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ËV 0 Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N ’G R’..È c E,.

Dans le milieu du .49. fiècle avant, J. C.

4CHAPITRE PREMIER.

- i IDépart de Scygfiie. Çlzerjbnèfi Tauriqu; *. LePont-À

Euxin "l. En! de la Grèce , depuis la prifd
d’ Athènes , 01464 avant 1.- C. , jufqu’au maman;

du Voyage. Le Bofplzorc de 771mm Arrivée à

Byzance. ""5 I . . .

ANACHAKSIS, Scythe de nation, filé de
Toxaris, cf! l’auteur fichet buvfage qu’il adréfle à

.. (es amis. il] commence par leur expofer les motifs
qui rengagèrent à voyager.

” La Crimée. .
’" La mer None.
F" Constantinople.

Tom: Il. A



                                                                     

o v VOYAGE’: Vous favez que je defcends du rage Anacharfis;
fi célèbre parmi les Grecs , 8: fi indignement traité
chez les, Scythes. L’hifioirepde fa vie & devfa mort
m’infpira, dès ma plus tendre enfance, de l’efiime

pour la nation qui avoit honoré (es vertus, 8: de
l’éloignement pour celle qui les avoit méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un efclave

Grec dont je fis l’acquifitiona Il étoit d’une des
principales familles de Tlièbes en Béotie. Ënviron

36 ans * auparavant, il avoit fuivi le jeune Cyrus
dans l’expédition que ce prince entreprit contre
ion frère’Artaxerxè’s, roi de Perle. Fait prifonnier

dans un de ces combats que les Grecs furent :oblig
gés de livrer en fe retirant, il changea (cuvent de
maître graina fes fers chez différentes nations; 8C

parvint aux lieux que j’habitois. . . .
Plus je le connus , plus je fends l’aŒendant que

les peuples éclairés ont fur les autre; peuples."
Timagène , c’était. le nom du Thébain , m’attiroit

8: m’humilioit par les charmes de fa converfatiOn ,
8l par la fupériorité de fes lumières. L’hifioire des

Grecs, leurs moeurs, leurs gouyeruemens , leurs
fluences, leurs arts, leurs, fêtes, leurs fpeflaclesi,
étoient le.lujet intuilïable de nos entretiens. (Je
l’interrogeois’, je l’écoutois avec tranfpo’rt : je

venois d’entrer dans ma dixçhuitième année ; mon

imagination ajoutoit les plus vives couleurs à (es

E L’an 4Go avant J. C.

x

.k’
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au JEUNE ANACHARSIS. 3’
riches tableaux. Je n’avais vu jufqu’alors que des

tentes, des troupeaux 8c des défens. Incapable
déformais de fupporter la vie errante que j’avais
menée, 8: l’ignorance profande à laquelle j’étais

Condamné, je réfolue d’abandonner un climat où

la nature fe prêtaità peine aux befains de l’homme,

8: une nation qui ne me paroifl’oit avoir d’autres

vertus que de ne pas connaître tous les vices.
J’ai pané les plus belles années de ma vie en

Grèce, en Égypte 8c en Perle; mais c’efl dans le

premier de ces pays que j’ai fait le plus long féjour.

J’ai joui des derniers moment de fa gloire; 81 je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu fa liberté expirer

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je par-
courois les provinces, j’avais foin de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’efl d’après

ce journal , qu’à mon retour en Scythie , j’ai mis

en ordre la relation de mon voyage. Peut être
feroit-elle plusexaâe , file vailleau fur lequel j’avais

fait embarquer mes livres, n’avoir pas péri dans le
l’ont-Enfin.

Vous, que j’eus l’avantage de connaître dans

mon voyage de Perfe , Arfame, Phédime, illuflres
époux , combien de fois vos noms ont été fur le
point de [e mêler à mes récital De quel éclat il:
brilloient à ma vue , larfque j’avais à peindre quel-
que grande qualité du cœur 81 de l’efprit; lorique

j’aurais à parler de bienfaits 81 de reconnaiflance l

Vous avez des droits fur ce: ouvrage. Je lemme
A a



                                                                     

4 Voraceparai en partie dans ce beau féjour dont vous faifiez
le plus bel ornement ; je l’ai achevé loin de la Perle n

8: toujours fous vos yeux; car le fauvenir des
martiens pallés auprès de vous ne s’efface jamais.

Il fera le bombeur du relie de mes jours; 81 tout
ce que je délire après ma mort, c’efl que fur la

pierre qui couvrira ma cendre , on grave profane
dément ces mots z Il obtint les bontés d’Arfame

à de Phédime.

Vers la fin de la première année de la 104e.
olympiade *, je partis avec Timagène à qui je
venois de rendre la liberté. Après avoir traverfé

de vafles falitudes , nous arrivâmes fur les bords
du Tamis, près de l’endroit ou il le jette dans une
efpèce de nier, connue fous le nom de lac ou de
l’alus Méotide. Là, nous étant embarqués , nous

nous rendîmes a la ville de Pantîcapée , fituée fur

une hauteur (a), vers l’entrée du détroit qu’on

nomme le Bofphare Cimmérien, 8c qui joint le
lac au Pont-Enfin.

Cette ville où les Grecs établirent autrefois une

colonie (b), cil. devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend fur la côte orientale de la Chero

fanèfe Taurique. Leucon y régnoit depuis environ
3o ans (c). C’était un prince magnifique 8: gêné;

” u mais d’avril de l’an 363 avant-C. .
(aA) Strab. lib. 7, p. 309. --- (la) ld. ibid. p 3re. Plus.

lib. 4, cap. n. t. 1, p. 2.18.- (c) Dieu, sur. lib. 16 ,
p. 432.. ’

Kù-À vw

,-.
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ou nous Attacnausts: ç
teint (d) , qui plus d’une fois avoit diflîpé des con-

jurations, 8L remporté des viéloires par (on cau-
rage 81 (on habileté (c Nous ne le vîmes point:
il étoit à la tête de fan armée. Quelque temps
rauparavant , ceux dÎHéraclée en Bithynie s’étaient

préfentés avec une puifl’ante flotte, pour tenter
une defcente dans (es états. Leucon s’appercevant
que fes troupes s’oppofoient faiblement au projet
de l’ennemi , plaça derrière elles un corps de Scy-

thes , avec ordre de les charger , fi elles avoient la

lâcheté de reculer l A , .
On citoit de lui un mot dont je frill’onne encore.

Ses favoris, par de faulles accufations , avoient
écarté plufieurs de l’es amis, 81 s’étaient emparés

de leurs biens. Il s’en apperçut enfin; 81 l’un d’eux

ayant hafardé une nouvelle délation : a Malheureux,

si lui dit-il, je te ferois mourir, fi des fcélérats
si tels que toi n’étaient néc’efl’aires aux defpod

u tes (g). n
La Cherfonèfe Taurique produit du blé, en

abondance: la terre, à peine eflleurée par le .foc
de la charrue, y rend trente pour un (li). Les
Grecs y font un fi grand commerce, que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Théodofie ” , autre ville

du Bofphore, un port capable de contenir roc

a Ch si . a Lalande Stoicor. re u n. t. a, .1043.
la) poilai. silures. lib. 6 , cap. 2.3- ( illd. ibid.

k (g) Athen. lib. 6, cap. 16, p. :57. --(lij’Strab. lib.
7 p. au.’» Aujourd’hui un.

A 3



                                                                     

6 Voracevaiffeaux Les marchands Athéniens abari
doient en foule , fait dans cette place , fait aPan-
ticapée. Ils n’y payoient aucun droit, ni d’entrée,

ni de fartie; 8c la république, par reconnoiffance,
avoit mis ce prince 84 fes enfans au nombre de (es
citoyens ( k) *.

Nous trouvâmes un vailleau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandoit,
confentit à nous prendre fur fan bord. En atten-
dant le jour du départ, j’allais, je venois: je ne
pouvois me raflafier de revoir la citadelle, l’arfe-
na] , le port, les vaili’eaux , leurs agrès, leurs ma-
nœuvres; j’entrois au hafard dans les maifons des
particuliers , dans les manufaéiures ,’ dans les moin-

dres boutiques; je fartais de la ville , 81 mes yeux
relioient fixés fur des vergers couverts de fruits,
fur des campagnes enrichies de maillons. Mes
fenfatians étoient vives , nies récits animés. Je ne

pouvois me plaindre 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
Timagène , comme une découverte pour lui, ainfi

que pour niai g je lui demandois li le lac Méatide
n’était pas la plus grande des mers; fi Panticapée
n’était pas la plus belle ville de l’univers.

Dans le coins de mes voyages, 81 fur-tout au

(i) Demosth. in Le un. . 6. 5mn. l’b. . .
(k) Demosth. ibid. p . 45. ” 1 7”, m
1’ Voyer. la note à lit in: du volume.
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ou JEUNE ANACHARSISJ 7
commencement, j’éprouvois de pareilles émotions,

toutes les fois que la nature ou l’induflrie m’offroit

des objets nouveaux ; 81 lorfqu’ils étoient faits pourf

élever l’ame , mon admiration avait befoin de fe

foulages par des larmes que je ne pouvais retenir,
ou par des excès de joie que Timagène ne pou-
voit modérer. Dans’la fuite, ma furprife , en s’af-

foibliffant, a fait évanouir les plaifirs dont elle
étoit la fource; 8c j’ai vu avec peine, que nous
perdons du côté des fenfations, ce que nous gagnons
du côté de l’expérience. j

Je ne décrirai point les mouvemens dont je
fus agité , lorfqu’à la fortie du Bofphare Cimmérien ,

la mer qu’on nomme Pont-Enfin, fe développa
infenfiblement à mes regards fi C’efl un immenfe V

balîin, prefque par-tout entouré de montagnes
plus ou moins éloignées du rivage , 8L dans lequel
près de 4o fleuves verfent les eaux d’une partie de
l’Afie 8: de l’Europe (l Sa longueur , dit-on

(tu), eft de nioo flades "; fa plus grande
.largeur, de 3300 "Ë Sur fes bords , habitent des
nations qui diflèrent entre elles d’origine , de mœurs
&"délangage (’ri’)i’0n y’ trouve, par intervalles.

8l principalement fur les côtes méridionales , des

’t Voyez lucane du l’ont-Euxîn.

(z) Strab.lib.7,p. 198. - ( m) Hérodot. lib. 4,cap.85.
’" EnViron 419 ieues et demie.
Il" Env1ran 114 lieues trois quarts.
(n) Arum. Marcell, lib. sa, cap. s.

A 4



                                                                     

a . .- I V o r il a a
villes Grecques, fondées par ceux de Milet’, de
Mégare 8L d’Athènes; la plupart confiantes dans

des lieux fertiles 8: propresau commerce. A l’efl,
cf! la Colchide, célèbre par le voyage des Argo-
nautes , que les fables ont embelli, 8c qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés. ’

a Les fleuves qui fe jettent dans le Pont , le couvrent
de glaçons dans les grands froids (o) , adouciffenr
l’amertumede fes-eaux, y portent une énorme
quantité de limon 8.1 de fubfiances végétales, qui

attirent 8L engraiffent les poiffans (p Les thons,
les turbots 81 prefque toutes les efpèces , y vont
dépofer leur frai, 8L s’y multiplient d’autant plus,

que cette mer ne nourrit point de paillons voraces
81 defiruaeurs’ (q ). Elle cit fauvent enveloppée de

vapeurs fombres, 8: agitée par des tempêtes vio-
lentes (r). On choifit , pour y voyager, la faifon
ou les naufrages font moins fréquens (s). Elle
n’efi pas profonde (t) , excepté vers fa partie
orientale , ou la nature a creufé des abîmes dont la

fonde ne peut trouver le fond (a).

(a) Herodot. ap. Macrob. lib. 7, en: -Mém. depl’acad.’
des bel]. lettr. t. 3s , p. 64a. e- (p) Arist. hist. anim. lib.
8, cap. 19. t. i, p. 9:2. Voy. deChard. t. r, p. 10 .

(q) Aristot. ibid. lib. , cap. r7, t. 1 , p. 874. Sire .
lib. 7. p. tao. Plin. l. 9, cap. 1;, t. 1M). 507. ’Anini.
Marcell. lib. n. cap. 8, 318. - (r) ém. de lacnd.
t. z, p. 639. Voy. de Ciard. t- t, p. 91. f- (s) Voy.
de ’l’ournef. t. 2 , leur. 16. -- (r) Strab. lib. l . p. sa.

(u) Arist. Mercar. lib. i. cap. 13, t. 1. p. 545 et 546.
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ou raout ANACHARSXS. ’9
. Pendant que Cléomède nous infiruifoit de ces
détails, il traçoit fur fes tablettes le circuit du Pont-
Euxin. Quand il l’eut terminé r Vous avez, lui dis.

je, figuré fans vous en appercevoir, l’arc dont
nous nous fervons en Scythie; telle cit préciféb
ment fa forme (x) ; mais je ne vois point d’illue
a cette mer. Elle ne communique aux autres , ré-
pondit-il , que par un canal à peu près femblable
à celui d’où nous venons de fortin -

Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède,
craignant de s’éloigner des côtes, dirigea fa route

’ vers l’auefl , 81 enfaîte vers le fud. Nous nous en-

tretenions, en les fuivant , des nations qui les habi-
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-

cher du rivage de la mer, parce qu’elle leur pré-
fente une banlon aufli agréable que falutaire (y).
On nous dit qu’en hiver, quand la mer cit piife

- (ï), les pêcheurs de ces cantons dreli’ent leurs
tentes fur fa furface , 8e jettent leurs lignes à travers
des, ouvertures pratiquées dans la glace.(a). On
nous mantra de loin l’embouchure du Boryfihène i ,
celle de l’lflet " 8! de quelques’a’utres fleuves.

Nous pallions. fauvent la nuit à terre , 8L quelque-
fois à l’ancre (b). . 1’ i ’ i

x) Strab. lib. 2 , , 12;.Dion s. perieg. v. 157. Scliol.
ibis. - (y) Arrian.’l?eripl. ap. ëeogr. min. t. 1, p. 8.

(r) Voy. de Toumef. t. a, pagi 13°. - (a) Aristot.
meteorq lib. i, cap. n, t. 1. p. 543. -

* Aujourd’hui le Dnleper. l
’ " Le Danube.

(à) Demosth. in Polycl. 13.1087.
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[to V o v A a z’ Un, jour Cléomède nous dît qu’il avoit lu au?

trefois l’hifloire de l’expédition du ieune Cyrus;
La Grèce s’efi donc occupée de nos malheurs , diè

.Timagène : ils font moins amers pour ceux qui ont
eu la fatalité d’y fuwivre. Et quelle en: la main qui
en traça le tableau ? Ce fut , répondit Cléomède ,

l’un des généraux qui famenèrent les Grets dans

leur patrie, Xénophon d’Athènes. Hélas! reprit

Timagène , depuis environ 37 ans que le fort me
fépara de lui, voici la première nouvelle que j’ai
de (on retour. Ah l qu’il m’eût- été doux de le revoir;

après une fi longue abfence l mais je crains bien que
la mon. . . .

Raffurez-vous , dit Cléomède; il vit encore:
.Que les dieux (oient bénis,’reprît Timagène l Il
vît , il recevra les embralfemens d’un foldat, d’un

ami dont’il fauva plus d’une fois les jours. Sana
douteque les Athéniens l’ont comblé d’honneurs?

Ils l’ont exilé , répondit Cléomëde, parce qu’il

panifioit trop attaché aux Laeédémoniens
Mais du moins dans fa retraite , il attire les regards
de route la Grèce ? -Non 5 ils (ont tous fixés fui-
Epaminondas de Thèbes. -- Epamînondas l Son

h âge P le nom de fou père P -- Il: près-de sa ans;
il efl fils de Polymnis, 81 frère de Caphîfias (d).
C’efl lui, reprit Timagène avec émotion; c’efi

(c) Dîog. Laert. in. Xenoph. lib. 2 , si. -À- (d).[’lut.
de sen. Socr. t. 2, p. 576,. s79. Nep. in Epam. cap. b



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. u
lui-même. le l’ai connu des fon enfance. Ses traits
font encore préfensà mes yeux : les liens du fang
nous unirent de bonne heure. Je n’avais que quel-
ques années de plus que lui: il fut élevé dans l’a-1’

mour de la pauvreté , dans l’amour de la vertu.
Jamais des progrès plus rapides dans les exercices
du corps, dans ceux de l’efprit. Ses maîtres ne
fuŒfoient pas au befoin qu’il avoit de s’inlirulre.

Je m’en fouviens : nous ne pouvions l’arrache:
de la compagnie d’un Pythagoricien trille 8l révère;

uommé Lyfis Epaminondas n’avoir que la à
13 ans , quandije me rendis à l’armée de Cyrus

il lamoit quelquefois échapper les traits d’un grand
caraEtère. On prévoyoit l’afcendant qu’il auroit

un jour fur les autres hommes (f). Excufez mon
importunité. Comment a-t-il rempli de fi belles

efpérances P .
Cléomède répondit : Il a élevé (a nation; 8:

par fes exploits , elle efi devenue la première puîf-
lance de la Grèce. 0 Thèbes l s’écria Timagène;

ô ma patrie l heureux féjour de mon enfance l plus
heureux Épaminondas l . . . . Un faififfement invoo,
lontaire l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon

tour : Oh lque l’on mérite d’être aimé, quand

on efi li fenfible l Et me jetant à [on cou:Mon
cher Timagène , lui dis-je, puifque vous prenez

.(e).Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585- Ælian. var.
hist. ilb- 3, cap. 17.-(f) Nep. in Epam. cap. a.



                                                                     

u. . . V o x A o e
tant d’intérêt aux lieux ou le hafard vous a fait

"i naître, quels doivent être vos fentimens pour les
amis que vous ’cboifilïez vous-même l Il me ré-

pondît , en me ferrant la main Ne vous ai louvent
parlé de cet amour inaltérable que les Grecs con-

fervent pour leur patrie. Vous aviez de la peine
à-le concevoir. Vous voyez à mes pleurs s’il ci!
profond 8c fincère. Il pleuroit en effet.

Après quelques momens de filence, il demanda
comment s’étoit opérée une révolution fi glorieufe

aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit
Cléomède, le détail circonflancié de tout ce qui
s’efi paillé depuis votre départ. Je m’attacherai aux

principaux évèrlemens : ils fufliront pour vous infq
truite de l’état aéiuel de la Grèce. j.

Vous aurez (u que par la prife d’Athènes ” ,’

toutes nos républiques fe trouvèrent, en quelque
manière, allervies aux Lacédémoniens; que les unes

furent forcées de folliciter leur alliance , a: les autres
de l’accepter. Les qualités brillantes 8L les exploits
éclatans d’Agéfilas , roi de lacédémone , fembloient

les menacer d’un longefclavage. Appelé en Afro
au (ecours des Ioniens , qui, s’étant déclarés pour

le jeune Cyrus, avoient à redouter la vengeance ’
d’Artaxerxès, il battit plulieurs. (ois les généraux

de ce prince; 8: les vues s’étendant avec les fuccès,

il rouloit déja dans (a tête le projet de porter (es

5 L’an 404. avant l. C.



                                                                     

ou JEUNE Arum-tutus. 13
armes en Perle , 8L d’attaquer le grand roi jufques

fur fon trône (g). rArtaxerxès détourna l’orage. Des fommes d’ar-o’

gent difiribuées dans plufieurs villes de la Grèce,
les détachèrent des Lacédérnoniens (Il ). Thèbes;

Corinthe, Argos , 81 d’autres peuples formèrent
une ligue puiffante , 8c raflemblèrenr leurs troupes
dans les champs de’Coronée en Béctie ’; elles en

vinrent bientôt. aux mains avec celles d’Agélilas’,

qu’un ordre de Lacédémone avoit obligé d’inter-

rompre le cours de fes exploits. Xénophon qui
combattit auprès de ce prince , diroit qu’il n’avoir

jamais vu une bataille fi meurtrière (i ). Les Laté-
démoniens eurent l’honneur de la viéioire; les
Thébains, celui de s’être retirés fans prendre la

. fuite (k), ’Cette viéioire, en afièrmifi’ant la puifl’ance de

Sparte, fit éclore de nouveaux troubles , de non.
velles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes, les uns
étoient fatigués de leurs fiacres; les autres, de la
gloire d’Agélilas. Ces derniers ayant à leur tête le

Spartiate Antalcidas , propofèrent au roi Anaxer.
xès de donner la paix aux nations de la Grèce.

Xenoph. hist. Grec. . 4, p. 513. Plut. i es.
. 604. ld. mon. apepht. t. a, p. au. I

* Lan 398 avant J. C; j(i) Plut. in Ages. t. 1, pag. 60;. Xenoph. in A es;
pag. 639. -- (k) XenOph. hist. Grec. l. 4, p. 519. Put.

id. Diod. Sic. l. t4, p. 301,

) Plut. in A es. t. r, . 6o . Hep. in Ages. ca 4.li) 5 in ’ n i3
Il



                                                                     

x4 V o r A a. eLeurs députés s’aflemblèrent; à Téribaze, fatrape

d’Ionie, leur déclara les volontés de (on maître;

conçues en ces termes * :
n Le roi Artaxerxès croit qu’il efi de la juflice;

a; 1°. que les villes Grecques d’Afie , ainfi que les

a: iles de Clazomène 8c de Chypre , demeurent
à réunies à fou empire; 2°. que les autres villes.
si Grecques (oient libres, à l’exception des îles de

sa Lemnos , d’Imbros 8K de Scyros , qui appartien-
s; dront aux Athéniens. Il joindra fes forces à celles

a des peuples qui accepteront ces conditions, 8:
n les emploiera contre ceux qui refuferont d’y

a foufcrire (l). n sL’exécution d’un traité qui changeoit le fyflême

politique de la Grèce, fut confiée aux Lace’démo-

miens, qui en avoient conçu l’idée , 8: réglé les

articles. Par le premier, ils ramenoient fous le
joug des Perfes , les Grecs de l’Afie , dont la liberté

avoit fait répandre tant de fang depuis près d’un
fléole; par le fecond , en obligeant les Thébains à
reconnoître l’indépendance des villes de la Béctie,

ils afibiblifl’oieutla feule puifiance qui fût peut-être

en état de s’oppofer à leurs projets (m) : aufli
les Thébains , ainii que les Argiens , n’accédèrentq

Îïair’wiivim’bc’ lb lb 6 i 60
l enop.iist. rac. i.s, .sso- i. . 2.bon. de ac. t. 139.369. Plut apejiiitJactin. t. na.

(un) I énoph.lbld. p. w. Plut. in Agen t.x . p. 609.
Nep. in Pelopid. cap. r.

r
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ils au traité, que loriqu’ils y furent contraints par

la force. Les autres républiques le reçurent fans
oppofition , 81 quelques-unes même avec emprei-
fement.
. Peu d’années après ” , le Spartiate Phébidas

palliant dans la Béctie avec un corps de’troupes ,

les fit camper auprès de Thèbes (n 3. La ville étoit

divifée en deux faétions , ayant chacune un des
principaux magiflrats à la tête. Léontiadès, chef
du parti dévoué aux Lacédémoniens , engagea Phé--

bidas à s’emparer de la citadelle, 8c lui en facilita
les moyens. C’était en pleine paix, 8: dans un
moment ou, fans crainte , fans foupçons, les Thé-
bains célébroient la fête de Cérès (a). Une fi
étrange perfidie devint plus odieufe par les cruautés
exercées fur les citoyens fortement attachés a leur
patrie : quatre cents d’entre eux, cherchèrent un
aryle auprès des Athéniens; Ifménias, chef de ce
parti, avoit été chargé de fers , 8: mis à mon fous
de vains prétestes.

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-v’

démoniens frémilToient d’indignation; ils deman-

doient avec fureur fi [Phébidas avoit reçu des ordres
pour commettre un pareil attentat (p). Agélilas

” L’an .382 avant l. C.
(n) Xenoph. liist. Græc. lib.. s. t. r, p. 556. Plut. la

Âges. t. 1 , p. 608.Ne . in. l’elopld.cap. r. - (a) Xenoplt.
ibid. p. 557. Plut. in ’dopid. t. r , p. :83. --(p rXenopli.
hist. Græc. lib. s, p. 557 et 558. Plut. in Agesil. t. t,

pas. 608. M .



                                                                     

16, Voracerépond qu’il cil permis sur. général d’outrepall’er

fes pouvoirs, quand le bien de l’état l’exige, 8:
qu’on ne doit juger de l’aéiion de Phébidas que

d’après ce principe. Léontiadès le trouvoit alors à»

Lacédémone: il calma les efprits, en les aigrillant
contre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderoit
la citadellede Thèbes , a: que Phébidas feroit con; ’

damné ’a une amende de .too,ooo drachmes (q )»”.

Ainli , dit Timagène en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime, 8c punit le cou-
pable (r). Et quelle fut alors la conduite d’Agéfi-
las E On l’accufaÏ, répondit Cléom’ede, d’avoir été

l’auteur fecret de l’entreprife, 8: du décret qui en.
avoit confommé l’iniquité (si. Vous m’aviez in-

fpiré de l’efiime pour ce prince , reprit Timagène;

mais après une pareille infamie...-.
’ Arrêtez, lui’ dit Cléomède; apprenez que le

vertueux Xénophon n’a celle d’admirer, d’eflimer

8! d’aimer Agélilast(t). J’ai moi-même fait plu-

lieurs campagnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de fes talens militaires :vous verrez fes trophées
élevés dans plufieurs provinces de la Grèce 81 de
l’Afie (u). Mais je puis vous protefler qu’il étoit:

m Plut. il] Pelopid. .11, p. 2.89. Nep. in l’elopid.

ca - l- - r ’ Ia 90 000 livres. . Im l’olyb. un. lib.4, .196.-(.r) Plut. in Ages.
t. r , 609. -- (r) Xenop1.hist. Græc. lib. s. id. in Ages.
- (u 150m Archid. t. a, p. 38.

adoré
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DU nous Anacnansrs. ’17,
adoré des foldats (x) dont il partageoit les tra-
.’vaux 8c les dangers; que dans (on expédition d’Afie,

a émuloit les barbares par la fimplicité de fan ex-
âé’œm’ a ôt par l’élévation de fes fentimens ; que

"2?: tou: les temps il nous étonnoit par de nouveaux
un, s de défintéreflemeut , de (fuguas, de mon.

on a! de bonté; que fans le fauvenir de fa granf
fig? fans craindre que les autres l’oubliaflent , il
fans à un accès facile, d’une familiarité touchante,
n°6 e! , fans jaloulie (y), toujours prêt à écouter
Voir!) aunes: enfin le Spartiate le plus rigide n’a-
aimallîas de mœurs plus auflères; l’Arhénien le plus

(ï) le n’eut jamais plus d’agrément dans l’efprit

to ’ JE n’ajoute qu’un trait à cet éloge: dans ces

foæuetes brillantes qu’il fit en Afie, fan premier
à d ut toujours d’adoucir le fort des prifanniers ,

Ei’endre la liberté aux efclaves (a).
x 1 qu’importent toutes ces qualités , répliqua

juaïagène, s’il les a ternies en faufcrivant à’l’in-

répo e exercée contre les Thébaius ? Cependant ,
j, prndit Cléomède, il regardoit la juflice comme
que] entière des vertus ( b). J’avoue qu’il la violoit

que quèfois; 8c fans prétendre l’excufer, j’obferve

œntrce n’était qu’en faveur de les amis, jamais

e fes ennemis (a). Il changea de conduite

(à) ’la ï , .Xenoph. in Ages. pag. 647. -(y) Plut. in Agen
Afiu- P- 599 -(() Xenoph. in liges. p. 6:9. ("ursinmon. D- 596.-(4) Xenoph. me. p. 654 .. (à; Plut.
Il ssgapopht. t. a , p. ;113.- (c) Plut. in liges. t. s,

a ld. tacon. apopht. p. 2.09, . ’, I

t ont: Il. , B,



                                                                     

18 Voraceà l’égard des Thébains, fait que toutes les voies

lui paruflent légitimes pour abattre une puiilance
rivale de Sparte, fait qu’il crût devoir faifir l’oca

1 cafion de venger les injures perfonnelles. Il s’étoit
rendu maître de toutes les pallions, à l’exception
d’une feule qui le maitrifoit, 8: qui, enrichie de la
dépouille des autres, étoit devenue tyrannique,
injufie , incapable de pardonner une oflenfe : c’é-

toit un amour excellif de la glaire; 8: ce lentiment ,
les Thébains l’avaient bleffé plus d’une fais (d) ,

fur-tout lorfqu’ils déconcertèrent le projet qu’il
avoit conçu de détrôner le roi de Perfe.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur

décadence. La plupart de leurs alliés les abandon-
nèrent ; 8: trois ou quatre ans après * , les Thébains

bâtèrent un joug odieux (a). Quelques citoyens
intrépides détruiiirent dans une nuit, dans un inf-

ranti, les partifans de la tyrannie; 8c le peuple
ayant fécondé leurs premiers efforts , les Spartiates
évacuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune

Pélopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration ( Il étoit diflingué par fa naillance
8: par les richefles; il le fut bientôt par des riflions
dont l’éclat rejaillit fur (a patrie.

(il) Xenoph. hist. Grec. lib. 7, p. ou. Plut. in Ages.
. s .P * 33m 379 ou 378 avant J. C.
(e) Xeropli. hist. Grise. fib. si P. s66.-- (f) Plut. in

Pelop. p. 28:. Hep. in l’elop. cap. a.

n-

H-’v.
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Toute voie de conciliation (e trouvoit déformais

interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était prodigieufement accrue, parce qu’ils avoient

efluyé un outrage fanglant ;.celle des Lacédémo-
niens , parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces

derniers enlient plufieurs guerres à foutenir, ils
firent quelques irruptions en Béatie. Agélilas y
conduifir deux fois (g) les foldats accoutumés à
vaincre fous fes ordres :il fut blelTé dans une aélion

peu dédfive; 8: le Spartiate Antalcidas lui dit en
lui montrant le fang qui coulait de la plaie : a Voilà
si le fruit des leçons que vous avez données aux
si Thébains n En effet, ces derniers, après
avoir d’abord laillé ravager leurs campagnes,
ell’ayèrent. leurs forces dans de petits combats, qui
bientôt le multiplièrent. Pélapidas les menoit cha-
que jour a l’ennemi; 8: malgré l’impétuoiité de fan

caraéièrev, il les arrêtait dans leurs fuccès, les e.-
courageoit dans leurs défaites, 8: leur apprenoit
«lentément àbraver ces Spartiates, dont ils redou-
toient lavaient 8: encore plus la réputation. Lui-
même’ , inflruit par les fautes 8: par les exemples
.d’Agéfilas , s’approprioit l’expérience du plushabile

général de la Grèce :il recueillit dans une des
campagnes fuivantes , le fruit de fes travaux 8: de

les réflexions. -

(g) Xenoph. hist. Græc l. s . s72 et :75. Dodwell.
annal. Xenoph. ad. ann. 378. ;p(ll) Plut. in l’e10pid.

p. 28’. A t . B a
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a0 - V a Y a G r rIl étoit dans la Béatie (i) ; il s’avançait vers .

Thèbes ” : un corps de lacédémoniens , beaucoup

plus nombreux que le lien , retournoit par le même
chemin; un cavalier Thébain qui s’était avancé,

8: qui les apperçut fartant d’un défilé, court a
Pélopidas : r: Nous famines tombés, s’écria-t-il ,

n entre les mains de l’ennemi. Et pourquoi ne
si feroient-ils pas tombés entre les nôtres P répon-
n dit le général. ln Jufqu’à ce moment aucune
nation n’avait ofé attaquer les Lacédémoniens avec

des forces égales, encore. moins avec des forces
inférieures. La mêlée fut fanglante , la viéloire

longtemps indécife. Les Lacédérnoniens ayant
perdu leurs deux généraux 8: l’élite de leurs guets

tiers, s’ouvrent, fans perdre leurs rangs, pour
lainer palier l’ennemi :mais Pélopidas , qui veut
relier maître du champ de bataille , (and dénou-

nau fut eux, 8: goûte enfin le plaifit de les dif-

perfer dans la plaine. - v -Ce fuccès inattendu étonna Lacédémone , Athè-

nes 8: toutes les républiques de la Grèce. Fatiguées

des malheurs de la guerre, elles réfolurent de ter-
miner Ieurs diliérends à l’amiable. La diète fut

convoquée a Lacédémone (k) : Épaminandas y

parut avec les autres députés de Thèbes. ’
Il étoit alors dans fa 40e. année. Jufqu’à ce

(i3 1d. ibid.
e ’an 37;. avant J. C. l
(1.) Xenoph. hist. rac. lib. 6. p- 5904
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moment il avoit, fuivant le confeil des rages,
caché (a vie (l) : il avoit mieux fait encore; il
s’était mis en état de la rendre utile aux autres.
Au fortir de l’enfance, il le chargea d’achever luià

même (on éducation. Malgré la médiocrité de l’a

fortune, il retira chez lui le «philofophe Lyfis ( m’y,

8: dans leursfréquens entretiens, il acheva de le
pénétrer des idées fublimes que les Pythagoriciens

ont conçues de la vertu; 8: cette vertu qui brilloit
dans les moindres. aéiions , le rendit inacceflible a
toutes les craintes. En même temps qu’iljfonifioit
[a fanté par la courte, la lutte (n) , encore pllB
par la tempérance , il étudioit les hommes; il coup
fultoit les plus éclairés (a j, 8: méditoit fur les
devoirs du général 8: du magillrat. Dam les air.
cours prononcés en public, il ne dédaignait pas
les ornemens de l’art (p), mais on y démêloit
toujours l’éloquence des grandes ames. Ses talens,
qui l’ont placé au rang des orateurs célèbres , écla-

tèrent pour la première fois , à la diète de Lacédée

moue, dont Agéfilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y difcu-

tètent leurs droits 8: leurs intérêts. J’ai vni par
hafard les harangues des trais ambaEadems d’Al-

(l) Plut. de occult. vivend. r. 2, p. rtzg-(m) Plut.
de gen. Sort, t. a, p. 585. Ælizm. var. hist. l. a; c. i7.
Diod. Sic. lib. r; , p. 356. Id. in excerpt. Villes. p. 246..
Cicer. de allie. lib. r, cap. 44, t. 3, p. 123.- (n) Hep.
in Epam. cap. a, -(o)1d. cap. 3.-(pjld.-cap. 5.
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thènes. Le premier étoit un prêtre de Cérès; erré

tété de fa nailTance, fier des éloges qu’il recevoit

ou qu’il le donnoit lui- même ll rappela les
commiflîons importantes que les Athéniens avoient:
confiées à.ceux de fa malfon; parla des bienfaits
que les peuples du Péloponèfe avoient reçus des
divinités dont il étoit le miniflre; 8: conclut, en
obfervant que la guerre ne pouvoit commencer
trop tard, ni finir trop tôt. Callifirate, orateur
renommé, au lieu de défendre l’intérêt génégal

de la Grèce, eut l’indifcrétion d’infinuer, en pré-

fence de tous les alliés, que l’union particulière
d’Athènes 81 de Lacédémone allureroit à ces deux

puiffances l’empire de la terre 8l de la mer. Enfin ,
Autoclès, troifième député, s’étendit avec cou-

rage fur les injuflices des Lacédémoniens’, qui

appeloient fans celle les peuples à la liberté, 86
les tenoient réellement dans l’efclavage, fous le
vain prétexte de leur garantie ’acéordée au traité

d’Antalcidas. . IJe vous ai dit que , fuivant ce traité , toutes les
villes de la Grèce devoient être libres : or les La-
cédémoniens , en tenant dans leur dépendance les

villes de la Laconie , exigeoient avec hauteur, que
celles de la Béotie ne fuflënt plus amendes aux
Thébains (r). Comme ils fe répandoient en platina

(
Sic. b. 15 , 366.

Æ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 59°. -- ( r) D306.
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tes amères contre ces derniers , & ne s’exprimoient
plus avec la même précifion qu’auparavant , E193-

minondas, ennuyé de leurs prolixes inveâives,
leur dit un jour : a Vous conviendrez du moins
n que nous vous avons forcés d’alonger vos mono-

» fyllabes (a).n Le difcours qu’il prononça en-
fuite, fit une fi forte impreflion fur les députés ,
qu’Agéfilas en fut alarmé. Le Thébain infiflant
avec force fur la nécefiité d’un traité uniquement

fondé fur la jufiice 81 fur la talion : la Et vous
a paroit-il jufle 8C raifonnable, dit Agéfilas,
sa d’accorder l’indépendance aux villes de la Béctie P

v Et vous, répondit Epaminondas, croyez-vous
si raifonnable 8c julle de reconnoître celle de la
v Laconie ? Expliquez-vous nettement, reprit
’î Agéfilas enflammé de colère : je vous demande

3’ fi les villes,tle»la Béctie feront libres 2 Et moi ,

3) répondit fièrement Epaminondas, je vous de-
a) mande fi celles de Laconie le feront? n A ces
mots, Agéfilas effaça du traité le nom des Thé-

ibains, 8: l’allemblée le fépara
Telle fut, à ce qu’on prétend , l’ilfue de cette

fameufe conférence. Quelques-uns la racontent
diverfement, 8K plus à l’avantage d’Agéfilas
Quoi qu’il en (oit , les principaux articles du décret

de la diète , portoient qu’on licencieroit les troupes;

(s) Plut. de sui lande, t. a. p. s45. Id. apopht. t. 2,
pag 193.-.(1) 1d. in Ages. t. x ,p. 611.-- (u) Xenoph. l
hist. Græc. lib. 6 , p. 593. I I



                                                                     

24 Voraceque tous, les peuples jouiroient de la liberté, Gui
qu’il feroit permis à chaCune des puîlÏances cane
fédérées de fecourir les villes opprimées (a).

On auroit encore pu recourir à la négociation ;
mais les Lacédémoniens , entraînés vers leur ruine

par un efprit de vertige ( y), donnèrent’ordre au
roi Cléombrote , qui commandoit en Phocide l’ar-
mée des alliés, de la conduire en Béotie. Elle étoit

forte de ioooo hommes de pied,- 6L de ioco che-
vaux (( ). Les ThéBains ne pouvoient leur oppo-
fer que 69cc hommes d’infanterie ( a), 8l un petit
nombre de chevaux z mais Épaminondas étoit à
leur tête , 8: il avoit Pélopidas fous lui. I

On, citoit des augures finiflres : il répondit que
le meilleur des préfages étoit de défendre fa patrie

(b). On rapportoit des oracles favorables :il les
accrédita tellement, qu’on le foupçonnoit d’en être

l’auteur ( c). Ses troupes étoient aguerries 8: plei- p
nes de fon efprit. La cavalerie de l’ennemi, ra-
mallée prefque au hafard , n’avoit ni expérience; l
ni émulation (d). Les villes alliées n’avoient con-

fenti à cette expédition , qu’avec une extrême
répugnance, 8c leurs foldats n’y marchoient qu’à

regret. Le roi de Lacédémone s’apperçut de ce

(x) Xenoplt hist. Græc. l. 6, p. 59;. Dîod, Sic..l. 17;
. 355.-(y) Xenoph. ibid. pag. s94. -- (z) Plut. in

Belop. t. r, pag. 188. - (a) Dlod. Sic. ibid. p23. 167.
( J 1d. ibid. -- ( c) Xenoph. ibid. p. 59;. Dl . i id.

. Polyæn. strat. lib. a , c. 3, Sali-(Æ) Xenoph. hist.
Græc. lib. 6, p. 596.

découragement 5
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découragement; mais il avoit des ennemis, 8l rif.
qua tout, plutôt que de fournir de nouveaux pré-
textes à leur haine (a).

Les deux armées étoient dans un endroit de la
Béotie, nommé LeuElres. La veille! de la bataille,
pendant qu’Épaminondas faifoit (et difpofitions,
inquiet d’un évènement qui alloit décider du fort

de fa patrie , il apprit qu’un officier de diflinéiion

venoit .d’expirer tranquillement dans fa tente:
n Eh l’hons dieux! s’éc’ria-t-il, comment a-t-on

n le temps de mourir dans une pareille circonf-
n tance (f) in

Le lendemain ’ le donna cette bataille que les
talent du général Thébain rendront à jamais mémo.

table. Cléombrote s’était placé à la droite de (on

armée, avec la phalange lacédémonienne (g) , ’
protégée par la cavalerie qui formoit une première
ligne. Épaminondas, affuré de la viéloire s’il peut

enfoncer cette aile fi redoutable , prend le parti de
refufer (a droite à l’ennemi, 81 d’attaquer par n

gauche. il y fait palier fes meilleures troupes, les
range fur go de hauteur, St met aufli (a cavalerie

se) Cicer. de olfi. lib. l , cap. 24 t. 3, pas. son
f) l’lut. de san. tuend. t. 1., p. 133.

2.Le 8, juillet de l’année julienne proleptique, 371 avant:

(g) Xenoph. hist. Græc. lib. 6. pag. 596. Dîod. Sic.
lib. tr. p. s70. Plut. in Pelopid. p. :89. Arrian. tactic.
p. f2. Folard , trait. de la colon. chap. to, dans le premier
v0 . de la trad. de Polybe, p. 57.

To014 Il.



                                                                     

26 Voraceen première ligne. A cet af’peéi, Cléombrote

change fa première difpofition; mais au lieu de
donner plus de profondeur à (on aile, il la pro-
longe pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit fur
celle des Lacédémoniens, 8c la renverra fur leur
phalange, qui n’étoit plus qu’à 12 de hauteur.

Pélopidas qui commandoit le bataillon facré *,
la prit en flanc : Épaminondas tomba fur elle avec

tout le poids de fa colonne. Elle en foutint le choc
avec un courage digne d’une meilleure caufe 8c
d’un plus heureux fuccès. Des prodiges de valeur
ne purent fauver Çléombrote. Les guerriers qui
l’entouroient , factifièrent leurs jours , ou pour fauv

.ver les liens, ou pour retirer fou cBrps,que les
Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après fa mon, l’armée du Péloponèfe le retira

dans fon camp placé fur une hauteur voifine.
Quelques lacédémoniens propofoient de retour-
ner au combat (h); mais leurs généraux efirayés
de la perte que, Sparte venoit d’ell’uyer,,& ne
ppuvant çompter fur des alliés plus fatisfaits
qu’aflligés de fou humiliation , brillèrent les Thé-

bains élever paifiblement un trophée fur le champ
de bataille. La perte de ces derniers fut très-légère;
celle de l’ennemi fe montoit à 40cc hommes , para

î êàoitim corps de ’;oo jeunes Thébains renommés

. pour leur valeur. . 4(h) Xçnoph. hist. Grec. lib. L6 , p. v 597.
’t
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mi lefquels on comptoit topo Lacédémoniens.
De 7oo Spartiates , 4oo perdirent la vie ( i).

Le premier bruit de cette viéioire n’excita dans
’Athènes qu’une jaloufie indécente contre les Thé-

bains A Sparte il réveilla ces fentimens extra-
ordinaires que les lois de Lycurgue impriment dans
tous les cœurs. Le peuple affilioit à des jeux (clen-
nels ou les hommes de tout âge difputoient le prix
de la lutte 8l des autres exercices du gymnafe. A
l’arrivée du courrier, les magillrats prévirent que

c’en étoit fait de Lacédémone; 81 (ans interrompre

le fpeélacle, ils firent inflruire chaque famille de la
perte qu’elle venoit d’efl’uyer, en exhortant les

mères du les époufes a contenir’leur douleur dans p

le lilence. Le lendemain on vit ces familles , la joie
A peinte fur le vifage, courir aux temples, à la

place publique, remercier les dieux, 8c le féliciter
mutuellement d’avoir donné à l’état des citoyens fi

courageux. Les autres n’ofoient s’expol’er aux re-

gards du public , ou ne (e montroient qu’avec l’ap-

pareil de la triflelïe 8l du deuil. La douleur de la
honte 8l l’amour de la patrie prévalurent tellement
dans la plupart d’entre elles, que les époux ne
pouvoient foutenir les regards de leurs époufes,
8c que les mères craignoient le retour de leurs
fils U). ..

(nid. ibid. Diod. Sic. lib. 15 3 p. r71. - (k2 Xenoph.
ibid. p. 593..-7-(1)Xenopb. but. Grec. lib. , p, 5.97.
Plut. in ’Agesll. t, l , p. 63.1.. . ,-

C a



                                                                     

28’ t V o v Il o a
Les Thébains furent fi enorgueillis de ce fuccès;

que le philofophe Antiflhène difoit : «Je crois
3) voir des écoliers tout fiers d’avoir battu leur
si maître (m). a: D’un autre côté , les Lacédémo-

niens ne voulant pas avouer leur, défaite, deman-
dèrent que les deux nations s’en rapportallent au

jugement des Achéens (a). " ’ ’
Deux ans après (a), Épaminondas 8c Pélo-I

pidas furent nommés Béotarques, ou chefs de la.
ligue Béotienne î Le concours. des circonflances,
l’eflime, l’amitié , l’uniformité des vues 8l des feu--

timens, formoient entre eux une union indill’olube.
L’un avoit fans doute plus de vertus 8: de talens;

’rnais l’autre, en teconnoil’l’ant cette fupériorité, la

falloit prefque difparoitre. Ce fut avec ce fidèle
cOmpagnon de l’es travaux 8l de fa gloire, qu’É-

paminondas entra dans le Péloponèfe , portant la
terreur St la défolation chez les peuples attachés à
Lacédémone (p); hâtant la défeélion des autres 3’

brifant le joug fous lequel les MelTéniens gémir-
foient depuis plufieurs fiècles. Soixante 8: dix mille
hommes de différentes nations marchoient fous.
les ordres avec une égale confiance (q ). Il les cono
duifit à Lacédérnone , réfolu d’attaquerfes habitans’

(Il!) Plut. in Lyc. t. r, p. 59. -.-( n) Polyb. hist. lib.
a, pas. 117.- ( a) Dodwell. annal. Xenoph. pag. 2,79.

e Lan 69 avant J, C. I(p) Xenoph. hist. Græc. l. 6, 607. Ælian. var. hist.
lib. 4, cap. 8. -(q) Plut. in elop. p. :90; ln Ages.
p. 613. Diod. Sic. lib. 15, p. 375 et 39°. ’
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jufques dans leurs foyers , 8t d’élever un trophée

au milieu de la ville. -Sparte n’a point de murs , point de citadelle (r).
On y trouve plulieurs éminences qu’Agélilas eut
foin de garnir de troupes. Il plaça (on armée fur
le penchant de la plus haute de ces éminences. C’ell
’de là qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête

de l’on armée, 8: faire les difpolitiorls pour palier
l’Eurotas grolïi par la fonte des neiges. Après
l’avoir long-temps fuivi des yeux, il ne lailI’a
échapper que ces mots : a Quel homme! quel pro-

s: dige (s) l n nCependant ce prince étoit agité de. mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable;
au dedans , un petit nombre de foldats qui ne le
croyoient plus invincibles, 8l un grand nombre de
faéiieux qui le croyoient tout permis; les murmuà
res 8c les plaintes des habitans qui voyoient leurs
pollellions dévaliées, 81 leurs jours en danger;

.le cri général qui l’accufoit d’être l’auteur de tous

les maux de la Grèce; le cruel fouvenir d’un règne

autrefois li brillant, 81 déshonoré , fur fa fin , par
un fpeétaele aulii nouveau qu’eErayant : car,
depuis plus de cinq à lia liècles , les ennemis avoient
à peine pfé tenter quelques incurlions palTagères

’ (r) Xenoph. ibid. p. 608. Plut. in Ages. p. 662.. Liv.
lib. 34. c. a , et lib. 39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. 6.
Justin. lib. 14, c. 5. -- (s) Plut. in Ages. t. t, p. 613.

Ca



                                                                     

30 I V o v a o a .furies frontières de la Laconie (t). Jamais les
femmes de Sparte n’avoient vu la fumée de leur

«un? (a) - * .Malgré de li julles fujets d’alarmes , Agéfilas

montroit un front ferein, 8c mépril’oit les injures
de l’ennemi, qui , pour le forcer à quitter l’on polie ,

- tantôt lui reprochoit la lâcheté, tantôt ravageoit
fous l’es yeux les campagnes voilines. Sur ces entre-
laites, environ zoo conjurés s’étant emparés d’un

polie avantageux 81 difficile à forcer, on propofoit
de faire marcher contre eux un corps de troupes.
Agéfilas rejeta ce confeil. Il le préfenta lui-même
anar-cheiks, fuivi d’un feul domellique. ’a Vous

si avez mal. compris mes ordres, leur. dit-il; ce
m n’eli pas ici que vous deviez vous rendre; c’ell

I) dans tel 8t tel endroit. n Il leur montroit en
même temps les lieux où il avoit dellein de les
difperl’er. Ils y allèrent auliitôt (a). .

Cepandant Épaminondas défel’péroit d’attirer les

Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit fort
avancé. Déja ceux d’Arcadie, d’Argos 8t d’Élée

avoient abandonné le fiége. Les Thébains per-
doient journellement du monde, 8: commençoient
a manquer de vivres. Les Athéniens 8! d’autres

«(4) Thucyd. lib. a ca . a r lib. 4,"ca*.’4r; lib? si
cap. l4. Plut. in Fer: à. 1’70. - (u) ls’dcr. in Archid.
t. a, p. go. Dinarch. a v. Demosth. ap. orat. Græc. p. 99.
Dîod. Sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var. hist. lib. 13 , c. 4a ,
Plut. in Ages. p. 613.-- (a) Plut. in Ages. t. r,p.614.

’V
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peuples failloient des levées en faveur de Lacédé-

morte. Ces raifons engagèrent Épaminondas à fe
retirer. Il lit le dégât dans le relie de la Laconie;
81 après avoir évité l’armée des Athéniens , corn-

mandée par Iphicrate, il ramena paifiblement la
lienne en Béctie (y).

Les chefs de la ligue Béotienne ne font en exer-

cice que pendant une année, au bout de laquelle
ils doivent remettre le commandement à leurs fucl-
celleurs. Épaminondas 81 Pélopidas l’avoient con!-

fervé quatre mois entiers au-delà du terme prefcrit

par la loi Ils furent acculés 8L traduits en
judice. Le dernier le défendit fans dignité : il eut
recours aux prières. Épaminondas parut devant
fes juges , avec la même tranquillité qu’à la tête de

fou armée. a La loi me condamne, leur dit-il;
n je mérite la mort (a);je demande feulement
n qu’on grave cette lnfcription fur mon tombeau:
si Les Thébainsont fait mourir Épaminondas,

parce qu’à Leué’lres il les’força d’attaquer dt de

vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’ofoient pas

auparavant regarder en face; parce que fa vic-
toire fauva fa patrie, de rendit la liberté à la

3338
si Grèce; parce que, fous fa conduite,les Thé- .
n bains affiégèrent Lacédémone , qui s’eflima trop

n heureufe d’échapper a fa ruine; parce qu’il réta-

(p) Xenoplt. hist. Crac. lib. 6, p. 6m. - 21.). Plut.
in l clou. t. I , p. 299. Nep. in Epam. cap. 7. -- a) Plut.
de sui hurle, t. a, p. 540. ’

04

2



                                                                     

3a . -V.orAG!2) blit Mefsène, 8t .l’enroura de fortes murailles

si n Les allilians applaudirent au difcours
d’Éparninondas, 81 les juges n’olèrent pas le con-

damner.
L’envie qui s’accroît par fes défaites, crut avoir

trouvé l’occalion de l’humilier. Dans la dillribu-

tiou des emplois, le vainqueur de Leuélres fut
chargé de veiller à la propreté des rues, à à l’en-

tretien des égouts de la ville. Il releva cette corn-
million, dt montra, comme il l’avoir dit lui-même,
qu’il ne faut pas juger des hommes par les places,
mais des places par ceux qui les remplilTent (c).

Pendant les fix années qui le font écoulées depuis,

nous avons vu plus d’une l’oisÉpaminondas faire
refpeéier les armes Thébaines dans le Péloponèle,

8L Pélopidas les faire triompher en Thell’alie (d).

Nous avons vu ce dernier choifi pour arbitre entre
deux frères qui le difputoient le trône de Macé-
doine , terminer leurs diliérends , 8L rétablir la paix

dans ce royaume (r) ; palier enfuite à la cour de
. Sure (f) , ou fa réputation , qui l’avoit devancé ,

lui attira des dillinélions brillantes ’; déconcerter
les mefures des députés d’Athènes 8t de Lacédé-

morte, qui demandoient la proteé’tion du roi de

5j) Nep. in Epatn cap. 8. Ælian. lib. u, cap. 4s.
c ) Plut. de præcept. reip. t. a, 8! r. - ( d.) choph.

hist. Græc. lib. 7, p. 6:6 et 62.4. ’lut. in Pelopirl p apr.
Dodwell. annal. Xenoph. p. est). 283; 7-- ( a) Mut. ibid.

(f) XenOph. lib. 7, p 6:0. Plut. ibid. p. 294.
3’ L’an 367 avant. J. ’. Dodwell. annal.

- 14.... -’s-’--”4--.7z’
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Perfe; obtenir pour fa patrie un traité qui l’unificit

étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière * contre un tyran
de Theflalie , nommé Alexandre, 81 périt dans le
combat , en pourfuivant l’ennemi qu’il avoit réduit

àune fuite honteufe ( g). Thèbes 81 les puilTances
alliées pleurèrent fa mort : Thèbesa perdu l’un de

fes foutiens, mais Épaminondas lui relie. Il lepto-
pofe de porter les.derniers coups à Lacédérnone.
Toutes les républiques de la Grèce le partagent,
forment des ligues, font des préparatifs immenfes. ’
On prétend que les Athéniens fe ioindront aux
Lacédérnoniens , 8K que cette union n’arrêtera point

Epaminondas. Le printemps prochain décidera
cette grande querelle. Tel fut le récit de Cléoo,

mède. IAprès plufieurs jours de navigation heureufe;
nous arrivâmes au Bofphore de Thrace. C’efi le
nom que l’on donneau canal dont Cléomède nous

avoit parlé. L’abord en et! dangereux ; les vents
,contraires y précipitent fauvent les vaifreaux fur
les côtes voifines (Il ) , & les navigateurs n’y trou-
vent que la mort ou l’efclavage: car les habitus
de cette contrée [ont de vrais barbares, puifqu’il;

font cruels. I r
* L’an 364 avant l. C.
(g) Plut. in l’elop. pag. 196. Nep. in Pelon. cap. ç.-

Dodw. annal. Xenoph. p. 286. -- (h ) Voy. de Chaud. t. r ,

p. tao. -Mgrs:-
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En entrant dans le canal ü)’, l’équipage adrelTa

mille actions de grâces à Jupiter furnommé Urius ,

dont nous avions le temple à gauche, fur la côte
d’Afie, 8: qui nous avoit préfervés des dangers
d’une mer fi orageufe ( k Cependant je difois à
Timagène : Le Pont- Euxin reçoit, à ce qu’on pré-

tend, près de 4o fleuves dont quelques-uns font
très confidérables , 8c ne pourroient s’échapper par

unefifoible iffue (l Que devient donc le pro-
digieux volume d’eau qui tombe jour 8c nuit dans
ce vafle réfervoir?Vous en voyez’couler ici une
partie, répondit Timagène. Le relie, réduit en
vapeurs, doit être attiré par les rayons du foleil:
car les eaux de cette mer étant plus douces, 8: par
conféquent plus légères que celles des autres ,
s’évaporent plus facilement Que l’avons-nous?
Peut-être que ces abîmes dont nous parloit tantôt
Cléomède , abforbent une partie des eaux du Pont ,
81 les conduifent à des mers éloignées par des fou-

terrains prolongés fous le continent.
Le Bofphore de Thrace fépare l’Europe de

l’Afie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter,
julqu’à la ville de Byzance oit il finit, eflrde no

’(i).Xenopb. hist. Græc. lib. 7, p. "80 et 4re.
* Voyez la carte du Bosphore de Tirace.
(I: ) Chisull. antiq. Asiat. pag. 6:. - ( l ) Voyag. de

Tournef. t. 2. p. 113.-- (m) Arist. meteor. lib. a, cap.
au. r, p.552. V
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’flades (10”, fa largeur varie : à l’entrée, elle
efl de 4 Rodes (a) ” *; à l’extrémité oppofée, de

i4 "” : en certains endroits, les eaux forment
ide grands baflins, 81 des baies profondes (p ). l

De chaque côté, le terrain s’élève en ampi-
ethéâtre,,8c préfente les afpeâs les plus agréables

-& les plus diverfifiés: des collines couvertes de
bois , 8c des vallons fertiles, y font par intervalles
un contrafle frappant avec les rochers qui tout-à-
coup changent la direction du canal ( q ). On voit
fur les hauteurs, des monumens de la piété des
peuples; fur le rivage, des maifons riantes, des
ports tranquilles , des villes 8: des bourgs enrichis
par le commerce, des ruilleaux qui apportent le
tribut de leurs eaux. En certaines (airons, ces
tableaux (ont animés par quantité de bateaux def-
tinés à la pêche , 8: de vailleaux qui vont au Pont-
Euxin , ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’en-

(n) Hérodot. lib. 4, cap. 85 , Polyb. lib. 4, p. 307
et 31x. Arrian. peripl. p. Il, ap. Geogr. min. t. I.

* 4 lieues 1340 toises.
(a) Herodot. ibid. Strab. lib. a, p. Il].
’ a 378 toises.
*" 13:; toises. Les anciens dînèrent entre eux, et

encore plus des modernes, sur ces mesures ainli que sur
celles du Pont-Euxin , de la Pro ontîde et e l’Hellespont.
J’ai dû m’en tenir en général celles d’Hérodore , qui
étoient les plus connues à l’époque de ce voyage. . .

(p) Voyag. de Tournai. t. a , p. 1;6. - ( q) 1d. ibid.
pas. tas.
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droit ou Darius,.roi de Perle, fit palier fur un
pont de bateaux 700.000 hommes qu’il conduiroit
contre les Scythes, Ledétroit, qui n’a plus que
cinq flades de largè ” , s’y trouve reflerré par un

promontoire fur lequel cil un temple de Mercure
(r). La, deux hommes placés, l’un en Afie,

l’autre en Europe , peuvent s’entendre facilement
(a). Bientôt après, nous apperçûmes la citadelle

81 les murs de Byzance , 8c nous entrâmes dans
[on port, après avoir lailTé à gauche la petite
ville de Chryfopolis , 8c reconnu du même côté
eelle’de Chalcédoine.

’- 47a toises et demie.
(r) Pol b. lib. 4 , p. 311. Plin. lib. 4. cap. a4.
(à) M in. de l’acad. des bell. lettr. t. 32. , p. 63;.

En du Chapitre premier.

:7
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CHAPITRE Il.
Defcription de Byïance. Voyage de cette ville à.

Lesbos. Le détroitde I’Hdlcspom. Colonies Grec-I

qua.

B Y 7. A N c a , fondée autrefois par les Méyriens
(a) , fucceflivement rétablie par les Miléfiensfb 32
8: par d’autres peuples de la Grèce (c )., cil: limée

fur un promontoire dont la. forme eh à peuïprès.
triangulaire. Jamais lituanien plus heureufe 8c plus
impofante. La vue, en parcourmt l’horizon, fe-
repofe à droite fur cette mer. qu’on wile Ptoppn-,
tide; en face, anodelà d’un canal étroit, fus lesr
villes de Chalcédoine &i de Chryfopolisv; enflure
fur. le détroit du Bofphore ;: enfin , fur des cô-
teaux fertiles, 8c fur un golphe qui [est de port,
8c qui s’enfonce dans les terres jufqu’à la profortg,

(leur de 60 flades (d) *. . . . r , ,
La citadelle occupe la pointe du promontoire:

les murs de la ville font faits de grolles pierres â

(a) Ste h. in Buts. Eustath. in Dionys. v. 804. ’
. (b) Ve l. l’aterc. lib. a, cap. 1;.-’(c)vAmm. Marcellgç
lib. a: cap. 8 , pas. 308. Justin. lib. 9, cap. x. .(dl; Étrab. lib. 7v. p. 3-10. . -.

P en; lieues un quart. i
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quarrées, tellement jointes qu’ils femblent ne fori
mer qu’un feul bloc (c) :ils font très-élevés du
côté de la terre, beaucoup moins des autres côtés,
parce qu’ils”foiit naturellement défendus par la

violence des flots , 8: en certains endroits par des
rochers fur lefquels ils font conflruits, 8c qui
avancent dans la mer (f). I I

Outre un gymnafe*( g) 8c plulieurs efpèces d’éo

difices publics, on trouve dans cette ville toutes
les commodités qu’un peuple riche 8: nombreux
(Il) peut fe procurer. Il s’aEemble dans’ une place"
alliez vafle pour y mettre une petite armée’en ba-’

taille (i Il ’y confirme ou rejette les décrets d’un

’ fénat plus éclairé que lui (k). Cette inconféquence

m’a frappé dans plufieurs villes de la Grèce; 8: je
me fuis fauvent rappelé le mot d’Anacharfis à So-

lon : «Parmi vous, ce font les [ages qui difcutent,
a! 81 les fous qui décident (l). n

’Le territoire de Byzance produit une grande
abondance. de grains 8c de fruits ( in). trop fauvent
expofésraux incurfions. des Thraces qui habitent les
villages voifins (n). On- pêche, iniques dans le

(e) Dio. hist. Rota. lib. 7A ,p. un. Herodîan. lib. g;
in inlt. -,- (f . Dia. ibid. .Xenoph. exped. , Cyr..lib. 7,
pa . 9ç.- ) Arist. de cur, rei faim]. t. a, 50a.

ïhg Dlotl’. c. lib. i3 , p 190.- l i) Xenop . ibid.
2min. lib. a, . 687. -- ( li) Demosth. de cor. E487.

(lH’lut. in lgeloit. t. r , p. 81. - (tu) Pol b..lib. 4,
p. 313. Herodian. lib. 3, in init. Tacit. auna lib. sa,
cap. 63.- (n) Xenoph. exped. Gym). 398. Polyb.’ ibid.
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port même (a ) , une quantité fut-prenante de poir-
fons; en automne , lorfqu’ils defcendent du Pont-
Euxin dans les mers inférieures; au printemps;
lorfqu’ils reviennent au Pont (p) : cette pêche 81
les falaifons grofliffent les revenus de la ville (q ),
d’ailleurs remplie de négocians , à dormante par
un commerce actif 8c foutenu. Son port inaccef-
fible aux tempêtes, attire les vailleaux de tous les
peuples de la Grèce : l’a pennon à la tête du détroit,

la met à portée d’arrêter ou de foumettre à de gros

droits ceux qui trafiquent au Pont-Euxin (r), 8c
d’aEamer les nations qui en tirent leur fubfiflance.’

Delà , les efforts qu’ont faits les Athéniens 81 les
Lacédémoniens , pour l’engager dans leurs intérêts.

Elle étoit alors alliée des premiers (s ),

Cléomède avoit pris de la (aline à Panticapée
(t) g mais comme celle de Byzance cil plus ellimée
(u), il acheva ’de s’en approvifionner; 8: après
qu’il eut terminé fes affaires, nous forâmes du
port, 8c nous entrâmes dans» la Propontide. La
largeur de cette mer (a) en , à ce qu’on prétend,

o Strab. lib. 7 . 3m. Amen. lib. g, ca . :5, p;
11(6. et. Gill. præf.’ urb. descript. - ( p , Krist. hist.
anim. lib. 6, cap. i7, t. x , p. 874; lib. 8. ça .i9,t. i.

. 91;. Plin. lib. 9 , cap. u, t. i , p. 507: acit. annal.
lib. 12, cap. 6 .-( ) Anst. de eut. rei famil. t. a,
p. sot.-(r)lÇ)emostt. in Le tin, p. s49. Id. in l’olpcl.

. i684. Xenopli. hist. Græc. li . 4, . 5.42. -- ( r) D ad;
En. lib. 16, p. 412.. - (i) Demosti. in Lacr. p. 953.

(u) Athen. lib. 3, pag. H7 et nom- (a) fierodnt.
lib. 4. cap. 86.



                                                                     

40 V o 1 A c ade 500 Raides il; (a longueur, de 1400 T. Sur l’es
bords , s’élèvent plufieurs villes célèbres, fondées

ou conquifes par les Grecs: d’un côté , Selymbrie,
Péi imite , Byzamhe; de l’autre , Aflacus en Bithynie,

Cyfique en Myfie.

Les mers que nous avions parcourues , offroient
fur leurs rivages plufieurs établifiemens’ formés par

les peuples de la Grèce. J’en devois trouver d’autres

dans l’Hellefpont , 8: fans doute dans des mers
plus éloignées. Quels furent les motifs de ces émi-
gratiOns ? De quel côté furent-elles dirigées il Les.

colonies ont- elles Iconfervé des relations avec
leurs métropoles P Cléomède étendit quelques cartes,

fous mes yeux; 8c Timagène s’empreila de répons
dre à mes queflions.

La Grèce , me ditoil , efl une prefqueoîle bornée;

à l’occident, par la mer lonienne; à l’orient, par
la nier Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélo-

ponèfe , l’Attique , la Phocide , la Béatie , la Ther-
falie , l’Étholie , l’Acarnanie , une partie de l’Épire ,

à quelques autres petites provinces. C’en là que
parmi plufieurs villes florillantes , on diflingue
Lacédémone, Cotinrhe , Athènes 81 Thèbes. .

Ce pays cil d’une très-médiocre étendue (pas
général flérile , 8c prefque par-tout bérillé-de m0111

” Près de 19 lieues.
Près de y; lieues.
Environ 1900 lieues quarrées.

tagnes.’
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sagnes. Les fauvages qui l’habitoient autrefois, (è
réunirent par le beloin , 8L dans la fuite des temps
le répandirent en différentes contrées. Jetons un
coup-d’œil rapide fur l’état aéluel de nos poilera

fions. I ., A l’occident nous occupons les iles voifiues,
telles que Zacynthe , Céphalénie, Coreyre; nous
avons même quelques établillemens lut les côtes
de l’Illyrie. Plus loin, nous avons formé des lo-
ciétés nombreufes 8c puillantes dans la partie mé-

ridionale de l’ltalie, 8c dans prefque toute la Sicile.

Plus loin encore, au pays des Celtes, vous trou-
verez Marfeille fondée par les Phocéens , mère de
plulieurs colonies établies fur les côtes voilines;
Marfeille, qui doit s’enorgueillir de s’être donné

des lois fages , d’avoir vaincu les Carthaginois (y ),
à de faire fleurir dans une région barbare les fcien-

ces 81 les arts de la Grèce. ,
En Afrique, l’opulente ville de Cyrène , capi-

tale d’un royaume de même nom, 8; celle de Nau-
cratis, limée ’a l’une des embouchures du Nil , lotit

fous notre domination.
En revenant vers le nord, vous nous trouverez

en poll’eliion de prefqne toute l’île de Chypre, de

celles des Rhodes 8L de Crète, de celles de la mer
Égée, d’une grande partie des bords de l’Afie

n oppofés a ces iles, de ceux de l’Hellefpont , de

(y) Thucyd. lib. a, cap, 13,

Tome Il. QÇ
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plulieurs côtes de la Propontide 8c du Pont-Eu;

«tu. IPar une fuite de leur polition , les Athéniens por-’

aèrent leurs colonies à l’orient, 8: les peuples du
Péloponèfe, à l’occident de la Grèce (à; Les
habitus de l’Ionie 8c de pliilieurs îles de la mer
Égée,.font Athéniens d’origine. Plulieurs villes
.ont été fondées par les Corinthiens en Sicile, 8C

.par les Lacédémoniensdans la grande Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’ambi-

tion dans les chefs (a) , l’amour de la liberté dans
les particuliers, des maladies contagieules 8c fré-
quentes, des oracles impolleurs, des vœux indif-
;crets, donnèrent lieu à plulieurs émigrations; des

vues de commerce &de politique occalionnèrent
des plus récentes. Les unes 8c les autres ont ajouté
de nouveaux paysà la Grèce, 81 introduit dans
le droit public les lois de la nature 8c du l’enti-

ment ( b aLes liens qui’unilTent des enfans à ceux dont ils

tiennent le jour, fublillent entre les colonies 8K les
villes qui les ont fondées Elles prennent, fous
fleurs difl’ërens rapports, les noms tendres 8c ref-
peélables de fille, de l’oeur, de mère , d’aîeule ; 8:

Id. ibid. ca . iz.-(a) Herodot. lib. t cap. 42.5
BOugainv. sium. sur les métr. .8: les cbl. p. 18-

s anh. de præst num. p. silo. Ste. .Croix, de l’Etat des
dlonies des anciens peuples, p. 63.-- (c) Plat. les.

lib-6.t.2.p.7xt. -
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deces divers titres , naillent leurs engagemens ré:

ciproques (d).
La métropole doit naturellement protéger les

colonies, qui, de leur côté , le font un devoir de
voler a fon fecours , quand elle eft attaquée. C’ell

de la main que louvent elles reçoivent leurs prêtres,
leurs magillrats (e), leurs généraux; elles adop-
tent ou confervent l’es lois , les ufages 81 le culte

de les dieux; elles envoient tous les ans dans les
temples, les prémices de leurs moill’ons. Ses ci-
toyens ont chez elles la première part dansla dil-
tribution des viélimes , 81 les. places les plus dif-
tinguées dans les jeux 8: dans les allemblées du

peuple (f
Tant de prérogatives accordées a la métropole;

ne rendent point fon autorité odieufe. Les colonies
font libres dans leur dépendance , comme les enfans
le font dans les hommages qu’ils rendent a des
parens dignes de. leur ’tendrell’e. Tel ell du moins

l’efprit qui devroit animer la plupart des villes de
la Grèce, 8c faire regarder Athènes, Lacédémone
8c Corinthe, comme les mères ou les tiges de trois
nombreulies familles dilperfées dans les trois parties

.du monde. Mais les mêmes caufes qui, parmi les
particuliers, éteignent les fentimens de la nature,
jettent .tous lesjours le trouble dans ces familles de

d S anh. ibid. .s7s.F-(c Thnc d.lib.1 c J6.
(fi) Sjianh. de pliasse num. p.);80. bougainv’. disert.

sur les métr. et les col. p. 36.

’ D a
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villes; 81 la violation apparente ou réelle de leurs
devoirs mutuels, n’ell que trop louvent devenue
le prétexte ou le illatif des guerres qui ont déchiré

la Grèce (g).
Les lois dont je viens de parler , n’obligent que

les colonies qui le font expatriées par ordre ou
i de l’aveu de leur métropole : les autres, 8L fur-tout

celles qui font éloignées, le bornent à conferver

un tendre fouvenir pour les lieux de leur origine.
Les premières ne font,’pour la plupart, que des

entrepôts utiles ou nécellaires au commerce de la
mère patrie; trop heureufes, Iorfque les peuples
.qu’elles ont repoullés dans les terres, les laill’ent

tranquilles, ou confentent à l’échange de leurs mar-

.chandiles. Ici, par exemple, les Grecs le l’ont,
établis fur les rivages de la mer: par-delà, nous

. avons à droite les campagnes fertiles de la Thrace;
à gauche, les lirnitesdu grand empire des Perles,
occupées par. les Bithyniens 81 pas les Myfiens.

v Ces derniers s’étendent le long de l’Hellefpont ou

: nous allons entrer ’.

Ce détroit étoit le troilièrne que je trouvois
fur ma route, depuis que j’avais quitté li Scythie.
Sa longueur ell de 400 llades (Il)’j’. Nous lelpar-
courûmes en peu de temps. Le vent étoit favorable,

v Plat. de . lib. 6 t. a, .l’iris et. la claer’ie de l’l-léllespont’: 7M.

