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DU JEUNE ANACHA’RSIS

E G .R E C E, 4
Dans le milieu du 4’. fiecle avant J. C.

CHAPITRE PREMIER.
DÉPART de Stytliic. La Citerfônejè Taurique F:

Le Pont-Euh: H. Etc: de la Grue ,, depuis
la prijè d’ArIzenrs en 404 avant Ï. C. jufu’au?
moment du Voyage. LetaBojplzore de T suce.
Arrivée â Byruncc "Î

ANACHARsrs, Scythe de nation, fils de Toxarîs,
cil l’auteur de cet ouvrage qu’il adrefle à les amis.
Il commence par leur expofer les motifs qui l’enga-

gerent à voyager. ’ .Vous [avez que je defcends du fange Anacharfis, fi
célébré parmi les Grecs, 8: fi indignement traité chez
les Scythes. L’hllloire de fa vie 8c de [a mort m’inf-
pita, dès ma plus tendre enfance, de l’efiime pour
a nation qui avoit honoré (es vertus , 8: de l’éloigneo
ment pour celle qui les avoit méconnues.

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

.Grcc dont je fis l’acquifition. Il étoit d’une des prin»

a La Crimée.’

Mi La mer noire.
m" Confiantinople.

Tome Il. ’ ’ A

CHAR



                                                                     

à. VOYAGE--”t:îpales familles de Thebes en Béotie. Environ 56 ans”
CHAP. auparavant , il avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’ex-

I. pédition que ce prince entreprit Contre [on frere
Artaxerxès, roi de Perle. Fait priionnier dans un de
ces combats que les Grecs furent obligés de livrer
en. fe retirant, il changea louvent de maître, traîna
les 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. Timagene,
(fêtoit le nom du Thébain , m’attiroit 8c m’humilioit par

les charmes de fa Converfation, a: par la fupériorité de
les lumieres. L’hiftoire des Grecs, leurs mœurs, leurs

uvernemens, leurs fciences, leurs arts , leurs fêtes ,
eurs fpeüacles, étoient le fujet intariHable de nos en-

tretiens. Je l’interrogeois, je l’écoutois avec tranfport;
je venois d’entrer dans ma dix-huitieme année: mon
imagination ajoutoit les plus vives couleurs à fes ri-
ches tableaux. Je n’avois vu jufqu’alors que des ten-
tes, des troupeaux 8: des déferts. Incapable défor-
mais de [apporter la vie errante que j’avois menée,

- 8c l’ignorance profonde à laquelle j’étois condamné,

je réfolus d’abandonner un climat où la nature le
prêtoit à peine aux befoins de l’homme, 8c une na-
tion qui ne me parbîiloit avoir d’autres vertus que
de ne pas connoître tous les vices (a).

J’ai paillé les plus belles années de ma vie en Grece,’

en Égypte 8c en Perle; mais c’efi: dans le premier de
ces pays que j’ai fait le plus long féjour. J ai joui des
derniers momens de la gloire; 8c je ne l’ai quitté

u’après avoir vu la liberté expirer dans la plaine de
héronée. Pendant que je parcourois les provinces.

j’avois foin de recuei lir tout ce qui méritoit quelque
attention. C’elt d’après ce journal, qu’à mon retour

en Scythie, j’ai mis en ordre la relation de mon

’f L’an aco avant J. C.

(a) Jufiin. bift. lib. a, a. .2.



                                                                     

ou JEUNE ANAcHARsrs. ’ 3
voyage. Peut-être feroit-elle plus exaéte, fi le Vail- ----
feau fur lequel j’avois fait embarquer mes livres, n’a- c H AIR-

voit. pas péri dans le Pont-Euxin. I l.
Vous, que j’eus l’avantage. de connoître dans mon

voyage de Perle, Arfame, Phédime, illulires époux,
combien de fois Vos noms ont été fur le point de le
mêler à mes récits! Avec quelle force le préfentoient- ’

ils à ma vue, ionique j’avais a peindre quelque grande
qualité du cœur & de l’efprit; lorique j’avois à parler

de bienfaits 8c de reconnoiKance! Vous avez des droits
fur cet ouvrage. I e le compofai en artîe dans ce beau
féjour dont vous faifiez le plus belP ornement; je l’ai
achevé loin de la Perle, 8: toujours fous vos yeux; A
car le louvenir des mômens paliéslauprès de vous ne
s’efface jamais. Il fera, le bonheur du relie de mes
jours; 8: tout ce que je defire après ma mort, c’elk
que fur la pierre qui couvrira ma cendre, on grave
profondément ces mots : Il obtint les bontés d’Ar-a,
lame & de Phédime.

I Vers la fin de la premiete année de la :043. olymaî
plade”, je partis avec Timagene à ui je Venois de
rendre la liberté. Après avoir traver e de valtes l’olia
rudes, nous arrivâmes fur les bords du Tamis, près
de l’endroit ou il le jette dans une efpece 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 (lima
mérien, 8: ni joint le lac au Pour-Euxin. V

Cette vi e ou les Grecs établirent autrefois une
colonie (à), cil deVenu’e la capitale d’un petit ’em-w

gire qui s’étend fur la côte orientale de la Cherfonefe
aurique. Leucon y régnoit depuis environ 3o ans (r).

’1’ Au mais d’avril de l’an 363 avant i. C.

(a) Strab. lib. 7, p. 309.
El) Id. ibid. p. 3re. lin. lib. 4, cap. 1a, t. r, p. 5213-

:) Diod. sic. lib. 16, p. 432. .A;



                                                                     

a. V o Y A . a EL-- C’était un prince magnifique 8c généreux (a), qui
CHAP. plus d’une fois avoit diliipé des conjurations , 8c

’ I. remporté des viétcires par ion courage 8: fan habi-
leté (b). Nous ne le vîmes point : il étoit à la tête
de fan armée. Quelque temps auparavant, ceux d’HéÂ
raclée en Bithynie s’étaient préfentés avec une puif-

liante flotte, pour tenter une defcente dans les états.
Leucon s’appercevant que les troupes s’op’pol’oient

faiblement au projet de l’ennemi , plaça derriere e14
les un corps de Scythes, avec ordre doles charger ,
il elles avoient la lâcheté de reculer (c).

On citoit de lui un mot dont je frifl’onne encore.
Ses favoris, par de faulIes acculations, avoient écarté
plufieurs de les amis , 8: s’étoient- emparés de leurs

iens; Il s’en apperçut enfin; 8: l’un deux ayant ha-
l’ardé une nouvelle délation : a Malheureux, lui dit-
s: il, je te ferois mouflai-fi des fcélérats tels que toi
sa n’étaient nécellaiies auxfidefpotes (d). sa

La Cherfanefe Taurique éproduit du blé en abon-
dance t la terres, à peine effleurée par le foc de la
charrue , y rend trente pour un (a). Les Grecs y
font un fi grand commerce , que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théodofie ’*, autre ville du Bofphore, un
port capable de contenir 1oo vaill’eaux ( Les mar-
chands Athéniens abordoient en foule , fait dans cette
place , foi: à Panticapée. Ils n’y payoient aucun droit,
ni d’entrée , ni de fouie; 8: la république, par recon-
noillance, avoit mis ce prince 8: les enfans au nom-
bre de les citoyens (g) ".

(a) Chryfip. ap. Plut. de Stoicar. repugn. t. a, p. 1043.
(à) Polyæn. firatag. lib. 6, cap. 9. ’
(c) Id. ibid.
(d). Athen. lib. 6, cap. 16, p. 257.
(e) Strab. lib. 7, p. 311.
* Aujourd’hui Cafl’a. L I
(f) Demofrh. in Leptin. p. 5.1.6. Strab. lib. 7, p. 309.
(g) Demofth. ibid. p. 545. y
à"? Voyez la note a la fin du volume.



                                                                     

bu nous ÀuAanRsIs: 5
Nous trouvâmes un vailIeau de Lesbos près. de -.-.

mettre la voile. Cléoniede, qui le commandoit, CHAP.
confentit a nous prendrelur fan bord. En attendant I.
le jour du départ , j’allais ,’ je venois; je ne ouv’ois

me raflafier deprevoir la citadelle, l’arfenal, e port,
les vaille-aux , leurs agrès , leurs manœuvres; j’entrais
au halard dans les maifons des particuliers, dans les

. manufaéturesudans les moindres boutiques ,jepl’or-
tais de la ville, 8: mes yeux relioient fixéslur des
vergers couverts de fruits, fur des campagnes. enri-
chies de maillons. Mes tentations étoient vives, mes
récits animés. Je ne pouvois me, plaindre de n’a-
voir pas de témoins de mon bonheur; j’en parlois
à. tout le monde. : tout ce quimeifrappoit, je cou-
rois l’annoncer-ATimagene, comme une découverte
pour lui, ainfi’.que pour moi; je lui demandois li
e lac Méotide n’était pas la lus grande des mers;

li Panticapée (n’était pas la plus belle villerde l’a-g

nivers. A. . L. Dans le cours de mes voyages, .8: fur-tout au comd
mencement, j’éprouvois de pareilles émotions; toutes
les fois que la nature au l’indulirie m’oii’roit des ob-
jets nouveaux 3, 8: lariqu’ils étoient. faits pour élever
l’ame, mon admiration avoit beloin de le foulager
par des larmes que je ne pouvois retenir , ou par des
excès de joie que Tima ene ne pouvoit modérer.
Dans la faire, ma furpri e, en s’aHoiblifi’ant, a fait
évanouir les plaifirs dont elle étoit la. fource; 8: j’ai
vu avec peine, que nous perdons du côté des fen-
fations, ce que nous gagnons du côté de l’expé-e
nence.

Je ne décrirai oint les mouvemens dont je fils
agité, loriqu’a la ortie du BofphoreCimmérieI-I , la
mer, qu’on nomme Pont-Euxin, le dévelop a infeu-
fiblement à mes regards. C’eit un immen e bailla ,
prefque par-tout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du rivage, 8: dans lequel près de 4.0 fleuves
Verlent les eaux d’une partie de l’Afie- 8: de l’Eu:

. . A se» .



                                                                     

; 6’ "Vernon---- tope (a). Sa longueur, dit-on (à), élide "me
ÇHAP. [tacles fi" (a plus grande largeur, de 5500 H. Sur res

le bords, habitent des’natibns qui diflerent entre elles
d’origine , de mœurs 8: de langage ( c). On y trouve
par intervalles, 8: principalement fur les côtes méri-
dionales , des villes Grec ues fondées par ceux de
Milet, de Mégare 8: d’Athenes; la plupart confirai-
tes dans des lieux fertiles 8c propres au commerce. A
l’efi , cit la Colchide, celebre par le voyage des Ar-
gonautes, que les fables ont embelli, 8c qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés. l

Les fleuves qui le jettent dans le Pont,v’le cou-
vrent de glaçons dans les grands froids (d), adoucir-
fent l’amertume de les; eaux , y portent une énorme
quantité de limon 8c de fubllances végétales, qui at-
tirent & engraiKent les paillons (a). Les thons, les
turbots 8c prelque toutes les efpeees , y vont dépofcr
leur frai, 8c s’y multiplient d’autant plus , que cette
mer ne nourrit point de poilions voraces &,delh’l.lc-
teurs (f). Elle eft louvent enveloppée de vapeurs
[ombres , 8; agitée par des tem êtes violentes (g).
On choifit, ont y voyager, la talion ’où les naufrages
font moins équens (Il). Elle n’eft pas profonde (à );
excepté vers (a partie orientale, où la nature a creufé
des abîmes dont la fonde ne peut trouver le fond (k).

(a) Strab. lib. 7, p. 298. ,
(b) Herodot. lib. 4, cap. 85,
l" Environ 419 lieues ;.
ï"? Environ 124 lieues . i .
(c) Amm. Marcell. lib. 22, cap. 8. .
(J) Herodot. ap. Macrob. lib. 7, c. la. Mém. de l’acad. des

bell. lett. t. 32, p. 640.
I (e) Arifi. hm. anim. lib. 8, c. 19 , t. r , p. 913. Voy. de
Chard. t. 1 , p. 107. a

(f) Ariliot. ibid. lib. 6, cap. 17, t. r , p. 874. Strab. lib. ,
. 320. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1, p. 507. Amm. Marcel.

à). 22, cap. 8, p. 18. i(g) Mém. de l’acaâ. t. 32 , p.639. Voy. de’Chard. t. 1 , p. 92.

(Il) Voy. de Tournef. t. 2 , leu. 16. k
(i) Strab. lib. 1 , p. 50.
(k) me. mçteor. lib. 1 , cap. 15, t. r , p. 545 8; 546.



                                                                     

ou nousANAcr-ransrs. 7"
’ Pendant que Cléomede nous infiruifoit de ces dé- ---i

tails, il traçoit fur les tablettes le circuit du Pont- CHAR
Euxin. Quand il l’eut terminé, vous avez, lui dis-je, I.
figuré fans vous en appercevoir, l’arc dont nous nous
fervons en Scythie. Telle eli précifément fa forme (a);
mais je ne vois point d’iEue à cette meruElle ne
communique aux autres, répondit-il, que par un ca-
nal plus long 8: plus étroit que celui d’où nous ve-,

nous de fortin "Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléome-
de , craignant de s’éloigner des côtes, dirigea fa routeK
vers l’ouelt, 8: enfuite vers le fud. Nous nous en-
tretenions, en les fuivant, des nations qui les habi-
tent; nous vîmes uelquefois les troupeaux s’a lpro-
cher du rivage de a mer, parce qu’elle leur r ente
une boiflbn auflî agréable que falutaire (b). au nous
dit qu’en hiver, quand la mer cil: prife (c), les ê-
cheurs de ces cantons dreflent leurs tentes fur l’a. ur-
face, 8: jettent leurs lignes à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace (d). On nous montra de
oin lembouchure du Borilthene ’*, celle de l’Ifter H

8: de quelques autres fleuves. Nous pallions louvent
la nuit à terre, 8: quelquefois à l’ancre (e).

Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit lu autre:
fois l’hilloire de l’expédition du jeune Cyrus. La Grec:
s’el’c donc occupée de nos malheurs, dit Timagene :
ils l’ont moins amers ou: ceux qui onteu la fatalité
d’y furvivre. Et que e cil: la main qui en traça le ta-
bleau? Ce fut, répondit Cléomede, l’un des généd
taux qui ramencrent les Grecs dans leur patrie, Xéno«
phon d’Athenes. Hélas! reprit Timagene, depuis en-

, .(a) Strab. lib. a, p. 125. Dionyf. perieg. v. 157. 86h91. ibid:
(la) Arrim. Perlpl. up. Geogr. min. t. 1 , p. 8.
(c) Voy. de Tournef. t. 2 , p. 130.
(d) me. meteor. lib. 1 , cap. 12 , t. 1. p. 543.
* Aujourd’hui. le Dnieper. ’
l" Le Danube.
(e) Demofrb. in Polycl. p. 1087.

At



                                                                     

8’ . .VOYAGE
--. viron 37 ans que le fort me lé" ara de lui, voici la
CHAR.- Ipremiere nonvçlle que j’ai de on retour. Ahlqu’il

10
m’eût été doux de le revoir, après une li longue ab-

’ fence! mais je crains bien que la mon... Rallurez-
vous, dit Cléomedef. il vit encore. Que les dieux
foient bénis, reprit Timagene! Il vit, il recevra les
embrallemens d’un foldat, d’un ami dont il fauva plus
d’une fois les jours. Sans doute que les Athéniens
l’ont comblé d’honneurs? Ils l’ont exilé, répondit

Cléomede , parce qu’il paroilloit trop attaché aux La-
cédémoniens (a). -- Mais du moins dans la retraite,
il attire les regards de toute la Grecel- Nonajls’
font tous fixés fur Epaminondas de Thebes.--- tEpa-
minondasl Son âge-2 le nom de (on perchi- Il après;
de se ans; il eft fils de Polymnis, 8: frere de Ca-
phifias (à). C’ell lui, reprit Timagene aVec émotion;
cÏellvlui-même. Je l’ai connu dès fou enfance. Ses
traits [ont encore préfens à mes yeux : les liens du
fang nous unirent de bonne heure. Je n’avois que

uelques années de plus que lui : il fut élevé dans
lamour de la pauvreté, dans l’amour de la vertu. Ja-
mais des progrès plus rapides dans les exercices du

corps, dans ceux de l’efprit. Ses maîtres ne fufiifoient -
pas au befoin qu’il avoit de s’infiruire. Je m’en lou-
viens : nous ne pouvions l’arracher, de la compagnie
d’un Pythagoricien trille 8: févere , nommé Lyhs (c).
Epaminondas n’avait que la. à 13 ans, quand je me
rendis alarmée de Cyrus z il laifloit quelquefois
échapper les traits d’un grand caraétere. On prévoyoit
l’afcendant qu’il auroit un ion: fur les autres hom-
mes.( d). Exculez mon importunité. Comment aI-t,’il
rempli de belles IefpérancssiCléomlede répondit 2p

(a) Ding. Laert. in Xenoph. lib. 2 ,1 5. 51. . l
(à) Plut. de gen. Socr. 1. 2, p. 576, 579. Nep. in Epam,

ca . 1. . .v PÇc) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. 585. Ælian. var. k
lib. 3, cap. 17e ’

.(d) Nep. in cap. a. v . J

a

sana... ,aï’

a»... mgr. .-



                                                                     

1911 mon: ÂNÀCHARSIS 9
Il a élevé fa nation; 8: par l’es exploits, elle cil de- .-
venue la premiere puiEance de la Grece. O Thebes! Glu-Pa

1 s’écria Timagene; ô ma patrie! heureux féjour de L
mon enfance! plus heureux Epam’inondasl..... Un
fendillement involontaire l’empêcha d’achever. Je m’é-

criai à mon tour : 0h! que l’on mérite, d’être aimé

gland on ell- fi fenfible! Et me jetant à fou cou:
on cher Timagene, lui dis-je , uifque vous prenez

tant d’intérêt aux lieux où le hal’aer vous a, fait naî»

tre, quels doivent être vos fentimens pOur les amis.
que vous choififi’ez vous-même! Il me répondit, len-
me ferrant la main : Je vous ai fouventvparlé de cet
amour inaltérable que les Grecs confervent pour leur
patrie. Vousaviez de la peine à .le concevoir. Vous
voyez à mes pleurs s’il cit profond 8: fincere. Il pleu- .

toit en effet. . i ’ . -v Après quelques momens de filence, il demanda
comment s’étoitfopérée une révolution fi glorieufe
aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-
made, le détail circonfiancié de tout ce qui s’elt palfé

depuis votre dé art. Je m’attacherai aux princi aux
événemens »: ils liilliront pour vous infiruire de l’état

afinel de la Grece. I a
Vous aurez la que par la prife d’Athenes”, tour

tes ,nos républiques fe trouverent en quelque max- .
niere afl’ervies aux Lacédémoniens; que les unes fuv
sent forcées de folliciter leur alliance, 8: lesautres.
de l’accepter. Les qualités brillantes 8: les exploits
éclatans d’Agéfilas, roi de Lacédémone, fembloient
les menacer d’un long efclavagé. Appelé en Aile 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; 8:

l l’es vues sétendant avec les fuccès, il rouloit déjà dans

fa tête le projet de porter .fes armes en Perle, 8: d’at-
taquer le grand roi jufques fur fon trône (a).

’ L’anv404 avant J. C. .
(a) Plut. in Agef. t. 1 , p. 603. Nep. in Agef. cap. 4.-



                                                                     

au VOYAGE1.-- Artaxenrès détourna l’orage. Des femmes d’argent
CHAR difiribuées dans plufieurs’villes de la Greèe, les dé-

tacherent des Lacédémoniens ( a). Thebes, Corinthe,
Argos 8: d’autres peuples formerent une ligue puif-
fante, 8: rall’emblerent leurs troupes dans les champs
de Coronée en Béotie * : elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agéfilas, qu’un ordre de Lacédé-

mone avoit obligé d’interrompre le cours de les ers-t
ploits. Xénophon qui combattit auprès de ce prince,
difoit qu’il n’avoit jamais vu une bataille li meur-
triere (b). Les lacédémoniens eurent l’honneur de
la viâoire; les Thébains, celui de s’être retirés fans
prendre la fuite (c). ’

Cette vidtoire , en affermillant la puifl’ance de Spar-.
te, lit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles li-
gues. Parmi les vainqueurs mêmes , les uns étoient
fati ués de leurs fucces; les autres de la gloire d’A-
géfi as. Ces derniers ayant à leur tête le Spartiate An-
talcidas , propoferent au roi Artaxerxès de,donne1 la
paix aux nations de la Grece. Leurs députés s’afl’em-’

lerent; 8: Téribaze, fatrape d’Ionie, leur déclara les
volontés de (on maître, conçues en ces termes" :

sa Le roi Artaxerxès croit qu’il cil de la jullice,
sa 1°. que les villes Grecques d’Alîe, ainli que les
sa iles de Clazomene 8: de Chypre, demeurent réu-
sa nies à (on empire; 2°. que les autres villes Grec-’-
sa ques (oient libres, à l’exception des îles de Lem-
a) nos, d’Imbros 8: de Sciros, qui appartiendront
sa aux Athéniens. Il joindra fes forces à celles des
sa peuples qui accepteront ces canditions , 8: les

(a) Xenoph. bift. Græc. lib. 4,, p. 513. Plut. in Agefi t. I,
p. 604,. Id. lacon. apopht. t. 2, p. 211.

* L’an 393 avant J. C.
(A) Plut. in Agef. t. 1 , p. 605. Xenoph. in Agen p. 659.

- (c) Xen. hiti. Græc. l. 4, p. 519. Plut. ib. Diod. Sic. l. la,
p. 302. Ü

W L’an 387 avant J, C.



                                                                     

ou JEUNE’ANAannsrs. rr
n employera contre ceux qui réfuteront d’y fouf- .-

1: crire (a). a,» CHAPI’L’exécution d’un traité qui changeoit le fyliême L
politique de la Grece, fut confiée aux Lacédémo-
niens, qui en avoient conçu l’idée, 8: réglé les arti-

cles. Par le remier, ils ramenoient fous le joug des
Perfes, les recs de l’Alie, dont la liberté avoit fait
répandre tant de rang depuis près d’un fiecle; par le
feeond, en ’obligeant les Thébains à reconnoître l’in-

dépendance des villes de la Béotie, ils anibliKoient
la feule uiEance qui fût peut-être en état de s’op-
pofer à l’eurs projets (b) : aufli les Thébains, ainli
que les Argiens, n’accèderent-ils au traité, que lorf-
qu’ils y furent contraints par la force. Les autres ré-
publiques le reçurent fans oppofition , 8: quelques-
unes même avec empreKement.

Peu d’années après’*, le Spartiate Phébidas pail’anr

dans la Béotie avec un corps de troupes, les fit cam-
per au res de Thebes (c). La ville étoit divifée en:
deux mêlions, ayant chacune un desprincipaux nia-’-
gilirats à fa tête. Léontiadès, chef du parti dévoué
aux Lacédémoniens, engagea Phébidas à s’em arec

de la citadelle, 8: lui en facilita les moyens. Cétoit
en pleine paix, 8: dans un moment où, fans crainte,
fans foupçons, les Thébains célébroient la fête de
Cérès (d). Une li étrange perfidie devint plus odieufe
par les cruautés exercées fur les citoyens fortement
attachés à leur; patrie. Quatre cents d’entre eux cher-
cherent un aille auprès des Athéniens. Ifménias, chef
de ce parti, avoit été chargé de fers, 8: mis à mort
fous de vains prétextes.

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 5, cap. 550 ; lib. 6, p. 602.
Ifocr. de pac. t. 1 , p. 369. Plut. apopht. lacon. t. 22,89 213.

(l) Xenoph. ibid. p. 551. Plut indigef. t. 1 , p. 6. . Nep.
in Pelopid. cap. 1.

** L’an 382 avant J. C.
(c) Xeno h. bili. Græc. lib. 5, t. 1. p. 556. Plut. in Api.

t. 1 , p. 60 . Nep. in Pelopid. cap. r. ’
(d) Xenoph. ibid. p. 557. Plus. in Pelupid. t. 1, p. 280..
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’12. ’ V o x I - c a v
Un cri général s’éleva dans la Grece. Les Lacédé-

CHAP. moniens fréniilioient d’indignation; ils demandoient *
1. avec fureur li Phébidas avoit reçu des ordres pour

commettre un pareil attentat (a). Agéfilas répond qu’il
cil permis à un général d’outrepall’er les pouvoirs,
quand le bien de l’état l’exige, 8: qu’on ne doit ju-
ger de l’aé’tion de Phébidas, que d’après ce principe.

Léontiadès le trouvoit alors à Lacéde’mone z il calma

les ef rits , en les aigrill’ant contre les Thébains. Il
fut’d cidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes,
8: que Phébidas feroit condamné à une amende de
100,ooo drachmes (b).

Ainfi, dit Timagene en interrompant Cléomede,’
Lacédémone .profita du crime, 8: punit le coupa-
ble (c). Et quelle fut alors la conduite d’Agéfilas? I
On l’accufa, répondit Cléomede, d’avoir été l’auteur

fecret de l’entreprife, 8: du décret qui en avoit con-
fommé l’iniquité (d). Vous m’aviez infpiré de l’ellime

pour ce prince ,. reprit Timagene; mais après une pa-
reille infamie.;.. Arrêtez, lui dit Cléomede; appre-
nez que le vertueux Xénophon n’a cell’é d’admirer,
d’eliimer 8: d’aimer Agéfilas (e). J’ai moi-même fait

plufieurs cam agnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de les ta eus militaires. Vous verrez fes trophées
élevés dans plufieurs provinces de la Grece 8: de l’A-
fie (f) z mais je puis vous protellcr qu’il étoit adoré
des foldats (g) dont il partageoit les travaux 8: les
dan ers; que dans (on expédition d’Afie, il étonnoit
les gabares par la fimplicité de l’on extérieur , 8: par
l’élévation de les fentimens; que dans tous les temps

(a) Xenopb. bift. Græc. lib. 5, p. 557 8: 558. Plut. in Agef.

t. 1, . 60 . ’I J .(à) PPlut. in Pelopid. t. 1 , p. 280. Nep. in Pelopid. cap. 1.
(c) Polyb. hil’t. lib. .1, p. 296.

(d) Plut. in Agef. p. 609. .
(e) Xenoph. bift. Græc. lib. 5. Id. in Agen
(f) lfocr. Archid. t. 2, p. 38.
(g) Xenoph. in Agef. p. 667.
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il nous étonnoit par de nouveaux traits de définté- .-
reffement, de frugalité, de modération 8: de bonté; CHAP.
que fans le louvenir de la grandeur , fans craindre I.
que les autres l’oubliafl’ent, il étoit d’un accès facile, I

d’une familiarité touchante, fans fiel, fans jaloufie (a),
toujours prêt à écouter nos plaintes 3 enfin , le Spar-
tiate le p us rigide n’avoit pas des mœurs plus aulie-
res; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais plus d’a-
grément dans l’efprit (à). J e n’ajoute qu’un trait à cet

éloge. Dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en Afie,
l’on premier foin fut toujours d’adoucir le fort des pri-
fonniers, 8: de rendre la liberté aux efclaves (a).

Eh! qu’importent toutes ces qualités, repliqua Ti-
magene, s’il les a ternies en loufe-rivant à l’injullice 2
exercée contre les Thébains? Cependant, répondit
Cléomede, il regardoit la judice comme la remierc
des vertus (d). J’avoue qu’il la violoit quelquefois;
8: fans prétendre l’excufer, j’oblerve que ce n’étoit

qu’en faveur de les amis, jamais contre (es enne-
mis (e ). Il changea de conduite à l’égard des Thé-
bains, foit que toutes les voies lui parull’ent légitimes
pour abattre une puifl’ance rivale de Sparte, foit qu’il
crût devoir faifir l’occafion de venger fes injures
perfonnelles. Il s’étoit rendu maître de toutes les paf-
lions, à l’exception d’une feule qui le maîtrifoit, 8:
qui, enrichie de la dépouille des autres, étoit de-
venue tyrannique , injulte , incapable de pardonner
une offenfe. C’étoit un amour excellif de la gloire;
8: ce fentiment, les Thébains l’avoient bleflé plus P
d’une fois (f), 8: fur-tout lorfqu’ils déconcerterent le
projet qu’il avoit conçu de détrôner le roi de Perle.

A

(a) Plut. in Agef. t. 1 , p. 599.
(b) Xenoph. in Agef. 619. Plut. in Agef. p. 596.
(c) Xenoph. ibid. p. 654,. , l ’
(d) Plut. lacon. apopht. t. 2, p. 213.
(e) Plut. in Agei’. t. 1 , p. 598. Id. lacon. apopht. p. 209,.
(f) Xenoph. lib. 7, p. 621. Plut. in Agef. p. 599. -



                                                                     

C H A P.

l.

14. VoracnLe décret des Lacédémon’lens fut l’époque de leur

décadence. La plupart de leurs alliés les abandonne-
rent; 8: trois ou quatre ans après*, les Thébains bri-s
ferent un joug odieux (a). Quelques citoyens intréa
pides détruifirent dans une nuit, dans un inflant, les

artifans de la tyrannie; 8: le peuple ayant fécondé
l’eurs remiers efforts , les Spartiates évacuerent la
citade le. L’un des bannis, le jeune Pélopidas, fut
un des premiers auteurs de cette conjuration (à). Il
étoit difiingué par fa naiflance & par [es richefl’es; il
le fut bientôt par des aétions dont l’éclat rejaillit fur

fa patrie. ’
Toute voie de c0nciliation fe trouvoit défOrmais

interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était prodigieufement accrue, parce qu’ils avoient
elfuyé un outrage fanglant; celle des Lacédémoniens,

parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces der-
niers eull’ent plufieurs guerres à foutenir, ils firent
quelques irruptions en Béotie. Agéfilas y conduifit
deux fois (c) ccs foldats accoutumés à vaincre fous
fes ordres : il fut blellé dans une aétion peu déci-
five, & le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le fang qui couloit de la plaie : a Voilà le
sa fruit des leçons que vous avez données aux Thé-
sa bains (d). n En effet, ces derniers, après avoir
d’abord lamé ravager leurs campagnes , ell’ayerent
leurs forces dans de petits combats, qui bientôt le
multiplierent. Pélo idas les menoit chaque jour à
l’ennemi; 8: malgr l’impétuofité de fon caraâerc, il

les arrêtoit dans leurs fuccès, les encourageoit dans
leurs défaites, 8: leur apprenoit lentement a braver
ces Spartiates dont ils redoutoient auparavant la va-

* L’an 379 ou 378 avant J. C.
) Xenoph. bifi. Græc. lib. 5, p. 566.
) Plut. in Pelop. p. 28a. Nep. in Pelop. cap. à.

(c) Xenoph. bift. lib. 5, p. 57a 8: 575. Dodwell. annal.
Xenopb. ad ann. 378.

(d) Plut. in Pelopid. p. 285.
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leur, 8: encore plus la réputation. Lui-même , inf- .-
truit par fcs fautes 8: par les exemples. d’A éfilas, CHAP.
s’approprioit l’ex érience du plus habile généra de la 1.

Grece : il recuei lit dans une des campagnes fuiVan-,
tes, le fruit de fes travaux & de fes réflexions. ,
ç Il étoit dans la Béotie (a); il s’avançoit vers -
,Thebcs ’* : un corps de Lacédémoniens, beaucoup
plus nombreux ue le lien, ret0urnoit par le même
chemin; un cav ier Thébain qui s’était avancé, 8:
qui les apperçut fartant d’un défilé, court à Pélopi-
das ’: n Nous femmes tombés, s’écria-t-il, entre les
a: mains de l’ennemi. Et pourquoi ne feroient-ils pas
a: tombés entre les nôtres? répondit le général. a:
ququ’à ce moment aucune nation n’avait ofé atta-
quer les Lacédémoniens avec des forces é ales, en-
core moins avec des forces inférieures. a mêlée
fut fanglante; la viétoire long-temps indécife. Les
Lacédémoniens ayant perdu leurs deux généraux 8:
’élite de leurs guerriers, s’ouvrent , fans perdre leurs

rangs, pour laiffer palier l’ennemi : mais Pélopidas
qui veut relier maître du cbam de bataille, fond de
nouveau fur eux, 8: goûte en n le plaifir de les dif-
perfer dans la plaine.

Ce fuccès inattendu étonna Lacédémone, Athenes
8: toutes les républiques de la Grece. Fatiguées des
malheurs de la guerre, elles réfolurent de terminer
leurs différends a l’amiable. La dicte fut convoquée à

Lacédémone (b) : E aminondas y parut avec les au-

tres députés de The es. i
Il étoit alors dans fa 40e. année. lufqu’a ce mo-

ment il avoit, fuivant le confeil des fages, caché fa
vie (c) : il avoit mieux fait encore; il s’était mis en
état de la rendre utile aux autres. Au fortir de l’en-

(a) Plut. in Pelopid. p. 285.
t L’an 375 avant J. C.
(l) Xenoph. lib. 6, p. 590. L
(a) Plut. de occult. vivend. t. a, p. 11:19."



                                                                     

16 Voqusune... fance, il fe chargea d’achever lui-même l’on éduca:
CHAP. tion. Malgré la médiocrité de fa fortune, il retira

I. chez lui le philofophe Lyfis (a); 8: dans leurs fré-
quens entretiens, il acheva de le pénétrer des idées
fublimes que les Pythagoriciens ont conçuesdc la
Vertu ; 8: cette vertu qui brilloit dans l’es moindres v
aétions, le rendit inaccellible à toutes les craintes.
En même temps qu’il fortifioit fa fanté par la courfe,
la lutte (à), enéore plus ar la tempérance, il étu’-
dioit les hommes; il confiiltoit les plus éclairés (t);
8: méditoit fur les devoirs du général 8: du magif-
trat. Dans les difcours prononcés en public, il ne
dédaignoit pas les ornement de l’art (d); mais on y
démêloit toujours l’éloquence des grandes ames. Ses
talens qui l’ont placé au rang des orateurs célébrés,
éclaterent pour la premiere fois, à la diete de Lacég ’
démone, dont Agéfilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y difcute-
rent leurs droits 8: leurs intérêts. I’ ai vu par hafard
les harangues des trois ambalfadeurs d’Athenes. Le
premier étoit un prêtre de Cérès, entêté de fa naif--
fance, fier des éloges qu’il recevoit ou &u’il fe don-

noit lui-même (a). Il rappella les commi ans impota-
rantes que les Athéniens avoient confiées à ceux de
fa maifon; parla des bienfaits que les peuples du Pé-
loponefe avoient reçus des divinités dont il étoit le
miniltre, 8: conclut, en obfervant que la guerre ne

ouvoit commencer trop tard, ni finir trop tôt. Cal-
liltrate , orateur renommé, au lieu de défendre l’in-
térêt général de la Grece, eut l’indifcrétion d’infinuer

en préfence de tous les alliés, que l’union particulier:

(a) Plut. de gcn. Socr. t. a, p. 585. Ælian. var. bill. lib 3, ’
c. 17. Diod. Sicil. lib. 15, p. 356. 1d. in excerpt. Valef. p. 246.
Citer. de offic. lib. 1 , cap. 4.1., t. 3, p. 223.

(à) Nep. in Epam. cap. 2.
(c) Id. cap. 3.
(d) Id. cap. 5. 1b
(e) Xenopb. me. l’ . ’6 ,’ p. 590.

d’Athenes

.--..- -t* A.
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DU un)": ANACHARSIS. 717.
d’Athenes 8: de Lacédémone affureroit à ces deux .-
puill’ances l’empire de la terre 8: de la mer. Enfin. CHAP.

i I.Autoclès, troifieme député, s’étendit avec courage
fur les injultices des Lacédémoniens qui appelloient
fans celle les peuples à la liberté, 8: les tenoient
réellement dans l’efclavage, fous le vain prétexte de
leur garantie accordée au traité d’Antalcidas.

le vous ai dit que, fuivant ce traité, toutes les
villes de la Grece devoient être libres : or, les La-
cédémoniens, en tenant dans leur dépendance les
villes de la Laconie. exigeoient avec hauteur, que
celles de la Béotie ne full’ent plus allervies aux Thé-
bains (a). Comme ils l’e répandoient en plaintes.
ameres contre ces demiers,,& ne s’exprimoicnt plus
avec la même précilion qu’auparavant, Epaminondas,
ennuyé de leurs prolixes inveétives, leur dit un jour;
a: Vous conviendrez du moins que nous vous avons .
sa forcés d’alonger vos monofyllabes (b). sa Le dif-
cours qu’il prononça enfuite, fit une fi forte impref-

lion fur les députés, qu’Agéfilas en fut alarmé. Le
Thébain infillant avec force fur la nécellité d’un traité

uniquement fondé fur la jultice 8: fur la raifon :
n Et vous paroit-il julle 8: raifonnable, dit Agéfilas, ’
a: d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

a, Et vous, répondit Epaininondas, croyez-vous rai-7
sa fonnable ’8: julle de reconnoître celle de la La-
» couic? Expliquezwous nettement, reprit Agéfilas
sa enflammé de colere : je vous demande li les villes
a” de Béotie feront libres. Et moi, ré 0nd fièrement
a: Epaminondas, je vous demande liP celles de La-
» conie le fer0nt a n A ces mots, Agéfilas elfàça du
traité le nom des Thébains,.8: l’all’emblée fe fépara (a).

Telle fut, a ce qu’on prétend, l’ilfue de cette fa-
meufe conférence. Quelques-uns la racontent diver-

(a) Dior]. sicil. lib. 15, p. 366.’

(b) Plut. de fui lande, t. a, p. 545. Id. apopht. t. a , p. 193; I
(c) Id in Agen t. 1, p. 611.

Tome II. * B
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1 8 ’ V a Y A 0- a
’--.. fement, 8: plus a l’avantage d’Agélilas (a). Quoi qu’il

CHAR en foit, les principaux articles du décret de la dicte,
L portoient qu’0n licencieroit les troupes; que tous les

peuples jouiroient de la liberté, 8: qu’il feroit permis
à chacune des puilfances confédérées de fecourir les

villes opprimées (b). ’
On auroit encore pu recourir à la négociation ; mais

les Lacédémoniens entraînés ve’rs leur ruine, ar un

efprit de vertige (c), donnerent ordre au roi léom-
biote , qui commandoit en Phocidc l’armée des alliés,
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte de 10000
hommes de pied, 8: de 1000 chevaux (Il). Les Thé-v
bains ne pouvoient leur oppofcr que 6000 hommes
d’infanterie (e), 8: un petit nombre de chevaux: mais
Epaminondas étoit à leur tête, 8: il avoit Pélopidas

fous lui. ’On citoit des augures finillres: il répondit que le
meilleur des préfages étoit de défendre fa patrie (
On rapportoit des oracles favorables. Il les accrédita
tellement, qu’on le foupçonnoit d’en être l’auteur (g).

Ses troupes étoient aguerries 8: pleines de fon efprit.
La cavalerie de l’ennemi,ramall’ee prefque au ha ard,
n’avoir ni expérience, ni émulation (Il). Les villes
alliées n’avoient confenti à cette expédition, qu’avec

une extrême répugnance, 8: leurs foldats n’y mar-
choient u’à regret..Le roi de Lacédémorie s’apperçut

de ce découragement; mais il. avoit des ennemis, 8:
rifqua tout, plutôt que de fournir de nouveaux pré-
textes à leur haine (i).

(a) Xenoph. lib. 6. p. 593.
- (b) 1d. ibid. Diod. Sicil. lib. 15, p. 355.

(c) Xenoph. ibid. p. 594.
(d) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.
(e) Diod. ibid. p. 367.
(f) Id. ibid. A
(g) Xenoph; ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. lirait. lib.72,

8 ’ .c. . S. . .a) Xenoph. lib. 6,1). 596. .(i) Cicer. de oflic. lib. 1 , cap. 24, t. 3 , p. 201.
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. Les deux armées étoient dans un endroit de la Béo- .-
tie, nommé Leuétres. La veille de la bataille, pen- CHAP.
dant qu’Epaminondas faifoit fes difpofitions, inquiet I.
d’un événement qui alloit décider du fort de fa pa-
trie, il apprit qu’un officier de diliinétion venoit d’ex-

pirer tranquillement dans fa tente : cc Eh! bons dieux!
sa s’écria-t-il, comment a-t-on le temps de mourir
a: dans une pareille eirconliance (a)? n

Le lendemain ’* l’e donna cette bataille que les ta-
lens du général Thébain rendront a jamais mémorable.
Cléombrote s’était placé a la droite de fon armée ,
avec la phalange Lacédémonienne (à), protégée par

la cavalerie qui formoitlune premiere ligne. Epami-f
nondas, alluré de la viétoire, s’il peut enfoncer cette
aile fi redoutable, prend le parti de refufer fa droite
à l’ennemi, 8: d’attaquer par fa gauche. Il y fait palier
l’es meilleures troupes, les range fur 50 de hauteur,
8: met aulli fa cavalerie en premicre ligne. A cet af-
peét, Cléombrote chan e fa premiere difpofition;
mais au lieu de donner p us de profondeur à fo’n aile.
il la prolonge pour déborder Epaminondas. Pendant
ce mouvement, la cavalerie des Thébains fondit fur
celle des Lacédémoniens, 8: la renvctfa fur leur pha-
lange, qui n’étoit plus u’à 12. de hauteur. Péloflpîdas

qui commandoit le batai [on fileté M, la rit en anc:
Epaminondas tomba fur elle avec rouf e poids de fa
Colonne. Elle en foutint le choc avec un courage digne
d’une meilleure caufe 8: d’un plus heureux fuccès. Des
prodiges de valeur ne purent fauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouroient, lacrifierent leurs jours , ou

(a) Plut. de fan. tuend. t. 2,:p. 136. .
* Le 8 juillet de l’année julienne proleptique, 71- av. J. C.
(l) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 6 , p. 596. Diod. lib. 15, p. 370.

