatigue ( 5);
s’ils n’étaient pas ombrageux (6) , trop
ardens ou trop mous (7). Plulieurs furent
réformés; 8C pour exclure à jamais ceux qui

’ r
[t] ld. ibid. page 953..
[z] ld ibid. page 952 . St de magill. equit. page 968.

r [3] Xenoph. de magill. equit. page 95;. ’
[5] Il. de re equefl. page 936.
[s] ld. de’magill. equit. page 954.
[6] ld. de re equell. page 937. ’
L7] Id.’ibid. page 947. .
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étoient vieux ou infirmes , onleur appliquoit ,
avec un fer chaud, une marque fur la

I imachoire (1). V . .Pendant le cours de cet examen , les
cavaliers d’unetribu vinrent , avec de
grands Cris, dénoncer au fénat un de leur:
compagnons, qui , quelques années aupa-
ravant, avoit au milieu d’un combat pallé
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 dz’infamie qui prive un citoyen de
la plupart de les droits.
. La même peine eli portée contre le
citoyen qui refufe de fervir (3) , 8K qu’on.
ell obligé de, contraindre par la voie des
tribunaux (4). Elle l’e’ll aulli contre le foldat
qui fut à l’afpeâ de l’ennemi, ou qui , pour

éviterIl’es coups, le fauve dans un rang
moins expofé (5). Dans tous ces cas ; le
-c0upable ne doit affilier ni à l’allemblée
générale , ni aux facrifices publics; 8C s’il

y paroit, chaque citoyen a le droit de le

(x) Helych. 8c Etym. Trufip. Euliatlt. in odyll’. l. 4;
. (517.

p (a) Lyl. in Alcib. 1 , page 276 84 281.. ld in Alcib. 2 ,
pige 199. Lyc. apud. Harpocr. Dokim. Demollh. pro
Rhod. libert. page 148.

(a) Demollh. in Neær. page 865. Id. in Timocr.
page 739.

(4) Xenoph. de magill. equit page 9:9
(y) Æl’câin in Ctel. page 456, Lyl. in Alcib. x ,

page 1.75 2.73. ’ ;

- R a
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traduire eu juliice. Ou décerne coutre lui
différentes peines; 8C s’il elt condamné à
une amende , il en mis aux fers julqu’à ce
qu’il ait payé. ’ ’ 4

La trahifan e11 punie de mort (1). La
défertiou cil faumife à la même peine (a),

arce que déferrer , c’ellvtrah’i’r l’état (3).

e général a le pouvoir de relé uer dans
un grade inférieur , ü même (gallujettir
aux lus viles faufilions , l’officier qui dé-
fobélt ou le déshonore (4). ’

Des loix li rigoureufes , dis»je alors,
doivent entretenir l’honneur 8c la fubordin
nation dans "vos armées. Apollodore me ré-
pondittUn état qui ne protege plus les
oix n’en ell plus protégé: La plus effen-

tielle de toutes, Celle qui oblige chaque
citoyen à défendre la patrie , ell tous les
jours indignement violée. Les plus riches
fe font iufcrire dans la cavalerie, 8C le
difpenfent du fervice , fait par des cou-
tributions volontaires (5) , fait en le lubr-
tituaut un homme à qui ils remettent leur
cheval (6). Bientôt on ne trouvera plus

(x) Lyl’. in Philon. page 498.
(x) Pet. leg. Att.’ page s61.
(3) Suid. à: Hel’ych. in Au’wmol.

(4) Xenopb. ibid. page 957. Id. exped. Cyt. lib. 3 ;
page 196. Pet. leg. Att. page ne.

(Q’Demollh. in Mid. page 6:9. Xenoph. de mg;
«un: Page 97h.

(a) Potter. archæol. grec. lib. 3 , cap. a.

x
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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 rougillons 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 rallemblé
des foldats de toutes les nations , courent
de contrée en contrée , traînent à leur
fuite la défolation êC la mort , prollitueut
leur valeur à la puillance qui les achete ,
prêts a combattre contre elle au moindre
mécontentement (1). Voilà quelle cil au-
jourd’hui la reliource &l’efpérance d’A-
thenes. Dès que la. guerre ell déclarée , le
peuple accoutumé aux danccurs de la paix ,
8c redoutant les fatigues d’une campa ne,
s’écrie d’une-Commune voix :’ Qu’on Ialle

venir dix mille, vingt mille étrangersv(z).
N9? pares auroient frémi à ces Cris indé-
Çcnsïïmaîsal’abns elle devenu un salage , 8C

l’ufage une Ion; ’
a ,Cependant,-luiidis»je, li parmi ’ces troupes

vénales , il s’en trouvoit’qui fullent capables

de difcipliue , en les incorporant avec les

"(1) Demollh. in Arillocr; page 747.’ld. philip. t , p; go;
liber. de pace , tome t , page 3844 Id. ont. ad. Philip.
tome t , page, 178. Id Lepill. 2-. ad;,l’hilip. ibid. page 457.
kl, npilhad Archicl; ap Phonbiblioth. page .334. Polyæn.
Rtatag. lib. 3’. cap. rio, 5’ 9. A , . . i’

(1) Demollh. philipp..r.page 59. r
J

R ’3’
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vôtres 1j filous, Lies obligeriez à fe’ furvèiiïer

mutuellement; St peut- être exciterez-vous
entre ellesmne émulation-utile (l). Si nos
vertus ont befoin de fpeâateurs, me ré-
pondit-il, pourquoi en chercher ailleurs
que dans je . rein de, la république î Pa:
une inflitution admirable , ceiix d’une ’
tribu r«hm Canton, fonticnrôiés dans la
mémé cohorte , dans le même efcadron l;
ils marchent , ils combattent à côté
de l-curs parens., de Ieufs amis , de.
leurs voilins , de leurs rivaux. Quel [01th
ofcroit. corinmttre une lâcheté-aînflpréfence
de témoins li redoùta’blesîCommebt’â [on
retour ’fomiendroit-il des regatdé itoujôùrs
prêts à le confondieâ: ’ I r ’ EN;
i Après qu’Apollodore m’emëntntemtdu

luxe révoltant que les officiers-yïôt même
les généraux , commençoient à introduire
dans. les arméeé (2:) iîjeivéulusi m’iaflruirëi

de bifide desnfamzpffihs &rîci-es’æavafifersg

Elle a varié fuivant les rem sables-lieux;
répondit Apolibdorei J’ai oui- dirë’ à-des

vieillards quîifavoient’fervi! in fiegeïdë
Potidéez, Huy a 68 ans ,.qu’on y, donnoit
aux oplites , pour maître ôc valet (3))-

: (I) Xenoph. de mg. eqwît.’ fige 97Vr. ï l i
in.) Demqfih. in Mid. page 6:5; Theop.’ IpüAtheqL

5b. n, page 931. Î - i ’ i ’ ,’ Ï";
(3) Thucyd,,lib. 3’, cnp.Çl;. - ’ ï:
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denx drachmes par jour *; mais déçoit
une paye extraordinaire qui épuifa le tréfor
public. Environ zo ans après , on fut
obligé. de renvoyer, un corps de troupes
légeres qulon avoit fait venir de ThraceQ,
parce qulelles exigeoient la moitié de cette

folde (1). r -Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-

plite, efl: de 4 oboles par jour , de 2.0
drachmes par mois H (z). On dorme com-
munément le double au chef d’une co-
horte, 8K le quadruple au général (3).
Certaines circonflances obligent quelque-
fois de réduire la femme à la moitié (a).
On fuppofe alors que cette légerc rétri-
bution, fufliç pour procurer des vivres au ’
fanraflîu , 8c que le partage du butin com-

plétera la folde.’ lCelle du cavalier, en temps de guerre, *
lefi, fuivant les occalions , le, double (5).,
Je triple (o) . SI même le quadruple4(7)
de celle du. fantaflin. En temps de paix ,

fl-
*’ r liv. 16 fout.
(1) Thucyd. lib. 7, cap. 17 , page 461.
”” Par jour environ u fous; par moisais liv. -
(z) Theopomp. 3p. Poll. lib 9 , cap. 6 , 5 64. Eullith.

in iliad page on. ld.: in odyfl. page 140;. v
(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 401. 5l 413. -
(4) Demofih. philip. 1 , page si. I A
(s) Thucyd. lib. ç , cap. 47.
(6) Domoflh. ibid.
(7) Xenoph. hifl. Grec. lib. 5,.pnge 556. .

R 4
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où toute folde celle , il reçoit pour l’en;

"tretien d’un cheval environ 16 drachmes
par mois *; ce qui fait une dépenfe annuelle
de près de 4o talens ** pour le tréfor
public (1).

Apollodore ne le lalloit point de (au
tisfaire à mes queflions. Avant que de
partir , me difoit-il, on ordonne aux fol.-
dats de prendre des vivres pourquelques

jours (z). C’ell enfuite aux énéraux à
.pourvoir le marché des provi ions néceC-
faires (3). Pour porter le bagage , on a des
caillons , des bêtes de femme , 8C des ef-

-claves. Quelquefois les foldats [ont obligés
«le s’en charger (4).

Vous voulez (avoir quel efl l’ufage-des
Grecsà l’égard des dépouilles de l’ennemi.
Le droit d’en difpoler ou d’en faire la ré-

,partition , a toujours été regardé comme
une des prérogatives du général.Pendant
la guerre de Troie 1 elles étoient. mires à
fes pieds: il s’en réfervoit une partiez, si

-difiribuort’ l’aimer-foireux chefs ,- fait

l ’ Environ 14 liv. 8 fous. .
- lu Environ al6,ooo liv.

(r) Xenoph. de rang. equit. page 9:6. Peu. leg. An;

Page un s l(z) Arifloph. aeharm. v. 196. Sahel. ibid. Plut.in
Phoc. page 75h A(3) Xenoph. memor. lib. 3 . page 761..

(4) Xenoph. exped. Cir. lib. s , page in). ôte.



                                                                     

ou JEUNE Auxciilansrs. zozr
aux foldats (r). Huit cents ans après ylæ
généraux réglerent la répartition des dé.
pouilles enlevées aux Perles à la bataille
de Platée. Elles furent partagées entre les
foldais, aprèsen avoir-prélevé une partie
pour décorer les temples de la Grece, 8c
«décerner de jufles récompenfes à ceux qui
s’étaient dillingiiés dans le combat (z). ’

Depuis cette époque îufqn’à nos joursI

on a vu tour-àhtour les généraux de la
Greee remettre au tréfor de la nation
les fommesrprovenues de la vente du
butin (3); les deliiner a des ouvrages pu.
’blics (4) , ou à l’ornement des temples (5);

ïen enrichir leurs amis ou leurs foldats (6) ;
s’en enrichir eux mêmes (7) , ou du moins
en recevait le tiers qui , dans certains

” (x) Harriet. illiad. l. 9, v. âge. OdyflÏ l. 9, v. 39;

L14. v. 232. ’s ’ I ’ U1 (z)-Herodot. lib..9l cap. 8°. Diod. Sic.) lib. Il;
page 16. Plut. in Arîflid. tome 1 , page 331. * . *
1 (ç) C’en ce que firent quelquefois CIMON, Plut.

. 4846i 4S7;Timorute,Nep.inTivn. c. r ;LrsAnneaa,
àenoph. hm. Græc. lib. a, p. 462. ,Diod. Sic. lib. 13 ,
page us. Plut. in Ly’. page 442. ’ -

(4) CIMON , Plut. in Cim. luge 487. Nep. in Chu".
-np. z

(5) Hercdot. lib. 9, cap. 80.’ Thucyd. lib. 3;
cap. H4.
* (6) eronrnts, Diod;Sîe. lib; n ,p. 6; Acesturs .
Nep. in Agefil. cap. 3, Plut. in Agefil. p. 6M. Xenoph.
in Agefil. p. 654. lançant, Polyæn. limas. lib; 3,

cap. y, S 3. , *(7) ClMON , Plus. Nep. ut. tupi.



                                                                     

10: , q- Voxacsv
pays , leur ell; aliigné par un ufage

confiant (1). -Parmi nous , aucune loi n’a refireint
la prérogative du général. Il en ufe’plus
ou moins , fuivant qu’il cil plus ou moins
délimérelfé. Tout ce que l’état exige de

lui , c’ell que les troupes vivent, s’il cil;
poflible , aux dépens de l’ennemi, 8;
qu’elles trouvent dans la répartition des
dépouilles un fupplément à la folde,lo’rfque

des tairons d’économie obligent de la

diminuer. -Les jours fuivans furent deltinés à exero
cer les troupes- Je me difpenfe de parler
de toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n’en donnerois qu’une defcription lm;-
parfaite 8L inutile à ceux pour qui j’écris;
voici feulement quelques obfervations

générales; ’Nous trouvâmes ,. près du mont An:
chefmus , un corps de 1600 hommes d’in-
fanterie" pefamment armés , rangés fur 16
derhauteur 6c fur roo de front , chaque
foldat occupant (z)jun efpace de 4 coua-
dées *. A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à la lé ère.

V On avoit placé leS’,meilleurs foldats

(l) CLÉOMEN! Polyb. bill. lib. z , page r47.
(a) Ælian. ne. cap. u.
’* 5 pieds 8 pouces.



                                                                     

ou nous ANAcriAnsrs. .128;
dans les premiers rangs fit dans lanier-
niers (r). Les chefs de files fur-tout , ainfi
qnélesul’erre-files, étoient tous gens dif-
1ingirés parleur bravoure SC par leur ex-
périence (z). Un’des officiers ordonnoit les
mouvemens: Prenez les armes ,’ s’écrioit-

il (3); valets, forte: de la phalange;
haut lanpiijlrehbas la pique; ferre-files ,
ilrellez les files; prenez vos difiances; à
gauche (4) ; laqpique en dedans du bon-
clier (5) ;. marche (6); halte; doublez vos
files 5 remettez s vous ; L-acédémonienne
évolution g-iremëtte’z-èvous , &c. à

A la voix de cet officier, on vo’y’oit’ la

’ halange fuccefliVémen’t ouvrir les files St

es tan al, les ferrer, les preiTer , de maniere
que le ldatgn’becupant que l’efpace d’une

refondée, * ne pouvoit tournerais droite ni à
gauche (7).; On lavoyoit préfenter une
dignetantlôt’ pleine’; tantôt di’vifée en, des

Teâioils dolât rétinien-1.1.15; étoient. quel-
’quefqîs remplis par deslarm’e’s à la légere (8).

Un repayer: enfin , à la faveur des’évolu-

l .

(z) Xenoph. memor. lib. 3 , page 762. A "
, (,2) Arrian. raft. page :o 81 si. Ælian. tait. cap. ç.

5 ’ (3) Arrian.’ibid. page 73: Ælian. ne. cap. si à: 53.
(4) ÏTheophrJ chara&2"peri ’Opfimath. ’ l r l
(5) Ariüoph. sa "a. 388k Schol. ibid.
(6) Artian. Ælians’ut. l’api-à. ” v n - l

*t7pouçes.’.î- - 4’ I î n
fifi) flrrian. un. page ;z. Ælian tait. cap. Il; -

(8) Xenoph. expert Cyr. lib. 5511:3: 3:3. i)



                                                                     

son l’ourson
rions prefcrites, prendre toutes les formes
dont elle cil fulceptible, 8C marcher en

.avant difpofée en colonne ,, en quarré
parfait , en quarré long , [oit à Centre vide,
[oit à centre plein, 8(c. (1). -

Pendant ces mouvemens , on infligeoit
des coups aux foldats indociles ou négli-
geas (z). J’en fus d’autant plus furpris,
que chez les Athéniens ileft défendu de
frapper même un efclave (3). Je conclus
de là , que parmi les nations policées, le
déshonneur dépend quelquefois plus de
certaines circonllances, que de la nature

«les choies. , A r - ,I i.a Ces manœuvres étoient à peine açhee
vées , que nous vîmes au loin s’élever un

nuage de pouliiere. Les polies avancés (4)
annoncerent l’approche de l’ennemi. ce,

toit un fecond corps d’infanterie n’onÎ ve-
; noir d’exercer au Lycée.(5 ) 5 8c; .qu’pn airoit

-réfolu de mettre aux. mai avec (lepre-
,mier.l pour offrir l’imagerlll’spnsombat
.Auflistôt on crie aux armes; lesjfoldat;
courent prendre leurs rangs , Scies troupes

, (r) ld..ibid. lib. hippys go... Trad. de M. le C. du
. I... page 407 , toma r..Arrian. tait. page 69. s,
(a) Xenoph.,ibid. lib. 5,, page 368. q V Ï i
(a) Id. de rep. Athon. page 69;. j . l. .
(4) Xepoph. exped. Cyr. lib. a , pt e 178.. r
(g) Arrfloph. un pac. v. 335. Schol. ibid. in]. 353-
(6) Onofand: mine». 10, p.934- t z



                                                                     

ou Jeux! ANACnARsrs. to;
légeres (ont platées en arriere. C’efi’de-là

qu’elles lancent fur l’ennemi (1); des fle-
ches , des traits, des pierres, qui patient
pardetl’us la phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé. (2.), ayant la pique fur l’épaule
droite. Leurs troupes légeres s’appro-
chent (3) avec de grands cris , font re-
poufTées ,lmil’es en fuite, ôc remplacées
par les oplites , qui s’arrêtent à la portée
du trait. Dans ce moment un filence pro-
fond regne dans les deux lignes (4). Bien-
tôt la trompette donnele lignal. Les foldars
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

..
W

ordre. Le général pour redoubler leur-
ardeur , poulie le cri du combat (7). Ils
répètent mille fois, d’après lui, ELeLEU,

a a(t) Xenoph. Cyrop. lib. 6 , page 167. Arrian. "il.
page 2o.

*0nofander (inflit. cap M5,) dit que dans «si
combats fimulés , les Oplites avoient des bâtons
des courroies; les armés à la légere, des mottes de

une. V(z) Xenoph. exped."lib. 6, page 387.
(3) Ælian. raft. cap. r7.

.(4) Homer. îliad. lib. 3, v. 8.
(r) Xenoph. bill. Græc. lib. 1. , page 474. ld. exped.

lib. 4 , page 31.4 , 316 , se.
(6) ld. exped. lib. t , page :65. Poil. lib. r , cap. no.-

. 16;. v(7) Xenop. ap. Demis. Phalerr cap. 98. ’



                                                                     

aoû- Voiture:
ELELEU ! (r) L’aétioa parut très-vive ï
les ennemis furent difperfe’s , 8c nous enten-
dîmes , dans notre petite armée , retentir
de tout côtés ce mot , ALALÉ l * C’eflz» le

cri de la viéloire (a) - .ï N05 troupes légeres pourfuivirent l’enne-
mi ( 3) , St ameuerent plulieurs priionniers.
Les foldats victorieux dretTerent un trophée,
ü s’étant rangés en bataille à la tête d’un

camp voilin , ils poferent leurs armes à
terre , mais tellement en ordre , qu’en les
reprenant ils le trouvoient tous formés (4).
Ils le retireront enfuira dans le camp ,où
après avoir pris un léger repas, il paf-
fcrcnt la nuit. , couché fur des lits de

r 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

(a) lrl exped. lib. t , page :65, Arifloph. in av. v. 36g.
Schol. ibid. Hefych. 8L Suid. in ’Elclcu.

” Dans les anciens temps,la derniere lettre du mot
ALALÉ le prononçoit louvent comme un i (Plat. in
Cratyl. t. t , p. 413.) On diroit peutvêtre ALALL

(a) Arifloph. in av. v. 954 à s76! Schol in Hefych.

in 241.1. v(g) Xenoph. expcd. lib. 6. page ;87.
(4) Trad. de l’exped. de Cyrus , par M. le C. de

I... L. tome 1 , page ut. ,
(;) Polyæn. lib. 3. cap. 9 . S. r9. Eullath. in odylï.

p. 1678. Sahel. Arifloph. in parc. 347.
[6] Arifioph. in av. v. 84;.



                                                                     

ou JEUNE A’NACHARSIS. zo7’

l’ennemi (r). On pela les gardes du loir (z);
on les releva dans les dilïérentes veilles de
la nuit (3). Un officier fit plulieurs fois la
ronde , tenant une (cunette dans la main ( 4).
Au l’on de cet .inllrument, la fentinelle
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit con-

venu. Ce. mot cit un ligne qu’on change
louvent, St qui diliingue ceux d’un même
parti. Les ofiiciers 5c les foldats le reçoivent
avant le combat , pour le rallier dans la
mêlée; avant la nuit , pour le reconnoître
dans l’oblcurité (5). C’ell au général à le

donner; et la plus grande dillinélion qu’il
nille accorder à quelqu’un , c’ell de lui

céder (on droit On emploie allez fou-
vent ces formules: JUPITER SAUVEUR 8c
HERCULE CONDUCTEUR (7) 5 JUPITER
SAUVEUR à: LA VICTOIRE; MINERVE-
PALLAS , LE SOLEIL 8c LA LUNE; Émis
5c POIGNARD (8).

lphicrate, qui ne nous avoit pas quittés ,’

A [r] Xehoph. bill. .Græc. lib. 6 , page 587.
[r]’Id. exped. lib. 7, page 406.
[s] Id ibid. lib. 4, page 316.
[4] Arilloph. in av. v.8ç; ô: 1160. Schol. ibid. Ulpian.

in Demo-llh. de fall. leg. page 377.
[s Xenoph. exped. lib. 6 , p. 386; lib. 6, p. 496.
tu XenOph. exped. lib. 7 , page 407.
7 ld. ibid. lib. 6, page 386. " .8] ld. ibid. lib. t , page 264. Æncas commenta

cap. :4. l . .



                                                                     

208 a - Vorace
nous dit qu’il avoit fupprimé la (cunette dans
les rondes; 8C que pour mieux dérober la
connoilfance de l’ordre à l’ennemi , il don-
noir deux mots différons pour l’officier 8(-
pour la fentinelle , de maniere que l’un ,
par exemple, répondoit, JUPITER SAU-
yeun 5 6c l’autre, NEPTUNE (1). ’

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré
.Ie camp d’une enceinte qui en défendit les
approches. C’ell une précaution , diroit-il ,
dont on doit faire une habitude , St que je
n’ai jamais négligée , lors même que je me.
fuis trouvé dans un pays ami (2.).

Vous voyez , ajoutoit-il , ces lits de
feuillages. Quelquefois je n’en fais confiruire
qu’un pour deux loldats ; d’autres fois cha-
que foldat en a deux. Je quitte enl’uite mon
camp: l’ennemi l’urvient , compte les lits;
a: me l’uppolant plus ou moins de forces
que je n’en ai» efl’eâivemeut , où il n’ofc

m’attaquer , ou il m’attaque avec défao

vautage (3). n
J’entretiens la vigilance de mes trou-

pes , en excitant fous main des terreurs
paniques , tantôt par des alertes fréquentes ,
tantôt par la faull’e rumeur d’une trahifon

(I) fpeas iljjd.
’ (a) o.yæn. rat. lib. c . . I7.

a) Polyæn. lirai. libn33’,aâp-9.9? S. :9.

. d’une



                                                                     

au ratina. ANAÜüAnsrs. c209
r d’une. e’mbul’cade , d’un renfort fu’rvenut à

: l’ennemi(r). . -
Pour empêcher "que le temps du repos

9 ne fait pour elles un temps d’oilivete’,.je
. hurlais crouler des foliés, couper (infais-

bres , tranfporter le camp 81. les :bagmes
. d’un lieu, dans un autre (a). .

Je tâche. fartent de les mener. parla voie
l 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
; obole dans.le camp , qu’il aille 8C revienne

au plus vite. Les plus lâches profiterent de
. cette permilfion. Je m’écriai alors: Les
, efclaVes ont: dilparu; nous n’avons plus
.avec nous que de braves gens. Nous mar-

châmes , a: l’ennemi prit la fuite (5).

Iphicrate «nous raconta plulieurs autres
liratagêmes qui lui avaient également bien
réull’. Nous nous retirâmes vers le milieu

"de la nuit. Le lendemain , St pendant
y plulieurs jours de fuite , nous vîmes les

cavaliers s’exercer au Lycée ô: auprès de
Î l’Académie (4) : on les accoutumoit à fauter ’

fans aide fur le cheval (5).

(r) Id. ibid. S. 3:.
(z) ld. ibid. 5. ,5.
(g) ld. ibid. r. ’
(4) Xenioph. de magiRrat. cquit. page 959 , 8re.
(5) Id. ibid. page 954. v l -

l’orne Il. S



                                                                     

ne ’ Vous une: "à
.. une (1) , à franchir des’foll’és’ gaupe:

fur des hauteurs , à courir fur un terrein en
ente (2.) , à s’attaquer, à le pourfuivre (3 ),

afaire toutes fortes d’évolutions, tantôt
- «figurément detl’infante’rie , tantôt. enjoin-

tament avec elle. r « ï ut: . le .
Timagene merlil’oit :Quel-queïexcellente

que fait cette cavalerie; ellelera battue , fi
elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre

des frondeurs 8c de gens de trait dans les
intervalles de la ligne ; les Thébaius en ont
trois fois autant -, ils n’emploieut. que des

» ThelTaliens , lupérieu-rs , pour ce genre
d’armes , à tous les peuplesade la Grece,
L’événement jullilia la prédiétion de "l’ima-

gene (4). 7 4 4 a tL’armée le difpofoit a partir. Plulieure
familles étoient confiernées. Les fentimens
de la nature ôc de l’amour le réveilloient

’ avec plus de force dans le cœur des moresôc
des époufes.’Pendant qu’ellcs’fe livroient. à.

leurs craintes, des ’amball’adeurs récem-
ment arrivés (le Lacéd’émone ,’.n’ous entre-

noient du courage que les femmes Spar-
tiates avoient fait paroître en cette occalio’m

il) in: Page 9s: 818195.67. I ’
(ali’hll’age9ô; demeueû.’ e .tu la, de se «profil, m3951. l! rag. ne.
tu Dard. sa. un Mme w»



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. m
Un jeune foldat diroit à larmere , en lui
montrant [on épée : Elle ell’ bien courte!
Eh bien, répondit-elle , vous ferez un pas
de. plus (r). Une autre Lacédémonienne ,
en donnant le bouclier à lori fils (2.) , lui dit;
Revenez avec cela ou fur cela *.

Les troupes allillerent aux fêtes de
Bacchus dont le dernier jour amenoit une
cérémonie que les circonliances rendi-
rem très-intérellante. Elle eut pour témoins
le fénat , l’armée , un nombre infini de
citoyens de tous états , d’étralngersrde tous

pays. Après la derniere tragédie , nous
vîmes paroître fur le théatre un héraut liiivi

de plulieurs jeunes orphelins , couverts
d’armes étincelantes. il s’avança pour les
prélenter à cette angulle allcmblée; 8C
d’une voix ferme 8C [encre il prononça len-
tement ces mots: «Voici des jeunes gens
a) dont les pores (ont morts à la guerre, après
» avoir combattu avec courage. Le peuple
y) qui les avoit adoptés , les a fait élever
u julqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
r) aujourd’hui une armure complette; il les
n renvoie chez eux; il leur alfigne les.

(r) Plut. apopht. lacon. tome z. page 14h
(t) drill. ap. Stob. lei-m. 7 , page 88. Plut- ibid. Sext.

Emp. pyrr. hypot. lib. 3, Cap. 24, page 181.
’t A Sparte, c’étoit un déshonneur r’e perdre (on bou-

clier; à: c’était (tu leurs boucliers qu’on rapportoit le:
,foldats morts

S à



                                                                     

n: -VovAcz-
» premieres places dans nos fpeâaclesù )»I
Tous les cœurs furent émus. Les troupes
.verfereut des larmes d’attendriffement , 5C
partirent le lendemain.

(x) nucyd. id. lib. z . cap. 4e. Plat. in Menez. z. a g
page 248. Æl’chin. in Ctefiph. page 452. Lesbon. in
prompt. page 17:. Lien. in Solen. lib. x , 5. 55.

En: DU CHAPII’I! Dt-X’lllll.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;

un..." i Ï ’.
CHAPITRE XI,

Siam: au Thème. *.

J E viens de voir une tragédie; 8C dans
le défordre de mes idées ,, je jette rapide-
rnent fur le papier les impreflîons que j’en
al reçues.

Le théatre s’efl: ouvert à la pointe du
four (l). Il)? fuis arrivé avec Philotas.
îlien de (i inrpofant que le premier, coup-
.dlœil. D’un côté la (cene ornée de décora-

tions exécutées par d’habiles artifles; de
l’autre , un vafle amphite’atre couvert de
gradin qui s’élevent les uns au demis des
autres jufqu’à une très- grande hauteur; des
paliers 81 des efcaliers qui [e prolongent 5C
fe brifent par intervalles, facilitent la com-
munication , ù divifent les gradins en plu.-
fieurs compartimens , dont quelques-uns

’Dans la 1e. année de la 104e. olympiade, le pre-
mier jour des grandes Dionyfiafques ou grandes-fétu
de Bacchus . qui commençoient toujours. (uivant Dod-
wel , le u d’élaphébolion, tomboit du 8 avril de l’an
362 avant J. C.

(r) Xenoph. mon. juge 8:5. Æl’chin. in Ctefiph.
pige «a.



                                                                     

au M I VOYAGIV
fout réfervés pour certains corps 8K certains
états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit,
venoit, montoit , defcendoit , crioit , rioit’,
le prelfoitv, le partiroit , 8C bravoit les offi-
ciers qui couroient de tous côtés pour
maintenir le bon ordre (r). Au milieu du
tumulte (ont arrivés fucceflivement les neuf
:Archontes ou premiers jmagifirats de la
république , les cours de juflice (z) , le
fénat des cinq cents, les officiers généraux
de l’armée (3), les minîfires des autels (4).
Ces divers corps ont occupé les gradins in-
férieurs. Au-delïus on raflembloit tous les
jeunes gens qui avoient atteint leur 18°.
anne’e(5). Les femmes’fe plaçoient dans
un endroit qui les tenoient éloignées des
hommes 8K des courtifanes (6). L’orcheflre
étoit vide. On le deflinoit aux combats de
poéfie , de mufique à: de danfe , qu’on
donne après la repréfentation des pieces :
car ici tous les arts (e réunifient pour ratis-
faire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendrefouît

(r) Demoflh. in Mîd; page 6:1. Ulpian. lb. page 688.
Schol. Ariüoph. in p.;c. v. 73;

(a) Poli. onom. lib. 4, cap 19., 5 tu.
(3) The0phr. charma. cap. 5. Cafæub. ibid. page 5l. ’
(4) Hefych in Naines:
(s) Pol! ibid. si tu. ScholJ Arîüaph. in av. v. 13.5.
(a) Arilloph. ecclef. v. 2.2., Sahel. ibid.



                                                                     

DU "sans ANACHARSIS. ne
leurs piedstles tapis de pourpre , St s’afTeoir
mollement fur des couffins apportés par
leurs efclaves, (r). D’autres , qui , avant
St pendant la repréfentation , faifoieflt
venir du vin , des fruits 8K des âteaux (2;).

-D’autres, qui fe précipitoient ur des gra-
. rdins pour choifir unejplace commode , 8l
kl’ôter à celui qui l’occupoit (3). Ils en ont

rle droit , m’a dit Philotas. C’efi une diflinc.
tion qu’ils ont reçue de la république pour

. récompenfe de leurs fervices.
’ Comme j’étais étonné du nombre des

fpeâatenrsz- il peut le monter , m’a-t-il
dit, à 30000 (4). La folemnité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grece ,
8( répand un efprit de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plulieursv
jours , vous les verrez abandonner leurs
affaires , (e refufer au» fommeil , palier ici
une partie de la journée fans pouvoir le
Iralliafier des divers fpeétacles qu’on y donne.
C’efl un plaifir d’autant plus vif pour eux ,
qu’ils le goûtent rarement. Le conc0urs des;
pieces dramatiques n’a lieu que dans deux.
autres fêtes.Mais les auteurs réferven-t tous ’

. (I) Æfchin..îii Ctefiph. page 440. TheoPhr. charafh

cap. 2. ’(z) Phil’oc. 8L Pherecr. ap. Athen. lib. r l . page 464.
n) Arifioph. equit. v. 572.. Schol. ibid. Suid. in.

1nd.
(a Plat. fut con». t. 3. Page tu & 175.--



                                                                     

2.16 :-V.o vase-1::
. leurs efforts pour celleci. On’no’us’a promis

. [cpt à huit pieces nouvelles (I ). N’en (oyez

. pas furpris. Tous ceux qui dans la Grece
travaillent pour le Théatre, s’emprefl’ent à

l nous olfrir l’hommage de leurs talens (z).
, D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
, pieces de nos anciens auteurs; ,& larlice
. va s’ouvrir par l’Antigone’de Sophocle. Vous

aurez le plaifir d’entendre deux excellens
.h a&eurs , Théodore 8C Arillodeme (3).’

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut ;
après avoir impofé filence (4) , s’efi éCrié:

Qu’onfalIe avancerle chœur deSophocle(5).
C’était l’annonce de la piece. Il s’efl: fait un

grand filence. Le théatre repréfentoit le
l veflibule du palais de Créon , roi de

Thebes (6). Antigone 8C lfmene , filles
d’Œdipe , ont ouvert la (cette , couvertes
d’un maique. Leur déclamatiOn m’a paru
naturelle ; mais leur voix m’a furpris.
Comment nommezwous ces. aétrices , ai-je.
dit? Théodore 8K Ariftodeme , a répondu
Philotas: car ici les femmes ne montent
pas fur le théatre (7). Un moment après ,

(r) Plut. un feni , en. tome :.page 78g. Mém. de
l’académie des bell. lett. tome s9. page 181. "

(a) Plat. in Lach. tome a, page 18;.
(g) Demollh. in falf. log. page un
(4) Ulpian. in Demofl. page 687.
(s) AriROph. Acharn. v. n. Schol. ibid. A
(6) Soph inAntig. v. 18.Argum.Arifloph. grammatib.
(7) Plut. in Phoc. tome r , p. "a. Aul. Gell. lib. 7 , cip-

5: LIICÎAQ- de faut. cap. 28.911151, page 285.



                                                                     

a DU JEŒNïEiANÂC’üARSIS. sur;

tua chœur de 15 vieillards-’Thébains cit
(entré, marchant à paszimevfurés :Ær’mig de
front 8c 5 de halltfllll’uilÎa célébne’àdàns

des chants mélodieux , larvietoirenqhewles
* Thébains venoient de remporte-r funPD’ljt-

nice , frere d’Antigone. ’ 1 . e
L’aâionÏs’efi infeuliblement développée.

Tout ce que je voyois , tout ceque- j’enten-
dais , m’étoit il nouveau , qu’à rebattue

irritant mon intérêt crailloit avec anar lur-
prife.-Eutraîné par lespreltiges qui m’en-
touroientl, je me fuis trouvé au milieu de

ïThebes.vJ-’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres à Polyniœ , malgré la févete

ïdéfenfe de Créon. J’ai vu le tyran, Lourd
aux prieras du vertueux ’Hémon fou fils,

qu’elle étoit fur le pointd’épouferfiafaire *
n ïtraîner. avec, violenCewdëus. une :ggrqtte

ivobfc:ure qui paroiiloit’au ’foncidiï théatteçrë),

’- 25L qui. devoitlui’fdrvirde tombeauâBientôt
’etïrayé des menaces. du ciel, il s’efi avancé

lvers la: caverne, d’où ferroient des: hurle-
mens effroyables. C’éfloient: cetjx de (on

lfils. il ferroit entrelks: bras damgalltqureufe
. Antigone ,albntunfiœfld fatal avoit terminé

4 Jiesljourss’La uréjcncevtde Créon irrite [a
fureur; il tire l’épée coutre; (on perd;.il
s’en perce lui-même, 21K va tomber aux
pieds de fan amante .qu’iltient embralïés
jufqu’à ce qu’il expire.

il; .i . .(1) P011. lib. 4, cap. 19, 5.1",; : , j I

Tome Il. T



                                                                     

1:8. V o v A a a
Ils le pafloient prefque tous à ma vue;

cesévénemeuscruels , ou plutôt un heureux -
ï éloignement en adoucifioit l’horreur. Qsæl -

eft dont cet art qui me fait éprouver à la
fois tant de douleur 8C de piaille , qui m’at-.
tache fi vivement à des malheurs dont je .-
ne. pourrois pas foutenir l’afpefi? Quel
merveilleux allortiment d’illuiious 8C de,

*rr’ralirés l: Je volois au fecours des, deux
autans: je tlétefiois l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les pafiions les plus fortes
déchiroient mon aine fans la tourmenter;
6: pour la pnemiere fois je trouvois des
charrues à la haine.

- Trente mille fpeé’rateurs fondant en
lames , redoubloient mes émotions à: mon

marelle. Combienla prunelle ell-elle de-
menue intérelïante , lorique de barbares
lamines l’entraînant vers la caverne , (on
cœur fier 8e indomptablewicédantà la voix

iimpérieui’e de lanatuve , a montré un
initiant de foiblefl’e , 8c fait entendre ces

adirons émulent-eux .main Je vaisdonc toute en vie defcendre
fin-’lentaetnent dans le réjoui-désarmait)!
(irtjëïare :verrai" donc plus la’lumiere des A
1’ ancien): (z) l’ 0 tombeau , ’ô lit funebre,

. 4-. d 4; ’t v’ 1 ’Yfrtr , l
r.".ÎT1X:; il ru; à Y

” tout: .’ g” "-* -ibidn vuËËiË fêlif’yl. 4.11a; ,..’ . l

Q 5l. 4,.



                                                                     

pou input: ANA clausus. j. .149
.3.» Watts» étersellsrûr) Ml: üêflflfie

n qu’un e’fpoir: vousme (envinésl glandage
ara-mmm’reioî’ndrsà macfamillsuèfietœ
9 »..fam’illejçléfafireufo dont. je, Î périma der-

» merdât, la p.lus.miférable.çr.).lemevertîai
-,, A», les. auteurs dom eszjjoursgiils-megreverront

n avec .plailir; Se toi, Aquynice-yd mon
n frere , tu (auras que pour te rendre des
n devoirs prefcrits par la «nature 8c par la
n religion , j’ai facrifié ma jeuneiTe , ma
a) viegzmu hymen, tout lesque- j’avois de
n plus cher au monde. Hélas! on m’abanq
n donne en ce moment funefle. Les Thé-
» bains infulteut à mes malheurs (3). Je
n n’ai pas un ami dont je puifre obtenir

n une MW la mort quin m’appelle , 8c les dieux fe taifent (5). Où’

n [ont mes forfaits? Sima piété fut un
» crime , je dois l’expier par mon tré as.
n Si mes ennemis (ont coupables ,r je ne eut
n fouhaite pas de plus affreux fupplices que

u le mien 55).» j I. ’Ce n’e qu’après la repréfentation de
toutes les pieces qu’on doit adju et le prix.
Celle de Sophocle a été fuivie e quelques
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.

(I) Id. ibid. v. 903.
(a) ld. ibid. v. 907.
(t) ld. ibid. v. 850.
(4) ld. ibid. v. S94.
(S) ld. ibid. .. 945.
(6) Soph. Antlg. v. 94°.

d



                                                                     

(in: i ’- ”V” b Yin "à 13:5” 1’ ”

ï rJe”n’avo’IS"pltts de larmes à répandre , ni

’ d’attentionvà donnerfij ’* P) -- a "v ’-
’ J’ai copié dans ce’ëi’fàpitre les’propres

î paroles de. mon journàl’êJè décri’rai ailleurs

ï tout’c’e qui Concernel’artdramatique, a: les
ï autres ’fpeâac’le57 qui releveur l’éclat des

4’ fêtes Dionyl’iaques. ï ’ . i

.1 it. naïves il ’ a:: . ."Ï’ 1’ : .. ,::A.J:’.’fi. ’r
e .vL’:Fru::rru12Cn1:n-rzn: charnues . a:
viîï - 2v.. . * . Î Î’. , ,. z:
- . l j. ’ .1. . ,h . l .. i ’ * -- v a Ü: .(t’t , . . L..- un. . Il 5’ t.

i m v ;.t . .nL.Î H ï . frx j , 4’ . ("à (ts A T35? 1 3-.1; v a h1.. ÎI.v ’ r I ’.
-. x ’r ” t i- ” . .

. .. if ’P t ’ vjfï.’ "l ,1.’ * y »1”..l tu t; si ’ æ

. ,, , . .. a.l

l],
l

a A

. .



                                                                     

U

ou tanna 13314335143315. un.

*-. l

)t.l; ’rxi I") ’.:’»’ ’* ’ l t. .îa. 6mn enflions X11»
.Qn mi! .Ku p.3 V n. , ;,., , ,: Æfiriptionfi’dtâençs, t, ,.

Î.*i)’- -.r. lfiq cZÉCÎÜCMVî’ÈUULiÜI» il: il.

a" c

s

DINL-

.. . l"du arums fait 3’"? n w in? t tIL financions fil? deuilaGre’cë tîûî »

pré arspsrlîarspd empiedemmmtnh ;
que,çef je d’Atliencs.,De toutes parts s’élcn

vent]; s édifices, refpeâables . par leur ,,
anciegneté , 9px parjleur élégance. Les a
chefêzsï’œuvrèsds.laïçtilatusslont prodi-

gués juf ues danszles:placesxp’nbquites.i’Ils. ,
embelliigent ,j’ ’dehconqe’rtflaVeç. ceux j de la Î

Peint-vis.» les aurifieras biennales. . Ici. .1
tout s’anime,,tout,parle aux yeux (lquëÔlæ .
teur attentif. L’hilioire desmonumens de
ce peuple feroit l’hiitoire de les exploits ,
de faÏreconnoiflancejôgde (on culte.

