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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N . G R. E c E,’

Dans le milieu du 4°. fiècle avant J. C.

CHAPITREPREMIER
- Départ de Scythe". Cherjbnèjè Taurique *. Le Pont-

Euzin "Î. En: de la Grèce , depuis la prifè
i Athènes , en 404 avant J. C. , jufqu’au moment

du Voyage. Le Bofphorc de Thracc. Arrivée à
Byzance "Ë

ANACHARSIS, Scythe de nation, fils de
Toxaris, efl l’auteur de cet ouvrage qu’il adreffe à

(es amis. Il commence par leur expofer les morifs
qui l’engager-en: à voyager.

* La Crimée.
4" La mer Noire.
’F" Constantinople.

Tomc’ Il. A



                                                                     

. Y o Y A c a’ Vous l’avez que je defcends du (age Anacharfis;

ficélèbre parmi les Grecs , 8c fi indignement traité

chez les Scythes. L’hifioire de fa vie 8c de (a mort
m’infpira, dès ma plusltendre enfance, de l’efiime

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

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

Grec dont je fis l’acquifition. Il étoit d’une des.

principales familles de Thèbes en Béotie. Environ
36 ans * auparavant, il avoit fuivi le jeune Cyrus
dans l’expédition que ce prince entreprit contre
(on frère Attaxerx’es , roi de Perfe. Fait priionnier
dans un de ces combats que les Grecs furent ’oblie

gés de livrer en fe retirant, il changea fouvent de
maître , traîna (es fers chez différentes nations, 8:

parvint aux lieux que j’habitais.
Plus je le connus, plus je fentis l’afcendant que

les peuples éclairés ont fur les autres peuples.
T imagène , c’étoit le nom du Thébain , m’attiroit

8c m’humilioit par les charmes de fa converfation ,
8l par la fupériorité de fes lumières. L’hifloire des

Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernemens , leurs
fciences , lieurs arts, leurs fêies, leurs fpeâacles,
étoient le lujet intariflable de nos entretiens. Je
li’interrogeois, je l’écoutais avec tranfport : je
venois d’entrer dans ma dinhuitièmc année; mon

imagination ajoutoit les plus vives couleurs à (en

D e n v,-P L’an 4Go avant J. C, ’



                                                                     

ou sauna ANACHARS!S. 13
riches tableaux. Je n’avois vu jufqu’alors que des

tentes, des troupeaux 8: des défens. Incapable
déformais de l’apporter la vie errante que j’avois
menée, 81 l’ignorance profonde à laquelle j’étais

condamné, je réfoius d’abandonner un climat oit

la nature fe prêtoit à peine aux befoins de l’homme ,

St une nation qui ne me paroilToit avoir d’autres
vertus que de ne pas connoître tous les vices.

J’ai palle les plus belles années de ma vie en ,.
Grèce, en Égypte 8L en Perle; mais c’efl dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long féjour.
J’ai joui des derniers momens de fa gloire; St je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu fa liberté expirer

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je par- -
courois fes provinces, j’avois 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 plus enfile , li le vaiiÏeau fur lequel j’avais

fait embarquer mes livres, n’avoir pas péri dans le

gout-Euh. I
Vous, que j’eus l’avantage de connaître dans

’ mon voyage de Perle , Arfame , Phédime , illulires

époux , combien de fois vos noms ont été fur le
point de (e mêler à mes récits l De quel éclat ils
brilloient à ma vue, Ionique j’avois à peindre quel-
que grande qualité du cœur &de l’efprit; lorfque

j’avais à parler de bienfaits 8l de reconnoiilance !

Vous avez des droits fur cet ouvrage. Je le com-
A a ’



                                                                     

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

8L toujours fous vos yeux; car le fouvenir des
momens paillés auprès de vous ne s’efface jamais.

Il fera le bonheur du telle de mes jours; 8: tout
ce que je defire après ma mort, c’ell que fur la
pierre qui couvrira ma cendre , on grave profon-
dément ces mots : Il obtint les bontés d’Arfame ,

8: de Phédime. IVers la fin de la première année de la 104e;
olympiade l, je partis avec Timagène à qui je
venois de rendre la liberté. Après avoir traverfé
de vafles folitudes , nous arrivâmes fur les bords
du Tamis, près de l’endroit oit il fe jette dans une

efpèce de mer, connue fous le nom de lac ou de
Pains Méotide. La , nous étant embarqués , nous

nous rendîmes à la ville de Panticapée , limée fur
une hauteur (a), vers l’entrée du détroit qu’on

nomme le Bofphore Cimmérien, 8: qui joint le
lac au Pont-Euxin.

Cette ville où les Grecs établirent autrefois une
colonie (la), cil: devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend fur la côte orientale de la Cherh

(antife Taurique. Leucon y régnoit depuis environ
go ans ( c ). C’était un prince magnifique 8K géné-

’ Au mois d’avril de l’an 363 avant]. C. .
(a) Strab. lib- 7. p. 309. -- (b) 1d. ibid. p. 319. Plin.

lib. 4, cap. la, [.1. p. 218.-- (c) DlOd. Sic. lib. 16,

Po 43?" ’



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSIS." ç;
reux (d ) , qui plus d’une fois avoit diflipé des cana

jurations , 8c remporté des viéioires par fan con-
rage 8: fan habileté (c Nous ne le vîmes point:
il étoit à la tête de fan armée. Quelque temps
auparavant , ceux d’Héraclée en Bithynie s’étaient

préfentés avec une puiflante flotte, pour tenter
une defcente dans fes états. Leucon s’appercevànt

que fes troupes s’oppofoient faiblement au profit
de l’ennemi, plaça derrière elles un corps de Scy-

thes , avec ordre de les charger , f1 elles avoient la
lâcheté de reculer (f

On citoit de lui un mot dont je frifTonne encore.
Ses favoris, par de fauffes accufations , avoient
écarté plnfieurs de fes amis, 8c s’étaient emparés

de leurs biens. Il s’en apperçut enfin; 8: l’un d’eux

ayant hafardé une nouvelle délation : a Malheureux,

sa lui dit-il, je te ferois mentir, fi des fcélérats
tu tels que toi n’étaient nécefi’aires aux defpo-

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

abondance : la terre, à peine effleurée par le for
de la charrue, y rend trente pour un (h). Les
Grecs y font un fi grand commerce, que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir àThéodofie *’ , autre ville

du Bofphore, un port capable de contenir 100

d Ch si . a . Plut. de Stoicor. repugn. t. a p. 1943.
e)’ Page; silareg. lib. 6 , cap. 9.- ( j id. lbld-
g) Athen. lib. 6, cap. 16, p. :57. ---(h Strab. lib.

7) po 3"-
” Aujourd’hui Catin.

A 3



                                                                     

6 ’ V o r A b a
vaiffeaux Les marchands Athéniens abor-
doient en foule , fait dans cette place , fait à Pan-
ticapée. Ils n’y payoient aucun droit, ni d’entrée,

ni de fortie; 8L la république, par reconnoiffance,
avoit mis ce prince 8l fes enfans au nombre de fes
citoyens k ) ’.

Nous trouvâmes un vaifi’eau de Lesbos près de

mettre à la voile. Cléomède, qui le commandoit,

confentit a nous prendre fur fan bord. En atten-
dant le jour du départ, j’allais, je venais: je ne
pouvois me raffafier de revoir la citadelle, l’arfe-
,nal , le port, les vaifl’eaux , leurs agrès , leurs ma-
pœuvres;j’entrois au hafard dans les maifons des
particuliers , dans les manufaélures , dans les moin-

cires boutiques; je fartais de la ville , 81 mes yeux
relioient fixés fur des vergers couverts de fruits,
fur des campagnes enrichies de maillons. Mes
fenfations étoient vives , mes 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 moi ; je lui demandois fi le lac Méotîde
n’était pas la plus grande des mers; fi Panticapée
n’était pas la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, 8c fur-tout au

(i) Demostlt. in Le tin. . 46, Sud). "a. . .
(k) Demosth. ibid. p p ’ ’ 79 P 309il S43.
3’ Voyez la note a a fin du volume.
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commencement , j’éprouvois de pareilles émotions,

toutes les fois que la nature ou l’indufirie m’olïroit

(les objets nouveaux; 8c lorfqu’ils étoient faits pour

élever l’ame , mon admiration avoit befoin de fe

foulager 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; 8: j’ai vu avec peine, que nous.
perdons du côté des fenfations, ce que nous gagnons

du côté de l’expérience. .
Je ne décrirai point les mouvemens dont je

[us agité , lorfqu’à la fortie du Bofphare Cimmérien ,

la mer qu’on nomme Pont-Euxin, fe développa
infenfiblement à mes regards *. C’efi un immenfe

baflin , prefque par-tout entouré de montagnes
plus ou moins éloignées du rivage , 8: dans lequel

I près de 4o fleuves verfent les eaux d’une partie de
l’Afie 8l de l’Europe (l). Sa longueur, dit- on

(la) , cit de Inca fiades W; fa plus grande
largeur, de 3300 "Ë Sur fes bords , habitent des
nations qui diEèrent entre elles d’origine , de moeurs

être de langage (n On y trouve, par intervalles,
8! principalement fur les côtes méridionales, des

I ’l Voyez la carte du Pont-Euxin. ’
(l) Strab.lib.7.p. :98. --(m) Herodot. lib. 4, cap. 85.
’" Environ 419 ieues et demie.
"’* Environ 124 lieues trois quarts.

I (n) Amm. Marcell. lib. 2.2, cap. 8.

A4



                                                                     

8 V o r A a a ,villes Grecques, fondées par ceux de Milet, de
Mégare 8c d’Ath’enes; la plupart conflruites dans

des lieux fertiles 8: propres au commerce. A l’efl,
cil la Colchide, célèbre par le voyage des Argo-
nautes , que les fables ont embelli , et qui fit mieux;

’I connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui fa jettent dans’ le Pont , le couvrent

de glaçons dans les grands froids (a) , adouciflent
l’amertume de fes eaux,’y portent une énorme
quantité de limon 8l de fubfiances végétales , qui

attirent 8c engraiiient- les. paillons (p Les thons,
les turbots 8: prefque toutes les efpèces , y vont
dépofer leur frai, 81 s’y multiplient d’autant plus,

que cette mer ne nourrit point de paillons voraces
8c defiruéieurs (q ).’ Elle cil fouvent enveloppée de

vapeurs fombres, 8l agitée par des tempêtes vio-
lentes On choifit , pour y voyager, la faifan
oit les naufrages font moins fréquens (s). Elle
n’efi pas profande (r) , excepté vers fa partie
orientale , où la nature a creufé des abîmes dont la

fonde ne peut trouver le fond (up).

(a) Hercdot. ap. Macrob. lib. 7, c. n. Mém. del’acad.’
des bell. leur. t. 31., p. 64a. -(p) Arist. hist. tintin. lib.
8, cap. 19, t. I, p. 9163. Voy. de Chard. t. i, p. m7.

(q) Aristot. ibid. lib. , cap. r7, t. 1 , p. 874. Strab. e
lib. 7, p. tao. l’lin. l. 9, cap, 1;, t. 1M). 507. Amm.
Marcell. lib. a: , cap. 8, 318. - (r) ém. de l’acad.
t. 32, p. 639. Voy. de C ard. t. 1, p. 92. 7- (s) Voy.
de Tournef. t. 1 , leur. 16.-- (z) Strab. lib. i , p. sa.

(a) Arist. Mentor. lib. t. cap. 13, t. I, p. 545 et 546.



                                                                     

ou tennis ANACHARSIS. g
Pendant que Cléomède nous inflruifoit de ces

détails, il traçoit fur les tablettes le circuit du Pont;
Euxin. Quand il l’eut terminé z Vous avez, lui dis-

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

Au lieu de nons y rendre en droiture , Cléomède,
craignant de s’éloigner des côtes, dirigea fa route
vers l’ouell, St enfuira vers le fud. Nous nous en-
tretenions , en les fuivant , des nations qui les balaie
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-

cher du rivage de la mer, parce qu’elle leur pré-
fente une haillon aufli agréable que falutaire (y).
On nous dit qu’en hiver, quand la mer efl prife
(ï), les pêcheurs de ces cantons drelTent leurs
tentes fur fa furface , 8K jettent leurs lignes à travers
des ouvertures pratiquées dans la glace (a). on
nous montra de loin l’embouchure du Boryfihène* ,

celle de l’lfler " 8L de quelques autres fleuves.
Nous pallions louvent la nuit à terre , 8: quelque-

fois à l’ancre (b). i-
(x) Strab. lib. 2 , . us. Dion s. perîeg. v. 157. Schol.

ibid. - (y) Arrîan.ç’eripl. ap. gr. min. t. 1K. 8.
(z) Voy. de Tournef t. z, pag 130.- (a) fiston

meteor. lib. r, cap. n, t. 1, p4 s43.
” Aujourd’hui le Dnieper.

" Le Danube.
(b) Demain. in Polyel. p. 1037.



                                                                     

10 A V o Y A a a
Un jour Cléomède nous dit qu’il avoit lu aui

trefois l’hifloire de l’expédition du jeune Cyrus.
La Grèce s’ell donc occupée de nos malheurs , dit

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

l’un des généraux qui ramenèrentles Grecs dans

leur patrie, Xénophon d’Athènes. Hélas! reprit

Timagène, depuis environ 37 ans que le fort me
[épura 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 mort. . .. t. Rallurez-vous , dit Cléomède; il vit encore."
Que les dieux (oient bénis, reprit Timagène l Il
vit,il recevra les embrallemens d’un foldat, d’un *

ami dont il fauva plus d’une fois les jours. Sans
doute que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs?

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

patoilToit trop attaché aux Lacédémoniens
Mais du moins dans fa retraite, il attire les regards
de toute la Grèce P --Non; ils font tous fixés fur
Epaminondas de Thèbes. -- Epaminondas l Son
âge P le nom de fou père P - Il a près de se ans;
il ell fils de Polymnis , 8c frère de Caphifias (d).
C’en: lui, reprit Timagènec avec émotion; c’ell

f c) Diog. Laert. in. Xenoplx. lib. a , 5. 51.- (d) Plut.
de gen. Socr. t. 2, p. 576, s79. Nep. in Eparn. cap. r.
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ou JEUNEiANACHARSIS. u
lui-même. Je l’ai connu des fou enfance. Ses traits

(ont encore préfensa mes yeux:les liens du fang
nous unirent de bonne heure. Je n’avois que quel-
ques années de plus que lui: il fut élevé dans l’a-’

mont 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
fulfifoient pas au befoin qu’il avoit de s’inllruïre.

Je m’en louviens : nous ne pouvions l’arrachîr’

de la compagnie d’un Pythagoricien trille à févère,

nommé Lyfis Epaminondas n’avoir que n. a
t3 ans, quand je me rendis à l’armée de Cyrus
il lailÏoît quelquefois échapper les traits d’un grand

caraélère. On prévoyoit l’afcendant qu’il auroit

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

efpérances i »Cléomède répondit: Il a élevé la nation; 8:.
par les exploits , elle efi devenue la première poil;

I lance de la Grèce. O Thèbes l s’écria Timagène;

ô ma patrie l heureux féjour de mon enfance l plus
heureux Épaminondas l . . . . Un faifillement invo-
lontaire l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon

tout z Oh ! que l’on mérite d’êtres aimé , quand.

on ell li fenfible l Et me,jetant à (on cou : Mon
cher Timagène, lui dis-1e, puifque vous prenez l

je) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 58;. Ælian. var.
lust. lib. 3, cap. 17.-(f) Nep. in Epam. cap. a.



                                                                     

n Voracetant d’intérêt aux lieux oit le hafard vous a fait
naître, quels doivent être vos fentimens pour les
amis que vous choifilTez vous-même l Il me ré-
pondit, en me ferrant la main: Je 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 a mes pleurs s’il cil
profond 8c fincère. Il pleuroit en effet.

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

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

principaux évènemens z ils fufliront pour vous inva
nuire de l’état aéluel de la Grèce.

Vous aurez. fu que par la. pril’e d’Athènes ’,’

toutes nos républiques le trouvèrent, en quelque
manière, allervies aux Lacédémouiens; que les unes

furent forcées de folliciter leur alliance , à: les autres

de l’accepter. Les qualités brillantes 8: les exploits
I éclatans d’Agéfilas, roide Lacédémone , l’embloient

les menacer d’un long etclavage. Appelé en Afie
au fecours des Ioniens , qui, s’étant déclarés pour

le jeune Cyrus, avoient à redouter la vengeance
d’Artaxerxès, il battit plulieurs fois les généraux
de ce prince; &l’es vues s’étendant avec les fuccès,

il rouloit déja dans fa tête le projet de, porter fes

t L’an 404 amant J. C.
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armes en Perfe , 8L d’attaquer le grand roi jufques

fur fon trône (g). ’ 4
V Artaxerxès détourna l’orage. Des femmes d’ar-

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

Corinthe, Argos , 8l d’autres peuples formèrent
une ligue puiffante , 8c raflernblèrenr leurs troupes
dans les champs de Coronée en Béotie *; elles en
vinrent bientôt aux mains avec celles d’Agéftlas,
qu’un’ordre de Lacédémoneavoit obligé d’inteh

rompre le cours de fes exploits. Xénophon qui
combattit auprès de ce princes, difoit qu’il n’avait
jamais vu une bataille li meurtrière U ). Les Lacéa-
de’moniens eurent l’honneur de la viéloire; les
Thébains, celui de s’être retirés fans prendre la

fuite (k ). lCette viéloire, en all’ermil’fant la puill’ance de

Sparte. fit éclore de nouveaux troubles , de non:-
velles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes, les uns
étoient fatigués de leurs fucc’es; les autres, de la
gloire d’Agéfilas. Ces derniers ayant àleur tête le

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

) Plut in A es. t. 1, . 603. Nep. in Ages. ca . 4.
il) Xenoph. bise Crac. lib. 4, p. 513. Plut. in Âges.
1. . 604. ld. lacou. apopht. t. 2, p. au.
’* Lan 398 avant l. C. .(i) Plut. in Ages. t. r. pag. 60;. Xenoph. in A es.

pas. 659. -- (k) Xenophaltist. Græc. l. 4, p. 519. Plus,
lbld. Diod. Sic."l. I4: ll- 3ms



                                                                     

f4 V o x A a zLeurs députés s’allemblèrent; 61 Téribaze, fatrape

d’lonie, leur déclara les volontés de fon maître,

conçues en ces termes ’ :

n Le roi Artaxerxès croit qu’il efl de la juflice;
sa 1°. que les villes Grecques d’Afie , ainfi que les
si îles de Clazomène 8c de Chypre , demeurent
a réunies a fou empire; 2°. que les autres villes
si Grecques foient libres, à l’exception des îles de

I) Lemnos, d’lmbros 8C de Scyros , qui appartien-
w dront aux Athéniens. Il joindra fes forces à celles

a des peuples qui accepteront ces conditions, 8;
si les emploiera contre ceux qui refuferont d’y ’
sa foufcrire (1).»

L’exécution d’un traité qui changeoit le fyflêrne

politique de la Grèce , fut confiée aux lacédémo-

nions, qui en avoient conçu l’idée , 81 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
fiècle; par le fecond , en obligeant les Thébains à
reconnoître l’indépendance des villes de la Béotie,

ils aniblilfoient la feule puill’ance qui fût peut-être

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

* L’an 387 avant J. C.
(l) Xenoph. hist. Græc. lib. ç, p. ne ; lib. 6, p.601.

bort. de ac. t. t. p. 369. Plut. apopht. lacon. t. a, p. au .
(m) enoph. ibid. p. 55:. Plut. in Agen t.t , p. 60;.

Nep. in l’clopid. cap. 1. v
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ils au traité , que lorfqu’ils y furent contraints par

la force. Les autres républiques le reçurent fans
oppofition , 8c quelques-unes même avec empref-

fement. .Peu d’années après * , le Spartiate Phébidas

palliant dans la Béotie avec un corps de troupes,
les fit camper auprès de Thèbes (a 3. La ville étoit

divifée en deux faélions , ayant chacune un des
principaux magif’trats à fa 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, 81 dans un
moment oit , fans crainte , fans foupçons , les Thé-
bains célébroient la fête de Cérès (a). Une fi
étrange perfidie devint plus odieufe par les cruautés
erercées fur les citoyens fortement attachés à leur

patrie: quatre cents d’entre eux cherchèrent un
afyle auprès des Athéniens; Ifménias, chef de ce
parti, avoit été chargé de fers , 8c mis à mort fous

de vains prétextes.
Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacéa

démariions frémiffoient d’indignation; ils deman-

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

” L’an 382 avant l. C.
(n).Xenoph. liist. Græc. lib. . t. 1, p. 556. Plut. in

Ages. t. r , p. 6c8.Nep. in. l’elopid’. cap. l. -- (a) Xenoph.
ibid. p. 557. Plut. in ’elopid. t. r , p. 283.-(p )Xenoph.
hist. Græc. lib. 5, p. 557 et 558. Plut. in Agesil. t. a,

pas. 608. I
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répond qu’il si! permis a un général d’autrepafl’et’

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

d’après ce principe. Léontiadès fe trouvoit alors à

Lacédémone : il calma les efprits, en les aigriflant
contre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderait

la citadelle de Thèbes , 81 que Phébidas feroit con.
damné à une amende de. 100,000 drachmes (11)”.

Ainfi, dit Timagène en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime, 8l punit le cou-
pable (r). Et quelle fut alors la conduite d’Agéft-
las ê On l’accufa’, répondit Cléomède , d’avoir été

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

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

mais après une pareille infamie.... 5
Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenez que le

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

81 d’aimer Agéfilas J’ai moi-même fait pluo

fleurs campagnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de fes talens militaires :vous verrez fes trophées
élevés dans plufieurs provinces de la Grèce 6c de
l’Afie (a). Mais je puis vous protefter qu’il étoit

(a) Plut. in Pelopid. t. I, p. 280. Nep. in Pelopid.
cap: r. I

Ë lotioiobüvti’” l’b 96 ( ) m - A.r oy. lSt.l.4 p.2 .--s ut.tn ce.t. r , .609. - (z) Xendph. hist. Græc. lib. 5. 1d. in Agen
. (u lsocr.’ Archid. t. a. p. 3S. - » I

’ adoré
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adoré des foldats (x) dont il partageoit les ira-4
vaux 8L les dangers; que dans fon expédition d’Afie,

il étonnoit les barbares par la fimplicité de fou exà

térieur, 8K par l’élévation de fes fentimens; que

dans tous les temps il nous étonnoit par de nouveaux
traits de défintérell’ement , de frugalité, de modé-’

ration 8: de bonté; que fans fe fouvenir de fa gran-’

deur, fans craindre que les autres l’oubliallent , il
étoit d’un accès facile, d’une familiarité touchante, i

fans fiel, fans jaloulie (y) , toujours. prêt à écouter
nos plaintes: enfin le Spartiate le plus rigide n’a-i
voit pas de mœurs plus auflères 5 l’Athénien le plus
aimable n’eut jamais plus d’agrément dans l’efprit

(Ù. Je n’ajoute qu’un trait a cet éloge: dans ces

conquêtes brillantes qu’il fit en Aile, fon premier
foin fut toujours d’adoucir le fort des prifonniers ,

à de rendre la liberté aux efclaves (a). ’
Eh! qu’importent toutes ces qualités , répliqua

Timagène, s’il les a ternies en foufcrivant à l’in-é

juflice exercée contre les Thébains ? Cependant ,
répondit Cléomède, il regardoit la inflice comme
la première des vertus ( à). J’avoue qu’il la violoit

quelquefois; 81 fans prétendre l’excufer, j’obferve

que ce n’étoir qu’en faveur de fes amis, jamais

contre fes ennemis Il changea de conduite

(x) Xenoph. in Ages. pag. 647. -(y ) Plut. in Ages.
t. r , p. 599. -(g) Xenoph. in Ages. p. 6:9. Plut. in
Âges. p. 596. «-( a; Xénoph. ibid. p. 654 --» (b ) Plut.
lacou. apoaht. t. a. , p. m3.--- (c) Plut. in Ages. t. l,

’p. 598. id. lacon. apopht. p. 209.

T ont: 11.’ B
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’a l’égard des Thébains, foit que toutes les voies

lui panifient légitimes pour abattre une puifl’ance
rivale de Sparte , fait qu’il crût devoir failir l’oc.’

cation de venger fes injures perfonnelles. Il s’était
réndu maître de toutes les pallions, à l’exception”

d’une feule qui le maitrifoit, 8c qui, enrichie de la
dépouille des autres, étoit devenue tyrannique,
injufle , incapable de pardonner une offenfe : c’é-
tait un amour excellif de la gloire ; 8c ce fentiment ,
les Thébains l’avaient blefl’é plus d’une fois (d) ,

fur-tout lorfqu’ils déconcertèrent le projet qu’il

avoit conçu de détrôner le roi de Perfe. v
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur

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

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

tant, les partifans de la tyrannie; 8: le peuple ’
ayant fécondé leurs premiers eEorts , 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 nailfance
8l par fes richelfes; il le fut bientôt par des raflions
dont l’éclat réjaillit fur fa patrie.

( d) Xenoph. liist. Græc. lib. 7, p. 62:. Plut. in Ages.
. 5o .

P * L’9:in 379 au 378 avant J. C.
(c) Xerapli. liist. Græc. lib. 5! p. 566.-- (f) Plut. in

Pclap. p. 28:. Hep. in Pelop. cap. z.
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. Toute voie de conciliation fe trouvait déformais A
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était prodigieufernent accrue, parce qu’ils avoient

elfuyé un outrage fanglant ; celle des Lacédémo-

niens , parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eull’ent plufieurs guerres à foutenir, ils
firent quelques irruptions en Béotie. Agéftlas y;
conduifit deux fois (g) les foldats accoutumés à
vaincre fous fes ordres :il fut bieffé dans une aélion

peu déciftve; 8c le Spartiate Antalcidas lui dit en
lui montrant le fang qui coulait de la plaie sa Voilà
si le fruit des leçons que vous avez données aux
si Thébains u En effet, ces derniers,après
avoir d’abord laillé ravager leurs campagnes,
efl’ayèrent leurs forces dans de petits combats, qui
bientôt fe multiplièrent. Pélopidas les menoit cha-
que jour ir l’ennemi; 81 malgré l’impétuoftté de fait

caraélère, il les arrêtoit dans leurs fuccès, les en-

courageoit dans leurs défaites, 8c leur apprenoit
lentement à braver ces Spartiates, dont ils redou-
toient la valeur 8c encore plus la réputation. Lui,
même, inflruit par fes fautes 8l par les exemples
d’Agéfilas , s’approprioit l’expérience du plus habile

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

fes réflexions. ’
(g) XenOph. hist. Grec. l. 5 p. 572 et 575. Dodwcll.

annal. Xenoph. ad. ana. 37S. J- (h) Plut. in I’elopid.

p. 28 . -
B 2



                                                                     

ne VOYAGEIl étoit dans la Béotie (i); il s’avançoit vers

Thèbes * z un corps de Lacédémoniens , beaucoup

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

8: qui les apperçut fortant dlun défilé, court à
Pélopidas : a Nous femmes tombés, s’écria’t-il 5

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

des forces égales, encore moins avec des forces
inférieures. La mêlée fut fanglante , la viéloire
long-temps indécife. Les Lacédémoniens ayant
perdu leurs deux généraux 8c llélite de leurs guer-

riers , s’ouvrent , fans perdre leurs rangs , pour
lailTer pailler l’ennemi : mais Pélopidas , qui veut

reflet maître du champ de bataille , fond-de nou-
veau fur eux, 8: goûte enfin le plaifir de les difè
perfer dans la plaine.

Ce fu-ccès inattendu étonna Lacédémone , Athè-

nes 8: toutes les républiques de la Grèce. Fatiguées

des malheurs de la guerre , elles réfolurent de ter-
miner leurs différends à l’amiable. La diète fut
convoquée à Lacédémone (k) : Éparninondas y

parut avec les autres députés de Thèbes.

Il étoit alors dans (a 40e. année. Jufqu’à ce

(i Id. ibid.
’t lan 37s avant J. C.
(k) Xenoph. hist. Grec. lib. 6, p. 590.
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moment il avoit, fuivant le confeil des liages,
caché (a vie (l);il avoit mieux fait encore; il
siéroit mis en état de la rendre utile aux autres;
Au fortir de l’eniance, il (e chargea d’achever lui-
même ion éducation. Malgré la médiocrité de fa

fourme, il retira’chez lui le philofophe Lyfis (m);
8L dans leurs fréquens entretiens, il acheva de (e
pénétrer des idées fablimes que les Pythagoriciens

ont conçues de la vertu; 8c cette vertu qui brilloit
dans fes moindres aélions , le rendit inacceflible à

e toutes les craintes. En même temps qu’il lfortifioit v
fa .fanté par la courfe , la lutte (Il) , encore plus
par la tempérance , il étudioit les hommes; il con-
[ultoit les plus éclairés (o), 8c médiroit. fur les
devoirs du général 8c du magiflrat. Dans les dif-
cours prononcés en public, il ne dédaignoit pas
les ornemens de l’art (p), maison 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 Lacédéh,

anone, dont Agéfilas dirigea les opérations,

Les députés des difTérentes républiques y diren-

tërem leurs droits 81 leurs intérêts. J’ai vu par
I hafard les harangues des trois amballàdeurs d’A-

(l) Plut. de occult. vivend. t. 2, p. "29--(n ) Plut.
de gen. Socr. t. a, p. 58;. Ælian. var. hist. l. 3,.c. 17.
Diod. Sic. lib. 15, p. 356. Id. in excerpt Vales. p. 246.
Cicer. de oflic. lib. 1, cap. 44. t. 3, p. 22.3. -- (n ,1 Nep.
in Emm- cap. 2.-to) 1d. ce» 3.-(nld. ne 52
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thènes. Le premier étoit un prêtre de Cérès, ers-i
tété de fa nailTance, fier des éloges qu’il recevoit

ou qu’il fc donnoit lui-même ll rappela les
commiflions importantes que les Athéniens avoient
confiées à ceux de fa maifon; parla des bienfaits
que les peuples du Péloponèfe avoient reçus des
divinités dont il étoit le miniflre; 81 conclut, en
obfervant que la guerre ne pouvoit commencer
trop tard, ni finir trop tôt. Callillrate, orateur
renommé, au lieu de défendre l’intérêt général

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

fence de tous les alliés, que l’union particulière
d’Athènes 8c de Lacédémone affureroit à ces deux

puillances l’empire de la terre 8: de la mer. Enfin;
Autoclès, troîfième député, s’étendit avec cou-

rage fur les injuflices des Lacédémoniens, qui
appeloient fans celle les peuples à la liberté, 8c
les tenoient réellement dans l’efclavage,.fous le
vain prétexte de leur garantie accordée au traité

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

villes de la Laconie, exigeoient avec hauteur, que
celles de la Béotie ne fuirent plus allervies aux
Thébains (r Comme ils fe répandoient en plain-

Sic(qiîJ.Xlesnop3l16.6llist. Grec. lib. 6, p. 590. -- (r) Diod-
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ces amères contre ces derniers , 8c ne s’exprimoient
plus avec la même précifion qu’auparavant , Épa-

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

» fyllabes (3).» 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 néceflité d’un traité uniquement

fondé fur la jullice 81 fur la raifon z a Et vous
n paroit-il iufie 8: raifonnable, dit Agéfilas,
a d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

in Et vous, répondit Epaminondas, croyez-vous
a) raifonnable 8c jufie de reconnaitre celle de la
a, Laconie P Expliquez-vous nettement, reprit
77 Agélilas enflammé de colère : je vous demande

n fi les villes de la Béotie feront libres ? Et moi,
a répondit fièrement Epaminondas, je vous de-
» mande fi celles de Laconi’e le feront? a: A ces
mots, Agéfilas effaça du traité le nom des Thé-

bains, 81 l’allemblée le fépara «
. ’ Telle fut, à ce qu’on prétend , l’illue de cette

fameufe conférence. Quelques-uns la racontent
diverfement , 8l plus à l’avantage d’Age’filas
’Quoi qu’il en foit , les principaux articles du décret

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

(s) Plut. de sui landeçt. 2, p. 54;. Id. ap0pht. t. a,
93g 192. - (t) Id. in Ages. t. 1 ,p. 611.- (a) Xenoph.
hisr. Grec. lib. 6, p. s93.



                                                                     

a4 V o r a o z qque tous les peuples jouiroient de la liberté, si
qu’il feroit permis à chacune des puiflances con-
fédérées de fecourir les villes opprimées

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

par un ei’prit 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 moco hommes de pied, à de 1000 che-
vaux (q ). Les Thébains ne pouvoient leur oppo-
fer que 60cc hommes d’infanterie (a), se un petit
nombre de chevaux : mais Épaminondas étoit à
leur tête , 8: il avoit Pélopidas fous lui.

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

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

l’auteur( c). Ses troupes étoient aguerries 81 plei-
nes de fou efprit. La cavalerie de l’ennemi, ra-
malTée prefque au hafard , n’avoir ni expérience,

ni émulation (d). Les villes alliées n’avoient con-

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

regret. Le roi de Lacédémone s’apperçut de ce

(a) Xénon: liist. Græc. l. 6, p. r93. Dîod, Sic. l. le;
. zsç.-(y) Xenoph. ibid. pag. :94. - (r) Plut. in
’elop. t. 1, pag. 288. ---(a) DlOd. Sic. ibid. pag 67.

(b ) 1d. ibid. - ( c) Xenoph. ibid. p. 59;. Diod. i id.
Polyæn. strat lib. a , c. 3, S..8. -(l) Xeuoph. hier.
Græc. lib. 6 , p. 596.

’ odecouragement ,
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découragement; mais il avoit des ennemis, & rif.
qua tout , plutôt que de fournir de nouveaux pré-V
textes à leurhaîne (a).

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

de fa patrie, il apprit qu’un oÆcier de difiinéiion

venoit d’expirer tranquillement dans fa tente:
a Eh l bons dieux! s’écria-t-il, comment a-t-on

a le temps de mourir dans une pareille circonf-
n tance (f) !»

Le lendemain i fe donna cette bataille que les
talens du général Thébain rendront à jamais mémo.

table. Cléombrore s’étoit placé à la droite de l’on,

armée, avec la phalange Lacédémonienne (g); A

protégée par la cavalerie qui formoit untpremière
ligne. Épaminondas, afi’uré de la viéioire s’il peut

enfoncer cette aile fi redoutable , prend le parti de
refufer fa droite à l’ennemi, 8l. d’attaquer par la
gauche. Il y fait palier les meilleures troupes, les
range fur se de hauteur, 8: met aufli fa cavalerie.

A (e) Cicer. de olli. lib. r , cap. 14 , t. 3, pag. 1.01.
(f) Plut. de san. menti. t. a. p. r36.
En 8 juillet de l’année julienne proleptique, 371 avant.

’( ’) Xeno b. hist. Græc. lib. 6, pag. 596. Diod. Sic.
llb.grs- . :70. Plut. in Pelopid. px 289. Arrian. ractic.
p. 1.. F0 and , trait. de la colon. chap. to, dans le premier»
vo . de la trad. de Polybe , p. 57.

Tom: Il. . C
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en première ligne. A cet Iafpeél’, Cléomb’rotè

change fa première difpoiition; mais au lieu dal
donner plus de profondeur à [on aile, il la pro-’
longe pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit in?
celle des Lacédémoniens, 81 la renverfa fur leur
phalange, qui n’était plus qu’a la de hauteur.
Pélopidas qui commandoit le bataillon facré V,
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 Cléombrote. Les guerriers qui
l’entouroieut , factifièrent leurs jours , ou pour fau-

ver les fiens, ouipour retirer fon corps,que les
Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après fa mort, l’armée du Péloponèfe fe retira

dans (on camp placé fur une hauteur voifine.
Quelques Lacédémoniens propofoient de retour-
ner au combat (li) ; mais leurs généraux effrayés
de la perte que Sparte venoit d’efi’uyer, G: ne
pouvant compter fur. des alliés plus fatisfaits
qu’aflligés de fou humiliation , lamèrent les, Thé-

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

r- ’ . -acéroit un corps de 300 jeunes Thébains renommés

pour leucvaleur.’ l - l il .. .(la) Xenoph. lnst. Grec. lib. 6, p. 597.
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mi lefquels on comptoit rooo Lacédémoniens.
De 7oo Spartiates, 4oo perdirent la vie ( i ).
, Le premier bruit de cette viéloire 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 folen-
nels ou les hommes de tout âgedifputoient le prix

de la lutte 8c des autres exercices du gymnafe. A
l’arrivée du courrier, les magiflrats prévirent que
c’en étoit fait de Lacédémone; de (ans interrompre

le fpeéiacle, ils firent infiruire chaque famille de la
perte qu’elle venoit d’efluyer, en exhortant les
mères 8L les époufes à contenir leur douleur dans

le filence. Le lendemain on vit ces familles, la joie
peinte fur «le virage, courir aux temples, à la
place publique, remercier les dieux, 84 fe féliciter
mutuellement d’avoir donnée l’état destcitoycnsfi

courageux. Les autres n’ofoient s’expofer aux re-

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

pareil de la trillelÏe-ôt du deuil. La douleur de la
honte à l’amour depla patrieprévalurent tellement

dans la plupart d’entre elles, que les,époux ne
pouvoient folutenir les regards. de leurs épaules ,j
8K que les. mères craignoient le retour de leurs
fils U). i

( i) 1d. ibida’Diod.-»Sic. lib. x; . p. 7:. .5 (l: Xenoph.
ibid. p.598. «(1) Xenoph. hist. rac. lll). , p. s97.
Plut. in Agesll. t. l, p. 611. . .’ e

.. . , C z



                                                                     

28 V o r A a ri Les Thébains furent fi enorgueillis de ce fuccès;

que le philofophe Antiflhène difoit : «Je crois
1) voir des écoliers tout fiers d’avoir battu leur
si maître (m). n 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 (71’).

Deux ans après (a), Épaminondas 8! Pélo-
pidas furent nommés Béotarques, ou chefs de la
ligue Béotienne *. Le concours des circonflances,
l’ellime, l’amitié, l’uniformité des vues 8: des fen-

timens, formoient entre eux une union indifl’olube.
L’un avoit fans doute plus de vertus 8c de talens;
mais l’autre, en reconnoilÏant cette fupériorité, la

faifoit prefque difparoitre. Ce fut avec ce fidèle
compagnon de l’es travaux & de fa gloire, qu’É-

’paminondas entra dansle Péloponèfe , portant la
terreurôc la défolation chez les peuples attachés à
Lacédémone (p); hâtant la défeéliOn des autres;

brifaut le joug fous lequel les MefTéniens gémif-
foient depuis plufieurs fiècles. Soixante dt dix mille,

hommes de différentes nations marchoient fous
fes ordres avec une égale confiance Il les cons
duifit ’a Lacédémone , réfolu d’attaquer fes habitàns’

(m) Plut. in Lyc. t. r, p. s9. --(n) Polyb. Hist.’liba
a, pag. 117. -- ( a) Dodwell. annal. Xenoplr. pag. 279.

* Lan 369 avant J. C. .(p) Xenopli. hist. Grec. l. 6, 607. Ælian. var. bist.
lib. 4, cap. 8.-"(q) Plut. in elop. p. 190; in Ases.
p. 6:3. Diod. Sic. lib. 1;, p. 37s et 39°. h i
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îufques dans leur: foyers, 8: d’élever un trophée

au milieu de la ville.
Sparte n’a point de murs , point de citadelle (r).

On y -trouve plufieurs éminences qu’Agéfilas eut

foin de garnir de troupes. Il plaça fou armée fur
le penchant de la plus haute de ces éminences. C’efl;
’de l’a qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête

de fan armée, de faire fes difpofitions pour pallier-
l’Eurotas grofli par la fonte des neiges. Après
l’avoir long-temps fuivi des yeux, il ne laiffa
échapper que ces mots: a Quel homme! quel pro-
s, dige (.r) l n

Cependantce prince étoit agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable;
au dedans , un petit nombre de foldats qui ne fa
croyoient plus invincibles, 8: un grand nombre de
l’adieu qui fe croyoient tout permis; les murmu-
res 81 les plaintes des habituas qui voyoient leurs
poffeflions dévaflées, .81 leurs jours en danger;
le cri général qui l’accufoit d’être l’auteur de tous e

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

autrefois fi brillant, 8l déshonoré , fur fa fin , par
un .fpeétacle aufii nouveau qu’etfrayant : car ,
depuis plus de cinq à fia fiècles , les ennemis avoient
’a peine ofé tenter quelques incurfions pallagères

(r) Xeno h. ibid. p. 608. Plut. in Ages. p. 662. Liv.
lib. 34. c. 3 , et lib. 39, cap. t7. Nep in Ages. cap. 6.
lusun. lib. 14, c. 5. - (a) Plut. in Ages. t r . p. 613.

Ca
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fur les fiontières de la Laconie (t). Jamais les
femmes de Sparte n’avoient vu la fumée de leui

camp (a). ï i" - I ’ i *
Malgré de fi infles fuiets d’alarmes. Age’fila’s

montroit un front ferein, St méprifoit les injures
de l’ennemi , qui, pour le forcer à quitter (on polie i,

tantôt lui reprochoit fa lâcheté, tantôt ravageoit
» fous (es yeux les campagnes voifines. Sur ces entre.-

faites, environ adoiconjurés s’étant empâtés d’un

poile avantageux 81 difficile à forcer ,’ on propofoit

de faire marcher contre eux un corps de troupes.
Agéfilas rejeta ce confeil. Il fa préfenta lui-même

qui: rebella, fuivi d’un feu] domefliquè. 4c Vous
4: avez mal compris mes ordres, leur dit-il; ce
v n’efl pas ici que vous deviez vous rendre; c’efl

in dans tel & tel endroit. n Il leur montroit en
-même tempe les lieux ou il avoir deffein deile’s
difperfer. Ils yJIlèrent auflitôt (x Ï» I

Cepandam Épaminondas défefpéroît d’attirer les

.Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit fort
avancé. Déja ceux d’Arcadie, d’Argos 81 d’Éle’e

-avoient abandonné le fiége. Les Thébains parh

.doient journellement du monde, 81 commençoient
và-nmanquer de vivres. Les Athéniens &-d’auues

(1) Thucyd. lib. a, ca . a. g lib. 4 . cap. 41; lib.’ f i
cap. i4. Plut. in Per. :55, 1;). -- (u ) Isocr. in Archid.
t. z, p. 30. Dinarch. a v. Demosrh. ap. ont. Græc. p. 99.
Diod. Sic. lib. 15 , p. 377. Ælian. var. hist. lib 13 , c. 41.,
Plut. in Ages. p. 613.-- (x) Plut. in Ages. t. r ,p. 614.
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peuples faifoient des levées en faveur de Lacédé-

mone. Ces raifons engagèrent Épaminondas à fe
retirer. Il fit le dégât dans le relie de la Lacouie;
81 après avoir évité l’armée des Athéniens, com!

mandée par Iphicrate, il ramena paifiblement la
fienne en Béotie (y).

Les chefs de la ligue Béotienne ne (ont en errer;

cice que pendant une année, au bout de laquelle
ils doivent remettre le commandement à leurs (au
celTeurs. Épaminondas 8L Pélopidas I’avoient com

fervé quatre mois entiers au-delà du terme prefcrit

par la loi Ils furent acculés à traduits en
juflice. Le dernier le défendit fans dignité : il eut

recours aux prières. Épaminondas parut devant
(es juges , avec la même tranquillité qu’à la tête de

(on armée. a La loi me condamne, leur diteil;
n je mérite la mort (a);je demande feulement
n qu’on grave cette infcription fur mon tombeau:
n Les Thébains ont fait mourir Épaminondas ,
a: parce qu’à Leuflres il les força d’attaquer 81 de

a vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’ofoient pas

a: auparavant regarder en face; parce que fa vic-
"n toire fauva fa patrie, 8l rendit la liberté à la
si Grèce; parce que, fous fa conduite,- les Thé-’
n bains aŒégèrent Lacédémone , qui s’eflima trop

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

" î )Xenoph.’hist. Græc. lib. 6, p 6m. -- (1) Plut.
in elop. t. r, p. 299. Nep. in Epam. cap. 7.-- (a) Plut.
de sui laude, t. a , p. s40. .

C 4
z
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a blit Mefsène, à l’entoura de fortes murailles
a; (12).» Les afiiflans applaudirent au difcours
d’Épaminondas, ôt les juges u’ofèrent pas le cette

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

trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la diflribu-

(ion des emploiskle vainqueur de Leuâres fut
chargé de veiller a la propreté des rues, 8c à l’en-

tretien des égouts de la ville. Il releva cette com-
mifiion , 8l montra , comme il l’avoit dit lui-même,

qu’il ne faut pas juger des hommes parles places,
mais des places par ceux qui les amplifient (c ).

Pendant les [il années qui fe font écoulées depuis;

nous avons vu plus d’une fois Épaminondas faire
refpeâer les armes Thébaines dans le Péloponèfe,

à Pélopidas les faire triompher en Thelialie (d).
Nous avons vu ce dernier choili pour arbitre entre
deux frères qui (e difputoient le trône de Macé-
doine , terminer leurs différends , 81 rétablir la paix

dans ce royaume (4) ; palier enfuite a la cour de
Sure ( f) , ou fa réputation , qui l’avoir devancé ,

lui attira des diflinétions brillantes *’; déconcerter
les mellites des députés d’Athènes 8: de Lacédé-

mone, qui demandoient la proteüion du roi de

. f5) Nep. in Emilia. cap. 8. Ælian. lib. 1;, cap. 4a;
c ) Plut. de præcept. reip. t. a, 81 r. -- ( d) Xenoph.

hist. Græc. lib. 7, p. 616 et 61.4. ’lut. in Pelopid p 291.
Dodwell. annal. Xenoph. p. :80. 2.83. --(e) Plut. ibid.

(f) Xeuoph. lib. 7, . 6:0. Plut. ibid. p. 294.
Ë L’an 367 avant. J. Ë. Dodwell. annal.
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Perfe; obtenir pour (a patrie un traité qui l’unifl’oit

étroitement avec ce prince.
Il marcha l’année dernière * contre un tyran

de Thelïalie , nommé Alexandre , 8: périt dans le
combat , en pourfuivant l’ennemi qu’il avoit réduit

à une fuite honteufe( g). Thèbesôt les puiITances
alliées pleurèrent fa mort : Thèbes a perdu l’un de

l’es: foutiens, mais Épaminondas lui relie. Il (e pro-

pofe à porter les derniers coups à Lacédémone.
Toutes les républiques de la Grèce le partagent ,
ferment des ligues, font des préparatifs immenfes.
On prétend que les Athéniens fe joindront aux
lacédémoniens; 8c que cette union n’arrêtera point

Epaminondas. Le printemps prochain décidera
cette grande querelle. Tel fut le récit de Cléo-
mède.

Il Après’plulieurs jours de navigation heureul’e,’

nous arrivâmes au Bofphore de Thrace. C’efi le
nom que l’on donne au canal dont Cléomède nous

avoit parlé. L’abord en cil dangereux; les vents»
contraires y précipitent louvent les vailTeaux fur
les côtes voifines (Il) , 8c les navigateurs n’y.trou-

vent que la mort ou l’efclavage: car les habituas
de cette contrée font de vrais barbares, puifqu’ils
font cruels.

t L’an 364 avant J. C.
ml l Plut. in Pelop. pag. 1.96. Nep. in Pelo . cap. ç;
D w. annal. Xenoph. p. 286.- (li ) Voy. de ard.r. a,
p. me.



                                                                     

34 V o 7 A c a ’ dEn entrant dans le canalki)’, l’équipage admira

mille aâions de grâces à Jupiter furnommé Urius,

dont nous avions le temple à gauche, fur la côte
d’Afie, 8L qui nous avoit préfervés des dangers

d’une mer fi orageufe Cependant je difois à
Timagène : Le Pont- Euxin reçoit, à ce qu’on pré-

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

une fi foible illue (l). Que devient donc le prof
digieux volume d’eau qui tombe jour 84 nuit dans
ce valle réfervoir i 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, 81 par
conféquent plus légères que celles des autres ,
s’évaporent plus facilement Que l’avons-nous?

Peut-être que cesvabîmes dont nous parloit tantôt
" Cléomède , abforbent une partie des eaux du Pont ,
8L les conduifent à des mers*éloignées par des (ou-

. 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 ou il finit, ell de tao

(i) Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p. 330 et 411.
’t Voyez la. carte du Bosphore de Tlirace.
(k ) Cliisull. anriq. Asiat. pag. 6i.--- ( l) Voyag. de

Tournef. t. a, p. 123.-(m) Arist. meteor. lib. a, cap,

.2,t. l, p. 551. V r
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flades (n) *; fa largeur varie : à l’entrée, clic
cil de 4 flades (a) ’ ”; à l’extrémité oppofée, de

-14 ’" : en certains endroits, les eaux forment
de grands ballins , des baies profondes (p).

De chaque côté, le terrain s’élève en ampi-
théâtre, & préfente les afpeéls les plus agréables

4 8! les plus diverfifiés: des collines couvertes de
bois , 8: des vallons fertiles, y (ont par intervalles
un contralle frappant avec les rochers qui tout-à,-
coup changent la direélion du canal ( q ). On voit
fur les hauteurs, des monumensnde la piété des
peuples; fur le rivage, des’mail’ons riantes, des
ports tranquilles , des villes &des bourgs enrichis
par le commerce, des ruilÏeaux qui apportent le
tribut de leurs eaux. En certaines laitons, ces
tableaux (ont animés par quantité de bateaux deli-
tinés à la pêche , 8c de vailleaux’ qui vont au Pont-

Euxin , ou qui enrapportent les dépouilles.
Vers le milieu du canal, on nous montra l’en-

(n) Hérodot. lib. 4, cap. 85 , Polyb. lib. 4, p. 307
et au. Arrian. perîpl. p. n, ap. Geogr. min. t. 1.

* 4 lieues i340 toises.
(a) Herodot. ibid. Strab. lib. 2, p. llf.
’ * 378 toises.
’"’* 13a; toises. Les anciens diffèrent entre eux, et

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

(p) Voyag. de Toitrnef. t. a , p. U6. - ( q) 1d. ibid.
pag. ras.



                                                                     

36 V o v a a adroit ou Darius, roi de Perle , fit palier fur un
pont de bateaux 700.009 hommes qu’il conduifoir
contre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que
cinq Rades de large ’, s’y trouve refréné 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

(s). Bientôt après, nous. apperçûmes la citadelle
8c les murs de Byzance , 8L nous entrâmes dans
(on port, après, avoir lailIé a gauche la petite

.ville de Chryfopolis, ô: reconnu du même côté
celle de Chalcédoine.

Ï 4)?) lobai? deum Pl’ l’br o 1.4,.1x. ln.l. ca.(r) M in. de l’acadl.’ dés bel]. lettr. t3: , 2;.

En du Chapitre jauger.
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CHAPITRE Il.
Defiription de Byzance. Voyage de cette ville à

Lesbos. Le détroit de l’HelIcspont. Colonies Grue

ques. I
B Y z A N c a , fondée autrefois par les Mégarîciis;

(a) , fuccefiivement rétablie par les Miléfiens (11’))

81 par d’autres peuples de la Grèce (c ) , cil limée.

fur un promontoire dont la forme cil ’a peu près
triangulaire. Jamais fituation plus heureufe 8s plus,
impofante. La vue, en parcourant l’horizon, le.
repofe a droite fur cette mer qu’on appelle Pinçon-I

ride; en face, ait-delà d’un canal étroit, fur les
villes de Chalcédoine de Chryfopolisv; enfuite
fur le détroit du Bofphore; enfin, fur des cô-
teaux fertiles , 8c fur un golphe qui fert. de port -,:
81 qui s’enfonce dans les terres jufqu’a la profiloit-4

deur de 6o (indes (d) x - g
La citadelleoccupe la pointe du promontoire:

les murs de la ville font faits de grollespierres

(4)5! r. in page. Eustath. in Dionys. v. au. ï
la; b) Ve l. I’aterc. lib. a , cap. 1;. -- ( c) Amm. Marcelle;

23. ca . 8 . os. Justin. lib. c i.dg Étui: libi in). 9’ a9. .
tuilettes minium. , , I
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quarrées, tellement jointes qu’ils femblent ne for;
mei- qu’un feu] bloc (e) :ils font très-élevés du
côté de la terre , beaucoup moins des autres côtés,

parce qu’ils font naturellement défendus par la
violence des flots , 8c en certains endroits par des
rochers fur lefquels ils font conflruits, qui
avancent dans la mer (f).
v Outre un gymnafe (g) & plufieurs efpèces d’é-

difices publics, on trouve dans cette ville toutes
les commodités qu’un peuple riche 8c nombreux

(h) peut fe procurer. Il s’affemble dans une place
allez 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 plufie’urs villes de la Grèce; 8: je

me fuis fouvent rappelé le mot d’Anacharfis a So-

lon : «Parmi vous , ce font les [ages quidifcutenf,
si 8c les fous qui décident (l). n t’ i
’ Le territoire de Byzance produit une grande

abondance de grains 81. de fruits (m), trop fouvent
expofés aux incurfions des Thraces qui habiient les
villages voifins (n). Onrpêclie,jufques" dans le

(a) Dio. hist. Rem. lib. 74 ,p. un. Herodian. lib. g,
in aux: » ( f2- Dio.- ibid. ..Xenopb. expeda Cyr- lib. 4 ,
pa . 395. - g) Arist. de cur. rei famil. t. a, ses.

fin) Diod. Sic. lib. i3 , p. "90.- ( i )’ XenOp..libid.
Zezim. lib. a. , p. 687. -- ( k) Demosth. de cor. p. 487.

(l)iPlut.-in Selon. t. 1 , p. 81.-(m) Pol b...lib. 4,
p. 313. Herodian. lib. a, in init. Tacit. aima. lib, la,
cap. 63---(11) Xenopli. exped.-Cyr.’p.-’398». .Polylrçibld.
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port même (o ) , une quantité furpreuante de poif-
fons; en automne , lorfqu’ils defcendent du l’ont-

Euxin dans les mers inférieures; au piiiitemps;
lorfqu’ils reviennent au Pont (p) : cette pêche 8:
les falaifons groflifl’ent les revenus de la ville (q ) ,
d’ailleurs remplie de négocians, 81 fiorilTante par

un commerce aélif 8l foutenu. Son port inaccef-
fible aux tempêtes, attire les vaieraux de tous les
peuples de la Grèce : fa pofition 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), a:
d’affamer les nations qui en tirent leur fubfiftance;
Delà , les efforts qu’ont faits les Athéniens 8c les
Lacédémoniens, pour l’engager dans leurs intérêts-

Elle étoit alors alliée des premiers (s g
Cléomède avoit pris de la faline à Panticapée

(t) g mais comme celle de Byzance et! plus efiimée;
(u), il acheva de s’en approvifionner; 81 après
qu’il eut terminé fes affaires , nous foriimes du
port, 81 nous entrâmes dans la Propontide. La
largeur de cette mer (Je) cil , à ce qu’on prétend ,â

(a?) Sirab. lib. 7, p. 310. Athen. lib. 3, ca .I a; , p.
116. et. Gill. priai. ad. urb. descript. - (p )’ rist. hist."
aaim. lib. 6 , cap. 17, t. i , p. 874 ; lib. 8 , cqp. r9, t. 1 .
p. 913. l’lin. lib. 9 . cap. 1;, r. i , p. 507. acit. annal.
ib. i2, cap. 6 .---( )-Arist. de cnr. rei tamil. t. s,-
p. 502.-(r) emosti. in Le tin. p. s49. Id. in Pol cl.
p. 1684. Xenopli. hist. Græc. li . 4, . 54:. - (s) D 0d:
ic. lib. 16. p. 412.. - (r) Demosti. in Lacr. p. 953.
. (u) Athen. lib. 3, pag. 117 et no.- (x) HEIOdOt.

lib. 4, cap. 86. v , .



                                                                     

au .V o r A c a ’de soc Rodes ”; fa longueur, de 14°01’. Sur f8
bords , s’élèvent plufieurs villes célèbres, fondées

ouconquifes par les Grecs: d’un côté , Selymbrie,

Périnthe , B yaantbe g de l’autre, Afiacusen Bithynie,

Cyfique en Myfie. .Les mers que nous avions. parcourues , offroient
fur leurs rivages plufieurs établiffemens fonnés’par

les peuplesde la Grèce. J’en-devois trouver d’autres

dans l’Hellefpont, 8! Paris doute dans des mers
plus éloignées: Quels furent les motifs de ces émi-

grations i De quel côté furent-elles dirigées .3 Lei

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

fous mes yeux; 81 Timagène s’empreffa de répono.

dre à mes queilions. ’ -
La Grèce , me dit-il , efi une prefque-île bornée g

’a l’occident, par la mer Ionien’ne ; à l’orient, par!

la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélo-

ponèfe, l’Attique , la Phocide, la Béotie , la Thefï
falie , l’Étholie , l’Acarnanie , une partie de l’Épire ,

à quelques autres petites provinces. C’ell la que.
parmi plufieurs villes florill’antes , on diflingiie
Lacédémone, 4C01inthe , Athènes 8: Thèbes.

i Ce pays cil d’une très-médiocre étendue f , en
général flérile , 8c pref que par-tout hériffé de moue

” Près de 19 lieues.
Près e y; lieues.

.. Environ i900 lieues quarrées.
tagnes.’
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tagnes. Les fauvages qui l’habitoient autrefois, fe
réunirent par le befoin , 8c dans la fuite des temps
fe répandirent en différentes contrées. Jetons un
coup-d’œil rapide: fur l’état aéluel de nos poflefa

fions. I .A l’occident nous occupons les iles voifines,
teHesque Zacynilie, Céphalénie, Corcyre; nous
avons même quelques établill’emeiis fur les côtes V

de l’Illyrie. Plus loin , nous avons formé des lo-
ciétés nombreufes 5c puiffantes dans la partie mé-

ridionale de thalle, 8: dans: prefque touteslnSicile.
Plus loin encore, au pays des Celtes, vous trou-
verez Marfeille fondée par les Phocéens, mère de

lufieurs colonies établies fur les côtes voifines;
Klarfeille, qui doit s’enorgueillir de s’être donné I

des lois fages , d’avoir» vaincu les Carthaginois (y),
dt de faire fleurir dans une région barbare les fcieii-
çes et les arts de la Grèce.

En Àfrique , l’opulente ville de Cyrène, capi-
tale d’un royaume de même nom , 8c celle de Nau-
cratis , fituée à l’une des embouchures du Nil, font

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

. en pofleflion de prefque toute l’île de Chypre, de
celles des Rhodes 8c de Crète, de celles de la mer
Égée , d’une grande partie des bords de l’Afie

oppofés aces îles, de ceux de l’I-Iellefpont, de

(y) Thucyd. lib. i. cap. 13.- 4 -

Tom: Il. D.



                                                                     

a V o r A a zplufieurs côtes de la Propontide 8: du Pont-Eu:

xm. i i Ar Par une faire de leur .pofition g les Athéniens por-
tèrent leurs colonies à l’orient, 81 les peuples du
Péloponèfe, à l’occident de la Grèce (0, Les
habituas de llIonie 8: de plufieurs îles de la mer
.Égée, (ont Athéniens d’origine. Plufieurs villes

ont été fondées par les Corinthiens en Sicile, 8c
par les Lacédémoniens dans la’grande Grèce. i

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

tion dans les chefs-( au) ç l’amour de la liberté dans

les particuliers, des maladies contagieules .8: fié;
queutes, des oracles impofleurs, des vœux indif-
crets, donnèrent lieu à plufieùrs émigràtions; des

vues de commerce &de politique occafionnèrent
.les plus récentes; Lesiunes 8: leslautreslontlajouté
de nouveaux pays à la Grèce, "8è introduit dans
le droit public les lois de la natureôlfdll fend:
*ment(b).ï ’ ’ i * l 1’ p

Les liens qui unifient des enfans à ceux dont ne
tiennentnle jour, fubfifient entre les colonies à les
villes qui les ont fondées (c). Elles prennent, fouis
leurs difilrens rapports, les noms tendres 8: ref-
pcâables de fille, de fœur, derrière , d’a’ieuleïgjü

(a Id. ibid. cap. 15.-(s Hamel. lib-5 . cap. la:
(b nougainv. disse". sur es me". les col p. 18.

o S anh. de purs: mm. p. r80. Ste. Crmx, de lEtat des
nolonies des anciens peuples, p. 65.-.(c) Plat. de kg.

m” 6a t. zips 7Mo

l
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de ces diverstitres , murent leurs engagemens réa

. ciproques(d). -- -La métropole doit naturellement protéger les
colonies, qui, de leur côté , fe font un devoir de

. voler à (on recours , quand elle efi attaquée. C’éfl

de fa main que fouvent elles reçoivent leur: prêtres,
. leurs magiflrats (e) , leurs généraux; elles adopo

tent ou confervent fes lois , (es ufages 8: le culte
de fes dieux; elles envoient tous les ans dans (es
temples, les prémices de leurs maillons. Ses ci-
toyens ont chez elles la première part dans Indif-
sribution des viéiimes, 8: les places les: plus dif-
tinguées dans les jeux 8l dans: les alfemhlées du

- peuple (f)-
Tant de prérogatives accordées à la métropole,

- ne rendent point fon autorité odieufe. Les colonies
, [ont libres dans leur dépendance , comme les enflas
le font dansles hommages qu’ils rendent aides

. parensdignes de leur tendreiTe. Tel cil douzains
l’efprit qui devroit animer la plupart des villesde
la Grèce, 8: faire regarder Athènes, Lacédémone

. 81 Corinthe, comme les mères ou les tiges de trois

. nombreufes familles dilperfées dans les trois parties

- du monde. Mais les mêmes caufes qui, parmi. les
particuliers, éteignent. les (entimens de la nature,
jettent tous lesjours .le trouble dans ces famillesde

éd) Spanh. ibid. p.5.75. --( e) Thucyd. lib. i ,cap. ,6.
f) Spanh. de præst. num. p. ;So. Bongamv. disert.

sur les métr. et les col. p. 36..

Da;a



                                                                     

44, Voracevilles; 81 la violation apparente ou réelle de leur!
devoirs mutuels, n’efi que trop fouvent devenue
le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré

la Grècekg).
Les lois dont ie viens de parler , n’obligent que

les colonies qui k font expatriées par ordre ou
de l’aveu de leur métropole : les autres , 81 fur-tout

celles qui (ont éloignées, fe bornent a conferve:
un tendre fouvenir pour les lieux de leur origine.
les premières ne font, pour la plupart, que des
entrepôts utiles ou néceiiaires au commerce de la

mère patrie; trop heureufes, lorfque lespenples
t :qu’ellu, ont repouKés dans les terres, les lainent

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

chandifes. Ici, par exemple, les Grecs fe [ont
Létablis fur les rivages de la mer: par-delà, nous
«vous à droite les. campagnes fertiles de la Thrace;

igauche, les limites du grand empire des Perles,
occupées par les Bithyniens à pas les Myfiens.
Ces derniers s’étendent le long de l’Hellefpont ou

nous allons entrer ’.

Ce détroit étoit le troifième que je trouvois
fur ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie.

, Sa. longueur efl: de 400 fiades (Il) f. Nous impar-
courûmes en peu de temps. leveur étoit favorable ,

)Plat. de l . lib. 6, t. a. p.SgVo a la «fric de l’Hellespdnt. 75”

(h) llerodot. lib. 4:, cap. 8;.
1 154 lieues 30a toises.
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le courant rapide : les bords de la rivière , car c’efi

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

de Lampfaque , dont le territoire efl renommé
pour les vignobles U) g de l’autre, l’embouchure
d’une petite rivière nommée ÆgosoPotamos, ou

Lyfander remporta cette célèbre vi&oire qui ter-
mina la guerre du Péloponèfe. Plus loin, (ont les
villes de Selles 8c d’Abydos , prefque en face l’une

.de l’autre. Près de la première ,efl la tour de Héro
k). C’efl là , me dit-on ,"qu’une jeune prêtrelle
de Vénus le précipita dans les flots. Ils venoient ’
d’engloutir Léandrefon amant , qui, pour le rendre
auprès d’elle , étoit obligé de traverfer le canal a

la nage (l ). ’. Ici, difoit-on encore, le détroit n’a plus que 7
.flades de largeur (m). Xerxès, a la tête de la
plus formidable des armées, y traverfa la mer fur
zun double pont qu’il avoit fait conflruire. Il y
tepalla peu de temps après, dans un bateau de
pêcheur. De ce côté-ci , efl le tombeau d’Hécube;

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

d’Agamemnon fe rendit en Aile; 8s voilà les côtes

,du royaume de Priam.

i) Suab. lib. :3, p. ,89. - ( 1:) Id. ibid. p. son.
l) Mela , lib. r. cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. geœg.

lib. 3 v. 158. Ovld. amer. lib. a, ele3.16, v. 3l.
(a; Herodot. lib. 4, cap. si. I q
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Nous étions alors à l’extrémité du détroit : ’j’étois

tout plein d’Homère 8c de les pallions : je demandai
avec inflance que l’on me mit à terre. Je m’élançai

fur le rivage. Je vis Vulcain verfer des torrens de
flammes fur les vagues écumantes du Scamandre
foulevé ’contre Achille. Je m’approchai des portes

de la ville, 8c mon cœur fut déchiré des tendres
adieux d’Andromaque 8c d’Heélor. 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 .
fourioit en fa préfence; les fleurs railloient fous
fes pas: elle avoit la ceinture de Vénus. Jamais
elle ne mérita mieux d’être appelée la reine des

dieux.
Mais une fi douce illufion ne tarda pas à (e diffi-

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

veflige de la ville de Troie; (es ruines mêmes
ont difparu (n Des atterriflèmem 81 des trem-
iblemens de terre ont changé toute la face de cette

’contrée (a) -Je remontai fur le vailleau, 8c je treilaillis d
joie en. apprenant que notre voyage alloit finir,

ïque nous étions fur la mer Égée, 8: que le lende-

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

-7 (n) Lucan. pharsal. lib. 9, v. 969.-(0) Herodot;
lib. a, cap. to. Surah. lib. r , p. 58. Wood au en. on
me cris. etc. p. 308. w . r !- v- -- ,
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Nous laillâmes a droite les iles’d’lmlbros, de

Samothrace, de Thafos; la dernière célèbre par
fus mines d’or p), la féconde par la fainteté de

v .fes myflères. Sur le foir, nous apperçûmesidu côté

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

dans les airs. On me dit qu’elles s’échappoient du

fommet d’une montagne (q), que l’île étoit pleine

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

voient pas rapporté ces effets à des caufesanatti-
telles : 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 fépare Lesbos du continent voifin (s).
Bientôt après nous nous trouvâmes en face de My-
tilène, 8c nous vîmes dans la campagne une pro-
ceflion qui s’avançqit lentement vers un temple
que nous diflinguions dans le lointain. Cétoit celui
d’Apollon dont on célébroit la fête Dès voix

éclatantes fadoient retentir les airs de leurs chantso

( ) Hercdot. lib. 6 c . 6.- )Boch. geog. sacr.
liai. cap. n. p. 39a.’--aïrî Eust. inqiliad. lib. t , . 1:7.
p (s) Voy. de Tournel. t. r , p. 391..- (r) liucyd.

hb- in?!» si
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Lejour étoit ferein; un doux zéphir Te jouoit dans
nos voiles. Ravi de ce fpeélacle , je ne m’apperçus

pas que nous étions dans le port. Cléomède mouva

fur le rivage les parens 81 les amis, qui le reçurent
avec des tranfports de joie. Avec eux s’étoit al;
femblé un peuple de matelots à d’ouvriers dont

j’attirai les regards. On demandoit avec une cu-
riofité turbulente qui j’étois, d’où je venois, ou
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède qui s’était

Chargé du foin de nous faire palier dans le conti-
nent de la Grèce.

fin du Chapitre faraud.

CHAPITRE



                                                                     

ou JEUNE ANACi-rAasss. 49’-

CHAPITRE 1.11.
Defcription de Lcrbor. Pirmcus , Alce’c , Saphir.

G Q U a l. Q U x impatience qu’eût Timagène de

revoir fa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un vaifl’eau qui devoit nous

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

fitai de ce temps pour m’inllruire de tout ce qui
concerne le pays que j’habitois.