Plut. in iPelopld. p. 289. Arrian. rutile. p. 32. Folard trait. de
la colon. chap. 10, dans le premier vol. de la trad. de Polybe,

. 57.
M’C’etoit un corps de 4300 jeunes Thébains renommés pour

leur valeur. ’ ’
Ba.



                                                                     

10 VOYAGE-- ont fauver les ficus, ou pour retirer (on corps que
CHAP. .es Thébains n’eurent pas

I.

gloire d’enlever.
Après fa mort, l’armée du Péloponefe le retira dans

[on camp placé fur nne’hauteu-rvoiline. Quelques La-I
cédémoniens propofoient de retourner au combat (a);
mais. leurs généraux effrayés de la perte que Sparte ve-
noit d’efïuyer, & ne pouvant compter fur des alliés
plus fatisfaits qu’aflligés de [on humiliation, lamèrent
es Thébains élever paifiblement un trophée fur le

, champ de bataille. La perte de ces derniers fut très- r
légere; celle de l’ennemi fe montoit à 4.000 hommes,
parmi lefquels on comptoit 1000 Lacédémoniens. De
700 Spartiates, 4.00 perdirent la vie (à).

Le premier bruit de cette victoire n’excita dans
Athenes qu’une ialoufie indécente contre les Thé-
bains (c). A Sparte il réveilla ces fentimens extraor-
dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans tous
les cœurs. Le peuple affilioit à des Jeux’folennels ou
les hommes de tout âge le difputoient le prix de lat
lutte 8c des autres exercices du .gymnafe. Aîl’arrivée
du confier, les magiltrats prévirent que, c’en étoit fait
de Lacédémone; 8c fans interrorn re le fpeâacle, ils
firent infimire Chaque famille de a perte qu’elle ve-
noit d’efluyer, en exhortant les meres 8c les époufes
de contenir leur douleur dans le filence. Le lendemain
on» vit ces familles, la joie einte fur le filage, courir
aux temples, à la place pub ique, remercier les dieux,
8c le féliciter mutuellement d’avoir donné à l’état des

citoyens, (i courageux. Les autres n’ofoient s’expofer
aux regards durpublic, ou ne le montroient qu’avec
l’appareil de la tflflefle 8: du deuil. La douleur de la
honte 8: l’amour de la patrie prévalurent tellement
dans la plupart d’entre elles, que les époux ne pou-

(a) Xenoph. lib. 6, p. 597.
(à) Id. ibid. Diod. un. 15, p. 371.
(c) Xenoph. ibid. p. 598.



                                                                     

au murin. ANA,crrAnsrs.’ n
voient foutenir les regards detleurs épeures, 8c que
les meres craignoient le retour de leurs fils (a). -

Les Thébains furent fi enorgueillis de ce l’uccès,
que le philofophe Antillhene diroit: a Je crois voir
a: des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître (b). a
D’un autre côté, les Lacédémoniens ne voulant pas
avouer leur défaite , demanderent que les deux nations
s’en rapportaient au jugement des Achéens (a).

Deux ans a rès (d), Epaminondas 8c Pélopidas fu-
rent nommés éotarches, ou chefs de la ligue Béo-
tienne *. Le concours des circonflances, l’ellime, l’a-

- mitié, l’uniformité des vues 8c des fentimens, for-
moient entre eux une union indiflollible. L’un avoit
fins doute plus de Vertus 8c de talens; mais l’autre ,
en reconnoilIant cette fupériorité , la tairoit prefque
difparoître. Ce fut avec ce fidele compagnon». de les
travaux & de (a gloire, qu’E’paminondas entra dans le
Péloponefe, portant la terreur 8: la défolation chez
les peuples attachés à Lacédémonc (a); hâtant la dé-

feétion des autres; brifant le joug fous lequel les Mel-
léniens gémilfoient depuis lufieurs fiecles. Soixante 8c

CHAR

dix mille hommes de di érentes nations marchoient v
Tous l’es ordres avec une égale confiance (f). Il les
conduifit à Lacédémone, réfolu d’attaquer les habitans

jufques dans leurs foyers, 8c d’élever un trophée au

milieu de la ville. ,Sparte n’a point de murs, point de citadelle (g).
On y trouve plufieurs éminences qu’Agéfilas eut foin
de garnir de troupes. Il plaça (on armée fur le pen-

êa) Xenoph. lib. 6, p. 597. Plut. in Agefil. t. r, p. 612.
b) Plut. in Lyc. r. 1 , p. 59.

(c) Polyb. hift. lib. a, p. r27.
(d) Dodwell. annal. Xenoph. p. 279;
* L’an 369 avant 1. C. V . ..
(e) Xenoph. lib. 6, p. 607. Æliàn. var. Bifi. lib. 4, cap. 8.
(f) Plut. in Pelop. p. age ; in Agef. p. 613. Diod. sien. ’

lib. r5, p.I375.’& 390. ,
Cg) Xenoph. 1b. p. 6082M. inAgel’. p. 662. Liv. lib. 34,.c. 38,

8c lib. 39, cap. 37. Nep. in Agef. cap. 6. Juliin. lib. L4, cap. 5,

. - B I
3



                                                                     

a: VOYAGE-.-. chant de la plus haute de ces éminences. C’elt de là
CHAR. qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête de fonar-

I. mée , &faire les difpolitions pouripafler l’Eurotas grollî
par la fonte des’neiges, Après l’avoir long-temps fuivi
des yeux, il ne lailfa échapper qbe ces mots: a Quel

a: homme! quel prodige (a) l a, -Cependant ce prince étoit agité de mortelles inquiév,
tudes. Au dehors, une armée formidable; au dedans,
un petit nombre de foldats qui ne le croyoient plus
invincibles, & un grand nombre de factieux qui le
croyoient tout permis; les murmures 8c les plaintes
des habitans qui voyoient leurs pollellîons dévaltées,
8: leurs jours en dangers-le cri général, qui l’accufoit
d’être l’auteur des maux de toute la Grece; le cruel
fouvenir d’un regne autrefois fi brillant, 8c désho-
noré, fur la fin , par un fpeélzacle aulli nouveau qu’efv

frayant : car , depuis plus de cinq à 6x liecles , les
ennemis avoient à peine olé tenter quelques incur-
fions palï’ageres fur les frontieres de la Laconie (à).
Jamais les femmes de Sparte n’avoieilt ’vvu la fumée

de leur camp (c). ’ *Malgré de li julles liijets d’alarmes, Agélilas mon-ï
troit un front ferein, 8c mép’ril’oit les injures de l’en-

nemi, qui, pour le forcer à quitter l’on polie, tantôt
lui te rochoit la lâcheté , tantôt ravageoit fous les
yeux es campagnes voifines. Sur ces entrefaites, en-
viron zoo conjurés s’étant emparés d’un polie avan-

tageux 8c dilficile à forcer, on propofoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. Aîéfilas rejeta
ce confeil. Il le préfenta lui-même aux re elles, fuivi

’un feul domeliique. » a Vous avez mal compris mes
sa ordres, leur dit-il; ce n’elt pas ici que vous deviez

(a) Plut. in Agel’. t. x ,,p. 613. I
(1:) Thucyd. lib. a, c. 25; lib. 4, c. 41 5 lib. 5, c. 14. Plut.

in Per. . 170. *(a) liber. in Archid. t. a, p. 30. Dinarch. adv. Demofih. pp.
ont. Græc. p. 99. Diod. sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var. hui.
lib. 13 , c. 4a. Plut. in Agel’. p. 613»



                                                                     

1 .DU JEUNE AN’ACHARSIS. a;
sa vous rendre; c’elt dans tel 8c tel endroit.» Il leur .-
montroit en même rem s les lieux où il avoit delTein C HAP.
de les difperl’er. Ils y al erent aullî-tôt (a). v I- fi I.

Cependant Epaminondas rdéfefpéroit d’attirer les
Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit fort avancé.
Déjà ceux d’Arcadie , d’Argos 8c d’Elée avoient aban-

donné le liege. Les Thébains perdoient journellement
du monde, & commençoientàmanquer de vivres. Les .
Athéniens 8c d’autres peu les faifoient des levées en
faveur de Lacédémone. es raifons engagerent Epa-
minaudas à le retirer. Il fit le dégât dans le relie de
la Laconie 5 & après avoir évité l’armée des Athéniens,

commandée par Iphicrate, il ramena paifiblement la
fiennc en Béotie (b).

Les chefs de la ligue Béotienne ne font en exercice
que pendant une année, au bout de laquelle ils doi-
vent remettre le commandement à leurs fucceKeurs.
Epaminondas 8c Pélopidas l’avoient confervé quatre l
mois entiers au-delà du terme prefcrit par la loi (c).
Ils furent acculés 8c traduit en juliice. Le dernier
le défendit fans dignité : il eut recours aux prieras. .
Epaminondas parut devant les juges, avec la même
tranquillité qu’à la tête de fon armée n. La loi me ’

a: condamne, leur dit-il; je mérite la mort (il); je
n demande feulement qu’on grave cette infcription
a: fur mon tombeau: Les Thébains ont fait mourir
a: Epaminondas , parce qu’à Leuétres il les força d’at-
a, taquer & de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-

sa [oient pas auparavant regarder en face; arce que
V a: fa viâoire l’a’uva la patrie, 8: rendit la liberté à’la

n Grece; parce que, fous fa conduite, les Thébains
sa alliégerent Lacédémone, qui s’ellima trop heureufe
a, d’échapper à fa ruine; parce qu’il rétablit Mellene,

(a) Plut. in rAgef. p. 614.
(b) Xenoph. lib. 6, p. 612. ’
(c) Plut. in Pelop. t. r , p; 299. Nep. in Epaln. cap. 7. .

’ (d) Plut. de fui lande, t. 2 , p. 540.
B 4’



                                                                     

:4. - V o Y A c E A--- sa 8c l’entour: de fortes murailles ( a). sa Les allilltans
C Il AP. applaudirent au difcours d’Epaminondas, 8c les juges
A 1. n’oferent pas le condamner.

L’envie-qui s’accroît par les défaites, crut avoir
trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la diliribution
des emplois, le vainqueur de Leuétres fut chargé de

I veiller à la propreté des ryes, 8c à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commillion , 8c mon-’
tra, comme il l’avoir dit lui-même. qu’il ne faut pas
juger des hommes par les places, mais des places par
ceux qui les remplillent (à). l

Pendant les lix années qui le font écoulées depuis,
nous avons vu plus d’une fois Epafninondas faire ref-
peéter les amies Thébaines dans le Péltiponefe, 8c

élopidasples faire triompher en TheEalie (c). Nous
avons vu ce dernier, choili pour arbitre entre deux
freres ni le difputoient le trône de Macédoine, ter-
miner lleurs différends , & rétablir la paix dans ce
royaume (d); palier enfuite à la cour de Suze (a),
ou la réputation qui l’avoir devancé , lui attira des
"diltinétions brillantes ’*’, déconcerter les mefures des

députés d’Athenes 8: de Lacédémone, qui deman-

doient la proteétion du roi de Perle; obtenir pour [a
patrie un traité qui l’unilloit étroitement avec ce

rince.
U Il marcha l’année derniere W contre un tyran de

.ËThellalic, nommé Alexandre, 8: périt dans le com-
bat , en portrfuivant l’ennemi qu’il avoit réduit à une
fuite honteufe ( f). Thebesôz les puilfances alliées pleu-

(a) Nep. in Epam. cap. 8. Ælian. lib. 13, cap. 42.
. (à) Plut. de præcept. reip. t. 2 , p. 811.

(c) Xenoph. bill. Græc. lib. 7, p. 616 81 624. Plut. in Pelop.
p. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 280, 283.

(d) Plut. ibid. , ’(e) Xenoph. lib 7, p. 620. Plut. ibid. p. 294.
L’an 367 avant J. C. Dodwell. annal.
** L’an 364 avant l. C.
(f) Plut. in Pelop. p. 296. Nep. in Pelop. cap. 5. Dodw.

annal. Xenoph. p. 286. ’ ’



                                                                     

.-.... "un: -A

w, -11.

nu IÈ’UNE ANACHARSIS. a;
rerent fa mort: Thebes a erdu l’onde fes foutiens; --
mais Epaminondas lui re e. Il le propofe de porter C HAP.
les derniers. coups à Lacédémone. Toutes les républi-

v ques de la Grece le partagent, forment des ligues,
font des préparatifs immenfes. On prétend que les

, Athéniens le joindront aux Lacédémoniens , 8c que
cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le prin-
tem s prochain décidera cette grande querelle. Tel
fur e récit de Cléomede. a l

Après plulieurs jours de navigation heureufe, nous
arrivâmes au Bofphore de Thrace. C’elt le nom que
l’on donne au canal dont Cléomede nous avoit parlé.
L’abord en eli: dangereux , les vents contraires y pré-
cipitent louvent les vailleaux fur les côtes voilines (a),
8c les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’ef-
clavage : car les habitans de cette contrée font de
vrais barbares, puifqu’ils font cruels (b).

En entrant dans le canal, l’équipage "adrell’a mille

.aâions de graces à Jupiter furnommé Urius, dont
nous avions le temple à gauche, fur la côte d’Alie,
8c qui nous avoitpréfervés des dangers d’une mer li
orageufe (c). Cependant je dirois à Timagene: Le
Pont-Euxin reçoit , à ce qu’on prétend, près de 4o
fleuves dont quelques-uns font très-confidérables, 8: .
ne pourroient s’écba perlpa’r une li foible iliue (d).
Que devient donc l’e prodigieux volume d’eau qui
tombe jOur 8: nuit dans ce valte réfervoir? Vous en
voyez couler ici une partie, répondit Timagene. Le
relie, réduit en vapeurs, doit être attiré par les rayons
du foleil z car les eaux de cette mer étant plus dou-
ces , 8c par conféquent lus légeres que celles des au-
tres, s’évaporent plus gcilement (e). Que l’avons-l
nous? Peut-être que ces abîmes dont nous parloit

(a) Voy. de Chard. t. 1-, p. roo.
(à) Xenoph. hili. Græc. lib. 7, p. 380 & 412.
gr) Chishull. antiq. Aliat. p. 61.
d) Voy. de Tournef. t. 2, p. 123.

(e) Arift. mucor. lib. a , cap. 2 , t. 1, p. 552.

I.



                                                                     

a6. ..V0YAGE-- tantôt Cléomede, abforbent une partie des eaux du
C HAP. Pont, 8: les conduifent à des mers éloignées par des

. 1- fouterrains prolongés fous le continent. ’
Le Bofphore de Thrace fépare l’Europe de l’Alie.

Sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jufqu’à la
ville de Byzance où il finit, ell: de 12.0 [fades (10”; ’
la largeur varie : à l’entrée, elle ell de 4. liades (b) "s
à l’extrémité oppofée , de 14” * * : en certains en-

droits, les eaux forment de grands baliins, 8c des

baies profondes (a). -De chaque côté, le terrain s’éleve en amphithéâ-
tre , & préfente les afpeéts les plus agréables 8c les
plus diverlifiés : des collines couvertes de bois , 8c
des vallons fertiles, y font par intervalles un con-
tralte frappant avec les rochers qui tout-à-cou chan-
gent la direction du canal (d). On voit fur l’es hau-
teurs, des monumens de la piété des peuples; fur le
rivage, des maifons riantes, des ports tranquilles, des
villes & des bourgs enrichis ar le commerce, des
ruill’eaux qui apportent le tri ut de leurs eaux. En
certaines faifons, Ces tableaux font animés par. nan-
tité de bateaux dellinés à la pêche, 8: de vailleaux

’ qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les
dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit
ou Darius, roi de Perle, fit aller fur un pont de
bateaux 700,000 hommes qu’ifcouduifoit contre les

(a) Herodot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 307 8: 311..
Arrian. peripl. p. 12, ap. Geogr. min. r. 1.

” 4 lieues 13 o toiles.
A (b) Herodot. ibid. Strab. lib. a, p. 125.

H 378 toiles. I"* 1323 toiles. Les anciens différent entre eux, 8: encore
plus des modernes, fur ces mefures, ainfi que fur celles du Pont- v
Eux’in, de la Propontide 8: de l’Hellefpont. J’ai dû m’en tenir
en général à celles d’Hérodote, qui étoient les plus connues à
l’époque de ce voyage. 7

(c) Voyag. de Tournef. t. a, p. 156. ,
(d) Id. ibid. p. 125. . v



                                                                     

nu 1117N! ANACHARSIS. -a7
Scythes. Le détroit qui n’a plus que cinq liardes de -’--’
large ’*, s’y trouve relierré par Un promontoire fur CHAP.
lequel eli un temple de Mlercure (a). La, deux hom-
mes placés, l’un en Alie, ’autre en Eur0pe, peuvent

sentendre facilement (la). Bientôt après, nous ap-
per’çûmes la citadelle 8c les murs de Byzance, &-nous
entrâmes dans fan port, après avoir laillé à’gauchp la
petite ville de Chryfopolis, 8: reconnu du même côté
Celle de Chalcédoine.

5’ 472 toiles
(a) Polyb. lib. 4, p. 311. Plin. lib. 4, cap. 24.
(l) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. sa, p. 635.

un nu CHAPITRE PREMIER.

l.



                                                                     

2.8 ’VOYAGE

CHAPITRE Il.
Defiri tian de Byzance. Voyage de cette ville à

Les os. Le détroit de l’HelËfpont. Colonies

Grecques. ’ a

’ -- Byzance, fondée autrefois par les Mégariens (a),
CHAP. fucceŒvcr’nent rétablie par les Miléliens (b) 8c par

11- d’autres peuples de la Grece (c), elt lituée fur un
promontoire dont la forme el’c à peu près triangu- ’
aire. Jamais lituation plus heureufe 8: plus impofante.

La vue, en parcourant l’horizon, fore ofe à droite
fur cette mer u’on appelle Propontide; en face, au-
delà d’un cana étroit, fur les villes de Chalcédoine
8e de Chryfopolis; enfuite fur le détroit du Bof-
phore; enfin , fur des côteaux fertiles ,, 8c fur un gol-

he ui fort de port, 8: qui s’enfonce dans les terres
’ juf uà. la profondeur de 60 liades (d) *.

La citadelle occupé la pointe du promontoire z les
murs de la ville font faits de groEes pierres quarrées,
tellement jointes qu’ils femblent ne former u’un foui
bloc (e) : ils font très-élevés du côté decia terre,
beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils font na-
turellement défendus par la violence des flots, a: en
certains endroits par des rochers fur lefquels ils font
confiants, 8e qui avancent dans la mer. (f).

(a) Steph. in Refait. Euliach. in Dionyf. v. 804.
à) Vell. Paterc. lib. 2, cap. 15.
c) Amm. Marcell. lib. 22, cap. 8, p. 3c8.’Jufiin. lib. 9,

cap. r.
(d) Strab. lib. 7 , . 32°.
* 2 lieues 670 toilés.
(e) Dio. bili. Rom. lib. 74, p. r25r. Herodian. lib. 3, in luit.
(f) Dio. ibid. Xenoph. exped. Cyr.tlib. 7, c. 395.

l



                                                                     

I

ou J’EUN! ANAcuAnsrs. 2.9
Outre un gymnafe (a) 8: plufienrs cf eces d’édi- .- *

lices publics, on trouve dans cette vil e toutes les CHAR
commodités u’un eu le riche&nombreux(b) peut Il.
le procurer. il s’ cm le dans une lace affez valie
pourly mettre une etitc armée (en ataille (a). Il y
confirme ou rejette es décrets d’un fénat plus éclairé

ue lui (d). Cette inconféquence m’a frap é dans plu-

zens villes de la Grece; 8: je me fuis cuvent rap-
pellé le mot d’Anacharfis à Solon : u Parmi vous,
9: ce [ont les (ages qui difcutent, 8: les fous qui dé-

» cident (a). n -Le territoire de Byzance produit une grande abon-
dance de rains 8: de fruits (f) tro louvent ex clés
aux inCIIIIOnS des Thraces qui habitent les vill es ’
voifins (g). On prend, jufques dans le port même (Il? ,
une quantité furprenante de polirons; en automne, .
lorfqu’ils defcendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorfqu’ils reviennent au
Pont ( i) : cette èche 8: les falaifons groŒEent les
revenus de la il e (k), d’ailleurs remplie de négo-
cians, 8: floriflante par un commerce aâzif 8c foutenu.
Son port, inacceŒble aux tempêtes, attire les vail-
feaux de tous les peuples de la Grec: : [a pofition à
la tête du détroit, la met à portée d’arrêter ou de

[Même à de gros droits. ceux qui trafiquent au

(q) Arifi. de cur. rei famil. t. a, p. 502.
(b) Diod. Sicil. lib. 13’, p. 190.
(c) Xenoph. ibid. Zozim. lib. , p. 687.
(d) Demoftb. de cor. p. 487.
E2) Plut. in Salon. t. r, p. 81.

f) Polyb. lib. 4, p. 313. Herodian. lib. 3, in init. Tacît.

annal. lib. 12, cap. 63. e ,t (g) Xenoph. expèd. Cyr. p. 398. Polyb. ibid. v
(Il) 8m]; lib. 7 , p. 3:0. Adieu. lib: 3, cap-25, p. 115.

Pet. Gill. præf. ad urb. defcript.
(0 Arift. bift. anîm. lib. 6, cap.r7, t. z , p. 874;!ib. 8,

cap. 19, t. r , p. 913. Plin. lib. 9, cap. :5, t. r,p. 507. Tanit.
annal. lib. la, cap. 63. »(k) Arifi. de sur. roi faufil. un, p. son;



                                                                     

30 .VOYAGE’
--- Pont-Euxin (a), 8: d’affirmer les nations qui en ti-
CHAP. rent leur fubfiilance. Delà, les efforts qu’ont faits

Il. les Athéniens 8: les Lacédémoniens, pour l’engager
dans leurs intérêts." Elle étoit alors alliée des pre-

miers (à). i .v Cléomede avoit pris de la faline à Panticapée (a);
mais comme celle de Byzance cil plus ellimée (d), il
acheva de s’en approvifionner; 8: après qu’il eut ter-
miné les affaires, nous fouîmes du port, 8: nous en-
trâmes dans la Propontldc. La largeur de cette mer (e)
cit, à ce qu’on prétend, de soc liardes ’*; [a lon-
gueur, de 14.00 H. Sur les bords, s’élevent plulieurs
villes célebres, fondées ou conquifes par les Grecs: i
d’un côté,» Selymbrie, Périnthe, Byzanthe; de l’au-

tre, Afiacus en Bithynie, Cyfique en Myfie. ’
Les mers que nous avions parcourues, offroient.

fur leurs rivages plufieurs établiil’emens formés par les
euples de la Grece. J’en devois trouver d’autres dans

’Hellefpont, 8: fans doute dans des mers plus éloi-
ées. Quels furent les motifs de mes émigrations? *

De quel côté furent-elles dirigéeS? Les colonies ont-
elles confervé des relations avec leurs métropoles?
Cléomede étendit! uelques cartes fous mes yeux 54 8: i
Timagene s’empre a de répondre à mes uelfions.

La Grece, me dit-il, cil une prefqu’ie bornée,
à l’occident, par la mer Ionienne; à l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponefe, .
l’Attique, la Phocidc, la Béotie, la Theilalie, l’E-

- tholie. l’Acarnanle, une partie’de l’Epire, 8: quel-a
ques autres petites provinces. C’elllà- que parmi plu-

p (a) Demofth. inlLeptin. p. 549. 1d. in Polycl. P6 1084.
Xenoph. bill. Græc. lib. 4 ,, p. 542. I

(à) Diod. Sicil. lib. 16, p. 412.
(c) Demofth. in Lui. p. 953.

,(d) Athen. lib. à, p. 117 581.20.
(a) Herodot. lib. 4., cap. 86.
ï: Près de 19 lieues. ,
8* Près de 53’ lieues.
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lieurs villes florillantes , on dillingue Lacédémone , -
Corinthe, Athenes 8: T hebes.

Ce pays cil d’une très-médiocre étendue *, en gé-
néral [tél-ile, 8: prefque par-tout hériilé de monta-
gnes. Les fauvages qui l’habitoient autrefois, le réu-
nirent par le befoin, 8: dans la fuite des temps (e
répandirent en différentes contrées. Jetons un coup-
d’œil rapide fur l’état aétuel de nos poilellions.

’ A l’occident nous occupons les îles voifines, telles

que Zacynthe, Cé halénie, Corcyre. Nous avons
même quelques éta liKemens fur les côtes de l’Illy-
rie. Plus loin, nous avons formé des fociétés nom-"
breufes 8: puiiTantes fur les côtes de la partie méri-
dionale de l’Italie, 8: dans prefque toute la Sicile.
Plus loin encore, dansxles Gaules, vous trouverez
Marfeille, fondée ar les Phocéens, mere de plulieurs
colonies établies ur les côtes voifines; Marfeille, qui
doit s’enorgueillir de s’être donné des lois la es,
d’avoir vaincu les Carthaginois (a), 8: de faire eu-
rir dans un pays barbare leslciencpes 8: les arts de la
Grece.
’ En Afrique, l’opulente ville de Cyrene, capitale

d’un royaume de même nom, 8: celle de Naucratis,
limée à l’une des embouchures du Nil, (ont fous no-
tre domination.

En revenant vers le nord, vous nous trouverez en
poilellion de prefque toute l’île de Chypre, de celles
de Rhodes 8: de Crete, de celles de la mer Égée,
d’une grande partie des bords de l’Afie oppolés à ces
îles, de ceux de l’Hellefpont, de plufieurs côtes de
la Propontide 8: du Pont-Euxin.

Par une fuite de leur pofition, les Athéniens por-
terent leurs colonies à l’orient, 8: les peuples du Pé-
loponefe, à l’occident de la Grece (b). Les habitans

ë...

Environ 19oo lieues quarrées.
(a) Thucyd. lib. r, cap. 13.
(à) 1d. ibid. cap. 12.

CHAP.
Il.



                                                                     

3:. ,VoYAor--’-. de l’Ionie 8: de plufieurs îles de la mer Égée, font
CHAP. Athéniens d’origine. Plulîeurs villes Ont été fondées

Il. par les Corinthiens en Sicile, 8: par les Lacédémo-
niens dans la grande Grece.

L’excès de population dans un canton, l’ambition
dans les chefs (a) , l’amour de la liberté dans les
particuliers, des maladies contagieufes 8: fréquentes,
des oracles impolieurs, .des vœux indil’crets, donne-
rent lieu à plufieurs émigrations; des» vues de com--
merce 8: de politique oc’cafionnerent les plus récen-
tes. Les unes 8: les autres ont ajouté de nouveaux

ays à la Grece , 8: introduit dans le droit public les
rois de la nature 8: du lentiment (b). r -

Les liens qui unifient des enfans à ceux dont ils ’
tiennent le jour, fubfillent entre les colonies 8: les
villes qui les ont fondées (a). Elles prennent , fous
leurs difl’érenS’ rapports, les noms tendres 8: refpec-
tables de fille , de fœur, de mere, d’aïeule; 8: de
ces divers titres, initient leurs engagemens récipro-

ques (d). -La métr0pole doit naturellement protéger les co-
lonies qui, de leur côté, le font un devoir de voler
à [on fecours , quand elle cit attaquée. C”eli (de la
main que louvent elles reçoivent leurs prêtres, leurs
magiltrats ( e), leurs généraux; elles adoptent ou con-
fervent les lois, les tirages 8: le culte de les dieux;
elles envoient tous les ans dans les temples, les pré-
mices de leurs moiil’ons. Ses citoyens ont chez elles
la premiere part dans la dil’cribution des viétimes, 8:

’les places les plus difiinguées dans. les jeux & dans.
les affemblées du peuple (f).

(a) Hemdot. lib. 5, cap. 42.
(la) Bougainv. dill’ert. fur les métr. 8: les col. p. :8. 8panh.

de præfr. num. p. 58a. Ste. Croix, de l’Etat des Colonies des
anciens peuples, p. 65.

(c) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 754.
(il) Spanh. ibid. p. 575.
(c) T uc d. lib. r, cap. 56. . ’(f) S . de præft. num. p. 580. Bougainv. ibid. p. ’Îfi. t

. an
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Tant de prérogatives accordées à la métropole, .-

ne rendent point (on autorité odieule. Les colonies .CHAP.
[ont libres dans leur dépendance , comme les enfans II-
le font dans les’hommages qu’ils rendent à des pa-
rens dignes de leur tendreile. Tel cil du moins l’ef-
prit qui devroit animer la plupart des villes de la
Grece , 8: faire regarder Athenes, Lacédémone 8:
Corinthe, commeles meres ou tiges de trois nom-
-brcufes familles dif criées dans les trois parties du
monde. Mais les meutes califes qui, parmi les parti--
culiers , éteignent les fentimens de la nature, jettent
tous les jours le trouble dans ces familles de villes;
8: la. violation apparente ou réelle de leurs devoirs
mutuels, n’elt que trop louvent devenue le prétexte
ou le motif des guerres qui ont déchiré la Grece (a).

Les loisdont je viens de parler, n’obligent que les
colonies qui le font expatriées par ordre , ou de l’a- .
veu de leur métropole : les autres , 8: fur-tout celles
Pui (ont éloignées, le bornent à conferver un tendre
ouvenir pour les lieux de leur origine. Les premie-

res ne l’ont, our la plupart,,-que des entrepôts uti-
les ou néceil’gires au commerce de. la mere Jpatrie;
trop heureufes , lorique les ’peuplesqu’elles ont re-
poullés dans les terres les laitient tranquilles, ou con-
fentent à l’échange de leurs marchandiles. Ici, par
exemple, les Grecs le font établis fur les’.,rivages de
la mer : ar-delà, nous avons à droite les campagnes
fertiles cl; la Thrace; à gauche,"l’eslimites du grand
empire des Perles, occupées par les Bithyniens 8:

ar les Myfiens. Ces derniers s’étendent le long de
’Hellel’pont ou nous allons entrer. ’

Ce détroit étoit le troifieme que. je trouvois fur
ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa
longueur cil de 4.00 llades (b) ’*. Nous le parcou-

(a) Plat. de le . lib. 6 t. 2 . 7 .
(à) Herodot. ligb. 4, cap. 85., p 5’
5* 15 lieues 300 toiles.

Tome Il. l ’ C,



                                                                     

54. VOYAGE--’- tûmes en peu de temps. Le vent étoit favorable, le
CHAR courant rapide : les bords de la riviere , car c’eli le

Il. nom qu’on peut donner à ce bras de mer, font en-
trecoupés de collines , 8: couverts de villes 8: de ha-
meaux. Nous apperçûmes, d’un côté, la ville de Lamp-

laque, dont le territoire cit renommé pour les vigno-
bles ( a )-, de l’autre, l’embouchure d’une petite riviere

nommée Ægos-Potamos, où Lyfandcr remporta cette
célebre viétoire qui termina la guerre du Pélopo-
nefe. Plus loin , (ont les villes de Sellos 8: d’Abydos,
prefque en face l’une de l’autre. Près de la premie-
re, cil la tout de Héro (b). Ce fut la, me dit-on,
qu’une jeune prétreife de Vénus le précipita dans les

ots. Ils venoient d’engloutir Léandre [on amant,
qui, pour le rendre auprès d’elle , étoit obligé de
traverfer le canal à la nage (c).

Ici, difoit-on encore, le détroit n’a plus que fept
flades de largeur (d). Xerxès, a la tête de la plus
formidable des armées, y traverfa la mer fur un dou-
ble pont qu’il avoit fait conüruire. Il y repaiï’a peu

de temps après, dans un bateau de pêcheur. De ce
côté-ci, cit le tombeau d’Hécube; agame, celui
d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon le

rendit en Aile 5’ 8: voilà les côtes du royaume de

Priam. v . ’ I. . ”Nous étions alors à l’extrémité du détroit : j’étois

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

litt le rivage. Je vis Vulcain lancer des tourbillons
de feu fur les va ues écumantes du Scamandre fou-

. levé contre Achil e. Je m’a prochai des portes de la
ville, 8: mon cœur fut d chiré des tendres adieux
d’Andromaque 8: d’Heétor. Je vis fur le mont Ida

(a) Strab. lib. 13, p. 589.

(à) Id. ibid. p. 591. . v(c) Mela lib. 1 , cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. gecrg. lib. 3,
v. 258. Ovid. amor. lib. a, dag. 16, v. 31. A

(d) Herodot. lib. a, cap. 85.
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Pâris adjuger le prix de la beauté à la mare des .-’---
amours. J’y vis arriver Junon. La terre fourioit en fa CHAR
réfence : les fleurs mailloient fous les pas. Elle avoit Il.

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 le diffi-
per, & je ne pus reconnoître les lieux immortalifés
par les poèmes d’Homere. Il ne relie aucun voltige
de la ville de Troie; les ruines mêmes ont dif-
paru (a). Des atterrilfemens 8: des tremblemens de
terre ont changé toute la face de cette contrée (la).

Je remontai dans le navire , 8: je treilaillis de joie
en apprenant que notre voyage alloit finir, que nous
étions fur la mer Égée, & que le lendemain nOus
ferions à Mytilene , une des principales villes de
Lesbos.

Nous billâmes à droite les îles d’Imbros, de Sa-
mothrace, de Thalès; la derniere célebre par les mi-
nes d’or (c), la féconde par la fainteté de les myf-.
teres. Sur le foir nous apperçûmes du côté de Lent
nos que nous venions de reconnoitre a l’ouelt , des
flammes qui s’élevoient par intervalles dans les airs.
On me dit qu’elles s’échappoient du fommct d’une
montagne (d), que l’île étoit pleine de feux fouter-
rains , qu’on y trouvoit des fources d’eaux chaudes (e) , -
8: que les anciens Grecs n’avoient pas rapporté ces
effets à des caufes naturelles : Vulcain, difoient-ils,
a établi un de fes atteliers à Lemnos; les Cyclopes
y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit fourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes, le
peuple croit entendre les coups de marteau.

(a) Luean. pharfal. lib. 9 , v. 969.. l(à) Herndot. lib. 2, cap. to. Strab. lib. 1 , p. 58. Wood au
efl’. on tire orig. &c. p. 308. 4 .

(c) Herâdot. lib. 6, cap. 46.
(J) Roc. geoo. facr. lib. 1 cap. ra p. 399.
(e) Euft. in iliad. lib. 1 , p: 157. ,

t C a



                                                                     

96 VOYAGEun... Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de
CHA P. Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans le

Il. canal qui fépare Lelbos du continent voifin (a). Bien-
tôt après nous nous trouvâmes en face de Mytilene,
8: nous vîmes dans la campagne une procellion qui
s’avançoit lentement vers un temple que nous diliin-
guions dans le lointain. C’étoit celui d’Apollon dont
on célébroit la fête (b). Des voix éclatantes faifoient
retentir les airs de leurs chants. Le jour étoit ferein;
un doux zéphir le jouoit de nos voiles. Ravi de ce
fpeétacle, je ne m’apperçus pas que nous étionsdans
le port. Cléomede trouva fur le rivage les parons 8:
fes amis, qui le reçurent avec des tranfports de joie.
Avec eux s’étoit afiemble’ un peuple de matelots 8:
d’ouvriers dont j’attirai les regards. On demandoit
avec une curiolité turbulente qui j’étois, d’où je ve-
nois, où j’allois. Nous logeâmes chez Cléomede qui
s’étoit chargé du foin de nous faire pafi’er dans le

continent de la Grece.

a) Voy. de Tournef. t. 1 , p. 392.
(à) Thucyd. lib. 3, cap. 3.

FIN DU CHAPITRE SECOND.
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CHAPITRE. III.
Dejèription de Lesbos. Pitmcus , Alec? , Sapho. l

venons impatience qu’eût Timagene de revoir
fa patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vaille-au ui devoit nous tranfportcr à
Chalcis, capitale de l’ig-

out m’inliruire de tout ce qui concerne le pays que

j’habitois. ’On donne à Lesbos 1100 Rades (a) de tour ’*.
, L’intérieur de l’île, fur-tout dans les parties de l’eii

8: de l’ouelt, cil coupé par des chaînes de montagnes

8: de collines; les unes couvertes de vignes," les au-
tres de hêtres, de cyprès 8: de pins (b); d’autres qui
fourniffent un marbre commun 8: peu eliimé (c).
Les plaines qu’elles [aillent dans leurs intervalles,
produifent du blé en abondance (d). On trouve en -
plufieurs endroits des fources d’eaux chaudes (a),
des agates, 8: différentes pierres précieufes (flapref-
que par-tout des myrtes, des oliviers, des figuiers;
mais la principale richeli’e des habitants confilte dans
leurs vins , qu’en différens pays on préfere à tous
ceux de la Grece (g).

(a) Strab. lib. 13 , p. 617.
î 41 lieues 1450 toifes. v
(l) Bened. Bondone lfolario, lib. a, p. 58. Porcacchi lfole

pin faines, lib. 2, p. 128. Rich. Pococ. defcript. cf thé Eau,
t. a, part. 2, p. 16.

(c) Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. 731.
(J) Pococ. deicript. cf thé Eau, t. 2 , p. 2o.

(e) id. ibid. ’(f) Plin. lib. 37, cap. 10, t. 2, p. .787 8: 92.
(g) Clearcb. ap. Athen. lib. 1 ," c. 22, p. 2 . Arcbeli. ap.

eumd. lib. 1 , cap. 23, p. 29. Id. lib. 3 , p. 9a. Plin. lib. 14,
cap. 7, t. a, p. 717. Ælian. var. lift. lib. 12,ccap. 31.

3

CHAR
tu.

abée. Je profitai de ce temps ’



                                                                     

38 Vorace--- Le long des côtes , la nature a creufé des baies;
CHAP. autour defquelles fe font élevées des villes âue l’art

IlI. a fortifiées , 8: ue le commerce a rendues oriflam-
tes. Telles font ytilene, Pyrrha, Méthymne, Arif-
ba, EreHus, Antilla (a). Leur hiltoire n’offre qu’une
fuite de révolutions. Après avoir pendant long-temps
joui de la liberté, ou gémi dans la fervitude, elles
fecouerent le joug des Perles du temps de Xerxès a
8: pendant la guerre du Péloponefe, elles fe déta-
cherent plus d’une fois de l’alliance des Athéniens (b);

’ . mais elles furent toujours forcées d’y rentrer, 8: el-
les y font encore aujourd’hui. Une de ces défcé’tions
eut des fuites aufli funelies que la caul’e en avoit été

légere. AUn des principaux citoyens de Mytilene n’ayant pu
obtenir pour les fils, deux riches héritieres, fema la

- divifion parmi les habitans de cette ville, les accufa
de vouloir le joindre aux Lacédémoniens, & fit fi
bien ar les intrigues, qu’Athenes envoya une flotte
à Lesbos our prévenir 8: punir cet outrage (a). Les
villes voifines, à l’exception de Méthymne, s’arme-
rent vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
niens les fournirent en eu de temps, prirent Myti-
lene, raferent fes murai les, s’emparerent de lès vail-
feaux, 8: mirent à mort les principaux habitans au
nombre de mille (d). On ne refpeélza que le terri-
toire de Méthymne, le relie de l’île fut divifé en

3000 ortions : on en confacra 300 au culte des
Dieux; les autres furent tirées au fort, 8: diliribuées
à des Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes, les affermerent aux anciens propriétaires, à
deux mines par portion : ce qui produifit tous les

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 151. Strab. lib. 13 , p. 618.
(à) Thucyd. lib. 3, cap. 2.
(c) Arift. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390. -.
(d) Thucyd. lib. 3, c. 50. Diod. Sic. lib. 12, t. 2, p. 108.
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ans," pour les nouveaux polleKeurs, une femme de .-

90 talens ”". ’ » CHAP-Depuis cette époque fatale, Mytilene, après avoir 111-
réparé les pertes &vrelevé fes murailles (a), cit par-
venue au même degré de fplendeur dont elle avoit
joui pendant lufieurs fiecles (b). La grandeur de fou
enceinte, la beauté de fes édifices, le nombre 8:
l’opulence de fes habitans (c) la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne villeconltruite dans
une petite île, cil: féparée de la nouvelle par un bras
de mer (dt). Cette derniere le prolonge le long du
rivage, dans une plaine bornée par des collines cou-
vertes de vignes 8: d’oliviers (a), au-delà defquelles
s’étend un territoire très-fertile 8: très-peuplé. Mais,

quelque heureufe que pareille la pofition de Myti-
lene, il y regne des vents qui en rendent le féjour
quelquefois iufupportable. Ceux du midi 8: du nord-
ouefl: y produifent différentes maladies; 8: le vent du]
nord qui les guérit cit fi froid, qu’on a de la peine,
quand il fouille, à le tenir dans es places 8: dans les
rues ( Son commerce attire beaucoup de vaif- - s
feaux étrangers dans les orts, fitués l’un au nord,
l’autre au midi de la vill’ . Le premier, plus grand
8: plus profond que le fécond , cil: garanti de la fu-
reur des vents 8: des flots par un môle ou une jetée
de gros rochers (g).