Je n’ai,ni le projet de les décrirejen on. ;
tic’ulieii f niula prétentiOn dev’faire paulien ’

dansl’arne .cle.meswleétetirs.,,l’impzeflîan..

que les beautés de l’art" faifoient [ulula
mienne. C’elt un bien pour’u’n voyageai
d’àrvoirzacquis un fonds d’émotions douces, il

8C vives , dont le fouvenir le renouvelle g-
pendant toute fa vie; mais il’ne [auroit les
partagertavec ceux, qui, ne les ayant pas: ,
éprouvées , s’intérell’ent toujours plus
récit de fes’peinesjqu’à Celttigglc fes’plailirs.

’ 3,
A).



                                                                     

ne i Mo ÎY-ïk’é a": A. :-

J’imîtenizœïinnmmmles
fingularités .d’Olympie de Delphes; je
conduirai: mon leé’rouri dahstlei ldili’érens

quartiers d’Athenes :1 nous nous lacerons
aux dernieres années féj dans la
Grece , 8( nous commencerons par’aborder

au Pirée. * A .
Ce prt,qui en po tient rois autres plus?"

petits IÏ,’èfi’àl”on ’ ’ WMuii’ ’ «-

&(déi’h’aiere, même abandonnait; il" La
d’hui. On y ratiemble quelquel’ois îulîilx’â’ï”

300 galeres 2).;sil pourroit en fontenir’ i
400,M (3). I :rémiflbcle enfin; pourlamfi
dire.,la découv.ertei,lquarr ’inoul’utdontrer ’
unq*ntarine”’ai)bt"Athrérfi ’(4).’0h’ V vif i
bientôt des ’march’és’f’des’rna aune; -nn’ ï

arfenal capable fournir ’Farmeihet’rt’
d’un grandlnombre. de vanneaux; ’ v I

Avant râle de’mettrepîedà terre.;je’ttez l

les yetis I rie;promontoireÎvoii’m. Une.
pierre narrée; fans’,ornemens,’,. pof’ér
furiluné, ’fimplè’ .bafej kil-elrîônibeau de.

l

anq

1’";

’. Voyez.la.note.à.la,fin duVol e. y . ,
(1)Thusyd. lib. l ,,cap. ’93. Pan a’n. lib. Il ’,’ c. L! ,

page 3. [se-Roi, ruines de la Grèce. premieroaput. 4.

page 161. - . i s - 1- ,(z)»Thucyd.lîb. a:.çap...1h-., - . A1,.
’" Spon a: Wheler obfervent que 4° ou’4t’de’nos’

taureaux auroient de la peinai tenir dans-emport.
(a) Stnh. lib. 9 , page 9;; .
(4) Plut in Themifl. La: l p. tu. Nep. infligez;

sa» 6." Diod. Sic. lib. u , page n. s " ’ : ’



                                                                     

ou nous AnacrrAnsts. au
Thémifiocle. Surnoms insupporté du lieu
de (on exil (r). Voyez ces vaifleaunnpii
arrivent, qui vont partir , qui pansent; ces
femmes , ces enfants qui accourent furie
rivage , pour retevoir les premiers embrefa
femens, ou les derniers adieux de lents ’
époux 8K de leurs peres; ces commis de le
douane qui s’emprefl’ent d’ouvrir les bal-ions
qu’on vient d’apporter , &d’y appairer leurs
cachets , jufqu’à ce qu’on ait payé le droit

de cinquantieme (z); ces magiitrats , ces
infpeâeurs qui courent de tous côtés .; les
uns, pour fixer le prix du bledôt de.’ la
farine ( )i, les autres, pour en-Æaire nanti;
porter les deux tiers a Amenez (a) ; dans
tres , pour empêcher la .fraudüi,.& main)
tenir l’ordre (5). . . ’ i zl

Entrons fous l’un de ces attiquesqui
entourent le port (6). Voilà ’ es négocions
qui, prêts à faire voile pour le Pont-Ennui
ou pour la Sicile , empruntent à ros in»
térérs les famines dont ils ont be Gin, 8C
rédigent Faite qui coin rend les conditions
du marché (7). En voi un qui déClàI’C)

(I) Paui’an. lib. 1 , page g. I ù -(a) Demoflh. ’n Lacrit.p. 951; linges Poliorc. à... 1’93

(;) Harpocr. 6: Suid. in Sùaplud. . .
(4) Dinarch. a Ariftot. op. Ramequin E1701.

Etym. magn. ibid. . , q(s) Aridot. ap. Harpocr. in ’Àpmqh , ,Ï
(6) Meurf in Pir. cap. 4; I . ,(7) Demoflh. in Lacriti p. 949-..Theophr.’

CIP. 130



                                                                     

1M J13"; .V. a arasiez,
envpréfct’tcelde témoins ,queles effets qu’il

vigne:d’einbarqu.er,feront, en cas de nana,
frage ,lausrrifques des prêteurs (r). Plus
loin.,tfout expofées fur des tables les mon-r
tics de bled , ôC d’autres marchandifes
récemment apportées du Bofphore (z).
Allonsà la place d’Hippodamus , ainii nom.
mée’d’un architeâe’ de Mile’t , qui l’aconf-

nuite-(-3*)..;Ici’, les. produâious de tous les
pays font accumulées , ce n’ell: point le
marché d’Athenes , c’eli celui, de. toute la

Grece (4). i I -. Le Pirée et! décoré d’un théatre , de
fainfieurs temples [15C de. quantité de fia-
sues (5). Commenl devoit affurer la fublif-
tance d’Athenes., Thémiflocle le mit à
l’abri d’un coup de main, en, faifant conf;
kniæme’ttehbelle: muraille qui embrall’evôc
le bourg-dul’irée , St le port de Muny’chie.

Sa longueur efi de 60 (indes (6); (a hau-
teur, de 4o coudées *. Thémifiocle vouloit

(I) DemollhnldvI. Phorm. page 944. V
(:112Harpocr. in Dcigm. Polyæn. üralag. lib. 6 , cap. t.

.-z «- A

h (Ali-Meurt in Put. cap. g. .(4) Thucyd. lib. i . c. ès. ll’ocr. paneg. t’. I, p. 1:9.
Sopatr. de div. quand. ap. rltet.’ Græc. tome t , page 395.

’ (5) Meurf. ibid. ’ t -
. (6) Thucyd. lib. a. cap. n. .r Il La longueur étoit de 5670 toifes, à par confé-

quem de deux de noSIlîeues de une toil’es, avec un
excédent de 67° foires , environ un quart de lieue [La
hauteur étant dona coudées. ou ôo’pieds Grecs, étoit

«se fraisils de roi. -

d



                                                                     

o

ou nous AnncniARSIs. 5:5,
latporrersiafqu’à 3cm!) 5.3 larmuse-t3 me.
made-que la *voiede,deux cllariots.’ Elle

fut conflruite de grolles pierres éq’qarries,
ô( liées à l’extérieur par des tenons de fer:

St de plomb. ’ ï ,..-;Prenons le chemin d’Athcnes , ,ôC fuirions]
cette longuemuraille , qui du Pirée s’étend
jufqu’à la porte de la ville" ,q dans urinion-
gueur de 40 (indes (z). Cefut encoreTIhéa
miiiocle qui forma le deliein de l’élever(3);
8l [on projet ne tarda pas à s’exécuter ions
l’admiuifiration de Cimon ô: de Périclès (a):
Quelques années après , ils enfirent conf.
truite une femblable, quqiqu’unpeu moins
longue , depuis les .murs de lavillen. pif-l

u’au port de Phalere (5). Elleéihà; notrer
droite. Les fondemens de l’uneôtde l’autre;
furent établis dans un terrain marécageux y.
qu’on eut foin de combler avec de gros
rochers (6). Par ces deux murs de commu-
nication , appelés aujourd’hui longues mu-g
railles, le Pirée le trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athenesz’ dont il elildevïenu le.

. I
(r) Thucyd. lib. J, cap. 93. Appian. hell. MithLid.-

cap. 190 , page s25. . ’I (z) Thucyd. lib. z , cap. 13 Str
Laert. in Antifth. lib. 6 . z.

(5) Plut. in Them. tom. t", page un. . V.
(4) Thutyd. lib. 1 , c. r07 6L r08 ’Aiidocid. de 93:.

page 24.vPlut. in Peticl. (ont: t , pige rée; ’ ’
(s) Andocid. ibid. ’ i
(6) Plut. in Çim. tonte r î page 487.

b. lib. 9,15550 395.;
X



                                                                     

2’26 33 i5"- .ViÔ’Yi-A ë il

b9tfievàrl.”Aprèsi la prifélde liette ville", Un

futibbiigé de démolir en du? oïl-en partie
ces ’diférenteis fortificà’tionsh) ; mais on.

les a prefquc entiérçmem rétablies de nos

jours (2.). 3j "La route que nous fuivons , efl fréquentée
dans tons les temps, à toutes les heures de
la journée, parfin grand nombre de per-
fonnes que la proximité du Pirée, (es fêtes
8C (on commerce attirent dans ’ce lieu.
’ LNous voici en préfence d’un cénotaphe:

Les Athéniens l’ont élevé pour honorerla
mémoire d’Euripide mort en Macédoinc(3).
Lifez les premiers mots de l’infcription 71.5
GLOIRE D’Eunipms. A poun’ MONUMENT
LA GRECE ENTIERE (4). Voyez-vairs ce
Concours Je fpeâateurs auprès de la porte
de la ville, les litieres qui S’arrérent en
ce: endroit (5), 8c fur un échafaud ce?
homme entouré d’ouvriers? C’efi Praxiœlè:

il va faire pofcr fur une baie qui fer? de
tombeau , une fuperbe Raine équefire qu’il
fient de terminer (6 ;.

’ (I) Xenoph. hm. Cfæc. lib. a , page 46°.Diod Sic.
l. n , pege 2:6. Plut in Lyfand. tome x , page 44x.

(z) Xenopb. ib. lib. 4 ,p. 537. Diod. lib. r4. p. go].
Nepos in Timoth. cap. 4. ld. in Conan. cap. 4.

(3) Paufan. lib. 1 , cap. a , page 6.
" (4) Anchol, lib. 3. p. :313; Thom. Mag. in vin Eütio.

(s) DinArch. un. un. Demolfix. in open Demoflh.
Pise I77-

(6) Paufan. lib. 1 , cap. 1. , page 6;



                                                                     

nu JEUNE’A’NACHARSIS. zz7’

Nous voilà dans la ville,& atrprè’sd’un
édifice quiTe nomme Pompeïon (1). C’efi.
(le-là que partent ces pompes Onproceffions
de jeunes garçons 8c de jeunes filles , qui
vont par intervalles figurer dans les fêtes que
cèlebreut les autres nationsgDans un temple
voiliu , confacré à Cérès , on admire .laï
flatuc de la décile , Celle de Proferpine ,
25C celle du jeune Iacthus 5 toutestrois de la?
main de Praxitele (a): A a Il l v ’

’Paréourons rapidement ces portiques qui"
(e prédfement le long (le la me ,v8( qu’on
ar’finguliéremenr multipliés dans la ville.-
L*es uns font ifolés ;tl’aurres , agplinués à
des bâtimens. auxquels ils fervent d’eveiii- ’

bules. Les pliilofophes St les gens oififs y.
pàlTemî une partie de laijournée. Un vont
dans prei’qüe tous , des peinturesïôcldes
(lames d’un travail excellent. Dans celui
où l’on vend la farine (3), vous trouverez
un tableau leélcne , peint parIZeuxisr(4).

ÏPrenonsla rue que nous avons à gauche:
elle nous conduira au quartier du Pnyx ,;
8C près (le l’endroit où le peuple tient
quelques-unes (le les afïexiiblées (5). Ce
quartier qui cil très-fréquenté, confine à

(l) Id. ibid;

(a) ld. ibid. Vu) Hefych. in Alphit. Arlfloph. in ecclel’. v. 68ml
(a) Enflath. in illiad. lib. Il , page 868. lin. 37..
(s) Meurf. de popnl. Athen. in vote Pnyxu ’



                                                                     

aux. .v ,Vr o, ne c a
celuiJ du Céramique ou des Tuileries , .ainlï
nommé. des ouvrages en terre cuite, qu’oqg,
y fabriquoit autrefois ,.(t ), Ce mile empla- ;
cernent cil: divifé en deux parties; lfune
au-delà des.murs, ou le trouve .lqucaiclé- I,
mie; l’autre entdeldausi, yogiVell la grande, )

Placer: * l . I Ail Agit»: . ;:i!i( Ila Arrêtons-nousfinalement au: Rgtumçç:
r9yalqulæuf9us de?" rïëPPWêî» même:
notre attention. e recoud des archonteswl
nommé l’archonte-roiid,’y tient" fournil»)--

nal (z). Celui de llarc’opage sÎy ailienibleü
quelquefois(5). Les fiatues dont le toit] eût
couronne, font en. terre cuite , 8c reine-J
fente The’fe’e’qui précipite Sciron dans la;t
merdât; l’yA’uror’e qui enleveÎCÉlillale. .17

Le figure 51,6 litorne; que vous miel-à au,
porte , ell celle de Prndare coûronuéldîup z;
diadème , ayant un livre fur fesÎgenouit ,:;
8C une lyre dans. [a main (5). Thebcs, fa î
patrie , olienfee de reloge qui] avoit fait J
desiAtlie’niensi; ayant eu la lâcheté; de le
condamner à une amende, AtheimsÎluii,J
décerna ce momunent , w.nioiJn’s,lient-Miea
par eflime pour ce grand. poète «- que par i.

3

’(l) iPlîn. lib; 3; , ’cl il; page 71°. sait. in Kcram- i

Meurf. (Jeram. v- A(a) l’aurait. lib. t , cap. 3 . page 8. I A
(t) Demoilh. in Aimez. page 8:4. -
(4) l’aurait. lib. x , cap. 3 . page 8.
(5) Æfchin. epill. 4, page m1. l r



                                                                     

. r f
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Ïhaine contre les Thébiains..’Non’ loinîde

îPindare ; (ont les liantes de Canon , de
lTon fils Timothée , a d’Evagorasigroi de

iChYPre(I)-’ ’I " l Ï
7; Près du portique myral , cil celui de
’Jupiter libérateur (z) , ourle peintre Eu.-
’pltrahorï vient ide repréfenter dans une
’fitite de tableaux, les douze dieux , Thé-
ï fée , le peuple d’Athenes , 25C ce combat de
iéavalerieï oùïGrillus 5- fils de Xénophon ,
9 atiâqualle’s Thébains’commandésl par EpaL

iminbnüasfg). On les recOnnoît aifétttent
’Illun’BË l’autre gsôc le peintre a rendu avec

ides traits de feu , l’ardeur dont ils étoient
animés zL’Apollon du temple voifin

l cit dëlla même main (5); i i
î Dûppôrtique royal parteut’deùx rues qui
ï abonnirent à la place publique. Prenons
’ celleÏide- la droite. Elle cil décerée , comme
ï-vo’us VOyez, par quantité d’Hermès. C’en:

le nom qu’on donne à ces gaines. fur-
montée’s d’une tête de Mercure. Les uns

i ont été placés garde fimples particuliers;
ales autres pparliordre .gles magiflrats (6).

’ ’ i l. , i: n i; ,.
L K!) llocratâ’ï irF’ÏlEdago’r. nous! z (liage 98. Demoflhi

in Leptînr page 55L Paulan. ibid, - ’ , ’
(a) Meurf. in Ceram; cap. 4;”7
Q) Pat-tian. ibid. cap. a , page 9. l" l
(4) Plut. (le lot. Athen. to’melz, a e I 6. .

« ’ (ç) Paufan. Hg. r , up. 3, page 9 P g i
l6) Harpocl. in ’Emf ’ :5



                                                                     

2.30 -V0YAGE
Rrefque tous rappellent des faitsglorieux;
d’autres, des leçons detfagejfei. On douces
derniers à Hippaqque , fils de fififlrate..ll
avoit mis en vers les plus beaux éceptes
de lat morale; il les fit graver * urautant
d’Hetmès élevés par l’es ordres claudes

places , dansles-carizelfourst, dansplulieuts
rues d’Athenes 8C danslles bourgs. denim-
îiquei. celui-ci , par, 98163!ka :88 écrit:
. (.RENEZ acumens r in. i’USYTIqCEJlPVOHR
GUIDE; fur celui-là;NEzWQLÆszMAlS
1113.3: Diminue L,’AMI’I’.IÈ(L).Ces maximes

ont contribué fans doute à rendire [en-
ttetttieux le langage des. habitants de la

campagnelzl- . a i . 4.-ette rue fe termine pardeux portiques
-qui,donnent fur la place, Lîun affalai des
blâmés (3) ; l’aune. qui sa le Watteau de
tous le nomme Pœci’le, On voltigeras. de
premier trois Bennes fur lefquels, . après
quelques avantages temporisés-fur lesMedqs,
on infcrivit autrefois l’éloge que le peuple

I décernoit , mon aux généraux , mais-anxiol-
;dats quiavoient y; inca fousileursprdiçesçu).
A la porte du œcile cil la [lame de
Solon.( 5)..VLes.mur.s. deliutérieurtfihangés

’ néZÏiÎi’kui’i. i353? Î’ "35.9? "fil-h à”,

(2) Arillot. de il: ter. tome a, page 57:. l
(;) Mnelirn. ne» en. lib. 97. page 40:.
(4) Æfchin. in,Ctefi h. page 4:8.
(ç) Duncan; in ArilPog. age 847;. Paulina l;

5-9. 16. me aïe Eh!!! ’ si 31’216.
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de boucliers enlevés aux Lacédémoniens 8C
à d’autrçs peuples (1) , [ont enrichis des
ouvrages de olygnote , de Micon ., de
Panœnus , ü de plulieurs peintres célebres’.
Dans ces tableaux dont il ell: plus ailé (le
.fentir les beautés que de les décrire , vous
verrez la prife de Troie , les fecours que
les Athéniens donnerent aux Héraclides,
la, bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-
niens à (lime ,p aux vPerGes à Marathon ,

aux Amazones dans Athenes même (z). J
Cette placez, qui en. très-vade, cil ornée

id’édifiqes deflinés au culte’des dieux ,t ou
au fervice de l’état: d’autresqui» fervent.

d’afyle quelquefois aux malheureux5trop
louvent. aux coupables; de liantes décer-
, nées à desgrrois’ 8c à des partilçulierquui
ont bien mérité de la république (à). p

Suivez-moi ,p 8c à l’ombre, des platanes
.iquiï etnbellilïent ces lieux (4), parcourons
un des côtés de. la place. Cette grande
enceinte renferment: temple en l’honneur
de la mere des dieux , 25C le palais ou s’af-
femble le fénat (5). Dans cesédiêees-ôc
tout au-tour [ont placésdes cippes ,8; des

I

p 41.1:(1) Paufan. lib. l, cap. 1;. l ’ i . 4. ;
(à) Meurf. Athen. Att. lib. 1 ,.cap. 5. . At
(3) ld. Ceram. cap. 16. ,. - .: ;, à(4) Plut. in Cî’ tome 1 ., page 487. , . .

. (ç) Plut. in x r agar. un tous; alunis: 849 filao

m.M:(trcg. .. a un?) il?" 11
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"colonnes , ou ’l’oni’a.’gr’avé plufieurs des

loix de Solen 5C des décrets du peuple (t).
’C’ell dans cette rotonde , entourée d’art-
’bres’(i.) , que les prytanes en exercice «tout

’tOus les jours prendre leur repas, quel-
Zqtte’fois offrir des facrifices pobr la prof-
périte’ du peuple (3). ’ f - - ;

Au milieu de dix’fiatue’s , qui donneront
’leurs noms faux tributs d”Athenesr(4)’:, le
premier dcsarchontes’tient Ton tribunal C 5 ).
Ici les oudrages du génie ar-rêtètthàtbtts

Zmomens les regards. Dans le temple Cie-la
’meré’des dieux vousavez vu une fiatuede
la décile ,"fai’te par Phidias (o); dans le

’temple de Mars que*n0us avons devant les
’Îyeux ,’ vous trouverez celle duïZlÎER esté-
icutée’; parlï’AlCame’ne’, digneîtéleve de

Phidias (7’). "l V il r’ "Tous les côtés dans placer dlfietttf de
pareils moùuttiens.’ Dans [on-"intérieur,
3v6ilà leicar’np des Séythesque la république
entretient pour maintenir l’ordre (8). Voilà

J . . V tI i ’oràt."in Ëeocit.*’page 15?. Æfcltin. in
Ctefiph. page 458. Harpocr. in K’otlwoten.
"tarama-nanan.- in Skidrr" un. n a --

(3) .Demoflh. de falf. leg. p. un. Ulp- ibid. p. 388.
Paul. lib. t . cap. s, p. n. Meutf. Cetam:fcap.-7. ,

(4) Paula. "sa...(23 tuait-inha-
t’ï ruminait-èsiilpièepiï 9° ’

6) Menu. cerna, 09.16, v q Nil’enceinte
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l’enceinte ou le peuple s’ail’anble quel.»

quefois, 25C qui cil maintenant couverte de ,
tentes , fous lefquelles on étale différentes
marchandifes (1). Plus loin vous voyez
cette foule qu’il cil difficile de percer. Cell-
là qu’on trouve les provifions nécell’aires,
à. la fubfiflance d’un li grand peuple. (Tell
le marché général d’ivifé en plufieurs
marchés particuliers , fréquentés à toutes
les’heures du jour ,81. fur-tout depuis neuf)
heures juiqu’à midi, Des receveurs y
viennent pour retirer les droits impofe’s fun
tout ce qui s’y vend , ôC des magif’trats
pour veiller fur tout ce qui s’y fait. Je vous.
citerai deux loix très-fagnes, concernant cette!
populace indocile 8c tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre ciioyen le,
gain qu’il fait au, marché (2.) : On n’a pas
voulu qu’une profefiion utile pût devenir”
uneprofeflion méprifiible. L’autre défend
au même citoyen de furfaire ,en.employant
le menionge (3). La vanité maintient la

lpremierc , 5c l’intérêt à fait tomber la
faconde. Comme la place cil l’endroit le,
plus fréquenté de la ville , les ouvriers)
cherchent à s’en rapprocher (4); 8C les

(t) Demoflli. in [on page gourd. in Neær.plge 87 il
Tavipr. net. in Demoflh. p, 61°. Harpocr. in’Glrm.

(a) Demollh. in Eubul.’ page 886. ’"
(n Demoflh. in Lep. page 54;. Ulpian. ibid. page ne.

Hyperyd. ap. Harpocr. in Kntd «à: , 6&6. U
c4) Lyf. adv. dent. page 41;. l

Tom Il. V t J4
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mailbnss’y louent à plus haut prix qnepar.
toutïailleurs. ’ i - i 1 ’ - ’

Je vais maintenant vous Conduire au
temple de Théfe’el qui fin confit-tri: par
(limon quelques années après lat-batailles
de Salamine. Plus petit que celui de Mi-
nerve , dont je vous! parlerai bientôt; se,
auquel il paroit avoirfetvi de modcl’c (r);
il cit, comme ce. dernier, d’ordre doriqte
a d’une forme très-élégante. Des peintres
habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages im-
mortels (z).

Après avoir-pané devant le temple de.
Callot ôC de Pollux , devant la chapelle
d’Agraule fille de-Cécrops , devant le pry-
tanée, ou la république entretient à [es
dépens quelques Citoyens qui lui ont rendu
des fervices fignalés(5), nous voilà dans
la rue des trépieds ( 4) , qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’ell ici ,
en effet, que tous les ans on dépolie, pour
ainfi dire la gloire des vainqueurs aux
combats qui. embelliflënt nos- fêtes. Ces.
combats le livrent- entre des muficiens ou-
des danfeursde dilïéreus âges. Chaque tribu -
nomme les liens. Celle qui a remporté la"

(1) Le Roi, ruines de la Grue , tome 1 , 11339.18.
(z) Pluf2n.,lib. 1 . cap. 17 [page 4o.
(a) Meurf. de Ath. Au. llb..1, c;p. 7 & 8.
(4) Athen. lib. Il , page 54: ô! 544. Faufan..lib,,; ,”

cap. ne, pagp 46. ’* -
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viâoire, confacre un trépied de bronze ,L.
tantôt dans un temple , qUquuefbis. dans I
une maifOn qu’elle a fait confiruire dans ï
cette rue (1.). Vous voyez ces amandes
multipliées fur les fomme’ts "ou dans Yin";
térieur des édifices élé ans que nous avions

de chaque côté (z). filles Petit accom- "
pagne’es dïinfcriptions qui, fuivànr les cir-
conflances , contiennent le nonidi! premier ”
des archontes , de la tribu qui a remporté
la vi&oire , du citoyen qui Jans le titre
de chorege , s’ell chargé; de l’entretien de "
la troupe , du poëte qui a fait les vers, J
du maître qui a exer é le Chœur, 8C du Ï
muficien qui a dirigé e’s chants au (du de
fa flûte( ).Approchonszvoilàlesvainqîieutë ;
des Pulses célèbres pour avoir paru à la" i
tête des chœurs. Lifez (ou: ce trépied: ’

JLA TRIBU ANTIOCHIDE A RÈMPORTÉ LE i
PRIX ; ARiSTmE ÉTOIT camuses ; ’
ARCHESTRATE "on COMPOSÉ Lit ’
PIECE (4).Sous cet autre: THÉMIsT’OC’LË l
ÉTOlT CHOREGE ; PHRYNICUS AV’ofl’
FAIT LA TRAG’É’DIE; ADIMVANTVE’ nerf ’

ARCHÔNTE (5) *;’ I’ " ’t
n

y nnuxv 4m.
(i) Chandl. infcrîpt. part. :,page 48. .
(1)Pauùn.librt,eeprwr1ngeqfi- w v*---»
(3) Vandal. differt. de gymnaf. cap. ç, page 672.

Chandl. trav. in Grecs: , page 99. v ’ l
(4) Plut. in Ariflid. tome tu»; 318.
(s) Id. in Tbetnu tomer.a pp 114i I
I Voyez la note à la fin du vo unie.

2



                                                                     

1.36 VOYA.GE
Les ouvrages -d’archîte&ure 8C de feulp- A

me dont nous femmes entourés (étonnent ’
autant paril’ekc’ellence du travail que par A
les motifs qui les ont produits; mais toutes A
leurs beautés difparoillent à l’afpeâ du fa-
tyrerqueivous allai voir dans cet édifice (1),
quei’pPraxitele met parmi [es plus beaux î
ouvrages, ’ôt’lque le public place parmiles

chefs-diantres de 13m.. . ,
- La rue des trépieds conduit au théatre de

. Bacchus. Il convenoit que les trophées’
fuirent élevés auprès du champ de bataille ;.
car fait au, théatre que les chœurs des,
tribus (a difputelnt communément la vic-
toire(z). .C’eft-lâ aulîi que le peuple s’af-

femble tielquefois , fait pour délibérer
fur, les aq aires dellÏé’tat , fait pour affilier
àfilai’irépréfentation des tragédies 8c des

comédies. A Marathon , à Salamine , à
Plate’e , les thhéniens ne triompherent
que, des Perfes. Ici ils ont triomphé de
toutes les nations qui exiflent aujourd’hui,
peut-être de Celles qui exilierom un jour ;
8c; les noms, d’îEfchyle , de Sophocle 5C ’
d’Eur’i’p’ide; ne feront pas moins célebres

r dans la fuite des temps, qùc ceux de Mil-
tiaderlAriflidé-wôt de Thémiltocle.

,1 in

a) Pauflli. lib. 1.. cap..zo,.page 46. Plin. lib; m;
gap. 8. page 65.3. Athçn; lib.: t; , page 591.. q -

(a) Demofih. in dexîgaggôbô. 5L 611.

î s
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En face du théatre cit un des plus anciens ,

temples d’Athenes (r); celui de Bacchus, i
furnommé le dieu des prelÎoirs. Il cil litué I
dans le quartier des marais (2.) ;. 8c ne
s’ouvre qu’une fois l’année (3). C’elt dans

cette vafie enceinte qui l’entoure , qu’en
certaines fêtes on donnoit autrefois des fpec-
tacles , avant la confiruftion du théatre (4).

:Nous arrivons enfin au pied de llefcalier
qui conduit à la citadelle (5). Obfervcz en.
montant comme la vue s’étend 84 s’cmbellit

de tous côtés. Jette: les yeux à gauche fur
l’antre creufé dans le rocher, 8K corilacré à .
Pan , auprès de cette fontaine (6). Apollon. -
y reçut les faveurs de Créufe, fille du roi .
Ereclithée. Il y reçoit auiourdlhui Thom-
mage des Athéniens , toujours attentifs à .
confacrer les Toibleffes de leurs dieux.

Arrêtons nous devant ce fuperbe édifice , .
d’ordre dorique, qui le préfente à nous-
C’eft ce qulon appelle les propylées ou
veItibules de la citadelle. Périclès les fit
confiruire en marbre , fur les damas 3c

(1.)..Demolih. in Neær. p. 873. Paufan. lib. r , cap. au L"
page 46.

(1.) Athen. lib. n , cap. 3,p. 465. Ifæuf. up. Harpocr.
.’En.Limn. Hefych. in.Linfn. , l

(3) Thucyd. lib. a, cap. 1;.
. (4) lierych. in ’Epi Lun-

(ç) Médaille d’Athenes du cabinet du roi. l I
(a) Eurip. in Ion. v. r7. set , 936. Panfan. lib. r,

ç. 2-8 , 9.. 68. Lucian. in bis accul. tome image-80:.
a
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fous la conduite de l’architeEte Mnéficlès(r).
Commencés fous l’archontat d’Euthy.
ménès * , ils ne furent achevés que cinq
ans après; ils coûterent , dit-on, zou;

A talens ** (2.) , famine exhorbitante , 8C
qui excede le revenu annuel deila répu-

blique. rLe temple que nous avonsà gauche , efl;
coufacré à la viâoire. Entrons dans le bâ- t
riment qui elt à notre droite , pour admirer
les peintures qui en décorent les murs , se.
dont la plupart [ont de la main de Poly- .
gnote ( 3). Revenons au. corps du milieu,
Confidérez les fics belles colonnes qui (ou-
tiennent le fronton. Parcourez le veltibule
diviféien trois pines par deux. rangs de
colonnes ioniques, terminé a l’oppolit’e par

cinq portes à travers defquelles nous du:
tinguons les colonnes du périfiyle qui ra.-
garde liintérieur de la citadelle 05-
fervez , en panant , ces grandes pieces de
marbre-qui compofent le plafond , 2k fou.
tiennent la couverture.

... . ..,. à.
(t) Plut. in Perîcl. tome t , page 16°.
’* L’an 147 avant I. C.

" xo.864.8oo liV. ,
(t) Heliod. ap. Hum. 8c Suid. in PropuL
(3) Paufan. lib. t . cap. 11-, page st. k
(4) Le Roi , mines de la Grec: , part. se. page I8 ,

a 47. Pauf. ibid. -
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Nous voilà dans la citadelle (i).Voycz.
cette quantité de Rames que la religion 8K la
reconnoill’ance ont élevées en ces lieux ,. 85

que le cifeau des Myron , des Phidias , des
Alcamene , ü des plus célebrcs artifies,
fémble avoir animées. Ici revivrontà jamais
Périclès , Phormion , Iphicrate ,«Timothée,
Et Aplulieurs autres généraux Athénieus.
Leurs nobles images font mêlées confufé-
ment avec œlles des dieux (2.).

Ces fortes d’apothéofes me frapperont
vivement à mon. arrivée dans la Grece.
Je croyois Voir dans chaque ville deux-
efpeces de citoyens; ceux que la mort
damnoit à l’aubli , à! ceux à qui les arts
donnoient une exiflence éternelle. Je re-
gardois les uns comme les safaris des
hommes , les féconds comme les enfans (le
la gloire. Dans la fuite,à force de voir des
fiâmes, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Refpeétez
le premier; .c’elt celui de la Pudeur: cm- -.
braffez tendrement le feeond;uc’efi celui
de l’Amitié (3): Lifez fur cette colonne de
bronze un décret qui profctit, avec des
notes infamantes, un citoyen 8c fa pelté-

. rité, parce qu’il avoit reçu l’or des Perfes

A 4.-;(l) Meurt in Cecrop.
(a) Paulan. lib. t. pzvlfun.
(a) Hefych. in Admis. n
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pour corrompre les Grecs (r). Ainli les
mauvaifcs actions font immortalifée’s pourl
en produire des’bonnæs , ô( les bonnes pour.
en produire des meilleures. Levez les ycux,;
admirez l’ouerage-Zde’Phidias. Cette liante
cololl’ale de broute , eIl celle qu’après la
bataille de Marathonles Athéniens confa- .n
crerent à Minerve (z). . A I Î
f Tomes lesi’régions de l’Attiqne font fous
(la proteé’tion de Cette déclic- 3); mais on.Î

diroit. qu’elle a établi fa demeure dans la
citadelle. Combien de (lames, d’autels 6L
d’édifices en fonhonneur! Parmices Rames,
il en cil trois dont la matiere 8( le travail.
attellent les progrès duluxe 8; des arts. La ;
premiere ell li ancienne, qu’onla dit être.
defcendue’ du ciel (4).; elle elt informe , 25C
de. boisd’oli’vier. La féconde , queje viens ’
de vous montrer , cil d’un temps son de tous r
les métaux les Athéniens n’employoienr que

. le fer pour obtenir des lucres [8C le bronze
pour les.éternifer. La troilieme, que nous.«
verrons bientôt , fut ordonnée par Périclès;
elle elbd’or- a d’ivoire (5). . -.

. (t) .Demoflh. philipp. 4 ,- p. 91. Id. deIfalf’. leg.p. 336.73
Plut. in Themifl. tome t , page tu.
. (a) Démon. de falf. leg. page 336. Paufan. lib. 1.,»

p. .28 , page 67.
’ (1) Paulan. ibid. cap. 1.6 , page 6;. A

(4) Id. ibid. ’(s) Selle]. in Démenti; ont. adv. Androt.,449. .

j . A . ’ t Vera
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DU JEUNE ANA-CHARSIS. 2.4:
. 1. Noinî’hfiïièmpile’chpôÎéIde’dëuæ cha-

fiestofifacre’es,’l’une à Minern Poliade ,
’aurre à’Nefimne, fumomméErechÇhéefx).

Obfervons  îlat’maniere: demi les traditions
fabulexrfeè .fefifom qlielquefois conciliées
avec lesnfaiæs hifimîqù’es. C’efl ici" que l’on

niontree;:d’ùn côté Poliviievr que la décrie fit

(&civdgdàï terre , &thi s’efi multiplié ,
danélflâô’tiqueiç de fautai! , le puitsed’où

lbnpxéfiendgqùe Neptune fit jaillir. l’eau
de la mer (1). .C’étoit’par de pareils bien;
En: Iqùe! fierdiviwixés *afpîroient à donne:
inhumèrent: vifie n-àifi’ame. Leedieux
déeideïent- cri IfaveUt’de Minerve ; 8K pen-
dant longtemps les Athéhî’ens préférerez):
Fagrîculture au commerce (.3). Depuis qu’ils
6m? réuni ces deux fources de richelïes , il:

’partage-nt" dans unmêm’e iieùleur homm e

Entre leurs bienfaiteurs; à: pour achever e
les côncilierçüslleui ont élevé un autel 60m4
1mm , qu’ilsagppèlieht l’autel dell’oubli (4k.

tu! Devant Jaifiatue de la déeffè efi (uf-
pendue une lampé d’on, (aimantée d’une

palme de même métal , qui [e prolonge
ju-fqu’au, plafond. Elle brûlejourâc nuit (5);

à,
,’ ex .n , - e ,,

un) MeudrÇecrs’P-æaw 3°) - ; :
(1) Herbdot’. lib.8 , c. 5;. Paufan.Ï. l . c. :6 , p.55

Meurf. Ççcn c. 19. ,. - : - . e ’
MG) Pigin’rhemifizç, x , p. un , .
, (4) P uç.-fympof.’lib. 9 , quæR. 6 p tomez 5 p. 14.;

A. I ’ «P0 716., ,Po 63. lib.v. ce . ’ v . .. - .Tom: Il. y x
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candi-matée RhuilequÏùae foàil’mt. La
meche, quiefl d’amiante (1-) v, ne fe au,
fume jamais ;vôc la fumée s’échappe par un
tuyau; caché î fous .. la feuille v .de!;pnimiers -
Cet ouvrage eltchallimàque. Latravail 7
en efi: fi achevé ;’ .quîon yzddfitülemgraces
de la négligence -; mais c’était .ldzd éf3ln!dc*

1 cet astifie "pp f9igneux». «B:s’élbigvmim de
la perfeé’tion pour y atteindre fü-àfiorcb
d’être mécontent de lui-mâtinez ilmécom

tentoit les qonnoifieursfzj. .Ç., 1.: . v ’. l
On conferv’oifdàns cette .chapéile le riche ”

çimetiere de Mardoniùs , qui remmanchât
ratinée desPerfés àwla bataille de Piatée;;
flua, cuiraiIe de Mafifliùs , qpizétOÎt à latere
delta caVaÏ’e’rie (3). On’voyoitmfli dânSalé

vefiïbule du Parthénon . leltrône auxïpieds
diatgent ;,’ (urique! Xerxès fe.plaça pour"

in? témoindu cnmbat de Salamine (4-) 5. 8c "
dansdeœréior- (aéré ,r.» insîrèïizes du butin

trèuvé au’icam’p des Pertes (5); Ceszdéæ.
pouilles , làipiupart enlevées; de notre’te’mps

patriesmairnfacrilegesjrçizm des tmphées
dentales Athéniens déwiourd’hui s’enon r

4

x

(l) Salmai. m SodinÏt. I , p. :78. I. . t
mg) Plin. lib. ;4 , cap. 8, tomez, plèe 6f8t;l’iul’m;

(3) Davmoflh. in T’unocr. p. 793. Ulpian. irais-,1 ol’ntli; h
p. 45. ScholnThucyd. inilib: i 5 cap. 13-, Punks; îb.

wnl,’.Pj J. ,, , I ... ..(4) Bancaire in Timon. p. 793. t Hatpocf. in figura?
(s) Thucyd. un; q cap. u. W ,. .*

.i. 1 A. ’. a. .; ï
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,gtieillifloient , comme Çils les devoient à
leur valeur ; femblables à ces familles«,.qui
ont autrefois produit des grands hommes ,

,8: qui tâchent de faire oublier. ce qu’elles
[ont , par le louvetai: de ce qu’elles ontéte’.
. . Cet autre édificenommé Opilthodome.,
vell: le tréfor ZPublic (0,11 efl: entouré d’un
double mur. Des tréfoniQrs ,-.tous,les ans ’
itiréstau fort,- y déparent les fommes que le
feint remet entre leurs mains (z), ; 8c le
chef des prytanes ,- lequel change touslcs
Jours , angarde:la slsf(3)- 14;: y.
k qus yeumfetpurnent depglsùloggflflmpâ
.vers ce fameuxjemple de; Minegç’e, un des
glusbezmx qrnemens (immerges. fiel; connu
,fpusle nomlderlîarchéupnt Avant gué dîy

énétrer 5 permettezgue. je vous’lisfe une
cure que lénifie, à mangetout- de Perfi:b

en: mage Olllêllàliq avec c194" ilavoîs en
d’étroites. nanans et mon: [séjour à

x2e. Il connoilloit l’hi cire delà Grece ,
" aima Emmène; ul’aïïs des nations.

finie délassas (marqua ëdlËîtdîli’emens tu; h

les temples ’dcstrecstrâ’oioiïnarréponl-e: )
a Vousprétendez qu’outre doit pas re-

p préfeuter la divinité fous une farine hu- L

f o l «faire5 "MJ .’ "NE; .431 Î ’HÏ Q"? il.
Admira; Harrl’ao..cri)iriL 3:59.391 ’ t

(î) Argumt «arpentent înAndtoÇ nage-6o; Suit - ’

la ’Epzflct. . . .i

- 1
A!



                                                                     

12414. VOYAGE
5) maine ; qu’on’ne doit pas’circonfcrire li!

a) préfence dans l’enCeinte d’un édifice (1-).
a) Mais vous n’aunezpas confeilléàCambyfe
la) d’outrager en Égypte les objets du culte
-» public (z) , m à Xerxès de détruire les
-»-rtemples8( les Rames-des Grecs (3). Ces
sa. princes ,vfuperflttieux jufqu’à la folie ,
a) ignoroient qu’une nation. pardonne plus
a) facilement la violence que! le mépris ’,
5) &qu’elle le croit avilie , quand on avilit
"n ce qu’elle-refpeéte. La GreCe a défendu
» de rétablir les monumens lactés ,- autre-
fl’foisïrenverfés par les r Perles (4): ’Ces

En ruines attendent le moment de la ven-
’»lgeaneeè têt: fifi jamais les Grecspbrtan’t
"fileurs armes viéiorieu’fes dansïles états du
3) grand; roi , ils Èfouviendront de Xerxès,
a) à mettrom- vbs villes en léen’d’résëcs). l

1.- 1 » Les Grecs on emprunté des Égyptiens
l» l’idée (6) ô: filigrane des temples-’17) 3

p . "il; Ehlnf. 7. . j:x V l Il
4.): 2”.Ï’l.;; T1"! .* ï:il (r) Herodot, 1.). . c. 131,. Cicqr. de leg. lib. z, c. 10,;
Le. p-nrzrsv’"? c. I 1’ ’*
’ .(i). endotzlihg. ’ap.1r, 19’. ôte. *’ x
F8) , (chylè’in perf. v. 81:. Herodot. lib. , cap. 109;
Diod.v5îc.l’rb. 51h.). 3;). - r n
’ (q) lfoct. paneg. t. ’t , p; 26;; Lycnrg. cont. Leçcr.

. art. z , p. I 58. Paufan. lib. go , cap. 3; , p. 887. Diod.
I EFITJÏ’HT”"mm’Î" *’ *

(5) Diod.Sic.lib. x7 , p. s45. Strsb, l. t; , p. ne.
uint. Curt. lib. g ,ncap. 7. V ’ i’ i

H - (al-imitât un . «p.4. ’ . *
l (6) Voyag. de Norden , pl. tu. Pococ. t. r , pl. 44.;

a; , au. Mofaïq. de Paleflr. dans les méta. de Pandémie

des bell.lcttr. t. 3°, p. 50;. l . -



                                                                     

l)
D)

))

l)
i)
))
D

))
))
,3

- D)

))

sa.