On donne à Lelbos t toc flades (a) de tout *.
L’intérieur de l’île , fur- tout dans les parties de l’ail:

81 de l’ouefl ,ell: coupé par des chaînes de mon-

tagnes 8: de collines ; les unes couvertes de vignes;
les autres, de hêtres, de cyprès 8: de pins (b);
d’autres, qui fournillent un marbre commun

i .peu eliimé (a). Les plaines qu’elles laillent dans
leurs intervalles, produifent du blé en abondance
(d). On trouve en plufieurs endroits des iources
d’eaux chaudes (c), des agates, 8: dilïérentes

(a) Strab. lib. 13. p. 617.:
et 41 lieues 14m toises. * i I( b) Bened. Bardane Isolario , lib. 2, p. 58. l’arcacchi.

lsole pin lamas. lib. 2, p. 128. Rich. l’oçoc. .deSCrlpt. cf
the East. t. 2, part. 2, p. r6.--( c) I’lin. llb. 36, cap.
6, t. 2 i pas. 731.-(d) Pococ. descript. of the Eus:

l.2,p.20.-(e) ld.ibi .Tome 11. ’ E I
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pierres précieufes (f); prefque pargtout des myrtes,

des oliviers, des figuiers; mais la principale ri-
chell’e des habitans comme dans leurs vins, qu’en

diEérens pays on préfère à tous ceux de la

Grèce (g). .Le long des côtes, la nature a creufé des baies ,’

autour defquelles le font élevées des villes que l’art

a fortifiées , 81 que le commerce a rendues florif-
fantes. Telles font Mytilêne, Pyrrha , Méthymne,
Arisba , EreiTus, Antilla ( Il). Leur biliaire n’offre
qu’une fuite’de révolutions. Après avoir pendant

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

liance des Athéniens (i); mais elles furenrtOujours
’ forcées (d’y rentrer, 8: elles y font encore aujour-

d’hui. Une de ces défeélions eut des fuites aufli
flanelles que la caufe’en avoir été légère.

Lin-des principaux citoyens de Mytilène n’ayant

pu obtenir pour (es fils, deux riches héritières,
’fema la divifion parmi les habitans de cette ville,
les accufa de vouloir le joindre aux lacédémoniens,
6L fit il bien par fes intrigues, qu’Athènes envoya

( J l’un. lib. 37, ca . ra. t. a, ag. 787et 7 a.
” (Ç) Clearch. up. Ath’èn. lib. l , anse, p. 18- A9rchest.
zip. eumd. lib. r . cap. sa. p. au. id. lib. 3. p. 92., "in.
il . 14, c. 7, t. a. , p. 7:7. Ælian. var hist. lib. ra , c. u.

h) Herodot. lib. r, cap. un. striai). lib. r3, p. 618.
la) Iliucyd. lib. 3, cap. a. a
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une flotte à’Lesbos pour prévenir ou punir cet
outrage (k). Les villes vaifines , à l’exception de
Méthymne, s’armèrent vainement en faveur de
leur alliée. Les Athéniens les fournirent en peu de
temps , prirent Mytilène, rasèrent l’es murailles,
s’emparèrent de fes vaill’eaux, 8K mirent à mort

les principaux habitus au nombre de mille (l).
On ne refpeéla que le territoire de Méthymne; le
relie de l’île fut divifé en goao portions z on en

confacra 300 au culte des dieux; les autres furent
tirées au fort, 8: diflribuées’à des Athéniens qui,

ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les affermèrent
aux anciens propriétaires , à deux mines par por-
tion : ce qui produifit tous les ans , pour les noue
veaux poll’eil’eurs , une fomme de 90 talens *.

Depuis cette époque fatale, Mytilène, après
avoir réparé l’es pertes , 8K relevé les murailles (tu),

efl parvenue au même degré de fplendeur dont
elle avait joui pendant plufieurs liècles (n). La
grandeur de fan enceinte, la beauté de les édifices;
le nombre 8c l’opulence de (es habitans (a), la
font regarder comme la capitale de Lesbos. L’an-
cienne ville , confiroite dans une petite ile , eil

1:) Arist. de re .lib. s, ca .4, t. a, a . 90.
é l ) Tliucyd. libpg, c. sa. DiltJJd. Sic. linges, de. p. 108.

* 486,000 livres. l , j(m) Diod. Sic. lib. 17, t. a, p. 509.-(11) l’lm. lib.
5, t. r , p. 2.85. -(o) Xenoph. hist. Crac. lib. 1. pag.
445 . Strab. lib. 13. p. 616 et 617. Cicer. de leg. agr. ont.

z, cap. 16, t. 5, p. 119. iE a.
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(épatée de la nouvélle par un bras de mer (p):
Cette dernière fe prolonge le long du rivage, dans
une plaine bornée par des collines couvertes de
vignes 8: d’oliviers (q), au-delà defquelles s’étend

un territoire très-fertile &très-peuplé. Mais’, quel-

que heureufe que pareille la pofition de M ytilène ,
il y règne des vents qui en rendent le féjour quel-
quefois infupportable. Ceux du midi 8c du nord-
ouefl y produifent différentes maladies; 8: le vent

l du nord qui les guérit efl fi froid, qu’on a de la
peine, quand il faufile, à fe tenir dans les places
8l dans les rues Son commerce attire beau-
coup de vailleaux étrangers dans fes ports, fitués
l’un au nord, l’autre au midi de la ville. Le preà-

mier, plus grand 81 plus profond que le fecond,
cil garanti de la fureur des vents 8c des flots par un
môle ou une jetée de gros rochers (s). j

Lesbo’s efl: le féjaur des plaifirs, ou plutôt de la

licence la plus eiTrénée Les habitans ont fur
la morale des principes qui fe courbent à volonté ,
81 fe prêtent aux circonflances avec la même facilité

que certaines règles de plomb dont fe fervent leurs
architeéies (u) *. Rien peut-être ne m’a autant

(p) Diod. Sic. lib. t; , t. a, pag. son-(q) Long.
aller. lib. r, in init. Pococ. t. a, parut, pag. té.
(r) Vitruv. lib. r, cap. 6. --(.r) Diod. SlC. li . 13,

t. a, p. aco. Strab. lib. 13 , p. 617. l’ococ. t. a... part. 2,
p. 15. -- (z) Athen. lib. 10 , p. 438. Liman. dia]. y, t.
3 , p. :89: - (u ) Arist. de mot. lib. s . cap. r4, t. a, p. 7:;

* Ces règles fervoient à mesurer toutes les espèces (le
surfaces planes 8c courbes;
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furpris dans le cours de mes voyages qu’une pa-
reille diilolution , 8c les changemens pallagers
qu’elle opéra dans mon ame. J’avais reçu fans

examen les impreflions de l’enfance; à ma raifon,
v formée fur la foi 8c fur l’exemple de celle des autres ,

fe trouva tout-à-coup étrangère chez un peuple
plus réclairé. Il régnoit dans ce nouveau monde

s une liberté d’idées 8: de fentimens qui m’aflligea

d’abord; mais infenftblementles hommes m’appri-

rent à rougir de ma fabriété, 8c les femmes de ma

retenue. Mes progrès furent moins rapides dans la
politeffe des manières 8L du langage; j’étais comme

’ .. Hun arbre qu’on tranfporteroit d’une farêt dans un

jardin , St dont les branches ne pourroient qu’à la
longue fe plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation, je m’occu-

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

nombre de fes’fages (x). ,
i Plus de deux fiècles écoulés depuis fa mort,
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat à fa gloire.

Par fa valeur v8: par fa prudence , il délivra Myti-
lène, fa patrie, des tyrans qui l’opprimoient , de -
la guerre qu’ellefautenoit contre les Athéniens,
8c des; divifions inteflines dont elle étoitdéchirée
(y j. Quand le pouvoir qu’elle exerçoit fur elle?

î (x) Plat. in l’rotag. t. x, p. 343;e: alii.-(y)Diod.
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même, 8c fur toute l’île, fut dépofé entre t’es

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

fou fein,& lui donner les lois dont elle avoit
befoin (0. Il en efl une qui a mérité l’attention

des philofopbes (a);c’efl celle .qui inflige une
doublefpeine aux fautes commifes dans l’ivrefl’e.
Elle ne paroiffoit pas proportionnée au délit; mais
il étoit nécelTaire d’ôter le prétexte de l’ignorance

I aux excès ou l’amour du vin précipitoit les Lef-
hiens. L’ouvrage de fa législation étant achevé ,
il réfolut de confacrer le refle de fes jours à l’étude

de la fageife (la) , 8: abdiqua fans faite le pouvoir
(cuverait. On lui en demanda la raifon. Il répon-
dit : J’ai été effrayé de voir Péfiandre de Corinthe

devenir le tyran de fer fujets, après en avoir été ’

le père (c). Il et! trop difficile d’être toujours
vertueux (il).

La mufique 8: la poéfie ont fait de fi grands
progrès à Lesbos, que bien qu’on y parle une V
langue moins pure qu’à Athènes (e), les Grecs
difent encore tous les jours qu’aux funérailles des

exempt. p. :34, in excerpt. Vales. Strab. l. 13, a . doc.
Plut. de malign. Herod. t. a, p. 858. Polyæn. du? l. l ,
cap. 25.-(1) Arist. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p.
357. Laert. lib. 1, .7s.- a) Arist. ibid. l. 2, c. n,
t. a, p. 337.1d. e mon l’ . 3, c. 7, t. a. p. 34. Id.
rhetor. lib. a, cap. a; . t. 2», pas. 582. Diog. Laert. ibid.
à 76, t. 1. - (b) l’lat’. Hipp. mai. t. 2. p. 2.81. Diog.

en. ibid. 5. 7;. -(c) Zenob. cent. 6. prov.P38. ’
(d) Plat. in Protag. t. t, pag. 339.-(4) lat. in

Prptag. t. l , p. 341.
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Lesbiens, les Mufes en deuil font retentir les au!
de leurs gémitïemens (f3. Cette ile poflède une
école de mufique qui remonteroit aux tièdes les
plus reculés , s’il en falloit croire une tradition dont

je fus inflruit àMéthymne. J’ai quelque honte de

la rapporter. Cependant, pour connoitre parfai-
tement les Grecs, il efl bon d’envifager quelquefois

les fiéiions dont leurs annales font embellies ou
défigurées. Qn retrouve en effet dans "rifloir: de
ce peuple le caraéière de fes paflions , 8c dans (et

’ fables celui de Ion efprit. p ,
Orphée, dont les chants opéroient tant de pro.

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

de Thrace , 8c tranfpottées par les flots de la mer ,
jufqu’aux rivages de Métbymne Pendant le
trajet, la voix lerphée faifoit entendre des (on;
touchants, 81 foutenus par ceux de la lyre, dont le
yent agitoit doucement les cordes (la ). Les habi-
tans de Méthymne enfevelirent Cette tête dans un
endroit qu’on me montra, 8: fufpendirent la lyre
au temple d’Apollon. Le Dieu, pour les récents
penfer, leur infpira le goût de la mufique, 81 fit
éclore parmi eux une foule de talens (i Pendant

f) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 7, pag. 338.
l g).0v1d. métam. lib. n , v. n. Phylarg. in georg.

Virg. ltb. 4, v. 52.3. Eustat. in Dionys. v. 536-
. (In) Lucian. adv. indoct. t. 3, pag. 109.-- (i) Hygin.
astron. port. lib. a , cap. 7.

E 4
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que le prêtre d’Apollon nous faifoit ce . récit , un .
citoyen de Méthymne obierva que les mut-es...
avoient enterré le corps d’Orphée dans un canton ï

de la Thrace (k),& qu’aux environs des (on :
tombeau, les roflignols avoient une voix plus mé-,’ .

lodieufe que par-tout ailleurs (l
Lesbos a produit une fucceflion d’hommes à

talens, qui fe fom tranfmis l’honneur de furpafler
les autres muficiens de la Grèce dans l’art de jouer
dela cythare Les noms d’Arion de Méthymne
81 de Terpandre d’AntifTa, décorent cette lifie

nombreufe. l tLe premier, qui vivoit il y a environ 306 ans
(n) , a laifféAun recueil de poéfies (a) qu’il chan-

toit au fonde fa lyre , comme faifoient alors tous
les poètes. Après avoir inventé , ou du moins per-
fectionné les dithyrambes (p), efpèce de poéfie
dont je parlerai dans la fuite, il les accompagna de
danfes en rond (q) , ufage qui s’efl confervé inf-
qu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe ,1

l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour fe rendre en Sicile , ou il remporta le prix dans

un combat de mufique l

(k) id. ibid. -- (l) Pausan. lib. 9, pag. 769. .
(m) Plut. de mus t. 2 ,p. n33. - (n) Solin. cap. 7:

« (a) Suid. in ’Apémv. -- (p) Herodot. lib. 1, cap. :3.
Schol. Pind. in 01 mp. r3,.v. as. -- (q) Helan-iet,
Dicæar. op. schol. Kristoph. in av. v. 1403..- (r) Salut.
Cap. 7-



                                                                     

ou JEUNË ANACHARSIS. 571
S’étant enfaîte embarqué a Tarente fur un vair-

feau Corinthien, les matelots réfolurent de lejeter
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 [a 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 poflibilité par des raifons 8c
par des exemples. Le fait atteflé par Arion , dans .
une de fes hymnes (t ) , conferve dans la tradi-s
tion des Lesbiens, me. fut confirmé à Corinthe,
ou l’on dit que Périandre avoit fait mettre à mort
les matelots (u). J’ai vu moi-même à Ténare (x),

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

phin. Ajoutons que non-feulement les dauphins
paroiiIent être fenfibles à la mufique (a) , capables

de reconneiflhnce, amis .de "tomme (a), mais
qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois la (cène i

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

(s) Herodot. ibid. cap. 24. Oplian. Halieitt. lib. ç;
v. 4go. l’lin. lib. 9, cap. S, t. t , p. 50:. Solin. cap. u.

.(t) Ælian. hist. attira. lib. t2 , cap. 45. -- ( u) Herodot.
lib. r , cap 24. .- ( x ) Id. ibid. Dion. Chrysost. ont. 37,
p. 45s. Gcll. lib. 16 , ca . 19. -- (yÂîl’ansan: lib. 5).
cap. go. pag. 767.---(7(S] Arion. ap. liait. ibid. Plan.
lib. 9, cap. 3. t. r , p. 502.. .- (a) Arist. lllSt. anim.
lib. 9.cap. 48, t. r . p. 9,4. Ælian. ibid. lib. 6. cap. t5.

(à) l’lin. ibid. Faisan. lib. to, cap. t3, p33. 83L. n



                                                                     

58 V o v A G a 181 Ariflote ( c) me fit remarquer un jour que’les
habitans de cette ville avoiept configné ce fait fur.
leur monnoie i.

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 (e); mais
Tes véritables viéioires furent fer 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 rhythmes dans la poéfie
(la), ü mit une aéiion, 8L par conféquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouroient aux
combats de mufique (i). On lui doit (avoir gré -
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenoit
aux poéfies d’Homère Les Lacédémoniens

rappellent par excellence le Chantre de Lesbos
(l) , 8L les autres Grecs confervent pour lui l’ethnie

profonde dont ils honorent les talens qui contri-
buent à leurs plaifits..

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

homme surI un dauphin. tenant une lyre dans ses mains.
(d) Fabric. bibl. Græc. t. r, p. 234. Mént. de l’acad.

des bell. lett. t. to, p. 213.- (r) Plut. de mus t. 2,
p. 1132. Amen. lib. 14, cap. 4, p. 63t.---(f) Terp.
ap. Eucl. introd. harm. p. i9; in autor. anti . mus. t. r,
Strab. lib. 1;, p. 618. -- (Ë) Plut. ibid. nrm. Oxon.
epoclt. 35.- (1.) Plut. ibi . p. 1135.-(1’) l’oll. lib.
a, cap.9. s. 66. - (k) Plut. ibid. p. "32.. -(l) Id.
e set. man. vind, t. 2, p. ,18.



                                                                     

ou JEUNI Anncrtansrs. 59
EnvirOn to ans après Terpandre , floriiToient à.

Mytilène Alcée 8c Sapho , tous deux placés au pre-

mier rang des poètes lyriques. Alcée (m) étoit
né avec un efprit inquiet 8c turbulent. Il parut
d’abord fe defiiner à la profeflion des armes qu’il
préféroit à toutes les autres. Sa mait’on étoit remplie

d’épées , de cafques, de boucliers , de cuiraffes (Il);

mais a la première occafion , il prit honteufement
. la fuite; 81. les Athéniens, après leur viéioire, le

couvrirent d’opprobre, en’fufpendant fes armes au

temple de Minerve à Sigée (a). Il profefloit hau-
tement l’amour de la liberté, 8: fut foupçonné de

nourrir en fecret le defir de la détruire (p Il (a
joignit, avec (es frères, à Pittacus, pour chafTer
Mélanchtus, tyran de Mytilène (q); 8l aux mé-
content, pour s’élever contre l’adminiflration de
Pinacus. L’excès 8: la groflièreté des injures qu’il

vomit contre ce prince (r), n’atteûèrent que Ia
jaloufie. Il fut banni de Mytilène; il revint quel-

.que temps après à la tête des exilés (s) , 8c tomba
entre les mains de (on rival, qui fe vengea d’une

. manière éclatante, en lui pardonnant (t).

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

(m) Fabric. bibl. Græc. t. r , papi se . - (a) Alan:
ap. Athen. lib. 14, p. 627. -- (o) ero or. lib. s, c. 9s.
. (p) Strah. lib. 1g , p. 617. -(q) Ding. Laert. lib. 1,
S. 74.-( r) Id. ibid. s. 81. Menag. not. in Diog. Laert.

(s) Arist. de rep. lib. 3 , cap. 14.-(t) Diog. Laert.
ibid. S. 76..



                                                                     

60 Vorace.(es difgraces. Il avoit dans (es premiers écrits ex-
halé fa haine contre la tyrannie. Il chanta depuis.
les dieux (u) , fit fur-tout ceux qui préfident aux j
plaifirs (x);il chanta [es amours, fes travaux Ï
guerriers , (es voyages 8: les malheurs de l’exil
Son génie avoit befoin d’êtrevexcité par l’intempé-

rance ( q) ; 8c c’étoit dans une forte d’ivrefie qu’il

compofoit ces ouvrages qui ont fait l’admiration de.
la pofie’rité k4). Sort fiyle, toujours airer-ri aux
matières qu’il traite, n’a d’autres défauts que ceux

de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit la don;
ceur à la force , la richeilè à la précifion 81 à la
clarté; il s’élève prefque à 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 pour Sapho. Il .

lui écrivit un jour : Je voudrois m’expliquer, mais
la honte me retient. Votre front n’auroit pas à rou-’

gît, lui répondit-elle, fi votre cœur n’étoit pas

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

plaifirs 8: de la vertu (d Sans elle, rien de fi
dangereux, que la richeiie 3 8L le bonheur confifle

(u) Fabric. bibl. Græc. t. r, pag. 563. -- (x) Horat.
lib. t , 0d. 32. - (y) Alcæi carm. Horat. lib. g , 0d. 13.

(r) Atlien. lib. to, cap. 7. p. 429. - (a) Dion. Halic.
de srruct. orat. t. s, pag.’iS7. 1- (b) Id. de cens. ver.
script. t. s, pa . 42:. Qtiintil. lib. to, c. 1, pag. 63:.

(c Arist. rletor. lib. r, cap. 9, t. 2, pag. 531.
(d Sapph. ap. Athen. lib. 15 , p. 687. .v
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dans la réunion de l’une ,8: de l’autre. (e) Elle difoit

encore : Cette performe eil diflinguée par fa figure;
celle-ci par [es vertus. L’une paroit belle au pre-
mier coup-d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au

fécond (f -Je rapportois un jour ces expreflions, 81 beau;
coup d’autres femblables’,’ à un citoyen de Myti-

lène; 8: j’ajoutois: L’image de Sapho efl empreinte

fur v05 monnoies ( g) z vous êtes remplis de vénéè

ration pour fa mémoire Comment concilier
les fentimens qu’elle a dépofés dans Tes écrits, 8c

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

Il me répondit: Nous ne compilions pas airez les
détails de fa vie, pour en juger ’. A parler enfie-

ment, on ne pourroit rien conclure en fa faveur,
de la juflice qu’elle rend à la vertu, 8c de celle
que nous rendons à fes talens. Quand je lis quel-
ques-uns de l’es ouvrages , je n’ofe pas l’abfoudre;

étais elle eut du mérite 6c des ennemis, je n’ofe

pas la condamner. rAprès la monde l’on époux, elle confacra l’on

loifir aux lettres, dont elle entreprit d’infpirer’le

(e) Ead. apud. schol. Pindar. olympiad. 2. v. 96; et
pyth. s v. 1. --- (f) Ead. in fragm. ’hrist. Wolf. p. 72.

( g) i’oll. onom. lib. lib. 9, cap. 6 , S. 84.
. (Il? Arist. rhetor. lib. 2, cap. 23. t. 2, p. r16.

3* l faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs ,
dissolues de Sapho, ne se trouve que dans des écrivains
fort postérieurs au temps où elle vivait. ’



                                                                     

62 v. Voracegoût aux femmes de Lesbos (i). Plufieurs d’entre
elles fe mirent fous t’a conduite; des étrangères
groflirent le nombre de [es difciples. Elles les aima
avec excès, parce qu’elle ne pouvoit rien aimer
autrement; elle leur exprimoit fa tendrell’e avec la
violence de la pafiion. Vous n’en ferez pas furpris ,
quand vous connoitrez l’extrême fenfibilité des

Grecs; quand vous fautez que parmi eux les liaid
fous les plus innocentes empruntent fouvent 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 fou maître
étoient pures. Celles de Sapho ne l’étoîent pas

moins peut-être. Mais une certaine facilité de
mœurs , 81 la chaleur de (es expreilions , n’étaient

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

tiré , 81 de quelquespunes de (et difciples qui n’é-

soient pas l’objet de fer préférences. Cette bain.
éclata. Elle y répondit par des vérités St des iro-

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

.(i) Suid. in il": ou. - (k2 Plat. ir.Phœdr. Max. Tyr.
dissert. 2.4, . 9; p. 297. - l) Atheu. lib. r , pa . ai.
Sapph. ap. P ut. conjug. præcep. t. 2, p. r46; apu . Stob;
fis imprud. serin. 4, pas. sa. - (in) lient. lib. 2,

. r3. ..

4.-..- g15’x.--’.:ÎA4

te-
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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 (ont pas fondés, comme iele peule,
(on exemple a prouvé que de grandes indîfcrétions

fuflîfent pour flétrir la réputation d’une performe

expofée aux regards’du public 8: de la pofiérité;

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit

àonc extrêmement malheureufe, lui dis-je. Elle
le fut fans doute, reprit-il. Elle aima Phaon aont
elle fut abandonnée (p) : elle fit de vains efforts
pour le ramener; 81 désefpérant d’être déformais

heureufe avec lui 81 fans lui, elle tenta le faut de
Leucade ,8: périt dans les flots ( q). La mort n’a
pas encore eEacé la tache imprimée fur fa conduite:

à peut-être, ajouta-Ml, en finillant, ne fera-t-
elle jamais effacée: car l’envie qui s’attache aux

noms illullres, meurt à la vérité , mais elle laine
après elle la calomnie qui ne meurt iamais.
Sapho a fait des hymnes , des odes, des élégies
8c quantité d’autres pièces, la plupart fur des rhytlb

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

” V0 ezla note à la fin du volume.
(n) 1 am. Oxon. epoch. 37.-(o) Cicer. in Yen.

lib. 4 cap. s7. t. 4.8l). 4m.
ette statue fut evée uelques années après. Elle

fut faite ar Sîlanîon. un des us cibles feulpteurs de son
temps. me]. ibid. Tatian. adpGræc. cap. p, p. 11;.

(p) Athen. lib. 12, p. 396. Plin. lib. 2:, cap. 8, t. a;
p. 269. Ovid. heroi . ep. :5, t. I, p. 19;;- (9) Men.
up. Strab. lib. 1°. p. 45:. --- (r) Fahr. blbl. Grec. t. a .
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brillantes d’heureufes expreflions dont elle enrichit’lal

langue (s). rPlufieuts femmes de la Grèce ont cultivé la
. poéfie avec fuccès; aucune n’a pu jufqu’à préfént

égaler Sapbo (t); 8: parmi, les autres poètes, il
" en eil très-peu qui méritent de lui être préférés.

Quelle attention dans le choix des fujets 8l des
mots l Elle a peint tout ce que la nature offre de
plus riant (u). Elle l’a peint avec les couleurs les
mieux: afforties; 8c ces couleurs, elle fait au befoin
tellement les nuancer, qu’il en réfulte toujours un
heureux mélange d’ombres 8c de lumières Son
gout brille jufque dans le mécanifme de fonefiyle.
Là, par un artifice qui ne fent jamais le travail;
point de heurtemens pénibles , point de chocs vio-
lens entre les élémens du langage; 8: l’oreille -la
plus délicate , trouveroit à peine dans une pièce e’n-

tière , quelques (on: qu’elle voulût fupprimer ( y).’

Cette harmonie ravilÏante fait que, dans la plupart
de les ouvrages, fes vers coulent avec plus de
grâce ô; de molleiÏe que ceux d’Anacréon 8L de

Simonide. . iMais avec quelle force de génie nous entraîne-S

t-elle, lorfquelle décrit les charmes , les tranfports

. ç . Julian. Christo h. Wolf. vit. Sapph. p. 16 et r8.
P (g; Demetr. DhaI.Pde elocur. 167.-- (r) Strab.
lib. la, p. 617.-(u) Demetr. P .al..dc elorut. S. 13:.

(x) Dion. Halîc. de campos. verb. scat. 23, p. r7r.
’ (y) Id. ibid. p. 180. Demetr. Phal. S. 132.. Plut, de

Pyth. orac. t. a, p. 397. l
8:
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à l’ivrefle de l’amour! Quels tableaux ! quelle
chaleur l Dominée , comme la Pythie , par le dieu
qui l’agite, elle jette fur le papier des exprcflions

I enflammées tu). Ses fentimens y tombent cémme

une ,grêlelde traits, comme une pluie de feuqui va
tout confumer. Tous les fymptômes de cette paf-
fion s’animent être perfonnifient pour exciter les c
plus forterémotions dans nos antes ( a

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

plufieurs perfotfnes éclairées ,je traçois cette faible
efquille des talens jSaphq’; c’éioit dans le filence

de la réflexion; dans une de ces [brillantes nuits fi
communes dans. la Grèce , lprfque j’entendis , fous

mes fenêtres, une voix touchante qui s’accom-
pagnoit de la lyre, 8l chantoit une ode où cette
illuflre Lesbienne s’abandonne fans réferve à l’im-

preflion que ’faifoit la beautéfur fort coeur trop
fenfible. Je la voyois foible , tremblante, frappée
comme d’un coup de’itonnerre [qui la privoit de
l’ufage de (on efprit 8c des fensf rougir, pâlir ,
refpircr à peine; 8l céder ’tour-à-iour aux mouve-

mens divers 8l tumultueux de fa paillon , ou plutôt
de toutes les pallions qui s’entrechôquoient dans
Ton ante.

Telle cil l’éloquence du fentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux li fublimes 8: d’un li grand

(z) Plut. amat. t. a, p. 763.1-lorat. Lib. 4 , od. 9, v. u.

(a) Longin de subi. S. tu, .
Tom: Il. . F.
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eEet , que lorfqu’elle choifit 81 lie enfemble les prinâ

çipales circonfiances d’une fituation intéreiÏante

(b); 81 voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème; .

dont je me contente de rapporter les premières

firopbes. ’ ili Heureux celui qui près de toi soupire , ,
qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

1l est égal aux Dieux.

De veine en veine une rubtile (lame A I
Court dans mon sein , sitôt que je te vois; l ’,
Et dans le trouble oü slégareimon ânie ,’ ’ ” w

iledemcure sans voix. ce t *
Je n’entends. plus, un voile est sur ma vue s n

Je rêve, et tombe en de douces. langueurs 3
Et sans haleine. interdite, éperdue ,’ i ’

I Je tremble, je me s a: I
. ’l ..Îa... .. .L

(b)l.ongin..de (ubh 540. w .’.- sic* Voyez la note. a latin du volume.

fia. du Chapitre
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CHAPITRE IV.
Départ a. Myzzzène; profil,» de l’aube. Arrivé;

à Thèbes:

LE lendemain , on nous preffa de nous embaro
.quer. On venoit d’attacher la chaloupe au vailles!)
(a) , 8c les deux gouvernails aux deux côtés de la
poupe (à). On avoit élevé le mât , bilié 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, 81 leur
adrefloit à grands cris des vœux pour en obtenir
un vent favorable (d).

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, Étui

a l’extrémité méridionale de l’ile , on déploya le

voile. Les rameurs firent de nouveaux efforts ; nous
volions fur la furface des eaux: notre navire , pref-
que tant confiruit en bois de fapin (a), étoit de

( a) Demosth. in Zenoth. p.’9r9. Achille. Tat. de Clitoph.
jet Leucipp. autor. lib. a, «un. p. 240.-- (b ) Schetfi.
de milit. nav. lib. a. cap. s, . 146 --. (a) Demosth. un
,Lacrit. , 949. --- (d) Aclnill. [in lib. 2 , cap. 3-1, p. zoo.
i (a) heoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8, p. 533.

’ a



                                                                     

68 V o 14.61 vl’efpèce de ceux qui font 70,000 orgyes i dans un
jour d’été, 8: 60,000 T dans une nuit (f). On
en a vu qui, dans l’efpace de 24 jours, ont: palÏé

rapidement des régions les plus froides, aux cli-
mats les plus chauds, en le rendant du Palus-a,
Méotide en Éthiopie (g). V

Notre trajet fut heureux 8c fans évènemens.
Nos tentes étoient drefiées auprès de celle du cas
pitaine (h), qui s’appeloit Phanès. Tantôt j’avois

la complaifance d’écouter le récit de (es voyages;

tantôt reprenois Homère, 8c j’y trouvois de
nouvelles beautés. Car c’efl dans les lieux où il a
écrit, qu’on peut juger de l’exaéiitude de fes dei; ,

criptions 8c de la vérité de (es couleurs Je me
failois un plaifir de rapprocher les tableaux de ceux
de la nature , fans que l’originalfit tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le
fommet d’une montagne qui fe- nomme Ocha, G:
qui domine fur toutes celles de l’Eubée ( k). Plus
homçavancions, plus l’île me parodioit (e prolon-

ger du midi aulnord. Elle s’étend, me dit Phanès,
le long de l’Attique, de la Béotie , du pays des
Locriens 8L d’une partie de la Thelralie (l) 5 mais

J Environaô lieues et demie.
T Environ a: lieues trois quarts. IA (f) lierodot. En. 4,631). 86. -- (g) Diod. Situllb. g;

p. 167. -- ( Il ) Schefi’. de milit. nav. lib. a, cap. s, p. 137. .
(i) Wood, au essay ou tire orig. gen. cf. Hem.
(le) Srrab. lib. la. p. 44î- Eustadi. in iliad. lib. a;

p. 280.- (1) Strab. ibid. p. 444.. , . "
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fa largeur. n’eil pas proportionnée à (a longueur.

Le pays cil fertile, 81 produit beaucoup de blé,
de vin , d’huile 8c de fruits Un). Il produit aufii du
cuivre 81 du fer ( a). Nos ouvriers (ont très habiles
à mettre ces métaux en œuvre (a), 81 nous nous
glorifions d’avoir découvert l’ufage du premier (p).

Nous avons en plufieurs endroits des eaux chaudes,
propres à diverfes maladies (q Ces avantages (ont
balancés par des tremblemens de terre qui ont
quelquefois englouti des villes entières , 8c fait
refluer la mer fur des côtes auparavant couvertes

d’habitans ( r). ADes ports excellens, des villes opulentes , des
places fortes (s), de riches moflions, qui fervent
fouvent à. l’approvifionnement d’Atbènes : . tout

cela , joint à la pofition de l’île, donne lieu de pré-

furner que fi elle tomboit entre les mains d’un fou-
.verain , elle tiendroit aifément dans (es entraves les
nations voifines (r). Nos divifions , en les garanâ
tillant de ce danger, leur ont louvent infpité le
defir, 8c procuré les moyens de nous foumettre
(u); mais leur jaloufie nous a rendu la liberté

(m) HerOdOt. lib. 5 , cap. 3t.- (n ).Strab. ibib. P447.
(a ) Steph.in Aïdnsl. - (p) ld. in Kant. Eust. in iliad. ’

lib. a , p. t8o. -*( q) Steph. ibid. Strab. ibid. Arist. meteor.
lib. 2, cap. 8, t. r , p. 567. Plin. lib. 4, cap: n, t. r;

au. - (r) Arist. meteor. lib. a, cap. 8’. t. t,p. 61.
il’hucyrl. lib. 3, cap. 89. Strab. lib. to. p. 447. --- (s) lut.
in l’hoc. t. r , p. 747. --(r) Demosth. de. cor. p. 483;
U ian. in orat. ad Aristocr. p. 7691 l’olyb. lib. 17, p. 7st.

in) Demosth. ibid. Thucyd. lib. l, cap. 114.-Diod. Sic,



                                                                     

7° V o r x o a .(x). Moins fujets qu’alliés des Atbéniens, nous
pouvons, à la faveur d’un tribut que nous leur
payons , jouir en paix de nos lois 8c des avanc
sages de la démocratie. Nous pouvons convoquer
desalIemblées générales à Chalcis; 8c c’ell u que

fe difcutent les intérêts 8: les prétentions de nos

villes (q
Nous.avions fur le vaifl’eau quelques habitants

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

troifième d’Erétrie. Si le vent , me difoit 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 troué
verous à gauche (a). Oeil celle d’Orée prefque
toute peuplée d’Atbéniens. Vous verrez une place

très forte par (a polition 8c par les ouvrages qui
a défendent ( 6). Vous verrez un territoire dont

A les, vignobles étoient déja renommés du temps
dÎHomère 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

a). r6, cap. 7,.p. 411.- (.1) Demosth.’ ibid. pag. 489»
. in Androt. pas. 710. Æscliîn. in.Ctes. pas. un.

. (y) Æschiu. in Ctes. p.. 442 et 44;. -- (tlÆschin.
in Çtes. paf. 44a et 443.-- (-4) Liv. lib. 28, cap. s.
, (à) Dio . Sic. lib. r5 , p. 349. Liv. lib. 31, «19.46»

c) lliad.lib. a, Les]. . . .. . . *
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campagnes couvertes de pâturages 81 de troupeaux

(d). Je vous menerai aux carrières du ment
Ocha. Le marbre qu’on en tire, ell d’un verd
grifâtre 8c entremêlé de teintes de didérentes cou-

leurs. Il cil très propre à faire des colonnes( a).
Vous verrez aufli une efpèce de pierre que l’on
file, 8c dont on fait une toile qui, loin d’être
conlumée par le feu, s’y dépouille de les taches

(f li * "ï Venez à Erétrie, difoit le troifième. Je vous

montrerai des tableaux 81 des Rames fans nombre
(g) : vous verrez un monument plus ’rel’peétable,

les fondements de nos anciennes murailles détruites
par les Perfes, à qui nous avions olé réfiller k h).
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 fibroïne
autrefois 3,0coifantaflins, ôoo’cavaliersêz 6° chau

.5618. (Sir). il releva enfaîte avec tantïde chaleur
l’ancienne puiiTande de cette ville, à le rang.
qu’elle occupe encore dans la? Grèce, que Phanès

fe hâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La difpute
s’échaufi’a bientôt fur la prééminence des deux

villes. ’ i
(d) Eust. in Ailîad. .lib. a, 280. -- (,el’Strab. lib. 9..

p. 437. 1d. lib. Io,p. 446. Dion. Chrysost. orat. 80 , p. 664.
(f) Strab. lib. ’to,’p. 446.-4- (g) Liv. lib. 32, cap. 16s
(la)- lierodot.- lib. 6, cap. rot. Strab. ibid. pag. 44.8.,
(i) Liv. lib. 35 , cap. 38.- (k) Strab. ibid. - -



                                                                     

7a, a r V o x A o z
Surpris de leur acharnement , je dis à Timagène:

Ces gens-ci confondent leurs pofleŒons avec":
leurs qualités perfonnelles.vAvez-voœ,ailleurs hem,
coup d’exemples d’une pareille rivalité? Ellefub-J

fifle, me répondit-il, entre la nationsalés plus
puiflantes , entre les plus petits hameaux. Elle cil
fondée fur la nature , qui, pour; mettre tout en
mouvement fur la terre, s’efl contentée d’impriv k

mer dans nos cœurs deux attraits, qui (ont la
Source de tous nôs biens ’81 de tous nos maux :
l’unefl l’amour des. plaîfirs, .quiîtendenrÀ la com

fervaçion de notre refpèce 5- l’autre où l’amour de

la fupériorité , qui produit [ambition &l’injuflice;

l’émulation 8c l’indufirîem fans lequel on fleuroit

ni taillé les colonnes deCaryfle , ni peint les
tableaux d’Erérrie , ni peut-être plantéles vignes

d’Orée. I . . . -.. Dans ,ce- moment le Chalcidéen ,difoît.,à,.nfon

adverfaîre l: Souvenez - vous. que vous êtes,
fur le théâtre d’Athènes, 8L qu’on m’y moqua de

cette prononciation barbare que wons au". appon-
tée de l’Elide (1E: rappela-vous,,dilÎoît;l’Eré-

arien, que fur le même tHéâtre,on felpermet des

plaifanteries un peu plus fanglantes fur l’avait:
des Chalcidéens, 81 fur la dépravation de leurs
mon; nain-33 3155," cilloit lelpre mler , Chalcis

l l”t»-.’V-, .î.lln7.;”f,h x ,,v t ni .. -..:.W 4 e:,(l) Strahr lîbflxo, p. 448.,l-lesych. in E’pn-p. E tatfi;
in llîqd. lib. a. p. 2.79. -- (m) Hçsych. et Suiduin w.
Eustath. injl’md. lib. a, p. 2.79. a . L l

p..,.t.. -l en



                                                                     

ou IEUN! ANAC! anus. 7;
cil une des plus anciennes villes de la Grèce: .
Homère en a parlé. Il parle d’Erétrie (a) dans le

même endroit, répliquoit le fecond. - Nous nous
énorgueilliflons des colonies que nous avons autre-
fois envoyées en Thrace, en Italie 8c 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,
8: enfuite fous celle d’un tyran nommé Phoxus;
mais ils eurent le courage de la (ecouer, &d’éta-
blir la démocratie (p - Nos pères ont de même
fabflitué le gouvernement populaire à l’ariûocra-

tique (q ). .-.Vous ne devriez pas vous vanter de
ce changement, dit le Caryflien ; jamais vos villes
ne furent fi florifiantes que fous l’adminiflration
d’un petit nombre de citoyens g ce fut alors en:
elfe: que vous fîtes partir ces nombreufes colonies
dont vous venez de parler. Ils ont d’autant plus
de tort, reprit l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui

même les Chalcidéens ont la lâcheté de (apporter

la tyrannie de Mnefarque, 81 les Erétriens celle
de Thémifon (r). Ce n’efl pas 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

(n) miam). 2, tu; 7. --(o)Strab. lib. m, .447.
Eustath. ibid.-(p) Arist. de re . lib. 5, cap. 4,Pt. z ,
pag 391. -:(q) Id. ibid. cap. , t. a, pag. 395.

(r) Æschm. in Ctes. p. 441. n

Tome Il. G



                                                                     

7.4 Voracedu combat, 8c cenvinrent de fe battre corps
corps, 8: fans fe fervir de ces armes qui portent
la mort au loin. Cette convention extraordinaire
efi gravée fur une colonne que j’ai vue autrefois

"dans le temple de Diane à Erétrie (s). Elle dut
faire couler bien du fang; mais elle dut terminer

la guerre. -
Parmi les avantages dont vous vous parez, dis.-

i; alors, il en efl un que vous avez pafïé fous
filence. L’Eubée n’auroibelle produit aucun piti-

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

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

rivages nous offroient de chaque, côté des villes
de différentes grandeurs: nous pafsâmes auprès
des murs de Caryfle 81 d’Erérrie , 8c nous arria

vâmes à Chalcis. ’Elle efl fitue’e dans un endroit ou, 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 Béotie (u). Ce léger intervalle qu’on ap-

pelle Euripe, efi en partie comblé par une digue
que l’imagerie (ç fouvenoit d’avoir vu conflruire

(r) Strah. lib. 1°, 448. -- (r) Dicæarch. stat. Crac.
up. Geogr. min. t. a , p. 2.0. - (a) Strah. lib. Io, p. 445.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7;
dans fa jeuneffe. A chacune de fes extrémités,
cf! une tout pour la défendre, 8l un pont-levis
pour laiffer paffer un vaiifeau (a: C’en là qu’on
voit d’une manière plus fenfible un phénomène
dont on n’a pas encore pénétré la caufemPlufieurs

fois, pendant-le jour 8c pendant la nuit, les
eaux de la .mer. fe portent alternativement au

l nord 8c au midi, 8c emploient le même temps a
monter 8c a defcendre. Dans certains jours, le
flux 8c le reflux paroit aflujétihà des lois confian-

tes, comme celles du grand océan. Bientôt il ne
fait plus aucune règle (y); 8l vous voyez d’un!
moment à l’autre le courant changer de direc-

fion (a) . .Chalcis efi bâtie fur le penchant d’une monta-

gne de même nom (a Quelque confidérable
que foit fon enceinte , on fe propofe de l’augmen-

ter encore De grands arbres qui s’éièvent
dans les places 81 dans les jardins (c), garantif-
fent les habitans des ardeurs du foleil; 8L une
fource abondante , nommée la fontaine d’AÏéf
thuse, fuflit à leurs befoins (d). La ville cf! cm;
bellie par un théâtre, par des gymnafes,.des por-
tiques , des tempîes, des Rames 84 des peintures (e),

(x) Diodi Si:. lib. r , p. r73. -(y) Plat. in Phœd.
to I î pag- 90- - (flaoyag. de Spon. t. s , pag. 162.

(a) chæarch. stat. Græc up. Geo r. mm. t. 2, p. 19.
Eust. in iliad. 2. p. 179. Step . in «Mu-(b Strab.
lib. in, p. 47. --(c) Dicæarch. ibid. - (d) ust. tu
iliad. ibid. -- ( a) Dicæarch. ibid.

G a



                                                                     

76 V o r A G e
" Son heureufe fituation ,fes fabriques de cuivre (f),

fon territoire , arrofé par la rivière de Lélantus,’

6c couvert d’oliviers, attirent dans ion port les
vaiiÏeaux des nations commerçantes (g Les habio’
tans font ignorans ô: curieux a l’excès: ils exerê
cent l’hofpitaliré envers les étrangers; 8:, quoique

jaloux de la liberté, ils fe plient aifément à la fer;

vitude (Il). ’Nous couchâmes ’a Chalcis, 8c le lendemain , à"

la pointe du jour , nous arrivâmes fur la côte
oppofée , à Aulis, petit bourg auprès duquel cf!
une grande baie, ou la flotte d’Agamemnon fut
fi long-temps retenue par les vents contraires (i).

U’Aulis nous pafsâmes par Salganée, 8l nous
nous rendîmes à Anthédon , par un chemin allez

doux, dirigé en partie fur le rivage de la mer,
81 en partie fur une colline couverte de bois, æ
laquelle jaillilfent quantité de fources Authé-
don eft une petite ville, avec une place ombragée
par de beaux arbres, à: entourée de portiques.
La plupart des habitus s’accupent uniquement
de la pêche. Quelques-uns cultivent des terres
légères qui produifent beaucoup de vin , 8c très
peu de blé (I )’.

( f) Steph. in xd-Àx. - (g) Dicæarch. ibid. Plin. lib. 4.
cap. la, t. i , pag. au. ---(h ) Dicæarclx. star. Græc ap.
Geo r. min. t. a , 19. - (i Strab. lib. à, pas. 403.

( ) Dicæarclt. i id.--(l) l . ibid. p. t .
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Nous avions fait 7o Rodes *. Il n’en falloit plus

que 160 î pour nous rendre à Thèbes (m).
. Comme nous étions ifur un chariot, nous prî0
mes le chemin de la plaine, quoiqu’il fait long
8c tortueux Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’afpeâi de la citadelle que
nous apperçûmes de loin, Timagène ne pouvoit
plus retenir [es fanglots. L’efpérance 8: la crainte

fe peignoient tour-à-tOur fur fou vifage. Voici
.ma patrie, difoit-il; voilà ou je laiffai un père,
une mère, qui m’aimoient fi tendrement. Je ne
puis pas me flatter de les retrouver. Mais j’avais
un frère 8C une fœur z la mort les aura-belle
épargnés? Ces réflexions auxquelles nous reve-

nions fans celfe,déchiroient fon ante 8L la mienne.
Ah! combien il m’intéreffoit dans ce moment!
combien il me parut à plaindre le moment d’après!
Nous arrivâmes àThèbes, 81 les premiers éclair-

ciffemens plongèrent le poignard dans le lein de
mon ami. Les regrets de fon abfence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de fes jours.

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

n’avoir lailTé qu’un fils 81 une fille. Sa dOuleur fut

* Deux lieues 16x; toises.
1 Six lieues no toises.
(m) id. ibid. p.17 et 19. -- (n )Dicæarch. star. Grec.

ap. Geogr. min. t. a, p. r7.
G 3



                                                                     

78 .- ’ Vorace
amère; mais les marques d’attention 8c de tendrefl’e

qu’il reçut des citoyens de tous les états , de quel.
ques parenséloignés , 8: furotout d’Épaminondas ,

1adoucirent. fes peines, à leèdédomrnagèrent, en

quelque façon , de fes pertes. - .

En du Chapitre quatrième." ’
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CHAPITRE v.
Séjour à Thèbes. Epaminondas. Philippe de Ma-

cédoinr.

*DANS la relation d’un fécond voyage que le
fis en Béotie, je parlerai de la ville de Thèbes ,
8: des mœurs des Thébains. Dans mon premier
voyage, je ne m’occupai que d’Épaminondas.

Je lui fus préfenté par Timagène. Il connoilÏoit

trop le (age Anacharfis pour ne pas [être frappé
de mon nom. Il fut touché du motif qui m’atti-

, roit dans la Grèce. Il me fit quelques quefiions
-fur les Scythes. J’étois fi faifi de refpeâ 81 d’ad-

miration, que j’héfitois à répondre. ll s’en appert»

çut, 8: détourna la converfation fur l’expédition

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

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

efprit de toutes les connoilIances, il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient tou-

jours jufles 8K profondes. Dans les occafion’s
d’éclat , lorfqu’il s’agilToit de fe défendre , fes

réponfes étoient promptes, vigoureufes 81 précifes.

G 4



                                                                     

80 - V o Y A a a
La converfation l’intérefloit infiniment, lorfqu’elle

rouloit fur des matières de philofophie 8: de polic,
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 (la).

Et pourquoi ne pas accorder ce titre au géneral
qui perfectionna l’art de la guerre, qui effaça la
gloire des généraux les plus célèbres (a), 8c ne
fut jamais vaincu que par la fortune (d ); à l’hom-
me d’état qui donna aux Thébains une fupérioriié

qu’ils n’avoient jamais eue, 81 qu’ils perdirent à

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

Grèce (f), 8l qui fut retenir dans l’alliance de
Thèbes fa patrie les nations jaloufes de l’accroif-

femenr de cette nouvelle puiffance ; à celui qui fut
aufii éloquent que la plupart des orateurs d’Athè-

nes (g), aufli dévoué à fa patrie que Léodinas
(Il ), 8: plus n jufle peut-être qu’Ariflide lui-

même ? ’
Le portrait fidèle de (on efprit 8: de (on cœur

»

(a) Nep. in Epam. cap. 3. - (b) Clcer. de orat. lib.
suc. 34.1.16. gig. Id. mail. lib. i, cap a, La,
p. 234.-(c) iod. Sic lib. r; , p. 356 et 396 Ælian.
il). 7, cap. i4.---(d) Polyb. lib. 9, p. r48. --(çi 1d.

lib. ’6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397. l’ausnn. lib 8 ,
cap. u, pag. 67.1. Nep. in E am. cap. 10.-(f) Nep.
ibid. cap. 6. - ( g) Cicer. in rut. cap. 13 , t. i , p. 346.

(h) ld."de fin. lib. 2, cap. 19, t. a, p. 1:3.
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feroit le (cul éloge digne de lui; mais qui pourroit
développer cette philofophie fublime qui éclairoit
81 dirigoit (es actions; ce génie fi étincelant de
lumière , fi fécond en reflources; 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 St dans les manières,
fou attention à refpeâer la vérité iniques dans
les moindres choies , fa douceur, fa bonté, la
patience avec laquelle il lupportoit les iniuflices
du peuple, a; celles de quelques -uns de (es
amis (i ) i

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

admirable que l’homme public, il fufl’ira de choifir

au hafard quelques traits qui ferviront à caraÆiérifer
l’un 8: l’autre. J’ai déjà rapporté fes principaux

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

de la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du bon-
heur, au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces, 8: qui la paroientide
leur éclat. Elle y régnoit dans un dénuement qfi
abfolu, qu’on auroit de la peine à le croire (k ).

a V0 ce la note a la fin du volume.-
(i) ep. in Epam. cap. a. Plut. in Pelop. p. mp.

Pausan. lib. 8 , cap. 49, p. 699. - ( li) Front. strat. lib.
4. cal). 3.



                                                                     

8: i ’V 611 o a
Prêt a faire une irruption dans le Péloponèfe:
Epaminondas fut obligé de travailler à fon équi-
page. ll emprunta go drachmes *; 81 c’étoit a
peu-près dans le temps qu’il rejetoit avec indigna-
tion go pièces d’or qu’un prince de Thellalie avoit

ofé lui offrir (l Quelques Thébains eflayèrent
vainement de partager leur fortune avec lui; mais
il lêur faifoit partager l’honneur de foulager les

malheureux. - ’
Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs de

l’es amis qu’il avoit raflemblés. Il leur difoit:
Sphondrias aune fille en âge d’être mariée. Il en

trop pauvre pour lui conflituer une dot."le vous
ai taxés chacunen particulier fuivant vos facultés.
Je fuis obligé de relier quelques jours chez moi;
mais à ma première fortie, je vous préfcmerai
cet honnête citoyen. Il efl jufle qu’il reçoive de
vous ce bienfait, à qu’il en connoifië les auteurs
(m Tous foufcrivirent à cet arrangement, 8; le
quittèrent en le remerciant de fa confiance. Tima-
gène, inquiet de ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il! répondit fimplement : Je
fuis obligé de faire blanchir mon manteau
En effet, il n’en avoit qu’un. l A r

Un moment après entra Micythus. C’était un
jeune homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon

î stigmate-pp livres. m . ’
Ian. I Il cap. 9. ut. in a oplit. tu . 1 .

(a) Nep. in Epam.’ cap. 3..- (a) Æ’lian. lib. 513.153.
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de Cyzique cil arrivé ,dit Micythus; il s’en adrelTé

à moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des

.propofitions à vous faire de la part du roi de
Perfe , qui l’a chægé de vous remettre une fomme
Ieonfidérable. Il m’a même forcé d’accepter cinq

talens. Faites-le venir, répondit Epaminondas.
n Ecoutez, Diomédon, lui dit -»il; fi les vues
a d’Artaxerxès (ont conformes aux intérêts de
n ma patrie, je n’ai pas befoin de les préfens. Si
tu elles ne le (ont pas, tout l’or de. fon empire
in ne me feroit pas trahir mon devoir. Vous avez

i Z» jugé. de mon cœur par le vôtre ; je vous le

In pardonne g mais forte: au plutôt de cette
3. ville, de peut que vous ne corrompiez les
si habitans (a). Et vous, Micythus, fi vous ne
n rendez à l’inflant même l’argent que vous avec

J) reçu, je vais vous livrer au magiflrat. n Nous
nous étions écartés pendant cette converfation ,
’81 Micythus nous en fit le récit le moment

d’après. - , ,La leçon qu’il venoit de recevoir , Epaminondas
l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui l’entou-

Àroîent. Fendant qu’il commandoit l’armée, il apprit

que (on écuyer avoit vendu la liberté d’un captif.

Rendez-moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que
d’argent a fouillé vos mains, vous n’êtes plus fait

pour meæiluivre dans les dangers (p).

(o) Nep. in E. am. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. s,
cap. s. - (p) Æ îan. lib. n , cap. 9. Plut. in emplit. t. a.
p. 194.



                                                                     

84 4 V o v A c a
Zélé difciple de Pythagore , il en imitoit la

frugalité. Il s’étoit interdit l’ufage du vin ,. 8L pre-

noir fouvent un peu de miel pour toute nourriture
(q). La mufique qu’il avoit apprife fous les plus
habiles maîtres, charmoit quelquefois (es loifirs.
Il excelloit dans. le jeu de la flûte; 8c, dans les
repas ou il étoit prié, il chantoit ’a (on tout en
s’accompagnant de la lyre (r).

Plus il étoit facile dans la fociété, plus il étoit

févère lorfqu’il falloit maintenir la décence de

chaque état. Un homme de la lie du peuple, 8c
perdu de débauche, étoit détenu en priion. Pour-
quoi, dit Pélopidas à (on ami, m’avez-vous refufé

fa grace pour l’accorder à une courtifane? n C’efi,

si répondit Epaminondas, qu’il ne convenoit pas
si à un homme tel que vous, de vous intéreiler
a à un homme tel que lui n

Jamais il ne brigua ni ne refufa les charges
publiques. Plus d’une fois il fervit comme fimple
foldat, fous des généraux fans expérience, que
l’intrigue lui avoit fait préférer. Plus d’une fois

les troupes afIiégées dans leur camp, 8t réduites
aux plus fâcheufes extrémités, implorèrent (on

fecours. Alors il dirigeoit les opérations, repouf-
[oit l’ennemi, St ramenoit tranquillement l’armée,

(q) Athen. lib. to, p. 4tq.-- I r) Cice’r. tuscul. lib.
t . cap. z,t. a, p. 234. Atlien. ib. 4. p. 184. Nep. in Epam.
.cap. a.- (a) Plut. de rei ger, præc. t. 2, p. 808.
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fans le fouvenir de l’injuflice de fa patrie, ni du I
fervice qu’il venoit de lui rendre (z).

Il ne négligeoit aucune circonfiance pour rele-
ver le courage de [a nation, 8: la rendre redou-
table auit 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; 8l, dès ce moment, fes foldats com-
mencèrent à ne*plus craindre les lacédémoniens

(u). Il campoit en Arcadie; c’étoit en hiver.
Les députés d’une ville voifine vinrent lui pro-
pofer d’y entrer , 81 d’y prendre des logement;
a) Non , dit Epatninondas à fes officiers ; s’ils
a nous voyoient aflis auprès du feu, ils nous
si prendroient pour des hommes ordinaires. Nous
n relierons ici malgré la rigueur de la faifon.
n Témoins de nos luttes 8t de nos exercices, ils
n feront frappés. d’étonnement ( x). n v

Daîphantus 8l Jollidas ,deux ofiiders généraux

qui avoient mérité fan ellime , difoient un jour à
Timagène: Vous l’admireriez bien plus, fi vous
l’aviez fuivi dans fes expéditions; li vous aviez
étudié les marches , l’es campemens , (es difpofitions

avant la bataille, fa valeur brillante, 8K (a pré-
fence d’efprit dans la mêlée; fi vous l’aviez vu

(r) Nep. inVEpam. cap. 7. - (u) l’olyæn. strateg. libi
a, cap. 3, 5. 6. -- (x) Plut. an sent etc. p. 788.. i
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toujours aéiif, toujours tranquille, pénétrer d’un.

coup-d’oeil les projets de l’ennemi, lui infpiret
une fécurité funefle, multiplier autour de lui des
pièges prefque inévitables (y) , maintenir en
même temps la plus exaéie difcipline dans fon
armée, réveiller par des moyens imprévus l’ar- ,

(leur de fes [oldats (q ) , s’occuper fans ceiTe de
leur confervation , St fur-tout de leur honneur.
- C’efl par des attentions fi touchantes , qu’il »

s’efl attiré’leur amour. Excédés de fatigue, tour-

mentés de la faim, ils font toujours prêts à exécuter

les ordres, a le précipiter dans le danger (a). Ces
terreurs paniques, fi fréquentes dans les autres
armées , font inconnues dans la fienne. Quand elles
font près de s’y gliil’er , il fait d’un mot les difliper

ou les tourner à fait avantage Nous étions
fur le point d’entrer dans le Péloponèfe: l’armée.

ennemie vint fe camper devant nous (c). Pen-
riant qu’Epaminondas en examine la pofition , un
coup. de tonnerre répand l’alarme parmi (es fol-

dats. Le devin ordonne de fufpendre 1a marche.
On demande avec elfroi au général ce qu’annonce

un pareil préfages Que l’ennemi a choifi un mau-
vais camp, s’écrie-t-il avec allurance. Le courage

( l’olyæn. strate .lib. a ca . . --,( id. ibid.à; Xenoph. hist. lib. 7. pi? 6’03.- bj)Diod. Sic.
lib. 1;, pag 367 et 368. ’oiæn. ibid. .3 et 8.

(c) Diod. ibid. p. 380. I .
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des troupes t’e ranima ;’&. le lendemain elles forcé-Ï

lent le panage iLes deux officiers Thébains rapportèrent d’autres

’ faits que je fupprime. J’en omets plufieurs qui fe
(ont pafl’és fous mes yeux; 51 n’ajoute qu’une

réflexion. Epaminondas , fans ambition , fans
vanité, fans intérêt, éleva en peu d’années fa na-

tion, au point de grandeur oit nous avons vu les
Thébains. Il opéra ce prodige, d’abOtd par l’in-

fluence de les vertus 81 de fes talens En même
temps qu’il dominoit fur les efprits par la [upé-
r’iorité de (on, génie St de (es lumières, il difpofoit

à Ion gré des paŒons des autres, parce qu’il étoit

maître des fiennes. Mais ce qui accéléra (es fuc-
cès , ce fut la force de fou caraéière. Son amè in-

dépendante êt altière fut indignée de bonne heure

de la domination que les Lacédémoniens 8c les
Athéniens avoient exercée fur les Grecs en géné-

ral , 8c fur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il auroit renfermée en lui-même:
mais des que fa patrie lui eut confié le foin de fa
vengeance,’il brifa les fers des nations, 8c devint
conquérant par devoir; il forma le projet auflî
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens

jufques dans le centre de leur empire, 8: de les
dépouiller de cette prééminence dont ils jouifl’oient,

j depuis tant de fiècles; il le fuivit avec obflination,’

(Il) Polyæu. strates. lib. a , cap- 3. 5° 3a
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au mépr’s de leur puiIIance , 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’étoit formé à Thèbes, &qui vouloit la

paix, parce qu’Epaminondas vouloit la guerre
(a). Ménéclidès étoit à la tête de cette faction.

Son éloquence. fes dignités, 81 l’attrait que la

plupart des hommes ont pour le repos , lui donc
noient un grand crédit fur le peuple. Mais la fer-
meté d’Epaminondas détruifit à la fin ces obfla-

des; 8K tout étoit difpofé pour la campagne,quand
nous le quittâmes. Si la mort n’avoit terminé fes

jours au milieu d’un triomphe qui ne lailloit plus
de retienne aux Lacédémoniens , il auroit demandé

raifon aux Athéniens des viéioires 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 ( ’

Nous avions fouvent occafion de voir Polymnis,
père d’Epaminondas. Ce refpeéiable vieillard étoit

moins touché des hommages que l’on rendoit à fes

vertus, que des honneurs que l’on décernoit à fon
fils. Il nous rappela plus d’une fois ce fentiment fi
tendre qu’au milieu des applaudiilemens de l’armée,

Epaminondas laiffa éclater après la bataille de

(e) Nep. in Eparn. cap. 5. - (f) Æsclàn. de fals. lcg.
in? 4"!

.Leué’tres:
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’Leuéires : a Ce qui me flatte le plus , c’efl: que les

si auteurs de mes jours vivent .encore, ô: qu’ils

la). jouiront de malglojrfe (g n I
A Les Thébains avoient chargé l’olymnis de veiller

.fur,le jeune Philippe, frèrede Perdicas, roi de
,Macédoine (li j. Pélopidas ayant pacifié les. troubles

.de ce royaume, avoit reçu pour otages ce prince
6L 30 jeunes feignants Macédoniens (i). Philippe ,
âgé d’environ t8 ans, réunifioit déja le talent au

(défit de. plaire. En le voyant, on. étoit frappé de
la beauté il!) ; en, l’écoutant , dei-on efprit , de (a
mémoire, de fou éloquence 8L des grâces qui dos),-

noient tant de charmes à fes paroles (l ). Sa gaieté
lainoit’quelquefois échapper des faillies qui n’a-

voient jamais rien d’otl’erifant. Doux, affable,
généreux, prompt à difcerner le mérite , performe I

ne connut mieuxque lui l’art 81 la néceflité de
s’infinuer dans iles Cœurs Le Pythagoricien
Naufithoiis ,- (on infiituteur , lui avoit infpiré le
goût des lettres qu’il conferva toute la vie, 8l
donné des leçons de fobriété qu’il oublia dans la

fuite (n ). L’amour du plaiiir perçoit. au milieu de
tant d’excellentes qualités, mais il n’en troubloit

(g) Plut. in Coriol. t. 1, pag. zip-(li) Diod. .Sic.
lib. 16 , p. 407. - (i) Plut. in Pelop. t. i, p. 291.Diod.
l. If, 379. Justin. l. 7, cap. j. Oros. lib. 3, cap n,
pag. 1 7- -( k) Æscliin. de fals. leg. papi). 4m et 4.2..

(l) 1d. ibid. pag. 401.-(m) Diod. ll . :6,p. 432.
Plut. au seni , etc. t. a. pââ: 806. v- (n) (lem. .Alex.
pædagog. lib. 1, p. tao. Dl ibid. p. 407. Athen. lib.4,
p. 167; lib. 6, p. 260.

Tome Il. Il
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pas l’exercice; St l’on préfumoit d’avance que fi

ce jeune prince montoit un jour fut lettone , il ne
feroit gouverné ni les affaires, ni par le’s

’plaifirs.’ ’ I ’ I
Philippe étoit aflidu" auprès d’Epaminondasr

étudioit dans le génievd’un grand homme le fecret
’de le devenir un jour (a) ; il recueilloit avec’em;

"prell’ement fes difcours, ainfi que fes exemples;
à ce fut dans cette’excellente école, qu’il apprît

a fe modérer t p) , a entendre la vérité, à revenir-
de l’es erreurs , a connoître les Grecs, 8c à les airer-

vit. ’ ’ ’ ’ ’

(a) sur. in Pelop: r. x. . :92. -(p ) Plut. «une.
Ipræc. t. a, p. un; in apopit. p. 177.

in. du Chqimeingnie’ma
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CHAPITRE VL
’ ne)..." de Thèbu. Arrivés a Athènes. natrum

de l’Attiqus.

J’AI dit plus haut qu’il ne refloit à Timagène

qu’un neveu 81 une nièce établis ’a Athènes. Le

neveu s’appeloit Philotas, 8l. 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 fou cœur ne connoif-
foit plus depuis long-temps. Philotas étoit de même
âge que moi. Je commençai à me lier avec lui,
St bientôt il devint mon guide, mon compagnon, A
mon ami, le plus tendre St le plus fidèle des

amis. l . .Ils nous avoient fait promettre avant leur départ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous primes
congé d’Epaminondas avec une douleur qu’il
daigna partager , 81 nous nous rendîmes à Athènes ,
le i6 du mois antbeflérion,,dans la se. année dëlla
son. Olympiade ”. Nous trouvâmes datisla maic
fait d’Apollodore les agrémens &Iles recours que

L;-
’ ’ [en mars de l’an 361 avant. ne;

Hz”.
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nous devions attendre de (es richeiTes .81 de fou

crédit. ’Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’Aca-

demie; j’apperçus Platon. I’allai à l’atelier du

peintre Euph. mon J’étais dans cette efpèce d’ivrelfe

que caufent au premier moment la préfence des
hommes célèbres , & le plaifir de les approcher.
Je fixai enfuira mes regards fur la ville; 8c pendant
quelques jours j’en admirai les monumens , 8: ilen
parcourus les dehors.

Athènes eft comme divîfée en troi: parties,
favoir; la citadelle conflruire fur un rocher; la
nille limée autour de ce rocher (a ); les ports de
Phalère, de Munychie &au Pirée ’.

C’efil’ur le rocher de la citadelle (b) que s’éta-

blirem les premiers habitans d’Athènes; C’efl là que

le trouvoit l’ancienne ville :quoiqu’elle ne fût na-

mrellement acceflible que du gâté du fud-ouefl
(à), elle étoit partout environnée dentus qui

(abîment encore (d -
i Le circuit Je la nouvelle ville de 6o’fiades 1"
(à). Les murs , flanqués deitours (f), 8L élevés à

(a) Aristid. nathen. t. r, . .
4 ” V0 ez le [filin des environ; dïrhènes.
’ "(5) hucyd libwæïelcap. un; (Lc)l’ausan. lib. r;
* . n a . sur. ’.voyag. l ev. L1 pag. 41;.
caïd) Moire lih. 6, «p.137. Pausan. lib. ,1, cap. 2.8,

aP S. 67- , IJ.Denx lieues 670 mises. . .a) Thucyd. lib. a, cap. 13. Schol. ide.--- (f) Id.
.ibi . cap. x7. - r ’ * *’
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la hâte du temps de Thémiflocle , offrent de toutes
parts des fragmens de colonnes , 8l des débris d’ar-
chiteflure , mêlés confufément avec les matériaux

informes qu’on avoit employés a leur confinie-

tion ( g ). iDe la ville partent deux longues murailles , dont
l’une, qui cil de 45 Rade: *, aboutit au port de
Phalère; 81 l’autre , qui e11 de 4o liardes 1’, à

celui du Pirée. Elles (ont prefque entièrement fer-
mées à leur extrémitè par une troifième , qui a 60

fluides (h) : 8l comme elles embrafi’em non-feu-
lement ces deux ports , 81 celui de Munychie qui
cil au milieu, mais encore une foule de mailbns 5
de temples 81 de monumens de toute efpèce (i ) ,
on peut dire que l’enceinte totale de la ville cil de

près de zoo [indes 1 (le ’
Au fud-ouefl, 8: tout près de la citadelle, et!

le rocher de Mufeum , féparé par une petite vallée,-

d’une colline ou l’Aréopage tient les féances.

D’autres éminences concourent à vendre le fol de

la ville extrêmement inégal. Elles donnent naif-
fance’ à quelques foihles fources qui ne (affilent pas

aux habitans U). Ils fuppléentià cette ,difette pas

l id. lib. 1 , cap. 93.
SgUue lieue 807toises et demie.

4 Une lieue 1180 toises. I . . ’. ’ i à
h) id. lib. a, cap. I3. --(i) Id; lib. a, cap. :7.

Pausau. .lib. 1 , cap. r et 2. » . . j
1 Se t. lieues thomises. r i .(k) ion. Chrysost. ont. 6, pas. 87. --(l) Maman
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des puits 8l des citernes, ou l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec foin (tu ).

Les rues en général n’ont point d’alignemenù

La plupart des maifons (ont petites 8c peu com-
modes (n). Quelques-unes plus magnifiques , latif-
fent à peine entrevoir leurs Ornemens à travers une
cour, ou plutôt une avenue longue 8L étroite ( o ).
Au dehors, tout refpire la fimplicité; 81 les étran-

« 5ers , au premier afpeél, cherchent dans Athènes ,
cette ville fi célèbre dans l’univers ( p) ; mais leur
admiration s’accroît infenfiblemeut, loriqu’ils exa-

minent è loifir ces temples , ces portiques, ces
V édifices publics que tous les arts (e font difputé la

gloire d’embellir.

L’llius a: le Céphife ferpeutent autour de la
- ville; St près de leurs-bords on a ménagé des pro-

menades publiques. Plus loin, 8: à diverfes dif-
fances , des collines couvertes d’oliviers , de lauriers

ou de vignes , à appuyées fur de hautes montagnes,

forment comme une enceinte autour de la plaine
qui s’étend vers le midi fufqu’à la mer. "

L’Attique cit une efpèce de prefqn’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut

avoir en droite ligne 357 llades * ; celui qui borne

Lys. t. 2, p. 20;. Strab. lib. 9, p. 3972-415) Theoph.
char..cnp. ne..-;-(n) Dicæarch. p. 3. -- ’43) Eustatlnirr
iliad. l. 8. v. 435. Dld m. ibid. Hesych. in ’Emr. Vitra".
iib..6, cap. to.- ml Dicæarch. p. 8.

’t Environ 13 liguant demie; ,
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la Béotie, 23’; *; celui qui cil à l’oppofite de

l’Eubée, 406 "; fa- furface cil de 53:00 liardes
quarrés *-"; je n’yœomprends pas celle de l’île

«le Salamine, qui n’efl que de 292;. Rodes quar-

2tés 1’. r - . v tCe petit pays , par-tout entrecoupé de’Imonl-l’

tagnes 8: de rochers , cil: très-flérile de lui-même;
’81 ce n’ell qu’à force de culture qu’il rend au la-

boureur le fruit de les peines; mais les lois, l’inv
duflrie, le commerce 8l l’extrême pureté de l’air

y ont tellement favorifé la population, que l’Attîb

raque cil aujourd’hui couverte de hameaux 81 de
bourgs dont Athènes cil la capitale 1. ï l v

On divife les habitaus de l’Attique en trois claf-

fes. Dans la première font les citoyens; dans la
feconde , les étrangers domïciliés 34 dans la troilièmé,

les efclaves.’ IOn dillingue deux fortes d’efclaves’; les uns
Grecs d’origine; les autres étrangers: les premiers

en général font ceux que le fort des armes a fait
tomber entre les mains d’un vainqueur irrité d’une

trop longue réfifiance (q ) ; les feconds viennent
Y

. . ,
’ Près de 9 lieues.
’" trin-Le lieues 767 toises.
"t ’xante et rem lieues quarrées.