(li) erodot. lib. 4., cap. 8 5.
1- is lieues 300 torses.
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le courant rapide : les bords de la rivière , car c’ell

le nom qu’on peut donner à ce bras de mer, (ont
entrecoupés de collines, 8c couverts de villes 6:
de hameaux. Nous apperçûmes, d’un, côté la ville .

de Lampfaque , dont le territoire ell renommé
pour les vignobles (i) 5 de l’autre, l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos. ou

Lyfander remporta cette célèbre vi&oire qui ter-
mina la guerre du Péloponèle. Plus loin, font les
villes de Sellos 8: d’Abydos , prefque en .face l’une

del’autre. Près de la première , ell la tour de Héra

(k). C’ell [à , me dit-on , qu’une jeune prêtrelle

de Vénus le précipita dans les flots. Ils venoient
d’engloutir Léandre fou amant , qui, pour le rendre

auprès d’elle, étoit obligé de traverler le canal à

la nage (l).
Ici , diloit-on encore,le détroit n’a plus que 7

llades de largeur (in). Xerxès, à la tête de la
plus formidable des armées, y traverl’a la mer fur

un double pont qu’il avoit fait conflruire. Il y
repalla peu de temps après, dans un bateau de
pêcheura De ce côté-ci , ell le tombeau d’Hécube;

de Pains , celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte

d’Agamemnon le rendit en Aile; 8l voilà les côtes

du royaume de Priam.

z) Strab. lib. a; . ;8 - i id. ibid. . r.
il) Mela , lib. I.,’c’iip. 3;; lib.(2,)cap. z. Via. s32mg.

lib. 3, v. 158. Oyid. amor. lib. aI eleg. i6, v. 31.
(in) Herodot. lib. 4, cap. 8;,
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Nous étions alors à l’extrémité du détroit: j’étois

tout plein d’Homère 8: de les pallions t je demandai
avec infiance que l’on me mît à terre. Je m’élançai

fur le rivage. Je vis Vulcain verfer des torrens de
flammes fur les vagues écumantes du Scamandre
loulevé contre Achille. Je m’approchai desportes
ide la ville, 8c mon cœur fut déchiré des tendres
adieux d’Andromaque &-d’He5lor. Je vis fur le

mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté à la
"mère des amours. J’y vis arriver Junon : la terre
lourioit en fa préfence ; les fleurs nailloient fous
les pas: elle avoit la ceinture de Vénus. Jamais
elle ne mérita mieux d’être appelée la reine des

dieux.
Mais une li douce illulion ne tarda pas à le (lilli-

per, 8c je ne pus recOnnoitre les lieux immorta-
"lifés par les poèmes d’Homère. Il ne telle aucun

vellige de la ville de Troie; les ruines mêmes
ont difparu (n Des atterrillemens 8C des trem-
blemens de terre ont changé toute la face de cette
icontrée (a )

Je remontai fur le vaill’eau, 8c je trellaillis de
joie en apprenant que notre voyage albit finir,
que nous étions fur la mer Égée, 8c que le lende-

main rious ferions à Mytilène , une des principales
villes de Lesbos.

(n Lucan. harsal. lib. v. 969.-(0) lierodot;
lib. a), cap. id: Strab- lib.9i,. p. 58. Wood au ess. ou
tire orig. etc. p. 308.

ar-

œmvr
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Nous billâmes à droite les iles d’lmbros, de

Samothrace, de Thalas; la dernière célèbre par
les mines d’or (p), la féconde par la fainteté de
les mylières. Sur le fait , nous apperçûmes du côté

de Lemnos que nous venions de reconnaitre à
l’ouell, des flammes qui s’élevaient par intervalles

dans les airs. On me dit qu’elles s’échappoient du
lommet d’une montagne (q ) , que l’île étoit pleine

de feux fouterrains, qu’on y trouvoit des fources
d’eaux chaudes (r), 8c que les anciens Grecs n’a-

voient pas rapporté ces eEets à des caufes natu-
relles : Vulcain , difoient-ils, a établi un de les
ateliers ’a Lemnos; les Cyclopes y forgent les
foudres de Jupiter. Au bruit lourd qui accompagne
quelquefois l’éruption des flammes, le peuple croit

entendre les coups de marteau.
Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île

de Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans

le canal qui [épate Lesbos du continent voilin (s).
Bientôt après nous nous trouvâmes en face de My-
tilène, 8c nous vîmes dans la campagne une pro-
cellîon qui s’avançoit lentement vers un temple
que nous dillinguions dans le lointain. C’ étoit celui
d’Apollon dont on célébroit la fête (t). Des voix
éclatantes failloient retentir les airs de leurs chants-

(p) Herndot. lib. 6 , c . 46. - (q) Boch. gens. sacr.
lib. 1. cap. 12.1). 399. -aïr) Eust. in iliad. lib. 1 p. 137.
.(s) Voy. de Tournel. t. l , p. 391....(s) ’rhucyd.
lib. 3 . cap. 3.
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Le jour étoit, ferein -, un doux zéphir le jouoit dans
nos voiles. Ravi de ce fpeélacle , je ne m’apperçus

pas que nous étions dans le port. Cléomède trouva
fur le rivage les parens 8L les amis , qui le reçurent
avec des .tranfports de joie. Avec euxs’étoit af-
lemblé un peuple de matelots 8c d’ouvriers dont
j’attirai les regards. On demandoit avec une cu-
riolité turbulente qui j’étais, d’où je venois, oit

j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède qui s’étoit

chargé du foin de nous faire palIer dans le conti-
nent de la Grèce.

En du Chapitre fécond,

CHAPITRE
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CHAPITRE 11L
Defcriptîan de Lubas. Pineau , 411:6: , 541Mo;

Q U u t. Q u z impatience qu’eût Timagène de
revoir fa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un vaifTeau qui devoit nous

nanfporter à Chalcis , capitale de l’Eubée. Je pro-

fitai de ce temps pour m’inflruire de tout ce qui
concerne le pays que j’habitais.

On donne à [elbos troc (fades (a) de tout fi
L’intérieur de l’île , fur-tout dans les parties de l’ail

8L de l’oueü , eft coupé par des chaînes de mon-

tagnes 81 de collines -, les une: couvertes de vignes;
les autres, de hêtres, de cyprès 81 de pins (b);
d’autres, qui fourniflent un marbre commun a:
peu eflimé (a). Les plaines qu’elles laifiënt dans
leurs intervalles, produifent du blé en abondance
(d). On trouve en plufieurs endroits des fources
d’eaux chaudes (a) , des agates, 6: différentes

(a) Strab. lib. 13. p. 617.
* 4x lieues 14:0 toises. ’ ,
(b) Bened. Bordune lsolario , lib. 1, p. 58. Porcacchi. l

isole pin lames lib. 2 , p. 128. Rich. Pococ. descript. of
me East. t. 2., part. 2., p. 16.-- ( c) Plin. lib..36, Cap.
6 t. a, mg 731.-(4). l’ocoe. descript. of the Bas:
t.’z,p. 20.-- (e) Id. and.

Tom: Il. E



                                                                     

sa . VOYAGEpierres précieufes ( f ) ; prefque par-tout des myrtes; .

des oliviers, des figuiers; mais la principale ri-
chelie des habitans confifie dans leurs vins, qu’en.
différens pays on préfère à tous ceux de la.

Grèce (g). »Le long des côtes, la nature a creufé des baies,
autour defquelles fe font élevées des villes que l’art

a fortifiées , ce que le commerce a rendues florif-
fantes. Telles font Mytilênel, Pyrrha , Méthymne,’
Arisba, ErelTus, Antiila ( h).’Leur hifloire n’oEre

qu’une fuite de révolutions. Après avoir pendant

long-temps joui de la liberté, ou gémi dans la
fervitude, elles fecouèrent le joug des Perfcs, du
temps de Xerxès; 8! pendant la guerre du Pélopo-
nêfe , elles fe détachèrent plus d’une fois de l’al-

liance des Athéniens (i); mais elles furent touiours
forcées d’y rentrer, 8l elles y font encore aujour-
d’hui. Une de ces défe&ions eut des fuites aufli
funefles que la caufe en avoit été légère.

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant
pu obtenir pour (es fils, deux riches héritières,

fente la divifion parmi les habitans de cette ville ,
les accufa de vouloir le joindre aux Lacédémoniens,

à fit fi bien par fes intrigues, qu’Athènes envoya

) Plin. lib. , ca . Io, t. s, pas. 7S7 et 79:.
i r» a.) marchas; Athgn. lib. l , c. a?" p. 2.8. Archest.

a . eumd. lib. 1 , cap, 23, . 29. ld. lib. 3. p. 92.. l’lm.
lib. 14, c. 7, t. a. , p. 717. lian. var. hist. lib. ta, c. gr.

Il) Herodot. lib. r , cap. 151. Strab. lib. 13, p. 61 .
i) Thucyd. lib. 3, cap. a,
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une flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet
outrage (le Les villes voifines , à l’exception de
Métbyrnne, s’armèrent vainement en faveur de
leur alliée. Les Athéniens les fournirent en peu de

temps , prirent Mytilène, rasèrent fes murailles,
s’emparèrent de fes vailleaux, 8! mirent à mon
les principaux habitans au nombre de mille (l).
On ne refpeéia que le territoire de MéŒhymne; le
refie de l’île fut divil’é en 3000 portions : on en

confacra 300 au culte des dieux; les antres furent
tirées au fort , 8: difiribuées à des Athéniens qui,

ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les aEermèrent

aux anciens propriétaires , à deux mi s par por-
tion t ce qui produifit tous les ans, ut les nov-
veaux polTelTeurs , une femme de 9o tale..s *.

Depuis cette époque fatale, Mytilêne, après
avoir réparé les pertes , 8c relevé [es murailles (m),

et! parvenue au même degré de fplendeur dont
elle avoit joui pendant plufieurs fiècles (n). La
grandeur de [on enceinte, la beauté de fes édifices,
le nombre 8: l’opulence de fes habitans (a), la
font regarder comme la capitale de Lesbos. L’an-
tienne ville, conflruite dans une petite ile , cil:

k) Arist. de re . lib. s, cap. 4 t. s . pag. 90.
il) Thucyd. Iib.pg, c. go. Diod. êic. lib. la, 32, p. 108.

486,000 livres.
(m) Diod. Sic. lib. r7. r. a. p. 509.-(n) Plin. lib.

s, t. r , p. 283.-- (o) Xenoph. hist. Græc. lib. x, pag.
44;. Strab. lib. 1;. p. 616 et 617. Cicer. de leg. agr. ont.
a, cap. 16. t. s, p. 119.

E3 o



                                                                     

sa Voraceréparée de la nouvelle par un bras de mer (p);
Cette dernière fe prolonge le long du rivage, dans
une plaine bornée par des collines couvertes de
vignes 81 d’oliviers ( q) , ait-delà defquelles s’étend

un territoire très-fertile &trèsvpeuplé. Mais , quel.
que heureufe que paroill’e la polition de Mytilène ,
il y règne des vents qui en rendent le féjour quel-
quefois infupportable. Ceux du midi 8l du nord-
oueil y produifent différentes maladies; 8: le vent
du nord qui les guérit cil fi froid, qu’on a de la

peine, quand il fouflie, à fe tenir dans les places
a dans les rues (r). Son commerce attire beau-
coup de vaiiÏeaux étrangers dans fes ports, fit-dés
l’un au nord, l’autre au midi de la ville. Le pre-

mier , plus grand 8c plus profond que le fecond ,
cil garanti de la fureur des vents 8: des flots par un
môle ou une jetée de gros rochers

Lesbos eft le féjour des plaifirs, ou plutôt de la
licence la plus effrénée (r). Les habitansont fur
la morale des principes qui fe courbent a volonté ,
81 fe prêtent aux circonflances avec la même facilité

que certaines règles de plomb dont fe fervent leurs
architeaes (u) t Rien peut-être ne m’a autant

p) Diod. Sic. lib. 13 , t. a, pag. zen-(ç) Long.
p or. lib. I, in init. Pococ. t. z, para), gag. t

(r) Vitruv. lib. r, cap. 6. ---(.r) Diod. le. il . 1;,
t. a, p. zoo. Strab. lib. 13 , p. 617.1’ococ.t. 2,.pnrt. a,
p. 15.-(t) Amen. lib. le, p. 438. Lumen. dml. ç, t.
3 , p. :89. -- (u) Arist. de mon lib. 5 . cap- I4. t- a. p. 72.

* Ces règles fervoientxà mesurer touts les espèces de
surfaces planes a: courbes. s

0

A-v-----r4
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furpris dans le cours de mes voyages qu’une pa-
reille diffolution , 8l les changemens paffagers
qu’elle opéra dans mon ame. J’avais reçu fans

examen les impreflions de l’enfance; 81 ma raifon,
formé-e fur la foi 8: fur l’exemple de celle des autres,

fe trouva tout-à-coup. étrangère chez un peuple
plus éclairé. Il régnoitidans ce nouveau monde
une liberté d’idées 81 de fentimens qui m’atliigea

s d’abord; mais infenfibletnent les hommes m’appri-

tent a mugir de ma fobriété, 8: les femmes de ma ’
retenue. Mes progrès furent moins rapides dans la
politeiTe des manières 8c du langage ; j’étois comme

un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans un.
jardin , à dont les branches ne pourroient qu’à la

longue fe plier au gré du jardinier. -
Pendant le cours de cette éducation, m’occu-

pois des perfonnages célèbres que [esbos a pro-
duits. Je placerai à la tête des noms les plus dif-
tingués , celui de Pinacus, que la Grèce a mis au

nombre de l’es fages ( x). -
Plus de deux fiècles écoulés depuis fa mort

n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat à fa gloire.

Par fa valeur 8l par fa prudence, il délivra Myti-
lène, fa patrie, des tyrans qui l’opprimoient, de
la guerre qu’elle foutenoit contre les Athéniens,
St des divifions inteftines dont elle étoit déchirée

(y ’j. Quand le pouvoir qu’elle exerçoit fur elle-

. (a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343 ,et alii. -- (y ) Diode

t E 3



                                                                     

s4 V o v a o nmême, 8c fur toute l’île, fut dépofé entre l’es

mains, il ne l’accepter que pour rétablir la paix dans

fon fein,& lui. donner les lois dont elle avoit
befoin (ç). Il en cit une qui a mérité l’attention

des philofophes (a);c’efl celle qui inflige une
double peine aux fautes commifes dans l’ivrcffe.
Elle ne paroiffoit pas proportionnée au délit; mais
il étoit nécedaire d’ôter le prétexte de l’ignorance

aux excès où l’amour du vin précipitoit les Lef.’

biens. L’vuvrage de fa législation étant achevé ,
il réfolut de confacrer le refle de fes jours à l’étude

de la fageife ’( la) , 8c abdiqua fans falle le pouvoir

fouverain. On lui en demanda la raifon. Il répon-
. dit : J’ai été effrayé de voir Périandre de Corinthe

devenir le tyran de fes fujets, après en avoir été
le père (c)..Il et! trop difficile d’être toujours

vertueux (d). lLa mufique 8c la poéfie ont fait de fi grands
progrès à Lesbos, que bien qu’on y parle une
langue moins pure qu’à Athènes (e), les Grecs

r difent encore tous les jours qu’aux funérailles des

excerpt. p. 134, in excerpt. Vales. Strab. l. I3, pag. aco.
Plut. de malign. Herod. t. a, p. 8:8. Polyæn. strat. l. r ,
cap. ara-(r) Arist. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p.
357. Laert. lib. 1 . . 79-14) Arist. ibid. l. a, c. la.
t. a, p. 337. Id. e mot. li . 3, c. 7, t. s. p. 34. ld.
rhetor. lib. a, cap. a; , t. a . pag. 5.82. Duos. Laert. ibid.
Êà 76, t. 1. -(b) Plat. Hipp. ma]. t. a. p. :81. Dlog.

ert. ibid. s. 7g. -(c) Zenob. cent. 6. prov. fis.
(d) Plat. in l’rotag. t. 1. pas. 339.-(c) l

nous. t. r, p. 34x.
at. il
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Lesbiens, les Mufes en deuil font retentir les airs
de leurs gémiffemens ( f j. Cette ile pollède une
école de mutique qui remonteroit aux fiècles les
plus reculés , s’il en falloit croire une tradition dont
je fus infiruitàMéthymne. J’ai quelque honte de

la rapporter. Cependant, pour connoître parfai-
tement les Grecs , il cil bon d”envifager quelquefois
les fictions dont leurs annales font embellies ou
défigurées. On retrouve en elfet dans l’hifioire de

ce peuple le caraélère de fes pallions, 8c dans fes

fables celui de fon efprit. ’
Orphée, dont les chants opéroient tant dehpro-

diges, ayant été mis en pièces par les bacchantes,
fa tête 81 fa lyre furent jetées dans l’Hèbre, fleuve

de Thrace , 8K tranfpottées par les flots de la mer ,
,jufqu’aux rivages de Méthymne (g). Pendant le
trajet, la voix d’Orphée faifoit entendre des fans
touchants, 8c foutenus par ceux de h lyre, dont le

’ .vent agitoit doucement les cordes Les habi-
tans de Méthymne enfevelirenr cette tête dans un
endroit qu’on me montra, 81 fufpendirent la lyre
Lau temple d’Apollon. Le Dieu , pour les récom- -

penfer, leur infpira le goût de la mufique, 81 fit ,
éclore parmi eux une foule de talens Pendant .

f) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 7, . 38.
. iglOvld. méram. lib. 11 , v. st. Phylarg’gîn ageorgt
:Virg. lib. 4, v. 523. Eustat. in Dionys. v. 536. .

(h) Lucian. adv. indoct. ’t. 3 , pag. 109. -- (i) Hygin.
astron. poet. lib. a , cap. 7.

E 4
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que le prêtre d’Apollon nous faifoit ce récit, un
citoyen de Méthymne obferva que les mufes
avoient enterré le corps d’Orphée dans un canton

de la Thrace ’(k), 8: qu’aux environs de fou
tombeau, les toilignols avoient une voix plus tuée ’

lodieufe. que. par-tout ailleurs (l .
lestsa produit une fucceflion d’hommes a

taleras, qui fe font tranfmis l’honneur de funpafler
les autres muficiens de la Grèce dans l’art de jouer
de la cythare (m Les noms d’Arion de Méthymne
8: de Terpandre d’Antilfa, décorent cette lifle

nombreufe. I ’Le premier, qui vivoit il y a environ 300 ans
(n) , a laiffé un recueil de poéfies (a)’qu’il chan-

toit au fon de fa lyre , comme faifoient alors tous
les poètes. Après avoir inventé , ou du moins pere
feétionné les dithyrambes (p), efpèce de poéfie

dont je parlerai dans la fuite, il les accompagnai de
alunies en rond (q) , ufage qui s’ei’t confervé juf-

qu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,
l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour fe rendre en Sicile , ou il remporta le prix du!!!

un combat de mufique

(k) Id. ibid. -- (l) Pausan. lib. 9. mg. 769. i
(m) Plut. de mus. t. a. . 1! 3.-(n) olm.cap. 7-
(a) Suid. in ’Apt’uY.-- p) erodot. lib. 1, cap. 23.

Schol. Pind. .in ol mp. 1;, v. as.- (q) He] anet
Dicæar. ap. schol. istoph. in av. v. 1403.-- (r) Sol"!-
cap. 7.
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S’étant enfaîte embarqué à Tarente fur un vaif-

(eau Corinthien , les matelots réfolurent de le jeter
à la mer, pour profiter de fes dépouilles. Il s’y
précipita lui-même après avoir vainement tenté de

les fléchir par la beauté de fa voix (s ). Un dau-
phin plus fenfible le tranfporta, dit-on , au pro-
montoire de Ténare : efpèce de prodige dont on a
voulu me prouver la pofiibilité par des raiforts 8c
par des exemples. Le fait atteflé par Arion , dans
une de fes hymnes (t ) , confervé dans la tradi-
tion des Lesbiens, me fut confirmé à Corinthe,
oit l’on dit que Périandre avoit fait mettre ’a mort

les matelots ( u ).’ I ’ai vu moi-même à Ténare (a),

fur l’Hélicon (y), 8c en d’autres endroits, la
fiatue de ce poète toujours repréfenté fur un dau-

phin. Ajoutons que non-feulement les dauphins,
paroiffent être fenfibles à la muftque k a) , capables
de reconnoilfance , amis de l’homme (a), mais
qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois la (cène

touchante dont je viens de parler Ils garan-
tirent du naufrage Taras fondateur de Tarente];

(a) Herodot. ibid. cap. 14. Oppian. Halieut. lib. r,-
v. 4go. l’lin. lib. 9, cap. 8, t. r. p. ros. Salin. cap. n.

(r) Ælian.hîst. anim. lib. n, cap. 4;. --( u) Herodot.
lib. r , cap 24. - ( a: ) Id. ibid. Dion. Chrysost. ont. 37,
p. 4st. Gell. lib. 16, ca . 19. -- (ylè l’ausan. lib. 9.
cap. go. pag. 767. -((j’ Arion. .ap. lian. ibid. Flirt.
lib. 9, cap. 8, t- 1 , p. SOL-(11) Arist. hist. anim.
l1b.p,ca .48, t. I . p. 95-4. Ælian. ibid. lib. 6. cap. 15.

( ) Pin. ibid. Pausan. lib. 1o, cap. 13, pas. 831.
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81 Ariliote (c) me fit remarquer un jour que les
habitans de cette ville avoient configné ce fait fur
leur monnaie ”.

Terpandre ( d), vivoit à-peu-près dans le même
temps qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le
prix dans les jeux publics de la Grèce (r) ; mais
fes véritables viéloires furent fes découvertes. Il

ajouta trois cordes à la lyre , qui auparavant n’en
avoit que quatre (f) ; compofa pour divers infim-
mens des airs qui fervirent de modèles (g);in-
troduifit de nouveaux rhyrhmes dans la poéfie
(Il), 8: mit une aétion, 8c par conféquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouroient aux
combats de mufique (i ). On lui doit favoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenoit
aux poéfres d’Homère Les Lacédémoniens

l’appellent par excellence le Chantre de Lesbos
(l) , 81 les autres Grecs confervent pour lui l’efiime

profonde dont ils honorenr les talens qui contri-
buent à leurs plaifirs..

(c) Arist. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6. 5. 80;
* Les médailles de Tarente représentent en elfet un

homme sur un dauphin, tenant une lyre dans ses mains.
(d) Fabric. bibi. Græc. t. 1, p. 2.34. Mém. de l’acad.

des bell. lett. t. 10, p. 213.-- (e) Plut. de mus t. a,
p. 1132.. Athen. lib. 14, cap. 4, p. 63r.-(f) Terp.
ap. Eucl. introd. hann. p. I9; in autor. anti . mus. t. 1,
Strab. lib. t3, p. 618. - ( ) Plut. ibid. arm. Oxon.
epoch. 35.-(11) Plut. ibid. p. 1135.-(1’) l’oll. lib.

, cap. 9, 5. 66. -- (k) Plut. ibid. p. 1132.. -(l) 1d.
e ter. mua. vind. t. z, p. 358. .
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Environ go ans après Terpandre, florilI’oient a

Mytilène Alcée 81 Sapho , tous deux placés au pre-

mier rang des poètes lyriques. Alcée (m) étoit
né avec un efprit inquiet 81 turbulent. Il ’parut
d’abord fe deliiner à la profeflion des armes qu’l
préféroit a toutes les autres. Sa maifon étoit remplie
d’épées , de cafques, de boucliers , de cuirafl’ea (n);

mais à la première occafion , il prit honteufement
la fuite; 81 les Athéniens, après leur viétoire, le
couvrirent d’opprobre, en fufpendant fes armes au
temple de Minerve à Sigée (a ). Il profeffoit han!
tentent l’amour de la liberté, 81 fut foupçoriné de

nourrir en fecret le defir de la détruire (p). Il fe
joignit, avec fes frères, à Pittacus , pour chauler
Mélanchrus, tyran de Mytilène (q); 81 aux mé-
contens, pour s’élever contre l’adminif’trarion de

Pittacus. L’excès 81 la groflièreté des injures qu’il

vomit contre ce prince (r), n’attefièrent que fa
jaloufie. Il fut banni de Mytilène; il revint quel-
que temps après à la tête des exilés (s) , 8: tomba

entre les mains de fon rival, qui fe vengea d’une
manière éclatante , en lui pardonnant (t ).

La poéfie , l’amour 8c le vin le confolèrent de

(m) Fabric. bibi. Græc. t. l , pa . 5o . - (n) mon:
ap. Athen. lib. 14, p. 6:7. - (o) et ot. lib. 5,c. 95.

(p) Strab. lib. 13 , p. 617. --(q) Diog. Laert. lib. 1,
5.74.--( r) Id. ibid. 5. 81. Menag. bot. in Diog. Laerr.

0(1) Arist. de rep. lib. 3, cap. 14.’--(t) Diog. Laert.
ibid. S. 76.
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fes difgraces. Il avoit dans fes premiers écrits ex-
halé ta haine contre la tyrannie. Il chanta depuis
les dieux , 81 fur-tout ceux qui préfident aux
plaifirs (x);il chanta fes amours, fes travaux
guerriers , fes voyages 81 les malheurs de l’exil (y).
Son génie avoit befoin d’être excité par l’internpé-

rance ( a ); 81 c’étoit dans une forte d’ivrede qu’il

compofoit ces ouvrages qui ont fait l’admiration de

la poflérité (a). Son fiyle, toujours aiiorti aux
matières qu’il traite, n’a d’autres défauts que ceux

de la langue qu’on parle a Lesbos. Il réunit la dou-
ceur à la force , la richeffe à la précifion 8: à la
clarté; il s’élève prefque a la hauteur d’Homère’,

lorfqu’il s’agit de décrire des combats, 8! d’épou-

vanter un tyran (la).
Alcée avoit conçu de l’amour pont Sapho.

lui écrivit un jour : Je voudrois m’expliquer , mais
la honte me retient. Votre fiont n’aurait pas à rou-
gir, lui répondit-elle, fi votre cœur n’était pas

coupable (c ). . ISapho difoit: J’ai reçu en partage l’amour des -r

plaiiirs de de la vertu Sans elle , rien ,de fi
dangereux que la richeife; 8: le bonheur confine

u Fabric. bibi. Crac. t. 1, . 563. --(s) Hem.
lib’. 1), 0d. 32.- (y) Alcæi «à? Horat.’lib. 3. . 0d. 1 .

( a ) Athen. lib. to, cap. 7, p. 419. -- ( a) Dion. Halle.
de struct. ont. t. 5, pag. 187. -.- (à) Id. de cens. ver.
script. t. 5, pa . 421. Quintil. lib. to, c. 1 , pag. 631.

c Arist. r etor. lib. 1, cap. 9, t. a. pag. 331,
d Sapph. ap. Athen. lib. 15 , p. 687.
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dans la réunion de l’une 8c de l’autre (e) Elle dîfoit

encore z Cette performe efl diflinguée par fa figure;
celle-ci par fes vertus. L’uneparoît belle au pre-
mier coup-d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au

fecond (f).
Je rapportois un jour ces exprefiions , 8L beau-’

coup d’autres femblables, à un citoyen de Myti-
lène; 8l j’aioutois : L’image de Sapho efl empreinte

fur vos monnoies ( g) : vous êtes remplis de véné-

ration pour fa mémoire (Il). Comment concilier
les fentimens qu’elle a déparés dans les écrits, 8:

les honneurs que v0us lui décernez en public , avec
les mœurs infâmes qu’on lui attribue fourdement?

Il me répondit: Nous ne connoillons pas allez les
détails de fa vie, pour en juger *. A parler enfle-
ment, on ne pourroit rien conclure en fa faveur,
de la iufli’ce qu’elle rend à la vertu, 8: de celle

que nous rendons à les talens. Quand je lis quel-
ques-uns de (es ouvrages , je n’ofe pas l’abfoudre;

mais elle eut du mérite 61 des ennemis, je n’ofe

pas la condamner. l u ,
Après la mort de fan époux, elle confacra fan

loifir aux lettres, dont elle entreprit d’infpirer le

(e) Ead. a ud. schol. Pindar; olynr lad. z. v. 96; a
pytb. 5 v. r.p--- (f) Ead. ln (ragua. Ehrîsr. Wolf. p. 7a.

(g) l’on. onom. lib. lib. 9, cap. 6 , s. s4.

(la? ArlSt. rhetor, lib. z, cap. 2;. t. a, p. r16.
” 1 faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs

dissolues de Sapho, ne se trouve quç dans des écrivains
fort postérieurs au temps où eue vivant!



                                                                     

6: Vorace.goût aux femmes de Lesbos (i). Plufieurs d’entre
elles fe mirent fous fa conduite; des étrangères
grolfirent le nombre de fes difciples. Elles les aima
avec excès, parce qu’elle ne pouvoit rien aimer
autrement; elle leur exprimoit fa tendrelÏe avec la
violence de la paflion. Vous n’en ferez pas furpris,
quand vous connoitrez l’extrême fenfibilité des

Grecs; quand vous faurez que parmi eux les liaid
fous les plus innocentes empruntent fauvent le
langage de l’amour. Lifez les dialogues de Platon;
.V oyez en quels termes Socrate y parle de la beauté
de fes élèves Ut). Cependant Platon fait mieux
que performe combien les intentions de fon maître
étoient pures. Celles de Saplio ne l’étaient pas

moins peut-être. Mais une certaine facilité de
mœurs , 8: la chaleur de les expreflions , n’étoient

que trop propres à fervir la haine de quelques fem-
mes puiflàntes , qui étoient humiliées de fa fupério-

tiré, 8: de quelques-unes de fes difciples qui n’éâ

toient pas l’objet de fes préférences. Cette haine
éclata. Elle y répondit par des vérités 8: des iro- A

nies (l) qui achevèrent de les irriter. Elle fe
plaignit enfuite de leurs peflécutions in), 81 ce
fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la

I (i) Suîd. in flood. -(k2 Plat. in Phœdr. Mnx.Tyr.’
dissert. a4. . 9; p. 297. - l
Sapph. ap. P ut. coniug. præcep. t. a . p. 146; apu . Stob:
à; lmprud. sertir. 4, pas. p. -- (m) Horat. lib. a,

. r3.

) Athen. I s pa n 2l. u

Ê

-:.. (flan
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fuite *, elle alla chercher un afyle en Sicile (n),
où l’on projette (a), à ce que j’entends dire,
de lui élever une (lame T. Si les bruits dont vous
me parliez ne font pas fondés, comme je le penfe,
ion exemple a prouvé que de grandes indifcrétions
fuflifent pour flétrir la réputation d’une performe
expofée aux regards du public 81 de la poflérité:

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit

donc extrêmement malheureufe, lui dis-je. Elle
le fut fans doute, reprit-il. Elle aima Phaon dont-
elle fut abandonnée (p) : elle fit de vains efforts
pour le ramener; 8c désefpérant d’être déformais

heureufe avec lui 8c fans lui, elle. tenta le faut de
Leucade , 8: périt dans les flots ( q La mort n’a
pas encore eflacé la tache imprimée fur fa conduite:

8c peut-être, ajouta-t-il , en finilTant, ne feraot-
elle jamais ellacée: car l’envie qui s’attache aux
noms illuflres, meurt à la vérité , mais elle laill’e’

après elle la calomnie qui ne meurt jamais.
Sapho a fait des hymnes , des odes, des élégies

8c quantité d’autres pièces, la plupart fur des rhyth-

mes qu’elle avoit introduits elle-même (r), toutes

d Voælea note à la fin du volume. .
(n) l arm. Oxon. epoch. 37.-(0) Cicer. in Verr,

lib. 4, cap. 57. t. 4, 4m.
1’ Cette statue [ut éevée

fut faite par Silanion , un des us cibles fculpteurs de son
temps. Cicer. ibid. Tatian. a Grec. cap. sa, p. 113.

(p) Athen. lib. 13, p. 596. Plrn. lib. n, cap. 8, t. 2;
p. 269. Ovid. lieroi . ep. 1;, t. I, p. 195.-- (q) Men.
ap. Strab. lib. to, p. 45:. -- (r) Fabr. bibl. Grec. t. 1,,

quel es années aprü. Elle:
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brillantes d’heureufes expreflions dont elle enrichît la

V langue (s).
.. Plufieurs femmes de la Grèce ont cultivé la

poéfie avec fuccès; aucune n’a pu jufqu’à préfeut

égaler Sapho (A; 8: parmi les autres poètes, il
en efl très-peu qui méritent de lui être préférés.

Quelle attention dans le choix des fujets 81 des
mots! Elle a.peint tout ce que la nature oEre de
plus riant (u ). Elle l’a peint avec les couleurs les
mieux allorties; 8: ces couleurs, elle fait au befoin
tellement les nuancer, qu’il en réfulte toujours un
heureux mélange d’ombres 81 de lumières (x). Son

gout brille jufque dans le mécanifme de fon ilyle.
Là, par un artifice qui ne fent jamais le travail,
point de heurternens pénibles, point de chocs vio-
lens entre les élémens du langage; 8: l’oreille la
plus délicate , trouveroit à peine dans une pièce en.
tière , quelques fans qu’elle voulût f upprimer ( y ).

Cette harmonie ravilÏante fait que, dans la plupart
de fes ouvrages , fes vers coulent avec plus de
grâce 8: de mollelle que ceux d’Anacréon 8: de

Simonide. .Mais avec quelle force de génie nous entraîne-

t-elle, lorfquelle décrit les charmes, les tranfports

p. 190. Johan. Christoph: Wolf. vit. Sapph. p. 16 et i8,
(s) Demetr. l’hal. de elocur. r67.-- (t) Strab,

lib. n, p. 617.-(u) Demetr. P mal. de elocut. 5. 131.
(x) Dion. Halle. de rompus. verb. sect. 13, p. 17:.
(y; Id. ibid. p. :80. Demetr. l’hal. 5. r32. l’lut. de

Pyth. crac. t. a. p. 397.
6c

a a... n.o-
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8: l’ivreiTe de l’amour! Quels tableaux l quelle
chaleur ! Dominée , comme la Pythie , par le dieu
qui l’agite, elle jette fur le papier des expreliions
enflammées Ses fentimens y tombent comme
une grêle de traits, comme une pluie de feu qui va
tout confumer. Tous les fymptômes de cette paf-
iion s’animent 8c fe perfonnifient pour exciter les
plus fortes émotions dans nos ames (a

C’étoit à Mytilène que d’après le jugement de

plufieurs perfonnes éclairées ,je traçois cette foible
efquille des talens de Sapho; c’était dans le filence

de la réflexion , dans une de ces brillantes nuits fi
communes dans la Grèce, lorfquej’entendis , fous

mes fenêtres, une voix touchante qui s’accom-
pagnoit de la lyre, &t chantoit une ode ou cette
illuflre Lesbienne s’abandonne fans réferve. à l’im-

preflion que ifaifoit la beauté fur fou coeur trop
fenfrble. Je la voyois foible , tremblante , frappée
comme d’un coup de tonnerre, qui la privoit de
l’ufage de fou efprit 8: des fens, rougir, pâlir,
refpirer à peine , St céder tour-à-tour aux mouve-
mens divers 81 tumultueux de fa paillon , ou plutôt
de toutes les pallions qui s’entrechoquoient dans

fon ame. ’Telle cil l’éloquence du fentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux fi fublimes 8L d’un fr grand

( j Plut. amar. t. a, p. 76;. Hum. lib.4 0d. 9 v. il.
(1) Longin de subi. S. to. ’ ’

Tome Il. Ë I



                                                                     

66 V o v A c zeffet , que lori" qu’elle choifit 8c lie enfemble les prinê

cipales circonflances d’une fituation intérel’l’ante

(b) ; 8: voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème,

dont je me contente de rapporter les premières

vflrophes. -Heureux celui qui. près de toi soupire;

Qui sur lui seul attire ces beaux yeux;
Ce doux accent et ce tendre urire!

Il est égal aux Dieux. »
l

De veine en veine une fubtile liante
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et dans le trouble où s’égare mon âme, ’

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus, un voile est sur ma vue :

Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine. interdite, éperdue ,

Je tremble , je me meurs’.

o

(5) Longin. de fubl. s. to.
I! Voyez la note a la fin du volume.

En du Chapitre troijïêmt.’

....-..,-.I

. p-k«

AN,
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r 1CHAPITRE 1V.
Départ de Mytilène. Dcfi-ription de I’Eubéc. Arrivée

à Thèbflla

LE lendemain , on nous prefl’a de nous embar-
quer. On venoit d’attacher la chaloupe au vaillent

(a), 8c les deux gouvernails aux deux côtés de la
poupe (à). On avoit élevé le mât , billé la vergue,

difpofé la voile : tout étoit prêt. Vingt rameurs,
dix de chaque côté (c), tenoient déja leurs bras
appliqués fur les rames. Nous quittâmes Mytilène
avec regret. En fortant du port, l’équipage chan-

toit des hymnes en l’honneur des dieux, 8c leur
adrelloit àgrands cris des vœux pour en obtenir
un vent favorable-(d).

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, limé
à l’extrémité méridionale de l’ile , on déploya la

voile. Les rameurs firent de nouveaux eEorts; nous
volions fur la furface des eaux: notre navire , pref-.
que tout conflruit en bois de lapin (e) , étoit de

(a) Demosth. in Zenoth. pfgsg. Achiil. Tat. de Clitopfr.
et Leuci p. amor. lib. . . . . 240.-- I; Schefi’.
de milit.Pnav. lib. a, caj) cap 3 p -- (c) in. , . 146.
Lacrit, .,,949.- (d) Achill. lat. lib. a cap. 31 p.100

(a) ’l’heoph. hist. plant. lib. j, cap. i, P. m... U
F a
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l’efpèce de ceux qui font 7o,ooo orgyes ” dans un

jour d’été, Br 60,000 j- dans une nuit (f). On
en a vu qui, dans l’efpace de 24 jours, ont pané
rapidement des régions les plus froides, aux cli-l
mats les plus chauds, en fe rendant du Palus-
Méotide en Éthiopie (g).

Notre trajet fut heureux I8: fans évènemens.
Nos tentes étoient drellées auprès de celle du ce.
pitaine (h) ,qui s’appeloit Phanès. Tantôt j’avois

la complaifance d’écouter le récit de fes voyages ;

tantôt je reprenois Homère, 81 j’y trouvois de
nouvelles beautés. Car c’efl dans les lieux ou il a
écrit, qu’on peut juger de l’exaéiitude de fes dei;

criptions 8: de la vérité de fes couleurs (i). Je me
fallois un plaifir de rapprocher les tableaux de ceux
de la nature, fans que l’original fit tortis la. copie.

Cependant nous commencions ’a découvrir le
fommet d’une montagne qui fe nomme Ocha, 8:
qui domine fur toutes celles de l’Eubée ( k). Plu
nous avancions, plus l’île me panifioit fe prolon-
ger du midi au nord. Elle s’étend, medit "tassés,

le long de l’Attique , de la Béctie , du pays des
Locriens 8L d’une partie .de la Thefl’alie (l) ; mais

il Environats lieues et demie.
1’ Environ a: lieues trois quarts.

’(f) Herodot. lib. 4, cap. 86. --( ) Diod. Sic. lib. 3,
p. 167. --- (A ) Scheli’. de milit. nav. li . a, , p. 137.

(i) Wood, an essuy on the orig. gen. o. 0m.
(k) Smib. lib. 10, p. 44;. Eustatb. in iliad. lib. a.

po floq- 5311). lbld- Po M ’ A

.m.... N ... EI«N--
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fa largeur n’efi pas proportionnée à fa longueur.

Le pays ell fertile, 81 produit beaucoup de blé,
de vin , d’huileôc de fruits Un). Il produit aufli du

cuivre 81 du fer ( n j. Nos ouvriers font très habiles
à mettre ces métaux en œuvre (a), 8l nous nous
glorifions d’avoir découvert l’ufage du premier (p).

Nous avons en plufieurs endroits des eaux chaudes,
propres ’a diverfes maladies (q Ces avantages font

balancés par des tremblemens de terre qui ont
quelquefois englouti des villes entières, 81 fait
refluer la mer fur des côtes auparavant couvertes

d’habitant. (r). lDes ports excellens, des villes opulentes, des
places fortes (r), de riches moflions, qui fervent
-forivent ’a l’approvifionnement d’Athènes : tôut

cela i, joint à la pofition de l’île , donne lieu de prés

fumer que fi elle tomboit entre les mains d’un fou-’-

verain , elle tiendroit aifément dans fes entraves les
nations voiiines (r). Nos’diviftons, en les garan-
tiffant de ce danger, leur ont louvent infpiré le
defir, 81 procuré les moyens de nous foumettre
(a); mais leur jaloufse. nous a rendu la liberté

( m) Herodot. lib. r ,cap. 3I.- ( n ) Strab. ibib. p. 447.
(a ) Steph. in Mimi. - (p) id. in Kan. Eust. in iliad.

lib. a, p. 48°. -- (g) Steph. rbid. Strabl ibid. AriSt. meteor.
lib. a, cap. 8, t. r , p. 567. Plin. lib. 4, cap. n, t. r ,

au. - (r) Anst. meteor. lib. a, cap. 8, t. r.p. s67.
lliucyd. lib. 3, cap. 89. Strub. lib. ro, p 447. -- (s) Plut.
in Phoc. t. r , p. 747. - (r) Demosth. de cor. p. 48;.
Ulpian. in ont. ad Aristocr. p. 769. Polyb. lib. r7, p. 7er.

(u ) Demosrh. ibid. Thucyd. lib. r, cap. 114. Diod. Sic.



                                                                     

X

7o V o x A a e(x). Moins fujets qu’alliés des Athéniens, nous

pouvons, alu faveur d’un tribut que nous leur
payons , jouir en paix de nos lois 8c des avan-
rages de la démocratie. Nous pouvons convoquer
des allemblées générales à Chalcis; 8: c’efl la que

fe difcutent les intérêts 8: les prétentions de nos

villes (g).
Nous avions fur le vailfeau quelques babitans

de l’Eubée, que des vues de commerce avoient
conduitsà Mytilène, 8: ramenoient dans leur pa-
trie. L’un étoit d’Orée , l’autre de Caryflze, le

troifième d’Erétrie. Si le vent , me diroit le premier,

nous permet d’entrer du côté du nord, dans le ca-

nal qui cil entre l’île 81 le continent , nous pourrons

nous arrêter à la première ville que nous trou-
verons à gauche (a). C’efl celle d’Orée ptefquc

vtoute peuplée d’Athéniens. Vous verrez une place

très forte par fa polition 8c par les ouvrages qui
la défendent (à). Vous verrez un territoire dont
les vignobles étoient déja renommés du temps
d’Homère Si vous pénétrez dans le canal par
le côté oppofé, me difoit le fecond, je vous in-
viterai à defcendre au port de Caryfle que nous
trouverons à droite. Votre vue s’étendra fur des

s

lib. 16, ca 7, . 4rt.-(:) Demosth. ibid. pa3..489.
id. in And’iot. peig. 710. Æschiu. in Ctes. pag. 44x. .

( ).Æschin. in Ctes. p. 442 et 443.- (t ) Æschm.
in êtes. paf. 442. et 443.-(4) Liv. lib. a8, cap. s.

il: Q0 . Sic. lib. 15 , p. 349. Liv. lib. 31, cap. 46.,
c 11ml. lib. a. v. s37.-



                                                                     

ou nous Anacuansrs; 71
campagnes couvertes de pâturages 8c de troupeaux
(d). Je vous menerai aux carrières du mont
Ocha. Le marbre qu’on en tire, eft d’un verd
grifitre 8c entremêlé de teintes de différentes cou-

leurs. Il efl très propre à faire des colonnes(c).
Vous verrez aufli une efpèce de pierre que l’on
file, 8: dotation fait une toile qui, loin d’être
confumée par-le feu, s’y dépouille de fes taches
(f)-

Venez à Erétrie, difoit le troifième. Je vous
montrerai des tableaux 81 des [lames fans nombre
(g) : vous verrez un monument plus refpeéiable,
les fondemens de nos anciennes murailles détruites
par les Perfes, à qui nous avions olé. réfrfler l Il);

Une colonne placée dans un de nos temples, vous
prouvera que dans une fête célébrée tous les ans

en l’honneur de Diane (i), nous fîmes paroitre
autrefois 3,ooo fantalïins, 6oo cavaliers à 60 cha-
riots (k). Il releva enfaîte avec tant de chaleus
l’ancienne puill’ance de cette ville, 81 le rang
qu’elle occupe encore dans la Grèce, que Phanès
fe hâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La difpute

s’échauifa bientôt fur la prééminence des deux

avilies. I
(Il) Eust. in iliad. lib. a, 280. - (a) Strab. lib. .

p. 437. Id. lib..ro,p. 446. Dion. Ch sost.orat. 80, p. 6694.
f) Strab. hb. ro,p. 446.-- (g Liv. lib. 31, cap. 16.
la) itération lib. , cap. toi. Strab. ibid. pag. 448.
i) Liv. lib. 3;, cap. 38.-Ut) Strab. ibid.



                                                                     

7a Vaste:Surpris de leur acharnement, je dis à Timagène: y
Ces gens-ci confondent leurs pofleflions avec
leurs qualités perfonnelles. Avez-vous ailleurs beau-
coup d’exemples d’une pareille rivalité? Elle fub-

lifte, me répondit-il, entre les nations les plus
puifiantes , entre les plus petits hameaux. Elle cil
fondée fur la nature , qui, pour» mettre tout en
mouvement fur la terre , s’efl contentée d’impria-

mer dans nos cœurs deux attraits, qui font la
fource de tous nos biens 8: de tous nos maux:
l’un efl l’amour des plaifirs, qui tendent ’a la con-

fervation de notre efpèce; l’autre efl l’amour de
la fupériarité -, qui produit l’ambition 8: l’injuflice,

l’émulation 8: l’indufirie, fans lequel on n’aurait

ni taillé les colonnes. de Carylle , ni peint les ’
tableaux d’Erétrie , ni peut-étre-plsnté les vignes
d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen diroit a fan
adverfaire :’Sauvenez- vous que vous êtes joués
fur le théâtre d’Athènes, 8: qu’on s’y maque de

cette prononciation barbare que vous avez appor-
rée de l’Elide (I ). Et rappelez-vous, difoit l’Eré-

trien, que fur le mémé théâtre on fe permet des

plaifanteries un peu plus fanglantes fur l’avarice
des Chalcidéens, 8: fur la dépravation de leurs
mœurs (Il). Mais enfin, difoit le premier, Chalcis

l) Strab. lib. 1o. p. 448. Hesych in E’pl’rp, Erratum.
in rliad. lib. a. p un; -- (m) HCS’yCll. et Suid, in Km.
Eustath. in iltacL lib. a, p. 179.

et!

.-c
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cil une des plus anciennes villes de la Grèce:
Homère en a parlé. Il parle d’Erétrie (Il) dans le

même endroit, répliquoit le fecond. -- Nous nous
énorgueilliflons des colonies que nous avons autre-
fois envoyées en Thrace, en Italie 8: en Sicile.
-- Et nous, de celles que nous établîmes auprès
du mont Athos (a). - Nos pères gémirent pen-
dant quelque temps fous’la tyrannie des riches,
8l enfuire fous celle d’un tyran nommé Phaxus;
mais ils eurent le courage de la fecouer, 8: d’éta-

blir la démocratie(p - Nos pères ont de même
fubflitué le gouvernement populaire à l’arillocra-

tique Q q ). Vous ne devriez pas vous vanter de
ce changement, dit le Caryflien; jamais vos villes
ne furent f1 floriflantes que fous l’adminifiration
d’un petit nombre de citoyens ; ce fut alors en
effet que vous f ires partir ces nombreufes colonies
dont vous venez de parler. Ils ont d’autant plus
de tort, reprit l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui

même les Chalcidéens ont la lâcheté de fupparter

la tyrannie de Mnefarque, 81 les Erétriens celle
de Thémifon (r). Ce n’eflspas le courage qui

’ leur manque , dit Timagène; les deux peuples font
braves ; ils l’ont toujours été. Une fois, avant que

d’en venir aux mains, ils réglèrent les conditions

(al llîad. lib. a, v.t 7. --(a ) Strab. lib. in I, .
Eustadr. lbld---(p) Arist. de re . lib. 5, cap. 4:? :427
pag. 391. -7(q.) Id. ibid. cap. , t. a, pag. 39;. ’

(r). Æschm. in Ctes. p. 44:.

Tome Il. G



                                                                     

74 V o r A o adu combat, 8: convinrent de ’fe’battre corps à
corps, 8: fans fe fervir de ces armes qui’portent
la mort au loin. Cette convention extraordinaire
cil gravée fur une colonne que j’ai vue autrefois
dans le temple de Diane ’a Erétrie (s). Elle dut
faire couler bien du fang; mais elle dut terminer

la guerre. *Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-..
je alors, il en cil un que vous avez paflé fous
filence. L’Euhée n’aurait-elle produit aucun phi-

lofophe, aucun poète célèbre? Par quel hafard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont. ..
elles pas infpiré le goût des lettres (t) i Ils reflè-
tent immobiles. Le capitaine donna des ordres à
l’équipage. Nous doublâmes le cap «méridional de

l’île, 8: nous entrâmes dans un détroit dont les

rivages nous offroient de chaque côté des villes
de différentes grandeurs: nous pafsâmes auprès
des murs de Caryfie 8: d’Erétrie , 8: nous arria

vâmes à Chalcis. , "Elle ell limée dans un endroit au, à la faveur
de deux promontoires qui s’avancent de part 8:
d’autre, les côtes de l’île touchent prefque à celles

de la Béatie Ce léger intervalle qu’on ap-
pelle Euripe, cil en partie comblé par une digue
que Timagène ("e fauvenoit d’avoir vu conflruire

( .1) Strab. lib. to, 448. - ( r) Dicæarçh. stat. Grau.
3p, çeogr. min. t. a, p. 2,0. --(n) StrabJIb. le, p. 445.

fi ,F-â AH,



                                                                     

au nous ANACHARSIS. 7g
dans fa jeunell’e. A chacune de fes extrémités,

ell une tout pour la défendre, 8: un pont-levis
pour laill’er palier un vailfeau (a). C’eli là qu’on

voit d’une manière plus fenfible un phénomène
dont an n’a pas encore pénétré la caufe. Plulieurs

fois, pendant le jour 8: pendant la nuit , les
eaux de la mer le portent alternativement au
nord 8: au midi, 8: emploient le même temps à
monter 8: a defcendre. Dans certains jours, le
flux 8: le reflux paraît alfujéti à des lais confian-
tes, comme celles du grand océan. Bientôt il ne
fuit plus aucune règle (y); 8: vous voyez d’un
moment à l’autre le courant changer de direc:

tion (q
Chalcis ell: bâtie fur le penchant d’une montai

gne de même nom (a). Quelque confidérable
que fait fan enceinte , on fe propofe de l’augmen-
ter encore (b). De grands arbres qui s’élèvent
dans les places 8: dans les jardins (c) , garantif-
l’eut les habitans des ardeurs du foleil; 8: une
fource abondante , nommée la fontaine d’AréQ

thuse, fui-lit à leurs befains (d). La ville efl em-
bellie par un théâtre, par des gymnafes , des por-
tiques, des temples, des llatucs 8: des peintures(t).

(x)’Diod. Sic. lib. 13, p. r73. --(y) Plat. in Phæd.
t. r , pag. 90. - ( g) Voyag. de Spon. t. r. , pas. r62.

(a) Drcœarch. stat. Græc. a . Geo r. min. t. a p. :9.
Eust. in iliad. a. p. 279. Stepli. in au. -( b Strab.
lib. in, p. 447. - (c) Dicæarch. ibid. - (d) t. in
iliad. ibid. - ( t) Dicæarcb. ibid. ’

G s.



                                                                     

76 V o v A c aSon heureufe lituation ,fes fabriques de cuivre (f) , ’
fan territoire , arrofé par la rivière de Lélantus,
8: couvert d’oliviers , attirent dans ion port les
vaillèaux des nations commerçantes (g). Les habi-
tans font ignarans 8: curieux à l’excès: ils exer-
cent l’hofpitalité envers les étrangers; 8:, quoique

jaloux de la liberté, ils le plient aifément à la fer-

vitude
Nous’couchâmesw à Chalcis, 8: le lendemain , à

la pointe du jour , nous arrivâmes fur la côte
oppolée , à Aulis, petit bourg auprès duquel eft
une grande baie, ou la flotte d’Agamemnon fut
li lang-temps retenue par les vents contraires (i).

D’Aulis nous pafsâmes’ par Salganée’, 8: nous

nous rendimesî’a Anthédon , par un chemin allez

doux, dirigé en partie fur le rivage de la mer,
8: en partie fur une colline couverte de bois, de
laquelle jaillillent quantité de fources Authé-
don elbune petite ville, avec une place ombragée
par de beaux arbres, 8: entourée de portiques.
La plupart des habitans s’occupent uniquement

ide’l’a pêche. Quelques-uns cultivent des terres

légères qui produifent beaucoup de vin , 8: très

peu de blé (l ). i i
p

(f) Steph. in x4... .- (g) Dicæarch. ibid. Pu... lib. 4.
cap. n, t. r , pag. zlL-(Il ) Dicæarch. stat. Græc. ap.
Geo r. min. t. 2 , 19. - (i Strab. lib. p, pag. 403.

( ) Dicæarch. i id.--(I) l . ibid; p. r . -



                                                                     

ou nous Anacnansrs.’ 77
Nous avions fait 7o llades *. Il n’en fallait plus

que 160 1’ pour nous rendre a Thèbes Un).
Comme nous étions fur un chariot, nous prî-

mes le chemin de la plaine , quoiqu’il fait long
8: tortueux Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’afpeél de la citadelle que
nous apperçûmes de loin, Timagène ne pouvait
plus retenir les fanglots. L’efpérance 8: la crainte

fe peignoient tour-à-tour lut fan vifage. Voici
ma patrie , diroit-il; voilà air je laillai un père,
une mère, qui m’aimaient li tendrement. Je ne
puis pas me flatter de les retrouver. Mais j’avois
un frère 8: une fœur : la mort les aura-t-elle
épargnés? Ces réflexions auxquelles nous reve-
nions fans celle,déchiroient l’on ante 8: la mienne.

Ah! combien il m’intérelloit dans ce moment!
combien il me parut à plaindre le moment d’après!
Nous arrivâmes àThèbes, 8: les premiers éclair-

cilfemens plongèrent le poignard dans le lein de
mon ami. Les regrets de fan abfence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de les jours.

Son frère avoit péri dans un combat; fa lueur
avoit été mariée à Athènes : elle n’était plus , 8:

n’avait laillé qu’un fils 8: une fille. Sa douleur fut

” Deux lieues 16:5 toises.
1 Six lieues ne toises.
(m) Id. ibid. p. r7 et 19. -- (n ) Dicæarch. star. Grec.

ap. Geogr. min. t. a, p. I7. -
G 3



                                                                     

78 V o r A-c aamère; mais les marques d’attention 8: de tendrefle
qu’tl reçut des citoyens de tous les états , de quel-
ques parens éloignés , & [ut-tout d’Épamînondas ,

adoucirent fez  peines, 3l le dédommagèrent, en
quelque (façon , de fes pertes.

En du Chapitre quatrième.



                                                                     

ou Jeux: ANACHARSIS. 79

È aCHAPITRE V.
tîz’jour à Thèbes. Epaminondas. Philippe de Ma-

talbins.

DANS la relation d’un recoud voyage que je
fis en Béatie, je parlerai de la ville de Thèbes,
8: des mœurs des Thébaîns. Dans mon premier
Voyage, je ne m’occupai que diÉpaminondas.

Je lui fus préfenté par Timagène. Il connoiffoiè

trop le (age Anacharfis pour ne pas être frappé
(le mon nom. Il fut touché du morif qui m’atti-
roit dans la Grèce. il me fit quelques quefiions
fur les Scythes. J’étois fi faifi de refpeâ ô: d’ad-
miration, que j’héfitois à répondre. Il s’en apper.

çut, 8l détourna la converfation fur l’expédition

du jeune Cyrus, 8L fur la retraite des Dix Mille.
Il nous pria de le voir (cuvent. Nous le vîmes

tous les jours. Nous affiliions aux entretiens qu’il
avoit avec les Thébains les plus éclairés, avec les
officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi (on

efprir de toutes les connoillances, il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoientjou-

jours jufies 8c profondes. Dans les occafions
d’ éclat . lorl’qu’il s’agiflbit de fe défendre , (a:

réponfes étoient promptes, vigoureufes St précifes.

G4



                                                                     

80 V o r la G a
La converfation l’intéreffoit infiniment, lorfqu’elle

rouloit fur des matières de philofophie 8: de polie

tique (a). . .-- Je me fouviens, avec un plaifir mêlé d’orgueil;
d’avoir vécu familièrement avec le plus grand
homme peut-être que la Grèce ait produit (à).
Et pourquoi ne pas accorder ce titre au gênera!
qui perfeélionna l’art de la guerre, qui effaça la
gloire des généraux les plus célèbres (c),l& ne
fut jamais vaincu que par la fortune (d ); à l’hom-
me d’état qui donna aux Thébains une fupériorité

qu’ils n’avoient jamais eue, 8: qu’ils perdirent à

«fa mort ( e ); au négociateur qui prit toujours dans
les diètes l’afcendant fur les autres députés de la

Grèce (f), 8: qui fut retenir dans l’alliance de
Thèbes fa patrie les nations jaloufes de. l’accroif-
fement de cette nouvelle puillance ; à celui qui fut
auflî éloquent que la plupart des orateurs d’Athè-

nés (g), aulli dévoué à fa patrie que Léodinas

(h), & plus jufie peut-être lqu’Ariflide lui-g
même ?

-Le portrait fidèle de fou efprit 8: de fou cœur

(a) Nep. in Epam. cap. 3. -- (b) Cicer. de ont. lib.
3, e. 34, t. 1, . au. Id. tuscul. lib. r, cap a, La.
Il 234.-(c) Bled. Sic. lib. u , p. 356 et 396. Ælmn.
il). 7, cap. 14.-(d) l’olyb. lib. 9, p. r48. -(ç) 1d.

lib. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397. l’ausau. llb 8 ,
cap. u, pag. 62:. Nep. in E am. cap. to. -(f) Nep.
Ïbïd- CaP- 6. --- (g) Cicer. in ruts. cap. 13 , t. r , p. 346.

(Il) 1d. de fin. lib. a, cap. r9, t. 2, p. rag.

4 W] n
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bu Jeune ANACHARSISJ 81’
feroit le feu] éloge digne de lui; mais qui pourroit

V développer cette philofophie fublime qui éclairoit

6: dirigoit (es (râlons; ce génie fi étincelant de
lumière , fi fécond en relieurces; ces plans con-
certés avec,tant de prudence , exécutés avec tant

de promptitude? Comment repréfenter encore
cette égalité d’ame , cette intégrité de mœurs *,

cette dignité dans le maintien 8c dans les manières,
(on attention à refpcéier la Vérité jufques dans

les moindres choies , fa douceur, fa bonté, la
patience avec laquelle il lupportoit’les injufiicea
du peuple , 8: celles de quelques -uns de l’es
amis (i)?

Dans une vie ou l’homme privé n’en pas moins

admirable que l’homme public , il fuffira de choilir
au hafard quelques traits qui ferviront à caraélérifer
l’un 8: l’autre. J’ai déjà rapporté (es principaux

ertploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maifon étoit moins l’afile que le fanâuaire

de la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du bon.

lieur, au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces, 8: qui la paroient de
leur éclat. Elle y régnoit dans un dénuement fi
abfolu , qu’on auroit de la peine à le croire (I: ).’

* llogez la note à la fin du volume.
(i) ep. in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p. un;

Pausan. lib. 8 , cap. 49, p. 699. -- ( k) Front. mat. 11h.
4, cap. 3.



                                                                     

8: , -V 6 r, a a 2’
Prêt à faire une irruption dans le Péloponèfe,
Epaminondas fut obligé de travailler a fou équi.
page. Il emprunta sq "drachmes, *; 8: C’étoit à
peu-près dans le temps qu’il rejetoit avec indigna-
tion ,0 pièces d’or qu’un prince de ThelIalie avoit

olé lui offrir (l ). Quelques Thébains effrayèrent

vainement de partager leur fortune avec lui; mais
il leur faifoit partager l’honneur de foulager les

malheureux. - . s; Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs de
les amis qu’il avoit raflemblés. Il leur difoit t
Spbondrias a une fille en âge d’être mariée. Il cf!

trop pauvre pour lui confiituer une dot. levons
ai taxés chacun en particulier fuivanr vos facultés.
Je fuis obligé de relier quelques jours chez moi;
mais à ma’première fortie, je vous préfenterai

cet honnête citoyen. Il cil julle qu’il reçoive de
voûs ce bienfait, 8: qu’il en connoilre les auteurs

(m Tous foufcrivirent à cet arrangement, 8c le
quittèrent en le remerciant de la confiance. Tima-
gène, inquierde ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il répondit fimplement : Je
fuis obligé de faire blanchir mon manteau (n).
En effet, il n’en avoit qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’étoit un
jeune homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon

a quarante-cinq livres.
(l [miam lib u , cap. 9. Plut. in apopht. t. a , p. 198.
(un) Ncp. in Epam.cap. 3. .- (n) Æliau. lib. s , cap. y.
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ou mon: Assureurs. 83
de Cyzique cil arrivé ,dit Micythus ;’ il s’efl adrelfé

à moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des ’

propofitions à vous faire .de la part du r’oi de
Perfe , qui l’a chargé devons remettre unevfomme
confidérable. Il m’a même forcé d’accepter cinq

talens. Faites-le venir, répondit Epaminondas.
a Écoutez, Diomédon, lui dit-il; li les vues
a d’Artaxerxès (ont conformes aux intérêts de
u ma patrie, je n’ai pas befoin de fer préfens. Si

n elles ne le font pas, tout l’or de fon empire
il ne me feroit pas trahir mon devoir. Vous avez
a jugé de mon cœur par le vôtre; je vous le
n pardonne ; mais fartez au plutôt de cette
u ville , de peut que vous ne corrompiez les
n habitans (a). Et vous, Micythus, li vous ne
n rendez à l’mflant même l’argent que vous avez

n reçu, je vais vous livrer au magifirat. n Nous
nous étions écartés pendant cette converfatiôn ,

Br Micytbus nous en fit le récit le moment
d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir , Epaminondas
l’avoir donnée plus d’une fois à ceux qui l’entou-

roient. Pendant qu’il commandoit l’armée, il apprit

que fou écuyer 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 les dangers (p).

(o) Nep. in E am. cap. 4. Ælian. var. hist. un:
cap. s. - (p) Æ ’an. lib. n , cap. 9. l’lut. in apopht.t. a,
p. 194.



                                                                     

84 v . V o Y A c a
Zélé dîfciple de Pythagore , il en imitoit la

frugalité. Il s’étoit interdit l’ufage du vin, 8c pre-

rioit fauvent un peu de miel pour toute nourriture
(q). La: mufique qu’il avoit apprife fous les plus
habiles maîtres, charmoit quelquefois les loifirs.
Il excelloit dans le jeu de la flûte; 81 , dans les
repas ou il étoit prié, il chantoit à fon tout en
s’accompagnant de la lyre (r).

Plus il étoit facile dans la fociété, plus il étoit

févète lorfqu’il falloit maintenir la décence de

chaque état. Un homme de la lie du peuple, 8c
perdu de débauche, étoit détenu en prifon. Pour-
quoi, dit Pélopidas à fou ami, m’avez-vous refufé

fa grace pour l’accorder à une courtifane? n C’en,

si répondit Epaminondas, qu’il ne convenoit pas
si à un homme tel que vous, de vous intérefler
a: à un homme tel que lui (a). n

Jamais il ne brigua ni ne relufa les charges
publiques. Plus d’une fois il fervit comme limple
foldat, fous des généraux fans expérience, que
l’intrigue lui avoit fait préférer. Plus d’une fois

les troupes afliégées dans leur camp, 81 réduites
aux plus fâcheufes extrémités, implorèrent fou
feeours. Alors il dirigeoit les opérations, repouf-
foit l’ennemi, 8t ramenoit tranquillement l’armée,

(q) Athen. lib. to, p. 41 .- (r) Cicer. tuscul. lib.
I . cap. a, t. a, p.134. Athen. lb. 4 p.184. Nep. in Eparn.
cap. 2.- (s) l’lut. de rei ger. pr’æc. t. a, p. 808.
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fans le fouvenir de l’injuliice de fa patrie, ni du
fervice qu’il venoit de lui rendre (t ).
. Il ne négligeoit aucune circonflance pour rele-
ver le courage de fa nation, 8: la rendre redou-
table aux autres peuples. Avant fa première
campagne du Péloponèfe , il engagea quelques
Thébains à lutter contre des Lacédémoniens qui

fe trouvoient à Thèbes. Les premiers eurent
l’avantage; 8c , dès ce moment , fes foldats com-
mencèrent à ne plus craindre les lacédémoniens

(a). Il campoit en Arcadie; c’étoit en hiver.
Les députés d’une ville voiline vinrent lui pro-
pofer d’y entrer , 8: d’y prendre des logemens;
a: Non , dit Epaminondas à fes ofliciers; s’ils
n nous voyoient allis auprès du feu, ils nons
,7 prendroient pour des hommes ordinaires. Nous
si relierons ici malgré la rigueur de la .faifon.
D Témoins de nos luttes de de nos exercices, ils
si feront frappés d’étonnement(x). l!

Daïphantus 81 Jollidas,deux officiers généraux

qui avoient mérité fon ellime , difoient un jour a
Timagène: Vous l’admireriez bien plus, li vous
l’aviez fuivi dans les expéditions; li vous aviez
«étudié fes marches , l’es campemens , fes difpolitions

avant la bataille, fa valeur brillante, 8c fa prés
fence d’efprit dans la mêlée; li vous l’aviez vu

(r) Hep. in E am. cap. 7.-(u ) Polyæn. strateg. lib.
a, cap. 3, 5. -(x) Plut. au real etc. p. 788.



                                                                     

86 VOYAGEtoujours aaif, toujours tranquille, pénétrer «d’un

coup-d’œil les. projets de l’ennemi, lui infpirer
une fécurité funelle, multiplier autour de lui des
pièges prefque inévitables (y), maintenir en
même temps la plus exafle’ difcipline dans fon
armée, réveiller par des moyens imprévus l’ar-

deur de fes foldats’ ( z ) , s’occuper fans celle de

leur confervation , 81 fur-tout de leur honneur.
C’ell par des attentions li touchantes , qu’il

s’ell attiré leur amour. Excédés de fatigue, tour-

mentés de la faim , ils font toujours prêts à exécuter

fes ordres, à fe précipiter dans le danger (a). Ces
terreurs paniques, li fréquentes dans les autres
armées , font inconnues dans la lienne. Quand elles
font près de s’y glilfer , il fait d’un mot les dilIipe’r

ou les tourner à fon avantage Nous étions
fur le point d’entrer dans le Péloponèfe: l’armée

ennemie vint le camper devant nous (a). Pen-
dant qu’Epaminondas en examine la polition , un
coup de tonnerre répand l’alarme parmi fes fol-
dats. Le devin ordonne de fufpendre la marche.
On demande avec effroi au général ce qu’annonce

un pareil préfage t Que l’ennemi a choili un mau-
vais camp, s’écrie-t-il avec allurance. Le courage

(y) Pol au. strat . lib. a ca .. .I- la. ibid.
. (a) Xeiioph. bisnefib. , 4L3- (lj’Diod. Sic.
lib. iy, pag 367 et 36;. o’æn. ibid. S. 3 et 8.

( c) Diod. ibid. p. 380. °- ’

J .
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des troupes le ranima; 81 le lendemain elles forcè-
rent le palIage (d).

Les deux ofliciers Thébains rapportèrent d’autres

faits que je fupprime. J’en omets plulieurs qui fe
font palIés fous mes yeux; 81 je n’ajoute qu’une

réflexion. Epaminondas , fans ambition , fans
vanité, fans intérêt, élev en peu d’années fa na-

tion, au point de grandÂr où nous avons vu les
Thébains. Il opéra ce prodige, d’abord par l’in-

fluence de les vertus 8: de fes talens. En même
temps qu’il dominoit fur les efprits par la fupé-
riorité de fon génie 8c de les lumières, il difpofoït

à fon gré des pallions des autres, parce qu’il étoit

maître des fiennes. Mais ce qui accéléra les fuc-
ces, ce fut la force de fort caraélère. Son ame in-
dépendante 8t altière fut indignée de bonne heure

de la domination que les Lacédémoniens 8c les
- Athéniens avoient exercée fur les Grecs en géné. i

rai , de fur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il auroit renfermée en lui-même:
mais dès que fa patrie lui ’eut confié le foin de fa

vengeance, il brifa les fers des nations , 8L devint
conquérant par devoir; il forma le projet aulli
hardi que neuveau d’attaquer les lacédémonien;

jufques dans le centre de leur empire, 8c de les
dépouiller de cette prééminence dont ils jouill’oien:

depuis tant de fiècles ; il le fuivit avec obllination ,

v-(a) Polyau. strates. lib. z . cap. s . S. a»
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au mépr’s de leur. puilIance , de leur gloire, de
leurs alliés, de leurs ennemis qui voyoient d’un
œil inquiet ces progrès rapides des Thébainszil
ne fut point arrêté non plus par l’oppofition d’un

parti qui s’était formé à Thèbes, & qui vouloit la

paix, parce qu’Epaminondas vouloit la guerre
(a). Ménéclidès étoit ’a la tête de cette laélion.

Son éloquence, fes dignités, 8: l’attrait que la

plupart des hommes ont pour le repos , lui don-
noient un grand crédit fur le peuple. Mais la feu
maté d’Epaminondas détruilit à la fin ces oblla-
clés ; 8L tout étoit difpofé pour la campagne, quand

nous le quittâmes. Si la mort n’avoir terminé fes
jours au milieu d’un triomphe qui ne laiffoit plus
de relfource aux Lacédémoniens , il auroit demandé

raifon aux Athéniens des viéloires qu’ils avoient

remportées fur les Grecs, 81 enrichi, comme il le
difoit lui-même, la citadelle de Thèbes , des me!
numens qui décorent celle d’Athènes (f

Nous avions fouvent occafion de voir Polymnis,
père d’Epaminondas. Ce refpeélable vieillard étoit

moins touché des hommages que l’on rendoit à les

vertus, que des honneurs que l’on décernoit à fou

fils. Il nous rappela plus d’une fois ce fentiment li
tendre qu’au milieu des applaudillemens de l’armée,

Epaminondas lailfa éclater après la bataille de

(e) Nep. in Epam. cap. s. - (f) Æscbin. de fals. leg.
pag. 4H.

Leuéires :
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Leuéires: a Ce qui me flatte le plus, c’ell que les
si auteurs de mes jours vivent encore, Be qu’ils
n jouiront dama gloire n

Les Thébains avoient chargé l’olymnis de veiller

fur le- jeune Philippe, frère. de Perdicas, roi de
Macédoine (h Pélopidas ayant pacifié les troubles

de ce royaume, avoit reçu pour ôtages ce prince
à: 3o jeunes feigneursg Macédoniens (i). Philippe ,
âgé d’environ 18 ans, réunifioit déja le talent au

delir de plaire. En le voyant, on étoit frappégde
fa beauté ; en l’écoutant , de Ion efprit, de fa
mémoire, de fon éIOquence 81 des grâces qui don-

noient tant de charmesà fes paroles (l). Sa gaieté
lailloit quelquefois échapper des faillies qui n’ao’

voient jamais rien d’ofl’enfanu Doux, afl’able,

généreux, prompt à difcerner le mérite , performe

ne connut mieux que lui l’art 8c la nécellité de
s’infinuer dans les cœurs (m). Le Pythagoricien
Naufithoüs , fon inflituteur , lui avoit infpiré le
goût des lettres qu’il conferva toute la vie, 8c
donné des leçons de fobriété qu’il oublia dans la

fuite (n L’amour du plaifrr perçoit au milieu de -
tant d’excellentes ualités, mais il n’en troubloitq

(g) Plut. in Coriol. t. 1, pag. tr;.- (Il) Diod. Sic.
lib. 16 , p. 4.07. - ( i) Plut. in l’elop. t. i , p. 29x. Diod.
l. tr, p. 379. Justin. 1’. 7, cap. t. 0ms. lib. 3, cap. 1:,
pag. 167. v--( k) Æscliin. de lals. Ieg. mg. 402 et 4i2.

(I) Id. ibid. pag. 4o!.--(m) Diod. la . i6,p.482.
Plut. an seul , etc. t. 7.. pa . 806--- (n) Cleirt. Alex:Q
pædagog. lib. r, p. 130. Di ibid. p. 407. Athen. lib. 4,
p. i67; lib. 6, p. 162.

Tous Il. Il
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95 Voracepas l’exercice; 8c l’on préfumoît d’avance que li

ce jeune prince montoit un jour fur le trône, il ne
feroit gouverné ni par les affaires, ni par les

plailirs. I i’ Philippe étoit allidu auprès d’Epaminondas :il

étudioit dans le génie d’un grand homme le fecret

de le devenir un jour (a); il recueilloit avec em-
preffement fes difcours, ainli que fes exemples;
8: ce fut dans cette excellente école, qu’il apprit-
â le modérer i p) , à entendre la vérité, à revenir

de fes erreurs , à connaître les Grecs, 8L à les aller-
vît.

A (o) Plut. in Pelop. t. 1 . . 292. - (p ) Plut. mains.
me. t. a , p. un in apop t. p. [77.

Fin du Chapitre cinquième.
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CHAPITRE VI.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habiter»-

de l’Arrique.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Timagène
qu’un neveu 81 une nièce établis à Athènes. Le

neveu s’appelait Philotas, 8c la nièce Epicharis.
Elle avoit époufé un riche Athénien nommé Apol-

lodore. Ils vinrent à Thèbes dès les premiers jours
de notre arrivée. Timagène goûta dans leur fociété

une douceur 81 une paix que fon cœur ne connoif-
fait plus depuislong-ternps. Philotas étoit de même
âge que moi. Je commençai à me lier avec lui,
81 bientôt il devint mon guide , mon compagnon,
mon ami, le plus tendre 8c le plus fidèle des
amis.