,.nv nous. Auncnnnsrs. 2.4;
maissils ont donné à ces édifices des,
proportions plus agréables , ou du moins.
plus afTorties à leur goût.

l » Je n’entreprendrai pas de vous. en déo,
crire les difl’érentes parties; j’aimemienx’

volis envoyer le plan de celui qui fut’
confirait en l’honneur de Théfée. Quatre!
murs difpofés en forme de parallélog,
gramme ou de quarré long , conflituent.’
la nef ou le corps du temple. Ce qui le.
décore , 8C fait fou principal mérite, efi(
extérieur , ô! lui efl aufli étranger que les,
vêtements qui dillinguent les différentes;
claires des citoyens. C’efl un portique qui
regne tout au-tour , 8C dont les colonnes .
établies fur un foubafrcment compofé de Ï
quelques marches , foutiennent un enta-
blement furmonté d’un fronton dans les
parties antérieure fic poflérieure. Ce poro i
tique ajoute autant de graces que de

’majeffé à l’édifice; il contribue à la
beauté des cérémonies , par l’affluence
des fpeélateurs qu’il peut contenir , 8C ’
qu’il met à l’abri de la pluie (1).
n Dans le vellibule [ont des-vafes d’eau
lullrale (a) , 8C des autels fur lefquels on

lbid. p. 436.

(I) Vitruv.îib. a . cap. 2, p.42.
(a) Cafaub. in Theophr. cap. 16 , page no. Dupe".

X3



                                                                     

2’45î 74 ’-’V-o7v le r.- il

si offre ordinairement les facrifices (r). De’
a) là on entre dans le temple ou le trouve
alla flatue de la divinité , 8t-les offrandes
aj’confacrée par la piété des peuples. Il

’ a) ne tire du’jour que par la porte * (z). H
n Le plan que’vo’us allez fous les yeux ,-’

n’pent le diverlifier’ [fuivant’l’es regles de

3S fart St le goûte de l’artilie. Variété dans
»’ les dimenfions du temple. Celui de Jupiter
na Olympie a 230 pieds de longueur , 95
a) de largeur ,’ 68, delhauteur (3.). Celui de
))’Jtipiter à Agrigente en Sicile (4), a 340
npieds de long, 166 de large,1 m de haut".

n Variété dans le nombre des colonnes.
n Tantôt-ou en voire , 4, 6 , 8 , 66 jufqu’à
a) ID , aux deux façades ; tantôt on n’en a
si lacé qu’à la façade antérieure.’Quelque«

niois deux files de colonnes forment tout-
»au-tour’un double portique. ’

(t) Euripidehlg. in Taur. v1.71. Poil. lib. t, cap.
x . S. 6. Gic-

* Voyez la note à la fin du volume. V
(a) Voyage de Spon. t. z . p. 89.
(3) Plufan. lib. 3, cap. le. p. 398.
(4) Diod. Sic. lib. 13,, 20g.
’*”Î.ongueur du’temple ’Olympie , :171 de nos piedsA ’

a ponces 8 lignes; fa largeur 89 pieds S pouces 8 lignes g
[a hauteur, 94 pieds z pouces lignes. Longueurpdu
temple d’Agrigente , 31: pieds r pouce .4 lignes ; fa’
largeur , :5! pieds t pouce 4 lignes ; la hauteur, Il;
pieds 4 lignes. Winkelmann , (Recueil de les lettres .
z. 1 , p. :81 ), préfume avec raifort que la largeur de
ce temple étoit de 1.60 pieds Grecs , au lieu de 60 que
porte le texte de Diction . tel qu’il cit auiuuNlÎhui-i p
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- u Variété dans lés ornemens St les pro;
u pintions des colonnesôc de l’entablement.
3) Oeil ici que brille le génie des Grecs;
si Après difi’érens cirais , ayant réuni leurs
in idées .8C leurs découvertes en fy’flêmes ;

n ils compoferent deux genres ou deux
a.) ordres d’architeé’r’ure , qui ont chacun un

si Caraé’tere diflinétif 8C des beautés parti-
» culieres ; l’un plus ancien , plus mâle , 85
u plus folide ,- nommé dorique; l’autre plus
uléger 8c plus élégant , nommé ionique.
n Je ne parle pas du corinthien ,- quine dif-
» fière pas ellentieller’iient’ des deux am

n ries (1)1 .u Variété enfin dans l’intérieur des tem-

u pies. Quelques-uns renferment un fanc-
» maire interdit aux profanes (z). D’autres
u [ont divifés en plufieurs parties. Il en cil
a» dans lefquels , outre la parte d’entrée , ou
si en a pratiqué une à l’extrémité appelée ,t

u où dont létal: en foutent! par un ou
si deux rangs decdlorihes *. î’ p- ’ V

a) Pour vous mettre en état de mieux juger
» de la forme des temples de cette nation ,
» ruaient-éden: damas .oùmuu
u trouverez la façade à: la vueduParthénon,

(i5 fie roi . sur": delà Grue, p. r; de terra? (tu;
fhifloire de l’archit. L . v - ’"’

(t) Valër.’ Max. lib". r , cap; 6’ la. Pull; liber. .
cap. l , s. 8. Cæf. de ben. civ. li ’. g, cap. les; n

Î Voyez la note a la du du volume. ’ "v . ”
X 4’

.. i
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n qui eil à la citadelle d’Atheues. "J’yioins
a) aulii l’ouvrage qu’léiiuus compofa fur ce.
a) beau monument. (r). minus fut un desc
a) deux arcïriteéies que Périclès chargea du,
a) foin de leconflruire ;.’l’autre s’appelloit;

iuCallicrate (z). 4 Il - . J I r
. u De quelque côté qu’onarrive ,l par:î

au mer , par terre L[on le voit dédain s’élever,
3) au defius de la ville 8c de la citadelle(3).;
au Il cil d’ordre dorique-’ 8C de ce beau,
si marbre blanc qu’on tueries carrieres du,
n Pentélique , montagne de I’AttiqllemSà;
a) largeur cil demo’pieds 5 longueur ,;
a) d’environ 2.26 ; a hauteur d’environ(
a) 69*. Le portique cil double aux deux
p façades , (impie aux deux côtés. Tout;
n le long de la façade extérieure de la nef
a) regne une frife , où l’on a repréfenté une,
n proceflion en l’honneur de Minerve (V ),Ï
u Ces bas-reliefs ont accru la gloireiiàe’.
au Ceux. qui les exécuterent. . . ’I

u Dans le temple cil vcetteliatue célèbre
si par fa grandeur , 8C par la richelle de la
à) matiere , à la beauté du travail.-’Apl’a

a-
(t) Vitrui’. prîf’îlb’.7 , p. ne. - W ’ H ’ "

(a) Plut. in Per. t. t . p. r59. Strab.lib. 9 , (p. 399
Paulan. ca . 41’, p. 685. I l l , .(3) Le oi , ruines de la Grece. part. l , p. 8.

’* V0 et]: note à la fin du volume. .

(4) handL-tnv. in par: . p. 5h
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D majeflé. fublime qui brille dans des traits
n St dans toute la figure de Minerve , on
à) reconnoît aifément la main de Phidias.
ùLes idées de cet arrifie avoient un li
à) grand caraâere , quiil a encore mieux
r) réuni à repréfenter les dieux que les
» hommes (x)l On eût dit qu’il voyoit les
’ feconds de trop haut , 8c les premier:

de fort près. ’
n La hauteur de la figure efi de 26cm:-

» dées. Elle efi debout, couver-te de l’égide

n 8c dune longue tunique (a). «Elle tient.
r) d’une main la lance , ôc de Faune une
n viftoire haute de près de 4 coudées *. Son,
n cafque furmonté d’un fphinx , cit orné ,,

dans les parties latérales , de deux grif-
n fous. Sur la face extérieure du bouclier,
) pofé aux pieds-de la déefl’e , Phidias a
V repréfenté le combat des Amazones; fut

a) l’intérieure , celui des dieux ô! des géans;,

r) fur la chauIÎure , celui desiLapi’thes St
,5 des Centaures; fur le piédeflal, la naif-
u fance de Pandore , 8c quantité d’autres
a) fujets. Les parties apparenteS’ du corps.

au

I 8

gy-

.(L) Quint". lib. u , cap. 10 . p. 744. -
(a) Paufan. lib. I, cap. "14 , p.17 8c 58. Plin. lib. 36 ,

cap. 5 . t. z . p.7";6. Max. Tyr. difl’. r4 , p. 156.Arrian.
in Epié’t. lib. a , cap. 8 , p 108. . .

”’ La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieü n
81 d’un demi-pieds en fus , la hauteur de la figure étoit
de ;6 de nos pieds, a in pouce: en fus 3. à «il: de
hviaoire , de 5 de nos p. a: 8 p.
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, u U .. r) [ont en ivoire , excepté les yeux) où l’iris

a) cit figuré par une pierre pariailierefl).
s) Cet habile artifl’e mit dans l’exécmion
» une recherche infinie , St montraqnefon
3) génie confervoit la fupériorité jufques’
» dans. les phis petits détails (z); : I *

» Avant que (le commencer cet ouvrage ,I
r) il fut obligé de s’expliquer dans l’allem-
» blée du peuple , fur la matiere qu’on eut:
» ploieroit. Il préféroit le marbre , parce
n que I fou éclat fubfifle plus long-temps.
n On l’écoutoit avec attention 5 mais quand
n il ajoura ’il en coûteroit moins , on lui
n ordonnai e le taire z .ëc il fut décidé que

(p) la fiatue’feroit en or 8: en ivoire (g).
)) On choifit l’or le plus pur; ilen fallut

a une malle du poids de 4o talens * (4).Î
au Phidias , filivzmt le confeil de Périclès ,’
r) l’appli na dételle maniere , qu’on pou»

a n voir figement le détacher. Deux motif?
n engagerent Périclès à donner ce confeil.
n Il prévoyoit le moment où l’on pourront
r) Faire fervir cet or auxj bel-oins preflàns de
u l’état; 8: c’efl en effet ce’qu’il propofa au

(igsPlat. in Hipp. t. 3 , p. 295. "in. lib. 37 , p. 787.

7, . . ’(1’) Plin lib. 36 , cap. s , t. a. , p. 716. L ’ Î
(3) Val. Max. lib. l , cap. l , S. 15
ilCes 4o tz-lens valoient près de trois millions. Voyez,

à la fin du volume la note fur la quantitél de l’or
’appliqué à la (lame.

(4) Thucyd. lib. a , cap. 1;.



                                                                     

ou nous? AN-Acri-hnsrs. si
n commencement de la guerre de Pél0po-

"’» nef’e(1). Il prévoyoit encore qu’on pour-

» roit I’accuTer , ainfi que Phidias, d’en
n avoir détourné une partie; à! cette accu.
n [arion eut lieu (z) z mais parlapréca’ution
n qu’ils avoient prife , elle ne tourna qu’à’la

»’ honte de leurs ennemis *. 1 v
n On repochoit encore à Phidias-«d’avoir

» gravé (on portrait ôt celui de (on protec-
n teur , fur le bouclier de Minerve. lls’efl:
n repréfenté Tous les traits d’un vieillard
n prêt à lancer unegroll’e pierre; ëc l’on
n prétend que par un ingénieux mécha-1
»’ nifine , cette figure tient tellement à l’en-
» femble , qu’on ne peut l’enlever fans (lé-
n compofer’ôi détruire tonte la Rame (3).
n Périclès combat contre une Amazone. Son
n-bras étenduôî armé d’un javelot , dérobé

n aux yeux la moitié de [on vifage. [famille
»- ne l’a caché en partie que pour infpirer
si le défit de le reconnaître. l - e-
. n A ee’remple elfe M clié un trèfor et!5
a) les particuliers mettent en dépôt les fan);
nmes d’argent qu’ils n’ofent pas garder
n. chez eux. On y conferve aufli les offrandes

’(t) Id ibid.
(z) Plut. in Perîcl, t. r . p. x69.
” Voyez la note à la fin du volume. ” "
(a) De mund up. Arillot. t. I . p. 6H. Citer. ont.

c. 7l , t. r , p. 481. ld.Tnfcul. lib. x , cap. r; . r. z ,
page 24;.

æ



                                                                     

"un investira-:7- J
Il ,
D)

X),

’1’

3).

i)
))
3)

D

))
D)

n
D)

l)
a)

si

))

n
3)

))

n
D

))
n
))
D’

à)

que l’on a faites à la décile. Ce font des

couronnes, des vafes., de petites figures
des divinités , en or ou, en argent.- Les.
Athénieus y confacrent [cuvent leurs
anneaux , leurs bracelets, leurs colliers.
Ces objets [ont confiés aux tréforiers de
la décile , qui en ont l’infpeâioupendantk

l’année de leur exercice. En fortant de
place , ils en remettent à leurs fuccefl’eursp
un état qui contient le poids de chaque
article , 8C le nom de la performe qui en
a fait préfent.’ Cet état , gravé aufiitôt.

fur le marbre (1) , attelle la fidélité des
gardes , &excitela générofité des parti-4

culiers. l . .n Ce temple, celui de Théfée , 8c queI-,
ques autres encore , (ont le triomphe de.
l’architeâure St de la feulpturerle n’a-
jouterois rien à cet éloge , quand ie
m’étendrois fur les beautés de l’enfemble,
8C fur l’élégance des détails. Ne (oyez pas.
étonné .decette multitude d’édifices éle-
vés en l’honneur des dieux. A inclure que v
les mœurs le (ont corrompues , on a mul-
tiplié les loix pour prévenir les crimes ,
Bi les autels pour les expier. Au furplus ,
de pareils monumens enrhelliflent unes
ville , hâtent les progrès des arts , ü

v

(r) Chandl. înfcrip. in and: part. a , page KV. Poli.
lib. tu, cap. :8 , 5. 1:6.
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en (ont la plupart conflruits aux dépens de
î» l’ennemi. Car une partie du butin cl!
z» toujours defiinée àjla magnificance du

a) culte public r). I - i’ Telle fut la réponfe que je fis au mage
.Othanès. Maintenant , fans fortir de lacita-
"delle , nous allons prendre différentes lla-
tions, qui développeront fucceflivement

la ville à nos yeux. tElle s’en prolongée dansvces derniers
temps , vers le fud-oueflr; parce que le
5c0mtnerceLf6ree nous les jOurs’, les habi-
’tans. à le ra’pprocher’du Pirée. C’efi de Ce

Zcôté-là , 8C du côté de l’ouelt , qu’aux envi-

rons de la citadelle, s’élevent par intervalles,
des’rochers 8C des éminences (r) , la plupart
tomettes de matirons. Nous avons à droite
.la colline de l’Aréo’page , à gauche celle du
AMufée,’vers le milieu celle du Pnyx ,I où
filai dit-que fe tient uelquefois l’ail-emblée
générale. Voyez ju qu’à quelzpoint fenfur-
veillent-les d’eux partis qui divifent les Athé-

niens? Comnie du haut de cette colline on
’appèrçoit difiînétement le Pué’e , il fut un

temps-où les orateurs , les yeux tournés vers
ne. port , n’oublioieut rien pour engager le
peuple à tout facrifier à la marine. Les par-
tifans de l’arifidcratie en étoientfouveraine-
ment blellés. Ils difoient que les premiers

i WhçLanooks ,1». 538.8pom0handl.atç’;
x
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légillateurs n’avoientÆavorifé que l’agricul-

ture , 8; que Thémiflocle , en liant las-ville
au Pirée, &la mer à la terre , avoit accru
le nombre des matelots, 2k le pouvoir de la i
multitudeLAufli après la prifed’Athcnes ,
les trente tyrans établis par Lyfander 2,
u’eurentrien ide-plus prellé que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues ,
auparavant dirigée vers la met-(I). ’ ,

Je n’ai pas fait. mentionde plulieurs édi-
fices limés fur les flancs 8C aux environs de
la citadelle. Tels [ont , entremîtes-3 l’Odeum
à le temple’de JupiterJQlympieane pre-
mier ell- cetteefpeee de même que. Périclès
fit élever-pour elonner des Combatsde mu- .
lique , :8; dans: lei’quels les lixnclerniets
-Archontes tiennent quelquefois leurs,lëan-
ces (3 ).Le Comble foutenupar des colonnes,
.02 confiroit des débriszde la flottedçLPerfés
vaincus à’Salaminenahl-ihà fécond in;
commencé par Pififirate .,. -ôt.’feroiity’ dit-

on ,- le plus magnifiquedesitemples; . s’il
étoitachevé (.5). 7. ’:. - -« Î” 5 .4.
. l Vos pas étoientifouventÈanrêtés , 8C vos
regards furpris dans la route. que nottsavonc

Il.
(i) Plut. inThem. t. r . page urLÎ ” i

’ - (ut)- Meurt. inICeram; capitlu-tîgfii
"7(3) Demoflh. inNeær.p. 8&9.»Ît î il ..:

(4) The’ophr. charafl. cap. 3. Plut. in Paricl. tome x 3
360...- a. V h. e .c........... ,. . ..- w A-.. ...

(5) Dicæarch. (tu. græc. up. Gcogr. min. t. a , p.8.
muer. Animldtgiç. un, se". ,. , w
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(nivie depuis le port du Pirée jufqu’au lieu
ou nous femmes. Il efi peu de rues , peu de
places dans cette ville ,, qui n’offrent de
femblablesobiets de curiolité. Mais ne vous
en rapportez pasaux apparences.Tel édifice
dontl’extérieur eli négligé , renferme dans
fou fein un,tréfor précieux. Vers le nord «,
au quartier; de Mvélite , tâchez de démêler
quelques arbres autour d’une maifon qu’on
apperçoit à peine , c’eli la demeure de Pho-
lcion, (1) 5 de ce côté-ci, au milieu de ces
maifons , un petit temple confacréa Vénus,
,c’efi. là ÏqueTe trouve un tableau.de Zeuxis y,
repréfentant l’Amour couronné de rofes(z),;

lai-bas , auprès de cette colline , un autre
édifice où le rival deZeuxis a fait un de ces
ellais’qui décelentn le génie. Parrha’ius ,
perfuadé que, fait parl’exprellion duvifage,
foit parl’attitude 8C le mouvement des figu-
res fort art pôuvoit rendre fenfibles aux
yeux les qualités de l’efprit &r-du cœur (3) ,,
entreprit, en faifant le portrait du peuple
d’Athenes , de tracer le caraétere , ou plutôt
les différens caraâ’er’es dece peuple violent,

injufle, doux, compatiffant , glorieux , ram-
pant, fier 8C timide (4). Mais comment a,-
t-il exécuté cet ingénieuxprejet ï Je ne veux

, (1,) Plut. in Phoc. tome l . p. 759. . »
(z) AriflOph. acharn. v. 991. Scbol. ibid. Suid.’

in ’Anrhém. I * * Ï ’ ’ ’
(t) Xenoph. mentor. lib. 3 , p. 581.

Blindibqs ,vcap. le, t. 2., p. 693.
n’a
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pas, vous ôter le plailir de la funprife ; vous
en ’ugerez vous-même. g
- Je Vous ’ai fait courir à perte d’haleine
dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un
’coup-dbjl en embralfer’les- dehors;’Au le-

ivant, e11 le mont Hymette , que les abeilles
enrichifl’ent de leur miel , que le thym rem-
"plit de fes parfums. L’llillus -,’Iq’ui, mule à

fies pieds , ferpente autour-de nos murailles.
eflu-defl’us Vous ’ voyez les gymnaçes
Gynofarge 8;: du Lycée. Au hormonal »,
Nous découvrez l’Académie rôt un peu lus
loin , une. colline nommée Coltsnel. où
Sophocle a établi la fcenetde l’Œdipe qui
porte le même nom. Le ,Céphife , ’ après
lavoir enrichi cette. contrée dnîtribut de l’es
eaux ,Vvient les mêler avec "celles de’l’IlilTus.

Les unes St les autres Star-riflent quelquefois
dans les grandes chaleurs. La tille elbémbela
die par les yolies’maifons de campagne qui
s’offrent à nous de tous côtésà ’

Je finis , en vous rappellant ce que dit
jLylippe dans une de fes comédies: n Qui
a) ne defire pas de voir Athenes , elt fiupide;
17 quilanvoit fanss’y plaire, cil plus Rapide
-» enèore ; mais le comble dela Rupidité
bel! de la voir 5. de s’y plaire 5K de la
aquitter (1).». ., . .. ........ .. -
h (i) rDîc’æarch’. Rat. g-rze.’p.iiro. ne... Steph. lucub.’

in Dicæarch. cap.) , in Thef.nntiq.,g:atc.-t. u.
Il! 91 Cyrus: nouures» .-çfiêl’ITRE
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fiCHAPITRE XIII.
Bataille de Matinée *. Mort 1’ Epamiæ A

frondas.

fiLA Grece touchoit au moment d’une
révolution; Epaminondas étoit à la tête *
d’une armée ; fa vi&oire ou fa défaite alloit
enfin décaler (r c’étoit aux Thébains ou aux

u

Lacédémoniens de donner des loix aux ’
autres peuples. Il entrevit l’inflant debater
cette décilion.

Il part un foir de Tégée en Arcadie pour
fitrprendre Lacédémone (1). Cette ville el!
toute ouverte , 8c n’avoir alors pour défen-
feurs que des enfants 8c des vieillard-s. Une I
partie des trou les fe trouvoit en Arcadie 5
l’autre s’y rendbit fous la conduite d’Agé-

lilas. Les Thébains arrivent àla ointe du *
jour (z), ôc voient bientôt Agé rias prêt à

9 Dans la au: année. de la [042. olympiade, le n du
mois de feirophori’on , c’en-adire , le 5 brille: dt ’
l’année iulienne proleptique . 36a av. 1. C. z

(t) choph. bill. græc. lib. 7.. p. 6’43. Polyæni «rang

lima, cap. 3, 5. to. v - "(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. "392.

Toma Il. Y
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les zeCeriri, intimât, par un transfuge , (la ’
la marche dlEpaminondas , il étoit revenu
fur les. as nec une extrême diligence; 8C
déjà (es oldats occupoient les polies les plus
5:11than Le général iThébainl, liupris".
fans êire décoma é ,, qrdonnc plulicurs
attaques. Il avoir pénétréljufqu’à la place
publique (I), 8C s’était tendu maître d’une

partie de la ville. Agéfilas n’écoute plus
alors queofon. d-éfcfp’oir (2.). Quoique âgé’vde-

près de,80.-au,s., il fa précipite au un’lieudes
dangers; ôü fléccmdé par le brave Aucbidar -
mus; fou. fils; ,. il regonfle l’ennemi , 8c ne:

foncn. de (e retirais. . ,Mm (19min; miam (:th occafion , nm
exemple qui excita lladmirarion’ 8c la [évé-
rité:des,magifira!5.. Ce Spartiase’, à peine
foui de;l’enfance ,, aulii beauquchmOiIr- ,
aufiilvaillam-qnlAchillem’ayant-pcur armes:
(pas: la pique ôtliépée ,.s’élanceà travers les.

bataillons. des; Lacédémoniciis , fond, avec
impémofiréfi’w les Théhaîus, 8C renverfeâ;

fes; pieds. tout cerqui s’oppofe. à fa fureur.
Lefiifiphnnes lui. décernerent’une couronne.
pour hônorer les exploits , 8c le condam-
nant-à une amende , parce qu’il avoit-
combaxtu fans cuirzifle 8C fans bouclier (3).

A.

(41:90th lîb- 9l. P.» 5-47.

(à) Plut in Ahef. î. i , 9.6:).
(il Id. ibid.
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; :Epamînondasnne Suf’pointiinquiété dans

fa retraite. Ilrfalloit une! viâoire pour faire
oublier le mauvais [accèsde fan GnËUQLNWÏ
il: marchiez. en Arcadie ,, oit-s’étaient réunies

lesprincipales forces de la Greceï (Il . En:
dam armées furent bientôt en girl-’5’ "ne:
Celle des-Lacédémoniem a de leurs alîiés
étoit de plus de 20000 hommes de pied ,
à: de près de 2.000 chevaux ; celle de
la ligue Thébainei, de 30000 hommes
dlinfanterie , ôt’ dlenviron 3000 de cawa-

ler-ie (z). i lJamaierpaminondas n’avoîtdc’ployé plut

de talent que danscette circonfiance. Il
fuivit dans (mordre de bataille , les prim-
cipesoqui lui avoient procmé’ la viâoire
de Leuâren,(3l). Un: deifes ailes formée
en*colonnei,.tomba fur la phalange Lacédël-
marxienne , milelleenîauroit’peuf- être jamais
enfoncée , s’il n’étaitvcriu-IuiLmême- Paru

tifier [es troupes pan (on; exemple , and
un corps d’élite dont il étoit (niviu Le!
ennemis , efrayéè à fan approche (4),
s’ébranlent ü prennent la fuir-ç. Il les pourà

finit avec un courage dont il n’ai? plus le
maître , 81 [e trouve enveloppé par minium? i

.4.-

(r) Xenoph. hm. grau. lib. 7 , p. 647.
(a) Diod. Sic. lib. ni. p. :93. , ”(3) Foin-d, miné de la’oolon"; c; noyà’aMiÇ-ng-Wl’

de la trad. de Polybe , p. LXI.
p (4) Diod. sic. lib. u , p; m -

- Y z
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de Spartiates, qui font tomber fur lui une
grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté lasmort , 8c fait mordre laLpoufliere
à une fouie. de guerriers ,’ il tomba percé
d’un javelot dont le. fer lui relia dans lapoit

V trine. L’honneur de l’enlever engageaiune
a&ion , aufli vive , aulli fanglante que la

remiere. Ses compagnons ayant redoublé
fleurs efforts eurent la trille confolation de
l’emporter dans fa tente.
. a On combattit à l’autre-aile avec unealteru
native à peu près égale de fuccès a de re-
vers. Par les feules difpofitions d’Epami-’
mondas , les Athéniens ne furent pas en
état de feeonder les Lacédémoniens (r).

- Leur cavalerie attaqua celle des Thébains ,
fut repoulTée avec perte , le forma de nou-
veau , St détruifit un détachement que les
ennemis avoient placé furies hauteurs voi-
fines. Leur infanterie étoit fur le point de
prendre la fuite , lorfque les Eléens voleront
à fou fecours (2.).

V La blell’ure d’Epaminondas arrêta le
carnage , 8C fufpendit la fureugdes foldats.
Les troupes. des deux partis , également
étonnées refierent dans l’inaction (3). De
part 8K d’autre , on. forma la retraite , K

(a Xenoph. me. græc. lib. 7, pi. 646.
(a) Diod. ibid. p. 394. . , itu tanin. in. 6, un. 7,
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l’on drefl’a un trophée fur le champ de
bataille (i).
’ Epaminondas refpiroit encore. Ses amis ,l
fes officiers fondoient en larmes art-tour de
[on lit. Le camp rem-trilloit des cris de la
douleur 8c du défefpoir. Les médecins
avoient déclaré qu’il expireroit, dès qu’on

ôteroit lefer de la plaie (z). Il craignit que
fou bouclier ne fut entre les mains de l’en-
nemi. On le lui montra , 8K il lebaifa comme
l’infirument de [a gloire à: de (es tra-
vaux (3). Il partit inquiet fur le fort de la.
bataille.0n lui dît que les Thébains l’avoîent’

gagnée. a Voilà qui cil bien, répondit-ü:
n j’ai allez vécu (4) n. Il manda enfuirez
Dai’phantus 8C Iolvlidas, deux généraux-qu’il

jugeoit dignes de le remplacer. On lui dit
qu’ils étoient morts. n Perfiradez donc aux
s) Thébains ,reprit-il, de faire lapaix (5)».
Alors il ordonna d’arracher le fer; 8L l’un
de [es amis s’étant écrié dans l’égarementde-s

fa douleur : « Vous mourez , Epaminondas 2’
» fi du moins vous lamiez des enfans! Je»
a laifl’e , répondit-il en expirant , deux filles:

(l) Diod. Sic. lib. r; , p. 396.

(a) Id. ibid. . -(a) Citer. de finîb. lib, 1. , cap. go, t; z , p. In. la;
epifl. fan-nil. lib. s . epifl. la. , t. 7, p. 16;. Juflint ibid.
up. 8.

(4) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(s) Plut. apophr. t. 1,1). 194.
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D immortelles: la viétoire de Leuéttetêë

n celle de Mantinée (I) n. .
Sa mort avoit été précédée par celle’de

Timagene, de cet ami li tendre qui m’avoir
amené dans la Grcce. Huit jours avant la
bataille , il difparut toubà-coupLUne lettre
lailïée fur Livrable d’Epicharis fa niece,nous
apprit qu’il alloit joindre Epaminondae,
avec qui il avoit pris des engagemens-pen.
dam fou féjour à Thebes. Il devoit bientôt
fe réunir à nous , pour ne plus nousquit-ter.
Si les dieux, ajoutoitil , coordonnent ana
tremeut , fouacnez-vousde toutcequ’Ana.
Charlie a fait pour moi , de tout-ceque vous.
m’avez promia de faire pour luis

Mon cœur. (e déchiroit à la lefiure de
cette lettre. Je voulus: partir à moflant , je
l’aurais dû : maisTiinagenc-n’avoit pris que
de tropjulles mellites pour m’enempêchcn.
Apollodore qui, à (a pricre , venoit d’obs-
tenir pour moi ledroit de citoyen d’Athenes,
me repréfenta que je ne pouvois porter les
armes contre ma normelle patrie ,1 faire
le compromettre, lui 84 (a limaille. Cette
confidération me" retint 5 8c je ne fuivis
pas mon ami ; 8C je ne fils pas témoin
de les exploits 5 8C je ne mourus pas avec

lui. ’Son image ell toujours prêle-me a mes

.7
(i) Diod. Sic. lib. 15,1». 396;
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yeux. Il y a 30- ans ; il n’y aqu’un moment
que je l’ai perdu; J’ai deux fois entrepris de -
tracer [on éloge, deux fois mes larmes leur
effacé. Si j’avais-eu la forced’e le finir, jan. *

un. micelle de le fuppnimer. Les vertus
d”un- homme obfcw n’intérefi’enr que les
amis , 8l n’ont-pas même le droit de fervir
d’exemple aux autres hommes. ï

La bataille deMantinée augmenta dans
lavfuite les troubles de la Grecc (r) ; mais
dans le premier moment , elle termina la
guerre. (2;). Les Athéniens eurenrifoin ,
(niant leur départ , de retirer les corps de
ceux qu’ils avoient perdus. On les fit coni-
furner fur le bûcher : les affameras furent
tranfiqortés à Athenes; St l’on fixa le jour
ou le feroit la-cérémonie des Funérailles ,
à laquelle prélide un des principaux ma-
giÏFrats (3.). ’ ’ ’

Un commençaparexpofer lbusunegranrle
tente les cercueils de cyprès , ou les ofi’e-J
mens étoient renfermés. Ceux qui avoient’
des pertes à’ planter , hommes 8L femmes , ’
y venoient par intervalles faire desrl’ibao.
rions , 8( s’acquitter des devoirs impofés
parla vendredi: 66 par l’a-religiOn (4). Trois

(t) Xenoçh. hifl’ græc. lib. 77 * cap. 647.
(2) Plut. in Agel. tome x , page 616..
(3) Poll. lib. 8 , cap. 9. S. 9,)...
(4) Thucyd. lib. s , cap. i4. d .’ . Il
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jours après , les cercueils placés fur auteur
de chars , qulil y a de tribus , traverferent
lentement la ville , a: parvinrent au Céra-
mique extérieur 5 où Pou donna des leur:
funebres 5 on dépara les morts dans le fein
de la terre , après que leurs parens 8L leurs
amis les eurent , pour la derniere fois ,
arrofés de leurs larmes; un orateur choili ,
parla république, s’étant levé, prononça

lloraifon funebre de ces braves guerriers( r).
Chaque tribu drefla fur les tombeaux de les
foldats des cippes ou demi-colonnes , fur
lefquelles étoient iufcrits leurs noms 8c ceux
de leurs peres , le lieu de leur nailïance ,

81 celui de leur mon. .
Le chemin qui conduit de la ville à Mica.

demie , dt entouré de ces cippes (a). On
en voit d’autres feme’s coufufément aux
environs. Ici repofent ceux qui périrent
dans la guerre dlEgine ; là , ceux qui pé-
rirent en Chypre; plus loin , ceux qui pé-
rirent dans llexpédition de Sicile. On ne
peut faire un pas , fans fOuler la cendre d’un
héros , ou dîme (définie immolée àJaparrie.

Les foldats qui revenoient du Péloponefe ,
a: qui avoient accompagné le convoi ,
erroient au milieu de ces monumens

(1) Lyf. ont. funeb. p. :6 8: 67.
(a) Pantin. libfxc up. 19.

funebres g,
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fanebres: ils (e momroienrles-uns aux
autres les noms de leurs aïeux , de leurs

eres , 8L fembloient jouir devance des
onueurs defiinés à leur mémoire.

.1 .

un au curait rnluuufi

V .. . .4 ’. x Ç g
z A ..’ s l J V

. - u1 lm l . . ., c - v?n

t

Ç? fo V5!’i ’I. (r’ Ni)l

q :. I.
I rur.1..5J

* .I’ v 4- ..1. , A A -. n- s l Il . . I . .. .1 A
Tain: l),
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si

L" C un, p.41 T’ai: x I V.

Du Gouvernement ache] à Atfimn.

[’NÎÎZSIÎ” r- -.
JE panerai quelquefois d’un (ujet à un
autre fans en avertir. Je dois juflifier ma
marche.

.Athenes étoit le lieu de ma réfidence
ordinaire; jlen partois [cuvent avec PhilOtas
mon ami , 85.3359. Ageqæmaprés avoir
parcouru es pays élongnes ou vorlins. A
mon retour , je reprenois mes recherches.
Je mioccupois, par préférence ,ade quelque
objet particulier. Ainfi l’ordre de cet ou-
vrage n’efi en général que celui dluu journal
dont ilai déjà parlé , 8C dans lequel j’ajoutois
au récit de mes voyages , à: à celui des évé-

’nemeus remarquables , les éclaircilïemens

que je prenois fur certaines matieres.
Pavois commencé par llexamen du gouver-
nement des Athéniens 5 dans mon intro-
dué’cion je me fuis contenté dlen développer

les principes ; feutre ici dans de plus grands
détails , a je le confidere avec les change-
mens 8K les abus que de malheureufes cir-
conllances ont fucceflivement amenés. .

Les villes R les bourgs de l’Attique (ont

E .1 . i a... il. .
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divifés en r74 départemens ou diktifis ( t) g
qui, par leurs différentes réunions ,îformen!
dix’tribusy Tous les citoyens, ceuxmêrnq
qui réfidentà Athenesr, appartiennent à’
l’un de ces difiriéls , [ont obligés de faire
infcrire leurs noms dans fes regifires , 8K [a
trouvent par là naturellementc1allés dent

une des tribus; V . i
a V i Legs é sa en a . I
-: Tous les ans , vers les derniers jours de
limnée (2.); , les tribus s’allemblent fépa-.
rément pour former un Iéna: compofé de
sob députés , qui.doivent- être âgés au
moins de go ans (3 ). Chacune dÎeutre elles

enrpréfente e50 , 33C.leur.’en.donnélpour:
adjoints psaumes , delliriésàyremplir des;
places que hlmortiou llirrégularité-de con-r
duitevlailleront vacantes (4); Les uns 86:
les-autres font tirés anion (sir. r, .-
lzsLes nouveaux feinteurs doivent fubir un
examen-E lrigoisreux’. (Glu. I cal sil faut des?
mais iirre’prochables arides hommes . dei-:4.
finénâgomiflmt les autres: 11369:1: enfin un!
aiLÊïr-nen-tz-Æar lequel ils promettent,

(i) Strnb. lib. 9 , p. 396. Enfiarh, inüiadql a , p. 38:4.
camarine. r-g-gtx..rdilhrg, www. IN . A N
"ânéArgmmcih Andrth ont» page], Petit. lqg- MG

.18. 344,; EH-? (3) Xenoph.,mernorab. Ehçtx’ipuuuaiîl ’-

.(ç) UPOQ’ntil’l.Ædecht.-z : i and»; . .2 (i (fi
(s) a. iâid. maçonne me. raman- ne a: sa
(6) .Lyf. adv- Philan Jfi431umspizzû si "au 1.1; (g)

- Û.
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entre autres . chofes , de ne. donner
que de bons confeils. à la république, de
juger fuivant, les loix , de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit. des cauo
tiens , ’ à moins qu’il ne fût acculé d’avoir

confpirécoutre l’état , ou retenules deniers

publics (4.).4 ; r, - - . . ;Le fénat’formé par les repréfentans des

dix tribus , efi naturellement divifé en dix
dalles , dont’chacune à’fon tour a la préé-

minence fur les autres. Cette prééminence
[e décide par le fort (a) , 8C le temps en

a» cil borné à l’efpace de 36 jours pour les
quatre premieres claires. , de 35 pour les

autres*(3). f ’ a I I; l’. I Celle qui efi à la’tâte des autres.,rs’ap-

pellela clairet Ides prytanes (4).. Elle cl!
entretenue aux dépens du public (i5). , dans.
un lien nommé le Prytanée. Mais comme
elle cil encoretrop hombreufe pour exercer.
en: commun les fon&ions dont elle. cil:
chargée , on la foufdiivife enceint; décuries;
cotai oféesæchacunè ’de”dix’.p;oedresi ou
pélidens’iÇB); Les :fieipfi premiers d’arbre

c mm; un il li vît), - (Titi :Ël tu:
. ...a .7- ,- a. -.-.,- .. , .

«(la Mimosa-ma pi me: «à; tu i r: v . à n;
j a Argunp. in Andrott mèp. 697:. -Suid."’m

Suidi il): l’eh’. log. au» pagel 21389:- Corfin.c fafl.’ au

Ifl’.z’,p.to;. l” .’ i ’ A
(4) Harpoer.-&ï5iid;inPriltl-dmw 7’ Marin-4.. I?
(5) Demollh. de conpçgevgohemilibi 8.15."?- (5 y

5- un dùmbn-ralî’flatpocrslnMM. ’ ï ou! i i (W

l

(6) muni. irkpdromernpamhdü A»? la .5;
,6
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aux occrtpent pendant fept jours la pre-
mière place à tour de rôle , les trois autres
n’y parviennent point dans le courant de

d’année. r ’. ’ 4
h Celui qui la,remplit doit être regardé
:comme le chefdu fénat. Ses fonctions font
fi importantes , qu’on a cru ne devoir les lui
confier que pour un jour. Il pr0pofe com-
munément les fujets des délibérations , il
appelle les fénateurs au [mutin ; ù garde ,
pendant le court intervalle de fou exer-
cice , le fceau de la république , les clefs
:de la citadelle , St celles du tréfor de
Minerve (1). .- ’

Ces arrangemens divers r, toujours dirigés
ar le fort ,4 ont pour objet de maintenir

l’a plusparfaite égalité parmi les citoyens ,
8C la plus grande fûreté dans l’état. Il n’y

a point d’Athénien qui ne punie devenir
membre 8c chef du premier corps de la
nation; il n’y en a point qui puilTe , à
force de mérite ou d’intrigues , abufer
d’une autorité qu’on ne lui confie qtle pour

quelques milans.
Les neuf autres claires , ou chambres

du fénat’, ont deimême à leur tête un
prélidentqui change à routes les allemblées
de cette compagnie ’, 8K qui cit-chaque fois

(61) Suid. in ’Epijl. Argum. ont. Demoflh. in Androt.’

a. 97- ..7:Z’ 3 ’ ’
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1iré au fort par le chef. des prytanes.( 1j.
En certaines occafious , cesmeuf prélidens
portent les décrets du. féuat. à lÎall’emblée

de la nation , 8C .c’efi le premier entre
eux qui appelle le peuple’au’x Mirages (z).
En d’autres , ce foin regarde le chef des
prytanes , ou l’un de lès afiifiaus (3) *.
- Le féuat fe renouvelle tous les ans. Il
ïdoit exclure pendant le temps de [on
exercice ceux- de fes membres dont la
conduite cil répréhenïible (4) , 8K rendre
t’es comptes avant que de fe l’épater (5).
îSi l’on cil content délies fervices (il obtient
une couronne que lui décerne le peuplé.
Il cil privé de. cette récompeufe , quand
il a négligé defaireconfiruire desgaleresm).
(Jeux qui le campoient , reçoivent»; pour
eroit de préfeuce , uuewdrachme par
jour ** (7). Il :s’all’emblle tous les joursig
excepté les jours de tètes 81’ les jours
7regardés comme fuuefles (8). ’C’efl aux

(l) Harpocr. in Prold. 8: in ’Eptfiat. Pet. les. au;

. l t. - - AP (â Carlin. en. m. t. 1 .lp. :76 81,186.’
*(;) Arifloph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd-

lib. 6 , cap. t4. Ifocr. de pue. t. r . p. 368; &aln.
A *’Voyez la note à la fin du volume.

(4) Æfchin. in Timarch. p :77.
(s) Id. in Ctefiph. p. ne 8c 431. .

I (6) Demollh. adv. Androt. p. 756.111. ejul’d. ont.

’fl Dix huit Tous. , .(7) Hëfydh. in Boul.