Lesbos cit le féjour des plaifirs, ou plutôt de la
licence la plus effrénée (Il). Les habitans ont fur la

il 486,000 livres.

(a) Diod. lib. 17, t. 2, p. 509. 1(à) Plin. lib. 5, t.’ 1, p. 288.
(c) Xenoph. bift. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 13, p. 616

8: 617. Cicer. de leg. agr. ont. 2,,cap. 16, t. 5, p; 119. .
(Il) Diod.. lib. 13, t. 2, p. 201. ,
(e) Long. patior. lib. 1 , in init. Pococ. t. 2, part. 2 , p. 15.

(f) Vitruv. lib. I, cap. 6. ’(g) Diod. lib. 13, t. 2, p. 200. Strab. lib. 13 , p. 617. Pococ.

t. 1, part. 2, p. 15. t(Il) Adieu. lib. 10, p. 438. Lucian. dial. 5,6. 239, L 3o
4.



                                                                     

4o VoYAsz-.-. morale des principes qui le courbent à volonté, 8:
CHAP. fe’ prêtent aux circoni’tances avec la même facilité

lIl.
ue

certaines regles de plomb dont fe fervent leurs arcchi-
. tarîtes (a)*. Rien peut-être ne m’a autant fufîpris dans

le cours de mes voyages qu’une areille di olution,
8: les changemens pallagers qu’elle opéra dans mon
vaine. J’avais reçu fans examen les imprellîons de l’en-

fance; 8: ma raifon, formée fur la foi 8: fur l’exem-
ple de celle des autres, le trouva tout-à-coup étran-
gere chez un peuple plus éclairé. Il régnoit dans ce
nouveau monde une liberté d’idées 8: de fentimens
qui m’allligca d’abord. Mais infenfiblement les hom.’
mes m’apprirent à rougir de ma fobriété, 8: les fem-
mes de ma retenue. Mes progrès furent moins rapides
dans la politelle des manieres 8: du langage. J’étais
comme un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans
un jardin, 8: dont les branches ne pourroient qu’à la
longue fe plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation , je m’occu-
ois des perfonnages célebres que Lesbos a produits.-

Je placerai à latête des noms les plus diliingués celui
de Pittacus, que la Grece a mis au nombre de les

-4 lèges (b).
Plus de deux fiecles écoulés depuis fa mort, n’ont

fait qu’ajouter un nouvel éclat à la gloire. Par fa va-
leur 8: par fa prudence, il délivra Mytilene, la pa-
trie, des tyrans qui l’o primoient, de la guerre qu’elle
foutenoit contre les théniens, 8: des divifions in-
tellines dont elle étoit déchirée (a). Quand le pou-
voir u’elle exerçoit fur elle-même 8: fur toute l’île,
fut d pofé entre (es mains, il ne l’accepta que pour

(a) Arift. de mor. lib. 5, cap. 14, t. 2 , p. 72.
* Ces regles fervoient à mefurer toutes les efpeces de furfaces

planer 8: courbes.
(à) Plat. in Protag. t. 1, p. 343; 8: alîi.
(c) Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Valef. Strab. lib. 13 ,*

., 600. Plut. de malign. Hercd. t. 2, p. 858. Polyaen. mat.

ib. 1 , cap. 25. r I - .

.- 1.- . w’ç
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au mon! ANAcHAnsrs: 4.1
rétablir la paix dans [on fein, 8c lui donner les lois ---
dont elle avoit befoin (à). Il en efi une qui a mérité C HAP.
l’attention des philofophes (à); c’eli celle qui infliflge 11L
une double peine aux fautes commifes dans l’ivre e. ’
Elle ne paroifibit Pas proportionnée au délit; mais il
étoit néceflaire d’oter le prétexte de l’ignorance aux
excès où l’amour du vin précipitoit les Lesbiens. L’ou-

vrage de la légiflation étant achevé, il réfolut de con-
facrer le relie de les jours à l’étude de la fagelie (c),
8c abdiqua fans faite le pouvoir rouverain. On lui en
demanda la raifon. Il répondit z J’ai été effrayé de

voir Périandre de Corinthe devenir le tyran de les
fuiets, après en avoir été le pere ( d). Il cil trop dit? V
ficile d’être toujours vertueux (a). .

La mufique 8: la poéfie ont fait de fi grands pro-
grès à Lesbos, que bien u’on y parle une langue
moins pure qu’à Arhenes( ), les Grecs dirent encore.
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Mufes en deuil font retentir les airs de leurs éraille-
mens( g). Cette île polTede une école de mu Ique qui
remonteroit aux fiecles les plus reculés, s’il en falloit,
croire une tradition dont je fus infiruit à Méthymne;
j’ai quelque honte de la rapporter. Cependant, pour ’
connoître parfaitement les Grecs, il cit bon d’envifa-
gel: uelquefois les fiâions dont leurs annales [ont
embe lies ou défigurées. On retrouve en effet dans
l’hilloire de ce peuple le caraâere de les pallions, 8:

dans les fables celui de Ion efprit. 7 .

(a) Arifi. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 357. Laert. lib. r1 ,

(75 Arili. ibid. l. 2, c. 12, t. 2, p. 337. Id. de mur. lib. 3,
c. 7, t. z, p. 34. 1d. rheror. lib. .2 , cap. 25, t. a, p. 582.

Laert. ibid. 5. 76, t. r. v . .(c) Plat. Hipp. maj. t. 2 , p. 281. Laert. ibid. 5. 75.
(d) Zlenob. cent. 6, prov. 38. . . .
e Pat.inPro .r.r . . .,8) 1d. ibid. p.m3841. ’ P 339 . . l

(g) Mém. de l’acad. de: bell. leu. t. 7, p. 338.



                                                                     

ça a V o x i A c n c .,--- Orphée, dont les chants opéroient tant de pro’di-ï
CHAR. ges , ayant été mis en pieces par les bacchantes, la

111.. tête 8: (a lyre furent jetées dans l’Hebre , fleuve de
Thrace, & tranfportées par les flots de la mer, juf-z
qu’aux rivages de Méthymne (a). Pendant le trajet,

. la voix d’Orphée falloit entendre des fons touchans
8c foutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitoit
doucement les. cordes (à). Ceux de Méthymne enfe-
velirent cette tête dans un endroit qu’en me montra,
8: fulpendirent la lyre au temple d’Apollon. Le dieu,
pour lesrrécompenfer, leur infpira le goût de la mu-
fique, 8: fit éclore parmi eux une foule de talens (c).
Pendant que le prêtre d’Apollon faifoit ce récit, un
citoyen de Méthymne obferva que les mules avoient
enterré le corps d’Orphée dans un canton de la
Thrace (d), 8: qu’aux environs de [on tombeau les
rollignols avoient une, voix plus mélodieufe que par:
tout ailleurs (c).

Lesbos a produit une fucceflion d’hommes à ta;
lens, qui le [ont tranfmis l’honneur de fui-palier les
autres muficiens de la Grece dans l’art de jouer de
la cythare ( Les noms d’Arion de Méthymne 8: de
Terpandre d’AntilTa, décorent cette lifte nombreufe;

Le premier, qui vivoit il y a environ 300 ans (g),
a laifié un recueil de poéfies (Il) qu’il chantoit au [on
de la lyre, comme feuloient alors tous les poëtes.
Après avoir inventé, ou du moins perfeôtionné les
dithyrambes (i), efpece de poéfie dont je parlerai

3&4, v. 523. Eufiat. in Dionyf. v. 536.
(i) Lueian. adv. indoé’t. t. 3, p. 109.
(c) Hygin. aftron. poet. lib. a, cap. 7.
(d) Id. ibid.
(e) Paufan. lib. 9, p. 769.
(f) Plut. de muf. t. a, p. 1133.
(g) Salin. cap. 7.
(Il) Suid. in ’Apiann
(i) Ilerodot. lib. 1 ,cap. 23. Schol. Pind. in olymp. 13, v. 25.

(a) Ovid. metam. lib. 11 , v. 55. Phylarg. in georg’. Virg.

1



                                                                     

nu JEUNE ANACHAnsrs. 4;
’dans la fuite, il les accompagna de danfes en rond (a) , --
ufage qui s’en: confervé jufqu’à nos jours. Périandre , CHAR

tyran de Corinthe, l’arrêta long-temps dans cette ville. Il I-
Il en partit pour le rendre en Sicile, où il remporta ,
le prix dans un combat de mufique (b). S’étant erra
fuite embarqué à Tarente fur un vaifl’eau Corinthien,
les matelots réfolurent de le, jeter à la mer, pour
profiter de les dépouilles. Il s’y précipita lui-même
après avoir vainement tenté d’e les fléchir ar la
beauté de la voix (c). Un dauphin plus fenil le le.
tranlporta , dit-on, au promontoire de Tenare : ef-
pece de prodige dont on a voulu me prouver la poll
fibilité par des raifons 8: par des exemples. Le fait
attel’cé au Arion, dans une de (es hymnes (d), con-
fervé ans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé
à Corinthe, où l’on dit que Périandre avoit fait met-
tre à mort les matelots (c). J’ai vu moi-même à Té-
nare (f), fur l’Hélicon (g), 8: en d’autres endroits,
la fiatue de ce poëte toujours repréfenté fur un dau-
phln. Ajoutons ne non-feulement les dauphins pa-
roifl’ent être fenil les à la mufique (Il), capables de,
reconnoill’ance, amis de l’homme (i) , mais qu’ils ont
encore renouvellé plus d’une fois la (cene touchante
dont je viens de parler (le). Il garantirent du nau-
frage Taras fondateur de Tarente; 8: Ariliote (l)

A; n-(a) Hellan. 8: Dicæar. ap. febol. Ariftopb. in av. v. 1403.
(b) Solin. cap. 7. ’ ’
(c) Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450.

Plin. lib. 9, cap. 8, t. 1 , p. 502. Solin. cap. 12. -
(J) Ælian. bift. anim.-lib. 12, cap. 45.
(e) Herodot. lib. 1, cap. 24. ï I(f) Id. ibid. Dion. Chryl’oft. ont. 37, p. 455. Gell. lib. r6,

cap. 19. .(g) Paul’an. lib. 9, cap. 30, p. 767.
(à) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8 , t. 1 ,-p. 5:32.
(i) Arift. bill. unim. lib. 9 , cap. 48 , t. 1 , p 954. Ælian. ibid.

lib. 6, cap. 15. - " v(k) Plin. ibid. Paufan. lib. 10, cap. 13, p. 83L
(1) Mill. ap; Poli. lib. 9, cap. 6 , 5. 80. .



                                                                     

4.4. Varan):.-- me fit remarquer un jour que les habitans de cette
C HAP. ville avoient configné ce fait fur leur monnoie ’*.

HI. Terpandre (a) vivoit à-peu-près dans le même
temps qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix
dans les jeux publics de la Grece (à); mais les véri-
tables viétoires furent les découvertes. Il ajouta trois
cordes à la lyre , qui auparavant n’en avoit que qua-
tre (c); compofa pour divers infirumens des airs qui
fervirent de modeles (d); inrroduilît de nouveaux
rhythmes dans la poéfie (e), 8: mit une aéiion , 8:

l par conféquent un intérêt, dans les hymnes qui con-
couroient aux combats de mutique ( On lui doit
l’avoir gré d’avoir fixé par des notes le chant qui con-
venoit aux poéfies d’Homere (g). Les Lacédémoniens

l’appellent par excellence le chantre de Lesbos (Il):
8: les autres Grecs confervent pour lui l’eliime pro-
fonde dont ils honorent les talens qui contribuent
à leurs plaifirs.

Environ se ans après Terpandre, fiorifl’oient à
Mytilene Alcée 8: Sapho , tous deux placés au pre-
mier rang des poëtes lyriques. A1cée’(i) étoit né avec

un efprit inquiet 8: turbu ent. Il parut d’abord le dei;
tiner à la profellion des armes qu’il préféroit à toutes
les autres. Sa maifon étoit remplie d’épées, de caf-

ques, de boucliers, de cuiralles (k); mais à la pre-

* Les médailles de Tarente repréfentent en effet un homme
fur un dauphin , tenant une lyre dans les mains.

(a) Fabric. bibl. Græc. t. r , p. 234. Mém. de l’acad. des
bell. lett. t. 1c, p. 213.

(b) Plut. de muf. t. 2, p. 1132. Athen. lib. r4, cap. 4,p. 635.
(c) Terp. ap. Eucl. introd. hum. p. 19-, in autor. antiq. muf.

7l. r. «Surah. lib. 13, p. 6x8.
(J) Plut. ibid. Marm. Oxon. epoch. 35.
(e) Plut. ibid. p. 1135.
(f) Poll. lib. 4, cap. 9, 66.
(g) Plut. ibid. p. H32.
(Il) Id. de ferm. hum. vind. t. a, p. 558.
(i) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 563. .
(k) Alcm. ap. Athen. lib. 14, p. 627.,
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miere occafion , il prit honteufement la fuite; 8: les .-
Athéniens , après leur viéioire , le couvrirent d’oppro- C H AP.

bre , en [ufpendant les armes au temple de Minerve 111.
à Si ée (a). Il profefloithautement l’amour de, la li-
bette, 8: fut loupçonné de nourrir en ferret le défit
de la détruire (à). Il le joignit, avec l’es freres, à z
Pittacus, pour challer Mélanchrus, tyran de Myti-
lene (c); & aux mécontens, pour s’élever contre l’ad-
minifiration de Pittacus. L’excès 8: la grofliéreté des
injures qu’il vomit contre ce prince (d), n’attelierent
que la jaloufie. Il fut. banni de Mytilene; il revint
quelque temps après à la tête des exilés (e) , 8: tomba
entre les mains de ion rival, .qui le vengea d’une
maniere éclatante, en lui pardonnant ( *

La poéfie, l’amour 8: le vin le confolerent de les
difgraces. Il avoit dans les premiers écrits exhalé la.
haine c0ntre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux (g),
8: fur-tout ceux qui préfidcnt aux plaifir-s ( Il); il chanta
les amours, les travaux guerriers, les voya es 8: les
malheurs de l’exil (i). Son génie avoit belgin d’être ’

excité (par l’intempérance (k) 8: c’ét’oit dans une forte

d’ivre e qu’il compofoit ces ouvrages ui ont fait
l’admiration de la polie’rité (l). Son mile toujours
afforti aux matieres qu’il traite, n’a. d’autres défauts

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit
la douceur à la force, la richefl’e’à la précifion 8: à
la clarté; il s’élevc prefque à la hauteur d’Homere ,

(a) Herodot. lib. 5, cap. 95.
(la) Strab. lib. r 3, p. 617.

(c) Laert. lib. r 5. 74. i(a) Id. ibid. 5. il. Menag. hot. in Laert. .
(e) Arift. de rep. lib. 3, cap. 14. s m(n Laert. ibid. s. 76. ’
(g) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 563.
(A) Horat. lib. r, 0d. 32. ’
(i) Alcæi carm. Horat. lib. 2 , 0d. 13.
(k) Athen. lib. to, cap. 7, p. 429.
(I) mon. Halic. de muet. ont. r. 5 ,.p. x37...

x



                                                                     

4.6 VO-YAGE..-- lorfqtl’il s’agit de décrire des combats, 8: d’épouvan-S

cru. P. ter un tyran (a).
.111. 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 rougir,
lui répondit-elle, li votre cœur n’était pas coupa-z
ble (b).
v Sapho difoit : J’ai reçu en artage l’amour des
plaifirs & de la vertu ( c). Sans cl e, rien de fi dange-
reux que la richefl’e; 8: le bonheur comme dans la
réunion de l’une 8: de l’autre (d). Elle difoit encore:
Cette performe en: diftinguée par la figure; celle-ci
par fes vertus. L’une paroit belle au premier coup-
d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au fécond (a).

.Ï e rapportois un jour ces exprellions, 8: beaucoup
d’autres emblables, à un citoyen de Mytilene; 8c
j’ajoutois: L’image de Sapho cil empreinte fur vos
monnoies (f) : vous êtes remplis de vénération pour
fa mémoire (g). Comment concilier les fentimens
qu’elle a dépofés dans les écrits, 8: les honneurs que
vous lui décernez en public, avec les mœurs infâmes
qu’on lui attribue lourdement? Il me répondit: Nous
ne connoillons pas allez les détails de fa vie, pour en
juger ’*. A parler exaétement, on ne pourroit rien
conclure en fa faveur, de la juftice qu’elle rend à la
vertu, 8: de celle que nous rendons à les talens.
Quand je lis quelques-uns de fes ouvrages, je n’ofe

(a) Dion. Halic. de cenf. ver. feript. t. 5, p. 421. qunul.

lib. Io, c. r, p. 631. V(b) Arii’t. rhetor. lib. 2, cap. 9, t. 2, p.531.
(c) Sapph. ap. Athen. lib. 15, p: 687.
(ri) Ea . ap. fchol. Pindar. olymprad. 2 , v. 96; 8: pyth. 5,

v ,. r. ,(a) Eacl. in fragm. Chrift. Wolf. p. 72.
f) Poli. onom. lib. 9,"cap. 6 , 5. 84.

(g) Arift. rheror. lib. 2 , cap. 23 , r. 2, p. 576. .
il? Il faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs diffo-

’lues de Sapho, ne fe trouve que dans des écrivains fort pofté-

rieurs au temproù elle vivoit. ,
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pas l’abfoudre; mais elle eut du mérite 8: des enne- ---
mis, je n’ofe pas la condamner.

Après la mort de fou époux, elle confacra fon loifir
aux lettres, dont elle entreprit d’infpirer le goût aux
femmes de Lesbos (a). Plufieurs d’entr’elles fe mirent
fous fa conduite; des étrangeres groflirent le nombre
de les difciples. Elle les aima avec excès , parce qu’elle
ne pouvoit rien aimer autrement; elle leur exprimoit
fa tendrelle avec la violence de la paillon. Vous n’en
ferez as furpris, quand vous connoîtrez l’extrême
fenfibilité des Grecs, quand vous faurez que parmi
eux les liaifons les plus innocentes empruntent fou-
vent le langage de l’amour. Lifez les dialo ues de
Platon. Voyez en quels termes Socrate y par e de la
beauté de fes éleves (à). Cependant Platon fait mieux

ne performe combien les intentions de fon maître
toient pures. Celles de Sapho ne l’étoient peut-être

pas moins. Mais une certaine facilité de mœurs, 8:
a chaleur de fes exprellîons, n’étaient que tro pro-

pres a fervir la haine de quelques femmes pui ntes,
qui étoient humiliées de fa fupériorité, 8:.de quel-
lques-unçs de (es difciples qui n’étoient pas l’objet de
es préférences. Cette haine éclata. Elle y répondit par

des vérités 8: des ironies (c) qui acheverent de les
irriter. Elle le plaignit enfuite de leurs perfécutions ( d),
8: ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite ’*, elle alla chercher un afyle en Sicile (a);
ou l’on projette (f), à ce ue j’entends dire, de lui
élever une liante **. Si les ruits dont vous me par-

(a) Suid.in Sapph. .(6) Plat. in Phœdr. Max. Tyr. dill’ert. 24, 5. 9, p. 297.
(c) Athen. lib. 1, p. 21. Sapph. ap. Plut. conjug. præcept.

t. 2, p. 146;apud Stob. de imprud. ferm. 4, p. 52.
(d) Horat. lib. 2 , od. 13.
1’ Voyez la note à la fin du volume.
(a) Marm. 0mn. epoch. 37.? ’
(f) Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57, t. 4, p. 402. ’
"Î Cette (mue fut élevée uelques années après. Elle fut faire

par Silanrnn , un des plus céle res feulpteurs de l’on temps. Cicer.
ibid. Tartan. ad Græcrcap. 52, p. 113. ’ t

CHAP.
1H.



                                                                     

4.8 ’VoonI-- liez, ne font pas fondés , comme je le enfe, fora
CHAP. exemple a prouvé que de grandes indifcretions futil-

1H. fent pour flétrir la réputation d’une performe expofée
aux regards du public 8: de la poltérité.

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit donc
extrêmement malheureufe , lui dis-je. Elle le fut fans
doute, reprit-il. Elle aima Phaon dont elle fut aban-
donnée ( a). Elle fit de vains efforts pour le ramener;
8: défefpérant d’être déformais heureufe avec lui 8:

fans lui, elle tenta le faut de Leucade, 8: périt dans
les flots (à). La mort n’a pas encore effacé la tache
imprimée fur [a conduite :8: peuroêtre, ajouta-t-il,
en finiflant, ne ferait-elle jamais effacée : car l’envie
qui s’attache aux noms illullres , meurt à la vérité;
mais elle laifi’e après elle la calomnie qui ne meurt

jamais. .Sapho a« fait des hymnes, des odes, des élégies 8:
quantité d’autres pieces, la plupart fur des rhythmes
qu’elle avoit introduits elle-même (c) , toutes bril-
lantes d’heureufes exprefiîons dont elle enrichit la
langue (d). .

Planeurs femmes de la Grece ont cultivé la poéfie
avec fuccès; aucune n’a pu jufqu’à préfent égaler Sa-

pho (e); 8: parmi les autres poëtes, il en cit très-peu
qui méritent de lui être préférés. Quelle attention dans

le choix des fujets 8: des mots! Elle a peint tout ce
que la nature offre de plus riant ( Elle l’a peint
avec les couleurs les mieux allorties; 8: ces cou- .
leurs, elle fait au befojn tellement les nuancer, qu’il
en réfulte toujours un heureux mélange d’ombres 8:

(a) Athen. lib. r3, p. 596. Plin. lib. 22, cap. 8, t. 2, p. 269.
Ovid. heroid. ep. r5, t. r , p. 195.

. (à) Men. ap. Strab. lib. 10, p. 452. n
(c) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 590. Joban. Chrrftopb. Wolf.

vit. Sapph. p. 16 8: 18. 1(J) Demetr. Phal. de elocut. 5. 167.
(e) Strab. lib. 13, p. 617.
(f) Demetr. Phal. de elocut. S. 132.

. C
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de lumieres (a). Son goût brille jufques dans le mé- un...
chanifme de [on flyle. La, par un artifice uiine lent CHAR
jamais le travail, point de heurtemens pénibles, point 1H.
de chocs violens entre les élémens du langage; 8c
l’oreille la plus délicate, trouveroit à peine dans une
piece entiere quelques Tous qu’elle voulût rappri-
mer (6). Cette harmonie ravillante fait que dans la
plupart de--fes,ouvrages, les vers coulent avec plus
de grace 8: de Inollelle que ceux d’Anacréon 8c de

Simonide. r ’Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-.elle,
lorfqu’elle décrit les charmes , les tralifports 8c l’ivrelÏe

de l’amour! Quels tableaux! quelle chaleur! Domi-
née, comme la Pythie, par le dieu qui l’agite, elle
jette fur le epapier des exprellîons enflammées (c).
Ses fentimens y tombent comme une grêle de traits,
comme une pluie de feu qui va tout confumer. Tous

les fymptomes de cette paflion, s’animent 8: feÎper-
fonnifient pour exciter les plus fortes émotions. dans

nos ames (d). . i l iC’était à Mytilene que, d’après le jugement de
plufieurs perfonnes éclairées, je traçois cette fdible
efquille des talens de Sapho; c’étoit dans le filence
de la réflexion, dans une ’de Ces brillantes nuits fi
communes dans la Grece,*lorfque i’entendis, fous
mes fenêtres , une voix touchante qui s’accompagnoit’
de la lyre, & chantoit une ode où cette illufire Lef-
bienue s’abandonne fans réferve à l’impreflîon que

faifoit la beauté fur [on cœur trop fenfible. J e la voyois
foible , tremblante , frappée comme d’un coupide ton-
nerre, qui la privoit de l’ufage de [on efprit 8c de
fes lens, rougir, pâlir, refpirer à peine , 8: céder
tour-à-tour aux mouvemens divers 8e tumultueux de

(a) Dion. Halic. de compof. verb. feéi. 23 , p. x71. -
(6) Id. ibid. p. 180. Demetr. Phal. 5. 132. Plut. de Pyth. q

crac. t. a p. 397. s b(c) Plu amat. t. a. p. 76 . Horat. lib. 0d. y. Il. x(a) Lon in.,de rublÎ 5, 10.3 4’ 9’ i

Tome II. ’ D
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nu..- fa pallion, ou plutôt de toutes les pallions qui s’en-
CHAR trechoquoient dans [on ame.

ln. . Telle elt l’éloquence du fentiment. Jamais elle ne
l produit des tableaux li fablimes 8c d’un fi grand effet,

que lorfqu’elle choifit & lie enfemble les principales
circonflances d’une fituation intéreEante (a); 8c voilà
ce qu’elle opere dans ce petit poëme dont je me con-r
tente de rapporter les premieres llrophes.

Heureux celui qui près de toi foupire,
Qui fur lui feu! attire ces beaux yeux ,
Ces doux accents de ce tendre fourbe!

il dt égal aux dieux.

De veine en veine une fubtile flâme
,Court dans mon fein , fitôt que je te voie;

Et dans le trouble ou s’égare mon âme,
Je demeure fans voix.

Je n’entends plut; un voile eft fur me vue :
Je rêve, 8: tombe en de douces langueurs;
Et fans haleine, interdite, éperdue.

Je tremble, je me meurs i5.

.. (a) Longin. de tau. 5. Jo.
n. Voyez la note à la fin du Volume.

27m- Du GRAPlTRE TROISIÈME.
l
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CHAPITRE 1V.
Départ de Mytilene. Defiriprion de l’Eube’e.’ ’

Arrivée a’ Thebes.

Le lendemain , on nous prell’a de nous embarquer.
’On venoit d’attacher la chaloupe au vaiEeau (a), &’ CHAR
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe ( b). 1V:
On avoit élevé le mât, hillé la vergue, difpofé la
voile; tout étoit prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côté (c), tenoient déjà leurs bras appliqués fur les
rames. Nous quittâmes Mytilene avec regret. En foré
tant du port, léquipa e chantoit des hymnes en l’hon-
neur des dieux, 8: leur’adrell’oit à grands cris des
vœux pour en obtenir un vent favorable (il).

Quand nous eûmes doublé le Cap Malée, limé à
l’extrémité méridionale de l’île , on déploya la voile.

Les rameurs firent de nouveaux efforts : nous volions
fur la furface des eaux :notre navire , prel’ ne tout
conltruit en bois de lapin (e) , étoit de l’efipeœ de
ceux qui font 70,000 orgyes * dans un jour d’été,

k 8c 60,000 H dans une nuit On en a Vu qui,
dans l’efpace de 2.4. jours , ont pail’é ra idement des

régions les plus froides aux climats les phis chauds, en
fe rendant du Palus-Méotide en EthiOpie (g).

(a) Demofth. in Zenoth. p. 929. Achil. Tat. de Clitoph. Je
Leucipp. amor. lib. 3, cap. ’ , p. 240.

(à) Scbel’f. de milit. nav. lib. a, cap. 5, p. i46.
(c) Demofih. in Lacrit. p. 949.
913 Êëhilll.’ Tat. lib. 2, cap. 32, p. àoo. l .

e eop . bill. lant. lib. 5, ca . 8 . t1* Environ 26 lieu’és 8; demie. p , P sa:
M’ Environ 22 lieues trois uam.
a) Herodot. lib. 4, cap. 82.

D Diod. sic. lib. 3, p. 167.
D a



                                                                     

51 Vorace-- Notre trajet fut heureux 8c fans événemens. Nos
C H A P- tentes étoient drellées auprès de celle du capitaine (a)

1V. qui s’appelloit Phanès. Tantôt j’avais la coniplaifance
d’écouter le récit de les voyages; tantôt je reprenois
Homere, & j’y trouvois de nouvelles beautés. Car
c’eii dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exaétitude de les defcri rions 8: de la vérité de les
couleurs (à). le me fail’bis un plaifir de ra procher
les tableaux de ceux de la nature ,fans que l’original
fît tort à la copie. l ’ I ’ ’

Cependant nous commencions a découvrir le fom-
met d’une montagne qui le nomme Ocha, 8c qui
domine fur toutes Celles de l’Eubée (a). Plus nous
avancions , plus l’îleime paroilloit le prolonger du
midi au nord. Elle s’étend , me dit Phanès , le long
de l’Attique, de la Béotie, du pays des Locriens 8:
d’une partie de la Theflalie. (d); mais [a largeur n’elt
pas proportionnée à (a longueur. Le pays cit fertile,
8c produit beaucoup de blé, de vin , d’huile 8: de
fruits (e). Il produit aufli du cuivre & du fer (f).
Nos ouvriers (ont très-habiles à mettre ces métaux
en œuvre (g), 8c nous nous glorifions d’avoir dé-ë
couvert l’ufagc du premier (Il). Nous avons, en plu-
fieurs endroits , des eaux chaudes, propres a diverles
maladies (i). Ces avantages (ont balancés par des
tremblemens de terre qui ont quelquefois englouti
des villes entieres , 8c fait refluer la mer fur des cô-
test auparavant couvertes d’habitans (Æ ).

(a).Scheff. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. 137.
(b) Wood. an ell’ay on the orig. gen. of Horn.
(c) Strab. lib. Io, p. 445. Euftath. in iliad. 2, p. 280.
(il) Strab. ibid. p. 444. a
(c) Herodot. lib. 5, cap. 3:.
(f) Strab. ibid. p. 447,
(g) Steph. in une.
(li) Id. in Kan. Euft. in iliad. 2, p. 280.
(i) Steph. ibid. Strab. ibid. Arit’t. meteor. lib. 2, cap. 8 , t. i ,p

. 56 . Plin. lib. cap. 12, t. r , pag. 2:1.
P ([07 Arifr. meteoîjlib. 2 , cap. 8,t. 1, p. 567. Thucyd. lib. 3,

cap. 89. Strab. lib. 10, p. 447., ,



                                                                     

nu IEUNI ANAcuAnsrs; 5;
Des ports excellens, des villes opulentes, des la- --

ces fortes (a) , de riches moflions , qui fervent ou- CHAR ,
vent à l’approvifionnement d’Athenes : tout cela, 1V-
joinr à la pofition de l’île, donne lieu de préful’ner

que fi elle tomboit entre les mains d’un louverait],
elle tiendroit ailément dans les entraves lès nations
voifines (à). Nos divifions , en les garantiflant de ce
dan cr, leur ont louvent infpiré le defir, 8: pro-
cur les moyens de nous foumettre (c); mais leur
jaloufie nous a rendu notre liberté (d). Moins fujets -
-qu’alliés des, Athéniens, nous pouvons , à la faveur
d’un tribut que nous leur payons ( e) , jouir en paix
de nos lois 8c des avantages de laldémocratie. Nous
pouvons convoquer des allemblées générales à Chal-
cis; 8: c’elt-là que le difcutent les intérêts se les pré-

tentions de nos villes (
Nous avions fur le vailleau quelques habitans de

,l’Eubée , que des vues de commerce cavoient con-
»duitsà Mytilene , 8c ramenoient dans leur patrie. L’un
étoit d’Orée , l’autre de Carylte, le troifieme d’Eré-

trie. Si le vent, me difoit le premier, nous ermet
d’entrer du côté du nord, dans le canal qui et”; entre
l’île 8c le continent , nous pourrons nous arrêter à
la premiere ville que nous trouverons à gauche ( g).
.C’elt celle d’Orée , prefque toute fpeuplée. d’Athé-

niens. Vous verrez une place très- orte par [a polî-
tion 8: par les ouvrages qui la défendent ("11). Vous
verrez un territoire dont les vignobles étoient déjà

(a) Plut. in Phoc. t. I, p. 747. l ’
(1:) Demofth. de cor. p. 483. Ulpian. in ont. lad Ariliocr.

p. 769. Polyb. lib. 17, p. 751.
(c) Demofth. ibid. Thucyd. lib. I , cap. 114. Diod. Sic. lib. 16,

cap. 7, p. 411. . , .(d) Demofth. ibid. p. 489. Id. in Androt. p. 710. Æfcbm.

in Ctef. . 441. v(e) Ætféhin. in Ctef. p. 442 ce 443.
(f) 1d. ibid.
(g) Liv. lib. 28 , cap. 5. t
(la) Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 31 b cap. 46.

5



                                                                     

-- renommées du temps d’Homere (a). Si vous lpéné-
C HAP. trez dans le canal par le côté oppofé, me di o

il V,

54. Vorace
it le

fecond, je vous inviterai à defcendre au port de Ca-
rylie, que nous trouverons a droite. Votre vue s’é-
tendra fur des campagnes couvertes de pâturages 8:
de troupeaux (b). Je vous menerai aux carrieres du
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire , cit d’un vert
grifâtre 8: entremêlé de teintes de différentes cou-
leurs. Il eli très-pro re à faire des colonnes (a). Vous
verrez aufli une e pece de pierre que l’on file, a:
dont on’fait une toile qui, loin d’être confumée par
le feu , s’y dépouille de les taches (d ).

’Venez a Erétrie , difoit le troifieme. Je vous mon-
trerai des tableaux & des flatues fans nombre (e):
vous verrez un monument plus refpeôtable, les fon-
demens de nos anciennes murailles détruites par les
Perles , a qui nous avions olé réfifier (f). Une co-
lonne placée dans un de nos tem les , vous prouvera
que dans une fête célébrée tous l’es ans en l’honneur

de Diane (g), nous fîmes paraître autrefois 3000 fan-
.taflins, 600 cavaliers 8c 60 chariots (Il). Il releva
enfuite avec tant de chaleur l’ancienne puiflance de
cette ville 8c le ran’ qu’elle occupe encore dans la
Grece, que Phanès e hâta d’entamer l’éloge de Chal-
cis. La difpute s’échauffa bientôt fur la prééminence

des deux villes. ’ -
Surpris de leur acharnement , je dis à Timagene:

Ces gens-ci confondent leurs poHeŒOns avec leurs
qualités erfonnelles; avez-vous ailleurs beaucoup
d’exempl’és d’une. pareille rivalité? Elle fubfilie, me

(a) Iliad. lib. 2. v. 537.
(6) Euft. in iliad. lib. 2, . 280.
(c) Strab, lib. 9, p. 437. l . lib. 10,1). 446. Dlon. Chryfofi.

ont. 8o 664.
(J) St . lib. 10, p. 4 6.
(e) Liv. lib. 32, cap; 1 .
(f) Herodot. lib. 6, cap. rot. Strab. ibid. p. 448.
(g) Liv» lib. 5, cap. 38.
(à) Strab. ib’



                                                                     

’ ou JEUNE ANACHARSIS, ç;
répondit-il , entre les nations les plus puifl’antes, en. --
tre les plus petits hameaux. Elle cil fondée fur la CHAP.
nature qui, pour mettre tout en mouvement fur la 4v. ’
terre , s’eii contentée d’imprimer dans nos cœurs deux ’
attraits, qui font la fourre de tous nos biens 8c de
tous nos maux : l’un eft l’amour des plaifirs qui ten-
dent à la confervation de notre efpece a. l’autre cl!
l’amour de la fupériorité qui produit l’ambition 8c
l’injultice , l’émulation 8e l’indultrie , fans lequel on

n’auroit ni taillé les colonnes de Caryfle, ni peint les
tableaux d’Erétrie , ni peut-être planté les vignes

d’Orée. « i . ’ ’
Dans ce moment le Chalcidécn difoit à fon ad-

verfaire z Souvenez-vous que vous êtes joués fur le
théâtre d’Athenes , 8c qu’on s’y moque de cette pro-

nonciation barbare que vous avez apportée de YE-
lide (a). Et rappelez-vous, difoit l’Erétrien, que fur
le même théâtre on fe permet des plaifanteries un
peu plus langlantes fur l’avarice des Chalcidéens, 8c
fur la dépravation de leur: mœurs ( b). Mais enfin, di-
foit le premier, Chalcis cil: une des us anciennes
villes de la Grece; Homere en a parl . Il parle d’E-
rétrie (c) dans le même endroit , répliquoit le fe-
cond. -- Nous nous enorgueillifl’ons des colonies que
nous avons autrefois envoyées en Thrace , en Italie 8:
en Sicile. v- Et nous , de celles ne nous établîmes
auprès du mont Athos (d). -« os peres gémirent
pendant quelque tem s fous la tyrannie des riches,
a: enfaîte fous celle dun tyran nommé Phoxus; mais
ils eurent le courage de la fecouer, 8c d’établir la déc
mocratie (a). - Nos peres ont de même fubltitué le

(a) Smb. lib. 1o, p. 448. Hefych. in 1).". Eufiath. in iliad.

lib. 2, p. 279. -(b) Hefych. & Suid. in Kaki. Euliath. in iliad. lib. 2, p. 279.
(r) lliad. lib. 2 , v. 538.
(d) Strab. lib. 10, . 447. Eufiath. ibid.
(c) Ariti. de rep. li . 5, cap. 4. t. a, p. 391.

. D 4



                                                                     

56 ’Vovaes °-- gouvernement populaire à l’arillocratique. ( a ). Vous
CHAP. ne devriez pas vous vanter de ce changement, dit

lVg le Caryftien; jamais vos villes ne furent h florillantes
que fous l’adminiftration. d’un petit nombrede ci-
toyens; ce fut alors en effet que vous fîtes partir ces
nombreufes colonies dont vous venez de parler. Ils
ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Ore’e,
qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

de fupporter la tyrannie de. Mnefarque, 8: les Bré-
triens celle de Thémilbn (à). Ce n’ell pas le courage

gui leur manque, dit Timagene; les deux peuples
ont braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant

que. d’en venir aux mains , ils réglerent les conditions
du combat , 8: convinrent de fe battre cor s à corps,
8: fans le fervir ce ces armes qui portent a mort au
loin. Cette convention extraordinaire cit gravée fur
une colonne que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Erétrie (a): Elle dut faire couler-bien du

"13mg; mais elle dut terminer la, guerre.
Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je *

alors, il en ellun que vous avez paffé fous lilence.
L’Eubée n’auroitelle produit aucun philofophe, au-
cun poëte célebre? Par quel hafard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas infpiré le goût

’ des lettres ( d j? Ils relierent immobiles."Le capitaine
donna des ordres à l’équipage. Nous doublâmes le
cap méridional de l’île, 8: nous entrâmes dans un dé-

troit dont les rivages nous offroient de chaque côté
des villes de ditférentes grandeurs : nous palliâmes au-
près des murs de Carylte 8: d’Erétrie, 8: nous arrivâv
mes à Chalcis.

Elle cil limée dans un endroit ou , à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part 8: d’autre, ’

(a) Arift. de rep. lib. 5, cap. 6 , t. 2; P- 395v
(b) Ælchin. in Ctef. p. 441.
(c) Shah. lib. to, p. 448. I(d) Dicæarch. fiat. Gracc. ap. Geogr. mm. t. 2, p. 20.



                                                                     

ou Jaune ANACHARSISÂ 57
’les côtes de l’île touchent prefque à celles de la Béo- ---
tic (a). Ce lé et intervalle qu’on appelle Euripe, cit CH AP.

. à":

en partie com lé par une digue que Timagene le
fouvenoit d’avoir vu confiruire dans fa jeuneffe. A
chacune de fes extrémités , cit une tout pour la dé-
fendre , 8: un pont-levis pour laitier palier un vaif-
feau (b). C’ell: là qu’on voit d’une maniere plus fen-
fible un phénomene dont on n’a pas encore pénétré
la caufe. Plufie’urs fois, pendant. le jour 8: pendant la
nuit, les eaux de la mer fe portent alternativement ,
au nord 8: au midi, 8: emploient le même temps à
monter 8: à defcendre. Dans certains jours le flux 8:
le reflux paroit atlujetti à des lois confiantes, comme
celles du grand océan. Bientôt il ne fuit plus aucune
regle (c); 8: vous voyez d’un moment a l’autre le
courant changer de direétion (d).

Chalcis’eft limée fur le penchant d’une montagne
de même nom (e). Quelque confidérable que foit ion
enceinte, on fe propofe de l’augmenter encore (
De grands arbres qui s’élevent dans les places 8: dans
les jardins (g), garantillent les habitans des ardeurs
du foleil’, 8: une fource abondante, nommée la fon-
taine d’Aréthufe, futlit a leurs befoins (Il). La ville cil
embellie par un théâtre , par des gymnafes, des porti-
. ues, des tem les, des fiatues 8: des peintures (i).

on heureufe liiuation, (es fabriques de cuivre (Æ),
fou territoire, arrofé par la riviere Lélantus, 8: cou-
vert d’oliviers, attirent dans fou port les vailïeaux des

(a) Strab. lib. Io, p. 445.
(à) Diod. Sic. lib. 13, p. r73.
(c) Plat. in Phæd. t. 1, p. 90.
(d) Voyag. de Spon. t. a, p. 162. ’
(a) Dicæarch. fiat. Græc. ap. Geogr. min. t. 2 , p. r9. Euft.

in iliad. 2, p. 279. Steph. in aux... ’
(f) Strab. lib. 10, p. 447.
(g) Dicæarch. ibid.
(A) Eufi. in iliad. ibid.
(D Dicæarch. ibid.
(r) Steph. in xm.

tv.