11s nous avoient fait promettre avant leur départ,
que Mus irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Epaminondas avec une douleur qu’il

daigna partager , 81 nous nous rendîmes à Athènes
le 16 du mois anthellérion, dans la se. année de la
104e. Olympiade fi Nous trouvâmes dans la mai;-
fon d’Apollodore les agrémens 8L les ferons que

9 Le 13 mars de l’an 36:. avant. J. C-

H a
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nous devions attendre de les richell’es 8l de fan
crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’Aca-

démie; j’apperçus Platon. J’allai à l’atelier du

peintre Euphranor. J’étais dans cette efpèce d’ivrcffe

que caufent au premier moment la préfenee des
hommes célèbres , 8c le plailir de les approcher.
Je fixai enfuira mes regards fur la ville; 8c pendant
quelques jours j’en admirailes monumens , 8c j’en

parcourus les dehors.
A Athènes cit comme divifée en trois parties,
favoir, la citadelle confiraite fur un rocher; la
ville limée autour de ce rocher (a ) ; les ports de
Phalère , de Munychie St du Pirée ”.
* C’eli fur le rocher de la citadelle (la) que s’éta-

blirent les premiers habitans d’Athènes. C’ell’ la que

fe trouvoit l’ancienne ville :quoiqu’elle ne fût na-

turellement accellible que du côté du ludsouefi
(c), elle étoit partout environnée de murs qui
fublillzent encore (il).

Le circuit de la nouvelle ville et! de 60 dadas f
(a). Les murs, flanqués de tours (f), 8c élevés à

a Aristîd. athen. t. r, p. .
s l’a ez le des environs d?Kihènes. .
(à) hucyd. lib. a, mp. 15.-- (c) Pausan. lib. t;

cap. n, . 31. Whel. voyag. du Lev. t: a, pag. au.
(d) Hem or. lib. 6, cap. 137. Pausan. lib. t. cap. 2.8,

g. 67. .Deux lieues 670 toues. -
ire) Thucyd. lib. a, cap. 13. Schol. ibid-ü (f) la.

ibid. cap. r7.
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la hâte du temps de Thémiflocle , offrent de toutes
parts des fragmens de colonnes , 8: des débris d’ar-
chiteéhn-e , mêlés confufément avec les matériaux

informes qu’on avoit employés à leur confit-un

tion ( g ). . 1De la ville partent deux longues murailles , dont
l’une,qui cil: de 45 fiades ”, aboutit au port de
Phalère; 81 l’autre , qui efi de 4o fiadeà 1’, à
celui du Pirée. Elles (ont prefque entièrement fer-
mées à leur extrémité. par une troifième , qui a 60

flades (Il) : 81 comme elles embatirent non-feu-
lement ces deux ports, 8: celui de Munychie qui
cil au milieu, mais encore une foule de maifons ,
de temples 81 de monumens de tonte efpèce (i ) ,
on peut dire que l’enceinte, totale de la ville efi de

près de zoo Raides fi (k). .
Au fud-ouefi, 8c tout près de licitadelle, et]:

le rochet de Mufeum , féparé par une petite vallée,
d’une colline ou l’Aréopage tient fes féances.

D’autres éminences concourent à rendre le fol de

la ville extrêmement inégal. Elles donnent mi!-
fance à quelques foihles fources qui ne fuflîfent pas

aux habitus U). Ils fuppléentà cette difette pat

(g) id- lib. I, cap, 93. ,
’ Une lieue 807 mises et demie.

Une lieue :280 toises. e e
h) Id. lib. 1., cap 13.v-(i) Id. lib. z, cap. t7;

Pausan. lib. 1 , cap. et 2.
t lieues 1400 toises.1 s

(k) ion. Chrysost. ont. 6 , pag. 87. - (l) Plat. in
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des puits 81 des citernes, on l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec foin (m).

i . Les rues en général, n’ont point d’alignement.

La plupart des maifons font petites 8: peu com-
modes ( n). Quelques-unes plus magnifiques, latif-
fent à peine entrevoir leurs ornemens à travers une
cour, ou plutôt une avenue longue St étroite (o ).
En dehors, tout refpire la fimplicité; 8: les étran-
gers , au premier afpeâ , cherchent dans Athènes ,
cette ville fi célèbre dans l’univers ( p) ; mais leur
admiration s’accroît infenfiblement ,lorfqu’ils exa-

minent à loîfir ces. temples , ces portiques, ces
édifices publics que tous les arts fe font difputé la
gloire d’embellir.

L’Ilius 8: le Céphife ferpentent autour de la
ville; 8l près de leurs bords on a ménagé des pro.

menades publiques. Plus loin, i8: a idiverfes dif-
tances , des collines couvertes d’oliviers , de lauriers
ou de vignes , 8L appuyées fur de hautes montagnes,

forment comme une enceinte autour de la plaine
qui s’étend vers le midi jufqu’a la mer.

L’Attique et! une efpèce de prefqu’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut

avoir en droite ligne 357 (fades ” 3 celui qui borne

Lys. t. a, p. 203. Strab. lib. 9. p. 397. -( Il!) TheOph.
char. cap. 2.0. --(nv) Dicararch. 8. -- f o) Eustath. in
iliad. l. 8 , v. 437. Did m. ibid. esych. in Tram Vitruve
lib. 6, cap. Io. - (p; Dicænrclt. p. 8.

’t Environ 1; lieues et demie.

----4 *
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la Béctie, 2.35 *; celui qui efl à’l’oppofite de à
l’Eubée, 406 "; fa furface ci! de 53200 liardes
quarrés *"; je n’y comprends pas celle de l’île

de Salamine, qui n’efl que de 2925 Raides quar- . i 3

res 1’. ll. Ce petit pays , par-tout entrecoupé de thon-
tagnes 81 de rochers , cit très-fiérile de lui-même;
81 ce n’efi qu’a force de culture qu’il rend au la-

boureur le fruit-de fes peines; mais les lois, l’in-
duflrie, le commerces: l’extrême pureté de l’air l
y ont tellement favorifé la population, que l’Atti-

que cil aujourd’hui couverte de hameaux 8l de
bourgs dont Athènes efi la capitale 1. .

On divife les habitans de l’Attique en trois claf- i
l’es. Dans la première (ont les citoyens;dans la
féconde, les étrangers domiciliés; dans la troifième,

des efclaves.

On diflingue deux fortes d’ efclaves; les uns .
Grecs d’origine; les autres étrangers: les premiers l
en général (ont ceux que le fort des armes a fait
tomber entre les mains d’un vainqueur irrité d’une

trop longue semaine (q ); les recouds viennent

i’ Près de 9 lieues;

" quinze lieues 767 toises.
*" oixaute et feue lieues quarrées.

Environ 4 lieues quarrées.
Vopcz la carte de l’Attique.

g) hucyd..lib. 3,, cap. 68.
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de Thrace, de Phrygie , de Carie * 8L des pays

habités par les barbares (r). .
Les efclaves de tout âge, de tout fexe 8l de

toute nation, (ont un objerconfidérable de com-
i merce dans toute la Grèce. Des négocians avides

en tranfportent fans celle d’un lieu dans un autre,
les entaillent comme de viles marchandifes dans les
places publiques; 81 loriqu’il fe préfente un acqué-

reur,ils les obligent de danfer en rond , afin qu’on
puiiTe juger de leurs forces 8l de leur agilité (s).
Le prix qu’on en donne, varie fuivant leurs talens.
Les uns font eflime’s 300 drachmes M; les autres
600 1- ( t). Mais il en ’eïi qui coûtent bien da-

vantage. Les Grecs qui tombent entre les mains
des pirates , (ont mis en vente dans des villes grec-
ques, 8L perdent leur liberté, iufqu’à ce qu’ils

(oient en état de payer une forte rançon (u).
Platon 8: Diogène éprouvèrent ce malheur; les
amis du premier donnèrent 3000 drachmes pour
le racheter f (se); le feeond refla dans les fers,”

’ Les esclaves étrangers portoient, parmi les Grecs, le
nom de leur nation. L’un s’appelait Carien , l’autreThrace, etc.

(r) Eurip. in Alcest. v. 675.- (s) Menand. 3p.
Harpocrat. in Kxime. -

et 270 livres. t1’ s40 livres. .1 r) Demosth. in apliob. l , p. 396. -- I u) Andoc. de
myster. p. 18. Terent. euuuch. act. t , scen. 2.

1 2.700 livres.
(a) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. se. ù
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à: apprit aux fils de (on maître à être vertueux 8c

libres (y). ,Dans prefqueïtoute la Grèce le nombre des
efclavcs impaire infiniment celui des citoyens (z).
Prefque par-tout on s’épuife en efforts pour les
tenir dans la dépendance (a Lacédémone, qui
croyoit par la rigueur les forcer à l’obéiiTance , les
a fauvent poufl’és à la révolte. Athènes , qui vou-

loit par des: voies plus douces les rendre fidèles , les

a rendus infolens (la).

On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique ’(. c ).5 Cc font eux qui cultivent les terres ,

font valoir les manufaéiures , exploitent les mines,
travaillent aux carrières, 8: font chargés dans les
maifons de tous les détails du fervice: car la loi
défend de nourrir des efclaves omis; 8l ceux qui
nés dans une conditions fervile, ne peuvent fe livrer
à des travaux pénibles, tâChent. de fe rendre utiles

par l’admire, les talens’ôt la culture des arts I

On voit des fabricans en employer plus de go
(e) , dont ils tirent. un profit: confidérable. Dans
telle pmanufaëiure, un efclave rend de produit net

,

i ) Id. lib. 6, n 2 ---( )Arhen. lib. 6, p. 271.à) Plat. de leg.siib.96, r. a,’ 776. - ès) Xenoph.
de rep. Athen; p. 69 .-- (c ) then. lib. , p. 272.
-(d) Ulpian. in Mi .p. 682. - (a ) Plat. de rep.lih. 9 ,

t. a; p. 578. Demosrh. in apiiob. 1 , p. 896.

.Tonu Il. I
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roo drachmes par an *,(f);.dant. telle-i V ,"

ne drachmes 1- (g). »Il s’en’ efl trouvé qui ont mérité. leur liberté,

en combattant pour la république (li) , 8; d’autres ,
fois en donnant à leurs maîtresdes. preuves d’un f
zèle 8: d’un attachement qu’on cite encore pour

exemples (i). Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir par x
leurs lervices, ils l’acheteur par. un pécule qu’il :
leur cit permis d’acquérir (le) . 81. dont ils (a fer- ’

vent pour faire des préfens alaire-maîtres, dans t
des acta-lions d’éclat; par exemple, loriqu’il naît

un enfant dans la maifon, ou lorfqu’il s’y fait un :

mariage k l). i
Quand ils manquent édentiellement à leur: de- ,

vous, leurs maîtres peuvent les charger de fers (tu),
les condamnerkà tourner la meule du moulin (n ),
leur interdire le mariage, ou les (épater de leurs ,
femmes (p), maison ne doit jamaisattentera I
leur vie: quand on les traite avec cruauté, on les
force a déferter, ou du moins achercher un aryle
dans le, temple de Théfée (p). Dans ce dernier

I 90 W.- - ...... 4-... .. .. -.--. AN ..f) Demosth. ibid.

’Î’Jn’ivi” .T h i (Il) Ar’topl,’ si(g Clin.in un. .z7r.-- rs un: .V- 705-7. (i) Plat. (le-lies. lib. 6, t. a, pag. 776. .i.
(1:) Dion. Chrysost. ont. tr. p.’a4!:-(l) Terent.

l’item. net. r . scen. 1. -- (in i Athen. lib. 6. p. 2.72.
(a) Terent. And. au. l , scen. 3. - (a) choph. argon.

pas. 844.-") Pull. lib. 7, cap. sa, p. 694.
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cas, ilssdemandent à pailer au fervice d’un maître.

moins rigoureux (q) , 81 parviennent quelquefois.
à fe fouflraire au joug du tyran qui abufoit de leur

foibleflè (r). eC’en ainfi que les lois ont pourvu à leur fûreté;

mais quand ils (ont. intelligens, ou qu’ils ont des
taleras agréables, l’intérêt les fert mieux que les.

lois. Ils entichaient leurs maîtres; ils s’enrichilTent

eux-mêmes en retenant une partie du (alaire qu’ils
reçoivent des uns 81 des autres. Ces mais mul-
tipliés les mettent en état de fe procurer des pro-
ficelions, de vivre dans un luxe révoltant, 8; de
joindre l’infolence des prétentionsà la banale des

fentimens (a).
Il efl défendu fous de très grandes peines, d’in.

fliger des coups a l’efclave d’un autre , parce que
toute violence cil un crime contre l’état (r) , parce
que les efclaves n’ayant prefque rien qui les carac-
térife à l’extérieur ’ , l’outrage, fans cette loi,

pourroit tomber fur le citoyen, dont la perfonne-

doit être [ancrée (a). ’
.( ) Plut. de superst. t. a. . :66. -( r) Demostli. in

MidÏApi) 6H. Pet6 leg. AËtic). "th-- (MuXenophèlde

rep eupa. 91.-: emosr.rn r peg..o.Adieu lib. 6,sp :66 et :67. v
a Les esclaves étoientobligés de raser leur tête [ Aristopli.

in av. v on. Schol. ibid s mais ils la couvroient dun
bonnet [nid in vesp. v. 44; . Leurs habillemens devoient
n’aller que jusqu’aux genoux [1d in Lysis un. Schol.
ibid. 3mis bien des citoyens en portoient de semblables.

(u Xénoplr. ibid.

A I a



                                                                     

me VorAczQuand un efclave efl affrançhi, il ne palle pas
dans la claire des "citoyens, mais dans. celle des
domiciliés ,* qui tient à cette dernière par la liberté ,

8c à celle des efclaves par le peu de confidentiel:

dont elle jouît. rLes domiciliés, au nombre d’environ dix mille .
, (ont des étrangers établis avec leurs familles
dans l’Attique gy) , la plupart exerçant des métiers,

ou fervant dans la marine (a , protégés par le .
gouvernement, fans y participer, libres 81 dépen-

’dans, utiles à la république qui les redoute, parce
qu’elle redoute la liberté féparée ’de l’amour de la

patrie , mêprifés du peuple fier 8c jaloux des dif-
tinâions attachées à l’état de citoyen (a ):

.115 doivent le çhoifir parmi les citoyens un pad
cran qui. réponde de leur conduite (b), &payer
anltréfor public un tribut annuel de 1,2. drachmes’

pour les chefs de famille , 8t- de 6 drachmes f
pour leurs enfin; Ils perdentleurs biens quand
ils ne remplilïent pas le premier de ces engage-
mens , 8c leur liberté quand ils violent le [eçond

I a: Athen. lib. 6. p.172. -( ) Ha r. in Mante.
a l Xenoph. de. rep. Athen. pué. 693?: a) Ælian.

var. hist. lib. 6, cap. r. -- ( b ) Harpoc; et Sand. m 11:95:11".
Hyper. ap. Han-poe, in ’Aflroc, *

1’ rplivxes 161’015.

s livres 8 fols. I ’ .c) [sans apud. Bal-pou. in M1704». Poil. lib. s, «p.4,

5. il» . I



                                                                     

ou JEUNE ,ANAcuARsts. rot
(d); maiss’ils rendent des fervices fignalés à l’état,

ils obtiennent l’exemption du tribut

Dans les cérémonieslreligieufes, des faufilons
particulières les diflinguent des citoyens. Les hom-
mes doivent porter une partie des offrandes, 81
leurs femmes étendre des parafois fur les femmes
libres [f]; ils font enfin expofés aux infultes du
peuple 81 aux traits ignominieux qu’on lance contre

eux fur la (cène
On a vu quelquefois la république en faire palier

un très-grand nombre dans la claire des citoyens,
épuifée par de longues guerres [à]. Mais fi par

des manœuvres fourdes, ils fe gliffem dans cet
,ordre refpeâable, il efi permis de les pourfuivre
en juflice , 8: quelquefois même de les vendre
comme efclaves

Les affranchis, infcrits dans la même claire , (ont
fujets au même tribut, à la même dépendance,
au même avilillement. Ceux qui (ont nés dans la
lervitude, ne fautoient devenir citoyens [k];&
tout patron qui peut, en iuflice réglée, convain-

.cre d’ingratitude à (on égard l’efclave qu’il avoit

afranchi , cil autoril’é à le remettre fur le champ

2:1) Sam. Pet. leg. Art. pag. 172. - (c) Id. pag. 169,
) Ælian. var. hist. lib 6, cap. 1. l’eriz. ibid. Harpocr.

in 67mn. et in 2m30. Suid. et Hesych. in 2x41).
; (g) Aristoph. in Acharn. v. s07. -(It) Diod. Sic. lib.
V 13 pacqua -- (i) Sam. Pet. les. Att. pas. :34.

(k) Dio, Chrysost. ont. 15, p. 239.

. l 3
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I dans les fers, en lui difant:Soîs Iefclave,,puifque
tu ne fais pas être libre [I

La condition desvdomiciliés commence à s’adon-

cir Ils (ont depuis quelque temps moins vexés, . -
fans être plus fatisfaits de leur fort ; parce qu’après -

avoir obtenu des égards , ils voudroient avoir des
diflinélions , 8L qu’il efl difficile de n’être rien dans

une ville ou tant de gens (ont quelque choie.
On cil citoyen de naiflance, lorfqu’on cil ill’u

d’un père & d’une mère qui le font eux-mêmes

(n); 8: l’enfant d’un Athénien qui époufe une
étrangère, ne doit avoir d’autre état que celui de
fa mère. Périclès fit cette loi dans un temps ou il
voyoit autour de lui des enfans propres à perpétuer

la maifon. Il la fit exécuter avec tant de rigueur,
que près de 5000 hommes exclus du rang de ci-
toyens , furent vendus à l’encart. Il la viola , quand
il ne lui relia plus qu’un fils, dont il avoit déclaré

la naillance illégitime (a).
Les Athéniens par adoption, jouillènt prefque

des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorfque dans les commencemens il fallut peupler
l’Attique , on donna le titre de citoyens à tous ceux
qui venoient s’y ,établirl,(p Lorfqu’elle fut fufi-

I (Il Val. Maxim. lib. z,*cap. 6.- (m) Xenoph. de
rep. Athen. p. 693.-(n) Sam. l’et. kF Att. p. :38.

A I ( a) Plut. in l’ericl. pas. 172. Ælian. lb. 6. cap. la;
lib. r; . cap. 14. Suid. m Amen. Schol. Aristo . in «si»
v. 716. - (p) Thucyd. lib. l ,lcap. a. Sch ’ . ibid.
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. (amurent peuplée , raccorda qu’aceux qui

s’y. "emportoient avec leur’famille , ou qui, pour

toujours exilés deileur pays, cherchoient ici un
afyle alluré ’( q). Dans la fuite on le promit à ceux-

qui rendroient des fervices à l’état (r) 3 8: comme
fieu n’efl (il honorable que d’exciter la reconnoif-

fance d’une nation éclairée , des que ce titre fin
devenu le prix du bienfait, il devint l’objet de l’auto

bition des fouverains, qui lui donnèrent un nouveau
.lufire en l’obtenant, G: tan-plus grand encore lorf-
, qu’ils ne I’obtenoient pas. Refufé autrefois à Per- ’

dicas , roi de Macédoine, qui en étoit digne (s );
.ia’ccordé depuis avec plus de facilité (r) à Evago-

-ras , roi de Chypre, à Denys, roi de Syracufe , 8c
à d’autres princes, il fut extrêmement recherché ,

tant que les Athéniens fuivirent à la rigueur les lois
’ .faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car il

r ne. fufit pas qu’on fait adopté par un décret du
peuple; il faut .que’ce’délcret fait confirmé une

.afl’emblée où fix mille citoyens donnent furète-

. ment leur: fumages; 81 cette double éle&ion peut
être maquée parle moindre des Athéniens , devant

un tribunal qui ale droit. de réformer le jugement
du. peuple même (u

(ç) Plut. in Scion. t. r mg. 9t.--(r) Demosth. in
bien. p. 86t.--(:) 1d. de ord. rep. hue. Meurs. de
fon.«?)teiten. pas; 170:. -i-( r) ’l. ad Mien. in
.opa. nos pag. tu. son. Il . t. a . 97.(u) actionniez. p.175. Km ’ m .

14
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’ Ces précautions trop négligées dans-ces. derniers

temps , ont placé dans’le-rangkdes citoyens, des
hommes qui en ont dégradé le titre (a),a&’dont

l’exemple autorifera dans la fuite , des choix encore
plus déshonorans.

On compte parmi les citoyens de l’Attique, -
30,000 hommes en état de porter les armes (y ).4.

Tous ceux qui le difiinguent par leurs richelfes;
par leur naill’ance, par leurs vertus & par leur
favoir (Û , forment ici, comme prefque par-tout
ailleurs,.la principale dalle des citoyens, qu’on
peut appeler la claire des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils
fupportent les charges de l’état ; les hommes ver-.
tueur &éclairés, parce qu’ils contribuent le plus
à fou maintien 8K à fa gloire. A l’égard de la natif-

fance, on la refpeâe, parce qu’il cil à préfumer
qu’elle tranfmet de père en .fils des fentimens plus

nobles, 8c un plus grand. amour de la patrie (a); I
On confidère donc les familles qui prétendent

defcendre ou des dieux, ou des rois d’Atkènes, a
ou des premiers héros de la Grèce, 8: encore. plus

(x) Id. de rep. ordin. pag. 126. -’ (y) Plat. in Crît:
t. 3 , p. in. Demosth. in Aristog. 836.. Plut. in Pericl.
t. r ,dpng. 171. Philochor. up. Scho . Pind. olymp. , v.
67. l . ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. Ctesic. ap.
Athen. lib. 6, cap. 20. p. 272. - ( g Arist. de r ..lib.
4. cap. 4, t. a, p. 368. Herald. anima v. in Salm..o serv.
lib. 3, p. 252.-(4) Arist. de rep. lib. 3,c. un. a, ’
p. 353cm. rhetor. lib.;.i,;cap..9, t. a, p. 552.: , . j

s»
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celles dont les auteurs ont donné de grands exemples
de vertus, remplîtes premières places de! la ma-
giflrature, gagné des batailles, 8c remporté des
couronnes» aux jeux publich). l ’
I Quelques-uns font remonter leur origine iul-
qu’aux fièclesles plus reculés. Depuis plus de mille

ans la maifon des Eumolpides conferve le facerdoce
de Cérès ’Eleufine [r] , 81 celle des Etéobutades

le facerdoce de Minerve D’autres n’ont pas
de moindres prétentions; 81 pour les fairevaloir, .
ils fabriquent des généalogies [c] qu’on n’a pas

grand intérêt a détruire : car les notables ne font
A point un corps particulier. lls ne iouilfent d’aucun
privilège, d’aucune préféance. Mais leur éducation

leur donne des droits aux premières places, 81 l’o-

pinion publique des facilités poury parvenir.
. La ville d’Athènes contient, outre les efclaves;

- plus de gomo’habitans [f]. I

(à) Plat. zip. Dîog. Laert. lib. 3, 88. Arist. rhetor.
lib. 1 . cap. 134-2; p. sn.4-( c) esych. in ’Eâmm,

( l id. Harpocr. .et Suid. in 5713C. -- ( e) Schol,«Aris-
toplt. in av. y. :84. - (f) Aristopli. in Eccles. v. un.

.4

En du Chapitre fuième.
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:5CHAPÇI’TRE’ vit.

Séance de l’AcatIe’mic.

i J’ É 1’ o 1 s depuis quelques jours a Athènes; j’avais

déja parcouru rapidement. les lingularités qu’elle

. ,renferme. Quand je fus plus tranquille, Apolloc
. dore , mon hôte, me propofa de retourner a l’A-.

cadérnie *.’ I
Nous traverfâmes unvquartier de la ville, qu’on

appele le Céramique ou les Tuileries; 81 de la for-
-tant par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes
dans des champs qu’on appelle aufli Céramiques

.(a), 8c nous vîmes le long du chemin quantité
de tombeaux (la); car il n’efl permis d’enterth

performe dans la ville (c). La plupart des citoyens
ont leur fépulture dans leurs maifons de campagne

(il), ou dans des quartiers qui leur font allignés
hors des murs. Le Céramique cil réfervé pour
"ceux qui ont péri dans les combats Parmi ces
tombeaux, on remarque ceux de Périclès 8L de

a Voyer. le lan de l’Académîe.

(a) Meurs. eram. gent. cap. I9. - (b) Pausan. lib.
1. cap. 29. pag. 7o. - ( c) Cicer. epist. ad. fam. lib. 4;
epist. n, t. 7. p. 139 - ( d) Demosth. in Macart. pas.
104°,etiu Callicl. p. 1117. - (c) Thucyd. lib. a, c. 34.

.-. .---.y-v
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quelques autres Athéniens qui ne font pas morts
les armes à la main, à: ’a qui on a voulu décerner
après leur trépas, les honneurs les plus dillingués

(f ). VL’Académie n’efl éloignée de la ville que de fi

Rada” C’efl un grand emplacement qu’un
.citOyen d’Athènes, nommé .Académus, avoit au-

trefois polfédé (lr). on y voit maintenant un gym-
nafe , 8c un jardin entouré de murs (i), orné de
promenades couvertes 81 charmantes (k) , embelli
par des eaux qui coulent à l’ombre des platanes à
de plufieurs autres efpèces d’arbres (l). A l’entrée

cil l’autel de l’amour, 8c la (lame de ce dieu (m) ;
dans l’intérieur, font les autels de plulieurs autres

divinités : non loinde u Platon afixé fa rélidence
auprès d’un petit temple qu’il a confacré aux Mu-

fes , 81 dans une portion de terrain qui lui appar.
tient (a). Il vient tous les jours à l’Académie.
Nous l’y trouvâmes au milieu de fes difciples; 8c
je me fentis pénétré du refpeéi qu’infpire fa pré- ,

fence ( a ).

(f) Pausan. lib..t . cap. 39, p. 71.
’ ’i"c”w’ il” lie’iÎ’rb " v ’95" ’

g tcer. e m. 1.5, .r,t.a. .1 .h à Hesych. et Suid. in marial (i) Suîd. bina-i ’14"le ’

(k Plut. in Cim. t. l ,lp.i487.- (l) Scho]: Aristom.
in nub. v. mon-(m) ausan. lib. r, cap. 30. j
. (n) Plut. de exil. t. a, p. 603. Diog. Laert. ln Plat.

.ltb. 3.5. s et au. id. in Speus. lib. 4, caps, 5.1.
(a) Ælian. var. hist. lib. a. cap. to. -. - w a



                                                                     

108.. VoraceQuoique âgé d’environ foixante- huit ans, il cou3

fenoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu de la
.rtature un- corps robufle. Ses longs voyages alté-
rèrent fa fauté; mais il l’avoit rétablie par un régime

aullère (p); 8c il ne lui relioit d’autre incommo-
.dité qu’une habitude de mélancolie: habitude qui

lui fut commune avec Socrate, Empédocle 8c
- d’autres hommes illufires (q). ’

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

yeux pleins de douceur ( s) , le front ouvert ô: dé-
pouillé de cheveux ( t) , la poitrine large, les épau-
les hautes (u), beaucoup de dignité dans le main-

. tien, de gravité dans la démarche, 8: de modellie

dans l’extérieur (a: ,
Il me reçut avec autant de politefTe que de limé

a plicité, 81 me fit un fi bel éloge du philofophe
- Anacharfis dont defcends, que je tougill’ois de
. porter le même nom. Il s’exprimoitvavec lenteur

(y’) ; mais les grâces 8l la perfuafion fembloient
- couler de l’es lèvres. Comme je le connus plus par-
ticulièrement dans la fuite, fou nom paraîtra fou-

vent dansota relation. Je vais feulement ajouter
ici quelques détails que m’apprit alors Apollodore.

. (p) Senec. e ist. 58 --( ) Arist. probl. sec. 30,t. a;

. 81;; Plut. ianysand..t. r.qp. 434.-- êr) Ding. Laert.
ib. 3. S. a.8.---(s) Ælian. ibid.-.- t) Neanth. ap.

.-Diog. Laert. lib. 3. . 4.- (u) Sutd. in DAM. Senec.
epbt..58..- (a) Æ ian. lib. 3, cap. 19. Schol. Aristopb.
il .nub. v. 361.-(y) D103. Laert. lib. 3, S. s. .

. .W "X

W»
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La mère de Platon , me dit-il, étoit de la même

famille que Salon, notre législateur;.& (on poreï
rapportoit fort origine à Codrus , le dernier de nos-
rois (g), mort il y a environ 700 ans. Dans fa:
jeuneiTe, la peinture, la mufique, les différem’
exercices du gymnafe remplirent tous (es momens
k a Comme il étoit né avec une imagination forte
8: brillante , il fit des dithyrambes, s’exerça dans .
le genre épique, compara fes vers à ceuxd’Ho-

mère, 8: les brûla ’ Il crut que le théâtre
pourroit le dédommager de ce facrifice : il com-
pofa quelques tragédies; 81 pendant que les aéteursl
fe préparoient à les reptéfenter , il connut Socrate,

fupprima fes pièces, ô: f: dévoua tout entier al: V
philofophie (c ).

Il fentit alors un violent befoin d’être utile aux
hommes (d ). La guerre du Péloponèfe avoit détruit

les bons prinçipes,& corrompu les mœurs. La:
gloire de les rétablir excita fou ambition. Tour-Ï

.5815 Id..ibid. S. x. Snid. in m1. --( 1) Diog. 12m;
r 1 . . 4 et r. -n les jetant au feu , il parodia ce vers Ad’llomète: 7’-

A moi , Vulcain ; mon abesoin de ton aida-A v t

Platon dit à son tout : V. ..
. A moi, Vulcain 5 Platon a besoin de ton aide.

Hom.iliad. 18, v. 2. Eustath. t. a. « U4 ’Di .Laert.
lib. 3, . 4er s. Jîb) Ælian. var: Km. li argan. 3°,.

(c) log. Lacrt. uni, S. 5.- (il) Plat. epist. 7.
l. 3; Pa 9*

l
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menté iour à nuit de cette grande idée , il men:
doit avec impatience le moment ou, revêtu des
magiflraturesfil feroit en état de déployer fols
zèle 8c (es talent; mais les feeoulTes qu’eifuya la
république dans les dernières années de la guerre,

ces fréquentes révolutions qui en peu de temps
préfentèrent la tyrannie fous des formes toujours
plus effrayantes; la mort de Socrate, [on maître
8e [fort ami, les réflexions que tant d’événemens’

produifirent dans (on efprit, le convainquirent-
bientôt que tous les gouvernemens font attaqués
par des maladies incurables, que les affaires des
mortels (ont, pour ainfi dire, désefpérées, 8: qu’ils a

ne feront heureux, que brique la philofophie fe-
chargera du foin de les conduire [e]. Ainfi, renon-v
gant à fon projet, il réfolut d’augmenter les con-
noîffances ,. 81 de les confacrer à notre inflruélion;

Dans cette vue il le rendit à Mégare , en Italie , a
Cyrène , en Égypte, par-tout ou l’efprit humain I

avoit fait des progrès [f].
Il avoit environ 4o ans [ g ] quand fit le voyage

ale-Sicile pour voir-l’Etna Denys,’tyran de.
Syracufe, defira de l’entretenir. La converfation
roula furie bonheur, fur latiuflice, fut la véritable

e Plat. e in. , c. , . .6; - Id. me. Cicer,
«(5311). lib. 1;. ca; :93 Je ,3 p. 2.28.8513. Laert. lib. 3 ,
5. 6. Quintil. lib. a ,- cap. 11., pag. 81.-- (g ).Plat. ibid.

3:4.s- au Plana Dion. t.t , p. 959. 0105. La";

3, . r . . v

-- R-- -a. l -- v -

’*Ç-
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grandeur. Platon ayant foutenu que rien n’en fi
lâche 81 û malheureux qu’un prince iniufle, Denya

en colère lui dit : a Vous parlez comme un rado-
u’teur. Et vous comme un tyran, u répondit
Platon. Cette réponfe, penfa lui coûterlavie. Denys

ne lui permit dej’ernbarquer fut une galère qui
retournoit en Grèce , qu’après avoir exigé du com- ,

maclant qu’il le jetteroit à la mer, ou qu’il s’en

déferoit comme d’un vil elclave. Il fut vendu,
racheté a: ramené (dans fa patrie. Quelque temps .
après, le roi de Syracufe, incapable de remords , ,
mais jaloux de Femme. des Grecs, lui écrivit; 8c
l’ayant prié de l’épargner dans les difcours , il n’en

reçut que cette réponfe rnéprifante: «Je n’ai pas

sa allez de loifir pour me fouvenir de Denys [1].»
-A fou retourvPlaton fe fit un genre de yie dont;

il ne s’efi plus écarté. Il a continué’de s’abflenir;

du flaires publiques, parce que, fuivant- lui,.
nous ne pouvons plu être conduits au bien ,.
nipar la perfuafion,ni par la force (lek-mais.
ilva recueilli les lumières éparfes dans les contrées,
qu’il avoit parcourues; 8: conciliant , autant qu’il.
ce Ïpoflibleyles opinions dur philolbphes qui 1’...-
voient précédé, il en "compofa’ m.fy,llêmemqu’ili

développa dans les écritsBLdans les conférences, l

es ouvrages font en forme. de dialogue. Socrate

il) Dl . Laert. lib. 3.. S. 19 et 21.-(k)
epist. ad. . lib. a, epist. 9, t. 7. , .
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en cil le- principal interlocuteur; 8t l’on prétend ’
qu’à la faveur de ce nom, il accrédite les idées ï
qu’il a conçues ou adoptées ’ Ü -

Son mérite lui niait des ennemis; il s’en efl attiré 7
lui-même en verfant dans fes écrits une ironie pi- ’

quante contre plufieurs auteurs célèbres Il cit
vrai qu’il la met fur le compte de Socrate; mais ’
l’adrelle avec laquelle il la manie , 5c "différens traits a

qu’on pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit,

du moins dans fa flanelle, allez de penchant à la r
fatire (n). Cependant les ennemis ne troublent
point le repos qu’entretiennent dans fou cœur les

fuccès ou (es vertus. Il a des vertus en effet; les .
unes , qu’il a reçues de la nature; d’autres, qu’il a.

en la force d’acquérir. Il étoit né violent; il cil à

préfent le plus doux &le plus patient des born-
mes (a). L’amour de la gloire ou de la célébrité Î

me paroit être fa première , ou plutôt ("on unique
l paffion. Je peule qu’il éprouve cette jaloufie dont i

ilefl li louvent l’objet (p). Difficile 8: réfervé.
pour ceux qui courent la même carrière que lui, .
ouvert 8c facile pour ceux qu’il y conduit lui-r
même ,ril atoujours’vécu avec les autres’difciples;
de Socrate,dans la contrainte du l’inimitié (a) 5:

52.53.55: il? f; kief-(3.;
(o) Sente. de ira, lib. 3, p. 114. Plut. t. a, p. le et

un Athen. lib. 1,EB59»-(p) Athen. lib. u, p. ses.
(a) Dîos- bien. a. cap. 34. en.

avec-vfi-u- m 0--



                                                                     

un nous ANACHARSIS. in
avec fes propres difciples, dans la confiance 8K

- 1a familiarité , fans celle attentif à leurs progès ainfi
- qu’a leurs befoins, dirigeant fans foiblelTe 8l fans
rigidité leurs penchans vers des objets honnêtes
( r), 81 les corrigeant par fes exemples plutôt que

par fes leçons ( s ). l
i De leur côté fes difciples pouffent le refpcé!
I jufqu’à l’hommage, 8: l’admiration jufqu’au fana-

Itifrne. Vous en verrez même qui afl’eélent de tenir

les épaules hautes ô: arrondies, pour avoir quel-
que reliemblance avec lui C’eft ainfi qu’en
Éthiopie, lorfque le fouverain a quelque défaut de

conformation , les courtifans prennent le parti de
s’eflropier, pour lui reflembler (u). Voilà les
principaux traits de fa vie 8l de fou caraéière. Vous
ferez dans la fuite en état de juger de (a doétrine,
de [on éloquence 81 de fes écarts.

Apollodore en finiffant, s’apperçut que ie re- -
ardais avec furprife uneaffez jolie femme qui s’étoit

gliffée parmi les difciples de Platon. Il me dit : Elle
s’appelle Laflhénie; c’eft une courtifane de Man-

tinée en Arcadie L’amour de la philofophie
i l’a conduite en ces lieux; 81 l’on foupçonne qu’elle

y efl retenue par l’amour de Speuftppe, neveu de
Platon , qui efi anis auprès d’elle (y). Il me fit

( r) Plut. inuit. menti. t. 2 . l ç". - id, d
adulnt. t a, p 7x. - (r, 1d. de’aiid. goet. t.(;,)p. 16e
et de adulait. p. n. -- ’11; Diod. Sic. lib. 3, p. 146. ’

(z) Diog. [am in Plat. lib. 3, 5. 46; m Speus’p,
lib. 4, S. a. - (y) Athen. lib. 7, p. 279-, lib. n, p. "6,

Tous Il. K



                                                                     

114 Voraceremarquer en même temps une jeune fille d’Arcad’re;

qui s’appelait Axiothée, 8c qui, après avoir lu un
dialogue de Platon, avoit tout quitté, jufqu’auu
habillemens de fon fexe,pour venir entendre les
leçons de ce philofopbe (a): Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil déguifement,

avoient donné le même exemple (a ).
Je lui demandai enfaîte: Quel cil: ce jeune homme

maigre 8c fec que vois auprès de Platon; qui
gralIeye , 81 qui a les yeux petits 8c pleins de feu
(b) i C’ell , me ditoil , Ariliote de Stagire, fils
de Nicomaque,le médecin 8: l’ami d’Amyntas,

roi de Macédoine (c). Nicomaque lama une for-
- tune allez confidérable a fou fils (d) qui,vint , il y

a environ cinq ans, s’établir parmi nous. Il pou-
voit avoir alors t7 à 18 ans (e). Je ne connois
performe qui ait autant d’efprit 8c d’application.

Platon le dillingue de fes autres difciples, 8c ne lui
reproche que d’être trop recherché dans fes ha-

bits ( f ). ACelui que vous voyez auprès d’Arifiote, con-
tinua Apollodore , efi Xénocrate de Chalcédoine.
C’efl un efprit lent St fans aménité. Platon l’ex-

( (l Diog. Lactt. in Plat. lib. a . s. 46. Themist. ont;
23, pu . 2.95. -(n) Menag in Dltë. Laert. pu . in.

(b)I)iog. Laert. in Arist. lib. 5, r. Plut. e and.
poet. t. a. p. 2.6. - (c) Suid. in Ntxlp. - (d) Æltan.
var. hist. lib. 5, cap. 9. - ( r) Apoll. a Laert. lib. 5,
s. 9. Dionys Halic. epist. ad Ammz t. .. pag. 718.

(f) Diog.L1ert. lib. 5, à. r , Æhan. lib. 3, cap. 19.

x4 - ,h. -... fit.



                                                                     

ou Jaune Ajuacuansrs. ne
.horte fomenta facrifier aux Grâces. Il dit de lui
il d’Ariflote , que l’un a befoin de frein , 8: l’autre

’d’éperon (g). Un jour-on vint dire à Platon que

.Xénocrate avoit mal parlé de lui. Je ne le crois pas,

répondit-il. Oninfrftafll ne céda point: on offrit
des preuves. «Non , répliqua-t-il ; il cil impoflible

:n que je ne fois pas aimé de quelqu’un que j’aime

sa fi tendrement (h). n i i
Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre

jeune homme qui, paroit être d’une famé fi délicate ,.

81 qui remue les épaules par intervalles ÈC’efè’

Démoflhène, me dit Apollodore. il cit né dans
une condition honnête. Son père qu’il perdità l’âge

de 7 ans, occupoit une aire: grande quantité d’elï-
’claves à forger des épées , 8l ’a faire des meubles de ’

différentes fortes (k ). Il vient de gagner un procès
contre fes tuteurs qui vouloient le frufirer d’une
partie de Ion bien s il a plaidé lui-même facaufe,
quoiqu’il aitâ peine 17 ans (1).. Ses camarades,
fans doute jaloux. du forcés, lui donnent aujour-
d’hui legnom de ferpent (tu), 8: lui prodiguent
d’autres épithètes déshonorantes- qu’il paroit s’attiv

RI” par la dureté qui perce dans (on caraétêre (n).-

.( g) Ding. Eaert. in Xemcr. lib. 4’, . 6. - t fi ) Vil;
Max. lib. 4, in extem. cap. r..--(i )SPlut. x’ orat. vît.
t. a, p. 844.-d- ( le) Demosth. in ApHob. r, p. 896.
r (1-) la. ibid. p. 89g: et in Onetor. p. que. -- ( m.) Suîll’.
in A»... Æschin. in lm; s80, et de fais. leg. p. 440;.

(a) Plut. nom. vit. t. 2,, p. 847. I t
K;



                                                                     

116 . V o x A a a
Il veut fe confacrer au barreau; St dans ce deffein’;
il fréquente l’école d’lfée, plutôt que celle d’Ifo-

crate ,parce que l’éloquence du premier lui paroit
plus nerveufe que celle du recoud. La nature lui a
donné une voix foible , une refpiration embarralfée,

une prononciation défagréable (a); mais elle l’a
V doué d’un de ces caraétères fermes qui s’irritent par

les obfiacles. S’il vient dans ce lieu, c’en pour y
puifèr à la fois des principes de philofophie , 8c des

leçons d’éloquence (p ). , -
Le même motif attire les trois élèves que vous

voyez auprès de Démoflhène. L’un s’appelle ET.

.chyne g c’efl ce jeune homme fi brillant de famé

(q):né dans une condition obfcure, il exerça
dans fou enfance des fonélions allez viles (r) ; 8:
comme fa voix efl belle 8c fonore , on le fit enfaîte
monter fur le théâtre, ou cependant il ne joua que

des rôles fubalternes Il a des grâces dans
l’efprit, 8l cultive la poéfie avec quelque (accès
( t). Le fécond s’appelle Hypéride (u ) , 8: le troi-

ftème Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une des

plus anciennes familles de la république ( z
Tous ceux qu’ApollodOte venoit de nommer,

( o) Id. ibid. pag. 844. - W Cicer. de orat. lib. r ,
cap. ac, t. a. p. 149. Id. in t.cap. gr, t. r , p. 363.
1d. orat. capa. p. 41;. - ( p) Plut. x orat. vu. a , p. 840.

(r) Demosth. de fals. le au. p. 32.3 , etc. ld. de coronâ,
pas. 515. et 516.- (a) it. Æschin. p. 4x. l’lut. ibid.

(t) Æschin. in Titnarclt. fig. 181.-(14) Plut. ibid.

pu (Î ’ 1d. Pl I-

-aM



                                                                     

nu JEU)!!! Au actas une. 117
ie’font difiingués dans la fuite, les uns par leur
éloqttenue,.les autres par leur conduite, prefque i
tous par une. haine confiante.pour la fervitude.
1’ y vis auflî plnfteurs étrangers, qui s’empreffoient

d’écouter les maximes de Platon fur. la jufiice 8c
fur la liberté , mais qui, de retour chez eux, après
avoir montré des vertus, voulurent affervir leur

r patrie, ou l’allervirent ensiler (y) : tyrans d’au-
» tant plus dangereux , qu’on les avoit élevés dans la

.haîne de la tyrannie. ’
Quelquefois Platon lifoit l’es ouvrages à fes dif-

ciples (Û ; d’autres fois il leur propofoit une
queflion, leur donnoit le temps de la méditer, 8c
les accoutumoit à définir avec exaéiitude les idées
qu’ils attachoient aux mots (a). C’étoit commua-
nément dans les allées de l’Académie ,qu’il don-

noit fes leçons (b) , car il regardoit la promenade
comme plus utile à la famé , que les exercices vio-
lens du gymnafe (c). Ses anciens difciples , fes

,amis, fes ennemis même venoient fouvent l’en.-
tendre, 81 d’autres y venoient attirés par la beauté

du lieu. , -Z . J’y vis arriver un homme âgé d’environ 45 am

(d ). Il étoit fans foulâtes (e), fans tunique, avec

4

Athen.!ib.u ca .l , .;08.--( )Dio .Laert.
. mg? S. 37. - (4’) Eppicrî a?» Athen. mi. a, gap. v8,

. r9. -(b) Diog. Lacrt. in llat. lib. 3. S. 7.7. Ælian.
a, cap, 18.- (c Plat. in l’hæd. t. 3, p. 217.

(d) DlOg. LENTE. lit. 6, S, et --(4)’Chrysou- 0m- 6. p.39» . ’ .



                                                                     

I118 I V o r a a.
une longue barbe , un bâton à lamait! ,’ une befac’e

fur l’épaule, 8l un manteau (f), Tous’lequel il

tenoit un coq en vie 81 tans plumes. Il le jeta au
milieu de l’allemblée , en difant : a Voilà l’homme

au de Platon (g).n Il difparut sulfitât. Platon
l’outil (Il). Ses difciples murmurèrent. Apollodore
me dit : Platon avoit défini l’homme, un animal à

deux pieds fans plumes; Diogène a voulu montrer
que fa définition n’efi pas enfle. revois pris cet
inconnu, lui dis-je , pour un de ces mendians ism-
portuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches 81 policées. Il mendie en effet quelquefois,
me répondit-il; mais ce n’ell pas toujours par
befoin. Comme ma furprife augmentoit, il me

’dit z Allons nous alfeoir fous ce platane; je vous
’saconterai (on hilioire’en peu de mots, 8! je vous
ferai connoitre quelques Athéniens célèbres que
vois dans les allées voifines. Nous nous allitnes
en face d’une tout qui porte le nom de Timon le
milanthrope , 8: d’une colline couverte de ver-
dure 8: de maifons ,, qui s’appelle Colone [k]. l

Vers le temps ou Platon ouvroit foniécole à
l’Académie, reprit Apollodose, Antilihène,’ autre

difciple de Socrate, établilfoit la fleurie fur unie
colline placé: de l’autre côté de la ville Ce

g Diog: Laerr ibid. s. a: mg. - (g lia. ibid. s. 4o."
Epicr. up. Athen. lib. z, pag. tu. -- (i) Pausan.

lib. r,.cap. 30. -- (k) Cicer.’de fin. lib. 5’, ca . r , t. a,
p.-tgy.-- (IlDîog. Laert. in Aatist’. limer; 13. I ’wnm-m M. A



                                                                     

ou Jeux! Mener-uns"; x19
philofophe cherchoit, dans (a jumelle, à fe parer
des dehors d’une vertu févèrq; 81 fes intentions
n’échappèren: point à Socrate , qui lui dît un jour :

Antiflhène, j’apperçois votre vanité à travers les

» trous de votre manteau Inflruit par l’on maître

que le bonheur confifie dans la vertu, il fit con-
fifler la vertu dans le mépris des richeflès 81 de la
volupté [n]; 81 pour accréditer; fer maximes, il
parut en public, un bâton à la main, une beface
fur les épaules, comme un de ces infortunés qui
expofent leur mifere aux [milans [a]. La angula-
rite de ce lpeélacle lui attira des difciples, que (on
éloquence fixa pendant quelque rempsauprès de
lui Mais les auflérités qu’il leur prefcrivoir,
les éloignèrent infenfiblement; 8L cette déferrion
lui donna tant de dégoût, qu’il ferma (on école

l r I.
Diogène parut alors danscette ville. Il avoit été

banni de Sinope fa patrie , avec (on père amuïe
d’avoir altéré la monnoîe [r]. Après beaucoup

de réfrfiance [3] , Antiflhène lui communiqua les
principes, à Diogène ne tarda pas a les étendre,
Antiflhène cherchoit à corriger les pallions ,
Diogène voulut les détruire. Le fige, pour être
heureux, devoit, felon lui, (le rendre indépen.

- (m ld. ibid. 8.-(1) Id; ibid. , .;. M
Ëld? à; 11- - a m- Îbîd- fi. 14- Ælidnî )var:
ut. r .io,ca.1.-- l)ïo..Laert.in DE .inb.

510.-[3] ld. ibid. , 5min. ibid. cg (N
x



                                                                     

.120.- Voracedant de la fortune; des hommes, 8: de lui-même;
de la fortune , en bravant les faveurs 8: (es capri-

ces; des hommes, en fecouant les préjugés, les
Mages; 81 jufqu’aux lois, quand elles n’étoient pas

conformes à les lumières; de lui-même, en tra-
vaillant à endurcir (on corps contre les rigueurs des

- faifons, 8C (on aure contre l’attrait des plaifirs. Il I

dit quelquefois: a Je fuis pauvre , errant, fans
a patrie, fans afyle, obligé de vivre au jour la
u journée; mais j’oppofe le courage à la fortune,

. n la nature aux lois , la raifort aux paflions ( r). n
De ces principes dont les diflërentes conféquen-

.ces peuvent conduire avia- plus haute perfeélion , ou
aux plus grands défet-cires *, réfulte le mépris des

richelTes, des honneurs , de la gloire , de la diflinc-
tion des états, des bienféances de la fociété , des

arts, des fciences , de-tous les agrémens de la vie
(u). L’homme dont Diogène s’efl formé le modèle,

81 qu’il cherche quelquefois une lanterne à la main

(x), cet homme étranger à tout ce qui l’envir-
ronne, inacceflible à tout ce qui flatte les fens, qui
fe dit citoyen de l’univers , à qui ne le (auroit être
de (a patrie; cet homme feroit aufli malheureux

[t] Dîog. Laert. lib. 6, S. 33?. Ælîan. lib. 3, cap. 29;
” Amish ne et Diogène ont été les [chefs de l’éco e des

Cyniques. et de cette école est sortie celle des Stoïciens
[Cicer de ’orat. lib. 3, c . 17, t. 1, pag. 295.]

r bàug Diog. Laert. lib.6 ,2. 2.8, 71,72 et73. -- [x] Id.
. 4l.

qu’inutile

,4
,ra.

-w- ..-..----.-.

k



                                                                     

ou JEUNI Arrac’nansrs. tu
qu’inutile dans les fociérés policées, 8L n’a pas

même exiflé avant leur naiffance. Diogène a cru
en appercevoir une foible efquiffe a parmi les Spar-
sr tintes. Je n’ai vu , dit-il , des hommes nulle part;

,2: mais j’ai vu des enfant à lacédémone (y ). a)

Pour retracer en luimême l’homme dont ils
conçu l’idée , il s’efl: fournis aux plus rudes épreuves,

6l s’efl afiianchi des plus légères contraintes. Vous

le verrez lutter contre la faim , l’appaifer avec les
r alimens les plus greffiers , la contrarier dans les repas
où règne l’abondance, tendre quelquefois la main

aux panaris (1), pendant la nuit s’enfermer dans
.un tonneau, s’expol’er aux injures de l’air fous le

portique d’un temple (a ) , fe rouler en été fur le

fable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la
vneige (b) ,’fatisfaire à tous fes befains en public
8: dans les lieux fréquentés par la lie du peuple
(c) , affronter 81 fupportet avec courage le ridi-

cule; l’infulte à l’iniuflice, choquer les ufages
établis iufques dans les chofes les plus indiEérentes,

v8: donner tous les jours des fcènes, qui, en exci-
tant le mépris des gent fenfés, ne dévoilent que

empaleurs yeux les motifs fecrets qui l’animent.
Je le vis un jour pendant une forte gelée, em-
btaffer a demi nu une (latrie de bronze. Un Lace.

ld. ibid. . a7.-- ( )Diog. Laert. lib. 6, .6 ,
si; ld. ibid à. a). et :3.L ( la) ld. ibid. a; à 3:,
(c) ld. ibid. s. n. et 66. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 19,

LINC Il.



                                                                     

m .Vovaoedémonien lui demanda s’il fouiïroit. Non, dit le
philofopbe. Quel mérite avez-vous donc , répliqua

Je Lacédémonien (il)? ’ I ,
Diogène a de la profondeur dans l’efprit, de la

fermeté dans l’ameyde la gaîté dans le Icaraéiêre.

il! expofe fes-iprincipes avec tant de clarté , & les
développe avec tant de force, qu’on a vu des
étrangers l’écouter, 8l fur le champ abandonner

tout pour le fuivre (a). Comme il fe croit appelé
à réformer les hommes, il n’a pour eux aucune
efpèce de ménagement. Son fyflême le porte à
déclamer contre les vices 8l les abus; fon caraûères
a pourfuivre fans pitié ceux qui les perpétuent. Il
lance à tous momens fur eux les traits de la fatire,
v8! ceux de l’ironie mille fois plus redoutables. La
liberté qui règne dans fes difeours, le rend agréé

able au peuple ( On l’admet dans la bonne com-
pagnie dont il modère l’ennui par des réparties
promptes (gz)ytqùelquefois heureufes, ’61 toujoirrs

fréquentes , parc": qu’il ne fe refufe rien. Les jeu-

nes gens le recherchent pour faire allant de plai-
fanteries avec lui, 51. fe vengent de fa fupériorité
par des outrages (J: ) , qu’il fupporte avec une tran-
quillité qui les humilie. Je l’ai vu fouventleur rè-
procher’ des expreflions-ôt des affinas.- qui. fi.

(a!) Plut. in a Opht. t. a, .233.--(: D]. . Latex-t.
lib. 6, ?.,7s..--"ff) ld. rbid.; 43. --(g) 2d. 11:3. 5.74,

(h) d. ibid.S. 33 et 41. r



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSH. à;
(oient rougir la pudeur ( i ) ; 8L je ne crois pas que
lui-même fe foi: livré aux excès dont fes ennemis
l’accufent Son indécence efl dans les manières
plutôt que dans les mœurs (l). De grands talens ,
de grandes vertus, de grands efibrrs n’en feront
qu’un homme fingulier; St je foufcrirai toujours au
jugement de Platon , qui a dit de lui z u’C’efi So-

crate en délire (m). n
Dans ce moment nous vîmes paffer un homme

«qui, fe promenoit lentement auprès de nous. Il
paroiffoit âgé d’environ 4o ans. Il avoit l’air rrifie

8: foucieux , la main dans (on manteau ( n ). Quoi-
que fon extérieur fûttrès funple , Apollodore s’em-

preifa de l’aborder avec un refpeéi mêlé d’admi-

ration 81 de fentiment; 8: revenant s’affeoir au-
près de moi: C’efl Phocion, me dit-il, 8: ce nom
doit à jamais réveiller dans votre efprit l’idée de

la probité même (a). Sa naifTance efl: obfcure
(p); mais fon ame efi infiniment élevée. Il fré-
quenta de bonne heure l’Académie (q ) ; il y puifa
les principes fublimes qui depuis ont dirigé fa con-
duite , principes gravés dans fon cœur, 8c auffi

(i) Diog. Laert. lib. 6, 5. 46 47, 6; . 66, etc.
(-Ir) Plut. de Stoic. p. 1044. aerr. ibid. .46, et 69.
(l) Bruk. hist philos. t. r, 88r. -(m Ælian. var.

hist. lib. 14, ca . 31. -- (n) lut. in Phoc. t. 1, p. 743.
(a) Nep. in ’hoc. cap. 1. Ælian. lib. 3, cap. 47 ; lib.

4.. cap. 16. Plut. de mus. t. a, p. 1131. - (p) Æliau.
lib. n. , cap. 43.- ( q )’ Plut. in Phoc. t. r, p. 743.

La



                                                                     

tu -V o v A a ainvariables que la juiliÇe 81 la vérité dont ils émaê

nent, - xAu fortir de l’Académie, il fervit fous Chabrias,’

.dont il modéroit l’impétuofité, 8: qui lui dut en

grande partie la viéioire de Naxos D’autres
occafions ont Imanifeflé fes talens pour la guerre.
Pendant la paix il cultive un petit champ (s),
qui fufliroit à peine aux befains de l’homme le plus
modéré dans fes defirs, 81 qui procure à Phocion

un fuperflu , dont il foulage les befoins des autres
(r). Il y vit avec une époufe digne de fou amour.
parce qu’elle l’eft de fou chime; il y vit content
de fon fort , n’attachant à fa pauvreté ni honte , ni

vanité ; ne briguant point les emplois (a) , les ace
ceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (x ) ,
quoiqu’il fait heureux 81 fenfible; c’eft que fon

aine efl plus forte que la joie 81 la douleur. Ne
[oyez point effrayé du nuage fombre dont fes yeux
panifient obfcurcis. Phocion efl facile, humain,
indulgent pour nos foibleffes, Il n’eft amer 8è
févère que pour ceux qui corrompent les mœurs
par leurs exemples , ou qui perdent l’état par leurs

confeils (y).

1d. ibid. . 744.-? s) Ne . in Phoc. ca . t.
. Suid. in 05m. --(u )l’lut. ibid. p. 74s. --(Er) ld.
ibid. p. 743. ld. apopht. t. a, pag. 187,90) Plat. in
rhoç. p. 743 et 746. .

fit.



                                                                     

ou nanti ANACHAR sis. ta;
Je fuis bien aife que le hafard ait rapproché fous

vos yeux Diogène 8: Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un (acri-
fice a la philofophie, fans le pouffer trop loin 8:
fans en avertir le public, tandis que le fécond ne
montre ni ne cache fes vertus. J’irai plus loin , 8K
je dirai qu’on peut juger, au premier coup-d’œil ,

lequel de ces deux hommes efl le vrai philofophe.
Le manteau de Phocion efi aufli groilîer que celui
de Diogène; mais le manteau de Diogène cil: dé-
chiré , 81 celui de Phocion ne l’eil pas.

Après Phocion venoient deux Athéniens, dont
l’un fe faifoit remarquer par une taille majefiueufe

8c une figure impofante (ç). Apollodore me dit:
Il efl fils d’un cordonnier ( a ) , 8K gendre de Coty: ,«

roi de Thrace Il s’appelle Iphicrate. L’autre
efi fils de Conon, qui fut un des plus grands homo.
mes de ce fiècle , 8L s’appelle Timothée.

. Tous deux placés à la tête de nos armées. ont
maintenu pendant une longue fuite d’années la
gloire de la république (c); tous deux ont fu
joindre les lumières aux talens, les réflexions à
l’expérience, la tufe au courage (d Iphicrate fe
diflingua fur tout par l’exaâe difcipline qu’il intro-

(r Nep. in lplricr. cap. 3. - (a) Plut. apopht. t. a
p.182. - (b) Ne . in lplricr. cap. 3. - (r: ) ld. in Timotlr:
cap. 4.-- (d) ’olyæn. Strateg. lib. 3, cap. 9 et Io.
Xenoph. hist. Græc. p. 589.

L 3
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duifit parmi nos troupes, par la prudence qui
dirigeoit fes entreprifes, par une défiance fcrupu-
leufe qui le tenoit toujours en garde contre l’en-
nemi (a). Il dut beaucoup à fatéputation; aufli
difoit-il en marchant contre les barbares : a Je n’ai
si qu’une crainte, c’en qu’ils n’aient pas entendu

a: parler d’Iphicrate ( tr
Timothée eii plus aéiif (g), plus patient, moins

habile peut-être à former des projets, mais plus
confiant 8: plus ferme quand il s’agit de l’exécution.

Ses ennemis , pour ne pas reconnoître fon mérite,’
l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent repréfenter

endormi fous-une tente, la fortune planant au-
deflus de. fa tête, 8c raflemblant auprès de lui des
villes prifes dans un filet. Thimothée vit le tableau,
8: dit plaifamment : a Que ne ferois-je donc pas
sa fi j’étais éveillé (Il) i u

Iphicrate a fait des changement utiles dans les
armes de l’infanterie (i); Timothée a fouvent
enrichi le tréfor épuifé,des dépouilles enlevées
à l’ennemi; il cil-vrai qu’en même temps il s’efl

enrichi lui-même Le premier a rétabli des
fouverains fut leurs trônes (l); le fecond a forcé

A

l e) Nep. in l hic. cap. t. Plut. anopht. t. a. , p. 187.
(f) Plut. ibi .--(g) Nep. in Timotlr. cap. r.
(li ) Plut. in Syll. t. 1 , p. 4r4. 1d. apoph. t. a, p. 187.

Elian. lib. 13, cap. 43.-(i) Nep. in Iphicr. cap. r ,
Diod. Sic. lib. 1s . p. 36:. --- (k) Nep. in Timotlz. cap. r;

(l) ld. in lplricr. cap. 3.

AK’M
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les lacédémoniens à nous céder l’empire de la mer

(railla ont tous deux le talent de la parole. L’é-
loquence d’lphicrate cil: pompeufe 8c vaine (n);
celle de Timothée plus fimple 8c plus perfuafive
(a). Nous leur avons élevé des flames (p), 8c
nous les bannirons peut-être’un jour.

(si) ld. in Timoth. cap. 2.-(n) Plut. de rep. et.
t.z.p.8r3.--(o) Ælian. lib. 3,’cap. 16.-(p) ep.
in Timotb. cap. a. Partisan. lib. t, cap. a4.

Fur le Chapitre fqm’c’mt.’

1-4
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gCHAPITRE V111.-

lycée. Gymnafir. Ifocrare. Palrjirts. Funérailles du

Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore
entroit cher. moi pour me propofer une prome-
nade au Lycée , je courus à lui, en m’écriant:
Le connoifl’ezwotIs? -- Qui ?.-’I(ocrate. Je viens

de lire un de (es difcours; j’en fuis tranfporté.
Vit-il encore? oit cil-il? que fait-il? - Il en ici,
répondit Apollodore. Il profefl’e l’éloquence. C’cfl

un homme célèbre; je le cannois. -- Je veux le
voir aujourd’hui, ce matin, dans l’inflant même.

.- Nous irons cher. lui en revenant du Lycée.
Nous pafsâmes par le quartier des marais ; 8:,

fortant par la porte d’Egée, nous fuivîmes un
fentier le long de l’Ilifl’us, torrent impétueux , ou

ruifl’eau paifible, qui, fuivant la différence des
faifons, fe précipite au fe traîne au pied d’une

colline par oit finit le mont Hymette: fes bords
font agréables ; fes eaux , communément pures 8:

limpides (a Nous vîmes aux environs un autel

(a) Plat. in Phœd. t. 3, p. 2:9. Sport , voyag. t. a,
pag. m.

rue A.

.....- 7E
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dédié aux Mufes (b), l’endroit où l’on prétend

que Borée enleva la belle Orithye, fille du roi
Eréchthée (c); le temple de Cérès, ou l’on célè-

bre les petits myflères (d), 6: celui de Diane ,.
où l’on facrifie tous les ans une grande quantité
de chèvres en l’honneur de la Déclic. Avant le
combat de Marathon, les Athéniens lui en pro-
mirent autant qu’ils trouveroient de Perfes étendus.
fur le champ de bataille. Ils s’apperçurerit, après
la viéioire , que l’exécution d’un vœu fi, indifcret

épuiferoit bientôt les, troupeaux de l’Atiique 5 on

borna le nombre des viélimes à cinq cents (e),
8K la Déeffe voulut bien s’en contenter.

Ï Pendant qu’on me faifoit ces récits , nous vîmes

f ut la colline des payfans qui couroient en frap-
pant fur des vafes d’airain , pour attirer un eflaim.
d’abeilles qui venoit de s’échapper d’une ruche (f).

h Ces infeéies fe plaifent infiniment fur le mont
Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies,&
qui cil prefque partout couvert de ferpolet (g
81 d’herbe odoriférantes. Mais c’efl: fur-tout dans

le thym excellent qu’il produit (I1), qu’ils puifent

(b) Pausan. lib. 1, ca . r9, 4;. Dion s..l’eri .
v. 425.-( c) Plat. ibidiJ Pausani’ai id. --( dl Steph. in
"Ana. --( e) Xeno h. de exped. Cyr. lib. mg. 3m.
Plut. Ide Hercdot.’ ma ign. t. a , p. 862.. -. f) l at. de
lçg. lib. 8. t. s. , mg. 843.- (g) Theophr. hist. plant.
lib. 6. cap. 7, p. 67 . Plin. lib. x9, cap. 8, t. a, p. I81.

(h) Antrplr. apud Athen. lib. t , cap. as, p. 28. Alex.
apud. eumd. lib. 14, p. 652.. a v * ’ ’

t
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ces fucs précieux dont ils compofent un miel eflimé

dans toute la Grèce (i). Il efl d’un blanc tirant
fur le jaune; il noircit quand on le garde long-
temps , 8c conferve toujours fa fluidité (k). Les
Athéniens en font tous les ans une récolte abon-
dante; 81 l’on peut juger du prix qu’ils y attachent,

par l’ufage ou font les Grecs d’employer le miel
dans la pâtifferie Il), ainfi que dans les ragoûts
(m). On prétend qu’il prolonge la vie , 8c qu’il

cil principalement utile aux vieillards (n J’ai vu
même plufreurs difciples de Pythagore conferver
leur famé, en prenant un peu de miel pour toute
nourriture ( a

Après avoir repafl’é l’Ilill’us, nous nous trouvâ-

mes dans un chemin où l’on s’exerce a la courfe,

à qui nous conduilit au Lycée (p).
Les Athéniens ont trois gymnafes deflinés à

l’inflitution de la jeuneile (q) ; celui du Lycée,

celui du Cynofarge (r), fitué fur une colline de
ce nom , 8: celui de l’Académie. Tpus trois ont
été confiruits hors des murs’dela ville, aux frais

(i) Plinriib. u, ca . 13, t. 1 , p. t . ld. lib. et;
cap. to ,t. s,p.a43. arro de te rustic. li . 3, ca a I6,
1p- 374. Colum. de te rustic. lib. p. cap. 4. - (k) eopon.
il). r; , cap. 7. -él) Athen. ib 3 , cap. et ,pag. r09.

ld. lib. I4 . pag. 46.- (m) Hesych. in ’Yémrp.
( a) Geopon. ibid. - (o ) Athen. lib. a. , cap. 7, p. 46.

lib. Io etc. -(p) Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 47.6.
- c (q) lleian. in Timocr. pag. 820. - ( r) Demosth. in

chtin. p. 791. Liv. lib. 31, cap. 2.4. Diog. Laert. lib. 6,

:131 ’
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du gotvernement. On ne recevoit autrefois dans

1e fecond que des enfans illégitimes
Ce [ont de vafies édifices entourés de jardins

8c d’un bois facré. On entre d’abord dans une

cour de forme quarrée, 8: dont le pourtour ci!
de a Rade: i Elle en: environnée de porti-
ques 8: de bâtimens. Sur trois de res Îcôtés font
des failles fpacieufes, 8L garnies de fiéges, oh les
philofophes , les rhéteurs 8L les fophifies rafl’em-

blent leurs difciples Sur le quatrième , on
trouve des pièces pour les bains 8: les autres ufa-

’ges du gymnafe. Le portique expofé au midi cf!
double, afin qu’en hiver la pluie agitée par le vent
ne pallie pénétrer dans fa partie intérieure.

De cette cour on paffe dans une enceinte égac’
lemenr quarrée. Quelques platanes en ombragent
le milieu. Sur trois des côtés règnent des porti-
ques. Celui qui regardent le nord , efi à double
rang dé colonnes, pour garantir du foleil ceux qui
s’y promènent en été. Le portique oppofé s’ap-

pelle Xyüe (a). Dans la longueur du terrain qu’il
occupe, on a ménagé au milieu une ’efpèce de

chemin creux d’environ n pieds de largeur, fur

( s) Demosth. in Aristocr. p. 760. Plut. in Themist. t. 1 ,I
pag. tu.

’ 18:) toises.
(z) Vitruv. lib. ç, cap. n. - (u) Plat. Euthyp. t. r,-

p. a, lsocr. panath. t. a, p. I9î. Demet. de interp. cap.
tu. Lucian. dial. mort. t. t, p. 329.-- (x) Xenoph.
œcon. lib. 5, pag. 8;o.
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l’abri des injures du temps, (épatés des (peêtateurs

qui fe’tiennent fur les plate-bandes latérales, les
jeunes élèves s’exercent à la lutte. Au-delà’ du

Xyfle, dt un Stade pour la courre à pied, (y).
. Un magiflrat, fous le nom de gymnafiarque,

préfide aux diEérens gymnafes d’Athènes. Sa charge

cil: annuelle , 8c lui efl conférée par l’alÏembléo

générale de la nation Il cil obligé de fournir
l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus

de fouplelÏe à leurs membres (a). Il a fous lui,
dans chaque gymnafe, plufieurs officiers, tels que
le gymnafle , le pædorribe , 8c d’autres encore,
dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les
élèves, & les autres les drelTent’ à différens exer-

cites. On y diflingue fur-tout dix fophronifles;
l nommés parmi les dix tribus , 8c chargés de veiller

plus fpécialement fur les mœurs (I: ll faut que
tous ces officiers (oient approuvés par l’Aréo-

page (c ).
Comme la confiance 8l laisûreté doivent régner

dans le gymnafe , ainfi lque dans tous les lieux. ou
- l’on s’afl’emble en grand nombre, les vols qui s’y

commettent (ont punis de mort , lorfqu’ils excè-
dent la valeur de dix drachmes ” (d). ’

A
(y) Vîtruv. lib. ç. cap. u. - ( n Demosth. in Lama;

p. s44. - (a) Ulpian. in Leptin. crut. p. s79 - ( b J Srob.
serm. r,p. 77. --(c) Axioch. ap. Plat. r. 3, p. 367.

” 9 livres.’ (d) Demosth. in Timon, p. 791.

e-J
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Les gymnafes devant être l’afyle de l’innocence

à (le la pudeur , Salon en avoit interdit l’entrée
au public , pendant que les élèves, célébrant une
fête en l’honneur de Mercure (A, étoient moins
furveillés par leurs infiituteurs; mais ce réglement
n’efl: plus obfervé (f).

I Les exercices qu’on y pratique font ordonnés
par les lois, fournis à des règles, animés par les
éloges des maîtres, ô: plus encore par l’émulation

qui fubfifle entre les difciples. Toute la Grèce les
regarde comme la partie la plus emmielle de
l’éducation , parce qu’ils rendent un homme agile,

robufle, capable de fupporter les travaux de la
guerre , 8L les loifirs de la paix Confidérés
par rapport a la famé, les médecins les ordonnent
avec fuccès (h). Relativement à l’art militaire,
on ne peut en donner une plus hante idée, qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent

.autrefois les viéioires qui les firent redouter des
autres peuples; 81, dans ces derniers temps, il a
fallu, pour les vaincre , les égaler dans la gym-

naflique (i). ,7Mais , files avantages de cet art font extrêmes,
les abus ne le font pas moins. La médecine 8c la

(e) ÆscIrin. in Tint. 162. - (f) Plat. in Lys. t. a,
.p. 204 et 106. -- (5) ucian. de gymn. t. a, p. 901.

(la) Hippocr. de iæt. lib. a. t. l , cap. 39, etc.; lib.
j, cap as. - (i) Aristp de rep. lib. 8, cap. 4, t. a.
p. 451.. Plut. sympos. lib. a, cap. s, t. a, p. 639.
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philofophie condamnent de concert ces exercices;
loriqu’ils épuifent le corps, ou qu’ils donnent à

l’ame plus de férocité que de courage Ut). .
On a fucceflivement augmenté 81 décoré le

gymnafe du Lycée (l). Ses murs (ont enrichis
de peintures (m). Apollon efl la divinité tutélaire
du lieu ;,on voit à l’entrée fa Rame ( n l. Les jar-
dins, ornés de belles allées , furent renouvelés
dans les dernières .années de mon féjour en Grèce

(a). Des (lèges placés fous les arbres, invitent à
s’y repofer (p

. Après avoir affilié aux exercicesrd’es jeunes
gens, et palle quelques momens dans des (ailes
où l’on agitoit des queflions tout-à-tour impor-
tantes 8L frivoles , nous prîmes le chemin qui
conduit du Lycée à l’Académie, le long des murs

de la ville (q). Nous avions à peine fait quel-
ques pas, que nous trouvâmes un vieillard véné-I
table, qu’Apollodore me parut bien aife de voir.
Après les premiers complimens, il lui demanda
oit il alloit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:

Je vais dîner chez Platon avec Ephore 81 Théœ

(k) Hippocr. ibid. lib. 3, t. r , ca . 28. Plat. de rep.
lib. 3, t. a , p. 4m; Arist. de rep. illld. Id. magn. moral.
lib; r . cap. s . t. a. p. 151. -- (Il Theopomp. et l’hiloch.
ap Suid. Aôu. Happocr. in Aria. l’artisan. lib. t, cap. 29,
pag. 7;. -- (m) ch0ph. exped. Cyr. lib. 7, par? 42;.