Environ 4 lieues quarrées.
impec la carte de l’Attique.

in huerai. lib- 3. me 63»
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de Thrace, de Phrygie , de Carie * 8c des pays
habités par les barbares (r). ù
, Les efclaves’de tout âge, de tout fexe 8l de

toute nation, (ont un objet confidérable de com-
merce dans route la Grèce. Der négocians avides
en. tranfportent fans celle d’un lieu dans un autre,
les entallent comme de viles marchandifes dans les
places publiques; 8L lorfqu’il fe préfente un acqué-

reur, ils les obligent de danfer en rond , afin qu’on
paille juger de leurs forces 81 de leur agilité (s).
Le prix qu’on en donne , varie fuivant leurs talens.
Les uns Tous efiimés 300 drachmes "l; les autres

600 1- ( r). Mais il en cil qui coûtent bien da-
vantage. Les Grecs qui tombent entre les mains
des pirates , (ont mis en vente dans des villes grec-
ques, 6: perdent leur liberté, jufqu’à ce qu’ils

foient en état de payer une forte rançon
Platon Diogène éprouvèrent ce malheur; les
amis du premier donnèrent 3000 drachmes pour
le racheter 1 (x); le fecond relia 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.- (a) Menand. ap.
Harpocrat. in Khan. l v’l” 2.70 livres.

f 54° livres; , t ’ ’ i( r) Demosth. inaplrob. a ; p. 896. -- f i4 ) Andoc. de
myster. p. 18. Terent. euh :h. act. I , scen. a. i

1 1.700 livres.
(a) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. se. a
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&apptit aux fils’de (on maître a être vertueux 8:

libres (y). .Dans. prefque toute la Grèce le nombre des
efclaves furpall’e infiniment celui des citoyens ( q).
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’obéillance , les
a fouvent pouil’és à la révolte. Athènes , qui voué

loir par des voies plus douces les rendre fidèles , les
a rendus infolens (à).

’ On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique (a). Ce (ont eux qui cultivent les terres,
font valoir les manufaéiures , exploitent les mines ,
travaillent aux carrières, 8L font chargés dans les
malfons de tous les détails du fervice: car la loi
défend de nourrir des efclaves oififs; 8: ceux qui
nés dans une condition (ervile , ne peuvent (e livret
à des travaux pénibles, tâchent de le rendre utiles
par l’adrell’e, les talens 81 la culture des arts (d).

On voit des fabricans en employer plus de go
(e) , dont ils tirent un profit confidérable. Dans
telle manufaélure, un efclave rend de produit net

( id. lib. 6, . a .-- Athen. lib. 6, . 27:.
Plat. de leg.slib.96, ’). 776 -- élu llenopb.

de rep. Athen. p. 697. - (c) Kthen. lib. , p. 272.
v (d) Ulpian. in Mid. p. 683. - (e) Plat. de rep.lib.9,
t. a, p. s78. Demosth. in apliob. 1 , p. 896.

Tome Il. "Il



                                                                     

98 V o v a a a -me drachme! par en fifi).- dans telle autre;

ne drachmes T (g). «.Il s’en cil trouvé qui ont mérité leur liberté,

en combattant pour la république (Il) , 8K d’ancrer»

[ois en donnant a leurs maîtres des preuves d’un,
zèle St d’un attachement qu’on citeencore pour
exemples (i). Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir par.
leurs fervices, ils l’acheteur par un pécule qu’il.

leur en permis d’acquérir (k), à dans ils fe (en
vent pour faire des préfens à leurs maîtres, dans.
des acculions d’éclat; par exemple, loriqu’il naît

un enfant dans la mulon , ou lori-qu’il s’y fait un

mariage l l).
Quand ils manquent ellentiellement à leurs de--

atoirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers (m),
7 les condamnera tourner la meule du moulin (a ),

leur interdire le mariage, ou les (épater de leurs,
femmes (a). mais on ne doit jamais attenter a,
leur vie: quand on les traite avec cruauté, on les
far-ce ’à déferter, ou du moins à chercher un afyle

dans le temple de Théfée (p). Dans ce dernier

5 go livres. s
(f ) Demosth. ibid.

1’ 108 livres. . .( g) Æsehin. in Tim. p. et". - (la) AristOplr. in ras.
v. 705- - (i) Plat. de leg. lib. 6, t. a , pas. 776. ,

(1:) Dion. Chrysost. orat. t5 , p. un. - (l ) Terent.
l’imam. act. 1. scen. 1.-- (ru) Amen. lib. 6, p. 271.

(a) Terent. And. act. r , «en. 3. - (a) Xenoph. accon.
pas. 844.-n- (p) Roll. lib. 7, cap. n, p. 694. -



                                                                     

nu recuise Anacnansn. 99
ces, il: demandent à pafleriau fervice d’un maître

moins rigoureux (q) , 81 parviennent quelquefois
à le (bulbaire au joug du tyran qui abufoir de leur
faibleflè (r).

Oeil ainfi que les lois ont pourvu à leur fûreré;
mais quand ils font intelligens, ou qu’ils ont des
talens agréables, l’intérêt les fer: mieux que les
lois. Ils médaillent leurs maîtres; il: s’enrichiifent

eux-mêmes en retenant une partie du (alaire qu’ils
reçoivent des uns 8c des. autres. Ces profits mul-
tipliés les mettent en état de le procurer des pro-
teflions, de vivre dans un luxe révoltant, 8c de
joindre l’infolence des prétentions à la Mefle de;

fentirnenr (r). iIl efl défendu fous de très grandes peines , d” -’

fliger des coups à l’efciave d’un autre,.parce que

toute violence cil un crime contre l’état (t ) , parce
que les efclaves n’ayant prefque rien qui les carac-
térife à l’extérieur l , l’outrage, fans cette loi,

pourroit tomber fur le citoyen, dont la performe
doit être fanée (a).

(q) Plut. de tapent. t. a. p. 166.-(r Demosth..in
Midi p. 6H. Fer. leg. Altlc.6èull78.--(J Xenoph. de
up. Adieu. pag. 691.-(r) 05m5 in 1 ’I . pag. 61°.

Adieu. lib. 6, p. :66 et 167. .’* Les esclaves étoient oblîga de raser leur tète [ Aristoph.

in av. v. 9m. Schol. ibid. ; mais ils la œuvraient dan
bonnet [Id. in vesp. v. 443 . Leurs habillemeus devoient
n’aller que iusqn’nux genoux [Idr in Lysis. un. Schol;
ibid. ];mais bien des citoyens en portoient de semblables.

(u) Xenoph. ibid.

a I a
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Quand un efclave cil affranchi, il ne paire pas

dans la claire des citoyens, mais dans celle des
domiciliés, qui tient à cette dernière par la liberté ,

8c a celle des efclaves par le peu de. confidération
dont elle jouît,

Les domiciliés, au nombre d’environ, dix mille

(a) , font des étrangers établis avec leurs familles
dans l’Attique (y) , la plupart exerçant des métiers,

du fervant dans la marine (r) , protégés par le
gouvernement , fans y participer , libres 81 dépen-
dans, utiles ’a la république qui les redoute, parce

qu’elle redoute la liberté réparée de l’amour de la

patrie , méprifés du peuple fier 8l jaloux des difo
tinÇlions attachées à l’état de citoyen (a).

j 11s doivent fe choilir parmi les citoyens un pa-
tron qui réponde de leur conduite ( b), 81 payer
au tréfor public unitribut annuel de la. drachmes”
pour les chefs de famille , 8L de 6 drachmes f
pour leurs enfans (c). Ils perdent leurs biens quand
ils ne amplifient pas le premier de ces engage-
mens , 8: leur liberté quand ils violent le fecond

’ Xz Amen. lib. 6. . 172. -- Ha r. in maux.
id Xenoph. de reg. Athen- pirâ.)69;ÎP-o-c (a) Ælian.

var. hist. lib. 6. cap. r, - ( b ) Harpoc. et Suid. in Epstein.
Hyper. ap. Harper. in ’Ançor.

e lO livres 16 fols.

Î s livres 8 fols. Ii. c) isatis apud.liarpocr. in Milan. Poil. lib. 3, cap. a,

"n v ’u
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( d ) ; mais s’ils rendent des fervices lignalés à l’état,

ils obtiennent l’exemption du tribut I
Dans les cérémonies religieufes, des fonâions

particulières les diflinguent des citoyens. Les hom-
mes doivent porter une partie des olfrandes, a:
leurs femmes étendre des parafols fur les femmes
libres [f]; ils (ont enfin expofés aux infultes du

- peuple 8: aux traits ignominieux qu’on lance contre
t

h eux fur la (cène D H
On a vu quelquefois la république en faire palier

un très-grand nombre dans la claire des citoyens ,
épuifée par de longues guerres Mais fi par

. des manœuvres fourdes, ils le gliflent dans ce:
ordre refpeétable , il cil permis de les. pourfuivre
en juflice, 8L quelquefois même de les vendre

comme efclaves .Les affranchis, infcrits dans la même clan-e , font
fujets au même tribut, à la même dépendance,
au même aviliiTement. Ceux qui (ont nés dans la
ilervitude,ne (auroient devenir citoyens [k];&
tout patron qui peut, en -juflice réglée, convain-
cre d’ingratitude à fon égard l’efclave qu’il avoit

affranchi , cil autorifé à le remettre fur le champ

gr!) Sam. l’et. leg. Art. pag. r72. - (e) Id. pas. 169.
f) Ælian. var. hist. lib 6. cap. r. Periz. ibid. Harpocr. i

in Mi’lont crin 2min. Suid. et Hesych. in 2min.
- (g),Arist0ph. in Aclrarn. v. to7.--- ( h) Diod. Sic. lib.
,13, pat. 216. - (i) Sam. l’et. les. Att. pas. 134.
’ (k) Dio. Chrysost. ont. 15, p. 239. . -.

l 3



                                                                     

sa: I V o î A à a
dans les fers,,en lui difam:Sois efclave, puifque

tu ne fais pas être libre [l]. ’
* La condition des domiciliés commence à-s’adou-

tir [m]. Ils font depuis quelque temps moins vexés,
fans être plus fatisfaits-de leur fort; parce qu’après

avoir obtenu des égards, ils voudroient avoir des
idiflinaions, a: qu’il efl difficile de n’être rien dans

une ville où tant. de gens font quelque choie.
On efl citoyen de nailTance,.lo&fqu’on cit me

. d’un père à d’une mère qui le font eux-mêmes
(a); à l’enfant d’un Athénien qui époufe une

’ étrangère, ne doit avoir d’autre état que celui de

.fi mère. Périclès fit cette loi dans un temps ou il
croyoit autour de lui des enfans propres à perpétuer

la milan. Il la fit exécuter avec tant de rigueur,
que près de 5000 hommes exclus du rang de cit
toyens i, furent vendus à l’encan. Il la viola, quand
il ne lui relia plus qu’un fils, dont il avoit déclaré

Il naillance "illégitime (a). -
les Athéniens par adoption, jouiflënt prefque

des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
brique dans les commencemens il fallut peupler
l’Attique , on donna le titre de citoyens à tous ceux
qui venoient s’y établir (p). Lorfqu’elle fut fugi-

. (l) Val. Mains. lib. a, cap. 6.- (un) Xenoph. de
sep. Athen. p. 3.-(n) Sam. Pet. leF. Att. p. 138.
.’ (o) Plut. in ericl. g. r72. Ælian. ib. 6, cap. sa;

lib. 13 . cap. a4. Suid. in Arum. Schol. Arist h. in vesf.
v; 716. - (p) Thucyd. lib. r-,.cap. a. Scho . ibid.

u
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statuaient peuplée , Scion ne l’accorda qu’à ceux qui

s’y tranfportoient avec leur famille, on qui, pour
toujours exilés de leur pays, cherchoient ici un.
afyle alluré (q). Dans la fuite ou le promit à cens-
qui rendroient des fer-vices à l’état (r) °, 81 comme

rien n’eft li honorable que d’exciter la reconnoif-
lance d’une nation éclairée,dès que ce titre fiat
devenu le prix du bienfait , il devint l’objet de l’am-

bition des rouverains, qin’ lui donnèrent un. nouveau
luflre en l’obtenant , G: un plus grand encore lori.-
,qu’ils ne l’obtenoient pas. Refnfé autrefois à Pen-

dicas , roi de Macédoine, qui en étoit digne (r);
accordé depuis avec plus de facilité à Evago-
ras , roi de Chypre , à Denys, roi de Syracufe , â
à d’autres princes, il fin entremirent recherché,
tant que les Athéniens fuivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’onne le prodigrât :v car il
me fuflit pas qu’on foit adopté par un décret du

peuple; il faut que ce décret fait confirmé par une
Memblée ou li: mille citoyens donnent furète-
ment leurs qurages; 8c cette double éleéiion peut
être attaquée par le moindre des Athéniens , devant
un tribunal qui a le droit de réformer kjugernent

du peuple même (u I . . .

( ) Plut. in Scion t. r . t.-(r) Demosth. il
bleuît. p. 86r.-(:) 1d. 243354.91». . 116. Meurs. de
fort. Êthen. g. 170:. un kil. ad Adieu. i
oper- emost pag. us. r. m vag. r. a pas. 97.

(a) Demain. in Net. p. 813. ’
I4
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Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps , ont placé dans le rang des citoyens, des
hommes qui en ont dégradé le titre (a), 81 dont
l’exemple autorifera dans la fuite , des choix encore

plus déshonorans. ü ’
n On compte parmi les citoyens de l’Attique,

.ao,ooo hommes en état de porter les armes (y).
Tous ceux qui fe dillinguent par leurs richeffes,

par leur naillance, par leurs vertus 8: par leur
favoirjf r) , forment ici, comme prefque par-tout
ailleurs, la principale claire des citoyens, qu’on

v peut appeler la claire des notables.
On y comprend les gens riches, parce qu’ils

fupportent les charges de l’état; les hommes ver!
V ,tueux 8: éclairés, parce qu’ils contribuent le plus

à fon maintien 8c à fa gloire. A l’égard de la nair-

fance, on la refpeâe , parce qu’il cil à préfumer
qu’elle tranfrnet 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’Athènes,
ou des premiers héros de la Grèce, 81 encore plus

(x) ld. de rep. ordin. pag. 116. - (y) Plat. in Crit.
t. 3 , p. un. Demosth. in Aristog. 836. Plut. in Pericl.
t. I ,dpag. 171. Philochor. ap. Scho . Pmd. olymp. , .
67. l . ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. Ctesic. a .
Athen. lib. 6, cap. no. p. 272. --.( r Arist. de re . li .
4, cap. 4, t. a; p. 368. Herald. anima v. in Salm.o serv.
lib. 3, p ana-ta) Arist. de rep. lib. 3, c. r3, t.a.
p. 353. 1d. rhetor. lib. t, cap..9, t. a, p. na. ,
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celles dont les auteurs ont donné de grands exemples
de vertus, rempli les premières places de la ma-
giftrature, gagné des batailles , remporté des

couronnes aux jeux publics ’
Quelquesmns font remonter leur origine inf-

qulaux fiècles les plus reculés. Depuis plus de mille

ans la maifon des Eumolpides conferve le facerdoce
de Cérès Eleufine [c], & celle des Eréoburades

- le facerdoce de Minerve D’autres n’ont pas
de moindres prétentions; 81 pour les faire valoir,
ils fabriquent-des généalogies [e] qu’on n’a pas

. grand intérêt à détruire : caries notables ne fom
point un corps particulier. Ils ne iouîlTenr d’aucun
privilège , d’aucune préféance.. Mais leur éducation

leur donne des droits aux premières places , 81 l’o-
pinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville dlArhènes contient, outre les efclaves,
plus de 30,000 habitans [f ], .

(la) Plat. up. Diog. Laerti lib. 3. . 88. Arist. rhetor.
lib. r . cap. r.-t. a. p. su. ---- ( e) esych. in ’Eriluokar,

( d ) 1d. Harpocr. et Suid in Emc. -. ( e) Schol. Aris-
toph. in av. v. 284. -- (f) Aristoph. in Ecçles. v-.1n.4.

.Fmdu Clupim fiziême.



                                                                     

:06 Vorace
....--..:.-: x BCHAPITRE VIL

Séance de 1’ Àcdémic.

J’ É T o l s depuis quelquesjours a Athènes; i’avois

déja parcouru rapidement les fingularités qu’elle

renferme. Quand je fus plus tranquille, Apollo-
dore , mon hôte , me propofa-de retourner à l’âne

«dénie *. zNous traverfâmes un quartier de la ville, qu’on
appele le Céramique ou les Tuileries; 81- de la (on:

tant par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes
dans des champs qu’on appelle aulli Céramiques
(a), à nous vîmes le long du chemin quantité
de tombeaux (é) ; car il n’ell permis d’enterrer

performe dans la ville (c). La plupart des citoyens
ont leur fépulture dans leurs maifons de campagne
(d), ou dans des quartiers qui leur (ont aflignés.
hors des murs. Le Céramique cil réfervé pour
ceux qui ont péri dans les combats Parmi ces
tombeaux, on remarque ceux de Périclès 8c de,

x

* Voyez le plan de PAcadémîe.
(a) Meurs. Ceram. gem. cap. 19. -- (b) Pausan. lib.-

1, cap. 19. pag. 7o. -- ( c) tirer. epist. ad. fana. lib. 4;
epist. la, t. 7, p. 139 ---( d) Demosth. in Macart. pas.
104°, et in Callicl. p. n17. -- (a) Thucyd. lib. a, c. 34a
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quelques autres Athénîens qui ne ion; pas morts
les armes à la main, 8: à qui on a voulu décerner
après leur trépas, les honneurs les plus difiinguée
(f)-
. L’Académie n’efl éloignée de la ville que de fi:

Rades’ (g).ÀC’efl un grand emplacement qu’un

citoyen d’Athènes, nommé Académus, avoir au-

trefois pollédé (Il ). On y voit maintenant un gym-
nafe , à un jardin entouré de murs (-i), orné de
promenades convenus 81 charmantes ( k) , embelli
par des eaux qui coulent a l’ombre des platanes 8e
de plufieurs autres efpèces d’arbres U A l’entrée

efi l’autel de l’amour, r8: la flatue de ce dieu (in) ;

dans l’intérieur, (ont les autels de plulieurs autres
divinités: non loin de u Platon afixé fa réfidence
auprès d’un petit temple qu’il aconfacré aux Miti-

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 les difciples; 8:
je me fentis pénétré du refpeâ qu’infpire fa pré-

face ( a ).
l

(j) Pausan. lib. r , cap. :9, p. 7x.

a. tlnc n Île lulu 96icer.eui.î.r,c.r,t.1. .1.((5) Hesych. et Suid. inhumai (i) sua. il)»: a...» 4
(k) Plut. in Cim. t. r, . 487.-(1)Schol. Aristo

in nub. v. won-(m) Fusain. lib. l , cap. se.
n) Plut. de exil. t. a, p. 603. Dîog. Laert. In Plat.

lib. 3, S. s et no. Id. in Speus. lib. 4, cap. 8. S. 1. .
o Ælian. var. hist. lib. a.,cap. w. v . -



                                                                     

me VoraceQuoique’âgé d’environ (ailante-huit ans, il con;

fervoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu de la
nature un corps robufle. Ses longs voyages alté-
rèrent fa famé; mais il l’avoir rétablie par un régime

tufière (p); 8c il ne lui relioit d’autre incommo-
dité qu’une habitude de mélancolie: habitude qui

lui fut commune avec Socrate, Empédocle 8:
d’autres hommes illuflres (q). i ’

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

yeux pleins de douceur (s) , le. front ouvert 8c déc
pouillé de cheveux ( r) , la poitrine large, les épau-

les hautes (a), beaucoup de dignité dans le main-
tien, de gravité dans la démarche, 8l de modefiie

dans l’extérieur v v
Il me reçut avec autant de politell’e que de lim-

plicité, 8l me fit un fi bel éloge du phllofophe
*Anacharfis dont je defcends, que je rougillois de
porter le même nom. Il s’exprimoit avec lenteur
(y) ; mais les grâces 8c la perfuafion fembloient
couler de: les lèvres. Comme je le connus plus par-
ticulièrement dans la fuite, l’on nom paroîtra four

- vent dans ma relation. Je vais feulement ajouter
ici quelques détails que m’apprit alors Apollodore.

- ( ) Sent-c. epist. 38 -- (q) Arist. probl. sec. soma,
p. 1;. Plut. in Lysand. t. r, p. 434. - (r) Diog. Laert.
ib. 3, S. 28.-- (r) Ælian. ibid.-- (r) Neanth. ap.

-Diog. Laert. lib. 3 . . 4. -- (u) Suid.. in nm. Senec.
epist. 58. - (a) Æ ian. lih. 3, cap. 1g. Schol. Aristoph.
in nub. v. 361.-(7) Diog. Laert. li 3 , S. s. ,
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x r La mère de Platon , me dit-il, étoitde la même.

. famille que Solon, notre législateur; 81 fou pore
rapportoit fou origine a Codrus , le dernier de nos,
rois (q), mort il y a environ 700 ans. Dans fa
jeunelïe, la peinture, la malique, les difi’érens.
exercices du gymnafe remplirent tous fer moments
fi a ). Comme il étoit né avec une imagination forte

8l brillante , il fit des dithyrambes, s’exerça dans
le genre épique, compara les vers à ceux d’élo-

mère, 81 les brûla * (à). Il crut que le théâtre
pourroit le dédommager de ce facrifice : il com-
pol’a quelques tragédies; 8: pendant que les aéleurs

fe préparoient à les repréfenter . il connut Socrate,

fupprima fer pièces, 8c le dévoua tout entier à la

philofopbie (c
I - Il fentit alors un violent befoin d’être utile aux

hommes (d ). La guerre du Péloponèfe avoit détruit

les bons principes,& corrompu les mœurs. La
gloire de les rétablir excita (on ambition. Tour-

n Id. ibid. s. 1. Suid. in m1. --(.) Dîog. Laura

ibid. . 4 et y. . ir n les jetant au feu , il parodia ce vers d’Hotnère:
A moi, Vulcain; Thétys a besoin de ton aide.

Platon dit à son tour :
A moi, Vulcain; Platon a besoin de ton aide.

Hont. iliad. 18, v. 391. EuSlatll. t. a, p :142 Dîog.l.aert.
lib. 3, . 4er 5. - b) Æliau. var. ist. li a, cap. .30.

(r) iog. Leur. . 3, s. 5.- (il) Plat. epist. 7,

t. 3 , p. 324. ,
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arrenté jour 8l nuit de cette grande idée, il atterri
doit avec impatience le moment ou, revêtu des
magiflratures, il feroit en état de déployer fore
die 8c l’es talens i mais les (scorifies qu’elTuya la
république dans les dernières années-de la guerre ,"

a: fréquentes: révolutions qui en peu de tempe
[réformèrent latyraenie fous des formes toujours

plus clapotes; la mon de Socrate, (on anime
8: fou ami, les réflexions que tant d’événemene’

produilirent dans (on efprit, le convainquirent
bientôt que tous les gouvernemens (ont attaquée
par des maladies incurables, que les affaires des
mortels (ont, pour ainfi dire , désefpérées, 8: qu’ils

ire-feront heureux, que brique-la pliilofopbie fr:
chargera du foin de les conduire Ainli, requ
peut à’fon projet, il réfolut d’augmenter l’es con-

noill’anoes, 81 de les contacter ’a notre inflruâion.’

Dans cette vue il le rendit, à Mégare, en Italie , a
Cyrène ,en Égypte, par-tout ou l’efprit humain

avoit fait des progrès [f].
Il avoit environ 4o ans [g] quand il fit le voyage

de Sicile pour ’voir I’Etna [Il ’Denys, tyran de
Syracufe. défies de l’entretenir. . La converfation
roula fur le bonheur, fur la juliice, fur la véritable

e) Plat. e ist. 7, t. 3 i. a6. --( ) Id. ibid Ci et.de’fin’îb. lib. cap .9 , L”. p. 218. giog. Laert. tibia ,

S. 6. Quintil. lib. 1, cap. le, par; 81.-- (g) Plat. ibid.
. gamin. in Dion. t. 1 , p. 959. Ding. Laertl.
. 3, . l .
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grandeur. Platon ayant foutent: que’rien n’en fi
lâche 8: fi malheureux qu’un prince injufle , Denys

en colère lui dit : a Vous parlez comme un rado-
sr. teur: Et Vous comme un tyran, n répondit
Platon. Cette réponfe penfani coûterla vie. Denys’

ne lui permit de s’embarquer fur une galère qui
retournoit en Grèce , qu’après avoir exigé du com-
enandant qu’il le.j.etteroit a la mer. ou qu’il s’en

déferoit comme d’un vil eleisve. Il fut vendu,
racheté 81 ramené dans la patrie. Quelque temps
après,le roide Syracufe, incapable de remord! 1..
mais jaloux de l’elhme des Grecs, lui écrivit; 8L
l’ayant prié devl’e’pargner demies difcotirs, il c’est.

reçut que cette réponfe méprifante: a le n’ai pas

et allez de loilir pour une fouvenir de Denys [1]..
A [on retour Platon le fit un genre de vie doit

il ne s’efl plus écarté. lia continué de s’abflen’u.

des flaires publiques, parce que, fuivant lui ..
trous ne pouvons plus être conduits au bien,
ni par la perfualion, rni par la force (k); maisl
il a recueilli les lumières éparfer dans les contrées:
qu’il avoit parcourues; 61 conciliant , autant qu’il,

où poflible, les opinions des philofophes qui l’a-r
voient précédé, il en campois un fyfléme qu’il.

développa dans lès écrits à: dans les conférences.

Ses ouvrages font en forme de dialogue. Socrate

.(i) un; Lactt. un, s. x9 film-(k) Citer.
epîst. ad. tamil. lib. 1, epist..9, t. 7. ’ q *
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en efl le principal interlocuteur; 8: l’on prétend -

’ qu’à la faveur de ce nom,il accrédite les idées

qu’il a conçues ou adoptées (l).’ ,
Sou mérite lui afait des ennemis; il s’en efi attiré

luimètne en verfant dans fer écrits une ironie pi-t
quante contre plufieurs auteurs célèbres (m). Il efi
vrai qu’il la met fur le compte de Socrate; nuis.
l’admire avec laquelle il la manie . 8L différens traits

qu’on pourroit citer de lui , prouvent qu’il avoit,"

du moins dans fa jeunette, allez de penchant à la
faire (n). Cependant (et ennemis ne troublent
point le repos qu’entretiennent dans (on coeur les

fuccès ou (es vertus. Il a des vertus en eEer; les
unes , qu’il a- reçues de la nature; d’autres, qu’il a

en la force d’acquérir. Il étoit né violent; il efl à

préfent leplus doux 81 le plus patient des hom-
mes (a). L’amour. de la gloire ou de la célébrité

me wparoit être fa première, ou plutôt fou unique
pafiion. Je penfe qu’il éprouve cette jaloufie dont
il cit fi fouventl’objet (p). Difficile v8: réfervé
pour ceux qui courent la même carrière que lui»,
ouvert 8c facile pour aux qu’il y conduit lui-
même, il a toujours vécu avec les autres difciples
de Socrate, dans la contrainte ou l’inimitié (q );

(l) Senec. e lst. 6. Dî . Laert. lib. , c . 3;.
-m) Adieu. ilb. Il , ses.- (131) 135mm
a) Senec. de un, lib. 3, . 11x Plut. t. z, p. Io et

un. Adieu. lib. a!) 59 - a») then. lib. u, p. 506.
(9.) Diog. Laut. ib. 3, cap. 34, etc.

avec .



                                                                     

Du JEUNE ANACHARSIS. n;
avec les propres difciples, dans la confiance 8:
la familiarité. fans celle attentif à leurs progès ainli
qu’à leurstbeloins, dirigeant fans foiblelle 81 fans
rigidité leurs penchans vers des obiers honnêtes
(r), 81 les corrigeantspar les exemples plutôt que
par les leçons ( s ).

De leur côté les difciples paulien: le refpeé!
iulqu’à l’hommage, 8c l’admiration jufqu’au fana-

tifme. Vous en verrez même qui alïeéient de tenir

les épaules hautes 8L arrondies, pour avoir quel-
que reflemblance avec lui C’ell: ainfi qu’en
Éthiopie, lorfque le fouverain a quelque défaut de

Î conformation , les courtilans, prennent le parti de
s’elIropier, pour lui reflembler (u ), Voilà les
principaux traits de (a vie 8: de fon caraflère. Vous
ferez dans la fuite en état de juger de la doarine,

de (on éloquence 8: de les écarts. ,
Apollodore en finill’ant, s’apperçut que je re-

gardois avec furprife une allez jolie femme qui s’était

glilÏée parmi les dilciples de Platon. Il me dit : Elle
s’appelle Lafihénie ; c’eli une courtifane de Man-

titrée en Arcadie L’amour de la philofophie
l’a conduite en ces lieux; ôt l’on foupçonne qu’elle

y eiI retenue par l’amour de Speulippe , neveu de
Platon,’qui ell: allia auprès d’elle (y). Il me fit

(r) Plut. de sanit. tuend. tu , p. 13s. - (a) id. de
adulait. t. a, p. 7l. -(r) Id. de and. poet. t. 2, p. 26, A
et de adulnt. p. yg.-(u) Diod. Sic. lib. 3,4). :46.
l (x) Diog. [net-t. in Plat. lib. 3, 5. 46; in Speusi .

lib. 4, S. 2.-- (y) Adieu. lib. 7, p. 2.79; lib. n. , p. fig.

Tome Il. K



                                                                     

r34 Voraceremarquer en même temps une jeune fille d’Amadîe;

qui s’appelait Axiothée ,8: qui, après avoir lu un.
dialogue de Platon. avoit tOut quitté, julqu’aux
habillemens de lori feae,pour venir entendre les
leçons de’ce philolophe (1). Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil déguifement;
avoient donné le même exemple (a).

J e lui demandai enfuite :* Quel elI ce jeune homme

maigre 8l lec que je vois auprès de Platon; qui
Israll’eye , 8! qui a les yeux petits 8l pleins de feu
(à) i C’efl ,hme dit-il , Ariflote de Stagire, fils»

de Nicomaque, le médecin 8t l’ami d’Amyntas,

roi de Macédoine Nicomaque billa une l’or- .
tune allez confidérable à fon fils (il) qui vint, il y
a environ cinq ans, s’établir parmi nous. Il pou-

voit avoir alors 17 à r8 ans (a). le ne cannois
perlonne qui ait autant d’ei’prit à: d’application.

Platon le dillingue de les autres difciples, a: ne lui
reproche que d’être trop recherché dans les ha-

bits ( f).
I Celui que vous voyez auprès d’Ai-il’tote ,. con-

tinua Apollodore, ell Xénocrate de Chalcédoine.
C’eli un elprit lent 8c fans aménité. Platon l’ex-

(1) Diog. Lien. in Plat. lib. a. 5. 46. Tliemîst. ont:
23, paîj 299. -(a) Menag in Di . Laert. pa . lîî.

(la) iog. Laerr. in Arist. lib. s, 1. Plut. e aud’.
poet. t. a. p. 26. -- (ç) Suid’. in Nm); -j (d) 45mn.
var. hist. lib. s, cap; 9. -- (a) Apoll. ap. Laert. lib. 5,.
5. 9. Dionys Relie. epist. ad’ Amm: t. 6. pag. 728.

(f1 Diog. Laert. lib. 5,51 ,, Ælian. lib. 3,, cap. r9.



                                                                     

ou un!" Ajuacuansw.’ ne
hotte fouvent à lacrilier aux Grâces. Il dit de lui
St d’ArilIote , que l’un a befoin de frein , a: l’autre

d’éperon (g). Un iour- on vint dire à Platon que
Xénocfate avoitsnal parlé de lui. 1e ne le crois pas.
répondit-il. On infifia;il ne céda point: on offrit
des preuves. a Non , répliqua-il; il cil impollible
a que je ne lois pas aimé de quelqu’un que j’aime

a fi tendrement (Mur
i Comment nommerovous , dis-je alors ,- cet autre
imine homme qui paroit être d’une fauté li délicate ,

à qui remue les épaules par intervalles (i) iC’eflï
Démollhëne ,rne dit Apollodore. Il ell né dans
une cOndirion honnête. Son père qu’il perdit à Page

de 7 ans, occupoit une allez grande quantité d’ef-
elaves à forger des épées , ô: à faire des meubles de

dilïérentes fortes (1:): Il vient de gagner un procëb

contre les tuteurs qui vouloient le frulher d’une
partie de l’on bien r il a plaidé lui-même l’ai calife,-

quoiqu’ilï ait a peine 17 ans (l). Ses camarades,
fans doute jaloux du; limés, luidonnent aujour-
d’hui le nom de fer-petit (m ),, se lui prodiguent"
d’autres épithètesË déshonorantes qu’il paroit s’atti-

arer par la. dureté qui perce dans l’on earaétére (n).-

( g) Di’ Laert. in Xenoer. lib. 4*, i 6. --( li) Val:
Flair. iib.in main. cap. i. --( i iSPlut’; x; ont. vit.
t: a, p.844. en (li i Demostll. in Aphobi 1,. p. 896. l

(li Id. ibid. p. 895:. et’ in Onetorfp.91l* -- (m) Saki.-
iu AM4. ÆsChin. in Tim; 1.80, et de fols. leg. p; 4m.-

(a). Plut. notai. vit. t. a, p. 34.7. .
K a:



                                                                     

:16 V o r a o lIl veut le confacrer au barreau ; 81» dans ce dell’ein;
il fréquente l’école d’lfée, plutôt que celle d’Ilo-

crate , parce que l’éloquence du premier lui paroit

plus nerveufe que celle du recoud. La nature lui a
donné une yoix foible , une refpiratidn embarrallée,
une prononciation délagréable (a) ; mais elle l’a
dOué d’un de ces caractères fermes qui s’irritent par

les obllacles. S’il vient dans ce lieu, c’ell pour y

puilerà la fois des principes de philofophie , 8L des

leçons d’éloquence (p). - »
Le même ’motil’ attire les trois élèves que vous

voyez, auprès de Démoflhène. L’un s’appelle Ef-

chyne; c’efl ce jeune homme li brillant de fauté
(q) :Vné dans une condition obfcure, il exerça
dans’l’on enfance des fonélions allez viles (r); 8:

comme la voix ell belle St fonore , on le fit enfuite
monter fur le théâtre, où cependant il ne joua que
des rôles l’ubalternes (s). Il a des grâces dans
l’efprit, 8: cultive la poélie avec quelque fuccès
( t). Le fecond s’appelle Hypéride (u ) , 81 le troi-
lième Lycurgue. Ce dernier appartient àl’une des

plus anciennes familles de la république ( x
Tous ceux qu’Apollodore venoit de nommer,

(o) Id. ibid. pag. 844.-- (p ) Citer. de ont. lib. r ,
cap. ne, t. 1 . p. 149. Id. in Brut. cap. gr , t. l ,p. 363.

v" 1d. orat. cap. 4 , p. 423. -- ( q ) Plut. x ont. vit. a , p. 840.
(r) Demosth. de lals. le at. p. 323 , etc. 1d. de couinât

pag. 515. et si6.- (,3) it. Æschin. p. 41. Plut. ibid.
(z) Æschin. in Timarch. ag. 281. -(u) Plut. ibilL

p. pt fila . - .



                                                                     

ou nous ANACHA nsts. "7
le font diliingués dans la fuite, les uns par leur
éloquence, les autres par leur conduite , prefque
tous par une haine confiante pour la fervitude;
J’y vis aullî plulîeurs étrangers, qui s’emprelToient

d’écouter les maximes de Platon fur lajullïce 8:

fur la liberté, mais qui , de retour chez eux, après
avoir montré. des vertus, voulurent allervir leur
patrie, ou l’allervirent en effet (y) : tyrans d’au-
tant plus dangereux, qu’on les avoit élevés dans la

haine de la tyrannie.. - .
’ t Quelquefois Platon lil’oit les ouvrages à les dil-

ciples (ç) ; d’autres fois il leur propofoit une
quellion, leur donnoit le temps de la méditer, 8c
les accoutumoit à définir avec exaélitude les idées

qu’ils attachoient aux mots (a). C’étoit commu-
nément dans les allées de l’Académie , qu’il don-

noit l’es leçons (b ) , car il regardoit la promenade

comme plus utile à,la fauté , que les exercices vio-
Jens du gymnale (c). Ses anciens difciples , les
amis, les ennemis même venoient fouvent l’en-*
tendre, 81 d’autres y venoient attirés par la beauté

du lieu. -. r l’y vis arriver un homme âgé d’environ 45 ans

(d Il étoit fans louliersr (e) , fans tunique, avec-

Athen. lib. il , ca . i; , . yoS.-- (r) Diog. Laert.
lll).(y3? S. 37. - (a) Egicr. a?) Atlien. lib. z, cap. v8,
. 59. --(b) Diog. Laert. in llat. lib. 3. S. 17. Ælian.

lib. z. cap. 18.- (ca Plat. in Pliæd. t. 3, p. 227. .
(d) Diog. Laert. li . 6 , s. 76 et 79. - (e) Dion.

Cluysost. orat. 6, p. 89. , - , A



                                                                     

118 V o r A o sa
une longue barbe , un bâton à la main, une befaa
fur l’épaule, 5l un manteau (f), fous lequel il
tenoit un coq en vie 8c lans plumes. Il la jeta au
milieu de l’afl’emblée , en difant s a Voilà l’homme

a! de Platon (g). n Il difparut aullîeât. Platon
fourit (h). Ses difciples murmurèrent. Apollodore
me dit : Platon avoit défini l’homme, un animal a

deux pieds fans plumes; Diogène a voulu montrer
que la définition n’efl pas enfle. J’avais pris cet

inconnu , lui diseje , pour unde ces mendians ini- -
portuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches 8t policées. Il mendie en ell’et quelquefois,
me répandit-il; mais ce n’ell: pas toujours par
befoin. Comme ma l’urpril’e augmentoit, il me
dit z Allons nous alleoir fous ce platane; je vous
raconterai (on hill’oire en peu de mais, je vous
ferai connaître quelques Athéniens célèbresqus

vois dans les allées voilines. Nous nous affirmes
en face d’une tour qui porte le nom de Timon le
milanthrope (i) r 8l d’une’calline couverte de ver-

dure di. de mailans , qui s’appelle Calorie [le].

Vers le temps ou Platon ouvroit fan école à
l’Aeadémie, reprit Apollodore, Antillhëne, autre

.dil’ciple de Socrate, établilloit la lienne fur une
colline placée de l’autre côté de la ville Ce

( Diog; Laert. ibid. .2: et a .-( .d. ibid. . 4o.
l (fi Epicr. up. Ailien.slib. a. gag. s;.g)-1-( i) Pâusan.

lib. 1, cap. go. - (k)Cicer. de fin. lib. r, ca . i, r.s,
p. i97.--(1)Diog. Laert. in-Antisnlib. 6, . 13..



                                                                     

ou nunc ANACHARSISJ. si,
.philofophe cherchoit, dans fa jeunelle, à le parer
des dehors d’une vertu févère; 81 les intentions
n’échappèrent point à Sonate , qui lui dit un jour:
Antilihène, j’apperçoîs votre vanité à travers les

trous de votre manteau [m1. Inliruit par fait maître
que le bonheur caulifle dans la vertu, il lit-con-
filler la vertu dans le mépris des richelks 8c de la
volupté [a] ; 81 pour accréditer les maximes, il
parut en public, un bâton a la main, une belace
fur les épaules, comme un de ces infortunés qui
expol’ent leur milère aux pall’ans [a]. La lingule-

rité de ce lpeélacle lui attira des difciples, que fan
éloquence fixa pendant quelque temps auprès de
lui Mais les aullérités qu’il leur prelcrivait,
les éloignèrent inlenliblement; 8: cette défertion
lui donna tant de dégoût, qu’il ferma fan écale

I a l- iDiogène parut alors danscette ville. Il airoit été

banni de Sinope la patrie , avec fan père acculé
d’avoir altéré la monnaie [r Après beaucoup

de rélillance , Antillhène lui communiqua les
principes , 8: Diogène ne tarda. pas à les étendre.

Antillhène cherchoit a. corriger les. pallions,
Diogène voulut les détruire. Le fige , pour être
heureux . devoit , feints lui , le rendre indépen-

ibid. . i .- Id. ibid. . 14.-iq)Ælian.var.v
hist. li . 103, ca .(1P a --- r] Digg. Laert. in Diog. lib. 6.
S zo.-Lr] Id. and. a: ,. Ælian. ibid. p A

lmàl’d’. ibid. ç. zzz-(n) id. ibid. s. 3.-(0) 1d.



                                                                     

un V o n a a- dan: de la fortune , des hommes , 81 de lui-même;
j de la fortune , en bravant les faveurs 8: les capri-
ces; des hommes, en fecouant les préjugés, les
orages, 8: jufqu’aux lois, quand elles n’étaient pas

conformes à les lumières; de lui-même, en tra-
vaillant it endurcir lori corps contre les rigueurs des
laifons, 8c fan ame contre l’attrait des plailirs. Il
dit quelquefois : a Je fuis pauvre, errant, fans
si patrie, fans afyle, obligé de vivre au jour la
si journée; mais j’oppofe le courage à la fortune,

a: la nature aux lois , la milan aux pallions (t). n
De ces principes dont les dilïérentes conféquen-

ces peuvent conduire à la.plus haute perfeéiion , au
aux plus grands défordres ”, réfulte le mépris des

irichell’es, des honneurs , de la glaire , de la dil’tinc-

tion des états, des bienléances de la (aciéré, des

arts, des lciences , de tous les agrémens de la vie
(u L’homme dont Diogène s’elj. formé le modèle,

81 qu’il cherche quelquefois une lanterne ’ala main

(si), cet homme étranger à tout. ce qui l’envi-
ronne, inaccellible à tout ce qui flatte les feus, qui
le dit citoyen de l’univers , 8: qui nele l’aurait être

de la patrie; cet homme feroit aulli malheureux

l

La Diog. Laert. lib. 6, s. 39. Ælian. lib. 3, ca . 19.
niisli ne et Diogène ont été les chefs de .l’éco e des

Cëniques. et de cette école est sortie celle des Stoïciens
-[ icer. de orat. lib. t, ca . 17. t. 1, pas. 29s.
3.5i. Ding. Laert. lib.6 , .28, 71 , 72 et73.-- [a] Id.

1 i . . 41.4 I v a « -qu’inutile



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. ta!
qu’inutile dans les faciétés policées , 8: n’a pas

même exilié avant leur nailTance. Diogène a cru
en appercevair une foible efquill’e a parmi les Spar-

n tiares. Je n’ai vu , dit-il , des hommes nulle part;
a: mais j’ai vu des enfans à Lacédémone (y ). si

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
conçu l’idée , il s’ell: fournis aux plus rudes épreuves,

8: s’elI affranchi des plus légères contraintes. Vous

le verrez lutter contre la faim , l’appaifer avec les
alimens les plus grolliers , la contrarier dans les repas
où règne l’abondance, tendre quelquefois la main
aux palÏans (q), pendant la nuit s’enfermer dans
un tonneau, s’expoler aux injures de l’air fous le

portique d’un temple (a), le rouler en été fur le
fable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la
neige (à), farisfaire a tous fes befoins en public
8: dans les lieux fréquentés par la lie du peuple’

(a), affronter 6: fupporter avec courage le ridi-
cule, l’infulte 8c l’injullice, choquer les ufages
établis jufques dans les chofes les plus indiEérentes ,

8: donner tous les jours des (cènes, qui, en exci-
tant le mépris des gens fenlés, ne dévoilent que
tropàleurs yeux les motifs fecrets qui l’animent.
Je le vis un jour pendant une forte gelée, em-
brall’er a demi nu une Raine de bronze. Un Lacé-

Id. lbld. . a7.-- )Diog. Laert: lib. 6, 5. 67.
(il Id. ibid. . sa. et 239-- ( b) Id. ibid. S. a; et 33.
le) Id. ibid. . a: et 66. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 19.

Tome Il. ’ L



                                                                     

ne - V o v Mo e I
démonien lui demanda s’il fouffroit. Non, dit le

i philofophe. Quel mérite avez-vous donc , répliqua

le Lacédémonien (d ’) P I
Diogène aide la profondeur dans l’efprit, de la

fermeté dans l’ame, de la gaité dans le caraéière.

Il expofe fes principes avec tant de clarté , 8c les
développe avec tant de force, qu’on a vu dès
étrangers l’écouter, 84 fur le champ abandonner

tout pourlle fulvre (a). Comme il fe croit appelé
à réformer les hommes, il n’a pour eux aucune
efpèce de ménagement; Son l’yllême le parte à
déclamer contre les vices 8c les abus; fan caraclèré ,

à pourfuivre fans pitié ceux qui les perpétuent. Il
lance à tous martiens fur eux les traits de la fatire’ ,
8c ceux de l’ironie mille fois plus redoutables. La
liberté qui règne dans l’es difcours, le rend agré-

able au peuple ( On l’admet dans la bonne com-
pagnie dont il modère l’ennui par des réparties

- promptes (g) , quelquefois heutsufes, 6c toujours
fréquentes ,pareequ’il ne le reful’e rien. Les jeu-
nes gens-le recherchent pour. faireella’ut de plai-
l’anteries avec lui, à le vengent dola fupérloriié

par des outrages (h) , qu’il fupporte avec une trad.
quillité qui les humilie. Je l’ai vu fouvent leur re-

procher des exprelîions 8c des aftions qui fais

I (a) Plut. in apbpiit. t a, .-a.j3.--(eDib ç-Laen.
me, .7;.-( )ld.ibid. L .-- «un. ; 4.

(Ulm ibid 533 et 41. spa A (,5) i .5. 7



                                                                     

DU JEU-NE ANACHAR Sis; ,12;
foient rougir la pudeur ; 81 je ne croîs pas que
lui-même fe foi: livré aux excès dont (es ennemis
l’accufent (k). Son indécenceiefi dans les manières

plutôt que dans les mœurs (l). De grands talens;
,de grandes vertus, de grands efl’orxsvnÎen feront
qu’un homme fingulier; 8: je (enfuirai toujours au
jugement de Platon, quia dit de lui: «C’efl Sa;

Vcrate en délire (m), a) A p .
Dans ce moment nous vîmes patTer un homme

qui fe promenoit lentement auprès de nous. Il
paroilÏoit âgé dienvîron 49 ans. Il avoit l’air "me

81 foucieux , la main dans (on manteau ( n ). Quoi-
. que (on extérieur fût très fnnple, Apollodore Semi-

prefîa de lfaborder avec un refpeâ mêlé d’admi-

ration 8: de fentiment; 8: revenant s’alTeoir au-
près de moi: C’efl Phocion, me dit-il, 81 ce nom

Adoit à jamais réveiller dans votre efprit l’idée de

.la probité même (a). Sa naiffimce efl: obfcure
(p); mais fon ame cil infiniment élevée. Il fré-

iquenta de bonne heure l’Académie. (q ); il y puifa

les principes fublimes qui depuis ont dirigé (a con-
duite , principes gravés dans [on cœur, 8l aufiî

(i) Ding. Laert. lib. 6, 5. 46, 47, 6; , 66, etc.
(k) Plut. de Stoic. p. 1044. Laert. ibid.. . 46., 3.69.
(l) Bruk. bis: philos. t. r, 88L -(m Ælian. var.

hist. lib. 14, cap, 3:. -- (n) lut. in Phoc. t. 1, p. 743.
oLNe . in Pline. cap. 1. Æluan. lib. 3., gap. 47 ;’lll’).

L4, cap. 1 . Plut. de mus. t. 2,. p. 1:31. --- (p) Ælian.
lib. 1;. , cap. 43.-.- ( g) Plut. in Phoc.t.4 , p. 743.

La



                                                                     

124 V o r A c z
invariables que la juflice 81 la vérité dont ils éma-’

peut. ,Au fortir de l’Académie, il fervit fous Chabrias ;
dont il modéroit l’impétuofité, 8l qui lui dut en

grande partie la vicioit: de Naxos Diantres
occafions ont manifeflé l’es talens pour la guerre,

"Pendant la paix il cultive un petit champ (a),
qui fuflîroit à peine aux befoin: de l’homme le plus

modéré dans les defirs, 8c qui procure à Phocion

un fuperflu , dont il foulage les befoins des autres
1(1). Il y vît avec une éponte digne de (on amour,
parce qu’elle l’efil de (on ellime; il y vit content
de fou fort, n’attachant à fa pauvreté ni [tonte , ni
vanité ; ne briguant point les emplois (a) , les ac.-
ceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (x ).,
quoiqu’il fait heureux 81 fenfible ; c’efi que for!

une cit plus forte que la joie et la douleur. Ne
foyez point effrayé du nuage fombre dont les yeux
parodient obfcurcis. Phocion cil facile, humain,

t indulgent pour nos foiblefles. Il n’eft amer ’&
févère que pour ceux qui corrompent les mœurs
par leurs exemples . ou qui perdent l’état par leur:

confeils

(r id. ibid. .. 544.-. .r Ne . in l’hoc. en . x.
.b Saïd, inlÏgx. En )s’lu)t. militai). 74s.(--(::î) 1d.

ri i . p. 74;. . api) t. t. a pas. 1 7.- y) ut. inl’îlot-p. 7t19t745- n l



                                                                     

ou IEUflÊ’ ANAcnutsts. ne:
I Je fuis bien nife que le hafard ait rapproché fous-

vos yeuxDiogène 81 Phocion. En les comparant ,
vous trouverez que le premier ne fait pis un (acri-
fice à la philofophie, fans le poulier trop loin 8l
fans en avertir le public, tandis que le fécond ne,
montre ni ne cache (es vertus. J’irai plus loin , 8c
je dirai qu’on peut juger, au premier coup-d’œil,

lequel de ces deux hommes eli le vrai philofophe.
Le manteau de Phocion efl aufli greffier que celui
de Diogène; mais le manteau de Diogène efl dé-
chiré , 81 celui de Phocion ne l’efl pas.

Après Phocion venoient deux Athéniens, dont-
l’un le faifoit remarquer par une taille majeflzueufe

8: une figure impofante R ). Apollodore me dit:
Il et! fils d’un cordonnier ( a ) , 81 gendre de Cotys ,

roi de Thrace (b). Il s’appelle lphicrate. L’autre

efl fils de Conan, qui fut un des plus grands hom-
mes de-ce tiède , 8L s’appelle Timothée.

Tous deux placés à la tête de nos. armées ont

maintenu pendant une longue (me d’années la
gloire de la république (c); tous deux ont fil
joindre les lumières aux talens , les réflexionsià r
l’expérience, la rufe au courage Iphicrate fa
diflingua fur tout par l’exafle difcipline qu’il intro-

()N . in I bien ca . .-- (a) Plut.a pht. t. a.p. 156. 31 a) bief». in mini. cap. 3. - (c )t . in Timoth:
cap. 4.-- (d) ’olyæn; Strateg. lib. 3, cap. 9 et to.
Xeuoph. hist. Græc. p. 589.

La
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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 fa réputation; aufli
difoit-il en marchant contre les barbares : a Je n’ai
se qu’une crainte, c’en qu’ils n’aient pas entendu

a parler d’Iphicrate ( n
Timothée eft plus ac’lif (g), plus patient, moins

habile peut-être à former des projets, mais plus
confiant 81 plus ferme quand il s’agit de l’exécution.

Ses ennemis, pour ne pas reconnaitre ion mérite,
raccusèrent d’être heureux. Ils le firent repréfenter

endormi fous une tente, la fortune planant au?
deffus de fa tête, 8: raffemblant auprès de lui des
villes prifes dans un filet. Thimothée vit le tableau,

8: dit plaifammeut : a Que ne ferois-je donc par
a fi j’étais éveillé (Il) P u

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les.
armes de l’infanterie (i); Timothée afouvent

t enrichi le tréfor épuifé,des dépouilles enlevées
à l’ennemi; il en: vrai qu’en même temps il s’ell:

enrichi lui-même Le premier a rétabli dei
fouverains fut leurs trônes (I); le fecond a forcé

’t e) Nep. in une: ca I. 1. Plut. anopizt. t. a , . 1’57.
(f) Plut. ibid.--(gp) Nep. in Timoth. cap.p1. .
(Il) Plut. in Syll. t. x, p. 4:4. Id. apoph: t. a, p. 187.

Ælian. .lib. 13, cap. 43.-(1’) Nep. in lplticr. rap. I ,
Diod.«Slt. lib. x; . p. 36:. - (k) Nep. in Timoth. cap. la

(l) Id. tu lpfticr. cap. 3. I
l
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les lacédémoniens à nous céder l’empire de la mer

(marlis ontrtous deux le talent de la parole. L’é-
loquence d’Iphicrate eft pompeufe & vaine (n);
celle de Timothée plus finiple 81 plus "perfuafive

(a). Nous leur avons élevé des flatues Q p),
nous les bannirons peut-être un jour. I

(m) Id. in Timoth. cap. 2.-(n) Plut. de rep. er.
t.a. p.813.--(o) Ælian. lib. 3,4:ap. 16.-(p) ep.
in Timon]. cap. a. Partisan. lib.-x, mp.-2.1. . I ,

En a... mais. mon.

Il;
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CHAPITRE V111.
lycée. Gymnafis. Hume. Palefiru. Mmilles des.

. A; I .

Un autre jour , au moment qu’Apollodore
entroit chez moi pour me "propofer une prome-
nade au Lycée , je courus à lui, en m’écriant :

Le connoifl’ewousrL- Qui-l-Ilocrite; Je viens
de lire un de fes difcours; j’en fuis tranfporté.
Vit-il encore? où efl-il? que fait-il? - Il efl ici,
répondit Apollodore. Il profelTe l’éIOquence. C’en

un homme célèbre; je le cannois. - Je veux le
voir aujourd’hui, ce matin, dans l’inflant même.

-- Nous irons chez lui en revenant du Lycée.
Nous pafàâmes par le quartier des marais; 8l,

fortant par la porte d’Egée, nous fuivimes un
fentier le long de l’IlilIus, torrent impétueux , ou
ruifTeau paifible, qui, fuivant la différence des
faifons , fe précipite ou fe traîne au pied d’une

colline par ou finit le mont Hymette: fes bords
font agréables ; (es eaux , communément pures 8c

limpides (a Nous vîmes aux environs un autel

(a) Plat. in Pinard. t. g, p. :19. Spon , voyag. t. a,
page [210
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dédié aux Mules (à), l’endroit où l’onprétend

que Borée’enleva la belle Orithye, fille du roi
Erechthée (c); le temple de Cérès, ou l’on célè-

bre les puits myflères (d), 8: celui de Diane,
ou 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’apperçurent, après
la viéloire, que l’exécution d’un vœu fi indifcret

épuiferoit bientôt les troupeaux de l’Attique ; on

borna le nombre des viâimes a cinq cents (c),
8l la Désirs voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me tairoit ces récits, nous vîmes

Tu; la colline des payfans qui couroient en (rap.
pant fur des vafes d’airain, pour attirer un efl’aim
d’abeilles qui venoit de s’échapper d’une ruche (f).

Ces inl’eétes le plaifent infiniment fur le mont
Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies,&
qui efl prefque par-tout couvert de ferpolet (g)
ê: d’herbe odoriférantes. Mais c’en furotout dans.

le thym excellent qu’il produit (h), qu’ils puifent

À

I (b) Pausan. lib.1, en . I9, a s. Dion i. Peri .’
v. 4zs.-( c) Plat. ibidPI’mtsanii idi-( d Stephein
"Aypa. -- r e) Xeno h. de exped. Cyr. lib. . pîfi- Jo!-
g’lutqie germon ma igp. t. a ,(p.)glglq..e E fh) Ë. de

.i.,t.a .4.-- or. ist. am.æ. 6. cap. 7, p: .633. Phil. lib. i9. cap. 8. t. a,p. au.
(la) Antîph. apnd Athen. lib. r , cap. n, p. 2.8. Met.

apud. eumd. lib. 14. p. 651..
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ces fucs précieux dont ils compofent un miel chimé

dans toute la Grèce Il efl d’un blanc tirant
fur le jaune; il noircit’quand on le garde long-
temps , 8: conferve toujours fa ’flBidiié4(k). Les
Athéniens en font tous les ans une récolte abon-
dante; 8: l’on peut juger du prix qu’ils y attachent,

par l’ufage ou (ont les Grecs d’employer le miel
dans la parurerie (I ), ainfi que dans les ragoûts
(m). On prétend qu’il prolonge la vie -, 8c qu’il

efl principalement utile aux vieillards (n J’ai vu’
même plufieurs difciples de Pythagore conferver’
leur fauté, en prenant un peu de miel pour toute

nourriture (-0 r AAprès avoirsrepafl’é l’IlilIus, nous nous trouvâ-

mes dans un chemin où l’on s’exerce a la courfe,

81 qui nous conduifir au Lycée (p I
. Les Athéniens ont trois gymnafes deflinés ï

l’infiitutionnde la jeunefle (q); celui du Lycée,
celui du Cynofarge (r), firué fur une colline de
ce nom ,8: celui de l’Académie. Tous trois ont
été confirma hors des murs de la ville , aux frais.

.1

(i) Plin..lib. u, cap. 13 . t. r , p. ç . id. lib. si;
cap. 1° ,t. s , p. 243. arro de re rustic. li . 3 , ca ; 16.
p. 374. Colum. de re rustic. lib. , cap. 4. -- (k) e0p0n.
ib. 15, cap. 7.-- 1) Athen. lib. 3, cap. a; , pag. :09.

1d. lib. r4 , pag. 46.-- (m) Hesych. in ’Ylmrp.
(n) Geopon. ibid. - (o ) Athen. lib. a, cap. 7, p.46.

lib. Io, etc. --(p) Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 47.6.
. (q) Ulpian. in Timocr. pag. 820. -- ( r) Deniostlt. in

Ëeptin. p. 791. Liv. lib. 31, cap. 24. Diog. Laert. lib. 6,

. 13. . i
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du gouvernement. On ne recevoit autrefois dans
le fecond que des enfans illégitimes (s).

Ce font de vafles édifices entourés de jardins
81 d’un bois facré. On entre d’abord dans une

cour de forme quarrée, 8c dont le pourtour cit,
de a. (indes ” (t). Elle cit environnée de porti- ’
ques 8L de bâtimens. Sur trois de les ’côtés font

des talles fpacieufes, 8: garnies de liéger, ou les
philofophes , les rhéteurs 8c les fophifles rall’em-

blent leurs difciples Sur le quatrième , on
trouve des pièces pour les bains 81 les autres nia-
ges du gymnafe. Le portique expofé au midi cil
double, afin qu’en hiver la pluie agitée par le vent
ne punie pénétrer dans fa partie intérieure.

. De cette cour on palle dans une enceinte égao
lement quarrée. Quelques platanes en ombragent
le milieu. Sur trois des côtés règnent des porti-.
ques. Celui qui regardent le nord , cil à double
rang de colonnes, pour garantir du foleil ceux qui.
s’y promènent en été. Le portique oppofé s’ap-

pelle Xyfle (x). Dans la longueur du terrain qu’il
occupe, on a ménagé au milieu une efpèce de
chemin creux d’environ 12 pieds de largeur, fur

(s) Demosth. in Aristocr. p. 76°. Plut. in Thernist. t. r,’
au. m.

p 3 189 toises.
(t) .Vitruv. lib. s. cap. u. - (a) Plat. Euthyp. r. r;

p. a, lsccr. panath. t. a. p. 19L Demet. de interp. cap:
tu- Lucian. dial. mort. t. r, p. 319.- (a) Xenop
accon. lib. 5. pag. 85°. » ,
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pies de-deux pieds de profondeur. C’eli la qu’a
’abri des injures du temps, fépare’s des fpec’iateurs

qui fe tiennent fur les plate-bandes latérales, les
jeunes élèves s’exercent à la lutte. Air-delà du

Xyfle, en un Stade pour la courfe a pied. (y).
r Un magiilrat, fous le nom des gymnaftarque ,

péfide aux diférens gymnafes d’Athènes. Sa charge

cil annuelle , 8c lui eft conférée par l’affemblée’

générale de la nation (r).11 et! obligé de fournir
l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus

de fouplefl’e à leurs membres (a). Il a fous lui,
dans chaque gymnafe, plufieurs officiers, tels que
le gymnafle , le pædotribe , 8c d’autres encore,
dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les
élèves, 8c les autres les dreflènt à difi’érens exer-

cices. On y difiingue fur-tout dix fophronilies,
nommés parmi les dix tribus , 81 chargés de veiller
plus fpécialement fur les mœurs (la Il faut que
tous ces officiers foient approuvés par l’Aréo-

page (c).
Comme la confiance a: laJsûreté doivent régner

dans le gymnafe, ainfi que dans tous les lieux où
l’on s’affemble en grand nombre ,4, les vols qui s’y

. commettent font punis de mort , lorfqu’ils excè-
dent la valeur de dix -drachmes ,3 (d).

(y) Vitrnv. lib. ç. cap. tr. - ( r) Demosth. in Lentin-
p. 544. -- (a) Ulpian. in Leptin. orat- p. 57s - ( b iStob-
serm.. (,p. 77. --( c) Axioch. ap. l’lat. t. 3, p. 367.

” 9 livres. (d) Demosth. in Ti-mocr. p. 79:.v.’-------æ- N-
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. Les gymnafes devant être l’afyle de l’innocence

81 de la pudeur , Selon en avoit interdit l’entrée .
au public, pendant que les élèves, célébrant une
fête en l’honneur de Mercure (c), étoient moins ’
furveillés par leurs initituteurs; mais ce réglement
n’efl plus obfervé (f).

Les exercices qu’on y pratique font ordonnés
par les lois, fournis a des règles, minés par les
éloges des maîtres, 8: plus encore par l’émulation

qui fubfifle entre les-difciples. Toute la Grèce les
regarde comme la partie la plus effentielle de
l’éducation , parce qu’ils rendentrun homme agile,

rabatte, capable de fupporter les travaux de la
guerre, 81 les loifirs de la paix Confidérés
par rapport à la famé, les médecins les ordonnent

avec fuccès Relativement a l’art militaire,
on ne peut en donner une plus haute idée , qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent

autrefois les vi&oires qui les firent redouter des
autres peuples; 8K, dans ces derniers temps, il a ,
fallu, pour les vaincre , les égaler dans la gym-

naflique (i). » - VA - 5Mais , files avantages de cet art font extrêmes.
les abus ne le font pas moins. La médecine 81

(a) Æschin. in Tim. 162. -- (f) Plat. in Lys. t. a.
104 et :06. --.(g) clan. de gymn. t. a, p. 901;
t I.) Hippocr. de «liant. lib. a. t. r . cap. 39. etc. ; lib.

a. cap 25.-(i; Arist. de rep. lib. 8. cap. 4. t. a
p. 45;..l’lut. sympas. lib. a, cap. s, t. 3,1). 639.



                                                                     

[34 .- I viorne:philofophie condamnent de concert ces exerciëes;
lorfqu’ils épuifent le corps, ou qulils donnent à
l’aime plus de férocité que de courage (le).

On a fucceffivement augmenté 8c décoré le
gymnafe du Lycée (l). Ses murs rom enrichis
de peintures (m). Apollon efl ladivinité tutélaire
du lieu; on voit à l’entrée fa (terne (n). Les jar-
dins, ornés de belles allées , furent renouvelés
dans les dernières années de mon féjour en Grèce

(a). Des lièges placés fous les arbres, invitent à

s’y repofer (p). r IAprès avoir amflé aux exercices des jeunes
gens , 8l page quelques momens dans des filles
où l’on agitoit des queflions tout-à-tour,impor-

tantes 81 frivoles , nous primes le chemin qui
conduit duLycée 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-
rable, qu’Apollodoretme parut bien aife de voir.
Après les premiers complimens,-il lui demanda
où il alloit. Le .vieillard. répondit d’une voix grêle:

Je vais dîner chez Platon avec Ephore 8L Théo:

(k) Hippocr. ibid. lib. 3, t. r, cap. 28. Plat. de rep.
un, t. a. , p. 4m. Arist. de rep. ibid. 1d. magn. moral.
lib. r , cap. s , t. 2.. p. 151. - ( Il Tlieopomp. et l’liiloch.

.ap Suid. A611. Happocr. in Aéx. l’amant lib. r, cap. 7.9,
p33. 7;. w4- (m) Xenoph. expéd. Cyr. lib. 7, tu? 415.

- (n) Lucian;de gymn. t. il! pag. 887. I’ausan. il)
cap. 19., p. 44. -- ( o) l’lur. x on". vit. t. 2 ,.pag.841.

(p ).Lucian. ibid. p. 895. -u- (q j Plat. in Lys. t. 2.. p. m3.
.r,

P A A).

e .r’s

son.

î:---------- .-
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pompe , qui m’attendent à la porte Dipyle. --
,C’efl iufiement notre chemin, reprit Apollodore;
nous aurons le plaifir de ’ vous accompagner. a
-Mais , dites-moi , vous aimez donc toujours
Platon (r) i --Autant que je me flatte dÎen être
aimé- Notre .liaifon formée dès notre enfances,
ne s’efl point altérée depuis. Il s’en efi’ fouvent]

dans un de (es dialogues, ou Socrate , qu’il intro-

duit comme interlocuteur , parle de moi en ter-
mes très honorables (s - Cet hommage vous
étoit dû, On (e fouvient qu’à la mort de Socrate,

pendant que (es difciples eErayés prenoient la
fuite, vous osâtes paroître en habit de deuil dans
les rues d’Athènes Vous aviez donné, quel-
ques années auparaVant,.un autre exemple de feri-
meté. Quand Théramêne , profcrit par les go
tyrans, en plein fénat, fe réfugia auprès de l’autel,

vous vous levâtes pour prendre fa défenfe; 8: ne
fallut-il pas que lui-même Vous priât de lui

épargner la douleur de vous voir mourir avec l’ai

21-14)? Le vieillard me parut ravi de cet éloge.
J’étais impatient decfavoir’fon nom. Apollodoue

.fe faifoit un plaifir de me le cacher.
Fils de Théodore, lui clin-il, n’êtes- vous.pas

de même âge que Plagon?;.,-,1’aî fait àfeptîans

r.r.,l. 1

(r) Diog. Laert. in me in): 3 ,.5.i73. gr si Matin
Pliædr. r. 3 , p. 27s. - ( z) Plut. x ont. vu; t. a, p. 838.

(u) Id. ibid. pas. 836. n,” . . h .
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de plus’ que lui (a); il ne doit être que dans à
68°. année. - Vous pareille: vous bien porter.
- A meule; je fuis fain de corps 8: d’efprit,
autant qu’il cit pollible de l’être ( y). -- On dit

que vous êtes fort riche (()?-- J’ai acquis par
mes veilles de quoi fatisfaire les defirs d’un homme
.fage (a ). Mon père avoit une fabrique d’intim-
tnens de muûque (la). Il fut ruiné dans la guerre
du Péloponèfe; 8L ne m’ayant laide 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 Prodicus , 8c 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 taules (c). Un difcoms
que j’adreflü à Nicoclès, roi de Chypre, m’attira

de fa part une gratification de ac talens ’ (dl).
rouvris 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 moment de ma vie. -.. Convenea pourtant
que, malgré la févérité de vos mœurs, vous en

ave; contacte quelques-uns aux plaifirs. Vous

(z Laert. in Plat. lib. 3. 5.4. Plut. xorat. vit. t. s,
. 8 . -- (y) lsoct. panat. t. a , p. 184.- (&LDionys.