                                                                     

58 Vernon----. nations commerçantes (a). Les habitans font ignorans
C H A p, &curieux a l’excès: ils exercent l’hof italité envers les

1V. I étrangers; 8:, quoique jaloux de a liberté, ils le
plient ailément à la fervitude (la).

Nous couchâmes à Chalcis, 8: le lendemain, à la
pointe du jour, nous arrivâmes fur la côte oppofée,
à Aulis. etit bourg auprès duquel elt une grande
baie, où l; flotte d’Agamemnon fut fi long-temps
retenue par les vents contraires (c).

D’Au is nous pallâmes par Salganée, 8: nous nous
rendîmes à Anthédon, par un chemin allez doux,
dirigé en partie fur le rivage de la mer, 8: en partie
fur une colline couverte de bois, de laquelle jaillit;
fent qpantité de fources (d). Anthédon cil une pe-
tite vi e, avec une place ombr e par de beaux ar-
bres, 8: entourée de portiquesfîa lupart des habi-
tans s’occupent uniquement de’la p che. Quelques-
uns cultivent des terres légeres qui produifent beau-
coup de vin 8: très-peu de blé (e).

Nous avions fait 7o liades *. Il n’en falloit plus
que 160 " pour nous rendre a Thebes (f).

Comme nous étions fur un charior, nous prîmes
le chemin de la plaine, quoiqu’il foit long 8: tor-
tueux (g). Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’af eé’t de la citadelle que nous appercûmes

de loin , T’imagene ne pouvoit plus retenir fes fan-
glots. L’efpérance 8: la crainte fe peignoient tour-à-
tour fur fon vilage. Voilà donc ma patrie, difoit-il;
voila où je lailfai un pere, une mere, qui m’aimoient.

(a) Dicæarch. fiat. Græc. ap. GeOgr. min. t. 2., P- 1.9- Plut.
lib. 4, cap. 12, t. 1,,p. au.

(à) Dicæarch. ibid.
(c) Strab. lib. 9, p. 403.
(il) Dicæarch. ibid.
(a) lbid. p. 18.
’ï 2 lieues 1615 toiles.

W 6 lieues 120 toiles.
(f) lbid. p. 17 8: 19.
(g) Dicæarçh. fiat. Græc. ap. GeOgt. min. t. 2 . p. 17.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 5.9
li tendrement. Je ne puis pas me flatter de les re- --
trouver. Mais j’avois un frere 8: une fœur : la mort CH AP.
les aura-t-elle é argués? Ces réflexions auxquelles Iv.
nous revenions feins celle, déchiroient fou ame 8: la
mienne. Ah! combien il m’intérell’oit dans ce mo-
ment! combien il me parut a laindre le moment
d’après! Nous arrivâmes à TheËes, 8: les premiers
éclaircill’emens plongerent le poignard dans le fein de
mon ami. Les regrets de fon abfence avoient préci-
pité dans le tombeau les auteurs de les jours. Son
frere avoit péri dans un combat; fa fœur avoit été
mariée a Athenes : elle n’étoit plus, 8: n’avoir laill’é

qu’un fils 8: une fille. Sa douleur fut amere; mais les
marques d’attention 8: de tendrell’e qu’il reçut des

citoyens de tous les états, de quelques parens plus
éloignés, 8: furetout d’Epaminondas, adoucirent les
peines, 8: le dédommagerent, en quelque façon, de
les pertes.

FIN DU CHAPITRI QUATRIÈME.



                                                                     

CHAP.

’60. VovAoe

CHAPITRE V.r
Séjour â leeôes. Épaminondas. Philippe de MtP

«Haine.

Dans la relation d’un fecond voyage que je fis en
Béotie, je parlerai de la ville de Thebes, 8: des
mœurs des hébains. Dans mon premier voyage, je
ne m’occupai que d’Epaminondas.

Je lui fus préfenté par Timagene. Il connoill’oit
trop le lage Anacharfis pour ne pas être frappé de mon
nom. Il fut touché du motif qui m’attiroit dans la
Grece..Il me fit quelques quellions fur les Scythes.
I’étois li faili de refpeél: 8: d’admiration, que j’héfitois

à répondre. Il s’en apperçut , 8: détourna la conver-
fation fur l’expédition du jeune Cyrus, 8: fur la re-
traite des Dix Mille. Il nous pria de le voir fouvent.
Nous le vîmes tous les jours. Nous affiliions aux en-
tretiens qu’il avoit avec les Thébains les plus éclairés,
avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enri-
chi fou efprit de toutes les connoiflances, il aimoit
mieux écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours julles 8: profondes. Dans les oceafions d’é-
clat, loriqu’il s’agilloit de le défendre, fes réponfes
étoient promptes, vigoureufes 8: précifes. La conver-
lation l’intéreEoit infiniment, lorfqu’elle rouloit fur
des matieres de philofophie 8: de politique (a).

Je me rappelle avec un plaifir mêlé d’orgueil, d’a-

voir vécu familiérement avec le plus grand homme
peut-être que la Grece ait produit ( à). Et pourquoi
ne pas accorder ce titre au général qui perfeétionna

(a) Nep. in Epam. cap. 3.
(à) Cicer. de ont. lib. 3, c. 34, t. 1, p. 313. Id. tufcul.

lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 234.
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l’art de la guerre, qui effaça la gloire des. généraux --
les plus célebres (a), 8c ne fut jamais vaincu que par CH AP-
la fortune (à); à l’homme d’état qui donna aux Thé-
bains une fupériorité qu’ils n’avaient jamais eue , 8:
qu’ils perdirent à [a mort (c); au négociateur qui
prit toujours dans les dietes l’afcendant fur les autres
députés de la Grece ( d ) , 8c qui fut retenir dans l’al-

liance de Thebes, la patrie , les nations jaloufes de
l’accroillement de cette nouvelle puiflance; à celui
qui fut aufli éloquent que la lupart des orateurs
d’Athenes (e), aulli dévoué à a patrie que Léoni-
das (f), 8: plus jufie peut-être qu’Ariflide lui-même?

Le portrait fidele de (on efprit 8: de [on cœur (e-
roit le (cul éloge digne de ai; mais qui pourroit
développer cette philofophie fublime quiéclairoit 8:
dirigeoit (es aétions; ce génie fi étincelant de lamie-
res, fi fécond en refleurces, ces plans concertés avec
tant de prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment repréfenter encore cette égalité d’ame ,
cette intégrité de mœurs.’*, cette dignité dans le main-

tien 8: dans les manieres, [on attention à refpeéter la
vérité jufques dans-les moindres chofes, la douceur,
la bonté, la patience avec laquelle il fupportoit les
injuflices du peuple, 8: celles de quelques-uns de

les amis (g)! I . .Dans une vie où l’homme privé n’eli pas moins
admirable que l’homme public, il filffim de choifir au
hafard quelques traits qui ferviront à caraétérifer l’un

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 356 8: 396. Ælian. lib. 7, cap. r4.

(b) Polyb. lib. 9, p. 548, V(c) Id. lib. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 à. 397. Paufan.
lib. 8 , cap. u , p. 622. Nep. in Epam. cap. 10.

(J) Nep. in Epam. cap. 6.
(e) Cicer. in Brut. cap. 13, t. 1 , p. 346.
(f) Id. de fin. lib. 2,, cap. 19, t. a, p. 123.
3* Voyez la note à la fin du volume. ’

I (g) Nep. m Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 290. Paufim.
lib. 8, cap. 49, p. 699.



                                                                     

62. V o Y A o a8c l’autre. J’ai déja rapporté les principaux exploits

C HAP. dans le premier chapitre de cet ouvrage.
V. Sa maifon étoit moins l’afyle que le fanâtuaire de

la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure de l’in-
nocence, avec la paix inaltérable du bonheur, au
milieu des autres vertus auxquelles elle prêtoit de
nouvelles forces, 8c ui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans un denutnent fi abfolu, qu’on auroit
de la peine à le croire (a). Prêt à faire une irruption
dans le Péloponefe, Epaminondas fut obligé de tra-
Vailler à (on équipage. Il emprunta 50 drachme3”;
8: c’étoit à peu près dans le temps qu’il rejetoit avec
indignation se ieces d’or qu’un prince de Thellalie
avoit ofé lui o rit (b). Ses amis tenterent-vainement
de partager leur fortune avec lui; mais il leur fai-.
[oit partager l’honneur de foulager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs d’entr’eux
qu’il avoir rafièmblés. Il leur diroit : Sphodrias a une

lle en âge d’être mariée. Il cit trop pauvre pour lui
conflituer une dot. Je vous ai taxés chacun en parti-
culier fuivant vos facultés. Je fuis obligé de relier
quelquesjours chez moi; mais à ma premiere (ortie
je vous préfenterai cet hônnête citoyen. Il cit jufte
qu’il reçoive de vous ce bienfait 8: qu’il en connoilIe
les auteurs (c). Tous foufcrivirent à cet arrangement,
8c le quitterent en le remerciant de fa confiance.
Timagene, inquiet de ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il répondit fimplementi: Je fuis
obligé de faire blanchir mon manteau (d). En effet,
il n’en avoit qu’un.

Un moment après entra Mycithus. C’étoit un jeune
homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon de Cyzique

(a) Front. (trac. lib. 4, cap. 3.
’3’ Environ 45 livres. . .(la) Ælian. lib. n , cap. 9. Plut. in apepht. t. a, p. 193.
(c) Nep. in Epam. cap. 3.
(d) Ælian. lib. 5, cap. 5.



                                                                     

nu ruina Anacnansrs. 6;
cit arrivé, lui dit-il; il s’en: adrellé à moi pour l’in- ----
troduire auprès de vous. Il a des propofitions à vous CHA P.

I faire de la part du roi de Perfe, ui l’a chargé de V.
vous remettre une femme confidéra le. Il m’a même
forcé d’accepter cinq talens. Faites-le venir, répondit
Epaminondas. a Écoutez, Diomédon, lui dit-il; fi
u les vues d’Artaxerxès font conformes aux intérêts
sa de ma patrie, je n’ai pas befoin de fes préfens. Si
sa elles ne le font pas, tout l’or de fou empire ne me
sa feroit pas trahir mon devoir. Vous avez jugé de
sa mon cœur ar le vôtre, je vous le pardonne; mais
sa, fortez au p us tôt de Cette ville, de peur que vous
à n’en corrompiez les habitans (a). Et vous, Myci-
a: thus, fi vous ne rendez à l’inflant même l’argent
sa que vous avez reçu, je vais vous livrer au magif- A
a: trat. a: Nous nous étions écartés. endant cette con-
verfation, 8c Mycithus nous en fit e récit le moment

d’a rès. V ’leçon qu’il venoit de recevoir, Epaminondas
l’avoir donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouroient.

Pendant qu’il commandoit l’armée, il apprit que fou
écuyer avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez.-
rnoi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que l’argent a
fouillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me fui-æ

ne dans les dangers (b ).
Zélé difciple de Pytha 0re, il en imitoit la fruga- .

lité. Il s’étoit interdit l’uFage du vin , 8: prenoit fou-

vent un peu de miel pour toute nourriture (c). La
mufique qu’il avoit apprife fous les plus habiles maî-
tres, charmoit quelquefois fes loilîrs. Il excelloit dans
le jeu de la flûte; 8c dans les repas où il étoit prié,
il chantoit à fon tout en s’accompagnant de la lyre ( d).

’ (a) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. val: bift. lib. , ca . . ’
(b) Id. lib. Il , cap. 9. Plut. in apopht. r. a, p.519: s
(c) Athen. lib. Io, p. 419.
(l) Cicer. tufcul. lib. r , cap. a , t. a , p. 231,. Adieu. lib. 4,

p. 184. Nep. in Epam. cap. a.
f



                                                                     

64 VOYAGE-z.-- Plus il étoit facile dans la fociété, plus il étoit fé-
C HAP. vere lorfqu’il falloit maintenir la décence de, chaque

V. état. Un homme de la lie du peuple, &perdu de
débauche, étoit détenu en prifon. Pour uoi, dit Pé-
lopidas à fon ami, m’avez-vous refufé a grace pour
l’accorder à une courtifane? u C’el’t, répondit Epa-

a: minondas, qu’il ne convenoit pas à un homme tel
sa que vous, de vous intérelIer à un homme tel que

sa lui (a). n .lamais il ne brigua ni ne refiafa les charges ubli-
ques. Plus d’une fois il fervit commelfimple oldat,
fous des généraux fans expérience, que l’intrigue lui
avoit fait préférer. Plus d’une fois les troupes alliégées

dans leur camp, & réduites aux plus fâcheufes extré-
mités, implorerent fou fecours. Alors il dirigeoit les
opérations, repoufl’oit l’ennemi, 8c ramenoit tranquil-
lement l’armée, fans fe fouvenir de l’injufiice de fa
patrie, ni du fervice qu’il venoit de lui rendre (b).

’ Il ne négligeoit aucune citconltance pour relever
le courage de fa nation, 8c la rendre redoutable aux
autres peuples. Avant fa premiere campagne du Pé-
loponefe, il engagea quelques Thébains à lutter con-
tre des Lacédémoniens qui le trouvoient à Thebes.
Les premiers eurent l’avantage; 8: dès ce moment
fes foldats commencerent à ne plus craindre les La-
cédémoniens (c). Il campoit en Arcadie; c’étoit en
hiver. Les députés d’une ville voifiue vinrent lui pro-
pofer d’y entrer, 8: d’y rendre des logemens. a Non,
a) dit Epaminondas à es officiers; s’ils nous voyaient
sa allîs auprès du feu, ils nous prendroient pour des
sa hommes ordinaires. Nous relierons ici malgré la
n rigueur de la faifon. Témoins de nos luttes 8c de
sa nos exercices, ils feront frappés d’étonnement (d). a:

(a) Plut. de rei ger. præc. t. a, p. 808.
(b) Nep. in Epam. ca . 7.
(a) Polyaèn. liratag. li . a, cap. 3 , S. 6.

(d) Plut. an feni, &c. p. 788. nDaiphantus

Il



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI’S. 6s
Daïphantus 8c Iollidas, deux officiers généraux qui --

avoient mérité fou ellime, difoient un jour à Tima- C HAP.
ene : Vous l’admireriez bien plus, il vous l’aviez .V.

Puivi dans fes expéditions; fi vous aviez étudié fes
marches, fes campemens, fes difpofitions avant la ba-
taille, fa valeur brillante 8c fa préfence d’efprit dans
la mêlée; fi vous l’aviez vu toujours aétif, toujours
tranquille, pénétrer d’un coup-d’œil les projets de
l’ennemi, lui infpirer une fécurité funefte, multiplier
autour de lui des pieges refque inévitables ( a), main-
tenir en même temps la plus exaéte difcipline dans
fou armée, réveiller par des moyens imprévus l’ar-
deur de fes foldats (la), s’occuper fans Celle de leur
confervation, 8c fur-tout de leur honneur. I

C’elt par des attentions fi touchantes, qu’il s’ell:
attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés de
la faim , il [ont toujours prêts à exécuter les ordres,
à le précipiter dans le danger (a). Ces terreurs pani-
ques, fi fréquentes dans les autres armées, font in-
connues dans la fienne. Quand elles font près de .s’y
glui-cr, il fait d’un mot les diflîlper ou les tourner à
on avanta e (d). Nous étions ut le point d’entrer

dans le Péloponefe: l’armée ennemie vint fe camper
devant nous (a). Pendant qu’Epaminondas en exa-
mine la pofition ,lun coup de tonnerre répand l’alarme
parmi fes foldats. Le devin ordonne de fufpendre la p
marche. On demande avec effroi au général ce qu’au-
nonce un pareil préfage : Que l’ennemi a choil’l. un
mauvais camp, s’écrie-t-il avec allurance. Le courage
des troupes fe ranima; 8c le lendemain elles force-1

rent le paillage (f). ’

(a) Pol an. tinta . lib. a c . .(a) raina. g ’ a? 3
(c) Xenoph. bill. lib. 7, p. 645. l(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 367 8c 368. Polyæn. ibid. S. 3 8; 8.
(e) Diod. ibid. p. 380. ’
(f) Polyæn. ftratag. lib. a, cap. 3, 5. 3.
Tome II.



                                                                     

’66 Vernon- Les deux ollîciers Thébains rapporterent d’ autres
C H AP. faits que je fupprime. J’en omets plufieurs qui le font

v.
gaffés fous mes yeux; 8: je n’ajoute qu’une réflexion.

paminondas, fans ambition, fans vanité, fans inté-
rêt, éleva en peu d’années fa nation , au point de gran-

deur r nous avons vu les Thébains. Il opéra ce
rodige, d’abord par l’influence de fes vertus 8: de

festalens. En même temps qu’il dominoit fur les ef-
prits par la fupériorité de fou génie 8: de fes lutinie-
res, il difpofoit à fon gré des pallions des autres,

arce qu’il étoit maître des Germes. Mais ce qui accé-

léra les fuccès, ce fut la force de fon caraétere. Son
ame indépendante 8: altiere fut indignée de bonne
heure de la domination que les, Lacédémoniens 8:
les Athéniens avoient exercée fur les Grecs en géné-

ral, 8: fur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il auroit renfermée en lui-même : mais
dès ue fa patrie lui eut confié le foin de fa vengean-
ce, i brifa les fers des nations, 8: devint conquérant
par devoir; il forma le rojet auflî hardi que nou-
veau d’attaquer l’es Lac démoniens juf ues dans le
centre de leur empire, 8: de les dépoui let de cette
prééminence dont ils jouifloient depuis tant de fie-
cles; il le fuivit avec obltination, au mépris de leur
puillance, de leur gloire, de leurs alliés, de leurs en-
nemis qui voyoient d’un œil inquiet ces progrès ra-
pides des Thébains: il ne fut point arrête non lus
par l’oppofition d’un parti qui s’etoit formé à The es,

8: qui vouloit la paix, parce qu’Epaminondas vouloit
laguerre (a). Ménéclidès étoit à la tête de cette fac-

. tien. Son éloquence, [es dignités, 8: l’attrait que la
plupart des hommes ont pour le repos, lui donnoient
un grand crédit fur le euple. Mais la fermeté dEa-
paminondas détruifit à a fin ces obliacles; 8: tout
étoit dif olé pour la campagne, quand nous le quit-
tâmes. i la mort n’avoit terminé fes jours au milieu

(a) Nep. in Eparn. cap. 5.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 67
d’un triomphe qui ne laill’oit plus de refl’ource aux Un...
Lacédémoniens, il auroit demandé raifon auvathé- CH A p,
niens des viétoires qu’ils avoient remportées fur les v.
Grecs, 8: enrichi, comme il le difoit lui-même, la
citadelle de Thebes, des monumens qui décorent

celle d’Athenes (a). VNous avions fouvent’ occafion de voir Polymnis ,
pere d’Epaminondas. Ce refpeâable vieillard étoit,
moins touché des hommages que l’on rendoit à fes
vertus, que des honneurs ue l’on décernoit à fou
fils. Il nous rap ella plus dune fois ce fentiment fi
tendre qu’au mi ieu des applaudiflemens de l’armée,
Epaminondas lailla éclater après la bataille de Leuc-
tres : u Ce qui me flatte le plus, c’eft ne les auteurs
sa de mes jours vivent encore, 8: qu’i s jouiront de
a: ma gloire (b). a,
” Les Thébains avoient chargé Polymnis de veiller

fur le jeune Philippe, frere de Perdicas, roi de Ma-
cédoine (c). Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce

royaume, avoit reçu pour otages ce prince 8: 50 jeu-
nes’feigneurs Macédoniens (d). Philippe, âgé d’envi-

ron 1 8 ans, réunifioit déjà le talent au defir de plaire.
En le voyant, on étoit frappé de fa beauté (a); en
l’écoutant, de (on efprit, de fa mémoire, de [on élo-

quence & des aces qui donnoient tant de charmes
à fes paroles( . Sa gaîté lailIoit quelquefois échap-
Ber des faillies qui n’avoient jamais rien d’offenfant.

aux, affable, généreux, prompt à difcerner le mé-
rite, erfonne ne connut mieux que lui l’art 8: la
nécefli’té de s’infinuer dans les cœurs (g). Le Pytha-

(a) Æfchin. de falf. leg. p. 411.
(à) Plut. in Coriol. t. 1, p. 215.
(c) Diod. Sic. lib. 16,, p. 407.
(d) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 291. Diod. l. 15, p. 379. funin.

l. 7, cap. 5. Orof. lib. 3, cap: 12, p. 167.
(e) Æfchîn. de falf. leg. p. 402 8c 4m.
(f) Id. ibid. p. 401.
(g) Diod. lib. 16, p. 48a. Plut. au ferai ,. &c. t. a, p. 806.

E2



                                                                     

68 Vernon;- goricien Naulîthoiis, fou inltituteur, lui avoit infpiré ’
CHAR le goût des lettres qu’il conferva toute là vie, 8:

V. donné des leçons de fobriété qu’il oublia dans la
fuite (a). L’amour du plaifir perçoit au milieu de tant.
d’excellentes qualités , mais il n’en troubloit pas l’exer-

cice; 8: l’on préfumoit d’avance ne fi ce jeune prince

montoit un jour fur le trône, ne feroit gouverné
ni par les affaires , ni par les plailîrs.

Philippe étoit allidu auprès d’Epaminondas : il étu-

dioit dans le génie d’un grand homme le fecret de
le devenir un jour (à); il recueilloit avec emprelTee
ment les difcours, ainfi que les exemples; 8: ce fut
dans cette excellente école, qu’il apprit à le modé-
rer ( c), à entendre la vérité , à revenir de les erreurs,
à connoitre les Grecs, 8: à les allervir.

(a) Clem. Alex. pædagog. lib. 1 , p. 130. Diod. ibid. p. 407.
Athen. lib. 4 , p. 167 ; lib. 6, p. 260.

(la) Plut. in Pelop. t. I, p. 292.
(c) Plut. conjug. præc. t. 2 , p. 143; in apopht. p. 171.

FIN DU CHAPITRE CINQUIÈME.
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CHAPITRE VI.
Depart de Thaler. Arrive? â Athenes. Habitans de

l’Afrique.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Timagene qu’un
neveu & Une niece, établis à Athenes. Le neveu s’ap-
pell’oit Philotas, 8: la niece Epicharis. Elle avoit époufé
un riche Athénien nommé Apollodore. Il vinrent à
Thebes dès les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magene goûta dans leur fociété une douceur 8: une
paix que fon cœur ne connoillbit plus depuis long-
temps. Philotas étoit de même âge que moi. le com-
mençai à me lier avec lui,.8: bientôt il devint mon
guide , mon compagnon, mon ami, leplus tendre 8:
e plus fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre avant leur départ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
cengé d’Epaminondas avec une: douleur qu’il daigna

partager, 8: nous nous rendîmes a Athenes le 16 du
mois antheliérion , dans la ac. année de la 1046. olym-

iade ’*. Nous trouvâmes dans la mailon d’Apollodore
lies agrémens 8: les fecours que nous devions atten-
dre de les richelles 8: defon crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus à l’Aca-
démie. I’apperçus Platon; j’allai à l’atelier du. peintre
Euphranor. I’e’tois dans cette efpece d’ivrell’e que eau.

liant au premier moment la préfence des hommes cé-

CIlAP.
V1.

lebres, & le plaifir de les approcher. le fixai enfuite l
mes regards fur la ville ; 8: pendant quelques jours j’en
admirai les monumens, 8: j’en parcourus les dehors.

* Le 13 mais de l’an 362 avant J. C.

Es



                                                                     

7o l V o Y A a rAthenes cil comme divilëe en trois parties , lavoir;
CH AP. la citadelle confimite fur un rocher; la ville limée

V1. autour de ce rocher (a); les ports de Phalere, de
Munychie 8c du Pirée. I

C’efl fur le rocher de la citadelle (b) que s’établi-
rent les remiers habitans d’Athenes. C’efi: la que le
trouvoit ’ancienne ville; quoiqu’elle ne fût naturelle-
ment accefllble que du côté du fud-ouell (c), elle

- étoit par-tout environnée de murs qui fubfifient en-
core (d).

Le circuit de la nouvelle ville ell de 6 o Rades*(e).
Les murs flanqués de tours ( f) 8: élevés à la hâte du
temps de Thémil’cocle, offrent de toutes parts des
fra mens de colonnes 8c des débris d’architeéture,
rué ès confufément avec les matériaux informes qu’on

avoit employés à leur coniûruétion (g). 1
De la ville partent (lem: longues murailles, dont

l’une qui en: de 35 liardes H, aboutit au port de
Phalere, 8c l’autre, qui ell de 4o (bries *’**, à celui
du Pirée. Elles [ont prefque’ entièrement fermées à
leur extrémité par une troil1eme, ui a 6o liardes (Il):
8: comme elles emballent non-fleulement ces deux
ports, 8c celui de Munychie qui elle au milieu, mais
encore une foule de mailons, de temples & de mo-
numens de toute efpece (i), on peut dire que l’en-

(a) Arifiid. panathen. t. 1 , p. 99.
(b) Thucyd. lib. a, cap. 15.
(c) Paulan. lib. I , cap. 22, p. 51. Whel. voyag. du Lev.

t. a, p.- 415. x(d) Herodot. lib. 6, cap. 137. Paulina. lib. 1,, cap. 28,, p. 67.’

* 2 lieues 670 toifes. v(e) Thucyd. lib. a, cap. 13. SCllol. ibid.
(f) Id. ibid. cap. I7.
(g) Id. lib. I , cap. 93.
il"? 1 lieue 807 toiles 8c demie.
"H"? 1 lieue 1280 toiles.
(Il) Id. lib. 2 , cap. 13.
(i) Id. lib. 2, cap. x7. Paufan. lib. I , cap. 1 a; 2.
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un JEUNE ANAcuAnsrs; 71’
ceinte totale de la ville cil; de près de zoo Ita- .-

des ’* (a). ’ CHARAu fud-ouelt, 8c tout près de la citadelle, eft le. V I.
rocher de Mufeum , (épaté par une petite vallée,
d’une colline où l’aréopage tient les (éances. D’autres

éminences concourent a rendre le fol de la ville ex-
trêmement inégal. Elles donnent naiŒance à quelques
foibles fourres qui ne [titillent pas aux habitans (b).
Ils fuppléent à cette difette par des puits 8c des ci-
ternes, où l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recher-.

chent avec foin (c).
Les rues en général n’ont point d’alignement. La

plupart des maifons font petites 8c eu commodes (d).
Quelques-unes plus magnifiques , aillent à peine en-
trevoir leurs ornemens à travers une cour, ou plutôt
une avenue longue 8c étroite (e). Au dehors, tout
refpire la fimplicité; 8: les étrangers, au premier af-
peâz, cherchent dans Athenes, cette ville fi célebre
dans l’univers (f); mais leurtadmiration s’accroît in-

- fenfiblement, lorfqu’ils examinent à loifir ces tem-
ples, ces portiques, ces édifices publics que tous les
arts le (ont dilputé la loire d’embellir.

L’Ilillus 8: le Céphi e ferpentent autour de la ville;
8c non loin de leurs bords on a ména éplufieurs pro-
menades publi ues. Plus loin , des collines couvertes
d’oliviers, de auriers ou de vignes, 8c appuyées fur.
de hautes montagnes, forment comme une enceinte
autour de la plaine qui s’étend vers le midi jufqu’à
la mer.

L’Attique eli une efpece de prel’qu’île de forme I

û 7 lieues I400 toiles.
(a Dion. Chryfoft. orat. 6, p. 87.
(b Plat. in L f. r. 2, p. 203. Strab. lib. 9, p. 397.
(c) Theoph. c ar. cap. no. v V(J) Dicæarch. p. 8. I ’(e) Eufiath. in iliad. lib. 8 , v. 435. Didym. in Hefycil. in

Œwr Vitruv. lib. 6, cap. ro.
(f) Dicæarcb. p. 8»

E4



                                                                     

72. VOYAGE.- triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir
CHAP.

VL,
en droite ligne 357 finies ’*; celui qui borne la
Béotie, 2.55 "a celui qui cit à l’oppolite de l’Eu-
bée, 406 ’*"; la furface cit de 532.00 Rades quar-

rés W"; je n’y comprends pas celle de l’île de Sa-
lamine, qui n’elt que de 2.92.5 llades quarrés].

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes
8c de rochers, cil: très-fiérile de lui-même , 8c ce
n’en: qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le

fruit de les peines; mais les lois, l’indultrie, le com-
merce 8c l’extrême pureté de l’air y ont tellement fa-
vorifé la population, que l’Attique cit aujourd’hui
couverte de hameaux 8c de bourgs dont Athenes clé

la capitale. .On divil’e les habitans de l’Attique en trois claires.

Dans la premiere (ont les citoyens; dans la fecoude,
les étrangers domiciliés; dans la troifieme, les efclaves.

On diflingue deux fortes d’elclaves, les uns grecs
d’origine, les autres étrangers. Les premiers en gé-

*néral (ont ceux que le (on des armes a fait tomber
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop lou-
gue réfiliance (a). Les feconds viennent de Thrace,
de Phrygie , de Carie 1- 8: des pays habités par les
barbares ( b ).

Les efclaves de tout âge , de tout fexe 8c de toute
nation, [ont un objet confidérable de commerce dans
toute la Grece. Des négocians avides en tranfportent
fans celle d’un lieu dans un autre, les entailent comme
de viles marchandifes dans les places publiques; 8c

ka Environ 13 lieues 8: demie.
5* Près de 9 lieues.
15 lieues 767 tuiles.
www 76 lieues quarrées.
fi Environ 4 lieues quarrées. l.

’ (a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
t Les efclaves étrangersportoient parmi les Grecs le nom de

leur nation. L’un s’appelait Carien, l’autre Thrace, &c.
(A) Eurip. in Alceft. v. 675.



                                                                     

DU !BUNE ANACIrAnsrsI 7;
lori- u’il le préfente un acquéreur, ils les obligent de ---
danller en rond, afin qu’on puiKe juger de leurs for- CH AP.
ces 8c de leur agilité (a). Le prix qu’on en donne, VI.
varie fuivant leurs talens. Les uns (ont ellimés 500 drach-
mes ’*, les autres 600 H (à). Mais il en cil: qui coû-
tent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates, font mis en vente dans des villes
grecques, 8c perdent leur liberté, jufqu’a ce qu’ils
foient en état de payer une forte rançon (c). Platon
8c Diogene éprouverent ce malheur. Les amis du
premier donnerent 5000 drachmes pour le rache-
ter "’* (d ). Le fecond relia dans les fers, 8c apprit
aux fils de (on maître à être vertueux & libres (e).

Dans refque toute la Grece le nombre des efcla-
ves furpalle infiniment celui des citoyens ( Prefque
par-tout on s’épuil’e en efforts pour les tenir dans la
dépendance (g). Lacédémone qui croyoit par la ri-

eur les forcer à l’obéiflance, les a louvent pouliés à

a révolte. Athenes, qui vouloit par des voies plus dou-
ces les rendre fideles, les a rendus infolens ( l2).

On en compte environ quatre cent mille dans l’At»
tique. (i). Ce (ont eux qui cultivent les terres, font
va oir les manufaôtures, exploitent les mines, tra-
vaillent aux carrieres, 8c [ont chargés dans les maifons
de tous les détails du fervice : car la loi défend de

nourrir des efclaves. oififss 8: ceux qui nés dans une
condition fervile, ne peuvent le livrer à des travaux -

(a) Menand. ap. Harpccrat. in Un".
* 270 livres. Il. . ,v s”- v
3H 540 livres. 7’,(l)rDemofth. in aphob. r , p. 896?
(c) Andoc. de myfier. p. 18. Teient. euauch. adt. r , feen. 2.
titré 2700 livres.
(J) Laert. in Plat. lib. 3, S. 20.
(e) 1d. lib. 6, 5. 29.
(f) Athen. lib. 6, p. 272.
(g) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.
(A) Xenoph. de rep. Arhen. p. 693..
(z) Adlen. lib. 6, p. 272.



                                                                     

74. ’ VOYAGE
-- pénibles; tâchent de le rendre utiles par l’adrell"ç, les
C HAP. talens 8c la culture des arts ( a). On voit des fabriCans

V1. en employer glus de se (b) dont ils tirent un profit
confidérable. ans telle manufaéture, un efclave rend
de produit net roo drachmes par an ’* (a); dans telle
autre, rzo drachmes H (d).

Il s’en cit trouvé ui ont mérité leur liberté, en
combattant pour la république (e) , 8: d’autres fois
en donnant à leurs maîtres des preuves d’un zele 8:
d’un attachement qu’on cite encore pour exemples (f) .
Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs fervices, ils
l’achetent par un pécule qu’il leur cit permis d’ac né-

rir (g) , 8: dont ils le fervent pour faire des ptefens
à leurs maîtres dans des occafions d’éclat; par exem-

. ple, loriqu’il naît un enfant dans la mailon, ou lori-
qu’il s’y ait un mariage (Il).

Quand ils manquent efi’entiellement a leurs devoirs;
leurs maîtres peuvent les charger de fers (i) , les
condamner à tourner la meule du moulin (Æ), leur
interdire le mariage , ou les l’épater de leurs femmes ( l);

mais on ne doit jamais attenter a leur vie : quand on
les traite avec cruauté, on les force à déferter, ou
du moins à’chercher un afyle dans le temple de Thé-
fée (m). Dans ce dernier cas, ils demandent à palier

(n) Ulpian. in Mid. p. 683.
(b) Plat. de rep. lib. 9, t. a, p. 578. Demofth. in aphob. r ,

(c) Demofth. ibid.
W9 108 livres. 2
(il) Æfchin. in Tim. p. 275.
(e). Arifropb. in un. v. 705.
(f) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.
(g) Dion. Chryfofi. orat. 15, p. 241.
(à) Terent. Phorm. ad. r , fcen. r.
(z) Adieu. lib. 6, p. 27a.
(k) Terent. And. an. r , (un. 3. a(l) Xenoph. œcon. p. 844,.
(m) Poil. lib. 7, cap. 1’: , p. 694.

r4 M-x



                                                                     

au IEUN!”ANACHARSISÏ 7g
au fervice d’un maître moins rigoureux (a), 8: par- .-
viennent quelquefois à le foultraire au joug du tyran C H AP.

qui abufoit de leur foiblelle (b). v1.
C’en: ainfi que les lois ont pourvu à leur fureté;

mais quand ils font intelligens, ou qu’ils ont des ta-
lens agréables , l’intérêt les fert mieux que les lois. Ils
mâchurent leurs maîtres; ils s’enrichiflent eux-mê-
mes en retenant une partie du [alaire qu’ils reçoivent
des uns 8: des autres. Ces profits multipliés les met-
tant en état de le rocurcr des proteétions , de vivre
dans un luxe révo tant, 8c de joindre l’infolence des
prétentions a la bafl’elle des fentimens (c).

Il cit défendu fous de très-grandes peines, d’infli-
ger des coups à l’efclave d’un autre, parce que toute
violence cit un crime contre l’état (d) , parce que les
efclaves n’ayant prefque rien qui les caraétérife à l’ex-

térieur *, l’outrage , fans cette loi, pourroit tombe!
fur le citoyen dont la performe doit être factée(e).

Quand un efclave cit affranchi, il ne palle pas dans
la claire des citoyens, mais dans celle des domiciliés,

ui tient à cette derniere par la liberté, 8c a celle
des elclaves par le peu de confidération dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille (f),
font des étrangers établis avec leurs familles dans l’At-
tique (g), la plu art exerçant des métiers, ou fervant
dans la marine ( j, protégés par le gouvernement 1ans

(a) Plut. de fuperft. t. 2, p. 166. a g(à) Demofth. in Mid. p. 611. Pet. leg. Attic. p. r78. and.

lib. 6 , p. 266 8c. 267. ,(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Demofih. in Mid. p. 610.
’55 Les efclaves étoient obligés de rafer leur tête (Arifioph. in

av. 9m. Schol. ibid.); mais ils la couvroient d’un bonnet (Id.
in vefp. 443 ). Leurs habillemenr devoient n’aller que juf u’aux
genoux (Id. in Lylif..1153. Schol. lbid.); mais bien es ci-
toyens en portoient de femblables.

(e) Xenoph. ibid.
(f) Athen. lib. 6, p. 272.
(g) Harpocr. in Man’s.
(Il) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.



                                                                     

76 . VovAcz-- y participer, libres 8c dépendans, utiles à la ré ublié
CHAP.

V1.-
ue qui les redoute, parce qu’elle redoute la iberté

épatée de l’amour de la patrie , méprilés du! peuple
fier 8: jaloux des diliinétions attachées à l’état de ci-

toyen (a).
Ils doivent le choifir parmi les citoyens un patron

qui réponde de leur conduite (6 ), 8c payer au tréfor
public un tribut annuel de n. drachmes ’* pour les
chefs de famille, 8c de 6 drachmes *’* pour leurs
enfans (c). Ils perdent leurs biens. quand ils ne rem-
liflent pas le premier de ces engagemens , 8c leur
iberté quand ils violent le fecond (d); mais s’ils

rendent des fervices fignalés à l’état, ils obtiennent
l’exemption du tribut (e).

Dans les cérémonies religieufes, des fonâions par-
ticulieres les diltinguent des citoyens. Les hommes
doivent porter une partie des offrandes, 8c leurs fem-
mes étendre des parafois fur les femmes libres (f);
ils [ont enfin expofés aux infultes du peuple 8c aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux fur la

[cerne ( g). l .On a vu quelquefois la république en faire palier
un très-grand nombre dans la claire des citoyens,
épuifée par de longues uerres (Il). Mais fi par des
manœuvres lourdes, ils à glifleiit dans cet ordre ref-
peétable, il efi permis de les pourfuivre en juliice, 8c
quelquefois même de les vendre comme efclaves (i).

j
(a) Ælian. var. hift. lib. 6, cap. r. ; r
(6) Harpoc. 8: Suid. muges-ring. Hyper. ap. Harpoc. in A1795.

fi Io livres 16 fols; ’W! 5 livres 8 fols.
(c) Ifæus apud Harpocr. in Mât)!» POIL 139. 3 y caP- 4., S’- 55.

(d) Sam. Pet. leg. Au. p. 172. v(e) Id. p. 169.
(f) Ælian. var. bift. l. 6, c. 1. Periz. ibid. Harpocr. in Mr7u’z.

8: in Énu’Q. Suid. 8c Hefych. in EMÊÇ.

(g) Aril’toph. Acharn. v. 507.
(1:) Diod. Sic. lib. 13, p. 216.
(i) Sam. Pet. legÇLtt. p. 134.



                                                                     

DU sur!" ANAcnansrs. 77
Les affranchis, inl’crits dans la même clali’e, l’ont ---

l’ujets au même tribut, à; la même dépendance, au CHAP.
même avilill’ement. Ceux qui. l’ont nés dans la l’ervi- V1.

tude, ne fautoient devenir citoyens (a); & tout pa-
tron qui peut, en jultice réglée, convaincre d’ingra-
titude à ton égard l’efclave qu’il avoit affranchi, ell:
autorilé à le remettre fur le champ dans les fers, en
lui dilant : Sois el’clave, puil’que tu ne l’ais pas être

libre (b).
La Condition des domiciliés commence à s’adouê

cit (c). Ils font de is quelque temps moins vexés,
fans être plus l’atis aits de leur fort, parce qu’après

avoir obtenu des égards, ils voudroient avoir des
diltinétions, 8c qu’il elt difficile de n’être rien dans
une ville ou tant de gens l’ont quelque choie.

On cit citoyen de nailIance, lorfqu’on ell: ill’u d’un

pere 8c d’une mere qui le font eux-mêmes (d); de
’enfant d’un Athénien qui épou’l’e une étrangere, ne

doit avoir d’autre état que celui de l’a mere. Périclès

fit cette loi dans un temps ou il voyoit autour deluî
des enfans propres à perpétuer l’a maifon. Il la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de 5000 hom-,
mes, exclus du rang de citoyens, furent vendus à
l’encan. Il la viola, quand il ne lui relia plus qu’un
fils, dont il avoit déclaré la iraifl’ance illégitime (e);

Les Athéniens par adoption, jouilIent prefque des
mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lorl’quo
dans les commencemens il fallut peupler l’Attique,’
on donna le titre de citoyens à tous ceux qui ve-î
noient s’y établir ( Lorl’qu’elle fut fullil’amment
peuplée, Solen ne l’accorda qu’à ceux qui s’y tranf-;

(a) Dio. Chryfoft. ont. t5, p. 239.
(à) Val. Maxim. lib. 2, cap. 6.
(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Sam. Pot. leg. Art. p. 138. I
(a) Plut. in Pericl. p. 172. Ælian. lib. 6, c. Io; lib. 13,

c. 24. Suid. in Amar. Schol. Arilioph. in vefp. v. 716.
(f) Thucyd. lib. I, cap. a. Schol. ibid. *



                                                                     

78 ’Voern........ portoient avec leur famille , ou qui out toujdurs
c H AP. exilés de leur pays , cherchoient ici un yle alluré ( a).