(n) Lucian. de gymn. t. z , pag. 887. Pausan. ib. r ,
cap. 19, p. 44 -(o) Plut. x orat. vit. t. 2 , pag. 841. A

(p) Lucian. ibid. p. 89;. -- (q, l’lat.-in Lys. t. a , p. 203.

vf

’ïw-W-r
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pompe , qui m’attendentvà la porte Dipyle. --
.C’efi iuûement notre chemin, reprit Apollodore;

nous aurons le plaifir de vous accompagnes;
Mais , dites-moi , vous aimez donc toujours
Platon (r) i - Autant que je me flatte d’en être
aimé. Notre liaifon formée dès notre enfance,
ne s’efl point altérée depuis. Il s’en cil fouvenn

dans un de (es dialogues , où Socrate , qu’il intro-

duit comme interlocuteur , parle de moi en ter-
mes très honorables (s). -- Cet hommage vous
étoit dû. On fe fouvient qu’à la mon de Socrate,

pendant que fes difciples effrayés prenoient la
fuite, vous osâtes paroître en habit de deuil dans
les rues d’Athènes (t). Vous aviez donné, quel»

ques années auparavant, un autre exemple de fer-
meté. Quand Thératne’ne , profcrit par les 30
tyrans , en plein fénat , fe réfugia auprès de l’autel,

.vous vous levâtes pour prendre fa défenfe ; 8L ne
fallut-il pas que luiamôme vous priât de lui
épargner la douleur de vous voir mourir avec lui
(a)? Le vieillard. me parut ravi de cet éloge.
J’étois impatient de l’avoir (on nom. Apollodore

fe faifoit un plaira- de me le cacheta,
Fils de Théodore , lui dit-il .. n’êtes-vous pas

de même âge que Platon? .-. J’ai li: ’a fept ans

(r) Diog. Laert. ln Plat. lib. 3, 5. s. T- (.) Plat. in
l’hadr- r. a . p. 278. - (l) Plut. x cran. vit. t. a, p. 838.

(a) Id. ibid. pas. 836. ’ ,
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de plus que lui (a); il ne doit être que dans fa
T686. année. -Vous paroifl’ez vous bien porter.
-- A merveille; je fuis fain de corps 8: d’efprit,
autant qu’il dl poflible de l’être ( y). -- On dit
que vous êtes fort riche (Û? -- J’ai acquis par
mes veilles de quoi fatisfaire les defirs d’un homme
(age (a). Mon père avoit une fabrique d’inflrut
mens de mufique Il fut ruiné dans la guerre
du Péloponèfe; 8l ne m’ayant laifl’é pour héritage

qu’une excellente éducation, je fus obligé de vivre

de mon talent , 8: de mettre à profit les leçons
que j’avais reçues de Gorgias , de Prodiçus , 8: des

plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état de
défendre eux-mêmes leurs caufes le). Un dilcours
que j’adrellai à Nicoclès, roi de Chypre, ’m’attira

de fa part une gratification de no talens ” (d).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre

de mes difciples ayant augmenté de jour en jour ,
j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous.

les momens de ma vie. - Couvent: pourtant
que, malgré la févérité de vos mœurs, vous en

avez confacré quelques-uns aux plailirs. Vous

gaz) Laert. in Plat. lib. 3, 5. 4. Plut. XOI’at. vient. a,
. 36. - (y) bon. panat. t. a, p. 184.- (x) Dionys.
alic. de Bon. t. s . pa . s37.-- (a) lsocr. ibid...
(b) Plut ibid. Dionys. ’c. ibid. p.534. -( duces.

(a Bmt. t r. p. 346.
e 108000 livres. ’
(d) Plut. ibid. p. 83 . eûtes
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eûtes autrefois la belle Métanire; dans un âge plus
avancé, vous retirâtes chez vous une courtifane
non moins aimable ( e On difoit alors que vous
(aviez allier les maximes de la philofophie avec
les raffinemens de la volupté, 81 l’on parloit de

ce lit fomptueux que vous aviez fait dreffer, 8:
de ces oreillers. qui exhaloient une odeur fi délie
cieufe (f). Le vieillard convenoit de ces faits en

nant. - ’I Apollodore continuoit: Vous avez une famille
aimable, une bonne fauté , une fortune aifée ,
des difciples fans nombre, un nom que vOus avez
rendu célèbre, 8L des vertus qui vous placent
parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville (g’).

Avec tant d’avantages vous devez être le plus
heureux des Athéniens. -- Hélas l répoudit le vieil-

lard , je fuis peut-être le plus malheureux des
hommes. J’avois attaché mon bonheur a la coud l
fidération; mais, comme d’un côté l’on ne peut

être confidéré dans une démocratie , qu’en fe

mêlant des affaires publiques, 8L que , d’un autre
côté,,la nature ne m’a donné qu’une voix faible

8c une exceflive timidité (hi), il en arrivé que
très capable de difcerner les vrais intérêts de l’Etat, k

à.
( e) Lys. Hermip. et Strat. up. Athen. lib. 13, p. 591..
(f) Plut. x orat. vit. t. a, p. 83;. --- g) lsocr. panet.

t. a, p. 184. -.-(It) Isocr. epist. ad. Phi . t. 1 , p. 27a.
ld. plst. ad Mnyl. t. 1, p. 4S7. Cicer. de orat. lib. a,

Cm3: tnItPt 194. - .,Tome Ilg M
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incapable de les défendre dans l’alTemblée géné-

rale , j’ai toujours été violemment tourmenté de
l’ambition 81 de l’impoflibilité d’être utile, au, fi

Vous voulez d’obtenir du Crédit (i Les Athéniens

reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-

quence; les étrangers , pour le prix de mille
drachmes li; j’en donnerois dix millesît celui qui

me procureroit de la hardiel’le avec un organe
fonore (k Vous avez réparé les torts de la
nature; vaus infirmiez par vos écrits ce public à
qui vous ne pouvez adrefl’er la parole, 8: qui ne
fautoit vous refufer fou eflime.-- Eh! que me
fait l’efiime des autres, fi je ne puis pas y joindre
la mienne? Je pouffe quelquefois jufqu’au mépris

la faible idée que j’ai de mes talens (l Quel
fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les em-
plois, lesmagiiiratures, les diflinéiions que je vois

tous les jours accorder à ces vils orateurs qui
tabulent l’Etat (in)?
” Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait

rougir- ceux qui précédemment avoient traité le
même fujet, 81’ découragé ceux qui voudroient le

traiter aujourd’hui (ni), j’ai toujours parlé de mes

fuccès- avec’modeflie , ou plutôt avec humilité (a).

(i) lsocr. panath. t. a, p. 181.
” 900 livres.
(k) Plut. x ont. vit. 1.1. p. 838. - (l) lsocr. spath;

t. a. png. 184. - (m) Id. ibid. pag. 189.-(11 ld. de
apud. t. 2,4). 404.- [a] ld. panath, t. a, p. 191.
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j’ai des intentions pures; je n’ai jamais, par des
écrits ou par des accufarions,’fait tort à perfonue,

8: j’ai des ennemis (p’)!-- Eh! ne devez-vous
pas racheter vatre mérite par quelques chagrins?
Vos ennemis font plus ’a plaindre que vous. Une

Voir: importune les-avertit fans celle que vous
comptez parmi vos difciples , des rois, des géné-
raux , des hommes d’état , des hifioriens , des
écrivains dans tous les genres ( q); que de temps
en temps il fort de votre école des colonies d’hom-

mes éclairés, qui vont au loin répandre votre
do&rine ; que vous gouvernez la Grèce par vos
élèves (r); 8:, pour me fervir de votre expref-
fion , que vous êtes la pierre qui aiguife l’infiru-
ment. -- Oui; mais cette pierre ne coupe pas (s ).

Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie ne
fauroit fe diilimuler que vous avez hâté les pro-
grès de l’art, oratoire (t) -. Et c’eii ce mérite
qu’on veut aulli m’enlever. Tous les ’jours des

fophifles audacieux, des inflituteurs ingrats, puifant
dans mes écrits les préceptes 8c les exemples, les
diflribuent à leurs écoliers , 81 n’en-font que plus
ardens à me déchirer; ils s’exercent fur les fujets

[p] Id. de antid. pag. 386, 390, etc. - [q] ld. ibid.
ag. 388.-: r Cicer. orat. cap. 13 . t. r, pag. 4:9.
ionys Halic. e lsocr. t. s. pag; t;6.-"- [.1] "aux

orat. vit. t. z, p; 838. - I t] Cicer. de orat. lib. a, cap. 21 ,
. 114 ld. ont. cap. u. pa . 419; cap. sa, p33. 464.
aucrat. ap. Cicer. de ont. li .3, cap. 44,41. 321. À

Ma
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que j’ai traités ; ils allemble’nt leurs panifans aurait

d’eux, 81 comparent leurs difcours aux miens,
qu’ils ont eu la précaution d’altérer, 8l qu’ils ont

la balïefl’e de défigurera! les.lifant.-Un tel .achar-.
nement me pénètre de douleur (Vu ). Mais j’appor-

çais Ephore 81. Théopampe. Je vais les mener chez

Platon, 8c je prends congé, de vous. .
Dès qu’il fut parti ,je me tournai bien vite

vers Apollodore. Quel cil donc, lui dis-je, ce
vieillard fi modefle , avec tant d’amour-propre,
81 fi malheureux avec tant de bonheur? C’efl, me
dit-il, Ilbcrate, chez,qui.-nous devions palier à
notre retour. Je l’ai engagé, par mes queflions, à

vous tracer les principaux traits de fa vie à de
fan caraaère. Vous avez vu qu’il montra deux
fais du courage dans fa jeuneile. Cet effort éptiifa
fans doute la vigueur de fou ame 5 car il a paillé
le relie de fes jours dans la crainte-81. dans le
chagrin. L’afpeéi de la tribune qu’il s’eii figement

interdite, Ll’afilige fi fort, qu’il n’aflifle plus à

l’allemblée générale (a: Il le croit entouré d’en?

n ris et d’envieux, parce que des auteurs qu’il
tué rire, jugent de [es écrits moins favorablement
qui lui. Sa deiiinée efi de courir fans cefl’e
après la gloire, 8c de ne jamais trouver le repos

U). ’[u] lsocr. panath. t. a, pag. 19°. id. epist. ad Philip.
t. 1, . 177. - [s] Plut. x ont. vir. t. z , p. 838.

[y lsocr..panath. t. 1, p. 184 :1187.

w,---æe,-..
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Malheureufement pour lui , (es ouvrages, rem-

plis d’ailleurs de grandes beautés , fournill’ent des

armes puill’antes a la critique; fan iler efl pur
81 coulant, plein de douceur 81 d’harmonie, quel-
quefois pompeux 81 magnifique, mais quelquefois
aulIi. traînant, diffus 81 furchargé d’ornemens qui

le déparent (( ). .
Son éloquence n’était pas propre aux difcullions

de la tribune 81 du barreau (a); elle s’attache plus
à flatter l’oreille qu’à émouvoir le cœur. On cil
fauvent fâché de voir un auteur efiimable s’abaill’er

à n’être. qu’un écrivain l’ancre, réduire Ion art au

l feu] mérite de l’élégance b),ail’ervir péniblement

fes penfées aux mots (c), éviter le concours des
voyelles avec nué aEeéiatian puérile (d) , n’avoir

d’autre objet que d’arrondir des périodes , 81
d’autre refl’ource pour en fymétrifer les membres,

que de les remplir d’expreflions oifeufes 81 de
figures déplacées (e). Comme il ne diverlifie pas

allez les formes de fan élocution, il finit pan
refroidir 81 déganter le leéleur. C’efl un peintre

qui donne à toutes fes figures les mêmes traits,

( 1) Cicer. de orat. lib. a, cap 7, t. 1 , p. 286. Dionys.
Halic. de lsacr. t. r . p. 537. - ( a) Dionys Haliflbid;
t. 5, pag. 539. Cicer orat. cap. 11, t 1, pag. 4.9,

’(b) Arist up, Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 35, t, "P.
F13.-- (c) Dionys Halle. ibid. p 558.-(11) 81mm].
1b. 9 , cap. 4, p. 593. Dionys. Halic. ibid. p. 558. amen,

l’haler de elocut. 5. 08. -- (e) Cic. orat ca . 11., t. 1
a). 429. Plut. de glor. Athen. t. z, p 350. Lion Hanc’

id. p. 54a. Bemog. de forai. lib. a , p. 388. l ’
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le mêmes vétemens 81 les mêmes attitudes (f).

La plupart de fes harangues roulent fur les arè
ticles les plus importans de la morale 81 de la p06
litique (g). Il ne parfonde ni n’entraîne, parce
qu’il n’écrit point avec chaleur , 81 qu’il paraît plus

occupé de l’on art que des. vérités qu’il annonce

(11). De la vient peut-être que les louverains dont
il s’efl, en quelque façon , conflitué le législateur

(i) , ont répondu à fes avis par des récompenfes.

Il a compofé fur les devoirs des rois,un petit
ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour. Denys,
tyran de Syracufe, le reçut (k). Il admira l’au-
teur, 81 lui pardonna facilement des leçons qui
ne portoient pas le remord dans fan ame.

Ifocrate a vieilli faifant, poliilant , repoliflant,
refaifant un très-petit nombre d’ouvrages. Son
panégyrique d’Athènes lui coûta, dit- on , dix années

de travail. (I). Pendant tout le temps que dura
cette laborieufe confiruéiion, il ne s’apperçut pas

qu’il élevoit fan édifice fut des fondemens qui

devoient en entraîner la ruine. Il paie pour prin-
cipe, que le propre de l’éloquence cil d’agrandir

les petites chofes, 81 d’apetiffer les grandes; 81 il

( ) Philon. a Dionys. Halle. de lsocr. t. 5. p. 559.
(f) Dionys. alîc. ibid. pas. 535. -(h) Hermog. de

fannîs. lib. 1. p. 2.94, et li .z, p. 388.-- (i) lsocr. ad.
Nicocl. t. 1 . p. 55. Aphton. progymn. p. 4. - (k) lsocr.
ont. ad. l’hil. t. 1, 21g. 169. Socratic. epist. pag. 66.

(l) Plat de glor men. t. z , p. 350. Quintil. lib. la,
cap. 4. liber. biblioth. p. 1455.
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tâche de montrer enfuite que les Âthéniens ont
rendu plus de fervices à la Grèce que les Lacédé-

moniens
Malgré ces défauts auxquels l’es ennemis en

ajoutent beaucoup d’autres, (es écrits préfentent

tant de tours heureux 81 de faines maximes, qu’ils
ferviront’ de modèles à ceux qui auront le talent de
les étudier. C’eil un rhéteur habile, delliné à for-

mer d’excellens écrivains ; c’eil un inflituteur
éclairé, toujours attentif aux progrès de fes difciples

81 au caraéière de leur efprit. Ephare de. Came,
81 Théopompe de Chic, qui viennent de nous
l’enlever, en ont fait l’heureufe épreuve. Après
avoir donné l’eflbr au premier, 81 réprimé l’im-

pétuofité du fécond (n) , il les a deflinés tous deux

à écrire l’hifioire (a). Leurs premier ellais font
honneur à la fagacité du maître, 81 aux talens des

difciples. IPendant qu’Apollodore.m’inliruifoit de ces dé-

tails,nous traverfions la place publique. Il me
conduifit enfuite par la rue des Hermès, 81 me lit .
entrer dans la Palefite de .Tauréas , fituée en face
du portique royal ’ (p

(m) Longin. de subi. 5.38. - (n) Cicer. de crac.
lib. 3, cap. q. t. 1., pag. 283. ld. de clar. ont. ca . 56,
pag. 383. Qumttl. lib. z cap. 8 , p. 105. Saïd. in” ’tvoç.

(o) Cicer. de orat. lib. a, cap. 13, t. 1, p. 10;. ’
” Va ez le plan de la Palestre. ’
(p) ’lat. in Channid, t. z, p. 153.
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Comme Athènes pofsède d’il-férus gymnafes;

elle renferme aufii plufieurs Palefires. On exerce
les enfans dans les premières de ces écoles; les
athlètes de profeflîon , dans les fécondes. Nous en

vîmes un grand nombre qui avoient remporté des
prix aux jeux établis en dilïérentes villes de la Grèce,

8! d’autres qui afpiroient aux mêmes honneurs.
Plufieurs Athéniens , 8K même des vieillards (q),
s’y rendent afiîdument, pour continuer leur: exerd
cices, ou pour être témoins des combats Aqu’on y

livre.
Les Palef’tres (ont à-peu-ptès de la même "forme

que les gymnafes. Nous parcourûmes les pièces
dellinées à toutes les efpèces de bains , celles ou les

athlètes dépofent leurs habits; ou on les frotte
d’huile , pour donner ’de la fouplelle à leurs mem-

bres; ou ils le roulent fur le fable; pour que leur:
adverfaires ne puillent les faifir (r).

La lutte, le faut , la paume , tous les exercices du
lycée, fe retracèrent à nos yeux fous des formes
plus variées, avec plus de force 8: d’adrelle de la

part des aéleurs. V I
Parmi les différens groupesqu’ils compofoient;

on diflinguoit des hommes de la plus grande beauté,
8: dignes de fervit de modèles aux artifles; les uns
avec des traits vigoureux 8: fièrement prononcés,

.-L

l ) ld. de rep. lib. s , t. a, p. 4p.- r Mém. de
l’actld. des ben. leur. t. l , hist’ p. 99. ( .) v

comme
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tomme on. repréfente Hercule; d’autres, d’une
faille plus fvelte& plus élégante, comme on peut

Achille. Les premiers, fe dellinant aux combats
de la lutte 8: du pugilat, n’avoient diantre objet
que d’augmenter leurs forces (s); les feconds,
drefTés pour des exercices moins violens, tels que
la courre , le faut, 8re. , que de fe rendre légers.

Leur régime s’aiTortit à leur deflination. Plus

fleurs s’ablliennent des femmes (t) 81 du vin. Il
en eût qui mènent une vie très frugale; mais ceux
qui le foumettent à de laborieufes épreuves, ont
befain, pont fe réparer, d’une grande quantité
d’aliments fubûantiels, comme la chair rôtie de
boeuf 8: de porc (a). S’ils n’en exigent que deux

minespar jour, avec du pain à proportion, ils
donnent une haute idée de leur fobtiété (x). Mais

on en cite plufieurs qui en faifoient une coulom-
mation effrayante. On dit, par exemple , que
Théagène de Thafos mangea dans un jour un bœuf

tout entier (y). On attribue le même exploit à
Milan de Crotone, dont l’ordinaire étoit de 20
mines de viande, d’autant de mines de pain l , 8c

(s) Plat. de rep. lib. 3 . t. a, . 410.-(1) Id. de
leg. lib. 8. t. 2, p. 840.-.(u) anspect. e id. lib. ç ,
t. t, p. 788. Plat. de rep. lib. , g, 411. Put. in Arat,
t. t , p. 102.8. Mém. de land. es ell. lettr. pÎig. 21.1.

(x) Gnlen. de dignot. puis. 2, cap. 2 , Mém. e l’acad.
des bell. lettr. a l pag. au etc.- Poseid. a
Athen. lib. to, cap..a, p. 41:: æ (y) p’
i a Environ 18 livres.

Tom Il. N
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de (trois conges de vin * On ajoute erfin
qu’Afiydamas de Milet, fe trouvant à la table du
fatrape Ariobarzane , dévora tout (cul le louper
qu’on avoit préparé pour 9 convives (a). Ces
faits, exagérés fans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on (e forme de la voracité de cette claire

d’athlètes. Quand ils peuvent la fatisfaire fans dan-

ger, ils acquièrent une vigueur extrême : leur
taille devient quelquefois gigantefque; 8: leurs ad-
verfaires frappés de terreur, ou s’éloignent de la

lice, ou fucoombent fous le poids de ces malles
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement , qu’ils

font obligés de palier une partie de leur vie dans
un fommeil profond Bientôt un embonpoint
exceflif défigure, tous leurs traits (a); il leur fur-
vient des maladies qui les rendent aufii malheureux ,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie (d):

car , il ne faut pas le dimmuler , la lutte, le pugilat,
8K tous ces combats livrés avec tant de fureur dans
les folcnnités publiques, ne (ont plus que des (pec-
tacles d’ofientation, depuis que la mélique s’efl:

perfectionnée. ;L’Egypte ne les a jamais adoptés,

parce qu’ils ne donnent qu’une force paflagère ( e j.

. t Environ quinze pintes. l .(1) Theodor. zip. Athen. ibid. - (a) Athen. ibid.
p. 413. w- ( la ) Plat. de rep. lib. 3, p. 404. - ( c) Aristot.
de genet lib. 4, cap. g, pag. 1:21. --- (d) Euripîd. ap.
Athen. lib. 10, cap. 2., Ps’4l3. - (e) Diod. bic. lib. i,

Pag- 73- ’
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Lacédémone en a corrigé les inconvéniens, par la

tigelle de fan inflitution. Dans le refle de la Grèce ,
on s’eft apperçu qu’en y foumettant les enfans,
on rifque d’altérer leurs formes, 8L d’arrêter leur

accroiflèment (f); 8: que dans un âge plus avancé,

les lutteurs de profefiion (ont de mauvais foldats,
parce qu’ils font hors d’état de fupporter la faim ,

la foif’, les veilles, le moindre befoin , 8L le plus
petit dérangement (g).

En fartant de la Paleflre , nous apprîmes que
Télaire, femme de’Pyrrhus, parent 8: ami d’A-
pollodore , venoit d’être attaquée d’un accident qui

menaçoit fa vie. On avoit vu à fa porte les bran-
ches de laurier 8c d’acanthe , que , fuivant l’ufage ,

on fufpend à la maifon d’un malade (Il). Nousy
courûmes auflitôt. Les parens , emprellés autour
du lit , adrelÏoient des prières à Mercure , conduc-

teur des ames ; 8: le malheureux Pyrrhus
recevoit les derniers adieux de fa tendre époufe
On parvint à l’arracher de ces lieux. Nous vou-
lûmes lui rappeler les leçons qu’il avoit reçues à
l’académie ; leçons fi belles quand on cil heureux ,

fi importunes quand on efl dans le malheur. a O

Aristot. lib. 8, ca . 4, t. 2, p. 452. - (g) Plut.
inl’liiiop. t. l, p. 357. -p(ll) Dio . Laerr in Bion. lib.
4, 5.. s7. Etymol. magnl in Av7àv. ml. in Tlreoplir. hist.

. plant. lib. , cap. t7, p. 258. --- (i) fienter: odyss. lib.
24, v. 9. Ëtyntol. magn. in*’E547. -- (k) Eurip..in Alcesr.
V- 391-

N a
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a) philofophie l s’écria-t-il, hier tu m’ordonnois
si d’aimer ma femme; aujourd’hui tu me défends de

a) la pleurer l (l) n Mais enfin, lui difoit-on,
vos larmes ne la rendront pas à la vie. a Eh ! c’efl
a) ce qui les redouble encore (tu) , répondit-il. n

Quand elle eut rendu les derniers foupirs, toute
la maifon retentit de cris 8c de fanglots. Le corps
fut lavé, parfumé d’eflences , 8: revêtu d’une robe

précieufe On mit fur fa tête, couverte d’un
Voile , une couronne de fleurs (a); dans fes mains ,
un gâteau de farine 8: de miel, pour appaifcr
Cerbère (p); 8C dans fa bouche une pièce d’ar-
gent d’une ou deux oboles, qu’il faut payer à Ca-

son (q) : en cet état elle fut expofée pendant tout
un jour dans le veflibule. A la porte étoit un vafe
de cette eau lufirale defiinée à. purifier ceux qui ont
touché un cadâvre ( r). Cette expofition efi nécef-
faire pour s’allurer que la performe cil véritabli-
ment morte (s) , 8: qu’elle l’efl de mort naturelle

l Stob. semi. 97. p. 539. - (m) Stob. serm. in,
.(61)3.- (n) Homer iliad. lib. 24 , v. 587. ld. in odyss.

lib. :4, v. 44. Eurip. in l’liæniss. v. 1310 et 1616. ld. in
Alcest. v. tss. Sopliocl. in Electr. v. H45. Lucian. de
luct. t. a, pag. 926. -- (a) Euri . in flippa. v. i458.

(p) Aristoph. in Lysist. v. 601. chol. ibi .ld. in Eccles.
v. sa . - (q). Arlstoph. in rait. v. :40. Schol. ibid. v.
272. lucian. ibid. Epigr. Lucil. in Antl:ol. pa . 168.

gr) Eurip.in Alcest. v. zoo. Aristopli. in Ecc es. v. tort.
P l. lib. 8, cap. 7. 5. 6;. Hesych. in ’iAçô’. Casaub. in
Theophr. cap. 16. - (s) Plat. de les. lib. sa, p. 959.
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(t). Elle dure quelquefois jufqu’au troifième

,jour ( u
Le convoi hit indiqué. Il falloit s’y rendre avant

le lever du foleil (x Les lois défendent de choifir
une autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une
cérémonie fi trifie dégénérât en un fpeélacle d’of-

tentation. Les parens 81 les amis furent invités (y).
Nous trouvâmes auprès du corps, des femmes qui
pouffoient de longs gémiffemens (1); quelques-
unes :coupoient des boucles de leurs cheveux , 8L
les déparoient à côté de Télaire, comme un gage

de leur tendrefl’e 81 de leur douleur (a). On la
plaça fut un chariot , dans un. cercueil de cyprès
(6 ). Les hommes matchoient avant, les femmes

’ après (c ); quelques-uns la tête rafée, tous baif-
fant les yeux, vêtus de noir (d), précédés d’un

chœur de muficiens qui failoient’ entendre des chants

a lugubres] a). Nous nous rendîmes à une maifon

gr) Poli. lib. 8, cap. 7, 5. 6;. - (u) lungenn. in
Po l. lib. 8 , cap. 14. 5. 146. -- (z) Demosth. in Macart.
Callim. epigr. in Antliol. lib. 3, p. 377. - (y) Aristot.
de morib. lib. 9. cap. 2, t. 2, p. 118. -(() Eurip. in
Alcest. v. 10;. - (a) Id. v. 102. Sopliocl. in Ajac. v.
1191. Kirchm. de funerib. lib. a, cap. 13 et 1;.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 34. - ( c ) Demosth. in
Macart. pag. 1037. Lys. de cæde Etatost. pag. 5. Terent.
in Andr. act. 1, scen. 1 , v. 90.- (d) Xenoph. hist.
Græc. lib. 1 , p. 449. Eurip. Iphig. in Aul. v. 1438 et i449.

(e) Homer iliad. lib. a4, v. 7zi. Eustath. pag. 1371.
Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 890. Athen. lib. 14, cap. 3,

pas. 51.9- a N31
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taient les tombeaux de fes pères (f).
L’ufage d’inhumer, les corps fut autrefois com-

mun parmi les nations [g[ ; celui de les brûler
prévalut dans la fuite .chez les Grecs [ li ] ; au.
jourd’hui il paroit indifférent de rendre En terre

ou de livrer aux flammes les restes de nous-mê-
mes Quand le corps de Télaire eut été
confumé, les plus proches parens en recueillirent
les cendres [k ]; et l’urne qui les renfermoit , fut

enfevelie dans la terre. .
Pendant la cérémonie on fit des libations de

vin; on jeta dans le feu quelques-unes des robes
de Téla’ire: on l’appeloit à haute voix [l];&
cet adieu éternel redoubloit les larmes qui n’avoient

ceffé de couler de tous les yeux.
De là nous fûmes appelés au repas funèbre,

où la converfation ne roula que fur les vertus de
Télaîre Le 9e. 8: le 306. jour, fes parens,
habillés de blanc , 81 couronnés de fleurs , le réuni-

rent encore pour rendre de nouveaux honneurs à

(f) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Callicl. 1117.
(je) Cicer. de Ieg. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 13;. irclxm.

de faner. lib, 1, cap. 2. -- (li ) Homer. passim. Thucyd.
lib. 2, cap. 32.. Terent. in Andr. act. 1 , scen. 1. Lucian.
de luct. cap. 21 , t. z p. 931.-(i) l’lat. in Pliædon.
t. 1, p. 11;. -- (k) liomer. iliad. lib. 23, v. 35-2. ld.
lb. 14; v. 793.-(1) Homet. iliad. lib. 13 , v. 22.1.

.(m) Id lib. 24. v. 832. Demosth. de cor. pag. 320.
Cicer. de les. lib. a, cap. a; pt. 3. p. 1:8.

.Üc
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fes mânes (n); 8c il fut réglé que , rall’emblés

tous les ans le jour de fa naiflance, ils s’occupe-
roient de fa perte, comme fi elle étoit encore té-
cente. Cet engagement fi beau le perpétue fauvent
dans une famille ,dans une fociélé d’amis, parmi

les difciples d’un philofophe (a Les regrets qu’ils

biffent éclater dans ces circonllances, fe renou-
vellent dans la fête générale des morts qu’on célè-

bre au.mois antheflérion * (p). Enfin,j’ai vu
plus d’une fois des particuliers s’approcher d’un

tombeau , y dépofer une partie de leurs cheveux ,
81 faire tout autour des libations d’eau , de vin , de

lait 81 de miel (q).
Moins attentif à l’origine de ces tirs, qu’aufen-

timent qui les maintient, j’admirois la fagelTe des
anciens législateurs qui imprimèrent un caraéière
de fainteté à la fépultuœ 8! aux cérémonies qui

l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne
opinion , que l’aime dépouillée du corps qui lui
fart d’enveloppe, efl arrêtée fur les rivages du
Styx, tourmentée du defir de fe rendreà fa délii-
nation , appareillant" en longe à Ceux qui doivent
s’intérelÏer à fait fort, jufqu’à ce qu’ils aient fouf-.

(n) Isæus. de Cyron.h1red. p 73. Poil. lib. 1, cap. 7.
66; id lib. 3, cap. 19. . 102. ld. lib. 8, Cap. 14,

. 146, Jiinccrm. ibid. -- ( o Meurs. Græc. fer. in Psi;
* Moi: qui répondoità nos mois de février et de mars. ’
(p) ld. in Nixyîq -- (q) l’ott. Arcliæol. lib. 4, cap.

gvetB.’

N4



                                                                     

132 * Vernontrait fes dépouilles mortelles aux regards du foleil;
81 aux injures de l’air (r).

De la cet emprell’ement à lui procurer le repos
qu’elle délire; l’injonéiion faire au voyageur, de

couvrir de terre un cadavre qu’il trouve fur fou
chemin (s); cette (vénération profonde pour les
tombeaux , 81 les lois févères contre ceux qui les
violent.

De l’a 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 compagnons, avant de partir , les appellent
trois fois à haute voix; 81 à la faveur des facrifie
ces 81 des libations , ils fe flattent de ramener leurs
mânes (r) , auxquels on élève quelquefois des (lé-1

notaphes, efpèces de monumens funèbres, pref-g
que aufii refpeéiés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une fortune aifée , les uns , conformément à l’an-

cien ufage, n’ont au-dell’us de leurs cendres qu’une

petite colonne, ou leur nom efl: infcrit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le fafie 81 les ’
prétentions d’une douleur fimulée, font prefl’e’s ,

fous des édifices élégans 81 magnifiques, ornés de

flatues, 81 embellis par les arts (u j. J’ai vu un

(r) Berner. iliad. lib. 23 , v. 83. Eustatli. ibid.
(si Sopliocl. in Antig. v. 161. Schol. ibid. ÆllLl). var.

hist. lib. t, cap. 14. -- (z) Honiet. odyss. lib. 1 , v. 64.
Eus-ail. ibid. p. 1614. Pind. pytli. 4, v. 283. Schol. ibid.

(u) l’aiisan. lib. 1 , cap. 18, p. 43. ’
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limple affranchi dépenfer deux talens ” pour le
tombeau de fa femme (x).

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de fentiment , les lois ont tracé

un fentier dont il n’eft pas permis de s’écarter. Elles

défendent d’élever aux premières magifiratures le

fils ingrat qui , à la mort des auteurs de (es jours,
a négligé les devoirs de la nature 81 de la religion
( y Elles ordonnent à ceux qui afiiflent au convoi ,
de refpeéier la décence jufques dans leur désefpoîr.

Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’ame des
fpeâateurs, par des cris perçans 81 des lamenta-
tions effrayantes; que les femmes fur-tout ne fe
déchirent pas le vifage , comme elles faifoient au-
trefois Qui croiroit qu’on eût jamais dû leur
prefcrire de veiller à la confervation de leur beauté B

’ 10300. livres.

( x) Demosth. in Steph. 1 . pag. 980.- (y) Xenoph.
memonspag. 713.- (q) Cicer° de leg. lib. a, cap. a; ,
pag. 1’ a

En du Chapitre huitième;



                                                                     

H4 ...,Voxxc.x. .

CHAPITRE 1x.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timolr’on.

En arrivant dans la Grèce , nous apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du

Péloponèfe, nommé. Scillonte, où Xénophon fab
foit fa réfidence, il étoit venu avec fes fils s’établir

à Corinthe (a). Timagène étoit- impatient de le
voir. Nous partîmes , amenant avec nous Philotas ,
dont la famille avoit des liaifons d’bofpitalité avec

celle de Timodème, l’une des plus anciennes de
Corinthe (b). Nous traversâmes Eleufis, Mégare;
l’ifihme; nous étions trop preffés pournous occuv

per des objets qui s’oHroient à nous four la route.
Timodèine nous conduifit lui-même chez Xé-

nophon. Il étoit forti; nous le trouâmes dans un
t:mple voifin , ou il offroit un facrifice. Tous les
yeux étoient levés fur lui, 81 il ne les levoit fur
performe ; car il paroiffoit devant les dieux avec le
même refpeé’i qu’il infpiroit aux hommes. Je le

confidérois avec un vif intérêt. Il paroiffoit âgé

d’environ 72 ans; 81 fon village confervoit encore

(a) Diog. Laert. in Xenopli. lib. a. . .
(la) l’lut. in Timol. t. 1 , p 237. ’ s S3
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des telles de cette beauté qui l’avait diflingué dans

fa jeuncffe (c).
’La cérémOnie étoit à peine achevée , que ija- ’

gène fe jetteè fon cou; 81 ne pouvant s’en arra-
cher , l’appelle d’une voix entrecoupée , (on géné-

ral , fou fauvent, fon ami. Xénophon le regardoit
avec étonnement, 81 cherchoit à démêler des traits

qui ne lui étoient pas inconnus, qui ne lui étoient
plus familiers. Il s’écrie à la fin : C’efl Timagène,

fans doute ? Eh l quel autre que lui pourroit con-
ferver des fentimens fi vifs, après une fi longue
abfence ? Vous me faites éprouver dans ce mo-
ment combien il efi doux de voir renaîfte des
amis dont on s’efl cru féparé pour toujours. De

tendres embraffemens fuivirenr de près cette recon-
noiffance; 81 pendant tout le temps que nous
paffâmes à Corinthe , des éclairciffemens mutuels
firent le fujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevés dans
l’école de Socrate, Xénophon porta d’abord les

armes pour fa patrie; enfuite il entra comme vo-
lontaire dans l’armée qu’affembloit le jeune Cyrus,

pour détrôner fon fière Artaxerxès, roi de Perfe
(d). Après la mort de Cyrus , il fut chargé con-
jointement avec quatre autres ofliciers, du com-
mandement des troupes grecques (r); 81 c’efl

(c) Diog. Laert. lib. a. , . 48. --(d) Xeno h. e cd.
Cyt. lib. 3 , p, 294.-- (e)sld. ibid. p. 299. P xp
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alors qu’ils firent cette belle retraite , auflî admirée

dans [on genre, que l’efi dans le fien la relation
qu’d nous en a donnée. A fon retour, il page au
fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémone, dont il

partagea la gloire, 8: mérita l’amirié Quel-
que temps après , les Athéniens le condamnèrent
à l’exil, jaloux fans doute de la préférence qu’il

accordoir aux Lacédémoniens (g). Mais ces der-

.niers, pour le dédommager, lui donnèrent une
habitation à Scillonre (h).

C’efl dans cette heureufe retraire qu’il avoit pané

plufieurs années, 81 qu’il comptoir retourner, dès

que les troubles du Péloponèfe feroient calmés.

Pendant notre féjour à Corinthe , je me liai avec
t’es deux fils, Cryllus 8: Diodore. Je contraéiai
une liaifon plus intime avec Timdléon, le fecond
des fils de Timoclème , chez qui nous étions logés;

Si j’avois à tracer le portrait de Timoléon, je ne

parlerois pas de cette valeur brillante qu’il montra

dans les combats, parce que, parmi les nations
, guerrières, elle n’en une diflinéiion, que lorfque,

pouflée trop loin , elle celle d’être une vertu ; mais

pour faire connaître toutes les qualités de (on ame ,

je me contenterois d’en citer les principales z cette
prudence confommée, qui en lui avoit devancé

( -) Dio . Laert. lib. a. . si. Nep. in A es. ca . 1;
(s?) DioË. Laert. ibid-EU!) Dinarch. up? un: lib.

a, . sa. .
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les années; fou extrême douceur, qu’and il s’agiiÏoit

de fes intérêts; (on extrême fermeté , quand il étoit

quefiion de ceux de fa patrie; (a haine vigou-
reufe pour la tyrannie de l’ambition , 8: pour
celle des mauvais exemples (i) 5 je, mettrois le
comble à (on éloge, en ajoutant que performe
n’eut autant que lui, des traits de reflemblance avec
Epaminondas, que par un recret infiinél il avoit
pris pour (on modèle

Timoléon jouilfoit de l’eüime publique 8: de la

fienne , lorfque l’excès de fa vertu lui aliéna pref-

que tous les efprits, 81 le rendit le plus malheureux
des hommes. Son frère Timophanès, qui n’avoit
ni (es lumières, ni fes principes, s’était fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhortoient fans
celle à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en

avoir le droit. Un courage aveugle 8L préfomp-
tueux lui avoit attiré la confiance des Corinthiens,
dont il commanda plus d’une fois les armées, 8:
qui l’avaient mis à la tête de 4oo hommes qu’ils

entretenoient pour la fureté de la police. Timo-
phanès en fit les fatellites, s’attacha la populace
par (es largelTes; 8: faconde par un parti redoutable,
il agit en maître, &ifit traîner au fupplice les
citoyens qui lui étoient f uf peéls (l).

(i) Plut. in Timol. t. r , p. 237. Diod. Sic..lib..16,
p. 4y9. -- (k) Plut. ibid. p.123. -ï(l) Plut. in Timol.
t. r, p. 237.
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Timoléon avoit iufqu’alors veillé fur fa conduite

8K fur fes projets. Dans l’efpoir de le ramener, il
tâchoit de jeter un voile fur fes fautes , 8l de rele-
ver l’éclat de quelques aéiions honnêtes qui lui
échappoient par hafard. On l’avoir même vu dans
une bataille fe précipiter fans ménagement au milieu

des ennemis, 8: foutenir feul leurs efforts pour
fauver les jours d’un frère qu’il aimoit, 8L dont le

corps , couvert de bleflures, étoit fur le point de
tomber entre leurs mains

Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir

de l’on vivant , 8l dans le fein même de fa famille,
il peint vivement à Timophanès l’horreur des
attentats qu’il a commis , 8t qu’il médite encore; le

coniure d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux,
&-de fatisfaire aux mânes des viélimes immolées

à fa folle ambition. Quelques jours après, il re-
monte chez lui, accompagné de deux de leurs amis ,
dont l’un étoit le beau-frère de Timophanès. Ils
réitèrent de concert les mêmes prières; ils le pref-

fent, au nom du fang , de l’amitié, de la patrie:
Timophanès leur répond d’abord par une dérifion

amère, enfuite par des menaces St des fureurs.
On étoit convenu qu’un refus pofitif de fa part
feroit le lignai de (a perte. Ses deux amis, fatigués
de fa réfiflance, lui plongèrent,un poignard dans
le fein, pendant que Timoléon, la tête couverte

(m) Plut. in TimoL t. r , p. 237.
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d’un pan de (on manteau,fondoit en larmes dans
un coin de l’appartement où il s’était retiré ( n j.

Je ne puis fans frémir penfer à ce moment fatal
ou nous entendîmes retentir dans la maifon ces
cris perçansl, ces effrayantes paroles z Timophanès
cil mort; c’efl ion beau-frère qui l’a tué ; c’efl (on

frère. Nous étions par hafard avec Démarifle, fa
mère; (on père étoit abfent. Je jetai les yeux fur
cette malheureufe femme. Je vis (es cheveux fe
dreiTer fur fa tête , 8K l’horreur (e peindre fur l’on

virage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l’ufage de l’es feus, elle vomit, fans
verfer une larme, les plus affreufes imprécations
contre Timoléon, qui n’eut pas même la foible
confolation de les entendre de fa bouche. Renfer-
mée dans (on appartement, elle protefia qu’elle
ne reverroit jamais le meurtrier de lbn fils (o ).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient le
meurtre de Timophanès comme un aéle héroïque,

les autres comme un forfait. Les premiers ne (a
laiToient pas d’admirer ce courage extraordinaire ,
qui factifioit au bien public la nature 8: l’amitié.

Le plus grand nombre , en approuvant la mort du
tyran (p) , ajoutoient que tous les citoyens étoient
en droit de lui arracher la vie, excepté (on frère.
Il furvint une émeute qui fut bientôt appaifée. On

’(n) Id. ibid. Ne . in Timol. cap. r.-(o) Plut. in
Timol. t. 1 , p. a; . -(p) ld. ibid.
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160 Voraceintenta contre Timoléon une accufailon qui n’eut

pas. de fuite r IIl fe jugeoit lui-même avec encore plus de ri;
gueur. Dès qu’il s’apperçut que (on aélion étoit

condamnée par une grande partie du public, il
douta de fan innocence, 8c rél’olur de renoncer à

la vie. Ses amis, à force de prières 8K de foins,
l’engagèrent a prendre quelque nourriture, mais
ne purent jamais le déterminer à reflet au milieu
d’eux. Il fortit de Corinthe; 8; pendant plufieurs
années, il erra dans des lieux folitaires , occupé
de fa douleur, 8L déplorant avec amertume les
égaremens de fa vertu , 8: quelquefois l’ingratitude

des Corinthiens (r).
Nous le verrons un jour reparoître avec plus

d’éclat, 5: faire le bonheur d’un grand empire qui

lui devra (a liberté.
Les troubles occafionnés par le meurtre de, (on

frère, accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

Xénophon avec beaucoup de regret. Je le revis
quelques années après , à Scillonte ; 8! je rendrai

compte, quand il en fera temps, des entretiens
que j’eus alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec

nous. Ils devoient fervit dans le corps de troupes
que les Athéniens envoyoient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes fur la route quantité de voya-

(q) Diod. Sic lib. 16, p. 4st). - (r) Plut. in Timol.
t. r , p. 238. Nep. ibid. cap. 1.

gents

.----.-. - - .. ...-..
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gaurs qui fe rendoient à Athènes , pour affifler
aux grandes Dionyfiaques , l’une des plus célèbres
fêtes de cette ville. Outre la magnificence des autres
fpeétacles , je defirois avec ardeur de voir un con-
cours établi depuis long-temps entre les poètes qui
préfentent des tragédies ou des comédies nouvelles;
Nous arrivâmes le 5 du mois élaphe’bolion *. Les
fêtas devoient commencer huit jours après 1’.

’t Le premier avril de l’an 362 avant J. C.
1’ Voyez la note à la fin du volume.

Fin du Chapitre neuvième;

Tome Il. i u
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CHAPITRE X.
Levées, Revue , Exercice de: Troupes cirer les

Athéniens.

D tu x jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place ou le faifoit
la levée des troupes qu’on le propofoit d’envoyer

au Péloponèfe. Elles devoient le joindre à celles
des Lacédémoniens 8: de quelques autres peuples ,
pour s’oppol’er , conjointement avec elles , aux
projets des Thébains 8K de leurs alliés (a ). Hégé-

lochus , flratège ou général, étoit aflis fur un
liège élevé (c). ’Auprès de lui, un taxiarque (d) ,

ofiîcier général, tenoit le regifire ou l’ont infcrits

les noms des citoyens qui, étant en âge de porter
les armes (e) ,fidoivent (e préfenter à ce tribunal.
Il les appeloità haute voix, 81 prenoit une note de
ceux que le général avoit choifis (f).

Les Athéniens font tenus de fervit depuis l’âge

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p 641. Diod. Sic. lib.
n , p. 391. --(b) Diod. Sic. ibid. p 393.-- (c) Plut.
in I’lioc. t. r, p. 746. --- (d) Aristoph. in ac. v un.
’ (e) ld. in equit. v. 366. Schol. ibid. Sni . et Hesych.
In Reflex. Argum. orat. Demosth. adv. Olymp. p. 1064.

(f) Lys. in Alcib. p. an. Poil. lib. 8 , cap. 9, S. us.
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de 18 ans, jufqu’à celui de 6o (g). On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé (li); 8c
quand on les prend au fortir de l’enfance, on a
foin de les tenir éloignés des polies les plus expo-
fés Quelquefois le gouvernement fixe l’âge
des nouvelles levées (k); quelquefois .on les tire

au fort ( l . lCeux qui tiennent à ferme les impofitions publi-
ques, ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de
Bacchus, font difpenfés du fervice Ce n’efi
que dans les befoins prellans, qu’on fait marcher
les efclaves (n ) , les étrangers établis dans l’Atti-

que , 8l les citoyens les plus pauvres (a On’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. La loi n’en a confié le

foin qu’aux citoyens qui pofsèdent quelque bien;
8: les plus riches fervent comme fimples foldats.
Il arrive de là que la perte d’une bataille, en alloi-
blill’ant les premières clall’es des citoyens, fuflit
pour donnera la dernière une fupériorité qui al-
tère la forme du gouvernement (p).

( g) Aristot. ap. Suld. et Harpocr. in 21-917. l’oll. lib.
a, cap. a, 531: Taylor in not. ad Lys. pag. 124.

(li) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 751.. - (i) Æsch. de l’ais.
leg. papi 422.. Suid. et Etymol. magn. in Ttpfàp.

( k) cmosth. bilipp. r, p. sa. -- ( l) Lys pro Mantit.
p. 307. - (m et. Leg. Att. p. sur. Ulpian. in 3 olynth.
p. 4;. - l n) ristOph. in tan. v. a: et 705. Schol. ibid.

(o) Aristoph. ap. Han ocr. in 071-. Sam. l’es. . ne,
(p) Aristot. de rep. li . 5, cap. 3, t. a, p. 3. 9.

02-.



                                                                     

:64 V o sa o aLa république étoit convenue de fournir à rat:
triée des alliés 6000 hommes, tant de cavalerie
que d’infanterie (q). Le lendemain de leur enrô-
lement , ils le répandirent en tumulte dans. les rues
ô: dans les places publiques , revêtus de leurs armes
(r Leurs noms furent appliqués fur les flatues des
dix héros qui ont donné les leurs aux tribus d’Athè-

nes (s) , de manière qu’on lifoit fur chaque liante

les noms des foldats de chaque tribu.
Quelques jours après on fit la revue des trou-

pes. Je m’y rendis avec Timagène , Apollodore 8l

Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate, Timothée,
Phocion, Chabrias, tous les anciens généraux 8!
tous ceux de l’année courante. Ces derniers avoient
été, fuivant I’ul’age, tirés au fort dans l’all’emblée j

du peuple. Ils étoient au nombre de dix, un de
chaque tribu (r). Je me fouviens à cette occaliorr,
que Philippe de Macédoine difoitun jour :(t l’envie

si le bonheur des Athéniens; ils trouvent tous les
a ans dix hommes en état de commander leurs
si armées , tandis que je n’ai jamais trouvé que
se Parménion ( u) pourconduire les miennes. n
’ Autrefois le commandement rouloit entre les

dix (barèges. Chaque jour l’armée changeoit de

(ç) Diod. Sic. lib. r; , . 393.- (r) Arist h. in
Lysist. v. 556. etc.-- (s) . in pac. v.. :183. chol.
ibid. - (r ) Demosthqphilipp. x , p. go. Anstot. et Hyper.

Harpocr. in 21,47» . Plut. in Clin. t. t , p. 4835 et ahi.
(a) Plut. apopht. t. 2,1». r77.
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général (x); 8: en cas de partage dans le confiai];
le Polémarque , un des principaux magifirats de la
république , avoir le droit de donner fon fuffrage
(y Aujourd’hui toute l’autorité efl pour l’ordl-.

mire entre les mains dlun feu] , qui efl obligé à fan
retour de rendre compte de les Opérations , à moins
qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité (d;

Les autres généraux reflent à Athènes, 8c n’ont
d’autres fonélions que de repréfenter dans les céré-,

manies publiques ( a
L’infirmerie (6) étoit compofée de trois 01’er

de foldats z les oplites, ou pefamment armés; les
armés à la légère; les pelrafies, dont les armes

étoient moins pefames que celles des premiers;
moins légères que celles des feeonds (c).

kes oplites avoient pour armes défenfives le
calque , la cuiralTe, le bouclier , (des efpèces de
bottines qui couvroient la partie antérieure de la
jambe; pour armes offenfives, la pique 8: l’épée

d . ’( [les armés à la légère étoient defiînés à lancer

des javelots ou des flèches; quelquesouns, des
pierres, fait avec la fronde, fait Avec la main;

(a) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Anst. t. 1;
p. 321. - (y) Herodot. ibid. cap. 109. -(( ) Plut. in
Alcib. t. r , pag. zoo. Snid. in ABroxp.--(a ) Demosth.
Philip. r, pag. 51.-- (b) Plut. reip. ger. præcept. t. z,
p3 . Kio. --(:) Arrian. tact. p. 1°. Ællnn. tact. cap. a.

ail-Suit in ?071Ào
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Les peltafles portoient un javelot, 8: un petit boue

clier , nommé pelta. ’
Les boucliers, prefque tous de bois de faule ( e );

où même d’ofier , étoient ornés de couleurs , d’emé

blêmes 81 d’infcriptions( f J’en vis ou l’on avoit

tracé en lettres d’or, ces mots : A LA norme Fon-

IUNE (g); d’autres ou divers ofliciers avoient fait
peindre des fymboles relatifs à leur caraéière ou à

leur goût. J’entendis , en pallant, un vieillard qui
difoit à (on voifin: J’étais de cette malheureufe
expédition de Sicile, il y a 53 ans. Je fervois fous
Nicias, Alcibiade 5: Lamachus. Vous’avez ouï
parler de l’opulence du premier, de la valeur Br de
la beauté du fécond; le troifième étoit d’un courage

à infpirer la terreur. L’or 5L la pourpre décoroient

le bouclier de Nicias (Il) ; celui de Lamachuq re-
préfentoit une tête de Gorgone (i) -, 8c celuid’Al-

cibiade, un amour lançant la foudre (k
Je voulois fuivre cette converfation ; mais j’en

fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à qui Apol-

lodore venoit de raconter l’hifloire de Timagène

8L la mienne. Après les premiers complimens ,

(e) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poil. lib. 1. cap. le, s.
l3 . TheOphr. hist. plant. lib.’s . cap. 4. pag. 518.
v à f) Æschyl. sept. com. Theb. v. 303 , etc. I

(g) Plut. in Demosth t. 1 . p. fin. -- (I: ë Plut. in Nie.
t. r, pag s42. Poil. ’lîb. 1, cap. Io, .134.

li.) Aristoph. in Acharn v. 573. Scho. rbid.
(k) Plut. in Alcib. t. r , p. 198.
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Timagène le félicita fur les changemens qu’il avoit

introduits dans les armes des oplites. Ils étoient
nécefl’aires , répondit Iphicrate; la phalange, ac-

cablée fous le poids de (es armes, obéilïoit avec
peine aux mouvemens qu’on lui demandoit, 85
avoit plus de moyens pour parer les coups de
l’ennemi, que pour lui en porter. Une cuiralTe
de toile a remplacé celle de métal; un bouclier
petit 8c léger, ces énormes boucliers qui, à force
de nous protéger, nous ravilÏoient notre liberté.
La pique efl devenue plus longue d’un tiers; 8:
l’épée de moitié. Le foldat lie ôr délie (a chauffure

avec plus de facilité J’ai voulu rendre les
oplites plus redoutables; ils [ont dans une armée

’ ce qu’efl la poitrine dans le corps humain. Comme
Iphicrate étaloit volontiers de l’éloquence , il fuivit

fa comparaifon; il aflimila le général à la tête , la

cavalerie aux pieds, les troupes légères ami mains
(m). Timagène lui demanda pourquoi il n’avait
pas adopté le casque Béotien qui couvre de cou,

en fe prolongeant iniques fur la cuiralTe Cette
’ queflion en amena d’autres fur la tenue des troupes,

ainfi que furia taétique des Grecs 8c des Perles.
De mon côté, j’interrogeois Apollodore fur plu-
lieurs objets que fes réponfes feront connaître. ,

(l) Diod. Sic. lib. r; p. 360. Nep. in Iphicr. cap. r.
(m) Plut. in l’clop. t.’1 , p. 278. - (n ) Xenoph. de

se equest. p. 952..
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Au-deil’ous des dix firatèges, ailoit-il , font les

dix taxiarques, qui ,de même que les premiers,
font tous les ans nommés par le fort, 8c tirés de
chaque tribu dans l’afl’emblée générale (a 3. Ce font.

eux qui, fous les ordres des généraux, doivent
approvifionner l’armée , régler 8c entretenir l’ordre

de les marches, l’établir dans un camp (p), main-

tenir la difcipline , examiner fi les armes font en
bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite
(q ); d’autres fois le général les envoie pour an-
noncer la nouvelle d’une viéloire , 8c rendre compte
de ce qui s’en: paflé dans la bataille (r

Dans ce mpment nous vimes un homme revêtu
d’une tunique (s) qui lui defcendoit jufqu’aux
genoux, 81 fur laquelle il auroit dû mettrela cui-
ralle, qu’il tenoit dans les bras avec (es autres
armes. Il s’approcha du taxiarque de fa tribu, au-
près de qui nous étions. Compagnon, lui dit cet
officier , pourquoi n’endolÏez-vous pas votre cui-
talle? Il répondit : Le temps de mon fervice cil ’

expiré; hier je labourois mon champ quand vous
fîtespl’appel. J’ai été infcrit dans le rôle de la milice ,

feus l’archontat de Callias; confultez la lifie des
Archontes (t) , vous verrez qu’il s’efl écoulé depuis

(a Demosth. llll. r, p. se. l’oll. lib. 8 , cap. 9, S. s4;
(pl Sigon. de in. Athen. lib. 4 , cap. s. Port. Arehæol.

Græc. lib. î), cap. ç. --- (r) Aristop . in av. v. au.
(a) Æsc in. e fais. leg. pag. 412. -(t) Xenoph.

ex ed. lib. y, p. 347. Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 37.
la Demosth. up liarpocr. in ’Em’uup.

r ce

nm
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ce temps-là plus de 47. ans. Cependant fi ma patrie
a befoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’officier

vérifia le fait, 8c après en hoir conféré avec le
général, il effaça le nom de cet honnête citoyen,

8c lui en fubflitua un autre (u
Les places des dix taxiarques (ont de ces Charges

d’état qu’onrefl plus jaloux de polléder que de

remplir. La plupart d’entre eux (e diipenfent de
fuivre l’armée, 8c leurs fonélions (ont partagées

entre les chefs que le général niera la tête des
divifions 8s des fubdivifions (x). Ils [ont en allez
grand nombre. Les uns commandent x 28 hommes,
d’autres, 2.56, tu, 1024 (y), («rivant une pro-
portion qui n’a point de bornes en montant, mais
qui en defcendant aboutit à un terme qu’on peut
regarder comme l’élément des différentes divilions

de la phalange. Cet élément eli la file, quelquefois
compofée de huit hommes, plus fouvent de laize
(ï). J’interrompis Apollodore pour lui montrer
un homme qui avoit une couronne fur la tête,
à: un caducée dans (a main (a). J’en ai déjà vu

palier plulieurs , lui dis-je. Ce (ont des hérauts,
me répondit-il. Leur performe cil fanée; ils exer-
cent des fonélîons importantes; ils dénoncent la.

. (a) ArlStOpll. in pac. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 16;.
(x) l’olyæn.stratcg. lib. 3,cap.9,5. 10.-(y) Arrian

tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4. - (U Xenopli. hist. Grec.
llb, 44,1: sis. Arrian. tact. p. 18. Ælian. tact. cap, 7’

(a) lrucyd. lib. 1, cap. 5g. ’

Tome Il.



                                                                     

r7o V o r a la a ,guerre , propofent la trêve ou la paix(b) , publient
les ordres du général [a], prononcent les com-
mandemens , convofienr l’armée [d] , annoncent
le moment du départ, l’endroit ou il faut marchtr,

pour combien de jours il faut prendre des vivres
[t]. Si, dans le moment de l’attaque ou de la
retraite, le bruit étouffe la voix du héraut, on
élève des fignaux [ g] ; fila poufiièœ empêche de

les voir, on fait former la trompette [g] ; fi aucun
de ces moyens ne réuflit, un aide de camp court
de rang en rang lignifier les intentions du général

[l1].
Dans ce moment , quelques jeunes gens qui

piaffoient comme des éclairs auprès de nous, pen-
sèrent renverfer de graves perfonnages qui mar-
choient à pas comptés. Les premiers, me dit
Apollodore, (ont des coureurs (i); les feeonds
des devins : deux efpêces d’hommes fouvent em-

ployés dans nos armées ; les uns, pour porter
au loin les ordres du général ; les autres , pour
examiner dans les entrailles des viétimes, s’ils [ont

conformes à la volonté des dieux (k ).

à Xen h. ibid. . s 3. ld. exped.Cyr. lib. s. p 366.
le; ld. zig. l3517? ld. de rep. Laced.. au. 686.
(d) ld. ex fil). ib. 3, p. 199.-(cild.lltl.lp. 1:1.

Schol. ArÎSlOpl. in av. v. 450. --- ( f l Thucyd. ibid. cap.
63. Suid in 2m Ælian. tact. cap. 34. -7 (g)NXen0p .
ibid. lib. 4, ag gv9.; et alu. - (Il) SuIId. inl Ex’mm’.
Guisch. tact. ’Arrian.t.2.’p 69.- (i .-Suld.m amor..
Harpccr. in Amidon. -( Xenopli. de mg. eant. pag.
972. ld. exped. Cyr. et alu.

HA
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Ainfi, repris-je, les opérations d’une campa-

gne dépendent , chez les Grecs , de l’intérêt 8:
de l’ignorance de ces prétendus interprètes du ciel?

’ Trop louvent , me répondit-il. Cependant fi la
fuperllition les a établis parmi nous , il cil peut-
être de la politique de les maintenir. Nos foldats
font des hommes libres, courageux, mais impa-
tiens & incapables de fupporter la prudente len-
teur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre
la raifon , n’a louvent d’autre rellource que de
faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange,
je m’apperçus que chaque oflicier général avoit

auprès de lui un officier fubalterne. qui ne le
quittoit point. C’efi fon écuyer (l), me dit
Apollodore. Il nil obligé de le fuivre dans le
fort de la mêlée, 8L, en certaines occafions , de
garder (on bouclier (tu). Chaque oplite, ou pe-
famment armé, a de même un valet (n) qui,
entre autres fonéiions, remplit quelquefois celle
de l’écuyer (a); mais, avant le combat, on a
foin de le renvoyer au bagage (p Le déshon-s
neur, parmi nous , efi attaché à la perte du
bouclier (q), 8L non à celle de l’épée 8: des

(l) Ælian. var. hist. lib. a! , ca . 9. Plut. apopht. t. 2,
pas. 194.-- (m) Xeuoph. exped. yr. lib. 4, pag. au.

(n) Thncyd. lib. 3. cap. r7, p. r77. -(o) l’olyæn.
strat. lib. 2, cap. 3 , 5. Io. - (p ) Ælian. tact. cap. n.
.Arrian. tact. p. 73.- q) Æschin. in Tint. p. :64. Lys.
in Theomn. p. 174. An oc. de myst. p. 1°.

Pa



                                                                     

r72 VOYAGEautres armes offenfives. Pourquoi cette différence;
lui dis-je? Pour nous donner une grande leçon ,
me répondit-il; pour nous apprendre que nous
devons moins fonger à verfer le fang de l’ennemi,
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre (r); ô:

,qu’ainfi la guerre doit être plutôt un état de dé-

fenfe, que d’attaque. I
Nous pafsâmes enfuite au Lycée , où fe faifoit

la revue de la cavalerie. Elle efi commandée de
droit par deux généraux nommés hipparques, 8!
par dix chefs particuliers appelés phylarques; les
uns 81 les autres tirés au fort tous les ans dans
l’allemblée de la nation.(.r

Quelques Athéniens (ont infcrits de bonne
heure dans ce corps , comme prefque tous les
autres le font dans l’infanterie. Il n’eût compofé

que de 1200 hommes (t). Chaque tribu en
fournit 120:, avec le chef qui doit les commander
(a). Le nombre de ceux qu’on met fur pied , fe
règle pour l’ordinaire fur le nombre des foldats
pefamment armés; 8c cette proportion, qui varie
fuivant les circonflances, efl louvent d’un à dix;
c’efl-à-dire , qu’on joint-aco chevaux à aooo
oplites’ (x).

’ (r) Plut. in Pelop. t. r pag. 278.-(3) Demosth.
pliilip. r, p. sa. -(zj Andoc. orat. de pace, 14. Suid.
m 17m.- [a] Poli. ib. 8, cap. 9. 5. 94.. arpocr. in
«prix. - [x j ,Demosth. ibid. Xenoph. hist..Çræc. lib. 1 ,

r- 44°.
--Aô.x
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Ce n’efl guère que depuis un ficele, me difoit

Apollodore , qu’on voit de la cavalerie dans nos
armées. Celle de la ThelTalie cil: nombreufe, parce
que le pays abonde en pâturages. Les autres cana-
tons de la Grèce (ont fi fees, fi flériles, qu’il efl
très difficile d’y élever des chevaux: aufli n’y a-

t-il que les gens riches qui entrent dans la cava-
lerie (y); de la vient la confide’ration qui efi
attachée à ce lervice On ne peut y être
admis fans obtenir l’agrément des généraux, des

chefs particuliers, 8: fur-tout du fénat, qui veille
fpécialement à l’entretien 81 à l’éclat d’un corps fi

A diflingué (a Il affilie à l’infpeéiion des nouvelles
levées.

Elles parurent en fa préfence avec le cafque, la
cuiralie, le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,

un petit manteau, ôte. Pendant qu’on procédoit à
l’examen de leurs armes,Timagène, qui avoit fait

une étude particulière de tout ce qui concerne.
l’art militaire , nous difoit : Une cuiralle trop large
ou trop étroite devient un poids ou un lien infup-
portable [b] ; le cafque doit être fait de manière
que le cavalier puifle dans le befoin s’en couvrir
jufqu’au milieu du virage. Il faut appliquer fur le
bras gauche cette armure qu’on a récemment in-

[y] Xenopli. de re equest. p. 935.- (z) AJistOt. de
de rep lib. 4, cap. 3, t. a, p. 36;. - (a) Xenoph. de-
mag. eqnit. p.13. 95;. Lycurg. ap. Harpocr. in onlll.

(b) XenOph. de re equcst. p. 951..

P3

p ,
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ventée , 81 qui s’étendant & fe repliant avec laci-

lité, couvre entièrement cette partie du corps,
depuis l’épaule jufqu’à la main ;pfur le bras droit,

des brallards de cuir , des plaques d’airain; 8l,
dans certains endroits, de la peau de veau, pourvu
que ces moyens de défenfe ne contraignent pas
les mouvemens : les jambes 8c les pieds feront
garantis par des bottes de cuir [c] armées d’épe-

rons On préfère, avec raifan , pour les cava-
liers, le libre à l’épée. Au lieu de ces longues

lances, fragiles 8! pefantes , que vous voyez-dans
les mains de la plupart d’entre eux , j’aimerais
mieux deux petites piques de bois de cormier»,
l’une pour lancer, l’autre pour le défendre Le

front 8c le poitrail du cheval feront protégés par
des armures.particulières; les flancs 8c le ventre,
par les couvertures que l’on étend fur fan dos ,
St fur lefquelles le cavalier ell aflis [

Quoique les cavaliers Athéniens n’entrent pas

pris toutes les précautions que Timagène venoit
d’indiquer , cependans il fut allez content de la
manière dont ils étoient armés. Les fénateurs &
les officiers généraux en congédièrent quelques-

uns qui ne parailloient pas allez robufles [g] ; ils
sl reprochèrent a d’autres de ne pas faigner leurs

- (c) Xenoph. de re eqnest. pag. 9:3. -- dl ld. ibid.
p. 944. -:(e) Id, ibid p 951. -( )ld.i id. p. 95.2,
et de magrsr. equrt. pag. 963.- (g Xenoph. de magrst.
eqult. p. 955.

.v---

-.&
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armes. On examinoit enfuite fi les chevaux étoient
faciles au montoir [ h ], dociles au mors, capables
de fupporter la fatigue [i]; s’ils n’étoient pas

ombrageux [k] , trop ardens ou trop mous [l].
Plufieurs furent réformés; 8: pour exclure à jamais
ceux qui étaient vieux ou infirmes , on leur appli-
quoit, avec un fer chaud, une marque fur la

mâchoire lPendant le ccurs de cet examen, les cavaliers
d’une tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer
au fénat un de leurs compagnons, qui, quelques
années auparavant , avoit, au milieu d’un combat,
paffé de l’infanterie à la cavalerie, fans l’approba-

tion des chefs. La faute étoit publique, la loi for-
melle Il fut condamné à cette efpèce d’infa-

mie qui prive un citoyen de la plupart de fes
droits.

La même flétriffure efl attachée ’a celui qui
refufe ’de fervir ( a), 81 qu’on efl obligé de can-

traindre par la voie des tribunaux (p). Elle l’efl:
aufli contre le foldat qui fuit à l’afpeéi de l’enne-

mi, ou qui, pour éviter fes coups , fe fauve dans
un rang moins expafé Dans tous ces cas,

(h) Id. de re e est. pag. 936. - (i) Id. de magist.
equit. p. 954. ---( l ld. de re cquest. p. 37,-(l)ld.
ibid. p. 947. -- ( m) llesych. et Etym. puna. Eustatb.
in odyss. lib. 4. p. un. - (n) Lys. in Alcib. a , p. 276
et 282. ld. in Alcib. a. , p. :99. Lyc. apud. Har acr. in
Anna. Demosth- pro Rhod. libert. p. I48. - (a; emosth.
in Neær. p. ses. ld. in Timacr. p. 789. - ( Xenoph.
de magist. equit. p. 955. -(q) Æschin. in é. . p. 456.

P
es

4
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le coupable ne doit affilier ni à l’allemblée géné-

rale, ni aux facrifices publics; 81 s’il y paraît,
chaque citoyen a le droit de le traduire en juliice.
On décerne contre lui différentes peines ; 81 s’il cl!

condamné a une amende, il ell mis aux fers jul’-
"qu’à ce qu’il ait payé.

La trahifon eli punie de mort La déferrion
l’eft de même (a ), parce-que déferrer, c’efl trahir

l’Etat Le général a le pouvoir de reléguer
dans un grade inférieur, 8c même d’alfuje’tir aux

plus viles fanéfions, l’officier qui désobéit ou fe

déshonore ( u

Des lois li rigoureufes, dis-je alors, doivent
entretenir l’honneur 8s la fubordination dans vos
armées. Apollodore me répondit : Un état qui ne
protège plus fes lois n’en eli plus protégé. La

plus elfentielle de toutes, celle qui oblige chaque
citoyen à défendre fa patrie, ell tous les jours
indignement violée. Les plus riches fe font infcrire
dans la cavalerie, 81 fe difpenfent du fervice, fait
par des contributions volontaires (x), fait en le
lilbliituant un homme à qui ils remettent leur
cheval (y): Bientôt on ne trouvera plus d’Athé-I

1. s. in Alcib. r, . a7; et 178. -(r) Lys. in Philon.
498.-(1) l’et’.’ leg. Att. pag. 56;. -.(r) Swd. et

esych. in Aôrlpo)..- (u) Xénoph. ibid pag. 9:7. ld.
eXped. Cyr. lib. 3. p32. 296. Pet. leg. Art. pag. 556. .-

(x) Demosth. in Nid. p. 62.9. Xenoph. de mag. eqmt.
pas. 972.- (y; l’amer. Archœol. grec. lll). 3-, cap. 3.
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niens dans’nos armées. Vous en vîtes bien enrôler

un petit nombre. On vient de les afforier a des
mercenaires a qui nous ne rougiffons pas de con-
fier le falut de la république. Il s’ell: élevé depuis

quelque temps, dans la Grèce, des chefs auda-
cieux, qpi, après avoir raliemblé des foldats de
toutes les ’nations, courent de contrée en contrée,

traînent à leur fuite la défolatian 8: la mort ,
profiituent leur valeur à la puillance qui les achète,
prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentement (p). Voilà quelle ell aujourd’hui la ref-
fource 8c l’efpérance d’Athènes. Dès que la guerre

eft déclarée , le peuple accoutumé aux douceurs

de la paix, 81 redoutant les fatigues d’une campa-
gne, s’écrie d’une commune voix: Qu’on fade

venir dix mille, vingt mille étrangers (a). Nos
pères auroient frémi a ces cris indécens; mais ,
l’abus ell devenu un ufage , 8c l’ufage une loi.

Cependant, lui dis-je, fi parmi ces troupes
vénales, il s’en trouvoit qui fulfent capables de

difcipline , en les incorporant avec les vôtres,
vous les obligeriez à fe furveiller mutuellement;
81 peut-être exciteriez-vous entre elles une émula-

tion utile Si nos vertus ont befoin de fpec-j

( ) Demosth. in Aristocr. . 747. ld bill . r . a.
lsaci. de pace, t. r, pag. 34;. ld. orat.’l1d l’lnlip.Pr.’r,
p. 178.16. caist. a ad. ’lulip. ibid. p. 4:7. ld. c ist. Archid.
ap. l’llot. biblioth. p. 334. l’olyçcn. strateg. ib. 3, cap.

10. 5. 9.-(4) Demosth. pliillpp. t, pag. se.
(b j Xenoplr. de mag. equit. p. 971.
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tateurs, me répondit-il, pourquoi en chercher
ailleurs que dans le fein de la république? Par
une inflitution admirable, ceux d’une tribu , d’un

canton, font enrôlés dans la même cohorte , dans

le même efcadron; ils marchent, ils combattent
à côté de leurs parens , de leurs amis , de leurs
voifms, de leurs rivaux. Quel foldat oferoit com-
mettre une lâcheté en préfence de témoins li re-

doutables? Comment, à fan retour, foutiendroit-
il des regards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apolladore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les ollîciers, 81 même les généraux ,

commençoient ’a introduire dans les armées (c ),
je voulus m’inllruire de la l’aide des fantallins a:
des cavaliers. Elle a varié fuivant les temps 8L les
lieux, répondit Apollodore. J’ai oui dire à des
vieillards qui avoient fervi art liége de Potidée ,
il y a 68 ans , qu’on y donnait aux aphtes,
pour maître 8: valet (d), deux drachmes par
jour * ; mais c’était une paye extraordinaire qui
épuifa le tréfar public. Environ no ans après, on
fut obligé de renvoyer un corps de troupes légè-
res qu’on avoit fait venir de Thrace , parce qu’elles

exigeoient la moitié de cette falde (e).
Aujourd’hui la paye Ordinaire, pour l’aplite ,

(c) DemOsth. in Mid. p. 62.5. Theop. ap. Athen. lib.
12. p. 582.-(d) Thucyd. lib. 3, cap. r7.

’* 1 livre 16 fols.

(e) Thucyd. lib. 7, cap. a7, p. 461.
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cl! de 4 oboles par jour , de sa drachmes par
mois ” [ On donne communément le double
au chef d’une cohorte, St le quadruple au géné-

ral [ g]. Certaines circonliances obligent quelque-
fois de réduire la fomme a la moitié [h].- On
fuppofe alors que cette légère rétribution fuffit
pour procurer des vivres au fantalIin, 51 que le
partage du butin complétera la folde.

Celle du cavalier , en temps de guerre, eli ,
fuivant les occalions ,le double , le triple [k] ,
à même le quadruple [l ] de celle du fantallin.
En temps de paix, ab toute folde celle, il reçoit,
pour l’entretien d’un cheval, environ 16 drachmes
’par mais 1’; ce qui fait une dépenfe annuelle de

près de 4o talens 1’ pour le tréfor public
Apollodore ne fe lalloit point de fatisfaire à

mes queliions. Avant que de partir , me difoit-il,
on ordonne aux foldats de prendre des vivres
pour quelques jours C’eli enfuite aux géné-
raux à pourvoir le marché des provilions nécef-

faires [a]. Pour porter le bagage , on a des
’* Par jour, environ 11 fols; par mais. r8 livres.

, ( ) Tlreopomp. ap. Poil. lib. 9, cap. 6. S. 64. Eustath.
in iiad. p. s1. ld. in odyss. p. 140;. -- (g) Xénooh.
exped. Cyr. ib. 7, p. 402 et 413. -. (Il) Demosth. phllip.
a, .51. - (i ) Thucyd. lib. s, cap. 47. - (k )Demosth.
ib1 . -- (I) Xenoph. hist. Græc. ib. 5, p. 536.