(8) huiez. att.p. 193. t I sç: F.
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prytanes qu’il appartient de le convoquer,
ô: de préparer d’avance les fujets des
délibérations. Comme il repréfeute les
tribus , il ell’repréfeuté par les prytanes,
a ui toujours réunis en un même endroit ,
gout à portée de veiller fans scelle fur les
dangers qui menacent la république, a
d’en infiruire le fénat. ’

ASSEMBLÉES. un PEUPLE.
Pendant les 5 ou 36 jours que la claire

des prytanes cil en exercice, le peupla
s’alIemble quatre fois (i) z, Y Et ces quatre
aiTemblées , qui tombent le 1! , le zo , le
30 8c le 33 de la prytauie , [e nomment
alfemblées ordinaires. ’I I

Dans la premiere , ou confirme ou l’on
deltitueles magiflrats qui viennent d’entrer
en place (z). Ouls’occupe des garnifons 8!
des places qui font la fureté de l’état (3) j
ainfi que de certaines dénonciations pu-
bliques , 8c l’on finit par publier les con-
fifcations des biens ordonnées par les
tribunaux (4). Dans la le. tout citoyen qui
a dépofé fur l’autel un rameau d’olivier
entouré de bandelettes facrées , peut s’ex-s

(r) Aria. ap. Harpocr. in Katia. Sigon. de rep. Adieu.
lib. z . cap. 4. Port. archæol. gras. lib; x , cap. r7.Pet.
hg. au. p. 196.

(1.) Poil. lib. 8 . cap.9 . S. s.
(3) Arifl. up. Harpes. ibid.9
(4) Poil. ibid.

Z4
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pliquer avec liberté fur les objets relatifi
’à l’admiuiflration à au gouvernement. La
30. cil defiinée à ’recevoir les hérauts 8C
les atnbafTadetirs , qui ont auparavant rendu
Acompte de leur million (i) , ou préfertté
leurs lettres de créance au fénat (z). La 4e.
enfin roule fur les matieres de religion ,4
telles que les fêtes , les lacrifices , ôte.

Comme l’objet de ces alfemble’es cil:
connu , ôt n’ofl’œ fourrent rien de bien
intéreiïant , il falloit ,. il n’y a pas long-
itemps, y traîner le peuple avec violence, ou
le forcer par des amendes à s’y trouver (3).
Mais il cil plus al-Tidu depuis qu’on a pris
le parti d’accorder un droit de préfence
de 3 oboles * (4) g 8l comme on ne décerne
aucune peine contre Ceux qui fe difpenfeut
d’y venir , il arrive que les pauvres y [ont
en plus grand nombre que les riches ; ce
qui entre mieux dans l’efprit des démo;
maties actuelles ( 5).

Outre ces ailemblées , il s’en tient
d’extraordinaires , Iorfque l’état cit menacé

(t) Æfch. de falf. leg. page 379 8l 402. Demofih. de
falf. leg. p. 269 a: 298.

(a) Poil. lib. 8 . cap. 9 , ç.
(3) ArifloPh. acharn. v. la. Schol. ibid.
’l’ Neuf fous. q
(a) Arifloph. in Plut. v. 330. Id. in ecelef. v. 29g

a: 308. Pat. leg. au. p. tes. i(5) Xenoph. memorab. p. 77;. Ariflot. de rep.lib. 4;

cap.13,t.z, p.378. .
v
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d’un prochain danger (I ). Ce [ont quelque-
fois les prytanes (z), 8( plus louvent encore
les chefs des troupes (3), qui les convoquent
au nom 8C avec la permitliou du fénat.
Lorfque les circonilauces le permettent , on
y appelle tous les habitans de l’Attique (4).
’ Les femmes ne peuvent pas affilier à
l’ail’cmblée. Les hommes au-deflous de
vingt ans n’en ont pas encore le droit. On
celle d’en jouir , quand on a une tâche
d’infamie; 8( un étranger qui l’ufurperoit;
feroit puni de mort , (parce qu’il feroit
ceufé ufurper la puiiiauce [ouve’raine (5) ,
hou pouvoir trahir le feeret de l’état (6).

L’ailemblée commence de très-grand
matin (7). Elle (e tient au théâtre de Bac.
chus ou dans le marchépublic , ou dans
une grande enceinte voiiiue de la citadelle ,
ai nommée le Puyx (8). Il faut fix mille
fumages pour donner force de loix à plu-
fieurs de [es décrets (9). Cependant ou
n’eit pas toujours en état de les avoir ; 8C

(r) Æfchin. de falf. log. p. n°6. Poli. lib. 8 j cap. 9;
6. t l .

(a) Æl’ch. ibid. p. 4o; 8c 404. t
(3) Demoflh. de cor. p. 478 , 484 8: son.
(4) Hefych. in Kltakl. t

L (5) Efpr. des loix , lib. z , chap. a.
. (6) Liban. dédain. 18 , t. t , p. 617.

(7) Ariilot. in ecclef. v. 7go.
(8) Sigon. de rep. Athen. lib. z , cap. 4.
(9) Demoilh. in Neær. p. 87;. id. in Timocr. p.73.
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tant qu’a duré la guerre du Pélopouefe ,.
on n’a jamais pu réunir plus de 5000 ci-
toyens (t) dans l’ailemblée générale.

Elle cil préfidée par les chefs du fénat (z)

qui , dans les occaiious importantes , y’
affilie en corps. Les principaux officiers
militaires y onrune place diilinguée (3). La
garde de la ville , compofée de Scythes ,
cil commandée pour y maintenir l’ordre (4).

Quand tout le monde cil aiiis (5) dans
l’enceinte purifiée par le long des vic-
times (6) , un héraut fe leve 8c récite une
formule de vœux , qu’on prononce aufli
dans le féuat toutes les fois qu’on y fait
quelque délibération (7). A Ces vœux
adreil’és au ciel pour la profpérité (le la
nation , [ont mêlées des imprécations
effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu
des préfeus pour tromper le peuple ou
le fénat ou le tribunal des héliaiies (8).
On propofe enfuira le fujet de la délibé-

( (r) Thucyd. lib 8 , cap. 73.
i (a) Arifloph.fchol in acharn. v. 6°.

(a) Æichin. de falf. légat. p. 408.
(4) Ariiloph in acharn. v. 54. Schol. ibid.
(5) Arifloph. in equit. v. 75l de 781. 1d. in ecclef.

V. 16;. h(6) Æfchin. in Timachr. p. :63. Ariiloph.in acheta.
1.34. Schol. adverf. 44.

(7) Demoilh. de fait. lcg. p. 304.
(s) DemoilhÎn Ariiiocr. p. 74x. Dinarch. in Arifiog.

p. 107. a
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ration , ordinairement contenu dans un

’décret préliminairedu fénat ,’ qu’on lit à

Lhante voix (r); 8c le héraut s’écrie: a Que
"n les citoyeus’qui peuvent donner un avis
:5: ’utileà la patrie, montent à la’tribune’,

1) en commençant par ceux qui ont plus
n de 50 ans n. Autrefois; en étier , il falloit
avoir paiTé cet âge pour ouvrir le premier
avis ;’ mais on s’eit relâché de cette reg1e(z),

comme de tant d’autres. h v l
ÏQuoiqule dès cémentent il (oit libre à
chacun des amusas de monter à la tribune ,
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateur’sf’d’e l’état.” Ce font dix citoyens

’diltiugue’s parleurs talons, à fpécialement
Chargés de; défendre les (intérêts de la
patrie dans les ailemblées du féuat 8K du
peuple (3’). ’ v
’ ’ Lorfqtie la queition cit fufiîfamrueut
éclaircie , les proedres ou préiideus du fénat
Ëdemaudent au peuple une déciiion fur le
décret qu’on lui a propofé. Il donne quel-
quefois (enfumage par fcrutin , mais plus
louvent enterrant les mains élevées 5 ce
gui cit un figued’approbation, Quand ou
s’eit affuré de la pluralité des fumages ,

i

(I) Demoilh. de falf leg. p. :99.
(1.) Æfch. in Tint. p. :64 . in Ctefiph. p. 418.

- .(3) Ariflot. ap. (chai. Arillop. ad veip. v. 689. Æicll.’
in Ctef. p. 418. Plut. X. rhet. vit;- t, a , p! 85°.
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8C qu’on lui a relu une derniere fois le
décret fans réclamation , les préiideus cou-

gédient l’ailemblée. Elle le. diilout avec
le mêmetumulte qui ’, dès le commence-
ment (1) , a régné dans fes délibérations.

Lerfqu’en certaines occaiions , ceux qui
couduifeut le peuple craignent l’influence
des hommes puiilans , ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres

(villes de la Grece (a). Ils-propofent d’opinér
par tribus (3); 8C le vœu de chaque tribu fe
forme au gré des pauvres, quifouteu plqs
’graud nombre que les riches. .

C’en de ces diverfes manieres que l’au-
torité fupréme mauifelle fes volontés ; car

i c’ell dans le peuple qu’elle réiide effeu-
irieilement. C’en lui qui décide de la uerre
la: de la paix (4) , qui reçoit les am aila-
deurs , qui ôte ou donne la force aux loix, -
nomme à prefque toutes les charges ,établi;
les impôts , accorde le droit de citoyen aux
étrangers , 8c décerne des récompenfesà

ceux qui ont fervi la patrie , 8Ce. (5). .
Le fénat cil: le confeil perpétuel

.nl
n

- 1
(t) Arifloph. acharn. v. :4. Plat. de rep. lib. 6 , t. a. ,

. (a) Æneæ Folimmommentrcapïtr. ” ’ "W ”
v l (3) XenoPh. bill. grec. lib l , p. 449.

(4) Thucyd. lib. r . cap. 139. Demoflh. de falf. leg.
p. 196. Æfch. de falf. leg. p. 404. F

(t) Thucyd. Xenoph. Demoflh. ôte. Sigon. de "pi

(Athen. lib. a , capa. I -
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peuple. Ceux qui le compofeut , font
communément des gens éclairés. L’examen
qu’ils ont fubi avant que d’entrer en place ,

prouve du moins que leur conduite paroit
irréprochable , 8( fait préfumer la droiture
de leurs intentiousmt 4

Le peuple ne doit rien (lamer qui n’ait
été auparavant approuvé par le féuat.
C’eil d’abord au fénat que les décrets *
relatifs à l’adminiilration ou au gouverne-
ment , doivent être préfentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqu’un des
préfidens (r) , difcutés par les orateurs plie

lies, modifiés , acceptés ou rejette’s à la
pluralité des fuffrages , par un corps de 500
citoyens , dont la plupart ont rempli les
charges de la république ’, St joignent les
hunieres à l’expérience.
. »Les décrets , culottant de leurs mains g
8C avant le confeutement du peuple , ont
par eux-mêmes allez de force’pour fubà
tirer pendant que ce fénat cil: en exer-
cice"(z); mais il fauttq’u’ils foientratifie’s

par: le peuple , pour Invoirv’une autorité

durable: l ’ I 941-” i 1V Tel cit le réglement’de Scion , dont

. A, 53.0.1; Ll5 Ë. il? . . . ; .3 . 1. 4 à:mimi i la’dbteêi’ladirl nævonmeâ’d" i n” 4’ Ü

(t) emotth. in Leptin. p. 513 - de cor. a e soc t in
in i . natrn’a’.raa:*ariesïrge1s;s.
Plut. in Scion. t. sa, page 8. Har o r. in Blgbq

(a) Demoflh. in AriRBérit’ir’Tgtd. ’Üipîan.
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l’intention étoit que le peuple. ne pût rien
faire fans le féuat ,,8( que leurs démarches
fuifent tellement concertées , qu’on en vît
naître les plus grands biens avec les moindres
diviiions poilibles. Mais pour produireôÇ
conferver cette heureufe harmonie , il
faudroit que le féuat pût encore impofer au

peuple. ; a . . - 4r Or , comme il change tous les ans , 5C
que (es oflîciers changent tous lesjouts , il
n’a ni allez de temps , ni airez d’intérêt
pour retenir une portion de l’autorité; 8K.
comme , après fou aunée d’exercice, ila
dçs bourreurs 8L des graces à demander au
peuple (t) , il eilIIforcé de le regardai
comme [on bienfaiteur , -ôC’paf conféquent
comme fou maître. Il n’y a pointa la vérité

de fujet de diviiions entre ces deux corps a
mais-lochocîqui réfulteroitde leur jaloui’ie ,

feroit moins dangereux que cette union qui
régneaâuellemeut’entre eux. Les décrets
approuvés par le .féuat , fournirait-feulement
rejettés dans l’alretnbiée’du; peuple 3.. mais
on y-VOÎî-ËWS:ÏGS..ÎOWS de. (implés partir.

culiets leur en fubitirtter d’autres dont elle.
n’avoir, aucun; téonnoiil’anœ , fin. qu’elle

adopte fur le champ. Ceux qui prélident ,
oppofeut à cette licence"le’droit"qîî’îls’ôuî

d’écarter toutes(lesïcouteilatious.v lamât
”:”1.Îl:l)r: -c’î:r-.1:-.-:..;"

- ’. 1 .. . a" I in]? ri" sa; ’ Il si ’l5 i”.l!(il; Pmfllçt? M?°Æ’Æ-.79Qt A a. ... j.)o l l
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ils "ordonnent que le peuple n’opine que
fur le décret du fénat; tantôt ils cherchent;
à faire tomber les nouveaux décrets , en
refurant de l’appeller aux [Mirages , 8c en.
renvoyant l’affaire à une autre a emblée.
Mais la multitudefe révolte prefquetoujours.
contre l’exercice d’un droit qui l’empêche

de délibérer ou de propofer fes vues. Elle
force , par des cris tumultueux , les chefs,
qui contrarient (es volontés , à céder leurs
places à diantres préfidenst, qui lui rendent
tout de fuite [une liberté dont elle cil; fi
jaloufe (1).. r. . . . A. . m .De limpIeS barticuliers ont dans les délit.)
bérations publiques l’influence que le fénat.

devroit avoir (z). Les ululent des feraient:
de laplus baffe extradition , qui par leu;
audace entraînent la multitude ; les autres ,
des citoyens riches , qui la corrompent par
leurs largefles ; les plus accrédités , des
hommes éloquens qui; renonçant à, toute-
àutre occupation , çonfacrcnt .toutdeur;
temps à l’adminiflration dell’état. tv nm g

ORATEURS PUBLICS.
Ils commencent pour l’ordinaire à-s’efm

fayer dans les tribunaux de jufiice; 8c quand. v

N1) Æfeh. de fait le inti. U. 408..’Xeno;hr.hiiior. grata

l’b 449 g P1.1 p. . q.1.2.) fila-molli]. glu-nm.) il 3,. id. de 0:44:99. 12.6.?
Anfiot. derep. 115. 4; cap. 4 , g. 369. I Î
rt. 1.
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. ils s’y dif’tinguent par le talent de la parole ;
alors fous prétexte de fervir leur patrie ,
mais le plus louvent pour fervir leur am-
bition , ils entrent dans une plus nobles
carriere , St [e chargent du foin pénible
d’éclairer le fénat , 8c de conduire le peuple;
Leur profeflion , à laquelle ils le dévouent
dans un âge très-peu avancé (1) ,’ exige;
avec le facrifice de leur liberté, des lumieres
profondes 8C des talens fublimes : car c’en:
peu de connoître en détail l’hifioire 5 les
loix , les befoins 8C les forces de la répuf
blique , Vainfi que des puifÏanceslvoifines ou
éloignées (2.); oeil: peu de fuivre de l’œil!
Ces efforts rapides ou lents que les états
font fans celle les uns contre les autres il
ô: ces mouvemens prefque imperCeptibles
qui les détruifent intérieurement , de pré-
venir la jaloufie’ des nations faibles ü al-
liées, de déconcerter les mefures des nations
’uiffantes 8c ennemies , de démêler enfin
es vrais intérêts de la patrie à travers une

foule de combinaifons ô( de rapports ; il
faut encore fairevaloir en public les randes
vérités dont on slefl pénétré dansîe par-
ticulier; n’être ému aides menaces ni ides
applaudilïements du peuple g amante: la
o .

M
Té Ariflfrhetor. lib. z, up. 431. i, p. pé;’îbid4

sans. .
il; Æfc’hin, epifl; u, peut. r ,. il l

haine



                                                                     

l

ou JEUNE Anacnunsts. 2.81-
haine des richelles en les foumettant à de
fortes impofitions , celle de la multitude en
l’arrachant à fes plaifirs ou à (on repos ,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs
intrigues ; répondre des événemens qu’on
n’a pu’empêcher , 8C de ceux qu’on n’a put

prévoir ( r) ; payer de fa difgrace les projets
qui n’ont pas réufli , 8c quelquefois même
ceux que le fuccès a jufiifiés ; paroître
plein de confiance loriqu’un danger éminent
répand la terreur de tous côtés , ô( par des
lumieres fubites relever les efpérances
abattues 5conrir chez’les peuples voilins ,-
former des ligues puilfantes ;» allumer avec
l’enthoufiafine de la liberté la foif ardente
des combats ; 8C après avoir rempli les
devoirs d’homme d’état , d’orateur 8C

d’ambafladeur , aller fur le champ de
’ bataille , feeller de (on faug les avis qu’on

a donnés au peuple du haut de la tribune.
. Tel cit le partage de ceux qui [ont à la

tête du gouvernement. Les loix qui ont
prévu l’empire que des hommes li utiles 8C li

dangereux prendroient fur les efprits , ont
voulu qu’on ne fit ufage de leurs talensl
qu’après s’être alluré de leur conduite.
Elles éloignent de la tribune (z) celui qui
auroit frappé les auteurs de fes jours , ou qui

u.

(a) Demoflb. de cor. p. 513. .
(a) Æchin. adv. Tunnel). p. :64.

Ion: Il: ç
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leur refuferoient les moyens de fubfifter ;
parce qu’en effet on ne connaît guere
l’amour de la patrie , quand on ne connaît-
pas les (entimens de la nature. avElles et:
éloignent celui qui ditfipe l’héritage de les:
peres , parce qu’il difliperoit avec plus de
facilitélestréfors de l’état ; celui qui n’auroit

pas d’enfants légitimes (t) , ou qui ne!
pofi’éderoit pas de biens dans l’Attique ,4
parce que [ans ces liens il n’aurait pourzla’
république qu’un intérêt général , toujours
fufpeéts quand il n’efl pas joint à ilintérêt’

particulier; celui qui refuferoit de prendre
les armes à la voix du général (z) , squi’
abandonneroit (on bouclier dans la mêlée ,
qui le livreroit à des plailirs honteux ,
parce que la lâcheté 8( la corruption , préf."
que toujours in’féparables ., ouvriroient (ou
ante à toutes les efpeces de trahifon , a: que
d’ailleurs ,’ tout homme qui ne peut ni dé;
fendre la patrie par fa valeur , ni l’édifier
par les exemples , cil indigne de l’éclairerï

ar les lumieres. J » -Il faut donc que l’Orateur monte à la
tribune avec la fécurité 8c l’autorité d’une

vie irréproahable. Autrefois même Ceux
qui parloient en public; n’accompagnoientl
leurs difcours que dlune aflion noble ,u

(.) Din. adv Demoûh. in open D’emoflh. pub.
(a) Æl’chin.ibid. ’ i ’
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tranquille 8c fans art , comme les vertus
qu’ils pratiquoient , comme les vérités qu’ils

’venoient annoncer; 8c l’on (e [envient en-
core que Thémiltocle , Ariftide St Périclès ,
prefque immobiles fur la tribune , 81 les
mains dans leurs manteaux (r) , impofoient
autant par la gravité de leur maintien que
par la force de leur é10quence. s V

Loin de fuivre ces modelés, la plupart
des orateurs ne lainent voir dans leurs
traits , dans leurs cris, dans leurs galles a
dans leurs vétemens (z); que l’allemblage
effrayant de l’indécenceôt de la fureur.

Mais cet abus n’eft qu’un léger fymp-
tôme de l’infamie de leur conduite. Les un:
vendent leurs talens ôC leur honneurà des
ptiifïances ennemies d’Athenes 5 d’autres
ont à leurs ordres des citoyens riches , qui
par un aflervilfement pafl’ager , efperent
s’élever aux premieres places ; tous [e
faifant une guerre de réputation ôt ld’inté-
têt , ambitionnent la gloire 8c l’avantage de
conduire le peuple le plus éclairé de la
Grece 8C de l’univers. w I - l

De-là ces intrigues 8: ces divifions qui
fermentent fans celle dans le foin de la
république , 8c qui le développent avec
éclat dans les allemblées tumultueufes. V Car

(r) Æfchin. in Timarch. p. :64.
4:) Plut. in Nie. t. x, p. 528.

, A a A
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le peuple , fi rampant quand il obéit ,-»ï

- terrible quand il commande , y porte avec
.la licence de (es mœurs , celle qu’il croit
attachée à la fouveraineté. Toutes fias
afl’eétions y font extrêmes , tous fes excès
impunis. Les orateurs , comme autant de

-» chefs de parti y viennent fécondés, tantôt
pardes officiers militaires dont ils ontobtenu
lapmteëtion , tantôt par des faétieux fubal-
ternes dont ils gouvernent la fureur. A

L peine fout-ils en préfence ,- qu’ils s’attaquent

par des injures (1) qui animent la multitude,
ou. par des traits de plaifantcrie qui la

.tranfportent hors d’elle-même. Bientôt les

.clameurs , les applaudifTemens , les éclats
de rire (2.) étouffent la voix des fénateurs
qui préfident à l’afTetnblée , des gardes
difperf’és de tous les côtés pour y maintenir
l’ordre, (a) , de l’orateur enfin (4); qui voit
tomber fou décret par Ces mêmes petits
moyens, qui font fi fouvent échouer une
pieceau théâtre de Bacchus. l

C’efi en vain que depuis quelque- temps
un des dix tribus’tirée au fort à chaque
vafi’emble’e , fe range auprès de la tribune

(a) lrifioph. in ecclof’. page r41; Æfchin. in Ctefiplfl

p 418.. .(1) Plat. ne sep. lib. 6 , tu , p. 49a Demofllt. de au:
kgat. p. 1.97 8L en). .

Q3): Ariflaph..in achat-n. w. 54. Schol. ibid.
(a Magnums s. grumeau ibid. 2- me 8 un
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pour empêcher la confufion , 8C venir au

.fecours des loix violées (I); elleomême cf!
entraînée par le torrent qu’elle voudroit
arrêter ; 8( [a vaine afliflance ne le" qu’à
prouver la grandeur d’un mal entretenu
non-feulement par la nature du gouver-
nement , mais encore par le caraétere des
Athéniens.

En effet , ce peuple qui a des (curations
très-vives 8C très-pallageres , réunit plus
que tous les autres peuples , les qualités
les plus optrofées , 8C celles dont il cil plus
facile d’abufer pour le féduire.

L’hifioire nous le repréfente , tantôt
comme un vieillard qu’on peut tromper
fans crainte (z) , tantôt comme unenfant
qu’il faut amurer fans celle ; quelquefois.
déployant les lumieres 8C les fentimens des
grandes antes; aimant à l’excès les plaifirs
,8! la liberté , le repos St la gloire; s’enivrant
des éloges qu’il reçoit, applaudifl’ant aux
reproches qu’il mérite (3).; aflez pénétrant

pour faifir aux premiers mots les projets
qu’on lui communique (4) , trop impatient

our en écouter les détails 8l en prévoir
es fuites 5 faifant trembler les magiflrats

I (r), Æf’chi’n. in Tint. p. 16; , in Ctef p. 18;
(a) Atifloph. equit. v. 7I0. 749w 51°-
(t) Plut. præc. ger. reip. t. z , p. 739.
(4) Thucyd. lib. 3,- ,, cap. sa,
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dans l’inflant même qu’il pardonne à l’es

plus cruels ennemis; pali-am avec la rapi-
dité d’un éclair , de la fureur à la pitié ,
du découragement à l’infolence , de l’in-

jufliœ au repentir ; mobile fur-tout , 8C
frivole (r) , au point que dans les affaires
les plus graves ô( quelquefois les plus dé-
fefpérées ,. une parole dite au hafard, une
faillie heureufe , le moindre objet , le
moindre accident, pourvu qu’il (oit inopiné,
fufiit pour le diffraire de fus craintes , ou
le détourner de fou intérêt.

C’efl ainfi qu’on vit autrefois prefque
toute une aiTemblée le lever , 8C courir
après un petit oifeau qu’Alcibiade , jeune
encore , 8C parlant pour la premiere fois en
public , avoit par mégarde laiflé échapper
de [on fein (z).

C’efl ainfi que vers le mêmetemps l’ora-
teur Cléon , devenu l’idole des Athéniens
qui ne l’eflimoient guere , le jouoit impu-
nément de la faveur qu’il avoit acquife.
Ils étoient afTemblés , 8C l’attendoient avec

impatience ; il vint enfin pour les prier de
remettre la délibération à un autre jour ,
parce que devant donner à dîner à quelques
étrangers de les amis , il n’avoir pas le

A (I) Plut. lib. 3; , cap. to , t. r. ,p. 69). Con bien. il
Timot. e. 3. I 7(a) Plut in Alcib. t. r , p.195. ld.ptæcept.ger.tçig.

S2 h P- 799. " l
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loifir de s’occuper des affaires de l’état. Le?

peuple le leva, battit desmains ,ôt l’orateur
n’en eut que plus de crédit (1 ).

Je l’ai vu moi- même un jour très-inquiet-
de quelques hollilités que Philippe venoit
d’exercer , ôt qui [ambloient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les
efprits étoient les plus agités , parut fur la
tribune un homme très-petit St tout con-
trefait. C’était Léon , ambafl’adcur de
Byfance , qui joignoit aux défagrémens de
la figure cette gaîté St cette préfence d’efprit

qui plairont li ion aux Athéniens. A cette
vue , ils firent de fi grands éclats de rire ,
que Léon ne pouvoit obtenir un moment
de filence n . Eh que feriez-vous donc , leur
n’dit- il enfin , fi vous voyiez ma femme ?
r) Elle vient à peine à mes genoux. Ce-
» pendant , tout petits que nous fourmes ,
r) quand’la divifion fe met entre nous ,’
n la ville de ByfanCe .ne peut pas nous
n contenir u. Cette plaifanterie eut tant de
fuccès , que les Athénicns accorderent fur
le champ les feeours qu’il étoit venu de-

mander (z). - LEnfin , on les a vus faire lire en leur
préfence des lettres de Philippe , qu’on

...-.1 a .l11.5!) Plut in Nie. t. r , p. s’y. Id. præcept. ger. flip.”

I l ’(ri) Plut. præcept. gerend. reip. t. z , p. 904.
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avoit interdeptées’ , en être indignés , St’
néanmoins ordonner qu’on refpeétât celles.
que le prince écrivoit à fou époufe , Stqu’onz
les renvoyât fans les ouvrir (i). , ’

Comme il eft très-ailé de connaître St.
d’enflammer les pallions St les goûts d’un

pareil peuple , il cit très-facile aufli de
, gagner fa confiance , St il ne lïeft pas mains
de la perdre; mais pendant qu’on en jouit ,-
on peuttont dire , tout entreprendre , le.
poulier au bien ou au mal avec une égalai
ardeur de la part. Quand il étoit guidé par;
des hommes fermes St vertueux , il n’aco,
cordoit les magiftratures , lesambafiades ,
les commandements des armées , qu’aux
talens réunis aux vertus. De nos jours il a
fait des choix dont il auroit à rougir (z) 5L
mais c’eft la faute des flatteurs qui le con-.
duifent , flatteurs aufii dangereux que ceux
des tyrans (3) , St qui ne [avent de même
rougir que de leur dif’gracey

Le fénat étant dans la dépendance du
peuple 5 St le peuple le livrant fans réferve
(4) à des chefs qui l’égarent , fi quelque
choie peut maintenir la démocratie , ce
font les haines particulieres (5) 5 c”eft la

(r) id. ibid. p. 799. I Il(a) Eupol. ap. Stob. p. an.
(9) Ariflot. de rep.lih. 4, «p.4, t. a, p. 369 -
(4) Démon. oîynt. 3 , p. 39. 1d. de ord. rep.p. 113."

pld. in Lept. p. 54L ,(s) Æfcbin. in Tim. p. :60. Mehnth. 29. Plut. de and;

peut. a], la. se. . II l facilité
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fireilité qu’au a..,de paurfuivre annotateur
qui abufe de fan Crédit. On l’accufe’d’avoiq

tranfgrefïé lesloix; St comme cetteraccu-s
fanon peut,être.;relat.ive à [a bedonne-ça
à la nature de fan décret(r),, delà dans;
fartes d’accufations au-xquellesil cit fans
celle expoCé. g . . j; Luth-fi.
l. La premiere a pour objet de le flétrir;
aux yeux de , (es-euoyensl S’il amen-des
préfens: pour trahir fa patrie, fi [a vie [q
trouvef’ouillée de quelque tache d’infamie;
St fur-toutde ce’s’crimes dont nousavons
parlé. plus haut", St dont il doit être
exempt; pour remplir les faufilions de fait
miniflere r. alors il, en permis à tQut par1
ticulier d’intenter contre lui nuenaâion
publique. Cette aétion qui. prend différais
noms fuivant la nature du délit (z) ,, fe
parte devant le magiflrat, qui connaît et;
premiere laitance du crime dont, il cit
queflion. Quand la fauter efi: légere , il
le condamnefà une faible amende;(3);
quand elle, efl: grave Lil le renvoie aulx
tribunal fupérieur 5 quand elle cil avérée ,
L’accufé convaincu fubit , eutr’autres
peines, celle de. ne plus. monter-à la

tribune. - s t "
.s(r) lfæus up. Harpoer. in Rater. Grapb. . x
(A) Harposr, a! Suid. ibid. ç(3) Pol]. lib. 8, cap. 6, page 835.3

Tome Il.

«un -«



                                                                     

-. riveuse" ’ lires- orateurs , qu’une conduite réguliere
met à l’abri de cette premier’e efpece d’ac-

cufation , n’en ont pas moins à redouter la
féconde], qu’on appelle raccufation pour
êatlfed’il’légalité (t). I ’ I ’ .
ü iBaËIHl Cette-foulende-décrets qu’on voit

éclore de temps à autre avec la fanaion
âüïfénat Soda peuple, il s’en trouve qui
fomenfault’e’fiement contraires au bien de
Pétatgfâtl’ u’il efl: important de ne pas
maërls et. Mais comme ils [cinéma-
nésïôe ilaipuifi’ance Egifla’tive, il. (amble
qu’aucun; pouvoir , aucunîtttibunal n’efi en
aldin délies admirer. Le peUplefinême ne
dais pasii’entreprehdre , parce que les ora-
«sa. qui’ont déja fur-pris (a religion (z) ,
la’fùrp’rendroient encore. Quelle reflource
aura ’do’n’c la république? Une loi étrange

au premier ïafpeét , mais admirable , St
tènememvitrll’entielle,’ qu’on ne (auroit la
l’imprimer ou la négliger »,v fans détruire
la démocratie 1(3) ; ic’eft celle qui aurorife

kimoindre des citoyens à le pourvoir
cantre un jugement de la nation entiere ,
loriqu’ilie’ft en état de montrer quece dé-

-flet-)eft«îodmrai’re:aux- loix déjà établies.

Dans ces circonftances , c’eft le louve-i
?

(r) Hume . difcours polit. dire. 9. t. a , p. a.
(a) Æfclfinv. W.zp.443.Dlmnflhv indieptihÏpïfll.
(;) Demofih. in Timosr. page 791. Ælch. in Cul.

site «8 ÔfAS9r . , . 1(..
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tain invifiblae, Cevfont les loix qui viennent
protefier hautement contre le jugement
nationalîquit les’ a ddolées ; clelt au nom
des loix,.qûiÎoÂn intente l’acculationyc’efl

devant le tribunal , principal dépolitaire fiât
vengeur. des loix , quîon le pourfuit ; 8; les
juges , en ralliant le décret, déclarent
feulement que. l’autorité du peuple s’eft
trouvé-e .,’ malgré lin , en oppolition avec
celle ’desi lobas-ou plutôt ils maintiennent
fes volontés anciennes 8K permanentes ,
contrefers volontéstafluelles à: paffageres.

La réclamation des loix ayant fufpendu
laïforce 8(;l’a&ivité que le npeupleeaùoit
données au décret, 8C le peuple ne pouvant
être cité en inflice , on ne peut avoir d’ac-
tion que contre l’orateur qui a propofé ce
décret ; 8C c’efi contre lui, en effet, que
fi: dirige llaccul’ation pour caufe d’illéga-
lite’.1 On. tient pour principe , que s’étant
mêléde l’adminiflrationtfans y être con-
traint , il s’efl Vexpoférà l’alternative d’être

honoré quand il réumt, dlêtrc puni quand
il ne réufïit pas (r).

La calife s’agite d’abord devant le pred
mier des archontes , ou devant les fix der-
tridrs (z). Après’les informations prélimi-
naires , elle sil préfemée au tribunal des

(x) Demollh. deifalf. legf 39.303. ù
(a) Demoflh. de cor.p. 4 r. 1d. in Leptin.p. 5,5;

Bb a



                                                                     

:9: i. a ï "V. 0:35: A G. En il î t; a!

héliafies ,compofé pour l’ordinai’riegde son

juges , 25C quelquefois de 1009., de 150m1
de 2.000. Ce [ont les mêmes- magnifiait
qui ,tuivant la nature du délit,,cl,éciirlenh
du nombre, qu’ils outrer] certaines oecafionh
porté jufqu’à .6000 (1-), na È, 41;,
- Ou peut avttaqucrîle: décretglorfqu’ü
n’ait encore nipprOLwé,.que parle (entité
on peut attendre quark peuple l’ait con-ç
firmé. Quelque parti que l’onrîchoililre gril
faut’iutemer l’aélion dansrl’annéeq peut:
que l’orateur foitp’uni: au«delà (lace terme,

il ne répond plus de fou, décret..
Après que» l’accufateur a produit des

moyens de, çatÏation ,. 8c l’accufé ceux
de. ’défenfe , ou recueille les fumages (2.).
Si le premier n’en obtient pas la 56- partie,
il cil, obligé pde payer 500 drachmes: au
tr.éi(otïpublic;.(3r)’6, 8C l’affaire efi finie.

Si le feeOlld (uccoinbe , il peut demander
qu’ongmodere-vlampeine ;V mais il n’évite
guerre ou l’exil, ou l’interdiâion, ou de
furtcsi amendes. Ici comme dans quel-
mies-autres efpeces de caufes, le temps
des plaidoiries 8c du jugement, effdivifé
entrois parties ; l’une , pour celui qui

, p . 9(i) Andoc. de myfi. page 3. .
1:) Æfehin. in Ctefiph. page 460. * 4’
(g) DemoR. de Cor. pige 489 a 49°. 1556!. d.

in". 1032:: page 197. ’ l , » . .
2.450 lm H l , . A ,a 4
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attaquëîyl’aune!pburl-êelui’qùi’fèïdéfend r ’

latroilîmne , quandelle a lieu ,-pohr’ftatue
fur la’peine(1).j « ’ z ’f ï ”
51 Iln’elt point d’orateur qui ne trémule à

l’afpeâadeqbetitelaccufation ,p 8C point de
teflonts;quü1’ne faillenjouer, pour en pré-L
venir les fuites...;Lès.ptjel’es’,- les larmes;
naïf-eàoéridgl’î négligé , «vlaiproteêtion des

oŒÇieirs’iflüàî-resna); (les détours de l’é-i

loqileuCet; en]: en; mis mutage par l’aca
caleçon par les amis. .71. 2 a t

i

A .Cesxmôyens ne réulÏîfi’ent quetropg 8c
nousvavmis’ïvüi lÏorateur "’Arifiophon fg

vanter: d?a’voiir fubil75 acculations Zde ce
genre;ôc2dîen’avoir toujours.triomphé (- )1
Cependant! (écornure du: ne. Orateur Titi:
paléruplufi’eutè décrets pendant. l’on admi4

niflrationiwcommeail lui en» effentiel de
lesimultip’liër pourîmaintenir Ion Crédit;
somnieaiili- en entamé tdlennemianüe la
fabuliez; recul î très-10’!aii’vloyamisi;l comme il

et! fatilçîdeîmditehpardes cenféqnences
éloignéeeL’ibuidefiïinîerprëtati’onsï’forcées’a;

une oppoütiomentreifes avtspfàtconduité ,
a: les loixrnqmbrenfes ’qutfom naviguent s
il. .efi cinétique Jmpvoflible qu’iïïlizuelfoit tôt

ou tard la vi&ime des accufations dont il
mm’îi’é’fiaëé; ’"fl’w’" ’"’

.Lyn et: .2. I ,. -. un?! Tl: puais a] .?’-*.uli (:1

. un au i ïïnq(u) larcin... ae’uizziegærbiagi’wî A -,’ * i" ’

(a) Æfchinnfif’Cflfiflhflpage’ 41.!. l .;. ’
m 1d. ibid, page 4,93; t4. l .;. in» ç.)

tBb 3



                                                                     

:294. ; ;;V entriez" : un
- J’ai turque-1ers lok-d’Athenes’fomnomg

renies: .Qutre celle; îdelDttacon quîifubiifvê

tent en partie (t), outrecallesvdenSolon
quvi’lfont la bali: du’dreit’ civil, il s’en en:

glilTe’”plufieursl autres ,-.q-ue les circonfë
tances ont faitnaît’te, ou que le :réditt de:

orateurs a fait adapter (21),. if .. .- x
Dans tout: gpuvbrnement, ildaiinoiriêtére

difficile de’fupprilnet une loi àflciermé,ôü
d’en établir-une nouvelle; 8L- eette. diffi-è
culté devroit être plus grande cher un
peuple qui, tout à-ilaLfois- (tr-et ü firme-
r’ain- , en muions: tenté d’a cucu ou-de
[écouter le jOug qu’il s’efi impofévluî»même.-

solonavoit tellement lié les mains -à:la
puîfl’ance, légiflative ,rqu’ellene pouvoit
toucher au fondement de faill’égillatiôh ,
qu’avec des précautions extrêmes. r
. - Un particulier qui propofe d’abroger. nué
ancienne loi , doit en même! temps; bien
fubflituer une autre (fis 11:13:: mélinite
toutes deux au finet-(42) quiiïraprèsï les
avoir balancées avec -foin:,wou déboutonne
le’changet’ment gproietté il ournrëoqne- que
t’es cimiers, en rendront edmpte ain’peu’plé
dana’l’afl’emblée générale, nimbée une

L. le. i.’J-J --’:.’..îr’l ulllî’)
.I mon: ï. tu au... in

(themoR. in Eva-5.1353 106:. Apdoc. de 01L
pi?! a , pu e u.

t3à) u. in magnant-7&5? Ç Il: f 5 à; 3
,-

l U
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luttes’cbof’es, à’l’examen 8C au, réticule-

V ment des loix qui (ont en vigueur(1). C’en
celle qui le tient le 11°. jour du premier
mois de l’année (2.); Si la.loi paroit-en

effet devoir être révoquée ,. les prytan s
.renvoicnt. l’affaire à L’allemblée qui

tient ordinairement 19 jours après; ê:
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui
doivent y prendre la défenfÎe de la" loi
qu’on veut profcrire. En attendant , on
affiche tous les jours cette loi, ainfî que
celle qu’on veut mettre en fa. placeî fur
des (laitues expofées (à tous les yeux (- J.
Chaque particulier comparera loifirr les

"avantages a: les inconvéniens de; l’une 6C
de l’autre. Elles font l’entretien deale-
ciétés : le vœu du public fe forme par de- -

tés , a: le manifefte ouvertement à l’af-
emblée. indiquée. Cependant elle ne peut

rien décider encore. Onrnomme des-com-
- miliaire: , quelquefoisÏau nombre me); ,
r auxquelson’donueflenom de légiflateurç ,
a: qui tous doivent avoir liège parmi les

v héliaflzes*(4). Ils forment un tribunal, de-
:vantlequel.c6mparoiffent , 8:. celui qui
matraque laI loi anciennegôc ceuxqqila

l a. il- -rrfipm
41!) Demofl’. in Timon: a . - * i v

(a) Ulpian. in Tim. pagePS ne
(3) Daniellhi’bid. : * - . ’ v .)
(4) 1d. ibid. p. 776 &777. Pet. kg. m. "a l’a

a B b 4



                                                                     

Initié -’ Î” .Vîi’V oi’YhAîG’E ; n’i-

"défendent; Les commifi’airesv ont le pou-
f; -*voir del’abroger , fans recourir de nouveau

-”au-’peuple z vils examinent enfuite fi la loi
’nouvelle cil convenable aux circonflances ,
irelative à tous les citoyens , conforme’aux
Feutres loix ; &ld’aprèsi’ces préliminaires ,
1.5115 il’a confirmenteuxbmêmes , ou lagpré-

Ë feutrent au peuple qui lui imprime par [les
-’ filmages le (ceau de l’autorité. L’orateur

Ï’qui- a occafionné .ce changement , peut
bêtre pourfuivi", nonpour-avoir fait lup-
Vprimer- une loi devenue inutile , mais pour
°’e’p’ f,voir introduit une qui peut être
er’nicièutl’c.’ ï .i l ’ v r V v
J ’ "Touteslesloix nouvelles doiventétretirp-
’pbféés ô( d-ifhutées de la même maniera.

’ 1Cependant , malgré les formalités dont je
’ïl-iens de parler ,’malgré l’obligation où’f’ont

jt5tëttiritis inagiflrats de faire tous-les ans une
’ ïëfifîou’ertaôterdes. loix , il s’enîelt infami-

v blement glifïé :daus’le code un ,fi:grand
v nombre de iconttadidtoiresôl d’obfcures ,
tqu’on s’eft vu: forcéi dans ces derniers
3 temps, d’établir-une cornmifîioni particu-

ljliere pour en faire un choix. Mais [on
stravail-n’a rien. produitjuf’qu’a préfent (a).

C’efl un grand bien que la nature de
il démocratie-Maria WJes

z ... (I) Æfchin. in Ctefiph. page 43;. Duncan. in Ltptin.