V1. Dans la fuite on le promit à ceux qui rendroient des
fervices à l’état (à); 8: comme rien n’eli fi honoras
ble que d’exciter la reconnoifl’ance d’une nation éclai-

rée, dès que ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint lobjet de l’ambition des l’ouverains qui lui
donnerent un nouveau lultre en l’obtenant , 8c un
plus grand encore lorliqu’ils ne l’obten’oient pas. Re-
ful’é autrefois a Perdicas, roi de Macédoine, qui en
étoit digne (c); accordé de uis avec plus de faci-
lité (d) à Evagoras roi de hypre, à Denys roi de
Syracul’e, 8: à d’autres princes, il fut extrêmement
recherché, tant que les Athéniens fuivirent à la ri-
gueur les lois faites out empêcher qu’on ne le pro-
diguât : car il ne [agit pas qu’on l’oit adopté par un
décret du eu le, il faut que ce décret foit confirmé
par une ali’êm lée ou lîx mille citoyens donnent l’e-
crétemeut leurs fuflirages; 8c cette double éleé’tion
peut être attaquée par le moindre des Athéniens,
devant un tribunal qui a le droit de réformer le ju-
gement du peuple même (e).

, Ces précautions trop négligées dans ces derniers
temps, ont placé dans le rang des citoyens, des hom-

,mes qui en ont dégradé le titre (f),-& dont l’exem- .
ple autorifera dans la fuite des choix encore plus désho-

norans. ’On compte parmi les citoyens de l’Attique accoo
hommes en état de porter les armes (g).

in) Plut. in Scion. t. r , p. 91.
(b) Demol’th. in Neær. p. 861.
(c) 1d. de ord. rep. p. 126. Meurf. de fort. ’Athen. p. 1702.
(d) Epift. Phil. ad Athen. in open Demofth. p. 115. Ilocr.

in Evg. t. 2, p. 97.
(e) Demofth. in Neær. p. 875.

. (f) Id. de rep. ordin. p. 126. . I I(g) Plat. in Crit. t. 3 , p. 112. DemolihL’tn Ayrl’tog. p. 836:
Plut. in Pericl. t. 1 ,p. r72, Philoc’hor.ap. lebel. Pmd. olympg),
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Tous ceux qui l’e diltinguent par leurs richell’es, --

par leur naill’ance, par leurs vertus 8c par leur la- CHAP.
voir (a), forment ici, comme prel’que par-tout ail- V1.
leurs, la principale clall’e des citoyens, qu’on peut
appeler la dalle des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils lup-
ortent les charges de l’état; les hommes vertueux ,8:

gelairés, parce qu’ils contribuent le plus à l’on main-
tien 8e à la gloire. A l’égard de la naillhnce, on la
refpeéte, parce qu’il elt à préfumer u’elle tranl’met

de pere en fils des l’entimens plus no les de un plus
grand amour pour la atrie ( ).

On confidere donc es familles qui prétendent del-
eendre ou des dieux, ou des rois d’Athenes, ou des

remiors héros de la Grece, 8: encore plus celles dont
l’es auteurs ont donné de grands exemples de vertus,
rempli les premieres places de la magilirature, gagné
des batailles, 8c remporté des couronnes aux jeux pu-

blics (c). - AQuelques-unes font remonter leur origine jul’qu’aux
liecles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la
mailon des Eumolpides conferve le facerdoce de Cé-
rès Eleufine (d), 8c celle des Etéobutades le l’accr-
doce de Minerve (e). D’autres n’ont pas de moin-
dres prétentions; 8: pour les faire valoir, ils fabri-
quent des généalogies (f) qu’on n’a pas grand inté- p

rêt à détruire : car les notables ne font point un corps

v. 67. Id. ap. l’chol. Arit’toph. in vel’p. v. 716. Ctelicl. ap. Athen.

lib. 6, cap. 2o, p. 272.
(a) Arll’t. de rep. lib. 4 , cap. 4. t. 2 , p. 368. Herald. ani-

madv. in Salm. obl’erv. lib. 3 , p. 252.
(la) Arift. de rep. lib. 3 , c. 13 , t. 2, p. 353. Id. rhetor. l. 1 ,

cap. 9 , t. a , p. 532. . .(c) Plat. ap. Diog. me". lib. 3 , S. 88. Arili. thetor. lib. 1,
cap. 5, t. a. p. 522.

(d) Hel’ych.’in nippât.

(e) Id. Harpocr. 8c Suid. in ’Erroc.
(f) Schol. Aritiopb, in av. v. 284.



                                                                     

180 VOYAGEm particulier. Ils ne jouilIent d’aucun privilege; d’au;
CHAP. cune préféance. Mais leur éducation leur donne des

V1. droits aux premieres places, 8c l’opinion publique
des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athenes contient, outre les el’claves,
plus de 30000 habitants (a).

(a) Atlfmpb. in Ecclef. v. 1124.

FIN DU’ CHAPITRE SIXIÈME.

cita.
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i 7* ll

a .
fou A? IOT.’R,’E’ VII.’ u,

r

M. SéancefijlfÀcadr’mie.

....-)
. 7’,J’irais-depuis quelques. joutai .Atheneps’pj’avois ----

déja parcouru rapidement les lingularités qu’elle’retii- CH in.
ferme. Quand je fus. plus tranquille, Apollodore’, VH’
monihôte.’ni’e; ropol’a de retourner à l’Académie.’

Nous traver âmes un quartier de la ville qu’on ap-
pelle leCéramiqueou’I’les Tuileries; 8: de là l’ortant

par la porte Dipyle,’ nous nous-trouvâmes dans, des
champs qu’onkappelle aulIî Céramiques (a), 8: nous
ivîmes le long du chemin quantité de tOmbeaux (b);
car il n’elt permis d’enterrer perlonne dans la ville (c).
La plupart des Citoyens ont leur fépulture dansileut’s
mai ons de campagne (il) ; ou”dans des nattiers qui
leur l’ont allignes hors desmurs. . Le C ramique cil:
rél’erv’é’pour ceux qui ont péri dans les c0mbats (a).

Parmi ces tombeaux, on’re’ma’rq’ue ceux de Périclès

&de quelques autres, Athéniens qui ne font pas morts
les armes a la main , 8: à qui-on a voulu décerner
après leurtrépas,’ les honneurs les lus diltingués (f).

L’Académie n’ell: éloignée a ville que de lix
liades ” (g). C’ell: un grand emplacement, qu’un ’ci-

toyen d’Athenes, nomméAcadémus, avoit autrefois

A a(a) Meurf. Ceram. gelât. cap. i9.

(b) Paufan. lib. 1 , cap. 29, p. 7o. ,(c) Cicer. e ift. ad faim. lib. 4; epil’t- 12, t. 7, p. 139.
(l) Demofi . in Macart. p. 104’2, a. in Càllicl. p. 1117.

(e) Thucyd. lib. 2, cap. 34. . - ’ ’
(f) Paufan. lib. 1, cap. 29, p. 71. je ’
8’ Un qua! de lieue. . v ,
(g) Cicer. de finib. lib. 5, cap. 1, t. 2, p. 196.-X

Tome II. F



                                                                     

Sa Vorace-- pollédé (a). On y voit maintenant un gymnal’e, 8:
C HAP. un jardin’entouré de-mu’r’s’Œ), orné de promenades

V1.1. couvertes 8: charmantes (c), embelli par des eaux
qui coulent a l’ombre des platanes 8: de plulieurs au-
tres efpeces d’arbres (d). A l’entrée elt l’autel de l’A-

’mour, 8: la Rame de ce dieu (c); dans l’intérieur,
l’ont les autels de lulieurs autres divinités : non loin
delà Platon a fix la rélidence auprès d’un petit tem-
ple qu’il a c0nlacré aungul’es, 8,: dans une portion

de. terrein qui luiap ardent ( Il, vient’tous les
jours) l’Académie.’ bibus l’y trouvâmes au milieu de
les dil’ciples; 8: je me l’entis pénétré durel’peét’qu’inlï

pire l’a préfence (g). fi ’ 7 j .
Quoique âgé d’environ [alumina ans, il con-

fervoit encore de la fraîcheur : il avoit. reçu de la
nature un corps robulte.ISes longs voyages altérerenr-
la fauté; mais il l’avoit rétablie par un régime anf-

tere (Il); 8: il ne lui relioit ,d’autreincommodité
qu’une habitude de mélancolie; habitude ni lui fut
commune avec Socrate, Empédocle 8: d’autres hom-

mes illulires (i). , . V. ’ ’ l l ..
’ Il avoit les traits. réguliers, l’air, lérieux. (k), les

yeux leins de douceur (l),le front ouvert’8: dé-
ouille de cheveux (m), la poitrine large, les épaules

bautes (n), beaucoup dendignité dans; le maintien ,

(a) Hel’ych. 8c Suid’, ln”’Ax.’cd’.

(a) sud. in a raca.»
(c) Plut. in Cim. t. 1 ,p. 487.

«v (d) Schol. mitioph. in nub. 1v. 1001.

(e) Paulan. lib. r , cap. 30. .(f) Mur; de exilrt. 2, p. 6o3-. Laert. in Plat. lib: 3, 5. 5
8: 20. Id. in Speuf. lib. 4, cap. 8, 5. 1. , .

(g) Ælian. var. hiti. lib. 2, cap. 10.
(Il) serin. epilt. f8. ’ ’(i) un. probl. ce. 30, t. 2,7p. 815. Plut. in ’Lyfand. t. 1- ,

.434. I .P (k) Laert. lib. 3, S. 28. l
(l) Ælian. ibid. . - ’ 3
(m) Neanth. ap. Laert. lib. 3, Ç.
(n) Suid. in mua. Senec. epift.» .
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de gravité dans la démarche, 8: de modeliie dans a...»

l’extérieur (a ). - c H; A li.Il me reçut avec autant de politefl’eqne de fim- vu.
plicité, 8: me fit un fi bel éloge du philofophe Ana- .
charfis dont je defcends, que je rougirois de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur (b); mais
les graces de la perfuafion fembloient couler de les
levres. Comme je le connus plus particulièrement
dans la faire, (on nom paroîtra louvent dans ma re-
lation. Je vaisifeulement ajouter ici quelques détails
que m’apprit alors Apollodore. , A ,

La mere de Platon, me dit-il, étoit de la même fa-
mille que Salon, notre légiflateur; 8c (on pere rap-
portoit (on origine à Codrus, le dernier de nos
rois (c) , mort il y aenviron 7oo ans. Dans (a jeu-
neflë, la peinture, la malique, les difflœns exercices
du gymnafe remplirent tous lès momens (d). Comme
il étoit ne avec une imagination forte & brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le ente "épique,
compara les vers à ceux d’Homere, a: es brûla * (e).-
Il crut que le théâtre pourroit le dédommager de ce
facrific’e : il com ofa quelques tragédies; 8c pendant
que les aâeurs l; préparoient a les repréfenter, il
connut Socrate, il] prima les pieces, 8c le dévoua

tout entier à la philofophie (f). 4
Il fentit alors un violent befoin d’être utile aux

(a) Ælitn. lib. g, cap. r9. Schol. Afifioph. in nul». v. 361.
(à) Laert. lib. 3, 5v. 5.
(c) Id. ibid. 5. I. Suid. in nm.

(l) Laert. ibid. S. 4 8: 5. r . .’ ’ En les jetant au feu, il parodia ce un filonien;
’ A moi , Vulcain; Thétjs a bejâin Je ton aide. l -»

Platon dit a fon tout z " * jeA moi, Vulcain; Platon a befiin Je ton aide.- I q i s-
Èlom.8izliad. 18, v. 392. Eufiath. r. a, p. 1149. Laert. lib. g,

- 4 5- .(e) Mien. ver. hil’t. lib. a, cap. go. A
(f) lam- hb- 3, 5- sv . .F 2.



                                                                     

si, V o -Y..AïG s
.--’ hommes (a). La guerre du Péloponel’e-avoit détruit
C H AP. les bons principes, 8e eorrom u les mœurs, La loire

Vil. de les’rétàblir excita (on am ition. Tourment jour
8c nuit de cette grande idée, il attendoit avec impa-
tience le moment où, revêtujdes magillratures, il fe-
roit en état de dé Rayer (on zele 8: les talens; mais
les fecoulTes qu’eil’îiya la république dans les dernie-

rcs années de: la guerre, ces fréquentes révolutions
qui en peu de tempszréfehterent la tyrannie fous
des formes toujours lusefirayantes, la mort de So-
crate [on maître & on ami, les réflexions que tant
d’événemens produifirent dans [on efprit, le convain-
quirent bientôt que tous les gouvernemens (ont at-
taqués de maladies incurables , que les affaires des
mortels font, pour ainfi dire, défefpérées, 8e qu’ils ne

feront heureux que lexique la-philofophie le chargera
duroin de les conduire (à). Ainfi, renonçant à (on
projet, il réfolut d’augmenter les connoillances, 8:
de les confacrer a notre inl’truétion. Dans cette vue
il feIICDdit à Mégare, en Italie, à Cyrenel, en Égypte ,
partout où l’efprit humain avoir fait des progrès (a).
I Il avoit environ 4o ans (d) quand il fit le voyage .

de Sicile pour voir l’Etna (a). Denys, tyran de Sy- l
.racufe, defira de l’entretenir. La converfation roula
fur le bonheur, fur la juliice, fur la véritable gran-
deur. Platon ayant foutenu querien n’el’c fi lâche 8c
fi malheureux qu’un prince injulte, Denysen caleté
lui dit: .u Vous parlez comme un radoteur. Et vous
a: comme un tyran ,29 ré onditPlaton. Cette réponfc
penfa lui coûter la vie. enys ne lui permit de s’em-
barquer fur une galere qui retournoit en Grece, qu’a-
près avoir exigé du commandant qu’il le. jetteroxt a p
À-

(a) Plat. e ifi. t. . 2 . .(la 1d. ibid). p. 7326. 3’ P 3 l A
(c) Id. ibid. Cicer. de finib. lib; 5, cap. 29, t. 2. p. ’228. Laert.

lib. 3, 5. 6. Quintil. lib. 1 , cap. la, p. 81. I .
(a) Plat. ibid. p. 324.
(OlPlut. inrDion. t. i, p. 959. Laert. lib. 3, 5. 18., h’
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la mer, ou’qu’il s’en deferoit comme d’un vil elclave. .4.-
Il fut vendu, racheté 8c ramené dans [a patrie. Quel- CHAP.
que temps après le roi de Syracufe, incapable de re- vu.
mords Smais jaloux de l’eftime desGrecs, lui écrivit;
8c l’ayant prié de l’éparIgner dans lès difcours, il n’en

reçut que cette répon e méprifante : n Je n’ai, pas
I sa allez de loifir pour me [ouvenir de Denys (a). n

A (on retour Platon le fitrun ente de vie dont
il ne s’efl: plus écarté. Il a continu de s’abltenir des

affaires publiques, parce que, fuivant lui-L, nous ne
ouvons plus être conduits au bien, ni par la per-
uafion, ni par la force (b); mais il a recueilli les

lumieres éparfes dans les contrées qu’il avoit arcou-
rues; 8c conciliant, autant qu’il cil polIible, es opi-
nions des philofophes qui l’avoient précédé, il en
compofa un fyllême qu’il développa dans-(es écrits
a: dans les conférences. Ses ouvrages (ont en forme
de dialogue. Socrate en cit le principal interlocu-
teur; 8: l’on prétend qu’à la faveur de ce nom, il ac-
crédite les idées qu’il a conçues ou adoptées (c).

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en cit attiré
lui-même en verlan: dans les écrits une ironie ’pi-
quante contre plufieurs auteurs célebres ( d). Il cit vrai
qu’il la met (tu le compte de Socrate; mais l’adrefle
avec laquelle il la manie , 8: difiérens traits qu’on
pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit, du moins
dans la jeunelÏe, allez de penchant à la faire (c). Ce;
pendant les ennemis ne troublent point le repos’qu’en-
tretiennent dans (on cœur les [accès ou les vertus. Il
a des vertus en étier, les unes qu’il a reçues de la na-
ture, d’autres qu”il a eu la force d’acquérir; Il étoit

né violent; il cit à préfent le plus doux 8c le, plus

(a) Laert. lib. 3, 5. 19 8c ai.
(b) Cicer. epift. ad famil. lib. 1 , epift. 9, t. 7.’
(c) Senee. epift. 6. Laert. lib. 3 ,ü cap. 35.
(d) Athen. lib. n , p. 505.
(e) 1d. lbid. - F a



                                                                     

86 VOYAGEn..- atient- des hommes (a). L’amour de la gloirelou de "
CH A P. a célébrité me paroit être fa premiere, ou plutôt (on

vu. unique paillon; je penfe qu’il éprouve cette jaloufie
dont il cil fi louvent l’objet (à). Difficile 86 réfervé
pour ceux qui courent la même carriere que lui, ou-
vert & facile pour ceux qu’il y conduit lui-même, il
a’toujours vécu avec les autres difciples de Socrate ,
dans la contrainte ou l’inimitié (a); avec les propres
diTciples , dans la confiance & la familiarité , fans Celle
attentif à leurs progrès ainfi qu’à leurs befoins, diri-
geant fans foiblelle a: fans rigidité leurs penchans vers
des objets honnêtes (d) , 8c les corrigeant par les
exemples plutôt , ue par fes le ons (a). De leur côté
lès difciples pou eut le refpe jufqu’à l’hommage,
8c l’admiration jufqu’au fanatifme. Vous en verrez
même qui affrètent de tenir les épaules hautes 8: ar-’
rondies pour avoir quelque reliemblance avec lui (f).
C’elt ainli qu’en Éthiopie , lori ne le fauverain a quel-

?ue défaut de conformation je: courtifans prennent
e parti de s’eflropier pour lui reEembler (g). Voilà

les principaux traits de fa vie 8c de [on caraé’tere.
Vous ferez dans la fuite en état de juger de la doc-
trine, de (on éloquence & de les écarts.

Apollodore en finiflant, s’apperçut que je regar-
dois avec fur rife une allez jolie femme qui s’ oit
gliliée parmi l’es difciples de Platon. Il me dit z: elle
s’appelle Lalihénie; c’ell: une courtifane de Mantinée
en Arcadie (à) z l’amour de la philofophie l’a con-
duite en ces lieux; & l’on foupçqnne qu’elle y cil:

(a) ’Senec. de irâ, lib. 3, p. 1:4. Plut. t. .2, p. Io a; 551.

Athen. lib. a, p. 59. ,- (b) Athen. lib. u , p. 506.
(c) Laert. lib. 3 , cap. 4, 8re.
(d) Plut. de fanit. tuen . La, p. 135.
(e) Id. de adul. t. a, p. 71.
(f) 1d. de and. oct. r.: a , p. 26, 8: de adulat. p. sa.
(g) Diod. Sic. li . 3, p. 146. 0 . v(à) Laert. in Plat. lib. 3 , ,5. 46; in Speufip. lib. 4, 5. a.
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retenue par l’amour de Speufip e, neveu de Platon, --
qui cil aflis auprès d’elle (a). me fit remarquer en CHAP.
même temps une jeune fillezd’Arcadie , qui s’appelait vu.
Axiothée, 8: qui, après avoir lu un dialogue de Pla- l
ton , avoit tout quitté , jufqu’aux ’habillemens de (on

fexe, pour venir entendre les leçons de ce philofo-
phe (b). Il me cita d’autres femmes qui ,I .àr’la" faveur
d’un pareil déguifement , avoient donné le même

exem le (c). » v . l - l ,Je ui demandai enfuitc :Quel cil ce jeune homme
maigre 8: [ce que je vois auprès de Platoniqui grafi-
feyc, 8: quia lesyeux patins: pleins deefeu (à)?
C’elt, me -dit- il, Arilioterde Stagire , fils:de* Nier)-
maque, le médecin 8: l’ami d’Amynthas, roi cha-
cédoine (e ). l ’Nicomaquelaifl’a ’une fortunealïez con-

fidérable à (on fils (f) qui vint, il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous; Il pouvoit avoiralorsxq à r8
ans (g). le ne connais perfonnel ui ait autant d’ef- .
prit 8: plus: d’application. Platon e diliingne de le:
autres difciples , 8: ne lui reproche que d’être trop re-
cherché -dans.fes habits (Il). Il ï ’

Celui que vous voyez auprès d’Arillote, continua
A ollodore, cit Xénocrate- de Chalcédoine. C’eltun
e rit lent 8: fans aménité. Platon l’exhorte fouvent
à acrifier aux Graces. Il dit de lui 8c d’Arillote, lige
l’un. a befoin de frein , 8: l’autre d’éperon (i). n
jour on vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
parlé de lui. le ne le crois pas, répondit vil. On in"-
liltai’, il ne céda point : ou offrit des preuves. a Non,

(a) Athen. lib. 7, p. 279; lib. n, p. 546. f n
(6) Laert. in Plat. lib. 3, cap. 46. .- hemift. cran-23?, p. 295.
(c) Menag. in Laert.-p. 155. -
(d) Laert. in Arift. lib. 5, 5. r. Plut. de and. poet. t. a, p. a6.
(e) Suid. in Nui». . V » - -
(f) Ælian. var. bill. lib. 5, cap. 9. V *(g) Apoll. up. Laert. lib. 5, cap. 9; Dionyf. Relie. que. a

Amm. t. 6, 13:28. n L(Il) Laert." 5, capa 1. Ælian. lib. 3, cap-19.
(i)Iaert.inXenoer.lib,4,S,6.

q.
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8.-!- » repliqua-trila il cillimpdlfiblewquelje ne. fois pas

c HAP. a: aimé de:quelqu’un que j’aime fi tendrement (a). n
’v u. i Comment nommez»mus , dis-je alors , cetlautre

jeune homme qui.paroît être d’une lamé fi délicate,
8: qui remue les-épaules par intervalles (b)? C’en:
Démollzhene, me ditâApollodore. Il cil né dans une
conditionrhonnête. Son perc qu’il perdit àl’âge de
7 ans, occupoit une allez grande quantité:d’efclaves
à forger des épées, 8: à, faire des meubles de diffé-
rentes fortes (a). Il vientde gagner un prOcès contre
Ces tuteurs qui Vouloient le fruflrer d’une. partie de
(on bien: il a plaidé lui-même fa caufe, quoiqu’il ait
à peine r7 ans (d). Sesmmarades, fans doute jaloux
du’fuccès, lui adonnent aujourd’hui le nom de fer-n
penti(:.), ,8: luirprodiguent d’autres ’épithctes désho-
norantes.-qu’il paroit s’attirer par la dureté qui perce

’ dans (on caraCtere ( Il veut le confaçrer au bar--
. tenu 3 .8: dans ce dellein, il fréquente l’école d’Ifée,

plutôt que celle d’Ifocrate, parce que l’éloquence du

premier lui paroit plus merveille que celle du fécond.
a nature lui a donné une voix faibleyune refpira-

tion embarrallée, une prononciation défagréable (g);
mais elle l’a doué d’un de, ces caraéteres fermes ui
,s’irritent par les obliacles. S’il vient dans ce lieu , c en:
pour y puifer à la fois des principes de philofophie , 8:
des leçons d’éloquence (Il). ’

Le même motif attire les trois éleves que vous
voyezauprès de Démollhene. L’un s’appelle Efchine;

(a) Val. Max. lib. 4 , in extem. cap. .1.
(ln) Plut. x orat..vlt. t. a, p. 844.
(c)’Demofih. in Apbob. I. p. 896». ,

- (il) ,ld.jbid. p. 895, 8: in Onetor. p. 921. . ’
(e) Suid. in un. Æfchin. in Tim. p. 280, 8: de falf. leg.

. 410. . - .- .’ . .(f). Plut. X ont. vît. t. a . 847. i(g) Id. ibid. p. s44. " ’ P » -
(l1) Cicer.,dc ont. lib. 1 ,- cap. ce, t. r , p. .149. Id. in Brut.

Cap. 31, t. 1, p. 363. id. ont. cap. 4,,p. 423. .
y

1’
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c’efl: ce jeune homme fi. brillant de fauté (a):l né dans .--
une condition obfcure, il exerça dans (on enfance des C HAP.
fonétions allez viles (b); 8e comme la voix cit belle V11-
& foncre , on le fit enfaîte monterfur le théâtre ,° ou

x cependant il ne joua que des rôles fubaltcrnes (a).
Il a des graces dans l’efprit, 8c cultiVe la poéfie avec
quelque fuccês (d). Le recoudls’appelleHypéride (e),
8: le troifieme Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une
des lus anciennes familles de la république (f).

Tîus ceux qu’Apollodore venoit de nommer, le
[ont diiiingués dans la fuite , les uns parleur éloquen-
ce, les autres par leur conduite, prefque tous par
une haine confiante pour la fervitude. J’y-pis anal. plu-
fieurs étrangers qui s’empreiïoient d’écouter les maxi-

mes de Platon fur la juflice 8: fur la liberté; mais
qui, de retour chez eux, après avoir montré des ver-
tus , voulurent afiervir leur atrie, ou l’affervirent en
effet (g): tyrans d’autant p us dangereux, qu’on les
avoit élevés dans la haine de la tyrannie. a

Quelquefois Platonlifoit les ouvrages à les difci-
pies (h); d’autres fois il leur propofoit une queliion,
eut donnoit le temps de la méditer, 8c les accoutu-’

moit à définir avec exaâtitude les idées qu’ils atta-
choient aux mots (i). C’étoit communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnoit les leçons (k); car

il regardoit la promenade comme plus utile à la fan-
té , que les exercices violens du gymnale (l). Ses an-

s (a) Plut. x orat. vit. t. a, p. 840.
i (b) Demoflh. de falf; legat. p. 323, 8re. Id. de carotta, p. 515

8: 516.
(c) Vit. Æfchin. p. 41. Plut. ibid.
(d) Æfchin. in Timarch. p. 281.
(e) Plut. ibid. p. 848, r l

, (f) Id. ibid. p. 841.1 (g) Amen. lib. n , cap. r5, p. 508.. ,
l (12) Laert. lib. 3, 5.37. AL (0 Epîcr. ap. Athen. lib. z, cap. 18, p. .59. f

- (k) Laert. in Plat. lib. 3,15. 37. Ælian. lib. 3 , cap. 19.
(I) Plat. in Phæd. t. 3, p. 227. .V p . l



                                                                     

90 VOYAGE.....- ciens difciples, les amis, les ennemis même venoient
C H A p. louvent l’entendre, 8c d’autres y venoient attirés par

Vil.
la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ 45 ans (a).
Il étoit fans vfouliers (b) , fans tunique, avec une lon-
gue barbe -, un bâton à la main , une belace fur l’é-

paule, 8: un manteau (a), fous lequel il tenoit un
coq en vie & fans plumes. Il le jeta au milieu de l’ail
[emblée , en difant: a Voilà l’homme de Platon (il). sa
Il difparut auŒ-tôt. Platon fourit (e). Ses difciples
murmurerent. Apollodore me dit : Platon avoit défini
l’homme , un animal à deux ieds fans plumes; Dio-
gene a voulu montrer que la l éfinition n’eli pas exaéte.

J’avais pris cet inconnu , lui dis-je, pour un de ces
amendians importuns qu’on’ne trouve que parmi les

. nations riches 8: policées. Il mendie en effet quel-
quefois, me répondit-il; mais cei-n’eù pas toujours
par befoin. Comme ma furprife augmentoit, il me
dit : Allons nous affecir fous ce platane; je vous ra-
conterai fon hilloire en peu de mots, 8e je vous ferai
connoître uelques Athéniens célebres que je vois
dans les all s voifines. Nous nous affîmes enz face
d’une tout qui porte le nom de Timon le milan-
thrope (f), 8c dune colline couverte de verdure 8:
de mailons , qui s’appelle Colone (g). .

Vers le» temps où Platon ouvroit (on école à l’A-

eadémie, reprit Apollodore, Antilihene , autre difci-
ple de Socrate, établifloit la fienne fur une colline
placée de l’autre côté de la ville (Il). Ce philofophe
cherchoit, dans fa jennelïe, à le parer des dehors d une

vv

(a) Laert. lib. 6 , 5. 76 8L 79.
(à) Dion. Chryfofi. ont. 6, p. 89.
(c) Laert. ibid. 5. 22 8: 23.
(d) Id. ibid. 5. 4o.
e) Epier. up. Amen. lib. a, p. 59.
f) Paufan. lib. 1 ,- cap. go. ’

(g) Cicer. de fin. lib. ’5 , cap. 1 , t. a , p. 197.
(Il) Laert. in Antift. lib. 6, s. 13.
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vertu févere; 8: les intentions n’échapperent point à

,Socrate, qui lui dit un jour : Antifihene . j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau ( a).
Infimit par [on maître que le bonheur confille dans
la vertu , il fit confilier la vertu dans le mépris des
richeil’es & de la volupté (à); 8: pour» accréditer les

maximes, il parut en public, un bâton à la main , une
beface fur les épaules, comme un de ces infortunés
qui expofent leur mifere aux paiians (c). La fingula-
rité de ce fpeétacle lui attira des difciples, que [on
éloquence fixa pendant quelque temps auprès de lui.(d).
Mais les aultérités qu’il leur prefcrivoit, les éloigne-

rcnt infenfiblement; 8: cette défertion lui donna tant
de dégoût, qu’il ferma (on école ( e). .

Diogene parut’alors dans cette ville. Il avoit été
banni de Sinope la patrie , avec fon pere acculé d’avoir
altéré la monnaie (f). Après beaucoup de rélîl’tance (g).

Antilihene lui communiqua les rincipes, 8: Diogene
ne tarda pas à les étendre. Antil’fhene cherchoit à cor-

CH AP.
V’Il.

riger les pallions , Diogene voulut les détruire. Le I
(age , pour être heureux , devoit, felon lui, le rendre
indépendant de la fortune, des hommes, 8: de lui--
même : de la fortune, en bravant les faveurs 8: res
ca riees; des hommes. en fecouant les préjugés , les
u ages, 8: jufqu’aux lois , quand elles, n’étaient pas
conformesà les lumieres; de lui-même, en travaillant
à endurcir (on corps contre les ri eurs des (airons,
8: (on am’e contre l’attrait des plai 1rs. Il dit quel ne-
fois: a Je fuis pauvre, errant, fans patrie, fans a yle,
a: obligé de vivre au jour la journée; mais j’oppofe
sa le courage a la fortune, la nature aux lois, la raifon

(a) Laert. in Antiii. lib. 6, 5. 8.
(a) Id. ibid. . 3. I
(c) Id. ibid. 13. t
(d) .Id. ibid. S. 14. - i(e) Ælian. var. hili. lib. Io, cap. 16.- v - - l
(f) Laert. in Diog. lib. 6, 5. :0.
(g) id. ibid. S. 81. Ælian. ibid.
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92. VOYAGEn aux pallions (a). n De ces principes dont les dif-
férentes conféquences peuvent conduite à la plus haute
perfeétion , oulaux plus grands défordres ’*, téfulte le

mépris des richefles, des honneurs, de la gloire, de
la diliinétionu des états, des bienféances de la fociété,

des arts, des feiences, 8: de tous les agrémensde’ la
vie (b). L’homme dont Diogene s’elt formé le mo-
dele , 8: qu’il .cherche quelquefois la lanterne à la
main (c) , cet homme étranger a tout ce qui l’envi-
ronne , inaccellible à tout ce qui flatte les lens, qui
le dit citoyen de l’univers, 8: qui ne le (auroit être.
de la patrie; cet homme feroit au rtnalheuteux qu’inu-
tile dans les fociétés policées, 8: n’a pas même exilié

avant leur nailIance. Diogene a cru en a percevoir
une foible efquill’e parmi les Spartiates. a e n’ai vu.
a; difoit-il, des hommes nulle part, mais j’ai vu des
sa enfans à Lacédémone. (d). u « .

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu
l’idée, il s’efi fournis aux plus rudes épreuves, 8: s’elt

affranchi des plus légeres’ contraintes. Vous le verrez
lutter contre la faim, l’appaifer avec les aliments les
plus groHîets, la contrarier dans les repas où regne
l’abondance, tendre quelquefois la main aux palIans (e) ,
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’expofer
aux injures de l’air fous le ortique d’un temple (f),
le ronleren été fur le fable râlant, marcher en hiver
pieds nus’dans la neige (g), fatisfaire à tousifes be-
oins en public 8: dans les lieux fréquentés par la lie

(a) Laert. lib. 6, cap. 38. Ælian. lib. 3, cap. 29.
* Antifthene 8: Diogene ont été les chefs de l’école des:Cy-

niques, 8: de cette école eft l’ortie celle des Stoïciens. Cicer.
de ont. lib. 3 , cap. i7, t. I , p. 295.

(la) Laert. lib. 6, S. 28, 7: , 7a 8c 73.

(c) Id. ibid. 41. ’ .(il) Id. ibid. . a7.
(e) Id. ibid. . 67. ’
(f) Id. ibid. 5. a: 8c 23. j
(g) 1d. ibid. S. 23 de 34.
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du peuple (a), affronter .8: (upporter avec Courage --
le ridicule, l’infulte’8: l’injufiice, choquer les ulages CHAP.
établis jufques dans*les choies les plus indifférentes, "v Il.
&ïdonner’ tous les jours des feenes ni, en: excitant I

Je mépris des gens [culés , ne dévoi eut que trop à ..
leurs’yeux les fecrets motifs qui l’animent. I e le vis
un jour, pendant une forte gelée, emballer à demi
un! une. Rame de bronze. *Un ïLacédénionien lui de-
manda s’il (catiroit. Non , dit le Philofophe. Quel mé-
rite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonien (b).

Diogene a de la profondeur dans l’efprit, de la fer.
meté dans l’ame , de la gaité dans le .caraétere. Il ex-
pofe les princifpes avec tant de clarté, 8: lesvdéveloppe
avec tant de orce, qu’on a vu des étrangers l’écou- -
ter, 8: fur le champ abandonner tout pour le fuivre (a).
Comme il le croit appelé à réformer les hommes , il
n’a pour eux aucune elpece de ménagement. Son ryr.
têtue le porte à déclamer contre les vices 8: les abus;
l’on cataétere, à pourfuivre fans pitiéceux qui les per-

étuent; Il lance a tous momens fur euxles traits de
a fatire, 8: ceux de l’ironie mille fois plus redouta- -

bles. La liberté qui regne dans les difcours, le rend »
agréable au peuple (al). On l’admet chus la bonne com-
pagnie dont il modere l’ennui par des" reparties promp-
tes (e), quelquefois heureufes, 8: toujours fréquen-
tes,’p’arce qu’il ne fereful’e rien. Leszjeunes gens le A

recherchent pour faire allant de philanteries avec lui,
8: le vengent de la fu’périorité par des foutrages»(f),

u’il fupporte avec une tranquillité qui les humilie.
gelai vu louvent leur” reprocher des exprellîons ’8:
des aétions qui falloient rougir la pudeur (g); 8: je
4L

(a) Laert. lib. 6, 22 8: 66. Ælian.’ var. bift lib: 9 , cap. 19.
(b) Plut. in apo hi. t, a, p. 233.
(c) Laert. lib. g), 5. 75.
(il) Id. ibid. 5. 43.
(e) 1d. ibid. 5. 74. l . p
(f) Id. ibid. 5. 33 8: 4x. ’ .
14’ 5’ 7 0 65, 66, &CA . . ’



                                                                     

94. ’VOY’AGB
-.-- ne crois pas ne lui-même le (oit livré aux excès dont
C El AP. les ennemis laccul’ent (a). Son indécence el’t, dans les

Vil.

A

manieres plutôt que dans les mœurs (à). De grands
talens, de grandes vertus , de grands efforts m’enle-
ront qu’un homme fingulier, 8: je foufcrirai toujours.
au jugement de Platon , qui a dit de lui: a C’elt ses

a: crate en délire (c). 3! . .7- Dans ce moment nous vîmes palier un homme i
le promenoit lentement auprès de nous. Il aroi oit
figé d’environ 4.0 ans. Il avoit l’air trille 8: oucieux,
la main dans (on manteau (d). Quoique [on extérieur
frit très-fimple, Apollodore s’empreIIa de l’aborder
avec un refpeôt mêlé d’admiration 8: de fentimentr,
8: revenant s’alleoir auprès de moi: C’eft Phocion, ’
me dit-il; 8: ce nom doit à jamais réveiller dans vo-
tre efprit l’idée de la probité même (e). Sa naiil’ance

cit obfcure ( f ); mais [on ame en: infiniment élevée.
Il fréquenta de bonne heure l’Acadétnie (g); il y puifa
les principes fublimes qui depuis ont dirigé (a condui-
te, principes gravés dans (ou cœur,8: aulli invariables
que la juliice 8: la vérité dont ils émanent.
’ Auffortir de tl’Académie, il fervit fous Chabrias
dont il modéroit l’impétuofité , 8: qui lui dut en-grande
partie la viéioire de Nax’os (Il). D’autres occafions ont

manifelté les talens pour la guerre. Pendant la paix il
cultive un etit champ (i), qui influoit à peine aux
befoins de ’lwmme le plus modéré dans l’es delirs, 8:

qui procure-à Phocion un fuperflu dont il foulage les

(a) Plut. de Stoic.’ p. 1044. Laert. ibid; 5. 46 8: 69.
E6) Bruit. hili. philof. t. t, p. 881. ’

c) Ælian. lib. 14, cap. 33. t ”(d) Plut. in Phoc. t. t , p. 743. .(a) Nep. in Phoc. cap. r. tÆlian. lib. 3, cap. 47; lib. a,
rap. 16. Plut. de muf. t. a, p. 113L -(f) Ælian. lib, la, cap. 4.3.

(g) Plut. in Phoc. t. r , p. 743.
(il!) Id. ibid. . 744.
(a) Nep. in P oc. rap. r.

x-
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befoins des autres (a). Il y vit avec une épaule. digne .---
de fou amour, [parce qu’elle Tell: de loneltime; il y C HAP.
vit content de on fort, n’attachant à l’a pauvreté ni
honte, ni vanité, ne briguant pointeles’emplois (à),
les acceptant pour en remplir les devoirs.
. Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (c j,
quoiqu’il fait heureux 8: fenfible a. que (on rame
cit plus forte que la joie & la douleur. Nefoyez point
effrayé du nuage (ombre dont les yeux paroitlent obf»
curcis. Phoeion cil facile, humain , indulgent pour nos
foiblefi’es. Il n’eft amer 8: févere que pour ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exemples, ou. qui PEP
dent l’état par leurs confeils (d ). -’ - -

Je fuis bien aile. ne le halard aitrapproché de vos
yeux Diogene 8: P’hocion. En les comparant, voœ
trouverez que le émier ne fait parut: Ichrifi’ce à la
philofophie, fans e pouffer trop loin 8: fins en aver-
tir le public, tandis que le feconcl ammonite ni ne
cache es vertus. J’irai plus loin , &jedirai qu’on peut
juger, au premier coup-d’œil, lequel de. ces deux
hommes cit le vrai philofopher-Le’manteau de Phra-
cion cit aulli greffier-que celui de Diogene; mais le
manteau de Diogene cil: déchiré, 8: celui de Phocibn

ne l’elt pas. ’ v 4 ’ " ï - ’
Après Phocion venoient deux Athéniens, dont’l’un

le falloit remarquer par une taille majellueufe 8: une
fi re impofante (a). Apollodore me dit: Il. ellfils
dun cordonnier (f), 8: gendre de Cotys , roi de
Thrace (g). Il s’appelle Iphicrate. L’autre cil; fils de
Conan, qui fut un des plus grandshommes de ce
ficele, 8: s’appelle Timothée. -- * l

(a) Suid. in 0ms.

(b) Plut. ibid. p. 745. , 4(c) Id. ibid. p. 743. Id. apopht. t. a, p. 4187. -
(d) Plut. in Phoc. p. 743 8: 746. ’ -
(e) Nep. in Iphicr. cap. 3.
(f) Plut. apopht. t. 2, p. 186.
(g) Nep. in Ipbict. cap. 3.

vil-N.



                                                                     

96 ’,Vova:;a-- - Tous deux placés à la tête de nos armées ont main-
C HAP. tenu , pendant une longue fuite d’années, la gloire de

[VIL la république ’(a)’,irous deux ont fu joindre les lu-
mieres aux talens, les réflexions à l’expérience, la rufe

au courage. (b). Iphicrate le diliingua fur-tout par
l’exaéte difcipline qu’il introduifit parmi nos troupes,

a1 la prudence qui dirigeoitfes entreprifes, par une
défiance -fcrupuleufe qui le tenoit toujours en garde
contre l’ennemi (c). Il dut beauéoup à fa réputation;
auflî difoit-il en marchant contre les barbares: u Je

’ "n’ai qu’uneïcrainte, c’elt’ qu’ils n’aient pas entendu

a: parlerw d’Iphicrate (d). sa n .
T’ ’ othée cil plus aétif (a), plus patient, moins ha-

bile peut-être à former des projets, mais plus conf-
tant 8: plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses
ennemis, pour ne pas reconnaître fon mérite, l’accu-
ferent d’être heureux. Ils le firent repréfenter endormi -
Tous une-tente,.la fortune planant au-dellus de fa tête ,
8: raflemblànt auprès de lui des villes prifes dans un
filet. Timothée vit le tableau, 8: dit plaifamment’:
sa Que ne ferois-je donc pas li j’étois éveillé! (f) n

lphicrateaa fait desichangemens utiles dans les ar-
mes de. l’infanterie (g); Timothée a louvent enrichi
le tréfor épuifé, des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il

cil vrai qu’en même temps il s’eli enrichi lui-même ( Il ).