Environ 14 livres 8 fols.
Environ :16 arille livres.

in) Xenaph. de mag. equit. p. 956. Pet.l . Att.p. tu.
n) Aristopl1.;Acliarn. v. 196. Shol. ibid. ’lut. in Pilet.

p. 752.-(o) henoph. mentor. lib. 3 , p. 76:.
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caillons, des bêtes de femme , 8: des efclaves;
Quelquefois les foldats (ont obligés de s’en char-

ger [Pl ’Vous voulez (avoir quel eff l’ufage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en

difpofer ou d’en faire la répartition , a toujours été

regardé comme une des prérogatives du général.

Pendant la guerre de Troie, elles étoient mifes à
fes pieds : il s’en réfervoit une partie , St diflribuoit

l’autre , fait aux chefs , foi: aux foldats ( q Huit
cents ans après , les généraux réglèrent la réparti-

tion des dépouilles enlevées aux Perfes à la bataille
de Platée. Elles furent partagées entre les’foldats,

après en avoir prélevé une partie pour décorer les
temples de la Crèce , a décerner de jufies récom-
penfes à ceux qui s’étaient difiingués dans le corne

bat ( r iDepuis cette époque jufqu’à nos jours, on a
vu tout à tout les généraux de la Grèce remettre
au tréfor de la nation les fommes provenues de la

nyente du butin (s) ; les damner aides ouvrages

p) Xenoph. eXped. Cyr. lib. 3, pag. 303, etc.
in Homer. iliad. lib. , v. 330. Odyss. lib. 9.v.39;

lib. r , v. 231.. -( r îierodot, lib. 9, cap. 80 Diod.
Sic. li . u, pag. 16. lut. in Aristid. t. r, pa . 33L

[s] Cest ce que firent quelquefois CIMON, P ut. p. 484
et 487; TIMOTHÉE, Nep. in Tint. cap. t ; Lysmmxn,
Xenoph. hist. Græc. lib. 2.-pag. 462. Diod. Sic. lib. r3,
p. 215. Plut. in Lys. p. 441. . .

kaki-m .-.-
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publics (l), ou à l’ornement des temples (u); en
enrichir leurs amis ou leurs foldats (x) g s’en en-
richir eux-mêmes ( y), ou du moins en recevoir
le tiers , qui, dans certains pays , leur cit afligné
par un ufage confiant

Parmi nous, aucune loi n’a reflreint la préroga-
tive du général. Il en ufe plus ou moins, fuivant
qu’il efl plus ou moins désintéreffé. Tout ce que

l’état exige de lui, c’efl que les troupes vivent,
s’ilefl poflible , aux dépens de l’ennemi, à: qu’elles

trouvent dans la répartition des dépouilles un fup-
plément à la folde, lorfque des raiforts d’économie

obligent de la diminuer.
Les jours fuivans furent deflinés à exercer les

troupes. Je me difpenfe de parler de toutes les
manœuvres dont fie fus témoin; je n’en donnerois
qu’une defcription imparfaite, 8l inutile à ceux
pour qui j’écris;voici feulement quelques obfer-
vations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchef’mus, un
corps de 1603) hommes d’infanterie pefamment’

armés, rangés fur 16 de hauteur 8c fur IOO de
front, chaque foldat occupant (a) un efpace de 4

r] Crmon, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim.cap. a.
u) Herodot. lib. 9, cap. 8° Thucyd. lib. 3, ca 114.
z) MYRONIDES , Diod. Sic. lib. n, p. 63 ÂGÉSI-

LAS, Nep. in A esil. cap. 3, Plut. in A esil. pag. bot.
choph. in Ages’. p. 654. lPHICRATE, i’olyæn. strates.
lib. 3, cap. 9. 5. 3.-( ) Grimm, Plut. Nep. ut supra.

1) CLÉOMÈNE, Po yb. hist. lib. a, pag. r47.
a) Ælian. tact. cap. il.
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coudées t. A ce corps étoit joint un certain nombre

d’armés à la légère. ’
On avoit placé les meilleurs foldats dans les pre-

miers rangs 8: dans les derniers (à). Les chefs
de files fur-tout, ainfi que les ferrefiles , étoient
tous gens diflingués par leur bravoure 8c par leur
expérience (c). Un des officiers ordonnoit les!
mouvemens. Prenez les armes, s’écrioit il (d);
valets, fartez de la phalange; haut la pique, bas
la pique; ferre-file , dreffer. les files, prenez vos
diflances; à droite , à gauche (a) ; la pique en de-
dansdu bouclier (f); marche (g) ; halte 5 doublez
vos files; remettez-vous; Lacédémonienne évolu-
tion ; remettez-vous ; &cI

A la voix de cet officier , on voyoit la phalange
fucceflivement ouvrir fes files 8: fes rangs , les ferrer,
les prelfer, de manière que le foldat, n’occupant’
que l’efpaced’une coudée 1- , ne pouvoit tourner ni

à. droite ni à gauche On la voyoit préfenter
une ligne tantôt pleine, tantôt divifée en des fee-
tions dont les intervalles étoient quelquefois rem-V
plis par des armés fla légère (il. On la voyoit

5 ç pieds. 8 pouces.
(b) Xenoph. memor. lib. 3, pag. 761. --ê c; Arrîan.

tact. pag. ac et sa. Ælian. tact. cap. s. -- d Arrian.
ibid. p. 73. Ælian. tact. ca . si et n. --(e) Theophr.
charact. ami 04,446. -- Æ) Aristoph. in av. v. 338.
Schol. ibid. -- (g) Arrian. lian. ut supra. ,v

1- 17 pouces.
(h) Arrian. tact. 3:. Ælian. tact. cap. u.
(i) Xenoph. expe . yr. lib. 5, pas. 353.

----*v’ v **-’* "Wx

W’çw ’
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enfin , a la faveur des évolutions prefcrites , pren-
dre toutes les formes dont elle eil fufceptible, 8c
marcher en avant difpofée en colonne, en carré
parfait, en carré long, ’foit à centre vide , foit a

centre plein , ôte. (k ).
Pendant ces mouvemens , on infligeoit des coups

aux foldats indociles ou négligens ( l). J’en fus d’au-

tant plus (urpris, que chez les Athéniens il efl dé-
fendu de frapper même un efclave (m Je conclus
de la que parmi les nations policées, le déshon-
neur dépend quelquefois plus de certaines circonf-

tances , que de la nature des chofes. v
Ces manoeuvres étoient à peine achevées , que

nous’vimes au loin s’élever un nuage de pouflière.

Les poiles avancés (n) annoncèrent l’approche de
l’ennemi. C’étoit un fecond corps d’infanterie qu’on

venoit d’exercer au Lycée (o), 8c qu’on avoit

réfolu de mettre aux mains avec le premier, pour
omit l’image d’un combat (p). Auflitôt on crie
aux armes; les foldats courent prendre leurs rangs,
8K les troupes légères font placées en arrière. C’eft

de la qu’elles lancent fur l’ennemi (q ) , des flèches,

(k) ld. ibid. lib. 3. p. 34. Trad. de de M. le C. de
L. L. t. 1, p. 407. Arrian. tact. 69 --.(l) Xenoph’,
ibid. lib. s. p. 368.-( la? ld. e rep. Athen. p. 693.

(n) Xenopli. exped. Cyr. ib. 2, p. 278. -(o) Aristoph.
in pac. v. 35;. Schol. ibid in v. 31-3. - lp) Onosand.
inst. cap. Io, p. 34. - [ç] Xenoph. Cyrop. lib. 6, p. 167.
Arrian. tact. p. se.
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phalange *. . .Cependant les ennemis venoient au pas redoublé

, ayant la pique fur l’épaule droite.- Leurs
troupes légères s’approchent (s) avec de grands
cris , font repouifées , mifes en fuite , 8c remplacées

par les Oplites , qui s’arrêtent a la portée du trait.

Dans ce moment un filence profond règne dans les
deux lignes Bientôt la trompette donne’le.
fignal. Les foldats chantent en l’honneur de Mars ,
l’hymne du combat tu Ils baillent leurs piques;
quelques-uns frappent leurs boucliers (x). Tous
courent alignés 8l en bon ordre. Le général, pour

redoubler. leur ardeur , pouffe le cri du combat
(y ). Ils répètent mille fois, d’après lui, E i. e r. i: u,

ELELELEU ( r) lL’ac’tion parut très vive; les en-

nemis furent difperfés , 81 nous entendimes , dans
notre petite armée , retentir de tous côtés ce mot ,
ALALi; T l C’efl: le cri de vifloire (a).

” Onosandcr [hist. cap. l0] dit que dans ces combats
simulés. les Opliies avoient des bâtons et des courroies;
les armés à la légère , des mottes de terre.

[r] choph. exped. lib. 6, pag. 387.-(4) Ælian.
tact. cap. i7. -- (t) Homer. iliad. lib.3, v. 8.

(u) Xenopli. hist. Græc. lib. s, p. 474. .ld exped. lib.
4. p. 1,14, 326, etc.- (a) ld. exped. lib. l . p. 165.
l’oll. lib i, cap. to , 5. 163. -- (y) Xenoph. zip. Denier.
I’lia’icr. cap. 98.- (z) ld. exped lib. l , p. 26; AgstOpli.
in av. v. 363. Schol. ibid. Hesycli. et Suid. Emmy.

1- Dans les anciens temps, la dernière lettre du mot
ALALÉ se prononçoit comme un i [ Plat. in Cratyl. t. t ,
p. 418 ]. On disoit en conféquence Ann. . ’

(a) Aristoph. in av. v. 954 et 1761.Schol. ibid. Hesycli.
Nos
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Nos troupes légères pourfuivirent l’ennemi (b ) ,

8c amenèrent plufieurs prifonniers. Les foldats
,viélorieux drefsèrent un trophée; 8K s’étant rangés

en bataille à la tête d’un camp voifin , ils posèrent
leurs armes à terre , mais tellement en ordre , qu’en

les reprenant ilspfe trouvoient tout formés ( c Ils
fe retirèrent enfuite dans le camp , ou , après avoir
pris un léger repas , ils pafsèrent la nuit, couchés
fur des lits de feuillages (d l.

On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp (a); mais on en plaçoit en. avant, pour
éclairer les entreprifes de l’ennemi (f). On pofa
les gardes du foir (g) ; on les releva dans les diffé-

À rentes veilles de la nuit Un officier fit plu-
fieurs fois la ronde, tenant une fonnette dans fa
main Au fon de cet infiniment, la fentinelle
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit convenu.

Ce mot efi un figue qu’on change fauvent, 8c
qui .dillingue ceux d’un même parti. Les ofliciers
8c les foldats le reçoivent avant le combat, pour
le rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour ’fe

in ’AMA. - (b) Xeno h. exped. lib. 6 , a . S7.
(c) Trad. de l’exped. e Cyrus, par M. le de L3 L

t. r , p. 221.- d] l’olyæn. lib. 3 , Cap. 9, 5 l9. Eustath.
in odiss. pag. 1 78 Schol Aristoph. in pac. v. :47.
i (cl Aristo.ih. in av. v. 84». - (f) chopli. hist. Græc.

lib. 6 , p. 587. -- ( g ) ld. exped lib. 7, p. 406. -( Il l ld.
ibid. lib. 4, pag. 3l6.---(i) Aristopii. in av. v. 84g et
1160. Schol. and. Ulpian. in Demosth. de fais. hg. p.377,

Tome Il.



                                                                     

fifi .ve

.186 V o r A c 2’
reconnaitre dans l’obfcurité (k). C’efl au général

à le donner; dt la plus grande diflinélion qu’il puiflè

accorder àquelqu’un, c’efl de lui céder fon droit

(l). On emploie allez fouvent ces formules:
narrant SAUVEUR 81 Hamme cououcr’zun
(m); JUPITER SAUVEUR 81 LA VICTOIRE;
MlNERVE-PALLAS; Le Sonar. 81 LA. Lune; .
très a: retenant) (a).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous
dit’qu’ilavoit fupprimé la fonnette dans les rondes;

8L que pour mieux dérober la connoiffance de
l’ordre à l’ennemi, il donnoit deux mots différens

pour l’officier 8K pour la fendnelle , de manière que

l’un , par exemple , répondoit,JUPlTER SAUVEUR;

& l’autre, Nenune (a). .
Iphicrate auroit voulu "qu’on eût entouré le

camp d’une enceinte qui en défendît les approches.

C’efl une précaution, difoit-il, dont on doit fe
faire une habitude, 8c que je n’ai jamais négligée ,

lors même que je me fuit trouvé dans un pays
ami (p).

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuillages.
Quelquefois je n’en fais conflruire qu’un pour deux

foldats ; d’autres fois chaque foldat en a deux. Je

k) Xen h. ex d. lib. 6, a . 386; lib. 7, . 06.
l) Xeng’r’ih. eit’peed. lib. 7, 407.- (mlpl’d. dam.

lib 6, p. 386.-(n) ld. ibi . ib. t pag. s64. Æneas
comment. cap. 24.-- (o l Æneas ibid. - (p) l’olyæn.
strat. lib. 3, cap. 9, S. 17.

--- ---
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quitte enfaîte mon camp : l’ennemi furvient, compte

les lits; 8: me fuppofant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement, ou il n’ofe m’attaquer,

ou il m’attaque avec défavantage (q ).
l’entretiens la vigilance de mes troupes, en ex;

citant fous main des terreurs paniques , tantôt
par des alertes fréquentes , tantôt par la fauil’e ru-

meur d’une trahifon , d’une embufcade , d’un
renfort Turvenu à l’ennemi ( r).

Pour empêcher que le temps du repos ne foit
pour elles un temps d’oiiiveté, je leur fais creufer

des foliés, couper des arbres , tranfporter le camp
8c les bagages d’un lieu, dans un autre (s).

Je tâche fur-tout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour, près de combattre, je vis
des foldats pâlir; je dis tout haut : Si quelqu’un
d’entre vous a oublié quelque chef: dans le camp,
qu’il aille 8L revienne au plus vite. Les plus lâches
profitèrent de cette permiflion. Je m’écriai alors:

Les efclaves ont difparu; nous n’avons plus avec
’ nous que de braves gens. Nous marchâmes, a;

l’ennemi prit la faire
Iphicrate nous raconta plufieurs autres flrata-

génies qui lui avoient également bien réufii. Nous

nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le leude.
main, St pendant plulieurs jours de fuite, nous

. (q Polyæii. strat. lib. g, ca. , . r . le -
ibid. . 32..- (s ) ld. ibid. S. sa. 9- t) fil. lbîdËrS). Il?

Q a
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vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée 8: auprès de

l’Acade’mie (a): on les accoutumoit à fauter fans

aide fur le cheval (x) , à lancer des traits (y), à.
franchir des foliés, a grimper fur des hauteurs , à
courir fur un terrain en pente (a) , à s’attaquer ,
à fe pourfuivre (ne) , à faire toutes fortes d’évo-
lutions, tantôt féparément de l’infanterie, tantôt

conjointement avec elle.
Timagène me difoit : Quelque excellente que

fait cette cavalerie , elle fera battue , fi elle en vient
aux mains avec celle des Thébains. Elle n’admet
qu’un petit nombre de frondeurs 8c de gens de trait
dans les intervallespde fa ligne ; les Thébains en ont
trois fois autant, 81 ils n’emploient que des Thef-
faliens, fupérieurs pour ce genre d’armes, à tous
les peuples de la Grèce. L’évènement jufiifia la
prédié’tion de Timagène

L’armée fe difpofoità partir. Plufieurs familles

étoient confiemées. Les fentimens de la nature 8:
de l’amour fe réveilloient avec plus de force dans
le cœur des mères dt des époufes. Pendant qu’elles

fe livroient a leurs craintes, des ambaffadeurs ré-
cemment arrivés de Lacédémone, nous entrete-
noient du courage que les femmes Spartiates avoient

u) Xenopli. de nia ist. e ’t. . etc-(3 Id.
ibid. p. grau-(y) I . ibid’luj). (r) ld. ibid. p.
966; et de re equestapïgi. 93.-(1) ld. de se dans.
Darwin-(6) Dis o c- i 1:. P-. 394c. ’



                                                                     

w

ou nous Anacnansrs. 189
fait paraître en cette occafion. Un jeune foldat
difoit à fa mère , en lui montrant fan épée : Elle cil:

bien courte! Eh bien , répondit-elle, vous ferez
un pas de plus ( c). Une autre Lacédémouienne,

en donnant le bauclier à fan fils (d), lui dit :
Revenez avecicela ou fur cela *.

Les troupes affilièrent aux fêtes .de Bacchus,
dont le dernier jour amenoit une cérémonie que
les circonflances rendirent très intéreffante. Elle
eut pour témoins le fénat , l’armée, un nombie

infini de citoyens de tous états, d’étrangers de
tous pays. Après la dernière tragédie , nous vîmes
paraître fur le théâtre un héraut fuivi de plufieurs

jeunes orphelins , couverts d’armes étincelantes. Il

s’avança pour les prélenter à cette augufie allem-

blée; 8c d’une voix ferme 8c fonore il prononça

lentement ces mots : a Voici des jeunes gens dont
i les pères font morts à la guerre , après avoir

combattu avec courage. Le peuple qui les avoit
adoptés , les a fait élever jufqu’à l’âge de vingt

ans. Il leur donne aujourd’hui une armure com-

plette; il les renvoie chez eux ;’ il leur alligne
8888

(r) Plut. apopht. lacon. t. 2, a . s4r. - (d) Anst.
ap. Stob. semi. 7, Pag. 88. Plutl’i id. Sert. Emp. pyrr.
hypot. lib. 3, cap. 24 , p. i81.,

’* A Sparte. c’était un déshonneur de perdre son hou-
clier; et c’était sur leurs boucliers qu’on rap citoit

soldats morts. P h
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a: les premières places dans nos fpeflacles( a). n

[Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent
des larmes d’attendriffement, 8c partirent le len-.
demain.

(a; T1111 did. lib. a, cap. 46. Plat. in’Menex. r. 2,
p. 24 . Æsc in. in Ctesrph. p. 5:2. Lesbon. in prompt.
p. 172. Diog. Laert. in Solen. hb. 1 , 5. 5;.

Fin du Chapitre dixième.
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CHAPITRE XI.
Séance d! Théâtre *.

JE viens de voir une tragédie; 8l dans le défordre
de mes idées, je jette rapidement fur le papier les
impreflions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’efl ouvert à la pointe du jour (a).

J’y fuis arrivé avec Philotas. Rien de fi impofant
que le premier coup-d’œil: d’un côté, la (cène

ornée de décorations exécutées par d’habiles ar-

tifles; de l’autre, un vafie amphithéâtre couvert
de gradins qui s’élèvent les uns au-deflbs des autres

iufqu’à une très grande hauteur; des paliers 8: des

efcaliers qui fe prolongent 8c fe croifent par inter-
lvalles , facilitent la communication , 8c divifent
les gradins en plufieurs compartimens , dont quel-
queseuns (ont réfetvés pour certains corps 8c cer-
tains états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit, ventait ,

e Dans la deuxième année de la 104e. olympiade, le
reinicr jour des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de

Bacchus , lequel concourant toujours, fuivant Dodwel, avec
le n dlélaphébolion, tomboit cette année au 8 avril de
l’an 362 avant]. C. .

(a ) Xenoph. mentor. lib. 5, p. 825. Æscbin. in Ctesiph.
P- «a.
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montoit, defcendoit,-crioit, rioit , fe prelioit, le
pouffoit, 8c bravoit les officiers qui couroient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre (b). Au
milieu de ce tumulte, font arrivés fuccefiivement
les neuf Archlontes ou pemiers magiflrats de la
république, les cours de iuflice (a), le fénat des
cinq cents, les officiers généraux de l’armée (d),

les miniflres des autels (c). Ces divers corps ont
oceupé les gradins inférieurs. Au-deilus on raflent-

bloit tous les jeunes gens qui avoient atteint leur
188. année (f). Les femmes fe plaçoient dans un
endroit qui les tenoit éloignées des hommes 8L des
courtifanes (g). L’orcheflre étoit vide. On le
deflinoit aux combats de poéfte, de mufique 8:
de danfe , qu’on donne après la repréfentation des

pièces: car ici tous les arts fg réunifient pour fans:
faire tous les goûts.

T ai vu des Athéniens faire étendre fous leurs
pieds des tapis de pourpre , 6L s’alTeoir mollement

fur des couffins apportés par leurs efclavesUz);
d’autres, qui , avant 8c pendant la repréfentation,
faifqient venir du vin, des fruits à des gâteau:
(i); d’autres , qui fe précipitoient fur des gradins

(b) Demosth. in Mid, pag 631. Uhian. ibid. p. 688.
Schol. Aristoph. in pat. v. 733. - (a!) Roll. onom. lib.
4.cap. 19,5. 11L --- ( d) TheOphr. charnu. cap. 5.Casaub.
ibid. p. si. - e) Hesych. in Nsw’w.-- (f) Poil. ibid.
5. tu. Schol. rlStOph. in av. v. 79;. -(g) Aristoplt.
eccles. v. au. Schol. ibid.-(h)Æscl1in. in Ctesi h. mg.
44e. Thenp’2r. charnu. cap. 2.-- (i) Philoch. et herccr.

ap. Athen. lib. 11, p. 464. Apour
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pour, choifir une place commode, 5L l’ôter à celui

qui l’occupoit Ut). Ils en ont le droit, m’a dit
Philotas. C’efl une diflinélion aqu’ils ont reçue de

la république pour récompenfe de leurs fervices.
Comme j’étois étonné du nombre des l’peélateurs:

Il peut fe monter, m’ait-il dit, à 30000 La
folennité de ces fêtes en attire de toutes les parties
de la Grèce , 5: répand un efprit de vertige parmi
les habitans de cette ville. Pendant plufieurs jours ,
vous les verrez abandonner leurs affaires , (e rein-V
fer au fommeil, palier ici une partie de la journée
fans pouvoir fe ralTafier des divers fpeélacles qu’on

y donne. C’en un plaifir d’autant plus vif pour
eux , qu’ils les goûtent rarement. Le concours des
pièces dramatiques n’a lieu que dans deux autres
fêtes. Mais les auteurs réfervent tous leurs efforts
pour celle-ci. On nous a promis fept à huit pièces
nouvelles ( m N’en (oyez pas furpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre, s’emç

prcflentà nous offrir l’hommage de leurs talens (a).

D’ailleurs nous reprenons quelque-fois les pièces
de nos anciens auteurs; 8: la lice va s’ouvrir par
l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaifir
d’entendre deux, excellens aéieurs, Théodore 8c

Arifloclème (a

(k) Aristoph. equit. v.!;72î Schol. ibid. Suid. in manip.
(Il Plat. in conv. t. 3, p. I7; et 17;. ---(m) Plut.

an seni, etc. t. a , p. 78;. Mém. de l’acad. des bell. lcttr.
t. 9, pag. 181.-(11) Plat. in Lach. t. a, png. 183.

en) Demosdi. de fals. log. p. 331.
Tome Il.
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’ Philotas achevoit a peine, qu’un héraut, après
avoir impofé filence (p) , s’efl écrié : Qu’on faire

avancer le chœur de Sophocle C’était l’an-
nonce de la pièce. Le théâtre repréfentoit le vefli-

bule du palais de Créon, roi de Thèbes (r);
Antigoneôc Ilmène, filles d’Œdipe , ont ouvert la
(cène, couvertes d’un mafque. Leur déclamation

m’a paru naturelle;mais leur voix m’a l’urpris.

Comment nommez-vous ces a&rices, ai-je dit?
Théodore 8L Ariflodème , a répondu Philotas: car

ici les femmes ne montent pas fur le théâtre t: )n
Un moment après, un. chœur de 15 vieillards
Thébains eft entré, marchant à pas, mefurés fur
de front 81 y de hauteur. 1l a célébré, dans des
chants mélodieux , la vié’toire que les Thébains ve-

noient de remporter fur Polynice, frère d’Anr
n tigone.

L’aétion s’en infenfiblement développée. Tout

ce que je voyois, tout ce que j’entendois, m’était

I fi nouveau , qu’à chaque inflant mon intérêt croif-
foi: avec ma furpril’e. Entraîné par les prefliges qui

m’entouroient, je me fuis trouvé au milieu de
Thèbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs fu-
nèbres a Polynice, malgré la févère défenfe de

(p) Ulpian. in Demosdi. p. 687. - (g) Aristoph. in
Acliarn. v. tr. Schol. ibid. -- (r) Sopli. in Amis. v. 18.
Argum. Aristopli. grammat. ibid-h (s) Plut. in l’lioc.
t. r , p. 7go. Aul Gell. lib. 7, cap. 5. Lucian. de salt.
cap. 23, t. a, p. 18;.
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Créon. J’ai vu le :tyran , fourd aux prières du ver- ,

tueux Hémon fou fils, qu’elle étoit fur le point
d’époufer, la faire traîner avec violence dans une

grotte obfcure qui paroilToit au fond du théâtre
(r) , 8c qui devoit lui fervit de tombeau. Bientôt,
efl’rayé des menaces du ciel, il s’eil avancé vers la

caverne , d’où fortoient des hurlemens effroyables.
C’étoient ceux de l’on fils. Il ferroit entre les bras

lamalheureufe Antigone , dont un nœud fatal avoit
terminé les jours. La préfence de Créon irrite (a
fureur; il tire ’épée contre fou pere; il s’en perce

lui-même , 8c va tomber aux pieds de (on amarre ,
qu’il tient embrafl’és jul’qu’à ce qu’il expire.

Ils le palioient prefque tous a ma vue, ces évè-
nemens cruels; ou plutôt un heureux éloignement
en adouciiToit l’horreur. Quel eit donc ce: art qui
me fait éprouver à la fois tant de douleur 8c de
plaifir , qui m’attache fi vivement à des malheurs
dont je ne pourrois pas foutenir l’afpeéi P Quel
merveilleux aflortiment d’illufions 8c de réalités!

Je volois au fecours des deux amans; je détefiois
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les pailions
les plus fortes déchiroient mon aine fans la tour-
menter; 8c pour la première fois, je trouvois des
charmes à la haine.

Trente mille fpeélateurs fondant en larmes , re-

(r)Poll. lib. 4, cap. 19, S. tu.
R a
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doubloient mes émotions 81 mon ivrell’e. Combien

.la princeer cil-elle devenue intérelTanie, lorfque
de barbares fatellites l’entraînant versla caverne,
fort cœur fier 8: indomptable, cédant à la voix
impérieufe de la nature, a montré un inflant de
foiblell’e , 8: fait entendre ces accens douloureux :

v

unv

oa
vv

saun

aa

8

a) Je vais donc toute en vie defcendre lentee
ment dans le féjour des morts (u) l je ne reverrai
donc plus la lumière des cieux (x ) l O tombeau »,
ô lit funèbre , demeure éternelle (y ) l Il ne me
refle qu’un efpoir : vous me fervirez de pafl’age

pour me rejoindre à ma famille, à cette famille
défailreufe dont je péris la dernière 8c la plus -
miférable ( ( ). Je reverrai les auteurs de mes
jours ;ils me reverront avec plaifir; 8c toi,
Polynice, ô mon frère, tu fauras que pour te
rendre des devoirs prefcrits par la nature 8l par
la religion , j’ai facrifié ma jeunefle, ma vie ,
mon hymen , tout ce que j’avois de plus cher au
monde. Hélas! on m’abandonne en ce mo-
ment funeflc. Les Thébains infultentà mes mal-
heurs (a). Je n’ai pas un ami dont je puiiie ob-
,tenir une larme (b ). J’entends la mort qui
km’appelle , 8C les dieux fe taifent (c Où font
mes forfaits il Si ma piété fut un crime, je dois

ld. ibid. v. 903. - (r) l id. v. 907.
1)) ld. ibid. v. 850. -- (la) ld. ibid. v. 894.

êu) Soph. in Antig. v. 93:. ld. ibid. v. 891.
. l

(c) ld. ibid. v. 945.
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)7 l’expier par mon trépas. Si mes ennemis font
n coupables , je ne leur fouhaite pas de plus affreux
a fupplices que le mien (11).» v

Ce n’en qu’après la repréfentation de toutes les

pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle
a été fuivie de quelques autres que je n’ai pas eu la
force d’écouter. Je n’avois plus de larmesà répandre,

ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles
de mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-
cerne l’art dramatique, 8H85 autres fpeciacles qui
relèvent l’éclat des fêtes Dionyfiaques. l ’

I (d) Soph. Antîg. v. 94cc

Fin du Chapitre onaic’me.



                                                                     

,198. Vorace

CHAPITRE XII.
Dtfiription d’Atlzênes.

Il. n’y a point de ville dans la Grèce qui préfente

un fi grand nombre de monumens, que celle d’A-
thènes. De toutes parts s’élèvent des édifices ref-

peéiables par leur ancienneté, ou par leur élégance.

Les chef-d’œuvres de la fculpture font prodigués

jufques dans les places publiques. Ils embelliflent,
de concert avec ceux de la peinture , les portiques
8C les temples. Ici tout s’anime , tout parle aux
yeux du fpeélateur attentif. L’hîfioire des monu-

mens de ce peuple feroit l’hifloire de (es exploits,
de fa reconnoiiianc’e 8c de fou culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier,
ni la prétention de faire paifer dans l’âme de mes
leéleurs, l’impreflion que les beautés de l’art fai-

foient fur la mienne. C’efi un bien pour un voya-
geur d’avoir acquis un fonds d’émotions douces 8c

vives , dont le fouvenir fe renouvelle pendant toute
fa vie; mais il ne fauroit les partager avec ceux
qui, ne les ayant pas éprouvées, s’intételTenttou-

jours plus au récit de fes peines , qu’à celui de fes
plailirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les
fingularités d’Olympie 5K de Delphes, je conduirai
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monleéieur dans les différens quartiers d’Athènes r

nous nous placerons aux dernières années de mon
iéjour dans la Grèce, 8: nous commencerons par
aborder au Pirée fi

Ce port qui en contient trois autres plus petits
(a) , cil ’a l’oued: de ceux de Munychie 8c de Pha-

lère, prefque abandonnés aujourd’hui. On y taf?
femble quelquefois jufqu’a 300 galères (la); il
pourroit en contentir 4oo (c)1’. Thémiflocle en
fit, pour ainft dire, la découverte , quand il vou-
lut donner une marine aux Athéniens (d). On y
vit bientôt des marchés; des magalins , 81 un arfenal
capable de fournir à l’armement d’un grand nombre

de vaiffeaux.
Avant que de mettre pied à terre ,4 jetez les yeux

fur le promontoire voifin. Une pierre quarrée,
fans’ornemens’, 81 ofée fur une fimple bafe, efl

le tombeau de Thémillocle. Son corps fut apporté
du lieu de fon exil (à). Voyez ces vaill’eaux qui
arrivent , qui vont partir , qui partent; ces femmes,
ces enfans qui accourent fur le rivage, pour rece-
voir les premiers embralTemens, ou les derniers

t Voyez le plan d’Athènes, et celui de ses environs,
et la note à la fin du volume. . A .

(a) Thucyd. lib. r, cap. 3. Pausan. lib. r, cap. r ,
p. . Le Roi. ruines de la Gr ce, part. première , p. 2.6:.

b) Thucyd. lib. a, cap. r3. - (c) Strab. lib. 9, p. 39;.
Spon et Wheler observent que 4o ou 4s de nos valsa

seaux auroient de la peine à tenir dans ce port.
d) Plut. in Themist. t. r , p. ni. Nep. in Them. cap.

6. iod. Sic. lib. n , p. sa. - (e) Pausan. lib. r , p. 3..
R4
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adieux de leurs époux 81 de leurs pères ; ces commis
de la douane qui s’emprelTent d’ouvrir les ballots

qu’on vient d’apporter, 8c d’y appofer leurs ca-
chets , jufqu’à ce qu’on ait payé le droit de cinquan-

tième (f) ; ces magiflrats, ces infpccleurs qui
courent de tous côtés; les uns, pour fixer le prix
du blé 8c de la farine (g); les autres , pour en faire
tranfporter les deux tiers à Athènes (h) ; d’autres,

pour empêcher la fraude, 8c maintenir l’ordre (i);

Entrons fous l’un de ces portiques qui entourent
le port (k Voilà des négocians qui, prêts à faire
voile pour le PontëEuxin ou pour la Sicile, em-
pruntent à gros intérêts les femmes dont ils ont
befoin , 8l rédigent l’aéle qui comprend les con-

ditions du marché il En voilà un qui déclare;
en préfence de témoins, que les effets qu’ilvient

d’embarquer , feront , en cas de naufrage , aux
rifques des prêteurs Plus loin, font expofées
fur des tables différentes marchandifes du Bofphore
(Il), 8c les montres des blés récemment apportés
du Pont , de Thrace , de Syrie, d’Egypte , de Libye
8c de Sicile (a). Allons à la place d’Hippodamus,

s1") Demosth. in Lacrit. p. . Æneas. Poliorc: cap. 29;
g) Harpocr. et Suid. ln i7oo6t..- (h) Dularch. et

,Aristot. ap. Harpocr. in ’E’II’IIHÀ. Etym. ma n. ibid. .
( i) Aristot. au. Harpocr. in ’Al’opav. --( ) Meurs. in

Pin caP- 4. - (l) Demosth. in Lacrit. p. p49. Theophr.
charact. cap. 23. - (m) Demosth. adv. P orm. p. 944.
’ (n) Harpocr. in A67". l’élyæn. strateg. lib. 6, capa.
5. a. - ( a) TheOph. hist. plant. lib. S, cap. 4.1
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ainii. nommée d’un architec’ie de Milet, qui l’a

conflruite (p). Ici, les pro-duéiions de tous les
pays font accumuléestce n’eft point le marché
d’Athènes; c’efl: celui de toute la Grèce (q )’.

Le Pirée cil: décoré d’un théâtre, de plufieurs

temples, 8c de quantité de (latries (r). Comme il
devoit affurer la fubfiflance d’Athènes, Thémif-
tacle le mit à l’abri d’un coup de main, en faifant
confiruire cette belle muraille qui embrafl’e 8c le
bourg du Pirée , 81 le port de Munychie. Sa lono
gueur efi de 60 Rades (4’); fa hauteur,de 4o
coudées ’*’ Thémiflocle vouloit la porter jufqu’à

80 (t). Sa largeur cil plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut confiruite de greffes pierres
équarries, 8c liées à l’extérieur par des tenons de

fer 8c de plomb. , pPrenons le chemin d’Athènes, 8c fuivons cette
longue muraille, qui du Pirée s’étend jufqu’à la

porte de la ville, dans une longueur de 4o flades
( u Ce fut encore Thémiflocle qui forma le deiiein

(p ) Meurs. in Pir. cap. ;.- (q) Thucyd. lib. a, cap.
38. lsocr. paneg. t. l , p. 139. Sopatr. de div. quæst. ap.
rhet. græc. t. r. pag. 305.- (r) Meurs ibid.

(r) Thucyd. lib. a, cap. 11.
t La longueur étoit de 5670 toises, et par consé uent

de deux de nos lieues de 2500 toises, avec un exc dent
de 670 toises . environ un nart de lieue. La hauteur étant
3e 4o coudées, ou 6o pie s Grecs, étoit de 56 à pieds

e ror.
(t) Thucyd. lib. l , cap. 93. A pian. bel]. Illithrid.

cap. r90, p. 3st. - En ) Thuc d. li . 2., cap. :3. Strab.
lib. 9, p. 39;. Diog. aert. in ntisrh. lib. 6. 5-2. .
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de l’élever (k) 3 81 l’on projet ne tarda pas a s’exé-

cuter fous l’adminifirationde (Simon 8c de Péri-

clès (y). Quelques années après, ils en firent 4
confiruire une femblable, quoiqu’un peu moins
longue , depuis les .murs de la ville , jufqu’au port *
de Phalère ( î). Elle e11 à notre droite. Les fon-
démens de l’une 8c de l’autre furent établis dans un

terrain marécageux, qu’on eut foin de ’combler

avec de gros rochers (a). Par ces deux murs de
communication , appelés aujourd’hui longues mu-
railles, le Pirée fe trouve renfermé dans l’enceinte

d’Athènes, dont il eR devenu le boulevard. Après
la prife de cette ville , on fut obligé de démolir en
tout ou en partie ces différentes fortifications ( b) ;
mais on lésa prefque entièrement rétablies de nos

jours ( c ). ,
La route que nous fuivons , efl fréquentée dans

tous les temps, a toutes les heures de la journée,
par un grand nombre de perfonnes que la proxio’
mité du Pirée. fes fêtes 8c fon commerce attirent

dans ce lieu. a
Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les

Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire

(si) Plut. in Themîst. t. r . pa . tu. -( ) Thucyd.
lib. 1, cap. 107 et r08. Andocid.gde ac. p. "Z4. Plut. in
Pericl. t. r , p. réa-(r) Andoci . ibid. --(a) Plut.
in Cim. t. r p. 487. - (b) Xenoph. hist. Græc. lib. 2,
p. 460. Diod. Sic. lib. 13. 22.6. Plut. in Lysand. t. r ,
p. 441.-(c) Xeno h. ibi . lib. 4, . 537. Diod. lib.
r4, p. 303. Nepos in imoth. cap. 4.1 . in Conon. cap. 4.
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d’Euripide mon en Macédoine (d Lifez les pre-
miers mots de l’infcription : La mon: D’Eun-
PIDE A roua MÔNUMENT LA Gnècn ENTIÈRE
(a). Voyez-vous ce concours de fpeè’tateurs au-
près de la porte de la ville, les litières qui s’ar-
rêtent en cet endroit (f), 8l. fur un échafaud ce:
homme entouré d’ouvriers ? C’ell Praxitèle; il va

faire pofer fur une hafe qui fert, de tombeau, une
fuperbe fiatue équeflzre qu’il vient de terminer (g).
, Nous voilà dans-la ville, 8: auprès d’un édifice

qui le nomme Pompeïon (Il). C’ell: de là que
partent ces. pomper ou procefiions de jeunes agar-
cons 8L de jeunes filles, qui vont par intervalles
figurer dans les fêtes que célèbrent les autres na-
tions. Dans untemple voifin , confacré à Cérès ,.
on admire la (lame de. la Déelle , celle de Profer-
pine , 8c celle dujeune Iacchus; toutes trois de la
main de Praxitèle (i ).

Parcourons rapidement ces portiques qui fa pré-
fentent le long de la rue , 8c qu’on a fingulière-
mcnt multipliés, dans la ville. Les uns font ifolés;
d’autres, appliqués à des bâtimens auxquels il:

fervent dq2veflibules. Les philofophes.& les gens
oififs y panent une partieqdevla journée! uQn un;

[d] Pausan. lib. r , cap. a, p. 6. -- (e) Anthol. lib.
3, pag. 2.73. Thom. Mag. in vit. Eurip. - ( f ) Dinarch.
orat. adv. Demosth. in oper. Demosth.-pag. 1:7. Â
, (g) Pans-an. lib. x, cap. a, pas. 6.-’ (Il) l . ibid.

(i) Id. lbld. * .
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dans prefque tous, odes peintures 8l des fiatues
d’un travail excellent. Dans celui où l’on vend la
farine (k) , vous trouverez un tableau d’Hélène ,

peint par Zeuxis (l lPrenons la rue que nous avons à gauche: elle
nous conduira au quartier du Pnyx, 8: près de,

ql’endroit ou le peuple tient quelques-unës de les];
allemblées (m ). Ce quartier qui efi très fréquenté,

confine à celui «du Céramique ou- des Tuileries,
ainfi nommé des ouvrages en terre cuite, qu’on y
fabriquoit autrefois (n Cc vafle emplacement cil:
divifé-en deux parties ; l’une -au-delà des murs, où

fe trouve l’Académie ; l’autre en dedans , où cil

la grande place; I. Arrêtons-nous un moment au portique royal;
qui, fous plufieurs rapports, mérite notre atten-
tion. Le (econd des archontes , nommé vl’archonteA

roi, y tient (on tribunal (a). Celui de l’Aréopage
s’y aflemble quelquefois (p). Les flatues dont le
toit efl couronné, font en terre cuite, 8l repré-
fentent Théfée qui précipite Sciron dans la mer,
81 l’Aurore qui enlève Céphale (q ). La figure de

bronze que vous voyez a la porte, et! celle de

k) Hesych. in ’Awi’r. Aristoph. in «des. v. 682.
I) Eustath, in iliad. lib. n , pag. 868, lin. 37. .
m Meurs. de popul. Athen. in voce Pnyx.

(n l’lin. lib. 3; , cap. n. pa . 71°. Suid. in Kl’fluu.
Meurs. Ceram.- (0)1 ’ausan. ll . 1, cap. 3, pu . 8.

(p) Demosth. in Aristog. pr 93:: .-- (I1) l’ausan. Étui,

Cape 3: PaS- 3- " * a ’
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Pindare couronné d’un diadème, ayant un livre

fur les genoux. 8c une lyre dans fa main (r).
Thèbes , fa patrie, ofi’enfée de l’éloge qu’il avoit

fait des Athéniens , eut la lâcheté de le condamner

à une amende , 81 Athènes lui décerna ce monu-
ment, moins peut-être par ellime pour ce grand
poète , que par haine contre les Thébains. Non
loin de Pindare, (ont les flatues de Canon , de
Ion fils Timothée , 8L d’Evagoras , roi de Chy-

pre (3).. ,. Près du portique royal, efi celui de Jupiter Li-
bérateur (t) , ou le peintre Euphranor vient de
repréfenter dans une fuite de tableaux, les douze
dieux , Théfée , le peuple d’Athènes , 81 ce combat

de cavaler ie ou Gryllus , fils de Xénophon , attaqua
les Thébains commandés par Epaminondas (a).
On les reconnoit aifément l’un 8l l’autre ; 8L le pein-

tre a rendu avec des traits de feu, l’ardeur dont il;
étoient animés L’Apollon du temple voifint
cil de la même main (y

Du portique royal partent deux rues qui abou-
tillent à la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle efl: décorée, comme vous voyez, par
quantité d’Hermès. C’efl le nom qu’on donne à

(r) Æschin. epist. 4, p. 207. - ( s ) lsocrat. in Evagor;
t. a, pa . 98. Demosth. in Leptin. p. 551. Pausan. ibid.

(n) Eleurs. in (Jeram. cap. 4. --(u ) l’artisan. ibid. cap.
3 , pag. q. - (x) Plut (le glor. Athen. t. a, pag. 346.

(y) l’artisan. lib. 1, cap. 3 , pag. 9.
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ces gaines (ameutées d’une tête de Mercure. Les"
uns.ont été placés par de fimples particuliers; les

autres , par ordre des magiflrats’( ( ). Prefque tous
rappellent des faits glorieux; d’autres, des leçons
de fageffe. On doit ces derniers à Hipparque , fils
de Pififirate. Il avoit mis en vers les plus beaux
préceptes de la morale; il les fit graver fur autant
d’Hermès élevés par fes ordres dans les places,
dans les carrefours, dans plufieurs rues d’Athènes
8: dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci, par
exemple, e11 écrit:Pni-:NEz TOUJOURS LA Jus-
TIC! roua GUIDE; fur celui-là : N: viouz
JAMAIS LES DROITS ne L’AMITIÉ (a). Ces ma-

ximes ont contribué fans doute à rendre fententieux

le langage des habitans de la campagne (b ).
Cette rue fe termine par deux portiques qui don-

nent fur la place. L’un cit celui des Hermès (c);
l’autre, qui cit le plus beau de tous, (e nomme
Pœcile. On voit dans le premier trois Hermès fur
lefquels, après quelques avantages remportés fur
les Mèdes, on infcrivit autrefois l’éloge que le
peuple décernoit, non aux généraux, mais aux
foldats qui avoient vaincu fous leurs ordres (d). A
la porte du Pœcile cil la flatue de Selon Les

()Ha oct. in ’E (4.-(4) Plat. in Hi .t. a, t
(2295146313. in lançai. Suid. in Erg. -- ( b iPAristot. (l:
rhet. t. a, a . 572.- (c) Mnesîm. ap. Athen. lib. 9,
p. 402.. --- à? Æschin. in Ctesiplt. p. "8. - ( a) Demosth.
il Aristog. p. 847. l’ausan. lib. x , cap. 16, p. 38. Ælian.
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murs de l’intérieur , chargés de b0. cliers enlevés

aux Lacédémoniens St à d’autres peuples (f), font

enrichis des ouvrages de Polygnote, de Micon, de
Panœnus, 8K de plufieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux dont il cit plus aifé de fentir
les beautés que de les décrire , vous verrez la prife
de Troie, les fecours que les Athéniens donnèrent
aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent aux La.
cédémoniens à Œnoé , aux Perfes à Marathon , aux

Amazones dans Athènes même ( g).
Cette place, qui cil très vaille , efl: ornée d’édi-

,fices deflinés au culte des dieux, ou au fervice de
l’étatzd’autres qui fervent d’afyle quelquefois aux

malheureux , trop fouve nt aux coupables; de (lames
décernées à des rois 8L à des particuliers qui ont
bien mérité de la république (li ).

Suivez-moi, 81 àl’ombte des platanes qui en-
belliffent ces lieux (i ) , parcourons un des côtés de
la place. Cette grande enceinte renferme un temple
en l’honneur de la mère des dieux, 8c le palais oit
s’aifemble le fénat (k ). Dans ces édifices 8c tout

autour font placés des cippes 81 des colonnes, où
l’on a gravé plufieurs des lois de Solon 8l des décrets

du peuple ( l). C’eû dans cette rotonde entourée

var. hist. lib. 8, cap. 16. -- (f) Pausan. lib. t , ca . 1;.
(g) Meurs. Athen. Att. lib. t , cap. s.*-(h) d. in

Ceram. cap. 16.-(i) l’lut. in Cim. t. r, zig. 487.
. (k) Plut. in x rhetor vit. t. a , p. 84:. Suid’. in Mn7pay.’

(l) L curg. orat. in Leocr. . 16 . Æschin. in Ctesi
p- 458. liarpocr. inti menu.” i Ph.
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d’arbres (m), que les Prytanes en exercice vont
tous les jours prendre leur repas, 8c quelquefois
offrir des facrifices pour la profpérité du peu-
ple (n).

Au milieu de dix flames, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes (a) , le premier des
archontes tient fon tribunal (p). Ici les ouvrages
du génie arrêtentàtous momens les regards. Dans
le temple de la mère des dieux , vous avez vu une
flatue faite par Phidias ( q ) ;dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux , vous trouverez
celle du dieu exécutée par Alcamène , digne élève

de Phidias (r). Tous les côtés de la place offrent
de pareils monumens.

Dans fon intérieur , voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir l’ordre
(r v Voilà l’enceinte ou le peuple s’affemble quel-

quefois, 8L qui cil maintenant couverte de tentes,
fous lefquelles on étale différentes marchandifes ( t 1

Plus loin vous voyez cette foule qu’il efi difficile de
percer. C’efl là qu’on trouve les provifions nécef-

faires à la fubfiflance d’un fi grand peuple. C’efi

(m) Suid. et Hesyclt. in Exù;.-- (ni, Demosth. de
fals. lcg. pas; 33;. Ulp. ibid. p. 388. Paris. lib. I, cap. s,
pag. u. lieurs. Cernm. cap. 7. - (a) l’ïlnSfln. ibid.

(p) Suid. in "Apxœv. -- ( q) Pausan. ibid. cap. a. p 9:
(r) ld. ibid. cap. 8, pag. ao. - (s) Meurs. Ceram.

cap. I6. -- (z) Demosth. de cor. pag. set. ld in bien.
pat. 875. Taylor. not. in Demosth. pag. 62°. Harpoct. in

we-
le
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le marché général divifé en plufieurs marchés par-

ticuliers, fréquentés à toutes les heures du jour , 8c
fur-tout depuis neuf heures jufqu’à midi. Des rece-
veurs y viennent pour retirer les droits impofés fur
tout ce qui s’y vend , 8: des magiflrats pour veiller
fur tout ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois
très fages, concernant cette populace indocile 6C
tumultueufe. L’une défend de reprocher au moindre

citoyen le gain qu’il fait au marché On, n’a i
pas voulu qu’une profeflion utile pût devenir une
profeffion méprifable. L’autre défend au même

citoyen de furfaire, en employant ’le menfonge
(x). La vanité maintient la première , 81 l’intérêt

a fait tomber la feconde. Comme la place efl l’en-
droit le plusfréquenté de la ville, les ouvriers cher-
chent a s’en rapprocher (y); 8: les maifons s’y
louent à plus haut prix que pat-tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de
Théfée, qui fut confirait par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine. Plus petit que
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, a:
auquel il paroit avoir fervi de modèle ( 0 , il cil,
comme ce dernier , d’ordre dorique , 8: d’une forme

très élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de

leurs ouvrages immortels (a).

V (u) Demosth. in Eubul. p. 886. ---- (x) Demosth. in
Lept. p. s41. Ulpian. ibid. p. s70. llypc-rid. a9. Horpocr.
in mil: 7h. etc. -- ( y a Lys. adv (lCiill. me. 4l g.

() Le Roi, ruines de la Grèce, t. r, pas. 18.
a) l’engin lib. i . cap. t7, pas. 4o.

Tome Il.



                                                                     

arc. Verne!Après avoir paffé devant le temple de Caflor
8c de Pollux, devant la chapelle d’Agraule fille de
Cécrops, devant le Prytanée, où la république
entretient à fes dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des fervices fignalés (la), nous voilà
dans la rue des trépieds (c), qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’efl ici, en efier,
que tous les ans on dépofe, pour ainfi dire , la
gloire des vainqueurs aux combats qui embellill’ent

nos fêtes. Ces combats le livrent entre des mufl-
ciens ou des danfeurs de différens âges. Chaque
tribu nomme’les liens. Celle qui a remporté la
viéloire, confacre un trépied de bronze , tantôt
dans un temple , quelquefois dans une maifon qu’elle

a fait conflrüire dans cette rue (d Vous voyez
ces offrandes multipliées fur les fommets ou dans
l’intérieur des édifices élégans que nous avons de

chaque côté (e). Elles y font accompagnées d’inf-

’ criptions qui, fuivant les circonflan ces, contien-
nent le nom du premier des archontes , de la tribu
qui a remporté la viéloire , du citoyen qui, fous le
titre de Chorège, s’efl chargé de l’entretien de la

troupe , du poète qui a fait les vers , du maître qui
a exercé le chœur, Br. du muficien qui a dirigé les
chants au fou de fa flûte ( f ). Approchons; voilà

(b) Meurs. Athen. Att. lib. 1, cap. 7 et 8. I
(c) Athen. lib. la, pilé. 54a et s43. l’ausan. lib. r ,

cap. ac, p. 46. -- (d) tandl. inscript. part. a, 48.
(4) l’ausan. lib. I, cap. ao, pag. 46.- (f) armai.



                                                                     

tu: narra ANA’cuAnsrs. au
les vainqueurs des Perfes célébrés pour avoir paru

à la tête des choeurs. Lifez fous ce trépied: La
TRIBU ANIIOCHIDI A Remporte Le PRIX;
ARISTIDE mon cacabez ; AnQHEsrnA-rn
n’ou- composl: LA PIÈCE (g). Sous cet autre:
THEMISTOCLE farcir CHORÈGI -, PHRYNICUS
mon FAIT u. TRAGÈD123ADIMANTE hors
ARCHONTE (h ). *. ’

Les ouvrages d’architeélure 85 de fculpture dont

nous .fommes entourés, étonnent autant par l’ex-

cellence du travail que par les motifs qui les ont
produits; mais toutes leurs beautés difparoiflentà

l’afpeél du fatyre, que vous allez voir dans ce;
édifice-(i) , que Praxitèle met parmi fes plus beaux

ouvrages, 8: que, le public place parmi les cheff-

d’œuvres de l’art. ’
La rue des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.

Il convenoit que les trophées fuflent élevés au-
près du champ de bataille; car c’efl au théâtre
que les chœurs des tribus fe difputent communé-
ment la viéloire C’efl n aufli que le peuple *
s’affemble quelquefois, foit peur délibérer fut les .
affaires de l’état, (oit pour ailifleràla repréfenta-

dissert. de gymnas. cap. 5,, . 671. Chan-ll. trav. in Green,
p. 99, - (g) Plut. in Arstid. t. t , p. 31801- (h) ld.

in Them. t 1, p. tu. .* V0 et la note a la fin du volume.
(i) ’ausan, lib. I ,cap. se, p. 46. l’lin.lib. 34,cap. 8

p. 65:. Athen. lib. 13 , p. 591. --(k) Demosrh, in ’Mid’.
pag. 606 et 611.. ’ ’ ’ ’ ,

. ..



                                                                     

au. V o (a c Etion des tragédies 8c des comédies. A Marathon;
à Salamine , à Platée, les Athéniens ne triomphè-

rent que des Perfes. Ici ils Ont triomphé de toutes
O les nations qui exiflent aujourd’hui, peut-être.de

celles qui exifleront un jour; 8c les noms d’Efchyle ,

de" Sophocle 81 d’Euripide, ne feront pas moins
célèbres dans la fuite des temps, que ceux de
Miltiade , d’Ariflide 8c de Thémiflocle.

’ ’ En face du théâtre éfl: un des plus anciens temples

d’Athènes (l), celui de Bacchus, furnommé le
dieu des prefloirs. Il efl fitué dans le quartier des
marais , & ne s’ouvre qu’une fois l’année (a).

.C’efl dans cette valle enceinte qui l’entoure , qu’en

certaines fêtes on donnoit autrefois des fpeciacles ,
’ avant la confiruélion du théâtre ( a

Nous arrivons enfin au pied de l’efcalier qui
- conduit à la citadelle (p). Obfervez en montant

comme la vue s’étend 8: s’embellit de tous côtés.

Jetez les yeux à gauche fur l’antre creufé dans le

rocher, 8: confacré à Pan, auprès de cette fon-
raine (q ). Apollon y reçut les faveurs de Créufe,
fille du roi Erechthée. Il y reçoit aujourd’hui l’hom-

’ (I) Demosth. in bien. p. 8733 Pansan. lib. t, cap. au,
pl.- 46.-(ml Atben lib. u, cap. 3., p. 465. lsæus zip.
.arpocr. in ’Ev Mm. Hesych. in Mur. -(n) Tltucyd.

lib. a , cap. 1 s. - (a ) Hesych. in’Ewl Mr. - (p) Médaille
d’Arhénes du cabinet du Roi.- ( y) Eurip. in ion. v. i7,
301, 936; l’ausan. lib. t, cap. :8, p. 68. Lucian. la bis

accus. t. a, p. son -
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mage des Athéniens , toujours attentifs à confacter

les foibleffes de leurs dieux.
Arrêtons-nous devant ce fuperbe édifice, d’ordre

dorique , qui fe préfente à nous. C’efl ce qu’on

appelle les Propylées ou veflibules de la citadelle;
Périclès les fit confiruire en marbre, fur les deiïins
8c fous la conduite de l’architeéie Minéliclès
Commencés fous l’arcbontat d’Euthyrnénès ’, ils

ne furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent,

dit-on, son talens 1- (5) , femme exorbitante,
8: qui excède le revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche efi con-
facré à la viéloire. Entrons dans le bâtiment qui

cil à notre droite, pour admirer les peintures
qui en décorent les murs, 84 dont la plupart font
de la main de Polygnote (t). Revenons au corps
du milieu. C’onfidérez les frit belles colonnes qui
foutiennent le fronton. Parcourez le veflibule divifé

en trois pièces par deux rangs de colonnes ioni-
ques, terminé à l’oppofite par cinq portes , à l
travers defquelles nous diflinguons les colonnes du
périflyle qui regarde l’intérieur de la citadelle
(il) 1. Obfervez, en pafl’ant, ces grandes pièces

(r) Plut. in Pericl t. r, p. 160.
F L’an 4:7 avant l.- C.’
1’ 10,364,800 livres.

1s) Hcliod. zip. Harpocr. et Suid. in monda;
z] l’illlSiln. lib. r , cap. n, p. si. -[u] Le Roi.

ruines de la Grèce, rt. 2e. p. i et . tram s r ’
fi Voyez le plan d’eas Propylées.3 47 mi

w
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de marbre qui coinpofent le plafond , 8c foutienî
nent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle (a). Voyez cette
quantité de (lames que la religion 8: la reconnoif-
fance ont élevées en ces lieux, 8c que le cifeau
des Myrons , des Phidias, des Alcamènes , 8: des
plus célèbres aurifies, femble avoir animées. Ici
revivront à jamais Périclès, Phormion , Iphicrate, ,
Timorhée, 81 plufieurs autres généraux Athéniens.

Leurs nobles images font mêlées confufément avec

celles des dieux (y
Ces fortes d’apothéofes me frappèrent vivement

a mon arrivée dans la Grèce. Je croyois voir
dans chaque ville deux efpèces de citoyens; ceux
que la mort deflinoit à l’oubli, 8l ceux à qui les
arts donnoient une exilience éternelle. Je regardois

les uns comme les enfans des hommes , les feconds
comme les enfans de la gloire. Dans la fuite, à
force de voir des (lames, j’ai confondu ces deux

. peuples.
Approchons de ces deux autels. Refpeélez le

premier; c’eit celui de la Pudeur: embraflez ten-
drement. le fecond ; c’efl celui de l’Arnitié (a).

Lifez fur cette colonne de bronze un décret qui
profcrit, avec des notes infamantes, un citoyen
8: fa pollérité, parce qu’il avoit reçu l’or des

À..-

(e) Meurs. in Cecr .- Faisan. lib. l assim.
(r) Hesych. in A133. (J) ’ p



                                                                     

ou JEUNE AuAannsr’s. 115
Perles pour corrompre les Grecs (a). Ainfi les
mauvaifes aéiions (ont immortalifées pour en pro-.

(luire de bonnes, 8l les bonnes pour en produire
de meilleures. Levez les yeux, admirez l’ouvrage
de Phidias. Cette fiatue colofrale de bronze, efi
celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

confacrèrent à Minerve (la ).
Toutes les régions de l’Attique font fous la

proteélion de cette Déefle (c); mais on diroit
qu’elle a établi fa demeure dans la citadelle.
Combien de fiatues, d’autels 81 d’édifices en (on

honneur! Parmi ces fiatues, il en efl trois dont
la matière 8: le travail attellent les progrès du
luxe 8; des arts. La première efl: fi ancienne, qu’on

la dit être defcendue du ciel ( d) ; elle ail informe,
&- de bois d’olivier. La faconde, que je viens de
vous montrer , dl d’un temps ou de tous les mé-
taux les Athéniens n’employoient que le fer pour
obtenir les fuccès , 8: le bronze pour les éternifer.
La troifième, que nous verrons bientôt, fut or-
donnée par Périclès :elle efl d’or de d’ivoire

Voici un temple Compofé de deux chapelles
cpnfacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autre à

Neptune, fumommé Erechthée (f Obfervons,

(a) Demosth. hîli . 4, . 91.1d1. de fals.’l . . 336.
Plut. in ’l’hemîst.p t. in: p. la. --- ( b) Demostleig. 3e fals.
leg- p. 326. l’ausanJib. 1 , cap. 28, p. 67. - ( c) Pausan.
rbid. cap. 1.6, 3g. 63. - (d) ld. ibid. - (e) Schol.
Demosth. in An rot. p. 440.- ( f) Meurs. Cecrop. c. 2°.
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la manière dont les traditions fabuleufes le (ont
quelquefois conciliées avec les faits hifloriques.
C’efi ici que l’on montre, d’un côté l’olivier que

la Déeffe fit fortir de la terre, 81 qui s’elt multi-
plié dans l’Attique; de l’autre , le puits d’où l’on

prétend que Neptune fit iaillir l’eau de la mer (g).
C’était par de pareils bienfaits que ces divinités

afpiroient adonner leur nous à cette ville natif-
fante. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve;
81, pendant long-temps, les Athéniens préférèrent

l’agriculture au commerce Depuis qu’ils ont
réuni ces deux fources de richefies, ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs
bienfaiteurs; 81 5 pour achever de les concilier, ils
leur ont élevé un autel commun , qu’ils appellent

l’autel de l’oubli ( i ’
Devant la flatue de la Déclic efi fufpendue une

lampe d’or, furmontée d’une palme de même mé-

tal, qui fe prolonge jufqu’au plafond. Elle brûle
jour 8L nuit (k); on n’y met de l’huile qu’une

fois l’an. La mèche , qui cil: d’amiante (l ), ne le

confume jamais; 81 la fumée s’échappe par un
tuyau caché fous la feuille de palmier. Cet ouvrage
efi de Callimaque. Le travail en efl: fi achevé,

(g) Herodot. lib. 8, cap. 5;. Pausan. lib. 1, cap. 26,
pag. 61. Meurs. Cecr. cap. l9. -- ( A) Plut. in Themist.
t. x, p. 11.1. -(i) Plut. sympos lib. 9, quant. 6.t. a. ,
p. 74:. --- (k) l’ausan. lib. v , cap. 16, pag. 63 Strab.,
il). 9, p. 606.-- U) Saunas. in Sella. t. x , p. 178.

- qu’on
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qu’on .yjdefire les graces de la négligence;-mais
c’étoit le défaut de cet artifle trop teigneux. Il
s’éloignait de la perfection pour y atteindre; 8c à
force d’être mécontent de lui-même, il mécon-

tentoit les connoifl’eurs (m). ,.
On confervoit dans cette chapelle le riche cime-

terre de Mardonius, qui commandoit l’armée des

Perfes à la bataille de Platée; 8c la cuiralTe de
Mafifiius, qui. étoit à la tête de la cavalerie ( n);
On voyoit anti] , dans le veliibule du Parthénon,
le trônevaux pieds-d’argent, fur lequel Xerxès le
plaça pour être témoin du combat de Salamine (0’) ;

81-, dans le tréfor facré , les relies du butin trouvé

au camp des Perles (p). Ces dépouilles, la plu-
part enlevées de notre temps par des mains facti-
lèges , étoient des trophées dont les Athéniens
d’aujourd’hui s’énorgueillilToiæt, comme s’ils les

devoient à leur valeur; femblables a ces familles
qui ont autrefois :produit-de grands hommes, 8L
qui tâchent de faire oublier cequ’elles-font , par
le fouvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé opiflhodomeïefl le
tréfor public (q). Il est entouré d’un double mur.

l îm)’[’lin. lib.’34, cap. 8. t. a, p. 658. Pausan. ibid.
n) Demosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in olynth. 3,

p. 4;. Schoî Thucyd. lib. a, ca . 13. l’ausan. ibid. cap,
sa, p. 64. w-(o) Demosth. in îmocr. p. 793. Harpocr.
rn’Apyuçbar. - (p) Thucyd. lib. a, cap. 13. -- (q) Meurs.
m Cëcmp. mp. :6. ’i ’ ’ ’

Tome Il. i T
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Des tréfoticrs , tous les ans tirés au fort, y dépè-
fent les femmes que le. rem: remet errer-e "leurs
mains l r); 51. le chef des Prytanes, lequel change
tous les jours , en garde la clef ( .r ).

Vos yeux fe tournent depuis long-temps vers’
ce fameu’xtemple de Minerve, un des plus beaux
ornemens d’Arhènes.ll efl: connu fous le nom de"
Parthénon. Avant que d’en approcher, permettez
que je vous life une lettre que j’écrivis, a mon
retour de Perle , au mage, Othanès, avec qui
j’avois eu d’étroites liaifons pendant mon féjour

à Suze. Il connoifl’oit l’hifioire de la Grèce , 80
aimoit à s’inflruire des ufages des nations. Il me
demanda quelques .éclaircillemens fur les temples
des Grecs. Voici ma réponfe :

n Vous prétendez qu’ont ne doit pas repréfenter

si la divinité fousune forme humaine; qu’on ne
v doit pas circonfcrire [a préfence dans l’enceinte
a: d’un édifice (p 3. Mais vous n’auriez pas con-

,» Teillé a Cambyfe d’outragcr en Égypte les

n objets du culte public (n), ni à Xerxès de
n détruire les temples St les liantes des Grecs (a).
si Ces princes,fuperliitieux jufqu’à la folie , igue2

r r .Arist. a . Bar ocr. in Tan, Poil. lib. 8,. . .
.(37).-( s )PArguui. orat. Demosth. in Androt; t3.12997.
in in ’Emca’rr -- (r) Herodor. lib. t , cap. 131. Cicer.

de lcg. lib. z, cap. to, t. 3, pag. 145.-7( u) Herodot,
lib.3 cap. 15,29, etc. -- (x 155ch]. m pers- v. Su.
Hem et. lib. 8,cap. 109.010 . Sic. 1b. 5 , p. na.

r.-
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raient qu’une nation pardonne plus facilement
la violence que le mépris, 8c qu’elle fe croit
avilie quand on avilit ce qu’elle refpefle. La
Grèce a défendu de rétablir les monumens
facrés , autrefois renverfés par les Perles (y).
Ces ruines attendent le moment de la vengeance .-
8: fi iamais les Grecs portent leurs armes vic-
torieufes dans les États du grand Roi, ils le
fouviendront de Xerxès, 8c mettront vos villes

enceindre (r ). - . -n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée

(a) 8L la forme des temples (à ); mais ils ont
donné à ces édifices des proportions plus agréa-

bles, ou du moins plus allotties a leur goût.
n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire

les différentes parties ; i’aime mieux vous envoyer

le plan de celui qui fut confiroit en l’honneItr
de Théfée ”. Quatre murs difpofés en -forme

de parallélograme ou de quarté long, confli-
tuent la nef ou le corps du temple. Ce qui le
décore, 81 fait fon principal mérite, efl entré.

rieur, 8e lui et! aufli étranger que les vêtement

mastiquasses

8838838

’(y) lsocr. pan . t. r,’ . 2o . l. l .Vc’ontï Leocr.
.rt. la . p. tss. l’imam. lîblî sa? en??? p. 837.’Dîod.

1c. khan , p. 24. -(() Diod. Sic. lib. 17, m. y".
Strab. lib. 13. pas. .730. Quint. Cru-r. lib. s, api 7.)

(a) Hero or. Il). a , cap.4. -(b) V0 zig. de «nous;
pl. l3). Pococ. t. r , pl. 4.4, 4; , etc. osnïq. de Palest,
dans les méta. de l’acad. des bell, lettr. t. 3.9 .593,

P Voyez la planche relative à ce chapitre, n 19..

Ta



                                                                     

en. Vorace"relui .diflinguent les différentes claires des citoyens;
an’efl un portique qui règne tout, autour , 8:
n dont les colonnes établies fur un foubaflemem
a compofe’ de quelques marches , foutiennent un
si entablement furmonté d’un fronton dans les
si parties antérieure 8: pollérieure. Ce portique
si ajoute autant de grâces que de majefié ’a l’édi-

ss lice; il contribue à la beauté des cérémonies,
sa; par l’affluence des fpeétateurs qu’il peut conte-

a) nir, 8L qu’il met à l’abri de la pluie (c).
n Dans le veflibule (ont des vafes d’eau info

9) traie (d ),, &des autels fur lefquels on ofl’re
a) ordinairement les factificesl (a). De là on entre

si dans le temple ou le trouve la (lame de la
si, divinité, 8L les offrandes confacrées par la piété

a) des peuples. Il, ne tire du jour que de.la porte ’î

."I f v l. .sp Le plan que vous avez fous les yeux, peu
sa fe»diverfifier fuivant les règles de l’art 81 le
a goût de 1l’artille. Variété-dans-les dimenfions du

site-triple. Celui de Jupiter à Olympie a 2.30 pieds
suie longueur , 95 de largeur, 68 de hauteur (g).
a Celui de Jupiter aAgrigente en Sicile (Il), a

.1 (d)vVltnrv.,lib. 3. cama, p. 41.-- (d) Casaub. in

.Tbeo g cap. 16, pag. 1-26. Duport..ibid. pas. a; .
s (à Euripid. Iphig. ln Taur.’-v.-7a. Poll. lb. 1, cap. r,

"a. . etc. . r. iïjîoèvezla 32:? la fin du voglume. ( ) P rb
A f; oyag. pou La,p. 93-- ausan. i.5) capi sa, p. 398. 1-; (IL) Diod. Sic. 13, p. 2.03.

a il -



                                                                     

ou nous Auscnsnsrs. au
w 340 pieds de long , 160 de large , tao de
o haut ”. -
. n Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
n on en voitz, 4, 6, 8,8l jufqu’à 10 aux deux
si façades ; tantôt on n’en a placé qu’ala façade

si antérieure. Quelquefois deux files de colonnes
n forment tout autour un double portique.

n Variété dans les omemens St les proportions .
si des colonnes 8c de l’entablement. C’efi ici que K
n brille le génie des Grecs. Aprèsvdilïérens tallais, ,I

D ayant réuni leurs idées a: leurs découvertes en
si fyftêmes, ils composèrent deux genresou deux
si ordres d’architeélure,-qui ont chacun un carac- M
si tète diflin&if,4& des beautés particulières : l’un, h

si plus ancien, plus mâle 8: plus folide,.nommé
n dorique ; l’autre plus léger à plus élégant,

si nommé ionique. Je ne parle rpas du corinthien ,
n qui ne diflëre pas efentiellement des deux

si autres
n Variété enfin dans l’intérieur des temples;

* Longueur du tem le d’OIympie, 117 de nos pieds,
a pouces 8 li ries; sa argent, 89 pieds 8 pouces 8 lig.;
sa hanteur, a pieds apeures 8 lignes tongueur-du temple
d’AÏrigente, 321 pieds 1 pouce 4 lignes; sa largeur, tss
.pie s l pouce 4 lignes ; sa hauteur, "3 pieds 4 lignes.
Winlteltnann [ Recueil de ses lettres, t. t, p. 189.] prél-
sume, avec raison, que la largeur de ce temple étoit de
160 piedsnGrecs, au lieu de on que porte le texte de
Diodore, tel qu’il et! arriourd’hui.

(i) Le Roi , mines de la Grèce, pag. r; de l’essai sur
l’histoire de l’archit.

T a.



                                                                     

au Voracen Quelques-uns renferment un fanauaire interdît
sa aux profanes D’autres font divifés en plu-
as lieurs parties. Il en cil dans lefquels, outre la
n porte d’entrée , on en a pratiqué une à l’ex-

» trémité oppofée, ou dont le toit et! fouteurs

si par un ou deux rangs de colonnes î
n Pour vous mettre en état de mieux juger de

n la forme des temples de cette nation , je joins
si à ma lettre deux deffins , où vous trouverez la
sa façade 8c la vue du Parthénon, qui et! à la
si citadelle d’Athènes 1’. J’y joins aufli l’ouvrage

n qu’lélinus compofa fur ce beau monument (l).
n Iélinus fut un des deux architeéies que Périclès

si chargea du foin de le caulinaire; l’autre s’ap-

-is peloit Callicrate (tu). ’ ’i
a: De quelque côté qu’on arrive , par mer,

I au par terre, on le voit de loin s’élever anodeffus
’n de la ville 8: de la citadelle il efi d’ordre
v dorique , 8c de ce beau marbre blanc qu’on
si tire des carrières du Pentélique, montagne de
n l’Attique. Sa largeur cil de cent pieds; fa" lon-
n gueur , d’environ 22.7; fa hauteur , d’environ

. (lt) Valet. Max. lib. I . cap. 6, S. n. Pol]. lib. r ,
cap. r, s. 8. Cas. de bell. civ. lib. 3 , cap. ros.

t Voyez la note a la fin du volume.
Vo et la planche déjà citée, numéro to.

l) itruv. præf. lib. 7, p. ne. - (m) Plut. in Pet.
t. 1 . . un. Strab. lib 9, p. «je. Pausan. cap. 4x . p. 68;.

(a Le Roi, mines de la Grèce, part. 1. p. 8.
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a» 69 ’. Le portique efl double aux deux façades,
a fimple aux deux côtés. Tout le long de la face
m extérieure de la nef, règne une nife, ou l’on a
au repréfenté une proceflion en l’honneur de Mi-

.» nerve (a). Ces bas reliefs ont accru la gloire
a de ceux qui les exécutèrent. - l

n Dans Je temple eü cette .fiatue ’célèbre par

a fa grandeur ,: par la richefl’ede la matière, à
m la beauté du travail. A la majeflé fublîme qui

.n brille dans les trait; 81 dans toute la figure de
a» Minerve , on reconnoît aifément la main de
a: Phidias; Les idées de cer’anifle noient tin-fi
.n gand ,cataéièrerqu’iLa encore mieux réufli à

a repréfenter les dieux que les hommes (p’). On
neût’ dit qu’il voyoit-k3. fecondszde trop haut,

.2! 81 les premier: de fort près. . u -
,, p La hauteur deglafigure cf! de :6 candeur
1» Elle cf! debout,-couverte l’égide-8c d’une

un longue-tunique (q).- filaient d’une main du
j» lance, v8: de l’autre une iifloire haute de près
- n de quatre coudéesd’l. Son nique, (amome d’un

ï J Vo enlia note-d la’fin’d’u volume. - I’ ’

(a) and]. .trawin .Greece; pa ., su-(p) Quintil.
Hîb. u, cap. Io. p. 744- - (q) aman: lib.1 , cap. 24,

Ê. F; et 58..Plin. lib.-36,-cap-vçy t. art. 726. Max.
P223 dîï. 14, pag. 156. Arrian. in Epîct. li . 2, cap: 8 ,

’" .-’2o.’:’ ’ ’d I
T La coudée parmi lesuGrecs étant d’un de leurs pieds,

et d’un demi pied en sus, la hauteur de En fi re étoit de
a 36. de nos pieds, et Io pieds en sus; et ce e de la vic-
».amre, de 5 denos pieds et 8 pouces.