’.-de lsocr. t. hm. 537.- (a)rlsocr.i id.
( b) Plut. ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 534. -( t )Cicer.

in Brut.t.1.p.346.d ,» e 108600 livres. .
(il) Plut. ibid. p. 8;

. eûtes
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eûtes autrefois la belle Métanire;.dans un âge plus

avancé, vous retirâtes chez vous une courtifarte
mon moins aimable ( e ). On difoit alors que vous
faviez allier les maximes de la philofophie avec
les rafiinemens de la volupté, 8: l’on parloit de
ce lit fomptueux que vous aviez fait dreiîer, 8c
de ces oreillon qui exhaloient une odeur fi déli-
cieufe (f). Le vieillard convenoit de ces faits en-

riant. ,Apollodore continuoit : Vous avez une famille
aimable, une bonne famé , une fortune aifée ,
des difciples fans nombre, un nom que vous avez
rendu célèbre, 81 des vertus qui vous placent
parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville (g).
Avec tant d’avantages vous devez être le phis
heureux des Athéniens. -- Hélas ! répondit le vieil-

lard , je fuis peut-être le plus malheureux des
hommes. J’avois attaché mon bonheur à la con-
fidérationk; mais, comme d’un côté l’on ne peut

être Confidéré dans une démocratie ,’ qu’en ’fe

mêlant des affaires publiques, 8c que , d’un autre
côté, la nature ne m’a donné qu’une voix (bible

à une exceflive timidité (la), il en arrivé que
très capable de difcerner les vrais intérêts de l’Etat,

(e) Lys. Hermip. et Strat; up. Atlren. lib." ,34, p. sur.
(f) Plut. x ont. vit. t. 2., p. 81). -- (g) lsocr. panat.

t. a , p. 184. ---’:(’h«) -lsocr. epist.»ad. Phil. .t. l , p. 27a.
Id. cpist. ad MityK- t. 1,1). 587. (item-de orat. lib. a ,

cap.3,t.41,p..i94.. j et, l . ., .
rom 11. M
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incapable de les défendre dans l’ailemblée gênée

tale , j’ai toujours été violemment tourmenté de
l’ambition 8: de l’impoflibilité d’être utile, ou , fi

vous voulez d’obtenir du crédit (i )-. Les Athéniens

reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-’

quence; les étrangers , pour leiprix de mille
drachmes ’; j’en donnerois dit mille à celui qui

me procureroit de la hardieffe avec un organe
(ancre (k Vous avez réparé les torts de la
nature ;. vous infiruifez par vos écrits ce public à
qui vous ne pouvez adreffer la parole, 8l qui ne
fautoit vous refufer fon efiime.- Eh! que me
fait l’efiime des autres, fi je ne puis pas y joindre
la mienne? Je pouffe quelquefois jufqu’au mépris v

la foible idée que j’ai de mes talens (l Quel
fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les em-
plois, les magifiratur’es , les diftinâions que je,vois

tous les jours accorder à ces vils orateurs qui
trahillent l’Etat (m)? ’
n Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait

rougir ceux qui précédemment avoient traité le
même fujet, & découragé ceux qui voudroientle
traiter aujourd’hui (a), j’ai toujours parlé de mes
fuccès avec modellie , ou plutôt avec rhumilité (0)4

(il) Isocr. panath.zt.-a, p. 18;.

” 900 livres, A , . r .-(I: ) Plut. x ont. vit. t. z . p. 838. --c( I ) Isovr. panath."
t. 3., pag. 184. -..- (n) Id: ibidr. mg. 189, à; ( a) Id) de.
anud, t. a, p. 404. --7 [a] ld. panada. ct. a. , p: 192. î

A
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J’ai des intentions pures; je n’ai jamais, par das
écrits ou par des accufations, fait tort à performe,
81 j’ai des ennemis (pjl- Eh! ne’devez-vous
pas racheter votre mérite par quelques chagrins?
Vos ennemis (ont plus à plaindre que vous. Une
voiximportune les avertit fans ceii’e que vol-s
comptez parmivos-difciples, des rois, ’des géné-

taux, desi.hommes.:d’état , des bifioriens , des
écrivains dans tous les. genres ( q); que de temps

en.temps il fort de votre école des colonies d’hom-

mes éclairés, quivont au loin répandre votre
adoétrine ;.que? vous gouvernez la Grèce par vos

élèves (a); 6c, pour me fervir de votre expref-
fion, que «vous êtes laspierre-qui aiguife l’inflru-
ment. -’-a Oui ;’ mais cette pierre ne coupe pas (r ).

Du moins, ajoutoit Apollodore , l’envie ne
fautoit fe diflimuler que vous avez hâté les pro-
grès de l’art oratoire (t) g Et c’efl ce mérite
qu’On’veut’ auŒÏm’enlever. Tous les ’jOurs des

fophii’tes audacieuir, des’inilitu’teurs ingrats , poilant

dans mes é’vci-its les préceptes les exemples, les
diflribuent’â leurs ééoliers , 81 n’en (ont que plus

ardcnsgà me’déchirer; ils s’exercent fur les. fujets

[p] Id. de antid. pag. 386, 390, etc. - [q] Id. ibid.
as. 388.-(r Cicer. orat. cap. 13 . t. r, pag. 4:9.
ionys;flall(î’ ’1socr.’t. ç; pag. 536. -7 [:1 Plut. x

ont. vit. t. a, p. 838. --- [ r] Cicer. de cran-.lib. a, cap. sa. ,
. au. 1d. ont. cap. 1:, pa . 41.9; cap sa, pas. 464.
aucrat. ap. Cicer. de ont. 3 , cap. 44., p. 3:1. .

Ma.



                                                                     

* ne . V o r a o a
que j’ai traités ; ils allemblent leurs partifans autour

d’eux, 8c comparent leurs difcours aux miens,
qu’ils ont eu la précaution d’altérer, 8l qu’ils ont

labafl’elïe de défigurer en les lifant. Un tel achar-

nement me pénètre de douleur (a). Mais j’apper-
çois Ephore 81 Théopompe. 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 si! donc, lui dis-je, ce
vieillard fi modefie , avec tant d’amour-propre,
8: fi malheureux avec tant de-bonheur? C’ell, me
4M]; Hostile. thes qui nousdevions peller à
119:1: retour. Je l’ai engagé , par me; gaulliens , à

vous tracs: les sprinçipwnraitsr de: fa vis à: de
fan caraélère. Vous ancien qu’il; montra deux

foisdu courage dans fa. jumelle. Cet effort épuifa
fans doute la vigueur de fort aure; car il ajpallé
le telle de. les ion" dans la. crainteât dans le
chagrin. .L’afpeéi dola. tribune .qIIIËils’eÏl
imitâtes refais? fi. f9"... qu’il. n’aime. plus à
l’aîïemhlée générale (a. ). Il fr çrpitnætouré d’em-

nemîs et d’envieux. parcs que, des auteur», qu’il

méteils. lugent de les écritsmuinstfamrablement
que lui. Sa’defiinée cil: ’de courir fans celle
après la gloire, 8: de ne jamais trouver’le repos

m- , - rtu] Isocr. panatb. t. a, pag. rgo. ldiîepistsad Philip.
t. t. . 277. -- [a] Plut. x ont. vit. t. a, p. 8,8.

[yflsocn panath. t. 1,9.184 et 137.. , d



                                                                     

ou nous Anacnsnsrs. l4!
l Malheureufement pour lui , fes ouvrages, rem-
plis d’ailleurs de grandes beautés , fournillent des

armes puill’antes a la critique; [on flyle cil pur
95C coulant; plein de douceur 8c d’harmonie, quelô

quefois pompeux 8: magnifique, mais quelquefois
aufii traînant , diEus 8c furchargé d’ornemens qui

le déparent (a). ’Son éloquence n’étoit pas propre aux difcuflions

de la tribune 81 du barreau (a); elle s’attache plus
à flatter l’oreille qu’à émouvoir le coeur. On ci!

fouvent fâché de voir un auteur eflimable s’abaiEer
à n’être qu’un-écrivain (ancre , réduire fon art au

(en! mérite de l’élégance (la), allervit péniblement

[es apenfées aux mots c ) , éviter le contours des
voyelles avec une affeétation puérile (d) , n’avoir

d’autre objet que d’arrondir des périodes , 8:,

d’autre relTource pour en fymétrifer les membres,

que de les remplir d’expreflions oifeufes 8: de
figures déplacées (a). Comme il ne diverfifie pas
airez les formesz de (on élocution , il finit par
refroidir GL-dégouter le ledieur. C’efl un peintre
quidams à toutes les figures les mêmes traits ,,

( 1) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7, t. 1’, p. 2.86. Dionys.
Halle. de lsocr. t. 1, p. 537.- (a) Dionys. Halic. ibid;
t. 5, pif. r39. Cicer. ont. cap. n, t. r, pag. 4:9.

"(5) rist. up. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 3g, s. r, p.
313.- (c) Dionys. l-lallcribid. p: 558. -,- (dè Quintil.
lib. 9 , cap. 4, p. s93. Dionys. Halle. ibid. p. 55 .Demctr.
l’haler de elocut. 5. 68. - (e) (se. orat. au, t. a,
. 429. Plut. de glor. Atlien. t. .2, p. 350. son Halte.

in. p. 54°. Hernies; de (dans. lib. a , p. 388.. ,



                                                                     

141, « AVOY’Ac’z p
le même: vêtemens 8c les mêmes attitudes (f).

La plupart de fer harangues roulent fur les ar-
ticles les plus importans de la morale a; de la po-
litique (g). Il ne perfuade ni n’entraîne, parce
qu’il n’écrit point avec chaleur, 6: qu’il paroit plus

occupé de (on art que des vérités-qu’il annènce

(h De là vient peut-être que les fouverains dont
il s’efl , en quelque façon ,l conflîmé le législateur

(i), ont répondu àfes avis par des récoinpenfes.
Il a coimpofé fur les devoirs des rois, un petit
ouvragé qu’il fait circuler de cour en cour. Denys;
tyran de Syradufe, le reçut (k). [Il admira l’au-l

teur, 8: lui pardonna facilement Ides leçons qui
ne portoient pas le remord dans En me. l

Ifocrate a vieilli faifant , polifl’ant ,repoliflant;
refaifanr un très-petit nombre d’ouvrages. Son
panégyrique d’Athènes lui coûta, dit-on,dix années

de travail (l). Pendant tout le temps que dura
cette laborieufe confiruflion , il ne a’apperçut pas

qu’il élevoit (on édifice fur des fondemens qui
devoient en entraîner la ruine. Il pofe pOur prinÂ
cipe, que le propre de l’éloquence ’efl d’agrandir

les petites chofes, 81 d’aperifler les grandes; 8: il

( ) Philon. . Dionys. Halle. de lsocr. t. y, . 559. ’
(Ç) Dionys.afialic. ibid. ag. s3;.’- ( Il) Hesmog. de

Iormîs. lib. 1 , p. 294, et li . z,’p. 388.-- (i) lsocr. ad.
Nîcoclz-t. 1; p. 5;. Apllton. progymn. p. 4. --- (k) lsqcr;
orat. lad. Phil; r. 1, . . :69. Socratîc.lepist. mg; 66. ’

(l î Plut. de gin. (lien. t. a , p. 35;). Quindl. lib. la;
Gap. 4. l’honbiblioth. p. 1455. ’ ’ l



                                                                     

ou JEUNE Anacruasxs; r43’
p tâche de montrer enfuite que les Athéniens ont

rendu plus de fer-vices à la Grèce que les Lacédé

moniens - -t Malgré ces défauts auxquels fes ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres, (es écrits préfenrent
tant de tours heureux Gide faines maximes, qu’ils
ferviront de modèles a ceux qui auront le talent de
les étudier. C’efi un rhéteur habile, defliné a for-

mer d’excellens étrivains; c’en un infliruteur
éclairé, toujours attentif aux progrès de (es difciples

81 au caraéière de leur efprit. Ephore de Crime,-
& Théopompe de Chic, qui viennent de nous
l’enlever, en ont fait l’heureufe. épreuve. Après

avoir donné l’effor au premier, 8: réprimé l’im-

pétuofiré du fecond (n) , il les a defiinés tous deux

à écrire l’hifloire (a). Leurs premier cirais font
honneur à la fagacité du maître, 8c aux talens des

difciples. - -. IPendant qu’Apollodore m’inflruifoit deces dé-

. rails, nous traverfions la place publique. Il me:
œnduifit enfaîte par la rue des Hermès, 8: me fit:
entrer dans la Paleflre de Tauréas, fanée en face;
du punique royal * (p).

(m) Longin. de subl. S. 3a. -- (n) Cicer. de crac...
lib; .3 , cap. 9, t. x . pag. 2835M. de clar. ont. ca . 36,
pag. 383. Quintîl. lib. z cap. 8, p. les. Suid. in” mp.

(a) Cicer. de orat. li , 2, cap. :3, t. 1, p. 20;.
’l- Voyez le plan de la Palestre. : . v I «
(p) flat. in Charmid. t. a, p. 15;.



                                                                     

1.44. V o. r A c a
Comme Athènes pofsède dilïérens gymnafesv;

elle renferme aufli plufieurs Paleflres. On exerce
les enfans dans les premières de ces écoles; les
athlètes de profeflion , dans les feeondes. Nous en
vîmes un grand nombre qui avoient remporté des.
prix aux jeux établis en différentes villes de la Grèce.

81 d’autres qui afpiroient aux mêmes honneurs.
Plufieurs Athéniens , 8c même des vieillards (q),
s’y rendent afiidurnent , pour continuer leurs exero
cices, ou pour être témoins des combats qu’on y
livre.

Les Palefires font à-peu-près de la même forme
que les gymnafes. Nous parcourûmes les pièces
deflinées à toutes les efpèces de bains , celles ou les

athlètes dépofent leurs habits; ou on les frotte
d’huile, pour donner de la fouplelleà leurs mem-
bres; ou ils fe roulent fur le fable , pour que leurs

p a lverfaires ne piaillent les faifir
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 81 d’adrefle de la:

part des aéieurs. I , lParmi les différeas groupes qu’ils ’compofoienr ,

on diflinguoit des hommes de la plus grande beauté,
81 dignes de fervir de modèles aux artifies; les uns
avec des traits vigoureux 8a fièrement prononcés ,I

()ld derep.lîb.s,t.2. .4ys.- r Mém.deruais. des bell. leur. z. r, bien? p. 99. l ’ .
comme



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. r4;
comme. on repréfente Hercule; d’autres, d’ur e-

- raille plus (velte 8l plus élégante, comme on pair t
Achille. Les premiers, le defiinant aux combats

. de la lutte 8: du pugilat, n’avaient d’autre objet
que d’augmenter leurs forces (r); les (tacauds,
drellés pour des exercices moins violens, tels que
la.courfe , le faut, &c. , que de fe rendre légers.

Leur régime s’allortit à leur defiination. Plu-
fieurs s’ablliennent des femmes (t) 8L du vin. Il
en efl qui mènent une vie très frugale; mais ceux

. qui le foumettent à de laborieufes épreuves, ont
befoin, pour (e réparer, d’une grande quantité

- d’alimens fubflantiels, comme la chair rôtie de
bœuf 8L de porc tu). S’ils n’en exigent que deux

mines par jour, avec du pain à proportion , ils
donnent une haute idée de leur fobriété Mais
on en cite plufieurs qui en talloient une confomà
mation effrayante. On dit, par exemple , que
.Théagène de Thafos mangea dans un jour un bœuf
tout entier (y). On’ attribue le mêmeI’exploit à
Milan de Crotone, dont l’ordinaire étoit de ne

mines de viande, d’autant de mines de pain * ,» 8l

(s).[’lat. de rep. lib. 3. t. a, . 410.-.(1) Id. de
leg. lib. S. t. a. p. 840.- (il) ippocr. e id. lib. s ,
t. r, p. 788. Plat. de rep. lib.d3, péan; l’ ut. in Arat.
t. r , p. une. Mém. de lacad. es ll.vlettr. pag. au.

(x) Galen. de dlgnot. pals. a. cap. a , Mém. de l’acad.
des bell. leur. t. r , pag. au , etc.--(yv) Poseid. zip.
Athen. lib. 10, cap. a, p. 41:.

* Environ 18 livres.

Tome Il. î N -



                                                                     

:46 . V o x a o a
de trois canges de vin * (Ù. On ajoute enfin
qu’Afiydamas de Milet, fe trouvant à la table du
âtrape Ariobarzane , dévora tout feul le fouper
qu’on avoit préparé pour 9 convives (a). Ces
fait, exagérés fans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on fe 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 giganrefque; 81 leurs ad-
verfaires frappés de terreur, ou s’éloignent de la

lice, ou fuccombent [ou le poids de ces malles

bonnes. . « ’L’excès de nourriture les fatigue tellement , qu’ils

font. obligés de palier une partie de leur vie dans
un fommeil profond (la). Bientôt un embonpoint
exceflif défigure tous leurs traits ( c); il leur fur-
.vient des maladies qui les rendent avili malheureux ,
qu’ils ont toujours été inutiles a leur patrie (d):
car , il ne faut pas le diliimuler , la lutte, le pugilat,
.81 tous ces combats livrés avec tant de fureur dans
les folennités publiques, ne font plus que des f pec-
tacles d’oiientation, depuis que la mélique s’efi
perfeélionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés,
parce qu’ils ne donnent qu’une force pafl’agère (e ).

. ”’ Environ ninze pintes.
(r) The .r. ap. Adieu. ibid. -- (a) Atlzen. ibid.

p. 413. .- (b) Plat. derep. lib. 3. p. 44:4. -- ( c) AriS:Ot.
de genet lib. 4, cap. 3. pas rnaI.-- (J) Euripid. zip.
Atlien. lib. le, cap. a, p.413. - (e) Diod. bic. lib. s,
Png- 73-



                                                                     

ou sauna ANACHARSIS. r47
Lacédémone en a corrigé les inconvéniens, par la

fagefl’e de fou infiitution. Dans le relie de la Grèce,

on s’efl apperçu qu’en y foumettant les enfans,

on rifque d’altérer leurs formes, 8: d’arrêter leur

accroill’ement (f 8L que dans un âge plus avancé,

les lutteurs de profeflion font de mauvais foldats,
parce qu’ils font hors d’état de fupporter la faim ,

la foif, les veilles, le moindre befoin , 8c le plus
petit dérangement (g).

I, En fartant de la Palellre, nous apprîmes que
.Télaire, femme de Pyrrhus, parent 8c ami d’A-
pollodore , venoit d’être attaquée d’un accident qui

menaçoit l’a vie. On «avoit vu à fa porte les bran-

ches de laurier 8c d’acanthe, que, fuivant l’ufage,

ion fufpeud à la maifon d’un malade (Il ). Nousy
courûmes Lauflitôt. Les parens , emprellés autour
du lit , adrefloient des prières à Mercure , conduc-

teur des antes (i) ; 8c le malheureux Pyrrhus
recevoit les derniers adieux de fa tendre époufe (k).
On parvint à l’attacher de ces lieux. Nous vou-
lûmes lui rappeler’les leçons qu’il avoit reçues à

l’académie; leçons fi belles quand on efl heureux ,

:fi intportunes quand on cil: dans le malheur. a. O

Aristot. lib. 8. ca . 4, t. a. .451. -( )Plut.
in l’hilop. t. I , p. 357. i ( h) Diogl’ Laert. in Bien. lib.
4,15, 57..Etymol. magn. in un». 0d. in Tlteoplir. hist.
plant. lib... , cap. I7, p. 258. - (i) Rainer: odyss. hit.
1,4, V39; , y, L l. maya. in ’Ezfl. .- (k) Eurip. m Alcest.
V. fit. ’

N a



                                                                     

x48 W "Vlo’i’Ae! v.
n philofophie l s’écria-t-il, hier tu m’ordonnois
n d’aimer ma femme; aujourd’hui tu*me’défends de

l si la pleurer l (Mn Mais enfin, lui difoit- on,
vos larmes ne la rendront pas à la vie. a Eh l c’efl
si ce qui les redouble encore (in) ,. répondit-il.»

Quand elle eut rendu les derniers foupirs, toute
la maifon retentit de cris 8c de fanglots. Le corps
fut lavé, parfumé d’effences , 8l revêtu d’une robe

précieufe On mit fur fa tête, couverte d’un
voile , une couronne de fleurs (a ); dans (es mains ,
un gâteau de farine 8: de miel, pour appairer
Cerbère (p); 8l dans (a bouche une pièce d’arc
gent d’une ou deux oboles,nqu’il faut payera Caa
ron (q) : en cet état elle fut expofée pendant’tout

un jour dans le. vefiibule. A la porte étoit un un
de cette eau lullrale deliinée à purifier ceux qui ont
touché un cadavre (r). Cette expofition cil nécef-
faire pour s’allurer que la performe cil: vérirabl»

ment morte (s) ,8: qu’elle l’eilzjde mort naturelle

brune.” fit

(l) Stob. serm..97, p. store-(ni) Stob.:serml.,x ,
, 6.3... (,1) Homer. iliad. lib.24, v...sê7. 1d. in 0d 5s,

Illb. a4, v. 44. Eurip. in l’hœnlssl v.’"lgzb"6t 1126.1 . in
Alcest. v. tss. Sophocl.( in Electr. v. 13mm] Lucian.8de
luct. t. a, pag. 16.--- a) uri . in i o. v. i4; .

(p) Aristopli.(in Lysist. v. 691. Ecliol..ibltl’. 1d. in Eccles.
v. 534. - (g) Aristopb. in tan. v.°r4o. Schol. ibid. v.
272. Lucian. ibid. Epigr. Lucil..in Antlzol. pag. 268..

(r) Eurip. in Alcest. v. zoo. Aristoplt. in Eceltsïv. 162;.-
l’oll. lib. 8, ca . 7, 5. 6;.’Hcsych. infligé. Casaub. in
Theophr. cap. 1 . --- (ri-Plat. deleg. lib. .11 ,- p. 959.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansts. r49
(r). Elle dure quelquefois jufqu’au troifième

jour ( u . 2- Le convoi fut 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 trille dégénérât en un fpeélacle d’of-

tentation. Les parens 8: les amis furent invités (y).
Nous trouvâmes auprès du corps, des femmes qui
poulioient de longs gémiffemens (a); quelques-
unes Écoupoient des boucles de leurs cheveux , 8:
les dépofoient à côté de Télaire,’comme un gage

de leur .tendrelTe 81 de leur douleur (a). On la
plaça fur un chariot, dans un cercueil de cyprès
(b ). Les hommes marchoient avant , îles femmes
après (c) ;:quelques-uns la tête rafée, tous baif-
faut les yeux, vêtus de noir (d), précédés d’un

chœur de muficiens qui (alloient entendre des chants
lugubres ( a). Nous nous rendîmes à une maifon

a
r

Il Poll.,lib. a, ca .7, . 65.-(u) Jun erm. in
Poli. lib; 8 , cap. 14 , 5.PI45. s- (x) Demosth. inglllacart.
Callim. epî r. in Anthol. lib. 3, p. 377. -- (y) Aristot.
de morîb. ib. 9. cap. a, t. a, p. x18. -(() Eurip. in
Alcest. v. 103. -- (a) Id, v. rez. Soplaocl. in Ajac. v.
"91: Kirchm. de funçrîb. lib. a, cap. 13 et 1;.
l (b )ITllucyd. lib. a , , cap. 34. --- ( c) Demosth. in
Macart. pag. :037. Lys. de carde Eratost. pag. s. Tcrent.
in Andr.-acr:-1, scen; r . v. go." - (d) Xenoph. hist.
Grec. lib. 1 , p. urinal). lphig..in Aul. v. :438 et r449.
- (e) Homcr ilia :llb. a4 , v. 71.!. Eustath. pas. 1371.
Plat. de leg. lib.’7, t. a , p. 800. Atlren. lib. 14, cap. 3 ,
pag. 619. i

N 3



                                                                     

(se t V o x A c a
. qu’avoit Pyrrhus auprès de Phalère. Oeil là qu’é-

toient les tombeaux de les pères ( f ).« ’
L’ufage d’inhumer les corps fut autref ois com-

mun parmi les nations [g[; celui de les brûler
prévalut dans la fuite chez les Grecs[ .Iz ] ; au.
jourd’hui il paroit indifi’érent de rendre àla 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. ’ Z
Pendant la cérémonie on fit des libations de

vin; on jeta dans le feu quelques-unes des robes
de Télaîre: on l’appelait à haute voix [l];&
cet adieu éternel redoubloit les larmes qui n’avaient

cell’é de couler de tous les yeux. . ’
.De là mus fûmes appelés au repas funèbre,

ou la converfation ne roula que fur les .vertus de
Télaïre (m). Le 9e. 8: le 306. jou[,,fes.parens.,
habillés de blanc; 81 couronnés de fleurs , fe réuni-

rent encore pour rendre de nouveaux honneurs à

(f) Diemosth. in Macart. p. rc4o. Id, in Callicl. . 1H7.
(à) Cicer. de les. "in , cap. un. "3, p. in; ’rcbrn.

de net. lib. 1, cap. 1.. -(lr) Plumer. passim. .fl’hucyd.
lib. a, cap. sa..Terent. in Andr. act. ri, scen.’ 1. Lucian.
de luct. cap. a: , t. a. p. 93a. --Ç( i) Plat. in I’hædon.
t. 1, p. 115. - (k).l10mer. ilîadLVIlb. 23,.v. 3:1. id.
Il). 24; v. 793. -(l) Homer. iliad.’lib. :3 , v. au.
- .(rn) Id. lib. a4; v. 801.’ Demôsthnde’ cor. pag. tao.
Cicer. de leg. lib. a, cap. a; , t, 3. p. 1:8. i



                                                                     

ou nous Arum-ranis. un
l’es mânes (a); 8: il fut réglé que , rafl’emblés.

tous les ans le jour de fa naill’ance, ils s’occuper
raient de fa perte ,’ comme-fi elle étoit encore ré-

cente. Cet engagement li beau le perpétue fouvent
dans une famille, dans une fociété d’amis, parmi

les difciples d’un philofophe (a Les regrets qu’ils

billent éclater dans ces circonflances, le renou-
vellent dans la fête générale des morts qu’on célè-

bre au mois anthellérion ” 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 8c de miel (q). r .- .- . . r
Moins attentif à l’origine de ces rite, qu’au feria.

riment qui les maintient, j’admirois la fegelfe’ des

Inciens législateurs qui imprimèrent uncaraélère
de fainteté à la fépulture 81 aux cérémonies qui

l’accompagnent. ils favorisèrent: . cette ancienne
opinion , que l’anse dépouillée du corps qui lui
fert d’enveloppe, cil arrêtée fur les [rivigestn
Styx, tourmentée du delir de fe rendreàtfa deilir
nation , apparoifl’ant’en longe à ceux qui doivent
s’intérel’l’er à fou fort, jufqu’à ce qu’ils aient fouf-

(n) lsæus. de Cyron. brred. p. 73. Pull. lib. 1. cap. 7»
T66; id lib. 3’, capf r9, Z. toi. 1d; lib. 8, cap. il!
. 146. Jungerm. ibid. -- ( o jMeurs. Grec. fer. in l’u’t.

’ il Mois qui répondoit à nos mois de février et de mars. ,
(p) Id. in Nixtm --- (q) Port. Aldiæol. lib. 4. clip.

me.

. N4
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trait fes dépduilles mortelles aux regards du foleil ,’

8l aux injures de l’air
De là cet emprelTement-à lui procurer le repos

qu’elledefire; liinionffion faire au voyageur , de I
couvrir de terre un cadavre qu’il trouve fur fort
chemin (s) ; cètté vénération profonde pour les

tombeaux -, 8c les lois févères contre ceux qui les

violent. IDe la encore l’ufage pratiqué à l’égard de ceur

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; 8: à la faveur des facrifi-
ces & des libations , ils fe flattent de ramener leurs
mânes (r) , auxquels on élève quelquefois des cé-

notaphes, efpèces de monumens funèbres, prefig
queauffirefpeélés 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-delfus de leurs cendres qu’une

petite colonne, ou leur nom Iefi infcrit; les autres ,
au mépris des lois qui condamnent le fafle 8l les
prétentions d’une douleur fimulée , font preffés

fous des édifices élégans 8c magnifiques, ornés de

(lames, 8: embellis par lesvarts (a ). J’ai vu un

(r; Hamel: iliad. lib. 13 , v. 8;. Eustath. ibid. ,
I (.r SophOcl. in Antig. v. 267.. Schol. ibid. Ælian. var.

bistilib. s, cap. 14.-(1’).l-lomer. odyss lib. r , v.’64.
Eus-dm. ibid p. iôiztl’ind. pyth. 4. v. 183. Schol. ibid.

(u) l’ausan. lib. r, «9.18, p. 43. i
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(impie affranchi dépenfer deux talens * pour .1:
tombeau de fa femme (x).

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de fentîment , les lois ont tracé

un fentier dont il n’efl pas permis de s’écarter. Elles

défendent dlélever aux premières magiflratures le

filsjngrat qui, à la mort des auteurs de fes jours.
a négligé lesdevoirs de la nature 8l de la religion

(y ).7Elles ordonnent à ceux qui aflifient au convoi,
de refpeéierla décence jufques dans leur désefpoir.

Qulils ne jettent point la terreur dans l’aine des
fpeâateurs, par des cris perclus 81 des lamenta-
tions effrayantes; que les femmes fur-tout ne fe
déchirent pas le vifage , comme elles faîfoient au-
trefois. Qui croiroit qu’on eût jamais dû leur
prefcrire de veiller à la confervation de leur beauté P

ï :3388? livges: S h 8 ( )X hz most.m tep.i.pag.9o.- y enop.’memor.spag. 743.--- (U Cicer’ de leg. lib. a, cap. as e

Paâ- 15 o , . I .
ne du Chapitre huitième;
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CHAPITRE 1X.

Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’an.

En arrivant dans la Grèce , nous apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du

Péloponèfe, nommé Scillonte, où Xénophon fai-

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’hofpitalité avec

celle de Timodème, l’une des plus anciennes de
Corinthe (à). Nous traversâmes Eleufis, Mégare ,
l’ifihme ; nous étions .trop prefliéstpour nous occu-

per des objets qui s’oEroient à nous four la route.
h Timodème nous conduifit lui-même chez Xé-
nophon. Il-étoit foui; nous le trouvâmes dans un
tsmple voifm , où il offroit un facrifice. Tous les
yeux étoient levés fur lui, 8: il ne les levoit fur
performe ; car il paroifl’oitdevant les dieux avec le
même refpe& qu’il infpiroit aux hommes. Je le
confidérois avec un vif intérêt. Il paraîtroit âgé

d’environ 72 ans; 8: fan vifage confervoit encore

(a) Diog. Laert. in Xeno h. lib. a, . .
(b) Plut. in Timol. t. 1 ,pp. 237. S n
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des refles de cette beauté qui l’avoit diflingué dans

fa jeuneife (c).
La cérémonie étoit à peine achevée, que Timao

gène fe jette à fon cou; 81 ne pouvant s’en arra-
cher , l’appelle d’une voix entrecoupée , fon géné-

ral , fon fauveur, fon ami. Xénophon le regardoit
avec étonnement , 8: cherchoit à démêler des traits

qui ne lui étoient pas inconnus, qui ne lui étoient
plus familiers. Il s’écrie à la fin : C’efi Timagène,

fans doute PEh l quel autre que lui pourroit con-
ferver des fentirnens’fi vifs, après une fi longue
abfence î Vous me faites éprouver dans ce mo-

ment combien il cit doux de voir renaître de:
amis dont on’s’efl cru féparé pour toujours. De

tendres embraffemens fuivirent de près cette recon-
noiffance; 8: pendant tout le temps que nous
panâmes à Corinthe , des éclairciiTemens mutuels

firent le fujet de leurs fréquens entretiens. I
l Né dans un bourg de l’Attique , élevé dans

l’école, de Socrate, Xénophon porta d’abord les

armes pour fa patrie; enfuite il entra comme voj
lontaire dans l’armée qu’aifembloir le jeune Cyrus,

pour détrôner fon frère Artaxerxès, roi de Perfe

(d Après la mort de Cyrus , il fut chargé con-
jointement avec quatre autres ofiiciers, du com-
mandement des troupes grecques (a); 8c c’efl

(c) Diog. Laert.lib.:t, .48.-(.d)Xeuo . e cd.
Cyr. lib. 3 . p, 194.- (051d. ibid. p. :99. w
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alors qu’ils firent cette belle retraite , aufii admirée

dans fou genre, que l’efi dans le fien la relation
qu’llnous en a donnée..A fon retour, il paffa au
fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémone, dont il
partagea la gloire , 81 mérita l’amitié (f). Quel-

que temps après , les Athéniens le condamnèrent
à l’exil, jaloux fans doute de la préférence qu’il

accordoit aux Lacédémoniens (g). Mais ces der-
niers, pour le dédommager, lui donnèrent une.
habitation à Scillonte (Il ).

C’efl dans cette heureufe retraite qu’il avoit paiTé

plufieurs années, 8: qu’il comptoit retourner, dès
que les troubles du Péloponèfe feroient calmés.

Pendant notre féjour à Corinthe , je me liai avec
fes- deux fils, Cryllus 81 Diodore. Je contraéiaî
une liaifon plus intime avec Timoléon , le fecond
des fils de Timodème , chez qui nous étions logés,

Si j’avais 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 difiinéiion, que lorfque,
pouffée trop loin , elle ceife d’être une vertu; mais

pour faire connaître toutes les qualités de fan ame ,
je me contenterois d’en citer les principales :éette

prudence confommée, qui en lui avoit devancé

l j) Ding. Laert. lib..r. , 5.. si. Nep. in Ages. rap. i;
(g) Diog. Laert..ibid.-(h) Dinarch. ep. Laert. lib.

a) I si. - » . I . - . d
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les années; fait extrême douceur , qu’andil s’agiffoit

de fes intérêts; ion-extrême fermeté , quand il étoit

queflion de ceux de fa patrie; fa haine vigou-
reufe pour la tyrannie de l’ambition , 8c pour
celle des mauvais. exemples (i);je mettrois le
comble à fon éloge, en ajoutant que performe
n’eut autant que lui, des traits de reflemblance avec
Epaminondas, que par un fecret inflinét il avoit

pris pour fan modèle (k -
Timoléon jouîlToit de l’efiime publique 8: de la

fienne , lotfque l’excès de’fa vertu lui aliéna pref-

que tous les efprits, 8c le rendit le plus malheureux
des hommes. Son frère Timophanès , qui n’avoir

nifes lumières, ni fes principes, s’était fait une
.courd’hommes corrompus , qui l’exhortoient fans
celle à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en

avoir le droit. Un courage aveugle 8c 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 400 hommes qu’ils

entretenoient pour la fureté de la police. Timo-
phanès en fit fes fatellites, s’attacha la populace
par fes largeffes ; 8: fecondé par un parti redoutable,
il agit en maître, 8c fit traîner au fupplice les
citoyens qui lui étoient fufpelïts

l

I V l’lut. in me]. r. il, . 237. Diod. SÎC.;Iîb.’16

p;’(4j-)9. --- ( k) Plut. ibid. p.11, 153. -- (I) l’lut.1n-Timol:

t.t,p.237. ,- . t;
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8c fur fes projets. Dans l’efpoir de le ramener, il
tâchoit de jeter un voile fur fes fautes , 8: de rele-
ver l’éclat de quelques a&ions honnêtes qui lui
échappoient par hafard. On l’avait même vu dans
une bataille fe précipiter fans ménagement au milieu

des ennemis, 8: foutenit feul leurs eEons pour
fauver les jours d’un frère qu’il aimoit , 84 dont le

corps , couvert de bleilures, étoit fur le point de
tomber entre leurs mains (m).
. Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir

de fou vivant, 8c dans le fein même de fa famille,
il peint vivement à Timophanès l’horreur des
attentats qu’il a commis , 81 qu’il médite encore; le

conjure d’abdiqur: au plutôt unpouvoir odieux,
fit de fatisfaire aux mânes des viéiimes 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
réitèrentde concert les mêmes prières; ils le pref-

fent, au nom du fang, de l’amitié, de la patrie :
«Timophanès leur répond d’abord panune dérifwn

amère, enfuite par des menaces 8c des fureurs.
On étoit convenu qu’un refus pofitif de fa par:
feroit le lignai de fa perte. Ses deux amis , fatigués
de fa réfifiance, lui plongèrent un poignard dans
le fein, pendant que Timoléon, la tête couverte

(m) Plut. in Timol. t. i, p. 237.
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d’un pan de fan manteau , fondoit en larmes dans
un coin de l’appartement ou il s’était retiré (n j.

Je ne puis fans frémir penfer a ce moment fatal
oit nous entendîmes retentir dans la maifon ces
cris perçans, ces effrayantes paroles :Timophanès
cil mon; c’efi fan beau-frère qui l’a tué ; c’efl fan

frère. Nous étions par hafard avec Démarifle, fa
mère; fan père étoit abfent. Je jetai les yeux fur
cette malheureufe femme. Je vis fes cheveux fe
dreifer fur fa tête , 8L l’horreur fe peindre fur fan

vifage au milieu des ambres de la mort. Quand
elle reprit l’ufage de fes fens, elle vomit, fans
verfer une larme, les plus atlreufes imprécations
contre Timoléan, qui n’eut pas même la faible
canfalation de les entendre de fa bouche. Renfer-
mée dans fan appartement, elle protefla qu’elle
ne reverroit jamais le meurtrier de fan fils (o ).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient le
meurtre de Timophanès comme un aéle héroïque,

les autres comme un forfait. Les premiers ne le,
biloient pas d’admirer ce courage extraordinaire,
qui facrifioit au bien public la nature 5l 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 fort frère.
Il furvint une émeute qui fut bientôt appailée. On

’ (n) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. t.-(o) Plut; in
Timol. t. [r , p. :38. - (p) Id. ibid. *
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pas de fuite (q).
Il fe jugeait luimême avec encore plus de ria

Igueur. Dès qu’il s’apperçut que fon aélion étoit

condamnée par une grande partie du public, il
douta de fan innocence, 8c réfolut de renoncer à
la vie. Ses amis, ’a force de prières 8c de foins,
l’engagèrent à prendre quelque nourriture, mais

L ne purent jamais le déterminer à relier au milieu
d’eux. Il fortit de Corinthe; 8c pendant plufieurs
années, il erra dans des lieux folitaires , occupé
de fa douleur, 8c déplorant avec amertume les
égaremens de-fa vertu , 8: quelquefois l’ingratitude

des Corinthiens (r).
n Nous le verrons un jour reparaître avec plus

d’éclat, 81 faire le bonheur d’un grand empire qui

lui. devra fa liberté. ’ ..
Les troubles accafionnés par le meurtre de fa

frère, accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

Xénophon avec beaucoup de regret. Je le revis
quelques années après , à Scillonte ; 81 je rendrai

compte, quand il en fera temps, des entretiens
que j’eus alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils devoient fervir dans le corps de troupes
.que les Athéniens envoyoient aux Lacédémoniens.

I Nous trouvâmes fur la route quantité de voya-

(q) Diod. Sic. lib. 16, p. 459. -- Plut. in Timol.
t. r , p. 2.38. Nep. ibid. cap. 1. V *

gents
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geurs qui fe rendoient à Athènes , pour affilier
aux; grandes Dionyfraques , l’une des plus célèbres

fêtes de cette ville. Outre la magnificence des autres
fpeélacles , jeldefirois 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 allumois élaphébalion ”. Les
fêtes devoient commencer huit jours après 1’.

r

* Le premiér avril de l’an 362. avant J. C.
.- 1’ voyez la note-a la fin du volume.

’"Ji. .ll Îl
t

Chapitre merlin"; .-

Tom: Il." . p
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FCHAPITRE in.
Levées, Revue , Exercice des. Troupls gréer les.-

. l * Athéniens ï 3 j H
D EU x jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place oit fe faifoit
la levée des troupes qu’on fe propofoit d’envoyer

au Péloponèfe. Elles devoient fe joindre à celles
des Lacédémoniens 8: de quelques autres peuples ,
pour s’oppofir, canjointnnèntïav’eé elles, aux
projets des Thébains 81 de leurs alliés (a ). Hégé-

lochus (6 ) , flratège ou général, étoit ailis fur un

fiége élevé ( c Auprès de lui, un taxiarque (d) ,

officier général, tenoit le regiflre ou font infcrits
les noms des citoyens qui, étant en âge de porter
lesparmes (e) , doivent fe préfenter à ce tribunal.
Il les appeloità haute’voix, 8c prenoit une note de
ceux que le général avoit choifis ( f

Les Athéniens font tenus de fervir depuis l’âge

(o) Xenopb. hist. Græc. lib. 7. p 642. Diod. Sic. lib.
tr . p. 391. --- (b) Diod. Sic. ibid. p 393.-- (r) Plut.
in Phac. t. r, p. 746.-- (dl Aristoph. in c. v un.
l (e) 1d. in eqnit. v. 366. Schol. ibid. Sui . et Hesych.
in KulàA. Argnm. orat. Demosth. adv. Olymp. p. 1064.

(f) Lys.’in Alcib. p. 27s. l’ail. lib. 8 , cap. 9, S. us.
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de 18 ans, jufqu’à celui de 60 (g ). On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé (Il); 8c
quand on les prend au fortir del’enfance, on a
foin de les tenir éloignés des poiles les plus expo-
fés Quelquefois le gouvernement fixe l’âge
des nouvelles levées (la ) ; quelquefois on les tire

au (on ( l). . " JCeux qui tiennentin ferme les impofitions. publi-
ques , ou qui figurent dans les choeurs aux fêtes de
Bacchus, font difpenfés du fervice (tu). Ce n’efl

que dans les befoins preffans, qu’on fait marcher
les efclaves (n ) , les étrangers établis dans l’Atti-

que , 8c les citoyens les plus pauvres (o ). On les
-enrôle très rarement, parce qu’ils n’ont pasfait le
.ferment de défendre la patrie , ou parce qu’ils n’ont

.aucun intérêt à la défendre. La loi n’en a confié le

,fgin qu’aux citoyens qui pofsèdent quelque bien;
8c les plus riches fervent comme funples foldatc.
Il arrive de là que la perte d’merataille, en alloi-
bliil’ant les premières claires des citoyens,.fuflit
pour donner à la dernière une fupérioritéquiz, de
tète la forme du gouvernement (p). .. A; .

(g) Aristat. up. Suid. et Harpocr. in 211m7. Poil. lib.
a, cap. a, S. l! Taylor in riot. ad Lys. 124.

(h) Plut. in l’hoc. t. l , p. 752.. -- (i) sch. de fals.
kg. pa . 41: Sllld. et Etymol. magn. in Tom. I

( k ) Ècmosth. prima. I ,p.. sa, --( l) lys pro Mmtrt.
p. 307. -- (m; ’et*Leg. Art.’p. tss. Ulpian. ln? olyntb.
.p 4e. -- r n )Aristopli. in un. v. ta et vos. Seuil. ibid.

( a) Arîsaph. ap Bar ocr. in 93:7. Saut. Fer. 546.
(p) Aristot. de repu . 5, cap. 3, t. 1.04). 5.9.

2
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La république émit convenue de fournir à l’ar-

mée des alliés 6000 hommes, tant de cavalerie
que d’infanterie(q«). Le lendemain de leur enrô-
lement , ils ferépandirenren tumulte dans les rues
&dans les places publiques ,» revêtus de leurs” armes

(in); Leurs noms furent appliqués furies filantes des
dix héros qui ont donné les leurs aux tribus d’Athè-

nes a ) , de manièté qu’on Jîfoit-fur chaque Rame

les noms des (oldats de chèque tribu. l
Quelques iours après on fit la revue des trou-A

pes. Je m’y rendis avec Timagène , Apollodore 8:
’Philotas. Nous y trouvâmes lphicrate, Timothée ,

vPhocion, Chabrias, tous les anciens généraux à
lmuseaux de l’année courante. Ces derniers avoient
’êté; fuivant l’orage, tirés au fort dans l’allemblée

du peuple. Ils étoient au nombre-de dix, un de
chaque tribu (r). le me fouviens à cette confions,
que Philippe de Macédoine difoit un jour :a Penvie
a le bonheur des Athéniens;ils. trouvent-tous les i
a: ourdi: hommes en état de comnràrider leur:
a armées, tandis que n’ai jamais tramé que
a» Parménion (u) pour conduire les miennes. a»

Autrefois le commandement rouloit entre les
dix mariages. Chaque jour l’armée changeoit de

( [Diod. Sic. lib. r; , pa - 393.-- (r) Aristoph. in I’
Lysizt. v. 556. etc.- (a) 1 . in pac- iv. 1183. Schol.
ibid. - ( t J DemOsxh. hilipp. x , p. 50. Aristot. et Hyper.
ap. Harpocr. in 21,47» . Plut. in Cm. t. r , p. 483; et ahi.
e (1:) Plut. apophz. tr 2, p» i77y * .
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général (x) ; 8L en casde partage dans le confeil,
le Polémarque , un des principaux magifirats de la
république , avoit le droit de donner fan (Mirage
(y). Aujourd’hui route l’autorité efl pour l’ordis

mire entre les mains d’un feu], qui efi obligé à fan

retour de rendre compte de (es Opérations , à moins
qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité (ï);

Les autres généraux relient à Athènes, 8l n’ont
d’autres fonéiions que de repréfenreridans les céréq

monies publiques ( a A
L’infanterie (la) étoit compofée de trois ordres

de foldats : les oplires, ou pefamment armés; les
armés à la légère; les peltafles, dont les arme!
étoient moins pefantes que celles des premiers,
moins légères que celles des feconds (a).

Les oplires avoient pour armes défenfives le
cafque ,ila cuiraffe, le bouclier , des. efpèces de
bonines qui couvroient la partie antérieure de la

* jambe; pour aunes offenfives, la pique 8L l’épée

(a). a . . A .Les armés à. la légère étoient deflînés à lancer -

des javelots, ou desvgflèches; quelques-uns; des
pierres, (oit avec la fronde, fait avec la main.

(x) Herodot. lib. 6, cap. no. Plug in Arist. t. z;
p. 321. - (y) Herodot. ibid. cap. 1°9.--( i) Plut. in
Alcib. t. r , pag. zoo. Suid in Aimiqa.-( a ) Demosth.
Philip. 1, pag. SI. - (b) Plut. .reip. er. præcept. t. 2.,
pag. 9m. -- (e) Arrîan. tact. p. le. Pian. tact. cap. a.

[d] Suid. in ’OirA.
l
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Les peltalles portoient un javelot, 8L un petit bou-

clier, nommé pelte. . ’
Les boucliers , prefque tous de bois de faule ( e ) ,

ou même d’ofier , étoient ornés de couleurs , d’em-

blêmes & d’infcriptionsk f). J’en vis où l’on avoit

tracé en lettres d’or, ces mots : A LA BONNE FOIE
1m15 (g ); d’autres ou divers officiers avoient fait
peindre des fymboles relatifs à leur caraéière ou à
leur goût. J’entendis ,en paillant, un vieillard qui
difoit à (on voifin : J’étais de cette malheureufe
expédition de Sicile, il y a 53 ans. Je fervois Tous
Nicias, Alcibiade 81 Lamachus. Vous avez ouï
parler de l’opulence du premier, de la valeur à: de
la beauté, du fecond; le troisième étoit d’un courage

à infpirer la terreur. L’or 81 la pourpre décoroient

le bouclier de Nicias (li) ; celui de Lamachus re-
préfemoir une tête de Gorgone ; 8c celui d’Al-
çibiade; un amour lançant la fondre (k).
t. Je’vouloig fixiste «ne cumulation ; mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à qui Apol-

iodor’e. mon delnc’orùer l’hilloire de Timagène

à la mienne. Apte: les premiers ampli-mens,

(e) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poll. lib. r , cap. to , 5.
a; . Theophr. mgr plant. 5b. ç. cap. 4, mg. s18.

f) Æschyi. sept- com. Theb. v. se; , etc.
g) Plut. m Demosth t. r.p. fisc. «(à I-Ilut. inNîc.
r, pag sa. Poli. lib r, cap. 1o, S. 134.C.

u (i)Arissopb. iniâchrn v. e63. Schol. ibid.
(Il) Plut. in Alcib. t. r , p. 198. il l * 4

a
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Timagène le félicita fur les changemens qu’il avoit

introduits dans les armes des oplites. Ils étoient
nécelfaires, répondit lphicrate; la phalange, aco
çablée fous le poids de les armes, obéilloit avec

peine aux mouvemens qu’on lui demandoit; 8c
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 ravilToient notre liberté.
La pique .efi devenue plus longue d’un tiers; 8c
l’épée de moitié. Le (pldat lie 81 délie fa chambre

avec plus de facilité-(I). J’ai voulu rendre les
oplires plus redoutables; ils font dans une armée
ce qu’eil la poitrine-dans le corps humain. Comme
Iphicrate étaloit volontiers de l’éloquence , il fuivit
[a comparaifon; il affimila le général à la tête, la.

cavalerie aux pieds , les troupeslle’gères aux malts
1m). Timagène lui demanda pourquoi il n’avoit
pas adopté le casque Béotien qui couvre le cou ,

en le prolongeant jufques fur la cuirafle Cette
lquefiion en amena d’autres fur la renne des troupes,

hinfi que fur la mélique des Grecs 8c des Perles.
De mon côté, j’interrogeois Apollodore fur plu-
iieurs objets que fes réponles feront connaître. l

I (l) Diod. Sic. lib. 15,1). 360. Ne . in cap. r
’(m) Plut. in l’elop. a. a, p. 378.-- n) W.dç

rc equest. p. 95a.
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Au-deKous des dix firatèges, difoit-il , font le;

dix taxiarques, qui.,de même que les premiers,
font tous les ans nommés par le fort, 8c tirés de
chaque tribu dans l’affemblée 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-

tenirla 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-

l.

noncer la nouvelle d’une viéloire , 8: rendre compte

de ce’qui s’ef’t paflé dans la bataille (r). -” ’

I Dans ce moment nous vîmes un homme’revêtu

d’une tunique qui lui defcendoit jufqu’aux
genoux, & fur laquelle il auroit dû mettre (a cui-
ralle, qu’il tenoit dans fes bras avec les autres
armes. Il s’approcha du taxiarque de fa tiibu , au-
près de qui nous étions. Compagnon, lui. dit cet
officier , pourquoi n’endolïez-vou’s pas Votre" cui-

balle in répondit : Le temps de mon fervice et!
Ïexpiré; hier 5e labourois mon champ quand vous
fîtes l’appel. J’ai été infcrît dans le rôle de la milice

fous l’archontat de Cailles; confultez la hile des
Archontes ( t) , vous verrez qu’il s’ell écoulé depuis

(a) Demosth. llil. r,.p. se. Poli. lib. 8, cap. .51.
(p) Sigon. de ici). Athen. lib. 4 , cap. ç. Port. hic sol.

Græc. lib. g, cap c. -- (r) Aristop . in av..v. 352.
V (a) Æschîn. e fait. leg. ring: 422.’--(’r) Xenopb.
exped. lib. ;,«p. 347 Ælian. var. hist. lib. r3 , cap. 37.

[z] Demosth. ap Harpocr. in ’Emiwuy, . -

. ce
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ce temps-là plus de 4a ans. Cependant fi ma patrie

’ a befoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’officier

vérifia le fait, 8: après en avoir conféré avec le
général, il effaça le nom de cet honnête citoyen,

8L lui en fubflitua un autre (u). . I .
Les places des dix taxiarques font de ces charges

d’état qu’on efl plus jaloux de poil’éder que de

remplir. La plupart d’entre eux fe difpenl’ent de
Tuivre l’armée, 8c leurs fonélions font partagées

entre les chefs que le général met à la tête des
divifions. 81 des fubdivifions (x). Ils (ont en allez
grand nombre. Les uns commandent t a8 hommes,
d’autres, 2.56, su, :024 (y), fuivant 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 divifions

de la phalange. Cet élément ell la file, quelquefois
compol’ée de huit hommes, plus fouvent de (ciao
(à. J’ interrompis Apollodore pour lui montrer
un homme qui avoit une couronne fur fa tête,
81 un caducée dans fa main (a). J’env ai déjà vu

palier plnfieurs , lui dis-je. Ce font des hérauts,
me répondit-il. Leur performe et! facrée ; ils exer-
cent des fonélions importantes; ils dénoncent la

(a; Aristoph. in pac. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 161.
(x l’olyæn. strateg. lib. 3, cap.9.5.xo.-- (y) Arrian.

tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4. - (r) Xçnoph. hist. Crac.
lib; «q; sis. Arrian. tact. p. 18. Æhan. tact. cap. 7.

(a) hucyd. lib. r, cap. 53.

Tom: Il. P



                                                                     

r70 Vernonguerre , propofent la trêve ou la paix(b) , publient
les ordres du général [c] , prononcent les com-
mandemens , convoquent l’armée [d] , annoncent
le moment du départ, l’endroit où il faut marcher,

ont combien de jours il faut prendre des vivres
[a]. Si, dans le moment de l’attaque ou de la
retraite, le bruit étouffe la voix du héraut, on
élève des fignaux [ g] ; fi la paumère. empêche de

les voir, on fait former la trompette [g] ; û aucun
de ces moyens ne réuflit, un aide de camp court
de rangen rang lignifier les intentions du généra

[li - a" Dans ce moment , quelques jeunes gens qui
piaffoient comme des éclairs auprès de nous, pen-
sèrent renverfer de graves petfonnages qui mar-
choient à pasicomptés. Les premiers, me dit
Apollodore, (ont des coureurs (i ); les feconds
des devins : deux efpèces d’hommes fouvent env-

ployés dans nos armées ; les uns, pour porter
au loin les ordres du général ; les autres , pour
examiner dans les entrailles des vi&imes, s’ils (ont
conformes à la volonté des dieux (k

b) Xeno h. ibid. . 5 3. ld. exped.Cyr. lib. s. 11366.
((c) Id. iblid. (pafgwëild. de rep. Laced. 686.
(d) 1d. expe. ib. 3; p. 299.-(c ) Id. l l...p. ru.

SClIOl Aristoph. in av. v. 4go. - (f) Thucyd. lbld. cap.
6;. Suîd. in 2m. Ælian. tact. cap. 34. --. (g-LXenOp .
ibid. lib. 4. ag. 3:94 et alii. --- (h) Smd. int Ex-rnm’r.
Guisch. tact. ’Arrîan.t.a., --- (i )Suid. ln lippu».
HarPOCr. in Amant. ’--( u) empli. de 11mg. eqmt. pas.
972.. Id. ezped.’ Cyr. et alu.
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Ainû , repris-je, les opérations d’une campa-

gne dépendent, chez les Grecs , de llintérêt à
de l’ignorance de ces prétendus interprètes du ciel?

Trop fouvent , me répondit-il. Cependant fi la
fuperflition les a établis parmi nous , il efl peut-
être de la politique de les maintenir. Nos foldats
(ont des hommes libres, courageux, mais impa-
tiens 81 incapables de (apporter la prudente len-
teur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre
la raifon, n’a fouvent d’autre refloutce que de
faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange,
je m’appetçus que chaque oflicier général avoit

auprès de lui un officier fubaltetne qui ne le
quittoitpoint. C’efl (on écuyer (,1), me dit
Apollodore. Il efi obligé de le fuivre dans le
fort de la mêlée, 8c, en certaines occafions , de
garder (on bouclier (m). Chaque oplite, ou pe-
famment armé, a de même un valet (n) qui,
entre autres fonélions, remplit quelquefois celle
de l’écuyer (a); mais, avant le combat, on a
foin de le renvoyer au bagage (p). Le déshon-
rieur, parmi nous , efi attaché à la perte du
bouclier (q) , 8: non a celle de l’épée 81 des

(l ) Ælîan. var. hist. lib. n , ca . 9. Plut. apopht. t. a,
pag. 194.-- (m) Xenoph. exped. yr. lib. 4, pag. zzz.

(n) Tlmcyd. lib. 3, cap. i7, p. r77. -(o) l’olyæn.
strat. lib. a, cap 3, S. Io. -- (p l Ælian. tact. cap. n.
Arrian. tact. p. 73. --À (ç) Æschin. in Tim. p. 264. Lys.
in Theomn. p. 174. Andoc. de myst. p. 10.

P2
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autres armes offenfives. Pourquoi cette différence;

lui disje? 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); 8:

qu’ainfi la guerre doit être plutôt un état de dé-

fenfe, que d’attaque.

Nous pafsâtnes enfaîte au Lycée, ou fe faifoit

la revue de la cavalerie. Elle efl commandée de
droit par deux généraux nommés hipparques, 8l

par dix chefs particuliers appelés phylarques; les
uns 8l les autres tirés au fort tous les ans dans
l’afl’emblée de la nation ( s

Quelques ’Athéuiens (ont infcrits V de bonnet

heure dans ce corps , comme prefque tous les
autres le (ont dans l’infanterie. Il n’en: compofé

que de tzoo hommes (t). Chaque tribu en
fournit ne, avec le chef qui doit les commander
(n). Le nombre de ceux qu’on met fur pied , te
règle pour l’ordinaire fur le nombre des foldats
pefamment armés; St cette proportion, qui varie
fuivant les circonfiances , cf! fouvent d’un à dix;
c’efl-à-dire , qu’on joint zoo chevaux à mon

oplites (au).

(r) Plut. in Pelop. t. r, pag. :78. --(:) Demosth.
philip. r, p. so.--( t Andoc. orat. de pace. sa. Suid.
in lmr.-- [u] Poli. ib. 8, cap. 9, S. 94. arpocr. in
on. - [s j lDeuxosth. ibid. Xe,noph. hist. Grec. lib. 1,

p. 440. .
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Ce n’efl guère que depuis un fiel-Je, me difoit

Apollodore , qu’on voit de la cavalerie dans nos
armées. Celle de la Thefl’alie efl’ nombreufe, parce

que le pays abonde en pâturages. Les autres can-
tons de la Grèce (ont fi fecs, fi flériles, qu’il et!
très diflicile d’y élever des chevaux: nuai n’y a-

t-il que les gens riches qui entrent dans la cava-
lerie (y); de la vient la confidération qui cil:
attachée à ce iervice On ne peut y être
admis fans obtenir l’agrément des généraux, des

chefs particuliers, 81 fur-tout du fénat, qui veille
fpécialernent à l’entretien 8c à l’éclat d’un corps fi

diflingué (a). Il affilie à l’infpeflion des nouvelles
levées.

Elles parurent en fa préfence avec le caïque, la
cniralïe , le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,

un petit manteau, &c. 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 :VUne 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 puilïe dans le befoin s’en couvrir
jul’qu’au milieu du vifage. Il faut appliquer fur le

bras gauche cette armure qu’on a récemment in-

, [y] Xenoph. de re e ucst. . 93;.-- ( ) Aristot. de
de rcp lib. 4, cap. 3, a , pi, 365. - (4’) Xenoph. de
nm . equit. pag. on. Lycurg. ap. Harpocr. in Anima.

b) Xenoph. de te equest. p. 952..
P 3
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ventée , 81 qui s’étendant 81 fe repliant avec faci-

lité, couvre entièrement cette partie du corps,
depuis l’épaule jufqu’à la main; fur le bras droit,

des braHards de cuir , des plaques d’airain; 8: ,
dans certains endroits, de la peau de veau , pourvu
que ces moyens de défenfe ne contraignent pas
les mouveméns : les jambes St les pieds feront
garantis par des bottes de cuir [c] armées d’épe-

rons [d]: On préfère, avec taifon , pour les cava-
liers, le faire à l’épée. Au lieu de ces longues

lances , fragiles ô: 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 [z Le

front 51 le poitrail du cheval feront protégés par
des armures particulières; les flancs à le ventre,
par les couvertures que l’on étend fur (on dos ,
6L fur lefquelles le cavalier cf! alfis [f].

Quoique les cavaliers Athéniens n’eufl’ent pas

pris toutes les précautions que Timagène venoit
d’indiquer , cependant il fut airez content de la
manière dont ils étoient armés. Les fénateurs 8:
les officiers généraux en congédièrent quelques-
uns qui ne paroifl’oient pas alïez robufles [ g]; ils

reprochèrent à d’autres de ne pas foigner leurs

(c) Xenoph. de te equest. pag. r3. -- d) 1d. ibid.
p. 044.--.(e) Id. ibid p on. -- f) ld.i id. p. on,
et de magrst. equit. pag. 968.- (g) Xenoph. de magist.
«un. p- 9st-
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armes. On examinoit enfaîte files chevaux étoient

faciles au montoir [ li ], dociles au mors, capable!
de fupporter la fatigue [i]; s’ils n’étaient pas
ombrageux [k] , trop ardens ou trop mous [l].
Plufieurs furent réformés; 81 pour exclure’à jamais

ceux qui étoient vieux ou infirmes , on leur applig
quoit, avec un. fer chaud, une marque, fur la

mâchoire ’ ;. Pendant le crurs 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,
pafl’e’ de l’infanterie à’la cavalerie, fans l’approba-

tion des chefs. La faute étoit publique, la loi for-
ruelle [n]. 11 fut condamné à cette efpèce «un..-

finie qui prive un citoyen de la plupart de fes
droits. V
’ La même fléttifl’ure efi attachée a celui qui

refufe de fervir (a), 81 qu’on cil obligé de corr-

traindte par la voie des tribunaux (p Elle l’efl
I aufli Contre le foldat qui fuit a l’afpeét de l’enne-

mi, ou qui, pour éviter fes coups , le fauve dans
un rang moins expofél(q). Dans tous ces cas,

a

n(’l) Id. de te 82113:. pag. .936. - (i) Id. de nia ’ t.
equit. p. 954. --( ) Id. de re equest. p. 9377-41) .
ibid. p. 947. -- (Il!) Hesycb. et Etym. Tpumr. Eustatlr.
in odyss. lib. 4, p. 1517. -- (n) Lys. in Alcib. 1 , p. 276
et 28:. Id. in Alcib. a , 299, Lyc. apud. Bar oct. in
AGleA. Demosth. pro Rho . Iibert. p. 148. - (o) emosth.
in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 7S9. - (C) Xenoph.
de magist. equit. p. 955. -- ( q) Æschin. in ’tes. p. 456.

P .4
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le coupable ne doit affilier ni à l’ail-emblée géné-

rale, ni aux factifices publics; 8L s’il y paroit,
chaque citoyen a le droit de le traduire en iuflice.
On décerne contre lui différentes peines ; St s’il en

condamné à une amende, il cil: mis aux fers iufe
Qu’à ce qu’il ait payé.

” La trahifon cil punie de mort La déferrion ,
I’efl: de même ( s ), parce que déferrer, c’efl trahir

PEtat Le général a le pouvoir de reléguer
dans un grade inférieur, 8c même d’allujétirau’x

plus viles fonéiions, l’oliicier qui désobéit ou le

déshonore (u ). ’
Des lois fi rigoureul’es, dis-je alors, doivent

entretenir l’honneur 81 la fubordination dans vos
armées. Apollodore me répondit : Un état qui ne
protège plus (es lois n’en cil plus protégé. La
plus elfentielle de toutes, celle qui oblige chaque
citoyen adéfendte fa patrie , et! tous les jours
indignement violée. Les plus riches (e font infcrire
dans la cavalerie, 81 fe difpenfent du fetvice, fait
par des contributions volontaires (x), [oit en le
Ïubfiituant un homme a qui ils remettent leur
cheval,(y). Bientôt on ne trouvera plus d’Athén!

J

l. . in Alcib. r.. . a7; et 178. -(r) Lys. in Philon.
.ys4984-(s) Pot? Ieg. Art. pag. 563.-- (r) Suld. et
esych. in Aéràpoh. - (u) Xénoph. ibid. pag. 957. Id.

uped. C r. lib. 3. 296. Pet. Ieg. Att. pag. 556. ’
. ( x) Semosth. in id. p. 619. Xenoph. de mag. eqntt.

133g. 97a. -- (y) Potter. Archet-.01. græc. lib. 3 . cap. 3.-
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niens dans nos armées. Vous en vîtes bien entôler

un petit nombre. .On vient de les afi’ocier à des
mercenaires a qui nous ne rougiIIons pas de cott-
fier le falut de la république. Il s’elt élevé depuis

quelque temps, dans la Grèce, des chefs auda-
cieux , qui, après avoir raflemblé des foldats. de
toutes les’nations, courent de contrée en contrée,

traînent a leur fuite la défolation 8c la mon,
ptoflituent leur valeur a la puiITance qui les achète ,’

prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentementl((). Voilà quelle cil aujourd’hui la ref-
fource 8: l’efpérance d’Atbènes. Dès que la guerre

eI’t déclarée , le peuple accoutumé aux douceurs

de la paix, à: redoutant les fatigues d’une campa-
gne, s’écrie d’une commune voix: Qu’on faire

venir dix mille, vingt mille étrangers (a). Nos
pères auroient frémi a ces cris indécens; mais
l’abus cil devenu un ufage , 8t I’ufage une loi.

.Cependant, lui dis-3e, fi parmi ces troupes
vénales, il s’en trouvoit fanent capables de
difcipline , en les incorporant avec les vôtres,
vous les obligeriez a r. furveiller mutuellement;
8: peut-être exciteriez-vous entre elles une émula-
tion utile (b). Si nos vertus ont befoin de fpec-,

) Demosth. in Aristocr. . 74 . Id bili . r, p. 5o;
de pace, t. r, ag. 334. Id? oraclîad ’hilip. t. t,
p. 2.78. Id. e ist. a ad. ’lulip. ibid. p. 457. Id. epis .Archid.
3p. I’hot. bi lioth. p. 334. l’olyæn. strateg. ib. 3, cap.
to. 5. 9. -’-(a) Demosth. philipp. t, pas. 5o.

(b) Xenopb. de mas. équin p. 971.
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- sateurs , me répondit-il, pourquoi en chercher

ailleurs que dans le fein de la république? Par
une inflitution admirable , ceux d’unevtribu , d’un

canton, (ont enrôlés dans la même cohorte , dans
le même efcadron; ils matchent, ils combattent
à côté de leurs parens ,.de leurs amis, de leurs
voifins, de leurs rivaux. Quel foldat oferoit corné
mettre une lâcheté en préfence de témoins fi re-

doutables? Comment, à (on retour, foutiendroit-
il des regards toujours prêts à le confondre?

Après qu’ApoIlodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers, 81- même les généraux ,

commençoient à introduire dans les armées (c),
je voulus m’inflruire de la folde des fantaflins 61
des cavaliers. Elle a varié fuivant les temps 81 les
lieux, répondit Apollodore. J’ai ouï dire ’a de!

vieillards qui avoient fervi au fiége de Potidée ,
il y a 68 ans , qu’on y donnoit aux oplites,
pour maître 81 valet (d), deux drachmes par
jour ” ; mais c’étoit une paye extraordinaire qui
épuifa le tréfor 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 folde (a).
Aujourd’hui la paye ordinaire , pour l’oplite ,

(c) Demosth. in Mîd. p. 615. Theop. ap. Atben. lib.
la. p. 581.-(d) Thucyd. lib. .3, cap. t7. .

’* 1 livre t6 fols.
(e) Thucyd. lib. 7, cap. 2.7, p. 46x.
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et! de 4 oboles par jour , de 30 drachmes par

’ mois * [f On donne communément le double
au chef d’une cohorte, 81 le quadruple au géné-

ral [ g]. Certaines circonflances obligent quelque-
fois de réduire la femme à la moitié [Il]. On
’fuppofe alors que cette légère rétribution fuilit

pour procurer des vivres au fantaiïin, 81 que le
partage du butin complétera la folde.

Celle du, cavalier , en temps de guerre, cil,
fuivant les occafions , le double , le triple [k ] .
’81 même le quadruple [l] de celle du fantaffin.
En temps de paix, ou toute folde celle, il reçoit,
pour l’entretien d’un cheval, environ 16 drachmes

par mois 1’; ce qui fait une dépenfe annuelle de

près de 4o talens fi pour le tréfor public
Apollodore ne fe laIIoir point de fatisfaire a

mes queilions. Avant que de partir, me difoit-il,
on ordonne aux foldats de prendre des vivres
pour quelques iours C’eit enfuira aux géné-
raux a pourvoir le marché des provifions nécef-

faires [a]. Pour porter le bagage , on a des

v Par jour, environ n fols; par mois, 13 livres.
( l Theopomp. ap. Poll. lib. 9, cap. 6, S. 64. Eustath.

in iiad. p. tr. Id. in odyss. p. t4o5.--(gl Xeno’h.
exped. Cyr. ib. 7, p. 402. et 4:3. -- (Il) Demosth. phi tu.
a , 51. - ( i ) Thucyd. lib. 5, cap. 47. -- (k l Demosth.
ibi .- (l) Xen0ph. hist. Grec. ib. 5, p. 556.

Environ t4 livres 8 fols.
r ( Bayou zig mille livres. 6 P l A

m eno h. ema .e uit. .95 . et. . tt;p.5tzt
(al) Aristo’ph. Acltai’n. mg. Shol. ibid. ’lut. in Phoc.

p. 752.. - (a) Xenoph. mentor. lib. 3 . p. 761. -
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caillons, des bêtes de fomme , 8: des efclaves.
Quelquefois les foldats fo’nt obligés de s’en char-

ger [p].
Vous voulez favoir quel efl I’ufage des Grecsa

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 a
fes pieds : il s’en réfervoit une partie, 81 diflribuoit

l’autre , foit aux chefs , foit aux foldats ( q Huit
cents ans après , les généraux réglèrent la réparti.

tion des dépouilles enlevées aux Perfes a la bataille
de Platée. Elles furent partagées entre les foldats,
après en avoir prélevé une partie pour décorer les
temples de la Ctèce , 81 décerner de julies récom-
penfes à ceux qui s’étoient diflingués dans le corne,

bat ( r). ’Depuis cette époque jufqu’a nos jours, on a
Vu tout a tout les généraux de la Grèce remettre
au tréfor de la nation les fommes provenues de la
vente du butin (s) ; les defliner à des ouvrages

p Xenopli. exped. Cyr. lib. 5, pa . ca, etc.
fg; Router. iliad. lib. 9, v. 530. Odygss. lib. 9,v. 3&5

lib. I , v. 131. --(rp) Hemdot. lib. 9, cap. 80 Di .
Sic. li . u, pag. 26. lut. in Aristid. t. t, paq. 53t.