Le premier a rétabli des fouverains fur leurs trônes (i);
le fecond a forcé les Lacédémoniens à nous céder l’em-

(a) Ne . in Timotb. cap. 4. I . ’(à) Po yæn. firatag. lib. 3 , cap. 9 8: Io. Xenoph. Inti. Grec.

. 589. I(c) Nep. in Iphic. cap. L1. Plut.*apopht. t’. a , p. 187.
(a) Plut. ibid.
(e) Nep. in Timoth. cap. 1.

P

(f) Plut. in Syll. t. 1 , p. 45.1. Id. apOphr. t. a,*p. 187. Ælial. ’

lib. 13, Cap. 43. - . l(g) Nep. in Iphicr. cap. I. Diod. Sic. lib. I 5, p. 360.
(li) Nep. in Timoth. cap. 1.

(i) Id. in Ipb. cap. 3. - .pire

a...
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ire de la mer (a). Ils ont tous deux le talent de n..-

En parole. L’éloquencc d’Iphicratc cil pompeufe 8c CHAP.
vaine (à); celle de Timothée plus fim le 8: plus per- V1 I.
fuafivc (a). Nous leur avons élevé es flatues (d),
v8: nous les bannirons peut-ève un jour. ’

(c) Nep. in Timoth. bal). ’2.
(à) Plut. de rep. ger. t. 2, p. 813.

I (c) Ælian. iib. 3, cap. 16.
(a) Nep. Ain Timoth. cap. n. Paufan. lib. I , cap. :4.

FIN DU CHAPITRE SEPTIÈME.

Tomé II.      4 c
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98 q VOYAGE

CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnajês. Ifànate. Paleflrcs. Funérailles

des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entroit
chez moi pour me propofer une promenade au Ly-
cée, je courus à lui, en m’écriant : Le connoiKez-

vous! -Qui el- Ifocrate. Je viens de lire un de les
difcours; j’en fuis tranfporté. Vit-il encore? où’efi-il?

que fait-il? Il cil: ici, répondit Apollodore. Il pro-
feKe l’éloquence. C’efi un homme célebre; je le con-

nois. -Ie veux le voir aujourd’hui; ce matin, dans
l’inflant même. --Nous irons chez lui en revenant
du Lycée.

Nous paffimes par le quartier des marais; 8: for-
tant par a orte d’Egée , nous fuivîmes un l’entier
le long de Flliflus, torrent impétueux, ou milleau
paifible, qui, fuivant la différence des (airons, le gré-
cipite ou le traîne au pied d’une colline par où ni:
le mont Hymette. Ses bords [ont agréables, lès eaux
communément pures & limpides ( a). Nous vîmes aux
environs un autel dédié aux mures (à); l’endroit où
l’on prétend que Borée enleva la belle Orithye, fille
du roi Erechthée (c); le temple de Cérès, oùzl’on
célebre les petits myi’teres (d ); 8c celui de Diane ,
où l’on facrifie tous les ans une grande quantité de
chevres en l’honneur de la décile. Avant le combat
de Marathon , les Athéniens lui en promirent autant

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. Spon. voyag.t. 2, p. 121.
(b) Fanfan. lib. r, cap. 19, p. 45. Dionyf. Perieg. v. 425.
(c) Plat. ibid. Paufan. ibid.
Steph. in *AAfa.
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qu’ils trouveroient de Perles étendus fur le champ -- .
de bataille. Ils s’apperçurent, après la viétoire, que CHAP.
l’exécution d’un vœu fi indifcret épuiferoit bientôt V111.
les troupeaux de l’Attique. On borna le nombre des
viétimes à cinq cents (a), 8c la déell’e voulut bien

s’en contenter. -a Pendant qu’on me faîfoit ces récits, nous vîmes fur

la colline des payfans qui couroient en frappant fur
des vafes d’airain, pour attirer un ’ell’aim d’abeilles
qui venoit de s’échap et d’une ruche (b).

Ces infeétes le pEifent infiniment fur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, 8c qui
cit prefque par-tout couvert de ferpolet (c) & d’her-
bes odoriférantes. Mais c’elt fur-tout dans le thym
excellent qu’il produit (d), qu’ils puifent ces lues
précieux dont ils compofent un miel eliimé dans ’
toute la Grece ( a). Il cit d’un blanc tirant fur le jaune;
il noircit quand on le garde long-temps, & conferve
toujours fa fluidité (f). Les Athéniens en font tous
les ans une récolte abondante; & l’on eut juger du
prix qu’ils y attachent, par l’ufage où ont les Grecs
d’emp oyer le miel dans la âtillerie (g) ainfi que
dans les ragoûts (Il). On prëend qu’il prolonge la
vie, 8: qu’il cil rincipalement utile aux vieillards (’1’).

J’ai vu même plufieurs difciples de Pythagore con-

(a) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. de Herodot.
, .mali n. t. 2, p. 862.

(à Plat. de leg. lib. 8, t. a, p; 8,43. ’
(c) Theophr. hil’t. plant. lib. 6, cap. 7, p. 678. Plin. lib. i9;

.np. 8, r. 2, p. 181. v V(d) Antîph. apud .Atben. lib. r, c. ca, p. 28. Alex. apud
eumd. lib. 14, cap. 652.

(e) Plin. lib. n , cap. 13 , t. I , p. 596. Id. lib. 21, cap. 10.
t. a, p. 343. Varro de te ruftic. lib. 3 , cap. 16, p. 374. Colum.

de re rufiic. lib. 9, cap. 4. l(f) Geopon. lib. 15, cap. 7.. .
(g) Athen. lib. 3, cap.’25, p. 109. hl. lib. 14, p. 646-
(lz) Hefych. in "tre". I- ’
(i) Geopon. ibid. V. .c. . ’ .

G z
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roc .r VOYAGE.--- ferver leur lamé en prenant un peu de’miel pour
q CHAP. toute nourriture (a). , .

VIH. . Après avoir repaflé l’Ilill’us, nous nous trouvâmes
dans un’ chemin ou l’on s’exerce à la courfe, 8: qui

nous conduifit au Lycée ( b). ,
Les Athéniens ont trois gymriafes dellinés à l’inf-

titution de la jeuneHe ( c); celui du Lycée, celui du
Cynofarge (d), fitué fur une colline de ce nom , 8c
celui de l’Académie. Tous trois ont été conltmits
hors des murs de la ville, auxfrais du gouvernement.
On ne recevoit autrefois dans le fecond que des en-

fans illégitimes (a). ’.Ce (ont de valles édifices entourés de jardins 8c
d’un bois lacré. On entre d’abord dans une cour de
forme quarrée, 8c dont le pourtour cil de a ’ltades (f).
Elle cit environnée de porti ues 8: de bâtimens. Sur
trois de les côtés [ont des (a les lpacieufes 8: amies
delieges où les philofophes, les rhéteurs 8: Les fo-
philtesrrallemblent leurs difciples (g). Sur le qua-
trieme ’onrtrouve des pieces pour les bains 8: les au-

. tres nia es du gymnafe. Le portiqueexpol’é au midi
cil dou le, afin qu’en hiver la pluie agitée par le
vent ne puifi’e pénétrer dans l’a partie intérieure.

De cette cour on palle dans une enceinte égale-
ment quarrée. Quelques platanes en ombragent le mi-
lieu. sur trois des côtés regnent des portiques. Celui
qui regarde le nord, cit à double rang de colonnes,
pour garantir du foleil ceux qui s’y promenent en été.

e portique oppofé s’appelle Xylte (Il). Dans la lon-

(a) Amen. lib. 2, cap. 7 , p. 46-; lib. Io, &c.
l (à) Xenoph. bill. Græc. lib. a, p. 476.
(c) Ulpian. in Timocr. p. 820. O .

601g Usemofth. in Leptln. p. 791. Liv. lib. 3x, cap. 24. Laert.

-l’ . . r3. . ,(e) ’Demofth. in Arifiocr. p. 760. Plut. in Themift. t. r , p. r 12.
( f) Vitruv. lib. 5, cap. 11v.
(giflait. Euthyp. t. r , p. a. Ifocr. panath. t. 2,.p. 19:.

A Demet. de interp. 5. III. Lucian. dial. mort. t. r, p. 329.
(la) Xenoph. accon. lib. 5, p. 850. *



                                                                     

nu revue AnacrrAnsrs. roi
eut du terrain qu’il occupe, on a ménagé au mi- --

eu une efpece de chemin creux d’environ. ra. pieds c H A P.
de largeur, fur près de z pieds de profondeur. C’elt- V111.
la qu’à l’abri des injures du temps, féparés des fpec-

tateurs qui le tiennent fur les latebandes latérales,
les jeunes éleves s’exercent à lutte. Air-delà du
nyte, elt un ftade pour la courfe à pied (a). r

Un magilirat, fous le nom de gymnafiarque, préfide
aux différens gymnafes d’Athenes. Sa char e eli an-
nuelle, 8: lui eft conférée par l’aEemblée gËnérale de

la nation (b) . Il eft obligé de fournir l’huile qu’em-

ploient les athletes pour donner plus de loup elle à
eurs membres (c). Il a fous lui, dans chaque gym-

nafe , plufieurs officiers. tels que le gymnalle, le
pædotribe, 8: d’autres encore dont les uns entretien-
nent le bon ordre parmi les éleves, 8: les autres les
drcllent à différons exercices. On y diflingue fur-tout-
dix fophroniltes, nommés par les dix tribus, 8: char-

és de veiller plus fpécialement fur les mœurs (d).
l faut que tous ces officiers foient approuvés par

l’aréopage (a). ,Comme la confiance» 8: la fureté doivent regner
dans le ymnafe, ainfi que dans tous les lieux ou l’on.
is’afi’emb e en grand nombre, les vols qui s’y com-
mettent font punis de mort, lorl’qu’ils excedent la,
valeur de dix drachmes ( f )."

Comme les gymnafes. doivent être l’afyle de l’in-

nocence 8: de la pudeur, Selon. en avoit interdit.
l’entrée au public, pendant que les éleves célébrant
une fête en l’hœneur de Mercure (g), étoient moins

(a) Vitruv..lib. 5, cap. "a
(à) Demolih. in Deptin. p. 544.
(c) Ulpian. in Leptin. orat. p. 575.
(d) Stob. ferm. 5, p. 77.. ’
(a) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.

. (f) Demofth. in Timocr. p. 791.
(g) ÆIchin. in Tim. p. 26a.
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n.- furveillés par leurs inûituteurs; mais ce réglement n’elt

C H A P. plus obfervé (a). ’
V111. Les exercices qu’on y pratique fontordonnés par

les lois, fournis à des ’regles, animés par les éloges
des maîtres , 8: plus encore par l’émulation qui lub-
filte entre les difciples. Toute la Grece les regarde
comme la partie la plus eil’entielle de l’éducatiOn,
parce qu’ils rendent un hommelagile, robuiie, ca-
pable de fupporter les traVallx de la guerre, 8: les loi--
lits de la paix (b). Confidérés par rapport à la fanté,
les médecins les ordonnent avec fuccès (a). Relative-
ment a l’art militaire, on ne peut en donner une plus
haute idée , qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens.

Ils leur dûrent autrefois les viétoires- qui les firent
redouter des autres peuples; .8:, dans ces derniers
temps , il a fallu pourries vaincre, les égaler dans la

gymnaltique (d). ,, Mais fi les avantages de cet art font extrêmes, les
abus ne le l’ont pas moins. La médecine 8: la philo-
fophie condamnent de concert ces exercices, lorf-
qu’ils épuifent le corps, Ou qu’ils donnent à l’aine

plus de férocité que de courage (a). v
On a fuccefiivement augmenté 8: décoré le gym;

nafe du Lycée f f ). Ses murs font enrichis de pein-
tures ( g). Apollon cit la divinité tutélaire du lieu. On
voit a l’entrée fa fiatue ( h) : les jardins ornés de belles
allées, furent renouvelésdans les dernieres années de

(a) Plat. in Lyf. t. 2, p. 2C4 8: 206.
(à) Lucian de gymn. t. 2 , p. 901.
(c) Hippocr. de diæL’lib. 2 , t. 2, cap. 39, au; lib. 3 , cap. 25.
d) Arift. de rep. lib. 8, cap. 4 , t. 2 , p. 452. Plut. fympof.

lib. 2, ca . . 6 9. -(e) Hip’po’csr’. ibidêlib. 3 , r. r , cap. 28. Plat. de rep. lib. 3 ,

t. 2 , p. 410. Arift. de rep. ib. 1d. magn. moral. l. r , c. 5,.t-. 2,

. 1.(15’) Theopomp. 8; Philoch. ap. Suicl. in Au’n. Harpocr. in

Ath. Paufan. lib. 1, cap. 29 p. 75.
(g) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.
(Il) Locian. de gymn. t. a, p. 887. Paufan. lib. 1 , cap. 19,

P- 44.



                                                                     

lanternas ANACH’ARSIS. le;
mon léjour en Grece (a). Des fieges placés fous les ----
arbres, invitent à s’y repofer (b). C H’AP, I

Après avoir affilié aux exercices des jeunes gens, V111-
8: pall’é quelques momens dans des lalles ou l’on
agitoit des queltions tour-à-tour importantes 8: fri-
voles, nous prîmes le chemin qui conduit du Lycée
à l’Académie, le long des murs de la ville (a). Nous
avions a peine fait quelques pas, que nous trouvâmes
un vieillard vénérable, qu’Apollodore me parut bien
aile de voir.. A res les premiers complimens , il lui

g demanda où il alloit. Le vieillard répondit d’une-voix
grêle : Je vais dîner chez Platon avec Ephore 8:
Théopompe, qui m’attendent a la porte Dipyle.---
C’ell: jultement notre chemin, reprit Apol odore;
nous aurons le plailir de vous accom agner. Mais,
ditesvmoi, vous aimez donc toujours laton (d )?---
Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaifon
formée dès notre enfance , ne s’el’t point altérée de-

puis. Il s’en ell: fouvenu dans un de les dialogues, où
Socrate qu’il introduit. comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables (e ).---Cet hom-
mage vous étoit du. On le (envient qu’à la mort de
Socrate, pendant que les difciples effrayés prenoient
la fuite, vous alites 7 roître en habit de deuil dans

’ les ruesd’Athenes ( . Vous aviez donné, quelques
années auparavant , un autre exemple de fermeté.
Quand Théramene, profcrit par les 50 tyrans en plein
fénat, le réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes

pour prendre la défenle; 8: ne fallut-il pas ne lui-
méme vous riât de lui épargner la douleur (le vous
voir mourir avec lui’(g)2 Le vieillard me parut ravi

j .
(a) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 841.
fila) Lucien. ibid. p. 895.
c) Plat. in Lyf. t. 2, p. 203.

(d) Laert. in Plat. lib. 3, 5. 8.
(e) Plat. in Phædr. t. 3, p. 278.
(f) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 838.
(g) id. ibid. p. 836. ’



                                                                     

104. V o Y’ A e a v
.-- de cet éloge. J’étais impatient de lavoir [on nom.
C H AP. Apollodore le falloit un plailir de me le cacher.

V111. Fils de Théodore, lui dit-i1, n’êtes-vous pas de
’ même âge que Platon? --- J’ai lix à (cpt ans de plus

que lui (a); il ne doit être que dans l’a 68°. an-
née. -- Vous paroill’ez vous bien porter. --- A mer- . ”
veille; je fuis fait: de corps 8: d’efprit, autant qu’il
cil polllble de l’être(b). ---. On dit que vous êtes l,
fort riche (r)? -- J’ai acquis par mes veilles de quoi l
remplir les defirs d’un homme (age (d). Mon pore 7
avoit une fabrique d’inllrumens de mufique (e). Il

’ fut ruiné dans la guerre du Péloponele -, 8:-ne m’ayant
laillé pour héritage qu’une excellente éducation ,’ je

fus obligé de vivre de mon talent, 8: de mettre à
profit les leçons que j’avoisrcçues de Gorgias, de
Prodicus, 8: des plus habiles orateurs de laGrece.
Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étaient pas en
état de défendre eux-mêmes leurs califes (f). Un dif-
cours que j’adrell’ai a Nicoclès, roi de Chypre, m’at-

tira de l’a part une gratification de 20 talens ’* (g).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre .4
de mes difciples ayant augmenté de jour en jour, j’ai il.
recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous les mo- * il
mens de ma vie. un Convenez pourtant que malgré
la févérité de vos mœurs, vous en avez confacré quel- 4 .

l

l

l

1

l

n. fifi.- 1.; -..i wz .

ques-uns aux plaifirs. Vous eûtes autrefois la elle
Métanire; dans un âge plus aVancé , vous retirâtes
chez vous une courtifane non moins aimable ( Il)."0n
diroit alors que vous l’aviez allier les maximes de la

(a) Laert. in Plat. lib. 3, cap. 4. Plut. Kant. vit. t. 2.1P- 836.
(à) Ifocr. panarh. t. 2, . r84.
(a) Dionyf. Halic. de locr. t. 5, p. 537.
(il) lfocr. ibid.
(e) Plut. ibid. Dionyf. Halic. ibid. p. 534,
(f) Cicer. in Brut. t. I , p. 346.
* 108000 livres.
(g) Plut. ibid. p. 838.»
(à) Lyf. Hermip. 6: Strat. ap. Albert. lib. 13, cap. 592.



                                                                     

DU revus Anacnaxsrs. ’ ros
hilofophie avec les rallinemens de la volupté, 8: ---

l’ on aparloit de ce lit fomptueux que vous aviez fait .c HAP.
dre er, 8: de ces oreillers qui exhaloient une odeur
li délicieule (a). Le vieillard convenoit de ces faits
en riant.

A ollodore continuoit : vous avez une famille ai-
mab e, une bonne fauté, une fortune ailée, des dif- ’
ciples fans nombre, un nom que vous avez rendu
célebre, 8: des vertus qui vous placent parmi les plus
honnêtes citoyens de cette ville (à); avec tant d’a-
vantages vous [devez être le lus heureux des Athé-
niens. -- Hélas! répondit le vieillard, je fuis peut-
é’tre le plus malheureux des hommes. J ’avois atta-
ohé mon bonheur à la confidération; mais, comme
d’un côté l’on ne peut être confidéré dans. une dé-

mocratie , qu’en le mêlant des allaites publiques, 8:
que d’un autre côté la nature ne m’a donné qu’une

voix foible 8: uné excellive timidité ( c), il cit arrivé
que trèsfcapable de difcerner les vrais intérêts de l’é-
tat, incapable de les défendre dans l’allemblée géné-
rale, j’ai toujours été violemment tourmenté de l’am-
bition 8: de l’impollibilité d’être utile, ou, li vous
voulez, d’obtenir du crédit (d). Les Athéniens re-
çoivenr atuitement chez moi des leçons d’éloquen-

de; les ngers, pour le prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à celui qui me procureroit
de la hardielle avec un organe l’onore (e). -- Vous
avez réparé les torts de la nature; vous infiruifez par
vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adrell’er la
arole, 8: qui ne lainoit vous refufer l’on emmen-
t que me fait l’ellime des autres, li je ne puis pas y

joindre la mienne? Je poulie quelquefois jul’qu’au

(a) Plut. X ont. vit. t. 2 , p. 839.
(à) Ilocr. panarh. t. 2 , p. r84.
(c) 1d. epifi. ad Phil. t. t , p. 270. Id. epift. ad Mityl. et ,

.p. 487. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 3, t. t, p. 194.
d) liber. panarh. t. 2, p. 185.
e) Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.

Vlll.



                                                                     

106 .*V0YA’GE
--- mépris la l’oible idée que j’ai de mes talens (a). Quel

’ C HAP. fruit en ai-je retiré? Ai- je jamais obtenu les emplois,
V111. les magiltratures, les diltinétions que je vois tous les

jours. accorder à, ces vils orateurs qui trahillent l’é-
tat (à)? Quoique mon panégyrique d’Athenes ait fait
rougir ceux qui précédemment avoient traité le même
l’ujet, 8: découragé ceux qui voudroient le traiter au-
jourd’hui (c) ,; j’ai toujours parlé de mes fuccès avec

l modeliie, ou plutôt avec humilité (d). J’ai des in-
tentions ures; je n’ai jamais , par des écrits ou par
des accu ations, fait tort a performe, 8: j’ai des cane-v
mis (e). - Eh! ne devez-vous pas racheter votre mé-
rite par quelques chagrins? Vos ennemis font plus à
plaindre que vous. Une voix importune les avertit
fans celle ne vous comptez parmi vos difciples, des
rois, des g’énéraux , des hommes d’état, des hiltoriens ,v

des écrivains dans tous les entes (f); que de temps
en temps il fort de votre fœle des colonies d’hom-
mes éclairés, qui vent au loin répandre votre doétri-
ne; que vous gouvernez la Grece ar vos éleves ( g);
8: , pour me fervir de votre expre ton , que vous êtes
la pierre qui aiguile l’infirument. - Oui; mais cette
pierre ne coupe pas (Il).

Du moins, ajoutoit Apollodore, l’envie ne fau-
toit le dillîmuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire (i). -- Et c’elt ce mérite qu’on veut
aullî m’enlever. Tous les jours des lophiltes auda-

7

(a) Ilbcr.*p’anatl1.’t. 2,’ p. 184.

» (b) Id. ibid. p. 189.
(c) Id. de antid. t. 2, p. 404.
(J) 1d. panath. t. 2, . 192. -
(e) 1d. e antîd. p. 38,6, 390, 8:6.

(f) 1d. ibid. p. 388. . 2 .(g) Çicerà ont. cap. 13, t. 1 ,7 p. 429. Dionyl’. Halle. de lfocr.

L 5, P’ 53 -
(h) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 8 38.

’ ’ (i) Cicer. de ont. lib. 2, cap. 22 , p. 214. Id. orat. cap. r3 ,
p. 429 ; c. 52 , p. V464. Naucrat. ap. Cicer. de ont. lib. 3 , c. 44,

p. 321. . .



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. m7
cieux, des inltituteurs ingrats, uil’ant dans mes écrits .-
les préceptes 8: les exemples, lies diltribuent à leurs CHAP.
éco iers, 8: n’en l’ont que plus ardens à me déchirer. V111.
Ils s’exercent lut les l’ujets que j’ai traités. Ils allem-

blent leurs partilans autour d’eux, 8: comparent leurs
difcours aux miens, qu’ils ont eu la précaution d’al-
térer, 8: qu’ils ont la ball’ell’e de défigurer en les li-

l’ant. Un tel acharnement me pénotre de douleur ( a).
Mais j’apperçois Ephore 8: Théopom e. Je Vais les
mener chez Platon , 8: je prends congé de vous.

Dès qu’il fut arti, je. me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel elikdonc , lui dis-je , ce vieillard il
modefte avec tant d’amour-propre, 8: fi malheureux
avec tant de bonheur! C’elt, me dit-il, Il’ocrate,
chez qui nous devions palier à notre retour. Je l’ai
engag par mes queliions à vous tracer les principaux
traits de la vie & de fon caraétere. Vous avez vu

u’il montra deux fois du courage dans la jeunell’e.’
et ell’ort é uifa lans doute la vigueur de l’on aine;

car il apall’ le relie de les jours dans la crainte 8:
dans le chagrin. L’al’ e61: de la tribune qu’il s’ell l’age-

ment interdite, l’afll’ige fi fort, qu’il n’allille plus à
l’allemblée générale (b). Il l’e croit entouré d’enne-

mis 8: d’envieux, parce que des auteurs qu’il mé-4
t pril’e, jugent de les écrits moins favorablement que

ui. Sa deliinée ell: de courir fans cell’e après la gloi-

re , 8: de ne jamais trouver le repos (c). 7
Malheureufement pour lui, les ouvrages, remplis

d’ailleurs de grandes beautés, fourmillent des armes
puill’antes à la critique; l’on llyle elt pur 8: coulant,
plein de douceur 8: d’harmonie , quelquefois pom-

ux & magnifique, mais quelquefois aulli traînant,
dillus 8: l’urchargé d’ornemens qui le déparent (d l.

(a) 1focr. panath. t. 2,p. 190. 1d. e lit. ad Philip. t. 1 , p. 277..
(la) Plut. X orat. vit. t. 2’, . 83 .
(a) Ifocr. panath. t. 1 , p. 184 8: 187.
(d) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7, t. 1 , p. 286. Dionyl’. Halic.

de Il’ucr. t. 5, p. 537.



                                                                     

108 ViovAer-- Son éloquence n’étoit pas propre aux difcullions
C1111 P. de la tribune 8: du barreau (a); elle s’attache plus à

VIH. flatter l’oreille , qu’à émouvoir le cœur. On eli l’ou-
veut fâché de voir un auteur eliimable s’abaill’er à
n’être qu’un écrivain l’onore, réduire (on art au l’eul

mérite de l’élégance (b) , all’ervir péniblement les pen-

fées aux mots (a), éviter le concours des voyelles
avec une afl’eétation puérile (d) , n’avoir d’autre ob-

jet que d’arrondir des périodes, 8: d’autrelrell’ource
pour en l’ymétril’er les membres , que de les remplir
d’exprellions oileufes 8: de figures déplacées (e).
Comme il ne diverfifie pas allez les formes de .fon
élocution, il finit par refroidir 8: dégoûter le leâeur.
C’elt un peintre qui donne à toutes l’es figures les
mêmes vétemens 8: les mêmes attitudes*(f’).

La plupart de les harangues roulent l’ur les articles
les plus importans de la morale 8: de la politique (g).
Il ne perluade ni n’entraîne , parce qu’il n’écrit point

avec chaleur, 8: qu’il paroit plus occupé’de l’on art
que des vérités qu’il annonce (Il). Delà vient peut-
treque les rouverains dont il s’elt, en quel ue façon, .

conflitué le légillateur (i ) , ont répondu à es avis par
des récompenl’es. Il a compol’é l’ur es devoirs des rois,

un petit ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour.
Denys, tyran de Syracufe, le reçut (k). Il admira
l’auteur, 8: lui pardonna facilement des leçons qui ne

, portoient pas le remords dans fou aine. i
(a) Dionyf. Halic. ibid. t. 5, p. 539. Cicer. ont. cap. 12,

t. 1 , p. 429. .(à) Ann. ap. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35, t. 1 , p. 313.
i (c) Dionyl’. Halic. ibid. p. 558. t . . .
(il) Quintil. lib. 9,cap. 4.,p. 593. Dionyl’. Halic. ibid. p. 538.

Demeir. Phaler. de elocut. S. 68.
(e) Cie. orat. cap. 12, t. 1 , p. 429. Plut. de glor..Athen. t. 2,

p. 350. Dion. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de fotm. lib. 2,p. 388.,
(f) Philon. ap. Dionyf. Halic. de llocr. t. 5 , p. 559.-
(g) Dionyf. Halic. ibid. p. 535. l 7(A). Hermo . de formis, lib. i , p. 294, 8: lib. 2 , p. 388.
(i) Il’ocr. a Nicocl. t. 1 , p. 55. Aphton. progyinn. p. 4.
(k) Ifocr. orat. ad Phil. t. 1 , p. 269. Socratic. épile. p. 66

x



                                                                     

nu nous AnacuAnsrs. m9
Ifocrate a vieilli fail’ant, poliil’ant , repolill’ant, re- si...

failant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pané- CHAP.
gyrique d’Athenes lui coûta , dit-on , dix années de V111.
travail (a). Pendant tout le temps que dura cette la-
borieul’e conllruâion, il ne s’apperçut pas qu’il éle-

voit l’on édifice fur des fondemens qui devoient en
entraîner la ruine. Il pol’e pour principe , que le pro-
pre de l’éloquence ou d’agrandir les petites oboles,
8: d’apetill’er les grandes; 8: il tâche de montrer en-
faîte que les Athéniens ont rendu plus de l’ervices à
la Grece que les Lacédémoniens (b). .; 1 r l

Malgré ces défauts auxquels l’es ennemis en ajoutent
beaucoup d’autres, l’es écrits préfentent tant de tours

heureux 8: de laines maximes, qu’ils l’erviront de
modeles à ceux qui auront le talent de les étudier.
C’elt un rhéteur habile, deltiné à former d’excellens
écrivains; c’ell un inüituteur éclairé, toujours atten-

tif aux’ progrès de les dilciples, 8: au caraétere de
leur el’prit. Ephore de Cume , 8: Théopompe de
Chic, qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureul’e épreuve. Après avoir donné l’efl’or au re-

mier, 8: réprimé l’impétuofité du fecond (c), ilPles
a deltinés tous deux à écrire l’hiftoire (d). Leurs pre-
miers ell’ais fontvhonneur à la l’agacité du maître, 8:

aux talens des dilciples.
Pendant u’Apollodore m’inltruifoit de ces détails;

nous trave ions la place publique. Il me conduifit
enfuite par la rue des Hermes, 8: me fit entrer dans
la paleltre de Tauréas, fituée en face du portique
royal (e).

(a) Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 350. Quintil. lib. to, cap. 4.
Phot. biblioth.- p. 1455.

- En Longin. de sur. s. 38. ’c) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 9, t. 1 , p. 288. Id. de clan
par. cap. 56, p. 383. Quintil. lib. 2, cap. 8 , p. ros. Suidnin

son. -(d) Cicer. de ont. lib. a, . 1 r. z .. 20 . ’
(z) Plat. in Charmid. t. a, :9153? ’» P-



                                                                     

no VOYAGE---- Comme Athenes poflede différais gymnafes, elle .
C H A P. renferme aullî plufieurs paleflres. On exerce les enfans

VIH. dans les premieres de ces écoles; les athletes de pro-
felfion , dans les fecondes. Nous en vîmes un grand
nombre qui avoient remporté des prix aux jeux éta-
blis en différentes villes de la Grece, 8c d’autres qui
afpiroient aux mêmes honneurs. Plufieurs Athéniens, .
8c même des vieillards (a), s’y rendent affidument,
pour continuer leurs exercices, ou pour être témoins
des combats qu’on y livre.

Les palelires [ont à-peu-près de la même forme
que les gymnafes. Nous parcourûmes les pieces defliæ n
nées à toutes les efpeces de bains, celles où les athle-
tes dépofent leurs habits; où on les frotte d’huile,
pour donner de la fouplcflè à leurs membres; où ils
(e roulent fur le fable, pour que leurs adverfaires
puilÏent les l’aifir (b). »
I La lutte, le faut, la paume, tous les exercices du
lycée, le retracerait à nos yeux fous des formes plus
variées, avec plus de force 8c d’adrelïe de la part des

acteurs.
Parmi les différens groupes qu’ils compofoient, on

difiinguoit’des hommes de la plus grande beauté, 8:
dignes de fervir de modeles aux milles; les uns avec
des traits vigoureux 8: fiérement prononcés, comme
on repréfente Hercule; d’autres , d’une taille plus
[velte 8c plus élégante, comme on peint Achille. Les
premiers le del’cinant aux combats de la lutte 8c du
pugilat, n’avoient d’autre objet que d’augmenter leurs

y forces ( c); les feconds, dreflés pour des exercrçes
moins violens , tels que la courfe, le faut, 8m, que

l de le rendre plus légers. 4. "ï Leur régime s’affôrtit à leur dellination. Plufieurs

s’ablliennent des femmes (d) 8c du vin. Il en elt qui

A Ë- (a) Plat. de re .. lib. 5 t. a p. 452. « .
(à) Mém. de Facad. de; bell.’lett. t. 1, Infep. 99.
(c) Plat.:.de rep- lib. g, t. 2, p. 410.
(J) Id. de leg. lib. 8, r. 2, p. 84°.



                                                                     

DU revue ANACHARSIS. HI
mettent une vie très-frugale; mais ceux ui fe fou-
mettent a de laborieufes épreuves, ont béloin, our
le réparer, d’une grande quantité d’alimens (uhlan-
tiels, comme la chair rôtie ,de bœuf 8: de porc (a).
S’ils n’en exigent que deux mines par jour, avec du
pain à proportion, ils donnent une haute idée ,de I
eut f0 riété (à). Mais onlen cite plufieuts qui en

faifoient une confommation effrayante. On dit; par
exemple, que Théagene de Thafos mangea dans un
jour un bœuf tout entier (c). On attribue le même
exploit à Milon de Crotone, dont l’ordinaire étoit
de zolmines de viande, d’autant de mines de pain *,
& de trois conges de vin" (d). On ajoute enfin
qu’Aliydamas de Milet fe trouvant à la table du fa-
trape Ariobarzaue, dévora tout feul le fouper qu’on
avoit préparé pour 9 convives (e). Ces faits , exagé-
rés fans doute, prouvent du moins l’idée qu’on fe
forme de la voracité de cette claire d’athletes. Quand
ils peuvent la faisfaire’fans danger, ils a uierent une
vigueur extrême : leur taille devient quÎlquefois gi-
gantefque; & leurs adverfaires frappés de terreur, ou
s’éloignent de la lice , ou fuccombent fous le poids

de ces malles énormes. ’ .
L’excès de nourriture les fatigue tellement, qu’ils

font obligés de palier une partie de leur vie dans un
fommell profond (f). Bientôt un embonpointiex-
ceŒf les rend méconnoiilables (g) : il leur fument

. (a) Hipp. epîd. l. 5, t. I , p. 788. Plat. de rep. l. 3, . 41 t;
Plut. in Mat. t. 1 , p. 1o28. Mém. de l’acad..des bell. leu.

. 221. x .P (6) Galen. de dignot. pull’. lib. a, cap. a. Mém. de l’acad.
de: bell. lett. t. 1 , p. au , &c.

(c) Polaidip. a . Athen. lib. Io, cap. a, p. 412.
4* Environ 18 livres. ’M1- Environ r5 pintes.
(d) Theodor. a . Athen. ibid.
(e) AthEn. ibi . p. 413.

e( f) Plat. de rep. lib. 3, p. 404.
(g) Arifiot. de genet. lib. 4, cap.- 3, panai.- a ..v .....

C H AP.
VIH.



                                                                     

au. VoxA’ce-- des maladies qui les rendent aufii malheureux, qu’ils
CH AP. ont toujours été inutiles à leur patrie (a): car, il ne

VIH. faut as le diflimuler, la lutte, le pugilat, a: tous ces
com ars livrés avec tant de fureur dans les folenni-i
tés publiques, ne font plus que des fpeétacles d’of-
tentation , depuis que la taéti ne s’eft perfeé’tionhée.

L’Egypte ne les a jamais adoptés, parce qu’ils ne don-
nent u’une force pafi’agere (b). Lacédémone en a
corrig les inconvéniens, par la fagelfe de fou infli-i
turion. Dans le telle de la Grèce, on s’efl: apperçu
qu’en y foumettant les enfans, on rifque daltérer
leurs formes, 8: d’arrêter leur accroiflement (c); 8c
pue dans un âge plus avancé, les lutteurs de.,profef-.-
ion font de mauvais foldats, parce qu’ils font hors
d’état de l’apporter la faim , la fait, les veilles, le
moindre be oin, 8c le plus petit dérangement (d).

En fortant de la palelire , nous apprîmes ue Té-
laïre , femme de Pyrrhus , parent 8c ami d’Apochodore,
venoit d’être attaquée d’un accident qui menaçoit fa

vie. On avoit vu à la porte les branches de laurier
8: d’acanthe, que , fuivant l’ufage , on fufpend à la
maifon d’un malade ( a). Nous y courûmes aulIi-tôt.
Les parens, emprelfés autour du lit, adtefl’oient des
prieres à Mercure, conduéieur des ames (f); 8c le
malheureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de
fa tendre époufe (, g). On parvint à l’attacher de ces
lieux. Nous Voulûmes lui rappeler les leçons qu’il

lavoit reçues à l’académie, leçons fi belles quand on

eli heureux ,.fi importunes quand on cit dans le mal-
’ heur. u O philofophie , s’écria-t-il, hier tu m’ordon-

(a) Euri id. ap. Athen. lib. to, cap. 2, p. 413.
E5) Dio . Sic. lib. 1, p. 73. .
c) Arifiot. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 452.

(d) Plut. in Phiiop. t. 1 , p. 357.
(a) Laert. in Bien.- lib 4, 5. 57. Etymol. magn. in Ami.

Bod. in Theophr. bifr. plant. lib. 3 , cap. 1 , p. 258.
(f) Homer. odle. lib. 24, v. 9. Etymo mgn. in 1.97.
(g) Eurip. in Alcd’t. v. 391.

a: nois



                                                                     

nu nous ANAertaxsrs. tr;
n nois d’aimer ma femme, aujourd’hui tu me défends "Un
a: de la pleurer! (a) a: Mais enfin, lui difoit-on, vos C H AP.
larmes ne la rendront pas à la vie. Ah! répondit-il, VIH.
8: c’elt ce ui les redouble encore (à).

Quand e le eut rendu les derniers foupirs, toute
la maifon retentit de cris 8: de fanglots. Le corps fut
lavé, parfumé d’effences, 8c revêtu d’une robe pré-

cieufe (c). On mit fur fa tête, couverte d’un voile,
une couronne de fleurs (d); dans fes mains ungâteau
de farine 8c de miel, pour appaifer Cerbere (c) g 8c
dansfa bouche une piece d’ argent d’une ou deux obo-
les, qu’il faut payer à Caton (f) : 8c en cet état elle
fin: expofée pendant tout un jour dans le veflibule.
A la porte étoit un vafe de cette eau lultrale deltinée
à purifier ceux qui ont touché un cadavre (g).

Cette expofition cil nécefl’airev pour s’afl’urer que

la erfonne cil véritablement morte (Il), 8: qu’elle
lelï de mort naturelle (i). Elle dure quelquefois jaf-
qu’au troilieme jour (Æ). ’ »
. Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant le
lever du foleil (l). Les lois défendent de choifir une
autre heure. Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
il trille dégénérât en un fpeâacle d’olientation. Les
parens 8c les amis furent invités (m).Nous trouvâmes

(a) Stob. ferm. 97, p. 539.
(à) Id. ferm. 1.22, p. 613.
(c) Homer. iliad. lib. 24, v. 587. Id. in odylr. lib. 24, v. 4 .

Eurip. in Phœnifl’. v. 1626 à 1329. Id. in Aleclt. v. 158. Sophocl.
in Eleâ. v. 1145. Lucian. de lufi. r. 2, p. 926. ’

(il) Eurip. in Hippol. v. 1458.
(e) Arifioph. in Lyfil’t. v. 601. Schol. îb. Id. in Ecclel’. v. 534.

(f) Ariftoph. in ran. v. 140. Schol. lb. v. 272. Lucian. ib.
Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268.

( )Eurip. in Alcel’t. v. IOO. Arilioph. in Ecclef. v. 1025. Poli.
libâ, cap. 7, S, 65. Hefycb. in’Apî. Cafaub. in Theophr. cap. 16.

(Il) Plat. de leg. lib. 12, p. 959.
(i) Poil. lib. 8 , cap. 7, 65.
(1c) Jungerm. in Pull. lib. 8, cap. r4, 5. 146.
(l) Demofth. in Macart. Câliim. epigr. in Anthol. lib. 3, p. 377.
(m) Ajrifiot. de morib. lib. 9, cap. 2, t. 2, p. 1.18... .

Tome Il. p H



                                                                     

114 V01Aen-- auprès du cercueil, des femmes qui pouffoient de
CHA P. longs gémitfemens (a). Quelques-unes coupoient des

VIH. boucles de leurs cheveux , 8: les dépofoient à côté de
Téla’ire, comme un gage de leur tendrell’e«& de leur

douleur (à). On plaça le corps fur un chariot, dans I
un cercueil de cyprès (c). Les hommes marchoient
avant, les femmes après (d); quelques-uns la tête ra-
fée, tous baillant les yeux, vêtus de noir (a), pré-
cédés d’un chœur de muficiens, qui faifoient enten-

dre des chants lugubres Nous nous rendîmes a
une maifon qu’avoir Pyrrhus au rès de Phalere. C’eft
là u’étoient les tombeaux de es peres (g).

î’ufage d’inhumer les corps fut autrefois commun
rmi les nations (l2); celui de les brûler prévalut

dans la fuite chez les Grecs (i); aujourd’hui il paroit
indifférent de rendre à la terre ou de livrer aux flam-
mes les relies de nous-mêmes (Æ). on plaça le co s
de Télaïre fur le bûcher; 8c uand il fin confum ,

lplus proches patens en recuei litent les cendres (l);
urne qui les renfermoit , fut enfevelie-dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin;
on jeta dans le feu quelques-unes des robes de Té-
la’ire ; ou l’appeloit à haute voix (m) ; de cet adieu éter-

les
85

(a) Eurip. in ,Alceft. v. 103.
(à) Id. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funetib.

lib. 2, cap. 13 8: 15.
(c) Thucyd. lib. 2, cap. 34.
(r!) Demoftli. in Macart. p. 1037. Lyf. de cæde Eratofr. p. 5..

Terent. in Andr. aft. 1 , feen. 1, v. 90. l
(e) Xenoph. hifr. Græc. lib. 1, p. 449. Eurip. Iphig. in Aul.

v. 1438 8: 1449.
’ (f) Homer. iliad. lib. 24, v. 721.’Euftath. p. 1372. Plat. de
leg. lib. 7, t. 2, p. 8:20. Amen. lib. 149cm. 3, p. 619.