T 4
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a) fphinx, efl orné, dans les parties latérales, de
a, deux griffons. Sur la face extérieure du bou-
m clier pofé aux pieds de la Déclic, Phidias a
a repréfemé le combat des Amazones; fur l’inté-

.u rieure’, celui des dieux 8: des géants; fur la
n chaulibre, celui des Lapithesôc des Centaures;
a: fur le piédeflal 4 la .naiflance de Pandore; 8:
au quantité d’autres miaules parties apparentes
a; du corps (ont en .ivo’ire, excepté les yeux, ou
a l’iris cil: figuré par une pierre-particulière (r);
n Cet habile mille mit dans l’exécution une re-
a) cherche infiniegôt montra que (on génie con-
p ’ferv-oit [a fupériorité iufque dans les plus peut;

aidémîls(s.).it, .I -- r ï
L n Avant que de commencer. de: ouvrage , il

a: fut obligé de s’expliquer dans l’affemblée du

n peupler,» in: la matière .qnlon emploieroit. Il
a: préféroit le marbre, parce que foni’éclat fuir.

la: fille plus long-temps; On l’écoutoiti avec attend

in tion : mais quand iliajonta qu’il entameroit
mimoîna, on luilmdmnaide feuirerrôzuil fut
2’ fléchi? tu? la fleusfçroitsn or & en ivoire. (t):

n On choilit l’or 1e.plusrpur-; il en fallut une.
uninaire du poids de: 4o talens ’* (in); Phidîas,,’

("r Plat. in Hipp. t. 3 , . :99. Plîn. lib. 31, p.387
et 78;. -(.r) Plin..lib. 3 , cap. g, t. a, pag. 7:6.

(z) Val, Max. lib; rv, cap. 1 , S: 7.. W A - ’ A f
” La proportion .de For à-l’argent était alors de r3 1 3

ainsi 4o miens (for faisoient .520 talens dal-gent, ces -
l



                                                                     

nu nuire ’ANÀCHARsrs. ne
a) fuivant’le’ confeil de Périclès , l’appliqua de

’n telle manière, qu’on pouvoit aifément le déra-

a: cher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner
a ce’confeil. Il prévoyoit le moment ou l’on
’2’ pourroit faire fervir cet or aux befains pref-
du fans de l’Etat, 8: c’eil: en effet ce qu’il pro-

9, polit au commencement de la guerre du. Pélo-
n ponèfe (a: Il prévoyoit’encore qu’on pour-
viroit l’accufer, ainfi que Phidias, d’en avoir
n’détoumé une partie ;’ ’et cette accufation eut

n lieu (y) : mais par la précaution qu’ils avoient
n prife , elle ne tourna qu’à la honte de leurs

n ennemis fi In On reprochoit encore àPhidias d’avoir gravé

’n [on portrait 8c celui de Ion proteaeur, fuir le
3, bouclier de Minerve. il s’efl repréfenté Tous les
si ’traits d’un vieillard prêt àlaricer une groffepierre;

la 8l l’on prétend que par un ingénieux mécanifme,
a: cette figure tient tellement ’a’l’enfemble, qu’on.

a; ne peut l’enleverlfans décompofer .8: détruire

’72 toute la Rame (5.. Périclès combat contienne

r, e, .v .171 ldire, deux millions huit cent huit. mille-de nos livres.
Voyez à la fin du volume, la inotelsm laquantitéâfl, l’Qr

appliqué à la statue, ’ , . i I ,(u ) Thucyd. lib. a, cap. 13.- (a): ld. ibid. V - ’
l1) Plut. in Pericl. t. i, p. 169.
” Vo ez la note à la fin du volume. ”
(z) e mund. a . (Aristot. t. t p. ôta. Cicer.,qmt.

cap. 7r, tu, p. 4 t. 1d; Tuscul. lib, i, cap. 15,,It. a,
PüS- 74S. ’ il *’ ’ i
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Za: Amazone. Son bras étendu &armé d’un javelot;
a» dérobe aux yeux la moitié de (on virage. L’ar-

,» tille ne l’a caché en (partie que pour infpirer le

a.» delir de le reconnoitre. q I r
n A ce temple efl attaché un tréfor ou les par;

si ticuliers mettent en dépôt les femmes d’argent
a qu’ils ’n’ofent pas garder chez eux. On y conferve

In aufii les offrandes que l’on a laites à la Déclic.

si Ce font des couronnes, des vafes, de petites
n figures de divinités, en or ou en argent. Les
si Athéniennes y confacrent fauvent leurs anneaux,
"n leurs bracelets, leurs colliers. Ces objets font
n confiés aux tréforiers de la Déclic , qui, en ont
à l’infpeélion pendant l’année de leur exercice.

u En forant de place, ils en remettentàleurs fuc-
a) celleurs un état, qui contient le poids de chaque
n article , 81 le nom de’la performe qui en a fait
si préfent. Cet état, gravé auflitôt fur le marbre

n (a), attefie la fidélité des-gardes, a: excite la
a: générofité des particuliers. r 4 I l

r a Ceu’ter’nplepcelui de ’Théfée;4i&i quelques

si autres encore;’font le triomphe de l’architeélure

""8: de biculpture." de rr’ajouterois’rien à cet éloge,

p, quand je m’étendrois fur les beautés de l’enfemble,

à» 81 fur l’élégance des détails. Ne fuyez pas. étonné

si de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur

l 4(a) Chandl. inscri t. in nous art. a a . KV. Poil.
’lib. r0; «p.18, 5:11.126. i ”p ’p a h. 4
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si des dieux. A mefure que les mœurs (e font cor-
n rompues, on a multiplié les lois pour prévenir
si les crimes , 81’ les autels pour les expier. Au fur-
» plus , de pareils monumens embelliffent une ville ,

n hâtent les progrès des arts, 8c (ont la plupart
si conflruits aux dépens de l’ennemi. Car une partie

si du butin cil toujours deflinée à la magnificence

sa du culte public.- n ’Telle fut la réponfe que ie fis au mage Othanès;
Maintenant, fans fortir de la citadelle, nous allons
prendre difl’érentes flattions , qui développeront (un:

ceflivement la ville a nos ’yeux.

Elle s’efi prolongée, dans ces derniers tempo;

vers le fud-ouefl, parce que le commerce force,
tous les jours , les habitans a f e rapprocher du Pirée.
C’efl de ce côté-la, 8L du côté de l’ouefi, qu’aux

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles. des

rochers 81 des éminences (la) la plupart couvertes
de maifons. Nous avonsàdroite la colline de l’A-
xéopage; à gauche , celle du Mufée; vers le milieu,

celle du Pnyx , ou j’ai dit que le tient quelquefois
l’aliemble’e générale. Voyez jufqu’à quel point le

luneillent les deux partis qui divifent les Athéniens;
comme du haut de cette colline on apperçoit dif-
tinéiement le Pirée , il fut un temps où les orateurs,

les yeux tournés vers ce port, n’oublioientrien
pour engager le peuple a tout facrifier 5 la marine.

I (ileiel. ajoura. book s, p. 338.»Sp0n. Chaudlietc,
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Les partifans de l’ariflocratie en étoient fouveraia’

nement blellés. Ils difoient que les premiers légis-
lateurs n’avoient-favorifé que l’agriculture , 8c que

Thémiflocle, en liant la ville au «Pirée 8l la mer a

la terre , avoit accru le nombre des matelots , St le
pouvoir de la multitude. Aufii après la prife (VA-ù
thènes, les trente tyrans; établis par Lyfander,
n’eurent rien de plus preflé que de tourner, vers la

campagne la tribune aux harangues, auparavant

dirigée vers la mer . .Je n’ai pas fait mention de plufieurs édifices
.fitués fur les flancs& aux environs de la citadelle.
reis font, entr’autres , l’Odeum 8L le temple de

Jupiter Olympien. Le premier cit cette efpèce de .l
théâtre que Périclès fit élever pour donner des 4

combats’de mutique (d) , 8: dans lequel les fi:
derniers Archonres tiennent quelquefois leurs féau-
ces (a). Le comble foutenu par des colonnes, cil
confiruit des débris de la flottedes Perfes vaincus ’a

Galantine ( f 3. Le fecond fut commencé par Pifife- A
trate , 8L feroit, dit-on , le plus . magnifique des
temples , s’il étoit achevé (g). .
’ , Vos pas étoient fauvent arrêtés , ô; vos regards

Impris, dans la route que nous avons fuivie depuis

’(c) Plut.jin.Themist. t. 1 , p. ni. -,- (d). Meurs. in
lieram..cap.. il. .. (e) Demosth. in Neær. pag. 869..

(f) Theophr. charact. cap a. Plut. in Perte]. t. r,
psst-16mm") Dicaearch. sur: græc. ap;vtîeogr.gmm.
,na.;m.;.8.iMeurs..Atlien. Atrium!» in.

mQAA --..
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le port du Pirée jufqu’au lieu oit nous fommes. Il

efi peu de rues, peu de places dans cette ville , qui
n’offrent de femblables objets de curiofité. Mais ne

vous en rapportez pas aux apparences. Tel édifice
dont l’extérieur cit négligé , renferme dans l’on fein

un tréfor précieux. Vers le nord , au quartier de
Mélite, tâchez de démêler quelques arbres autoœ
d’une maifon qu’on apperçoit a peine, c’eft la

demeure de Phocion (Il); de ce côté-ci, au milieu
de ces maifons , un petit temple confacré à Vénus,
c’eit la que fe trouve un tableau de Zeuxis , repré-

fentant l’Amour couronné de rofes (i); un,
auprès de cette colline, un autre édifice ou le rival
de Zeuxis a fait un de ces eiTais qui décèlent le
génie. Parrhafius , perfuadé que , foi: par l’ex-
preflion du vifage , (oit par l’attitude 81 le mouve-

ment des figures , ion art pouvoit rendre icnfibles
aux yeux les qualités de l’efprit 81 du cœur (k )",
entreprit, en faifant le portrait du. peuple d’Athè-

’ nes, de tracer le caraélère, ou plutôt les différeras

caraéières de ce peuple violent, injufte, douars,
compatiifant , glorieux, rampant, fier 8: timide
(l). Mais comment aft-il exécuté cet ingénieux
projet? Je ne veux pas vous ôter le plaifir de, la flab-

prife; vous en jugerez vous-même. J l

(Il) Plut. in l’hoc. t. r , 7505- (i) Aristoph. in
Acharn. v 991. Schol. ibid. Sui . in Mir-Out. - (k ) Xenoph,
memor. lib. 3 , p. 781. - ( I) Plin. lib. 3s . cap. to , t. a,
pas 693-



                                                                     

ego VOYAGIJe vous si fait courir à perte d’haleine dans l’i -

térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œ’d en

emballer les dehors. Au levant eft le mont Hy-
mette, que les abeilles enrichilïent de leur miel,
que le thym remplit de fes parfums. L’lliflus, qui
coule à l’es pieds , ferpente autour de nos murailles.

Au-defÏus vous voyez les gymnafes du Cynofarge
8: du Lycée. Au nord-oueû, vous découvrez l’A-

tadémie ; 8: un peu plus loin , une colline nommée
.Colone , ou Sophocle a établi la fcène de l’Œdipe

qui porte le même nom. Le Céphife , après avoir

enrichi cette contrée du tribut de (es eaux, vient
les mêler avec celles de l’IlilÏus. Ces dernières

tarifient quelquefois dans les grandes chaleurs. La
vue efl embellie par les jolies maifons de campagne
qui foirent à nous de tous côtés.

lJe-finis , en vous rappelant ce que dit Lyfippe
dans une de [es comédies : a Qui ne defire pas de
si voir Athènes, efl flupidé; qui la voit fans s’y

a plaire. cit plus flupide encore; mais le comble
u de la flupidité , efl de la voir, de s’y plaire 81

sa de la (m ). n .

v . (in) Dicæarch.’ suit. grec-.1. allias. 10- lieur. Steph.
hmm. in Dicaar. "cap. 3 , in Thes. anuq. græc. t. n.

,v En ’du Chapitre dourièm.

x

-4
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CHAPITRE XIII.
’34:th de Mafia; r. Mon d’Epaminondds.

LA Grèce touchoit au moment d’une révolution:
Epaminondas étoit à la tête d’une armée; fa vic-

toire ou fa défaite alloit enfin décider (i c’étoit aux

Thébains ou aux Lacédémoniens de donner des lois

aux autres peuples. Il entrevit l’inflant de hâter"

cette décifion. lz Il part un foir de Tégée en Arcadie pour fur-
prendre Lacéde’mone (a). Cette ville cil toute
ouverte, 8: n’avoit alors pour défenfeurs que des
enfans 6L des vieillards. Une partie des troupes
fe trouvoit en Arcadie; l’autre s’y rendoit fous la
conduite d’Agéfilas. Les Thébains arrivent à la

pointe du jour (b) , 8c voient bientôt Agéfilas
prêt à les recevoir. Inflruit par un transfuge, de
la-Inarche d’Epaminondas, il étoit revenu fur fez

pas avec une extrême diligence : 8: déja fes foldats
occupoient les polies les plus importans. Le général

’ Dans la se. aunée de la 104e. olympiade, le u du
mois de scîrophorion. c’est-à-dire. le ç juillet de l’année

julienne roleptiîue. 361 avant J . .
(a) XpenOp . un. Crac. lib 7.. p. 64.3. l’plyæn. strateg.

lib. a, cap. 3 , S. 10. -(b) Diod. Sic. lib. 15.9491.



                                                                     

:32 VOYAGEThébain, furpris fans être découragé, ordonne
plufieurs anaqde’u’ll avoit pénétré jufqu’à la place

publique g c ) , 81 s’était renqu maître d’une partie

de la ville. -Âgéfilas n’écoute ’ plus’ alors que (on

défefpoir (d VQuoiqne âgé de près de 89 ans,
il le précipitent: milieu desidan’gersfët faconde
par le brave Archidamus fan fils , il repouffe l’enq.

nemi , 8c le force de. (e retirer. v
.Vlfadas donna , dans cette occafion , unexemple

qui excita l’admiration 8; la févéri-te’ desmagiflrats.

Ce Spartiate , à peine forti de l’enfance , aufii beau
que l’Amour, suffi vaillant qu’Açhille, n’ayant

pour armes que la pique 81 l’épée, s’élance à tra-l

vers les bataillons des Lacédémoniens , fond avec
impétuofité fur les Thébains , 8l renverf e à f es pieds

tout ce qui s’oppofe à fa fureur. Les Ephores lui

décernèrent une couronne pour honorer les ex-
ploits, 8:1. le; condamnèrent à une amende, parce.
qu’il avoit combattu fans cuirafle 8c fans bouv

clier (a ).-- . r AEpaminondas ne fut point inquiété dansif a retraite:

În falloit une viéloire pour faire oublier le mauvais
fuccèsdefon entreprife. Il marche en Arcadie, ou
s’étaient réunies les principales forces de la Grèce y

( f ). Les deux armées furent bientôt en préfence.

) Pol ib. lib. , . 547.-(d) Plut. in Ages. t.r’
puât 61;.L (H9 Flirt. in. Ages. t. r, pag.615. ’

( f ). Xenoph. hist. Grec» lib, 7, .p. 647, p , 4 .

’ I Celle
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Celle des Lace’démoniens 81 de leurs alliés , étoit

de plus de zoooo hommes de pied , 81 de près de
2000 chevaux; celle de la ligue Thébaine , de pour)
hommes d’infanterie, 8l d’environ 3000 de cava-I

lerie (g). .Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus de

talent que dans cette circonfltance. Il fuivit dans
.fon ordre de bataille, les principes qui lui avoient
procuré la victoire de Leuétres Un; de fes
ailes formée en colonne, tomba fur la phalange
lacédémonienne , qu’elle n’auroit peut-être jamais

enfoncée, s’il n’était venu lui-même fortifier a;

troupes par fon exemple, 8: par un corps d’élite.
dont il étoit fuivi. Les ennemis,efrayés à fou
approche , s’ébranlent .8t prennent la fuitenll
les pourfuir avec un courage dont il n’en plus le
maître, 8L fe trouve.enveloppé par un corps de
Spartiates, qui font tomber fur lui une grêle de
traits. Après avoir long-temps écarté la mort, 8L
fait mordre la pouilière à une foule de guerriers,
il tomba percé d’un javelot dont le fer lui relia dans

la poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une
a&ion auffi vive, aufli fanglante que la première.
Ses compagnons ayant redoublé leurs eflorts,
eurent la trille confolation de l’emporter dans fa

tente.

(g)Diod. Sic. lîhl’is. p 3’17.r’- Un Folnrd. traité
de la colon cap r: , rifla» le bramer ml. (le la (Mil. de.
Publie, me. lle. --(i) Diod. sic. .313. r5, pag. 39].

Tom: H.
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On combattit à l’autre aile avec une alternative

à peu près égale de (accès St de revers. Par les
figes difpofitions d’Epaminondas, les Athéniens
le furent pas en état de feconder les Lacédémoniens

(k). Leur cavalerie attaqua celle des Thébains,
. fut repOuffée avec perte, fe forma de nouveau , 8t

détruifit un détachement que les ennemis avoient
placé fur les hauteurs voifines. leur infanterie étoit
fur le point de prendre la fuite , lorfque les Eléens
volèrent à (on fecours

La bleii’ure d’Epaminondas arrêta le carnage , 8:

fufpendit la fureur des foldats. les troupes des
deux partis, également étonnées, reflètent dam
l’inaction ( m). De part 8c d’autre, on forma la
retraite, 8: l’on drelTa un trophée fur le champ
de bataille (n ). -

Epaminondas refpiroit encore. Ses amis, fes
reficiers fondoient en larmes autour de fou lit. Le
camp retentifl’oit des cris de la douleur 5l du défef-
poir. Les médecins avoient déclaré qu’il expireroit

des qu’on ôteroit le fer de la plaie (a). Il craignit -
que (on bouclier ne fût tombé entre les mains de
l’ennemi; on le lui montra , à il le baifa comme
l’infltument de (a gloire (p Il parut inquiet fur

( k )Xenoph. hist. Grec. lib. 7, p. 646. -( l) Diod.
ibid. 394.-(m) Justin. lib. 6, cap. 7. -(n) Diod.
Sic.l .ir, p. 396.-(9) ld. ibid.-(p) Cicer. de

" finib. lib a. cap. je, t. a. p i3 . ld. epist. tamil. lib. ç,
spin. sa, t. 7, p. 163. Justin. cap. 8.
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ç le fort de la bataille ;. on lui dit que les Thébains
. l’avaient gagnée. a Voilà qui efi bien , répondit-il:

au ïai airez vécu (q). n Il demanda enfuite a

. Daiphantus 8c Iollidas, deux généraux qu’il jugeoit

clignes de le remplacer. On lui dit qu’ils étoient
morts. a Perfuadez donc aux Thébains, reprit-il,
se de faire la paix n Alorsiil ordonna d’atlas

relier le fer :8: l’un de fe’s amis s’étant éCrié dans

d’égarement de fa douleur : «Vous mourez, Eps-
sa minondas l fi .du moins vous lamiez des enfuis!

Ï» Je laill’e, répondit-il en expirant, deun filles
40 immortelles : la viéioire de Leuéircs dt celle de

sa Mantinée (3).» hSa mort avoit été précédée par celle de Tima-

s gène, de cet. ami fi tendre qui m’avoir amené dans

nla Grèce. Huit jours avant la bataille, il difparut -
’tout-è-coup. Une lettre laiii’te fur la table d’Epi-

charis fa nièce, nous apprit qu’il alloit joindre
Epaminondas , avec qui il avoit pris des engagemens
pendant (on féiour à Thèbes. Il devoit bientôt ("e
réunir à nous, pour ne plus nous quitter. Si les

«lieux , ajouroit-il, en ordonnent autrement, fou.
sema-vous de tout ce qu’Anacbarfis a fait pour
’rnoi,de tout ce que vous m’avez promis de faire
pour lui.

Mon cœur f e déchiroit à la leEiure de cette lettre,

[q] Diod. ibid Nep.inE amen .9 -(r) Plut.
t. a.p.194.-(r) Dio . Sic. ’. 150.396, ml!”. v z .
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Je 5voulus’partir à l’imam; je l’aurore ’dûeÎmaîJ

Timagène n’avoir pris que de trop jufles:mefisres
1 pour. m’en empêcher. Apollodore qui, à" à prière,

venoit d’obtenir pour moile droit de citoyen id’A-

thènes, me repréfenta que jelne pouvois porter
les armes contre ma nouvelle patrie, fans le com-
promet-tre ltiiBGIa famillegCette confidération me

aconage je ne. fuivis pas mon ami; a je ne fus
.pas témoin de les. exploits; Br je ne mourus pas

vaveclui.’ r .1 : .1 .I Son image efl toujours préfenteà mes yeux. Il
,y a go ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.

J’ai deux fois entrepris de tracer [on éloge; deux
fois meslarmes.l’onteiïacé. Si j’avois eu la’foree de

le finir, j’aurpis eu celle de le rfupprirner. Les veto.
Il tus d’un homme obfcur n’intérelfent que (es amis,

6K n’ont pas même le droit de fervir d’exemple aux

autres hommes. .La bataille de Mantinée augmenta dans la fuite
les troubles de la Grèce (r); mais dans le premier
moment, elle termina la guerre (a). Les Athé-
niens eurent foin, avant leur départ, de retirer les
corps de ceux qu’ils avoient perdus. On les fit
confumer fur le bûcher : les .oil’entens furent tranf-
portés à Athènes , 8c l’on 5;. le jour où fe feroit la

cérémonie des funérailles, à laquelle préfide un

des principaux magiflrats (à: I

I- [r] Xenoph. hist. Grec. lib. , cap. 647. -( Plut.
ln Âges. t. l, p. 616. -- (s) Zou. lib. 8 ,cap. ;35. 9:.
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on commença par expofer’fous une grande

«me les cercueils de cyprès , ou les emmena
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes
s’a pleurer, hommes 8c femmes,y venoient par
intervalles faire des libations, ô: s’acquitter des

devoirs’impofés par la tendreflè 8c par la religion

(y ). Trois jours après, les cercueils placés fur
autant de chars qu’il y a de tribus, traversèrent
lentement la ville , 8; parvinrent au Céramique
extérieur, ou l’on donna des’jeux funèbres; on

dépofa les morts dans le fein de la terre, après
que leurs parens 81 leurs amis les eurent, p0ur la
dernière fois , artofés de leurs larmes; un orateur
choifi par la république, s’étant levé, prononça

a I’oraifon funèbre de ces braves guerriers((). Cha-
que tribu difiingua les tombeaux de (es foldats

’ par des pierres fépulcrales , fur lel’quelles on avoit

eu foin d’infcrire leurs noms 8c ceux de leurs pères ,

le lieu de leur naifl’ance 81 celui de leur mort.
Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,

efl entouré de pareilles infcriptions (a). On en
voit d’autres fermées confufément aux environs."

Ici repofent ceux qui périrent dans la guerre
d’Egine; là , ceux qui périrent en Chypre; plus
loin , ceux qui périrent dans l’expédition de Sicile.

On ne peut faire un pas, fans fouler la cendre

(y) Thucyd. lib. a , cap. .4..-- ( r) Lys. orat. ranch
p. a6 et 67.-(n) Pausan. lib. 1, cap. 29.



                                                                     

:38 .- .Voraee;d’un héros, ou d’une viciimelmmolée ’a la patrie:

Les foldats qui revenoient du Péloponèfe, 8!
avoient accompagné le convoi, erroientau milieu
de ces monumens funèbres : ils le montroient les
uns aux autres les noms de leurs aïeux , de leurs
pères, 8c l’embloient jouir d’avance des honneurs

qu’on rendroit un jour à leur mémoire;

Fin du Chapitre migiènu.
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i IL ÎCHAPITRE XIV.
I Du Gouvernement 58ml d’Athénes.

Je pallierai quelquefois d’un fujet à un autre fans

en avertir. Je dois juflifier ma marche.
Athènes étoit le lieu de ma réfidence ordinaire;

j’en partois fouvent avec Philotas mon ami, 8l
nous y revenions après avoir parcouru des pays
éloignés ou voifins. A mon retour , reprenois

.mes recherches. Je m’occupois, par préférence, de

quelque objet particulier. Ainfi l’ordre de cet ou-
vrage n’efl en général que celui d’un journal dont
j’ai déjà parlé , ’81 dans lequel j’ajoutois au récit

de mes voyages,& à celui des événemens remar-
quables , les éclaircifi’emens que je prenois fur
certaines matières. J ’avois commencé par l’exa-

men du gouvernement des Athéniens; dans mon
introduéiion, je me fuis contenté d’en développer

les principes; j’entre ici dans de plus grands détails ,

81 je les confidère avec les changemens 8c les abus
que de malheureufes circonilances ont fucceflive-

ment amenés. ’Les villes 81 les bourgs de l’Attique (ont divifés

en x74 départemens ou diflrias (a), qui, par

(a) Strab. lib. 9, p. 396. Eustath. in iliad. lib. a ’uœm.fat.An.t.i,dnsen.5., ’P’
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leurs. différentes réunions ., forment ont tribus.
Tous les citoyens,’ceux’ même qui réfident à

Athènestappartiennept La d’un de ces diflriéis,
font obligés de faire infcrire leurs noms dans fes
regifires-Lôtfe trouvent par u naturellement claflés

dans une des tribus.. , .l Tousvles ans, vers les derniers jours de l’année
(b), les tribus s’alÏemblent féparément pour for-

,mér un Sénat compofé de 500 députés , qui doi-

vent être âgés; au moins de 30 ans (c). Chacune I
d’entre elles .en préfente se, dt leur en donne
pour adjoints 50 autres, deflinés à remplir les...
places que la mort ou l’irrégularité de conduire

lameront vacantes (d). Les uns 8t.les autres font

tirés au fort - p I, V Les nouveaux fénateurs. doivent fubir- un exa-
.rnen rigoureux f) : car il faut des mœurs irré- I
vprochables à des hommes deiiinés à gouverner les
vautres. Ils font enfaîte un ferment , par lequel ils
promettent, entre autres chofes , de ne donner que
de bons confeils a la république, de juger fuivant
les. lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen
qlli’fournit des cautions , à moins qu’il ne fût
accoré d’avoir confpiré contre l’Etat, ou retenu

les deniers publics (g).

(b) Argum. in Andrnt. ont. p. 6ç7 Pet. leg. Atî. p. 186. .
. (c) Xenoph. mentor-ah. hl). r , p. 717. --- ( d, Hurposr.
In’EvrMX. -- (a) ld. ibid Andocid. demyst. part.2,p.13.

(f) Lys. adv.l’hîlon. p 4S7.-.- (grenu. ltg.A’.t. p, 101.

Le

n-mnan
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Le Sénat, formé parles repréfentans des dix

tribus , cil: naturellement divifé en dix dalles.
dont chacune à fon tout a la prééminence fur les
autres. Cette prééminence le décide par le lort (li ),

8: le temps en cit borné à l’efpace de 36 jours
pour les quatre premières claires, de 3; pour les
autres ( i ).

Celle qui eft à la tête des autres, s’appelle la
claire des Prytanes (k ). Elle (il: entretenue aux
dépens du public (l), dans un lieu nommé le
Prytanée. Mais , comme elle et! encore trop nom-
breufe pour exercer en commun les (enflions dont
elle et! chargée, on la fubdivife en cinq Décu-
ries, compofées chacune de dix Proèdres ou pré-
fidens (m). Les fept premiers d’entre eux occu-
pent, pendant fept jours , la première place chacun
à (on tout ; les autres en (ont formellement
exclus.

Celui qui la remplit , doit être regardé comme
le chef du Sénat. Ses fonctions (ont fi importantes,
qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour un
jour. Il propofe communément les fujets des déli-
bérations; il appelle les fénateurs au (mutin; a:

(h) At m. in Andror. orat. p. 697. Suid. in "par.
(i) Sui . ibid. Pet. les. Au. p. t89. Corsin. fast. Art:

dits. a. pag. ro;.- (k ) Harpcr. et Suid. in flçw.
(l) Demosth. de cor. pag. son Poll. lib. 8 , cap. 1;;

abus. Ammon. ap. Karma. in en. --(m) Argum. il
drot. ut supra.

Tom Il.
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garde , pendant le court intervalle de fon exercice,"
le fceau de la république, les clefs de la citadelle ,:
à celles du tréfor de Minerve (n).

Ces arrangemens divers, toujours dirigés par
le fort, ont pour objet de maintenir la plus par-
faite égalité parmi les citoyens, 81 la plus grande
sûreté dans l’Etat. Il n’y a point d’Athénien qui

ne puiITe devenir membre 8L chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puilTe,
à force de mériterou d’intrigues, abufer d’une

autorité qu’on ne lui confie que pour quelques

inflans. ’
Les neuf autres claires; ou chambres du Sénat,

ont de même à leur tête un préfident qui change
à toutes les aflemblées de cette compagnie, 8a qui
cil: chaque fois tiré au fort par le chef des Pry-
tanes (a). En certaines occafions, ces neuf pré-.
fidens portent les décrets du Sénat à l’aiïemblée

de la nation; 8: c’efl le premier d’entre eux qui
appelle le peuple aux fumages (p). En d’autres,
ce foin regarde le chef des Prytanes , ou l’un de
fes aflifians. (q) ”.

Le Sénat fe renouvelle tous les ans. Il doit

(n Suid. in ’Emt. Argum. orat. Demosth. in Androt.
pag. 97. -- (oz Ha ocr.îu U948. et in Entrée. Petit. hg.
Att. p. lot. -- p) iorsin. fast. Art. t. 1 , p. 276 et 18 .

(ç) Aristoph. in Aclrarn. v. 69. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, cap. 14. lsocr. de pac. t. 1 , p. 368; et alii.

s Voyez la note à la fin .du volume.

AcÇ*-.--. x, ,-----
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exclure, pendant le temps de fou exercice, ceux
de fes membresdont la conduite efi répréhenfible’

(r), 81 rendre (es comptes avant que de fe fépa-.
ter (s). Si l’on efi content de fes fervices, il
obtient une couronne que lui décerne le peuple.
Il cil: privé de cette récompenfe, quand il a né-
gligé de faire conflruire des galères (t). Ceux qui

q le compofent , reçoivent, pour droit de préfence ,
une drachme par jour (u ) i’*. Il s’allemble tous les

jours, excepté les jours de fêtes 8: les jours re-
gardés comme funefies (x). C’efl aux Prytanes
qu’il appartient de le convoquer, 8: de préparer
d’avance les fujets des délibérations. Comme il
repréfente les tribus, il eit repréfenté par les Pry-’

tartes , qui, toujours réunis en un même endroit,
(ont à portée de veiller fans ceiIe fur les dangers
qui menacent la républiqne, 8c d’en inflruire le

i Sénat. -Pendant les 35 ou 36 jours que la claire des
Prytanes cil: en exercice , le peuple s’alÏemble
quatre fois (y) ; 8: ces quatre aflèmblées , qui
tombent le u, le zo, le 3o 8c le 33 de la Pry-
tanie, fe nomment aiiemblées ordinaires.

[r] Æschin. in Timarch. p. 177.-- (r) 1d. in thsiplt.
p. 4go et 431. -- (il Demosth. m Androt. p. 790. Arg.
eiusd. orat. -- (u) Hesych. in Bath.

* Dix-huit sols. t .(x ) l’et. leg. Art. p. 19;. - (y) Anstot. ap. Harpocr.
in Kupîw. Sigon. de rep. Athen. lib. 2. . cap 4. l’ott. arc iæol.
Gram. lib. 1 , cap. r7. l’et. leg. Att. p. 196.

Xe



                                                                     

244 Verjus!Dans la première, on confirme ou on deflitue
les magiflrats qui viennent d’entrer en place (().
On s’occupe des garnifons 8: des places qui font
la sûreté de l’Etat (a), ainfi que de certaines
dénonciations publiques, 81. l’on finit par publier
les confifcations des biens ordonnées par les tri-
bunaux Dans la deuxième, tout citoyen qui
a dépofé fur l’autel un rameau d’olivier entouré

de bandelettes facrées , peut s’expliquer avec liberté

fur les objets relatifs a l’adminiflration 8: au gou-
vernement. La troiftème efl deflinée à recevoir
les hérauts 81 les ambalIadeurs, qui ont aupara-
vant rendu compte de leur mifiion (c) , ou prés
fenté leurs lettres de créance au Sénat (d ). La
quatrième enfin roule fur les matières de religion ,
telles que les fêtes, les facrifices , &c.

Comme l’objet de ces allemblées cil connu , 8:
n’offre fouvent rien de bien intéreiYant, il falloit,

il n’y a pas long-temps, y traîner le peuple avec

violence, ou le forcer par des amendes à s’y
trouver Mais il cil: plus aflidu depuis qu’on
a pris le parti d’accorder un droit de préfence
de 3 oboles ’* (f); 8: comme on ne décerne

( Poli. lib. 8 , ca . . ;.- (a) Arist. a .nuée)... ibid. -- ( b.) oll.9il)iâ -Ï (c) Æschin. de (ni).

Cg. pag. si? et 4m. Demosth. de fals. leg. p. :96 et 198.
(d Pol. lib. 8, cap. 9, S. 96.
(e AristOph. in Acharn. v. n. Schol. ibid.
* Neuf sols.
( f) Aristoph. in Plut. v. 33°. Id. in eccles. v. 292. et 308.
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aucune peine contre ceux qui fe difpenfent d’y
venir, il arrive que les pauvres y font en plus
grand nombre que les riches; ce qui entre mieux
dans l’efprit des démocraties aéiuelles (g).

Outre ces alIemblées, il s’en tient d’extraordi-

haires, lorfque l’Etat cit menacé d’un prochain

danger (h Ce font quelquefois les Prytanes (i),
8c plus louvent encore les chefs des troupes (k),
qui les convoquent, au nom 8: avec la permiflioh
du Sénat. Lorfque les circonflances le permettent,
on y appelle tous les habitans de l’Attique (l ).

Les femmes ne peuvent pas affilier à l’aiTemblée.

Les hommes au-defl’ous de vingt ans n’en ont
pas encore le droit. On celle d’en jouir , quand
on a une tache d’infamie; dt un étranger qui
l’ufurperoit , feroit puni de mort , parce qu’il feroit

cenfé ufurper la puiffance fouveraine (m), ou
pouvoir trahir le fecret de l’Etat (n).

L’allemblée commence de très grand matin (a).

Elle fe tient au théâtre de Bacchus, ou dans le
marché public, ou dans une grande enceinte voi-

Pot. leg. Att. p. 10;. - (g) Xenoph. memorab. p. 771.
Anstot. de rep. lib. 4, cap. 13, t. a, pa . 278.-

(Ir) Æschin. de fais. leg. p. 406. Poll. lia. 8, cap. 9,
S. 116.-( i) Æschin. ibid. pag. 403 et 404.
o (k) Demost .de cor. p 478, 484 et toc - ( l) Hesych.
in Ka’laxlk. - être) Esprit des lois, liv. a, chap. a.
. (n) Liban. eclam. 2.8, t. i, p. 617.-(o ) Arlstoph.
rn eccles. v. 736. 4

X 3 ’



                                                                     

s46 V o v A G efine de la citadelle , St nommée le Pnyx [p Il
faut fix mille fumages pour donner force de loi
à plufieurs de fes décrets Cependant on n’efl:
pas toujours en état de les avoir; 8L tant qu’a
duré la guerre du Péloponèfe , on n’a jamais pu
réunir plus de gooo citoyens [r] dans l’affemblée
générale.

Elle efi préfidée par les chefs du Sénat (s)
qui, dans les occafrons importantes, y affilie en

corps. Les principaux officiers militaires y ont une
place difiinguée La garde de la ville , coma"
pofée de Scythes, cf! commandée pour y main-

tenir l’ordre (u). a I
Quandvtout le monde efl aflis (x) dans l’enceinte

purifiée par le fang des viétimes (y), un héraut
Je lève 8L récite une formule de vœux , qu’on
prononce aufii dans le Sénat toutes les fois qu’on

y fait quelque délibération (ç). A ces vœux
adrefÏés au ciel pour la profpérité de la nation;
font mêlées des imprécations effrayantes contre

l’orateur qui auroit reçu des préfens pour tromper

le peuple, ou le Sénat, ou le tribunal des lié-L

r

) Si on. de . Athen. lib.z,cap.4. --Eg)l)emosth;
in (lien. 87; in Timocr. p. 780. --- r) Thucyd.
lib. 8, cap. 72. - ( s) Aristoph. schol. in Acharn. v. 69.

( z) Æschin. de fals. leg. p. 408.-- [u] Arrstoph. in
Acharn. v. 54. Schol. ibid. -- [x J Aristoph. in cqurt. v.
751 et 782.. Id. in eccles. v. 16;. --- (y) Æsclrin. in Tr-
marclr. 263. Aristoph. in Acharn. v. 43. Scltol. ad. v. 44-

(r) emosth. dkfals. leg. p. 304.
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liafies (a). On propofe enfuite le fuiet de la
délibération , ordinairement contenu dans un décret
préliminaire du Sénat , qu’on lit à haute voix (la );

6l le héraut s’écrie : n Que les citoyens qui peu-

n vent donner un avis utile a la patrie, montent
a a la tribune, en commençant par ceux qui ont
a, plus de go ans. n Autrefois, en effet , il falloit
avoir pafÏé cet âge pour ouvrir le premier avis;
mais on s’efi relâché de cette règle (je), comme

de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il fait libre a chacun
des afiifians de monter à la tribune, cependant
on n’y voit pour l’ordinaire que les orateurs de
l’Etat. Ce font dix citoyens difiingués par leurs
talons, 8c fpécialement chargés de défendre les

intérêts de la patrie dans les allemblées du Sénat

et du peuple (d).
La quefiion étant fufiifamment éclaircie, les

Proèdres ou préfidens du Sénat demandent au
peuple une décifion fur le décret qu’on lui a pro-

pofé. Il donne quelquefois fon fuffrage par fcrutin ,
mais plus fouvent en tenant les mains élevées;
ce qui efl un ligne d’approbation. Quand. on s’efi
affuré de la pluralité des fufl’rages,.& qu’on lui

(a) Demosth. in Aristocr. p. 74v. Dinarch. in Aristog.
pag. 107.-- ( b) Demosth. de fait. log. pag. 299.
. (c) Æschin. in Tim. pag. 1.64; in thsiph. pag. 418.

(d) Aristot. ap. sclrol. Aristoplr. vesp. v. 689. Æsch.
in ths. p. 42.8 Plut. ,x tiret, vit. t. ), p. 8go.

X4



                                                                     

248 Voracea relu une dernière fois le décret fans réclamation ;
les prélidens congédient l’affemblée. Elle fe diflout

avec le même tumulte qui, dès le commencement
(r), a régné dans fes délibérations.

Lorfqu’en certaines occafions , ceux qui condui-
fent le peuple craignent l’influence des hommes
puifTans,-ils ont recours à un moyen quelquefois
employé en d’autres villes de la Grèce (f). Ils
propofent d’opiner par tribus ( g); 8: le vœu de
chaque tribu fe forme au gré des pauvres , qui
font en plus grand nombre que les riches.

C’efl de ces diverfes manières que l’autorité

fuprême manifefie [es volontés; car c’efl dans le
peuple qu’elle réfide effentiellement. C’efl lui qui

décide de la guerre 8L de la paix (h),:k qui reçoit
les ambafladeurs , qui ôte ou donne la force aux lois ,
nomme à prefque toutes les charges, établit les
impôts, accorde le droit de citoyen aux étrangers,
8: décerne des récompenfes à ceux qui ont fcrvi

la patrie, &c. (i).
Le Sénat cil le confeil perpétuel du peuple.

Ceux qui le compofent , font communément des
gens éclairés. L’examen qu’ils ont fubi avant que

d’entrer en place , prouve du moins que leur

(e) Aristoph. in Acharn. v. a4. Plat. de rep. lib. 6,
t. a, p. 49:. - (f) Æneæ l’oliorc. comment. cap. Il.

( g) Xenoph. hist. Græc. lib. r , p. 449. - ( I: )Tlrucyd.
lib. r , cap. 139.Demosth. de fais. l5? p. 296. Æschrn. de
fait. leg. pag. 404. -- (i)Thucyd. cnoph. Demosth. etc.
Sigon. de rep. Athen. lib. a , cap. 4.
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conduite paroit irréprochable , 5: fait préfumer la

droiture de leurs intentions.
Le peuple ne doit rien flatuer qui n’ait été

auparavant approuvé par le Sénat. C’eft d’abord

au Sénat que les décrets ’* relatifs à l’adminifira-

tion ou au gouvernement, doivent être préfentés
par le chef de la compagnie, ou par quelqu’un
des préfidens (k ), difcutés par les orateurs pu-
blics , modifiés , acceptés ou rejetés a la pluralité

des fulfrages, par un corps de soc citoyens,
dont la plupart ont rempli les charges de la répu-
blique, 8c joignent les lumières a l’expérience.

Les décrets . en fartant de leurs mains , 8: avant
le confentement du peuple, ont par eux-mêmes
allez de force pour fubfifier pendant que ce Sénat
efl en exercice (l); mais il faut qu’ils foient ratio
fiés par le peuple , pour avoir une autorit

durable. . ITel cf! le réglement de Salon, dont l’intention
étoit que le peuple ne pût rien faire fans le Sénat,

8! que leurs démarches fuirent tellement concer-
tées, qu’on en vit naître les plus grands biens
avec les moindres divifions poffibles. Mais, pour
produire St corderver cette heureufe harmonie,

” V0 et la note à la fin du volume.
(k) emosth. in Leptin. p. 54; de cor. p. son; in

Andror. p. 699. Liban. argum. in eamd. orat. p. 696. Plut.
in Scion. t. t , p. 88. Harpocr. in firman-(l) Demosth.
in .Artstocr. p. 740. Ulpiau. p. 766.



                                                                     

ego V o r A a e
il faudroit que le Sénat pût encore impofer au
peuple.

Or, comme il change tous les ans, 84 que lès
officiers changent tous les jours, il n’a ni allez de
temps, ni allez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; 84 comme, après fan année d’exer-

cice, il a des honneurs 8c des graces a demander
au peuple (m) , il cil forcé de le regarder comme
fonîbienfaiteur, 8L par conféquent comme fou
maître. Il n’y a point a la vérité de fujet de

divilions entre ces deux corps; mais le choc qui
réfulreroit de leur jaloufie, feroit moins dangereux
que cette union qui règne aéiuellement entre eux.
Les décrets approuvés parle Sénat, font non-
feulement rejetés dans l’alTemblée du peuple , mais

on y voit tous les jours de limples particuliers
leur en fubfiituer d’autres dont elle n’avoir aucune
connoilIance , à qu’elle adopte fur le champ. Ceux

qui. prélident , oppofent a cette licence le droit
qu’ils ont d’écarter toutes les conteliations. Tantôt

ils ordonnent que le peuple n’opine que fur le
décret du Sénat; tantôt ils cherchent à faire tom-
ber les nouveaux décrets, en refufant de l’appeler
aux l’ulïrages , 81 en renvoyant l’affaire à une

autre affemblée. Mais «la multitude fe révolte
prefque toujours contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer ou de propofer fes vues.

(m) Demosth.-in Androt. p. 7oo.
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Elle force, par des cris tumultueux, les chefs qui
contrarient fes volontés , à ceder leurs places à
d’autres prélidens, qui lui rendent tout de fuite
une liberté dont elle eli li jaloufe in).

De limples particuliers ont , dans les délibéraé

-tions publiques , l’influence que le Sénat devroit

avoir (a). Les uns font des faéiieux de la plus
balle extraâion, qui, par leur audace, entraînent
la multitude; les autres , des citoyens riches, qui
la corrompent par leurs largelfes; les plus accré-
dités , des hommes éloquens qui, renonçant à
toute autre occupation , confacrent tout leur temps
à l’adminiflration de l’Etat.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’elTayer dans

les tribunaux dejuflice; 8: quand ils s’y dillinguent

par le talent de la parole, alors fous prétexte de
fervir leur patrie, mais le plus fouvent pour fervir
leur ambition, ils entrent dans une plus noble
carrière, 8L fe chargent du foin pénible d’éclairer

le Sénat, 8l de conduire le peuple. Leur profef-
fion, à laquelle ils’fe dévouent dans un âge très

peu avancé (p) , exige, avec le facrifice de leur
liberté , des lumières profondes 8: des talens fubli-.
mes; car c’eli peu de connoitre en détail l’hilioite ,

les lois, les befoins St les forces de la république,

( n) Æsclrin. de lals. legat. pag. 408. Xenoplr. histor.
Crac. lib. r , p. 449. - (o) Demosth. olynth. 3, p. et).
Id. de ord rap p. 12.6. Aristot. de rep. lib.4,c. 4, p.369,

(p) Æschin. epist. tant). 213.
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2;: V ou A a aainfi que des puiiTances voifines ou éloignées (q) ;
c’efl peu de fuivre de l’œil ces efforts rapides ou

lents que les états font fans celle lesi uns contre
les autres, ces mouvemens prefque imperceptibles
qui les détruifent intérieurement, de prévenir la
jaloufie des nations [cibles 5l alliées, de décon-
certer les mefures des nations puifiàntes 8: enne-

inies, de démêler enfin les vrais intérêts de-la
patrie à travers une foule de combinaifons 8c de
rapports;il fautencore faire valoir en public les
grandes vérités dont on s’efl pénétré dans le pat-

ticulier; n’être ému ni des menaces ni des applau-

diffemens du peuple ; affronter la haine des riches
en les foumettant à ’de fortes impofitions, celle
de la multitude en l’arrachant à les plaifirs ou à

fou repos , celle des autres orateurs en dévoilant
leurs intrigues ; répondre des événemens qu’on n’a

pu empêcher, 8: de ceux qu’on n’a pu prévoir (r);

payer de (a difgrâce les projets qui n’ont pas
réufii , 81 quelquefois même ceux que le fuccès a
juflifiés; paraître plein de confiance lorfqu’un dan-

ger imminent répand la terreur de tous côtés, 8:
par des lumières fubites relever les efpérances
abattues; courir chez les peuples voifins; former
des. ligues puiiÏantes ; allumer avec l’enthoufiafme

de la liberté la foif ardente des combats; du

( ç) Aristot. de rhet. lib. 1 . cap. 4, t. a . me ibid.
cap. 8.-(r) Demosth. de cor. p. 513. i p s ’
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après avoir rempli les devoirs d’homme d’état,
d’orateur 81 d’ambalTadeur , aller fur le champ de

bataille, pour y [celler de (on fang les avis qu’on
donne au peuple du haut de la tribune.

Tel efl le partage de ceux qui (ont à la tête du
gouvernement. Les lois qui ont prévu l’empire que

des hommes fi utiles 8: li dangereux prendroient
fur les efprits, ont voulu qu’on ne fit ulage de leurs
taleras qu’après s’être alluré de leur conduite. Elles

. éloignent de la tribune (s) celui qui auroit frappé

les auteurs de fes jours, ou qui leur refuferoit les
moyens de fubfifier; parce qu’en effet on ne con-
naît guères l’amour de la patrie , quand on ne cannoit

pas les fentimens de la nature. Elles en éloignent
celui qui difiipe l’héritage de les peres, parce qu’il
diliiperoit avec plus de facilité les tréfors de l’état;

celui qui n’aurait pas d’enfans légitimes (t) , ou
qui ne pofléderoit pas de biens dans l’Attique,
parce que fans ces liens , il n’aurait pour la républi-
que qu’un intérêt général , toujours fufpeâ quand

il n’efl pas joint à l’intérêt particulier; celui qui

refuferoit de prendre les armes à la voix du général

(a) , qui abandonneroit fan bouclier dans la mêlée,
qui le livreroit à des plaifirs honteux, parce que la
lâcheté ô! la corruption, prefque toujours infépa-

tables, ouvriroient (on ame a toutes les efpèces

(a) Æschin. in Timarch. pag. 264.-- (r) Dîn. adv.
EÇJIIOSth. in oper. Demosth. pag. :81. -[u] Æschin.
I 1 .
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de trahifon, 8l que d’ailleurs tout homme qui ne
peut ni défendre la patrie par fa valeur , ni l’édifier
par les exemples, efi indigne de l’éclairer par les

lumières. . -Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la fécurité 81 l’autorité d’une vie irréprochable.

Autrefois même ceux qui parloient en public,
n’accompagnoient leurs difcours que d’une aâion

noble, tranquille 8L fans art, comme les vertus
qu’ils pratiquoient, comme les vérités qu’ils ve-

noient annoncer; 81 l’on fe fouvient encore que
Thémiflocle , Arifiide 8c Périclès, prefque immo-

biles fur la tribune , 8c les mains dans leurs man-
seaux (a), impofoient autant par la gravité de
leur maintien que par la force de leur éloquence.

Loin de fuivre ces modèles, la plupart des ora-
teurs ne lament voir dans leurs traits, dans leurs
cris , dans leurs gefles 8l dans leurs vêtemens (y),
que l’allemblage effrayant de l’indécence 5l de la

fureur. lMais cet abus n’efi qu’un léger fymptôme de

I’infamie de leur conduite. Les uns ,vendenr leurs
talens 81 leur honneur ’a des puilÏances ennemies
d’Athènes ; d’autres ont à leurs ordres des citoyens

riches, qui par un afferviiïement pailager, efpè-
reut s’élever aux premières places; tous fe faifant

(a) Æschîn. in Timnrch. p. s64. -- (y ) Plut. in Nie.
t. i, p. 528.
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une guerre de réputation 8L d’intérêt, ambitionnent

la gloire 8L l’avantage de conduire le peuple le plus
éclairé de la Grèce 8: de l’univers.

De là ces intrigues 8: ces divifions qui fermenâ
tent fans celle dans le fein de la république , 8l qui
fe développent avec éclat dans fes allemblées tu-

multueufes. Car le peuple, li rampant quand il
obéit , fi terrible quand il commande , y porte avec
la licence de les mœurs, celle qu’il croit attachée
à fa fouveraineté. Toutes fes alïeéiions y (ont ex-

trêmes, tous les excès impunis. Les orateurs,
comme autant de chefs de parti, y viennent recon-
dés, tantôt par des officiers militaires dont ils ont
obtenu la proteéiion, tantôt par des faciieux fub-

alternes dont ils gouvernent la fureur. A peine
font-ils en préfence, qu’ils s’attaquent par des in-

jures (Ù qui animent la multitude, ou par des
traits de plaifanterie qui la tranfportent hors d’elle-
même. Bientôt les clameurs, les applaudilÏemens,
les éclats de rire (a) étoulïent la voix des fénateurs
qui préfident à l’affemblée, des gardes difperfés

de tous les côtés pour y maintenir l’ordre (à),
de l’orateur enfin (c) qui voit tomber (on décret
par ces mêmes petits moyens qui font fi fouvent
échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

(r) Aristoplr. in eccles. pag. r41. Æschin. in Ctesiph:
ag. 42.8. --(a) Plat. de rep. lib. 6, t. a, pag. 497..
emosth. de fals. legat. 297 et 3m. -- (b) Aristoph.

in Acharn. v. 54. Schol. i id. -- (r) Aristoph. ibid-v. 37.
DernOsth. ibid. pag. 300 et 310. -
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C’efi en vain que depuis quelque temps une des

fix tribus, tirée au fort à chaque allemblée, le
range auprès de la tribune pour empêcher la con-
fufion, 81 venir au feeours des lois violées (il);
elle-même eli entraînée par le torrent qu’elle vou-

droit arrêter;& fa vaine afiifiance ne (en qu’à
prouver la grandeur d’un mal entretenu non feu-
lement par la nature du gouvernement, mais en-.
tore par le caraélère des Athéniens.

En effet , ce peuple qui a des fenfations très
vives 8: très pallagères, réunit plus que tous les
autres peuples, les qualités les plus oppofées, 8:
celles dont il eli le plus facile d’abufer pour le
féduire.

L’hiftoire nous le préfente, tantôt comme un

un vieillard qu’on peut tromper fans crainte (e) ,
tantôt comme un enfant qu’il faut amurer fans
celle; quelquefois déployant les lumières 81 les
fentimens. des grandes ames; aimant à l’excès les
plaifirs 81 la liberté , le repos 8l la gloire; s’enivrant

des éloges qu’il reçoit; apphudiEant aux reproches

qu’il mérite (f); allez pénétrant pour failir aux

premiers mors les projets qu’on lui communique
(g) , trop impatient pour en écouter îles détails
81 en prévoir les fuites; [airant trembler les magif-
trats dans l’infiant même qu’il pardonne à fes plus

Ed] Eschîn. in Tim. pas. 26;; in Ctes pag. 428.
e) Anstqph. equît. v. 7ro, 749 , etc.- (f) Plut.

prao. ger. reipt t. a, p. 799. - ( g) Thucyd. lib. 3 , c. 38.
cruels

g-w..--..--l
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cruels ennemis ; pallant avec la rapidité d’un éclair,

de la fureur à la pitié, du découragementà l’info-

lence , de l’injuliice au repentir ; mobile fur-tout,
8L frivole (Il) , au point que dans les affaires les
plus graves 81 quelquefois les plus défefpérées , une

parole dite au hafard, une faillie heureufe, le moindre
objet, le moindre accident , pourvu qu’il foit
inopiné, fullit pour le diliraire de fes craintes, ou
le détourner de fon intérêt.

C’en ainli qu’on vit autrefois prefque toute une

alfemblée le lever, à courir après un petit oifeau
qu’Alcibiade , jeune encore , 8! parlant pour la
première fois en public , avoit par mégarde lailfé
échapper de fou fein (i ).

C’ell ainli que , vers le même temps, l’orateur
Cléon , dévenu l’idole des Athéniens qui ne Pelli-

moient guères , le jouoit impunément de la faveur
qu’il avoit acquife. Ils étoient allemblés , ô: l’atten-

doient avec impatience; il vint enfin pour les prier
de gremet’tre la délibération à un autre jour , parce

que devant donner à dîner à quelques étrangers de

les amis, il n’avoir pas le loifir de s’occuper des
, afiaires de l’état. Le peuple fe leva , battit des mains ,

.84 l’orateur n’en eut que plus de crédit (k).

Je l’ai vu moiæmême un jour, très inquiet de

(h) Plin lib. swap. to, t. a . p. 69;.Nep. inTimotil.
cap. 3.-(i) ’lut. in Alcib. t.-i , p. 19;. 1d. præcept.
par. reîp. t. a, p. 799.:-(k) bd. in Nie. t. r, p. p7,
il; præcept. ger. relp. 1M.

Tom: Ilz Ï
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quelques hoflilités que Philippe venoit d’exercer;

’ 8K qui fembloient annoncer une rupture prochaine.
Dans le temps que les efprits étoient le plus agités ,

parut fur la tribune un homme très petit 8: tout
contrefait. C’étoit Léon , ambaffadeur de Byzance,

qui joignoit aux défagrémens de la figure cette gaîté

8l cette préfence d’efprit qui plaifent tant aux Athé-

niens. A cette vue ils firent de li grands éclats de
rire , que Léon ne pouvoit obtenir nn moment de
filence. a Eh que feriez-vous donc, leur dit-il en-
a) fin , li vous voyiezma femme i Elle vient à peine
si à mes genoux. Cependant , tout petits que nous
si femmes, quand la divifion le met entre nous,
si la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. u
Cette plaifanterie eut tant de fuccès, que les Athé-
niens accordèrent fur le champ les fecours qu’il
étoit venu demander (l).

1 -, Enfin on les a vus faire lire en leur préfence des
lettres de Philippe, qu’on avoit interceptées, en
être indignés , 81 néanmoins ordonner qu’on ref-

-pe&ât Celles que le prince écrivoit à fou épaule,

8L qu’on les renvoyât fans les ouvrir (m ).
Comme il eli très aifé de connoitreôtd’enflam-

mer les pallions 8c les goûts d’un pareil peuple , il
ell très facile aulIî de gagner la confiance, 8: il ne
l’ell: pas moins de la perdre; mais pendant qu’on

I) Plut. præcept. ger. rei . t. a pag. 804.
sur) 1d. ibid. p. 799. I p ’
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en jouit, on peut tout dire, tout entreprendre, le
pouffer au bien ou au mal avec une égale ardeur
de fa part. Quand il étoit guidé par des hommes
fermes 5l vertueux , il n’accordoit les magillratures ,

les amballades,les commandemens des armées,
qu’aux talens réunis aux vertus. De nos jours il
a fait des choix dont il auroit à rougir (a); mais
c’ell la faute des flatteurs qui le conduifent, flat-
teurs aulli dangereux que ceux des tyrans (a),
8! qui ne favent de même rougir que de leur dif-.
grâce.

Le fénat étant dans la dfiaendance du peuple;
8L le peuple fe livrant fans réferve (p) à des chefs
qui fégarent, li quelque chofe peut maintenir la
démocratieLce font les haines particulières (q),
c’ell la facilité qu’on a de pourfuivre un orateur qui

abufe de fon crédit. On l’accufe d’avoir trans-
grelfé des lois; 8c comme cette accufation peut être
relative à la performe ou à la nature de fon décret
(r), de là deux fortes d’accufations auxquelles il
cil fans celle expofé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux
de fes concitoyens. S’il a reçu des préfens pour
trahir fa patrie , li fa vie le trouve fouillée de quelo,

(n) Ënpol. 8p. Stob. p. 239. - (o ) Aristot. de rep.
lib.4.c. 4,: a, p. 369. -- (p) Demosth.olynt. 3.1). 37.
id de ord.rep. p. :26. 1d. in Lept p. w. - ( q) Æschîn.
in Tim. p. 26 v. Melanth. up. Plut de and. port. t. z , p. 1.0.

(r) Issus. up. Harpocr. in ’PnTop. 7:11:07.
Y’a
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que tache d’infamie, 81 fur-tout de ces crimes
dont nous avons parlé plus haut, 81 dont il doit
être exempt pour remplir les fonéiions de l’on mi-

nillère, alors il efi permis à tout particulier d’in-
tenter contre lui une aéiion publique. Cette aéiion,
qui prend dilïérens noms fuivant la .nature du
délit (s) , le porte devant le magillrat , qui con-
fioit en première inflance du crime dont il ell: quel.-
tion. Quand la faute efl légère , il le condamne à.

une faible amende (r);quand elle ell grave, il
le renvoie à un tribunal fupérieur ; li elle ell avérée ,

l’accufé convaincu fubit, entr’autres peines, celle

de ne plus monter a la tribune.
Les orateurs,qu’une conduite régulière met à

l’abri de cette première efpèce d’accufation, n’en

ont pas moins à redouter la feconde , qu’on appelle
accufation pour caufe «l’illégalité (u).

- Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore

de temps à autre avec la fanait»: du Sénat 8: du
peuple, il s’en trouve qui font manifellement con-
traires au bien de l’état, St qu’il efl important de
ne pas laill’er fubfiller. Mais comme ils foncémanés

de lapuifl’ance législative, il femble qu’aucun peut

voir; aucun tribunal n’eli en droit de les annullero
Le peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce

que. les orateurs, qui ont déja furpris fa religion

(a) Harpocr. et Suid. in ’Pnraf. y au. -- (r) Poli. lib.
8, cap. 6, p.885. - (a) Hume, iscours polit. duos,
t, a, p. a.
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(se), la furprendroient encore. Quelle reffource
aura donc la république ? Une loi étrange au pre-
mier afpeéi, mais admirable, 8c tellement elfen-
tielle qu’on ne fautoit la fupprimer ou la négli-
ger, fans détruire la démocratie (y); c’ell celle
qui autotife le moindre des citoyens à fe pourvoir
contre un jugement de la nation entière, lorfqu’il
ell en état de montrer que ce décret cil contraire
aux lois déja établies.

Dans ces circonliances, c’efl le fouverain invi-
lible , ce font les lois qui viennent protefler hau-
tement contre le jugement national qui les a violées;
c’eft au nom des lois , qu’on intente l’accufation;

c’efl devant le tribunal, principal dépolitaire 8:
vengeur des lois, qu’on le pourfuit; 8l les juges,
en calfant le décret , déclarent feulement que l’au-

torité du peuple s’efi trouvée , malgré lui, en
oppolition avec celle des lois; ou plutôt ils main-
tiennent les volontés anciennes 8: permanentes,
contre fes volontés a&ueiles 8l palfagères.

La réclamation des lois ayant fufpendu la force
81 l’aéiivité que le peuple avoit données au décret,

& le peuple ne pouvant être cité en juflice , on ne
peut avoir d’aéiion que contre l’orateur qui a pro-

pofé ce décret; 81 c’eli contre .lui,en eŒet, que

53) Æschin. in Ctes. p. 448. Demosth. in Leptin. p. tu.
y) Demosth. in Timocr. pag. 797. M. in (ires. pas.

428 et ne» .

w. un? ü A14» 73.-...
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fe dirige l’accufation pour caufe d’inégalité; On

tient pour principe, que s’étant mêlé de l’admi-

nillration fans y être contraint, il s’ell expofé à
l’alternative d’être honOré quand il réulfit , d’être

puni quand il ne réullit pas
La caufe s’agite d’abord devant le premier d:s

Archontes, ou devantles fix derniers (a). Après
les informations préliminaires, elle efl: préfentée
au tribunal des Hélialles , compofé pour l’ordinaire

de 500 juges, 8L quelquefois de 1000, de 1500,
de mon. Ce font les mêmes magillrats qui, fui-
vant la nature du délit, décident du nombre , qu’ils

ont en certaines occalions porté jufqu’à 6000 (la).
On peut attaquer le décret, lorfqu’il n’ell: encore

approuvé que par le Sénat; on peut attendre que
le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on
choilille, il faut intenter l’aéiion dans l’année, pour

que l’orateur fait puni : au-delà de ce terme, il ne
répond plus de (on décret.

Après que l’accufateura produit les moyens de
callation, à l’accufé ceux de défenfe , on recueille

les fuffrages (a). Si le premier n’en obtient pas la
se. partie , il el’t obligé de payer soc drachmes au

tréfor public (d)* , 8c l’aEnire ell finie. Si le

Demosth. de fais. leg. pag. 309.-(a) Demosth.
de(èdr. p. 481. 1d. in Leptin. p 5". - (b) Andoc. de
myst. pag. 3. - (c) Æschin. in Ctesisph. ag 450

(d) Demosth. de cor. pas. 489 et 4go. ’sch. de fals.

legat. pag. W7. p i* 4go livres.
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fecond fuccombe, il peut demander qu’on modère
la peine; mais il n’évite guères ou l’exil , ou l’in-

terJiÉlion , ou de fortes amendes; Ici , comme dans
quelques autres efpèces de caufes, le temps des
plaidoiries 8: du jugement , e11 divifé en trois par-
ties -, l’une , pour celui qui attaque; l’autre , pour
celui qui (e défend; la troifième, quand elle a lieu,
pour flatuer fur. la peine (r).

Il n’efl point d’orateur qui ne frémiffe à l’afpeél

de cette accufation, 8c point de raflons qu’il ne
faiTe jouer pour en prévenir les fuites. Les prières,
les larmes, un extérieur négligé , la proteétion des

officiers militaires (f) , les détours de l’éloquence;

tout efl mis en ufage par l’accufé , ou par fes amis.

Ces moyens ne réllflifTent que trop; 8K nous
-avons vu l’orateur Ariflophon fe vanter d’avoir

fubi 75 aceufations de ce genre, 81 d’en avoir
toujours triomphé ( g). Cependant, comme chaque
orateur fait pafler plufieurs décrets pendant fou
adminifiration; comme il lui efl efTentiel de les
multiplier pour maintenir fun crédit; comme il en:
entouré d’ennemis que la jaloufie rend très clair-

voyans; comme il efi facile de trouver, par des
confêquences éloignées , ou des interprétations

forcées , une oppofition entre (es avis, (a conduite
81 les lois nombreufes qui font en vigueur :il efi

(e) Æsclin. de falsifie . ibid. -- (f) Æschin. in Ctesîpk
p. 413.-(52 ld- un; p. 459.
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prefque impoflible qu’il ne fait tôt ou tard la viâime

des accufations dont il efi fans cefl’e menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes font nombrenfes.

Outre celles de Dracon qui fubfifient en partie
(h) , outre celles de Scion qui fervent de bafe au
droit civil, il s’en efl gliiTé plufieurs autres , que les

circonfiances ont fait naître , ou que le crédit des

orateurs a fait adopter (i).
Dans tout gouvernement, il devroit être diffi-

cile, de fupprimer une loi ancienne, 81 d’en établir

une nouvelle; 8: cette difficulté devroit être plus
grande chez un peuple qui, tout â-la-fois fujet
81 fouverain, efl: touiours tenté d’adoucir ou de
fécouer le joug qu’il s’efi: impofé lui-même. Solon

avoit tellement lié les mains à la puiEance légis-

lative, qu’elle ne pouvoit toucher aux fondemens
de fa législation , qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propofe d’abroger une an-
cienne loi, doit en même temps lui en fubfiituer
une autre (k ). Il les préfente toutes deux au fénat
U) qui, après les avoir balancées avec foin, ou
défapprouve le changement projeté, ou ordonne
que les officiers en rendront compte au peuple dans
l’alTembÏée générale, defiinée entre autres chofes’,

’a l’examen a au récenfement des lois qui font en

(h) Demosth.. in Evenïg. p. 1061. Andoc. de myst. part.
9,1). n.-(i)Demosti.mLeprln.p. u.-(k)ld.ibid. et in Timocr. p. 778. -- (Il id. in imocr. p. 78a

. I vigueur
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vigueur C’efi celle qui fe tient le l te. jour du
premier mois de l’année Si la loi paroit en
effet devoir être révoquée , les Prytanes renvoient
refaire ’a l’aflemblée qui fe tient ordinairement 19

jours après; 8c l’on nomme d’avance cinq orateurs

qui doivent y prendre la défenfe de la loi qu’on
«leur profcrire. En attendant, on affiche tous les
jours cette loi, ainfi que celle qu’on veut mettre a
(a place, fur des (lames expofées à tous les yeux
(a ). Chaque partiCulier compare à loifir les avan-
tages 81 les inconvéniens de l’une & de.l’autre.
Elles fontl’entretien des fociétés : le vœu du public

fe forme par degrés, 8; (e manifefle ouvertement
à l’afÎemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commiflaires, quelquefois au nombre
de mon , auxquels on donne le nom de législa-l
teurs, 8: qui tous doivent avoir fiégé parmi les
Héliafles (p Ils forment un tribunal, devant
lequel comparoiflent, 8c celui qui attaque la loi
ancienne, 81 ceux qui la défendent. Les commif.
(aires ont le pouvoir de l’abroger , fans recourir de
nouveau lau peuple : ils examinent enfaîte fi la loi
nouvelle et! convenable aux circonflancesnelative
à tous les citoyens, conforme aux’ autres lois; 8:
après ces préliminaires, ils la confirment eux-mê-

fl’im. p. 81:. --(o) Demosth. ibi .-(p i id. p.
776 et 777. l’et. leg au. p. 10h

(m) Demosth. Timocr. pas. Z76.- SanUlfiîau in

Tome Il. Z
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mes, ou la préfentent au peuple qui lui imprime
par (es Mirages le feeau de l’autorité. L’orateur qui

’n occafionné ce, changement, peut être ’pourfuivi,

non pour avoir fait fupprimer une loi devenue
inutile, mais pour en avoir introduit une qui peut
être pernicieufe.

Toutes les lois nouvelles doivent-être propofées -
8l difcutées de la même manière. Cependant , mal-
gré les formalités dont je viens de parler, malgré
l’obligation ou (ont Certains magiflrats de faire tous
les ans une révifion enfle des lois, il s’en cil in-
fenfiblement gliflé dans le code un fi grand nombre
de contrediéioires 8L d’obfcures, qu’on s’efi vu

forcé , dans ces derniers temps , d’établir une com-

miflion particulière pour en faire un choix. Mais
fou travail n’a rien produit jufqu’à préfent ( 9-). *

Oeil un grand bien que la nature de la démocratie
ait rendu les délais 8: les examens nécefl’aires , lorf-

qu’il s’agit de la législation; mais e’efi un grand

mal qu’elle les exige fouvent dans des occafions
qui demandent la plus grande célérité. Il ne faut
dans une monarchie qu’un inflant pour connoître 8:

exécuter la volonté du rouverain Il faut ici
d’abord confulter le Sénat; il faut convoquer l’ai-r
[emblée du peuple; il faut qu’il (oit inflruit, qu’il

I délibère, qu’il décide. L’exécution entraîne encore

r.

( ) Æsclu’n. in Ctesi h. p. 43 Demosth. in Leptil.
p. si". --(r) Bernoulli.) de tels. leg. p. 3M.

, i
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plus de lenteurs. Toutes ces caufes retardent (i fort
le mouvement des afl’aires, que le peuple en: quel-
quefois obligé d’en renvoyer la décifion au Sénat

(s 3: mais il ne fait ce facfifice qu’à regret; car il
craint de ranimer une faélion qui l’a autrefois dé-
pouillé de (on autorité. C’efl celle des partifans de

l’ariüocratie k t). Ils (ont abattus aujourd’hui.
-mais ils n’en feroient que plus ardensa détruire un

l pouvoir qui les écrâfe 8: les humilie. Le peuple
les hait d’autant plus, qu’il les confond avec les

tyrans. -Nous avons confidéré jufqu’ici le Sénat 8: le

peuple , comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement : on doit les regarder comme
deux efpèces de cours de juflice, ou fe portent
les dénonciations de certains délits (u) ; 81cc qii
peut furprendre , c’efl qu’a l’exception de quelques

amendes légères que décerne le Sénat (in), les

autres caufes, après avoir fubi le jugement, ou du
Sénat, ou du peuple , ou de tous les deux, l’un
après l’autre , font ou doivent être renvoyées à un

tribunal qui juge définitivement (y). J’ai vu un
citoyen qu’on accufoit de retenir les deniers publics ,

(s ) Id. ibid. p. r7. -(t)lsocr. de pat. t.z . 8
l et 42.7. Theophr. canner. cap. 26. Casaub. ibid.’ll,ep? iii
l . l’hoc. cas. 7. -- l u ) Andoc. de myst. part. 1 , pag. a.
j (x) emosth. in Eve . p. 1058.-!7) Aristopb. in

vesp. tss. Demosth. ibid. ’ban. Argum. in ont. Demosth.
adv. Mid. p. 601.

Z:
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condamné d’abord par le Sénat, enfuite par les

fumages du peuple balancés pendant toute une
journée, enfin par deux tribunaux qui formoient
enfemble le nombre de socrjuges ( ç).

On a cru avec raifon que la puiflance exécu-
trice, diflinguée de la législative, n’en devoit pas
être le vil zinflruntent. Mais je ne dois pas dim-
inuler que dans ces temps de trouble 81 de cor-
ruption , une loi fi (age a été plus d’une fois, violée.

ô: que des orateurs ont engagé le peuple qu’ils

gouvernoient , à retenir certaines caufes , pour
priver du recours aux tribunaux ordinaires des
jaccufés qu’ils vouloient perdre (a) fi

(ï) Demosth. in Timocr p. 774. - ( a) Xenoph. lnîst.
Brice. lib. 1 , p. 449: Aristot. de rep. lib. 4. cap. 4 , p. 369.
. ’ Pour appuyer ce fait , j’ai cité Aristote ui, parsdis-
crétion, ne nomme pas la république d’Athenes; mais il
et) visible qu’il la désigne en cet endroit. ’

x du angine «clarifiait,
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a .-CHAPITRE XV.
Drs Magi au «luthérien.

D ans ce choc violent de panions 81 de devoirs,
qui fe fait fentir par-tout ou il y a des hommes,
81 encore plus lorfque ces hommes font libres 8e
fe croient indépendans, il faut que l’autorité, toua-i

jours armée pour repouller la licence, veille fans
celle pour en éclairer les démarches; 8c comme
elle ne peut pas toujours agir par elle-même , il faut
Que plufieurs magiflratures la rendent préfente 8l
redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’afTemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pont nommer aux magifiratures
( a) ; 81 quoique par la loi d’Ariflide (b) , il puiKe ’

les conférer au moindre des Athéniens, on le voit
prefque toujours n’accorder qu’aux citoyens les
plus diflingués celles qui peuvent influer fur le falut
de l’état (si. Il déclare fes volontés par la voie

des Mirages ou parla voie du fort (d).