[r] Cest ce que firent quelquefois CIMO’N, P ut. p. 484 -
et 487; TIMOTBÉE, Nep. in Tim. cap. r 5 LYSANDBR ,
Xénoph. hist. Græc. lib. a , pag. 462. Diod. Sic. lib. 13 ,
p. 215. Plut. in Lys. p. 44a.
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publics (t), ou à l’omement des temples (u ) ; en
enrichir leurs amis ou leurs foldats (x); s’en en-
richir eux-mêmes (y), ou du moins en recevoir
le tiers , qui, dans certains pays, leur cil ailigné
par un ufage confiant (r

Parmi nous, aucune loi n’a refireint la préroga-r
tive du général. Il en ufe plus ou moins, fuivant
qu’il efI plus ou moins désintéreffé. Tout ce que.
l’état exige de lui, c’efl’. que les troupes vivent,-

s’il e11 pofIible , aux dépens de l’ennemi , 81 qu’elles

trouvent dans la répartition des dépouilles un fup-.
plément a la folde , lorfque des raifons d’économie

obligent de la diminuer. A
Les jours fuivans furent deflinés ’a exercer les

troupes. Je me difpenfe de parler de toutes les
manœuvres dont je fus témoin; je n’en donnerois
qu’une defcription imparfaite, 81 inutile à ceux
pour qui j’écris; voici feulement quelques obfer-

vations générales. r
Nous trouvâmes près du mont Anchefrnus, un

corps de 1600 hommes d’infanterie pefamment
armés, rangés fur 16 de hauteur 81 fur roc de

’ front , chaque foldat occupant (a) un efpace de 4

t] Cmon, Plut. in Cim. p. 487. Ne .in Cim.cap. 2..
u) Hérodot. lib. 9, cap. 8°. Thucyd. ib. 3. ca 114.

(s) Mxnomncs , Diod. Sic. lib. 11 , p. 63. GÉSI-
us , Nep. in A esil. cap. 5, Plut. in A esil. pag. bot.
Xenoph. in Agesi . p. 654. IPHICRA’I’E, ’olyazn. strat ..
lib. 3. cap. 9. 5. 3.-( ) Canon. I’lut. Nep. ut supË.

(r Lamartine, I’o yb. hist. lib. a, pag. 147.
(a Ælian. tact. cap. u. -
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coudées *. A ce corps étoit joint un certain nombre

d’armés ala légère. ’ ’
On avoit placé les meilleurs foldatsdans les pre-

miers rangs 81 dans les derniers (à). Les chefs
de files fur-tout, ainfi que les ferrefiles , étoient
tous gens diflingués par leur bravoure 81 par leur
expérience (c). Un des ofliciers ordonnoit les
mouvemens. Prenez les armes, s’éctioit»il (d);
valets, fartez de la phalange; haut la pique, bas
la pique; ferre-file, dreffez les files, prenez vos
diüances; a droite , a gauche (e) ; la pique en de-
dans du bouclier (. f ) ; marche (g) ; halte; doublez
vos files; remettez-vous; Lacédémonienne évolue
tion ; remettez- vous ;» 81e.

A la voix de cet officier , on v0yoitla phalange
fucceflivement ouvrir fes files 81 fes rangs , les ferrer, ’

les preerr, de manière que le foldat, n’OCCupant
que l’efpace d’une coudée 1’, ne pouvoit tourner ni

à droire’ ni à gauche On lavoyoit préfenter
. une ligne tantôt pleine, tantôt divifée en des fec-

tions dont les intervalles étoient quelquefois rem.
plis par des armés à la légère (i). On la voyoit

* 5 pieds. 8 pouces.
(b) Xenoph. memor. lib. 3, pag. 761. -- c; Arrian. .

tact. pag 20 et n. Ælian. tact. cap. 5. - d Arrian.
ibid. p. 7;. Ælian. tact. cap. 51 et 55. -(e) Theopht.
charact. fifi 044.49. -( ) Aristoph. in av. v. 388;
Schol. ibid. -- (g) Arrian. lian. ut supra. ,’

r7 pouces.
(la) A-rrian. tact. ag. 31.. Ælian. tact. cap. ’11.
(i) Xeuoph. expo . Cyr. lib. 5, pag. 353.
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enfin , a la faveur des évolutions prefcrites, pren-
dre toutes les formes dont elle efl fufceptible, 81
marcher en avant difpofée en colonne, en carré
parfait, en carré long, foit à centre vide, fait à
centre plein , 81e. (k j.

Pendant ces mouvemens , on infligeoit des coups
aux foldats indociles ou négligens ( l). J’en fus d’aut-

tant plus furpris, que chez les Athéniens il cil: 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-
tan’ces , que de la nature des chofes.

Ces manœuvres étoient à peine achevées , que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de pouffière.

Les poiles avancés (n) annoncèrent l’approche de
l’ennemi. C’était un fecond corps d’infanterie qu’on

venoit d’exercer au Lycée (a), 81 qu’on avoit

réfolu, de metttepaux mains avec le premier, pour
offrir l’image d’un combat (p). AuiIitôt onscrie

aux armes; les foldats courent prendre leurs rangs ,
81 les troupes légères font placées en arrière. C’efi

de l’a qu’elles lancent fur l’ennemi (q ) , des flèches,

(k) Id. ibid. lib. 3. p. 54. Trad. de de M. le C. de
. L. t. 1, p. 407. Arrian. tact. p. 69.-(1) Xenoph,

ibid. lib. s . p. 368. -- (m? Id. de rep. Athen. p. .695.
( n) Xenoph. cxued. Cyr ib. 2., p. 278. - .0) Aristoph.

in pac. v. 355. Schol. ibid in v. 355. -- (p) Onosand.
inst. cap to, p. 34. -- [ q] Xenopli. Cyrop. lib. 6, p. 167.
Arrian. tact. p. to.
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des traits, des pierres, qui parlent par dele la

phalange ’. . rCependant les ennemis venoient au pas redoublé
, ayant la pique fur l’épaule droite. Leurs
troupes légères s’approchent avec de grands
cris , font repoulTées, mifes en fuite , & remplacées
par les Oplites, qui s’arrêtent à la portée du trait.

Dans ce moment un filence profond règne dans les
deux lignes Bientôt la trompette. donne le
lignai. Les foldats chantent en l’honneur de Mars ,
l’hymne du combat (a Ils baillent leurs piques;
quelques-uns frappent leurs boucliers (x). Tous
murent alignés ô! en bon ordre. Le général, peut

redoubler leurrardeur , pouffe le cri du combat
(y ). Ils répètent mille fois , d’après lui, E x. a L E u,

ELELBLEU ( g) l L’action parut très vive; les en-
nemis furent difperfés, 8c nous entendîmes, dans
notre petite armée , retentir de tous côtés ce mot ,
ALALË 1’ l C’efl le cri de viEtoire (a).

b Onosander [ inst. cap. to] dit que dans ces combats
simulés, les 0plites avoient des bâtons et des courroies;

.les armés à la légère, des mottes de terre.
[r] Xenopli. exped. lib. 6, pag. 387.-(s) Ælian.

tact. cap. l7. -(r) Berner. ilmd. lib. 3, v. 8.
(u) Xenoph. hist. Græc. lib. 1., p. 474. [d exped. lib.

4, p. 324, 326, etc.-- (a) 1d. exped. lib. i. .263.
.l’oll. lib. i, cap. no, S. 163. ---(y) Xenoph. ap. emct.
Phalcr. cap. 98. -- (z) Id. exped lib. i , p. 2.6; Aristoph.
in av. v. 363. Schol. ibid. Hesych. et Suid. ’Enmë,

T Dans les anciens temps , la dernière lettre du mot
Aune se prononçoit comme un i[ Plat. in Cratyl. t. L,
p. 418 ]. On disoit en conféquence Ann.

(a) Aristoph. in av. v. 954 et 176LSCL0L ibid. Hesych.
Nos



                                                                     

ou Jeux: ’ANAC’HARSIS. t8;
Nos troupes légères pourfuivîrent l’ennemi (b ) , I

à amenèrent plufieurs priionniers. Les foldats
viétorieux drefsèrent un trophée"; 8l 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 ils fe 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).

On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp (e); mais on en plaçoit en avant, pour
éclairer les entreprifes de l’ennemi (f). On pofa
les gardes du fait ( g) ; on les releva dans les diflév

rentes veilles de la nuit (h). Un officier fit plu-
fieurs fois la ronde, tenant une fonnette dans fa
main Au fon de cet inflrument, la fentinelle
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit convenu.

Ce mot efl un figue qu’on change fouvent; 8c
quidiflingue ceux d’un même partir Les officiers
81 les foldats le reçoivent avant le combat, pour
fe rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour fe

in ’AMA. - ( LI) Xeno h. exped. lib. 6 , mg. 387.
(c ) Trad. de ex ed. e Cyrus, par M. le C4 e L. L.

t. 1 , p. au. -V d l’olyæn. lib. 3 , cap. 9, S 19. Eusmtb.
in odyss. pag. 1 78. Schol. Aristoph. in pue. v. 347.

( e) Anstoph. in av. v. 84:. -- (f) Xenoph. hist. Græc.
. Qîb. 6 . p. 587.- (g ) id. exped. lib. 7, aco. -( h ) ld.

ibid. lib. 4. pu . 516. -(i) Aristop .in av. v. 843 et
1160. Schol. ihi . Ulpian. in Demosth. de fais. leg. p. 377.

Tome Il.
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reconnaitre dans l’obfcurité (le). C’efl au généra]

à le donner; 8c la plus grande diftinélion qu’il puilTe

accorder à quelqu’un, c’efl de lui céder fan droit

(l On emploie allez fouvent ces formules:
JUPITER SAUVEUR 81 HERCULE CONDUCTEUR

(m); Jan-un SAUVEUR 8e LA VICTOIRE;
Mmmvz-Pauas; l! SOLEIL 8c LA Lune;
fief: a: POIGNARD (a).

lphicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous
dit qu’il avoir fupprimé la fonnette dans les rondes;

8c que pour mieux dérober la connoilTance de
l’ordre à l’ennemi, il donnoit deux mots différent

pour l’officierôt pour la fentinelle , de manière que

l’un, par exemple, répondoitJum-rxn SAUVEUR;

81 l’autre , NEPTUNE (o ). l
Iphicrare 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, 8! que je n’ai jamais négligée ,

lors même que je me fuis trouvé dans un pays
ami (p).

Vous voyez, aioutoit-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

a) Xeno h. d. lib. 6, . se; lib. 7, . 4o6.
(l) Xenogh. Saïd. lib. 7. 3 .--- (m Epl’î ibid.

lib 6, p. 386.-(n) Id. ibi . ib. r pas. :64, Ænm
comment. cap. a4. -- (o) Æneas ibid. -- (p) l’olyn.
mat. lib. 3. cap. 9, s. l]..-
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quitte enfuite mon camp : l’ennemi furvient,"compte

les lits; 81 me fuppofant plus ou moins de forces
que je n’en ai elfeétivement , ou il n’ofe m’attaquer,

ou il m’attaque avec délavantage (q ).

J’entretiens la vigilance de mes troupes, en ex-’

citant fous main ,des terreurs paniques , tantôt
par des alertes fréquentes , tantôt par la faulÏe ru-
meur d’une trahilon , d’une embufcade , d’un

,renfort furvenu à l’ennemi ( r).
Pour empêcher que le temps du repos ne foi: ’

pour elles un temps d’oifiveté, je leur fais creufer

des foliés, couper des arbres , tranfporter le camp
8c les bagages d’un lieu dans un autre (a). ,

Je tâche fur-tout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour, près de combattre, je vis
des loldats pâlir; je dis tout haut : Si quelqu’un

I d’entre vous a oublié quelque chofe dans le camp,
qu’il aille 81 revienne au plus vite. Les plus lâches
profitèrent de cette permiflion. Je m’écriai alors:

Les efclaves ont difparu; n0us n’avons plus avec
nous que de braves gens. Nous marchâmes, 8t-
l’ennemi prit la fuite (r).

l Iphicrate nous raconta plufieurs antres limai
Vgêmes qui lui avoient également bien réufli. Nous

nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lende-
’ main, pendant plufieurs jours de fuite, nous

p. 71(1)!!!»
31---tuld- M S- w- t) Mini-Sis

.àiaqgil’olyæn. strat. 3,. cap. 9, a l

Q a
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vîmes les cavaliers s’exercer au’Lycée 81 auprès de

vl’Académie (a): on les accoutumoit à fauter fait

-aide fur le cheval (x) , à lancer des traits (y), à V
franchir des- foliés, a grimper fur des hauteurs , a
courir fur un terrain en pente (q) , à s’attaquer,

- à le pourfuivre (a) , à faire [toutes fortes d’évo-
’lutiOns,l. tantôt féparément de l’infanterie, tantôt

-conjointement avec elle. - .
Timagène me difoit: Quelque excellente que

’foit cette cavalerie , elle fera battue, fi elle en vient
aux mains avec celle des Thébains. Elle n’admet

qu’un petit nombre de frondeurs 6: de gens de trait
dans les intervalles de fa ligne; les Thébains en ont

’ttois fois autant, 81 ils n’emploient que des Thef-
’faliens, (upérîeurs pour ce genre d’armes, à tous

des peuples de la Grèce. L’évènement juflifi’a la

prédiction de Timagène (la). ’
L’armée fe difpofoit a partir. Plufieurs familles

étoient conflemées. Les fentimens de la natureô:
de l’amour le réveilloient avec plus de force dans
le cœur des mères 8c des époufes. Pendant qu’ellu

fe livroient à leurs craintes, des amball’adeurs ré-

cemment arrivés de Lacédémone, nous entrete-
noient du courage que les femmes Spartiates avoient

. a

u) Xenopb. de ma ist. equit. .9 etc-l: 1d.
Ibis. p. 954.-(y) l . ibid. p. 55mm; I1) Id. ibid. p.
966; et de re equestap ë, oie. --(a) id. de le mon
mark-(b) Dis . :9 1h. 1:. in. 39m . »

. a
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fait paraître en cette occalion. Un jeune foldat
difoit a (a mère , en lui montrant fon épée : Elle efl

bien courte l Eh bien , répondit-elle, vous ferez
un pas de plus Une autre Lacédémonienne,
en donnant le bouclier ’a fou fils (d), lui dit z

Revenez avec cela ou fur cela i. , p
Les troupes affilièrent aux fêtes de Bacchus,

dont le dernier jour amenoit une cérémonie que
les circonfiances rendirent très intérellante. Elle A
eut pour témoins le fénat , l’armée, un nombre

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; 8: d’une voix ferme 81 fonore il prononça

lentement cesrnots : a Voici des jeunes gens dont
si les pères font morts à la guerre , après avoir

a: combattu avec courage. Le peuple qui les avoit
n adoptés , les a. fait élever jufqu’à l’âge de vingt

a: ans. Il leur donne aujourd’hui une armure com-

’22 plette; il les renvoie chez eux; il leur afligne

(e) Plut. apopht. lacon. ne, a .a4v.-(d) Arist.
ap. Stob. serai. 7, pag. 88. PlurPi id. Sext. Emp. pyrr.
bypbt. lib. 3, cap. 24 ,p. in.

t A Sparte. fêtoit un déshonneur de perdre son bou-
clier; et C’étolt sur ictus boucliers qu’on rapportoit les
soldats morts.



                                                                     

.190 V o Y A G a
a» les premiètes places dans nos Ppeélacles(e).n
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent
des larmes d’attendrillement, 8c partirent le lenc.

demain. ’
(42 T u did. lib. a, cap. 46. Plat. in Menex. t. 2.

p; 14 ; se in. in Ctesiph. p. .412. Lesbon. in prompt.
,p. in. Diog. Laert. in Scion. lib. r , s. 55.

tu du mon: dixième.
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CHAPITRE XI.
Séance au Théâtre *. ’

B viens de voir une tragédie; 8c dans le défordre
de mes idées, je jette rapidement fur le papier les
imprellions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’en 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 fcène

ornée de décorations exécutées par d’habiles ar-

tifles; de l’autre, un valle amphithéâtre couvert
de gradins qui s’élèvent les uns au-deffus des autres
’jufqu’à une très grande hauteur; des paliers 8L des

efcaliers qui fe prolongent 8c fe croifent par inter-
valles, facilitent la communication , &divifent .
les gradins en plufieurs compartimens, dont quel-
ques-uns (ont réfervés pour certains corps 81 cer-
tains états.

Le peuplé abordoit en foule; il alloit, venoit ,

’ Dans la deuxième année de la 104e. olympiade, le
remier jour des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de

Bacchus. le el concourant toujours,.l’uivant Dodwel, avec
le n. d’élap ébolion, tomboit cette année au 8 avril de

l’an 362 avant J. C. A ..(a ) Xenuph. mentor. lib. 5, p. 825. Æscltin. in Ctestph.
Po 44°.
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montoit, defcendoit, crioif, rioit, fe prefl’oit,rfe
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 Archontes ou premiers magiflrats de la
république, les cours de indice (a), le fénat des
cinq cents, les officiers généraux de l’armée (d) , q

les minifires des autels ( t Ces divers corps ont
occupé les gradins inférieurs. Au-deflus on tallent-

bloit tous les jeunes gens qui avoient atteint leur
18e. année (f). Les femmes fe plaçoient dans un
endroit qui les tenoit éloignées des hommes 8: des
courtifanes (g). L’orchelire étoit vide. On le
deflinoit aux combats de poéfie, de mufique 8c
de danfe , qu’on donne après la repréfentation des

pièces: car ici tous les arts le réunifient pour fatis-
faire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre fous leurs

pieds des tapis de pourpre , &s’alleoir mollement
fur des couffins apportés par leurs efclavèsUz);
d’autres, qui, avant 8c pendant la repréfentation,
faifoient venir du vin, des fruits 8: des gâteaux
(i); d’autres , qui fe précipitoient fur des gradins

(b) Demosth. in Mid. pag. 63:. Ul ian. ibid. p. 689.
Schol. Aristoph. in pat. v. 733. .423 Poli. onom. lib.
4, cap. 19, S. m. -- ( d ) ’I’lieoplir. charact. cap. 5, Casaub.
ibid. p. si. - e) Hesych. in N:pîr.- (f) Poil. ibid.
S. tu. Schol. ristoph. in av. v. 79s. ---( à) Aristoph.

.. eccles. v. n. Schol. ibid-(h ) Æschin. in tesi h. pag.
m0. T henphr. charact. cap. a. v- (i ) Philoclr. et bercer.

ap. Adieu. lib. u, p. 464. i -pour

*----v -A-u ---.--.-....-.-r

vtr
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pour choifir une place commode, 81 l’ôter à celui

qui l’occupoit Ut). Ils en ont le droit, m’a dit
Philotas. C’efl une dillinélion qu’ils ont reçue de

la république pour récompenfe de leurs fervices.
n Comme j’étais étonné du nombre des fpeélateurs:

Il peut le monter, m’a-t-il dit, à 3oooo (l). La
folennité de ces fêtes en attire de toutes les parties
de la Grèce, 8: répand un efprit de vertige parmi
les habitans de cette ville. Pendant plufieurs jours ,
vous les verres abandonner leurs affaires , fe refu-

i fer au fommeil, palier ici une partie de la journée
fans pouvoir fe raflafier des divers fpeélacles qu’on

y donne. C’eil un plaiftr 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 foyez pas furpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre, s’en»

preflentà nous olfrir l’hommage de leurs talens (n).

D’ailleurs nous reprenons quelque-fois les pièces »
de nos anciens auteurs; 8c la lice va s’ouvrir par
l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaifir
d’entendre deux excellens acieurs , Théodore St

Arillodème (a). ’
2k ) Aristoph. equît. un). Schol. ibid. Suid. in Upard’p,

l) Plat. in conv. t. 3, p. r73 et 175. -( m) Plut.
an seni, etc. t. a , p. 78;. Mém. de l’acad. des bell. lettr.
t.. 9, Ëg. 181. ---(n) Plat. in Lach. t. 2, pag. 183.

20) emosth. de fais. leg. p. 33:.
Tom: Il.



                                                                     

194 VOYAGEPhilotas achevoit à peine, qu’un héraut, apte;
avoir impofé filence (p), s’efi écrié : Qu’on faire

avancer le chœuride Sophocle Cétoit l’an-
nonce de la pièce. Le théâtre repréfentoit le vefli-

bule du palais de Créon, roi de Thèbes (r).
Antigone 8c Ilmène , filles d’Œdipe , ont ouvert la

fcène, couvertes d’un marque. Leur déclamation

m’a paru naturelle;rnais leur voix m’a furpris;
Comment nommez-vous ces aéirices, ai-je du?
Théodore 81 Ariflodème , a répondu Philotas: car
ici les femmes nemon’tent pas fur le théâtre (s )i

Un moment après, un chœur de 15 vieillards
Thébains efi entré, marchant à pas mefurés fur 3

de front 8L 5 de hauteur. Il a célébré, dans des
chants mélodieux , la viâoire que les Thébains ves

noient de remporter .fur Polynice, frère d’An-
tigone.

L’aâion s’efi infenfiblement développée. Tout

ce que je voyois, tout ce que i’entendois, m’étoi’t

fi nouveau, qu’à chaque inflant mon intérêt croir-

foi! avec ma furprîfe. Entraîné par les prefiiges qui

m’entouroient, je me fuis trouvé au milieu de
Thèbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs fu-
nèbres à Polynice, malgré la févère défenfe de

(p) Ulpian. in Demosth. p. 6.9.7.- (g) Aristoph. in
Adam. v. Il. Schol. ibid. -- (r) Soph. in Antig. v. 18.
Argum. Aristoph. grammat. ibid.- (s) Plut. in l’hoc.
t. l , p. 7go. Aul. Gell. lib. 7, cap. s. Lucian. de sait.

cap. 23, t. a, p. 28;. c .r

5’



                                                                     

ou JEUNE Anncrunsrs. r9;
Créon. J’ai vu le tyran , lourd aux prières du ver-
tueux Hémon (on fils, qu’elle ézoit fur le point
d’époufer, la faire traîner avec violence dans une

grotte obl’cure qui paroiiToit au fond du théâtre

(t), & qui devoit lui fervir de tombeau. Bientôt,
effrayé des menaces du ciel, il s’en avancé vers la

caverne , d’où fortoient des hurlemens effroyables.
C’étaient ceux de fon fils. Il ferroit entre fes bras

la malheureufe Antigone , dont un nœud fatal avoit
terminé les jours. La préfence de Créon irrite (a
fureur; il tire l’épée contre (on pere; il s’en perce

lui-même , 8c va tomber aux pieds de fan amante ,
qu’il tient emballés jufqu’à ce qu’il expire.

. Ils fe paiToient prefque tous à ma vue , ces évè-

nemens cruels; ou plutôt un heureux éloignement
en adoucilfoit l’horreur. Quel et! donc cet art qui
me fait éprouver a la fois tant de douleur 8c de
plaifir , qui m’attache fi vivement à des malheurs
dont je ne pourrois pas foutenir l’afpe& ? Quel
merveilleux aflortiment d’illufions 8: de réalités!

Je volois au fecours des deux amans; je détefioir
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les pallions
les plus fortes déchiroient mon ame fans la tour-
menter; 8: pour la première fois, je trouvois des
charmes à la haine.-

Trente mille fpeflateurs fondant en larmes, re-

(z) Poll. lib. 4, cap. 19; S. 12.4.

’ R a
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doubloient mes émotions a mon iweiTe. Combien
la princeffe efl-elle devenue intéreflante, lorfque
debarbares fatellîtes l’entraînant vers la caverne,

fou cœur fier 8c indomptable, cédant à la voix
irnpérieufe de la nature, a montré un inflant de
foiblelfe , &fait entendre ces accens douloureux :
. sa Je vais donc toute en vie defcendre lente-
a ment dans le féjour des morts (u) l je ne reverrai
sa donc plus la lumière des cieux (x) ! 0 tombeau ,
a; ô lit funèbre , demeure éternelle (y ) l Il ne me
l). relie qu’un efpoir : vous me fervirez de pafTage
si. pour me rejoindre à ma famille, a cette famille
n défaflreufe dont je péris la dernière 81 la plus
si miférahle ( ( ). Je reverrai les auteurs de mes
v jours;ils me reverront avec plaifir; 8: toi ,
n Polynice, ô mon frère, tu fautas que pour te
surtendre des devoirs prefcrits par la nature 8c par
8’ la religion, j’ai facrifié ma jeunefl’e, ma vie ,

si mon hymen , tout ce que j’avois de plus cher au

"monde. Hélas! on m’abandonne en ce mo-
ment funef’te. Les Thébains infultent à mes mal-

heurs (a Je n’ai pas un ami dont je purifie 0b-

tenir une larme (b ). J’entends la mon qui
m’appelle, Gales dieux fe tarifent (c). Où font

r.mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je dois

a!!!
a

So h. in Ami , v. z. -0 ld. lbid. v. s 1;
3 Id? me. v. 5.33.2.) ld. iiad. v. 307. 9

(a) 1d. ibid. v. 850. -. (b) 1d. ibid. v. 94.
. (c) ld. ibid. v. 94;. -
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si l’expier par mon trépas. Si mes ennemis font

2) coupables , je ne leur fouhaite pas de plus affreux
n fupplices que le mien (d).»

Ce n’efl 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’avais plus de larmes a répandre,

ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles
de mon journal. Je décrirai ailleurstout ce qui con.
cerne l’art dramatique, 81 les autres fpeaacles qui
relèvent l’éclat des fêtes Dionyfiaques.

(d) Soph. Antig. v. 94°.

FM du Chapitre ORÏÊWÇ



                                                                     

:98 Vorace
CHAPITRE X11.

Defcn’ption d’Atlzèncs.

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-

peélables par leur ancienneté, ou parleur élégance.

Les chef-d’oeuvres de la fculpture font prodigués

jufques dans les places publiques. Ils embelliflent,
de concert avec ceux de la peinture , les portiques
8: les temples. Ici toutis’anime, tout parle aux
yeux du fpeélateur attentif. L’hifloire des monu-

mens de ce peuple feroit l’hifioire de (es exploits ,
de fa reconnoifl’ance 6c de fou culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier,
ni la prétention de faire paffer dans l’âme de mes
lec’leurs, 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 8:

vives , dont le fouvenir fe renouvelle pendant toute
fa vie; mais il ne fautoit les partager avec ceux
qui, ne les ayant pas éprouvées, s’intérefÏenttou-

jours plus au récit de fes peines , qu’à celui de fes

plaifrrs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les
fingularités d’Olym pie Sade Delphes g je conduirai,
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mon leéteur dans les différens quartiers d’Athènes :

nous nous placerons aux dernières années de mon
iéjour dans la Grèce, & nous commencerons par
aborder au Pirée ’.

Ce port qui en contient trois autres plus petits
(a ) , cil à l’ouell de ceux de Munychie 8c de Pha-
1ère, prefque abandonnés aujourd’hui. On y taf.
femble quelquefois jufqu’à 300 galères (à); il
pourroit en contentir 400 (c) 1’. Thémiflocle en ,
fit ,» pour ainfi dire, la découverte , quand il vou-
lut donner une marine aux Athéniens (dl). On y
vitbientôt des marchés , des magafius , 81 un arfenal
capable de fournir à l’armement d’un grand nombre

de vailleaux. . e ’ VAvant que de mettre pied à terre , jetez les yeux
fur le promontoire voifin. Une pierre quarrée ,
fans ornemens , 51 pofée fur une fimple baie, cil
le tombeau de Thémiflocle. Son corps fut apporté

du lieu de fort exil Voyez. ces vaiffeaux qui ’
arrivent, qui vont partir, qui partent; ces femmes,
ces enfans qui accourent fur le rivage, pour rece-
voir les premiers embrail’emens, ou les derniers

e Voyez le plan d’Atliènes, et celui de ses environs,
et la popes liti filiibdu volume. p n]
j a u .i.i,ca.93. ausan.i.r.cap.i.p.( . Le Roi): ruines de lapGrèce, part. première . p. 261.

b) Thucyd. lib. a, cap. i3. -- (c) Strab. lib. 9,p. gos.
Spon et Wlieler observent que 4o ou 4s de nos vais-

seaux auroient de la peine à tenir dans ce port.
d) Plut. in Tliemist. t. r , p. ni. Nep. ianhem. cap.

6. iod. Sic. lib. Il , p. 31.. -i- (e) Pausan. lib. l , p. 3.
R4



                                                                     

zoo . . V o r A c x .adieux de leurs époux 8c de leurs pères ; ces commis
de la douane qui s’empreifent d’ouvrir les ballots
qu’on vient d’apporter, 81 d’y appofer leurs ca-

chets , jufqu’à ce qu’on ait payé le droit de cinquan-

tième (f) ; ces magifirats, ces infpeéleurs qui
courent de tous côtés; les uns, pour fixerle prix
du blé 8: de la farine (g); les autres , pour en faire
tanfporter les deux tiers à Athènes (h) ; d’autres,
pour empêcher la fraude, 8: maintenir l’ordre

Entrons fous l’un de ces portiques qui entourent
le port (k Voilà des négocians qui, prêts à faire

voile pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, em-
pruntent a gros intérêts les femmes dont ils ont
befoin, 8l rédigent l’aétè qui comprend les con-

dirions du marché (l). En voilà un qui déclare,
en préfence de témoins , que les elfets qu’il vient

d’embarquer, feront, en cas de naufrage, aux
rifques des prêteurs (in). Plus loin, font expofées
fur des tables différentes marchandifes du Bofphore
(a), 8c les montres des blés récemment apportés
du Pont, de Thrace , de Syrie, d’Egypte , de Libye
84 de Sicile (a). Allons à la place d’Hippodamus,

sa Demosth. in Lacrit. p. n. Æneas. l’oliorcz cap. 29.
g Harpocr. et Suîd. in i1aoôA.-- (li) Diiiarcli. et

Aristor. ap. Harpocr. in ’Efil’llAlÀ. Etym. maïa. ibid. .
- (i) Aristot. an. Harpocr. in ’Afaçav. -( Meurs. in
Pin cap. 4. -- (l) Demosth. in Lacrit. p. 949. Theopht.
charact- cap. 23. -- (1:1) Demosth. adv. l’horm. p- 9Mo

U) Harpotr. in Anna l’oly.æn. strates. lib. 6, cap. a,
5. 2, -- ( a ) Theoph. hist. plant. lib. 8, cap. 4. "
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ainfi nommée d’un architeéie de Milet, qui l’a

conflruite t p). Ici, les produélions de tous les
pays font accumuléeszce n’efi point le marché
d’Athènes; c’eil celui de toute la Grèce (q A.

Le Pirée efl décoré d’un théâtre, de plufieurs

temples, 81 de quantité de. (latries (ri. Comme il
devoit affurer la fubfifiance d’Athènes, Thémifq-
vtocle le mit à l’abri d’un coup de main, en faifant

Iconflruire cette belle muraille qui emballe 8L le
bourg du Pirée , 8l le port de Munychie. Sa lon-
gueur eflide 60 (indes (s); fa hauteur, de 4o

«coudée-s ’t Thémiflocle vouloit la porter jufqu’và

80 (r). Sa largeur cil plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut conflruite de greffes pierres
équarries, 8c liées a l’extérieur par. des tenons de

fer 81 de plomb. , APrenons le chemin d’Athènes, 8c fuivons cette
longue muraille, qui du Pirée s’étend jufqu’a la

porte de la ville,dans une longueur de 4o [laides
(u Ce fut encore Thémiflocle qui forma le déficits

(p) Meurs. in Pir. cap. ;.- (ç) Tliucyd. lib. a, cap.
’38. lsocr. paneg. t. r, p. 139. Sopatr. de div. quæst. zip.
rhet. græc. t. r . pag. gos.- (r) Meurs ibid. A.

(r) Tliucyd. lib. a , cap. n.
* La longueur étoit de 567c toises, et par con eut

de deux de nos lieues de 1503. toises, avec un exc dent
de 670 toises . environ un unit de lieue. La hauteur étant
de 49 coudées, ou 60 pie Grecs, étoit de 56 à pieds

e l’Ol.

(r) Tliu ’d. lib. r cap. 93. A pian. bell. Mithrid.
cap. 190, 31:. - il)Thuc d. lib. aman. 1;. Strab.
lib. 9, p. 395. Dior. aert. in ntistli. lib. 6, 5. a.



                                                                     

son Voracede l’élever (se); 8: (on projet ne tarda pas à s’exé-

cuter fous l’adminiflration de Cimon 8: de Péri-
dès (y). Quelques années après, ils en firent
confiruire une femhlable, quoiqu’un peu moins
longue , depuis les murs de la ville , jufqu’au port
de Phalère (ï). Elle cil à notre droite. Les*fon’-
demens 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 eil devenu le boulevard. Après
la prife de cette ville , on fut obligé de démolir en
tout ou en partie ces différentes fortifications (la) ;
mais on lesa prefque entièrement rétablies de nos

jours ( c ). i sLa route que nous fuivons , efl fréquentée dans
tous les temps, à toutes les heures de lajournée, ’

par un grand nombre de perfounes que la proxi-
mité du Pirée , (es fêtes St fon commerce attirent

dans ce lieu. l ’Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire

(a) Plut. in Tliemist. t. 1 , a . tu. -( Thuc d.
lib. 1, cap. m7 et ros. Andoci’d.gde par. p. Plut.y in
l’erîcl. t. 1 , p. [60.-- (z) Andocid. ibid. -- (a) Plut.
in Cim. t. r , p. 487. -- (b) Xenopli. hist. Crac. lib. a,
p. 460. Diod. Sic. lib. 13. 22.6. Plut. in Lysand. t. r ,
p. 441.--(c) Xenophgibi . lib. 4, . 537. Diod. lib.
l4, p. 303. Nepos in Timotli. cap. 4.1 . in (Sonos. cap. 4.
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d’Euripide mort en Macédoine.(d). Lifez les pre-
miers mots de l’înfcription : La GLOIRE D’Eunr-

mon A mon monumen- LA GRÈCE aunait:
(c). Voyez-vous ce concours de fpeéiateurs ail-
près de la porte de la ville, les litières qui s’ar-
rêtent en cet endroit (f), 8: fur un échafaud cet
homme entouré d’ouvriers P C’efl Praxitèle; il va

faire pofer fur une bafe qui fert de tombeau, une
fuperbe flatue équeflre qu’il vient de terminer(g).

Nous voilà dans la ville , 8c auprès d’un édifice

qui fe nomme Pompeîon (Il). Oeil de l’a que
partent ces pompes ou proceflions de jeunes gar-
çons 81 de jeunes filles, qui vont par intervalles
figurer dans les fêtes que célèbrent les autres na-
tions. Dans un temple voifin , confacré à Cérès,

on admire la flatue de la Déelfe , celle de Profer-
pine , 8c celle du jeune Iacchus; toutes trois de la

main de Praxitèle (i ). ’
-Parcourons rapidement ces portiques qui fe pré-

fentent le long de la rue , 8c qu’on a lingulièreà-

ment multipliés dans la ville. Les uns font ifolés;
d’autres, appliqués à des bâtimens auxquels ils

fervent de veflibules. Les philofophes 8c les gens
oilifs y patient une partie de la journée. On volt

[il] Pausan. lib. r , cap. a, p. 6. - (e) Anthol. lib.
a , pag. 2.73. Thom. Mag. in vit. Euri . - (f) Dinarcli.
ont. adv. Demosth. in oper. Demosti. pag. i77.

(g) l’ausan. lib. i , cap. a, pag. 6. - (li) 1d. ibid.

(i) Id. ibid. *
a.



                                                                     

204 VOYAG!dans prefque tous ,I des peintures 8c des flatues
d’un travail excellent. Dans celui où l’on vend la
farine (k) , vous trouverez un tableau d’Hél’ène ,

peint par Zeuxis (l iPrenons la rue que nous avons à gauche: elle
nous conduira au quartier du Pnyx, 8c près de
l’endroit où le peuple tient quelques-upés de fes
alfemblées«(m ). Ce quartier qui cil très fréquenté,

confine à celui du Céramique ou des Tuileries,
ainfi nommé des ouvrages en terre cuite, qu’on y

fabriquoit autrefois Ce vaille emplacement et!
.divifé. en deux parties ; l’une au-delà des murs, où

.fe trouve l’Académie; l’autre en dedans , oit cf!

la, grande place. i
Arrêtonsvnous un moment au portique royal,

qui, fous plufieurs rapports, mérite notre atteno
tion. Le fécond des archontes , nommé l’archonte-

roi, y tient (on tribunal ( o Celui de l’Aréopage
s’y ailemble quelquefois (p). Les (latries dont le
toit efl couronné , font en terre cuite, &.repré.-
[entent Théfée qui précipite Sciron dans la mer,
,8: l’Aurore qui enlève Céphale (q ).. La figure de

bronze que vous voyer. à la porte , et! celle de

I k) Hesych. in ’Amz’r. Aristopli. in eccles. v. 682..
l) Eustath, in iliad. lib. Il , pag. 868, lin. 37.
in) Meurs; de popul. Atlien. in voce Pnyx.
n) Plin. lib. 3; , cap; n. mg; 7m. Suid. in Krpap.

Meurs. Cerain.-. (a) ausan. l’ . r, cap. 3 , paf. 8.,
(P) Demosth. in Aristog. p. 83!.I--.(q) Pausan. ib. i,

cap. 3. pas 8. . .-

A.
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Pindare couronné d’un diadème, ayant un livre

fur (es genoux, 8c une lyre dans fa main (r).
Thèbes, fa patrie, ofienfée de l’éloge qu’il avoit

fait des Athéniens , eut la lâcheté de le condamner.

à une amende , 8c Athènes lui décerna ce monu-
ment, moins peut-être par eflime pour ce grand.
poète , que par haine contre les Thébains. Non-
loin de Pindare, font les (latries de Corion, de
(ou fils Timothée , 8c d’Evagoras , roi de City-e

pre * iPrès du portique royal, cil» celui de Jupiter Li-
bérateur (t) , où le peintre Euphranor vient de ’

repréfenter dans une fuite de tableaux, les douze
dieux , Théfée , le peuple d’Athènes , 8c ce combat

de cavalerie ou Gryllus , fils de Xénophon , attaqua
les Thébains commandés par Epaminondas (a).
On les reconnoît aifément l’unôt l’autre g &tle pein-

tre a rendu avec des traits de feu , l’ardeur dont ils
étoient animés (x). L’Apollon du temple voifin

cil de la même main Ly r » V
-Du portique royal partent deux rues qui abouô

tillent à la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle cil décorée, comme vous voyez , par
quantité d’Hermès. C’ell le nom qu’on donne à

(r) Æscliiu. epîst. 4, p. 207. - ( s ) Isocrat. in-Eva or;
t. a, pa . 98. Demosth. in Leptin. p. tu. Pausannibi .

(r) surs. in Cerarn. cap. 4. -- l u) Pausan. ibid. cap.
3, pag. 9. -.- (x) Plut de glor. Athen. t. a, pag. 346.

(J) Pausan. lib. r, cap. 3, pas. 9. I
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ces gaines furmontées d’une tête de Mercure. Les

uns ont été placés par de fimples particuliers; les
autres , par ordre des magil’trats ( ç Prefque tous
rappellent des faits glorieux; d’autres, des leçons-

de fageffe. On doit ces derniers àHipparque, fils
de Pififlrate. Il avoit mis en vers les plus beaux
ptéCeptes de la morale; il les fit graver fur autant
d’Hermès élevés par l’es ordres dans les places,

dans les carrefours, dans plufieurs rues d’Athènes
8L dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci, par
exemple, et! écrit:PRI-:NEZ murons LA rus-
nce POUR GUIDI,’ fur celui-la : N2 vrottz
JAMAIS LES nuons-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 eit celui des Hermès (c) ;

l’autre, qui-cil: le plus beau de tous, fe 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 laflatue de Scion Les

- ( )Ha oct. in ’E [4.-(4) Plat. in Hipp. r. a , .
au); Hesyèii. in Invrapjï. Suid. in E914. -- ( b ) Aristot. (le
rliet. t. a, pa . s72. - (c ) .Mnesim. ap. Adieu. lib. 9 ,
p.- 402. -- (d Æscliin. in Cresipli. p. 4,8. .. ( e) Demosth.
in Aristog. p. 847. l’ausan. lib. x , cap. 16, p. 38. Ælian.
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murs desl’intérieur, chargés de bo.;cliers enlevés.

aux Lacédémoniens 81 à d’autres peuples (f) , (ont

enrichis des ouvrages de Polygnote , de Micon, de
Panœnus, 8: de plufieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux dont il efi 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 efi très veule , cil ornée d’édi-

fices deflinés au culte des dieux, ou au fervice de
l’étand’autres qui fervent d’afyle quelquefois aux

malheureux , trop fouvent aux coupables; de (lames
décernées à des rois ô: à des particuliers qui ont
bien mérité de la république (Il

Suivez-moi , 81 àl’ombre des platanes qui em-
belliiTent ces lieux (i); parcourons un des côtés de
la place. Cette grande enceinte renferme un temple
en l’honneur de la mère des dieux, 8: le palais ou
s’aEemble le fénat (k). Dans ces édifices 8: tout
autour (ont placés des cippes .8: des colonnes, ou
l’on la gravé plufieurs des lois de Solen 8L des décrets

du peuple ( l). C’efl dans cette rotonde entourée

var. hist. lib. 8, gap. 16. -’(f) Pausan. lib. i,ca . 15.
(g) Meurs. Athen. Art. lib. x, cap. 5.-(h) d. in

Ceram. cap. r6.-- (i) Plut. in Cim. t. 1. (p.113. 487.
(k) Plut. in x rhetor vit. t. z ,- p. 841. Sui . in Mu’lpuy;
(l) L curg. orat. ’îu Leocr. p. 16;. Æschin. in Ctesiph.

P- 453. rpocr.sin o mon".
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d’arbres (tu), que les Prytanes en exercice vont
tous les jours prendre leur repas, 8K quelquefois
offrir des facrifices pour la profpérité du perte

pie l"’Au milieu de dix (lames, qui donnèrent leur:
noms aux tribus d’Arhènes (a) , le premier des
archontes tient (on tribunal (p). Ici les ouvrages
du génie arrêtent à tous ’momens les regards. Dans

le temple de la mère des dieux , vous avez vu une.
fiatue faire par Phidias’ ( q ) ; dans le temple de Mars

t que nous avons devant les yeux , vous rrouverez
celle du dieu exécutée par Alcamène, digne élève

de Phidias (a). Tous les côtés de la place offrent.

de pareils monumens. ki Dans [on intérieur , voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir l’ordre
(s Voilà l’enceinte 0l! le peuple s’alTemble quelf

quefois, 8: qui eii maintenant couverte de tentes,
fous lefquelles on étale différentes marchandifes ( t 3.

Êlus loin vous voyez cette foule qu’il en difficile de

percer. C’efi u qu’on trouve les provifions nécefà

faires à la fubfifiance d’un fi grand peuple. Cet!

x

(m) Suici. et Hes ch. in Enùr.-- (n) Demosth. de
fais leg. ag. 331. p. ibid. p. 388. Paus..lib. 1, ca . s,
pag. 1:. leurs. Cernm. cap. 7. - ( o) l’ausan. ibi . i

(p) Suid. in "Açxuv. - ( q) l’ausan. ibid. cap. 3, p. 9.
(r) Id. ibid. cap. 8. paâ. 20. ’-- (s) Meurs. Cerarn.

cap. r6. -- (a) Demosth. e cor. pag. son ld in Neœr.
m8". Taylor. riot. in Demosth. pag- 620. Harpocr. ln

le
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le marché général divifé en plufieurs marchés par-

ticuliers , fréquentés à toutes les heures du jour , 8:

fur-tout depuis neuf heuresjufqu’à midi. Desrece-
veurs y viennent pour retirer les droits impofés fur
tout ce qui s’y vend , 8l des magifirars pour veiller

fur tout ce qui s’y fait. Je vous cirerai deux lois
très fages, concernant cette populace indocile à
tumultueufe. L’une défend de reprocher au moindre

citoyen le gain qu’il fait au marché On n’a
pas voulu qu’une profeflion utile pût devenir une
profeflion méprifable. L’autre défend au même

citoyen de furfaire, en employant le menfonge
(x ). La vanité maintient la première , 8L l’intérêt

a fait tomber la féconde. Comme la place efl l’en-
droit le plus fréquenté de la ville , les ouvriers cher-

chent à s’en rapprocher (y); 8: les maifons s’y
louent à plus haut prix que par-tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de
Théfée, qui fut conflruit par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine. Plus petit que
celui de Minerve dont fie vous parlerai bientôt , ô:
auquel il paroit avoir fervi de modèle ( ç) , il cit,
comme ce dernier, d’ordre dorique , 8l d’une forme

très élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de

leurs ouvrages immortels (a) A
(a) Demosth. in Eubui p 886.- (x) Demosth. in

Lept. p. s43. Ulpian. ibid. p. ne. Hyperid..ap; Harpocr.
in noria ria. etc. -- (y; Lys. adv. dclnt. pag. «à.

q) Le Roi, ruines de la Grèce, t. l, pag. 18.
a) l’ausan lib. t, cap. .17. pag. 4o. V
Tome Il.
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r Après avoir palTé devant le temple de Caflor
8c de Pollux, devant la chapelle d’Agraule fille de
Cécrops, devant le Prytanée, où la république
entretient à (es dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des fervices fignalés (b), nous voilà
dans la rue des trépieds (c), qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’efl ici, en effet,
que tous les ans on dépofe, pour ainfi dire , la
gloire des vainqueurs aux combats qui embellifl’ent

nos fêtes. Ces combats le livrent entre des mufio
tiens ou des danfeurs de diEérens âges. Chaque
tribu nomme les tiens. Celle qui a remporté la
vi&oire,confacre un trépied de bronze, tantôt
dans un temple , quelquefois dans une maifon qu’elle

a fait conflruire 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 (a). Elles y (ont accompagnées d’inf-

criptions qui, fuivant les circonflan ces, contien-
nent le nom du premier des archontes , de la tribu
qui a remporté la viéioire , 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
Ïnfiexercé le chœur, 8: du muficien quia dirigé les
chants au (on de fa flûte ( f). Approchons 5 voila

(b Meurs. Athen. Art. lib. r, cap. et 8.
(c Atheu. lib. la, par . ne. et s43. ’ausan. lib. 1,’

cap. 20, p. 46.- (d) handl. inscript. part. 2., p. 48.
(c) Pausan. lib. r, cap. se, pas. 46.- (f) Vandal.
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les vainqueurs des Perfes célébrés pour avoir paru’

à la tête des chœurs. Lifez fous ce trépied:LA
TRIBU ANTlOCHlD! A REMPOR’IÉ Le PRIX;

Anisa-rua hon carousse ; ARCHES’IRA’IE
avou- COMPOSÉ LA PIÈCE (g). Sous cet autre:

Tueurs-roue trou quorums -, Pauvurcus
AVOlT un sa tamtams; ADXMANTE émir
ARCHONTE (h ). ’. ’

Les ouvrages d’architeêiure 8c de fculpture dont

nous tommes entourés , étonnent autant par l’ex-

,cellence du travail que par les motifs qui les ont
produits; mais toutes leurs beautés difparoiifent a
.l’afpeéi du fatyre que vous allez voir dans cet
édifice , que Praxitèle met parmi fes plus beaux
ouvrages, 8c que le public place parmi les chef-

d’œuvres de l’art. i
La rue des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.

Il convenoit que les trophées fuflent élevés au-
’.près du champwde bataille;car c’eft au théâtre

que les chœurs des tribus fe difputent communé-
ment la viéioire C’efl la aufli que le peuple

i s’affemble quelquefois , foit pour délibérer fur les
affaires de l’état, foit pour affilier’ala repréfenta-

dissert. de gymnas. cap. 5 .671. Chandl. trav. inGreece
,p- - (g) Plut. in A’ngtid. t. l , p. 318. --- (Il) 1d:
In hem. t. 1. p. 1:4.

Ë Vo,ez la Tige à la fin du volu6mî).r n) 8
, i) ausan.ni.r.cap.ao,p.4. in.r.34 ppm.pp. 6st. Arhen. lib. 13, ,p. 591. --(k) Demosth.’m Nid.

pas. 606 et 61:. , s .2
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à Salamine , à Platée , les Athéniens ne triomphè-

rent que des Perfes. Ici ils ont triomphé de toutes
les nations qui exifient aujourd’hui, peut-être de
celles qui exifleront un jour; 8c les noms d’Efchyle,

de Sophocle à d’Euripide, ne feront pas moins
célèbres dans la fuite des temps, que ceux de
Miltiade , d’ArifIide 8c de Thémifiocle.

En face du théâtre efl un des plus anciens temples i

d’Atbènes’ (l), celui de Bacchus, furnommé le

dieu des pretioirs. Il cit fitué dans le quartier des
marais (m) , a: ne s’ouvre qu’une fois l’année (a).

C’efi dans cette vaiIe enceinte qui l’entoure, qu’en

certaines fêtes on donnoit autrefois des fpeéiacles,
avant la confiruéiion du théâtre (a).

Nous arrivons enfin au pied de l’efcalies qui
conduit à la citadelle (p). Obfetvcz en montant
comme la vue s’étend 81’ s’embellit de tous côtés.

Jetez les yeux ’a gauche fur l’antre creufé dans le

rocher, 81 confacré à. Pan, auprès de cette fon-
taine (q ). Apollon y reçut les faveurs de Crème ,
fille du roi Erechthée. Il y reçoit auiourd’hui l’hom-

« (l) Demosth. in N’eær. p. 873. l’aurait. lib. r,cap. se;
. 46.-(n) Adieu. lib. Il, cap. , p. 465-. lsæus
.arpocr. in ’Ev un. Hesych. in Mn.- (a) Thucy .

lib. 2 , cap. r t. - ( o) Hesych. În’EfliMm -- (p) Médaille
d’Athèues du cabinet du» Roi. -.( ç) Eurip. in Ion. v. r7,
son , 936. Pausan. lib. r, cap. :8, p. 68. Lutin, in bis
accus. t. 2 , p. Sol.
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mage des Athéniens , toujours attentifs a confacrer
les foibleffes de leurs dieux.
. Arrêtons-nous devant ce fnperbe édifice, d’ordre

dorique , qui fe préfente à nous. C’eft ce qu’on .
appelle les Propylées ou Avefiibules de la citadelle.»

Périclès les fit confiruire en marbre, furies deliins
81 fous la conduite de l’architeéie Minéficlès (r).

Commencés fous l’archontat d’Euthyménès *, ils

ne furent achevés que cinq ans après;ils coûtèrent,

dit-on, son talens f (s) , fomme exorbitante,
8: qui excède le revenu annuel de la république. .

Le temple que nous avons à gauche efi con.
facré à la viéioire. Entrons .dans le bâtiment qui

cil a notre droite , pour admirer les peintures
qui en décorent les murs, 8L dont la plupart font
de la main de Polygnote ( r). Revenons au corps
du milieu. Confidérez les fur belles colonnes qui
foutiennent le fronton. Parcourez le veflibule divifé
en trois pièces par deux rangs de colonnes ionig
ques, terminé à l’oppofite par cinq portes, à
travers defquelles nous diflinguons les colonnes du
périfiyle qui regarde l’intérieur. de la citadelle

(a) Obfervez, en pafIant, ces grandes pièces

(r2 Plut. in Perîcl t. r, p. 16°.
’t ’an 4:7 avant l. C.
1 10,864,800 livres.
(s Heliod. ap. Harpocr. et Saïd. in Hpmh.’

. [t Pausan lib. r , cap. 22., p. ib.-Eu.) Le Roi;
ruines de la Grèce , part. 1e. i3 et 47. lumen, ibid.

fi Voyer. le plan es Propy ces. I
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de marbre qui compofent le plafond ,. 8: foutienî.

nent la couverture. .r Nous voilà dans la citadelle (a). Voyez cette
quantité de (laitues que la religion 84 la reconnaît;-

fance ont élevées en ces lieux, 8: que le cifean
des Myrons , des Phidias, des Alcamènes , 8c des
plus célèbres unifies, femble avoir animées. Ici
revivrom à jamais Périclès, Phormion , Iphicrate,
Timothée , 81 plufieurs autres généraux Athéniens.

Leurs nobles images font mêlées confufe’ment avec

celles des dieux Q y). - .- Ces fortes d’apothéofes me frappèrent vivement

à mon arrivée dans la Grèce. Je croyois voir
dans chaque ville deux efpèces de citoyens ;ceux
cille la mort deflinoiz à l’oubli, 81 ceux à qui les
arts donnoient une exillence 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 c0nfondu ces deux

peuples. .
Approchons de ces deux autels. Refpeaez b

premier; c’en celui de la Pudeur: emballez ten-
drement le fecond ; c’efi celui de l’Amitié ( a).

liiez fur cette colonne de bronze un décret qui
profs-rit, avec despotes infamantes, un citoyen
84 fa poflérité, parce qu’il avoit reçu l’or des

»- s)-Meurs. in Cecro .-- Pausan. lib. 1 asile.
(z) Hesych. in Aisëâ (y) A ’ p,
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Perles pour corrompre les Grecs (a). Ainfi les
mauvaifes aétions (ont immortalifées pour en pro-

duire de bonnes, 8c les bonnes pour en produire
de meilleures. Levez les yeux, admirez l’ouvrage
de Phidias. Cette (laitue cololTale de bronze, et!
celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

confacrèrent à Minerve (b
Toutes les régions de l’Attique font fous la

proteélion de cette DéelTe (c); mais on diroit
qu’elle a établi fa demeure dans la citadelle.
Combien de Rames, d’autels 8c d’édifices en fou

«honneur! Parmi ces fiatues , il en efl trois dont
la matière 8l le travail attellent les progrès du
luxe 81 des arts. La première efi fi ancienne, qu’on
la dit être defcendue du ciel ( d) ; elle efipinformev;
8c de bois d’olivier. La feconde, que je viens de
vous montrer , efi d’un temps ou de tous les mé-
taux les Athéniens n’employoient que le fer pour

obtenir les fuccès, à le bronze pour les éternifer.
La troifième, que nous verrons bientôt, fut or-
donnée par Périclès :elle efl d’or 5: d’ivoire

Voici un temple compofé de deux chapelles
confacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autre à

Neptune, fumommé Erechthée ( tObfervons

(a) Demosth. hili . 4, . 9:. Id. de fais. l . p. 336,
Plut. in Themist.Pt.. p. np4. -- ( b) Demostleg. de me.
les. p. 3r6. l’ausandib. 1 , cap. 28, p. 67. -- (c) Pausan.
ibid. cap. 16, 3g. 63. - (d) Id. ibid. -- (e) Schol.
Demosth. in An rot. p. 440. é- ( f) Meurs. Cecrop. c.zo.
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quelquefois conciliées avec les faits hifioriquest.
C’efl ici que l’on montre, d’un côté l’olivier que

la Déefl’e fit fortir de la terre, 81 qui s’efi multi-
plié dans l’Attique ; de l’autre , le puits d’où l’on

prétend que Neptune fit jaillir l’eau de la mer ( g).
C’ étoit par de pareils bienfaits que ces divinités
alpiroient à donner leur nom à cette ville naïf-
faute. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve;
81 , pendant long-temps, les Âthéniens préférèrent

l’agriculture au commerce (Il). Depuis qu’ils ont

réuni ces deux fources de riehefles, ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs
bienfaiteurs; 81 , pour achever de les concilier, ils
leur ont élevé un autel commun, qu’ils appellent

l’autel de l’oubli (2). - -
Devant la (laitue de la Déefl’e efl: fufpendue une

lampe d’or, furmontée d’une palme de même mé-

tal, qui Te . prolonge iufqu’au plafond. Elle brûle
jour 81 nuit (k); on n’y met de l’huile qu’une

fois l’an. La mèche , qui ell d’amiante (l), ne fe
confume jamais; 81 la fumée s’échappe par un
tuyau caché fous la feuille de palmier. Cet ouvrage
cil de Callimaque. Le travail en cil fi achevé,

’( Hercdot.lib. 8. ".l’austn. lib. x, ca . 26,
m3952. Meurs. Cecr. câlins). -’- ( la )rl’lut. in Titemist.
t. r, p. ni.- (i) Plut. sympos. lib. 9, quæst. 6.t. 1 .
mut. -(k) I’ausan. lib. l, cap. 26, pag. 63. Strab.
’. 9.p. 606.-(1)Salmas..in Salin. t. i, p. 178.

qu’on



                                                                     

ou nous Artscnartsts. 2.17
qu’on y defire les graces de la négligence; mais I
c’étoit le défaut de cet artifle trop (oigneux. Il
s’éloignoit de la perfeétion pour y atteindre; 8c à
force d’être mécontent de. lui-même . il mécon-

tentoit les connoiffeurs (m). p t y .
On confervoit dans cette chapelle le riche cime-g

terre de Mardonius, qui commandoit l’année des
Perfes ’a la bataille de Platée; 8; la cuiraITe de
Mafifiius, qui étoit à la tête de la cavalerie ( a),
On voyoit aufii , dans le vefiibule du Parthénon ,

p le trône aux pieds d’argent, fur lequel Xerxès fe
plaça pour être témoin du combat de Salamine (a) ;
& , dans le tréfor fané , les telles du butin trouvé

au campdes Perfes (p). Ces dépouilles, la plu-
part enlevées de notre temps par des mains l’actif
lèges , étoient des trophées dont les Athéniens
d’aujourd’hui s’énorgueilliffoient, comme s’ils les

devoient à leur valeur; femblables à ces familles
qui ont autrefois produit de grands hommes , 8c
qui tâchent de faire oublier ce qu’elles font, par

le fouvenir de ce qu’elles ont été. q. z;
Cet; autre édifice nommé opiflhodome, et!

tréfor public (q). Il cil entouré d’un double mur.

- (m) l’lln. lib-34. cap. 8. t. a,-p. 658: Pausan. ibid.
» (n) Demosth. in Timocr. p. 793.. Ulpian. in olvntli. 3,
p. 45. Schol. Thucyd. lib. a, cap. 13. l’ausan. ibid. cap.
s7. p. 64. ----(o ) Demosth. in Tlmocr. p. 79;.l-larpocr.
în’Aeyupèw. -- (p ) Thucyd. lib. 2, cap. 13. -- (1) Meurs.

in Cecrop. cap. s6. 9 . A . -
Tom: Il. , T
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Des tréforiers , tous les ans tirés au fort, y dépo- -

fent les fourmes que le fénat remet entre leurs
mains k r5); 8L le chef des Prytanes, lequel change
tous les jours, en garde la clef (.t ).

Vos yeux fe tournent depuis longotemps vers
ce fameux temple de Minerve, un des plus beaux
ornemens d’Athènes. Il cil 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’avais en d’étroites liaifons pendant mon féjour

à Soie. Il connoilloit l’hifioire de la Grèce, 8:
aimoit à s’inflruire des ufages des nations. Il me
demanda quelques éclaircillemens fur les temples
des Grecs. Voici ma réponfe t

si Vous prétendez qu’on ne doit pas tepréfenter

si la divinité fous une forme humaine; qu’on ne
si doit pas circonfcrire fa préfence dans l’enceinte
sa d’un édifice (I: ). Mais vous n’auriez pas con-
» leillé" à Cambyfe d’outrager en Égypte les

l) objets du culte public (n)’, ni a Xerxès de
v détruire les temples 8l les Rames des Grecs (a).
l) Ces princes, fuperliitieux jufqu’à la folie, igue,

(r). Arist. ap. Harpocr. in Tarn. Poli. lib. 8. cap. 9 .
5. 7. --- ( s) Argum. ont. Demosth. in Androt. p.697.
Sul in ’Eanra’cr - (t) Herodot. lib. l , cap. 131. Cicer.
de log. lib. 2. cap. Io, t. 3, pag. 145.-7-(11), Herodot,
lit»; cap. 15,19. etc. -.- (a: 11’;in fi. inpers. v.8u.
Hem et. lib. 8,cap. reg. Dia . Sic. ib. in). 332.. v .
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n roient qu’une nation pardonne plus facilement
n la violence que le mépris, 81 qu’elle le croit
si avilie quand on avilit ce qu’elle refpeéle. La
si Grèce a défendu de rétablir les monumens
si (actés, autrefois renverfés par les Perfes (y). .
n Ces ruines attendent le’moment de la vengeance :

D 81 fi jamais les Grecs portent leurs armes vic-
en torieufes dans les États du grand Roi, ils fa
u fouviendront de Xerxès, 8c mettront vos villes

n en cendre (r ). -n Les Grecs ont-emprunté des Égyptiens l’idée

n (a) 8c la forme des temples (à ); mais ils ont
n donné à ces édifices des proportions plus agréa-
» hies, ou du moins plusafi’ortiesa leur goût. ’

n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire
i: les différentes parties ; j’aime mieux vous envoyer

si le plan de celui qui fut conflruit en l’honneur
si de Théfée l’. -Quatre murs difpofés en forme

n de parallélograme’ ou de quarré long, confli-

n nient laineront le corps du temple. Ce qui le
n décore, 8c fait l’on principal mérite, eû exté-

w rieur, &àtl’ui cl! suffi. étranger que les vêtemens

(y) lsocr. paneg. t. t . p. 203. Lycurg. cont. Leocr.
rt. a, p. lita-Prusse. lib. to, cap. 31, p. 887. Diod.

le. lib". il, p. 2.4. --- ( () Diod. Sic. lib. 17, pag. 54;.
.Strab. lib. t . cg. 73°. Quint. Curt. lib. s, tapi 7.

(a) Hero ot. ib. a , cap. 4. ---(b) Voyag. de orden.
pl. 131. Pococ. t. A! , pl. 44, 4; , etc. Mosaïq. de Palest.
dans les mém. de l’acad. des bell. lettr. l. 30 . 503.

* Voyez la planche relative à ce chapitre, n . to.

Ta
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si qui diflinguent les différentes claires des citoyens:
si C’efi un portique qui règne tout autour , 8c

I n dont les colonnes établies fur un (cubaflement
si compofé de quelques marches , foutiennent un
si entablement fur-monté d’un fronton dans les.
si parties antérieure 8: poflérieute. Ce portique
n ajoute autant de grâces que de majefié à l’édi-

n fics; il contribue à la beauté des cérémonies ,
sa par l’affluence des fpeétateurs qu’il peut conte-

» nir, 8c qu’il met à l’abri de la pluie
n Dans le veflibule font des vafes d’eau luf-

n trale (d), a des autels fur lefquels, on offre
si ordinairement les faCtifices (a). De là on entre
3) dans le temple ou fe trouve let-,flatue de la
n divinité, 81 les offrandes confacrées par la piété

si des peuples. Il ne tire du jour que de la porte il

si ( f). . . .a n Le plan que vous ave; fous les yeux,peu
si le diverfifier fuivant les règles de l’art 81 le
p» goût de l’artille. Variété danslesgditnqnliona du

n temple. Celui de Jupiter à. Olympie a 2.39 pieds
n de longueur , 95 de largeur, 68 de hauteur (g ).
n Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile (Il). a

’ (c) Vitruv. lib. 3, cap, a , 42.;- (d) Casaub. in
Theophr. cap. 16 ,«pag. 126. Duport.,ibid. pas. 4s6..
. (g ) Euripid. lphig. in Tant- v. 7a. Poli. ib. 1, cap. t,

et

. , c. .. .- szo eLla sans la fin du’ voslume. f. ) p lb

. l oyag. e pon,t. a p. 9.;- .g ausan. i.5, cap. to, p. 398. --- (h) ’Diod. Sic. lib. t3, p. 203.
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si 340 pieds de long , 160 de large, no de

sa haut *. - ’ ’si Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt

si on en voire, 4, 6, 8,8: jufqu’à 10 aux deux *
si façades ; tantôt on n’en a placé qu’à la façade

si antérieure. Quelquefois deux files de colonnes
a forment tout autour un double portique.’

sa Variété dans les ornemens 81 les proportions
des colonnes 8: de l’entablement. C’efl: ici que -
brille le génie des Grecs. Après dilïérens ellais,

ayant réuni leurs idées 8: leurs découvertes en
fyflêmes, ils composèrent deux genres on. deux I
ordres d’architeéiure, qui ont chacun un carac- ’
tète diflinéiif, 81 des beautés particulières : l’un ,

plus ancien, plus mâle 8c plus folide, nommé
i dorique; l’autre plus léger 81 plus élégant, ’

nommé ionique. Je ne parle pas du corinthien ,
qui ne difl’ète pas efl’entiellement des deux -

autres (i). Ia! Variété enfin dans l’intérieur des temples.

3888338

333:

’ .i-

” Longueur du temple d’Olympie, 1l7 de nos pieds ,
a pouces 3 li nes; sa largeur , 89 pieds 8 pouces S lig.;
sa hauteur . 4 pieds a. pouces 8 lignes Longueur du temple
d’îdgrigente , 321 ieds t pouce 4 lignes; sa largeur, tss
i s l pouce 4 ignes ; sa hauteur, ri; pieds 4 lignes.

QVinkelmann [ Recueil de ses lettres, t. t . p. 282; [prés
same, avec raison, que la largeur de ce temple etou de
160 pieds Grecs, au lieu de 60 que porte le texte de
Diodore, tel qu’il en aujourd’hui. g

(ill Le Roi , ruines de la Grèce, pag. t; de l’essai sur
l’histoire de l’archit. ’ r .

T a
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si Quelquesnuns renferment unfanéiuaire interdit
si aux profanes (k D’autres font divifés en plu-
si lieurs parties. Il en et! dans lefquels, outre la
si porte d’entrée , on en a pratiqué une à l’ex-’

3! tréinité oppofée , ou dont le toit cil: fomenti-

v par un ou deux rangs de colonnes ”.
si Pour vous mettre en état de mieux juger de

si la forme des temples de cette nation , je joins
37 a ma lettre deux detlins, où vous trouverez la
a; façade 8l la vue du Parthénon, qui cil à la
n citadelle d’Athènes 1’. J’y joins aufli l’ouvrage

si qu’létinus compofa fur ce beau monument ( l).
n Iéiinus fut un des deux architeéles que Périclès

a chargea du foin de le confiruire; l’autre s’ap-

se peloit Callicrate ’
- si De quelque côté qu’on arriVe , par mer,

.n par terre, on le voit de loin s’élever au-deilus
si de la ville 81 de la citadelle (n). Il cil d’ordre
si dorique, 8L de ce beau marbre blanc qu’on
n tire des carrières-du Pentélique, montagne de
17 l’Attique. Sa largeur cil: de cent pieds; fa lon-
n gueur , d’environ 227; fa hauteur, d’environ

(1:) Valet. Max. lib. i . cap. 6, 5. n. Poil. lib. t ,
cap. i, 5. il. Gaude bell. civ. lib. 3, cap. les.
. t Voyez la note à la fin du volume.
. Veau la planche déjà citée, numéro to.

l) itruv. præf. lib. 7., p. ris. -- (m) Plut. in Per.
L1 . . un. fitrtib. lib. 9, p. sot. Pausan. cap. 4i. p. 68;.
’ (al Le Roi, ruines de la Grèce. part. 1. p. 8.
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v 69’; Le portique cil double aux deux façades,
n fimple aux deux côtés. Tout le long de la face
a: extérieure des la nef, règne une frife, ou l’on a
n repréfenté une proceflion en l’honneur de Mie

n nerve (a). Ces bas reliefs ont accru la gloire
n de ceux qui les exécutèrent. . i.
. a: Dans le temple efl cette flatue Ïcélèbre par
n (a grandeur, par la richelTe de la matière, 81
n la beauté du travail. A la majefié fublime qui
n brille dans les traits 81 dans toute la figure de
n Minerve , on reconnoît aifément la main de
n Phidias. Les idées de cet ertifle avoient un G
a) ’grand caraflère, qu’il a encore mieux réufli à

a repréfenter les dieux que les hommes (p ). On
n eût dit qu’il voyoit les feconds de trop haut,
a) 81 les premiers de fort près.

a) La hauteur de la figure cil de :6 coudées.
n Elle et! debout, couverte de l’égide 8: d’une ü

n longue tunique (q ). Elle tient d’une main la
in lance, 81 de l’autre une viEloire haute de près
n de quatre coudées T. Son cafque, furmonté d’un

” Vo ez la note à la fin du volume.
. (o) ihandl. trav. in Greece, pag ri.-- (p) Quintil.

lib. 12. cap. ro. p. 744. - (q) l’ausan. lib. r , cap. 2.4,
pl. s7 et 58. Plin. lib. 36, cap. ç. t. 2.. 726. Max.

yr. disss. r4, pag. 156. Arrian. in Epict. li . 2, cap. 8 ,

g. to . . - - I *1’ La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds,
et d’un demi pied en sus , la hauteur de la figure étoit de
go de nos pieds, et Io pieds en sus; et celle de la vic-
toire, de s de nos pieds et 8 pouces.