N. 35.3 .i I- . -. . 1
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’ Examens nécefTaires ,’ lorfqu’il ’s’ragirt- de. la

-- légiflation; mais c’efl un grand. malqu’ellc

les exigent louvent dans des occafions qui
u demande la plus .grande célérité. Il ne
v faut dans une monarchie qu’uiL-.iufl:ant
. pour connoitre 8C exécuter la volonté du
. fouverain (i). Il faut ici d’abord confulter
le fénat; il faut convoquer l’achmbléc du
peuple; il faut qu’il (oit inflruit , qu’il dé-
libere, qu’il décide; L’exécution entraîne

3 enc0te plus de lenteurs. Toutes ces califes
.retardent fi fort le ’mouvcmem..dr:s af-
Lfaircs , que lezpeup-leefït quelquefois obligé
-id.’en renvoyer.’ la décifion au feint (a):
limais il nei’faitsce facrificenqu’à regret;
i car il craint de ranimer une faâionr’Îqsli
l’a autrefois dépouillé de fou autorité.

i C’eft celle’des partifans de l’arifiocratie (3);

(Ils font’abatlus aujourd’hui; mais ils n’en
fileroient que plus ardens à détruire un pou-
«Voir qui les enraie 8C» les humilié. lie
t peuple les hait d’autant-t plus»; qu’il les

.Icon oud avec les tyrans. a - ,. l . .;
Nous. avons confidéré- juf’qu’ici Iefénflt

i 8( le peuple ,*commesunîquement-occupés
du grand objet du gouvernementzon doit
- k . p .u- un» un..- . w.- vu une...

(1) Demoflht de-falfl les. ’"e un - *
m. (a) ld.’lbïd. page 317. Fig i3 i l l.

(3) lfocr. de pre. t. t, p. 387 &4:7.Theophr.charæfl.
cap. 2.6. Cafauhjb. Coin Nep. in Phoc. cap. a.



                                                                     

1982,? vouliez".-v
les regarder encore. comme deux ef’peces
de cours de juftice, ou le portent les
dénonciations de certains délits (1)58C ce
qui peut fin-prendre , c’efl qu’al’excep-

-tion de quelques amendes légeres que: le
fénatipeut décerner (z) ,’les autrescauf’es ,

après avoir nous jugement, ou du fénat ,
ou du peuple s, du de tous les d’eux,

«l’un après l’autre, font ou doivent être
renvoyées à un tribunal qui juge défini-
tivement (3) J’ai vu un citoyen qu’on
accul-oit de retenir les deniers publiera,
condamné d’abord par le Iéna-t ,.enfuite

’par les fumages du peuple balancés pen-
dant toute une journée ,’ enfin par deux
tribunaux quirformoient enfemble le nom-
bre de 1001 juges (4).

On a cru avec raifort que la puif’l’ance
exécutrice diftingue’e de la légiflativq,
n’en devoit pas être le vil infiniment.
Mais je ne dois pas diffimul’cr que dans

ides temps de; trouble 8c de corruption,
une loi fi Pager: été plus d’une fiois violés.

’ et que des citateurs ont engagé le peuple
qu’ils gouvernoient, à retenir certaines

(i) Andoc. de myfl. part. 1 . page a.
(l) Demoflh. in 15mg. pige 1038. w ï
(g) Arifloph. in vefp. v. 5’88. Demoflb. ibid. Liban.

augura. in ont. munis. adv. Mid. page 6m.
(4) Duncan. in Timon. page 774. l a



                                                                     

ou nous: ÂNt’AiCËÏAR’SI’S. en;

-,- pourprines du recoprsauxæsibu-
naux ordinaires des acculés qu’ils vouloient

perdre (t) .*. . . . j.
r

(x) XenoPli. bill. Græc. lib. 1 , page 449. Ariflot. de
rep. lib. 4 , cap. 4 , pagegfig. ’’t Pour appuyer ce fait, j’ai cité Arifiote qui, par
difctétion . ne honnie pas la république d’Athenur;
mais il et! vifiblc’. qu’il la déligne en ce: endroit. ’- i

,

i Erin pu Canin-raz QUATOIZIEMËQ ’

v u h. : .1-l ’ . t , l p.



                                                                     

35° .rzlmV’or’YiÀGn: un

.Wr’ I .4 aÎ- .’" 3 I .’.rE-A ’ ’î
CHAPITRE -X.V.. ’ A

Ère-Mbgifirer-ËFÂtlieIz-ËS. n " ’i

A. .y-v.. -!-.4 ...,..4.i il. ’ l au. i . A. . y C .l I U I l Ï n" V - . . V;D Km; ce choc-violent [de paflionèiil!
de devoirs , qui le fait fentir par-tout où
il y a des hommes , ü encore plus lorfque
ces hommes forithlibre,s*ô,(l [taperoicntvlndé-
peu-clans , ’il filmique Tâut’oritë cioujoîir-s:

armée pour repouller la licence, veille
[ans cefÎe pour en éclairer les démar-
ches ; ôc comme elle ne peut pas toujours

agir par que plu-fieurs magiliratures la rendent préfent’e
8C redoutable en même temps dans tous

les lieux. .Le peuple s’alTemble dans les quatre
derniers jours de ratinée , pour nommer
aux magiflratures (1); a: quoique par la
loi d’Arifiide(z) il puilTe les conférer au
moindre des Athéniens, on le voit prefque
toujours n’accmder qu’aux citoyens les
plus»difiîngués celles qui peuvent influer

c de

(I) Æfchin. in Ctef. p. 419. Suid. in ’Au-hai.Lihm.
in argum. ont. Demofih adv. Andror pa e 691.

(1) Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Ari id. p. un.

L



                                                                     

DU JEUNE’*AN21 err’ARsrs. 3m»

[w le falnt de l’étar.(r).Ilcléclareylès vo-
lpméspar la voie dcè (Mirages (ouipar la:

mieduifinro)... - :-. v . r-z-Les placesnuîileonfere 81cm fouirenvtrèsl
grand nombre.. Ceux-qui les;:obtiennent ,1
doivent (ubinun examen -deyant-.le.rribunah
des héliafies (73) âîôc comme ficüteépreuve;

ne fafiifoit pas , on demande au palpita, àÏ
la premiere-iàffiamhlée de chaque? mois, ou,
prytanie , s’il. a des plaintes épeuriez contre,
ksi itiàgifiæmsr(4). Aux. moindres .aceufa-;
irone, les: dhefs dezllalïembléexntueillent?
lesfzfufiiragcs.;r 8L s’ils: fourncontraires au!
magilirat accufé:,.illeft!deflitué’, 8C traîné:

devant un tribunal de jufiice quiprbnonce.
définitivement (5). 1 r v -:

La premiere Se la plus importante: des;
magifiratures eli celle des archontes; ce.

font neuf des principaux citoyens, chargés
non-feulement d’exercer la police , mais:
encore de recevoir en première infiance les.
dénonciation: publiques , se. les plaintesi
des citoyens Opprimés. - - 4 l

(r) Xenoph. de rap Athen. pige Bât. Plut. inAPhoË.

terne r, page 74s. . * I I r,- (z) .Demoflh. in Arifiog. p. 8;z. Æfchin. in Ctefiph.
p 431. Sigon de. rep. Amen. lib. 4. cap. x Potterf
archæol. lib. t , cap. n. 4 V i v.’ (3) Æfchîn. in Cid. page 4:9. PollJib. 8 , cap. 6 ,
5. 44. Harpocr. .6: Hefych. inrDolu’m. 4 - -. .1

A .14) Poli. lib. 8 ,Icap. 9, 5. 87. A
(s) Hayon. à Suit); quauuluil. . 1. .. y...



                                                                     

31511, il nïVO’YiIA’GEi-r . Je

Deux examens filois ,llun dans le (émut ’80 .
llautre dans le tribunal des héliafl’es-(t) -,’-.
doivent précéder ou fuivre immédiatement!
leunnomination.0n exige , entrlaml’es con-
ditions (:2) , qu’ils [oient fils 8c petits-fils dei
citoyens ,«qu’ils. aient toujours réfpeâé les»

aultwrsde leurs ’ours -,-8( qu’ils aient pour!)
les.armes pour-le fervice de la patrie. Ils’
jurent enfaîte de maintenir lest loix, 8C
(lieue inacceflibles aux préfeils (3). Ils le;
jurent fur les oviginauximêmeædes -loix5’que:
llorr confervelavec aberrefpeéb religieux;
Un nouveau’morif devroit tendre cafetai
ment plus inviolable. En. foirant de place ,1
fixant: l’cfpoir d’être ,hprès ’dimautre exa-v

men, reçus au fénat de llaréopage (4);c’efla
le..plus.hams:degté de fortune-pour "une

me vertueufe. . « e
7 Leui performe comme celle de .tous les .

magifirats ,ïdoit être famée. Qui: cirque les
iufiilteroit par des violences ondes injures ,
lquu’ils oubli". leur tête une c duronne
de myrte (5), fymbole de leur dignité,
feroit exclu de la plupartdes privileges des

.f U.« r.,
l.) Æfclpîn. in Ctef.7page 431.. Demofl. in ’llïeptiw

Pise 554.-Poll. lib. ’8 . cap-9 . 5 i 86.*«Pet hg. An. p. 237.

nanan. 8; au. I n - -:(ç) 1d. ibidLPlut. in Solon.-tqme I . pageîgz. t
z (4’) Plut «in Selon...tome4 r , page 88. Id. in Peticl.
page l57- Poll. lit-8 ,tnp..io.. "-8 " Î:

(s) Poli. lib. a . cap, 9, 5:86. ïflel’ych. in-Mum’m
Neuf. lea. Ath-libnbràpuôr J -- ---. « LE)



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 303-
c-itoyens, ou condamné à payer une amende;
mais il faut aulli qu’ils méritent par leur
conduite , le refpeâ qu’on accorde à leur

- place. . Ï r ,- - Les mais premiers archontes .ont chacun
en particulier un tribunal, où ils liegent-
accompagnés de deux airelleurs qu’ils ont:
chotilis eux-mêmes (1).. Les lix derniers,
nommés Thefmoteres , me. forment qu’une
feule St même jurifdiëtion. A ces divers,
tribunaux ’relïortill’enr âneries. eaufes (.1).

«Les archnntes-ont ledroit de, tirer au;
fort les juges des. cours rfupérieures gy.
Ils ont. des fonctions à des prérogativèsquih
leur font communes. Ils: en tontd’auures qui
ne regardentqu’un archontenen particulier.
Par exemple , le ter. qui s’appelleepomymef
parce que [on nom paraît à. la rebelles. . l
aâes 8L des décrets qui le .font pendant.
l’année de Ton exercice , doit fpécialement
étendre les foinsfur les veuves 8c fur les.
pupilles(4); le 2°. ou lenroi,’écarter des,
myfieres ü des cérémonies religieufes celui
qui (ont coupables d un meurtre (5) .5 le 30..

(r) Æfchîn. adv. Tîm. page r84. Demofi. :in :Neær.
pagus-r1. ù IE7". :lib.’8 ,*.cap. :9, S. 91. .,

(r) Demo. . in nuit.- e F’.in.l’anræn.. . a.(3) Poli. ibid. s. 87. m 9’ ’ l, 9’
.4(.4)”’Dlmuflhi’i1! Mm". page .rnqe.*1d..in.L’urit. à:

in nanan. ibid. I ’É(5) Poll. lib. 8,cnp, 9;, . . . -. :,;
s



                                                                     

fia; ." ".IfV o’Y A on
nu le polémarque , exercer une fortede.
jurifdiâion (in: les étran ers établis à Atheg;
me (r). Tous trois pré idem ’féparément à,
des fêtes St à deux jeux folemnels. Les. (in. -
derniers fixent lesÎjOursoù les cours fripé-À
riantes doivent .s’aflembleni(z) ; font; leur,
ronde pendant la nuit pourmaintçnirdans;
la ville l’ordre 8c la tranquillité (3).;.8(spré-,

fuient à l’élection de plulieurs magifiratures,

filbalternes (4)." I . 71. Après l’éleâion des archontes le fait Celle:-
des &ràteges ou généraux d’armées , des
hipparques’ ou généraux de la cavalerie (45);
degoificiersprépofés à la perception 8c à la;
ghfidedèsdeniersèpublics (6) , deceux qui
veiller à l’approvilionnemcnt de la ville ,:
de ceux quidoiyent entretenir les chemins ,

, a: de quantité d’autres qui ont des fonctions

monts impartantes. . .
à: Quelquefoisiles tribus affemblées en vertu

d’un: décret du peuple , chôififl’ent des
infpeüeursiôc des tréforiers’, pour réparer.

des ouvrages publics près de tomber en
ruines (7). - ’

s

(1) Demoflh. in Zenoth. page 93:. Pollux, ibid.
.*(1)’Poll. ou. s». s7. , a

(à) Ulpian in ont. Demoflh. adv. Mîd. page 65°.
3(4) Æfchin. in CRfiph. page 42.9. I

(s) Id. grisa. . run; Ari or. de repslib. 6 ,.cap. 8 , tome a . a e 42:;
Poli. lb. lib, . 5. 97. Plut. in Lyc. tome a , pagegsu. .i

(7) Æfclun. in Ctefiph. page 43:. » . I z

Les



                                                                     

ou Jaime Anarcifaxsrs. :315
:2 Les magillrats’ de prefipeeztoulstcésdépar-

fientensfont au nombre:de dix;:ôcscom:rrte
il CRÀÇ, lanature de ce gouvernement de i
tendre toujours à l’égalité ; on en tire un

:"dc chaque tribu.:* ï -: l .. . .
-- nUn des plus" utiles établifl’emens. en .qe
«genre , en: une-chambre: destomptes qu’on
inactuelle. tçns.;les.î;ansî dans :l’afi’emb’lée

. énérale du peuple, qui cit compofée
Ë’eJidilr :.0Œciers.(.r:).- lLes:..archontes , les
membres dus financier- commandans des
galeres , les ambafpl’adenrs-(zLLles. aréoga-
gifes";”lè’s"minilïres même des autels, tous

ceux en un mot quiront eu quelquecon’rmif-
.nfipqpreladtivezà l’admlinilfration , doivent s’y

préfenter , les uns en fartant de place, les
autres en des temps ifiarqués,-ceux-ei pour
rendre compte des femmes qu’ils ont reçues,
ceux - là pour juflifier leurs opérations ,
d’autres enfin pour montrer feulement
qu’au-n’ont rien à ièdôàter’ de la cerifure.

Ceux qui refufent de comparaître , ne
peuvent ni relier, ni s’expatrier (3), ni.
remplir une feeonde magiltrature (4) , ni
recevoir de 3.9333519qu la couronne
qu’il décerne à ceux qui le fervent avec;

(1) Id. ibid. page 430. Harpocr. a: Étymol. in 1031!.
(a) Poll. lib. 8 , cap. 6 , 4;.
(3) Æfchin in Ctefiph. page 4go. 4
(4) Demofih. in Timocr. page 795.

Tous Il. Cc



                                                                     

w UÏÏCÀ 7.1 Un
«le (enfila puaient: rhèmeî’êtrezdél’érës

:au fénarburâ. d’autrdrtribnnæat’î qui leur

impriment des taches d’infaniie encore
.plusredoutables (z). l ’ A ’. ’ ’ ’ .-

Dès qu’ils [ont fortis.de plaoaqfil si!
:permis à tous les citoyenneté les xpdur-
:fuivre’ (3)44 ’51 ..l’accu6niomurorile . fur: le

npéculatrl’a ehainbre descmptes copient!
:COnnoifi’ance Mir elle a pour abies Wautres
.7 crimes ,nla canfe ePt renvoyée tout de fuite
szx tribunaux ordinaires-(4).

chat”. ; , .’ .,...((3.35ermogh.l,lilli! . a î lnfi’.
(î) Æfchln. ibid. page 43x. Ùlpian. in cris. Dental";

t Div. Mid. page 66;. i v l ’5 - ,
(4) Poli. ,8,’ cap. 6; 4;.

-).

Fit: un Canine: guru-nuer. I.

’l ’ r v. l y 2.x. - ’ I ’ il i r
;. .’ ; . .. .
- s ..-... - - -a, ,,hi rr’ ) .Al

a 7 î



                                                                     

ou nous A-N’aëiii’xi’rsis.

-r a)CHAPITRE xvn’l N’-

I’Drs Tribunaux. affiliiez à 4râ?nei.’Î

i

LE droit de protéger l’innocence ne
s’acquiert point ici ar la naiflance ou par
les richefTes. C’eft e Privilege de chaque
citoyen (r ). Comme ils peuiienttous affilier
à l’aflemblée de la natron, &f’décider des"
intérêts de l’état; ils peuvent tous donner
leurs filmages dans les courstlé juillets , 8:
régler les. intérêts des particuliers. La’
qualité de jqpe n’efl: donc ni une charge 5
ni une magi rature; c’eii une commiflionï
pallagere , refpeâable par [on objet , maisz

- avilie parles motifs qui déterminent-ila-
lupart des, Athéniens à s’en acquitter."
’appàr du gain les rend afiîdus aux tribu;

naux , ainli qu’à l’affemblée générale. On

leur donne à chacun 3. oboles * par
fiance (a. ); 8c cette légers: rétribution

forme pour l’état une charge sonnerie

L ,
1 . .-....»a a.

Plut. in Solen page 8.8.

* Environ 9 tous. ’ *.12) prifloph. in Plut. v. 3:9. Id. in un. v. un. au. .
gl’eqllü. v. 5! et au. 59h91. ibid. Polklib. Les!» 5,,

. 3°. 4 il .. .o .m LCc:



                                                                     

in: 1;...;».VIO;Y A on... U .,
d’environ 150 talens * , car le nombre
des juges cit immenfe , 8C (e monte à in: ’
mille enyigon (r). «. .

Un Ath irien qui a plus de 30 ans , qui
a mené unegyie faire reproche ,quianejdoit
rièri’ari trëlb-r publie, a les qualités requilès

our remplir les (911319115 de la inflice (2).
fie fort décide tous les ans du tribunal a?
ürdeiêvçcælacerrs). -. . v n r

, n
,e par cette-veie que les, tribunaux

font remplis. On en compte-Io principaux :
4301;! lps.rneurtres, 6 pour les-autres caufes
tant. criminelles. que. civiles. Parmi les
premiers, ü l’un connaît dumeurtreÀnVOg

romane; lapiecond Ç du meurtreæommis
dans’le- cas ld’une imite défenfe ; le troi-
fieme ,. du meurtre dont l’auteur , aupa-l

A iavarit banni, de faqpatrie pour ce délit ,
attroupas encore purgé le décret qui,

îennëloignoitt; le quatrieme enfin ., [Il
meurtre. toccaionné par: la chute, d’une
Pierre, w d’un. adire. à! sa: des"? assi-

v’L l. 5- l A*’810,odo liv. Voicîle calcul du Schol. d’Arifiophane
(in flip. v. 661;) Deux maistétoient- cônfacrés aux
fêtas. pkpsitrihunaux piétoient-dopcoutrerts que pendant
1° mois , ou ;ob jours. Il en coûtoit chaque tour I8,ooo
oboles . delta-dire, ooo drachmes ou un demi-talenterrasse-meneau; eriïpar mmfiïonpar safrana si

Petit: attaqué ce calcul(pa"ge et). J à, - ; , w
(l) Arifloph. in vefp. .v. Moi et. Ieg. Att.,p.i’ge 3:4.
La; ollalib, 8 , cap. IQ, S. umfiftp ibid... .3063

’(Q’ .emofi. in Arillog men... Spiral. Krillophàm

Plut.v.’t77. ” .hl.x



                                                                     

ou nous .Anxçirnnsrs. m
deus de. même nature (1).- On verra .Jdanst
le chapitre fuivant que l’aréopage, connaît

de l’homicide prémédité. .
. Tantdejurifdiâions pour un même crime

ne prouvent pas. qu’il fait à.préfent plus
commun ici qu’ailleurs, mais feulement
qu’ellesfurcnt inflituées dans dçskliccles où
l’on ne .connoillpitd’autre droit que..celu;
de la force; 8C en eïet elles font tputes
des temps héroïques. .On,ignore l’origine
des autresltribun’au’xgnais ils ont dû,s’établir;

èmefure que .lesloçiétésfe perfeâionç
nant , la mie a pris la place de la, ’ me;

* i Ces dix cours rouveraines , a; là
plupart de 500 juges (.2) . &quelquqennes
d’un plus graudnombre encore , n’ont
aucune aâivité par elles-mêmes ,A 8c font
miles en mouvement par les neufurchomes.
Chacun de ces magillrats y porte les carafes
dont il a pris. contloillance, Boy. préfide

apendant qu’elles,y.font;agitées (3). ;
. Leurs alTÇnIblées ne. pouvant concourir.
avec celles du peuple , puifque lesunes 8;
les autres (ont compofe’es à-peu-près des.
mêmes retiennes (4) . c’efl aux embrumé

..... . . s..a.-...-........ nu..-
(il inAriflocr-ijzô. Poli. lib, 8 , «p.39 ,
.111. ’ " ’w a v’-7(4).Poll. ibid.- ç. ll;. a n Ï’(3).Ulpian. in ont. Demoflh. adv. Mid..l a e 6

mrpocrün Hugen. Dilufl. V I Id Ï g .45
(4) Demoflh. Timocr. pagel-1,86.. 5 ’

-. ni

il

.11



                                                                     

âme; a 7. .. v o y Anaïs”. r

â’fixer le tempside’s prenfteres; c’ellà aux

aulli dé tirerait fort les juges qui doivent
remplir ces différens tribunaux. ’
’ Le plus célebre de tous cl! celui des

héliaŒçs( r), ou (e portent toutes les grandesî
Cauiesqui intérefi’enr l’état ou les partid’

culiers". Nous avons dit plus haut qu’ileŒ
compofé pour l’ordinaire de 500 juges; 8c
qu’en certaines occalions- les magillrats
ordonnent à d’autres tribunaux de le réu-
nir à celui des héliafies , de maniere que
le nombre de juges va quelquefois jnf-l
qu’à 68300 (a). l A -
Ils promettent- fur la’foi du ferment, de

juger fuivant les loixôc fuivanr les décrets
du fénat ôc du peuple, de ne recevoir aucun
prièrent, d’entendre également les deux
parties , de s’oppofer de toutes leurs forces
àqceux qui feroient la moindre tentative
contre la forme aEluelle du gouvernement.
Des imprécations terribles contre eux..
mêmes St contre leurs familles , terminent
ce ferment qui contient plulieurs autres.
articles moins ellentiels (3).
* Si dans’ce ’chapitre 8c dans les fuivans, je

z I l- 3(1) Paufan. lib. 1,’ cipÇJ’Û, p. 69. Harper. a: Steph.

in Hedi. . I I(z) Poil. lib. 8 , cap. to. 5.13. Dînarch. Idv. De-
niott.pnge 187. Lyr. in Agent. page :44. Andes. de,

nyfl. Ërt. a , page a. p ’(3) cueilli. in Timon. page 796.



                                                                     

DU lem"? Arè’A’èHARsrs. 3th

«mais fiiîvî’ê îès amusüe lale menas

TAthênlbnn’e ,  i6 m’égareroîs dans es blues

obfeu’reà 8c pénibles; mais je dois parler d’un

établifl’ement qui m’a-paru faÙorable aux
plaideurs de bonneîfoî; Tous les tans 4o
oflîqierslfubalterùes parcourent lesîbo’urgs
Zdeî’fltt. I (ï), y Wiennent leurfâffifes ,
«imam » uf’lëertàihs mîtes” de A vîolenèe (z)  ,

lev-minait lei ’ptdtès’ où il ne s’agit "que d’une

trèsle’gere fomme, de Io drachmes tout
au? plus *’, fil rafloient aux arbitres les
CâMes-piIUS idenfidérables (3).. ’ V r L
P OeS’æbitrés la!!! to’us gèns bîen famés , 8C

iügésï’d’envîroù-ôo ans: à la fin’de cfiaque

’amfée on les-’tire ’aquort, de chaque’tribti ,

au nombre de 44 (4). ’ K94 - *
  Lès parties? ’quïne veulent poî ’ t’è’ekpofer

à eflüycr la lenteùr de la jufiïce ordinaire’,
’ni à dépofer une fomme d’argent avant le
Ljugzgemenuni à Ïp’ayer flamande-décernée
’contte Î’aceufa1e8r’qüi (incombe , peuvefit
’remettfie’ un? ëihîétêts entre les inafins’dhh

ou de plüfieïirs arbitres qu’elles nbmment
reliesîmêmès , ou que l’archontëïtîïç au

fort en leur préfenée (5); Quandflils [ont

.(1) Po". lib. 8 , cap. 9, s. me.
(a) Demoflhnîn Pantæn. page 99x.

* Ibfl’91iv.’ .. ... I A! .J’,T 
(3) Pou. ibid.   , g 7.(Qàuîd. a Hefych. ’în Digit mpîàhnîë’ D5111: fusa.

’   . » .’ - . .’ I1, ’ 1pige 1.- - , .  m 11mm. maawrcjib. 3,1 hein; mâtin.
Pcblesnhücfïwze-sw.’- 1* "  

A



                                                                     

3l; .. .I ; ,7 Ong A çiE") .11? d
de leur choix ,’ elles’fçmç alarmera de sa»:

’ rapporter à leur décjfion [8CV «ne peuvent
oint en appeler ; fi elles les ont reçusgnat
a voie du fort , il. leur rafle celle Je

l’appel (x) ; Î8c;le,sfiarbîtres; ayant mislqs
lclépofitions, témoiËs, à: tquresgles, picages
du procès , d a; pue , cite qu’ils omfoi-nde
°fceller4, les pot, panerai; l’archpnte,gqfli
Îdoit porter la ïpaufe à lïun des tribunats

Jupérieurs (2)..w A 5.!; Si, à la follicltation d’une feule partie,
l’archonte airrenvoyé l’afi’aire à des arbitre;

grés am [on , l’autre parties le. droit.) ou
Lde réclamer: poutre: l’incompétence. du
gribunal ,I ouÇId’oppofer d’anges 555. Ed;

"non-recevoir (3). a ;.   q, A A "a
.  - Les arbîtres, oblîgés de. condamnandes
Aparens ou des amis , pourroient être tentés
Ïqde prononcer un jugement inique: on leur
ia ménagé desmoyens de renvoyer llaEairF
à l’une des coursifogyeraines (4.). Ils pour,-
Aroiem [a lainer corrompre par des préfenst,

.. 1 ou céderà des ,prévçntioas paniculietes a];
:parëîe: me a 1er amirale fin, de. Ramée,

ide les pourfuivre daglglup Itribqual ., 18(î site
les..forc.cr..à,iuftifiçr leurricntçncc (.5). La

Ann

(I) Demofl. iriîloholg. paèeïlgrSI Po". lib. ignorera,

S’lz7’ :.V’-)3701-1161.. trima! - sa: 7;»: a * 3(r) Ulpîallg. î: orat.YlÎ",e’înofl?l. azlv. Mïcl. p.339-

,c (41:13.:94293; et!" Phærnr- banne-w.» l l:
Urld. là M. püêe 612.3 Illpaaümnggeùééèm in;

Crainte
u,.
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crainteflfi cet examen pourroit leslengager
à;;ue pas; remplir leurs fortifions: la loi
attapheiuneflétriffnre autour. arbitre, qui ,
tigéj au (fort; krefufe; [and minjllerev (t);
j; Quand fouis parler pour la premiere fois.
du fegrtnent-4,,,je me le! crus nécelTaite qu’à-

des nationsgroflieresrà qui le menfonge.
coûterpirmoins, que le parju’reJ’ai vu cepen;

dantles Athéniens liexiger des magifirats ,
desvfénatçurs, des juges , des orateurs ,
des témoins, de l’accufateur quia tant d’in-
térêt à le violer , de l’accufé qulon me:
dans lanécefïité de manquer à fa religion 4.
oulde le manquerlà lui-même. Mais j’ai
vu aulli que cette cérémonie augulie n’tétoit

plus qu’une formalité ; outrageante pour:
lesdieux , inutileà la fociété , SC olfenfante
pour ceux qu’on oblige à sly foumettre.
Un’îour’le philofopfie Xénocrate , appellê
en témoignage, fit (a dépolition , 8( s’avança

vers llautel pourla confirmer. Les juges et!
rougirent ; Ô( s’oppofant de concert à la
protellation du ferment, ils rendirenthom--

image à la probité dlun témoin (i refpec-
table (L). Quelle idée avoientils donc des
autres ?

Les habitansWdeuilles [oumifes

(l) Poll. lib. 8 , cap. to , 5.126.
(a) Cicer. ad Attic. lib. r , epifl. [6 , t. 8 , p. 69. Id.

pro Balb. c. 5 , tonte6, p. 127. Val. Max.1ib.a, canera.
rap. to , Laert. in Xenott. 5. 7. «

Tom: Il. D a
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à’la république , (ont obligés de porter leur!
affaires aux tribunaux d’Athènes: pour
qu’elles y [citent jugées en dernier l’effort ( r fi
L’état profite des droit-s qulilsîp’ayentïeti
entrant’dans le port H6: devint dépenfe
quïièls fout dans la ville. Un entremet-if) lei?
prive de l’avantage: de fermiHèrôletlre diQ’él-I
rens chez eux. Sîlls’avoient des’j’ùrî’diâionà

forWeraines , ilsl’nlauroient’ à’fdll’iciterQue

la proteêtion (le leurs gouverneurs ,’8(- pour-
roient dans une infinité d’occafions opprimer
los ’partifa’ns de la démocratie 5 auflien-qu’eti

leeattirant ici , on les’ force’éle s’abaille’r

datant- ce peuple qui les attend inuit une
bunanx , 81 qui n’efi que trop’porfé à 5me-’

furet la juliice qui leur rend , fur ile degré’
d’afl’eë’tion qu’ils ont pour fou autorité.

» r . l ’i’ J(r) Xenoph. de rap. Athen.- p. 694. Arillcph. Il; nil»

y. I411 8: 1455. I Ï
Pin ou CHAPITRE. alluma.
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MCHAPITRE xvri. w
l De-I’Are’opage.’.- i

’r

fénatdel’aréopage cit le plus ancienôc
néanmoins, le, plus integre des tribunaux
d’A’thçnes. , Il ls’aflemble quelquefois dansî

le portique royalfh) ;’pqur l’ordinaireliir:
une colline-"penéIOignée de la citadelle (2),,
8c dans une efpece’ de [aile qui’n’elt gai":

ramie des injures de l’air que par un toît

rufiique (3). ,. q jLes places des fénateurs font à vie; le
nombre en efl: illimité,(4). Les archontes
après leur année d’exercice , y [ont admis;
(5) ; mais ils doivent montrer dans un exa-,
men folemnel,qu’ils ont rempli leurs f0 cc’
tiens avec autant de zele que de fidélité ( ).Î
Si dans cet examen il s’en elt trouvé d’aire:
habiles ou d’aile: paillais pour échapper

To 02111011th Arlfiog. p; au. "
(a) Herodor. lib. 8 , cap. sa. ** , l
(3) Poil. lib 9 . ca . Io , . llS.VItrùWli5a3 , C!!- l;
(4) Argutit.orat. amok . adv. Androt- p. 697. i

’(s) Plut. in Solen. page’SB. Ulpian. in ont. Dedmflo’

34v. Lept."p; s86: t i " l * t i ’
(6) Plur3i3l’griçl. p. tffi-PçlMlIîd; - r . u

l D d 2.
y

x

Je.
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on feloufiraîre à la.févérité de leurs cen-

feurs , ils ne peuvent , devenus. aréopa-
ires . néflier à l’autoritéltle-l’exemple , 8C

ont forcés de paroître vertueux ( i ),comme
en certains corps de milice on efl: forcé
de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
morde liecles , efi fondée fur destitresq
la tranlinettront aux liecles fuivans (z).Li’i -
fioéençe obligée d’y campagne ; zip;-
procheifans crainte. ;. 8C les coupables con-Î
vaincus a condamnés; Çe’retireiitqfans’ofer

f6. 2.11.3qu (a). .’ i A V
Il veillel’fur la conduite de (es membres ,

ô( les’jnge’fan’s partialité, quelquefois même

pour des fautes l’égclres. Un fénateur fut
puni pour avoirkétoufl’é un petit oifeau qui ,
ibilîîgcle’ frayeur ’ ’s’étoit réfugié dans [ont

feirï ilÇÎétôitll’avertir qu’un coeur formé

a la picté ne doitv’pas’ difpofer de, la vie
de’s”.cito.yens. A’ulîi les décilions de cette

cour? font-ellesregardëes comme desrcgles,
non-feulement de flagelle , ’maisiencore
d’l’iumanité. Ï’ai vit traîner’en fa’préfence

lune femme accufée de poifon. Elle avoit
vâflùfiffâëfiêfim’ nommeqqelle adero’it ,

-.v

r 4 ’ Ç Î .

il) [focrfiatgeopa’ggrflt il .32. i8: o. A
(1.) Çicer. pm.-qdzAtlÎCll)lib. Î, gin. r4. -

Je: France . imatrëlocs- Pic-135*- Lycvrs. in. hmm
ç t. z . p.149. Mid. in l’aneth; t. f 89,18;-

(4) Hellad. up. Rhotrpgrsax... 1H l.- .1"inhuma. . q
l âQa Â! .
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par un philtre dont il mourut. On’larena
voya , parce qu’elle étoit plus malheureufo

que coupable (1) *. IDes compagnies , pour prix de leursfer-
vices , obtiennent du peuple une couronne
a: d’autres marques d’honneur. Celle dont
jeparle , n’en demande point ,81: n’en-l doit:
pas folliciter (.7. )-.»-Rien ne la dilliugue tant ,4 p
que de n’avoir pas befoi’n des diflinâions.
A la naifl’ance de la comédie, il fut permis
à tous les Athéniens de s’exercer dans ce.
genre de littérature : on Ln’excepta que les
membres de l’aréopage (3). Et comment:
des hommes li graves dans leur maintien ,
St fi féveres dans leurs mœurs , pourroient;
ils s’occuper des ridicules de la fociété il .

On rapporte fa premiere origine au temps.
de Cécrops (4) ; mais il en dut une plus
brillante à Salon, qui le chargea du maintien n
des mœurs (5). Il connut alors de prefque;
tous les’cfrimes-g tous le’s’vices:, tous les,
abus.’L’liomicide volontaire , l’empoifon-g,

nement ;v le vol, les incendies ,qle liberti-f,
nage , les innovations , foit danslefyllème;

3

(1)-Armée maso. moralslib. hmm. 17.5 tout La.
. r57.

P ’* Voyez la note à la fin du volume. v r v -- :7
(t) Æfchin. in Ctefipth. 43°. 3 , in « f
(t) Plut. de glor. Amen. t. a, p. 3494 V
(4) Marmor.()xon: epocli. 3o . - n .. k
(s) Plat. in Solen. p.99. . r [A E-D-d 3
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religicùx ,t (oit dans l’adminiflration pu-
blique’ , Exciterent’tïour-à-tour favigilance.
Il pouvoit , en pénétrant dans l’intérieur.
desïmaifons, cdndamner comme dangereux;
tout citoyen inutile , à: comme criminelle ,.
toute dépatrie qui n’était pas prOportionnée

aux moyens (1). Comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes , St la
plus grande circonfpeElion à réformer les,
mœurs; comme il n’employoit les châtimens
qu’après lesavis St les menaces (z) , il le
fit aimer en exerçant le pouvoir le plus:
abfolu. ’ V . g; i -. ,z L’éducation dola jenneIÏe devint le pre:
miet- obiet de les [oins(3). Illinontroit aux
enfansdescitoyehsda carriere qu’ils devoient;

’ rcourir , à lem donnoit des guides pour
la y conduire. On le vfitfouvent augmenter
par les libéralités l’émulation des troupes,
ôt’décerner des récompenfes à des part-i-
cnlicrs qui rempliŒoientdans’l’ebfcurité les

devoirs de leur état: (4). Pendant la guerre s
desÏPerles , il mimant de zele Sosie-conf;
rams maltnenirdes loix, qu’il donna plus a
de relTort au gouvernement (5).

’Cèite’îiînîtution’,tropisme pour (abimer

’ IkA-Ll A . H Tr
(r) Meurt. "cep. «p19. .i Ç r: «r
(a) lfocr. areopag. t. 1-, p. tut :.
,(t) Id. ibid. y. 3H. ’
(4) Meurf. areop. cap. 9. i .(5) aunez. de reg. lib. s , cap. 4, r. a , p. au

k
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- longrrte’mps’, pedum qu’environun fiecle.
Périclès entrepritnl’alfoiblir une autorité qui

conuaignoiit. la lieuse ( il. Il eut, le mailleur
de tétras? ; t ôt des ce moment il n’y eut-plus
de ccnfeutssdans; l’état , ou plutôt tous les
citoyensilezdeyinrem euxim’émescj Les déla-

tions fe multiplierent; 8c les mœurs reçurent
onciattainte’fata-lcr . . ’ : , » . . ,.
à Il ’n’exdrce "à préfenttmeâurifdiâion pro- l

promeut dité , qu’à. l’égard des blelTurcs

St demomicides prémédités , des incendies,
du poifenlz) , Si de quelques fautes moins
elfentiellcs.(3.).- z * - . . ,.. ,Quanrl-il cit quellion d’tm meurtre , le.
facondrdes anchbptes fait les informations ,j
les-.;pbrte ras-liméopage ,I le mêle parmi les.
jugera) çôt-promonce avec eux les peines-
que: ’prfifcriVInl; des loix gravées i fur une

colonner(g.).*l 4 i .. -.
- wQüand s’agit d’un crime qui intérefi’e
l’étatcrouslaireljgion’r, (on pouvoir fe borne.
aimantine lep’ræt’cès. Tantôt c’efl: de lui-nié;

mœHu’il fait leszinformations’; tantôt c’eût

J-]*.,.

(r) Id. ibid. lib. 2 , cap. H. Diodor. Sic. lib; tr ,
p. g . Plut. in Pericl. :57. 1-(2gÏyl’Î"ïfi""Sirnon.ip. 6b; Denîolifil adiî.’ 131:0an

p. Ion. ld.,in Lept. p. 564. Liban.in ont. adv.Androt.
p. 696. Pol..lih.:8,..cnpsv 193.:Snn7s-1 * .s v
in Lyfnotitlarqqpi peut". h: v » r: I
(4) Poil. lib. 8, cap. a; 9°. p. I i. l. i
(5) Lyf. in Eratofi.p. r74 t z .1 . 1 . ,

D d 4 - .
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lepeupleali’emblé’qui Mllatgedecafdltfllt li
La procédure finie ,s ilenîfait fou: rapport
au peuple faustien conclure. L’accufé peuo
alors produirë’de nouveaux majens’dè
défenfe. ; ’81 le? peuple normeideslorateur’b
qui potirfu-ivcnt l’accufé’d’evansiune des:

A 1 n’i’ .iLes jtlgeme-nstde l’aréopagefontprécédés

par des cérémonies effrayantes. Les’rdèiix
parties placées’au milieu des débris fanglanÏe

des victimes », tout! un ferment, rôde son;
firmenr" pa-rd’esimprécationsLterribles contre

elles-mêmes St contre leurs.famillest(i).r
Elles’prennent à témoins les. redoutables
Euménides [qui d’un templé’voifitiioü elles:

font honorées’lg) , femblent. caramboleras!
Voix ,1 et le difpofer à punir les. parjures.
s Après ces préliminaires , .rionzdifaqteJa.

calife. Ici-la vérité à feule leudr’pitnde’fe.
préfent’e’r aux frigos. Cils’ redoutent-elléb-

q’uen ce autant que le nœufongettlsesavonats-ï
doivent févéi’emënt bannir delcursdificüfisi:

lesexmdes: , des péroraiformi fait écarteur
les ornemens du llyle , le ton même due
fémimeî’it *;*’ le Tonwuhnfiamme-fi-«Eort

l’imagination desliommes , &qui a tant de
. ’l "A" PI’gnn .x: .412? .: :r’i. in”: Ni

"r .r. l’.:;:’.’ul .2451 ,v 7 ,q

vil ’l 1’. ...’ i. (Il ...’l un
....’...’l,t”.2il.knl . "(A .:i.’i 7.4.01

(t) Dinarch. sdv. Demoflhap. 179 ,’7’1850,«Bœ.’ q
(a) Demoflh. in Arifioer.’ ’p. noça-Dinauhfl «a.

Dard.p.r78. a. x - ».”.’.’ ..)
(a) Menhirs areop.cap. a. I; Il ï A: si

’ ’ (n si

:3, 2
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pouvoirrfur les ainesceor’ripatiii’antes ë r): La

p’aflîon fa? peindroit vainement dans les
yeux St dans lesgefles de l’orateur , l’abéc-

page tient prchue toutes les féances pen-
dant la nuit. . ’ ” ’
; Laquelliop étant fiifiifamment éclaircie ,.

les. juges. fdlélpoflempen rillettes leurs pfullÎrages,
dans (leu-munies" dom l’une s’appelle-l’urne,

de la mort , l’autre celle de la miféricorde,
Q1). En cas de partage, un officier fubaltemq
ajoute , en faveur de l’accufé, le millage
de Minervejg). On. le nomme ainfit,,parce
que , fuivaptune ancienne tradition , cette
décile , alliflant dans le même tribunal au,
jugement d’Qrefie , donna fou fumage pour";

départager les juges. 7 . i
, Dans desioccalions importantes, ml le
peuple , animé par [es mateurs , ellfurle’
point de prendre unparti contraire au bien;
de l’état, [on v’oit quelquefois les aréopagitesî

le" refenter’à l’a emblée ,’ ôc ramener les"

efprits , [ou parleurs lamieres ,U1f01t ar
lçiirs’priere’s (4), Le peuple qui-n’a plus,

-. 91v. g 1 . :ti il à" :. "fin; if; sur»;
(r) Lyf. adv. Simon. "p. 88. Lyeurg. in Les)".

part. 2,.p. 149. Ariflot. rhctor. lib. l . t. a , p. sir.
LuMAnuhrHryW«&g-flprvw;5. 117.