( a) Æschin. in Ctesiph. p. 4:9. Suid. in ’Apxau. Liban.
in argum. ont. Demosth. adv. Androt. zigw 697.

jà; Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in ristid. p. 31.
c Xenoph. de re Athen. pag. 691. Plut. inrpzoc.

t. 1 , p. 74s. -- (d) eutosth. in Aristog. p. 832.-Æschin

la



                                                                     

370 VernonLes places qu’il confère al0rs font en très grand

nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent fubi:-
un examen devant le tribunal des Héliaftes (s) ;
81 comme (i cette épreuve ne fuflifoit’pas, on
demande au peuple,’a la première allemblée de
chaque mois, ou Prytanie, s’il a des plaintes à
porter contre fer magiflrats ( f). Aux moindres
accnfations , les chefs de l’affemblée recueillent les

fumages ; 81 S’ils font contraires au magiflrat accufé,

il efi deflitué 81 traîné devant un tribunal de juflice

qui prononce définitivement (g).
La première 8: la plus importante des magiflra-

turcs e11 celle des Archontes ; ce, (ont neuf des
principaux citoyens, chargés non-feulement d’exer-

cer la police , mais encore de. recevoir en première
inflance les dénonciations publiques , 8c les plaintes,
des’citoyens opprimés. a j

Deux examens fubis, l’un dans le Sénat, 8:.
l’autre dans le tribunal des Héliafles (Il), doivent
précéder ou fuivre immédiatement leur nomina-.

tion. On exige , entre autres conditions , qu’ils
foient fils 8K petits-fils de citoyens, qu’ils aient
toujours refpeélé les auteurs de leurs jours , 8l qu’ils

. a 1in Cresîph. p. au. Sigon. de rep. Amen. lib. 4 , cap. t.
Potter. arclxæol lib r , cap. n. - (e)Æschin. in Ctesiph.
p. 42.9. l’oll. lib-8, cap. 6 , 5. 44. Harpocr. et lies ch.
tamtam. ---(f) Poll. ib. 8 ca . 9,2. 87.- (g) ar-
pocr. et Suîd. in Ka7a’txnp.-- I: ’schin. in Ctesîph.
p. 431. Demosth. in Leptin. p. "4. Poil. lib. il, cap. 9,
s. 86. Pet. leg. Att. p. 237.-- (i) Polebid. S. 8; et 86.-
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raient porté-les armes pour le fervice de la patrie.
Ils jurent enfuite de maintenir les lois, 8c d’être
inaccefiiblos aux préfens Ils le jurent fur les
originaux même: des lois , que l’on conferve avec
un refpeél religieux. Un nouveau motif devroit.
rendre ce ferment plus inviolable. En formule
place , ils. ont l’efpoir d’être , après un autre examen ,

reçus au Sénat de l’AréopageéI); c’en le plus

’baut degré de fortune pour une vaine vertueufe.

, Leurperfonne , comme celle de tous les magifj.
tram, doit être facrée. Quiconque les infulteroit
par des violences ou des injures, loriqu’ils ont fur

leur tête une cauronne de myrte (m), fymbole
de leur dignité , feroit exclu de la plupart des priq
trilèges des citoyens, ouc’ondamné à-payerbne
amende; mais il faut auifi qu’ils méritent parfilent-
çonduite , le refpeél qu’on accordoit leur place.

Il Les trois premiers Archontes ont chacun; en
particulier un tribunal, ou ils fiègent accompagnés
de deux affileurs qu’ils ont choifis eux-mêmes
(n Les fut derniers, nommés Thefmothètes , ne
forment qu’une (cule 8c même jurisdiélion. A ces

divers tribunaux font commifes diverfes caufes,(o).

(il Id. ibid. Plut. in Salon. t. r, p. 92. - ( Il Plut.
in Selon. t. 1;, 88. ld.-in- Pericl. p: in; Pull. lib. 6,
cap. Io, S. n. .--(m) l’oll. lib. 8, cap. 9, S. 86,
Hesycli. in Mup’ptr, Meurs. lect. Att. lib. 6. cap. 6

( n) Æschin. in Tim. p. 284. Demosth. in Neær. p. 87a.
et 874. Poil. lib. 8. cap. 9, 5. 9:. - (a) Demosth. in
Latin. p. 956; in Prenant p. 992.. . . ’ . t

. , . z 4.
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. Les Archontes ont le droit de tirer au fort les

juges des cours lupérieures ( p). Ils ont des fonco
rions 8: des prérogatives qui leur (ont communes;
Ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un A18

" cliente en particulier. Par exemple, le premier,
qui s’appelle Eponime, parce que fou nom paroit
à la tête désenfles St des décrets qui fe (ont peu.

i dans l’année. de fou exercice, doit fpécîalement.

étendre (es foins fur les veuves 81 fur les pupilles
(q); le feeond ou le Roi , écarter des myflères 8l
des cérémonies religieufes ceux qui l’ont coupables

d’un meurtre (r); le troifième ou le Polémarque,
exercer une forte de jurisdîélion fur les étrangers
établisà Athènes (r). Tous trois préfident (épao
rément à des fêtes 8c à des jeux folennels. Les fi:

derniers fixent les jours cules cours fupérieures
doivents’all’embler (t) 3 font leur ronde pendant

la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre’ôt la
tranquillité (u) ;& préfident à l’éleélion de plu-,

lieurs magiflratures fubalternes (x ).
Après l’éleélion des Arcbontes, (e fait celle des

Stratèges ou généraux d’armées , des Hipparques

ou généraux de la cavalerie (y), des officiers [née

Poli. ibid. . 87.-( )Dem0stit. in Macart. j i
migra. in Lacrits. et in Paniæn. ibid.--(r) Pol]. hg.
8, cap. 9, 90. - (r? Demosth in Zenorh. zig: 93a.
Pollux. tbi . 1- (r) Pol. ibid. S. 87. -(u) lpvan. in
ont. DCanStln adv. Mîd. pala. 65°..- (s) Æscluu. in
CleSÎPh. p. 429.-(y)-Id. ’ ’d.
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pour. si. perception 8: à la garde des deniers publics
(a ) , deceux qui veillent à l’approvifionnement de

la ville , de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
8c de quantité d’autres qui ont des foiraient moins

importantes. .Quelquefois les tribus allemblées en vertu d’un
décret du peuple, choifiilent des infpeéleurs a des
tréforiers, pour réparer des ouvrages publics près

de tomber en ruine (a ). ’
Les magiflrats de prefque tous ces départemens

font au nombre de dix; 8c comme il cil de la
nature de ce gouvernement de tendre toujours a
l’égalité , ou en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établiiTemens en ce genre, en:
une Chambre des Comptes que l’on renouvelle tous
les ans dans l’allemblée générale du peuple , de

qui cit compofée de dix officiers Les Ar-
cbontes, les membres du Sénat, les icommandans
des galères , les amballadeurs (a) , les aréopagitcs,

les minifires même des autels, tous ceux en un
mot qui ont eu quelque commiflion relative à
l’adminifiration, doivent s’y préfenter, les uns en

fortant de place , les autres en des temps marqués,
ceux-ci pour rendre compte des fomrnes qu’ils

(t) Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 8. t. a, p. 41:. Poil.
ibid. lib. 8, 5197. ’lut. in Lyc. t. 2. pa . tu.

(a) Eschin. in Ctesiph. p. 431. --(b) I ibid. p. 40;.
glu-port. et Etymol. in Aoyic. -- (c)l’oll. lib. 8, cap. 6,

. 4S.

. ,4 a ",-

-...--..*It-A4 A A
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ont reçues, ceux-l’a pour juflifier leurs opérations;
d’autres enfin pour montrer feulement qu’ils n’bnt

rien à redouter de la cenfure.
Ceux qui refufent de comparoitre, ne peuvent

ni tefier , ni s’expatrier (d) , ni remplir. une
féconde magiftrature’ (e) , ni recevoir de la part
du public la couronne qu’il décerne à ceux qui le

fervent avec zèle (f) ; ils peuvent même être
déférés au Sénat ou àd’autres tribunaux qui leur,

impriment des taches d’infamie encore plus redou-

tables I I I . iDès qu’ils font fortis de place, il en permis ’a

tous les citoyens de les pourfuivre (Il ). Si l’accufao
tian roule fur le péculat, la Chambre des Comptes
en prend connoifiance; fielle a pour objet d’autres
crimes, la caufe cil renvoyée aux tribunaux on
dinaires (i).

( d) Æscbin. in Ctesipb. pag. 430.- (e) Demosth. in
Timocr. pag. 796.-Sf Æscbiu. ibid. pag. 42.9, etc.

(g) Demosth. in Mi . pas. 617. -(h) Æschin. ibid.
pag. 43h Ulpian. in orat. emosth. adv. Mid. pag. 663.

(i) Poll. lib. 8. cap. 6, 5. 4s.

Fin du Chapitre quinqidmc.
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CHAPITRE XVI.

De: Tribunaux de Jufliu à Athéna.

, Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la naiffance ou par les richelles. C’efl

le privilège de chaque citoyen (a). Comme il:
peuvent tous affifier à l’affemblée de la nation,
8l décider des intérêts je l’état , ils peuvent tous

donner leurs fuffrages dans les cours de jufiice,
8: régler les intérêts des particuliers. La qualité de

juge n’efl: donc ni une charge , ni une magifirature;
c’efi une commiflion palïagère, refpeélable par

(on objet, mais avilie par les motifs qui détermi-
nent la plupart des Athéniens à s’en acquitter.
L’appât du gain les rend afiidus aux tribunaux,
ainfi qu’à l’alTemblée générale. On leur donne à

chacun 3 oboles F par féance (b) ; 8c cette légère
rétribution forme pour l’état une charge annuelle

d’environ 150 talens 1’; car le nombre des juges

I . (a) Plut. in sont. pas. sa.
” 9 sols. r
11:] Aristoph in Plut. v. gag. Id. in tan. v. un. la;

în eqult. v. si et 15;. Schol. i id. Poli. lib. 8, cap. s,

. 1.0. .. "t 810,000 livres. Voici le calcul du Scholiaste d’Arîsto-
phme (in vesp. v. 661). Deux mais étoient consacrés aux

un Af-fi-ne,wzi

WV



                                                                     

276 Voracecil immenfe, 8c fe monte à fix mille environ (a);
iUn Athénien qui a plus de trente ans, qui a

mené une vie fans reproche, qui ne doit rien au
tréfor public, a les qualités requifes pour exercer
les fonélions de la inflice (d). Le fort décide tous

les ans du tribunal ou il doit (e placer (c).
C’en par cette voie que les tribunaux (ont rem-

plis. 0n en compte 1° principaux: 4 pour les
meurtres, 6 pour les autres caufes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers, l’un connoît du
meurtre involontaire; le feeond, du meurtre com-
mis dans le ces d’une iufle défenle ; le troifième,

du meurtre dont l’auteur, auparavant banni de fa
patrie pour ce délit, n’aurait pas encore purgé le
décret qui l’en éloignoit; le. quatrième enfin , du

meurtre occalionné par la chiite d’une pierre , d’un

arbre 81- par d’autres accidens de même nature (f).
On verra dans-1e chapitre fuivant que l’Aréopage

tonnoit de l’homicide prémédité. ’
Tant de. jurisdiflions pour un même crime ne

prouvent pas qu’il foira préfent plus commun ici

fêtes Les tribunaux n’étaient donc ouverts quependant la
mois, ou 30° jours- il en coûtoit chaque pour 18,000
oboles, c’est-Mire, 3000 drachmes ou un demi-talent, et
par conséquent, r; miens par mois , tso miens par au.
amuel Petit a attaqué ce calcul ( pag. au; ). ’-
I c ’Arîito h. in vesp. v. 66°. Pet. Ieg..A.tt. pag. 324.

il; Poil. lib. 8, cap. Io, 5. In. Pet. ibid. pag. 3035.
( c) Demosth. in Anstog. pag. 831.. Schol. Aristoph. m

Plut. v. 277. -- ( f) Demosth. in Anstocr. p. 736. l’on.
lib. 8, cap. to, ne.
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qu’ailleurs, mais feulement qu’elles furent inflituées

dans des fiècles ou l’on ne connoifloir d’autre droit

que celui de la force ; 81 en effet elles (ont toutes
des temps héroïques. On ignore l’origine des autres

tribunaux; mais ils ont dû s’établir àmefure que
les fociétés fe perfectionnant, la sure a pris la place

de la violence. v :Ces dix cours fouveraines, compotées la plupart
de goo juges (g) , 8: quelques-unes d’un plus grand
nombre encore. n’ont aucune aéliviré par elles-

pêmes, 81 font miles en mouvement par les neuf
Archontes. Chacun de ces magifirats y porte les
caufes dont il a pris connoill’ance, 8c y préfide
pendant qu’elles y font agitées U1).

Leurs alfemblées ne pouvant concourir avec
,;celles du peuple , puifque les une: a: les autres font
compofées à peu près des même; perfonnes (i ),
c’efl aux Archnntes à fixer le temps des premières 3

c’efl à eux auffi de tirer au fort les juges qui doivent ,

remplir ces différons tribunaux. . .
Le plus célèbre de tous cil celui des Hélialles (le),

ou le portent toutes les grandes caufes qui innés-cf.-
fent l’état ou les particuliers. Nous avons ditplus
haut qu’il efi compati: pour l’ordinaire de pop
juges; 81 qu’en certaines cotations les magifirats

l . w( g) l’oll. ibid. 5. 113.-(h2IUlpiaan ont. Demosth.
adv. Mid. 64x. Harpocr. in t 7m. me..- (i) Dg...
mosrh. in imocr. pag. 786.:- k) hum. un. l, cap.
33, p. 69. Harpocr. et Steph. in ’ a,
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ordonnent à d’autres tribunaux de fe réunir à celui

des Héliafles, de manière que le nombre des juges

va quelquefois iufqu’à 6000 e I
Ils promettent, fousla foi du ferment, de juger

fuivant les lois 81 fuivant les décrets du Sénat 8:
du peuple, de ne recevoir aucun préfent, d’en-
tendre également les deux parties, de s’oppofer
de toutes leurs forcesiceux qui feroient la moindre
tentative contre la forme aéluelle du gouverne-
ment. Des imprécations terribles contre eux-mê-
mes 81 contre leurs familles, terminent ce ferment i
qui contient plufieuts autres articles moins elTenq

riels (m ’Si dans ce chapitre 8: dans les fuivans , je voulois
Afuivre les détails de la jurifprudence Athénienne,
je m’égarerois dans des routes obfcures 8: pénibles;

mais ie dois parier d’un établill’ement qui m’a paru

favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans
4o officiers fubalternes parcourent les bourgs de
l’Attique (a) , y tiennent leurs allifes , (lament fur
certains afles de violence La) , terminent les procès
ou il ne s’agit que d’une très légère femme , de dire

drachmes tout au plus ” , 81 renvoient aux arbitres
les caufes plus confidérables (p).

( l ) Poli. lib. 8. cap. to, 5. ne. Dinarch. adv. Demosth.
p. 187. Lys. in Agorat. p. 144. Andoc. de myst. part. 2,
BB3. -- (m) Demosth. in Timocr. pa . 796. - ( n; Poil.
’ . 8.cap. 9, 5. roo. -- Demos . in i’antæn. p. 99a.

2 9 livres. (p) Poil. ’ 1
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.- Césarliitres font tous gens bien famés, si âgés

d’environ 60 ans: à la fin de chaque année on les

, tire au fort, de chaque tribu, au nombre de 44 (q):
Les parties qui ne veulent point s’expofer a

effuyer les lenteurs de la jufiice ordinaire, ni à
dépofer une fomrne d’argent avant le jugement,
ni ’a payer l’amende décernée contre i’accufatenr qui

fuccombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plulieurs arbitres qu’elles
nomment elles-mêmes, ou que i’Arciionte tire au
fort en leur préfence (r). Quand ils font de leur
choix, elles font ferment de s’en rapporter à leur
décifion, 81 ne peuvent point en appeler; fi elles
les ont reçues parla voie du fort, il leur relie celle
de l’appel (s) ; 8c les arbitres ayant mis les dépo-
lirions des témoins, ôt toutes les pièces du procès
dans une boite qu’ils ont foin de fceller, les fout
palier ’a l’Archonte, qui doit porter la caufe àl’uu

des tribunaux fupérieuts(t). . V -
Si, à la follicitation d’une feule partie, l’Arcltonte

a renvoyé l’affaire a des arbitres tirés au fort.
l’autre partie a le droit, ou de réclamer contre
l’incompétence du tribunal, ou d’oppofer d’autres

fins de non-recevoir -
- ( q) Suîd. et ,Hesych in Alu-r. Ulpian. in orat. Demosth.
adv. Mid. p. 663. - ( r). lieraid animadvers lib ’s, cap.
i4, p. s70. Pet. le . Attic.- p. 344.-[J) Demosth. in
Ap(liob.Hpagl.d 918r à)". lib. 8, cap. to, :27.

z) en: . anima v. pag. 73.- u îan in ont.
Demosth. adv.Mid. p. 663., 3 ( ) p ’
l .
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Les arbitres, obligés de condamner-des parens

ou des amis , pourroient être tentés de prononcer
un jugement inique 2 on leur a ménagé des moyen;
de renvoyer l’affaire à l’une des cours fouveraines

(si). Ils pourroient fe laiffer corrompre par dey
préfens, ou céder à des préventions particulières :

la partie léfée ale droit, à la fin de l’année, de

les pourfuivre devant un tribunal, 8c de les forcer
à juflifier leur fentence (y). La crainte de. cet
examen pourroit les engager à ne pas remplir leurs
fonéiions : la loi attache une flétrill’utea toutuaro

bine qui, tiré au fort, refufe fon ,miniflère (ç

Quand j’ouis parler pour la première fois du
ferment, je ne le crus néceiTaire «qu’à des nations

greffières àqui le menfonge coûteroit moins que
de parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exiger

desmagiilrats, des fénateurs, des. juges, des cra-
eeurs, des témoins , de l’accufeteur qui atant d’im-

térét à le violer, de ’lIaccufé qu’on met dans ria

néceflité de manquer il fa religion, ou de fe man.
quer à lui-même. Mais j’ai vu aufli que cette céré-

monie augufle n’étoit plus qu’une formalité ,-
outrageante pour les dieux , inutile à’la fociété, 8c

cil-enfante pour ceux qu’on-oblige à s’y foumettre,

Un jour le philofophe Xénocrate’; appelé en
témoignage , fit fa dépofition, a: s’avança vers

. (si) Demosth. adv. Phorm. 943.- (nid. in Mid.
p. 617. Ulpigm. p. 663. 94(1) ou. lib. 8, cap. i0 , S. ne.

’ l’autel

,n-- x
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l’autel pour la confirmer. Les juges en rougirent;
& s’oppofant de concert a la prefiation du ferment,
ils rendirent hommage à la probité d’un témoin fi

refpeéiabie (a). Quelle idée avoient-ils donc des

autres i .Les habitant des îles 8c des villes foumifes à la.
république, font obligés de porter leurs affaires
aux tribunaux d’Athènes, pour. qu’elles y foient
jugées en dernier teflon (b). L’état profite des

droits qu’ils payent en entrant dans le port, 8A
de la dépenfe qu’ils font dans la ville. Un autre
motif les prive de l’avantage de terminer leurs
dili’érends chez eux. S’ils avoient des jurisdiéiions

fouveraines, ils n’auraient à folliciter que la pro-

teâion de leurs gouverneurs, 8c pourroient dans
une infinité d’occafions opprimer les panifans de

la démocratie; au lieu qu’en les attirant ici, on
les force de s’abailler devant ce peuple qui les
attend aux tribunaux , 8: qui n’efl que tr0p porté
a mefurer la juflice qu’il leur rend, fur le degré
d’affeéiion qu’ils ont pour fon autorité.

(a) Citer, ad. Attic. lib. i , in. i6, t. 8, p. 69. id.
pro Balb. cap. , t. 6, p. Ia7. al. Max lib. a, extern.

n cap. to. Diog. liant. in Xenocr. s. 7. -’ (la) Xenopli. de
rep. Adieu. p. 694. Aristoph. in av. v. i411 et un.

lm du Chapitre fanage.

Tome 11.. A:

E

.m--..r-- -« z w- «ne
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:83 Vorace
JCHAPITRE XVII.

Dr I’Are’opagc.

Le fénat de l’Aréopage efl le plus ancien a:
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’Atbènes.

Il s’affemble quelquefois dans le portique royal.
(a) ; pour l’ordinaire fur une colline peu éloignée

de la citadelle (b), 81 dans une efpèce de falle qui
n’en garantie des injures de l’air que par un toit.

mfiique (a j. .Les places de Sénateurs font à vie; le nombre
en efi illimité (d Les Archontes ,’ après leur année

d’exercice, y font admis (a); mais ils doivent
montrer dans un examen folennel ,, qu’ils ont rem-
pli leurs (enflions avec autant de zèle que de fidélité
(f). Si dans cet examenii s’en efl trouvé d’aller
habiles au d’un. puill’ans pour échapper ou fe’

fouflraire à la févétité de leurs cenl’eurs, ils ne

peuvent, devenus Aréopagites , réfifier à l’autorité

de l’exemple, a: font forcés de paraître vertueux

(a) Demosth. in Ari’stof. p. 83h -- ( 51’ Herod’ot. lib.
ib. 8, cap to . ES. i153. Vitruvn

lib. a, cap. i. --,(1)Argum. orar. Demosm. adv. .Androt-
zig. 697.- (’e) Plut. in Solen; . 88. Ulpian. in. orat-
cmosih adv.. Lept. p. 586. -- f) Plut. in. i’encl. p.

157. Poil. ibid.
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(g), comme en certains corps de milice, on cil
forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de fiècles, efl fondée fur des titres qui la tranf-
mettront aux fiècles fuivans (li ). L’innocence
obligée d’y comparaître , s’en, approche fans

crainte; 81 les coupables convaincus 81 condamnés,

fe retirent fans ofer fe.plaindre,(i). .
Il veille fur la conduite de .fes membres, 8cles

juge fans partialité , quelquefois même pour des
fautes légères. Un ’fénateurcfut puni pour avoir
étouffé un petit oifeau qui, faili de frayeur , s’étoit

réfiigié dans fort fein (le). Cétoit l’avenir. qu’un

cœur fermé à la pitié ne doit pas difpofer de la vie

des citoyens. Aufli les décifions de cette cour font-
elles regardées comme des règles, non-feulement
de fagelIe , mais encore d’humanité. J’ai vu traîner.

en fa préfence une femme’accufée d’empoii’onne-

ment. Elle avoit voulu s’attacher. un homme qu’elle

adoroit;par un philtre dont il mourut. onla-
renvoya , parce qu’elle étoit pins malheureufe que

coupable, ( l) ”. ’ 1Des compagnies , pour prix de leurs fervices,

. (3) isocr. areopag. t. t, 319 et A o. -(’h 5(-Jieer.
epist. ad Attic. lib. i, cpilsÎ. i4. lai) Demgsth. in
Arîsïocr. pas. 73;. Lycurg. in Leocrat’ part. a, pag. 149..
Aristid. in l’unatli. ’t. i , p; il; ’-- (k r Hellad. ap. l’hotv
p. i591. ---(l.)-Aristot. in .magn. moral. lib. i-,.cap,. L7,,

i. z . p- U7- . . -r Voyez la noteji la lin du; volume. ’

site



                                                                     

284 Voraceobtiennent du peuple une couronne 8c d’autrex
marques d’honneur. Celle dont je parle , n’en de-’

mande point , 8c n’en doit pas folliciter (in). Rien
ne la diliingue tant, que de n’avoir pas befoin des
difiinâions. A la naîffance de la comédie, il fut
permisà tous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature : on n’excepta que les membres

de l’Aréopage Et comment des hommes fi
graves dans leur maintien , 8l fi févères dans leurs
mœurs, pourroient-ils s’occuper des ridicules de
la fociété P ’
I on rapporte fa première origine au temps de

Cécrops (a); mais il en dut une plus brillante à
Scion , qui le chargea du maintien des mœurs
Il connut alors de prefque tous les crimes, tous
les vices, tous les abus. L’homicidejvolontaire ,
l’empoifonnement, le vol, les incendies, le liber-

tinage,les innovations , fait, dans le fyflême reli-
gieux, foit dans l’adminiflration publique, excitè-

rent tour-à-tour fa vigilance. Il pouvoit, en
pénétrant dans l’intérieur des maifons , condamner

comme dangereux tout citoyen inutile, 8c comme
criminelle toute dépenfe qui n’étoit pas propor-
tionnée aux moyens (q ). comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes , 8L la plus grande

(in) Eschin. in Ctesipli. . tram-(ri) Plut. de glor.
Amen. t. z , à) 348. --. ( cg .Marmor. Orion. epoch. 3.

(p) Plut. in lori. p.9o.- (g) Meurs. mon. cap. 9,
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circonfpeéiion à réformer les mœurs;’comme il

n’employoit les châtimens qulaprès les avis 8l le!

menaces (r), il le fit aimer en exerçant le pouvoir

le plus abfolu. - rL’éducation de la icunefle devint le premier

objet de (es foins Il montroit aux enfans des
citoyens la carrière qu’ils devoient parcourir , 8:
leur donnoit des guides pour les y conduire. On
le vit fouvent augmenter par (es libéralités l’émulao

tion des «taupes, 8c décerner des récompenfes à
des particuliers qui rempliilbient dans l’obfcurité
les devoirs de leur état (r). Pendant la guerre des
Perfes, il mit tant de zèle 81 de confiance à main-
tenir les lois , qu’il donna plus de reiTort au gou-
vernement (a).
’ Cette inflitution-, trop belle pour fubfifler long-
temps , ne dura qu’environ un fiècle. Périclès en-
treprit, d’affaiblir une autorité qui contraignoit la

fienne (x). Il eut le malheur de réuflir; 8: dès ce
moment il n’y eut plus de cenfeurs dans l’état ou

plutôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes.
Les délations fe multiplièrent, 81 les moeurs reçue

rent une atteinte fatale.
Il n’exerce à préfent une iurisdiêlion proprement

d dite, qu’à l’égard des hleilures 8c des homicides

(r) lsocr. areopa . t. r a . 3’34. -.l:) Id. ibid:
p. 312.-..[1] Mena. areo’p.pcgp. 9.-(u? Aristot. de
rep. lib. s, cap. 4, L’a, pag. 391.-(3) d. ibid. lib.
a, cap. n. Drod. Sic. hl). u , p. 59. Plut. in Pericl. p. I 57.

Lumen A-
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prémédités, des incendies , de l’empoifonnement

(y) , 8: de quelques délits moins graves (a).
Quand ilIefl queflion d’ un meurtre, le fecond

des Archontes fait les informations, les porte à
l’AréoPage, fe mêle parmi les juges (a), &pro-

nonce avec eux les peines que prefcrivent des lois
gravées fur une colonne (b
v Quand il s’agit d’un crime qui intéreer l’état ou

la religion, (on pouvoir fe borne à inflruire le
procès. Tantôt c’efl de lui-même qu’il fait les in.

formations; tantôt c’efl le peuple aflemblé qui le

charge de ce foin (a); La procédure finie, il en
fait (on rapport au peuple fans rien conclure:
L’accufé peut alors produire de nouveaux moyens

de défenfe, St le peuple nomme des orateurs qui
pourfuivent l’accufé devant une des cours (upéo.

zieutes. .Les iugemens de I’Aréopage (ont précédés par

des cérémonies eiïrayantes.- Les deux parties ,; plat
Vcées au milieu des débris fanglans des viétimes»,

font un ferment , 8: le confirment par des impré-
cations terribles contre ellescmêmes &rcontre leur:
familles (d). Elles prennent’a témoin les redou-

(y) Lys. in Simon. pag. 69. Demosth.’ adv. Bœor. r;
p. ion. 1d. in Lept p 564. Liban. in orat. adv. Androt.
p. 696. l’oll. lib. 8, cap. me, . "7.-- (x) Lys. ont.
amuï. pag. [32. - (a) l’oll , ib. 8, cap. q. S. 9°»
, ( ) Lys. in Eratost. pag. r7.-- (c ) Dinarchsadv.
Demosth. p. r79 , r80 , etc. --- ( d) Demosth. in A5800".
p.736. Dmarcli. adv. Demosth. p. 178.
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tables Euménides, qui d’un. temple voifin ou elles

font honorées (e) , femblent entendre leurs voix,
81 le difpofer à punir les parjures.
v Après ces préliminaires, on difcute la caufe. Ici

la vérité a feule le droit de fe préfenter aux juges.
Ils redoutent l’éloquence autant que le menfongè.

Les avocats doivent févèrement bannir de leurs
difcours les exordes , les péroraifons, les écarts,
lès ornemens du flyle, le ton même du fentiment;
ce ton qui enflamme li fort l’imagination des hom-

mes, 8: qui a tant de pouvoir fur les armes com-
patifl’antes ( f La paflion fe peindroit vainement
dans les yeux 81 dans les gelles de l’orateur, l’A-

réopage tient prefque toutes (es fiances pendant la

nuit. , .La queflion étant fuffifamment éclaircie , les
juges dépofent en filence leurs fumages dans, deux
urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la mon,
l’autre celle-de la-miléricorde (g). En cas de par-

tage ,-un ofiicier fubalterne ajoute , en faveur de
c l’accufé , le (Mirage de Minerve (11 ). On le nomme

ainii , parce que, fuivant une ancienne tradition,
cette décile, afiiilant dans le même tribunal, au
jugement d’Orefte , donna [on Mirage pour dépare v

rager les juges. . .
i (e) Meurs. in arcop cap. a. --- (f) Lys. adv. Simoni’
p. 88.1.ycurg. in Leocr. part. a, p. au). Aristot. rhetor.
ib. r , t. 2, pas. sua. Lucîan. in Anach. t. 2, pag. 89

l Poll. lib. 8 , cap. 10, S. "7. - (g) Meurs. areop. a.
(h) Aristid. ont. in Min. trr’, p. 24.
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Dans des occafions importantes , ou le peuple

animé par (es orateurs, eil: fur le point de pren-
dre un parti contraire au bien de l’Etat, on voit»
quelquefois les Aréopagites fe préfenter à l’allem-

. blee, et ramener les efprits, foit par leurs lumiè-
res, foi: par leurs prières ( i). Le peuple , qui n’a
plus rien à craindre de leur autorité , mais qui
refpeâe encore leur fagefle , leur laide quelquefois
la liberté de revoir (es propres jugemens. Les faits

que je vais rapporter , (e (ont pailla de mon

temps. ,Un citoyen , banni d’Athènes , riroit y reparoître.

Ou l’accufa devant le peuple , qui crut devoir
l’abfoudre, a la perfuafion d’un orateur accrédité.

L’Aréopage ayant pris connoiiTance de cette afl’aire,

ordonna. de faifir le coupable, le traduifit de
nouveau devant le peuple , 81 le fit condam-
ner (k).

Il étoit queflion de nommer des députés à
l’ail-emblée des ampbiélyons. Parmi ceux que le

peuple avoit choifis, fe trouvoit l’orateur Escbine,
A dont la conduite avoit laifl’é quelques nuages dans

. les efprits. L’Aréopage , fur qui les talens fans la prao

bité ne font aucune impreflion’, informa de la
. conduite d’Efchine , 8L prononça que l’orateur

Hypéride lui paroiflbit plus digne d’une fi banon

( i) Plut. in Pinot. pas. 748. - (k) Demosth. de
coron. p. 49;.

table
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table commiflion. Le peuple nomma Hypéride (l). ’

Il efl beau que l’Aréopage, dépouillé de prefque

toutes l’es fanerions, n’ait perdu ni fa réputation
ni (on intégrité , 81. que , dans (a difgrace même,

il force encore les hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’efl paiTé fous mes yeux.

Il s’étoit rendu a l’allemblée générale, pour dire

fort avis fur le projet d’un citoyen nommé Tirnar-

que, qui, bientôt après, fut profcrit pour la cor-
ruption de (es mœurs. Autolycus portoit la parole
au nom de [on corps. Ce. fénateur, élevé dans la

limpliciré des temps anciens , ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’huides termes les plus

. ufités dans la converfation, Il lui échappa un mot
qui, détourné de fon vrai feus, pouvoit faire
allufion à la vie licencieufe de Timarque. Les
affilians applaudirent avec tranfport, 81 Autolycus

rit un maintien plus févère. Après un moment
de filence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expreilions les plus innocentes une
interprétation maligne, ne cella de l’interrom’pre

par un bruit confus 8c des rires immodérés. Alors
un citoyen diilingué s’étant levé, s’écria: N’avez-

vouspas de honte, Athéniens , de vous livrer à
de pareils excès , en préfence des Aréopagites?
Le peuple répondit, qu’il connoill’oit les égards

dus à la majefié de ce tribunal, mais qu’il étoit

. v l(1) Demosth. de coron. p. 49;.

’ Tom: Il. Bb
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tenir dans les bornes du refpeél ( in ). Que de vertus
n’a-vil, pas fallu pour établir 8: entretenir une à

liante opinion dans les efprits! 8: quel bien n’au-
rait-elle pas produit, fi on avoit fu la ménager!

(n) Æschin. in Timarch. p. 27a.

En du Chapitre dix-frptiëmà
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FCHAPITRE XVIII.
Drs Accufations 6’ de: Procédures parmi les

Adrénirns. ’

Les caufes que l’on porte aux tribunaux de
iuflice, ont pour objet des délits qui intérefl’ent

le gouvernement ou les particuliers. S’agit- il dl
ceux de la première efpèce? tout citoyen peut fe
porter pour accufateur : de ceux de la fecondel
la performe léfée en a feule le droit. Dans les
premières , on conclut fouvent a la mon, dans
les autres , il n’ell queflion que de dommages 6:
de (atisfaé’tions pécuniaires. .

Dans une démocratie , plus que dans tout autre
gouvernement, le tort qu’on fait à l’Etat devient

perfonnel à chaque citoyen; 84 la violence exer-
cée contre un particulier , cil un crime contre
l’Etat (a). On ne (e contente pas ici d’attaquer
publiquement ceux qui trahiiTent leur patrie, ou

qui (ont coupables d’impiété ,* de facrilège 8c

d’incendie (6 ): on peut pourfuivre de la même
manière le général qui n’a pas fait tout ce qu’il

(a) Demosth. adv. Mid. p. 610. - (5) Poli. lib. 8
cap. 6, S. 4o, etc.

B b s



                                                                     

291. Voracedevoit ou pouvoit faire; le foldat qui fuit l’enrô-
lement ou qui abandonne l’armée; l’ambafladeur,

le magiilrat, le juge,’l’orateur, qui ont prévari-

qué dans leur miniflère; le particulier qui s’efl
glilÎé dans l’ordre des citoyens , fans en avoir les

qualités , ou dans l’adminiflration, malgré les rai-

fous qui devoient l’en exclure; celui qui corrompt
l’as juges, qui pervertit la jeunelTe , qui garde le
célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les aélions qui tendent plus
.fpe’cialement à détruire la nature du gouvernement,
ou la, sûreté. des citoyens. I

Les conteflations élevées à l’occafion d’un héri-

tage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine,

d’un dommage qu’on a recu dans fes biens, tant
d’autres qui ne concernent pas direélement l’Etat,

t’ont la matière des procès. entre les perf0nnes

-intéreflées ( c). V
Les procédures varient en quelques points ,

tant pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. le ne m’attacherai qu’aux forma.

lités ellentielles.

Les aétions publiques le .portent quelquefois
devant le Sénat ou devant le peuple (d) , qui,
après un premier jugement, a foin de les renvoyer .

( c.) Si on. de rep. Arhen. lib. Herald. nnimadv. in
jus Art. li . . - (d) Demosth. in id. p. 603 g in Everg,
p. 1058. Roll. lib. 8, cap. 6, S. si. Harpocr. in Bray. -
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A à l’une des cours fupérieures (e); mais , pour l’or-

dinaire, l’accufateur s’adreil’e àl’un des principaux

magifirats k f) , qui lui fait fubir un interrogatoire ,
&lui demande s’il a bien réfléchi fur fa démarche,

s’il efl’prêt , s’il ne lui feroit pas avantageux d’avoir

de nouvelles preuves , s’il a des témoins, s’il defire

qu’on lui en fourniife. Il l’avenir en même. temps

. qu’il doit s’engager par un ferment à fuivrc l’ac-

cufation, 8c qu’à la violation du ferment efi attire
chée une forte d’infamie. Enfuite il indique le
tribunal , 8c fait comparaître l’accufateur une
feconde fois en fa préience z il lui réitère les
mêmes queflions; 8c fi ce dernier perlifle , la
dénonciation refie affichée jufqu’à ce que les juges

appellent la caufe (g). p ’
L’accufé fournit alors fes exceptions tirées ou

d’un jugement antérieur , ou d’une longue prefcrip-

tion, ou de l’incompétence du tribunal (h). Il
peut obtenir des délais , intenter une aéiion contre
fou adverfaire, de faire fufpendre, pendant quel-
que temps , ’le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires dont on n’a pas toujours

occafion de fe prévaloir, les parties font ferment

Î
( e) Deniosth in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 133.
g) Pet. leg Art. p. 3i4. --( ) Demosth. in Tlieocrin..

q se. 1d. in Mid. pag. 619 et 6:20. Ulpian. in orat. adv.’
id. par; 641, 662. et 668v. Pet. le . Art. pag. 318.
(h) Demosth. in I’antæn. p.1 92 pianin orat. DemOStll.’

adv. Mid. p. 662. Poil. lib. , cap. 6, S. s7. Sigon. de
rep. Adieu lib. 3, cap. 4. ’

B b 4
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de dire la vérité , 8c commencent à difcuter elles-

mêmes la caufe. On ne leur accorde, pour l’éclair-

cir, qu’un temps limité 8: mefuré par des gouttes

d’eau qui tombent d’un vafe U). La plupart ne
récitent que ce que des bouches éloquentes leur
ont diéié en fecret. Tous peuvent, après avoir
ceffé de parler, implorer le iecours des orateurs
qui ont mérité leur confiance, ou de ceux qui
s’intéreil’ent à leur fort (k).

Pendantlla plaidoirie , les témoins appelés font
tout haut leurs dépofitions. Car, dans l’ordre cri-
minel, ainfi que dans l’ordre civil, il efl de règle
que l’inflruflion foit publique. L’accufateur peut
demander qu’on applique ’a la queiiion les efclaves

de la partie adverfe (I Conçoit-on qu’on exerce
une pareille barbarie contre des hommes dont il
ne faudroit pas tenter la fidélité , s’ils font attachés

a leurs maîtres, 81 dont le témoignage doit être
fufpeéi , s’ils ont ’a s’en plaindre? Quelquefois

l’une des parties préfente d’elle-même fes efclaves

à cette cruelle épreuve (m ); 81 elle croit en avoir
le droit, parce qu’elle en a le pouvoir. Quelque-

d(i) Plat. in Theæt t. r, pag. 171. Arismph in Acligrn.
v. 693. Scliol. ibid. Demosth. et Æscliin. passim: Lucian.
piscat. cËp. 28 , r. i , p. s97. -( 1:) Demosth. in Neær.
p. 863. .scliin. de fols. leg. p. 4:4. 1d. in Ctesipli. p. 461.
. ( l) Demosth. in Neær. p. 880; in Ouet. i, pag. ou)
in. Pantæn. p. 993.- (in) Id. in Aphob. 3, p. 913; in
Nicostr. p. 1107.
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fois elle fe refufe à la demande qu’on lui en fait (n),
fait qu’elle craigne une dépofition arrachée par la

violence des tourmens , fait que les cris de l’hu-
manité fe fail’ent entendre dans fon cœur; mais
alors fon refus dqrine lieu à des foupçons très-
violens, tandis que le préjugé le plus favorable
pour les parties, ainfi que pour les témoins, c’efl
lorfqu’ils offrent pour garantir ce qu’ils avancent,

de prêter ferment fur la tête de (leurs enfans ou

des auteurs de leurs jours (a ). .
Nous obferverons, en paffant , que la quefliou

ne peut être ordonnée contre un citoyen, que
dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le ma,-
gifirat quipréfide au tribunal, diflribue a chacun
des juges une boule blanche pour abfoudre, une
boule noire pour condamner (p). Un officier les
avertit qu’il s’agit fimplement de décider fi l’accufé’

cil coupable ou non; 8: ils vont dépofer leurs
fumages dans une boite. Si les boules noires domi-
nent, le chef des juges trace une longue ligne fur
une tablette enduite de cire, 8L expofée a tous les
yeux ;fi ce font les blanches ,une ligne plus cour-
te ( q); s’il y a partage, l’accufé efl abfous (r).

(n) ln in Steph. i. pag. 977. Isocr. in Trapezit. t. a,
p. 477. - (o) Demosth. in Aphob. , p. 913 et 9i7.
. (p) Poll lib. 8. cap. l0, . in. lieurs. areop. cap. 8.
l (a) Aristoph.în vos.) v. in Schol. ibid.--( I ) Æscliin.
in tesipli. p. 469.Aristot. problciii. sect. 29.!. 2 t p. sis.

31:4
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Quand la peine cil fpécifiée parla loi, ce pre; ’

ratier jugement fuflit; quand elle n’efl énoncée
que dans la requête de l’accufateur, le coupable ’

a la liberté de s’en adjuger une plus douce ; 8:
cette féconde conteilation en: terminée par un
nouveau jugement auquel on procède tout de

fuite ICelui qui, ayant intenté une accufation , ne la
pourfuit pas, ou n’obtient pas la cinquième par-
rie des fufl’rages ( t), efl communément condamné

à une amende de rooo drachmes ï Mais comme
rien n’efl fi facile ni li dangereux que d’abufer

de la religion, la peine de mort efl , en certaines
occaiions , décernée contre un homme qui en
accufe un autre d’impîété, fans pouvoir l’en con-v.

vaincre ( il "Les caules particulières fuivent en plufieurs
points la même marche que les caufes publiques,
8l font, pour la plupart, portées aux tribunaux r *
des Archontes , qui tantôt prononcent une fentence
dont on peut appeler (x), 8: tantôt fe comme

Id. de rhet. ca . 1 , t. a, pag. 628. - (s) Ulpiaii. in
Demosrli. adv.g’im.19rch. p. 8:2. Fer. le . Attic. p: 33s.

(r) Plat. apol. Socrut. t. i. par; 36. emosili. de cor.
p. 517, in Mid. p. 6m; in Androt. p. 702:; in Aristocr.
pag. 738; in Timocr..pag. 774; in Théocrin. ag. Sic.

t 930 livres. Cette somme étoit très confidéra le , quand

la loi fut établie. . "(u) l’oll lib 8. cap. 6, 5.. 41. --(::) Demosth. in i
Ours; , p. 92.0. 1d. in olymp. pag. 1068. Plut. in Solen,

pas. v ’

à
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rent de prendre des informations qu’ils préfentent

aux cours fupe’rieures (y
Il y a des caufes qu’on peut pourfuivre au

civil, par une accuiation particulière, 8l au cri-
minel , par une aéiion publique. Telle cil celle de
l’infulte faire à la performe d’un citoyen (q ). Les

lois, qui ont voulu pourvoir à fa sûreté , autori-
fent tous les autres adénoncer publiquement l’a-
grelfeur: mais elles laill’ent à l’oil’enfé le choix

de la vengeance, qui peut fe borner. à une femme
I d’argent, s’il entame l’affaire au civil; qui peut

aller :à lapeine de mort, s’il la pourfuit au cri-
minel. Les orateurs abufent fouvent de ces lois,
en’changeant , par des détours infidieux, les affaires

civiles en criminelles. ’ n , ’
Ce n’efi pas le feul danger qu’aient à craindre

les plaideurs. J’ai vu les juges, difiraits pendant
la leflute des pièces , perdre .la queflion de vue ,-
8: donner leurs fufi’rages au hafard (a); j’ai vu
des hommes , puiffans par leur richefl’e , infulter
publiquement des gens pauvres , qui n’ofoient
demander réparation de l’oifcnfe (la): je les ai
vu éternifer en quelque façon un procès , en ob-
tenant des délais fucceflifs, St ne permettre aux
tribunaux de.flatuer fur leurs crimes , que lorfque

( y) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. pag. 641. .
(r) llcrald aniiiiadv. ln jus Art. lib. a, cap. u , p. r28.
fa) Æsclyîn. in thsipli. p. 419.- (li) Demosth. in

Mid. p. 606. . - i
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l’indignation publique étoit entièrement refroidie

(c); je les ai vu fe préfenter a l’audience avec
îun nombreux cortège de témoins achetés , 81
même de gens honnêtes, qui, par foibleffe, fe
traînoient à leur fuite, 8: les accréditoient par
leur préfence (d): je les ai vu, enfin, armer les
tribunaux fupérieurs contre des juges fubalternes:
qui n’avaient pas voulu fe prêter à leurs injulli-

ces (e). ’Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens
pour écarter un concurrent , ou fe venger d’un
ennemi ; aux conteflations particulières fe joignent
tant d’accafians publiques , qu’on peut avancer
hardiment qu’il fe porte plus de caufes aux tribu-
naux d’Athènes, qu’à ceux de la Grèceenti’ere (f).

Cet abus efi inévitable dans un Etat qui, pour
rétablir fes finances épuifées, n’a fouvent d’autre

reflource , que de faciliter les dénonciations publi-
ques, 8L de profiter des confifcations qui en font
la fuite: il efi inévitable dans un Erat oit les
citoyens , obligés de fe furveiller mutuellement,
ayant fans celle des honneurs à s’arracher, des
emplois à fe diputer, 8c des comptes à rendre,
deviennent nécelfairement les rivaux, les efpions
8l les cenfeurs les uns des autres. Un eil’aiin de
délateurs toujours odieux , mais toujours redoutés,

(c) id. ibid. j). 616 et 621. -- ( .1) Demosth. in Mid.
p. 613.- (e) d. ibid. p. 617. - (f) Xenoph. de rep.
Adieu. p. 699. I
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enflamme ces guerres inteflines :ils sèment les
foupçons 8L les défiances dans la fociété , et recueil-

lent avec audace les débris des fortunes qu’ils
renverfent. lis ont, à la vérité , contre eux , la

,févérité des lois 81 le mépris des gens vertueux;

mais ils ont pour eux ce prétexte du bien public,
qu’on fait fi fouvent fervir’ à l’ambition 8c à la

haine : ils ont quelque cbofe de plus fort, leur
infolence.

Les Athéniens font moins effrayés que les
étrangers , des vices de la démocratie abfolue.
L’extrême liberté leur paroit un fi grand bien,
qu’ils lui facrifient jufqu’à leur repos. D’ailleurs,

fi les dénonciations publiques font un fujet de
terreur pour les uns,- elles font , pour la plupart,
un fpeélacle d’autant plus attrayant , qu’ils ont
prefque tous un goût décidé pour les rufes 81 les
détours du barreau: ils s’y livrent avec cette
chaleur qu’ils mettent à tout ce qu’ils font (g).
Leur aéiivité fe nourrit des éternelles 8c fubtiles
difcuflions de leurs intérêts; 8: c’efi peut-être à
cette caufe plus qu’à toute autre , que l’on doit
attribuer cette fupériorité de pénétration , 8: cette

éloquence importune, qui dialoguent ce peuple
de tous les autres.

( )Aristo h. in ac. v. . Id. in uit. v. 1 1
Schri’l. ibid. P p ’04 e” 3 4’

En du Chapitre dix-’liuitièmc.
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C H A P I T R E XIX.
’ 1 Des Délits 6’ des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales. (in des
colonnes placées auprès des tribunaux (a). Si de
pareils monumens pouvoient fe multiplier au point
d’offrir l’échelle exaéie de tous les délits, 81 celle

des peines correfpondantes , on verroit plus d’équité

dans les jugemens, 81 moins de crimes dans la
fociété. Mais on n’a effrayé nulle part d’évaluer

chaque faute en particulier; or par- tout on fe
plaint que la punition des coupables ne fuit pas
une règle uniforme. La jurifprudence d’Athènes

fupplée, dans plufieurs cas , au filence des lois.
Nous avons dit que, lorfqu’clles n’ont pas fpécifié

la peine, il faut un premier jugement pour déclarer
l’accufé atteint & canvaincu du crime, 81 un fécond

pour flatuer fui- le châtiment qu’il mérite (la).
Dans l’intervalle du premier au fecond, les juges
demandent à l’accufé à quelle peine il fe condamne.

Il lui efl permis de choifir la plus douce 8: la plus
conforme à fes intérêts , quoique l’accufateur ait

(a) Lys. pro cæd. Eratost. ’pag. 17. Antioc. de myster.
püg. 12..-fb) [Escliim in thsiph. pag. 460. Hcrald.
anmiadv. in jus Attic. p. 192, s. 3. l’et. leg. Att. p. 335.
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prop’ofé la plus forte 81 la plus conforme ’a la

haine : les orateurs les difcutent l’une 81 l’autre ; 8c

I les juges, faifant en quelque manière la fonélion
d’arbitres, cherchent à rapprocher les parties , 81
mettent entre la faute 81 le châtiment ,.le plus de
proportion qu’il efi poflible

Tous les Athéniens peuvent fubir les mêmes
i peines ; tous peuvent être privés de la vie, de la
liberté, de leur patrie, de leurs biens 81 de leurs
privilèges. Parcourons rapidement ces divers arti-.

des; ’iOn punitrde mort le facrilège (d) , la profa;
nation des myllères (e), les entreprifes contre
l’Etat, 81 fur-tout contre la démocratie f f); les
déferteurs g), ceux qui livrent a l’ennemi une
place, une galère, un détachement de troupes (l1) ;
enfin , tous les attentais qui attaquent direéiement
la religion, le gouvernement, ou la vie d’un par-
ticulier.

On foumet à la même peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de sa drachmes *;

(r) Ulpîan. in Demosth. adv. Tlmocr. pag. 81.1.
(d) Xenopli. liist. ræc. lib. 1, p. 4re. Id. memorab.

lib. 1, p. 72.1. Diod. ib. 16. pag. 42.7. Ælian. var. liist.
lib. s, cap. 16. --(e) Andocid. de myst. part. 1, p. 1.
Plut. in -Alcib. t. 1, pag. zoo. Pet. lcg. Att. pag. 33.

( r) Xenopli. ibid. Andocid. de myst. pag. 13. Plut. in
Pub . t. 1 , p. no. -r (g) Suid. et Hesych, in un...»
Per. log. Art. p. r63. Un (h) Lys. contr, Philon. p. 498,

1’ Plus de 4; livres. v
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le vol de nuit , quelque léger qu’il foit; celui qui

fe commet dans les bains, dans les gymnafes,
quand même la fomme feroit extrêmement media

que .,C’efi avec la corde, le fer 8c le poifon , qu’on

ôte, pour l’ordinaire2 la vie aux coupables (k );
quelquefois on les fait expirer fous le bâton (l);
d’autres fois on les jette dans la mer (m) ,ou dans
un gouffre hériil’é de pointes tranchantes , pour
hâter leur trépas (n) ; car c’efl: une efpèce d’im-

piété de laifl’er mourir de faim les criminels (a).

On détient en prifon le citoyen aêcufé de cer-
tains crimes iufqu’à ce qu’il fait jugé (p); celui
qui efl condamné à la mort , jufqu’à ce qu’il foi:

exécuté (q); celui qui doit, jufqu’à ce qu’il ait

payé ’(r). Certaines fautes (ont expiées par
plufteurs années ou par quelques jours de prilbn
(s); d’autres doivent l’être par une ptifon per-

( i) Jienoph.l mentor. lib. r , p. 72:. Demosth. in Tint,
pag. 79:. lsocr. in Lochit t. a , pag. no. Aristot. robl.
sect. :9, t. aux. 814. Pet. les. Au. pas. s 8 u erald;
animadv. in jus tt. lib. 4, car. 8.2- (k, l’ex. leg. Art.
p. 364. l’on. archæol. grac. lb. t , cap. 2;. -( Il Lys.
in Agorat. p. au et 247.-- (n) Schol. Aristoph. in equit.
v. I560 -(n Aristopb. in Plut. v. 431. ld. in equit.
v. 13 9. Schol Ibid. Dinarch. adv. Demosth. pag. i8].

(a Sophocl. in Antîg.v.786 5cb0l.ibid - l p; Andoe.
» de myst. sa". a, p. 7 et I2.-(,) Plat in l’hædon.
ï I. p. s .--(r) Andocid. de myst. part. r, pag. La.
-DemOSllt. in Agen. pa . 933. id. in Aristogit. pas. 837.

tu Demost . lu inocr. p. 789, 79: «791.
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pétuelle (r En certains ces , ceux qu’on y traîne ,

peuvent s’en garantir en donnant des cautions ( a); l
en d’autres , ceux qu’on y renferme, (ont chargés

de liens qui leur ôtent l’ufage de tous leurs mou-’

V vemens (z ).
L’exil et! un fupplice d’autant plus rigoureux

pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de (a patrie, 8: que les reficurces de
l’amitié ne peuvent adoucir fort infortune. Un
citoyen qui lui donneroit un afyle, feroit fujet à
la même peine (y).

Cette profcription a lieu dans deux circonflances
remarquables. 1°. Un homme abfous d’un meur-
tre involontaire, doit s’abfenter pendant une année
entière , 8: ne revenir à Athènes, qu’après avoir

... donné des fatisfaéiions aux parens du mort;qu’a-
i près s’être pur’tfié par des cérémonies faintes ( q). l

2°. Celui qui, accufé , devant l’Aréopage, d’un

meurtre prémédité, déiefpère de fa caufe, après

un premier plaidoyer, peut, avant que les juges
aillent au fcrutin , fe condamner à l’exil, St f:
retirer tranquillement ( a On confifque fes biens;
a: fa performe efl: en sûreté, pourvu qu’il ne fe

montre ni fur les terres de la république, ni dans

( t) Plat. apol. Socrat. t. l , 37. -(u) Demosth.
ibid. p. 79 .-- ne) Plat. ibid emostlt. ibid. pag. 789.
Ulpian ibi p. 8:8. - (y ; Demosth. in l’olycl. 1091.

(1) l’et le .. Ait. p. yvz.-- (a) Demosth. in ’stocr.
p. 736. Poil. ib. 8, cap. 9, S. 99.
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les folennités de la Grèce z car, dans ce cas , il
efi permis à tout Athénien de le traduire en juflice,

ou de lui donner la mort. Cela eii fondé fur ce
qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même air 8c
des mêmes avantages dont jouifloit celui à qui il
a ôté la vie (la ).

Les confifcations tournent en grande partie au
profit du tréfor public : on y v’erfe aulii les amen-

der, après en avoir prélevé le dixième pour le
culte de Minerve , 8; le cinquième pour celui de
quelques autres divinités (c). ’

La dégradation prive un homme de tous les
droits, ou d’une partie des droits du citoyen. C’efi

une peine très conforme à l’ordre général des

choies : car il efi jufle qu’un homme fait forcé
de renoncer aux privilèges dont il abufe. C’efila-
peine qu’on-peut le plus aifémenr proportionner
au délit ; car elle peut fe graduer fuivant la nature
81 lelnombre de ces privilèges (d). Tantôt elle
ne permet pas au coupable de monter à la tri-
bune, d’affifler à l’ailemblée générale, de s’aiTerftr

parmi les fénateurs ou parmi les juges; tantôt elle
lui interdit l’entrée des temples, St toute partici-

pation aux choies faintes; quelquefois elle lui
défend de paraître dans la place publique , ou de

L [6] ld. ibid. p. 719 et 7:0. Herald. animndv. in tu!
Aure. p. 300.-(v) Demosth. adv Timocr. pâte. 7m.
Id. adv. Theocr. p. 8ç1.ld.adv. Aristog. pag. 831. id. adv.
Neær. pag. 861. --(d) Andocid. de myst. part, a, p.10.

voyager
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voyager en certains pays; d’autres fois, en le
dépouillant de tout , 81 le faifant mourir civilement,
elle ne lui lailTe que le poids d’une vie fans attrait,
81 d’une liberté! fans exercice (a). C’efl une peine

très grave 8: très falutaire dans une démocratie,
parce que les privilèges que la dégradation fait
perdre, étant plus importans 81. plus confidérés

que par-tout ailleurs, rien n’efl fi humiliant que
de (e trouver au-defl’ous de fes égaux. Alors un
particulier cil comme un citoyen détrôné qu’on’

laid-e dans la fociété pour y fervir d’exemple.

Cette interdiéiion n’entraîne pas toujours l’op-

probre à (a fuite. Un Athénien qui s’en gliiTé dans

la cavalerie, fans avoir fubi un examen , efi’ puni,
parce qu’il a défobéi aux lois (f j; mais il n”efÏ
pas déshonoré , parce qu’il n’a pastbleli’é les mœurs.

Par une conféquence néceiiaire, cette efpèce de
flétriiTure s’évanouit , lorique la caufe n’en fubfifl’e

plus. Celui qui doit au tréfor public, perd les
droits du. citoyen; mais il y rentre, dès qu’il
fatisfait à fa dette Par la même conféquence,
on ne rougit pas, dans les grands dangers, d’api»

peler au fecoursde la patrie tous les citoyens

(e) 1d. ibid. Demosth. ont. in Aristog. paie. 832,
834 , 836 et 84s. Æschin. in Ctesiph. Lys. in An oc. p33.
115. Ul un. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662 et 665.

(f) ys in Alcib. . 177. Tayl. lection. Lysine. p. 7m.
(g) Demosth. in hectrin. p. 857. Liban. in arguai.

crut. Demosth. adv. Aristog. p. 843.

Tom: Il. C c
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fufpendus de leurs fonélions (Il). Mais il faut ans
paravant révoquer le décret qui les avoit condam-
nés; 8: cette révocation ne peut fe faire que par
un ttihunal compofé de fix mille luges, 8L fous
les conditions impofées par le Sénat 81 par le
Peuple ( î).

L’irrégularité de la conduite 81 la dépravation

des mœurs, produifent une autre forte de flétrif-
(ure que les lois ne pourroient pas effacer. Mais
en réunifiant leurs forces à celle de l’opinion pu-

blique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu
l’eitime des autres , les refleurces qu’il-trouvoit
dans (on état. Ainfi, en éloignant des charges 8:
des emplois celui qui a maltraité les auteurs de
Tes jours (k), celui qui a lâchement abandonné
fon polie ou fort bouclier (Il, elles le couvrent
publiquement d’une infamie qui le force a ferrât
le remords.

( hl Andocid. de myst. pa . r4. Demosth. adv. Aristog.
. 846. -- (il Demosth. in imncr n. usa. --- ( k ) Ding.
ert. lib. t, S. 5;. - (L) Andocid de r yst. p. to.

En du Chapitre dix-neuvième.
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Æ’ 4CHAPITRE XX.-
Mœurs 0 vie civile des Athénirnl.

A t1 chant du coq , les habitant de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provifions , 8:
chantant de vieilles chanfons (a En même temps
les boutiques s’ouvrent avec bruit, 8: tous les
Athéniens (ont en mouvement(b). Les uns repren-
nent les travaux de leur profeflion ; d’autres, en
grand nombre , fe répandent dans les différent
tribunaux , pour y remplir les fonéiions de juges.

Parmi le peuple, ainfi qu’a l’armée , on fait

deux repas par jour (c) 3 mais les gens d’un cer-
tain ordre (e contentent d’un (cul (d), qu’ils pla-

cent les uns a midi ( e),la plupart avant le couà
cher du foleil (f ). L’après-midi ils prennent quel-

ques momens de fommeil (g), ou bien ils jouent

(a) Aristoph. in eccies. v. 278.,- (b) id. in avili. v.
49°. Demet. ’haler. de elocut. ca . 161.-- ( c) Herodot.
lib. t. cap 63. XenOph. hist. rac. lib. r. pag. 573.
Demosth. in Everg. p. :069. TheOpbrasr. charact. cap. a.

Ed; Plat epist. 7, t. 3. p. 326. Anthol. lib. a, p. 18;.
e Athen. lib r , ca . 9 tr. --(f) 1d. ibid.

nunc h. in. eccles. v. . 5&3. ibid.-- (g) Phcrecr.
Il), A Il. lib. 3, p. 75,

.Cc a
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aux oiTelets , aux dés 8c à d’autres jeux de cant-Ï

merce (h). ’Pour’le premier de ces jeux, on [e (en de
quatre »oiÏelets, préfentant fur chacune de leurs
faces un de ces quatre nombres: I , 3 , 4 , 6 (i).
De leurs différentes combinaifons réfultent 35.
coups, auxquels on a donné les noms des dieux ,
des princes, des héros, &c. (k). Les uns font
perdre , les autres gagner., Le plus favorable de
mus efl celui qu’on appelle de .Vénus ; c’efl lorf-

que les quatre ollelets préfentent les quatre nom-
bres différens (l).

Dans le jeu des dés, on diflingue aufli, des
coups heureux 81 des coups malheureux (m);
mais fouvent, fans s’arrêter à cette diflinétion,
il ne s’agit que d’amener un plus haut point que

fou adverfaire (ri ). La rafle de fix efi le coup
le plus fortuné (a). On n’emploie que trois des
à ce jeu. On les fecoue dans un cornet;& , pour
éviter toute fraude,on les verfe dans uncylirtdre

i creux d’où ils s’échappent, roulent fur le damier

(Æ) Herodot. lib. r , cap. 63. Theoplr. ap. Athen. lib.
n, p. "a. -- (i) Lucian. de amor. t. a, p. 41;. Poil.
lib.9 cap. 7, itou-(k) Eust. iniliad. 2;,p r289.
Meurs. de Iud. ræc. in ’Arfmy. - (I il Lucien. ibid. Cicer:
de divin. lib. r,cap 13; Tb. a, cap. 2l t. 3, p. n et
163g. -(m) Megn.-de jura G;ælcÈ-iëthll(u..-A- ( n) Poli!

.9,»cap.7,’ . (17.- ho s .m gant. V.3). :501ml. ibid. Hcsycth Tylv,"EE.Not. . ,
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( p) ”; Quelquefois, au lieu de trois dés , on fe
fer: de trois cil-ales.

,Tout dépend du hafard dans les jeux précédens,

ô! de l’intelligence du joueur dans le fuivanr. Sur

une table ou l’on a tracé des lignes ou des
cafés (q), on range de chaque côté, des dames
ondes pions de couleurs différentes (r). L’habi-
leté confifle à les foutenir l’un par l’autre, à enle-

ver ceux de [on adverfaire , loriqu’ils s’écartent

avec imprudence; à renfermer au point qu’il ne I
p’uifle plus avancer (r). On lui permet de reved

nir fur (es pas, quand il a fait une (autre mar-

jche(r) 1’. *. Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui
des dés. Le joueur règle la marche des pions ou
des dames fur les points qu’il amène. Il doit pré-
voir les coups qui lui (ont avantageux ou funei’tes;
8L c’efl à lui de profiter des faveurs du fort, ou

(p) Æschîn. in Timarch.,p. 269. Poli. un; 7 cap. 333

5. 103. 1d. lib. 10, cap u, 5: ne. Harpocr.iri Amand
et in (:04. Villes. ibid. Suid. iuiAru.ASalmas. iu- Vopisœ

pas. 4 9. .g Yo épia] note q) lîl fiîtbdu volume; 5 ’ ’

q optoc. ap. o . 1.9, cap. 7 .97. J(r) Poil. ibid. s. 98. -(.) Plat. dè rep. lib. 6, r;
a. . 487.-- ( r) Id. in Hipparch. t. a, p. 219. Hesych.
et nid. in ’AyatO.

T On présume ce ieuavoit du rapport ’av’eC’leiieu’ ’ ’ I

des dames, ou ce ui des échecs ; et le suivant, avec celui
du trictrac. On peut voir Meurs; de lad? Græc. in 1’11"14:
En; de.lud. veter. Hyde bist. Nerd. Salms in Vopisc.

E. 459c ’ -’ ’ . 1 I " ’
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d’en corriger les caprices’(u). Ce jeu, ainfi que
le précédent, exigent beaucoup de combinaifons;
on doit les apprendre dès l’enfance (x ) ; 81 quel-
ques-uns s’y rendent fi habiles, que performe n’ofe

lutter contre eux, 8c qu’on les cite pour exemq
ples ( y).

Dans les intervalles de la journée, fut-tout le
matin avant midi,’ 8: le fait avant fouper , on va
fur les bords de l’lliflus 8: tout autour de la ville ,
jouir de l’extrême pureté de l’ait 8: des afpeéls

charmans qui s’offrent de tous côtés (r); mais,
pour l’ordinaire, on fe rend à lajplace publique,
qui efl l’endroit le plus fréquenté de la ville (a).
Comme c’efl la que (e tient fouvent l’affemblée

générale, 81 que fe trouvent le palais du Sénat
a: le tribunal du premier des Archontes, prefque
tous y font entraînés par leurs affaires ou par
celles de la république (b). Plulieurs y viemient
aulii, parce qu’ils ont befoin de fe diflraire; 8c
d’autres parce qu’ils ont befoin de s’occuper. A

certaines heures, la place délivrée des embarras
du marché, offre un champ libre à ceux qui "un
lent jouir du fpeéiacle de la foule, ou fe ,donner
eux-mêmes en fpeflacle.

u Plat. de lib. Io, La, p. 604. Plut. in Pytr.
t. l1,2’prtg. 400. En z) Plat. de rep. lib. a. , pa . au:

(y) Athen. lib. 1, cap. t4. pa.16. .- (r) lat. tu
Phæd. t. a . p. 117 et 119. -- (a) , tu (2mm. t. 16.
i (à) Demosth. In Aristog. p. 836.
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Autour de la place font des boutiques de par-.

fumeurs ’, d’orfévres, de barbiers,E&c. ouvertes à

tout le monde ( c), oit l’on difcute avec bruit
les intérêts de l’Etat, les anecdotes des familles,

les vices 8c les ridicules des particuliers. Du fein
de ces affemblées, qu’un mouvement confus fépare

8l renouvelle fans ceffe, partent mille traits ingé-
nieuxou fanglans, contre ceux qui paroiffent à
la promenade avec un extérieur négligé (d) , ou
qui ne craignent pas d’y étaler un fafle révoltant

(e); car ce peuple, railleur a l’excès, emploie
une efpèce de plaifanterie d’autant plus redoutable,
qu’elle cache avec foin fa malignité (f). On trouve .

quelquefois une compagnie choifie , 8: des con;
verfations infiruélives, aux différens portiques dif-

tribués dans la ville (g). Ces fortes de rendez-
vous ont dû fe multiplier parmi les Athéniens. -
Leur goût infatiable pour les nouvelles, fuite de
l’aéiivité de leur efprit 81 de l’oifiveté de leur vie,

les force à fe rapprocher les uns des autres.
Ce goût fi vif, qui leur a fait donner le nom

” Ait lieu de dire aller de; le: parfinneurr , on disoit
aller au parfitm , comme nous disons aller au «fi. (Poli.
lib. to, cap 1 , S. 19. Schol. Aristoph. in nuit. v. un.
Spanh. et Custer. ibid.) .

(c) Arisro h. ibid. Lys adv. delat. p. un. Demosth. in
Mid. 606. d. in i’borm p. 941. Theophr. charact. cap.
Il. asauh. et Duport. ibid. Terent in Phorm act. t,
«en a, v. 29. - [dt Theophr. characr cap. :9.
I c] id cap. Il. - l f) Lucian. de gym. t. a. p.897;-

g) Theophr. chalut. cap. a.
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de bayeurs ou badauds (Il) , fe ranime avec fureur
pendant la guerre. C’efl alors qu’en public, en;
particulier , leurs converfations roulent fur des
expéditions militaires; qu’ils ne s’abordent point
fans fe demander, avec emprefT-ement s’il y a quel?

que chofe de nouveau (i); qu’on voit de tous
côtés des eifaims de nouvellifles, tracer fur le ter-’ ’

tain ou fur le mur la carte du pays oit fe trouve
l’armée (k), annoncer des fuccès à haute voix ,’

des revers en fecret U) , recueillir 81 groflir des
bruits qui plongent la ville dans la joie la plus im-.
modérée, ou dans le plus affreux défefpoir ( m).

Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font valoir
leurs terres, ils partent le matinal cheval; 8:,
après avoir dirigé les travaux’de leurs efelaves,

ils reviennent le fait à la ville . ,
Leurs momens font quelquefois remplis .par la

chaffe (a), 8c par les exercices du gymnafe (p ).
Outre les bains publics,.joit le peuple aborde [en
foule, 8c qui fervent d’afyle aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver (q) , les particuliers en ont

, . , t(h) Aristoph.’ in e rit. v. ts60. - (i ) Demosth. philip.’
a, p. 49.- (l; Put. -in Alcib. t. .1 ,7 p. r99; in Nie;

. 531.-(1) ’ heopllàr. characticap. 8.--*(m) Plut. tu
ic. t. 1. a . 542. . in arru. La, 5.30. fi .
ï n3 Xen’bpgli. memor. bing; , p. 831. la (a) id. ibid.

Plat. e rep. lib. a, gag. 373. Aristoph. in av. 115.1081.
- (1p) Plat. dere .li . 5.x. a, p. agars-(4) Aristopb.
m lut. v. m. chai, ibid. a dans
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dans leurs maifons (r L’ufage leur en efl devenu:
fi néceffaire, qu’ils l’ont introduit inique fur leurs-

vaiffeaux Ils fe mettent au bain fouvent après,
la promenade, prefque toujours avant le repas (t).
Ils en fartent parfumés d’effences; 8l ces odeurs
fe mêlent avec celles dont ils ont foin de péné-

trer leurs habits, qui prennent divers noms , fui-
vant la ditférence de leur forme dt de leurs cou-

leurs (a). ’ a,La plupart fe contentent de mettre par-demis
une tunique qui defcend jufqu’à mi-jambe (sa),

un manteau qui les couvre prefque en entier. Il
ne convient qu’aux gens de la campagne, ou fans
éducation , de relever au-deffus des genoux les
diverfes pièces de l’habillement (y). .

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus ( q) ; d’au-

tres, foit dans la ville, foit en voyage, quelque-
fois même dans les proceflions (a) , couvrent
leur tête d’un grand chapeau à bords détroufÎés.

i Dans la manière de difpofer les parties du vête-
ment, les hommes doivent fe propofer la décence ,
les femmes y joindre l’élégance-8c le goût. Elles

. .(r) Plat in Phællon. t. 1.p. 116. Demosth. in Conan.
pa .1110 Theophr. cap. r8.-- (s) Spanh..in Aristoph. n
nu . v. 087. --I t) id. ibid. -(u) Poil. lib. 7,- 013. 1. .
Wiuk. hist. de l’art, liv. 4, chap. s. - (x) Thucy . lib.
1 . cap 61. - ( y) Théoplir. charact. cap. 4. Casanb. ibid.
Athen. lib. 1 , cap. 18 , zig. 21.-(1) Plat. in l’llæd.
t. 3. pag. :29. then. li . i; , cap. s, pag. 583. A

(a) Dessins de Nointel , conservés a la bibliothèque durai.

Tome II.- . D d
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portent, t°. une tunique blanche, qui s’attache
avec des boutons fur les épaules, qu’on ferre au- V
deffous du fein avec une large ceinture (b) 8: qui

’ defcend à plis ondoyans jufqu’aux talons (a);
2°. une robe plus courte, affujétie fur les reins
par un large ruban (il), terminée dans fa partie
inférieure, ainfi que la tunique, par des bandes
ou raies de différentes couleurs (e), garnie quel-
quefois de manches qui ne couvrent qu’une partie
des bras; 3°. un manteau qui tantôt efl ramaffé
en forme d’écharpe , a: tantôt fe déployant fur

le corps, femble, par fes heureux contours,
n’être fait que pour le deffiner. On le remplace
très fouvent par un léger mantelet (f). Quand
elles fartent, elles mettent un voile fur leur tête.

Le lin (g), le coton (Il ) , 81 fur-tout la laine,
font les matières le plus fouvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique ,étoit au-

trefois de lin (i) ; elle cil maintenant de coton.
Le peuple cil vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune

teinture, 8L qu’on peut reblanchir (k). Les gens
riches’préfèrent des draps de couleur. lis efiiment

(b) Achîl.Tat. de Clitoph. et Leucip. amer. lib. r , cap 1.
(c) l’oll. lib. 7. cap. 16.-(d) Id. ibid. cap. r4,

.7 S. 65.--«-(e)1d.ibid. ca . 13,5. sz;cap. 14, S. 6.
* (f) Winkelm. hist. de lart , lib. 4, cap. j,pag. 185.

(g) Poli. lib. 7, ca . 16. --(It) Id. lbld. cap: 17.
Pausau. lib. 54.384; ib. 7. p. :78. Goguet de l’origine
des lois, etc. t. A . p. ne. -.- (il Thucyd.lt . 1, cap. 6.

(k ) Ferrer. de re vest. lib. 4, cap. la.