(g) Demofth. in Macart. p. 1040. I . in Callxçl. p. 1117.
I m’ai) Cicer. de leg. lib. 2, c. 22 , t. 3 , p. 155. Klrch. de funer.

. 1 ca . 2. ,(1) ’Hor’her. pallim. Thucyd. lib. 2, cap. 52. Terent. in Andr.
:161. 1 , fcen. 1. Lucian. de litât. cap. 21, t. 2, p. 932.

(k) Plat. in Pbædon. t. 1, p. 115. l a
a (l) Homer. iliad. lib. 23, v. 352. 1d. lib. 24, v. 793.

(m) Id. v. 221.
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ne! redoubloit les larmes qui n’avoient cellé de cou- .-

ler de tous les yeux. C HAP.De la nous fûmes appelés au repas funebre, ou la V111.
converlàtion ne mula que fur les Vertus de Télaïre ( a)-

I Le 9e. 8: le 306. jour, fes parens, habillés de blanc,
8: couronnés de fleurs , fe réunirent encore pour ren-
dre de nouveaux honneurs à fes mânes (à); 8: il fut
réglé que , rall’emblés tous les ans le jour de fa naif-

lance, ils s’occuperoieut de la perte , comme fi elle
étoit encore récente. Cet engagement fi beau le per-
pétue (cuvent dans une fami le, dans une fociété
d’amis, parmi les difciples d’un philofophe (c). Le:
regrets qu’ils laid-eut éclater dans ces circonllances,
le renouvellent dans la fête générale des morts qu’on
célebre au mois anthellérion ’* (d). Enfin j’ai vu plus
d’une fois des particuliers s’approcher d’un tombeau,

y dépofer une partie de leurs cheveux, 8:, faire tout
autour des libations d’eau , de vin , de laité: de miel ( a).

Moins attentif à l’origine de ces rits, qu’au fenti-
ment qui les maintient; j’admirois la figefl’e des an-
ciens légillateurs, qui imprimerent un caraétere de.
fainteté à la fépulture 8: aux cérémonies qui l’accom-

agnent. Ils favoriferent cette ancienne opinion , que
’ame dé ouillée du Corps ui lui fert d’envelop e,

cil: arrêt e fur les rivages du tyx , tourmentée du efir
de fe rendre à fa deltination, appareillant en fouge
à ceux qui doivent s’intéreller à l’on fort, julqu’à ce

u’ils aient foullrait les dépouilles mortelles aux re-
gards du foleil 8: aux injure: de l’air (f).

(a) Homer. iliad. lib. 24, v. 802. Demoiih. de cor. p. 520.
Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3 , p. 158.

(A) lfæus de Cyron. hæred. p. 73. Poil. lib. g , cap. 19, S. un.
d.d1ib. 1, cap. 7, 66. Id. lib. 8, càp. 14, 5. 146. Jungenn,

bi . ï - ’
1

(c) Meurf. Grâce. fer. in m5.. ’
if Mois qui répondoit à nos mois de février 8: de marc. f

(a) 1d. in and, 1(c) Port. Archæol. lib. 4, cap. 5 8: 8. I
(f) Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Euftath. fila-if.

- 1.



                                                                     

116 t V o x A e a- Delà cet empreffement. à lui procurer le repos
CH AP. qu’elle defire; l’injonction faire au voyageur, de cou-

VHL vrir de terre un cadavre qu’il trouve fur fon che-
min (a), cette vénération’profonde pour les tom-
beaux, 8: les lois féveres contre ceux qui les violent.

Delà encore l’ulage pratiqué à l’égard de ceux que

les flots ont engloutis, ou qui meurent en pays étran-
ger , 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 facrifices 8: des liba- ’
tions ils fe flattent de ramener leurs mânes (b) , aux-
quels on éleve quelquefois des cénotaphes , efpeces
de monumens funebres, prefque aulli refpeâés que

[les tombeaux. V -’ Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une fortune aifée , les uns, conformément à l’ancien

ufage, n’ont alu-délias de leurs cendres qu’une petite

colonne , ou leur nom cit infcrit; les autres, au mé-
pris des lois qui c0ndamnent le faite 8: les prétentions ’
d’une douleur fimulée, font prellés fous des édifices
élégans 8: magnifi ues, ornés de (lames, 8: embellis
par les arts (c). J ai vu un (impie affranchi dépenfer
deux talens * pour le tombeau de fa femme (d).

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par l’ex-

eès ou le défaut de fentiment, les lois ont tracé un J
[entier dont il n’ell pas permis de s’écarter. Ellesdé-
fendent d’élever aux premieres magillratures le fils
ingrat qui, à la mort des auteurs de fes jours, a né-
ligé les devoirs de la nature 8: de la religion (c). ’
iles ordonnent à ceux ’qui afiiltent au convoi, de

(a) Sophocl. in 11mg. v. 262. Schol. ib. Ælian. var. un. 111.. 5,

03 . l . I , ,Efffiomer. odyll’. lib. 1 , v. 64. Eufiath. ibid. p. 1614. Pind.

py . 4, v. 283. Schol. ibid. ,(c) mutin. lib. 1 , cap. 18, p. 43. H t
fil 10800 livres. ’ .. I’
(d) Demofih. in Steph. 1 , p. 980.
(a) Xenoph. memor. p. 743. -



                                                                     

au revira Anacruxsrs. .117
refpeéter la décence jufques dans leur défefpoir. Qu’ils
ne jettent point la terreur dans l’ame des fpeélcateurs, c H AP.
par des cris perçans 8: des lamentations effrayantes;
que les femmes fur- tout ne fe déchirent pas le vifage ,
comme elles faifoient autrefois ( a ). Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prefcrirekde veiller à la conferva-g
tion de leur beauté?

v r(a) Cicer. de leg. lib; a, cap. 25 , p. 158.

FIN DU CHAPITRE HUITXEME.

Vlll.



                                                                     

118 ” VOYAGI

CHAPITRE IXÇ
’beage à Corinthe. anoplzan. Timolfon.

1.-- E N arrivant dans la Grece, nous apprîmes que les
CHA P. Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélopo-

1X. nefe, nommé Scillonte , où Xénophon faifoit fa réfl-
dence , il étoit venu avec fes fils s’établir à Corin-
the (a). Timagene étoit impatient de le voir. Nous
partîmes, amenant avec nous Philotas, dont la famille
avoit des liaifons d’hofpitalité avec celle de Timo-
deme , l’une des plus anciennes de Corinthe (b). Nous
traverl’âmes Eleufis , Mégare, l’illhme; nous étions

trop prellés pour nous occuper des objets qui s’of-,
froient à nous fur la route.

Timodeme nous conduifit lui-même chez Xéno-
phon. Il étoit forti; nous le trouvâmes dans un tem-
ple voifin, ou il offroit un facrifice. Tous les yeux-
étoient levés fur lui, 8: il ne les levoit fur perlonne;
car il paroill’oit devant les dieux avec le même rcf-.
peét qu’il infpiroit aux hommes. Je le confidérois
avec un vif intérêt. Il paroill’oit âgé d’environ 7o à

75 ans; 8: fou vifage confervoit encore des relies de
cette beauté qui l’avoit dillingue’ dans fa jeunellt: (t).

La cérémonie étoit à peine achevée, que Timagene
fe jette a fon cou; 8: ne pouvant s’en arracher, l’ap-
pelle’d’une voix entrecoupée , fou général, [on fau-

veur, fon ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment, 8: cherchoit à démêler des traits qui ne lui
étoient pas inconnus, qui ne lui étoient plus familiers.

. (a) Laert. in Xenoph. lib. 2, 5. 53.
(à) Plut. in Timol. r. 1 , p. 237.
(c) Laert. lib. a, 48.



                                                                     

un nous ’ANAcirAnsrs; 119
Il s’écrie à la fin: C’efl: Timagene, fans doute! Eh! i...-
quel autre que lui pourroit couferver des l’entimens fi CHAP.
tendres après une fi longue abfence? Vous me faites DE.
éprouver dans ce moment combien il cli doux de voir
renaître des amis dont on s’eli cru (épaté pour tou-
îours. De tendres embraflemens fuivirent de près
cette reconnoiflànce; 8c pendant tout le temps que.
nous pafsâmes à Corinthe , des éclaircilïemens mutuels
firent le fujet de leurs fré uens entretiens.

Né dans un bourg de 1’ tri ne, élevé dans l’école

de Socrate, Xéuo hon porta dabord les armes pour.
fa atrie; enfuite il entra. comme volontaire dans l’ar-
mfe qu’aflembloit le jeune Cyrus pour détrôner fou
frere Artaxerxès, roi de Perle (a). Après la mort de ’
Cyrus, il fut chargé, conjointement avec quatre au-
tres officiers, du commandement des troupes grec-
ques (b); 8: c’eli alors qu’ils firent cette belle retraite,
aulli admirée dans [on genre, que l’elt dans leficn la I
relation qu’il nous en a donnée. A (on retour, il pailla

in fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémone , dont il
partagea la gloire, 8: mérita l’amitié (a). Quelque
temps a rès, les Athéniens le condamnerent à l’exil,
jaloux ans doute de la référence qu’il accordoit aux
Lacédémoniens (d). ais ces derniers, our dé-
dommager , lui donnerent une habitation à cillonte (a).

C’elt dans cette heureufe retraite qu’il avoit palle
plufieurs années, 8: qu’il com toit retourner, dès que
es troubles du Péloponefe croient calmés.

. Pendant notre féjour à Corinthe, je me liai avec
les deux fils, Gryllus 8c Diodore. Je contraâai une
liaifon plus intime avec Timoléon, le fecond des fils
de Timodeme, chez qui nous étions logés.

(a) Xenoph. exped. C r. lib. . 2 .E13) Id. ibid. p., 299. y 4 3’ P 9’

anert.lib.n . r.Ne.inAef ..(a) Laert. ibid. ” 5 P g * cap 1 .
(a) Dinarch. ap. Laert. lib. 2, S. 52.

H4



                                                                     

Û

ne - VOYAGE1.-..- Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon; je ne
C HAP. parlerois pas de cette valeur brillante qu’il montra

un dans les Combats, parce que, parmi les nations guer-
rieres , elle n’eli une diltinâion, que lorfque panifiée
trop loin, elle celle d’être une vertu; mais, pour
faire connaître toutes les qualités de fan ame, je’me
contenterois d’en citer les principales: cette prudence
confommée, qui en lui avoit devancé les années; (on
extrême douceur, uand il s’agiflbit de les intérêts,
(on extrême fermete, quand il étoit queltion de ceux
de (a patrie; fa haine vigoureufe pour la tyrannie de
l’ambition , 8: pour celle des mauvais exemples (a);
je mettrois le comble à Ton éloge, en ajoutant que
performe n’eut autant que lui, des traits de retrem-

lance avec Epaminondas, que par un fecret inüinél:

il-avoit ris pour fan modele (b). ’
Timoléon jouiEoit de l’eilime publique 8: de la

tienne, lorique l’excès de fa vertu lui aliéna prefque ’

tous les cf rits, 8: le rendit le plus malheureux des
hommes. Eau frere Timophanès, qui n’avoir ni les
lumieres, ni les princi es, s’était fait une cour d’hom-
mes corrompus, qui ’exhortoient fans celle à s’em-
pîrer de l’autorité. Il crut enfin en avoir les droits.

n courage aveugle a: préfomptueux lui avoit attiré
la confiance des Corinthiens, dont il commanda plus
d’une fois les armées, 8c qui l’avaient mis à la tête
de 4.00 hommes qu’ils entretenoient pour la fureté
de la police. Timophanès en fit les fatellites , s’atta-
cha la papulace par les largefies; 8: fecondé par un
parti redoutable, il agit en maître , & fit traîner au
fupplice les citoyens ui lui étoient fufpeéts (c).

Timoléon avoit ju qu’alors veillé fur la conduite
8: fur les projets. Dans l’efpoir de le ramener, il tâ-
choit de jeter un voile fur les fautes, 8c de relever

(a) Plut. in Timol. t. 1 ,p. 237. Diod. Sicil. lib. 16 , p. 459.
I (à) Plut. ibid. p. 253.

(c) Id. ibid. t. 1 , p. 237.
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au nuntnAnAcuAnsrs; tu
l’éclat de quelques alitions honnêtes qui lui échap- a...
poient par hafard. On l’avait même vu dans une ba- CHAP.
taille le précipiter fans ménagement au milieu des en-’

nemis, & foutenir feul leurs efforts pour lauver les
jours d’un frere qu’il aimoit, 8c dont le corps, cou-
vert de bleEures, étoit fur le point de tomber entre
leurs mains (a).

Indigne’ maintenant de voir la tyrannie s’établir de

lbn vivant, 8c dans le fein même de (a famille, il
peint vivement à Timaphanès l’horreur des attentats
qu’il a commis, 8: qu’il médite encore; le conjure
d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, 8: de fa-
tisfaire aux manes des viétimes immolées à [a folle
ambition. "Quelques jours après, il remonte chez lui,
accompagné de deux de leurs amis, dont l’un étoit
le beau-frac de Timophanès. Ils réiterent de concert
les mêmes prieres; ils le preEent, au nom du fang,
de l’amitié, de la atrie : Timophanès leur répond d’a-

bord par une dénF
8c des fureurs. On étoit convenu qu’un refus pofitif de
a part feroit le fignal de fa perte. Ses deux amis, fa-
tigués de l’a réfiftance , lui plangerent un poignard
dans le rein , endant que Timoléon , la tête couverte
d’un pan de l’on manteau, fondoit en larmes dans un
coin de l’appartement ou il s’était retiré (b).

Je ne puis fans frémir penfer à ce moment fatal A
où nous entendîmes retentir dans la maifon ces cris
perçans, ces effiiayarites paroles : Timo hanès cil mort;
c’elt fan beau-frete qui l’a tué; c’eft on frere. Nous
étions ar halard avec Démarilie, la mere; fan pere
étoit abfent. Je jetai les yeux fur cette malheureufe
femme. Je vis l’es cheveux le dreiTer fur la tête, 8;
l’harreur le peindre fur fan vilage au milieu des om-
bres de la mort. Quand elle reprit l’ufage de l’es feus,

elle vomit, fans verfer une larme, les plus affleures

(a) Plut. in Timol.’ t. 1, p. 237.
(6) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. 1.

’ ion amere, enfuite par des menaces.

1X.



                                                                     

m. "Vorace,--- imprécations contre Timoléon, qui n’eut pas même
4 CHAP. la faible confalation de les entendre de la bouche.

1X. Renfermée dans [on appartement, elle protella qu’elle
ne reverroit jamais le meurtrier de fan fils (a).

Parmi les Corinthiens , les uns regardoient le meur-
tre de Timophanès comme un aéize héroïque, les au-
tres comme un forfait. Les premiers ne le biloient
pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui lacri-
fioit au bien public la nature 82 l’amitié. Le plus
grand nombre, en approuvant la mort du tyran (la), j
ajoutoient que tous les citoyens étoient en droit de
lui arracher la vie, excepté fan frere. Il fitrvint une
émeute qui fut bientôt appairée. On intenta contre
Timoléon une acculation qui n’eut pas de fuite (a).

Il le jugeoit lui-même avec encore p us de rigueur.
Dès qu’il s’apperçut que [on aélion étoit condamnée

par une grande partie du public, il douta de [on in-
nocence, 8: réfolut de renoncer à la vie. Ses amis,
à» force de prieres & de foins, l’engag’erent à prendre ’

quelque nourriture , mais ne purent jamais le déter-
miner à relier au milieu d’eux. Il fortit de Corinthe;
8: pendant plufieurs années, il erra dans des lieux fo-
litaires, occupé de fa douleur, 8c déplorant avec»
amertume les égaremens de fa vertu, 8c quelquefois
l’ingratitude des Corinthiens (d); ’

Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’é-
clat, 8c faire le bonheur d’un grand empire qui lui

devra la liberté. . » .Les troubles occafionnés par le meurtre de l’on
frere, accélérerent narre départ. Nous quittâmes Xé-

nophon avec beaucoup de regret. Je le revis quel-
ques années après, à Scillonte; 8c je rendrai compte,
quand il en fera temps, des entretiens que j’eus alors

(a) Plut. in Timol. 1t. 1 ,’ p. 2’38.

ES) Id. ibid.
c Dia . sic. lib:.16 p. 459.

(d) Plut. in Timol. t. ,1 , p. 238. Nep. ibid. cap. x.

n--.. ha .



                                                                     

ou "un: Anac-iitanstsî in;
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient .-
fervir dans le corps de troupes que les Athéniens en- CHAP.
voyoient aux Lacédémoniens. .

Nous trouvâmes fur la route quantité de voyageurs
ui le rendoient a Athenes, pour affilier aux grandes

Èionyfiaques, l’une des plus célebres fêtes de cette
ville. Outre la magnificence des autres fpeôtacles, je
delirois avec ardeur de voir un concours établi de-
puis long-temps entre les poëtes ui préfentent des
tragédies ou des comédies nouvel es. Nous arrivâ-
mes le 5 du mais élaphébalion ”. Les fêtes devoient
commencer huit jours après "ï

* Le premier avril de l’an 62 avant J, C,
4" Voyez la note à la lin u volume.

FIN DU cr-urrrnn NEUVIEME.

1X.



                                                                     

CH AP.

r24; YorAca
CHAPITRE X.

Levées , Revue , Exercice des Troupes.

Deux jours après notre arrivée , nous nous rendi-
mes dans une place au le faifoit la levée des trou es
qu’on le propofoit d’envoyer au Péloponefe. Elles
devoient le joindre à celles des Lacédémoniens 8c
de quelques autres peuples, pour s’oppofer, conjoin-
tement avec elles, aux projets des Thébains 8c de
leurs alliés (a). Hégélochus (b), liratege ou général,
étoit alIis fur un liege élevé (c). Auprès de lui, un
taxiarque (d), officier général , tenoit le regiltre ou
fontinl’crits les noms des citoyens ui, étant en âge
de porter les armes (a) , doivent e préfenter a ce
tribunal. Il les appeloit à haute voix, 8: prenoit une
note de ceux que le général avoit choifis

Les Athéniens font tenus de fervir depuis l’âge de
18 ans , jufqu’à celui de 6o (g). On emploie rare-
ment les citoyens d’un âge avancé (Il); 8e quand on
les prend au fortir de l’enfance, on a foin de les te-
nir éloignés des polies les plus expofés (i). Quel--

(a) Xenoph. Græc. lib. 7, p. 64a. Diod. Sic. lib. r 5,
P- 391» ,(b) Diod. Sic. ibid. p. 393.

(c) Plut. in Phoc. t. r , p. 746.
(d) Aril’topb. in pue. v. 1172. .(e) Id. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. 8: Hefych. in

’ mania. Argum. ont. Demoftb. adv. Olymp. p. 1064.
(f) Lyf. in Alcib. p. :175. Poil: lib. 8 , cap. 9, ç. 1:5.
(g) Ariftor. ap. Suid. 8: Harpoer. in 21,57. Poil. lib. a , cap. a,

S. u. Taylor in riot. ad Lyl’. p. 124.

(à) Plut. in Phac. t. t , p, 752. ,, .
(z) Æl’ch. de l’ail. leg. p. 422. Suid. 8: etynlol. magn. in 1’097.



                                                                     

ou. nous ANAeHAnsts. n;
quet’ois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le- --
vées (a); quelquefois on les tire au fort (à). CHAP.

Ceux qui tiennent a ferme les impofitions publi- X-
ues, ou ni figurent dans les chœurs, aux fêtes de
acchus, ont difpenfés du fervice (c). Ce n’ell: que

dans les befoins refi’ans, qu’on fait marcher les ef-
claves ( d), les trangers établis dans l’Atti ne , 8c
les citoyens les plus auvres (e). On les enrole très-
rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le ferment de
défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun inté-
rêt a la défendre. La loi n’en a c0nfié le foin qu’aux

citoyens qui polfedent quelque bien; 8: les plus ri-
ches fervent comme fini les foldats. Il arrive de la
que la perte d’une batai e, en affoiblilfant les pre-
mieres clalfes des citoyens, fullit pour donner a la
derniere une fupériorité qui altere la. forme du gou-

vernement ( ’ iLa république étoit convenue de: fournir a l’armée

des alliés 6ooo hommes, tant de cavalerie que d’in-
fanterie (g). Le lendemain de leur enrôlement, ils
le répandirent en tumulte dans les rues 8a dans les

. places publiques, revêtus de leurs armes (Il). Leurs
noms furent appliqués fur les llatues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athenes (i), de
maniere qu’on lifoit fur chaque liante le nom des
foldats de chaque tribu.

Quelques jours a rès on fit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Ëimagene, Apollodore 8e Philo-
tas. Nous y trouvâmes .Iphicrate , Timothée , Pho-
cion , Chabrias , tous les anciens généraux 8: tous

(a) Demolih. philipp. 1 , p. 50.
(b) Lyf. pro Manüt. p. 307.
(c) Sam. Pet. p. 555. Ulpian. in 3 olynth. p. 43.
(il) Ariftopb. in tan. v. 33 8: 705. Schol. ibid. ’
(c) Arilioph. up. liai-puer. in 05:. Sam. Pet. p. 546.
(f) Aritiot. de rep. lib. , cap. t. a . 8 .(g) Diod. sic. lib. 5,15. 393. 3’ ’p ’ 9
(A) Aril’toph. in Lylil’t. v. 556, 8re.
(i) Il. in pite. v. 1183.- shcoi. ibid.

I



                                                                     

12.6. Vorace.- ceux de l’année courante. Ces derniers avoient été ,3.
en Al»; fuivant l’ufage, tirés au fort dans l’ail-emblée du peu-

x. ple. Ils étoient au nombre de dix, un de chaque
tribu (a). Je me rappelle a cette occafion, que Phi-,
lip e de Macédoine difoit un jour : et l’envie le
sa onheur des Athéniens; ils trouvent tous les ans
a, dix hommes en état de commander leurs armées,
n tandis que je n’ai trouvé que Parménion (b ) pour
a: conduire les miennes. sa

Autrefois le commandement rouloit entre les dix
llrateges. Chaque jour l’armée changeoit de géné-
ral (c) 3.8: en cas de partage dans le confeil, le polé-
marque, un des principaux magilirats de la républi-
que, avoit le droit de donner fan fulli-age ( d). Aujour-
d’hui toute l’autorité cit our l’ordinaire entre les
mains d’un feul, qui elt ab igé à fan retour de rendre
compte de les opérations, à moins qu’on ne l’ait re-
vêtu d’un pouvoir illimité (e). Les autres généraux
relient à Athenes, 8: n’ont d’autres fondions que de
repréfenter dans les cérémonies Æubliques (f).

L’infanterie (g) étoit compo e de trois ordres de
foldats :.les oplites ou pefamment armés; les armés à
la légere; les peltaltes, dont les armes étoient moins
pefantes que celles des premiers, moins légeres que 7

celles des feconds (Il). .Les oplites avoient pour amies défenfives le caf-
que, la cuiralfe, le bouclier , des efpeces de. bottines
qui couvroient la partie antérieure de la jambe, pour
armes ofl’enfives, pique 8c l’épée (i).

(a).Demolih. philip. r , p. 5o. ArifioLfeHyper. up. Harpocr.
in erü7rir. Plut.hin Cim. p. 483; 8c alu. L

à Plut.a t. t. a, t r77. pa; Herodo’t’f’lib. 6, cap.p no. Plut. in Ann. t. r , p. gai.

(d) Herodot. ibid. cap. 109. 5 . ’
(c) Plut. in Alcib. t. r, p. 200. Suid. in un".
(f) Demalithhilip. 1 , p. 51. -
(g) Plut. reip. ger. præcept. t. a ,,p. 810.
(li) Arrian. raft. p. ta. Ælian. tact. cap. a,
(i) Suid. in on. -r A . r I

.m
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Les armés a la légere étaient deltinés a lancer des ---

javelots au des fleches; quelques-uns, des pierres, ,CHAP
fait avec la fronde, faitlavec la main. Les .peltaltes x.
portoient un javelot , 8c un petit bouclier nommé pelta.
. Les boucliers, prefque tous de bois de faule (a),

ou même d’aller, étoient ornés de couleurs, d’em-
blêmes 8: d’infcri tians (à). J’en vis où l’on avoit

tracé, en lettres dor, ces mots: A LA nonne ron-
rons (c); d’autres où divers oliiciers avoient fait
peindre des lymboles relatifs à leur caraétere au a
eur goût. J ’entendis, en palfant, un vieillard qui ’di-

fait a fan voilin : J’étais de cette malheureufe expé-
dition de Sicile, il y a 5; ans. Je fervois fous Nicias, il
Alcibiade 8: Lamachus. Vous avez ouï parler de l’o-
polence du premier, de la valeur 8: de la beauté du
fecond; le troifieme étoit d’un courage à inlpirer la
terreur. L’or 8c la pourpre décoraient le bouclier de

. Nicias (d); celui de Lamachus repréfentoit une tête
de Gorgone ( e ); t8: celui d’Alcibiade, un amour lan-

çant la foudre (f). iJe voulois fuivre cette converlation’, mais j’en fus
détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à qui A. ollodore

venoit de raconter l’hiltoire de Timagene 8c a mienne.
Après les premiers com limens, Timagene le fécilita
fur les changemens u’i avoit introduits dans les ar-
mes des oplites. Ils Étaient nécelfaires, répondit Iphi-
crate; la phalange accablée fous le poids de fes ar-
mes, obéill’oit avec peine aux mouvemens qu’on lui

demandoit; 8: avoit plus de moyens pour arer les
Coups de l’ennemi, que pour lui en orter. Brie cui-
ralfe de toile a remplacé celle de m rai; un bouclier

a Th . lib. . . l. ’ . . . .hilic. )plant’.’clib’. 5 , ,9p.P;’i8l’b’ ne le,” x33 Theon’,

(à) Æfchyl. fept. cant. Theb. v. 393 , &c.
(c) Plut. in Demol’th. t. 1 , p. 855.
(d) Plut. in Nie. t. 1 , p. 542. Poil. lib. r, cap. 10, S. 134.
(e) Ariliaph. acharn. v. 573. Schol. ibid.
(f) Pinyin Alcib. t. 1, p. 198.



                                                                     

11.8 Varan: , -.- petit 8: l et , ces énormes boucliers qui, à force de
en Al), nous pror ger, nous ravilfoient notre liberté. La pi-

x. que elt devenue plus longue d’un tiers; 8: l’épée de
moitié. Le foldat lie 8: délie fa chaulfure avec plus
de facilité (a). J’ai voulu rendre les oplites plus re-

doutables; ils font dans une armée ce qu’elt la poi-
trine dans le corps humain. Comme Iphicrate étalait
volontiers de l’éloquence, il fuivit fit comparaifon; il
alIimila le général à la tête , la cavalerie aux ieds ,
les troupes légeres aux mains (b). Timagene l’i’Ji de-
manda paurquoi il n’avait pas adopté le calque Béo-

tien qui couvre le cou, en e prolongeant jufques fur
la cuirall’e (c). Cette quellion en amena d’autres fur
la tenue des troupes, ainli que fur la tactique des
Grecs 8: des Perles. De mon côté , j’interrageois
Apollodore fur plulieurs objets que les réponfes-fe-

font connaître. *Au-deEous de dix flrateges, difoit-il, font les dix
taxiarques, qui, de mêmepque les premiers, font tous
les ans nommés par le fort, 8: tirés de chaque tribu
dans l’aflemblée générale (d). Ce font eux qui, fous
les ordres des généraux, doivent approvilionner l’ar-
mée, régler 8: entretenir l’ordre de fes marches, l’é-

rablir dans un camp (e), maintenir la difcipline, exa-
miner li les armes font en bon état. Quelquefois ils
commandent l’aile droite (f); d’autres fois le général
les envoie pour annoncer la nouvelle d’une viéiaire , 8:
rendre compte de ce qui s’elt pall’é dans la bataille ( g).

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu
d’une tunique (Il) qui lui defcendoit jufqu’aux ge-

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 360. Nep. in Iphic. «par.
(b) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278. ’
(c) Xenoph. de re equel’t. p. 95a. . *
(d) Demafth. phil. 1 , p: 50. Poil. lib. 8, cap. 9, S. 54.
(e) Sigon. de rep. Athen. lib. 4., cap. 5. Port. Archæol. Græc.

lib. 3, cap. 5.
(f) Ariftoph. in av. v. 352.
(g) Æfchin. de fait leg. p. 422. l I. .
(Il) Xenoph. exped. i. 5,ip. 347. Ælian. var. hilt. l. 13 , c. 37.

noux ,

ma --.---s-i
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noux, 8: fur laquelle il auroit dû mettre fa cui- -
rafle, qu’il tenait dans les bras avec l’es autres armes. C HAP.
Il s’ap tacha du taxiarque de la tribu, auprès de qui v x.
nous crions. Compagnon, lui dit cet officier, pour-

uoi n’endolfez-vous pas votre cuiralfe? Il répondit:
Le temps de mon fervice ell: exprimé; hier je labou-
rois mon champ quand vous lites l’appel. J’ai été inf-

crit dans le role de la milice, fous l’archontat de
Callias; confultez la lil’te des Archontes (a), vous
verrez qu’il s’elt écoulé depuis ce temps-là plus de
4.2. ans. Cependant li 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, 8: lui en fubltitua un autre (b).
Les places de dix taxiarques font de ces charges

d’état qu’on ell: plus jaloux de polféder que de rem-

plir. La plupart d’entre eux fe difpenfent de fuivre
’armée, 8: leurs fonétions font partagées entre les

chefs qîle le général met à la tête des divifions 8: des

’fous-divilîons (a). Ils font en allez grand nombre.
Les uns commandent 12.8 hommes; d’autres , 2.56 ,
512. , 102.4. (d) , fuivant une proportion qui n’ai point
de bornes en montant, mais qui en defcendant abou-

tit à un terme qu’on peut regarder comme l’élément
des différentes divilions de la phalange. Cet élément
elt la file quelquefois compofée de huit hommes,
plus fauvent de feize (e).

J’interrompis Apollodore pour lui montrer un
homme ui avdit une couronne fur fa tête , 8:
un caducce dans la main (f). J’en ai déjà vu palier
plufieurs, lui dis-je. Ce font des hérauts , me répon-

(a) Demalih. ap. Harpocr. in En drap.
(b) Aril’topb. in pac. v. 1181. Lyl’. pro Mil. p. 161.
(c) Polyæn. liratag. lib. 3 , cap. 9, 5. 10.
(J) Arrian. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4.
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. 4, p. 515. Arthur. and. p. 13.

Ælian. tact. cap. 7.
(f) Thucyd. lib. a , cap. 53. .

Tome IL . , . I



                                                                     

15° VOYAGEq.- dit-il. Leur performe el’c futée; ils exercent des fonc-
C H A P. tions importantes; ils dénoncent la guerre , propofenr

X. la treve ou la paix (a), publient les ordres du géné-
ral (à) , prononcent’ les commandemens, convoquent
l’armée (c) , annoncent le moment du départ, l’en-

droit où il faut marcher, pour combien de jours il
faut prendre des vivres (d). Si dans le moment de
l’attaque ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du
héraut, on éleve des fignaux (a); fi la poulfiere em- I
pêche de les voir, on fait former la trompette (f);
in aucun de ces moyens ne réuflit , un aide de caml

. court de ranglen rang lignifier les intentions du g -
néral (g).

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui paf-
(oient comme des éclairs auprès de nous, penferent
renverfer de graves perfonnages qui marchoient à pas
comptés. Les premiers, me dit Apollodore, font des
coureurs (Il); les feconds des devins z deux efpeccs
d’hommes louvent employés dans nos armées fies uns,
pour porter au loin les ordres du général; les autres,
pour examiner dans les entrailles des viétimes, s’ils
(ont conformes à la volonté des dieux (i).

Ainfi, repris-je, les opérations d’une campagne dé-
pendent, chez les Grecs , de liintérêt & de l’iqnorance
de ces prétendus interpretes du ciel. Trop cuvent,
me répondit-il. Ce endant, fi la fuperltition les a éta-
blis parmi nous, il, el’r peut-être de la politi ue de
les maintenir. Nos foldats [ont des hommes ibres,
courageux, mais impatiens 8: incapables de [apporter

(a) Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5, p. 366.
(b) Id. ibid. p. 317. Id. de Laced. rep. p. 686.
(c) Id. exped. lib. 3, p. 299. n
(d) Id. ibid..p. 312. Schol. Ariftoph. m av. v. 45°.
(e) Thucyd. ibid. ca . 63. Suid. in 2m. filin. raâ. tap. 34.
(f) Xenoph. ibid. ib. 4, p. 319; 8c alu. p

, (g) Suid. in 52mg". Guifch. raft. d’ArrIent. a, p. 1.69.
(Il) Suid. in ligand? Harpocr. in Apomx. A n
(Î) Xenoph. de magn. equit. p. 972. 1d. exped. Cyr. 8: alu.

as
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la prudente lenteur d’un général, qui, ne pouvant
faire entendre la raifon , n’a (cuvent d’autre refleurce

.quelde faire parler les dieux.
Comme nous errions autour de la phalange , je

m’a perçus fque chaque officier général avoit auprès

de ui un o cier fubalterne ui ne le quittoit point.
C’eii [on écuyer (a), me dit pollodore. Il cit obligé

, de le fuivre dans le fort de la mêlée , 8: en certais
nes occafions , de garderufon bouclier (b). Chaque
oplite, ou pefamment armé, a de même un valet (c)
qui, entre autres fonâions, rem lit quelquefois celle
d’écuyer (d); mais avant le com at, on a foin de le
renvoyer au bagage (e ). Le déshonneur, parmi nous,
clic attaché à la perte du bouclier (f), 8: non à, celle
de l’épée 8: des autres armes offenfives. Pourquoi cette

différence, lui dis-je? Pour nous donner une grande
leçon, répondit-il; pour nous apprendre que nous
devons moins fouger à verfer le rang de l’ennemi,
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre ( g); 8c qu’ainli’

la guerre doit être plutôt un état de défenfe, que
d’attaque.

Nous pafl’âmes enfuite au Lycée , ou le faifoit la
revue de la cavalerie. Elle efl: commandée de droit
par deux généraux nommés hipparques, 86 par dit
chefs particuliers appelés phylarques; les uns & lesau-
tres tirés au fort tous les ans dans l’aiïemblée de la

nation (Il). ’Quelques Athéniens [ont infcrits de bonne heure
dans ce corps, comme prefque tous les autres le (ont

(a) Ælian. var. hiti. lib. n, cap. 9. Plut. apopht. r. 2, p. 194.
(à) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 321.
(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 17, p. 177.
(d) Polyæn. finit. lib. 2, cap. 3, 5. Io.
(e) Ælian. raft. cap. 53. Arrian. taâ. p. 73.
(f) Æfchin. in Tim. p. 264. Lyf. in Theomn. p. r74. Andoc.

de myfr.l p. to. I k 8(g) Put. in Peop. t. r .2 .
(ln) Demofrh. philip. I ,’p’.’ 507. .

I a
i

CHAP.



                                                                     

15:. V o Y A a r-- dans l’infanterie. Il n’en: compofé que de rzoo hom-
C HAP. mes ( a). Chaque tribu en fournit no , avec le chef

X. qui doit les commander (à). Le nombre de ceux
qu’on met fur pied , le regle pour l’ordinaire fur le
nombre des foldats pefamment armés; 8c cette pro-
portion qui varie fuivant les cireonliances , eltlou-
vent d’un à dix; c’eli-à-dire, qu’on joint zoo che-’

Vaux a zooo oplites (c).
Ce n’elt gueres que depuis un fiecle, me difoit

Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-
mées. Celle de la TheEalie eli nombreufe , parce que
le pays abonde en pâturages. Les autres cantons de
la Grece [ont li fecs, fi llériles, qu’il cil: très-difficile
d’y élever des chevaux : aufli n’y a-t-il que les gens
riches qui entrent dans la cavalerie (d); 8c delà vient
la conhdération qui cit attachée à ce fervice ( e).

On ne peut y être admis fans obtenir l’agrément
des généraux, des chefs particuliers, 8: fur-tout du
Iéna: qui veille Ipécialement à l’entretien 8c à l’éclat

d’un corps fi diliingué (f). Il affilie à l’infpeétion des

nouvelles levées.
Elles parurent en [a préfence avec le cal ne , la

cuiraflè, le bouclier, l’épée, la lance ou le iavglot, un
petit manteau, &c. Pendant qu’on procédoit à l’exa-

men de leurs armes , Timagene qui avoit fait une
étude particuliere de tout ce qui concerne l’art mili-
taire, nous difoit: Une cuiraiIe trop large ou trop
étroite devient un poids ou un lien in uppertable (g);
le calque doit être fait de maniere que le cavalier.
puilIe dans le befoin s’en couvrir jufqu’au milieu du
vifage. Il faut appliquer fur le bras gauche, cette ar-

(a) Andoc. ont. de pace, p. 24. Suid. influa-r.
(à) Poil. lib. 8 , cap. 9, . 94. Harpocr. in 06A.
(c) Demofrh. ibid. Xenop . hili. Græc. lib. i , p. 440.
(d) Xenoph. de re equelir. p. 935.
(e) Arrfrot. de rep. lib. 4, cap. 3 , r. 2, p. 365.
(f) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycurg. up. Harpocr. dans.
(g) Xenoph. de te equeft. p. 952. ’



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 15;
mure qu’on a récemment inventée, 8c qui s’étendant ---
8: le repliant avec facilité, couvre enti rement cette CHAP.
artie du corps , depuis l’épaule jufqu’a la main; fur x.
e bras droit, des bralIards de cuir, des plaques d’ai-.

tain; 8c dans certains endroits, de la peau. de veau,
pourvu que ces moyens de défenfe ne contraignent
pas les mouvemens : les jambes 8c les pieds feront ga-
rantis par des bottes de cuir (a) armées d’éperons (b).
On réfere, avec raifon , out les cavaliers, le fabre
à l’égée. Au lieu de ces lbngues lances , fragiles 8:
pelâmes, que vous voyez dans les mains de la plu-
part d’entre eux , j’aimerais mieux deux petites pi-
ques de bois de cormier, l’une pour lancer, l’autre
pour le défendre (c). Le front 8: le poitrail du che-
val feront protégés par des armures particulieresh, les
flancs 8c le ventre , ar les couvertures que l’on étend
fur fon des, 8c fur efquelles le cavalier cil allis (d).

Quoique les cavaliers Athéniens n’euflent pas pris
toutes les précautions que Timagene venoit d’indi-
quer , ce endant il fut allez content de la maniere
dont ils toient armés. Les fénateurs & les officiers
généraux en congédierent quelques-uns qui ne pa-
roilloient pas allez robulies (e). Ils reprocherent à
d’autres de ne pas foigner leurs armes. On examinoit
enfuite li les chevaux étoient faCiles au montoir (f),
dociles au mors, capables de fupporter la fatigue (g);
s’ils n’étaient pas ombrageux ( Il), trop ardens ou trop
mous (i). Plufieurs furent réformés; 8c pour exclure
à jamais ceux qui étoient vieux ou infirmes, on leur

(a) Xenoph. de re equefl. p. 953.
(la) Id. ibid. p. 944. A
(c) Id. ibid. p. 953. .
(d) Id. ibid. p. 952, 8c de magil’t. equit. p. 968.
(e) Id. de magiti. equir. p. 955.
(f) Id. de re equeft. p. 936.
(g) Id. de magift. equir. p. 954;
(A) Id. de te équeft.’p. 937. 1
(i) Id. ibid. p. 947. ’



                                                                     

134, Vernon I- appliquoit, avec un fer chaud , unemarque’l’ur la ma:
CHAP. C

X. cire (a). .’ Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une
tribu vinrent, avec de grands cris, dénoncer au fé-
m: un de leurs compagnons, qui, quelques années
auparavant, avoit au mi ’eu d’un combat afIé de l’in-

fanterie à la cavalerie fans l’approbation es chefs. La
’faute étoit publi uei, la loi femelle (b). Il fut con-
damné à cette e pece d’infamie qui prive un citoyen

f de la plupart de fes droits. ,
La même peine eli portée contre le citoyen qui

refufe de fervir (c), 8c qu’on eft obligé de contrain-
dre par la voie des tribunaux (d ). Elle l’elt aufii con-
tre le foldat qui fuit à l’afpe& de l’ennemi, ou qui,
pour’éviter les coups, le fauve dans un rang moins
expofé (e). Dans tous ces cas, le coupable ne doit
affilier ni à l’aKemblée générale, ni aux faorifices pu-

blics; 8: s’il y paroit, chaque citoyen a le droit de le
traduire en juliice. On décerne contre lui différentes
peines; 8c s’il cit Condamné à une amende, il eli mis
aux fers jufqu’à ce qu’il ait payé.

La trahifon cil punie de mort ( La défertion
cit foumife à la même eine ( g), parce que déferter,
c’eft trahir l’état (h). e énéral a le pouvoir de re-
léguer dans un grade inférieur, 8c même d’allujétir
aux plus viles fonétions, l’officier qui défobéit ou le
déshonore (i).

(a) Hel’ych. 8: Etym. Tpvfrl’ Eut’tatb. in pdyff. l. 4, p. 1517.