(a) Meurl’. areop. cap. 8. q(z) Ariflid. orat. in Min-5L4! ,Fç’ulfltl ’Ïlîl- 3V (Il

(4) Plut. in Phos. p. 748. 4 ,1 A:
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ridait craindre :de-lfln’zautodté .smàiquu’ç

refpeéte’encore leur (tigelle... leur laide
quelquefois la liberté de revoir les. propres
jugemens. Les faitszque je taisrapporter ,
fe [ont pafiés de mon temps. , A a z 1 ; n 1

Un citoyen banni d’Athenes nioit y repa- .
reître. On l’a’écul’a devantlç’lïetu-ile,l qui,

crut-devoir l’abfoù’dr’e1,113’l’aperftlagiènld’mtï

orateur accrédité; - L’Tlréopage’lïajtiant’fibil)

connoilTance de cette affaire, ordonna-de?
failir les coupable ,l’ le traduilit’ de nouveau)
devant le. peuple , St le lit condatnne’t’Çi);

Il étoit qtieliion dénommer deà’dépurës’
à l’allem-blée des amphié’cyo’nsl’l’armi cati?

quele peuple avoit ch oilis ’, fe’t’rontioisl’oi’av;

teur Efch’ine-dontv la conduite avoit: laiflëL
quelquesnuages dans lesüefprits.L’aréopage;’

fur qui les talens fans la probité ne font
ancuneimprellion ; informa délia conduite f
d’Efchlne’, ôc prononça que l’orateur Hypé-ï

ri’de lui parloili’oit’plus digne d’une li nono-ï

rable Communion. Le peuple nomma Hypéki
. q.’.1(,Àc.. I .ll ..1 .p 5.1.41

f ,l en beau’que’l’arç’vo age, dépouillédeî

prèfque’ toutes" les fougions ,Ïn’ait par dl
ni (a réputation: ni fonintégrité , &quo
dans (a ldifgrace même il force encore ’lîs

r; .i3. .’ .j.» I. une,1 A V ’ :1
. afi.ir

(1)Demoflh.do.coton. ’I. i(1)1d.ibid. P . Ï .
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hommages du public. J’en ci-terai-unautre
exemple qui.s’cll pallié fous mes yeux.
A Il s’était rendu à l’allemblée générale ,

pour dire (on avis furle projet d’un citoyen
nommé Timarque , qui bientôt après fut
profcrit pour la corruption de les mœurs.
Autolycus portoit la parole au nom de
fou-corps, .Ce .fénateur élevé clansrla lim-
plicité des temps anciens , ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’hui des terme
les plus ulités dans la convcrlîition. Il lui

léchappa un mot qui,.déptëoti;tié.dc (on vrai

fens , pouvoit faire allulionà la vicliceu-
cieufe de Timarque. Les aliillnns applau-
dirent avec tranfport , 8K Autolycus étonné
prit un maintien plus lèvera. Après un
moment de filence , il voulut continuer ;
mais le peuple donnant aux expreflîons les
plus innocentes une interprétation maligne ,
ne cella de l’interrompre par un bruit
confus 8K des rires immodérés. Alors un
citoyen dillingué s’étant levé , s’écria :

N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de
vous livrer à de pareils excès , enpréfencc
des aréopagites .7 Le peuple répondit , qu’il
connoilloit les égards dus à la niait-lié de
ce tribunal 5 mais qu’il étoit des cit-conf;
tances ou l’on ne pouvoit pas le cont.-nir
dans les bornes du refpect (l). Que de

(t) Æfchin. in Timarch. page 171..
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vertusfn’a-Ml pasfa’llu pôur rétablir 8C

entretenir une fi haute opiniqu dansIles
efprits; 8c quel bien n’aurait-elle pas pro-
duit , li on avoit (u la ménager ï

,

En au CRAN-ris nxx-szvb-r’unts."

. , Y
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-, C-HvA P-IT 11’13qu er I -I.

et. W. il l’  ’Ï - ,’ t W .»
Da Accufiziions ’6’ des îPro’céaiuru parmi

* 4   lek  Alfie’nièns.

l------
L’ES Eaufesïiuë’Ton porte aux tribunaux
fie juftidé , ohrfficiürtobîét, des délits qui
îutérefïent le. gouvernement ou les par-
ticuliers.  ’ S’agit-illde’ ceux de la pre--
micro efpece P tout titoyen peut (e porter
pour accufateur : de ceux de la feeonde’ ?
la perfonnetié’fée en a feule le droit. Dans
les premieres , on ’conclut [cuvent à la
mort; dans les autres ’,t ilen’efl queflion
que de dommages 8C de’fatisfaftions. pécu-

niaires. I ’   tDans une démocratie plus que dans tout
autre gouvernement , le tort qu’on fait à
l’état , devint perfonnel à chaque citoyen ;I
8C la violence exercée contre un particulier, 
dt un crime contre-l’étatù); On ne [et
contente pas ici’ d’attaquer publiquement
cèux qui trahiffent leitr’oatrie , ou qui
font coupables d’impiété , de façrilége 8C

ïoommmummups&
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d’incendie (1).: on peut pourfuivre de
la même mztniere le général qui n’a pas
fait routgce qu’il devoit ont pouvoit faire ,-
le foldat qui fuit l’enrôlement ou qui aban-
donne l’armée ; (l’ambatïadeur ,i le,magi’fi

rrat , le juge , l’orateur" quia prévariqué
dans (on minifiere ; le partieulier qui s’efi
glilïé dans l’ordre ÆL.citoyeiis , fans en
avoir les qualités , ou dans l’adminilirationy,
malgré les raifons qui devoient l’en endurer;
celui qui corrompt l’es juges; qui pquertiÏ
la jeunelle, qui garde le célibat , qui attente
à. la vie ou à l’honneur d’un citoyen ;
enfin toutes les enflions qui. tendentplus
fpécialemcnt à détruire la nature du gou-
vernement cula fureté des citoyens.

Les . couteliationsU élevées à l’occafion
d’un héritage , d’un dépôt violé , d’une.

dette’incertaine , d’un, dommage qu’on a
reçu dans’fes biens i, tant d’autres qui ne
concernent pas d-ireâeiiietitil’état , font la
niatiere des procès entre les perfonnes in-
térelÎées (z). .
Les procédures varient enquelques points,

tant, pour la dilTércnce des trflninaux que
pourcelle des délits. Je ne rii’attacherail
qu’aux formalités ellentielles. I

’ mien. in; a, cap. à, s. 4o . &c.
. (a) Sigon. de up. Adieu. lib. 3. Herald. animadv.iu

"afin. lib. 3. ” - ’
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Lesa-&ionsupubliq0es i le portentlïquel-
quefois- devant le. fénat ou devant le
peup’le7ë(t)r,-’5qui , après un premier page;

ment , a foin de les renvoyer à l’une des
émirs flipérietires (’2’): mais pour-l’ordinaire

Faëcufiateur s’adrelle à .l’nn dcs” rincipanze

magmrms (3 )’ , qui lui faitï fub r un inter-I
rogatoire lui demande s’il a bien ré-
fléchi fur-fa démarche i, s’il cil: prêt; s’il

se lui feroit pas avantageux-v d’avoir de
nouvelles preuves ,b’s’il ides témoins , s-’ il
délireq’u’onlkri; entournure; il l’avertit
éË«mêmè«tenlipS"-qu3il «des: s’engager par

un ferment àL [une l’acoufation’ , a: qu’à"

laïvidlation du ferment elfattachée une
forte d’infaniie. Enfoiré il indique le tri-

bunal , 8c fait com arqître l’accufateur une
féconde fois ’eni’aipré’fence : il lui-réitéré

les mêmes quefiions ; 8C fi ce dernier per-J
Mie, la dénonciation relie affichée infqu’à
c’e que les juges appellent la calife (4).

J’accufé fournit alors les exceptions ,
tirées ou d’un jugement antérieur , ou d’une.

longue prefcription , ou de l’incompétence

* (i) Demoflh. in Mid. p. 603 ; in Everg. p. 1058.Poll.,
lib. 8 , cap. 6; r. Harpocr. in Ei’fag.
’ (3) Demoflh. m id. p. 637. Hérald. animadv. p. 23;.
i (y) Pu. le . Au. p. H4.
.(4) Demo . in Theocrin. p. 85°. Id. in Mid. p. 619

a: 63°. Un). in ont, adv,Mid.1). 64! , 66:5t663. "tu

la). Magna r - c’ I v ’J.
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du tribunal (r). Il peut obtenir des délais ,
intenter une-aé’tiqn contre [on advetfaire ,
et (ufpendre; pendant: quelque-temps le
jugement qu’il redoute. . ; , , m
z Après ces préliminaires dont on n’a pas
toujours occafion de (e prévaloir, lespgrties

ut ferment de dire lavérité , .ôc pour»
niençelnt à- difcuter ellesmêmes la calife.
On ne leur accorde , pour l’éclaircir -,’ qu’un

temps limité, 8C mefuré par des’.gouttes
d’eau ,.,qui tombent d’un vraie. (La. La pluw.
par: ne récites! que ce que des. boùçheaé’ler.

queutes loup ontdiâé en factor. ’Tous,
veuves; À après avoir cefléde’parlern, in)-

plurer le ,fecours des orateurs qui ont
mérité leur confiance , ou de ceux qui
s’intéreflientr àl leur fort (3). I , ’ . i
..Pendant’la’pkiidoirie., les témoins appellés

[ont tout haut ictus dépolirions..Çai-i, dans
Lbrdrecriminel, ainii que dans l’o;rdrefcivil ,
il en de regle que les informations [oient

’ publiques, L’accufateur peut demander
qu’on applique à la quefliondes e-fclaves

(i) Demoflh. adv. Pantæn. page 991. Ulpinn. in ont;
s. Demoah. un»: Mid. 33.66; Poil. nus, «in? .rs- s7-

Sr’gon. de rep. Alban. lib g, cap. 4. . .
,(x) Plat. in Theæt. tome. r, p. 171.. Atifloph. acharn.’

v. 99;. Scliol ibid. Demoflh. 84 Æfchin. palilinLqLuciin.
pile." "cap. 18 , t. l Lp. 597., ’ p. A ;

(3) Demoflh. in Neær. p. 863. Æl’shin. dé [alg’leg.,pr,

du: Id. in Crefiplg. p. 461.” ’ . fi in
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de: la palmieadverfe’( 1 ).:’Gonçoît-’on qu’on

exerce une: pareille barbarie contre des
hommes dont il nevfaudroit pas tenter la
fidélité , s’ils font attachés à leursîmaî-tresl y

a dont le témoignage doit être (ufpeéï ,9
s’ils ont à s’en plaindre t Quelquefoisl’uneï

des parties préfente d’elle-même fes ef--
claves à cette cruelle épreuve (z) ; au"!!!
croit en avoir le droit , parce qu’elle en!
a: le pouvoir. Quelquefois elle (e refufe à’
la demande-qu’on lui en fait (3) , [bit’qu’ellej-

craigne nnendépofition arrachée: r la via»:
lence des tourments , foit-qœ Écris de
l’humanité fe fadent entendre dans fait
cœur; mais alors fonfirefus donneiieu à des
foup ans trèsviolens: tandis que lepre-
jugé e plus favorable pour les partiesainlî -
que pour lestémoins ,- c’efl’lorfqu’ils s’offrent

pour garantir ce qu’ils avancent ,"de prêter)
ferment fur latere de leurs enfants où dès
auteurs de. leanLiours: (4).. - i j Li V1

- Nous.- ,obfervçronsre’nupnflùsàâ: queutai

qusfiion ne peut être ordonnée contrent;
citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le pointvde prononcer le jugement).

,..i1’l’ - ’..î.i .I. r’l(Q:
(1) Demoflh. in Neçr. p. .880 fin Cher. t. nPopÏË’

in-Pantæn. p.991. w g(a) Id. inrAPh°llt 1. p- ou; in Nîcofin 11- "07W à"
(3) Id. in Steph: r5," p. 977i. myes; in "rapatriât; k) J!

Pr 447- ’ ..(4) Devront. inApholt. tu). mît 9:7. ’ w i

Tome Il. E e
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lonmagilirat qui préfide au tribunal; dil’-*
tribîuc’à chacun des juges une boule blanche

pont-abfoudre. une boule noire-pour con-
damner (r). Un officier les.avertit qu’il
s’agit, (implantent de décider fi- l’accufe’ cil

coupablet ou non; 8c ils vont dépoint-
leurs fufi’rages dans une boîte. Si les boules
noirçsrçlqminenh le, chef desjuges trace.
une longue ligne, furzune tablette enduite
de cire , -8( expofée à tous les yeux; lice

ifont les blanches , une ligne plus courte (i);
s’il y a partage , l’accuiéleii sainfoins (3).

.- Quand la peine efl fpécifiée parla loi, cei
premier jugement fui’fit z quand elle n’eit
énoncéeque dans la requête de. I’accufateur ,-
le:coupable.a la liberté. de s’en adjugerulet

. plusdouccg 8C cette faconde contcfiation cil.
terminée par, un nativeatrjugcment auquel
ontproocede tout de fuite,(4). . - t

r Çclui quiaayantintenté une-accul’atiou,»
ne la pourfiiit pas, ou n’obtient pas lacinu .
qnlemqipartie des fumages (5)1; en commu-

I . î”. (i4 3 Î,"”,”."ÎO J’l” ’1’;’;” il t

.’-L:’..[I.L ’1’ ;”’. 1 2". :ËP’I’: i .1 .

(i) mm. RMS , cap 46’; 5955:. Meutl’.’areop-. cap. 8.
(a) Arifloph. in vefp. v. 106 Schol. ibid.
(1’) Æfchs-iantefiph. puma): -Ariftot. problem. fefl. ’

:9 , tome z , p35. 812. Id. de rhet. cap. :9 , tome a,
’ t. ’ ’ ”’l ’..v.’4..ii ’P âjxîllpla’n.’ ’iiibemofih. wadv. Timarch. p.’ 811. Pet. -

kgIAniËçPrl Fit-V L. ’53 0.; .«Ïîilr 2 ’
(sa. Pigtxûpâlsfiaru!-;h L. PN3.61 mon.» .dç cor.

p. 517; in i’d. p. bio; in Àhdrot. p. 701.; in Minou"
p. 738; in flanqua. 1741.; in! Théocrite. pt 3595

i
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nément;condamné à une amende de rooo
drachmes 3’. Mais comme rien n’eil fi’facile
fic li da client: que d’abufer de la reli ’ ion ,

la peine e mortcli , en certaines occafions ,
décernée contre un homme qui en accule
un autre d’impiétè , fans pouvoir l’en cou-

paincre-(r)- ,-,., :1 t 1; . V. Ü
Alpes califes particuliercsfuiv’ent en pln-
lieurs points la mêmemarche que les caufes
publiques , 8l [ont pour la plupart , portées
austrihunaux des archontes, quitantôt pro-
nonceutlune l’instance dont on peut appe-
ler. (2.) 84 tantôt (e contentent de prendre
des informations qu’ils préf-entent aux cours
fupérieures (3),. . w Ï I,

Il y a des caufes qu’oupeut pourfuivre au
civil , par une accufation particuliere; 8c au
criminel , par une aétionqpublique. Telle cil
celle de l’infulte faire à Lla performe du
citoyen ( ). Les loix quiuont voulu pour-
voità fa ûreté , antorifepnt tous les autres
à dénoncer publiquement l’agrefi’eur: mais
elles laill’entiâ l’ofl’enfé’le choix de la ven- 4

geance, qui peut [aborner à une Tomme

’ ’0 90° liv.’ bette l’o’mme étoit très-confidérable , quand

la loi fut établie. l’ (i) P611. lib: 8 , cap. 6 . 5. 4v.
(1) Demoflh. in Onet. l , p. 91.0. id. in olymp. p5

1068. Plut in Solen. p. 88. V . .
(a) Ulpiln. in ont. Demollh. adv. Mid. p. 64s.
(4) Herald. animadv. in in: Ait. lib. z , cap. Il 5

p. 128.

* E e z
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r H. . ’ ..,-v a ..’d’aràent , ’s’il’entaiite l’aŒIire’au’Êiv’iF

peut aller à la peine de mertjy,’s’il ’la punir;

fuit au criminel. Les oratetrrsabufent foué
vent de CCSZlolX’ aménageant; par des
détours infidieu’x ,n’jllès’afiîtires civiles" cil

Criminellesfnn i . z . ....A. l luï.ll.;llîi
Ce n’efi pas le danger crantages

craindre les pl’aideui’sî; Titien les juges; il?
traits pendant l’atleéiure des ’pieces ; perdre

la quefiion de vue , 8C donner leurs (Mirages
au hafard (r); ’ ai vu desphommes puifl’a’ns
par leurs ric’h’e es f infiilt’er publiquement;

des genspauvres , qui n’ofoientdemànder
réparation de l’offenfe’ (a) : je les aivus
éternifer. en quelque, façonxun’procès en
bbtenarlt’des’d’éléiè’ftièceilifs , 8C ne; per-

mettre aux tribunaux de liarucr fur leurs
crimes; que Iorfque l’indignation publique
étbit entièrement refroidie (3l 5 je les ai
t’tis’l’ev’préi’enœr à l’audience-5 efcorfés

d’un nombreux cortège de témoins achetés,”

fit même de gensqhonnêtes , ’lqui par foi:
blelTe , fe traînoient. aient fuite , être:
aCcrédito’ient’ par leur préfence (4) I: je
les ai vus , enfin , armet-vies tribunaux (upé-
gieurs contre des juges, fubalternes qui

.’ .- .3
Y

(1) Æfchin. in Ctefiph. p.459. V
(a) ’Demofih. in Mid. p. 606..

’ I3)’Id.’îbîd. p. 616 8: 6’21.

(4) DemQflh. inMid. p. 6kg.
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D U fait si): ne riA a s rs. t3;
n’atiàïent’pas voulu’fe piéter àïleuislinjùlï’

"tices’;(1)*. ’ j ’ " ï
Malgré Ces inconvé’niens , ouatant;th
moyens pour écarter un concurrent ,’ ou le
venger d’un ennemi; ami cotitefia’tionSPa
Ît’iculieres le joignent tant d’accul’atiôhs puy

bliqtres ,iqu’on-peut avancer hardiment quid;
Te porte plus de caufes’aux tribunaux .d’A-v’r

thenes ,i qu’a ceux de la Grcce’entie’re (2.).l

Cet abus eii inévitable dans un état qui ,
pour-rétablir (es ’finanCes épuil’e’es , ’n’a

forment d’autreïrelïourœ °, que de faciliter
les dénonciationsïpublique’s , St de profiter
des confirmations (prioit l’ont la faire: il’elf
inévitable dans ’un état bd les. citoyens
obligés delà furveiller mutuellement, ayant
fans celle des honneurs à s’arracher , des
eniploissà a: difputer , 8C des comptes "à
rendre , deviennent! itécefluirement Ies
rivaux , les elpions a les cenfeurs les une
des autres. Un ell’aim de délateurs toujOurs’

odieuxr mais toujours redoutés P enflamme
ces guerres intefiines: ils femeiitles foupçons
8: les défiances dans la fociété.ô( recueillent
avec"audace les débris des fortunes qu’ils

, renverfent. Ils ont à la vérité , contre eux ,,
la févéri’té des’vloix 8( le niépris”d’ès gens;

vertueux; mais ils ont pour eux ce pré»

(t) Id. ibid. p. 617. A
(z) Xenoph. de rap. Athen. p. 699.



                                                                     

3:4,tmçre’dqbifen public ,çqp’on. faitli .fquvetiç

fervir à l’ambition (X à la haine; ,ils ou;
qqelfiue cthe de plus fort , leur infolencc.

Les Athéniens [ont moitis efirayés, qui;
les égçangçrs ,ldes vices de la démocratie
abfolue. L’extrême liberté leur paroit un
fil grand bien. , qu’ils lui facrifient jufqu’àt
lem, repos. D’ailleurs , il les dénonciatinns
publiques (ont un fujet de terreur pour les
uns , elles [ont pour la plupart , un [p60
tacle. d’autant plus attrayant , qu’ils ont
prefque tous un goût décidé pour les mies
St les détours du barreau : ils sly livrent
avec cette chaleurgu’ils mettent à tout cg:
qu’ils font (1). Leur,a&ivité (e nourritliles
éternelles St fubtiles difcuflions de leurs
intérêts; 8c c’efl peut-être à cette caufe ,
plus qu’à tout autre , que llon doit attri-
buer cette fitpériorité de pénétration , 8C
cette éloquence importune qui difliugueut
ce peuple de tous les autres.

i (t) Arîfloph. in pu. v. 504. Id. in e un. v. 1 14»

Schol. ibid. I q . 3
in! au CHAPITRE mx-Hmnzu.
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’»CHÀPITR’E x1x.--

i 4D" Dllilt: 6’ du Peines. i

ON a gravé quelques loix pénales fardes
colonnes placées auprès des tribunaux (1 ),.
Side pareils monuments pouvoient [a mule
tiplier au point d’ouvrir l’échelle entête
de fous les délits , 8C celle des peines
correfpondantes , on verroit plus (l’équité
dans les .iugetnens , 8C moins de crimes
dans la fociéré. Mais on n’a efTayé milite
part d’évaluer chaque faute en particulier .,
ôt’par-tout on le plaint que la punition
des coupables ne fait pas une regle uni-v
forme. La jurifprudence dlAthenes flipplée.
dans plufieurs cas , au lilence des loix-
Nous avons dit que , lorfquïelles; n’ont pas
fpécifie la peine, il faut un premierjuge-
ment pour déclarer raccufé atteint 3( con- -
vaincu du crime; .8: un façond , pour
Muet. fur le châtiment qu’il utéritel(z).

il) Lyf. me ma..Erai6flz page i7. Alindoc. de raflera:

page u. . . .. (1) Æfchîn, in Cœfiph. page 460. Herald. animadv.’m
jus Attic. page 191 ,, s . g. Pat. leg. Au. page 335.
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Dans l’intervalle.üü.-premierr au Ie’cônd 1;:

les juges demandent à l’accufé , à quelle
peine il fevco’ndamne; Il lui efi’pe’rmil de

choifir la plus douce 8C la plus conforme à
[es intérêts , quoique l’accufateur’ait pro-
pofé la plus forte 8: la plus conforme à (a
haine : les orateurs-’les-difcutent l’une a:
l’autre; 8C les juges faifant en quelque. p
maniérer la Enfiler! d’arbitres , cherchent”
à rapprocher les parties , 8c mettent entre .
la faute à: le châtiment , le plus de pro-
portion qu’il cit .poflible (1).

"Tous les Athléniens peuvent flibir les:
mêmes peines; tous peuvent être privés de
latrie , de laliberte’ , dia-leur patrie’, de
leurs biens 8K deleurs privi-léges.Parcourons v

rapidement ces divers articles. r v
’On punit de mon le facrilege (2.). , la

profanation des myfleres (3) , les entrer
prifes contre l’état , 81 fur-orant contre la
démocratie (4) ; les défeneurs (5) , ceux
qui livrent à l’ennemi une place, unegalere , .

x
(t) Ulpian. in Demofili. adv. Timon. p. 8:2.
(a) Xenoph. hifl. Græc. l. t . p. 4go. Id. mentant.

lib. l , p. 71x. Diod. lib. x6 , p. 417. Ælian. var. hlm.

lib. ç , cep. 16. ,(3) Andocid. de myit part. z , p. I. Plut. in Alcib. t. a
4p. zoo. Pet. leg. Att. p. 3;. I

(4) Xenoph. ut fuprhAndocEàrde m’flç-Pk x3. Plut.

in Publ. t. l , p. no. ’6(s) Suld. a Hefye. in Au’mmol. Pot. kg;-Att’. pige .

S 3. . l ’
V o

un l
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un détachement de troupes (I); enfin,
tous les attentats quiattaquent direâexncnt
la religion, le. gouvernement ,y ou la vie
d’upparticuliet.
l On fournet à la même peine le vol

commis de jour , quand il s’agit de plus
de 59 drachmes *; le vol de nuit, quelque
léger qu’il (oit; celui qui le commet dans
les bains ,v dans les gytnnafes, quand même
la Comme feroit extrêmement modique (z).

.tC’ell avec. la corde , le fer 81’. le poifon ,

qu’on ôte pour l’ordinairela vie aux cou-
pables (3) :, quelquefois on les fait expirer
fous. legbâton (4) ; d’autres fois on les
jette dans la mer (5); ou dans un gouffre
héritTé de pointes tranchantes, pour hâter
leur trépas (6); car c’efl une efpece d’un?
piété delaifihr mourir defaim, même les
criminels (7). I i l V A ’

, 0nvdétiept,en prifon le citoyen acçufé

r.

Il , . Yl ’.. . t, "1 .(1) Lyf. contr. Philon. page 498.
’* Plus de 45 liv.’ . , ,(z) Xenoph. memor. lib. r . paëeiïzt. .Demollh. in

Tim. p. 791. lfocr. in Lochit. t. 2.p. 55° Anita.
probl. (en. ;9, t. 2. p. 814. Pet. leg; Att. p. 52.8.
Hetald. animadv. in juil Att. lib. 4, cap. 8.

(t) Pet. leg. Art. p. 364. Port. arcæol. græc. lib. I. ,
cap. 2.5.

(4) Lyf. in Agora. p. 1g; a: 257.
(ç) Schol. Arifl’oph. in équit. v. 1360.
(6) Atifioph. in Plut. v. 431. Id. in equît. v. 85,.

Sahel. ibid. Dinarch. adv. Demoi’th. page 18h.
(7) Sophocl.’in Amis. v, 786. 55h01. ibid.

T ont: Il. I F f
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de certains crimes , jufqu’à ce qu’il fait
juvé (t);celui qu’on Condamne à; la mon;
ju?qu’à ce qu’il fait cxe’cuté’(z);celui qui»

doit, jufqu’à ce qu’il ait payé (3).4Certaines’

fautes font eitpiées par plufieuts années ou
par quelques jours de prifon (4) g d’autres’
doivent l’être par une prifon perpétuelle (5).E
En certains Icas , ceux qu’on y traîne ,.
peuvent s’en garantir en donnant. des’
cautions (6); en d’autres , ceux qu’on yl
renferme , font chargés de liens qui leur
ôtent l’ufage de tous leurs mouvemeus (7).

L’exil cil un fupplice d’autant; plus.
rigoureux pour un Athénien , qu’il ne re-
trouve nulle part les agrémens de fa patrie,
81 que les reiTources de l’amitié ne peuventP

- adoucir [on infortune. Un citoyen qui lui
donneroit un afyle, feroit fujet à la même

peine (8). I I i tl Cette profcription a lieu dans deuxtcir-
confiances remarquables L13, Un homme
abfous d’un meurtre involontaire , doit

(l) Andoc. de myll. part. 2 , page 7 a: t2.
j (a) Plat in Phædon. tome t , page 58.

(3) Andocid. de myfl. part l , page n..Demofl. in
.Apnt. page 933. Id. in Ariflogit. page 8i7. ’

(i) Demoflh. in Timocr. page 789, 79! &7’91.
(ç) Plat. Ipol. Socr. tome l , page 37. I
(6) Demofih. in Timocr. page 795.1 ’
(7) Plat. apol. Socr. tome l , page 37. Demoflb. in

Timoer. page 789. Ulpian. ibid. page 813. ,
(8) DemoRb. tu Polycl. page 109L ’
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s’abfenter pendant une année entiere, 5C
ne revenir à Athenes , qu’après avoir I
donné des fatisfaâions aux pareus du mort;
qu’après s’être purifié par des cérémonies

(aimes (r). 2°. Celui qui, acculé devant:
i’aréopage , d’un meurtre prémédité , défef-

pere de fa caufe après un premier plai-
doyer , peut , avant que les juges aillent
«au ferutin, fe condamner à l’exil, 8( f:
retirer tranquillement (z ). On confifque les

I biens fic fa performe cil: en fureté , pourvu
’qu’i-l ne le montre ni fur les terres de la
république, ni dans les folemnités. dola
.Grece: car , dans ce cas , il ell permis à
tout Athénien de le traduireen juflice , ou
de lui donner la mort. Cela’eil: fondé [ne
Ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir dp
même air St des mêmes avantagestdont

a jouiiToit celui à qui il a ôté la vie (r3). 3
Les coati-[cations tournent en grandi:

partie au profil: du .tréÎor priblicepnüir
verfe arum les amendes; après en avoir
prélevé le rot pour le culte de Minerve
8c le 50”- pour celui de quelques. autres
divinités (4). ’ . .’ ’ au n è

lin) Pat. legiaÂÎt.’ pagel sial i W V Hi" i
(2) Demoflh. in Ariflocr. p. 7;6.(Poll. lib. 8 , cap. 9;

styla. ibid; p.719 &730 mais. animadv. in juf.

«Ain-icypage zoo. . , ’ t. (4) Demoflh. adv. Timon. p. 791. Id. adv. Theodû.
p. 851. 1d. adv. mm. p. 381. la. adëFeær..pr86â.

a
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- La dégradation prive un homme de tous
q, les droits, ou d’une partie des droits du

citoyen. Ciell: une peine très-conforme à
l’ordre général des choies: car il cil jufle
qu’un homme fait fOrCé de renoncer aux
privilèges dont . il abufe. C’eil la peine
qu’on peut le plus aifément proportionner
:au délit; car elle peut fe graduer fuivant
:la nature &t le nombre de ces privilèges ( I).
:Tantôt elle ne permet pas au coupable
de monter à. la tribune , d’amfter à l’af-
femblée générale ,’de s’alleoir parmi les

.fénateurs ou parmi les juges; tantôt elle N
lui interdit l’entrée des temples, St toute
participation aux choies faintes;quelquefois
elle lui défend de .paroîtte dans la place

* publique , ou de voyager en certains pays;
:d’autres. fois 5 en le dépouillant de tout l
ôtle fnifaut mourir civilement, elle ne

duilaill’e5quele poids d’une vie fans attrait,
tôt d’unevliberté fans exercice (z). C’el’t

une peine très-grave St très falutaire dans
une démocratie , parce que les privilèges
que. la dégradation fait perdre étant plus
importans St plus confidérés que par-tout

(l) Andocîd. de myfler. part. a ,lpage to.
(a) 1d. ibid. Demoflh. ont. a. in Ariûog. p. 81:;

814, 836 8L 84;. Æfch. in Cteliph. Lyf. irLAndoc.
à tu. Ulpian. in ont. Demofih. adv. Miel. page 661

fixai r .- -r ’va
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ailleurs , rien n’efl li humiliant. que de le
trouverpau-dell’ous de les égaux. Alors un
particulier cil comme un citoyen détrôné
qu’on laine dans la fociété pour y fervir

d’exemple. r « -’ Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à fa fuite. Un Athénien qui s’eff
gliil’é dans la cavalerie , fans avoir firbi un
examen, cil puni, parce qu’il a défobéi
aux loix (1); mais il n’ef’t pas déshonoré,
parce qu’il n’a pas blefl’é les mœurs. Par

une conféquence micellaire , cette efpcce
de flétrill’ure s’évanouit , ,lorfque la caufe
n’en fubiifle plus. Celui qui doit au tréior»
public , perd les droits du citoyen ; mais
il y rentre dès qu’il fittisfait à la dette (z).
Par la même conféqucnce , on ne rougit
pas , dans les grands dangers , d’appeler au

’fecours de la patrie tous les citoyens ruf-
pendusde leurs foriaionsg). Mais il faut
auparavant révoquer le décret qui les avoit
condamnés; St cette révocation ne peut le
faire que par un tribunal compofé de il:
mille juges, St fous les conditions impofées
par le fénat St par le peuple (4).

x (x) Lyf. in Alcib. page :77. Tayl. hélion. Lyfiac.
page 717.

(a) Demoflh. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum.
ont. Dam. adv. Ariflog. page 84;.

(3) Andocid. de myfl. page r4. Demoflh. adv. Atiflog.
page 846.

(4) Demofi. in Timocr. page 78°.
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- L’irré ularité de la conduite-8c. la tle’pr:t-.

vation es mœurs , produifent une autre
forte de flétriiiure que les loix ne pourroient
pas effacer. Mais en réunifiant leurs f0rccs
à celles’de l’opinion publique, elles en-
leveur au citoyen qui a perdu l’eflirne des
autres, les reil’ources qu’il trouvoit dans

r fou état. Ainii, en éloignant des charges
St des emplois celui quia maltraité les
auteurs de ces jours (I) , celui qui a.
lâchement abandonné l’on poile ou (on
bouclier (z) , elles le couvre publiquement; .
d’une infamie qui le force à fentir le
remords.

.- J
i

(t) Laert. in Selon. lib. r , 5. 5;.
(a) Andocid. de myi’t. page 10.

En: nu Gant-nu nrx-neuvruu.’
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i CHAPITRE ,XX.
.dllawf. Ô Vie civile du Atâén’kns.

irLÎ

, V M . A.AU chant du coq , les habitans de la cam-
pagnesentrentdans la ville avec leurs pro-
filions ,St chantent des vieilles clianfons( r ).
En même ternps:.les boutiques s’ouvrent
avec bruit , tous-les Athéniens [ont en
mouvement.(z). Les. uns reprennent les
travaux .de leur profelïion ; d’autres , en
grand nombre , le répandent dans les dif-
érens tribunaux , pour y remplir les fouc-f

lions de juges. . . ’Parmi le peuple,ainfi,qu’à l’armée,on fait

- deuxvrepas partjourfiç); mais les gens d’un
’certain ordre le contentent d’un feul (4),
sommateur-tes tins" aunai (37:15 plu par:
avant le coucher. du foleil.(16). L’après midi
v.

. (r) Atifloph. in.ecclef. v. 178. 4
(a) Id. in avib.’v.’ 490. Demetr. Phaler. de elecut.’

n°.16’l-.. -..’. ,.i(3) Herodot. lib. l . cap. 63. Xenoph. bill. grâces
lib. un. 57.!..Demolh. in Everg’: p: n60. Theophrall.

charaâ. cap. g. f .2(4) Plat. epifl. 7 .. tome 3 , page na. Anthol. lib. a ,

page 185. «g (s) Athen. lib. r . cap. 9, page tr.
i (6) Id. ibid. Arifioph. in ecclef. v. 648. Schol. ibid.

f4

v
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ils prennent quelques ’mom’ens (lofera;
meil (r), ou bien ils. jouent auxlolïelets aux
dés St à d’autres jeux. de commërce (z).

Pour le premieride ces jeux , on fe fer:
de quatre otleletss’préfentan’t luesehâcune

de leurs faces un de ces quatre nombres z
1 , 3 , 4 , 6 , fg). De leurs ditïérentes
combinaifons réfultent 35 coups, aüxq 1s

on a dèriné’les’rr’oms des dieux ,’detprin es,

des héros , Stc. (4). Les uns fout perdre;
les autres gagner. Le plus favorable de tous
œil: celui qu’on’appellev-de Vénus; défi

.loriique les quatre ollelets préfement les
quatre nombres difiérens (5). ’ l - 9:7

Dans le jeu des dés , on difiingüe "numides
coups heureux St des coups malheuretix(16)’;
mais fouvent , fans s’arrêtera cetteldilî-
tinétion , il ne s’agit que d’amener un
plus haut point que fon.adverfaire (7). La
rafle de in: cil. le ompîle’plus fortuné (8)L

’i,’ 2s . C ”..’) ’ ’. .-..;
’;l .’ t’

. (1) Pherecr. 1p. llthen. lima, page 75”. Nt
(r) Hercdot. lib. I, cap. x. Theop.,ap. Adam;

lib. n , page tu.
(g) Lucien. de amer. tome z , pep grima". lib. 9, V

np.1,-s.roo. -r(4) Eufl. ad iliad. PIE page :189 Meurf. de lud’græa

in Hafll’ag. 6’ NUS: 4 ’
.4 (5) Lucien. ibid. Cicer. de divin. llbol: . «p.711;
lib z , c. zr,tome 3,page n. 81 64. f P. q -
. (a) Meurl’. de lud. grec. in.Kuà. l2! -i ’

(7) Poil. lib. 9. cap. 7, H7 ,(8) Æt’chyl. in Agam. v. 3;. Sahel. ib. Hofych. in.
TILT." H13. Net. ibid. a n: . L L l a l...

A a
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0h h’ëmpldiefiuèïtroîs dés à ce jeu. On

les [accule dans un cornet; 8K pour éviter
tonte fraude , on Ies’verfe dans un cylindre
,creufi’d’offils s’échappent , 8( roulent fur

lëlclariui er (1 ) *.. Quelqüefois , au lieu" de
ifoi’sü’ése, on f8 fert de trois offelets. 4

’ " Tant-dépend du hafard dans les jeux
p’réce’dens,8( deFintellîgence dltjoucur dans

le fuîVantu Sur une table, où  l’on a tracé
des lignes ou d’es’ cafes (2), on range de
Chaque côté; des dames ou des pions de cou-
lèurs différentes (3)." L’habilité confifle à
les fouteuir .l’une. par: l’autre; à enle’ver
celles de (on adverfaîre-, lorfq-Lx’e-lles-sîécàr-

peut fi avec ï imprudçnce’; à Fenfermer” au
point qu’il ’ùe paître plus »aVancer(4)."Où

lui permet *de;reve’nir fut ’ es; pas, quand
il Va. fait une faufih démarche (5) **.

HL . , .; ., L
,4 ï f Ï 2”’115"’: 15’ (a? .4 5 L’ES-ü:
. CI) Æfchin; in Tiyiqrqfiî p.5 1:69.1’on. Eh. 7gicap.«,;3;
à 1034:1. lib. m1,- cçghgx p5. 139) Banner. in Diuflcg;
2: in*’ËfiInL Valefi’ib . Saïd. jnÏDiajÎ Salmaf. in Vofp a

ageM-by i: FAIM .1; »:- gÏ.Voyez;la mon à la (à; du volume. . A -
(a) Sophocl.ap. Poli, lib. 9, cap. 7 , S. 97.
(3) Pol]. ibid. S. 98.

p f4) ’ th.’ ’aé’ïepflfbî 6 -, mm; page 487?°" "k  

1(5)vld. in Hipparch. tome z , Page 1:9. Helf’ych. à;
’DîJvîn’Afiufi; j»! JJ’.C1.: ”’Ï JIKÏ

”’” On préfume que ce humai: du rappbrt avecli
jeu des dames (ou. celui: des éëhet’s; 811e aubinât".
avec celui .du mriflrac. 0m peut vair Meutafdda lùd.
sfæcHîfl’PeuL Euleng. de lad. vetèr. Hydebifl: Natif.

Samaf. in Vofpic. pager-459..  ’v U. . - 
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’ -Quel’quefois on réunit ce idernier-lcu-à .

celui des dés. Le;joueur regle la marche
des pions ou des dames fur les points qu’il
amene. Il doit prévoir les coups qui lui
fonteavantageux ou funefles; &c’efi: àilui
de profite: des faveurs du (on, ou d’en
corriger les caprices (1). Ce jeu: ainfi que
le précédent , exige ’ beaucqup de: cogne

binaifons ; on doit les apprendre des
l’enfance (2 ) a 8c quelques - uns s’ ,
rendent fi habiles ,, que perfonne n’o e
lutter- contre eux , 8c qulou les cite pou;

’ exemples (3). y v -Dans les intervalles de la journée etfur.-
tout- le matin avant midi, ôc 11e.foir avant.
fauper, on va fur les bords de llIlifi’us 8C
roman tout de la ville ,ijouir de l’extrême
pureté de l’air 81 des afpefisrcharmans qui
foin-en: de tous côtés (4); mais pour l’o’rdi-

naiLeJJn [e rend àl.la.place.puhlique,.qni
cil l’endroit le plus fréquenté de la ville (5).
Comme-j c’efl là que [enflent louvent Paf;
flammée" générâlels’;.-G(’qüe (e ltrouvent.’ le

palais du fénat fille! tribunàl du premielï
des arghontes , prefque mous y font en-

v ï v v . Vy: - . , r i 5 , - , -(1) Plat. a; rep. lib. xo, tome a. , page 604. Plut. in
Bym une]. page 40°.. . v n r. A
,12) Plu. de rep. lib. a , page 374.
5(3) Amen. lib. x. up x4, page 16. -

y (a) Plat..in Phædr. tome 3. page :17 5c :59.-
(5) Meurt. in Cenm. cap. .16. »
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traînés par leurs allaites ou par. celles de
la république (1).. Plufieurs y . viennent
aufli , parce quiils ont befoin de le difc
traire,- 8c d’autres , parce qu’ils ont befoin
de s’occuper; A certaines heures , la place
délivrée des embarras du marché, olîre un

champ libre à ceux qui veulent jouir du
(peétacle de la foule , ou fe donner aux.
mêmes en fpeélacle. ’

Autour de la place (ont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfevres, de barbiers , ôte.
ouvertes à tout le monde,(z,) , ou l’on
difcute avec bruit les intérêts de l’état,
les anecdotes des familles , les vices Si les
ridicules des particuliers.. Du fein de ces
allemblées qu’un mouvement confus [épare

fit renouvelle fans celle , partent mille
traits ingénieux ou fanglans, contre ceux
qui paroiflent à la promenade avec un
extérieur négligé (3) , ou qui ne craignent
pasd’y étaler un faite révoltant.(4); ca;

, 3
i

(néDemoflh. in Ariflog. page 836. w
» * Au lieu de dire augura; la parfunùeurà, on diroit du?

au parfin. comme nous difons aller au mfi’. (Poil.
mue, cap. L, 5. 19. Sahel. A:ifioph..in equit..v. 1471..
Spanh à Kufler. ibid. )

(2) Arifloph. ibid. Lyf. adv. dellt. page 413". Demoflll.
in Mid. p. 606. Id. in Photm. p. 942. Theopbricanfl.
cap. n. Caùub. St Duport. ibid. Terent. in Pholmo

:61. r , (un. z , v. 39. 4 r(3)2Theophr. canât. cap. 19. , .
(4) Id. cap. 21. - V . .. k 3
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ce peuple , railleur à l’excès , emploie une
’efpece de plaifanterie d’autant plus redou-
table , qu’elle cache avec foin la mali-
lignité (1). On trouve quelquefois une com-
pagnie chaille , 8cdes converfations inflruc-
rives, , aux difiérens portiques dilltibué’s
dansr’l’a ville (z). Ces fortes de rendez-vous
ont dû fe-rnultiplier parmi les Athéniens.
Leur goût infatiable pour les nouvelles,
fuite de l’activité de leur efprit 8C de
l’oifiveté de leur vie , les force. à le rap-

procher les Uns des autres. » *
Ceigoût fil vif," qui leur a fait donner le

noni- de bayeurs ou badauds (3 ),’ le ranime
avec fureur pendant la guerre. C’en: alors
qu’en public , en particulier, leurs couvera
fanons roulent fur des expéditions mili-
taires; qu’ils ne s’abordent point fans le
demander avec emprefl’ement s’il -y a
’thelqne choie de nouveau (4); qu’on voit:
de tous côtés des ellaims de nouvellilles’;

tracer fur le terrain ou fur le mur la
carre du pays on fe trouve l’armée (5);
annoncer des fuccès à haute voix, des
revers en [ccret (6) , recueillir 8c groflir

» (t) lâiicim. de gymh.’ tome ’2’, page 897. r

J (a) Theophr. charaél. cap. 1. ,1
o’ .(ç) iArifloph. in equir v. 11.60.