. . -..a-..a
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ceux que l’on’ teint en écarlate, par le moyen de

petits grains . rougeâtres qu’on recueille fur un
arbrilTeau kl); mais ils font encore plus de cas
des teintures en pourpre (m) , fur-tout de celles
qui préfentenr un rouge très foncé 8C tirant fur le

violer l AOn fait pour l’été des vêtemens très légers (o);

En hiver , quelques-uns fe fervent de grandes,-
robesiqu’on fait venir de Sardes, 81 dont le drap
fabriqué à Ecbatane en Médie , e11 hériilé de grosL

flocons de laine, propres à garantir du froid (p ). ,
On voit des étoffes que rehauflè l’éclat de l’or

(q ) ; d’autres, ou le retracent les plus belles fleurs
avec. leurs couleurs naturelles (r); mais elles ne
font damnées qu’aux vêtemens dont on couvre les

(lames des dieux ( s ) , ou dont les afleurs fe parent
fur le théâtrelllt]. Pour les interdire aux femmes

honnêtes, les lois ordonnent aux femmes de mau-
vaife vie de s’en fervir [a].

Les Athéniennes peignent leurs fourcils en noir , V
8; appliquent fur leur virage une couleur de blanc
de cérufe avec delforres teintes de rouge [x].

î!) Goguet, de l’origine des lois , etc. t. r . pag un.
l m) Plut. de Alcib. t. r , pag. 198.-(11) Goguet,

ibid. pag. rco. -- (a) Sch’ol. Aristoph. in av. v. 716.
(p) Arierph. in vesp. v. 1132.. - (q) l’oll lib. 4,

cap. 18, 5. u6.--(r) Plat. de rep. lib. 8, r. 2,p. 557.
(r) Aristot. œcon. r. r , p. su. Ælian var. hist. lib. i,

cap. 10. -.( z) l’oll. ibid.’- [ù] l’et. leg. An. p. 477.
un] Xenoph. memor. lib. 5, pag. 847. Lys. de cæde

Ddz
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3:6 VoernElles répandent fur leurs cheveux couronnés de

fleurs [y], une poudre de couleur jaune k];
8c, fuivant que leur taille l’exige, elles portent
des chaulTutes plus ou moins hautes [a].

* Renfermées dans leur appartement , elles (ont
privées du plaifir de partager &d’augmemer l’a-
grément des fociétés que leurs époux raflemblent.

La loi ne leur permet de fortir pendant le jour,
que dans certaines cireonflances; 8c pendant la
nuit , qu’en voiture 81 avec un flambeau, qui les
éclaire (bi). Mais cette loi défeélueufe, en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les. états ,
laifle les femmes du dernier rang dans une entière
liberté (a), 8c n’efl devenue pour les*aurres’qu’unei

fimple règle de bienféance , règle que des. affaires
reflantes ou de légers prétextes (ont violer tous

les jours (d Elles ont d’ailleurs bien des motifs
légitimes pour fortir de leurs retraitesÎ Des fêtes
particulières, interdites’a’ux’ hommes, les raflent-

blenr fouvent entre elles ’Dans les fêtes
publiques, elles aliment auxll-peélacles , ainli;qu’attx

Eratostlt. p. 8. Eubul. zip. Amen. lib. 13 , p. 5.57. Alex.
ibid. pag. 568. Etym. magn. in ,Ealvlll. -i7) Simon. ap.
Stob. serai. 7;, pag. 436. .- ( à) Schol. Timon. idyll. un
a, v. 88. Hesycli. in 9&4. alm. in l’lm. pag. :163.

(a) Lys. in Simon pag 71. XenOph. ilid. Alex. ap.
Amen. ilid.-- (la) l’ut.’ in Scion. t. 1. pag. 90. -

(c) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 1;, t. 2, ag..383.
(dl Plut. in l’ericl. t. Il. p. un et 160. -- le?) AnstoPh.

.n Lysist. v. x. Schol;ibid. l ’
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cérémonies du temple. Mais, en général, elles ne
doivent paroître qu’accompagnées’ d’eurruques (

ou de femmesefclaves qui leur appartiennent,
81 qu’elles louent même’pour avoir un cortège

plus nombreux (g). Si leur extérieur n’eû pas
décent, des magiflrats chargés de veiller fur elles,
Jes’foumettent à une forte amende, 81 font ini-
crire leur fentence fur une tablette qu’ils fufpenè
dent à l’un des platanes de la promenade publi-

queDes témoignages d’un autre genre les tièdeme-

anagent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontraitun jour la jeune Leucippe , dont les
attraits naiiTans 8C jufqu’alors ignorés brilloient’i

.travers un voile que le vent foulevoit par inter-
valles. Elle revenoit du temple de Cérès, avec fa
même 8: quelques efclaves. La ieunefle d’Athènes,
Quifuisioit les pas, ne l’aperçut qu’un infiant; 8C

Je lendemainlje’r lus fur lapone de fa maifon ,
tau coin’des rues, fur l’écorce des arbres, dans
les endroitsiles plus exportés, ces mots tracés par

des mains dilïérentes: si Leucippe efl belle; riel!
fi n’efi il beau que Leucippe (i3). u -

Les Athéniens étoient autrefois flipjaloux, qu’ils

( frTerent. in eunnclr. act. r . «en. à. v: 87.
g) Theophr. eharact..cap. n. Cumul). ibid.
h) l’oll. lib. 8., cap. 9. S. 11:..Nnt. inng. ibid.
5’) Eurip. up. Lustnth. in lib. 6. lliad. t. 2, pag. 611;.

Callim. ap. scho . Aristoph. in Acliam. v. 144. Kuster. ibid.

Sud. in lm. . D d 3
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ne permettoient pas à leurs femmes de le montrer
à la fenêtre (le). On a reconnu depuis, que cette
extrême févérité ne fervoit qu’à hâter le mal qu’on

cherchoità prévenir( l). Cependant elles ne doi-
vent l pas recevoir des hommes, chez elles en l’ab-

fence de leurs époux (m) ; & fi un mari furpr-e!
noir fonctival au moment que cel’ui»ci le désho-

nore, il feroit en droit de lui ôter la vie (n) , ou
de l’obliger par des tourmens à la racheter (a );
mais il ne peut eh exiger qu’une amende décernée
par les juges, fi la femme n’a cédé qu’alaforce.

On a penfé, avec raifon, que dans ces occafions
la violence efl moins dangereufe que la féduco.

tion (d). -Le premier éclat d’une infidélité de cette efpèce ;

n’efi pas l’unique punition réfervée à une femme

a coupable 81 convaincue. I On la répudie fur le
champ ; les lois l’excluent pour toujours des céré-

mOnies religieufes (q) ; 8c fi elle le montroit avec
une parure recherchée, tout le monde feroit en
droit de lui arracherfes ornemens, de déchirer
feshabits , 8: de la couvrir «l’opprobre: (r).

Un mari obligé de répudier fa femme , doit

Un) Aristqph. in Thesmoph. v. 797 et 804. --( I) Me-
nand. ap. Stob. serm. 72., pag. 440. ---(m.) Demosth. in
Everg. p. 10v et 1060 --tn)’Lys. pro cæd. Eratosth.
pas 1;. - ( a ) Aris:0pb. in Plut. v. 168. Schol. ibid. l

(a) L35. pro cæd. Erntosth. p. 18.2--(q) Demosth.’in
Nager. p. 875.-;- (r, Æschin. in Tîmarch. pag. 289. -
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auparavant s’adreilèr à un tribunal auquel préfide

un des principaux magifirats Le même tri-
bunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent
[e féparer de leurs maris. C’efi la qu’après de longs

combats entre la jaloufie 8c l’amour, comparut
autrefois l’époufe d’Alcibiade , la vertueufe 8: trop

fenfihle Hipparète. Tandis que d’une main trem-
blante’elle préfentoit le placet qui contenoit fes
griefs, Alcibiade furvint tout-à-coup. Il la prit
fous le bras fans qu’elle fît la moindre réfiilance;

8L traverfant avec elle la place publique , aux
applaudiffemens de tout le peuple, il la ramena
tranquillement dans fa maifon (t). Les écarts de
cet Athénien étoient fi publics, qu’Hipparète ne

falloit aucun tort à la réputation de fort mari, ni
à la fienne. Mais, en général, les femmes d’un
certain état n’ofent pas demander le divorce; 8:,
fait foibleffe ou fierté , la plupart aimeroient mieux

effuyer en fecret de mauvais traitemens, que de
s’en délivrer par un éclat qui publieroit leur honte

ou celle de leurs époux (n). Il efi inutile d’avertir
que le divorce laill’e la liberté de contraéler .un

nouvel engagement.
- La févérité des lois ne fautoit éteindre dans les

cœurs le defir de plaire; 81 les précautions de la

(r) Pet. in leg. Att. p. 4t7 et 459.-- (t) Andoc. in
.Alrib. p. 39. Plut. in Alcib. t. 1, p. 19;. --- (u) Eurip.
in bled. v. 236.

. Dd4
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jaloufie ne fervent qu’à l’enflammer. Les Athé-

niennes, éloignées des affaires publiques par la
conflitution du gouvernement , 8: portées à la
volupté par l’influence du climat, n’ont fouvent
d’autre ambition que celle d’être aimées, d’autre

foin que celui de leur parure , 8: d’autre vertu
que la crainte du déshonneur. Attentives, pour
la plupart, à fe couvrir de l’ombre du myfière,
peu d’entre elles fe font rendues fameufes par leurs

galanteries. VCette célébrité cil réiervée aux courtifanes. Les

lois les protègent , pour, corriger poupette des
vices plus odieux (a); à les mœurs ne font pas
allez alarmées des outrages qu’elles en reçoiventè

l’abus va au point de bieffer ouvertement la bien-
féance 8l la raifon. Une époufe n’efl deilinée qu’a

veiller fur l’intérieur de la maifon , 8: qu’a per-
pétuer le nom d’une famille , en donnant des enfans

à larépublique (y 3. Les jeunes gens qui entrent
dans le monde, des hommes d’un certain âge,
des magiilrats , des philofophes, prefque tous ceux
qui jouilÏent d’un revenu honnête , réfervent leur

complaifance 8L leurs attentions pour des mais
"elfes qu’ils entretiennent, chez qui ils piaffent
une partie de la journée , 8: dont quelquefois il!

(a) Amen. lib. 13 , pag. 569. - (y) Demosth. in

Neær. p. 881. .
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ont des enfans qu’ils adoptent, qu’ils confondent

avec leurs enfans légitimes (e).
Quelques -unes élevées dans l’art de féduire,

par des femmes qui joignent l’exemple aux leçons
(a), s’empreffent à l’envi de furpaiÏer leurs mo-

dèles. Les agrémens de la figure 8s de la ieuneiTe,

les grâces touchantes répandues fur toute leur
performe, l’élégance de la parure, la réunion de

la mufique , de la danfe à de tous les talens agréa-
bles, un ef prit cultivé, des failliesgheureufes, l’ar- 1

tificé du langage 8c du fentiment (la), elles met-
tent tout en orage pour retenir leurs adorateurs.
Ces moyens ont quelquefois tant de pouvoir,
qu’ils diflipent auprès d’elles leur fortune 8; leur
honneur , jufqu’a ce qu’ils en foient abandonnés,

pour traîner le refle de. leur vie dans l’approbre

8L dans les regrets.
Malgré l’empire qu’exercent les courtifanesl,

elles ne peuvent paroître dans les rues avec des
bijoux précieux (c); Sales gens en place n’ofent

[a montrer en public avec elles (d t
Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à

regretter le temps qu’ils paillent dans ces maifons

. (z) Athen. ibid. pag. 576 et 577. Penleg Att. p. tu.
(a, Alex. ap. Amen. lib. 13, pag. s68. Demosth. En

Neœr. p. 863.- (la) Amen. lib. 13. p. 577, 58;, etc.
(c) Tenant. in eunuch. au. 4, sccn 1, v. x3. Meurs.

Them. Att. lib. i, cap. 6.- (d) Terem. ibid. au. 3,
scen. 2., v. 42.
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fatales oit l’on donne à jouer, où fe livrent des
combats de coqs (c) qui fouvent occafionnent’
de gros paris. Enfin ils ont à craindre lesfuites
mêmes de leur éducation dont ils méconnoiirent

. l’efprit. A peine fortent-ils du gymnafe, qu’animés

du defir de fe diflinguer dans les courfes de chars
81 de chevaux, qui le font à Athènes 8c dans les
autres villes de la Grèce , ils s’abandonnent fans

.réferve à ces exercices. Ils ont de riches équi-

pages ; ils entretiennent un grand nombre de
chiens & de chevaux (f); 8c ces dépenfes, jointes
au fafle de leurs habits , détruifent bientôt entre
leurs mains l’héritage de leurs pères (g).

. Un va communément à pied, (oit dans la ville,
fait aux environs. Les gens riches tantôt (e fer-
vent de chars 8! de litières , dont les autres citoyens
ne ceffent de blâmer 8L d’envier l’ufage (la), .

tantôt fe font fuivre par un domefiique qui porte
un pliant , afin qu’ils puiflent s’afl’eoir dans la

place publique (i), 8: toutes les fois qu’ils (ont
fatigués de la promenade. Les hommes parodient
prefque toujours avec une canne à la main (k);
les femmes très fouvent avec un parafol La

(e)lsocr. areop. t. 1, p. 33;. Æsclrin. in Tim. p. 168.
(f) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 196. Terent. in Andr. act.

1 , scen. t , v. s8.- (g) Aristoph. in nub. v. 13.
(h) Demosth. in Mid. p. 628. [tu in [’hænip p. ms.

Dinarch. adv. Demosth. p. 177. -- (il AristOph. in equit.
v. 118:. Hesych. in ’OanJ. - ( k) Plat. in l rotas. t. 1,
mg. 3m. Aristoph. in eccles. v. 74. -(l) Aristoph. in
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nuit on fe fait éclairer par un efclave, qui tient
un flambeau orné de différentes couleurs

Dans les premiers jours de mon arrivée, ie
parcourois les ’écriteaux placés au-deiTus des portes

des malfons. On lit fur les uns : MAISON A
VENDRE (a), MAISON A LOUER; fur d’autres:
CEST LA. MAlSON D’un un , que aux ne
MAUVAIS n’auras dans (a). Il m’en coûtoit
pour Tatisfaîre cette petite curiofité. Dans les prin-

cipales rues , on cil continuellement heurté, prelTé ,
foulé par quantité de gens à cheval, de charretiers
(p 3, de porteurs d’eau (q) , de crieurs d’édits (r),

de mendians (s ) ,. d’ouvriers , 81 d’autres gens du
peuple. Un iour que i’étoisavec Diogène à regarder

de petits chiens, que l’on avoit dreiïés à faire des

tours ( z) , un de ces ouvriers , chargé d’une grolle
poutre, l’en frappa rudement, à lui cria : Prenez
garde. Diogène lui répondit fur le champ : n Ell-
ce que tu veux me frapper-une (econde fois (a)? n

Si la nuit on n’efi accompagné de quelques
domefliques , on rifque d’être dépouillé par les

equit. v. 134;. Schol. ibid. Poll. lib. 7 , 5. r74;
(m) AristOph. in nub. v.’6x4. Id. in Lysistr. v. 1119.

Schol. in vesp. v. 1:64.«- ( n ) Diog. Laert. in Diog lib.
6, S. 47. - (a) Id. ibid. 5. 29. Clam-Alex. strom. lib.
7, mg. 84;. -I(p) Plut. in Alcib. t. 1, pag 192.
- (2;) Ælian. var. liist. lib. 9, cap. 17.-(1) Aristoph.
in av. v. 103R. -- I s) lsocr. zircon. t. I , p. 3s; et 354.
ils] Xenoplr. memor. p. 85. -- (u) Diog. Laert. lib.

I t 410
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filous (a) , malgré la vigilance des magifirats
obligés de faire leur ronde toutes les nuits (y).
La ville entretient une garde de Scythes (g),
pour prêter main-forte à ces magiflratsg. exécuter
les jugemens’des tribunaux, entretenir le boa ordre
dans les affemblées générales 8L dans les cérémonies

publiques (a Ils prononcent le grec d’une manier:
fi barbare, qu’on les joue quelquefois fur le théâ-

tre (à); à: ils aiment le vin au point que pour
dire, boire ’a l’excès , on dit, boire comme un

Scythe (c). .Le peuple efi naturellement frugal. Lesfalaifons
8: les légumes font fa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, fait qu’ils aient
été bleffés à la guerre, fait que leurs maux les

rendent incapables de travailler, reçoivent tous
les jours du tréfor public. une ou deux oboles (d)
que leur accorde l’affermbléevde la nation. De temps

en temps on examine dans le Sénat le;rôle de
ceux qui reçoivent cefbienfait; 81 l’onengexclut
ceux qui n’ont pas le même titre pour le recevoit

(x) Aristoph. in eccles. v. 664. -- ( y) Ulpian. in ont.
Demosth. adv. Mid. png 650.-- ( 1) Aristoplr. in Acham.
v. 54. Schol ibid. Suid. in ToËW. Meurs. Ceram. gem. cap.
l6. Jun erm. in Poil. lib. 8, cap. Io, S. tu.

(a) lstoph. in Lysist. v. 434. -- (b )Id in Thesmoph.
v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocut. cap. 96.

(c ) Herodot. lib. 6, ca . 84. Aristot. problern. sans.
t. a. pag. 6.95. Athen. li . Io,- cap. 7,pag. 417. r

(d) Lys. adv. delat. p, 4r4 et 4:6. , nstid. panama.
t. x, p. 33:. Hesych. et Harpoct. in ’Aâôr. . g i
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(a). [Les pauvres obtiennent encore d’autres fou-
lagemens ’a leur misère. A chaque nouvelle lune,
les riches expofent dans les carrefours , en l’hon-
neur de la décile Hécate, des repas qu’on laiife

enlever au petit peuple (f).
Pavois pris une note enfile de-la valeur des.

denrées; je l’ai. perdue: je me rappelle feulement g
que le prix ordinaire du blé (g) étoit de 5 drach-
mes p’ar’médimne ’. Un bœufde la première qua-

lité (It) valoit environ 8o drachmes ”’; un mouton,

la cinquième partie d’un bœuf (i), c’efl-à-dire,

environ 16 drachmes 1’; un agneau , to drach-

mes fi (I: ). ’On conçoit aifément que ces prix hauiTent dans

les temps de difette. On a vu quelquefois le mé-
dimne de froment monter de s drachmes, qui efl
fou prix ordinaire , jufqu’a 16 drachmes, 8c celui
de l’orge, jufqu’a dix-huit Indépendamment

(c) Æschin. in Timnrch. ,p. 276. - (f) Aristoplt.’ in:
Plut. v. 594. Schol. ibid Demosth. in Conon. 1114.

(g? Demosth. in l’horm. p. 946.
* 4 livres to sols. En mettant la drachme à r8 sols.

et le médimne à un peu plus de 4 boisseaux ( Goguet ,
orig. des lois, t. , p :69). notre septier de blé auroit
valu environ 13 e nos livres.

(F) Marin. Sandwic. p. 3;.
" Environ 7v. livres. -
(i) Demetr. l’haler. zip. Plut. in Selon. t. r . p. 91.

Environ 14 livres 8 sols..
9 livres. Voyez la note à la fin du volume.

(k-)Menand.up Adieu. lib. 4, . 146; lil).’i,p. 364. i
(1) Demoâth. in Phorm. p. 946.- d. in l’hænip. p. 1015.
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3:6 v Vorace -..7de cette caufe pafl’agère,ion avoit obfervé, lors

de mon féjour à Athènes, que depuis environ 7a
ans, les denrées augmentoient fucceflivement de
prix, 81 que le froment en particulier valoit alors
deux cinquièmes de plus qu’il n’avoir valu pen-;

dam la guerre du Péloponèfe (m).
On ne trouve point ici des. fortunes aufli éclaê

tantes que dans la Perfe; 8c quand je parle de
l’opulence 81 du fafie des Athéniens, ce n’efi que

relativement aux autres peuples de laGrèce. Cepen-
dant quelques familles en petit .nombrevfe font
enrichies par le commerce, d’autres.par les mines
d’argent qu’elles pofsèdent ’a Laurium. Les autres

citoyens croient jouir d’une fortune honnête ,.lorf-
qu’ils ont en biens fonds 15 ou 2.0 miens”, 8C
qu’ils peuvent donner me mines de dot à leurs

filles (n) 1’. 4 *Quoique les ,Athéniens aient l’infupportable.
défaut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de
i’éclaircir (a) , ils ne font méchans que’par légè-

reté; 8: l’on dit communément que,.quand ils

font bons, ils le font plus que les autres Grecs,-
parce que leur bonté n’efi pas une vertu d’édu-r

cation ( p j.
l

m) Aristoph. in eccles. v. 38o et 14;.
Le talent valoit 440:. livres.

n) Demosth in Steph. 1 , p. 978.
900° livres. Voyez la note à la fin du volume.

o Plut. præc. ger. reip. t. a, 799. --(p) Plat. de
leg.li.1,t.2,p.t54z.’r .- .

5..)5 Un
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Le peuple efi ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans

la première claire de citoyens, règnent cette bien-
féance qui fait croire qu’un homme s’eflime lui-

même , 8: cette politeffe qui fait croire qu’il efiime L

les autres. La bonne-compagnie exige de la décence
dans les expreflions 81 dans l’extérieur (q) ; elle

fait proportionner au temps 8c aux perfonnes les
égards par Iefquels on fe prévient mutuellement
(r), 81 regarde une démarche aileéiée ou préci-

pitée, comme un figne de vanité ou de légèreté

[s]; un ton brufque, fententieux, trop élevé,
comme une preuve de mauvaife éducation ou de
ruiiicité Elle condamne aqui les caprices de
l’humeur [u] , l’empreflement affeélé, l’accueil

dédaigneux 8: le goût de la fingulatité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs , égale-

ment éloignée de cette complaifance qui approuve
tout, 81 de cette aufiérité chagrine qui n’approuve

rien Mais ce qui la caraélérife le plus,’ell
une plaifanterie fine 8: légère [y] qui réunit la
décence à la liberté, qu’il faut favoir pardonner

v

(q) Aristot. de rep. lib. 7, ca . 17 t. z, a . 8.
T41eophr. charact. cap. 4. -- (r Xrlstut: de moi. ibf44,
cap. 12, t. a, p. r4. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 32;. .

(:)De1nosth. in Pantæn. pag. 995.-(2) Id. ibid.
Aristot. rher. lib. z. cap. a; ,t. z, p. s71. Theophr. ibid.
cap. 4. - (u) Id. lbld. cap. 13 , :5 et 17. -- (x) Aristot.
de mon lib. 4. cap. 1;, t. 2., p. s4 Id. rltet. lib. a, cap.
4. t. a, p. "1.-,- (y ) Id. magn. moral. lib. 1, cap.;1,
t. a, p. 164. Id. rhet. p. 552..
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aux autres, 8c fe faire pardonner a foi-même,
que peu de gens faveur employer, que peu de
gens même faveur entendre. Elle confifte . "mon
je ne le dirai pas. Ceux qui la connnoiffent, me
comprennent airez, 8c les autres ne me com-
prendroient pas. On la nomme à préfent adreflè
& dextérité, parce que I’efprit n’y doit briller
qu’en faveur des autres , 8c qu’en lançant des traits

il doit plaire 8: ne pas oEenfer [d z on la con-
fond fouvent avec la fatire , les facéties ou la
bouffonnerie [a]; car chaque fociétéia fon ton
particulier. Celui de la bonne compagnie s’efl
formé prefque de notre temps. Il fuflit, pour s’en
convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec le
nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-fiècle que
les comédies étoient pleines d’injures groflières 81.

d’obfcénités révoltantes , qu’on ne foudriroit pas

aujourd’hui dans la bouche des aéieurs [la

On trouve dans cette ville plufieurs fociétés
dont les membres s’engagent à s’affilier mutuelle-

ment. L’un d’eux efbil traduit en judice ê cil-il
pourfuivi par des créanciers i il 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’avocats ou de témoins [c]; dans

x) Aristot. de mon lib. 4, cap. 14, t. a, p. s6.
a) lsocrat. areop. r. 1 (pas. 336. - (la ) Aristot. ibid.
c ) Lys. delat. in obtrect. p. 159. j

l1
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Iafecnndyilsilui avancent les fonds néceflaires ,
fans en exiger le moindre intérêt, 5l ne lui pref-
criiem d’autre terme pour le rembourfement, que
le retour defa fortune ou de fan crédit (d S’il
manque à l’es engagemens, pouvant les remplir ,
il ne peut être traduit en juflièe; mais il cil désho-
noré Ils s’affemblent quelquefois ,’ 8: cimenà

rent leur union par des repas où règne la liberté
Q Ces alibi-rimions que formèrent autrefois des
motifs nobles 81 généreux, ne (e foutiennent au;
jourd’hui que par l’iniuflice 81 par l’intérêt. Le

riche s’y mêle avec lei pauvres. pour les engager

à ("a parjurer en fa faveur (g); le pauvre avec
les ricins , pouri afoiri’quelqnendroit à leur pro;

(galon. v .. l,:.’. i ’; r î
* Parmi ces lfociétés [il s’en cil! établi une déni

l’unique obiet ail de recueillir tbutes les efpèceë
’dé ridicules , 8L de s’amufer par des failliesôt des

Boris mots; Ils font au nombre 60, tous gens
fort gais 8c de beaucoup d’efprit; ils le réunifiant
ile tèmp’s temps dans letemple d’Hercule; pour
’y promànder des démis en préfence’d’unerfuule’

de tém’oinélattirés par la finguiarité du’fpeélacleî

f

I ..: a[Miner-plu. charact. cap. I; et I7. Casauh. in TheoPhn
gapç 11. l’et. leg. Art. p 4294-44] Herald’. animadv.
m-Salmus; lll). 6,. 613p. a. p 414. -- (f) Æschin; in Cœs.
pas. 468. Dupon. le Thepphr. cap. Io, pag. 151.. -*-

(g) Demoszh. op. Harpocr..in’Eçuv. i k .

Tome [la le
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Les malheurs de l’Etat n’ont jamais-interrompu

leurs allemblées (fi ):ï ’ .
Deux fortes de ridicules , entre autres , multi-

plient les décrets de ce tribunal. On voit ici. des
gens qui outrent l’élégance attique, &-d’auttea in

fimplicité fpartiate. Les premiers ont foin dervfle
raïa. fouvent, de changer fouvent d’habits ,tde
faire briller .-l’émail douleurs dents," de lemn-

vrir d’efTences Ils portent des fleurs aux
oreilles (k), des cannes torfes à la rnain ( 1,), 8:
des rouliers à l’Alcibiade. .Ç’qfl une efipècede chauf-

fure dont Alcibiade a, donné la première idée, 3:

dont l’ufage famille encore parmiJes jeune; gens
jaloux de leur.parure;,( ne). Les, feconds effeflent
les mœurs des Lacédémoniens, 8c font en coiffé.-
quence taxés. de Laconontanie (n).’ Leurs-cheveux

tombent confufément fur leurs épaules ; ils fe font

remarquer par un manteau greffier, une chambre
fimple, une longue barbe, un gros; bâton, a une
démarche. lente (a), 8: fi je l’ofe dire, par tour
l’appareil-de, la triodçflie. Les efforts des premiers
bornés à s’attirer l’attention g, révoltent encore

moins Îque ceux des feconds quiet! veulent direc-. -

(Il) Athen. lib. 14, p. 6:4.--"(i) Theophr.lcharact;
cap. s..--( k ),Cratin ap. Amen. lib. la, pas; 33..

à l Theophr. ibid.,- (m) Atbem lib; n ,*pag. 534;
n Aristopb. in av.-v. :281. Plat..in Protag. t; r, pas.

41.. emosth. in Canon. pag. nuai-(o) Demain
id. Plut. in Phoc. p. 746.- L! 1.5 ’
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tement à notre ellime. J’ai vu des gens d’efprit
traiter d’infolence cette fauffe fimplicité (p). Ils
avoient raifon. Toute prétention efi une ufurpation;

car nous avons pour prétentions les droits des
autres. ’ ’ ’ ’ l

(p) Aristot. de mon lib. 4, cap. 13, t. a, p. 56.

fin du Chapitre Ivingu’ème à à; Tom: ficond. ,

I
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en A p» s 1- 312 4 ,- «pag. 6.

Sur les Privilèges que Latran 6» la: Athénien:
l s’étaient mutuellement accordés.

AFIN que ces privilèges fuirent connus des
commerçans, on les grava. fur trois colonnes ,
dont la première fut placée au Pirée;la.. (econde-
au Bofphore de Thrace ; la uoifiëme au Bofphore
Cimmérien, c’efltà-dire ,, au commencement, au
milieu, à la fin de la route que fuivoient les vair-
feaux marchands (a

Î .t

c Ravir a a un, pag. 63..
Sur 5.43119.

L’ENDROET ou la chronique de Paros pat-le de
Sapho, efl prefque entièrement effacé fur le mar-
bre (à); mais on y lit diflinélement qu’elle prit
la fuite, 8l s’embarqua pour la Sicile :. ce ne fut
donc pas,rcomme on lÎa dit ,, pour fuivre Phaon,

(a) Demosth. in.Leptia-. p. 546.-(121an. mon;
(mell- 37a



                                                                     

N o r a s: 333’elle alladans cette ile. Il cil à préfunier qu’Alcée

lengagea dans la confpiration contre Pittacus, Ba
qu’elle fut bannie de Mytilènc, en même temps

que lui St les partifans. V .

minfamie cuAblrnE,pag.-66.
i "su; rade de Sapho. I I

En lifant cette traduélzion libre, que dois à
l’amitié de M. l’ abbé de Lille, on s’appercevra.

aifément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , 8l qu’il ne s’ell pas propofé autre choie
que de donner une idée de l’efpèce de rythme
que Sapho avoit inventé, ou du moins &équem-
ment employé. Dans la plupart de fes ouvrages,
chaque flrophe étoit compofée de-trois vers hen-
décafyllabes, c’ell-à-dire de onze fyllabes, 81 fe
terminoit par; up vers de cinq ;fyllab,esa "

.c, a A p par R a .v,rpag. sa. i’
: I . 2’ I . il" î ’San! Epaminomias.

CLËAKQÜ’E de Solos, cité par Athénée (a),

rapportoit un fait propre à icter des foupçons ut
la pureté des mœurs d’Epaminondas : mais «fait
à-peine indiqué, contrediroit les témoignages
toute l’antiquité ,, 8s ne. pourroit nullement s’allier

(z) Mm lib. 13.. mâtera; 599- ’



                                                                     

334 nous.avec les principes févères dont ce grand homme,
ne s’était point départi, dans les circonflances
même les plus critiques.

on A p et R a 1x, pag. 16:.
Sur le temps où l’an céhlzroit les grandes Fêtes de

Bacchus.

ON préfume que les grandes Dionyfiaques , ou
Dionyfiaques de la ville, commençoient le n. du
mois élaphébolion (a). Dans la 26. année de la
104e. olympiade, année dont il s’agit ici, le la
du mois élaphébolion tomba au 8 avril de l’année

julienne proleptique, 362. avant J. C.

...-.---:-...----’---..--.l

C H A P I T R E x11,ppag. 2.1!.
” . Sur]: Plan damans. ’

J’ai cru devoir mettre fous les yeux du leéleut
l’efquifle d’un plan d’Athènes , relatif au tern s ou

je place le voyage du jeune Anachatfis. Il e très
imparfait , & le fuis fort éloigné d’en garantir
l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs
"par dit fur la topographie de cette ville, 8: ce que

(a).Dodwel.vde Cycl. p. 298. Id. ann. Thucyd. p. 1653
Conin. fast. Atüçat. s, p. 326 et 335. l H .. v.



                                                                     

il!

.. «9-8

n.

si o r a s; 33;les voyageurs modernes ont cru découvrir dans
fes ruines, je me fuis borné à fixer, le mieux que
j’ai pu ,1 la pofitionvde quelques monumens remar-
quables. Pour y parvenir, il falloit d’abord déter-
miner . dans quel quartier le trouvoit la place
publique, quezles Grecs nommoient Agora , c’eû-

1-dire, marché: . . * .V Dans toutes les villes de la Grèce, il y avoit
une principale place décorée de Rames, d’autels,
de temples 8: d’autres édifices publics -, entourée
de boutiques, couverte, en certaines heures de la
journée, des rovifions nécelTaires à la fubfiflance
du peuple. s ïhabitans s’y rendoient tous les
.OŒSA Les vingt mille citoyens d’Athènes , dit

émofihêne (a) , nelcelTent de fréquenter la lace ,
campés de leurs afailes , on de celles de l’Etat.
: ’Parmi les anciens auteurs , ïai préféré les témoi-

gtËges de Platon , de Xénophon , de Démoflhène,
d’ chine, qui vivoientà l’époque que j’ai chaille.

Si Paufanias (b) paroit ne pas s’accorder entiè-
rement avec eux, i’avertis qu’il s’agit ici de la
place qui cailloit. de leur: temps, 8c non de celle
dont il a parlé. Je ferois la même ré onfe à ceux
qui m’oppoferoient des panages relati à des temps
trolp éloignés de mon époi un . ’

’ ne]: PUBLIQUx.ou son. Sa pofition cil
déterminée par les paillages fuivans. Elchine dit( c ):
sa Tranf ortezrvous en efprit au Poecile (c’étoit
n un cé èbre portique); car c’efl dans la place
st publique que fondes monumens de vos rands
à exploits. n Lucien introduit plufieuts philo ophe!

. (a) Demostln.inArîstog. p. 836.- a Pensant. lib.1’

(c) 154cm. in Ctesiph. p. 458. c .) , l



                                                                     

s

336 a o a e s.
dans un de [es dialogues (d), 8L fait dire 5

i Platon z» [l n’efi pas nécelÏaire d’aller à la maifon

n de cette-femme ( la philolophie ). A (on retour
n de l’Académie , elle viendra,fuivant (a coutume,
si au Céramique, pourvfe romener au Pœcile. ne
n Ala prife d’Ashènes par ylla,dit’Plutarque (si,
n le fang verfé dans la place-pnblique ,. inonda. le
se Céramique , qui. eŒ art-dedans de la: .port’e
sa Dipyle , St plufieurs affurent qu’il’ (ortit par la
a rte, 81 le répandit dansle fauxbourg. n

l fuit de la, 1°. que cette place, étoit dans le
quartier du Céramique; 2?. qu’elleiétolt près de
la porte Dipyle; c’efl celle par .oil l’on alloit à
l’Acadérnie; 3°. que lenl’œcilerétoit dans la place.

Elchine, dans l’endroit que je: viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon fe trouvoit
dans la place. C’étoit une enceinte-8L :un temple
en l’honneur de la mère des dieux; L’enceinte
renfermoit aufli le palais du (étant; &Lcela- cil,
confirmépar plufieursi Mages (f). ,

Après le Métroon ," j’ai placé: les» monumens
indi nés tout de faire par. Fanfanias.(1’g)i,zeomme
le Îlgholus, les [lames des Epônymes,-Gzc.xJ’y ai
mis avec Hérodote (li); le temple. d’Eacussôl
d’après Démoflhènes (il, le Léoeorion, temple
eonflruit en Il’honneurde ces filles dallées, qui
fe facrifierent autrefois pour éloigner la-tpefle. .

l’antique DU Ron. Je l’ai placé dans un

’ ’ J . . i H Î r . . .
. (et) Lucien. imputait. tu -, .58]. (les) Plut. il:

Syll. t. y ,, p.160. -- ( ) sclnn. m Ctes. p, 458. Plut.
vu. x rl et. t. 2,.p1g. ’t. Suid; in.M»’lçay. Rarpocr. tu?
b KéBm’lr. - (g) t’ausan. lib. 1 . caps. s , pag In.

(Il) Fered’ot;.liln y. cap.i89.-’-’(i) entosthtin Colon;

p.1109ctnlæ ... . i . .point



                                                                     

tic-res. 337int ou fe réunifioient deux tues qui condui-
sirent à la place publique : la premiere efi indi-
quée par Paufanias [k], qui va de ce portique
au Métroon; la feconde , par un ancien auteur
[l] qui dit pofitivement, que depuis le Pœcile
à: le Portique du Roi, c’efl-à-dire , depuis l’un
de ces portiques jufqu’à l’autre, on trouve plu-
fxeurs Hermès , ou flatues de Mercure , terminées
en aine.

(101L! 8: PORTIQUE DES HERMËS..D’après ce
dernier paillage, j’ai mis le l’œcile au bout d’une
tue qui -va du portique du Roi jufqu’à la place

ublique. Il occupe fur la place un des coins de
l; rue. Au coin oppofé, devoit fe trouver un
édifice, nommé tantôt portique des Hermès, 8l
tantôt fimplement les Hermès (tu). Pour prouver
qu’il étoitvdans la place publique , deux témoi-
gnages. fueront, Mnéfimaque diroit dans une de
les comédies : n Allez-vous-en à l’Agora , aux
si Hermès ( a). n En certaines fêtes, dit Xéno-
n piton (a), il convient que les cavaliers rené
n dent des honneurs aux temples 8c aux Rames
stvqui (ont dans l’Agora. Ils commenceront aux
3) Hermès, feront le tout de l’Agora, 5l revien-
s) dront aux Hermès. n J’ai penfé, en conféquence,

que ce portique devoit terminer la rue ou le
trouvoit une luire d’Hermès.
. Le Pœcile étoit dans la place, du temps d’Ef-

chile; il n’y étoit plus du temps de Paufanias,

.-

( k) Pausap. ibid. cap: 3. - ( l ) Ap. Harpocr. in ’Eppeû’.
n (m) Æsclun. in Ctesrph. p. 45-8. ys in Panel. piggg,
Demosth. tu Leptm. p. sç7. Meurs. Athen. Attic. lib. t,
cap. 3. -- ( n ) Mnesin. ap. Amen. lib. 9, cap. If, p. 401.

(a) Xenoph. de mag. equit. p. 979.

Tom: Il. F f



                                                                     

338 , NOTES. .qui parle de ce portique avant que de le rendre
à la place (p): il s’étoit donc fait des change- .
mens. dans ce quartier. Je fuppofe qu’au fiècle où
vivoit Paufanias, une artie de l’ancienne place
étoit couverte de mai ons ; que vers fa partie
méridionale, il ne relioit qu’une rue, ou fe trou-
voit le Sénat, le Tholus , 8m; que fa partie oppo-
fée siéroit étendue vers le nord, &que le Pœcile
en avoit été fépare par des édifices : car les chan-
gemens dont je parle n’avaient pas tranfporté la
place dans un autre quartier. Paufanias la met au-

rès du Pœcile; 8: nous avons vu que du temps
se Sylla , elle étoit encore dans le Céramique.

auprès de la porte Dipyle. »A la faveur de cet arrangement, il cil airez
facile de tracer la route de Paufanias. Du portique
du Roi, il fait une me qui fe prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
par le même chemin; il vifite quelques monumens
qui font au fud-ouefl de la citadelle , tel qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancienOdéum (p. no ),a

l’Eleufinium ( p. 35 ), &c.; il revient au ortique
du Roi ( p. 30) ; 8L prenant par la rue des ermès,
il fe rend d’abord au Pœcile, 8K enfaîte à la place
qui exifloit de (on temps (p. 39 ) , laquelle avoit,
fuivant les apparences, fait partie de l’ancienne,
ou du moins n’en étoit pas fort éloignée. l’attri-
buerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens u’elle avoit éprouvés.

En fonanr de ’Agora , Paulanias va au Gym-
nafe de Ptolémée ( p. 39 ), qui n’exifloit pas à
l’équue dont il s’agit dans mon ouvrage ; & de

æ

(p) Pausan. lib. I, cap. :5, p. 36; «cap. 17, p. 39. .



                                                                     

"r’RV. arasa.

NOTES. M 33,
la , au temple de Théfée , qui exif’re encore aujour-
d’hui. La difiance de ce temple à l’un des points
de la citadelle, m’a été donnée par M. Foucherot,
habile ingénieur, qui avoit accompagné en Grèce
M. le comte de Choifeuil-Gouflîer, 8C qui depuis,
ayant vifiré une feeonde fois les antiquités d’A-
thènes, a bien voulu me communiquer les lumières
qu’il avoit tirées de l’inf eéiion des lieux.

J’ai fuivi Paufanias lu qu’au Prytanée ( p. 4!
De là il m’a paru remonter vers le nord-dl. Il
trouve plufieurs temples, ceux de Séraphis, à:
Lucine, de Jupiter Olympien (p. 4a l tourne
à l’efl, 81 parcourt un quartier qui, dans mon .
plan, cil ars-dehors de la ville, 81 qui de fort
temps y tenoit, puifque les murailles étoient dé-
truites. Il vifire les jardins de Vénus, le Cynoo
farge , le’lycée (p. 44 Il paire l’IlilTus, 8c va
au liarde (p.4; 8l 46;).

Je n’ai pas fuîvi aufanias dans cette. route,
parce que plufieurs des monumens qu’on y ren-
controit, étoient pofiérieurs à mon époque, 8c

ue les autres ne pouvoient entrer dans le plan
de l’intérieur de la ville : mais je le prends de nous
veau pour guide, lorfque , de retour au Prytanée;
il fe rend à la citadelle , par la rue des Trépieds.

RUE DES TRÈPIEDS. Elle étoit ainfi nommée,
l fuivant Paufanias (q) , parce qu’on y voyoit

plufieurs temples où l’on avoit placé des trépieds
de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le
motif de ces confécrations ? Des viéioires rempor-
tées par les tribus d’Athènes aux combats de mufle
que ô: de danfe. Or, au pied de la citadelle, du

4
(q) Pausan. lib. r cap. 2.0 p- 46.

’ ’ .Ff a



                                                                     

34° NOTES.
côté de l’eilz, on a découvert plufieurs infcriptions

qui font mention de pareilles vi&oires (r). Ce
’oli édifice, connu maintenant fous le nom de
lanterne de Démofihène ,faifoit un des ornemens
de la rue. Il fut conflruit en marbre , à l’occafion
du prix décerné à la tribu Acamantide, fous l’ar-
chontat d’Evænète (r) , l’an 33; avant J. C., un
an après qu’Anacharfis eut quitté Athènes. Près

de ce monument fut trouvée , dans ces derniers
temps, une infeription rapportée parmi celles de
M. Chandler La tribu Pandionide y prefcri-
voit d’élever, dans la maifon qu’elle poiTédoit en

cette rue, une colonne pour un Athénien nom-
mé Nicias, qui avoit été (on Chorè e, 8: qui avoit

V remporté le prix aux fêtes de Bacc us, 8c à celles
qu’on nommoit Thargélies Il y étoit dit encore,
que déformais ( depuis l’archonrat d’Euclide , l’an

403 avant J. C. ) , on infcriroit fur la même colonne
les noms de ceux de la tribu, qui, en certaines
fêtes mentionnées dans le décret, remporteroient
de femblables avantages.
I D’après ce que je viens de dire, il efl vifible
ne «la rue des Trépieds longeoit le côté oriental

e la citadelle. l
’ ODÉUM DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont

je viens de parler, 8: avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Paufanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la deflination. Il
obferve feulement qu’il fut confiruit fur le modèle

(r) Chandl. travels in Greece, p. 99. 1d. inscr. in not.
p. XXVIl. -- ( s) Sport. t. 2, pag. zoo. Whel. book s,
pas. 397. Le Roi , ruines de la Grèce, part. I , pa . 20.
tuart. anti . of Athens chap, 4 p. 17. --- r) Grandi.

inscript. patté. a, p. 49. ’lbid. in riot. p.



                                                                     

il Rit! Rfifi

55T

r Fer. t. r , pag. 160. Yitruv.

é ”’ N o -r a s. 34:
de la tente de Xerxès, 8: qu’ayant été brûlé pen-

dant le fiége d’Arhènes par Sylla , il fut refait
depuis Rapprochons de ce témoignage les
notions ue d’autres auteurs nous ont lamées fur
l’ancien déum d’Athenes. Cette efpe’ce de théâtre

(x) fut élevé par Péricles (y), 8: defiiné au
concours des ieces de mufique ( () : des colonnes
de pierre ou e marbre en foutenoient le comble,
qui étoit conflmit des antennes 81 des mâts enle-
vés aux vailTeaux des Perfes ( a ) , 8a dont la forme
imitoit celle de la tente de Xerxes (b . Cette
forme avoit donné lieu à des plaifanteries. e poète
Crarinus, dans une de (es comédies, voulant faire
entendre que la tête de Périclès fe terminoit en
pointe , diroit que Périclès portoit l’Odéum fur
fa tête L’Odéum fut brûlé au fiége d’Athènes

an Sylla (d) , 8c réparé bientôt après par Ario-
Earzane, roi de Cappadoce (a).

Par ces panages réunis de différens auteurs , on
voit clairement que l’édifice dont parle Paufanias
cil le même que l’Odéum de Périclès; 8c par le
palTage de Paufanias, que cet Odéum étoit placé
entre la rue des Trépieds, 8: le théâtre de Bacchus.
Cette pofition efi encore confirmée par l’autorité
de Vitruve , ui met l’Odéum à la gauche du
théâtre (f). ais Paufanias avoit déjà donné le

lu) Pausan. lib. r, cap. sa, pag. 47. --(x) Suld. in
DE. Schol. Arisroph. in vesp. v. 1104.-(y) Plut. in

ib. f, cap. 9. Suld. ibid.
( () Hesych. in (DE. --- f a) Vitmv. lbld. Theo lll’.

çbaract. cap. a. - (b) Plut. ibid. -- ( c ) Gratin. ap.l lut.
rbrd. - (d) Appîan. de bell. Milhl’ld. p. 33h ---(e ) Mém.
de l’acad. des be l. leur. t. 23, hist. p. 189. - (f) Vitruv.
hl). 5, cap. 9.

Ff;



                                                                     

34a tao-res.nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai
bientôt a cette difficulté.

Tata-nu ne Buenos. A l’angle fad-oueft
de la citadelle, exiflzent encore les ruines d’un
théâtre u’on avoit pris juf u’à préfent pour celui
de Bacc us, où l’on repré entort des tragédies 81
des comédies. Cependant M. Chandler (g) a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle fud-efi de la cita-
delle; 8: "ai fuivi fon opinion, fondée fur plu-
fieurs rai ons. 1°. A l’inlpeéiion du terrain , M. ’
Chandler a jugé qu’on avoit atitrefois confirait
un théâtre en cet endroit; 8c M. Foucherot a
depuis vérifié le fait. 2°. l’aufanias (h) rapporte ,
qu’au- delTus du théâtre on voyoit de (on temps
un trépied, dans une grotte taillée dans le roc ;
8l jufiemenr au-defl’us de la forme théâtrale recon.
nue par M. Chandler, efl une grotte creufée dans
le roc, 81 convertie depuis en une églife, fous le
titre de Panagia fiaîliotiflîz, qu’on peut rendre par

Notre Dame de la Grotte. Obfervons que le mot
f ilion]: défigne clairement le mot cornai», que
l’âufanias donne à la caverne. ’Vo ez ce que les
voyageurs ont dit de cette grotte i). Il efl vrai
qu’au-demis du théâtre du rad-orteil, font deux
efpèces de niches; mais elles ne fauroient,»en
aucune manière, être confondues avec la grotte
dont parle Paulanias. 3°. Xénophon ( k), en par-
lant de l’exercice de la cavalerie , qui le faifoit
au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée, dit:

à:

x
. (g) Chaud]. travels in Greece , p. 64. - ( h) Pausan.

lib. r , cap. 2.x , pag. 49. - (i)’thl. a jonrn. pag. 369.
Spon, ne , pJg. 97. (Îltandl. travels in Grccce, pag. 61.

(k) Xenoph. de mag. eqnit. p. 959. . e



                                                                     

a: o r a s. 343si Lorfque les cavaliers auront pailé l’angle du
n théâtre qui efi à l’oppofite, &c. a»: donc le
théâtre étoit du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que

dans les principales fêtes des Athéniens , des chœurs
tirés de chaque tribu fe difputoient le prix de la
danfe 81 de la mufique; qu’on donnoit à la tribu

.viElorieufe un trépied qu’elle confacroit aux dieux;
qu’auedeil’ous de cette offrande, on gravoit fort
nom, celui du citoyen qui avoit entretenu le
chœur à fes dépens, quelquefois celui du poëte
qui avoit compofé les vers, ou de l’inflituteur
qui avoit exercé les aéieurs J’ai dit aufli que
du temps de Paufanias, il exilioit un trépied dans
la grotte qui étoit au-defl’us du théâtre. Aujour-
d’hui même on voit à l’entrée de cette grotte une
elpèce d’arc de triomphe, chargé de trois infcrip-
rions tracées en difl’érens temps , en l’honneur de

deux tribus qui avoient remporté le prix (m Une
de ces infcriptions cf! de. l’an 320 avant J. C., 8C
n’efl pofiérieure que de quelques années au voyage
d’Anacharfis.

, Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle ,

du côté du fud-efl, les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats ’

que l’on donnoit communément au théâtre (n),
on eft fondé à, pehfer que le théâtre de Bacchus

.étoit lacé àIla fuite de la rue des Trépieds, 8l
préci ément à l’endroit où M. Chandler le fuppofe.

En effet, comme je le dis dans ce douzième cha-
pitre , les. trophées des vainqueurs devoient être
auprès du champ de bataille.

(I).l’lnt. in Thcmist. t. r , p. H4. - m Whel. ibid.
Le Roi, mines de la Grèce, t. a, p. y. -(-(n)) Demosth.

* in Mld. p. 606 et 611.

Ff 4



                                                                     

344 r: o r a s.
Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai

choifie, ne parlent que d’un théâtre. Celui dont
on voit les ruines a l’angle fud-ouefi de la cita- a
delle, n’exifioit donc pas de leur temps. Je le
prends, avec M. Chandler, pour l’Odéum qu’Hé-
rode, fils d’Atticus , fit conflruire environ oo ans
après,& auquel Philoflrate donne le nom e théâo.
tre (a). n L’odéum de Fatras , dit Paufanias ( p),
n feroit le plus beau de tous, s’il n’étoit effacé
n par celui d’Athènes, qui furpaffe tous les autres
1) en grandeur 8! en magnificence. C’efl Hérode
si l’Aihénien ui l’a fait, après la mort& en l’hon-

a) neur de fa (lemme. Je n’en ai pas parlé dans ma
n defcription de l’Attique, parce qu’il n’étoit pas

si commencé quand je compofai cet ouvrage. n
Philoflrate remarque aqui que le théâtre d’Hérode

étoit un des plus beaux ouvrages du monde (q).
M. Chandler fup ofe que l’Odéum ou théâtre

d’Hérode, avoit été) confirait fur les ruines de
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de fon avis.
Paufanias qui place ailleurs ce dernier édifice, ne
dit pas , en parlant du premier, qu’Hérode le rebâ-
tit, mais qu’il le fit, misant. Dans la fuppofition
de M.Chandler , l’ancien Odéum auroit été à droite
du théâtre de Bacchus , tandis que, fuivant Vitruve,
il étoit à gauche Enfin, j’ai fait voir plus
haut que l’Odéum de Périclès étoit à l’angle futi-

eft de la citadelle. -On conçoit à préfent pourquoi Paufanias, en
longeant le côté méridional de la citadelle, depuis

(o) Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a. p. 5st.
, .(p) l’ausan. lib. 7 , cap. :0, pag. 574. - (q) l’lnlosu’.’

lbld. -- (r) Vitruv. lib. 5, cap. 9. i



                                                                     

NOTES. 34gl’angle fud-ef’c, oh il a vu le théâtre de Bacchus,
ne parle ni de l’Odéum, ni d’aucune elpèce de
théâtre : c’eft qu’en effet il n’y en avoit point dans

l’angle fud-ouefl , quand il fit fon premier livre,
qui traite de l’Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloi née de la cita-
delle, on voit encore les relies ’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage (s), tantôt
pour le Pnyx (t), d’autres fois pour l’Odéum(u).
C’efl un grand efpace dont l’enceinte cil: en partie
pratiquée dans le roc , 8L en partie formée de gros

nattiers de pierres taillées en pointes de diamant.
Je le prends, avec M. Chandler, pour la place du
Pu x, où le peuple tenoit quelquefois fes affem-
blees. En eifet, le Pnyx étoit entouré d’une mu-
raille (x ) ; il fe trouvoit en face de l’Aréopa e (y);

de ce lieu on pouvoit voir le port de Piree( q
Tous ces caraé’tères conviennent au monument
dont il s’agit. Mais il en cil un encore plus décifif:
n Quand le peuple’ell aflis fur ce rocher , dit
si Ariflophane, &c. (a) ; n 81 c’eft du Pnyx qu’il

arle. J’omets d’autres preuves qui viendroient à
’ l’ap ui de celles-là.

ependant Paufanias paroit avoir pris ce monu-
ment pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure 9 Qle

de fou temps le Pnyx , dont il ne parle pas , avoit
changé de nom, parce que le peuple ayant celIé
de s y ailernbler, on y avoit établi le concours

i .(a ) Spon , voyag. t. 2 , p. r16. - (r) Cliaudl. travels
in Greece, chap. t3 , p 63. - (u) Whel. book ç . p. 387..
Le Roi . ruines de la Grèce , t. r, p- i8. - ( x) l’hilochor.
ap. schol Aristoph. in av. v. 998. - [yl Lucian in bis
accusat. t. 2 , p. Soi. - [ z] Plut. in Thernist. r. 1 , p. m.

(a ) Aflztopll. in equit. v. 751.



                                                                     

346 NOTES.des muficiens. 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

.conflruit à l’angle fud- efl: de la citadelle; c’èfl:
l’Odéum de Périclès : enfuite dans le Pnyx; c’efl
l’Odéurri dont parle Paufanias : enfin, fur le théâ-
tre dont il relie encore une partie à l’angle fud-
ouell de la citadelle; c’efi l’Odéum d’Hérode , fils

d’Atticus. a
TEMPLE ou JUPITER OLYMPIEN. Au nord de

la citadelle, fubfiflent encore des ruines ma nifi-
ques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quel-
ques-uns (b) ont cru y reconnaître les relies de
ce fuperbe temple de Jupiter Olympien , que
Pififirate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une
fois d’acheVEr, dont S lla fit tranfporter les colon-
nes à Rome, 8l qui ut enfin rétabli par Hadrien
( c ). Ils s’étoient fondés fur le récit de Paufanias,

qui femble en effet indiquer cette pofition4(d);
imais Thucydide (e) dit formellement, que ce
temple étoit au fud de la citadelle; 6c fou témoi-
gnage ell accompagné de détails qui ne permet-
tent pas d’adopter la correéiion que Valla 81 Paul-
mier propofent de faire au texte de Thucydide.
M. Stuart (f) s’efl prévalu de l’autorité de cet
hillorien, pour placer le temple de Jupiter Olym-

pien au fud-efi de la citadelle, dans un endroit
ou exiflent encore de grandes colonnes que l’on
appelle communément colonnes d’Hadrien. Son

(b) Wliel. book s, 1.. 3 a. Spon, t. r. pag. les.
[ c] Meurs. Athen. Atii’ci’liba , cap. 10. --’[d] l’ausau.

lib. r , cap. r8, p. 42. - [ e] Thucyd. lib. a, cap. 15.
[f] Stuart, antiq. cf. Ailiens , chap. s, p. 38.
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NOTES. 347opinion a été combattue par M. le Roi (g), qui
prend pour un relie du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes doni il s’agit. Malgré la défé-
rence que j’ai pour les lumières de ces deux favans r
voyageurs, j’avois d’abord foupçonné que le tem-

ple de Jupiter Olympien, placé par Thucydide
au fud de la citadelle, étoit un vieux temple , qui,
fuivant une tradition rapportée par Paufanias ( Il),
fut, dans les plus anciens temps , élevé par Deu-
calion, 8: ne celui de la partie du nord avoit été
fondé par (l’ififirate. De cette manière, on conci-
lieroit Thucydide avec Paufanias; mais, comme
il en réfulteroit de nouvelles diEicultés, j’ai pris
le parti de tracer au hafard , dans men plan, un
temple de Jupiter Olympien au fud de la citadelle.

M. Stuart a ris les ruines qui font au nord,
pour les relies u Pcecile ;mais je crois avoir
prouvé que ce célèbre portique tenoit à la lace

ublique , fituée auprès de la porte Dipyle. 13an-
eurs , l’édifice dont ces ruines faifoient partie,

paroit avoir été confiruit du temps d’Hadrien (k),
8K devient tir-là étranger à mon plan. ’

STADE. . e ne l’ai pas figuré dans ce plan ’,
parce que je le crois poflérieur aux temps dont
je parle. Il paroit en CECI: , qu’au ’fiècle de
Xénophon, on s’exerçoit à la courfe, dans un
efpace, peutcêtre dans un chemin qui commen-
çoit au Lycée, 8c qui fe rolongeoit vers le fud ,
fous les murs de la ville l). Peu de temps après,

[i] Le Roi, ruines de la Grèce, t. a , pag. u.
[ ] l’ausrnl. ibid: p. 43. --(i) Stuart, ibid. p. 4o.
(k) Le Ron , ruines de la Grèce, t. 2 , 3g. 16.
(il) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 476. de magist.

equit. p. 959. . I



                                                                     

348 mores.l’orateur Lycurgue fit applanir 8c entourer de
chauffées un terrain, qu’un de fes amis avoit cédé

à la république m). Dans la fuite, Hérode, fils
.d’Atticus’, recon ruifit 8L revêtit prefque entière-
ment de marbre le Stade dont les ruines fubfilieut
encore (n

MURS DE LA VILLE. Je fupprime plufieurs
quefiions qu’on pourroit élever fur les murailles
qui entouroient le Pirée 8c Munichie , fur celles
qui du Pirée 8c de Phalère aboutiffoient aux murs
d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de

la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme;
mais nous avons quelques (cœurs pour en ,con-
noitre à peu-près l’étendue. Thucydide (o) fai-
fant l’énumération des troupes néceflaires pour
garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte
qu’il falloit défendre, étoit de 4 Rades ( c’eft-à-

dire, 4063 toifes & demie ), 8: qu’il relioit une
partie qui n’avoir pas befoin d’être défendue:
c’était celle qui fe trouvoit entre les deux points
où venoient aboutir d’un côté le mur de Phalère ,
8: de l’autre celui du Pirée. Le fcholiafle de Thu-
cydide donne à cette partie l7 fiades de longueur,
8c compte en’ conféqucnce, pour toute l’enceinte
de la ville, 60 Hadès ( c’efl-à-dire, 5670 toifes;
ce qui feroit de tour à peu.près deux lieues 8c
un quart, en donnant à la lieue 2500 toifes ).
Si l’on vouloit fuivre cette indication, le mur de
Phalère remonteroit jufqu’auprès du L cée ; ce qui
n’efl pas pollible. Ileoit s’être gli é une faute
confidérable dans le fcholialie.

æ

(m) Lycurg. ap. Plut. x rltet. vit. t. a pag. 84r.
(ri) l’aiisan. lib. r , cap. 19, pag. 46. l’hilostr. de vit.

sophist. lib. a , p. 550.- [a] Thucyd. lib. a, cap. r].
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NOTES. 349Je m’en fuis rapporté à cet égard, ainfi que fur

la difpofition des longues murailles, 81 des envi-
tous d’Athènes, aux lumières de M. Barbié , qui,
après avoir étudié avecrfoin- la topo raphie de
cette ville, a bien voulu exécuter le cible cillai

ne je préfente au public. Comme nous différons
Pur quelques points principaux de l’intérieur; il ne
doit pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans
cette partie du plan. Je p0uvois le couvrir de
maifons , mais il étoit impoflible d’en diriger les
rues.

MMÊME CHAPITRE,pag.2ll.
Sur Jeux inferipzionrrapparic’e: dans ce Chapitre.

J241 rendu le mot aimanta, qui fe trouve
dans le texte Grec, par ces mots, avoit compojè’
la ièce, avoitfirit la tragédie. Cependant, comme
il ignifie quelquefois, avoir drrflë les 461mm, je ne
réponds pas de ma tradué’tion. On peut voir fur
ce mot les notes de Casaubon fur Athénée ( lib.
6, cap. 7 , . 260 ); celles de Taylor fur le mar-
bre de Sanfwich ( pag; 71 ) ; Van Dale fur les
Gymnafes Ç p. 686 ); 8L d’autres encore.

Ë - 1: --:MÊME cnaprrna,pag.zzo.
Sur la manière d’éclairer les Temples.

Lus temples n’avaient point de fenêtres: les
uns ne recevoient le jour que par la porte; en

la



                                                                     

35° narras.d’autres, on fufpendoit des lampes devant la flat-ne
principale (a); d’autres étoient divifésen trois
nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
étoit entièrement découverte , 8c fuffifoir pour
éclairer les bas-côtés qui étoient couverts (la) Les
grandes arcades qu’on apperçoit dans les parties
atérales d’un temple qui fubfifle encore parmi les

ruines d’Agri ente (c ), ont été ouvertes long-
temps après à conflruélion.

m’MÊME cuxprrnr,pag.22’2.
Sur les colonnes de l’intérieur des Temples.

Il. paroit que , parmi les Grecs, les temples
furent d’abord très petits. Quand on leur donna
de plus grandes proportions , ’on imagina d’en
foutenir le toit par un feul rang de colonnes pla-
cées dans l’intérieur , 8L furmontées d’autres calon-
nes qui s’élevaient jufqu’au comble. C’efi ce qu’on

avoit pratiqué dans un de ces anciens temples dont
j’ai vu les ruines à Pæflum.

Dans la fuite, au lieu d’un feul rang e colon-
nes, ou en plaça deux; 8c alors les temp es furent
divifés en trois nefs. Tels étoient celui de Jupiter
à Olympie , comme le témoigne Paufanias d );
8L celui de Minerve à Athènes, comme M. ou-
cherot s’en cit alluré. Le temple de Minerve à

( a) Strab. lib. 9 , p. 396. l’auraurlib. r . cap. 26 , p. 63;
(b) Strab. lib. 9 , p. 396. Vltruv. lib. 3 , cap. r , p. 4l.

i (c) D’Orville, Sicula, cap. 5, p. 97.-(d) Pausau.
lib. s, cap. in, p. 400.



                                                                     

NOTES." «.351
Tégée en Arcadie, confirait par Scopas , étoit du
même genre. Paufanias dit (e) que, dans les colon-
nes de l’intérieur , le premier ordre étoit Dorique ,
8L le fécond Corinthien.

SEP-L
MÊME CHAPITRE,pag.223.

Sur les proportions dt! Parthénon.

S UIVANT le Roi , la longueur de ce tem-
ple ell de 2.14 de nos pieds, to pouces 4 lignes;
8l fa hauteur, de 65 pieds. EvaluOns ces mefures
en pieds Grecs; nous aurons pour la longueur
environ 27.7 pieds, 8c pour la hauteur, environ
68 pieds 7 pouces. Quant à la largeur , elle paroit
défignée par le nom d’hécatonpédon ( ioo pieds )

que les anciens donnoient à ce temple. M. le Roi
a trouvé en effet que la frife de la façade avoit
94 de nos pieds, à 10 pouces; ce qui revient
aux tao pieds Grecs (g).

’MÊME cnxrrrnu,pag.zs.5.
Sur la quantité de l’or appliqué à la [lotus de Minerve.

Tu v c Y D i DE dit (h) 4o talens; d’autres au;
teurs (i) difent 44; d’autres , enfin , sa (k). Je

(a) l’ausan. lib. 8. ca . 4s , p. 693. --(f) Le Roi,
mines de la Grèce , première part. p. 30; 2e. part. pl. XXs

(g) ld.. ibid. p. 29. - ( Il) Tliucyd. lib. 2 , cap. l3.
[i] l’liiloclior. ap. schol. Arlstoph. in par. v. 604.
Un )Diod. Sic. lib. ra, p. 96,



                                                                     

’35: flores;
m’en rapporte au témoignage de Thucydide. En
fuppofant zue de (on temps la proportion de l’or
à l’argent toit de 1 à 13 , comme elle l’était du
temps d’Hérodote, les 4o talens dlor donneroient

20 talens d’argent, qui, à 5400 livres le talent,
zormeroient un rota] de 2,808,800 livres. Mais,
comme au fiècle de Périclès, la drachme valoir
au moins 19 fols, 8c le talent 5700 liv. (voyez
la note qui accompagne la table de l’évaluation
des monnoies , Tom. IX. ), les 4o ralens dont
il s’agit, valoient au moins 2,694,000 livres.

- J-MÊME CVHAPITRE,pag.226.

Sur la manière dont [or étai; difiribue’ fur la [lame

de Minerve.

LA Déefl’e étoit vêtue d’une longue tunique,
qui devoit être en ivoire. L’égide, ou la peau de
la chèvre Amalthée , couvroit la poirrine , 8c peut-
être (on bras gauche, comme on le voit fur quel-

ues-unes de les Rames. Sur le bord de l’égide
raient arrachés des ferpens ; dans le champ, cou-

vert d’écailles de .ferpens , paroilToîr la tête de
Médufe. C’efl ainfi que l’égide efl repréfenrée dans

les monumens 81 dans les auteurs anciens U Or,
Ifocrate, qui vivoit encore dans le temps ou je
fuppofe le Jeune Anacharfis en Grèce , oblerve ( m)
qu’on avoit volé le Gorgonium; 81 Suidas (n),

(l Vîr il. aneid. lib. 8 v. 436.-(m) lsocr. adv.caninl. t. 5;, p. 311.-’-(nl)Suid.;iu embu, A
en



                                                                     

norias; 3;;en parlant du même fait, ajoute qu’il avoit été
arraché de la flatue de Minerve. Il paroit, par un
parlage de Plutarque (o) , que, par ce mot, il
faut entendre l’é ide. ’

Vo ons à r fent de quoi étoit faite l’égide
enlevee à la (rame. Outre u’on ne l’auroit pas
volée , fi elle n’avoir pas ét d’une matière pré-

cieufe , Philochorus nous apprend (p) que le larcin
dont on le plaignoit, concernoit les écailles 8: les
ferpens. Il ne s’agit pas ici d’un fer ent que l’an
tille avoit placé aux pieds de la Dée e. Ce n’étoit

:qu’un accelToire , un attribut , qui n’exigeoit aucune
magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle de fer-
pens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias
avoit fait en or les écailles ui couvroient l’égide,
&lles ferpens qui étoient fiuf endus tout autour.

.C’efi ce qui efl confirmé ar aufanias (q). Il dit
que Minerve avoit fur a poitrine une tête de
Médufe en ivoire ; remarque inutile, fi l’égide
étoit de la même matière , 8: fi fa tête n’étoit pas
relevée [En le fond d’or fur lequel on l’avoit ap-
pliquée. es ailes dela Viétoire que Minerve tenoit
dans l’es mains, étoient auflî, en or. Des voleurs
qui s’introduifirent dans le temple , trouvèrent les
moyens de les détacher; 8:, s’étant divifés pour
en IBarra er le prix , ils le trahirent eux-mêmes (r).

’apr s différens indices que je fupprime, on
ut préfumer que les. bas-reliefs du calque, du’

gâcher , de la c auffure , 8K peut-être du piédefial ,

(o) Plut.’în Themist. t. l, p. 117.-(p) Philoclxor.
3p. schol. Arist0ph. in pac. v. 604. --- ( q) Pausan. lilas. ,

et?» 24, p. 58.(r) Demosth. in Timocr. p. 79:. Ulpian.
i id. p. 82.1.

TomC Il.



                                                                     

354 NOTES"étoient du même métal. La plupart de ces orne-
mens (abîmoient encore à l’époque que j’ai choifie.

Ils furent enlevés quelque temps après, par un
nommé Lacharès

: aCHAPITRE x1v,pag.14z.
Sur in Préfidm: a. sa... d’Athc’nes.

TOUT ce qui regarde les officiers du Sénat, 8:
leurs fonéiions, préfente tant de difficultés , ne
je me contente de renvoyer aux favans qui es
ont difcutéesfitels que Sigonius ( de republ. Arher;
lib. a, cap. 4 ) ; Petav. ( de do&rin.temp. lib. 2,
cap. 1 3; Dodwel. ( de Cycl. difl’ert, 3 ., 43 );
Sam. Pet. (leg. Attic. p. 188 ) 5 Corfin.( fafl. Attic.
t. t , difl’ert. 6). l

’MËME anrlrnn,pag.z49.
Sur les décrets du Sénat 6’ du peuple JAMËIICIJ

RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des-lois 8: des
décrets kLeur différence confifloit en ce que
les lois 0b igeoient tous les citoyens , 8: les obli-
geoient pour toujours ; au lieu que les décrets

- roprement dits, ne regardoient que les articu-
’ers, 81 n’étoient que pour un temps. ’efi par

. (:1) Pausan. ibid. cap. as, pag. 61.-(r) DemOStÛa
tu Timoc. p. 787.



                                                                     

NOTES. 35gun décret, qu’on envoyoit des amball’adeurs , qu’on

décernoit une couronne à un citoyen , &c. orf-
que le décret embralToit tous les temps 8L tous les
particuliers , il devenoit une loi.

CHAPITRE xv11,pag.183.
Sur un jugement jingulier de 1’ Aréopagr.

A u fait que je cite dans le texte, on peut en
’ajouterun autre qui s’efl allé long-temps après ,
8l dans un fiècle obAthËnes avoit perdu toute
fa gloire, à l’Aréopage confervé la fienne. Une
femme de Sicyone, outrée de ce qu’un («and
mari, 8l le fils qu’elle en.avoit eu, venoient de
mettre à mort un fils de grande efpérance , qui lui
relioit de (on premier époux, prit le parti de les
empoil’onner. Elle fut traduite devant plufieurs
tribunaux qui n’osèrent ni la condamner, ni l’ab-
foudre. L’aEaire fut portée à l’Aréopage, qui,

après un long examen, ordonna aux parties de
comparaître dans 100 ans (a

jCHAPITRE xx, pag.3og.
Sur le jeu des dés.

M. de Pairefc avoit acquis un calendrier ancien,
orné de deliins. Au mois de janvier , étoit repré-j

(a) Val. Max. lib. 8, cap. t. Aul. Gel]. lib. u , cap.

7; et a’lii. a . I G g 2

A



                                                                     

356 NOTES.(enté un joueur qui tenoit un cornet dans fa main
8c en verroit des dés dans une efpèce de tout
placée fur le bord du damier (la).

2:; àMÊME CHAPtrne,pag.3z;.
.Prix de diverfe: marchândi et.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques
comeflibles , tel qu’il étoit à Athènes, du temps

w de Démoühène. Environ 60 ans auparavant, du
temps d’Arif’tophane, la journée d’un manœuvre

valoit 3 oboles (9 fols) (c); un cheval de
courre , la. mines ou 1100 -drachmes( 1080 liv.)
( d); un manteau, 20 drachmes k 18 livres ); une
chauflure , 8 drachmes ( 7 livres 4 fols )l(e).

ËL J..-mfluz cnnrtrnz,pag.326.
Sur les bien: que Démojlhêne avoit eus de [on père.

Le père de Démoflhène pailloit pour être riche
(f): cependant il n’avait lainé à (on fils qu’en-

viron 14 talens , environ 753500 livres (g).
Voici quels étoient les principaux eEets de cette
fucceflion :

1°. Une manufaéiure d’épées , ou travailloient

(b) Valet. in Harpocr. pag. 7 .-- (c) AristOph. in
eccles. v. 3m.- [d] Id. in nu . v. 1237.-- [e Id.
in Plut. v. 983.-»(f Demosth. in Aphob. pas. 96,
991. 904. - (g) 1d. ibid. p. 895.



                                                                     

N 031.25. 357
30 efclaves Deux ou trois qui étoient à la
tête, valoient chacun 5 à 600 drachmes, environ
500 livres; les autres, au moins 300 drachmes,
270 livres : ils rendoient par an o mines, ou
2700 livres tous frais déduits. 2°. ne manu-fac-
ture de lits, qui occupoit 10 efclaves, lefquels
valoient 40 mines, ou 3600 livres : ils rendoient
par an 12 mines, ou 1080 livres. 3°. De l’ivoire,
du fer, du bois (i) ; 8o mines , ou 7200 livres.
.L’ivoire fervoit , (oit pour les ieds des lits 2k) ,
foit pour les poignées 8: les ourreaux des pées

l). 4°. Noix dewgalle , à cuivre; 70 mines, ou
300 livres. 5°. . arion; 30 mines, ou 2700 liv.

6°. Meubles, valet, coupes, bi’oux d’or , robes ,
si toilette de la mère de Démoflhène; me mines,
ou 9000 livres. 7°. De l’argent prêté , ou mis dans

. le commerce, &c. (m).

(nuaient. in A oh. .8 - 1 ra. une.
(li) Plat. ap. Atheii’.’ lib.p2’,9âp .( in . 48.

r (I) Demosth. ibid. p. 898. Diog. faut. lib. 6, S. 6;.
m) Demosth. ibid. p. 896.

fin des-Notes du Tome facond.
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