T4
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n "fphimt. cf? orné, dans les parties latérales , de
n’deux griffons. Sur la face extérieure du bou-
a clics, pofé aux pieds-de la DéefÏe, Phidias a
u ’repréfenté le combat des Amazones; fur l’inté-

u’rieure, celui des dieux 8c des géans; fur la
n chaulTure, celui des Lapithes 8l des Centaures;
a) fur Je piédeflal , la nailTance de Pandore, 8!
a quantité d’autres fujets. Les parties apparentes
n’du corps (ont en ivoire, excepté les yeux, ou
n l’iris cil figuré par une pierre particulière (r).
n Cet habile artifie mit dans l’exécution une re-
n’cherche infinie, & montra que (on génie con-
» fervoit (a fupériorité inique dans les plus petits
si î détails (s

v’"Ayant que de commencer cet ouvrage , il.
:7 fut obligé de s’expliquer dans l’allemblée du

n peuple , fur la matière qu’on emploieroit. Il
a,” préféroit le marbre, parce que Ion éclat fub-

si fille plus long-temps. On l’écoutoit avec atten-

si tion (mais quand il ajoura qu’il en coûteroit
se moins, on lui ordonna de fe taire t 8l il fut
a décidé que la flatue feroit en or 8c en ivoire (t).

a) On choifit l’or le plus pur; ne. fallut une
a) malle du poids de 4o talens f (u). Phidias!’

(r) Plat. in Hipp. t. 3 , . 390. Plîn. lib. 37, p. 787
et 88. -(.v) Plin. lîb.3 , cap. 5, t. z, pag. 7:6.

r) Val. Max. lib. r , cap. 1 , . 7.
- * La proportion de l’or à l’argent étoit alors de r à si:
ainsi 4o talens d’or faisoient 52.0 talens d’argent, c’est-a-
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».lùivant le confeil de Périclès , l’applique de
n telle. manière, qu’on pouvoit aifément le déta-

v cher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner»

n ce confeil. Il prévoyoit le moment où l’on
a: pourroit faire fervir cet or aux befoins pref-
n fans de l’Etatl, 81 c’efl en effet ce qu’il prof

n ipofa au commencement de la guerre du Pélod
n ponèfe (a: Il prévoyoit encore qu’on pour-I
tiroit l’accul’er, ainfi que Phidias , d’en avoir .

u’détourné une partie; et cette accufation eut
si lieu (y) e mais par la précaution qu’ils avoient
2’ prife , elle ne tourna qu’à la honte de leurs’
si ennemis ’.

sa On reprochoit encore àPhidias d’avoir gravé

a) (on portrait 8c celui de fan proteéleur, fur le
37 bouclier de Minerve. Il s’ell repréfenté fous les

I, traits d’un vieillard prêt à lancer une grolle pierre;
a 8: l’on prétend que par un ingénieux mécanifme,

a cette figure tient tellement à l’enfemble, qu’on

i ,7 ne peut l’enlever fans décompofer 8c détruire

a toute la fiatue Périclès combat contre une

’ Ü
dire, deux millions huit cent huit mille de nos livres.:
Voyez a la fin du volume, la note sur la quantité de l’or,
appliqué à la statue.

(a; Thucyd. lib. z, cap. 13. - (z) 1d. ibid.
(y Plut. in Pericl. t. r, p. r69.
* Vo ez la noteà la fin du volume.
(r) e mund. a . Aristot. t. r, p. 613. Cicer. ont.

cap. 71. t. 1, p. 4 t. Id. Tuscul. lib. 1, cap. i; ,t. a,

[mg- 14So -
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Amazone. Son bras étendu 8c armé d’un javelot,

dérobe aux yeux la moitié de (on vifage. L’ar-

tifle ne l’a caché en ipartie que pour infpirer le

defir de le reconnoître. l
n A ce temple et! attaché un tréfor où les par-
ticuliers mettent en dépôt les fommes d’argent
qu’ils n’ofent pas garder chez eux. On y conferve

aufli les offrandes que l’on a laites à la Déeile.

Ce font des couronnes, des vafes, de petites
figures de divinités, en or ou en argent. Les
Athéniennes y confacrent fouvent leurs anneaux,

leurs bracelets, leurs colliers. Ces objets (ont
confiés aux tréforiers de la Déefl’e, qui, en ont

l’infpeâion pendant l’année de leur exercice.

En fortant de place, ils en remettentà leurs fuc-
ceerurs un état, qui contient le poids de chaque
article, 81 le nom de la performe qui en a fait
préfent. Cet état, gravé auflitôt fur le marbre

(a), attelle la fidélité (les gardes, 8: excite la
généralité des particuliers.

si Ce temple, celui de Théfée, 81 quelques
autres encore , (ont le triomphe de l’architeélure
8L de la fcu’lpt’ure. Je n’ajouterois rien à cet éloge,

quand je m’étendrois fur les beautés de l’enfemble,

81 fur l’élégance des détails. Ne foyez pas étonné

de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur

(a) Chandl. inscript. in nolis, part. a, pas. KV. Poil.
lib. to, cap.’28, S. 12.6.
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si des dieux. A mefure que les mœurs le [ont cor-
a: rompues, on a multiplié les lois pour prévenir
a; les crimes , 8; les autels pour les expier. Au fur-
n plus, de pareils monumens embellifl’ent une ville,

a hâtent les progrès des arts, 8c font la plupart
n conflruits aux dépens de l’ennemi. Car une partie

si du butin efl toujours defiinée à la magnificence
a; du culte public.- n
; Telle fut la réponfe que je fis au mage Othanès.
Maintenant, fans fortir de la citadelle, nous allons
prendre diiïérentes flations , qui développeront fuc-

ceflivement la ville à nos ’yeux. "
. Elle s’efi prolongée, dans ces derniers temps,

vers le fud-ouefl, parce que le commerce force,
tous les jours , les habitans à le rapprocher du Pirée.
C’efi de ce côté-là, 81 du côté de l’ouefl, qu’aux

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des

rochers 81 des éminences (b) la plupart couvertes
de maifons. Nous avons adroite la colline de l’A-
réopage; à gauche , celle du Mufée; vers le milieu,

celle du Pnyx , ou j’ai dit que le tient quelquefois.
l’afl’emblée générale. Voyez jufqu’à quel point le

furveillent les deux partis qui divifent les Athéniens ;
comme du haut de cette colline on apperçoit dif-
tinétement le Pirée, il fut un temps ou les orateurs,
les yeux tournés vers ce port, n’oublioient rien
pour engager le peuple à tout facrifier àla marine.

I (la ) Whel. a iourn. book s. p. 338. Spon. Chenil. etc.
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Les partifans de l’ariflocratie en étoient fouveraic’

nemcnr blellés. Ils difoient que les premiers légis-
lateurs n’avoient favorifé que l’agriculture , 81 que g

Thémifiocle, en liant la ville au Pirée 81 la mer à

la terre, avoit accru le nombre des matelots , 81 le
pouvoir de la multitude. Aufli après la prife d’A-
thènes, les trente tyrans établis par Lyfander,
n’eurent rien de plus prelIé que de tourner vers la

campagne la tribune aux harangues, auparavant

dirigée vers la mer -
Je n’ai pas fait mention de plufieurs édifices

limés fur les flancsôtaux environs de la citadelle.
Tels font, entr’autres , l’Odeum & le temple ide

Jupiter Olympien. Le premier cil: cette efpèce de 1
théâtre que Périclès fit élever pour donner des

combats de mufique (r1), 81 dans lequel les fi:
derniers Archontes tiennent quelquefois leurs féanc
ces (a). Le comble foutenu par des colonnes, cil
confiruit des débris de la flotte des Perfes vaincus a
Salamine ( f 3. Lefecpnd fut commencé par Pifif- ’

trate , 8c feroit, dit-on, le plus magnifique des
temples , s’il étoit achevé (g). I

Vos pas étoient fouvent arrêtés , de vos regards

furpris, dans la route que nous avons fuivie depuis

(c) Plut. in Themist. t. r , p. rai. -- (d) Meurs. in
ceram. cap. il... (e) Demosth. in.Ncær. pag. 869.

(f) Theophr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl. r. r,
pag. 160.-(g) Dicæarch. star. græc. ap. Geogr. min.
t. 2.. p. 8. Meurs. Amen. Attic. cap. to.
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le port du Pirée jufqu’au lieu on nous fommes. Il

pli peu de rues, peu de places dans cette ville , qui
n’oiIrent de femblables objetsde curiofué. Mais ne
vous en rapportez pas aux apparences. Tel édifice
dourl’extérieur cil négligé , renferme dans (on fein

:un tréfor précieux. Vers le nord , au quartier de
Mélite , tâchez de démêler quelques arbres autour
d’une maifon qu’on apperçoit à peine, c’efi la

demeure de Phocion (Il) ; de ce côté-ci, au milieu
de ces maifons , un petit temple confacré à Vénus,
.c’efi la que fe trouve un tableau de Zeuxis ,"repré-

[entant l’Amour couronné de rofes (i); lit-bas,
auprès de cette colline, un antre édifice ou le rival
de Zeuxis a fait un de ces efl’ais qui décèlent le

génie. Parrhafius, perfnadé que, foit par l’ex-
preflion du virage , (oit par l’attitude 8: le mouve-
ment des figures , fon art pouvoit rendre lenfibles
aux yeux les qualités de l’efprir 81 du cœur (le) ,
entreprit, en faifant le portrait du peuple d’Athèo
iles, de tracer le canetière, ou. plutôt les différera
caraéières de ce peuple violent, injulle, doux,
compatillant , glorieux, rampanttlfier 8L timide
(l). Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet l Je ne veux pas vous ôter le plaifir de’la litre

prife; vous-en jugerez vous- même,

glu) Plut. in Phoc. t. g , 759. I-a(i) Aristoph. in
Ac mm. v. 991.Sehol.lbid. Sui .’Irt:’Arllrp. -- (k )Xenoph.
memor. lib. 3 , p. 76:. --(l) l’ltn. llb. 3; , cap. to,t. a,
pas 693.



                                                                     

:30 V o r A o a gJe vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’in-

térieur de la ville;vous allez d’un coup-d’œil en

embralIer les dehors. Au levant efl le mont Hy-
mette, que les abeilles enrichilfent de leur miel,
que le thym remplit de fes parfums. L’IlilIus, qui
coule à les pieds , ferpente autour de nos murailles.
Au-deflus vous voyez les gymnafes du Cynofarge
8c du Lycée. Au nord-ouell , veus découvrez l’A-
cadémie ;* 81 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 fes eaux, vient
les mêler avec celles de l’Ilillus. Ces dernières
tarifient quelquefois dans les grandes chaleurs. La
Vue efl embellie par les jolies maifons de campagne
qui s’oli’rent à nous de tous côtés.

Je finis . en vous rappelant ce que dit Lyfippe
dans une de l’es comédies: u Qui ne délire pas de

si voir Athènes, cil fitlpide; qui la voit fans s’y
in plaire, cil-plus. thipide encore; mais le comble
a! de la (lapidifié , en de a... voir, de s’y plaire si

’n dei la quitter (4m ).’n I ’ . a ï ’ ”

h: (tu). Dîcaarch. si... une. t. 2,.pa . to. lieur. Steph.
lucub. in Dicaar. cap. 38, in Thes. tintin. græc. t. n.

1’ . [il]: dis-Mine devrions. i
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CHAPITRE X111.
3mm; a; Matinée r) Mort d’Epaminondcs.

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 fi c’étoit aux

Thébains ou aux Lacédémoniens de donner des lois

aux autres peuples. Il entrevit l’infiant de hâter .
cette décilion.

Il part un foir de Tégée en Arcadie pour fur-
prendre Lacédémone (a). Cette ville et! toute
ouverte, 8c n’avbit alors pour défenfeurs que des

enfans Godes 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 (la) , a: voient bientôt Agéfilas
prêt à les recevoir. Inflruit par un transfuge , de
la marche d’Epaminondas, il étoit revenu fur t’es

pas avec une extrême diligence : 8c déja fes foldats
occupoient les poiles les plus importeras. Le général

il Dans la se. année de la 104e. olympiade, le u du
mois de scirophorion. c’est-à-dire, le s juillet de l’année

julienne [iroleplt’ ne. appairant J C. - l
(a) Xenop . tist. Grac. lib. 7, p. 643. Rolyæn. strates].

lib. a, cap. 3, S. 10. n-(b). Diod. Sic. lib. 1;, p.391.



                                                                     

saga . VoraceThébain , furpris fans ’V être découragé, ordonne

plulieurs attaques. Il avoit pénétré jufqu’à la place

publique ( c ), 8; s’étoit rendu maître, d’une partie

de la ville. Agélilas n’écoute plus alors que fort

défefpoir (d). Quoique âgé de près de 80 ans,
il le précipite au milieu des dangers; 8: fecondé
par le brave Archidamus fon fils , il repoulIe l’enè

nemi , 8c le force de fe retirer. -
- Ifadas donna, dans cette occafion, un exemple

* qui excita l’admiration 8: la févérité des magiflrats.

Ce Spartiate , à peine forti de l’enfance , aufli beau
" que l’Amour, aufli vaillant qu’Achille, n’ayant

pour armes que la pique 8c l’épée, s’élance à tra-

vers les bataillons des Lacédémoniens , fond avec
impétuolité fur les Thébains , à renverfe à f es pieds

tout ce qui s’oppofe à fa fureur. Les Ephores lui

décernèrent une couronne pour honorer fes ex-
ploits, 8l le condamnèrent à une amende, parce
qu’il avoit combattu fans ïcuiralfe &fans bou-

clier(s).’ -? * i ”
” Epaminondas ne fut point inquiété dans fa retraite;

Il falloit une vi&oire pour faire oublier le mauvais
fuccès de fou entreprife. Il marche en Arcadie , oh
s’étoient réunies les principales forces de la Grèce

(f); Les deux armées furent bientôt en préfence.

r.) Polyb. lib. 9. r. 547.-(11) Plut. in A es; r. ri
pu . 61;.-- (a) Put. in. Ages. t. r. pas. ârs.

f ) choph. hist. Crac. lib. 7,1).- 647. .
Celle
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Celle:tles Lacédémoniens 8c de leurs alliés , étoit

de plus de zoooo hommes de pied , 8l de près de
aooo chevaux; celle de laligue Thébaine , de 30°90’

hommes d’infanterie , 8: d’environ 300° de cava-*

lerie (si. *f Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de

talent que dans cette circonfiance. Il fuivit dans
fou ordre de bataille , les principes qui lui avoient
procuré la vi&oire de Leuéères (Il). Une de les

ailes formée en colonne,tomba fur la phalange
lacédémonienne , qu’elle n’aurait peut-être jamais

enfoncée, s’il n’était venu lui-même fortifier (es

troupes par fou exemple, 8: par un corps’d’élité

«En: il étoit fuivi. Les .ennemis,effrayés à fors
ap’Eroche’U), délireraient 8c prennent la fuite. Il

les pourfuit’ avec un courage dont il n’efl plus le

maître, 8c le trduve enveloppé par un corps de
Spartiates, qui font tomber fur lui une grêle de
traits. Après avoir longvtemps écarté la mort, 8c
fait mordre la pouliière aune foule de guerriers ,
litornba percé d’un javelot dont le fer lui relia dans

la" poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une
aélion auffi vive, midi fanglanté que la première;

Ses compagnons ayant redoublé leurs efforts,’
eurent la trille confolation de l’emporter dans fa
tente. p

110mm. (Sic. lib. u, pas..- il) Folard. imité
de la colon. cap. ne, dans le rentier vol. de. la trad. de.
Polybe, pag. LXL-r- (i) Dia .Sic, lib. in, mg. 3956

Tom: Il. V -
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On combattit a l’autre aile avec une alternative

à peu près égale de fuccès &de revers. Par les
âges difpofitions d’Epaminondas, les Athéniens
ne furent pas en état de feconder les Lacédémoniens

(k). Leur cavalerie attaqua celle des Thébains,
frit repouIl’ée avec perte, fe forma de nouveau , 8c
détruifit un détachement que les ennemis avoient
placé furies hauteurs voifines. Leur infanterie étoit

fur le point de prendre la fuite , lorfque les Eléens
volèrent à (on fecours (l
. La blelfure d’Epaminondas arrêta le carnage», 8c

fufpendit la fureur des foldats. Les troupes des
deux.partis, également étonnées, relièrent dans
’inaélion (m). De part 8c d’autre, on forma la

retraite, 81 l’on drelin un trophée fait le champ

de bataille (n ,Epaminondas refpiroir encore. Ses amis, t’es
ofiiciers fondoient en larmes autour de fou lit; Le
camp retentiiloit des cris de la douleur 8c du défefo
Les médecins avoient déclaré qu’il expireroit:
dès qu’on ôteroit le fer de la plaie (o Il doigtait:
que (on bouclier ne fût tombé entre les mains dé

l’ennemi; on le lui montra , Gril le baifa comme
l’infirument de fa gloire (p ). Il parut inquiet fur

( Ir ) Xenopb. hist. Crac. lib. 7, p. 646. -- ( l) Diod.
ibid. . 394. -(m) Justin. lib. 6. cap. 7. - (n) Diod;
Sic. h . n . p. 396.- (o) Id. ibid.-- (p) Cicer. de
finib. lib a. , cap. 30, t. a, p. r3 . 1d. epist. faufil. lib. s,
eput. ta, t. 7, p. 163. hutin. ’ id. cap. 8.
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le fort de la bataille; on lui dit que les Thébains
l’avaient gagnée, a Voila qui efl bien , répondit-il:

p j’ai me: ’vécu (q). u Il demanda enfuite
Da’iphantus 81 lollidas , deux généraux qu’il jugeoit

dignes de le remplacer. On lui dit qu’ils étoient
morts. a Perfuadez donc aux Thébains , reprit-il ,
a de faire la paix (r).n Alors il ordonna d’arra-
cher le fer; 8: l’un de fes amis s’étant écrié dans

l’égarement de fa douleur : a Vous mourez , Epao
à minaudas ! fi du moins vous biffiez des enfant!
à Je me, répondit-il en expirant, deux filles
n immortelles : la victoire de [mares St celle de
n Mantinée ( s u

Sa mort avoit été précédée par celle de Timag

gêne, de cet ami fi tendre qui m’avait amené dans

la Grèce. Huit jours avant la bataille, il difparut
routé-coup. Une lettre lamée fur la table d’Epio
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 (a
réunir à nous, pour ne plus nous quitter. Si les
dieux , ajoutoit-il, en ordonnent autrement, fou-
venez-vous de tout ce qu’Anacharfis a fait pour

. moi ,de tout ce que vous m’avez promis de faire

pour lui. .Montreur fe déchiroit a la le&ure de cette’lettre.

1 ]’Dio«l.ibîdaNep.’ spam; .9.-(r)’Plut.apopllt.

h 31:1!- l94o-.-(n) Diod. Sic, au 1.5, p.696» - .
a.
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Je voulus partir a l’inflant; je l’aurois dû 1 maie
Timagène n’avait pris que ’de trop jufles mefures
pour m’en empêcher. Apollodore qui, à (a prière,
venoit d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’A-
thènesl, melreprél’ehta que je ne pouvois’ porter

les armes contre me nouvelle patrie, fans le com-
promettre lui 8c fa famille. Cette confidératîon me

retint; 8l je ne fuivis pas" mon ami; 8L je ne fus
pas témoin de (es exploits; 8: je ne mourus pas

avec lui. i iSon image efl toujours prétente à mes yeux. Il
y a sa ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu:

J’ai deux fois entrepris de tracer [on éloge; deuil
fois mes larmes l’ont effacé. Si j’avois eu la force de

le finir, j’autois eu celle de le fupprimer. Les ver-3
tus d’un homme obfcur n’intérelÏen’t que les mais,

Br n’ont pas même le droit de fervir d’exemple aux

autres hommes. . . .j La bataille de Mantinée augmenta dans la fuite
les troubles de la Grèce (r); mais dans le premier
moment, elle termina la guerre ( u ). 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 offemens furent tranf-
portés à Athènes , won fixa le jour où re feroit la

cérémonie des funérailles, à. laquelle préfide un

des principaux magiflrats (x).

[r] Xenoph; hist. crac. lib. ;cap. lins-(aï me
in Ages. t. l , p.’616.--.(:r) Folk lib. 8 ,eup.’9 35.91;



                                                                     

ou JEUNE Aster-trins". :37-
5 Qn commença par expofer fous. une grande
tente les cercueils de cyprès , ou les cliente!!!
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes
à pleurer, hommes à: femmes , y venoient par.
intervalles faire des libations, 81 s’acquitter des.
devoirs impofés par la tendrelTe de par la religion
(y ). Trois. jours après, les cercueils placés fui;
autant de chars qu’il y a de tribus, traversèrent
lentement la ville , il: parvinrent au Céramique
extérieur, où..l’on donna des jeux funèbres; on

dépofa les morts dans le fein de la terre, après
que leurs parens 8: leurs amis les eurent, pour la
dernière fois , attelés de leurs larmes ; un orateur
choili par la république, s’étant levé, prononça

l’oraifon funèbre de ces braves guerriers ( (). Cha-

que tribu diüingua les tombeaux de [es foldats
par des pierres fépulcrales , fur lefquelles on avoit
eu foin d’infcrire leurs noms 8l ceux de leurs pères,

le lieu de leur naiflimce 8: celui de leur mort.
Le chemin qui conduit de la ville à l’Académio,

efl entouré de pareilles infcriptions (a). On en
voit d’autres femées confufément aux environs.

Ici repofent ceux qui périrent dans la guerre
d’Egine; la , 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. 2 , cap. 34. -- ( r) Lys. ont. fanait.
p. 26 et 67.-(4) Pausan. lib. I , cap. 29.
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d’un héros, ou d’une viélime immolée à la patrie;

Les foldats qui revenoient du Péloponèfe , 8: qui
avoient accompagné le convoi , erroient au milieu
de ces monumens funèbres : ils le montroient les
uns aux autres les noms de leurs aïeux , de leurs
pères, 81 fembloient jouir d’avance des honneurs
qu’on rendroit un jour à leur mémoire. i

fait du drapier: mifiblb
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.: àCHAPITRE XJV.
Du Gouvernement 184d d’Azliëner.

Je panerai quelquefois d’un fujet à un autre fan:
en avertir.vJe dois juflifier ma marche.

Athènes étoit le lieu de ma réfidence ordinaire;
j’en partois (cuvent avec Philotas mon’ami, 8c

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 ce: ou-
vrage n’efl en général que celui d’un journal dont

j’ai déjà parlé , 8! dans lequel j’ajoutoîs au récit

de mesfioyages,& à celui des événemens remar-

quables , les éclairciilemens que je prenois fur
certaines matières. J’avais commencé pur l’exa-

men du gouvernement des Athéniens; dans mon
introduéüon , je me fuis contenté d’en développer

les principes; j’entre ici dans de plus grands détails ,

8L je les confidère avec les changemens 811e: abus
que de malheureufes cinconflances ont fucceflive-
ment amenés.

, Les villes 8l les bangs de l’Attique font divifâc

en 1.7:, .départemens ou diflrifls (a), qui, par

.(u) Strab. lib. 9. p. 396. Eustath. in une lib. a, p;
84. Cornu. fat. Ami. 1, dînera s. , - -
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leurs difl’érentes réunions , forment dix tribus;
Tous les citoyens , ceux même qui réfident"’à
Athènes, appartiennent à l’unlde ces diflriéis,
font obligés de» faire infcrirelleurs noms dans fes
regii’tresl,& fe trouvent par la naturellement claliés

dans une des tribus. A.. Tous les ans , vers les derniers jours de l’anné
(à), les tribus s’aflemblem féparément pour for-
mer un Sénat compol’é de soc députés , qui doil

vent être âgés au moins de 3o ans Chacune
dientre elles en préfente 50, 8: leur en donne
pour adjoints go autres, deliinés à remplir les
places que la mort ou l’irrégularité de conduite
laineront vacantes (d). Les uns 8c les autres (ont

tirés-vau forti(c ). i3 Lesnpuveaux fénateursydoivent, (obit un citai
men rigoureux ( f) : car il faut des, mœurs irré-
prochables à des hommes deflinés a gouverner les
autres, Ilsffont enfaîte un ferment, parIlequ’el ils
promettent ,1 entre autres choies , de ne dormir qué
de bons [conicils à la république, de juger fuivanç’

les lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen
qui fournit des cautions ,. à moins qu’il ne
amuré d’avoir confpiré contre l’Etat, ou relent:

les deniers publics (g). I V ’

.( 5;) Argnmi in Androt. cran. p. 699. l’et. legs Art. . r86."
. 1;) Xenoph. mmoralq..lib.1 ., p. :17. .--(ed J rp0cr.
mj’Eme’ --- e à 1d. ibid Andocid.de mympan. z, p. 13.

(f) Lys. ad’v. 41110.13. p 487,7 (g) Petit, 1:3.Att. pz 19;;

’ ’ b v
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Le Sénat, formé par les repréfentans des dix

tribus , ell naturellement divifé en dix dalles,
dont chacune à (on tour a la prééminence fur les
autres. Cette prééminence le décide parle fort (Il),

à le temps en cil borné à l’efpace de 36 jours
pour les quatre premières claires, de 3; pour les
autres ( i ). l

Celle qui cil a la tête des a:-.tres, s’appelle la
dalle des Prytanes (k ). Elle (Il: entretenue aux
dépens du public (l), dans un lieu nommé le
Prytanée. Mais, comme elle efi encore trop nom-
breufe pour exercer en commun les fonâions dont
elle en chargée, on la fubdivife en cinq Déca-
ries, compofées chacune de dix Proèdres ou pré-
fidens (in). Les fept premiers d’entre eux occu-
pent, pendant fept jours, la première place chacun
à (on tour 3 les autres en font formellement
exclue.

Celui qui la remplit , doit être regardé comme
le chef du Sénat. Ses (enflions (ont li 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 fcrutin; 8:

(h Argum. in Androt. orat. . 697. Suid. in nm.
(ij Suid. ibid. l’ct. le .Att. ppm). Corsin. fast. Art.

diss. a , pag. 103.- (à Harpcr. et Suid. in figura
(l) Demostli. de cor. pag. 501. Poil. lib. 8 , cap. 15,

a. in. Ammon. ap. Banner. in GEL-(m) Argumun

ndrot. ut supra. ’
Tom: Il. X
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garde , pendant le court intervalle de fou 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 puilfe devenir membre de chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puillè,
à force de mérite ou d’intrigues, abufer d’une

autorité qu’on ne lui confie que pour quelques

inflans. .. Les neuf autres dalles, ou chambres du Sénat,
ont de même à leur tête un prélident qui change
à toutes les affemblées de. cette compagnie, 8c 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’allemblée

anjnation; 8c c’ell le premier d’entre eux qui
appelle le peuple aux fulfrages (p). En d’autres,
ce foin regarde le chef des Prytanes , ou l’un de
fes allillans. (q) ”.

Le Sénat fe renouvelle tous les ans. Il doit

(n Suid. in ’Emt. Argum. orat. Demosth. in .Androt.
pag. 97.- (o Harpocmn 119053. et in Entrer. Petit. le .
Art. p. 191. -- p) Corsîn. fast. Art. t. r, p. 276 et 2.8 .

(q) Aristoph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, cap. r4 isocr. de puent. r . p. 368; et alii.

* Voyez la note à la fin du volume. ,
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exclure, pendant le temps de fon exercice, ceux
de fes membres dont la conduite ail répréhenfible

(r), 8: rendre fes comptes avant que de fe fépa-
ter (s). Si l’on cil 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
le compofent , reçoivent, pour droit de préfence ,
une drachme par jour (u) *. Il s’all’emble tous les

jours, excepté les jours de fêtes 8: les jours re-
gardés comme funefies (x). C’eft aux Prytanes
qu’il appartient de Ale convoquer, 81 de préparer
d’avance les fujets des délibérations. Comme il

repréfente-les tribus, il cil: repréfenté par les Pry-

tanes , qui, toujours réunis en un même endroit,
font à portée de veiller fans celle fur les dangers
qui menacent la république, 8L d’en inflruire le
Sénat.

A Pendant les 3; ou 36 jours que la claffe des
Prytanes cil en exercice , le peuple s’affemble
quatre fois (y) ; 8L ces quatre affernblées , qui
tombent le .11, le ac, le 30 8: le 33 de la Pry-
tanie, fe nomment affemblées ordinaires.

[r] Æschin. in Timarch. p. 177.-, (s) id. in Ctesiph;
p. 4go et 4:1. --(r) Demosth. in Androt. p. 7oo. Arg.
ejusd. orat. --( u) Hesyeh. in En. "
* Dix-huit sols. - l(x) l’et. leg. Ait. p. 19;. --(y)’ Aristot. ap. Ha ocr.

in Kuplæ.Sigon. de rep. Athen.lib. z, cap 4. Port. arc æol.
Grec. lib. 1 , cap. 17. l’et. leg. Art. p. 196.

X2.



                                                                     

2.44 VoerzDans la première, on confirme ou on deflitue
les magillrats qui viennent d’entrer en place ( d.
On s’occupe des garnifons de des places qui font
la sûreté de l’Etat (a), ainfi que de certaines-

h dénonciations publiques, 8L 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 à l’adminiflration.& au gou-.
vernement. La troifième cil deflinée a recevoir.
les hérauts 81 les ambaffadeurs, ui ont auparaq
vaut rendu compte de leur million ( c) , ou pré.
fenté leurs lettres de créance au Sénat (d ). La
quatrième enfin roule fur les matières de religion,
telles que les fêtes, les facrifices , 8re.

Comme l’objet de ces affemblées ell connu , 8:
n’offre fouvent rien de bien intérelfant, 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 (ci). Mais il cil plus affidu depuis qu’on
a pris le parti d’accorder un droit de préfence’

de 3 oboles ” (f); 8: comme on ne décerne

.(r) Poll. lib. 8 , cap. 9 , .9;.- (a) Arist. a .
Harpocr. ibid. -- ( la èl’oll. Îblî --- (c) Æschin. de 511?.
cg. pag. 337 et 4m. emostli. de fals. les. p. 296 et 198.

(d) l’o . lib. 8. cap. 9, 5. 96.
( e) Aristoph.in Acharn. v. 22. Schol. ibid.
’ Neuf sols

( f) Aristoph. in Plut. v. 330. Id. in ecclcs. v. 2.91 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 aéluelles (g).

Outre ces affemblées, il s’en tient d’extraordi-

naires, Iorfque l’Etat et! menacé d’un prochain

danger (li ). 4Ce fOnt quelquefois les Prytanes (i),
8e plus l’auvent encore les chefs des troupes (k),
qui les convoquent, au nom 8: avec la permillion
du Sénat. Lorfque lercirconflances le permettent,
on y appelle tous les habitans de l’Atrique (l).

Les femmes ne peuvent pas affilier a l’alTemblée.

Les hommes au-defl’ous de vingt ans n’en ou!
pas encore le droit. On celle d’en jouir , quand
on a une tache d’infamie; 81 un étranger qui
l’ufurperoit , feroit puni de mort, parce qu’il feroit

cenfé ufurper la puiffance fouveraine (in), ou
pouvoir trahir le fecret de l’Etat (n).

t 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-

Pet. leg. Art. p. 20;. -. (g) Xenopli. memorab. p. 771.
Aristot. de rep. lib. 4, cap. 13 , t. a, 278.

(li) ÆsChin. de fais. leg. p. 406. Poli: li . 8, cap. 9,
S. 116.-(i) Æschiu. ibid. pag. 4o; et 404.
. (k) Dtmosth.de cor.p 478,484’et soc --( l) Hesycb.
in Renan. - (un) Esprit des lois, liv. a, chap. a..
. (n) Liban. dcelain. 28, t. 1 , p. 617.-(a ) Aristoph.
in ecclcs. v. 736.

X 3
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fine de la citadelle , 8: nommée le Pnyx [p Il
faut fix mille fuiïrages pour donner force de loi
à plufieurs de fes décrets Cependant on n’efl
pas toujours en état de les avoir; 8: tant qu’a
duré la guerre du Péloponèfe , on n’a jamais pu
réunir plus de 5000 citoyens [r] dans l’aflemblée

générale. V 4Elle cil préfidée par les chefs du Sénat (s)
qui, dans les occafions importantes, y affilie en
corps. Les principaux officiers militaires y ont une
place difiinguée ( t). La garde de la ville , tout;
pofée de Scythes, el’t commandée pour y maind

tenir l’ordre (u). ’. 4Quand tout le mondeefi aliis (x) dans l’enceinte’
purifiée par le farig des viéiimes (y), un héraut

fe lève 8; récite une formule de voeux , qu’on
prononce aufli dans le Sénat toutes les fois qu’on

y fait quelque délibération (ç ). A ces vœux
adreffés 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 Héo;

( ) Sigou. de re . Athen. lib. a,cap. 4. d-(21)Demosth.’
in d’un. p. 87s. in Timocr. p. 780. .- (r) Thiicyd.
lib. 8, cap. 72. - (s) Aristopli. sciiol. in Acliarn. v. en.

(1) Æschin. de fait. leg. p. 408. -- [u] Aristoph. in
Acharn. v. se. Schol. ibid. -- [z] Aristopli. in equit. v.
7:1 et 782. Id- in eccles. v. 16;. - (y) Æschin. in Ti-
marcli. 2.63. Aristo li. in Acliarn. v. 43. Schol. ad. v. 44.

(z) emostli. de als. leg. p. 304. . . . «’
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liafies (a). On propofe enfuite le fujet de la
délibération , ordinairement contenu dans un décret
préliminaire du Sénat , qu’on lit à haute voix (b);

8: le héraut s’écrie : n Que les citoyens qui peu-

si vent donner un avis utile à la patrie, montent
n à la tribune, en commençant par ceux qui ont
n plus de go ans. n Autrefois, en effet, il falloit
avoir palfé cet âge pour ouvrir le premier avis;
mais on s’eli relâché de cette règle (a), comme

de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il fait libre à chacun
des affilians de monter à la tribune, cependant-
on n’y voit pour l’ordinaire que les orateurs de

.l’Etat. Ce font dix citoyens dillingués par leurs
talens , 8c fpécialement chargés de défendre les
intérêts de la patrie dans les allemblées du Sénat

et du peuple (d).
La quefiion étant fuflifamment éclaircie, les

Proèdres ou prélidens du Sénat demandent au
peuple une décifion fur le décret qu’on lui a pro-

. pofé. Il donne quelquefois fort fuffrage par fcrutin,
mais plus fouvent en tenant les mains élevées;
ce qui efi un ligne d’approbation. Quand on s’en
affuré de la pluralité des fuiïrages, à: qu’on lui

( a) Demosth. in Aristocr. p. 741. Dinarch. in Aristog’.
pag. 107.-- ( b)’Dcmostli. de fals. leg. pag. 299.

(c) Æschin. in Tim. pag. 264; in Ctesipli. pag. 428.
(il) Aristot. ap. schol. Aristoph. vesp. v. 689. Æscli.

in Ctes. p. 42.8 Plut. x rliet. vit. t. a, p. 850.

t X 4
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:48 Voracea relu une dernière fois le décret fans réclamation ,’

les préfidens congédient l’alfemblée. Elle fe diffout

avec le même tumulte qui, dès le commencement
( e) , a régné dans fes délibérations.

Lorfqu’en certaines occafions , ceux qui condui-
fent le peuple craignent l’influence des hommes
puilfans, ils ont recours à un moyen quelquefois
employé en d’autres villes de la Grèce (f Ils
propofent d’opiner par tribus (g) ; 8c le vœu de
chaque tribu fe forme au gré des pauvres , qui
font en phis grand nombre que les riches.

’C’efi de ces diverfes manières que l’autorité

fupréme manifefie fes volontés; car c’en dans le
peuple qu’elle réfide ell’entiellement. C’eft lui

décide de la guerre 81 de la paix (li), qui reçoit
les ambaliadeurs , qui ôte ou donne la force aux lois ,
nomme à prefque toutes les charges, établir les
impôts , accorde le droit de citoyen aux étrangers ,
de décerne des récompenfes à ceux qui ont fervi

la patrie, 8re. (i).
Le Sénat efl 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. 24. Plat. de rep. lib. 6,
t. a. p. 492. - (f) Æneæ l’oliorc. comment. cap. ir.

(g) Xenoph.liist. Grec. lib. i,p. 449. --( li )Thucyd.
lib. i , cap. 139. Demosth. de fais. 13g. p. 296. Æschin. de
fols. l . pag. 404. -- ( i)Thucyd. enoph. Demosth. etc.
Sigonfgde rep. Atben. lib. a , cap. 4. ,
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conduite paraît irréprochable , 8:. fait préfumer la

droiture de leurs intentions.
Le peuple ne doit rien flatuer qui n’ait été

auparavant approuvé par le Sénat. C’ell d’abord

au Sénat que les décrets ” relatifs à l’adminiflra-

tian ou au gouvernement, doivent être préfentés
.par le chef de la compagnie, ou par quelqu’un
des prélidens (k), difcutés par les orateurs pu-
blics, modifiés , acceptés ou rejetés ’a la pluralité

des fuffrages, par un corps de soc citoyens,
dont la plupart ont rempli les charges de la répu-
blique, 8L 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 fubliller pendant que ce Sénat
cil en exercice (1); mais il faut qu’ils foient rati-
fiés par le peuple , pour avoir une autorité

durable. ’ .Tel cil le réglement de Salon, dont l’intention
étoit que le peuple ne pût rien faire fans le Sénat,

ô: que leurs démarches fuffent tellement concer-
tées, qu’on en vit naître les plus grands bien
avec les moindres divilions paflibles. Mais, pour
produire 81 conferver cette heureufe harmonie,

t Voyez la note à la tin du volume.
’ (k; Demosth. in Leptin. p. s4; de cor. p. tao r in
Andror. p. 699. Liban. argum. in eamd. orat. p. 696. l’lut.
in Salon t. i , p. 88. Harpocr.in Hermann-(l) Demosth.
in Aristocr. p. 74°. Ulpian. p. 766. V 4 4.



                                                                     

aga Voraceil faudroit que le Sénat pût encore impafer au

peuple. ’
Or, comme il change tous les ans, 8c que les

officiers changent tous les jours, il n’a’ni allez de
temps, ni allez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; St comme, après’fon année d’exer-

cice, il a des honneurs 81 des graces à demander
au peuple (m) , il ell forcé de le regarder comme
fon’ bienfaiteur, 8c par conféquent comme fou

«naître. Il n’y a point à la vérité de fujet de

Idivilions entre ces deux corps; mais le choc qui
réfulieroit de leur jaloufte, feroit mains dangereux
que cette union qui règne a&uellement entre eux.
Les décrets approuvés par le Sénat, font nons
feulement rejetés dans l’allemblée du peuple , mais

on y voit tous les jours de limples particuliers
leur en fubllituer d’autres dont elle n’avait aucune
connoillance , 8c qu’elle adopte fur le champ. Ceux

qui prélident , oppafent a cette licence le droit
qu’ils ont d’écarter toutes les contellatians. Tantôt

ils ordonnent que le peuple n’opine que fur le
décretndu Sénat; tantôt ils cherchent a faire tom-
berles nouveaux décrets, en refufant de l’appeler
aux Mirages , 81 cuirenvoyant l’affaire à une
autre affernblée. 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. 709. -
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Elle force, par des cris tumultueux, les chefs qui
contrarient fes volontés , à ceder leurs places à
’autres prélidens, qui lui rendent tout de fuite

une liberté dont elle cil li jalaufe in).
De limples particuliers ont , dans les délibéra.’

tians publiques , l’influence que le Sénat devroit

avoir (a). Les uns font des faélieux de la plus
balle extraéiion, qui, par leur audace, entraînent
la multitude; les autres , des citoyens riches, qui
la corrompent par leurs largelIes; les plus accré-
dités , des hommes éloquens qui , renonçant à
toute autre Occupation , confacrent tout leur temps
à l’adminillration de l’Etat.

Ils commencent pour l’ordinaire a s’elfayer dans

les tribunaux dejuliice; St quand ils s’y dillingueut

par le talent de la parole, alors fous prétexte de
fervir leur patrie, mais le plus louvent pour fervir
leur ambition , ils entrent dans une plus noble
carrière, 8c fe chargent du foin pénible d’éclairer

le Sénat, 8c de conduire le peuple. Leur profef-
lion, à laquelle ils fe dévouent dans un âge très

peu avancé (p), exige, avec le factilice de leur
liberté , des lumières profondes 8c des talens fubli-
mes; car c’ell peu de connaître en détail l’hilioire,

les lois, les befoins 8c les forces de la république,

( n) Æscltin. de fait. légat. pag. 408. Xenoph. histor.
Crac. lib. t , p. 449. -- (a) Demosth. olyntli. 3, p. 39.
Id. de ord rep p. ".6. Aristot. de rep. lib. 4,, c. 4, p. 369.

(p) Æschin. epist. 12,,p. 2.13. ,
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ainfi que des paillâmes voîfines ou éloignées (q);

c’efl peu de fuivre de l’œil ces efforts rapides ou

lents que les états font fans celle les uns contre
les autres, ces mouvemens prefque imperceptibles
qui les démirent intérieurement, de prévenir la
ialoufie des nations foilSIes 8c alliées, de décon-
certer les mefures des nations paillâmes 8: enne-
mies, de démêler enfin les vrais intérêts de la
patrie a travers une foule de combinaifons 8L de
rapports;il faut encore faire valoir en public les
grandes vérités dont on s’efl pénétré dans le pan-

.ticulier; n’être ému ni des menaces ni des applau-

dilTemens du peuple; aflronter la haine des riches
.en les foumettant à de fortes impofitions, celle
.de la multitude en l’arrachant à (es plaifirs ou à

. (on repos , celle des autres orateurs en dévoilant
leurs intrigues; répondre des événemens qu’on n’a

pu empêcher, &de ceux qu’on n’a pu prévoir (r) 5

payer de fa difgrâce les projets qui n’ont pas
réuŒ , a; 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
files ligues .puifliantes; allumer avec l’enthoufiafme

de la liberté la foif ardente des combats; 8h

’ (q Arîsiot. de rhet. lib. x. cap. 4. t. a. . ,20. ibid.

trip À-(r) Demosth. de cor. p. 5.13. ’ p s ’
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après avoir rempli les devoirs d’homme d’état ,-

d’orateur 8L d’ambaiTadeur , aller fur le champ de-

bataille, pour y feeller de (on fang les avis qu’on
donne au peuple du haut de la tribune.

Tel efl: le partage de ceux qui (ont àla tête du
gouvernement. Les lois quLont prévu l’empire que:

des hommes fi utiles 8: fi dangereux prendroient
furies efprits. ont voulu qu’on ne fit ulage de leurs
talens qu’après s’être alfuré 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 elfe: on ne coi-.6
noir guères l’amour de la patrie , quand on ne controit

pas les fentimens de, la nature. Elles en éloignent
celui qui diŒpe l’héritage de fes peres , parce qu’rl

diffiperoit 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 fufpefl quand:

il n’efl pas joint a l’intérêt particulier; celui qui

refuferoit de prendre les armes à la voix du général

(a), qui abandonneroit (ou bouclier dans la mêlée;
qui fe livreroit à des plaifirs honteux , parce que la
lâcheté 81 la corruption, prefque toujours infépa-z

Bibles, ouvriroient Ion ame à toutes les efpècesi

(s) Æschin. in Timarch. pag. 264.-- (t) Din. adv.
giCÀDOsth. in open Demosth. pag. :83. -[u] Eschan
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de trahilon, 8: que d’ailleurs tout homme qui ne
peut ni défendre la patrie par fa valeur, ni l’édifier

par fes exemples, cf! indigne de l’éclairer par (es
lumières.

x Il faut donc que. l’orateur monte a la tribune
avec la fécurité 8: l’autorité d’une vie irréprochable.

Autrefois même ceux qui parloient en public,
n’accompagnoient leurs difcours que d’une a8ion

noble, tranquille 8: fans art, comme les vertus
qu’ils pratiquoient, comme les vérités qu’ils qu

noient annoncer; 81 l’on fe fouvient encore que
Thémiflocle , Ariflide 81 Périclès , prefque immo-

biles fur la tribune , 8L les mains dans leurs man-
teaux (x), 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 gefies St dans leurs vêtemens ( y ),
que l’aiTemblage effrayant de l’indécence 8L de la

fureur. « - ,Mais cet abus n’efl qu’un léger fymptôme de

l’infamie de leur conduite. Les uns vendent leurs
talens St leur honneur a des puiiiances ennemies
d’Athenes ; d’autres ont à leurs ordres des citoyens

riches, qui par un airervillement palTager , tel-pè-
.rent s’élever aux premières places; tous fe faifant

I (x) Æschln. in Timarch. p. s64. .-- (y ) Plut. in Nie.

t. 1, p. 52.8. ’ l .
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une guerre-de réputation 8: d’intérêt, ambitionnent

la gloire 81 l’avantage de conduire le peuple le plus
éclairé de la Grèce 81 de l’univers.

De là ces intrigues 8: ces divifions qui fermenâ
rem fans celle dans le fein de la république, 8l qui
fe développent avec éclat dans (es aiTemblées tu-

multueufes. Car le peuple, fi rampant quand il
obéit, fi terrible quand il commande , y porte avec
la licence de (es mœurs, celle qu’il croit attachée
a fa fouveraineté. Toutes les aiïeéiions y font ex-

trêmes, tous fes excès impunis. Les orateurs,
comme autant de chefs de parti, y viennent fecon-
dés, tantôt par des officiers militaires dont ils ont
obtenu la protection, tantôt par des faâieux fui)-
alternes dont ils gouvernent la fureur. A peine
font-ils en préfence , qu’ils s’attaquent par des in-

jures (r) qui animent la multitude , ou par des
traits de plaifanterie qui la tranfportent hors d’elle-
même. Bientôt les clameurs, les applaudiflèmens,
les éclats de rire (a) étouffent la voix des fénateurs
qui préfident à l’affemblée, des gardesdifperfés

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 louvent
échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

(r) Aristoph. in eccles pag. r42. Æschin. in Ctesiph;
ag. 428 -( a) Plat. de rep. lib. 6, t. a, pag. 491.

semosth. de fais. legat. 197 et 3re. - (b ). Aristoph.
in Acharn. v. s4. Schol. i id. -- (c) Aristoph. ibid. v. 37.
Demosth. ibid. pag. 300 et 3 10.
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C’efl: en vain que depuis quelque temps une des

fi; tribus, tirée au fort à chaque airemblée, fe
range auprès de la tribune pour empêcher la con-I
fufion,,& venir au fecours des lois violées (d);
elle-même efi entraînée par le torrent qu’elle vou-ï

droit arrêter;& fa vaine ailifiance ne lert qu’à-
prouver la grandeur d’un mal entretenu non feu-
lement par la nature du gouvernement, mais eu-
core par le caraéière des Athéniens.

En eii’et . ce peuple qui a des fenfations très ,
vives 8: très palïagères, réunit plus que tous les
autres peuples, les qualités les plus oppofées, 8:
celles dont il cit le plus facile d’abriter pour le

féduire. zt L’hifioire nous te préfente, tantôt comme un

un vieillard qu’on peut tromper fans crainte (e) ,
tantôt comme un enfant qu’il faut amufer fans
ceiTe; quelquefois déployant les lumières à: les
fentimens des grandes antes ; aimant à l’excès les
plaifirs 8L la liberté , le repos 81 la gloire; s’enivrant
des éloges qu’il reçoit; applaudifl’ant aux reproches

qu’il mérite (f); allez pénétrant pour faifir aux

premiers mots les projets qu’on lui communique
(g) , trop impatient pour en écouter les détails
81 en prévoir les fuites; faifant trembler (es magif-

’ trats dans l’inflant même qu’il pardonne a fes plus

[d] Eschin. in Tim. pag. 26; ; in Ctes pag. 42.8.
A (e) Aristoph. equit. v. 710, 749 , etc.-- (f) Mut.
prao genreip. t. a, p. 799. - ( g) Thucyd. lib. 3, c. 38.

’ cruels
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cruels ennemis; pailant avec la rapidité cl’ un éclair,

de la fureur ’a la pitié, du découragementà l’info-

lence , de l’injuflice au repentir; mobile fur-tout,
81 frivole (l1), au point que dans les affaires les
plus graves 8L quelquefois les plus défefpérées , une

parole dite au hafard, une faillie heureufe, le moindre
objet, le moindre accident , pourvu qu’il foit
inopiné, fuflit pour le diftraire de les craintes, ou
le détourner de (on intérêt.

C’efl: ainfi qu’on vit autrefois prefque toute une

aiTemblée fe lever, 8: courir après un petit oifeau
qu’Alcibiade , jeune encore, 81 parlant pour la
première fois en public , avoit par mégarde laiflé
échapper de (on fein (i).

C’efl ainfi que , vers le même temps, l’orateur

Cléon , dévenu l’idole des Athéniens qui ne l’effl-

moient guères , fe jouoit impunément de. la faveur
qu’il avoit acquife. Ils étoient affemblés , St l’atten-

doient avec impatience; il vint enfin pour les prier
de remettre la délibération à un autre jour , parce
que devant donner à dîner à quelques étrangers de
les amis, il n’avoit pas le loifir de s’occuper des
amures de l’état. Le peuple fe leva , battit des mains ,
8: l’orateur n’en eut que plus de crédit (k 3.

Je l’ai vu moi-même un jour,tr’cs inquiet de

(A) Plinlib. swap. to, t. a, p. 693.Nep. ianimotl’t.
cap. 3.-.(i) ’lut. in0Alcib. t. i, p. 19;. Id. præcept.
gr. reip. t. up. 799-5- ( k) Id. in Nie. t. r, p. par.

. præcept. ger. reip.

’Tamc Il. Y
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4 quelques hofiilités que Philippe venoit d’exercer;

84 qui (ambloient annoncer une.rupture prochaine.
Dans le temps que les efprits étoientle plus agités ,

parut fur la tribune un homme très petit «si tout
contrefait. C’étoit Léon , ambafi’adeur de Byzance,

’v’qui joignoit aux défagre’mens de la figure cette gaîté

.81 cette préfence d’efprit qui plaifent tant aux Athé-

niens. A cette vue ils firent de fi grands éclats de
rire , que Léon ne pouvoit obtenir un moment de
filence. u Eh que feriez-vous donc , leur dit-il en-
» fin , fi vous voyiezma femme è Elle vient à peine

3) a mes genoux. Cependant , tout petits que nous
a: femmes, quand la divifion fe met entre nous,
vs) la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. se
Cette plaifanterie eut tant de fuccès, que les Athé-
niens accordèrent fur le champ les fecours qui!
étoit venu demander ( l

Enfin on les a vus faire lire en leur préfence des
lettres de Philippe, qu’on avoit interceptées, en
être indignés , 8: néanmoins ordonner qu’on ref-

peflât celles que le prince écrivoit à fou époufe,
8l qu’on les’renvoyât fans les ouvrir

Comme il efl très aifé de connoitre fit d’enflamd

mer les paflions 8L les goûts d’un pareil peuple , il

efi trèstfacile aufli de gagner fa confiance, 8l il ne
l’efl: pas moins de la perdre; mais pendant qu’on

I, 1) Plut. . et. reî . t. a i «in) Id. m’iÎ’Ïtng. p ’ m” m
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en jouir, 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 8l vertueux , il n’accordoit les magiflratures ,

les ambalfades, les commandemens des armées.
qu’aux talens réunis aux vertus. De nos jours il
a fait des choix dont il auroit à rougir (n) ; mais
c’efl la faute des flatteurs qui le conduifent, flat-
teurs aufii dangereux que ceux des tyrans (a),
8K qui ne favent de même rougir que de leur dlff.

grâce. .Le fénat étant dans la dépendance du peuple;

81 le peuple fe livrant fans réferve (p) à des chefs
qui l’égarent, fi quelque chofe peut maintenir la
démocratie . ce font les haines particulières (q ).,
c’efi la facilité qu’on a de pourfuivre un orateur qui

abufe de fon crédit. On l’accufe d’avoir trans-
greffé des lois; 81 comme cette accufation peut être
relative à la performe ou à la nature de fonvdécret
(r), de là deux fortes d’accufations auxquelles il
cit fans celle expofé.

. . La premièrea pour objet de le flétrir aux yeux
de fes concitoyens. S’il a reçu des préfens pour

a trahir fa patrie , fi fa vie fe trouve fouillée de quel-

( n) Eupol. a . Stob. p. 239. - (o ) Aristot. de rep.
lib.*4,c. 4.23). 369. --- (p) Demosth.olynt. g .p. 39.
Id. de or .rep. . m5. ld. in Lept p. S4I.’-- ( q) Æsclun.
in Tim. p. 267:. lat-land). zip. Plut de and. poet. t. a , p se.

(r) lsæus, ap. Harpes. in Tnnp. yparp. Y

r I . a
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dont naus avons parlé plus haut, 5: dont il doit
être exempt pour remplir les fanéfions de fan mi-
raillère, alors il efi permis à tout particulier d’in-

tenter contre lui une a&ion publique. Cette aéiion,
qui prend difiérens noms fuivant la nature du
délit (s) , fe parte devant le magifirat , qui con-
naît en première inflance du crime dont il cf! quef-

.tîon. Quand la faute efl légère , il le condamne à

une faible amende (r);.quand elle efi grave, il
lerenvoie à un tribunal fupérieur ; fielle efl avérée,
l’accufé convaincu fubit, entr’autres peines, celle

de ne plus monter à la tribune.
Les orateurs, qu’une conduite régulière met a

l’abri de cette première efpèce d’accufation , n’en

ont pas moins à redouter la feconde , qu’on appelle
accufation-pour caufe d’inégalité (a

Parmi cette faule de décrets qu’on voit éclore
de temps à autre avec la. fanéiion du Sénat 8: du.»

peuple, il s’en trouve qui font manifefiement con-
traires au bien de l’état, 8: qu’il efl important de
ne pas laifl’er fubfifler. Mais comme ils font émanés

de la puiffance législative, il femble qu’aucun pou-

voir , aucun tribunal n’efi en droit de les annuller-
Le peuple même ne doit pas l’entreprendre , parce

que les orateurs, qui ont déja furpris fa religion

(s) Harpocr. et Suid. in ’l’irrop. yin). - (t) Poli. lib.
8’, cap. 6, p. 8&5. - (u) Hume1 issants. polir. ’disc.9,
t. an p. a.
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(x). la fnrprendroient encore. Quelle refl’ource

. aura donc la république i Une loi étrange au preo
A mier afpeéi, mais admirable, 8: tellement effen-

tielle qu’on ne fauroit la fupprimer ou la négli-
ger, fans détruire la démocratie (y); c’efi celle

qui autorife le moindre des citoyens à fe pourvoir
contre un jugement de la nation entière, lorfqu’il
cit en état de montrer que ce décret efl contraire
aux lois déja établies.

Dans ces circonfiances, c’efl le fouverain invi-
fible , ce font les lois qui viennent protefler hau-
tement contre le jugement national qui les a violées;
c’efi au nom des lois , qu’on intente l’accufation;

c’efl devant le tribunal, principal dépofitaire 8l
vengeur des lois, qu’on le pourfuit; 8L les juges,
en caffant le décret , déclarent feulement que l’au-

torité du peuple s’efl trouvée , malgré lui, en

oppofition avec celle des lois; ou plutôt ils main-
tiennent fes volontés anciennes ô: permanentes,
contre fes volontés aéluelles 8l paiTagères.

La réclamation des lois ayant fufpendu la force
8: l’aéiivité que le peuple avoit données au décret,

81 le peuple ne pouvant être cité en juflice, on ne
peut avoir d’aéiion que contre l’orateur qui a pro-

pofé ce décret; 8: c’efi contre lui, en effet, que

Es) Æsçhin. in Ctes. p. 448. Demosth. in Leptin. p. r41.
y) Demosth. in Timon. pag. 797. Æscli. in (lies. pag.

418 et 479.
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’fe dirige l’accufation pour caufe d’inégalité. On

tient pour principe, que s’étant mêlé de l’admi-

niflratian fans y être contraint, il s’efl expofé a
l’alternative d’être honoré quand il réuflît, d’être

puni quand il ne réuflit pas (r).
La caufe s’agite d’abord devant le premier d:s

Archontes, ou devant les fut derniers (a ). Après
les informations préliminaires, elle efi préfentée
au tribunal des Héliafles , compofé pour l’ordinaire

de soc juges, 8c quelquefois de rooo, de 1500i,
de zooo. Ce font les mêmes magiflrats qui, fui-
,vant la nature du délit, décident du nombre , qu’ils

ont en certaines occafions porté jufqu’à 6000 (la).
On peut attaquer le décret, lorfqu’il n’efl encore

approuvé que par le Sénat; on peut attendre que
le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on
choififl’e, il faut intenter l’aéiion dans l’année, pour

que l’orateur fait puni : au-delà de ce terme, il ne
répond plus de fan décret.

Après que l’accufateur a produit les mayens de
caflation. 81 l’accufé ceux de défenfe , on recueille

les fulfrages Si le premier n’en obtient pas la
se. partie, il cil obligé de payer soc drachmes au

.tréfor public (d)”, 81 l’affaire cil: finie. Si le

Demosth. de fals. leg. pag. 309.-(4) Demosth.
dc( gr. p. 481. ld. in Leptin. p. au. - (b) Andoc. de
myst. mg. 3. - c.) Æschin. in tesisph. Erg. 460.
- (d) emosth. e cor. pas. 489 et 49°. scb. de tels.
legat. pag. 397. .’* 450 livres
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fecand fuccombe, il peut demander qu’on madère
la peine; mais il n’évite guères ou l’exil , ou l’in-

Vterdiélion , ou de fortes amendes. Ici , comme dans
quelques autres efpèces de caufes, le temps des
plaidoiries 8c du jugement , cit divifé en trois par-
ties; l’une , pour celui qui attaque; l’autre, pour
celui qui fe défend; la troifième, quand elle a lieu,

pour (lamer fur la peine (e).
Il n’efl point d’orateur qui ne frémifl’e à l’afpe&

de cette accufation, 81 point de relierts’qu’il ne
faire jouer pour en prévenir les fuites. Les prières,
les larmes, un extérieur négligé , la protection des

officiers militaires (f) , les détours de l’éloquence;
tout efi mis en ufage par l’accufé , ou par fes amis.

Ces moyens ne réufiiil’ent que trop; 8: nous
’avons vu l’orateur Arifiophon fe vanter d’avoir

fubi 75 accufations de ce genre, 8l d’en avoir
toujours triomphé ( g ). Cependant, comme chaque
orateur fait paffer plufieurs décrets pendant fan
adminiftration; comme il lui efl effentiel de les
multiplier pour maintenir fou crédit; comme il cit
entouré d’ennemis que la jaloufie rend très clair-

Ivayans; comme il efi facile de trouver, par des
conféquences éloignées , ou des interprétations

forcées , une oppofition entre fes avis , fa conduite
- 8: les lois nombreufes qui (ont en vigueur :il eft

" (e) Echin.defalsle .ibid.-( n Æschin. in Ctesiph.
r. «fic-(r) 1d. Mi. p. 459.
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prefque impoflible qu’il ne fait tôt ou tard la vi&ime

des accufations dont il cil fans celle menacé.
J’ai dit que les lois d’Athènes font nombreufes.

Outre celles de Dracon qui fubfifient en partie
(h) , outre celles de Salon qui fervent de bafe au
droit civil, il s’en eli gliffé plufieurs autres , que les

circonflances ont fait naître, ou que le crédit des
orateurs a fait adopter (i).

Dans tout gouvernement, il devroit être difiio
cile de fupprimer une loi ancienne, 8c d’en établir

une nouvelle; 8L cette difficulté devroit être plus
grande chez un peuple qui, tout à-la-fois fujet
8: fauverain , efi toujours tenté d’adoucir ou de
fecouer le joug qu’il s’efl impofé lui-même. Salon

avoit tellement lié les mains à la puilfance 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

il) qui, après les avoir balancées avec foin, ou
’défapprouve le changement projeté, ou ordonne

que fes ofiiciers en rendront compte au peuple dans
l’affemblée générale, defiinée entre autres chofes’,

. à l’examen à: au récenfement des lois’qui font et)

(Il) Demosth. in 13ng 1061. Andoc. de myst. part.
a,p. it.-(i) Demost . n Lepvin. p. su. --(k) Id.
ibid. et in Timocr. p. 71s. - (A) ld. in Timocr. p. 78L

vigueur
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vigueur C’efl celle qui fe tientle r le. jour du
premier mais de l’année (n). Si la loi paroit en
efi’et devoir être révoquée , les Prytanes renvoient

l’affaire à l’affemblée qui fe tient ordinairement 19

jours après; 81. l’on nomme d’avance cinq orateurs

qui doivent y prendre la défenfe de la loi qu’on
veut profcrire. En attendant, on affiche tous les
jours cette loi, ainfi que celle qu’on veut mettre à
fa place , fur des flatues expofées à tous les yeux
(0.). Chaque particulier compare a laifir les avan-

tages 8: les incanve’niens de l’une 8: de l’autre.
Elles font l’entrqtien des fociétés : le vœu du public

fe forme par degrés, St fe manifefie ouvertement
à l’affemblée indiquée.

, Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commiffaires, quelquefois au nombre
de mon , auxquels on donne le nom de législa-
teurs, 8L qui tous doivent avoir liégé parmi les

Héliafies Ils forment un tribunal, devant.
lequel comparoiffent, 8: celui qui attaque la loi

. ancienne, St ceux qui la défendent. Les commif-
faires ont le pouvoir de l’abroger , fans recourir de
nouveau au peuple : ils examinent enfaîte fi la loi
nouvelle cil convenable aux circonfiances , relative
à tous les citoyens, conforme auxautres lois; 8c
après ces préliminaires , ils la confirment eux-mêa

( m) Demosth. in Timocr. par; 76. -- Su) Ulpian’ in
Tim. p. SIL-(o) Demosth. tbi .-’(p ld. ibid. p.
776 et 777. Pet. les. au. p. 101.

Tome Il. ’ Z
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mes, ou la préfentent au peuple qui lui imprime
par [es fufl’rages le fceau de l’autorité. L’orateur qui

a occafionné ce changement, peut être pourfuivi,
non pour avoir fait fupprimer une loi devenue
inutile, mais pour en avoir introduit une qui peut

être pernicieufe. -Toutes les lois nouvelles doivent être propofées
8: difcutées de la même manière. Cependant, mal-

té les formalités dont je viens de parler, malgré
l’obligation ou font certains magifirats de faire tous
les ans une révifion enfle des lois, il s’en efl in.
fenfiblement gliiÏé dans le code un (i grand nombre
de contradictoires 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"
fun travail n’a rien produit iufqu’à préfent ( q 3.

- C’efl un grand bien que la nature de la démocratie
ait rendu les délais 8L les examens nécefi’aires, lorf-

qu’il s’agit de la législation; mais c’efl un grand

mal qu’elle les exige [cuvent dans des occafions
qui demandent la plus grande célérité. Il ne faut
dans une monarchie qu’un inflant pour connaître ô;

exécuter la volonté du fouverain Il faut ici
d’abord confulter le Sénat; il faut convoquer l’af-
(emblée du peuple; il faut qu’il fait infiruit, qu’il
délibère, qu’il décide. L’exécution entraîne encore

. ( q) Æschin. in Ctesîph. p. 433. Demosth. in Leptin,
p. 5:4. "(r ) Demosth. de fais. leg. p. 3M.
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plus de lenteurs. Toutes ces caufes retardent li fort
le mouvement des affaires, que le peuple cf! quel-
quefois obligé d’en renvoyer la décifion au Sénat

(s) : mais il ne fait ce facrifice qu’à regret; car il
craint’de ranimer une faction qui l’a autrefois dé-

pouillé de (on autorité. C’efl celle des partifans de

l’ariflocratie U). Il: (ont abattus aujourd’hui;
mais ils n’en feroient que plus ardens à détruire un

pouvoir qui les écrâfe 81 les humilie. Le peuple
les hait d’autant plus, qu’il les confond avec les

tyrans
Nous avons confidéré jufqu’icî le Sénat 8: le

peuple, comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement: on doit les regarder comme
deux efpèces de cours de jufiice, ou le portent
les dénonciations de certains délits (u); 8c ce qui
peut futprendre, c’efl qu’a l’exception de quelques

amendes légères que décerne le Sénat (x), 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 acculoit de retenir les deniers publics ,

(s ld. ibid. . 317. -(r)lsocr. de pac. et, . 3:7
et 42;. Theophr’.) charact. cap. 26. Casauh ibid. bPep. in
l’boc. cas. 3. -( u) Andoc. de myst. part. t , pag. a.

(z) entosth. in EverËbp. 1058.-(7) Aristoph. in
vesp. 588. Demosth. ibid. ’ un. Argum. in ont. Demosth.
adv. Miel. p. 601. ’

la
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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 roor jugesu).
On a cru avec raifon que la puiiTance exécud

trice, «lillinguée de la législative, n’en devoit pas

être le vil inflrument. Mais je ne dois pas diffi-
muler que dans ces temps de trouble 8L de cor-
ruption, une loi li (age a été plus d’une fois violée.

.8: que des orateurs ont engagé le peuple qu’ils

gouvernoient , à retenir certaines caufes , pour
priver du recours aux tribunaux ordinaires des
accufésqu’ils vouloient perdre (a) à

(0 Demosth. in Timocr p. 774. - ( a) Xenoph. irise.
Grec. lib. 1 , p. 449. Aristot. de rep. lib. 4. cap, 4 , p. 369.

’ Pour appuyer ce fait . j’ai cité Aristote ui, par dis-
crétion , ne nomme pas la république d’Atli ries; mais il
en visible qu’il la désigne en cet endroit.

I En du Chapitre quatarqième,’
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:5 . ACHAPITRE xv.’
Des Magijimts d’Atlièncs.

Dans ce choc violent de pallions St de devoirs,
qui fe fait fentir par-tout où il y a des hommes,
8c encore plus lorique ces hommes (ont libres 8c
fe croient indépendans, il faut que l’autorité, tou-

jours armée pour repoull’er la licence , veille fans

celle pour en éclairer les démarches; 8: comme
elle ne peut pas toujours agir par elle-même, il faut
que plufieuts magiflratutes la rendent préfente 8c
redoutable en même temps dans tons les lieux.

Le peuple s’alTemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magifltatures
(a) ; 81 quoique par la loi d’Ariflide (b) , il puifl’e

les conférer au moindre des A:héniens, on le voit
prefque toujours n’accorder qu’aux citoyens les
plus diflingués celles qui peuvent influer fur le falot
de l’état (c). Il déclare l’es volontés par la voie

des fumages ou par la voie du fort (d).

( a) Æschin. in Ctesîph. p. 4:9. Suid. in 24mm. Liban.
in argum. ont. Demosth. adv. Androt. zig. 697.

(b; Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in ristîd. p. 332.
(c Xenoph. de te . Athen. png. 691. Plut. in l’hnc.

t. r , p. 745. -.-- (d) emostb. in Aristog. p. 832.. Æschin

la
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Les places qu’il confère alors (ont en très grand

nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent fubir
. un examen devant le tribunal des Héliafles (c);

81 comme li cette épreuve ne fuflifoit pas, on
demande au peuple,à la première affemble’e de
chaque mois, ou Prytanie, s’il a des plaintes a
porter contre res magifirats-( f). Aux moindres
accufations , les chefs de l’ailemblée recueillent les

fumages; & s’ils font contraires au magiflrat acculé,
il efi deflitué 8: traîné devant un tribunal de juflice

qui prononce définitivement (g).
La première 8c la plus importante des magifirai

turcs eii celle des Atchontes ; ce (ont neuf des
principaux citoyens, chargés non-feulement d’exer-

cer la police , mais encore de recevoir en première
inflance les dénonciations publiques , 8: les plaintes
des citoyens opprimés. -

Deux examens fubis, l’un dans le Sénat , 8:
l’autre dans le tribunal des Hélialies (h) , doivent
précéder ou fuivre immédiatement leur nomina-
tion. On exige , entre autres conditions ( i) , qu’ils
foient fils 8c petits-fils de citoyens, qu’ils aient
toujours refpeéié les auteurs de leurs jours, 8l qu’ils

in Ctesiph. p. 411. Sigon. de rep. Athen. lib. 4 , cap. r.
Potter. arclræol lib. t , cap. n. --- (e)Æschin. in thsiph.