(4) Demoll. phîllp. r , page 49. v ’
(s) Plut. in Alcib. t. l , p. 199; in Nie. p.531;
(6) TheOphr. charria. cap. 8. . . .

,

x.
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des bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée ou dans le plus affreux

défefpoir .(1). pDes objets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Comme la plupart
font valoir leurs terres , ils partent le
matin à cheval; St après avoir dirigé les
travaux de leurs efclaves , ils reviennent
le foir à la ville (z). 4
« Leurs momens (ont quelquefois remplis
par la chaire (à) 8C par. les exercices du

yinnafe (4). utre les bains publics , où
lie peuple aborde en foule , 8c qui fervent
d’afyle aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver (5), les particuliers en ont dans
leurs maifons (6). L’ufage leur en cil
devenu il néceflaire , qu’ils l’ont introduit
ijufques fur leurs vaiflealix (7). Ils fe mettent
au bain louvent après la promenade ,
prchue toujours avant le repas (8). Ils en
fartent parfumés d’ellences; 8c ces odeurs

(i) Plut. înNîc.tomc r , page 542.. Id. in garni]. toma s ;

Page 509- .(a) Xenoph. accon. page 83x. e
(3) Id. ib. Plat. de up. lib. a. ,page 373. Arifloph. in

av; v. m8: . . çq (4) Plat. de rep. lib. 5, tome 1,,page 45:. .
(5) Arilloph. in Plut. v. 53;. Schol. ibid.
(6) Plat. in Phædon. tome l , page 116. Demolthn

Conon. page trio. Theophr. cap. :8.
(7) Spanh. in Atifloph. euh. v. 987.
(8) 1d. ibid.
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fe mêlent avec celles dont ils ont foin de
pénétrer leurs habits , qui prennent divers I
noms, fuivant la différence de leur forme
a de leur: couleurs (I).

La plupart le contente de mettre par
delius une tunique qui. defcend jufqu’à mi?
jambe (z) , un manteau qui les couvre prefi.
que en entier. Il ne convient qu’aux gens
de la campagne , ou fans éducation , de
relever au-dcllus des genouxles diverfes
pieces de l’habillement(3). . t

Beaucoup d’entre aux vont pieds nus (4);
d’autres , fait dans la ville , (oit en voyage ,
quelquefois même dans les proceilions (5 )v,
couvrent leur tête d’un grand chapeau
à bords détroulTéS. ’

Dans la maniere de difpolier les parties
du vêtement, les hommes . doivent le
propol’er la décence , les femmes y. joindre
l’élégance ôt le goût. :Elles portent 1°.

une tunique blanche qui s’attache. avec
des boutons fur les épaules, qu’on ferre»
au delious du fein avec une large cein-

(I) Poli. lib, 7.cap. 1;. VVink. hil’t. de l’art. liv.4,

chap. 5. . - . ,. . :(a) Thucyd. lib. r . cap. 6l. î(il Theophr. Chanel. c. 4. ’Cafaub. ibL’Athenml. l;

c. i8, page n. v .: ’(4) Plat. in l’hædr. tome g, p. 319. Amen. lib. r3 ,

cap. s,page 58;. a q ’la (apeuras de .Nointel, conferves à la bibliothequc

u ros. uni w -. ,v
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turc (r) , 8C’qtii defc’endïà plis ondo’y’ân’s fui-(’-

qu’aux talons (z) ; 2°. une robe plus courte ,
4 ailujettie furies reins par un large ruban( 3);
terminée dans (a partie inférieure , ainiîï
v le la tunique , par des bandes ou raies de
iiférentes’couleurs (4) ,- garnies quelque-

fois de manches” qui ne couvrent qu’une!”
partie des bras; 3°.un manteau , qui tantôt
cil ramailë en forme (l’écharpe, 8C tantôt
le déployant fur le corps , femble, par
l’es heureux contours; n’être fait que pour
le defliner. On le remplace très-(ouvent
par un léger mantelet (5). Quand elles
Porteur , elles mettent. un voile fur leur-

tête. -Le lin (6) , le coton (7) , 8c fur-tout
la laine, font les matieres le plus fouvent
employées pour l’habillementides Athé-.
nieiis. LaÎtunique étoit autrefois de lin(8);

’cile cil maintenant de coton. Le peuple
cil vêtu . d’un drap qui n’areçu iaucune
teinture , 8C qu’on peut reblanchir (1j)-

a

(r) Achil. Tat. de Clitoph. 8L Leucip. amer t,’

cap. L- . --(z) Poil. lib. 7 , cap. 16.

(a) Id. ibid. cap. 14, 5. 6g. ..(4) Id. ibid cap1i3,5. la; cap r4, 5. 6. ’
(ç) Winkelm. bill. de l’art . iiv. 4 , chap. 5 , p. :83.

(.6) Poil. lib. 7, cap. t6. p I Un(7) id ibid. cap. r7. Paulin. lib. 5- , p. 384 -, lib: "7,
p. îs73. Goguet., de i’oiig. des loix , ôte. t. 1-, p. moi

(8) Thucyd. lib. r . cap. 6. , w un(9) Ferrlt. de te nil. lib. 4 . cap. a.” - i
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Les gens riches préface: des draps Je.
couleur. Ils efiilnent ceux que l’on teint en:
écarlate , par, le moyeu de pegitsgràins.
rougeâtres qu’on recueille; fur gitfarbrïf-À;
feau (1) adulais. i113 font, encoreïplus de
cas des teintures en pourprezp.)  ,.fuf -Ïtout’;
de celles qui préfentent un muge très (fiée:

8C tirant fur le violet (5). . e [j
On faitfipour l’été des vêtemens très-L,

légers (45). En hiver.,« quelques -uns le
fervent de grandes relues gy’qn’fait venir"
de sardes , 8c dont le drap fabriqué àà
Ecbatane en Médie, dl hégifïé de groà:
flocons de laine "mofles à garantir du:

froid (5). a ’ .On voit des étoffes que, rehauffe -l’e’clat’

de l’or (6); Jaunes; où ,feîretracent les
plus belles fleurs avec leur; couleurs natu-
relles (7); mais. elles lige. lfonte,deüinées
queux vêtemens dont on couvre les Rames

’ des dieux (3) , ou .dont les , aâeurs (en
patent-fur Le t!1éaçre(9).,Pourles’integdire:

(1) Goguet , de Paris. des loîx , &c. tome l ,page los.
(z) Plut. in Alcib. tome t , page I98.- . ’
(g) Goguet,ibid. page me. e 1 .
(4) Schal. Ariflophrinrav. v. 7:6.
(s’iàyifloph. in vefp. v. un. a
(6) Poil. lib. 4 . cap. 18 ,, S. [16. r

:(7)v"PlI.t1. de up.» lib; 8 , tome a. , page 557. 1
(8,) Anflon accon, tome 1 , page su. Ælian lib. 1;.

glP- 3-9-- a , 1 v , -(9) Poil. ibid. ’. ’ "l .
aux
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aux femmes honnêtes , les loix ordonnent
aux femmes de mauvaife vie de s’en
fervir (x).

Les Athéniennes peignent leurs fourcils
en noir , St appliquent fur leur virage une
couche de blanc de cérufe avec de fortes
teintes de rouge (2.). Elles répandent fur
leurs cheveux couronnés de fleurs (3) , une
poudre de couleur jaune (4). Suivant
qu’elles veulent relever ou diminuer leur
taille, elles portent des chanflures plus
,ou moins hautes (5).

Renfermées dans leur appartement , elles
font privées du plaifir de partager à: dang-

.menter l’agrément des. fociétés que leurs

.époux raflenzblent. La loi ne leur permet
de fortir pendant le jour, queldans cer-
taines circonflances ; la: pendant la nuit,
qu’en voiture Sa avec un flambeau qui

,les- éclaire 36). Mais cette loi défeâueufe
en ce qu’e le ne peut être commune à

I tous les états , laifTe les femmes du dernier

(1) Pet. log. Art. page 477.
(1.) Xenoph. memor. page 847. Lyf. de carde Entofllfi

page 8. Eubul. ap. Athen. lib. r; , page 557. Alex. ibid.
page 568. Etymol. magn. in ’Epjim.

(3) Simon. ap. Srob. ferra. 7x , page 436.
(4) Schol. Theocr. in idyll. z, v. 88. Hefyeb. in

1’]:an Salm. in Plin. page n63. ’
(g) Lyf. in Sim. page 7:. Xenoph. ibid. Alex. 3p.

Athen. lb. .(6) Plut. in Salon. tome r. page go. l

Tom: Il. G g
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rang dans une entiere liberté (r), 8c n’eû-
devenue pour les autres qu’une limple
xegle de bienféance , regle que des alliaires
.prellantes ou de légers prétextes font violer.
tous les jours (z). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour fortir de leurs
retraites. Des fêtes particulieres , interdites
aux hommes , les raflemblentfouvent entre
elles (3). Dans les fêtes publiques, elles
affilient aux fpeâacles , ainli qu’aux céré-
monies du temple. Mais en général elles
ne doivent paroître qu’accompagnées d’eu-

nuques (4) ou de femmes efclaves qui
leur appartiennent , St qulelles louent
même pour avoir un cortège plus nom-
breux (5). Si leur extérieur n’cfl pas
décent, des magiflrats chargés de veiller

tfur elles , les foumcttent à une forte
l amende, 8C font infctire leur fentence fur
’une tablette qu’ils fufpendent à l’un des

iplaranes de la promenade publique (6). .
i Des-témoignages d’un autre genre les
dédommagent quelquefois de la contrainte
oùwelles vivent. Je rencontrai un j-our’la
jeune Leucippe, dont les attraits naifl’ans

(r) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. 1s, t. z,p. 383.
(x) Plut. in Pericl. tome t . p. 157 8l 160.
(3) Arifloph. Lyfifl. v. l. Schol. ibid.
(4) Terentfin eunueh ait. r . (un. z. v. 87.
(s) Theoph. cana. cap. t’a. Cafaub. ibid.
(6) Poil. lib. 8 . 011.9, S. in. Net. Jung. ibid.
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Bi, jufqu’alors ignorés brilloient"â.traœrs
un voile que le vent foulevoit par intervalles.
Elle revenoit du temple de Cérès, avec
fa mere à! quelques efclaves. La jeunell’ep
d’Athenes , qui fuivoit [es pas , ne l’ap.
perçut qu’un inflant ; 8K 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 différentes : a Leucippe
5) cit belle; rien n’ell fi beau que Leu-
» cippe (t). » ’ -
’ - Le Athénieus étoient autrefois li jaloux,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes
de (e montrer à la fenêtrera). On a re-

" connu depuis, que cette extrême févérité
ne fervoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit
à prévenir (3). Cependant elles ne doivent

as, recevoir des hommes chez elles en
Fabienne de leurs époux (4) ; 8c Il un mari
furprenoit fou rival au moment que celui-ci
le déshonore", il feroit en droit de lui
ôter la vie (5) , ou de l’obliger par des
tourmensà la racheter (6); mais il ne peut

I (I) Enrip. 3p. Euflath. in lib. Z. llind. t. z, p 631.
Callim. up. fchol. Arifloph. in acharn. v. r44. Kuiier.

ibid. Suid. in K41. * r r ”d (z) Ariflcph. in Thefmoph. v. 797 & 804.
- (3) Menand. 3p. Stob. (euh. 71. page 4m. ,

(4) DemoRh. in Everg. juge 1057 & 1060.
(5) Lyf. pro cari. Erntoflb. page H.
(6) Arifloph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.

ng
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enfxiger qu’une amende; décernée par les
jugesrli la femme n’a cédé qu’à la force,

On a penfé, avec raifon , que dans. ces
occalions la violence cil: moins dangereufe
que la féduâion (1). i Ï , n ,

Le premier éclat d’une infidélité de cette
efpece , n’efl pas l’unique punition réfcrve’e

à une femme-coupable Ex convaincue.0n
la répudie fur-le champ;les loix l’exCluent
pour toujours des cérémonies religieufcsçz);

8C fi elle le montroit avec une parure
recherchée , tout le monde feroit en droit
de lui arracher les ornemens , de déchirer
fes habits , et de la couvrir dv’opprobres (3).

Un mari obligé de répudier fa femme g, ’
doit auparavant s’adrefler à un tribunals
auquel préfide un des principaux magiIÎè
trats (4). Le même tribunal reçoit les
plaintes des femmes qui veulent fe féparer de
leurs maris. (Tell là qu’après de longs com-
bats entre la jaloufie 8c l’amour , comparut
autrefois-l’époufe d’Alcibiadc , la vertueufe

&trop fenfible Hipparcte.Tandis que d’une
main tremblante elle préfentoit le placet
qui contenoit fias griefs, Alcibiade furvint
tout à-conp. Il la prit fous le bras fans qu’elle
fit la moindre réfiflance ;.. 8C. traverfant

(l) Lyf. pro and. Eratoflh. page 18.
(z) Demoflh. in Neær. page 87;.
(ç) Æfchin. in Timarch. page 1.89.
(4) l’en in les. An. page 457 a; a;

n. Je-
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avec elle la place publique aux applaudif-
femensfie tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans [a maifon (x). Les
écarts de cet Athéuien étoient li publics,-
qu’Hipparete ne faifoit aucun tort.à la
réputation de [ou mari ni à la fleurie,
Mais en. général les femmes d’un certain
état n’ofent pas demander le divorce; ô: ,i
fait foiblefle’ou fierté, la plupart aimeo
raient mieux efluyer en (caret de mauvais
traitemens , que de s’en délivrer par un
éclat qui publieroit leur honte ou celle de
leurs époux (1.). Il cil: inutile d’avertir que
le, divorce lame-la liberté, de contraâer un
nouvel engagement. t v

La févérité des loix ne faurqit éteindre

dans les cœurs le dCfll” de plaire, 8C les
précautions de la jaloufie ne fervent qu’à
l’enflammer. Les -Athéniennes éloignées

des alfaires publiques par la conflitution;
du gouvernement, 8( portées à la. volupté
par l’influence du climat, n’ont fourrent
d’autre ambition que celle d’être aimées,
d’autre foin que celui de leur parure, 86
d’autre vertu que la crainte-du déshonneur.
Attentives , pour la plupart, à le couvrir
de l’ombre du myiiere, peu d’entre elles
le font rendues fameufes par leurs galam-

terres. 7 4
(r) Andoc.în Alcib. p. 3,0. Plut in Aleib. tu I Il). rag.
(a) Eurip. in Med. v. ne. i . ’
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’ Cette célébrité eil referviée aux. cour2

tifanes.- Les loix les protègent , pour cor«
riger peut-être des vices plus odieux (t);
8C leurs mœurs ne font pas allez alarmées
des outrages qu’elles en reçqivenrrl’abus

va au point de bieffer ouvertement la
bienféance 8: la raifort. Une époufe n’eil
deliinée qu’à veiller fur l’intérieur de la
maifou, 8C 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 magifirats , des philofophe’s,
prefque tous ceux qui jouifi’ent d’un revenu
honnête, réfervent lent complaifance 8C
leurs attentions pour des maîtreffes qu’ils
entretiennent , chez qui ils, patient une.
partie de la journée, 25C dont quelque-
fois ils ont des enfans qu’ils adoptent ,
SI qu’ils confondent avec leurs enfans
légitimes (3). . I ’
’ ’Quelques-unes élevées dans:l’art’de

féduire ,’ par des femmes qui joignent
l’exemple aux leçons (4) , s’empreITent à
l’envi de furpafl’er Lurs modeles.Les agréa
mens de la figure 8c de la jeunefi’e, les

(r) Athen. lib. 13. page 569.
(1.) Demoflh. in Neær. page 88x. .
(;) Athen. ib. p. r16 k s77. Pet leg. Art. p. 14h
(4) Alex. ap. Athen. lib. 13 , page 568. Demoflh. in

Neær. p. 863.



                                                                     

.fou JEUNE ANACHARSIS. 359
graceis touchantes répandues fur toute leur
performe , l’élégance de la parure , la
réunion de la mufique, de la danfe 8C de
tous les talens agréables , un efprit cultivé;
des faillies heureufes, llartifice du langage
.8! du fentiment (x ) , elles mettent tout en
ufage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir
qu’ils diflipent auprès d’elles leur fortune
fit leur honneur , jufqu’à ce qu’ils en
(oient abandonnés pour traîner le relie
de leur vie dans l’opprobre dans les
regrets. ’Malgré l’empire qu’exercent les courti-

fanes , elles ne peuventparoître dans les
rues avec des bijoux précieux (z); à les
gens en place n’ofent fe montrer en public
avec elles (3).

Outre cet écueil, les jeunes gens ont
encere à regretter le temps qu’ils panent
dans ces maifons fatales ou l’On donne à
jouer, où le livrent des combats de coqs (4)
qui louvent occalionnent de gros-paris.
Enfin ils ont à Craiudre les fuites mêmes de
.leur inflitution dont ils méconuoiffeut
l’efprit. A peine fortent»ils du gyrnnalè,

(r) Athen. lib. 13, p. s77, 583 , &c.
(a) Terent. in eunuch. sa. 4, (un. x , v. 13. Meurf.

.Them. Art. lib. r . up. 6.
(D Terent. ibid. na. g , fieri. a, v. 41.
(q) lfocr. areop. t. 1 , p. 335. Æfchin. in Tim. p. :68.
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.qu’animés du defir de fe difiinguer danS’

les coutres de chars a: des chevaux, qui
fe font à Athenes 25C dans les autres villes
de la Grece , ils s’abandonnent fans réferve

:à ces exercices. Ils ont de riches équipages;
vils entretiennent un grand nombre de
chiens 8C de chevaux ( t); 8C ces départies

Üointes au faite de leurs habits , détruifent
bientôt entre leurs mains l’héritage de
leurs. pares (z).

On va communément à pied , fait dans
la ville , fait aux environs. Les eus riches
tantôt fe fervent de chars a: e litieres ,
dont les autres citoyens ne ceffent dienvier
8C de blâmer l’ufage (3) , tantôt fe font
fuivre par un domefiique qui porte un
pliant, afin qu’ils puiflënt s’affeoir dans
la place publique (4), 8c toutes les fois

«qu’ils [ont fatigués de la promenade. Les
hommes parement prefque toujours avec
une cannes à la main (5); les femmes. très-
fouveut avec un parafol (6). La nuit on fe

l

(r) Plut. in Alcib. terne r , page 196. Terent. in Arrêt.
sa. r, (un. r , v.«28. .

(1) Arïflopb. in nub, v. 13.
(3) Dam in Mid.,pagc 618 la. in Phænip. page mm

Dinarch. adv. Demoflh page 111.
(4) Arifloph. in.equit. v. 1;S.r. Hefych. in’Ocladï

I (s) Plat. in Protag. tome x , page 3m. Arifloph. in

tfclef. v. 74. i , 1, (6) Arîfioph. in equît 1. 1345. Sahel. ibid.,Polh

mais. tu. hit



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 36x

fait éclairer par un efclave , qui tient
un flambeau orné de difiérentes cou-
leurs (r).

Dans les premiers jours de mon arrivée ,
je parcourois les écriteaux placés au delTus
des portes des maifons. On lit fur les uns :
MAISON -A VENDRE (z) , MAISON A
LOUER fur d’autres : C’EST LA MAISON

D’UN TEL ; que RIEN DE MAUVAIS
n’aurais CÉANS (3). Il m’en coûtoit pour

fatisfaire cette petite vcuriolité. Dans les
principales rues on cil; continuellement
heurté , prelTé , foulé par quantité de gens

à cheval , de charretiers (4) , de porteurs
d’eau(5) , de crieur d’édits .(6) , de men-’

dians (7) , d’ouvriers , 8C de gens du peu-i
ple. Un jour que j’étois avec Diogene à
regarder de petits chiens , que l’on avoit
dréfl’és. à faire des tours (8) , un de ces
ouvriers , chargé d’une grolle poutre , l’en
frappa rudement, 8C lui cria : Prenez garde.
Diogene lui répondit tout de fuite: (t Bit...

(r) Aril’goph. in nuls. v. 6r4. Id. in Lyfillr. v. 2.11,6
Schol. in vefp. v. 1364. q
, (a) Laert. in Ding. lib. 6 , 47. I N ;(3) 1d. ibid. 5. ;9. Clem. Alex. (iront. 125.7 , 11.8435

(4) Plut. in Alcib. t. r , p. l9!-
(5) Ælian. var. bill. lib. 9., cap. 17.
(6) Arifioph. in av. v. 1038.

p (7) Ifocr. areop. t. r , p. 351.8: us.
(8) Xenoph. de admin. domefl. p. 85;.

Tom: Il.
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b ce que tu veux me frapper une féconde

si. fois (r). -Si la nuit on n’efi accompagné de quel-
ques domeftiques , on rifque d’être dépouillé

v par les filous (z) , malgré la vigilance des
magiflrats obligéswde faire leur ronde toutes

. les nuits ( 3). La ville entretient une garde
de Scythes (4) , pour prêter main forte à
ces magifirats , exécuter les jugemens des
tribunaüxg- entretenir le bon ordre dans
les alfemblées générales 81 dans les céré-

monies publiques (5). Ils prononcent le grec
d’une maniere (in barbare , qu’on les joue
quelquefois fur le théâtre (6) 5 8C ils aiment
le vin au point-que pour dire , boire à
l’excès ,’ on dit : boire comme un Scy-

the (7). v -’ Le peuple cl! "naturellement frugal. Les
’ falaifons 8C les légumes font fa principale

nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre. , fait qu’ils aient’été bleiTés à la

guerre , foit que leurs maux les rendent

l] Laett. lib. 6 , 4l.
a] Arîliop, in ecclef. v. 664. a q

Ulpisn. in otat. Demoflh. Idv. Mid. p. 65°.
[4] Arilloph. in acharn. v. s4. Schol. ibid. Suid. in

Toxpr. Meurf. Goram. gent. cap. r6. langerai. in Poli.
’ sur . tapi. Io . 5. tu.

[g] Arillop. in Lyfifi. v. 434. . ’
[a] id. in Thel’mop. v. 1616. Schol. ibid. Demetr.

de elocut. 96.
[7] Herodot. l.:6. c. 84. Ariflot. problem. (sa. 3 5

t. a , 13-695; Athen. lib. 1° ; cap. 7 , p. 4:7. v
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incapables de’travailler , reçoivent tous les
jours du tréfor public une ou deux oboles (r)
quelleur accordel’afl’emblée de la nation.
De temps’en’ temps’on’ examine dans le

Iénat le rôle-’de’ceuit qui reçoivent ce
bienfait 5 8e l’on en exclut ceux qui n’ont
plus le même titre pour le recevoir (z).
Les pauvres obtiennent encore d’autres
foulagemens à leur mifere. A chaque nou-
velle lune , les riches expofent dans les
carrefours , en l’honneur de la dédie
Hécate ,’ de repas-qu’on lailïe enlever au

petit peuple, (3). ’ 44 f ’
’ * J’avais pris une note exaâe de la valeur
des denrées ; je l’ai perdue -: je’me rappelle

feulement que le prix ordinaire du blé )
étoit de 5 drachmes par médimne *. n
bœuf de la premiere qualité (5) valoit en-
viron 80 drachmes i" ;’ un mouton , la
cinquieme partie d’un bœuf (6) , c’efihàë

J.
w

fi] Lyf. adv. delalt’. p. 414 8c 416. Arillid. in pa-Ë
nathen. t’. r . p; tu. Hefye. &-Harporc.in’Adun. A

[a] Æfchin. in Timarch. p. :76.
.-[g] Ariftoph. in Plut. v. 594.- Schol. ibid. Demain
in Canon. p. un.

[4] Demoflh. adv. Phorm.p. 946, . z
”’ 4 liv ID fous. En mettant la drachme à 18 tous. a

lemédimne à un peu plus de 4 bouleaux ( Goguet ,
orig. des loix . t. ç p. 160) , notre feptier de blé aurois
valu environ x; de nos liv. . r A
i [s] Marin; Sandwic. p. 35.

u 7. liv. .[6] Denietr. l’haier. ap. Plut. in Selon. t. x , p. du

I l H h a
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dire , environ r6 drachmesf 5 un agneau;
Io drachmes ** (1). V. l l , ;

j On conçoit aifément que ces prix battirent
dans les tempsçledifetteron a vuquelquea
fois le médimnehde froment.lmonter,de 5
drachmes, qui efï (on puriaordinaire,
,16’drachmes 3 8C celui, de l’orge , jul’qu’à

418 (2.). Indépendamment de cette caufe
.pafl’agere , cula-voit, obfervé; lors. de. mon
[éjour à,Athenes , que depuis environ 7o
ans , les denrées augmentoient fugcefliveæ
ruent de prix , buque lefroment en parti-
culier valoit alors deux cinquiemes de plus

u’il n’avoir. -valu pendant la guerreidu

gélopouefe (3),. . i. On ne. trouve point ici des fortunes aufli
éclatantes que dans la Perle g ô; quand je
parle de l’opulence du fafie des Athéo
pieds , ce n’eflquerelatitiement aux autres
peuplles de-la :Grece. Cependant quelques
fami les en petit nombre [e fout enrichies
par lercommerce ,- d’autres par les mines
d’argent qu’elles pofledent a’Laurium. Les

autres citoyens croient jouir d’une. fortune

a Environ 14.liv. 8 fous. .
’** b liv. Voyezla note à la fin du volume. ’ .
[r] MenandQQap. A hen. lib. 4, p. [46; 8l lib. 8 3

inh- l[a] Demoflh. adv. Phorm. p. 946. Id. adv. Phæmp.

p. Io: . .
î

[t] Arifloph. in ecclef. v. 38° G! 543.
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honnête , ’lorfqti’ilsïont en biens-fends 15

ou zo talens **, & qu’ils peuvent- donner 100
mines’de der à leu’rs’filles (1)." ’
3 Quoique les Athéniens aient l’infuppor-
tablelzdéfnut d’ajouter foi à la calomnie
avant? que de l-’ éclaircir (à) , ils ne ("ont mé-
chans que par. légèreté; 8K l’on dit commu-

nément quai, quand ils [ont bons, ils le
forit’pIUS que les autres Grecs ; parce que
Ieurbonté n’eft pas une vertu d’éduca-’

riants)... ’.’,. . , A ’
A Il; ’euplëeQ ici-plus bruyant qu’ailleurs:

nans’ia’ premierefè’lafi’e des citoyens regne
Acet’l’e’ bienféance’ qui faitcroireqn’un homme:

s’elî’im’e luiïmême , et cette polirell’e qui2

fait carreaux!- eliime les autres. La bonne’
compagniegxïifie de*la.décençe dans les
exprellions l ans l’effitëtie’urf4) ; elle fait
pioportionnjeraux temps à; aux perfonnes’
les égards par lefquelson p [e prévientrmu- i
Iu’éIIem’e’n’t’ (5.) ’é&.sregarde; une démarche

aIÎeÇîéeloluîprËmpitëe, coinmlelùn ligne do

a Le talent valoit 540° liv. . , a t(I)Dernoflh. in Steph. r, p.”978. ’ ï” ’ r
N’use lâfiloyez- trime à la finduÂVoluniQ’.’ J;

(a) Plut. reip. ger pYaècî t. a. ,
agami"? laeg’.x filai r ê. flip. 642. A ’ Ï
’ -ii t. e711 .îlili"’c iiï»lïîr.z’ .- 8;

Theophâili. chara&.îap. 47., n »- ’ P fi, ”.’
ŒA’ d.Ï”de’.mos-..lib.i4 àen Pire tu!” . *

5mn in Aril’topb. Plut. v. ml P ’ ’ P ’4’ r:

H h 3

.lx

1I
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vanité ou de légèreté (r) ;,un ton brufque’,
fenæntieux ,- tr0p élevé , comme unelpreuve’ .

de mauvaife éducation ou de rufiicité (z),
Elle condamna aufli les capriceshde l’hu-
meur(3 ) , l’empreil’ement illimité ,l l’accueil

dédaigneux 8c le goût de la fingularité.

. Elle exige une certaine facilité de mœurs ,
également éloignée de cette ’complail’ance’

qui approuveront, .8; de cette aufiérité”
chagrine qui n’approuve rien (4). Mais ce

ui la caraâérife le plus.,.eft une glairan-
terie fine St légete.( 5) qui-réunit la décence
à" la liberté , qu’il. faut l’avoir pardon ’y’er:

aux autres ,r 8C (e faire ’ ardonner à" .1011;
même , que peu. de genslgvent employer

ne peu d’e,gens nième faveur entendre:
lle confifie’... Je ne «il? dirai pas.

Ceux qui la coupaillent, me’ çnmprennent,
airez , .ôc les. autres rmais: emmanchoient.
pas. On la nomme âÏpréfént.;adreÏIe 8;,
dextérité, parceque Téfprit’ n’xq ’tbriIIçr.’

qu’en faveur des àütte’s’,’ô( qu’en anijatit

"M... . ...m.m.ç- «un.

J’en-1*.- in Mil-"r: 2*
(r) Demoll. in Pampa .ü 9; ,1 , , . s ,19; ,41 .(a i la. îh-Asiâst.4e .rs’ëç.ias..î.,,.,.g. .n 14.25.3433

.Tbeo hr. charaâ. g .4- j 1., w 30° ’55
(3)2I’lieophr. malgré). , ap. n’iïsîfiw- .:. V si ï
(4) Ariliotgdo qop.lib.,4 , «aux,» -t. a ,æoï ne

thet.lib.2,eap.4,t.a.Lys, z w.(s) ld- 1995!!) PQIIlrl-al; s. 3.4 .t- a mimois rhsh
PHI. A ’ . .7 i.1’..’1l.i.’7

r ri ri

.o



                                                                     

ou JEUNE Anarcnansrs. 367
des traits il doit laire Stuc pas oKenfer (1):
on la confond cuvent avec la fatyre , les
facéties ou la bouffonnerie (z) ; car chaque
fociété a (on ton particulier, Celui de la
bonne compagnie s’eil: formé prefque de
notre temps. Il fuflit , pour s’en convaincre ,
de comparer l’ancien théâtre avec le nou-
veau. Il n’y a guere lus d’un demi-ficele-
que les comédies émient pleine d’injures
groflieres 8C d’obfcé’nités révoltantes ,
qu’on ne foufftiroit pas aujourd’hui dans la

bouche des aéteurs (3). .On trouve dans cette ville plulieurs
fociétés dont des. membres s’engagent. à:
s’amfler mutuellement. L’un deux eû-ilî
traduite, en juillet: i .elLil pourfuivi par des
CréanCîeri Ml implore le fecours de fes»
affociés. Dans le premier cas , ils l’accom- -
pagnent au tribunal, 8c lui fervent , quand:
ils en font requis , d’avocat ou de. téo.
moins (4) ; dans le fecoud , ils lui avancent r
les fonds nécell’aires. , fans, en ,exi et le
moindre intérêt , R ne lui. pre crivent’:
d’autre terme ourle rembourfement , que
le retour delà ortune ou de [on crédit (5).

(x)Ariflot.demor. lib. 4H, 5..., r. a ,hp. se. , ,

(a) Ifocrareop. tu . p. a): i . *
(g) trigzt.libid. a l(4) . canin obtre . .1 . ’(s) Theopbr. auna. e. Il; 83191. Cafard). in 1110091on

e. 15. Fer. in les. Art. p. 4:9. H h
4
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S’il manque à fes engagemens , pouvant les
remplir , il ne peut être traduit en jullice;
mais il cit déshonoré (r). Ils s’alIembIent
quelquefois , 8l cimentent leur union par

es repas on regne la liberté (a). Ces alio-
ciations que formerent autrefois de motifs
nobles St généreux , ne fe foutieunent’
aujourd’hui que par l’injuiizice a par l’in- i
térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres ,
pour les engager à fe parjurer en fa fa-
veur (3) ,- le pauvre avec les riches , pour
avoir quelque droit. à leur prote&ion.

: Parmi ces fociétés , il s’en cil établi une

dont l’unique objet cil de recueillir toutes
’ les efpeces de ridicules , 8C de s’amufer

par des faillies à: des bons mots. Ils (ont
au nombre de 60 ,i tous gens fort gais 8C
de beaucoup d’efprit ; ils fe réunifient de ï
temps en temps dans le temple d’HerCule , s
pour y, rononcer des décrets en préfence
d’une cule À de .témoins attirés par la!
fingnlarité du fpe&acle. Les malheurs
de l’état n’ont: jamais interrompu leurs

allernblées (4). . rDeux fortes de ridicules, entre autres,
multiplient les décrets de ce tribunal. On

I Herald. animadv. inqSelniaf. lib. à, capta , pu 114J
t Æfch. in Ctef. p. 468 Duport in Theopb. cap. 1° ,

. si. j . .p FI] Demoilh. op. Harpochn’Emn,
41Athen. lib. r4 , p. 6:4. h
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voit ici des gens qui outrent l’élégance
attique, St d’autres la llmplicité’fpartiate’.

Les premiers ont loin de fe rafer (cuvent ,
de changer (cuvent d’habits , de faire
brille; l’émail de leurs dents , de le couvrir
d’elIences (l). Ils portent des fleurs aux
oreilles (z), des cannes torfes à la-main (3*) ,
St des fouliers à l’Alcibiade. C’eIl une
efpece de chauliure dont Alcibiade a donné
la premiere idée , ôt dont l’ufage fublilies

encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure. (4). Les feconds afl’eé’tent’les

mœurs de Lace’de’moniens , St font en
, conféquence taxés de Laconomanie (5).

Leurs cheveux tombent eonfuIément fur
leurs épaules 5c ils fe font remarquer par
un manteau groIIier , une chauIIure fimple ,
une longue barbe , un gros bâton ,. une
démarche leur: (6), ôt li je l’ofe dire par
tout l’appareil de. la modeftie. Les elforts
des premiers , bornés à s’attirer l’attention ,

révoltent encore moins que ceux des
feconds qui en veulent direé’tementà’ notre
efiime. J’ai vu des gens d’efprit traiter

[a] TheoPhr. chatta. cap. 5.
[n]Cratin. up. Athen. lib. I: , p. in.
[3] Theopbr. ibid.

g [4] Athen. lib la . p. 534.
[5] Arifloph. in av. v. 118:. Plat. in Protag. t.t .

p. 34a. Dern. adv. Canon. p. 1113.
[6] Demolth. ibid. Plut. inj’hoc. p. 746.
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d’infolence cette fauIIe limplicité (i). Ils
avoient raifon. Toute prétention cit une
ufurpation; car nous avons pour prétentions
les droits des autres.

l (t) Arifiot. de mer. lib. 4, cap. 13, t. ., p. 56.

Fin du Chapitre XX 6’ du Tome Il.



                                                                     

37’

NOCTE’S.

CHAPITRE,PAG. 6.”
Sur les privilèges que Leucon si les Athéniçns

s’étaient mutuellement accordés.

AFm que ces priviléges fuirent connus des
commerçans , on les grava fur trois colonnes ,
dont la Ire. fut placée au Pirée; la 29. au Bofphorj
de Thrace; la 32. au Bofpbore Cimrnérièri ,l
c’efl.à-direyau commencement ; au milieu ’,- à’
la, fin de la routé que drivoient ’Jes ”v’nifiëauxj

marchandsoj." " ’ ” ’

torturant-E m , ne. 76.; "
’ V sur Snpho.

L’ENDROIT ou la’mfonîq’tîe de Paros parle ni

8;:th .,’ effijrprefquc entièrement errèrent; le;
marbre (a) à mais on y lit dlfiinfiçmçn! qu’elle .;
prit Je fuite4,.l&hs’ernbarqua pour la Sicile , ce,
nêifutÎ (tabar)... l, comme on l’a dit, pour, ruine V
Pluton i, qu’elle allqdatis cette île. net-ta prél’unier,

qu’AlcéeglJ’en-gagçn glanai; continuation contre.

Pî-tiïcllsmëflgu’liuçsfiii mimi? rient;
même temps «iriennxsszpwm - fi :

’l

[ momtfi’ilîtep’fifiîfi 3215;" ""w" ’ ’"

[z Marm.Oxon. "qui. .37..- g. - .



                                                                     

372 N o T E s;  
MEME CHAPITRE; ne. 73..

. Sur l’0de dé Saplio.

aEN lîfant calte traduâiônl fibrè’due’ îé dois à

l’amitié de M. l’abbé de Lille , on skippercev a

aifément qu’il a cru devoir profiter, de cclk à:
Boileau , 8c qu’il n’e s’efl propofé aune chofe qué

de donner une’îde’e de l’efpece de ryçhme quefi
Sapho avoit invençé , bu du moins fi’égpcmmengï

émployé. Dans la plupart de l’es cuvage» chaque,
flrophe étofitïconjppffi de trois ver; hagdç’gafl
fillabes , fait?! di’rë’, dê.0nie1fxuçhçsfl,lflêç,fex

1

-4’îïmïmïEREPIuGIsJQ çinlfyuaànâ. www.

fin . rk... -.A--CH A p x. T R. v, ne. 9:;
Sur Épamdas.

N 2*: r "113W" .1; ’ VT:*;!(»,ÜÏ;..!
CEÊÆRQÜË ’dé’SÏàfôs’Ë, 3gî’rê’jïmffltfiëhée a)?!

rapporibit ud-Pair fièôpïe àiè’tferïüelsvitbupçoùsï

fur la pureté desmœùrà d’Epamîn-ondas ; mal;  ce?
fait à peine indiqué Icôntredîrçfi leïs’témdïg’nîrgçsf

de touteï’antîqqifé  , be vourr-oitjnullçmç’gt?
s’allier Mec (à ptîflêifièsï révéra 36h? cè” 31311161 5’

bôme ne" man ’15le âëpzfrti’ 51133315 tu»; 1

confiances mëm’eïlèsïànlirà filmât-3 dÎW’ 5""3m

,n ngqyrgv; w mmsu [r]
[t] Adieu. lib. à, cap.v6,p. me. Jü’Jïzï: Ï
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CHAPITRE 1x, ne. 181.;

Sur le temps où l’on célébroit les grandes Fête:

de Bacchus. ’

0 N préfume que les grandes Dionyfiaques. , ou
Dionylîaques de la ville , commençoient le u
(ln mois élaphébolion (1). Dans la se. année de
le 104e. olympiade , année dont il s’agit ici, le
12 du mois ’élaphébolion tomba au 8 avril de
l’année julienne parleptique , 36:.

CHAPITRE X11, pas. au.
Sur le Plan d’Athenes,

l

J ’Ai cru devoir mettre tous les yeux du leâeu’r,
l’efquiflè d’un plan d’Athenes, relatif au temps

oùie place le.voyage du jeune Anacharfis. Il cl!
très.imparfait,& je fuis fort éloigné d’en garan-
tir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs

ont dit fur la topographie de cette ville , 8: ce
que les voyageurs modernes ont cru découvrir
dans (es ruines , je me fuis borné à fixer , les
lieux que j’ai vu , la pofition de quelques me.

(l) Dodwel. de Cycl. (gr-298. 1d. Inn. Thucyd.
y. 16;. Corfin. fait. Agde. t. z. .p. 516 6L 38s.
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numens remarquables. Pour y parvenir , il falloit
d’abord déterminer dans quel quartier le trouvoit

la place publique , que les Grecsqnonuuoienvt
Agora ,A delta-dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grece , il y avoit
une principale place décorée de fiatues,d’autels ,
de temples &d’autres édifices publics . entourée
de boutiques , couverte, en certaines heures de
la journée , des provifionsnécefl’aires à la fubfilî.

tance du peuple. Les habitans s’y rendoient tous ,
les jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes , dit
Démolthene (t) , ne ceflènt de fréquenter la
place , occupés de leurs affaires , ou de celles

v de l’état.

Parmi les anciens auteurs , :j’ai préféré les

témoignages de Platon , de Xénophon , de
Démolthene , d’Elchine , qui vivoit à l’époque

que j’ai choifie. Si Paufanias (z) paroit ne pas
s’accorder entie’rement avec eux , j’avertis qu’il

s’agit ici de la place qui exiitoit de lettrtemps .
8c non de celle dont ila parlé. Je ferois la même
rîéponl’e à ceux qui m’oppol’eroient des panages

relatifs à des temps tr0p éloignés de mon époque .-

PLACE PUBLIQUE , ou Aconit. Sa pofition
si! déterminée parles panages fuivans. Efchine
dit (3) : u Tranfportczyous en efprit au l’œcile
n ( c’étoit un célebre portique) car clef! dans la
a place publique que [ont les monumens de vos
a grands exploits a. Lucien introduitplulieurs

.(r) Demoll. in Arma; page 836. , -
(a) Paufanvlib. t. ’ j i l
(l) Æt’ehin. in Ctefiph. page 458.

ne.
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philol’ophesdans un de res dialogues ( t) , 8c fait
dire à Platon : n Il n’eft pas nécefl’aire d’aller à

u la maifon de cette femme ( la Philofophie ).
v A (on retour de l’Académie , elle viendra ,
n fuivant fa coutume , au Céramique», pour le
in promener au Pœcile n. ce A la prilè d’Athenes
si par Sylla , dit Plutarque (2) , le fangverfé dans
in la place publique, inonda les Céramique . qui

’ n efi: au-dedans de la porte Dipyle ; St plufieurs
a aliitrent qu’il fortit parla porte , a a: répandit
a. dans le l’auxbourg u.

Il fait de n , 1°. que cette place étoit dans le
quartier du Céramique; 1°. qu’elle étoit près de
la porte Dipyle ; c’efl celle par où l’on alloit à
l’Académie z 3°. que le Pœcile étoit dans la place.

Efchine , dans l’endroit que je viens de citer ,
fait entendre clairement que le Métroon le trouvoit

. dans la place. C’étoit une enceinte 8e un temple
en l’honneur de la mere des dieux. L’enceinte
renfermoit aulli le palais du fénat ; 8c cela cl!

’sconlirmé par plufieurs panages (3).
A la fuite du Métroon, j’ai placé les manu-Ï

mens indiqués tout de fuite par l’auranias (4) ,
comme le Tholus , les liantes des Eponymes,’ 8re.
J’y ai mis avec Hérodote (5) ,le temple d’Eacus;
a: d’après Démoflhene (6) ,le Léocorion, temple

(l) Lucian. in pilent. t. i , page 581.
(a) Plut. in Syll. t. t , page 460. L
(3) Æt’ch. in Ctef. p. us. Plut. vit. x rhet. t. a

p. 841’. Siiid. in Meeting. Harpoer in ho Kathooten.
- (4) Paufan.lib. t , cap. 5, p. n.

(ç) Herodot. lib. ’ç , cap. 89.

(6) Demoflh. in Canon. page 1109 St "13.
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confiroit en l’honneur de ces filles de Léo: , qui
le lacrifierent autrefois , pour éloigner la pelle,

PORTIQUE ou Rot. Je l’ai placé dans un point
ou le réunifioient deux rues qui conduiroient
la place publique : la l". ca indiquée par Pau-
fanias (J) , qui va de ce portique au Métroon a
la 2e. par un ancien auteur (a) qui dit pofitive.
ment , que depuis le Pœcile st le Portique du
Roi ., c’efl-à-dire , depuis l’un de ces portiques
jufqu’à l’autre , on trouve plufieurs Hermès, ou

Rames de Mercure , terminées en gaine. .
Puma. a: Poumon; pas He-RMe’s.D’après

ce dernier panage , j’ai mis le Pœcile au bout
d’une rue qui va du Portique du Roi iufqu’à la

place publique. Il occupe fur la place un des
coins de la rue. Au coin oppolë devoit fe trouver
un édifice , nommé tantôt portique des Hermès 8e

tantôt fitnplement les Hermès (3) Pour prouver
qu’il étoit dans la place publiquetdeux témoi-
gnages fufliront. Mnéfimaque diroit dans une de
res comédies : u Allez-vous-en à l’Agora , aux

Hermès (4). En certaines fêtes . dit Xéno.
D phon (5), il convient que les cavaliers rendent
n des honneurs aux temples fit aux Rames qui
l) lbnt dans l’Agora. Ils commenceront aux
’J Hermès , feront le tour de l’Agora, à: revien-
a) dront aux Hermès in. J’ai penfe’ en conféquen-

8

(t) Paufan.îbîd cap. 3.
(a) Ap.- Harpocr. in Hermai.
(3) Æfzh. in Ctefiph. p. 458. Lyf. in Panel. p. 398.

Demoflh. in Leptin. 557. Meurf. Athen. Anic. l. l ,eap. 3.
(4) Mnefin. ap. Amen. lib. 9 cap. t; , p. 40:.
(5) Xenoph. de mg. equit. p. 959. .

. ce g.
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ce, que Ce portique devoit terminer", la rue on le
trouvoit une fuite d’Hermès. ’

Le PœCile étoit dans la place , du temps
d’Elehine: il’n’y étoit plus du temps de Paufanias ,

qui parle de ce portique, avant que a(le a: rendre
âfla place .( i) : il s’étoit doue fait des changemen-
dans ce quartier. Je rappelé qu’au liecle où "viv’oit’

Pàufanias s’ilunçfi patrie de l’ancienne place étoit

couverte ile-maifOns’; que vers (a partie méri.’

dionale , il ne relioit qu’une rue , ou le trouvoient
le Sénat , le Tholus 81C. ; que l’apartie oppofée

s’étoit étendue vers lesnord A: que le Pœcile en
avoit été [épuré par des édifices z car les change-

mens donr je parle n’avoienr pas - tranfporté la
place. dans un autre quartier. Paufanias la met

- auprès du Pœcile ; si nous avons’vuque du temps
de. Sylla , elleétoit encore dans le Céramique ,
auprès de la porte Dipyle.
; A la faveur de cet arrangement, il cl! aflèz’
facile de tracer la rou te de Paufanias. Du Portique
du Roi , il fait une ruequi a: prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place ;ll revint
parle même chemin; il vifite quelques monumens
qui [ont au;fud-ouefi de la citadelle , tels qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum ( p. se) ,
l’Eleufinium( P- 35 ) a ôte. ; il revient au Portique

duRoi t’ p. 36 ) ,- 8: prenant par la rue des Hermès;
il a: rend d’abord au Pœcile , 8: enfuite à la place.
qui exifioit- de fon temps ( p. 39) , laquelle avoit,
fuivantles apparences , fait partie del’ancienne ,

(1)Paufan. lib. l cap. 15 a 36 i ClPr t7 :PIVS’;
Tome II. . ’ P Ï Ï ,



                                                                     

sa. sasses.
qu du moins. 918.!! émir. pas fort. .fleigpîç..1’auri
Werois’vle’ritlèl’S à’l’emperet’irî-ladr’ien a plupàig

des changJemegs,qu’elleiavgît’ éprouiés.;l” ’

.En forum de, matirai. Pîufunias viticvniiau.
«le Ptolémée (P: 39.)..av,î.nîs:xiii°îtpas à l’évoque.

don! il s’agit plus maroufles. a «5.1419451 peut
malade Thëfésmquisxîfts emmenâmes huit. v
La diffame «ample; à l’un t des P031115. de)!
citadelleg, m’a, été. «donnée par - M. Foucherot p,

habile ingénieur, qui avoit accompagné-en Grec:
M. le comtede Choilèul Gouflier , 8; qui depuisl
ayant viliaé une [ecpndc fois les antiquités dirime:

tics , a hier; voulante communiquer les humeras-
qu’il avoit tirées de l’intpeétiondes lieuse; h "7....

.t J’ai fuivi Patifitniasjufqu’au Prytanée ;( pi 4m z).

Delà il m’a-paru remonter vers le nord-cm Il’y
trouve plufieuts temples ,"ceux-de Sérapis , de
Lucine , de Jupiter Olympien , (p. 42 ).-Il tourne
à l’efi; et parcourut un quartier qui ., dans" mon
plan , citais dehors de Ala viilev ,’ "a: qui de fait

itemps y tenoit ,* puifque les murailles. étoient
détruites. Il y vifite les jardms de Vénus , le
Cynofarge: pie 1404294u page 44 ). Il. palle
l’llillits , St va au Stade ( page 45j 8e 46 ).

Je n’ai pas fiiivi ’Paufanias dans cette ro’ute ,’

parce que’plufieurs des modumens qu’on y ren--
Controit ,étoient poflérieursà mon-époque, 81 que

lesautres ne pouvoient entrer dans lep’lan de l’fnréJ

rieur de la ville:’mais que prendsde nouveau?
pour guide, lorfqtie , de retour au Prytanée, il
à: rend à la citadelle , par la rue des trépieds. .

Ru; on: Taramas. Elle étoit ainli nommée ,
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fuîvaut Paufanias (t) , parce qu’on.y voyoit
plufieurs temples , où l’on avoit placé des trépieds

de bronzes en l’honneur des dieux. Quel fut le
motif de ces conféCrations 1. Des viâoires rem-
portées par les tribus d’Athenes au combats dé

mufique 8: de dame. Or,au pied de la citadelle ,
du côté de l’eli , on a découvert plufieurs inrcrîp;

tions qui font mention de pareilles viChoires( a),
Ce joli édifice ,sconnu maintenant fous le nomde
Lanterne de Démolihene. fautoit un des ornemens
de la rue. Il fut conflruit en marbre , à l’occalion
du prix décerné à la tribu Acamantide, tous
l’archontat d’Evænete (3)., l’an 335 avant J. C. ,l
un an après qu’Anacharfis eut quitté Athenes. Près-

de ce monument , fut trouvée dans ces derniers-ï
temps une. infcription rapportée parmi celles de’

Chandler (4).: La tribu Padionide yprelcrivoir
d’élever dans la maifon qu’elle poifédoit en cette-

rue , une colonne pour un Ménien , nommé-
Nicias , qui avoit été [on Chorége , 8c qui avoit
remporté le prix aux fêtes de Bacchus , a: a celles
qu’on nommoit Thargélies. Il y étoit ditencore .’

que détonnais ( depuis l’archonta;*d’Euclide ,’

l’an 4o; avant J; C.’ ). on infcriroit fur la mérite”

colonne les nomsqde ceux de la tribu y qui , en
certaines fêtes mentionnées dans le décret, rem.
porteroient de remblables avantages.

(il Patifan. lib. s ,eap. ne ,p. 46. I
(a) Chandl.tnv.in Greeee p. 99.1dinf.in net p. xxvn.
(3) Spon, t. a, p. aco. Whel. book s , p. 397. Le

Roi . ruin. des mon. de la Crece,psrt. fumige se.
Stuart. , antiq. of Athens, chlpl4, p. 17. ’

(4l Chandl. infcr. part. a. p. 49. Ibid. in riot. p. xxn.

I i z
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, ’D’après ce que je viens de dire , il et! vifible
que la rue des trépieds longeoit le côté oriental

de la citadelle. I *ODE un ne PERICLÊS. Au bout de la rue dont
je-viens de parler , 8e avant que de parvenir au
théatre de Bacchus , l’aufaniastrouva un édifice-

dont il ne nous apprend pas ladefiination. llï
obferve feulement qu’il fut conflruit furle modelé
de la tente de Xerxès , 8x qu’ayant été brûlé

pendant le Siege d’Athenes par Sylla , il fut refait
depuis (r). Rapprochons de ce témoignage les

motions que d’autres auteurs nous ont lainées
fur l’ancien Odéum d’Athenes. Cette efpece de-
Théatre (a) fut élevé par Périclès (3) , a. deliiné

au concours des pieces de mulique (4) : desi
colonnes de pierres ou de marbre en ramenoient
le comble , qui étoit confiruit des antennes k
des mâts enlevés aux Vaifieaux des Perfes (5) ,
a: dont la forme imitoit celle de la tente de
Xerxès (6). Cette forme avoit donné lieu à des-
plaifanterie. 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 brû-
lé au liege d’Atl-ienes par Sylla (8), a réparé bien-

(1) Paufan. lib. t , cap. 2° , p. 47.
(a) Suid. in Ooi’d. Schol. Arilioph. in vefp.v. n04.
(3) Plut. in Per. t. I ,p. 16°. Yittqu. 5 , c.9.5uid. ih.
(4) Hefych. in Ooi’d.
(5) Vitruv. ibid. Theophr. chancît. cap. 3.
(6) Plus. ibid. l
(7) Cratin. ap. Plut. ibid.
(8) Appian.de ben. Mithrid. p. 3;].
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tôt api ès par Ariobarzane, roi de Cappadoce ( t).

Par ces pafi’ages réunis de dilférens auteurs ,on
voir clairement que l’edifice dom parle Paulanias ,
et! le même que l’Odéum de Périclès ; 8e par le
panage de Paufànîas , que cet Odéum étoit placés

entre la rue des trépieds, &le théatre de Bacchus. ï
Cette pofition cit encore confirmée parl’autoritt.p
de Vitruve , qui met l’Odéum a la gauche du
théatre (a). Mais Paufanias avoit déjà donné le
nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai
bientôt à cette di’fliculté.

THÉATRE on Baccnus. A l’angle rad-oud?
de la citadelle , exiflent encore les ruines d’un
théatre qu’on avoit prisjufqu’à prétérit pour celui

de Bacchus , ou l’on reprélèntoit des tragédies 8:

des comédies. Cependant M. Chandler (3) a placé
le théatre de Bacchus à l’angle fud- efl de la cita-
d’elle ; 8e j’ai fuivil’on opinion , fondé firr plulîcurs’

raiforts. 1°. Al’infpeâion du terrain , M. Chandler
a jugé qu’on avoit autrefois c0nflruit un théatre
en cet endroit; a: M. Foucherot a depuis vérifié
le fait. 1°. Paulanias (4) rapporte , qu’au deiTus
du théatre on voyoit de fou temps un trépied ,
dans une grotte taillée dans le roc; 8: jufiement’
au defl’us de la forme théatrale , reconnue par
M. Chandler, el’c une gratte creurée dans le roc ,’

8: convertie depuis en une églile , fous le titre de
Panagia jpiliouflb, qu’on peut rendre par N aire-

(s) Mém. de l’acad.des bell. lett. t. a3 , bill. p. 189.
(1)Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(g) Chandl. travels in Creece , p. 64.
(4) Paufan. lib. t , cap. a! , p. 49.



                                                                     

38. u norias.
Dame de la Gram. Obl’ervons que le motfiiliotwà
défigne clairement le mot [pubien , que Paul’anias

donne à la caverne. Voyez ce que les voyageurs
on dit de cette grotte (t). Il cil vrai qu’au delTusp
du théatre du fud-ouefi; font deux efpeces de
niches ; mais elles ne fauroient , en aucune;
maniere , être confondues avec» la grotte dont.
parle Paufanias. 13°. Xénophon (a) ,en parlantde
l’exercice de la cavalerie, qui lëfailbitau Lycée ,
ou plutôt auprès du Lycée, dit : a) Lorfque les
a) cavaliers auront paflé l’angle du théatre , qui
sa en a l’oppolite , &c. » : 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 difputoient le prix de la danfe
8l de la mulique ; qu’on donnoit à la tribu
viéiorieufe un trépied qu’elle confacroit aux
dieux; qu’au delfous de cette offrande, ou gravoit
fou nom, celui du citoyen quiavoit entretenu le
chœur à fes dépens , quelquefois celui du poète
qui avoit compofé les vers , ou de l’inflituteur qui ,
avoit exercé lesaâeursl(3). J’ai dit aufli que, du
temps de Paul’anias , il exifloit un trépied dans la I
grotte qui étoit au delî’us du théatre. Aujourd’hui,

même on voit à’l’cnltéc de cette grotte une cfpece
d’arc de triomphe , chargé de trois infcriptions Ira.-
cées endiliërens temps, enl’honneurde deux tribus L

Il] Vhel. a joutn. p. 63 . S on t. a . .
Chandl. traveisin Greece . 6:. P . , P 97

[1]Xenoph. de mag. equit. p”. 959. ’
[t] Plut. in Themill. t. t , p. 114.



                                                                     

N-voiTrFoS-â 3.83;
minaienttrsmpprté ses i tweeds-ire me.
eriptionsefl del’an 342c avant]. C. , et n”eli poilé;

rieureque de gueusâmes au "9’38? du:
hachai-fis. ’ V N u p, ’

Dès qu’on trouve à l’extrémité déla’citadellle,

dulc’ôtke du’lud en ,Iles’ mon’u’q’iens élevés pour,

ceux qui avoient été couronnés dans le’sicombaitl;

que l’on donnoit communément ail théatre (a),
du si! fondé a perlier- que le tliéatre de Bacchus
étoit placé à la fuite de la rue des Trépieds, 8e
précifément a l’endroit où Chandler le .fuppofe.

En effet-,Ïcommeuje le dis dans ce douzieme
chapitre , les trophées des vainqueursî devoient.
élire auprès du champ de bataille. 1 L"

l Les autres qui vivôient. à l’époque que j’ai.
choilie ,ue parlent que d’un théatre , Celui dont on.
Voir les ruines à l’angle fud.ouefi de laicitadelle ,,
n’exifloit donc pas de leur temps. me prends.
avec M. Chandler, pour l’odéum qu’Hérode, fils

d’Atticus , fit confiruire environ 500 ans après .k
&auquel Philolirate donne le-nom dethéatre (3).
u "L’Odéum dePatras , dit’Paufanias (4) , feroit
a)! le plus beau de tous , s’il n’étoijtclfacé par celui.

si d’Athenesk, qui liirpalfeitouslles autres En.
à grandeur se en magnificence. Cfeli Hérode
D l’Athénien qui l’a fait, après lainort 8e .enr

ni l’honneur de l’a femme. Je n’en ai pas parlé

n dans ma deicripition de l’Attique, parce qu’il

n a
r . r

[l] Whel. ibid. Le roi. min. (Le la ’Grecé, "t. 2 p. J.
[a] Demoflh. in Midi. pl 6’06 856".
[3] Philoflr. de vit. fophifl. in Herod.lib..j , p. 551.
[4] PaitfahJib. 7 , cap. au, p. 574.



                                                                     

384 NiOtT E
a. niétoit’ paé Commencé ’, quandîe compolaféeï’

a ouvrage n. Philoflrate remarque aufli que. lè’
même d’Hérode étoit un des plus beaux OuvragesE

du monde ( i). I i 5’ M. Chandler fuppofe que l’Odèum , ou thé’atrq

d’Hérode , avOit été conflmitifur les ruines de,’
l’Odéum’ de Périclès. Je ne puis êtrclde fou avis.)

Paulànias qui place ailleurs ce dernier édifice; ne
dit pas , en parlant du premier , qu’Hérodellè’
rehatit, mais qu’il le fit , ’epoiemjèn. Dans la flippe-V

fition de M. Chandler , l’ancien Odéum auroit été

à droite du théatrede Bacchus , tandis que, ruivant.
Vitruve , il étoit à gauche (a). Enfin , j’ai fait-l
voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à’

l’angle nid-et! deila citadelle.
l On conçoit à préfent pourquoi Paulania’s*,;

longeant le côté méridional de la citadelle , depuis’

l’angle fud-efl , où il avu le théatre de Bacchus,
ne parle ni de llOdéum , ni d’aucune efpéce de
méture; c’efl qu’en effet il n’y en avoit pointdans.

lfangle du fud-ouefl , quand il fit fon premier li-I
ne , qui ttaite de l’Attique. ’ i

PNYX. Sur une colline peu éloignée de la
citadelle , on voit encore les relies d’an monument
qu’on a prîs’lamôt pour l’Aréopage (3) . tantôt

pourle Pnyx (4) , d’autres fois pour l’Odéum ( 5). A

[1)Philoflr. ibid. *
[a] Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
[3] Sport. , voyag. t. 2 , p. 116.
.[4] Chandl. navals in G’reece, chap. :3 , p.68.
[y] WheC book. s . p. 383. Le Roi, mines de la

Grue , t. x . p. 18. ’
Ç’efi



                                                                     

NOTES: 335,
I

C’cfl un grand efpace dont lienccinrte cf! en partie
pratiquée dans le roc, i5: en partie formée de gros
quartiers de pierres taillées en pointes de diamant.
Je le prends , avec M. Chandler , pour- la place
du Pnyx , ou le peuple tenoit quelquefois le:
afièmblées. En effet , le Pnyx étoit entouré
d’une muraille (t) , il le trouvoit en face de
l’Aréopage (z). De ce lieu on pouvoit voir le port
du Pirée (3). Tous ces cométaires conviennent au

7’ monument dont il s’agit. Mais il en cl! un encore
A plus décifif: «Quand le peuple cil allis fur ce

a, rocher, ditArificophane , &c. (4) n , 8: c’efl du
Pnyx qu’il parle. J’omets d’autres preuves qui

viendroientà l’appui de calice-là. p
Cependantl’aufanias paroit avoir pris ce m0.;

.nument pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure 2

Que de fou temps le Pnyx, dont une parle par.
avoit changé de nom, parce que le peuple ayant
celle de s’y afl’embler , on y avoit établi le concours

des mtlficiens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir fur cet article", on en conclura
que ce concours fe fit d’abord dans un. édifice-
confiruità l’angle fud-efi dola grume in aga
l’Odéum de Périclès :cnfuite dans le Puy; ; reg
POdéum dont parle Paufaniasrenlinïrurle méture,
dont il relie encore une partie à l’angle (indexa;
de la citadelle 5 c’efi l’Ode’um d’Hérode ,i fils.

d’Antticus. * P - -- n » me
ML

r

(t) Philochor. uprcl-iol. Atiflop. in av, v’. 99E; La;
(1)lLueian. in bit accufàt. r. a. . [à 8°:- u l -
(g) Pinyin Themifl. t. x , pfut.-

. » t4) Arlfloph- in ensima un. -

meil. , .138



                                                                     

386 NOTES;
[ÊTEMPLEV ne. lapina OLYMPIEN. Au nord
de la citadelle , fubfifient encore des ruines
magnifiques qui ont fixél’attcntion des royagettz"st
Quelques.uns [ r] ontcru y rec0nnoître les reflcs
de;cevfuperhe2templede Jupiter Olympien , que
Bififlrate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une

Eisd’acheveddont Sylla fit tranfimrterlescolonnes
à-Rome , a qui tutvenfin rétabli par Hadrien [ z].
Ils s’étaient fondés fur le récit de Paufanias , qui

femme en efletindiquer cette polition [3] , mais
Thucydide [4] dit formellement , que ce temple
émitauzfiid de la citadelle ; à: l’on témoignage
(a; accompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correction que Valla 81 Palmériuc ’

propolbi’ent: de faire au texte de Thucydide.
MLStuartt [5] s’eflrprévalu de l’autorité de cet

hifiorien , pour placer, le temple de Jupiter
Olympien au rad-cit de la citadelle , dans un
endroitwoù-exilient encore de grandes colonne:
truelloitappellècolnimuMmentcolonnesd’l-Iadrien.

Sonopinionaete’ combattue par M. le Roi [615
nil prend pour un refile du ’Panthéonf de’cet

[emipeüeur les colonnes? dont il s’agit. Malgré la .
Mrefiëeiqdé j’aiipo’uïr les lumières de ces deuâ
mans vos’itg’curs ,’j’avois d’abord foupçonne que le

fempledè Jupiter Olympien , placé par Thucydide

J.d.f*i...;&m ..*” I J"[9;th Mosan). 393. .Spon-«t..3.,..p. :03.
a] eutf.A.tlIen. Attic. lib. 1 , cap. 19, I; l
3] V tiùn.’lib.; , cap. t8 , p. 4:? l ’ O l
4] Thucyd.lîb. Il ’CÏ. un V " i Ai l ,’
s] Stuart , antiqfol; thenisi, chap. 5 , 13.33.. . ’
6] tachai , tain. des mentira. de la GteÇeltrZfiY-Ch



                                                                     

nomes. .337;
au l’u’dde-la citadelle , étoit un vieux temple , qui;

fuivant une tradition rapportée par Paulhnias- [ 1],
fut , dans les plus anciens temps , élevé par
Deucalion , 8c Que celui de la partie du nord avoit
été fondé par4Pififirate. De cette maniere , on
concilieroit Thucydide avec Paufanias ç mais
comme il en réfulteroit de nouvelles diflicultés .
j’ai pris le parti de tracer au hafard dans mon
plan g un temple de Jupiter Olympien au fud de

la citadelle. . ’M. Stuart a pris les ruines qui font au nord .
pour les relies du Pœcile [z] ; mais je crois avoie
prouvé que ce célebre portique tenoit à la place
publique , limée auprès de la porte Dipyle.’
D’ailleurs, l’édifice dontlces ruines faifoient partiel].

paroit avoir été oonfiruit du. temps d’Hadrien’
[3] (à: devient par là étranger à mon plan.
- finaude ne l’ai pas’figuré dans ce plan , parce
que je le crois pol’térieur aux temps dont je parle.
Il paroit en effet, ,qu’atr fiecle de Xénophon , on
retraçoit-à la courte . «dans un efpace , peut-être
dans un dacminquifoommençoitau Lycéev 8e qui
(a prolongeoit ’versdc finir, [hurles . mues ade la
avilie. [4];Peu’de temps après, l’orateuercufg’ue

fit applanir a: entouœcde chaumées unttcmein ,
qu’un de’lës’ amis’âvoit cédé à la république. [5].

Dans la’fulte , Hérofieàtfils d’Attiaus ,.-ceconlbuifi;

sur m v ii facilitez-lusin. in. il" * ” ’ ’

;[1]Stuaet,ihid.p.4°. a.-. . a- -...1 a Le 3954, trines des monum. dei: Grece .t. 2,046."
J’Ea’à’Xérroph. ifl.-Gl’æc; lib..:; p. 476. la. de magiû.

eqtiit. p. 959. k A". la [il Lycursu du x. des. IP- Plut. in: a p- 841?
Kir a

1 .1 qui.



                                                                     

388 NDT-E8.
Br revêtit prefque endérement de marbre le Stade

dont les ruines l’ubfiltent encore [ t]. .
Mons DE .LA VILLE. Je fupprime plulieurs

:qucflions qu’on pourroit élever furies murailles
qui entouroient le Pirée a Munychie , fur celles ’
qui du Pirée 8c de Phalère aboutifibiènt aux murs
d’Athenes. Je ne dirai qu’un mot’de l’enceinte de

la villeuNous ne pouvons en déterminer la forme g
maisnous avonsquelques [écourspouren connoître
à-peu-prèsil’étendue. Thucydide[2].faifantl’énu.-

mération des’troupes néceflàires pour garder les

murailles , dit que la partie, de l’enceinte qu’il
falloitdéfendre’, étoit de 43 fiades(c.’eli-à-dire ,

4063 toiles 8l demie), 8: qu’ilireltoit une partie
qui n’avait pas .hel’oin - d’être défendue : c’étoit

nulle qui r: trouvoit entre-les deuxpoinis où
venoit aboutir d’un côté le mur de Phalere ,

- 8: de l’antre celui du’ Pirée. Le -l’choliafie de

Thucydide donne à cette partie r 7 (indes de lon-
gueur , G: compte en conféquence (pour tout:
l’enceinte de laville, 60 tirades ( défila-dire ,
:5670 toiles; ce qui feroit de,tout;à.peusprès deux
lieues brun quart ,- en’idonaant’rà ialieue 25.00
toiles ’); Si l’on vouloit. riderez cette indication ,
le mur de Phalere tenionteroit-jufqu’auprès du
Lycée 3 ce qui ’n’efi paspollîble. - ll’doit s’être

glilïëunc fautcrconlidérable dans le (choliafie. A

lemme fumigerai, ainfith’lLla
diliaolîtion des longues murailles 1161; despemirqns

[ophilLlilL a. , p. ne.
[zJTbucyd.lib,zV,eap.uvwl ’V [j’y

4 .

,liÎp] une; in...) QI un, (à. 4s", Philollr..-dç»jg.



                                                                     

NOTES. s89
d’Athenes , aux lumieres de M. Barbié,qui , me;
m’oirétudié avecl’oin la topographie de cette ville .

abien voulu exécuter le foible allai que je préfente
.au.public. Comme nous difi’érdns fur quelques
points. principaux de l’intérieur , il ne doit pas
répondre L des erreurs qu’on trouvera dans cette
partie du plan. Je pouvois le couvrir de mirons g
mais il étoit impofiible d’en diriger les.rues.. -.

MERLE.» ÇHAPETR;E,PAG.,135..

Sur-deuminlèrip-tions rapportées dans ce Chah.

J’AI rendu le mot EDIDASKE, qui le nous;
dans le texte Grec , par ces mots , avoit conipojc’ la

pine, avoit fiai! la Irage’die. Cependant . comme il
lignifie quelquefois , avoit dreflè’ la pileurs , je ne
réponds pas’de ma traduéiiongo’n peutvoir fur
ce motles notes de Cafaubon litt-Athénée ( lib. 6 ,
cap. 7 , p. 2,60.) (celle de Taylor fur le marbre de
Sandwich ( p.71) ;”V5n Dale fur les [Gymnalèls

( p. 686;) a St d’autres encore. b

MEMÎICHAPIITRE,1PAG.246.

a Sur. la manier: d’éclairer les temples;

u-LEs temples n’avoient point de fenêtres ries
uns ne recevoient de jour que parla porte; en
id autres,on fulpendoit des lampes chant la liante

l K k 3



                                                                     

3&9 NOTEa
principale (1) ; d’autres émient dîvîfés en tro’lx

nefs , peladeux rnngde colonnes.vCelle du milieu
étoit entièrement découverte , &fufiilbit pour
(clairenles’basæôtek qui étoienteouverts [zjl. Les,
grandeàmcades qu’on apperçoilzdnns les partie;
taxeralead’unœmple qui fubfifleencore pantelle!
ruines d’Ag’rigem-e [3] rom été. ouvertes 101131:

tempe après faronfi-ruâlon. A . t u;

MIME cannai, n°1246;
«lieue les Colonnes de’IEintérîeurldéfibrâmes. ï:

.-.... .n-

3L flairoit que, parmi les Grec’s,les temp’lëé fumât

’abord très7.pe’tîts. Quand du leur donna de plus

grandes uroporzions , on imagîna d’en foutenir le
finît par un (un 12mg de colonnes placées dans
l’iqtérieurJ, se fun-montées d’autres côlonncs qui

’élçvqient eiulfqu’à’li toît’; C’cfilcè (pilon avoit

filmique dans mi des aucîeuàlxemples dont j’ai

W les ruine’sà Pæflum. n P . "
Dans la fuite , un lieu d’un feu! rang de co.’

larmes , on en plaça’deux; 8: alors les-temples
furent divil’é; en ;trois nefs, Tel étai; celui de
Jupiter à Olympie , comme le témoigne Pau-
funins [4]; a: Celuide’Minel-ve àAthenes ,ïcomme

’ v( t) StrabÇIÎb. 9 , p. 3’96.Paufan. lib.! ,cap. :6. p. 53.

(1)5trab. l. 9, p. 396 Vilruv. lib.; , cap. 1 , p. 4l.
(3) D’Orville . Sicula’, cap. 5 g p. 97.
(4) Paula. lib. 5 , cap. Io , .p.’ 40°. -



                                                                     

.N o LTVE s. un
M. Foucherot s’en efl’amn’é: Le temple de
Minerve à Té gée en Arcadieu confiruit par Scopas,
étoit du même genre. Paul’anias dit (t) que .
dans les colonnes de lïintërie’uïr-,île premieroidre

étoit Darique , 8K le feeohd Corinthien.

.- « 1-.
M E.M E c H A p I T R E , paraffinai:

Sur les proportions duiParthe’non.

UXVANIT M. le Roi [z] l; la longueur du:
temple cflde 114 de nos pieds , 1° pouces 4
lignes ; 8: fa hauteur ,’ de 65’pieds. Évaluons ces

inclines en piedsGrecs ; nous aurons pour la
h longueur environ z z 7 piedsl Ex pour la hauteur ,i
environ 68 pieds 7 pouces. Quand à la largeur ,
elle paroit défiguée par le nom d’hécatonpëdon

( 100 pieds) , que les anciens donnoient il ce
temple. M. le Roi a trouvé en effet que la frife
de la façade avoit 94 de nôs pieds , 84 to pouces;

ce qui revient aux 100 pieds Grecs [3]. ç

(I) Paufan.lib. 8, m4; , p. 693.
(z) Le Roi. ruines de la Greee , Ire. part. p 3°.

ne. part. pl. XX. , . 1(3; Id. ibid. p. 29. ’

.Kkç



                                                                     

391 .NOVTES.

J)w MEME CHAPITRE. ne. :50.
sur la quantité-de B0! appliqué à la Rame

de. Minerve. A

a.THucvmni: dit [x] 4o talens ; ’ d’autres”
auteurs [z] dilènt 44 ;d’autrcs,enfin , se [3].

s Je m’en rapporte au témoignage de Thucydide.
En fuppolhnt que de [on temps la prOportion de
l’or à l’argent étoit de x à 13,comme ellel’étoi’tdt’x

temps d’Hérodote , les 4o talens d’or donneroient
"5:0 talens d’argent , qui, à 540c; liv. le talent ,
formeroient un total de z.8o8,ooo liv. Mais ,
comme au fiecle de Périclès , la drachme valoit
au moins 19 fous , 8c le talent57oo liv. ( Voyez
la note qui accompagne la table de l’évaluation des.

monnoics , tom. z , p. LXXX ) ’, les 4o talens
dont il s’agit î valoient au moins 1,964,000 liv.

v

I p t] Thucyd. lib. 2. . cap. .13.
’ a] Philochor. ap. (chai. ArifloPh. in pae. v. 604-
, [3] Diod. Sic. lib. n , p.96.

1*.



                                                                     

NOTES. V 3-9.;

MÊME CHAPITRE, me. 1.50.
Sur la maniere donti’or étoit diliribué fur

la fiatue de Minerve.

0 LAde’eli’e étoitvétueÏd’unelongtte tunique , qui

devoitêtreenivoire.L’égide ou la peau ile la chevre

Amalthée couvroit l’a poitrine , 8: peut-être fou
Ibras gauche , comme on le voit fur quelques une:
de les Rames. Sur les bords de l’égide , étoient
attachés des ferpens ; dans le champ , couvert
d’écailles deferpens . paroifl’oit la tête de Médul’e.’

Colt ainli que l’égide cil: reprélèntée dans les

monumens 8c dans les auteurs anciens (t). Or,
:Ifocrate qui vivoit encore dans le temps ou je

- fuppol’c le jeune Anacharlis en Grece , vobl’erve (a)

qu’on avoit volé le Gorgonium ; 8c Suidas (3) ,
en parlant du même fait , ajoute qu’il avoit été
arraché de la fiatue de Minerve. Il paroit, par un
paillage de Plutarque (4) , que, parce mot, il.
faut entendre l’égide.

Voyons à prêtent de. quoi étoit faire l’égide
I enlevée à la liante. Outre qu’on ne l’aurait pas

volée , li elle n’avoir pas été d’tme mariera pré;

cieulè, Philochorus n0us apprend ( 5) que le larcin

[11 Virgil.æneid. lib. 8 , v. 416- . -
[a] liber. adv. Callim. t. a , p. su.
[3] Suid in Philciqa.

. [4] Plut. in Themili. t. L, p. 117.
[5] Philochorap. fehol. Ariflop. in pac. v. 604;



                                                                     

3,94 No T ES.
don-t on fe plaignoit, concernoit les écailles &ilès
ferpeus. Il ne s’agit pas ici d’unkferpent , que
l’artil’te avoit placé aux pieds de la déclic. Ce
n’étoit qu’un acceflôire ,un attribut qui n’exigeoit

aucune magnificence. D’ailleurs , Philochorus
parle de ferpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que
Phidias avoit fait en or les écailles quicouVroient
l’égide , 8c les ferpens qui étoient (ufpcndus tout

au-tour.C’elicequieflconfirméparPaufanias ( t).
Il dit que Minerve avoit fur l’a poitrine une tête
de Médufe’ en ivoire : remarque inutile , fi l’égide
étoit de’la même matiere , a: fi la tête n’étoit pas

relevée par le fond d’or fur lequel on l’avoit
appliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve
tenoit dans res mains , étoient auili en .or. Des
voleurs qui s’introduifirent dans le temple , trou-
veront les moyens délies détacher; à: s’étant
divîfés pour enrpartager le prix , ils le trahirent
Veux mêmes (z).

I D’après difiërcns indices que je fupprime , on
peut préfumer que les bas reliefs du caïque , du
bouclier, de la chaufiure , St peutétre du piédellal,
étoientdu même métal. Laplupartde ces ornemens
fubliltoient encore ài’e’poque que j’ai choifie. Ils

furentenlevc’s quelquetemps après, par un nommé
Lachares (39); f V

u

[t] Paufan. lib. r , cep. tu, 58.
[a] Demoflh. in Timocr. p. 79a. Ulpian. ibid. p- Su.
[3] Paufan. ibid. cap. a; , p. 61.
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CHAPITRE XIV, une. 269.
’ Sur les préfi’den’s du Sénat d’Athenes’. ”"

.’J,. l. i’i.

TOUT ce qui regarde les officiers du Sénat, se
leurs fonâions , préfente tant de difficultés , que
je me contente de renvoyer aux l’avans qui les ont
dil’cutées ,ltels que Sigonius , ( de republ. .Atheu.’

lib.*z , cap. 4 ) g Petav.( de doârin. temp. lib. 2,"
cap. r) ; l)odwel.’( de’Cycl. dilTert." 3 , ç. 43 fi

Sam. Pet. ( leg. Attîc.’ p. 188 ); Corlin. ( fait
Attic.’t.’r , dichrt. 6 ). ’ ’ ï I ’ Î

IYMEMÈLÇIIprIKAUVl’IjÎRIE, ne. 277;"

sur les décrets du Sénat se du peuple d’Athenes.

lm ne s’exécutoit qu’en vertu des loix 8: des

décrets (i). Leur différence confinoit en ce que
les loix obligeoient tous les citoyens , 8( les
obligeoient porirtoujours;au lieu que les décrets ,,
prOprement dits , ne regardoient que les partir
culiers , St n’étaient que pour un temps. C’en.
par un décret, qu’on envoyoit des-ambaliadeurs,

1(1) Demoflh. in Timoer. p. 787.
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qu’on décernoit une couronneù un citoyen , 8re:
Lorl’que le décret embrafl’oittoustles temps 8:
tous les particuliers , il devenoit une loi.

w

C HIIA P I T R E PAG; 316.
. Sur un jugement fingulierdehl’Aréopage: gr!

AU fait que je cite. dans le texte , on peut-en .
ajouter un autre qui sÉflipafiÎé longtemps après,
8t dans unÇliccle où Athenes avoitperdu toute. l’a
gloire , 8L- l’AréopageÏ Coulervé la lienne, Une

femme de Sicyone ventrée de ce,qu’uu recoud
mari , me fils qu’elle en avoitleu. venoient de
mettre àmort un fils de grande efpérance , qui lui
rafloit de (on premier époux . prit le parti de» les
empoil’onner. Elle fut traduite devant plulieurs
tribunaux qui n’ol’erent ni ’la’condamner , ni

l’abfoudre. L’affaire fut portéeà l’Aréopage , qui l.

après un long examen, ordonna’aux parties de
comparoitre dans 10° ans (t).

w
1

CHAPITRE xx, ne. 3442-
Sur le jeu des des.

tu

-----
ne Paresse avoit acquis un calendrier,
ancien , orné de deliins. Au moisde janvier, étoit

Val. Max. lib.8, cap. t , Gell. lib. n a cap. 7,’



                                                                     

NOTES. 397
repréfenté un joueur qui tenoitun cornet dans la
main , 8: en verroit des dès dans une efpece de
tour placé fur le bord du damier*(t).

MEME CHAPITRELPAG. 363.
Prix de diverl’es marchandilès.

x .J’At rapporté dans le texte le prix de quelques
comefliblcs , tel qu’il étoità Athenes , du temps
deIDémofihene. Environ 60 ans auparavant , du
temps d’Ariflophane , la journée d’un manoeuvre

valoit 3 oboles(9 f.) (a) ; un cheval de courre,
1: mines ou tzoo drachmes ( to8o liv. ) (3);
un manteau , :0 drachmes ( 181iv.) ; une
chaufi’ure , 8 drachmes ( 7 liv. 4 f.) (4).

VMEME CHAPITRE, 11.36.3655..
Sur les biens que Démollhene: avoit eus

l de Ton pere.
KLE pere de Démofihene panoit pour être

’ riche (s) :- cependant il n’avoir lainé à l’on fils

Il] VIlef-ûlfietpo’er. ’-.7 .t.’-’. r .

f3] Arîflop. in ecclefyv. 39:0. *
Ë] Id. in nub. v. 11:7.

4] Id. in Plut. v. 98;.
JDleLflMn Arhvb. e.- 826 . ou . son



                                                                     

393 karts.
qu’environ r4 talens , environ 75,606 liv..( i):
Voici quels étoient les principaux effets de cette
fuccefiion :

1°. Une manufaéture d’épées, ou travailloient 3o

l efclaves (z). Deux ou trois qui étoient à la tête,
valbicnt chacun 5 à 600 drachmes , environ 500
liv. gles autres , au moins 300 drachmes , 2701. :
ils rendoient par an 3o mines , ou 2700 liv. tous
fruits déduits. 2°. Une manufaflure de lits , qui
occupoit 2° efclavcs , lefquels valoient 4o mines ,
Ou 3600 liv. : ils rendoient par au tz mines ,
ou roSoliv. 3°. De l’ivoire , du fer , du bois (3) ;
8o mines . ou " 7200 liv. L’ivoire ferroit , fait
pour les pieds deslits (4) ,-foit pour les poignées
8c les fourreaux des épées (5). 4°.Noix de galle,
a: cuivre ; 7o mines Ç ou 6300 liv. 5°. Maifon à

30 mines , ou :700 liv. 6°. Meubles valès .
c0upes , bijoux d’or , robes , 8c toilette de la
mere de Démoflhcne; too mines . ou 9000m.
7°. De l’argent prêté , ou mis dans le commet!

ce, 8re. (6). ’

’ . A a.[i 1d. ibid. p. 89s.
[a Demoflh. in Apholï. p.896.

f; id. ibid. . ’î.
U D°m°flh’ mille 398. hsrt- un s. 65è I;
6] Demollh. ibid. p’, 896. ...- 1 k.

Fin des Nom du Tomelllfgïèi. ’ ’

F] Plat. :p’. une... lfb. a", cap. 91. pas.