, p. 429. Poil. lib s, cap. 6, S. 4.4. Harpocr. et lies ch.
in Amy. -- (f) Poil. ib. 8 , cap. 9, S. 87; -- (g) ar-
pocr. et Suid. in Ka7c’txtlp. -- (A) Æschin. in Ctesiph.
p 431. Demosth. in Leptin. p. tu. Poil. lib. N. cap. 9,
S. 86. l’en leg. Att p. 237. - (i) Poil. ibid. S. 85 et 86.
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aient porté les armes pour le fervice de la patrie.
Ils jurent enfaîte de maintenir les lois, Br d’être

inacceflibles aux préfens Ils le jurent fur les
originaux mêmes des lois , que l’on conferve avec
un refpeé’t religieux. Un nouveau motif devroit
rendre (ce ferment plus inviolable. En fortant de
place , ils ont l’efpoir d’être , après un autre examen ,

reçus au Sénat de l’Aréopage (I); c’efi le plus

haut degré de fortune pour une ante vertueufe.
Leur performe , comme celle de tous les magif-

’ trats, doit être facrée. Quiconque les infulteroit
par des violences ou des injures, lorfqu’ils ont fur
leur tête une couronne de myrte (tu), fymbole
de leur dignité , feroit exclu de la plupart des prie
vilèges des citoyens, ou condamné à payer une’
amende; mais il faut avili qu’ils méritent par leur
conduite, le refpeét qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers Archontes ont chacun en
particulier un tribunal, ou ils (régent accompagnés
de deux ailelÏeurs qu’ils ont choifis eux-mêmes
(n Les fis derniers, nommés Thefmothètes , ne
fument qu’une feule 8: même jurisdiéiion. A ces

divers tribunaux font commifes divetfes caufes (a).

(kl Id. ibid. Plut. in Scion. t. 1 , p. 92. - (Il. Plut.
in Salon. t. l , p. 88. ld. in Perlcl. p. r57. Poli. llb. 8, . .
Clp. Io, 5. us.- (m) l’oll. lib. 8, cap. 9, S. 86.
Hetych. in Mvp’ln. Meurs. lect. Att. lib. 6, cap. o

(n) Æschin. in Tim. p. 184. Demoszh. in Neær. p. 87a
et 874. Poll. lib. 8, cap. 9, g. 91.- (a) Demosth. in
huit. p. 956; in Pantæu. p. 99a.

Z4,
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Les Archontes ont le droit de tirer au fort les

juges des cours lupérieures (p).- Ils ont des fonc-
tions a des prérogatives qui leur (ont communes;
Ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un Ar-
chonte en particulier. Par exemple, le premier ,
qui s’appelle Eponime, parce que (on nom paroit
a’la tête des aéies dt des décrets qui le font pen-

fdant l’année de l’on exercice, doit fpécialement

étendre l’es foins fur les veuves 8: fur les pupilles

(q); le l’econd ou le Roi, écarter des myflères 8:
des cérémonies religieul’es ceux qui (ont coupables

d’un meurtre (r); le troifième ou le Polémarque,
exercer une forte de jutisdiflion fur les étrangers
établis à Athènes Tous trois préfident (épa-
rément à des fêtes 81 à des jeux folennels. Les fis

derniers fixent les jours ou les cours fupérieures
doivent s’afl’embler (t) ; [ont leur ronde pendant

la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre 81 la
tranquillité (u) g &- préfident à l’éleflion de plu:

lieurs magiflratures fubalternes (x ). ’
’ Après l’éleéiion des Archontes, fe fait celle des

Stratèges ou généraux d’armées , des Hipparques

ou généraux de la cavalerie (y) , des officiels pré:

Poli. ibid. .87.-(q) Demosth. in Macart. ." I
1025.) ld. in Lacrits. et in Pantæn. ibid.-(r) Poll. lib.
8 , cap. 9. S. 9o. -( .r) Demosth in Zenoth. zig. 93g.
Pollux. ibid. - (r) Poil. ibid. S. 87. - (u) lpian. in
ont. Demosth. adv. Mid. pag. 650.-- (z J Æschin. in
Ctesiph. p. 419.-- (y) ld. i ld. .
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pofés à la perception 81 ala garde des deniers publics
(( ) , de ceux qui veillent à l’approvifionnement de

la ville , de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
81 de quantité d’autres qui ont des fonélions moins

importantes.
’Quelquefois les tribus ailemblées en vertu d’un

décret du peuple, choifiilent des infpeéieurs 8! des

tréforiers, pour réparer des ouvrages publics près

de tomber en ruine (a ). lLes magiiiratsrde prei’que tous ces départemens

font au nombre de dix; 81 comme il cil de la
nature de ce gouvernement de tendre toujours à
l’tgalité , on en tire un de chaque tribu.

’Un des plus utiles établiffemens en ce genre, cil:
un: Chambre des Comptes que l’on renouvelle tous
les ans dans l’ail-emblée générale du peuple , 8!

qui cil compofée de dix officiers Les Ar-
choates, les membres du Sénat, les commandans
des galères , les amballadeurs (c) , les atéopagites,

les minifires même des autels, tous ceux en un
mot qui ont eu quelque commiflion relative à
l’adninifiration , doivent s’y préfenter, les uns en

j forant de place , les autres en des temps marqués,
cetx-ci pour rendre compte des fommes qu’ils

q) Aristot. de re . lib. 6 . cap. 8, t. a. p. 4re. Poil.
lblt. lib. 8, S. 97. ’lut. in Lyc. t. a. pa . 841.

(a) Æschin. in Ctesiph p. 431. --( b)l ibid. p. 4o .
Ërpocr. et Etymol. in Aayu. «- (c ) Poil. lib. 8 , cap. .

4S.
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d’autres enfin pour montrer feulement qu’ils n’ont

rien à redouter de la cenfute.
Ceux qui refufent de comparoitre, ne peuvent

ni tefler , ni s’expatrier (d) , ni remplir une
féconde magifirature (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 ouà d’autres tribunaux qui leur

impriment des taches d’infamie encore plus redou-

tables (g).
Dès qu’ils font fortis de place, il efl permisà

tOus les citoyens de les pourfuivre (l: ). Si l’accuft-
tion roule fur le péculat, la Chambre des Comptes
en prend connoillance; fi elle a pour objet d’autres
crimes, la caufe cil: renvoyée aux tribunaux or,-
dinaires (i).

(d) Æschin. in Ctesiph. pag. 4go.- (c) Demosh. in
Timocr. pag. 796.-- ( f) Æschin. ibid. pag. 42.9,etc.

(g) Demosth. in Mid. pas. 6t7.-(h) Æschin.ibid.
pag. 43v. Ulpian. in orat. emostb. adv. Mid. 1:13.663.

(i) Poli. lib. S. cap. 6, 5. 4;.

En du Chapitre quiniiéme.
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CHAPITRE XVI.

De: Tribunaux de Jujlice à Athéna.

Le droit de protégerll’innocence ne s’acquiert
point ici par la naiflance ou par les richeiTes. C’efl

le privilège de chaque citoyen (a). Comme il:
peuvent tous affilier à l’alTemblée de la nation,
8: décider des intérêts de l’état , ils peuvent tous

donner leurs Mirages dans les cours de inflice,
8! régler les intérêts des particuliers. La qualité de

juge n’ait donc ni une charge , ni une magiflrature;
c’cfi une commiflion paflagère, refpeéiable par
Ion objet, mais avilie par les motifs qui détermi-
nent la plupart des Athéniens à sien acquitter.
L’appât du gain les rend afiidus aux tribunaux.
ainfi qu’à ll’afl’emblée générale. On leur donne à

chacun 3 oboles i par féance (b) ; 8c cette légère
rétribution forme pour llétat une charge annuelle
d’environ 150 talens 1"; car le nombre des juges

( al Plut. in’Solon. pag. 88.
” 9 sols
[b] Aristoph in Plut. v. 329. Id. in m. v. un. Id.

in equit. v. si et 25;. Schol. ibid. Poil. lib. 8, cap. s.

. to. -1’ 840,000 livres. Voici le calcul du Scholiaste d’Aristoo
plume (in vesp. v. 661). Deux mois étoient consacrés aux



                                                                     

:76 ’ V o Y A G a
cil: immenfe, 8: (e monte à fix mille environ (c);

Un Athénien qui a plus de trente ans, quia
mené une vie fans reproche, qui ne doit rien au
tréfor public, a les qualités requifes pour exercer
les fonéiions de la iuflice (d Le fort décide tous
les ans du tribunal ou il doit fe placer (e).

C’efl par cette voie que les tribunaux (ont rem-i

- plis. On en compte no principaux: 4 pour les
meurtres, 6 pour les autres caufes tant criminelles :
que civiles. Parmi les premiers, l’un courroit du-
meurtre involontaire; le feeond, du meurtre com-
mis dans le cas d’nne jufle défenfe ; le troifièmey
du meurtre dont l’auteur, auparavant banni de fa ’
patrie pour ce délit, n’auroît pas encore purgé le

décret qui l’en éloignoit; le quatrième enfin , du -

meurtre occafionné par la chiite d’une pierre , d’un »

arbre 8c par d’autres accidens de même nature ( f
On verra dans le chapitre fuivant que l’Aréopage

cannoit de l’homicide prémédité. -
rTant de jurisdiëiions pour un même crime ne

prouvent pas qu’il foità préfent plus commun ici

fêtes Les tribunaux nieroient donc ouverts que pendant ro
mais, ou 3:0 iours. Il en coûtoit chaque jour 18,000
oboles, c’est-à- ire, 3000 drachmes ou un demi-mieux, et
par conséquent, i; talens par mois, 150 talens par au.
annuel Petit a attaqué ce calcul ( pag. 31; ).
, ( c) Aristoph. in ves . v. 660. Pet. leg. Au. pag. 324.
(d) Pull. lib. 8, cap? 1°; S. In. Pet. ibid pag. 30.6.
.( e) Demosth. in Anstog. pag. 331. Schol. Arist0pli. in

Plut; v. 277. - (f) Demosth. in Aristocr. p. 736. Poil.
b. 8, cap. to, m.
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qu’ailleurs, mais feulement qu’elles furent inflituées

dans des fiècles où l’on ne connoiaoit 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 à mefure que
les (aciérés fe perfeéfionnant , la rufe a pris la place

de la violence.
,. - Ces dix cours fouveraines, compofées la plupart

de soc juges (g) , 8c quelques-unes d’un plus grand
nombre encore, n’ont aucune aéiivité par elles-

mêmes, 8: font mires en mouvement par les neuf
Archontes. Chacun de ces magiiirats y pone les

r caufes dont il a pris connoiflance, 8c y préfide
pendant qu’elles y fout agitées (li).

. Leurs aflemblées ne pouvant concourir avec
celles du peuple, puifque les unesôt les autres font
compofées à peu près des mêmes perfonnes (i ),
c’efi aux Archontes à fixer le temps des premières;
c’efl à eux aufli de tirer au fort les juges qui doivent

remplir ces différent tribunaux.
Le plus célèbre de tous eû celui des Héliailes (k),

ou fe portent toutes les grandes califes qui .intéref-
(en: l’état ou les particuliers. Nous avons dit plus
haut qu’il cil: compofé pour l’ordinaire de soc

juges; 81 qu’en certaines occafions les magiflrats

i (g) l’oll. ibid. 5. rag. --- (Il) Ulpiau. in orat. Demosth;
adv. Mid . 641. Harpocr. in ’Hym. hua-.- (i) De.
-mos:h. in ii"imocr. pas. 786. U-t(k) Pausan. lib. i, cap.
28, p. 69. Harpecr. et Steph. in il)... -
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ordonnenta d’autres tribunaux de fe réunir à ceiui

des Héliafies, de manière que le nombre des juges
va quelquefois jufqu’à 6000 (l

Ils promettent, fous la foi du ferment, de juger
fuivant les lois 8: fuivant les décrets du Sénat 8:
du peuple, de ne recevoir aucun préfent, d’eu-
tendre également les deux parties, de s’oppofer
de toutes leurs forces à ceux qui feroient la moindre
tentative contre la forme aéiuelle du gouveme-
ment. Des imprécations terribles contre eux-mê-
mes& contre leurs familles, terminent ce ferment
qui contient piufieurs autres articles moins efl’enq

fiels (m
Si dans ce chapitre 8: dans les fuivans , je voulois

fuivre les détails de la jurifprudence Athénienne,
’ je m’égarerois dans des routes obeures 81 pénibles;

mais je dois parler d’un.érabliiTement qui m’a paru

favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans
4o officiers fubalternes parcourent les bourgs de
l’Attique (n) , y tiennent leurs afiifes filament fur
certains acier de violence (a ) , terminent les procès
oui! ne s’agit que d’une très légère femme , de dix

drachmes tout au plus * , 8c renvoient aux arbitres
les caufes plus confidérables (p).

(l ) Poil: lib. 8, cap. to, 5. :23.Dinarch. adv Demosth.
p. 187. Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. part. 2 ,
Bi, 3. --- (m) Demosth. in Timocr pag. 796. - ( n , Poil.
’ .8,cap. 9, 5.100. --. o) Demosth. in l’antæn.p. 992..

î 9 livres! Pouei
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Ces arbitres font tous gens bien famés, 8c âgés

d’environ 60 ans : à la fin r’e chaque année on les

tire au fort, de chaque tribu, au nombre de 44 (q).
Les parties qui ne veulent point s’expofer à

efl’uyer les lenteurs de la judice ordinaire, ni à
dépofer une fomme d’argent avant le jugement,
ni a payer l’amende décernée contre l’accufateur

fuccombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plufieurs arbitres qu’elles

nomment elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au
fort en leur préfence (r). Quand ils font de leur
choix, elles font ferment de s’en rapporter à leur
dééifion, 81 ne peuvent point en appeler; fi elles
les ont reçues par la voie du fort, il leur relie celle
de l’appel ; dt les arbitres ayant mis les dépo-
fitions des témoins , 8: routes les pièces du procès
dans une boite qu’ils ont foin de fceller, les font
paner à l’Archonte, qui doit porter la carafe àl’un

des tribunaux fupérieurs
Si,à la -follicitation d’une feule partie, l’Archonto

a renvoyé l’affaire à 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) çuid. et Hesych. in Ami-r. Ulpian. in ont. Demosth.

adv. Mid. p. 663.- (r) Herald animadvers lib r, cap.
14, p. s70. Pet 1:5 Attic. p. 344.-(s) Demosth. Il
Aphob. ag. 918. cil. lib. 8, cap. 10, S ".7.

(t. erald. animadv pas. 373.- (u) Ulpian in ont.
Demosth. adv. Mid. p. 661.1 -
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Les arbitres, obligés de condamner-des parens

ou, des amis , pourroient être tentés de prononcer
un jugement inique : on leur a ménagé des moyens
de renvoyer l’affaire à l’une des cours fouveraines

(a Ils pourroient fe lamer corrompre par des
préfens, ou céder à des préventions particulières :

la [partie léfée ale droit, à la fin de l’année , de

les pourfuivre devant un tribunal, 8L de les forcer
à juflifier leur fenrence (y). La crainte de cet
examen pourroit les engager à ne pas remplir leurs
fonéiions : la loi attache une flétriffure à tout arc,

bitre’qui. tiré au fort, refufe fou minifière (r).

Quand j’ouïs parler pour la première fois du
ferment, je ne le crus néceffaire qu’à des nations
greffières à qui le menfouge coûteroit moins que
le parjure. J’ai vu cependant les Athéniensl’exiger

des magifirats, des fénateurs, des juges, des ora-
teurs, des témoins , de l’accufateur qui atant d’in-
tétât à le violer, de l’accufé qu’on met dans la

néceflité de manquer à fa religion , ou de fe man-
quer à lui-même. Mais j’ai vu aufii que cette céré-

monie auguile n’était plus qu’une formalité ,

outrageante pour les dieux , inutile a la fociété , de
oEenfante pour ceux qu’on oblige à s’y foumettrc.

Un» jour le philofophe Xénocrate , appelé en
témoignage, fit fa dépofition, 8: s’avança vers

(a) Demosth. adv. Phorm. . 941.-:- (y) ld. in Mid.
p. 617. Ulpian. p. 663. --;( 1) oll. lib. 8. cap. 10 , 5. 116.

l’autel
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l’autel pour la confirmer. Les jugesxen rougirent;
8: s’oppofant de concert à la preflation du ferment,
ils rendirent hommage à la probité d’un témoin fi

refpeétable (a). Quelle idée avoient-ils donc des
autres P

Les habitans 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 reifort (6 L’état profite des
droits qu’ils payent en entrant dans le port, 8c
de la dépenfe qu’ils font dans la ville. Un autre
motif les prive de l’avantage de terminer leurs
diiïérends chez eux. S’ils avoient des jurisdiâions

fouveraines, ils n’auroient à folliciter’que la pro;

teélion de leurs gouverneurs, 81 pourroient dans
une infinité d’occafions opprimer les partifans de

la démocratie; au lieu qu’en. les attirant ici, on
les force de s’abaiiTer devant ce peuple qui les
attend aux tribunaux , 8: qui n’efl que tr0p porté
à mefurer la jufiice qu’il leur rend, fur le degré
d’afïeélion qu’ils ont pour fon autorité.

(a) Citer. ad. Attic. lib. r , e ist. i6, t. 8, p. 69. Id.
pro Baib. cap. s, t. 6, p. :27. al. Max lib. 2, extern.
cap. to. Diog. Lam. in Xenocr. S. 7. - (b) Xénoph. de
rep. Amen. p. 694. Aristopli. in av. v. 14net 1455.

En du Chapitre fiip’ème.

I d’une Il. Aa
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CHAPITRE XVIL
De l’Are’opagr.

Le fénat de l’Aréopage cil le plus ancien a":
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’Athènes.

Il s’affemble quelquefois dans le portique royal
(a); pour l’ordinaire fur une colline peu éloignée

de la citadelle (b) , 8: dans une efpèce de falle qui
n’eil garantie des injures de l’air que par un toit
rufiique (c )b

Les places de Sénateurs font à vie; le nombre
en efl illimité (d). Les Archontes , après leur année

d’exercice, y font admis (e); mais ils doivent
montrer dans un examen folennel , qu’ils ont rem-
pli leurs fonflions avec autant de zèle que de fidélité
(f Si dans cet examen’il s’en cit trouvé d’aller.

habiles ou d’aire: puilÏans pour échapper ou fe
(bulbaire a la févérité de leurs cenfeurs, ils ne
peuvent, devenus Aréopagites , réfifler à l’autorité

de l’exemple , 8l font forcés. de paroître vertueux

(a) Demosth. inAristog. p. 831.- (Ia) Hérodot. libs
s, cap. 52.-(4) Poli. lib. s, cap 10. s. us. Vitruw
lib. a, cap. 1.-» (d) Argum. orat. Demosth. adv. Androb

g 697.- (a) Plut. in Selon. . 88. Ulpian. in orat-
emosrh ndv- Lept. p. 586. - a") Plut. in Paie]. n.

15,7. Poll..ibitl.
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(g), comme en certains corps de milice , on si!
forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouît ce tribunal depuis tant

de fiècles, cil fondée fur des titres qui la tranf-
mettront aux fiècles fuivans L’innocence
obligée d’y comparoitre , s’en approche fans
crainte; 8: les coupables convaincus 8c condamnés,
fe retirent fans ofer fe plaindre (i).

«Il veille fur la conduite de fes membres, &les
juge fans partialité, quelquefois même pour des
fautes légères. Un fénareur fut puni pour avoir
étouffé un petit oifeau qui, faifi de frayeur , s’était

réfugié dans fon fein Ut). C’étoit l’avenir qu’un

cœur fermé à la pitié ne doit pas difpofer de la vie

,des citoyens. Aufli les dédiions de cette cour font-
elles regardées comme des règles, non-feulement
de fagelïe , mais encore d’humanité. J’ai vu traîner

en fa préfence une femme accufée d’empoifonne-
ment. Elle avoit voulu s’attacher un homme qu’elle

adoroit , par un philtre dont il mourut. On la.
renvoya , parce qu’elle étoit plus’malheureufe que

coupable (I ) ”.
Des compagnies, pour prix de leurs fervices,

(g) bort. aréopag. t. z , p. 329 et 330. - ( li ) Citer.
epist. ad Attic. lib. l , épist. r4». .- (i) Demosth. in-
Aristocr. pag. 735. Lycurg. in Leocrat part. a , pag. un.
Aristid. in l’anath. t. t , p. 18;. --.(k ’: Hellad. ap. Phot.
15.1591. -- ( l) Aristot. in mugi. moral. lib. r ,.cap. s7,
t. a . . U7;

” d’un; la. note à. la. fin du volume.-

Aa- x



                                                                     

:84 nVoonrobtiennent du peuple une couronne 8L d’autres
marques d’honneur. Celle dont je parle , n’en de-

mande point , 81 n’en doit pas folliciter (m). Rien
ne la difiingue tant, que de n’avoir pas befoin des
difiinétions. A la naifiance de la comédie, il fut
permisàtous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature : on n’excepta que les membrcs

de l’Aréopage Et comment des hommes fi
graves dans leur maintien, 81 fi févères dans leurs
mœurs , pourroient-ils s’occuper des ridicules de
la fociété P

’On rapporte fa première origine au temps de
Cécrops (a); mais il en dut une plus brillante à.
Solen, qui le chargea du maintien des mœurs (p
Il connut alors de prefque tous les crimes, tous
les vices, tous les abus. L’homicideyolontaire ,
l’empoifonnement, le vol, les incendies, le liber-
titrage, les innovations , fait dans le fyflême reli-
gieux, foit dans l’adminifiration publique, excitè-

rent tour-à-tour fa vigilance. Il pouvoit, en
pénétrant dans l’intérieur des maifons, condamner

comme dangereux tout citoyen inutile, 8: comme
criminelle toute dépenfe qui n’était pas propor-

tionnée aux moyens ( q ). Comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes, 8: la plus grande

(in) Æschin. in Ctesipb. p. 43°. -(n) Plut. de glor.
Atben. t. 1j, 348. -- ( o) Marmor. Oxon. epoch. 3.

(p) Firmin ion. p. go.- (g ) Meurs. aréop. cap. 9.
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circonfpeftion à réformer les mœurs; comme il
n’employoit les châtimens qu’après les avis 8K les

menaces (r), il fe fit aimer en exerçant le pouvoir

le plus abfolu. .- L’éducation de la jeuneIIe devint le premier

objet de fes foins Il montroit aux enfans des
citoyens la carrière qu’ils devoient parcourir , 8c
leur donnoit des guides pour les y conduire. On
le vit fouvent augmenter par fes libéralités l’émula-

tion des troupes, St décerner des récompenfes a
des particuliers qui rempliiIoient dans l’obfcurité
les devoirs de leur état (r). Pendant la guerre des
Perfes, il mit tant de zèle 8c de confiance a main-
tenir les lois, qu’il donna plus de refl’ort au gou-

vernement (u). .Cette inflitution , trop belle pour fubfiiler long-
temps, ne dura qu’environ un fiècle. Périclès en-

treprit d’affaiblir une autorité qui contraignoit la
fienne Il curie malheur 6d réufiir; 8L dès ce
moment il n’y eut plus de cenfeurs dans l’état , ou

plutôt tous les citoyens le devinrent euromêmes.
Les délations fe multiplièrent , 8L les mœurs reçus

rent une atteinte fatale. , a ’
Il n’exerce à préfent une jurisdiélion proprement

dite, qu’à l’égard des bleflures 8c des homicides

(r) isocr. areo . t. 1 a . 334. --(.r) Id. ibid;
p. 332.-[1] M’éiiis. areo’p.pcaip. 9.-(uj Aristot. de
rep. lib. s, cap. 4, t. a, pag. 391.-(2) d. ibid. lib.
a , cap. n. Diod. Sic. lib. tr, p. 59. Plut. in Pericl. p. r n,
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prémédités, des incendies , de l’empoifonnement

(y) , 81 de quelques délits moins graves (ç).
Quand il ell queflion d’un meurtre, le fecond

des Arcbontes fait les informations, les porte à
l’Aréopage, fe mêle parmi les juges (a), 8L pro-

nonce avec eux les peines que prefcrivent des lois
gravées fur une colonne (à

Quand il s’agit d’un crime qui intéreer l’état ou

"la religion, fon pouvoir fe borne à inflruire le
procès. Tantôt c’ell de lui-même qu’il fait les in-

formations; tantôt c’eil le peuple aiIèmblé qui le

charge de ce foin (6). Lavprocédure finie, il en
fait fou rapport au peuple fans rien conclure.
L’accufé- peut alors produire de nouveaux moyens

de défenfe, 8t le peuple nomme des orateurs qui
pourfuivent l’accufé devant une des cours fupé-

rieuses.
Les jugemens de l’Aréopage font précédés par

des cérémonies eErayantes. Les deux parties, pla-
cées au milieu des débris fanglans des viâimes,
font un ferment , à le confirment par des impré-
cations terribles eontre elles-mêmes ô: contre leurs
familles (d). Elles prennentàtémoin les redou-

(y) [vs in Simon. pag. 69. Demosth. ad’V. Bœot. 2,.
p. 101:. ld. in Lept. p. 564. Liban. in orat. adv. Androt.
p. 696. Poil. lib. 8, cap. to , "7.- ( r) Lys. ont.
reop pag. un. --(a) Poli: ib. 8 , cap. 0. s. 90.

( ) Lys. in Eiatost. pag. 17.-(c ) Dinarch. adm-
Demosth. p. 179 , iSo . etc. .-- ( d) Demosth. in Aristocr.

p. 73,6. Dinarch. adv. Demosth. p. 178..
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tables Euménides. qui d’un temple voîfin ou elles

font honorées (e) , (amblent entendre leurs voix,
&re difpofer a punir les parjures.

Après ces préliminaires, on difcute la caufe. Ici
la vérité a feule le droit de fe préfenter aux juges.

Il: redoutent lléloquence autant que le menfonge.
Les avocats doivent févèrement bannir de leur:
difcours les exordes, les péroraifons, les écarts,
les ornemens du flyle, le ton même du l’entiment;
ce ton qui enflamme fi fort llîmagînatîon des hom-

mes, 8: qui a tant de pouvoir fur les ames com.
patilTantes (f). La paillon fe peindroit vainement
dans les yen; a: dans les gefles de l’orateur, l’A-
réopage tient prefque toutes (et féances pendant la
nuit.

La quefiîon étant fuflifamment éclaircie, les
inges déparent en filence leur: fumages dans deux
urnes , dont l’une s’appelle Fume de la mon,
l’autre celle de la miléricorde ( g). En cas de par-

tagea, un aficier fubalterne ajoute , en faveur de
l’accufé, le fumage de Minerve (à). On le nomme

ainfi , parce que, fuivant une ancienne tradition,
cette décfle,afliflant dans le même tribunal, au
jugement d’Orefle , donna (on fumage pour dépav-

tager les juges.

(r) Meurs. in- nreop cap. 2. - (f) Lys. adv, Simon.
. 88. Lycurg. in Leocr part. 2, p. .49. Aristot. rhetor..
m. u , t. 2, png. su. Lucian. in Anach. t. a. , png. 89.-

,Poll. lib 8 , cap. ro, g. 1:7. -- (g) Meurs. morue. g.
Un Aristid. ont. in Min. t. L, p. :4.
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Dans des occafions importantes, où le peuple

animé par les orateurs, efl 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, fait par leurs lumiè-
res, fait par leurs prières (i). Le peuple , qui n’a
plus rien à craindre de leur autorité , mais qui
refpeéie encore leur fageflè , leur lailTe quelquefois

la liberté de revoir (es propres jugemens. Les faits A

que je vais rapporter , (e font paires de mon
temps.

Un citoyen , banni d’Athènes , ofoit y reparoître.

On l’accufa devant le peuple , qui crut devoir
l’abfoudre, à la perfuafion d’un orateur accrédité.

L’Aréopage ayant pris connoillance de cette affaire,

ordonna de faifir le coupable , le traduifit de i
nouveau devant le peuple , St le fit condam-
ner (1:).

,Il étoit queflion de nommer des députés a-
l’aiiemblée des amphiélyons. Parmi ceux que le

peuple avoit choifis, fe trouvoit l’orateur Eschine,
dont la conduite avoit laiffé quelques nuages dans r
les efprits. L’Aréopage , fur qui les talens fans la pro.

bité ne font aucune impreflion, informa,de la
conduite d’Efchine ,81 prononça que l’orateur
Hypéride lui panifioit plus digne d’une fi hello-1

1

(i) Plut. in Phoc. pas. 748. -(Ir) Demosth. de

coron. p. 49;. .(able
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table commimon. Le peuple nomma Hypéride ( l ).

Il ell: beau que l’Aréopage, déporn’llé de prefque

toutes les fonctions, n’ait perdu ni fa réputation
ni (on intégrité , 81 que, dans fa difgrace même,
il force encore les hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’efi paflé fous mes yeux.

Il s’était ren’du a l’ail’emblée générale, pour dire

l’on avis fur le projet d’un citoyen nommé Timin-

que, qui, bientôt après, fut profcrit pour la cor-
ruption de (es mœurs. Autolycns portoit la parole
au nous de (on corps. Ce fénateur. élevé dans la
limplicité des temps anciens , ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’hui des termes les plus

ufités dans la converfation. Il lui échappa un mot
qui, détourné de (on vrai feus, pouvoit faire
allufion a la vie licencieufe de Timarque. Les
afiiflans applaudirent avec tranf port, 81 Autolycus
prit un maintien plus révère. Après un moment

de filence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expreflions les plus innocentes une
interprétation maligne, ne cella de l’interrompre
par un bruit confus 81 des rires immodérés. Alors
un citoyen dil’tingué s’étant levé, s’écria: N’avez- .

vous pas de honte, Athéniens, de vous livrer à
de pareils excès , en préfence des Aréopagites?
Le peuple répondit , qu’il connoifloit les égards

du: à la maté de ce tribunal, mais qu’il étoit

(I) Demosrh. de mon. p 495.

Tome Il. B b
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des circonliances ou l’on ne pouvoit pas Te coud

’ tenir dans les bornes du refpeéi ( m ). Que de vertus

n’a-vil pas fallu pour établir 8: entretenir une li
haute opinion dans les efprits! 81 quel bien n’au-
roit-elle pas produit, fi on avoit fil la ménager!

(tu) Æschin. in Timarcb. p. :72.

au du aleph" aghas...
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a:CHAPITRE XVIII.
au natrum a du 11W par; le:

Afihicnfe

Les cures que l’on porte au: tribunaux de
inflice, ont pour objet des délits qui intérell’ent

le gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de
ceux de la première efpèce? tout citoyen peut (é

porter pour accufateur : de ceux de la inonde?
la performe léfée en a feule le droit; D’ans les
premières , on conclut (cuvent à la mon, dans
les autres, il «en quem’on que de dommages à
de fatisfaélions pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout autre
gouvernemenl. le tort qu’on fait ’a l’Etat devient

performe] à chaque citoyen; 8: la violence exer-
cée contre un particulier ,. et! un. crime contre
I’Etat (a). On ne fe contente pas ici d’attaquer
publiquement ceux qui trahilïent leur patrie, ou
qui font coupables d’impiété , de facrilège de

d’incendie (b): on peut pourfuivre de la même
manière le général qui n’a pas fait tout ce qu’il

1 m Demosth. adv. Mid. p. 610.- (s) Poli. un. si,
cap. 6. s. 4°, etc.

B b a
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lement ou qui abandonne l’armée; l’ambafl’adeua,

le magiflrat, le iuge,’ l’orateur, qui ont prévari-
qué dans leur.miniflère; le particulier qui s’efe
glifl’é dans l’ordre des citoyens , fans, en avoir les

qualités , ou dans l’adminiflratioa, malgré les rai-

fons qui devoient l’en exclure; celui qui corrompt
l’es juges , qui pervertit la jeunefi’e , qui garde le
célibat. qui attenté à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les riflions qui tendent plus
fpécialement à détruire la nature du gouvernement,

ou la sûreté des citoyens.
r Les conteiiations élevées à. l’occaflon d’un héri.

sage, d’un dépôt violé , d’une dette incertaine .

d’un dommage qu’on a reçu dans (es biens, tant

d’autres qui ne concernent pas direâement l’Etat ,

font la matière des procès entre les perfonnes

intérofléæ (a). . p - i
* ;. Les procédures varient en quelques points ,

tant pour la. difl’éreuce des tribunaux que pour
celle des, délits. Je ne m’attacherai qu’aux forma,

lités Mutuelles. . I
Les actions publiques fe portent quelquefois

devant le Sénat ou devant le peuple (d ) , qui,
après un premier jugement, a foin de les renvoyer

1

( e) Si ou. de rep. Athenl lib. . Herald. animadv. in
jus Att. ni, -- (d) Demosth. in id. p. 6°; a in livet;
p. i058. Po l. lib. 8, cap. 6, s. 3l. Hermann Bray.
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A àl’une des cours fupérieures (e); mais, pour l’or-

dinaire , l’accufateut s’adrel’fe àl’un des principaux

magiiiratstf) , quilui fait fublr un interrogatoire,
81 lui demande s’il a bien réfléchi fur fa démarche,

siil efl prêt , s’il ne lui feroit pas avantageux d’avoir’

de nouvelles preuves, s’il a des témoins, s’il defirè’

qu’on lui en tournille. Il l’avenir en même temps

qu’il doit s’engager par un ferment a fuivre l’ac-

cufation, 8e qu’a la violation du ferment en anal
chée une forte. d’infamie. Enfuite il indique le
tribunal , et fait comparoître l’accufateur une
faconde fois en fa prélence : il lui réitère les
mêmes quefiio’ns; a: fi ce dernier périme ,- la
dénonciation refle aflichée jufqu’a ce que les juges i

appellent la caufe (g).
L’accufé fournit alors fes exceptions tirées ou 7

d’un jugement antérieur , ou d’ une longue prefcrip- ’

tion, ou de l’incompétence du tribunal Il
peut, obtenir des délais , intenter une aâion contre
fou adverfaire, 8c faire fufpendre , pendant queld
que temps [le ’ngement qu’il redoute.

Après ces pi- liminaires dont on n’a par toujours

occafion de (e prévaloir, les parties font ferment

e) Demosth in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233..
) Pet. les Art. p. au. --( ) DemostMn Theocrm.

pi sa. ld. in Mid. pag. 6x9 et :10. Ulpinn. iniorat. adv.
id. as 64x , 662 et 668. Pet. l . Art. pag. 318. I
(hla emosth. in l’anræn. p. 2 pian in ont. Demosth.

adv. Mid. p. 662. Poli. lib. , cap. 6, s. s7. Sigon. de
rep. Athen lib. 3, cap. 4.

B b 4
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de dire la vérité , 8: commencent à difcutet elles-

même; la caufe. On ne leur accru-de, pour l’éclair:

cir, qu’un temps limité 8c mefuré par des gouttes

d’eau qui tombent d’un vafe (i). La plupart ne
récitent que ce que des bouches éloquentes leur
put dié’té en fecret. Tous peuvent, après avoir

sellé de parler, implorer le: lecours des orateurs
qui ont mérité leur confiance, ou de ceux qui
s’intérefl’ent à leur fort (le).

Pendant la plaidoirie , les témoins appelés font
tout haut leurs dépofitions. Car, dans l’ordre cri-

minel, ainfi quedans l’ordre civil , il cil de règle
que l’infiruélion fait publique. postulateur peut
demander qu’on applique à la queiiion les efclavcs

de’la partie adverfe (l). Conçoit-on qu’on exerce

’ une pareille barbarie contre des hommes dont il
ne Çaudroit pas tenter la fidélité , s’ils font attachés

à leurs maîtres, aidoit le témoignage doit êtrg
&fpeét , s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois

tune des parties préfente d’elle-même fes efclaves

à cette cruelle épreuve (tu); a! 911F Çr0it en avoir
la irait," sauterelle en a le pouvoir. Quelque-’v

(i) Plat. in Tireur. t. t, zig. m. Aristoph .in Achgm.
t4 693. Schol. ibid. Demost . et Æschin. passim. Lucien.
pister. 28, t. r , p. 197. -(lr) Demostli. in Nm.
p. 56 ’. schin. de tels. leg. p. 4:4. ld. in Ctesiph. p. 46h

(l Demosth. in Neær. . 880; in Guet. 1, pag. 9:4;
in Pantan. p. 993.- (:3 ld. in Apbob. 3, p. 913; in

Rima. p. "07. w i -
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fois elle ferrefufe à la demande qu’on lui en fait (n),
(oit qu’elle craigne une dépoûtion arrachée pat la

violence des tourmens , foit que les cris de l’hu-
manité fe faffent entendre dans l’on cœur; mais
alors (on refus donne lieu à des foupçons très-
violens, tandis que le préjugé le plus favorable
pour les parties, aînfi que pour les témoins, e’efl

lorfqu’ils olfrent pour garantir ce qu’ils avancent,

de prêter ferment fur la tête de leurs enfant on
des auteurs de leurs jours (a ).
. Nous obferverons, en palÏant , que la queûiol
ne peut être ordonnée contre un citoien, que

dans des cas extraordinaires. .
Sur le point de prononcer le jugement, le ma-

siflrat qui prefide au tribunal, diflrîbue à chacun
des juges une boule blanche pour abfoudre, une
boule noire pour condamner (p). Un officiât les.
avertit qu’il s’agit [amplement de décider fi l’accufé

cil coupable ou non; à ils vont dépofer leur)
fumage; dans une boîte. Si les houles noires domi-
nent . le chef des juges trace une longue ligne fut
une tablette enduite de cire, a: expofée à tous les
yeux ;fi ce font les blanches ,une ligne plus cour-
te (q); s’il y a partage, Facture en ables: (r)

(n) ln in Steph. r, 1:23.977. lsocr. in Trapeüt. La.
p. 477. -- (o ) Demosth. in Aphob. , p. 913 et 9:7.

(p) Po". lib.8. cap. m, S. un. eurs. areop. cap. 8.
(ë) Aristoph. in ves) v4 106 Schol.ibid.-- ( r ) Æschin.

in miph. p. 469. Minot. promeut. sur. 29 .t. z , p. sua.
31:4
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nier jugement fufiît; quand elle n’eflw énoncée

que dans la requête de l’accufateur, le coupable
a. la liberté de s’en «linger une plus douce ; 8c

cette reconde contefiation en terminée par un
nouveau jugement auquel on procède tout de

fuite (r). -Celui qui, ayant intenté une accufation , ne la’
pourfuit- pas ,- ou n’obtient pas la cinquième par-
tie des fumages (r), efl communément condamné ’

à une amende de tooo drachmes *. Mais comme I
rien n’et’t li facile ni fi dangereu; que d’abul’er

de la religion,la peine de mort efl, en certaines -
(recalions , décernée contre un homme qui en
accule un autre d’impiété, fans pouvoir l’en cotte :

vaincre (n ); .
Les caules particulières fuivent en I plufieura

points la même marche que les caufes publiques," a
&wfont, pour la plupart, portées aux tribunaux
des Archontes, qui tantôt prononcent une fentence
dont on peut appeler (x) , a: tantôt le contera-.4

ld. de rhet. cap]; 19, t. a, a5. 62.8. --(: ).Ulpi:m. in
Demosth. adv. imarch. p. 1:. Fer. les. Ante; p. 33g.

(r) Plat. apol. Socrat, t. r. pag. 36. e I
p. 51,7, in Mid. p. 61°; in Androt.].p]. 70:5; m miston.
pag. 738; in Timocr. pag. 774; in eocrrn. ag. 8p.

90° livres. Cette somme étoit très confidér le , quand

la loi fut établie. * q(u) Poil lib. 8, cap. 6, s. 4l. --(s) Demosth. Il!
Onetàst , p. 9m. ld. in olymp. pag. 1068. Plut. in Selon,

ins- t

n

mosth. de cor. .
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ment de prendre des informations qu’ils préfentent:

aux cours fupérieures (y l
’ Il y a des caufes qu’on peut pourfuivre. au

civil, par une accufation particulière , à au cri-
minel , par une aâion publique. Telle efl celle de
l’infulte faire à la performe d’un citoyen (p ). Les

lois, qui ont voulu pourvoir à fa sûreté , autori-
fent tous les autres à dénoncer publiquement l’a-
greneur: mais elles lament à lloEenfé le choix
de la vengeance, qui peut fe borner à une femme
d’argent, s’il entame l’affaire au civil; qui peut

aller à la peine de mort, s’il la pourfuit au cri-
minel. Les.orateurs abufent fonvent de ces lois,
en changeant , par des. détours infidieux , les affaires

civiles en criminelles. *Ce n’efl pas le feu] danger qu’aient à craindre ’ .

les plaideurs. rai vu les juges, dillraits pendant
l la leflute des pièces , perdre la queliion de vue ,

8L donner leurs qurages au hafard (a); j’ai vu .
des hommes, puiffans par leur richeffe , infulter
publiquement des gens pauvres , qui n’ofoient
demander réparation de l’offenfe (à): je les ai ’

vu éternifer en quelque façon un procès , en ob- l
tenant des délais fucceflifs, St ne permettre aux
tribunaux de (lamer fur leurs crimes , que lorfque

l y Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. pag. 641.
ç; Herald. animadv. [n jus Att. lib.e., ca . u , p. r28.

, a) Æschîn. in Ctesîph. p. "9.-- (bi) Demosth. in
Mid. p. 606.
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l’indignation publique étoit entièrement refroidie

(c); je les ai vu fe préfenter ill’audience avec
un nombreux cortège de témoins achetés , 8:
même de gens honnêtes, qui, par foibleffe, fa
traînoient à leur fuite, 8c les accréditoient par
leur préfence (J1): je les ai vu, enfin, armer les
tribunaux fupérieurs contre des juges-fubalternes,
qui n’avoient pas voulu fe prêter à leurs injufii-

ccs (a). :Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens
pour écarter un concurrent , ou fe venger d’un
ennemi; aux conteflations particulières fe joignent
tan d’occafions publiques , qu’on peut avancer
hardiment qu’il fe porte plus de caufes aux tribu-A
maux d’Athènes, qu’à ceux de la Grèce entière (f).

Cet abus eli inévitable dans un Etat qui, pour
rétablir fes finances épuifées,.n’a fouvent d’autre

Meurtre , que de faciliter les dénonciations public
ques, 8c de profiter des confifcations qui en font
la fuite: il cil inévitable dans un Erat ou les
citoyens, obligés de fe furveiller mutuellement,
ayant fans celle des honneurs à s’arracher , des
emplois a fe diputer, 8c des comptes a rendre,
deviennent nécelfairement les rivaux, les efpions
Ct les cenfeurs les uns des autres. Un elfaim de
délateurs toujours odieux , mais toujours redoutés.

(c) ld. ibid. 616 et 621. -- ( a) Demosth. in Mid.
. sep-6;) d. ibid. p. 617.w-(f1Xeuoph. de rep.

Pu a 44
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enflamme ces guerres inteilines :ils sèment les
fqupçons dt les défiances dans la fociété , et recueil-

lent avec audace les! débris des fortunes qu’ils
renversent. Ils ont,-à la vérité , contre eux , la
févérité des lois 8: le mépris des gens vertueux;

mais ils ont pour eux ce prétexte du bien public, V
qu’on fait fi fouvent fervir à l’ambition 8c a la

haine : ils ont quelque cbofe de plus fort, leur
infolence.

Les Athéniens t’ont moins efl’rayés 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,

li 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
prefqu: :0th un goût décidé pour les rufes 8L les

détours du barreau: ils s’y livrent avec cette
chaleur qu’ils mettent a tout ce qu’ils font (gï.
Leur aâivité fe nourrit des éternelles 8c fubtiles
difcuflions de leurs intérêts; 8c c’efl peut-être à
cette caufe plus qu’à toute autre , que l’On doit
attribuer cette fupériorité de pénétration , 8: cette

éloquence importune, qui diliinguent ce peuple
devrons les autres.

ilpardistoph. in par. v. tu. in equit. v. :314.

En du Chapitre ars-huitième.
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L- e: lm:cultural: aux.
Des Délits 6’ du Peines.

ou a gravé quelques lois pénales fur des
colonnes placées auprès des tribunaux (in ). Si de
pareils monumens pouvoient fe multiplier au point
d’oiïrü l’échelle exaéle de tous les délits, 8c celle

des peines correfpondantes , on verroit plus d’équité

dans les jugemens, 8: moins ,de crimes dans la
fociété. Mais on n’a effayé nulle part d’évaluer

chaque faute en particulier; 81 par-tout on fe
plaint que la punition des coupablestnexfuit pas
une règle uniforme. Lajurifptudence d’Athènes

.fupplée, dans plufieurs cas , au filence des loiso
Nous avons dit que, lorfqu’elles n’ont pas fpécifié

la peine, il faut un premier jugement pour déclarer
l’accufé atteint 8c convaincu du crime, 8c un fecond
pour flatuer fur le châtiment qu’il mérite (b).
Dans l’intervalle du premier au fecond, les juges
demandent à l’accufé à quelle peine il fe condamne.

Il lui ell permis de choifir la plus douce 8c la plis
conforme a fes intérêts , quoique l’accufateur ait ’

(in) Lys. pro cæd. Ératost. gag. l7. Andoc. de mystcr.
pag. 12.715) Æschin. in tcsiph. pa 460. Herald.
aumradv. in jus Aure. p. 193, s. 3. Pet. cg. Art. p. 335.



                                                                     

ou nous A!ACIARSIS. 3ot
propofé la plus forte 8c la plus conforme a la
haine r les orateurs les difcutent l’une 81 l’autre; ô:

les juges, faifant en quelque manière la fonélion
d’arbitres, cherchent a rapprocher les parties , 6c
mettent entre la faute a: le châtiment , le plus de
proportion qu’il et! poiIible (c).

Tous les Athénieus peuvent fubir les mêmes
peines; tous peuvent être privés de la vie, de la
liberté , de leur patrie , de leurs biens a: de leurs
privilèges. Parcourant rapidement ces divers ortie
des.
On punit de mon le facrilège (d) , la mon:
nation des; myflères (a), les eumprifes contre
.l’Etat , 81 fuis-tout contre la démocratie g f); les

déferteurs (g), ceux qui livrent à l’ennemi une
place, une galère, un détachement de troupes (Il );
enfin, tous les attentats qui attaquent direéiement"
la religion , le gouvernement, ou la vie d’un par-v
ticulier.

On fournet a la même peine le vol commis
de jour, quandil s’agit de plus de sa drachmes ’g

.-...-rw.7-y vr c) Ulplan. in Demosth. adv. Timocr. paIg. 821.
d) Xenopli. hist. lib. t, p. 450. d. mentor-ab.

lib,.x , p. 711. Diod. 1b. I6. pag. 42.7. Æliau. var. hist.
lib. ç. cap. 16.-(2) Andecid. de myst. part. r, p. r;
Plut. in Alcib. t. r, pag. zoo. l’et. les. Att. pag. 3;. ,

(l Xenoph. ibid. Andocrd. de myst. paql. r3. Plut. in
. t. 1 , p. no. -(g) Suid. et Hesyc .I in Albinos.

Fer. les. Att. p. r63. -- (Il) Lys. court. Philon. p. 498. -

i ’ Plus de 4j livres. r . .
l
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levolde nuit , quelque léger qu’il fait; celui
fe comme: dans les bains, dans les gymnafes,
quand même la fortune feroit’extrémernent ouadi-j

que (i). .’ Oeil avec la corde, le fer dt le poifon , qu’on"
ôte,.pour l’ordinaire, la vie aux coupables (k );.
quelquefois on les fait expirer fous le bâton (l);
d’autres fois on les jette dans la mer (tu) , ou dans
un gouffre bêtifié de pointestranchantes , pour
hâter leur trépas (n) ; car ’c’efl une efpêce d’im-

piété de laill’er mourir de faim les criminels (a).

I On détient en prifon le citoyen accufé de cer-
tains crimes jufqu’à ce"qu’il foit jugé (p); celui
qui cil: condamné à la mort , jufqu’à ce qu’il foit

exécuté (q); celui qui doit, jufqu’à ce qu’il ait.

payé (r). Certaines fautes font expiées par
plufieurs années ou par quelques jours de prifon
(r); d’autres doivent l’être par une ptifon pet.

(i) X oph.’meuror. lib. r ,-p. nommant. in Yin;
pag. 79:. oct. in Lochit. t. a, p . "a. Aristoï. rob].
sent. 29, t. up. 814. Pet. les; tt. pas. 5.8. 1o,
anirnadv. in jus tr. lib.4 calp. 8.- (k j Pet. leg. Art.
p. 964. l’ott. archzol. lb. r , cap. ne. - (tr Lyg.
m’Agorat. p. est et un. -- (m) Schol. Anstoph. in equit,
v. 1360 -(nï Aristoph. in Plut. v. 43:. ld. naquit.
v. :3 9. Scbol bid. Dinarcb. adv. Demosth. pag. I81.

(a; SapliocLinAntig. v. 786 Schol.ibrd - (pi mulot,
de myst. part. a, p. 7 et rad-1,) Plat. in imago...
r. r. M .--(r) Andoüd- de mut: tact. une la.
Demosth. in Apat. l. ,33. ld. in Anstogrt. pag. s37,

(a) Demost . in mon. p. 189:. 79K «792..

- z
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pétuelle ( t ). En certains cas , ceux qu’on y traîne,

peuvent s’en garantir en donnant des cautions ( a) 5
en d’autres , ceux qu’on y renferme, font chargés

de liens qui leur ôtent l’ufage de tous leurs mou-

vemens (a; ). vL’exil et! un fupplice d’autant plus rigoureux

pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de fa patrie, fit que les relTources de
l’amitié ne peuvent adoucir fon infortune. Un
citoyen qui lui donneroit un afyle, feroit fujet à
lauréate peine (y).

Cette profcription a lieu dans deux circonflances
remarquables. 1°. Un homme abfous d’un meure
ne involontaire . doit s’abfenter pendant une année

entière , 8: ne revenir a Athènes, qu’après avoir
donné des fatisfaélions aux parens du mort; qu’ad
près s’être purifié par des cérémonies falotes ( ç ).

3°. Celui qui, accufé, devant l’Aréopage, d’un

meurtre prémédité, défefpère de fa caufe, après

un premier plaidoyer, peut, avant que les juges
aillent au fcrutin , fe condamner a l’exil, 8: fe
retirer tranquillement ( a ). On confifque fer biens ;
8c fa performe cil en sûreté , pourvu qu’il ne fe
montre ni fur les terres de la république, ni dans

. r) Plat. apol. Socrat. t. r , 37. - u) Demosth.
in .p. 79J.- la) Plat. ibid mostli. i id. pag. 789.
Ulpian, un . p. 818. - (y; Demosth. in l’olycl. . 1091.

(r) l’et. lefiiAtt p. ria.- ( a) Demosdi. in ’ tocs.
p. 736." Poli. . 8, cap. 9, 5. 99. .
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les folennités de la Grèce : car, dans ce cas , il
et! permis à tout Athénien de le traduire en juflice ,

. ou de lui donner la mort. Cela cil fondé fur ce
qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même air 8c
des mêmes avantages dont jouill’oit celui a qui il

a ôté la vie (Il ). 4. Les confifcations tournent en grande partie au
. profit du tréfor public :, on y verfe aulli les amen-

des, après en avoir prélevé le dixième pour le
culte de Minerve , 8c le cinquième pour celui de

quelques autres divinités (c). .
A La dégradation prive un homme de tous les

droits, ou d’une partie des droits du citoyen. C’eû

une peine très conforme à l’ordre générai des
chofes: car il cil jufle qu’un homme fait forcé

de renoncer aux privilèges dont il abufe. C’ell la
peine qu’on peut le plus aifément proportionner:
au délit 5 car elle peut fa graduer fuivant la nature
81 le nombre de ces privilèges (a). Tantôt elle
ne permet pas au coupable de monter à la tri.
hune. d’affiner à l’affemblée générale, de s’ail’eoie

parmi les fénateurs ou parmi les juges; tantôt elle
lui interdit l’entrée des temples, 8: toute partici-

pation aux chofes faintes; quelquefois. elle lui
défend de paroitre dans la place publique , ou de

’ [a] ld. ibid. p. ne a... Hamid. animadv. in au:
Attrc. p. 300. - ( e) Demosth. adv Timocr. pue. 7m.
I . gdvl Timocr. p. in. Id. adv. Aristog. pag. 831. ld. adv.

eær. pas. 861. --(4) Aqdoçid. de myst. part. a. p- los,

. i voyager
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voyager en certains pays; d’autres foîs’,.en le
dipouillant de tout , 8: le faif’anr mourir civilement,
elle ne lui lame que le poids d’une vie fans attrait;
a d’une liberté fans exercice (e). C’efl une peine’

très - grave 8: très falmaire dans une démocratie,
parce que les privilèges que la dégradation fait
perdre, étant plus importuns -& plus confidéaéa

que par-tour ailleurs, rien n’en fiihumilianr que
de fe trouver au-deflous de les égaux. Alors’un
parriculier cil comme un citoyen détrôné qu’on

laine dans la fociéré pour y fervir d’exemple.

Cette interdiaion n’entraîne pas toujours l’op-

probre à fa faire. UnlArhélnien qui s’éfl giflé dans

la câiIalerie, fans avoir fubi un examen, cf! puni,"
parce qu’il a défobéi aux lois (f ); mais il n’efl
pas déshonoré , parce qu’il n’a pas blefTé les mœurs..

Par une conféquence nécelÏaire, cette efpèce de
flétriflure s’évanouit , lorfque la caufe n’en fubfifte A

plus. Celui qui doit au rréfor public, perd les
droits du citoyen; mais il y rentre, des qu’il
farisfait à fa dette (g): Par la même conféquence,
on ne rougir pas, dans les grands dangers, d’ap-

peler au fecours de la patrie tous les citoyens

(e) ld. ibid. Demosth. ont. in Aristog. padg. 832.
834 , 836 et 84s. Æschin. in Ctesiph Lys. in An oc. p.13.
115. U] ian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 662. et 66;.

2 f) ys in Alcib. 277. Tayl. lectiouz Lysine. p. 717.
g) Demosth. in heocrin. p. 857. Liban. in arguait

ont. DEmosth. adv. Aristog. p. 843. a

Tom: Il. C c



                                                                     

396 l V o r A o e *fulpendus de leur: fonflions (Il). Mais il faut au;
paravent révoquer le décret qui les avoir coudant.
nés; 8: cette révocation ne peut le faire que par
un tribunal compofé de fit mille inges, 8: (ou:
la conditions impofées par le Sénat. 8l. par le

peuple (il!
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
telline des autres , les rationnes qu’il trouvoit

. dans fou état. Ainli, en éloignant des charges &
des emplois celui qui a maltraité les auteurs de
les jours (k), celui qui a lâchement abandonné
Alfon polie ou (on bouclier (Il, elles le couvrent
publiquement d’une infamie qui le force à fende

remords. ’
.r ""1 .H..V .vrrr.

( hl Andocill. de m. . r4. Demosth. 20v. Aristog.
.. 846, -- (il Demosth. la irnncr p. afin-(151mm

lib. I, n. - (I) Angloçid de Il fit. p. no.

a. à taupin 133-th
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CHAPITRE XX.
Meurs à vit civil: des Athlnient.

Au chant du coq , les habitans de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provifions, à.
chantant de vieilles chanfons (a ). En même temps
les boutiques s’ouvrent avec bruit , 81 tous les
Athéniens font en mouvement(b). les uns reprenê

nent les travaux de leur profellion; d’autres, en
grand nombre , (e répandent dans les différend
tribunaux , pour y remplir les fonâions de juges.

Parmi le peuple, ainfi qu’à l’armée , on fait:

deux repas par jour (c) ; mais les gens d’un cer--
tain ordre le contentent d’un feul (d), qu’ils pla-

cent les uns à midi (e), la plupart avant le cou-
cher du foleil (f). L’après-midi ils prennent quel-:

que: momens de fomnteil , ou bien ils jouent

(al-Afin . in cales. v. 278. --- 0!) ld’. il avili; v.
. Demet. ’hnler. de elocut. en . un -- ( c) Herodot.»

li . t. cap 63. Xenoph. hist. me. Sib. t. pag. sur
Demosth. in Everg. p. :060. Tlteopbras’. chai-m. rap. a;

(d) Plat epîst 7, t. a. p. 316. Anthola lib. a, v8 -.
(c? Athen. lib r , cap. p. u --(f) FoiArîsro h. in eccles v. 648. ibid.-- (g) "tercet.

le. A in). ne. 75 aCc a
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aux ofl’elers , aux des 8: a d’autres jeux de conso".

même (à).

Pour le premier de ces jeux, on fe fert de
quatre ollelets, préfentantl fur chacune de leurs
faces un de ces quatre nombres: l , 3 [4,6 (i).
De leurs différentes combinaifons remirent 35
coups, auxquels on adonné les noms des dieux ,
des, princes, des héros, &c. Les uns font
perdre, les autres gagner. Le plus favorable de
tous cil celui qu’on appelle de Vénus ; c’efl lorf-

que les quatre olfelets préfentent les quatre nom-

bres diEéreas (l ). V
2* Dans-le jeu des des, on «Bilingue avili des
coups hem: 8: des coups malheureux (tu);
mais fouventyfans s’arrêter à cette diflinciion,

. il ne s’agit que d’amener un plus haut point que

Ion adverfaire (n ). La rafle de fix eil le coup
le plus fortuné (a). On n’emploie que trois des
à ce jeu. On les fecoue dans un cornet; ô: , pour
éviter toute fraude,on les verfe dans un cylindra’
me: d’où ils s’échappent, 6l roulent fur le damier

(l) limât». lib. t, cap. 63. Theopb. ap. Amen. lib.
sa. p. :33. - (i) Lucian. de autor. t. a, p. 415.1’ollü
lib.9 cap. 7,8 [00.-- ( k) En. in iliad. 23,p. i189;
Meurs. de lud. me. in Miaou-y. - ( l l Lucien. ibid. Cicerr’
de divin. lib. gap. 13; lib. a, «par t. 3,p. n. etfia-(m) Megrs. de un. GÏæCÉinhllva.ï (n) rom

.9,cap.7- .Il7.- o se .n .v. .’Schol. ibid. Hesycli. in Tplc. ’35.ch dû. En ’33 ’
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(p) *. Quelquefois, au lieu de trois des , ou f:
fer! de trois ofÏelets.

Tout dépend du hafard dans les ieux précédens,

a: de l’intelligence du joueur dans le fuivant. Sur
une table ou l’on a tracé des lignes ou des
cafes (q), on range de chaque côté, des dames
ou des pions de couleurs difl’érentes (r). L’habi-
letéîconfifle à les foutenir l’un par l’autre; à enle-

ver ceux de [on adverfaire , lorfqu’ils s’écartent

avec imprudence; à renfermer au point qu’il ne
pilule plus avancer (s ). On lui permet de reve-
nir fur les pas, quand il a fait une faufl’e mar-
che I( t) 1’.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui
des des. Le joueur règle la marche des pions ou l
des dames fur les points qu’il amène. Il doit pré- ’

voir les coups qui lui (ont avantageux ou (tutelles;
a c’eft à lui de profiter des faveurs du fort, ou

(in). Æschin. in Timarch. p. 269. Poil. lib. 7, cap. 33’,
s. ao . ld. lib. to, cap tr , S. tso. Harpocr. in Annie.
et in Vales. ibid. Suid. in Alu. Salutas. in Vopisc.

. 4 .
pas’ V eila note à la fin du volume.

) hoc]. a.Poll.’lib. cap.7, .and. , p 9. 5 97une. s 99.-(.)Pu:. de rep. lib.6,t. A.
mgr. 487.-(i) ld. in Hippareh. t. z,p. 2:9. Hesych.

et in and. du l .n ruine ece’eiiavoit avece’
des damé, ou ceui des Iéchecs; et lemt, avec «à?!
du trictrac. Ou peut voir Meurs. de 1nd. Grue. in Nul.
22km. de lad. mer. flyde bist. Hem. Salmas in Vopisc.’

s. 459- I i



                                                                     

31e ... Yoxaoxd’en corriger les caprices (a). Ce leu, ainfi’ que
le précédent, exigent beaucoup de combinaifons 3
on doit les apprendre des l’enfance (a: ) ; 81 quel-
qua-uns s’y rendent fi habiles, que performe n’ofe

lutter contre eux, 8: qu’on les cite pour excusa
Ples (yl.

Dans les intervalles de la journée, fur-tout le
matin avant midi ,8: le fuir avant fouper , on va
fur les bords de l’llifl’us 8l tout autour de la ville,
iouir de l’extrême pureté de l’air 8: des afpeâa

charmants qui s’offrent de tous côtés (q); mais,
pour l’ordinaire, on fe rend à la Çplace publique,
qui en l’endroit le plus fréquenté de la ville (a).
Comme c’eû la que fertient fouvent l’allemblée

générale, 8: que le trouvent le palais du Sénat
81 le tribunal du premier des Archontes, prefque
tous y [ont entraînés par leur: alfaim on par
celles de la république (à). Plufieurs. y ricaner).
aullî, parce qu’ils ont befoin de fe dillraire; 81
d’autres parce qu’ils ont befoin de s’occuper. A

certaines heures, la place délivrée des embarras.
du marché, oæe un champ. l:bre a ceux qui vent
lent inuit du fpeélacle de la foule, oud-e donne!
eux-mêmes en fpeélacle.

tu] Plat. de rep. lib w, t. a. p. 604. Plut. in l’y".
q, i , pag. une. - a a) Plat. de rep lib. a, paq r4.

(J) Adieu. lib. 1 . cap. i4. un I6. w.- ((1 ’lat. in.
lilial. t. a. p. a: e-: 729.-. (a; eurs.in.Çeram.c.16..
’ il) Demosth. Aristog. p. 836. .
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l Autour de la place font des boutiques de par-

fumeurs fi d’orfévres, de barbierséôtc. ouvertes a

tout le monde ( c), ou l’on difcute avec bruit
les intérêts de l’Etat , les anecdotes des familles,

les vices 81 les ridicules des particuliers. Du fein
de ces allèntblées , qu’un mouvement confus fépare

à renouvelle fans celle, partent mille traits ingé-
nieux ou fanglans, contre ceux qui paroill’ent à
la promenade avec un extérieur négligé ( il) , ou

ui ne craignent pas d’y étaler un fafle révoltant

2e); car ce peuple, railleur à l’excès, emploie
une efpéce de plaifanterie d’autant plus redoutable,
qu’elle cache avec foin fa malignité (f). On trouve

quelquefois une compagnie choifie , 81 des C009
verfations inflruélives , aux diférens portiques dif-

tribués dans la ville (g ). Ces fortes de rendez-
vous ont dû fe multiplier parmi les Ailiéniens.
leur goût infatiable pour les nouvelles, fuite de
faélivité de leur efprit 8L de l’oiliveté de leur vie ,

ks force a fa rapprocher les uns des autres.
Ce goût fi vif, qui leur a fait donner le nous

l. Au lieu de dire aller drap le: parfumeurs . On disoit
aller)": parfum, comme nous disons aller aiicàfï. (Poil.

to, 4,5. 19. Schol. Aristopb, in que v. i311.
ah. et ster. ibid.)

o’ c) Aristopb. ibid. Lys adv. del . p. 4H. Demosth. in
Mid. p. 696. Id, in mon". p, 941. .eophr. charact. cap.
i. casimir. et Dupon. ibid. Terent. in mon. an, r,

La. 2, v. si; - (il? Tbeopbr. characr- cap. t9.
e] ld. cap. aL-(fi Lucian. de gym; 155897.
g) Tueupht. chancneap. a. ’



                                                                     

51a Voxac’x Ide bayeurs ou badauds (Il) , le ranime avec fureur
pendant la guerre. C’efl alors qu’en public, en

particulier , leurs converfations roulent fur de;
expéditions militaires; qu’ils ne s’abordent point

fans fe demander avec emprellement s’il y a quel-’

que chofe de nouveau (i); qu’on voit de tous
côtés des effaims de nouvellilles, tracer fur le ter-

rain ou fur le mur la carte du pays oit fe trouve
l’armée (k), annoncer des fuccès ’a haute voix ,

des revers en fecret U ) , recueillir 81 groflîr des
bruits qui plongent la ville dans la joie la plus im-
modérée, ou dans le plus affreux défefpoir (in). i

4 Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font valoir
leurs terres, ils partent le matin à cheval; 81,
après avoir dirigé les travaux de leurs elclaves,
ils reviennent le fait à la ville (n).

Leurs momens font quelquefois remplis par la
thalle (a), 8! par les exercices du gymnafe (p).l
Outre’ les bains publics, oit le peuple abordeen
foule, 81 qui fervent d’afyle aux pauvres-contre

files rigueurs de l’hiver (q), les particuliers en ont

a

’ li) Arîst li. in lt.v.’II.60.-(i.)’Dem05tll. hilî * p
,(p. 49.-ïp(k flat. in Alcib. t. r ,’p. 199; il: Ni?

il. 531. -(l) heoplir. charact. cap. 8.- (si inuit. in
ic. t. I . paq; s42. ld. in garni]. t. a, pag. top. ,

1 (n Xenop . mentor. lib. ç, p. 83r.-(o) d. ibid.
Plat. e rep. lib. a, as. 373. Aristopli. in av. v. toSt.
fig) )lPlat. dere . ll . t, t. a, p. 452.?(1) Arlstoph.
in lut. v. s35. 0l, ibid. v ’ -
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dans leurs maifons (r L’ufage leur en ell devenu
fi nécellaire, qu’ils l’ont introduit julque fur leurs

vaifieaux (s Ils fe mettent au bain (cuvent après
la promenade , prefque toujours avant le repas (t).
Ils en fartent parfumés d’ellences; 8: ces odeurs
fe mêlent avec celles dont ils ont foin de péné-
trer leurs habits, qui prennent divers noms , fui-
vant la différence de leur forme (Si. de leurs cous

leurs ( a). k
La plupart fe contentent de mettre par-dellus

une tunique qui defcend jufqu’à mi-jambe (se),
un manteau qui les couvre prefque en entier. Il
ne convient qu’aux gens de la campagne, ou fans
éducation , de relever au-dellus des genoux les
diverfes pièces de l’habillement (y).

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (r) ; d’au.

tres, foit dans la ville, fait en voyage, quelque-
fois même dans les proceflions (a) , couvrent
leur tête d’un grand chapeau à bords dérroullés..

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 l’hædon. t. t, p. 116. Demosth. in Conou.
pu . uro. Theopbr. cap. 18.-- (r) Spanh. in Aristoph.
nu . v. 987. --( i) ld. ibid. --(u) l’oll. lib. 7, ca .
Winlr. hist. de l’art, liv. 4. chap. 5.- (x) Thucy .l li
a , cap. 61.- (y) Theophr. cliaract. cap. 4. Casaub. ibid.
Athen. lib. ’l , cap. 18 , gag. ll.--(() Plat. in [’liæd.
t. 3, pag. :19. then. li . i3 , cap. s, ag. 583. ,

(a) Dessins de Nointel, conservésala bîb iotlièque du roi..

Tome Il. D d



                                                                     

3r4 V o Y A a i vportent, 1?. une tunique blanche, qui s’attache
airer: des boutons fur les épaules, qu’on ferre au-

deiTous du fein avec une large ceinture (6) 8: qui
defcend à plis ondoyans jufqu’aux talons (a);
2°. une robe plus courte, afTuiétie fur les reins
par un large ruban (d), terminée dans (a partie
inférieure, ainfi que la tunique, par des bandes
ou raies de diflérentes couleurs (c) , garnie que].
quefois de manches qui ne couvrent qu’une partie
des bras ;* 3°. un manteau qui tantôt cil ramafl’é

en forme (l’écharpe , 8: tantôt fe déployant fur

le Corps , femble, par (es heureux contours,
n’être fait que pour le damner. 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 (à ) , 8c fur-tout la laine,
font les matières le plus, (cuvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique étoit un.

trefois de lin (i); elle efl maintenant de coton.
Le peuple efl vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune

’teintuie, 8c qu’on peut reblanchir (k) Les gens
riches préfèrent des draps de couleur. Ils efiiment

-" ( la) Achil.Tat. de Clitophet Leucip. nmor. lib. r , cap. I.
(c) Poil. lib. 7, cap. réa-(d) Id. ibid. cap. ’14,

.5. 65.- (e) ld. ibid ca . 13. S. sa; cap. 14, 5. a.
(f) Winkelm. hist. delart, lib. 4, cap: s,pag. r85.
(g) l’oll. lib. 7, cap. :6. --(Ii) ld. ibid. cap. l7.

Pausan. lib; ç,p. 384; il). 7, p. "8. Goguetp de l’origine
des lois, etc. t. l , p. ne. - (i) Thucyd.-h . x, cap. 6.

(k) Perm. de re vest. lib. 4, cap. x3.
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ceux que l’on teint en écarlate, par le moyen de
petits grains rougeâtres qu’on recueille fur un
arbrilTeau LI); mais ils font encore plus de eu
des teintures en pourpre (in) , fur-tout de celle:
qui préfentent un rouge très foncé 8l tirant fur le

violet (a).
On fait pour l’été des vêtemens très légers (a).

En hiver, quelques-uns fe fervent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes, 8l dent le drap.
Eabriqué à Ecbatane en Média , efi hériffé de gros

flocons de laine, propres à garantir du froid (p
On voit des étoEes que rehaufie l’éclat de l’or

(q ) ; d’autres, ou (e retracent les plus belles fleurs

avec leurs couleurs naturelles (r) ; mais elles ne
[ont deflinées qu’aux vêtemens dont on couvre les ..

(lames des dieux ( s ), ou dont les aâeurs (e parent
fur le théâtre Pour les interdire aux femmes
honnêtes, les lois ordonnent sur femmes de mau-
ygii’e vie de s’en fervir [a],

Les Athéniennes peignentçleurs fourcils en noir ,

8c appliquent fur leur virage une couleur de blanc
de cérufe avec de fortes teintes de rouge [Je].

l) G et, de l’origine des lois , etc. t. r , pag 10;.
lm) l’ail] de Alcib. t. r . pag. 198.-- (a) Goguet,

ibid. zig. me. - (o) Schol..Aristoph. in av v. 716.
f (p5 Aristoph. in vesp. v. 1132- - (q) Poil lib. A ,

cap. 18. 116."--- (r) Plat..de rep. lib. S, t. 1,1). 557.
(s) Anstot. accon. r. r , p. tu. Ælian var. hist. lib. I,

cap. 20. .--(t) l’oll- ibid. - [u] l’et. leg. Ait. 477.
[in] Xenoph. meuler. lib. si pas. 847. Lys. .e .cæde

. . Dd a.
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Elles répandent fur leurs cheveuxcouronnés de
fleurs [y], une poudre de couleur jaune [p] ;
8c, fuivant que leur taille l’exige, elles portent
des chauiiures plus ou moins hautes [a].
" Renfermées dans leur appartement , elles font

privées du plaifir de partager 8l diaugmenter l’a-
grément des fociétés que leurs époux raliemblent.

La loi ne leur permet de fouir pendant le jour,
que dans certaines circonflances; 8c pendant la
nuire, qu’en voiture 8c avec un flambeau qui les
éclaire (la). Mais cette loi défeélueufe , en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états ,
laifie les femmes du dernier rang dans une entière
liberté (c) , 8: n’efl devenue pour les autres qu’une

(impie règle de bienféance, règle que des aEaires:

prenantes ou de légers prétextes font violer tous
les jours (d Elles ont d’ailleurs bien des motifs
légitimes pour fortir de leurs retraites. Des fêtes
particulières, interdites aux hommes , les ralliem-
blent fouvent entre lelles Dans les fêtes
publiques, elles affilient aux fpeélacles. ainfi qu’aux

Barosrh. p. 8. Euhul. zip. Athen. lib. 1; , p. s57. Alex.
ibid. pag. 568. Etym. magn. in ’Ealnp.-- (y) Simon. ap.
Stob. serm. 71, pag. 436.-( ) Schol. Theocr. idyll. tu
2, v. 98. Hes3cb. in 9&4. gain]. in i’lin. pag. i163.

(a) Lys. in Simon zig. 72 Xenoph. ititl. Alex. ap,
Amen. ll)id.-- (b) Pur. in Scion. t. 1 . png. 90.

5c) Aristot. de rep. lib. 4. cap; tr, t. 2, p: . 38;.
d) ,l’lut. in l’ericl. t. 1. p. in et 16°. -- (e) ristoph’.

au Lysist. v. r. Schol. ibid.
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cérémonies du temple. Mais. en général, elles ne
doivent paraître qu’accompagnées: d’eunuques (f)

ou de femmes efclaves qui leur appartiennent;
8: qu’elles louent même pour avoir un cortège
plus nombreux (g). Si leur extérieur n’efi pas
décent, des magiflrats chargés de veiller fur elles,

les foumettent à une forte amende, 8: font inf-
crireleur fentence fur une tablette qu’ils fufpen-
dent à l’un des platanes de la promenade publi-
que (h ).

Des témoignages d’un autre genre les dédom-

magent quelquefois de la contrainte ou elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe , dont les
attraits naifians 8: jufqu’alors ignorés brilloient à

travers un voile que le vent foulevoit par inter-
valles. Elle revenoit du temple de Cérès, avec fa
mère 8c quelques efclaves. La jeunetTe d’Athènes,

qui fuîvoit (es pas, ne l’aperçut qu’un inflant;&

le lendemain je lus fur la porte defa maifon;
au coin des rues, fur l’écorce des arbres, dans
les endroitsrles plus expofés, ces mots tracés par
des mains différentes: n Leucippe efi belle; rien r
n n’efl fi beau que Leucippe (il). n l

Les Athéniens étoient autrefois fi jaloux, qu’ils

f f) Terent. in teunuch. act. r , scen. a , v. 87.
g) Theophr. charact. cap. n. Casaub. ibid.

’ In) Poli. lib. 8 , cap. 9, riz. Not. jung. ibid.
i) Eurip. ap. Eustath. in lib. 6. lliad. t. a. pag. 612..

Caliîm. ap. schol. Aristoph. in Acharn. v. r44. Kuster. ibid.

Suid. in Kan. s ID d 3
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ne permettoient pas a leurs femmes de fe’ montrer»

à la fenêtre (k). On a reconnu depuis, que cette
extrême févérité ne fervoit qu’à hâter le mal qu’on

cherchoit à prévenirl( l). Cependant elles ne doio
vent pas recevoir des hommes chez elles en l’ab-
fenee de leurs époux (m) ; 8L fi un mari furpre-
noit fon rival au moment que celui-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 en exiger qu’une amende décernée
par les juges, fi la femme n’a cédé qu’à la force.

On a penfé, avec raifon, que dans ces occafions
la violence efl moins dangereufe que la féducq
tion (d).

Le premier éclat d’une infidélité de cette efpèce ;

n’efi pas l’unique punition réfervée à une femme

coupable à conVaincue. On la répudie fur le
champ; les lois l’excluent pour toujours des céré-

monies religieufes (q) ; 8: fi elle fe montroit avec
une parure recherchée , tout le monde feroit en
droit de lui arracher fes ornemens, de déchirer
[es habits , 8: de la couvrir d’opprobres (r).

Un mari obligé de répudier fa femme , doit

( k) Aristoph. in Thesmopb. v. 797 et 804. ---( l) Me-
nand. ap. Stob. serm. 72, pag. 440. --(m) Demosth. in
Everg. p. :017 et :060, -t a? Lys-,pro cæd. Erntosth.
pag. 1;. -(o) AristOph. in i’ ut. v. 168. Schol. ibid.

(p) Lys. pro cæd.-Eratostb. p. Il. - ( q) Demosth. in
Nanar. p. S75. -- (r , Æschin. in Timarch. pag. 2.89.
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auparavant s’adrefler à un tribunal auquel préfide

un des principaux magifirats Le même tri-
bunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent
fe féparer de leurs maris. C’eflt la qu’après de longs

combats entre la jaloufie 81 l’amour , comparut
autrefois l’époufe d’Alcibiade , la vertueufe à. trop

fenfible Hipparète. Tandis que d’une main trem-
blante elle préfenroit le placet qui contenoit fes
griefs, Alcibiade furvint tout-à-coup. il la prit
fous le bras fans qu’elle fît la moindre réfifiance;

8c traverfant avec elle la place publique, aux
applaudili’emens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans fa maifon ( t). Lés écarts de
cet Athénien étoient fi publics, qu’Hipparère ne

faifoit aucun tort à la réputation de fou mari, ni .
à la fienne. Mais, en général, les femmes d’un .
certain état n’ofent pas demander le divorce; 8c, .
fait foiblell’e ou fierté , la plupart aimeroient mieux

eliuyer en fecret de mauvais traitemens , que de
s’en délivrer par un éclat qui publieroit leur honte

ou celle de leurs époux Il cil inutile d’avertir
que le divorce une la liberté de contracter un
nouvel engagement.

4 ., La févérité des lois ne fauroit éteindre a... les

cœurs le défit de plaire; 8c les précautions de la

.(s Pet. in] . Art. . 4:7 et 459.-- (t) A’ndoc..in,
Alcibi p. 30. Pliii. in Allah. t. s , p. 195. - (a) Euripa
in bled. v. 236.

Dd 4
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jalonfie’ne fervent que l’enflammer. les Athée

niennes , éloignées des affaires publiques par la
conilitution du gouvernement , 8c 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 , 8c d’autre vertu
que larcrainte du déshonneur. Attentives, pour
la plupart , à fe couvrir de l’ombre du myflère,
peu d’entre elles fe (ont rendues fameufes par leurs

galanteries.
’Cette célébrité cit réfervée aux courtifanes. Les

lois les protègent , pour corriger peut-être des
vices plus odieux (x); 8: les mœurs ne font pas
allez alarmées des outrages qu’elles en reçoivent:

l’abus va au point de biefier ouvertement la bien-
féance 8: la raifon. Une époufe n’efl defiinée qu’à

veiller fur l’intérieur de la maifon , 8c qu’à per-

i pétuer le nom d’une famille , en donnant des enfans

héla république (y j. Les jeunes gens qui entrent
dans le monde, des hommes d’un certain âge,

’ des magifirats , des philofophes, prefque tous ceux
qui jouilient d’un revenu honnête , réfervent leur

complaifance 8c leurs attentions pour des maî-
trell’es qu’ils entretiennent, chez qui ils pafient

une partie de la journée, 8l dont quelquefois ils

(a) Athen. lib. r; , pag. 569.-- (y) Demosth. in
Neær..p. 88x.
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ont des enfans qu’ils adoptent, qu’ils confondent

avec leurs enfans légitimes (r).
Quelques-unes élevées dans l’art de féduire ,

par des femmes qui joignent l’exemple aux leçons
(a), s’emprefient à l’envi de furpalier leurs mo-
dèles. Les agrémens de la figure 8c de la jeunelie,
les grâces touchantes répandues fur toute leur
performe, l’élégance de la parure, la réunion de

la mufique , de la danfe 8c de tous les talens agréa-
bles, un efprit cultivé; des failliesjheureufes,l’ar-
tifice du langage 8c du fentiment (à), elles met-
tent tout en ufage pour retenir leurs adorateurs.
Ces moyens ont quelquefois tant de pouvoir,
qu’ils diflipent auprès d’elles leur fortune 8c leur
honneur, jufqu’à ce qu’ils en foient abandonnés,

pour traîner le relie de leur vie dans l’opprobre

81 dans les regrets. .Malgré l’empire qu’exercent les courtifanes,

elles ne peuvent paroîrre dans les rues avec des
bijoux précieux (a); 8c les gens en place n’ofent
le montrer en public avec elles (il).

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils palient dans ces maifons

( ) Athen. ibid. pag. s76 et 77. Perle . Att. p. r41.
(ri ) Alex. ap. Athen. lib. raz pag. 568g. Demosth. in

New. 863.-- (b) Atlren. lib. 13. p. r77, s8: . etc.
(c) erent. in eunuch. act. 4, scen 1, v. t3. Meurs.

Them. Art. lib. r , cap. 6..- (d) Terent. ibid. act. 3,
«on. a, v. sa.
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fatales où l’on donne a jouer, où fe livrent des
combats de coqs (e) qui (cuvent occafionnent
de’gros paris. Enfin ils ont ’a craindre les fuites
mêmes de leur éducation dont ils méconnoiiient
,i’efprit. A peine ferrent-ils du gymnafe, qu’animés

du défit de fe diflinguer dans les courfes de chars
&de chevaux, qui fe 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 8c de chevaux -( f ); 8c ces dépenfes, jointes I
au fafle de leurs habits , détruifent bientôt, entre
leurs mains l’héritage de leurspères (g).

On va communément à pied , (oit dans la ville,
fait aux environs. Les gens riches tantôt fe fer-
vent de chars 8c de litières,dont les autres citoyens
ne celTent de blâmer 8: d’envier l’ufage (h),
tantôt fe font fuivre par un domefiique qui porte
un pliant , afin qu’ils puiflent s’affeoir dans la
place publique (i), & toutes les foisqu’ils (ont
fatigués de la promenade. Les hommes paroifient
prefque toujours avec une canne à la main(lt);
les femmes très fouvent avec un parafol (l La

( a) isocr. areop. t. r, p. 335. Æsclrin. in Tim. p. 268.
(f) Plut in Alcib. t. 1 , p. r96. Terent. in Andr. au.

a , .scen. r , v. 38.-- (g) Aristoph. in nul). v. 13.
(In) Demosth. in Mid. p. 628. ld. in l’lrænip p. 102;.

qunarch. adv. Demosth. p. r77. - (i) Aristoplr. In equit. 4
v. 1381. Hesyclr. in ’val’. -- ( l: ), Plat. in l rotag. t. r,
pag. 31°. Aristoplr. in eccles. v. 74. --( l) Aristoplr. in
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nuit on fe fait éclairer par un efciave, qui tient
un flambeau orné de différentes couleurs (m).

Dans les premiers jours de mon arrivée, je
parcourois les écriteaux placés au-deffus des portes

des maiforis. On lit fur les uns : Marsou A
venons (n), MAISON A LOUER; fur d’autres?
C’EST LA muscs D’un TEL , Que RIEN on
mauvars n’auras dans (a). Il m’en coûtoit
pour fatisfaire cette petite curiofité. Dans les prin-
cipales rues , on cil continuellement heurté,- profié ,
foulé par quantité de gens à cheval, de charretiers
( p), de porteurs d’eau (q ) , de crieurs d’édits (r),

de mendians (s ) , d’ouvriers , 81 d’autres gens du
peuple. Un jour que j’étais avec Diogène à regarder

de petits chiens, que l’on avoit drefiés à faire des
tours ( r) , un de ces ouvriers , chargé d’une grolle
poutre, l’en frappa rudement, 81 lui cria : Prerez
garde. Diogène lui répondit fur le champ : n Ell-
ce que tu veux me frapper une feconde fois (u )? n

Si la nuit on n’efl accompagné de quelques
domefliques , on rifque d’être dépouillé par les

equit. v. une. Schol. ibid. Poil. lib. 7, S. r74.
. ( m) Aristoplr. in nub. v. 614. id. in Lysistr. v. 1119.
Schol. in vesp. v. 1:64. -- ( n ) Dio . Laert. in Diog lib.
6, 5. 47. - ( a) Id. ibid. 5. en. C cm. Alex. strom. lib.
7, pag. 843. -(p) Plut. in Alcib. t. 1, pag un.
. (q) Ælian. var. hier. lib. 9. cap. l7. - ( r) Aristoplr.
in av. v. 103R. -- .r ) lsocr. are0p. t. r. p. 3;; et ara.
.6 [15] Xenoph.’rne.mor. p. 8". - (u) Diog. Laert. lib.

r t 41- ’
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filous (a) , malgré la vigilance des magiflran
obligés de faire leur ronde toutes les nuits (y).
La ville entretient une garde de Scythes (Û,
pour prêter main- forte à ces magiflrats, exécuter
les jugemens des tribunaux , entretenir le bon ordre
dans les allemblées générales 8L dans les cérémonies

publiques (a). Ils prononcent le grec d’une manière
fi barbare, qu’on les joue quelquefois fur le théâ-

tre (la); & ils aiment le vin au point que pour
dire, boire à l’excès , on dit, boire comme un
Scythe ( c ).

Le peuple efl naturellement frugal. Les falaifons
81 les légumes font fa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, fait qu’ils aient

été bielles a 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’affemblée de la nation. De temps

en temps on examine dans le Sénat le tôle de
ceux qui reçoivent ce bienfait; 8: l’on en exclut t
ceux qui’n’ont pas le même titrepour le recevois

(se) Aristoph. in eccles. v. 664. - ( y) Ulpian. in ont.
Demosch. adv. Mid. pag 6:0; -- ( ;) AriStoph. in’Achàm
v. s4. Schpl ibid. Suid. in Tom. Meurs. Ceram. gent. cap.
16. Jun erm. in Poli. lib. 8, cap. Io, H1.

(a) ristoph. in Lysist. v. 434. - (5)1 . in Thcsmoplt.
v. 10:6. Schol. ibid Demetr. de elocut. cap. 96.
. (c) Herodot. lib. 6, en . 84. Aristor. problem. sect. 3 ,
t.’ a, pag. 69;. Athen. li . Io, cap, 7, zig. 417. -

(d) Lys. adv. delat. p. 414 et 4:6. îlstld. panathen.
z. l , p. 331. Hesych. et Harpocr. in ’Aii’n.
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(a). Les pauvres obtiennent encore d’autres fou-
lagemens à leur misère. A chaque nouvelle lune,
les riches expofent dans les carrefours , en l’ hon-
neur de la décile Hécate , des repas qu’on bille

enlever au petit peuple (
Pavois pris une note exacte de la "leur des

denrées; je l’ai perdue: je me rappelle feulement
que le prix ordinaire du blé ( g) étoit de g drach-
mes par médirnne ’. Un bœufde la première qua-

lité Uz) 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 1 (k
On conçoit aifément que ces prix haufl’ent dans

les temps de difette. On a vu quelquefois le mé-
dimne de froment monter de 5 drachmes, qui cf!
fou prix ordinaiFe, iufqu’à 16 drachmes, 8: celui
de l’orge, jufqu’à dix-huit Indépendamment

(e) Æschin. in Timnrch. p. 7.76. --(f) Aristoplr. in
Plut. v. s94. Schol. ibid Demosth. in Conan. nu.
. (g) Demosth. in l’horm. p. 9:6.

’* 4 livres to sols. En mettant la drachme à t8 sols.
et le médimne à un peu plus de 4 boisseaux ( Goguet ,
orîg. des lois, t. , p :60 ) , notre «prier-de blé auroit
valu environ l e ne; livres.

1 h) Marm. andwic. p. 3s.
’" Environ 72 livres.
(i) Demetr. l’halcr. 8p. Plut. in Solen. t. r. p. 9x.

T Environ l4 livres 8 sols. ,Ç 9 livres. Voyez la note à la fin du volume.
k ) Menand. ap Athén. lib. 4 , 146; lib. rhp. 364.
l) Demosth. in l’horm. p. 94.6. d. in l’huip.p. son.
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deucette caufe palTagère, on avoit obfervé, lors
de mon féjour à Athènes, que depuis environ 7o
angles denrées augmentoient fucceflivement de
prix, 81 que le froment en particulier valoit alors
deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pend

dam la guerre du PéloPonèfe (m). a
On ne trouve point ici des fortunes aufli éclad

’tantes que. dans la Perle; 8c quand je parle de
l’opulence 8c du fafie des Athéniens, ce n’efl que

relativement aux autres peuples de la Grèce. Cepen-
dant quelques ’familles en petit nombre fe (ont
enrichies par le commerce , d’autres par les mines
d’argent qu’elles pofsèdent à Lauriumu Les autres

citoyens croient jouir d’une fortune honnête, lori;
qu’ils ont en biens fonds 15 ou 2.0 talens *, 8:
qu’ils peuvent donner zoo mines de dot à leur:

filles 1’. tI. Quoique les Athéniens * aient l’infupportablo
défaut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de
l’éclaircir (a!) , ils ne (ont médians. que par légè-

reté; l’çn dit communément que, quand ils
font bons, ils le font plus que les autres Grecs,
parce que leur bonté n’efl pas une vertu d’éduv.

ration. (P). a
w r . w-(m) Aristoph. in eccles. 380 et "3.
et "Le talent huiloit 540:: livres. t(n) Demosth. in Steph. l . p. 978.
1- livres. Voyez la noter; la fin du volunitâ. d
(a. ut. præc. ger. rei . ne 799. w( a2. e

les.hb. in. 2,1). 641.P ’ ’ V iN-t
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Le peuple efl ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans

la première claire de citoyens, règnent cette bien-
fe’ance qui fait croire qu’un homme s’eflime lui-

même , 8: cette politelle qui fait croire qu’il eflime
les autres. La bonne compagnie exige de la décence
dans les expreflions et dans l’extérieur (q); elle

fait proportionner au temps 8! aux perfonnes les
a égards par lefquels on fe prévient mutuellement

(r), 81 regarde une démarche affeétée ou préci-

pitée, comme un figue de vanité ou de légèreté

[s]; un ton brufque, fententieux, trop élevé,-
comme une preuve de mauvaife éducation ou de
rufiicité [r]. Elle condamne aufli les caprices de
l’humeur [u] , l’empilement affeélé, l’accueil

dédaigneux 8; le goût e la fingularité. t
Elle exige une certaine facilité de mœurs , égale-

ment éloignée de cette complaifance qui approuve
tout , 8c de cette auflérité chagrine qui n’approuve

rien Mais ce qui la caraélérife le plus, ell:
une plaifanterie fine 8L légère [y] qui réunit la
décence à la liberté, qu’il faut (avoir pardonner

r r. ( ) Aristot. de ire . lib. 7, cap. r7, t. a, . 448.
Tbcgphr. charnu. cap.p 4. - (r) Aristut. de nioiflîib. 4,
cep. la, t. a, p. r4. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 325-.

(s) Demosth. in Pantæ’n. pag. 995.-(2) Id. ibid.
Mstot. rher. lib. a, cap. a; lt. a, p. 571. Theophr. ibid.
cap 4. - (u) ld. ibid cap. 13 , n; et i7. --(s) Aristot.
de mor. lib. 4, cap. 12, t. a, p. 54 ld. rher. lib. a, cap.
4, t. a, p. 552.- - (y ) ld. mugit. moral. lib. l, «p.31,
t. a, p. 164. ld. rher. p. 552.. ’
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aux autres, 8: fe faire pardonner a foi-même;
que peu de gens faveur employer , que peu de
gens même faveut entendre. Elle confine . .. non
je ne le dirai pas. Ceux qui la connnoifl’ent, me
comprennent allez, 8: les autres ne me com-
prendroient pas. On la nomme à préfent adrellè.
8c dextérité, parce que l’efprit n’y doit briller

qu’en faveur des autres , 8c qu’en lançant des traits

il doit plaire 8: ne pas oEenfer [r]: on la con-
fond fouvent avec la fatire , les. facéties ou la
boufi’onnerie [a]; car chaque fociété a 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 greffières 8:

d’obfcénités révoltantes , qu’on ne fouffriroit pas

aujourd’hui dans la bouche des aéieurs

On trouve dans cette ville plufieurs fociétés
dont les membres. s’engagent à s’affilier mutuelle-

ment. L’un d’eux efloil traduit en jufiice? cil-il
pourfuivi par des créanciers? il implore le fecours
de fes allbciés. 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

i r) Aristot. de mon lib. 4, cap. 14 t. a. p. 56.
la) lsocrat. areop. t. upas. 336. -l (M’Aristot. ibid.
(c )’ Lys. delat. in obtrect. p. 159. ,

le
r
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la feeond, ils lui avancent les fonds néceifaires ,
fans en exiger le moindre intérêt, 8! ne lui pref-
crivent d’autre terme pour le rembourfement , que
le retour de fa fortune ou de fou crédit S’il
manque à fes’ engagemens, pouvant les remplir ,
il ne peut être traduit en juflice ; mais il cf! désho-
noré Ils s’alfemblent quelquefois ,lôt cimen-
tent leur union par des repas où règne la liberté
f Ces allociations que formèrent autrefois des
motifs nobles 81. généreux, ne fe foutiennent au-
jourd’hui que par l’injufiice 8: par l’intérêt. Le

riche s’y mêle avec les pauvres, pourlles engager

à fe parjurer en fa faveur (g); le pauvre avec l
les riches , pour avoirsquelque droit à leuriproà

teélion. A a . ’ l sV Par’mi ces’foci’étés , il s’en cil établi une dont

l’unique objet en de recueillir toutes les efpèces
de ridicules ,. 8: de s’amufer par des failliesôt des
bons’mOts. Ils font au nombre de 6°, tous gens
Fait gais Gide beaucoup d’efprit; ils fe réunifienl
de temps en temps dans le temple’d’Hercule; pour

y prononcer des décrets en préfence d’unefoule
destém’olns attirés par ’la afingüari’té du’fpeflacle.

i d] Tires r. charnu, . v; et17.Casaub. in-Theopllr.
«si. 1;. PetPhleg. Art. Iæn.-5[1] lierait]; animadv.
in Saumur. lib. 6, cap. 2, p. 4L4. ---( Æschin.’in au.
rag. 468. patronaux Theophr. 7c . vsogjpag. 351.

(g) Demosth. ap. Harpecr. Il: -- . - -

Tome Il. Be
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leurs aflemblées (Il ). ’
Deux fortes de ridicules, entre autres , multi-

plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des
gens qui outrent l’élégance attique , 8c d’autres la

fimplicité fpartiate. Les premiers ont foin de fe
rafer fouvent, de changer fouvent d’habits , de
faire briller l’émail de leurs dents , de fecou-
vrir d’effences Ills portent des" fleurs aux
oreilles (le), des cannes torfes à la main ( l), 8:
des fouliers- à l’Alcibiade. C’efi une efpèce de chauf-

fure dont Alcibiade a donné la première idée, 8l
dont l’ufage fubfifie encore parmi les jeunes gens
jalouxjde leurparure (m). Les feconds affeéient
les mœurs des Lacédémoniens, 8L font en confé-

quence taxés de Laconomanie (n). Leurs cheveux
tombent confufément fur leurs épaules ; ils fe font

remarquer par. un manteau greffier, une chauffure
fimple, une longue barbe, un gros. bâton, une
démarche lente (a), à fi je l’ofe dire, par ton:
l’appareil de la modeftie. Les efforts des premiers
bornés à s’attirer l’attention , révoltent encore

moins que ceux des feconds qui en veulent direc-

(h) Athen. lib. 14, p. 614.-(i) Theopbr. chat-acta
cap. s. ---(k)Cratin up. Athen. lib. la, pas. 553.

à!) Theopbr. ibid-(ru) Adieu. lib. n. , pag. 534.
.n Aristo h. infinv. v..i28r. Plat; in Pro . t. r, pu

34a. emqst . in Conon. pag. 1113.-- (o Dense: .
duel. Plut. in l’hoçp. 746. .

t .
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ragent à notre chime. J’ai vu des gens d’efptit
traiter d’infolence cette fauffe firnplicité (p). Ils

avoient raifou..Toute ntion efl une ufurpation;
car. nous avons pour prétentions les droits des

autres. *
(p) Aristot. de mon lib. 4, cap. 13, t. a, p. 56. A

En du Chapitre vingtième à à; Tome ferond.

Eea’
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-c H ses 7 «ne 1, pag.-6.
Suri-les Privilèges que Luron): à les Adu’nien:

s’étaient mutuellement accordés.

AFIN que ces privilèges fuffent connus des
commerçans, on les grava fur trois colonnes ,
dont la première fut placée au Pirée; la feconde
au Bofphore de Thrace; la troifième au Bofphore
Cimmérien, c’efi-â-dire, au commencement, au
milieu, a la fin de la route que fuivoient les vaif-.
feaux marchands (a ).

CHAPITRE tu,pag. 6;.
SurSnplm.

L’ENDROI’I’ ou la chronique de Paros parle de
Sapho, efl prefque entièrement eEacé fur le mar-
bre (é); mais on y- lit diflinéiement qu’elle prie
la fuite, 81 s’embarqua pour la Sicile : ce ne fut
donc pas, comme on l’a dit, pour fuivte Pluton,

ç.) Demosth. in Leptin. p. ne. -- (a) Matin 0m.
epoch. 37:; a g ,
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engagea dans la confpiration contre Pittacus, 8E
qu’elle fut bannie de Mytilène, en même temps
que lui 8l fes panifan’s.

même cuaerrne,pag.66.
Sur 1’011: de Sapin.

En lifant cette traduéiion libre, que je dois a
l’amitié de M. l’abbé de Lille, on s’appercevra

aifément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , a: qu’il ne s’efi pas propofé autre ghofe
que de donner une idée de l’efpèce de rythme
que Sapho avoit inventé, ou du moins fréquemo
ment employé. Dans la plupart de fes ouvrages,
chaque flroplwétoitvcompofée de trois vers hen-
décafyllabes, c’eflz-à-dire de onze fyllabes, 8l. fe
terminoit par. un’vers de’ciuq fyllabes.

c H P I R E7 y,..pag. 8s,
î Sanpuminondds.

Catin: erde Solos, cite par ’Atlie’nêe (a),
rapportoit un fait propre à jeter des foupçOnspfur
la pureté des mœurs d Epar’ninondas’: mais ce fait,

. ’à peine indiqué, contrediroit les-térhoigna’ges de
toute l’antiquité , 8l ne pourroit nullement s’allier

(a) Amen. lib. la. cavâmtstso. "
’s



                                                                     

334 norias.avec les principes févères dont ce grand homme
ne s’étoit point départi, dans les circonliances
même les plus critiques.

CHAPITRE Ix,pag.161.
Sur le temps ail-l’on altéroit les grandes Files Je

Bacchus.

ON préfume que les grandes Dionyfiaques, ou
Dionyftaques de la ville, commençoient le u du
mois élaphébolion (a). Dans la se. année de la
104e. olympiade, année dont il s’agit’îci, le sa
du moisélaphébolion tomba au 8pavril de l’année

julienne proleptique , 362 avant J. C. i

c H A p 1 ’r n a 4x11’,:pag.:sts.

Sur le Plan d’AtlIénes.

J’AI cru devoir mettre fous les yeux du leflenr
l’ef uiffe d’un plan d’Athènes ,lrelatif au tem ou

je p ce le v0 age du jeune Anacharfis. Il a? très
imparfait ,. 8); je fuis. fort éloigné d’en garantir
l’exaéiitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs
ont dit fur la topographie de cette ville, 81 ce que

(a) Dodwel. de C cl. p. 298. ld.ann. Th d. . .
Canin. lest. Attiç. nys, p. 326 et 385. W p la

l



                                                                     

norss.’ 331.le: voyageurs modernes ont cru découvrit dans
fes ruines, je me fuis borné à fixer, le mieux que
j’ai pu, la polition de quelques monumens remar-
quables. Pour y parvenir , il falloit d’abord déter-
miner dans quel quartier fe trouvoit la place
publique, que les Grecs nommoient Agora , c’eû-

-dire, marché,
Dans toutes les villes de la Grèce, il y avoit

une principale place décorée de flatues, d’autels,
de temples 8: d’autres édifices publics , entourée
de boutiques, couverte, en certaines heures de la
journée, des provifions nécellaires à la fubfifiance
du peuple. Les habitans s’y rendoient tous les
Enta. Les vingt mille citoyens d’Atltènes , dit

émollhène (a ) , ne ceffent de fréquenter la lace ,
occupés de leurs flaires , ou de celles de l’ rat.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoi-

nages de Platon , de Xénophon , de Démoflhène,
d’Efchine, qui vivoient à l’époque que j’ai choifie.

Si Paufanias (la) paroit ne pas s’accorder. entiè-
rement me eux, j’avertis qu’il s’agit ici de la
place qui exifioit de leur temps, 8: non de celle
dont il a parlé. Je ferois la mêmeré nfe à ceux
qui m’oppoferoient des affages relati à des temps
trolp éloignésde mon époîte.

une Poumons. ou GORA. Sa pofition efl
déterminée par les [tallages fuivans. Efchine dit( c ):
sa Tranf ortez- vous en efprit au Pœcile (c’étoit
si un cé èbre panique); car c’efi dans la place
si publique que font les monumens de vos grands
a exploits. n Lucien introduit plufieurs philo ophes

.34Demosth. in Àristog. p. 836. .- ( 5) Pausan. lib. s;-

c Æschin. in Ctesiph. p. 458. i . ,, , .



                                                                     

336 n o r a s;dans un de l’es dialo ues (d), & fait dire à
Platon :n ll n’efl pas n ceffaire d’aller à la maifon
n de cette femme ( la philofophie ). A fon retour
n de l’Académie , elle viendra, fuivant fa coutume,
sa au Céramique, pour fe promener au Pœcile. n
a A’la prife d’Arhènes par Sylla , dit Plutarque (e),

n le fang verfé dans la place nblique, inonda le
tr Céramique , qui eli au- edans de la porte
n Dipyle, St plufieurs affurent u’il fortit par la
tu orte, 81 fe répandit dans le auxbourg. n

lfuit de la , 1°. que cette place étoit dans le
quartier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de
la porte Dipyle; c’efl: celle par ou l’on alloit à
l’Académie; 3°. que le Pœcile étoit dans la place.

Efchine, dans l’endroit. que je viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon fe trouvois
dans la place. C’était une enceintes; un temple
en l’honneur. de la mère des dieux. L’enceinte
renfermoit aulli le palais du’fénat; 8K cela efl
confirmé par Jlufieurs panages (f).
. Après e étroon ,.j’ai placé les monuments
indi très tout de fuite par Paufanias (g), comme
le bolas, les’fiatues des-Epôny’mes’yôtc. J’y ai

mis avec Hérodote (k),’le temple«il’Eacus.t ’ch
d’après ’Démoflhènesi à), , le béocor’ton, temple

Confirme en. l’honneur de ces filles deïtLéos , qui
fe ’facrifiuent autrefois pourtélloigner. lai elle.
1 1’0erth DU Rot. Je l’ai plané «(En luts

.. (d) Lucien. in piscat. t. l , mg. 78.1. ’- (,tll’lnt. in;
Syll- ’t. 1 , p.*460.-,(f) Æschin. in Ctes. p. 458.’Plut.
vin-x rirent. a. .842 -Suitl. in Mnlpuy. Harpocr. in
s’usent... - (A). .ausan lib. 1 , ça . 5 ,.pag’ ri. .
un.) Herodot. lib. gamma-"Q f’lJemostthfCénoh.

pimpant; ... V , . ;.,..point
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int ou fe réunifioient deux rues qui condui-f

aient à la place publique : la premiere cf! indi-
quée par Patlfanias [k], qui va de ce portique
au Métroon; la féconde , par un ancien auteur
[l] qui dit pofitivement, que depuis le Pœcile
a le Portique du Roi. c’efl-à-dire , depuis l’un
de ces portiques iufqu’à l’autre, on trouve plu-’
lieurs Hermès , ou (lames de Mercure , terminées

en gaine. i IPaon: 8: Pourrqun DES HERMËS. D’après ce
dernier panage, j’ai mis le Pœcile au bout d’une
rue qui va du portique du Roi jufqu’à la place

ublique. Il occupe fur la place un des coins de
a me. Au coin oppofé, devoit le trouver un

édifice, nommé tantôt portique des Hermès, 8;
tantôt fimplement les Hermès (m). Pour prouver
qu’il étoit dans la place publique , deux témoi-

nages fufliront. Mnéfimaque ifoit dans une de,
les comédies : n Allez-vous-en à l’Agora . aux
n Hermès ( n). n En certaines fêtes, dit Xéno-
n phon (a), il tonvient que les cavaliers ren-
a) dent des honneurs aux temples 8l aux flatues
a) qui font dans l’Agora. Ils commenceront aux
a Hermès, feront le tout de l’Agora, 8a revien-
t: dront aux Hermès. n I’aipenfé, en conféquence,

que ce portique devoit terminer la rue ou fe
trouvoit une fuite d’Hermès.

’ Le Pœcile étoit dans la place , du temps d’Ef-
chile; il n’y étoit plus du temps de Paufanias,

I 2k) Pausan. ibid. cap. 3. -( l ) Ap. Harpocr in ’Epwâ’.
m) Æschîn. in Ctesipb. p. 418. ys. in l’ancl. p. 393,

Demosth. in Leptin. p. 557. Meurs. Athen. Attic. lib r.
cap. 3. --(n ) Mnesin. ap. Adieu. lib. 9, cap. ry, p.401,

(a) anoph. de mg. equit. p. 959. r
Tome Il. p F fa.



                                                                     

338 ’ «ores.
qui parle de ce portique avant que de fe rendre
à la place (p): il s’étoit donc fait des change-
mens dans ce quartier. Je fuppofe qu’au fiècle ou
vivoit Paufanias, une artie de l’ancienne place
étoit couverte de mai ons ; que vers (a partie
méridionale, il ne relioit qu’une rue, ou le trou-
voit le Sénat, le Tholus , 8m; que fa partie oppo-
fée s’étoit étendue vers le nord, 8: que le Pœcile
en avoit été féparé par des édifices: car les chan-
gement dont je parle n’avaient pas tranfporté la
place dans un autre quartier. Paufanias la met ans
près du Pœcile; 8: nous avons vu que du temps
de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique.
auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il cil airez
facile de tracer la route de Paufanias. Du portique
durRoi, il fuit une rue qui fe prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
parle même chemin; il vifite quelques monumens

ui font au fud-ouefl de la citadelle , tel qu’un
Édifice qu’il prend pour. l’ancien Odéum (p. 20 ),

l’Eleufinium ( p. 35 ), 8m; il revient au ortique
du Roi ( p. 36 ); 8L prenant par la rue des ermès,
il fe rend d’abord au Pœcile, 81 enfuite à la place
qui exifioit de fou temps (p. 39) .laquelle avoit,
fuivant les apparences, fait partie de l’ancienne,
ou du moins n’en étoit pas fort éloignée. l’attri-
huerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens u’elle avoit éprouvés. t

En ferrant de’l’Agora , Paufanias va au Gym-
nafe de Ptolémée (p. 39), qui n’exifloit pas à
l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage ; 81 de

’ (r) l’imam. lib. I . cap. I5. p. 36;. mp- 17. in 39-



                                                                     

la , au temple de Théfée , qui exil’te encore auioura
d’hui. La diilance de ce temple à l’un des points
de la citadelle, m’a été donnée par M. Foucheror,
habile ingénieur, qui avoit accompa né en Grèce
M. le comte de Choifeuil-Gouflier, à qui depuis,
ayant vifité une feconde fois les antiquités d’Aa
thènes, a bien voulu me communiquer les lumières
qu’il avoit tirées de l’inf eaion des lieux.

J’ai fuivi Paufanias tu qu’au Prytanée ( p. 4l m

De la il m’a paru remonter vers le nord-dl. Il
trouve plufieurs temples, ceux de Séra bis, de
Lucine, de Jupiter Olympien (p. 4a. ). il tourne

y à l’ell, 8: parcourt un quartier qui, dans mon
plan, e11 au-delrors de la ville, 8L ui de fou
temps y tenoit, puifque les murailles oient dé-
truites. Il vifite les jardins de Vénus, le Cyno-
farge , le lycée (p. 44 Il palle l’IlilÏu5, 8c va
au flade (p. 4s 8l 46g;

Je n’ai pas fuivi aufanias dans cette route,
parce que plufieurs des monumens qu’on y ren-
controit, étoient poflérieurs a mon épo ne, 8l

ue les autres ne pouvoient entrer dans e plan
e l’intérieur de la ville : mais je le prends de noun-

veau pour guide ,-lorfque , de retour au l’agranée,
il fe rend à la citadelle , ar la rue des répieds.

RUE DES TREPIEDS. lle étoitpainfi nommée,
fuivant Paufanias (q) , parce qu’on y voyoit
plufieurs temples ou l’on avoit placé des tréfpieds

de bronze en l’honneur des dieux. Quel ut le
motif de ces confécrations P Des vifloires rempor-
tées ar les tribus d’Athènes aux combats de mufl-
que de danfe. Or, au pied de la citadelle, du

(1) Puma?! libllrtapsîoiptdfio Ff
2



                                                                     

34e I N o r t s.”
côté de l’efl, on a découvert plufieurs infcriptions

qui km mention de pareilles vifloires (r). Ce
’oli édifice, connu maintenant fous le nom de

entame de Démofihène ,faifoit un des ornemens
de la rue. Il fut confiruit en marbre, à l’occafion
du prix décerné à la tribu Acamantide, (au: l’ar-
chontat d’Evænète (s) , l’an 33g avant I. C., un
an après qu’Anacharfis eut quitté Athènes. Près
de ce monument fut trouvée , dans ces derniers
temps, une lnfcription rapportée parmi celles de
M. Chandler (r). La tribu Pandionide y prefcri-
voit d’élever, dans la maifon qu’elle polTédoit en

cette rue, une colonne pour un Athénien nom-
mé Nicias, qui avoit été lbn Chorè e, 81 qui avoit
remporté le prix aux fêtes de Bacc us, 8: à celles
qu’on nommoit Thar élies. Il y étoit dit encore,
que déformais ( depuis l’archontnt d’Euclide , l’an

403 avant J. C. ), on infçriroit fur la même colonne
les noms de ceux de la tribu, qui, en certaines
fêtes mentionnées dans le décret, remporteroient
de femblables avantages.
- D’après ce que ie’viens de dire, il efl vifible

e la rue des Trépieds longeoit le côté oriental
d: la citadelle.

ODÉUM on PÉRICLËS. Au bout de la rue dont
je viens de parler, 81 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 conflruit fur le modèle

( r). Chandl. navals in Greecey p. 99. ld. inscr. in not.
p. XXVII. --( s) Spon, t. 2, pag. zoo. Whel. book s,

zig 397. Le Roi . ruines de la Grèce. part. 1 , pag. 20.
man. antiq. of Athens chap, 4, p. 27,. - (r) L and].

inscript. part. a, p. 49. ibid. in not. p. XXH.



                                                                     

nous. 34!de la tente de Xerxès, 8: qu’ayant été brûlé pen-

dant le liège d’Athènes par Sylla , il fut refait
depuis (a). Rapprochons de ce témoignage les
notions ue d’autres auteurs nous ont initiées fur
l’ancien déum d’Athenes. Cette efpece de théâtre

(x) fut élevé par Péricles ( y), 8L deiliné au
concours des pieces de mufique (ç ) : des colonnes
de pierre ou de marbre en foutenoient le comble,
qui étoit conflruit des antennes 8c des mâts enlen
vés aux vailÎeaux des Perfes ( a ) , 8c dont la forme
imitoit celle de la tente de Xerxès (à). Cette
forme avoit donné lieu à des plaifanteries. Le poète
Cratinus, dans une de (es comédies, voulant faire
entendre que la tête de Périclès (e terminoit en

ointe , difoit que Périclès portoit l’Odéum fur
la tête (c). L’Odéum fut brûlé au liège d’Athènes

ar Sylla (d) . 8L réparé bientôt après par Ario-,
banane, roi de Cap adoce (a).

Par ces palTages r unis de diflérens auteurs, on
voit clairement que l’édifice dont parle Paufanias
cil le même que l’Odéum de Périclès; 8c par le
panage de Paufanias, que cet Odébm étoit placé
entre la rue des Trépieds, 81 le théâtre de Bacchus.
Cette pofition efl encore confirmée par l’autorité
de Vitruve , qui met l’Odéum a la gauche du
théâtre ( f ). Mais Paufanias avoit déjà donné le

fa) Pausan. lib. t, cap. se, pag.47. ---(s) SllÎd. in
ou. Schol. Aristoplr. in vesp. v. 1104.-(y) Plut. in
Fer. t. r, pag. r60. Vitruv. ib. r. cap. 9. Suid. ibid.

(U Hesych. in Qu’il. - (a Vitruv. ibid. Tlieo br.
charact. cap. 3. - (b) Plut. ibi . - (c) Cratin. up. lut.
ibid - (d) Ap ian. de bell.Mîthrid. p. 3l. --(e Menu.
del’ntîld- des bel. lettr. t. 23, bist. p. t 9.- ( f) Viuuv.

lib. s, cap. 9. . -r . ’Ff 3



                                                                     

34: NOTES.nom d’0déum à un autre édifice. Je répondrai
bientôt a cette difficulté.

Tutu-m: ou Baccnus. A l’angle fud-ouefl
de la citadelle, exiflent encore les ruines d’un
théâtre. qu’on avoit pris juf au préfent pour celui
de Bacchus, ou l’on repré entour des tragédies 81
des comédies. Cependant M. Chandler (g) a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle fud-efl de la cita-
delle; ê: i’ai fuivi (on opinion, fondée fur plu-
fieurs rai ons. 1°. A l’inipeélion du terrain , M.
Chandler a jugé qu’on avoit autrefois confiruit
un théâtre en cet endroit; 6c M. Foucherot a
depuis vérifié le fait. 2°. Paufanias (Il) rapporte ,

au- delTus du théâtre on voyoit de (on temps
un trépied , dans une grotte taillée dans le roc;
8: juflement au-deflus e la forme théâtrale tacon.
nue par M. Chandler , e11 une grotte creufée dans
le roc, 8: convertie depuis en une églife, fous le
titre de Panagia fiailiotw’a, qu’on peut rendre par
Nom Dame de la Gram. Obfervons que le mot
f iliotifl’a défigne clairement le mot cernai", m
Iranl’anias donne à la caverne. Voyez ce que es
voyageurs ont dit de cette grotte (i). Il cit vrai .
qu’audelTus du théâtre du (ud-ouefl, font deux
efpèces de niches; mais elles ne fautoient, ,en
aucune manière, être confondues avec la grotte
dont parle Paufanias. 3°. Xénophon (k ) , en par-
lant deil’exercice de la cavalerie , qui le faifoit
au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée, ’dit:

(g) Chandl. travels in Greece’, p. 64. -( h) Pausan.
t , cap. 2l , pag. 49. -(i) Whel. a iourn. pag. ,69.

S on, t. a. , pag, 97. Chandl. travels in Greece, pas. 6:.
Ut) Xeuoph. de mg. equit. p. 959.
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n Lorfque les cavaliers auront pafl’é l’angle du
sa théâtre qui cil à l’oppofite, &c. n: 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 le difputoient le prix de la
danfe 8l de la mufique; qu’on donnoit à la tribu
viélorieul’e un trépied qu’elle couineroit aux dieux;
qu’au-dell’ous de cette offrande , on gravoit (on
nom, celui du citoyen qui avoit entretenu le
chœur a fes dépens, quelquefois celui du poëte
qui avoit compofé les vers, ou de l’inflituteur
qui avoit exercé les aéteurs J’ai dit suffi que
du temps de Paufanias, il exilioit un trépied dans
la grotte qui étoit anedefl’us du théâtre. Aujour-
d’hui même on voit à l’entrée de cette grotte une
efpèce d’arc de triomphe, chargé de trois infcrip-
tions tracées en difi’érens temps , en l’honneur de

deux tribus qui avoient remporté le prix Une
de ëes i3fcriptions ell de l’an 3:0 avant J. C., 8c
n’e o érieure ne de el es années au vo a e

d’Anfcharlis. q qu qu y gDès qu’on trouve â l’extrémité de la citadelle ,

du côté du (udoell, les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats
que l’on donnoit communément au théâtre (n) ,
on cil fondé à penfer que le théâtre de Bacchus
étoit placé a la fuite de la rue des Trépieds, 8:
précifément à l’endroit où M. Chandler le fuppofe.
En effet , comme je le dis dans ce douzième c8:-

hpitre , les trophées des vainqueurs devoient être
auprès du champ de bataille. .

(I).Plut. in Themist. t. 1 , p. H4.- (m)Wbel. ibid.
Le Bot, ruines de la Grèce, t. a, p. 5.-(n) Demosth.

in Mid. p. 606 et 612.. - 1Ff 4



                                                                     

344 par o r a s;Les auteurs ui vivoient à l’é o ne "si
ohoifie, ne’parlènt que d’un théâ’tjre’.’ Celiiiedhnt

on voit les ruines à l’angle fudsouefi de la cita-
delle, n’exifioit donc pas de leur temps. Je le p
prends, avec M. Chandler, pour l’Odéum qu’Hé-

rode, fils d’Atticus, fit conflruire environ soc ans
après ,’& auquel Philofirate donne le nom de théâ-
tre (a). n L’odéum ide Fatras, dit Paufanias (p),
si feroit le plus beau de tous, s’il n’étoit elïacé
n par celui d’Athènes, qui furpall’e tous les autres
si en randeur St en magnificence. C’efl Hérode
sa l’A énien uil’a fait, après la mortôten l’hon-

n neur de fa emme. Je n’en ai pas parlé dans ma
sa defcription de l’Attique, parce qu’il n’étoit pas

’ n commencé quand je compofai cet Ouvrage. a
Philofirate remarque aufli 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 ét confiruit fur les ruines de
l’Odéurn de Périclès. Je ne puis être de l’on avis; I

Paulanias qui lace ailleurs ce dernier édifice, ne
dit pas , en par ant du premier, qu’Hérode le rebâ-
tit, mais qu’il le fit, ouléma. Dans la fuppofition

i de M. Chandler , l’ancien Odéum auroit été à droite
du théâtre de Bacchus , tandis que, fuivant Vitruve,
il étoit à gauche Enfin, i’ai fait voir lus
haut que l’Odéum’de Périclès étoit à l’angle ud-

efl: de la citadelle. I
,On conçoit à préfent pourquoi Paul’anias, en

longeant le côté méridional de la citadelle, depuis

( a) Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a. p. tu.
; .(p) Pausan. lib. 7, cap. to, pag. 574. - (q) Philostr.
ibid. - (r) Vitruv. lib. 5, cap. 9.
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l’angle fudvei’t, ou il a vu le théâtre de Bacchus,
ne parle ni de l’OJéum, ni d’aucune efpèce de
théâtre: c’eli qu’en eEet il n’y en avoit point dans

l’angle fud-oueü, quand il fit (on premierlivre,
qui traite de l’Attique.

anx. Sur une colline peu éloignée de la cita-
delle, on voit encore les refles ’d un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage (a), tantôt
pour le Pnyx St), d’autres fois pour l’Odéum (u).
C’efl: un grau efpace dont l’enceinte cil en partie
pratiquée dans le roc , 81 en partie formée de gros

nattiers de pierres taillées en pointes de diamant.
e le prends, avec M. Chandler, pour la place du

Pn x, ou le peuple tenoit quelquefois (es allem-
bl es. En effet, le Pnyx étoit entouré d’une mu-
raille (x ) ; il fe trouvoit en ’face de l’Aréopa e(y1);

de ce lieu on pouvoit voir le port de l’irËe ( g
Tous ces caraâères conviennent au monument
dont il s’agit. Mais il en efl un encore plus décifif :
n Quand le peuple efi aflis fur ce rocher , dit
n Ariflophane, Sic. (a) ; n 8: c’efi du Pnyx qu’il

arle. J’omets d’autres preuves qui viendroient à
’ap ui de celles-là.

ependant Paufanias paroit avoir pris ce monui
ment pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure? Que

de (on temps le Pnyx , dont il ne parle pas, avoit
.chan é de nom, parce que le peuple ayant celle
de s y allembler, on y avoit établi le concours

(a ) Spon , voyag. t. a , p. us. - (z) Chandl. navals
in Greece , chap. x; . p 68. - (u ) Whel. book s, p. 81..
Le’Roî . ruines dola Grèce, t. r , p. :8. -( x) Philoc or.
ap. schol. Aristoph. in av. v. 998. -- [yl Lucian in bis
accusait. t. 2 , p. 801. - [ z] Plut. in Themist. t. i , p. tu.

(a) Aristoph. in «luit. v. 751. I



                                                                     

345 n o r Eus.
des muficiens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir fur cet article, on en conclura
que ce concours (e fit, d’abord, dans un édifice
confiruit à l’angle fud-efl: de la citadelle; c’ef!
l’Odéum de Périclès: enfuite dans le Pnyx; c’efl:
l’Odéum dont parle Paufanias : enfin, fur le théâ-
tre dont il telle encore une partie à l’angle (ud-
ouefl de la citadelle; c’efi l’Odéum d’Hérode , fils
d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER Quantum Au nord de
la citadelle, fubfiflent encore des ruines ma nifi-
ques qui ont fixé l’attention des voyageurs. ôuel-
ques-uns (b) ont cru y reconnaître les relies de
ce fuperbe temple ’de Jupiter Olympien , que
Pififlrate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une
fois d’achever, dont S [la fit tranl’porter les colon-
nes à Rome , 8L qui ut enfin rétabli par Hadrien
( c). Ilsrs’étoient fondés fur le récit de Paufanias,

qui femble en effet indiquer cette pofition (d);
mais Ththydide (e) dit formellement, que ce
temple étoit au fud de la citadelle; 81. (on témoi-
gnage efl accompaFné de détails qui ne permet-
tent pas d’adopter a cornélien que Valla 8K Paul-
mier propofent de faire au texte de Thucydide.
M. Stuart ( f ) s’efl prévalu de l’autorité de cet

biliorien, pour placer le tem le de Jupiter Olym-
pien au fud-efl de la citade le, dans un endroit
ou exifient encore de grandes colonnes que l’on
appelle communément colonnes d’Hadrien. Son

(b) Whel. book s, a. a. S on t. a. ag. 108.
[c] Meurs. Athen. Atgâlilla , «la 1,0. -’[5] I’ausan.

lib. 1,Àcap. I8, p. 42.. -[e] Thucyd. lib. a, cap. 15.
[f] Stuart, antiq. pi. Athens, chap. .5, p. 38. ,



                                                                     

rio-ras; 347opinion a été combattue par M. le Roi ( g) , qui
prend pour un refile du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes dont il s’agit. Mal ré la défé-
rence que j’ai pour les lumières de ces eux favans
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 Paulanias si) ,
fut, dans les plus anciens temps , élevé par eu-
calion, 81 ne celui de la partie du nord avoit été
fondé ar Èfifirate. De cette manière, on conci-
lieroit hucydide avec Paufanias; mais, comme
il en réfulteroit de nouvelles difficultés, j’ai pris
le parti de tracer au hafard , dans mon plan, un
temple de Jupiter Olympien au fud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui font au nord,
pour les relies du Pœcile ; mais je croîs avoir
prouvé que ce célèbre portique tenoit à la lace
publique, fituée auprès de la porte Dipyle. ’ail-
leurs , l’édifice dont ces ruines faifoient partie,
paroit avoit été confiruit du temps d’Hadrien (k),
81 deyient at-làétranger à mon plan.

STADE. e ne l’ai pas figuré dans ce plan ,
parce que je le crois pofiérieur aux temps dont
ï parle. Il paroit en I effet , qu’au liècle de

énophon, on s’exerçoit à la courre, dans un
efpace, peuteêtre dans un chemin qui commen-
çoit au Lycée, 8l qui fe rolongeoit vers le fud,
fous les murs de la ville l Peu de temps après,

Le Roi, ruines de la Grèce, t. a. , pag. Il.
Pausan. ibid. p. 43. - ( i) Stuart, i id. p. 4o.

(k) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a , pas. l6. .
(.1) Xenoph.hist. Grœc. lib. a, p. 476. d. de myst. .

cqutt. p. 959. . »



                                                                     

u? j N o 1- a: s,
l’orateur Lyturgue fit applanir 8c entourer de
chauffées un terrain, qu’un de l’es amis avoit cédé

à la république m). Dans la fuite, Hérode, fils
d’Atticus, recon ruit’it 8: revêtit prefque entière-
ment de marbre le Stade dont les ruines fubliflent
encore (n

MURS DE LA VILLE. Je fupprime plufieurs
quefiions qu’on pourroit élever fur les murailles
qui entouroient le Pirée 81 Munichie , fur celles

ui du Pirée 81 de Phalère aboutifl’oient 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 fecours pour en con-
naître à peu-près l’étendue; Thucydide (a) fai-
fant l’énumération des troupes nécefi’aires pour

garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte
u’il falloit défendre, étoit de 4 liardes ( c’efl-à-

dire; 4063 toiles 8: damiez, 81 qu’il relioit une
paitie qui n’avait pas be oin d’être défendue:
c’étoit celle qui le trouvoit entre les deux points
ou 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 flades de longueur,
8l compte en conféquence, pour toute l’enceinte
de la ville, 60 fades ( c’efl-à-dire, 5670 toifes;
ce qui feroit de tout à peu-près deux lieues 5c
un quart, en donnant à la lieue 9.500 toiles ).
Si l’on vouloit fuivre cette indication, le mur de
Phalère remonteroit jufqu’auprès du L cée ; ce qui
n’efi as omble. Il doit s’être glill’é une faute

confi érabe dans le fcholiafie. r

(m) Lycurg. ap. Plut. x rher. vît. t. a. , pag. 841’-
(rr) l’ausan. lib. t , cap. t9. 46. l’hilostr. de vit.

sophist. lib. a , p. 550.- [a] ucyd. lib. a, cap. 13.



                                                                     

NOTES. 3491 Je m’en fuis rapporté à cet égard, ainfi que fur
la difpofition des lon ues’ murailles, 8: des envi-
tons d’Athènes , aux umières de M. Barbié . qui,
après avoir étudié avec foin la topo ra hie de
cette ville, a bien voulu exécuter le oibe ell’ai
que je préfente au public. Comme nous dilïérons
fur quelques points principaux de l’intérieur, il ne
doit pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans
cette partie du plan. Je pouvois le couvrir de
maifons , mais il étoit impoflible d’en diriger les
rues.

mmême: CHAPITRE,pag.aII.
Sur Jeux infiripüans rapportées dans ce Chapitre.

J’AI rendu le mot EAIAAEKE, qui (e trouve
dans le texte Grec , par ces mots, avoit compo]?
la iècË, avoitfiit la tragédie. Cependant, comme
il tgnifie quelquefois, avoit dreflë le: fileurs, je ne
répopds pas de ma traduéiion. On eut voir fur
ce mot les notes de Casaubon fur thénée ( lib.
6, cap. 7 , . 160 ); celles de Taylor fur le mar-
bre de Sandpwich ( ag. 71); Van Dale fur les
Gymnafes ( p. 6863; à: d’autres encore.

Ë: Î:MÊME cuar11n2,pag.2zo. I
Sur la manière d’éclairer les Temples.

LES temples n’avaient point de fenêtres: les
uns ne recevoient le jour que par la porte; en



                                                                     

35° NOTES.
d’autres ,-on ful’pendoit des lampes devant la (lame
principale (a); d’autres étoient divit’és en trois
nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
étoit entièrement découverte , 8c fuflifoit pour
éclairer les bas côtés qui étoient couverts (la) Les

randes arcades qu’on apperçoit dans les parties
Etérales d’un temple qui fubfifie encore parmi les
ruines d’Agri ente ffic ), ont été ouvertes long-
temps après a con ruéiion.

m.art 1:1): CHAPITRE,pag.222.
Sur les colonnes de l’ intérieur des Temples.

I I. 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 feu] rang de colonnes pla-
cées dans l’intérieur , 81 furmontées d’autres colon-
nes qui s’élevoient jufqu’au comble. C’ell ce qu’on

avoit pratiqué dans n de ces anciens temples dont
j’ai vu les ruines à æflum.

Dans la fuite, au lieu d’un (cul rang de colon-
nes, on en plaça deux; 81 alors les temples furent.
divifés en trois nefs. Tels étoient celui de Jupiter
à Olympie , comme le témoigne Paufanias d );
8: celui de Minerve à Athènes, comme M. ou-
cherot s’en cil alluré. Le temple de Minerve à

(a) Strab. lib. 9. . .l’ausan. lib.1 cap. a6, . 6 .
(b) Strab. lib. 9 pl? Vitruv. lib. 3,, cap. l 4l.

. (e) D’Orville, Ëicula, cap. 5, p. 97.- (d) l’aimait.
lb-s.cap.I°.p.4°ov« .



                                                                     

flores. 351Tégée en Arcadie, confiruit par Scopas , étoit du
même genre. Paufanias dit (e ) que, dans les colon-
nes de l’intérieur, le premier ordre étoit Dorique,
81. le l’econd Corinthien.

mmême CHAPITRE,pag.223.
Sur le: proportions du Parthénon.

SUIVANT le Roi (f) , la longueur de ce tem-
ple en: de 2.14 de nos pieds, 10 pouces 4 lignes;
8: fa hauteur, de 65 pieds. Evaluons ces mefures
en pieds Grecs; nous aurons our la longueur
environ 22.7 pieds, 8: pour la auteur, environ
68 pieds 7 pouces.Quant à la largeur , elle paroit
défignée par le nom d’hécatonpédon ( 100 pieds)

que les anciens donnoient à ce temple. M. le Roi
a trouvé en effet que la fril’e de la façade avoit
94 de nos pieds , de 10 pouces; ce qui revient
aux too pie Grecs (g).

même cnaeixnz,pag.zzg."
Sur la guantite’ de for appliqué à la [lame de Minerve.

Ta u c x D un: dit (h) 4o talens; d’autres au-
teurs (i) dirent 44; d’autres, enfin , sa (k). Je

(e) l’ausan. lib. 8. ca . 4;, . 6 .--( ) Le Roi,
ruines de la Grèce , première part? p. 2d; 1c. plait. pl. XX.

(g) ld. ibid. p. 29. - ( hÀ Thucyd. lib. 2. cap. 13.
[i 1.Pliilochor. ap. schol. ristoph. in une. v. 604.
(100ml. Sic. lib. l2, p. 96. -



                                                                     

3;: NOTES.m’en rapporte au témoignage de Thucydide. En
fuppofant ue de (on temps la proportion de l’or
à l’argent toit de 1 à 13 , comme elle l’était du V
temps d’Hérodote, les 4o talens d’or donneroient

20 talens d’argent, qui, à 5400 livres le talent,
armeroient un total de 2,808,800 livres. Mais,

comme au fiècle de Périclès, la drachme valoit
au moins 19 fols, 8: le talent 5700 liv. (voyez
la n0te qui accompagne la table de l’évaluation
des monnoies , Tom. 1X. ), les 4o talens dans
il s’agit, valoient au moins 2,694,000 livres.

fil Qmême CHAPITR!,pag.216.
sur la manière dont l’or étoit dzflrilue’ fur la [lame

t de Minerve.
LA Déefl’e étoit vêtue d’une longue tunique,î

qui devoit être en ivoire. L’égide, ou la peau de
la chèvre Amalthée , couvroit l’a poitrine , 8: peut-
être (on bras gauche, comme on le voit fur quel-

ues-unes de, es flatues.,Sur leibOrd de l’égide
Ïtoient attachés des ferpens ; dans le champ, Cou-
vert d’écailles de ferpens , paroiffoit la tête de
Médufe. C’efi ainfi que l’égide cil repréfentée dans

les monumens 81 dans les auteurs anciens U). Or ,
lfocrate, qui vivoit encore dans le temps où je
fuppofe’ le jeune Anacharfis en Grèce, obierve (m)

’ qu’on avoit volé le Gorgonium; 81 Suidas ( a),

(l) Virgll. aneîd. lib. 8, v. ego-(en) lsocr. adv.
Callim. t.’ a, p. sin-,01) Suid. in (timing.

en



                                                                     

N’O x z s. 3p;
euparlant du même fait, ajoute qu’il avoit été
arraché de la flatue de Minerve. Il paroit, par un.
panage de Plutarque (a) , que, par ce mot, il
faut entendre l’é ide. wV0 ons a refent de quoi étoit faite l’égide
enlev e à la atue. Outre u’on ne l’auroit pas
volée , fi elle n’avoit pas ét d’une matière pré-

cieufe , Philochorus nous apprend (p) que le larcin
dont on fe plaignoit, concernoit les écailles, 8: les
ferpens; Il ne s’agit pas ici d’un (et eut que l’ar-
tifie avoit placé aux pieds de la Déc e. Ce n’étoï
qu’un accefloire , un attribut , qui n’exigeoit aucune
magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle de fer--
péris au pluriel.

. Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias’
avoit fait en or les écailles ui couvroient l’égide ,
8s les ferpens qui étoient luf endus tout amoura
C’efl ce qui cil confirmé ar. aufanias (q). Il dit
que Minerve avoit fur a poitrine une tête de’
Médufe en ivoire ; remarque inutile, li l’égide
étoit de la même matière , (à: fi fa tête n’était pas
relevée par le fondd’or fur lequel, on l’avoir ap-
pliquée. Les ailes de la Viéioire que Minerve tenoit
dans les mains, étoient avili en or. Des voleursl
qui s’introduifirent dans le temple , trouvèrent les.
moyens de les détacher; 8c ,’ s’étant ’divifés pour

en artager le rix , ils le trahirent eux-mêmes (r).-
. ’après di érens indices que je fupprirne, on

peut préfumerque les bas-reliefs du calque, » du
bouclier , de la chaullure , 8: peut«être du piédelial,

o Plut. in Themist. t. i, . 114.- p Philoclior
api sclxol. AristOph. in pac. v. ( q.) rilsan. lib: si
tapin, p. 58.(r),Demostli. in Timocr. p. 792. Ulptan. I

ibid. p. 821; ’ , . .1 I ,- I
Tome 11. G3 I

’. si

I



                                                                     

314 N°119étoient du même métal. La plupart de ces orne-
mens fubfiitoient encore à l’époque que j’ai choifie.

Ils furent enlevés quelque temps après, par un
nommé Lacharès (a).

c H A p 1 r R a: x-iv, pagina.
’ b Sur le: Prejidenr du se... main... ’

Tour ce qui regarde les officiers du Sénat, 8:
bruts tonifions , réfente tant de difficultés , ne
je me contente e renvoyer aux l’aval» est
ont difcutéesfltelsque Sigonius ( de republ. Ather.
lib. a, cap. 4 ) ; Petav. de «au... temp. lib. a ,.
cap. l 3-, Dodwel. (de ycl. diliert, 3, 5.43 );
Sam.Pet. (le . Attic. p. 188 );Corfm.(ifafl. Attic.
t. i , difl’ert. ). I ’

H’ÊM! GKAAPITRE,p1g.249.
Sur les décrets du. Sénat 6’ du peuple d’athlètes;

RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des lois 8c des
décrets 0?. Leur difl’érence confifioit en ce que
les lois obigeoiest tous les citoyens,,& les obli-
geoient pour toujours; au lieu que les décrets

opternent dits, ne regardoient que les articu-
Eérs, 81 n’étaientque pour un temps. ’efi pas

(a) Pausan ibid. cap. et, pag. tin-(r) Demosth.
in Timoc. p. 78?.



                                                                     

nous. 354;un décret, qu’on envoyoit des ambafl’adeurs , qu’on

décernoit une couronne à un citoyen , &c. Lori-
ne le décret emballoit tous les temps 81 tous les

particuliers , il devenoit une loi.

on A P 1T a a xv11, pag. 183.
Sur un jugement fingulier de fAre’opage.

Au fait que je cite dans le texte, on peut en
ajouter un autre qui au parié long-temps après ,
8l dans un fiècle ou Ath nes avoit erdu toute
fa gloire, G! l’Aréopage confervé la renne. Une
femme de Sicyone , outrée de ce qu’un fécond
mari, 8c le fils qu’elle en airoit eu, venoient de
mettre à mort un fils de grande efpéraiice , quilul
relioit de l’on remier époux, prit le parti de les
empoil’onner. lle fut traduite devant plufieurs
tribunaux qui n’osèrent ni la condamner, ni l’ab-
l’oudre. L’afi’aire fut portée a l’Aréopage, qui ,

après un long examen, ordonna aux partiEs de
comparaître dans 100 ans (a).

’ : g sa:ÜCHAPITRE xx, mg. 309.
h Sur le jeu des dés. ’

M de Peirefc avoit acquis un calendrier ancien,
orné de detfins. Air mais de janvier, étoit repas.

2(4) Val. Max. lib. 8, cap. i. Aul. Bell. lib. in, cap.

Gs a,»
7; et alu.



                                                                     

"I356 notas;(enté un joueur qui tenoit un cornet dans fa main
8l en vcrfoir des dés dans une efpèce de roui
placée fur le bord du damier (b ’

FË A:prima cnarirna,pag.3a5.
Prix de diverfes marchandifes.

J’AI ra orté dans le texte le rix de cl
comeflib’leps, tel u’il étoit à Athènes , draina;
de Démollhène. ànviron 60 ans auparavant, du
temps d’Arifiophaae, la journée d’un manœuvre

valoit 3 oboles 4( 9 fols ) (a); un cheval de
courfe , sa. mines ou 1200 drachmes( 1080 liv. )
(d ).; un manteau, no drachmes Q 18 livres); une
«inaugure, 8 drachmes (7 livres 4 fols) (a).

a Pnième cnaril’rna,pag.326.
I’Su’r les biens que Déplojlliène avoie eus de fin père.

La père de Démolihène alloit pour être riche
f): cependant il n’avait aillé à (on fils qu’en-

vrron 14 talens , environ 75,600 livres (g).
Voici quels étoient les principaux eEets de cette

fuccefiion : ’
1°. Une manufaéiure d’épées , où travailloient

(b) Vales. in Harpocr. pag. 7 .- (c) Aristoplr. in
.ecchels. v. 3198.- [8312). in in; ..V.À2;zà--[s 916d.
in ut. v. 9 3.-- einost . in p . pep.
901. 904.- (e) ld. ibid- p- 395- ’



                                                                     

nous. I 357.3° efciaves Deux ou trois qui étoient à la
tête, valoient chacun 5 à 600 drachmes, environ
500 livres; les autres, air moins 30° drachmes,
27e livres : ils rendoient par an o mines, ou
2.700 livres tous frais déduits. 1°. neNmanufac-
ture de lits, qui occupoit no efclaves, lefquels
valoient 4o mines, ou 600 livres : ils rendoient

ar an 12 mines, ou 10 o livres. 3°. De l’ivoire,
du fer, du bois (i) ; 8o mines , ou 7200 livres.
L’ivoire fervoit, foitpour les ieds des lits (k),-
fait pour les poignées 81 les carreaux des épées
(l). 4°. Noix de aile , 8: cuivre; 7o mines, ou
6300 livres. 5°. aifon; 30 mines, ou 2700 liv.
6°. Meubles, vafes , coupes, bi’oux d’or , robes ,
8: toilette de la mère de Démo hène; 100 mines,
ou gooo livres. 79L De l’argent prêté , ou mis dans

le commerce, &c. (m).

Demosth. in Aphob. p. 896.-(1’) Id. ibid.Il

5k; Plat. a . Amen. lib. a , cap a, paf. 48.
l) Demost . ibid. p. 898. Dîog. en. ib. 6, S. 65.

(Il!) Demosth. ibid. p. 896. V

En des Nom du Tom: feront

I
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