(b) Lyf. in Alcib. 1 , p. 276 8c 282. Id. in Alcib. a , p. 299.
Lyc. apud Harpocr. Acuip. Demolih. pro Rhod. libert. p. 148.

(r) Demolih. in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
(d) Xenoph. de magiftr. equit. p. 955. .
(a) Æfchin. in Ctef. p. 456. Lyf. in Alcib. 1 , p. 275 8c 278.
(f) Lyf. in Philon. p. 498.
(g) Pet. le . Art. p. 563.
(à) Suid. à Hefych. in Aürdusà.
(0 Xenoph. ibid. p. 957. Id.’exped. Cyr. lib. 3, p. 996. Pet.

leg. Att. p. 556.,

fluo-nn-w .
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Des lois fi rigoureufes, dis-je alors, doivent en- .-

tretenir l’honneur 8: la fubordination dans vos ar- CHAP.
mées. Apollodore me répondit:Un état qui ne pro- X.
tege plus fes lois n’en cit plus protégé. La plus clien-
tielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à
défendre fa patrie, cit tous les jours indignement vio-
lée. Les lus riches le font infcrire dans la cavalerie,
8: fe diëenl’ent du tervice, (oit par des contribu-
tions volontaires (a), foit en fe fubfiituant un homme
à ils remettent leur cheval (b). Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient de les
allocier à. des mercenaires à ui nous ne rougiflons
pas de Confier le falut de la république. Il s’eft élevé

depuis quelque temps, dans la Grece, des chefs au-
dacieux , qui, après avoir raEemblé des foldats de tou-
tes les nations, courent. de contrée en contrée, traî-
nent à leur fuite la défolationt 8e la mort , profiituent
leur valeur à la uifl’anee qui les achete, prêts à com-
battre contre el e au moindre mécontentement (c);
Voilà uelle cl! aujourd’hui la relieurce 8: l’efpé-
rance dAthenes. Dès que la. guerre el’t déclarée , le
peuple accoutumé aux douceurs de la paix, 8: redou-
tant les fatigues d’une campagne, s’écrie d’ime com-

mune voix : Qu’on fafle venir dix mille , vingt mille .
étrangers (d). Nos peres auroient frémi à. ces cris in-
décens, mais l’abus cil: devenu un ufage , 8c l’uIage

une loi.
Cependant , lui dis-îe, li armi ces troupes vé-’

nales , il: s’en trouvoit qui fqueut capables de difci-
pline , en les incorporant avec les vôtres, vous les obli-

(a) Demol’th. in Mid. p. 629.. Xenoph. de mag. equit. p. 972.
(b) Potter. archæol: græc. lib. 3, cap. 3.
(c) Demofth. in Ariftocr. p. 747. Id. philip. J , . o. Ifocr. .

de pace,t. I: ,â). 384.. Id. orat. ad Philip. t. r , p. 27 .I . eplft. 2.
ad Philip. ibi . p. 457. Id. epift. ad Arcbid. ap. Phot. biblioth.
p. 334. Polyæn. ftratag. lib. 3, cap.. 10,. S. 9a

(d) Demofih. plailipp. 1.-, p. 5o.

f4
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156 VOYAGEgériez a le furveiller mutuellement; 8: peut-être ex;
citeriez-vous entre elles une émulation utile7( a). Si
nos vertus ont befoin des f côtateurs, me répondit-
il, pourquoi en chercher ai leurs que dans le fein de
la république? Par une infiitution admirable ,.ceux
d’une tribu, d’un canton, font enrôlés dans la même

cohorte, dans le même efcadron a ils marchent, ils
combattent à côté de leurs parens , de leurs amis , de

" leurs voilins, de leurs rivaux. Quel foldat oferoit com-
mettre une lâcheté en préfence de témoins fi redou-
tables? Comment à fon retour foutiendroit-il des re-
gards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe ré-
voltant que les officiers , 8: même les généraux, com-
mençoient à introduire dans les armées (b), je vou-
lus m’inliruire de la folde des fantaflins 8c des ca-
valiers. Elle a varié fuivant les .temps 8: les lieux ,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards
qui avoient fervi au fie e de Potidée, il y a 6 ans,
qu’on y donnoit aux op ides, pour maître 8: valet (c),

eux drachmes par jour ’**, mais c’étoit une paye ex-
traordinaire qui épuifa le tréfor public. Environ vingt
ans après , on fut obligé de renvoyer un corps de
troupes légeres qu’on avoit fait venir de Thrace , parce
qu’elles exigeoient la moitié de cette folde (d).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite, en: de
4 oboles par jour, de 2.0 drachmes par mois ’** (e).
On donne communément le double au chef d’une
cohorte , 8: le quadruple au général (f). Certaines
circonflances obligent quelquefois de réduire la fom-

(a) Xenoph. de rn . equit. p. 971. .
(b) Demofth. in Ml( . p. 625 Theop. ap. Athen. lib. 12 , p. 53a.
(c) Thucyd. lib, 3 , cap. 17. 4
5* 1 livre 16 fols. .(d) Thucyd. lib. 7, cap. 27 , p. 4.61.
t" Par jour, environ 12 fols; par mois, i8 livres.
(e) Theopomp. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6 , 5. 64. Euftath. in iliad.

p. 951. Id. in odyll’. . I405.
(f) Xenoph. experl.’ Cyr. lib. 7, p. 402 8:, 413.

4. au--. g», A 5
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me à la moitié (a). On’ fuppofe alors que cette lé- --a-

v gere rétribution fuffit pour procurer des vivres au CHAP.
fantaflin , 8: que le partage du butin complétera. la x.

folde. ’ ’Celle du cavalier, en temps de erre, eflz, fui-
vant les occafions , le double (b), e triple (c), 8:
même le quadruple ( d) de celle du fantallin. En temps

.de paix, où route folde ceer, il reçoit pour l’entre-
tien d’un cheval environ i6 drachmes par mois*; ce
qui fait une dépenfe annuelle de près de 4o talens "à.
pour le tréfor public (a).

Apollodore ne le lafi’oit point de fatisfaire à mes
queflions. Avant que de partir, me difoit-il, on or-,
donne aux foldats de prendre des vivres pour quel-
ques jours (f). C’efl: enfuite aux généraux à pour-
voir le marché des provifions nécellaires ( Pour
porter le bagage, on a des caillons, des bêtes de fom-
me, 8: des efclaves.» Quelquefois les foldats font obli-
gés de s’en charger (Il).

Vous voulez l’avoir quel cit l’ufage des Grecs à
’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en du;

pofer ou d’en faire la répartition, a toujours été re-
gardée comme une des préro atives du général. Pen-

dant la guerre de Troie, e les étoient miles à fes
pieds t il s’en réfervoit une partie, 8: dillribuoit l’au-

tre , foit aux chefs ,.foit aux foldats (i). Huit cents
ans après, les généraux réglerent la répartition des

(a) Demolib. philip. 1 , p. 51.
(à) Thucyd. lib. 5, cap. 47.
(c) Demofth. ibid.
(d) Xenoph. hilt. Græc. lib 5, p. 556.
’i Environ 14 livres 8 fols.
à”; Environ 31:6,000 livres.
(c Xenoph. e mag. equit. p. 956. Pat. le . Art. . a.
(f) Atit’to h. acharn.v. 196. Schol. ibid. Fini. in Phtii:.g.s752.
(g) Xenop . memor. lib. 3, p. 76a.
(Il) Id. exped. Cyr. l. 3, p. 303, 8re.
(î) Homet. iliad. l. 9, v. 330. Odle. 9, v. 39; l. 14,

v. 232.
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138 V o Y A si ndé ouilles enlevées aux Perfes à la bataille de Platée.”
El es furent partagées entre les foldats , après en avoir
prélevé une partie pour décorer les temples de la
Grece, 8: décerner de julies récompenfes à ceux qui
s’étoient difiingués dans le combat (a).

Depuis cette époque jufqu’à nos jours, on a vu
tour à tout les généraux de la Grece remettre au tré.
for de la nation les femmes provenues de la vente .
du butin (b); les defiiner à des ouvrages publics (c),
ou à l’ornement des temples (d ); en enrichir leurs
amis ou leurs foldats (e); s’en enrichir eux-mê-
mes (f), ou du moins en recevoir le tiers qui, dans
certains pays , leur cit afiigné par un ufage confiant (g).

Parmi nous, aucune loi na relireint la prérogative
du géne’gral. Il en ufe plus ou moins, fuivant qu’il
efl: lus ou moins défintéreflé. Tout ce que l’état exige

de lin, c’en: que les troupes vivent, s’il efi potlible,
aux dépens de l’ennemi, 8: qu’elles trouvent dans la
répartition des dépouilles un fupplément à la folde ,
lorfque des raifons d’économie obligent de la dl:

minuer. -Les jours fuivans furent deftinés a exercer les trou-
pes. Je me dif enfe de parlèr’de toutes les manœu-
vres dont je us témoin; je n’en donnerois qu’une
defcription imparfaite 8: inutile à ceux pour qui j’é-
cris; voici feulement quelques obfervations générales.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. n , p. 26. Plut.
in Ariftid. t. 1., p. 331. l

(b) C’el’t ce que firent quelquefois CIMO N , Plut. p. 434 -
8: 487; TIMOTEÉE, Nep. in Tim. c. r; bYSANDnR,
Xenoph. hifr. Græc. lib. 2 , p. 462. Diod. SIC. lib. 13, p. 225,

Plut. in Lyf. p. 442. . .(c) CIMON, Plut. in Cim. p. 487. Nep. m (hm. cap. 2.
(J) Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. ’114.
(e) Mvnommàs, Diod. sic. lib. 1; , p. 63. AGaSILas,

Nep. in Agefil. cap. 3. Plut. in Agefil. p. 601. Xenoph. in Agef.
p. 654. IPI-IICRATE, Polyæn. ftrarag. lib. 3, cap. 9, 5. 3.

(f) Cm0): , Plut. Nep. ut fuprà.
(g) CLÉOMËNE, Polyb. hm. lib. 2,, p. 147.

. -...-...--..-’

. »’--.--.-
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Nous trouvâmes , près du mont Ancheftnus, un .-

corps de 1600 hommes d’infanterie pefamment ar- CHAR:
rués, rangés fur I6 de hauteur 8: fur 100 de front, - x.
chaque foldat occupant (a) un efpace de 4. coudées ’*.
A ce corps étoit joint un certain nombre d’armés à la
lé etc:

gOn avoit placé les meilleurs foldats dans les-pre-
miers rangs 8: dans les derniers (b). Les chefs de
files fur-tout, ainfi que les ferre-files, étoient tous
gens diliingués par leur bravoure 8: par leur expé-
rience (c). Un des officiers ordonnoit les mouvemens.
Prenez les armes, s’écrioit-il (d); valets, fortez de
la phalange; haut la pique, bas la pique; ferre-file,
drefl’ez les files; prenez vos dittances; à droite, à
gauche (e); la pique en dedans du bouclier (f); mar-
che (g); halte; doublez vos files; remettez-vous;
Lacédémonienne évolution; remettez-verts, 8:c.

A la voix de cet officier on voyoit la phalange fuc-
cefIivement ouvrir fes files 8: fes rangs, les ferrer,
les preffer, de maniera que le foldat n’occupant que
l’efpace d’une coudée "à ne pouvoit tourner ni à droite

ni à gauche ( Il). On la voyoit préfenter une ligne tan-
tôt pleineytantôt divifée en des feétions dont les in-

’ tervalles étoient uelquefois remplis par des armés à
la légere (i). On ’la voyoit enfin, à la faveur des évo-

lutions prefcrites, prendre toutes les formes dont elle
cil pfufceptible, 8: marcher en avant difpofée en co-

(a) Ælian. tact. cap. n.

1’ 5 pieds 8 pouces. *b) Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
c) Arrian. tact. p. 20 8: 33. Ælîan. tad. cap. 5.

(d) Arrian. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 51 8: 53.
(e) Theophr. chantât. sur) bilan-id.
(f) Ariftoph. in av. v.’ 388. Schol. ibid.
(g) Arrian. Ælian. ut fuprà. t
"i I7 pouces. V
(ln) Arrîan. tact. p. 32. Ælian. rad. cap. 11.
(i) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.



                                                                     

--.- lonne , en quarré parfait, en quarré long, fait à cens ’r40 VovAcr
C HAP. tre vide, foit à centre plein , 8:c. (a).

X. Pendant ces mouvemens , on infligeoit des coups
aux foldats indociles ou négligens (b). J’en fus d’au-
tant plus furpris , que chez les Athéniens, il cit dé-
fendu de frapper même un efclave (c). Je conclus
delà, que parmi les nations policées , le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonliances,
que de la nature des chofes. , .

Ces manœuvres étoient à peine achevées, que nous
vîmes au loin s’élever un nua e de poulliere. Les
polies avancés (d) annoncerent ’approche de l’enne-
mi. C’étoit un fécond corps d’infanterie u’on venoit
d’exercer au Lycée (e ) , 8: qu’on avoit rélolu de met-

tre aux mains avec le premier, pour offrir l’image
d’un combat Aulli-tôt on crie aux armes; les fol-
dats courent prendre leurs rangs, 8: les troupes lége-
res font placées en arriere. C’elt delà qu’elles lancent .
fur l’ennemi (g) , des fleches, des traits, des pierres,
qui patient par dell’us la phalange *. ”
’ Cependant les ennemis venoient au pas redoublé (Il),
ayant la pique fur l’épaule droite. Leurs troupes lé-
geres s’approchent (i) avec de grands cris , font re-
poulfées, miles en fuite, 8: remplacées par les opli-
tes , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce moment

un filence profond regne dans les deux lignes (k).

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 3 , p. 304. Trad. de M. le C. de
L. L. p. 407, t. 1. Arrian.’tad. p. 69. .
. (à) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 368.

(c) Id. de rep. Atben. p. 693.
(d) Id. exped. Cyr. lib. 2, p. 278. D. . o
(c) Arideph. in ..v. 355. Schol. ibid. in v. 353.
(f) Onofand. in t. cap. Io, p. 34. - .
(g) Xeno h. Cyrop. lib. 6, p. 167. Aman. rad. p. 20.
* Onofantler (infr. cap. le) dit ne dans ces combats fimulés,

les Oplites avoient des bâtons 8: es courroies; les armés a la

légere , des mottes de terre. ’ .
(Il) Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.
(i) Ælian. rad. cap. 17.
(k) Homer. iliad. lib. 3 , v. 8.
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Bientôt la trompette donne le fignal. Les foldats chan-
tent en l’honneur de Mars , l’hymne du combat (a).
Ils baillent leurs piques; quelques-uns en frappent
leurs boucliers (b). Tous courent alignés 8c en bon
ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur , poutre
le cri du combat (c). Ils réparent mille fois, d’après
lui, ELELEU, ELÉLELEU! (d) L’aétion parut très-
vive; les ennemis furent difperfés, 8: nous entendî- v
mes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés ce
mot, ALALÉ! * C’en: le cri de viétoire (e).

Nos trou es légeresrpourfuivirent l’ennemi ( f) , 8:
amenerent p ufieurs pri onniers. Les foldats viétorieux
dreHerent un trophée; 8: s’étant rangés en bataille
à la tête d’un camp voifin , ils poferent leurs armes
à terre, mais tellement en ordre, u’en les reprenant
ils le trouvoient tout formés (g). ils le retirerent en-
fuite dans le cam , ou, après avoir pris un léger re-
pas, ils pailerent a nuit, couchés fur. des lits de feuil-

ages (Il). ’ .On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp ( i ); mais on en’plaçoit en avant, pour éclairer
les entreprifes de l’ennemi (k). On pofa les gardes du

(sa) 8îKenoph. hift. Græc. lib. 2 , p. 474. Id. exped. lib. 6 , p. 324,

32 , c.
(à) Id. ex ed. lib. 1, p. 265. Poil. lib. 1 , cap. 10, 5. 163.
(c) Xenop . ap. Demetr. Phaler. cap. 98.
gr!) Id. exped. lib. 1 , p. 265. Ariftopb. in av. v. 363-. Schol.

ibi . Hefych. 8: Suid. in ’EAnAu.
* Dans les anciens temps, la (lernîere lettre du mot ALALÉ

fe prononçoit fouvent comme un i (Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418.)

on difoit peut-être ALALI. ’(z) Arifioph. in av. v. 954 8: I761. Schol.ib. Hefych. in’AAaa.
(f). Xeno’h. exped. lib. 6, p. 387.
(g) Trad. el’expéd. de Cyrus, par M. le C. de L. L. t. I , p. 221.
(Il) Polyæn. lib. 3 ,cap. 9, 5. 19. Eufiath. in odle. p. 1679.

Schol. Arîfioph. in pac. v. 347.
(i) Ariftoph. in av. v. 842.
(k) Xenoph. hifi.rGræt. lib. 6, p. 587.

CHAP



                                                                     

14.2. VOYA’G’!
--- loir (a); on les releva dans les différentes veilles de
CHAP. la nuit (b). Un oŒcier fit plufieurs fois la ronde, te-

X. nant une fermette dans (a main (c). Au (on de cet
inflrument, la fentinelle déclaroit l’ordre ou le mot
dont on étoit convenu. Ce mot cit un ligne qu’on
change louvent, 8c ui diftingue ceux d’un même
parti. Les officiers 8: es foldats le reçoivent avant le
combat, pour le rallier dans la mêlée; avant la nuit,
pour le reconnoître dans l’obfcurité -(d). C’elt au gé-

néral à le donner; 8c la lus grande diftinôlzion qu’il
punie accorder à quelqu un , c’elt de lui céder [on
droit (e). On emploie allez louvent ces formules:
Imams. SAUVEUR & HERCULE CONDUCTEUR (f);
JUPITER SAUVEUR 8c LA Vrcroms; MINERVE-PAL-
LAS; LE Sou". 8: LA LUNE; ramée 8: POIGNARD (g).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés , nous dit
qu’i avoit (opprimé la fonnette dans les rondes; 8c

ne pour mieux dérober la connoillance de l’ordre à
lcnnemi, il donnoit deux mots diflérens pour l’offi-
cier 8c pour la fentinelle, de maniere que l’un , par
exemple , répondoit, Ivana. SAUVEUR; & l’autre ,1
NEPTUNE (Il). a

Iphicrate auroit voulu u’on eût entouré le camp
d’une enceinte qui en délendît les approches. C’eû

une précaution, difoit-il, dont on doit le faire une
habitude , 8: que je n’ai jamais négligée, lors même

que je me fuis trouvé dans un pays ami (i).
Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuillages. Quel-

quefois je n’en fais confiruire qu’un pour deux fol-

(a) Xenoph. exped. lib. 7, p. 406.

(b) Id. ibid. lib. 4, p. 316. . l . .(c) Aril’toph. in av. v. 843 8: 1’160. Schol. ibid. Ulplan. in
Demofih. de falf. log. p. 377.

(J) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7 , cap. 406.
(e) Id. exped. lib. 7 , p. 407.
(f) Id. ibid. lib. 6, p. 386.
(g) Id. ibid. lib. 1 , p. 264. Æneas comment. cap. 24.

. (A) Æneas ibid.
(i) Polyæn. ftrat. lib. 3, cap. 9, 5. 17.

Jim-w!
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dats; d’autres fois chaque foldat en a deux. le quitte
enfaîte mon camp: l’ennemi furvient, compte les lits;
a: me fuppofant plus ou moins de forces que je n’en
ai effeétivement, ou il n’ofe m’attaquer, ou il m’at-

taque avec (la-avantage (a).
I’entretiens la vigi ance de mes troupes, en exci-i 4

tant fous main des terreurs paniques; tantôt. par des
alertes fréquentes, tantôt par la aufl’e rumeur d’une
trahifon, d’une embufcade, d’un renfort furvenu à
l’ennemi ( b).

I . Pour empêcher ne le temps du repos ne (oit pour
elles un temps d’oi’àveté, je leur fais creuler des fof-

fés, couper des arbres, tranfporter le camp 8c les bas
gages d’un lieu dans un autre (c).

le tâche fur-tout de les mener par la voie de l’honl l
neur. Un jour, prêt à combattre, je vis desl’oldats
pâlir; je dis tout haut : Si quelqu’un d’entre vous a
oublié quelque choie dans le camp, qu’il aille 8c re-
vienne au plus vite. Les plus lâches profiterent de
cette permillion. Je m’écriai alors : Les efclaves ont
difparu; nous n’avons plus avec nous que de braves
gens. Nous marchâmes, 8: l’ennemi prit la fuite (d).

Iphicrate nous raconta lufieurs autres (tratagémes
qui lui avoient également ien réulli. Nous nous re-

CHAP.

tirâmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain, 8c V
pendant plufieurs jours de fuite, nous vîmes les cava-
iers s’exercer au Lycée 8c auprès de l’Académie (a):

on les accoutumoit à fauter fans aide fur le cheval (f),
à lancer des traits (g), a franchir des foliés, à grimper
fur des hauteurs , à courir fur un terrein en pente (Il) ,

(a) ’Polyæn. tint. lib; ca v 9 S- I9-E63 1g. mg. s. 32. 3’ P ’

c ixibi .5. .
(a) Id. ibid. 5.
(e) Xenoph. de ma ’li. e uitu . 6re.(f) Id. ibid. p. 95’: q . P 959 ’

(g) 1d. ,1in p. 954 & 956. .-
(lz) ld. ibid. p. 966; 8: de re equeli. p. 936.
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14.4. VOYAGEà s’attaquer, a le pourluivre (a), à faire toutes fortes
d’évolutions, tantôt féparément de l’infanterie, tantôt

conjointement avec elle.
Timagene me difoit : Quelque excellente que fait

cette cavalerie, elle fera battue , fi elle en vient aux
mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un pe-

tit nombre de frondeurs & de gens de trait dans les
intervalles de fa ligne; les Thébains en ont trois fois
autant, 8c ils n’emploient que des Theilalien’s [upé-
rieurs pour ce genre d’armes , à tous les peuples de
la Grece. L’événement jullifia la prédiétion de Tima-

ene (b).
g L’armée le difpofoit à partir. Plufieurs familles étoient

conflernées. Les fentimens de la nature 8: de l’amour
fe réveilloient avec plus de force dans le cœur des
ancres 8c des épaules. Pendant qu’elles le livroient à
leurs craintes , des ambafl’adeurs récemment arrrivés de
Lacédémone, nous entretenoient du courage que les
femmes Spartiates avoient fait paroître en cette occa-
fion. Un jeune foldat difoit à (a more, en lui mon-
trant [on épée : Elle cil bien courte! Eh bien, répon-
dit-elle, vous ferez un pas de plus (c). Une autre La-
cédémonienne, en donnant le bouclier à fon ’fils (d),

i lui dit: Revenez avec cela ou fur cela *.
Les troupes allilterent aux fêtes de Bacchus, dont

le dernier jour amenoit une cérémonie que les cir-
conltances rendirent très-intérefi’ante’. Elle eut pour
témoins le fénat, l’armée, un nombre infini de citoyens
de tous états, d’étrangers de tous pays. Après la der-
niere tragédie, nous vîmes paroître fur le théâtre un

héraut fuivi de plufieurs jeunes orphelins, couverts

(a) Xenoph. de re equefi. p. 951.
(à) Diod. sic. lib. 15, cap. 394. 4
(c) Plut. apopht. lacon. t. 2,p. 2 1.
(Il) Arift. ap. Stob. ferm. 7, p. 8 . Plut. ibid. Sext. Emp.

pyrr. hypot. lib. 3 , cap. 24, p. r81. v
* A. Sparte, c’étoit un déshonneur de perdre fou bouclier; 8:

c’était fur leurs boucliers qu’on rapportoit les foldats mqrts.

alarmes
v



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. i4;
ü’armes étincelantes. Il s’avança pour les préfenter à un...
cette augulte allemblée; 8: d’une voix ferme 8: (ancre c H AP.
il prononça lentement ces mots : cc Voici des jeunes x.
u gens dont les peres [ont morts à la guerre , après
sa avoir combattu avec courage. Le peuple qui les
sa avoit adoptés, les a fait élever jufqu’à l’âge de vingt

si ans. Il leur donne aujourd’hui une armure Complet-
n te; il les renvoie chez eux; il leur allîgne les pre-
sa mieres places dans nos fpeâacles (a). sa Tous les
cœurs furent émus. Les troupes verferent des larmes
d’attendrill’ement, 8: partirent le lendemain.

(a) Thucydid. lib. 2 , cap. 46. Plat. in Mener. t. a, p. 248.
Æfchin. in Ctefiph. p. 452. Lesbori. in protr’ept. p. 172. Laert.
in Solen. lib. 1 , (5. 55.

FIN DU CHAPITRE DIXIBME.

Toma Il. a i K’



                                                                     

CHAP.
XI.

14.6 V-o YAGIE

CHAPITRE XI;
Se’an’ce au Mitre *.

e

Je viens de voir une tragédie; 8: dans le défordre
de mes idées, je jette rapidement fur le papier les
im reliions que j’en ai reçues.

e théâtre s’ell ouvert à la pointe du jour (a). l’y

fuis arrivé avec Philotas. Rien de fi impofant que le
premier coupfd’œil. D’un côté la fcene ornée de dé-

corations exécutées par d’habiles artiltes; de l’autre,
un valte amphithéâtre cou’vert de gradins qui s’élevent

les uns au-dellus des autres jufqu’à une très-grande
hauteur; des paliers 8: des efcaliers qui le prolongent
6: le croifen’t par intervalles, facilitent la communi-
cation, 8: divifent les gradins en lufieurs comparti-
mens, dont quel ues-nns (ont ré ervés pour,certains
cor s 8: certains tats.

peuple abordoit en foule; il alloit, venoit , mon;
toit, defcendoit, crioit, rioit, le preiloit, le oufl’oit,
8: bravoit les officiers qui couroient de tous cotés pour
maintenir le bon ordre (b). Au milieu de ce tumulte
(ont arrivés fuccelllvement les neuf Archontes ou re-
miers inagiltrats de la république , les cours de jul-
tice (c), le féna’t des cinq cents, les officiers généraux

’-* Dans la 2*. année de la 104F. olympiade, le premier jour
des grands Dionyfiaques ou grandes fêtes de Bacchus, qui com-i
mençoit toujours, fuivantDodwell, le 12 d’élaphébolion, tom-
boit au 8 avril de l’an 362 avant J. C;

(a) Xenoph. œcon. p. 825. Æfchin. in Ctefiph. p. 440(i) Demoft. in Mid. p. 631. Ulpian. lb. p. 688. Schol. Aril’roph.

in pac. v. 733. »(c) Poli. onom. lib. 4, cap. 19, 5. 121.
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Be l’armée (a), les minimes des autels (à). Ces divers .-
eorps ont occupé lesvgtadins inférieurs. Au-dell’us on C H AP.

raŒembloit tous les jeunes gens qui airoient atteint XI-
leur-1’88. année (c). Les femmes le plaçoient dans "’
un endroit qui les tenoit éloignées deshommes 8: des
courtilanes (d). L’orchellre étoit vide. On le dellinoit
aux combats de poélîe, de mufique»& de danfe, qu’on
donne après la re réfenta’tion des pieces : car ici tous
les arts le réunifi’ént pour latisfaire tous les-gours.

J’ai vu des Athéniens faire étendre fous leurs pieds

des tapis de pourpre, 8: s’alleoir mollement fur des
couffins apportés par leurs efclaves (a). D’autres ,
qui, avant 8: pendant la repréfentatiOn, l’ail-oient ve-
nir du vin , des fruits 8: des gâteaux (f). D’autres ,
qui le précipitoient fur des gradins pour choifir une
place commode, 8: l’ôte’r à celui qui l’occupoit (g):

ls en ont le droit, m’a dit Philotas. C’eft une dif-
tinétion qu’ils ont reçue de la république pour réé

compenfe de leurs ferviCes. r
Comme j’étois étOnné du nombre des fpeâateurs:

il peut le monter, m’a-t-il dit, à 36000 (Il). La
l folennité de ces fêtes en attire de toutes les parties

de la Grece, 8:" répand un efprît de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plufieurs jours, vous
les verrez abandonner leurs affaires , le refufer au famé
meil, palle: ici une partie de la journée fans pouvoir
fe rall’afier des divers fpeétacles qu’on y donne. Ç’efi: 7

un plaifir d’autant plus vif pour eux, qu’ils le goûtent
rarement. Le Concours de pieces dramatiques n’a lieu
que dans deux autres fêtes. Mais les auteurs réfervent l

’ (a) Theophr. charad. cap. 5. Cafaub. ibid. p. 51.

(b) Herycb. in Nanar. ’(c) Poil. ibid. 5. 122. Schol. rArit’toph. in av. v. 795.
(il) Arifioph. Ecclef. v. 2.2. Schol. ibid. . , -
(e) Æl’chin. in Cteliph. p. 440. ’Theophr. duratif. cap. a.
Philoch. 8: Pherccr. ap. Athen. lib. 11 , p. 464.
(g) Arifioph. equit. v. 572. Schol. ibid. Suid. in ngord’.
(A) Plat. in conv. t. 3, p. 173 a; 175. 4

K le



                                                                     

148 VOYAGE’ a... tous leurs efforts pour telle-ci. On nous a promis
C PIAF. [cpt à huit pieces nouvelles (a ). N’en foyez pas fur-

XL pris. Tous ceux fgui dans la Grece travaillent pour le
théâtre, s’empre

talens (à). D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pieces de nos anciens auteurs; 8: la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaifir d’en,-

*tendre deux excellens traceurs, Théodore 8: Arillo-
deme (c).

Philotas achevoit à peine ,4 qu’un héraut, a rès avoir
impofé filence (d), s’ell: écrié : Qu’on fa e avancer
le chœur de Sophocle (e). C’étoit l’annonce de la

iece. Il s’eft fait un grand filence. Le théâtre repré-
Pentoit le veftibule du palais de Créon, roi de The.
bes ( Antigone .8: Ifmene, filles d’Œdipe, ont
ouvert la fcene, couvertes d’un mafque. Leur décla-
marlou m’a paru naturelle, mais leur voix m’a faro
’ris. Comment nommez-vous ces aétrices, ai-je dit?

héodore 8: Ariliodeme, a ré ondu Philotas : car
ici les femmes ne montent. pas (il: le théâtre ( g). Un
moment après un chœur de 15 vieillards Thébains
cil: entré, marchant à as mefurés fur 3 de front 8:
5 de hauteur. Il a ce ébré, dans des chants mélo-
dieux, la victoire que les Thébains venoient de terne
porter fur Polynice, frere d’Anti onc.

L’aétion s’eli infenfiblement d veloppée. Tout ce
’ que je voyois , tout ce que j’entendois , m’était fi nono
’ veau , qu’à chaque intiant mon intérêt croiil’oit avec ma

furprife. Entraîné’par les preitiges qui m’entouroient,

4

a) Plut. an feni, 8:c. t. 2, p. 785. Mém. de l’académvder

bel . leu. t. 39, p. 181. V .(6) Plat. in Lach. t. 2, p. 183.
. (c) Demofih. de fait: leg. p. 331.

(d) Ulpian. in Demofth. p. 687. . .
(e) Arifioph. Acharn. v. 11. Schol. ibid. , 4
( f ) Soph. in Antig. v. r8. Argum. Ariftoph. grammat. ibid.

i ) Plut. in Place. t. r ,p. 750. Aval. Gell. lib. 7 ,cap. 5. Lucian.

de au. cap. 28, t. a, p. 285. ’ .

ont à nous offrir l’hommage de leurs I



                                                                     

t au rrtrur’AnAc’iiARSis. r49
je me fuis trouvé au milieu de Thebes. J’ai vu Anti- .-

one rendre les devoirs funebres à Polynice, malgré la c H A P.
évere défenfe de Créon. J’ai vu le tyran , fourd aux XI-
rieres du vertueux Hémon Ion fils , qu’elle étoit fur

l’epoint d’époufcr, la faire traîner avec violence dans

une grotte obfcure qui paroifloit au fond du théâ-
tre (a), 8: qui devoit lui fervir de tombeau. Bientôt
effrayé des menaces du ciel, il s’elt avancé vers la ca.
verne, d’où fortoient des hurlemens effroyables. C’é-

toient ceux de fou fils. Il ferroit entre les bras la mal-
heureufe Antigone, dont un nœud fatal avoit ter.
miné les jours. La préfence de Créon irrite fa titrent;
il tire l’épée contre fou pere;il s’en perce lui-même,

8: va tomber aux pieds de (on amante, qu’il tient
emballés jufqu’à ce u’il expire. ’

Ils le paifoient prél’que tous à ma vue, ces événeo

mens cruels , ou plutôt un heureux éloignement en
adouciil’oit l’horreur. Quel cil: donc cet art qui me
fait éprouver a la fois tant de douleur 8: de plaifir,
qui m’attache fi vivement à des malheurs dont je ne
pourrois pas foutenir l’afpeét? Quel merveilleux af-
ortiment d’illufions 8: de réalités! le volois au fe-

cours des deux amans; je dételiois l’impitoyable au-
teur de leurs maux. Les pallions les plus fortes dl-
chiroient mon aine fans la tourmenter; 8: pour la pre-,
miere fois je trouvois des charrues à la haine.

Trente mille f eâateurs fondant en larmes, re-
doubloient mes motions 8: mon ivrelfe. Combien
la princerie cit-elle devenue intéreil’ante, lorfque de
barbares fateIlites l’entrainant vers la caverne , fon cœur
fier 8: indomptable, cédant à la voix impérieufe de
la nature, a montré un inflant de foiblell’e, 8: fait
entendre ces accens douloureux :. i

u I e vais donc toute en vie defcendre lentement
si dans le féjour des morts ( b)! je ne reverrai donc

(a) Poli. lib. 4, cap. 19, S. 124.
(b) Soph. in Antig. v. 932.

. K 3



                                                                     

CHAP.
XI.

i150 Vov’Aer
H plus la lumiere des cieux (a)! O tombeau, ô lit a
si funebre, demeure éternelle (b)! Il ne me relie:
a: qu’un efpoir : vous me fervirez- de palfage pour
a: me rejoindre à ma famille, à cette famille défaf-
a: treufe dont je péris la derniere 8: la plus miféra-

’ sa ble (c). Je reverrai les auteurs de mes jours; ils
sa me reverront avec plaifir; 8: toi, Polynice, ô mon
sa frere, tu fautas que’pour te rendre des devoirs
sa prefcrits par la nature 8: par la religion , j’ai làerifié 4

n ’ma jeuneile, ma vie, mon hymen, tout ce que
u ’j’avois de plus cher au monde. Hélas 5 on m’aban-

sa dOnne en ce moment funelle. Les Thébains inful-
as tent à mes malheurs (d). le n’ai pas un ami dont
sa, je ne puiffe obtenir une larme (e). J’entends la
a: mort qui m’appelle, 8: les dieux;fe taifent
31’013. font mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
u dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis font
a: coupables, je «ne leur fouhaite pas de plus affreux

sa fupplices que le mien (g). ’
Ce n’elt qu’après la repréfentation de toutes les

pieces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho- ’
’ ele a été fuivie de quelques autres que je n’ai pas eu

la force d’écouter. Je n avois plus de larmes à répan-
dre, ni d’attention a donner. ’

l’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de
mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce quiconcerne
l’art dramatique , 8: les autres fpeétacles qui relevent
l’éclat des fêtes Dionyfiaques.

.7 (a) Soph, Antlg. v. agi.
(b) 1d. ibid. v. 903.
(c) Id. ibid. v. 907.

7 (a) Id. ibid. v. 850.
(e) id. ibid. v. 894.
(f) Id. ibid. v. 945.
(a) Id. ibid. v. 940.

FIN DU CHAPITRE ONZIEME,
I



                                                                     

bu nous ANAciiAnsuî ’15:

CHAPITRE x11.
Defiription d’Atlzenes.

i,’

IL n’y a point de ville dans la Grece qui réfent-e .-
un fi grand nombre de monumens, ne ce le d’Af CHAP.
thenes. De toutes parts s’élevent des fdifices refpecé x11.
tables par leur ancienneté, ou ar leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la feulpture ont prodigués jufques
dans les places publiques. Ils embelliffent, de con-
cert avec ceux de la peinture , les portiques 8: les
templexlci tout s’anime, tout parle aux yeux, du
fpeé’cateur attentif. L’hilioire des monumens de ce
peuple feroit l’hiltoire de (es. exploits , de fa reconé
noi ance 8: de fou culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier, ni
la prétention de faire palier dans l’ame de mes lec-
teurs, l’impreflion que les bEautés de l’art fail’oient

fur la mienne. C’elt un bien pour un voyageur d’a-
voir acquis un fends d’émotions douces 8: vives,
dont le fouvenir le renouvelle pendant toute fa vie;
mais il ne fautoit les partager avec ceux qui, ne les
ayant pas éprouvées, s’intérell’ent toujours plus au ré-

cit de l’es peines, qu’à celui de fes plaifirs. I’imiterai
ces inter têtes qui montrent les fingularités d’Olympie
8: de Delphessje conduirai mon leâeur dans les dif-
férens quartiers d’Athenes z nous nous placerons" aux
dernieres années de mon féjour dans la Grece, 8c
nous cemmencerons par arborder au Pirée ’*.

Ce port qui en contient trois autres plus petits ( a) ,

1* Voyez la note à la fin du volume." 4
(a) Thucyd. lib. 1 , cap; 93. Paufan. lib. 1 ,1 c. r, p. 3. Le

Roi, ruines de la Grece, premiere’part. p. 261; ’ u
K4



                                                                     

un VOYAGE-- cit à l’ouelt de ceux de Munychie8: de Phalere, pref-
C H A P. que abandonnés aujourd’hui. On y rail’emble quelque-

x1 I. fois jufqu’à 300 galeres (a); il outroit en conte-
nir 400 ’* (b)..Thémillocle en t, pour ainfi dire,
la découverte, quand il voulut donner une marine
aux Athéniens (c). On y vit bientôt des marchés,
des magafins, 8: un arfenal capable de fournir à l’ar-
mement d’un grand nombre de Vaifl’eaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux
fur le promontoire voifin. Une ierre quarrée, fans
ornemens, 8: pofée fur une fimpl’e bafe, cil: le tom-
beau de Thémiltocle. Son corps fut apporté du lieu
de (on exil (d). Voyez ces vaiffeaux qui arrivent,
qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces enfans
qui accourent fur le rivage, pour recevoir les pre-
miers embrafl’emens, ou les derniers adieux de eurs
époux 8: de leurs peres; ces commis de la douane
qui s’emprefl’ent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’ap-r

porter, 8: d’y appeler leurs cachets, jufqu’à ce qu’on
ait payé le droit de cinquantieme (a); ces magifirats,
ces infpeâeurs qui courent de tous côtés; les uns, pour
fixer le prix du blé 8: de la farine (f); les autres, pour
en faire tranfporter les deux tiers a Athenes (g); d’autres,
pour empêcher la fraude, 8: maintenir l’ordre (Il).

Entrons fous l’un de ces portiques qui entourent
. le port (i). Voilà des négocians qui, prêts à faire voile

(a) Thucyd. lib. a, cap. r3. .8 Spon 8: Wheler obfervent que 4o ou 45 de nos vailfeaux
auroient de la peine à tenir dans ce port.

(a) Strab. lib. ’, . . .(c) Plut. in Thzmifi. p. rai. Nep.inTheni. cap. 6. Diod.
Sic. lib. 11, p. 32.

(d) Paufan. lib. 1 , p. 3. I 4(a) Demofth. in Lacrit. p. 952. Æneas Poliorc. cap. 29.
(f) Harpocr. 8: Suid. in 237.46»

b (g) Dinarch. 8: Arifr. ap. Ilarpocr. in ’Earm Etym. magna
id.
(Il) Arlftot. ap. Harpocr. in ’A’y’agazv. ’
(i) Meurf. in l’ir. cap. 4.



                                                                     

"ou JEUNI’ANACHARSIS. 15;
pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent à --
gros intérêts les femmes dont ils ont befoin , 8: rédi- C HI Pu

ent l’aélze qui comprend les conditions du marché (a). X 11-
Ên voilà un qui déclare, en préfence de témoins,
que les effets qu’il vient d’embarquer, feront, en cas

A de naufrage, aux rifques des tâteurs (b). Plus loin,
font expofées fur des tables l’es montres de blé, 8:
d’autres marchandifes récemment apportées du Bof-
phore (c j. Allons à la place d’Hippodamus, ainfi nom-
mée d’un architeéte de Milet, qui l’a confiraite (d).
Ici, les produétions de tous les pays font accumulées:

i ce n’eft point le marché d’Athenes; c’elt celui de toute

la Grece (e).
Le Pirée cil: décoré d’un théâtre, de plufieurs tem-

ples, & de quantité de [lames ( Comme il devoit
affurer la fubfiltance d’Athenes, Thémiltocle le mit
à l’abri d’un coup de main, en faifant confiruire cette
belle muraille qui embrail’e 8: le bourg du Pirée, 8:
le port de Munychie. Sa longueur cil de 6o lla-
des (g); fa hauteur, de’4.o coudées *. Thémillocle
vouloit la porter jufqu’à 80 (Il). Sa largeur cil plus;
grande que la voie de deux chariots. Elle fut conf-
truite de grolles pierres équarries, 8: liées à l’exté-p

rieur par des tenons de fer 8: de plomb.
, Prenons le chemin d’Athenes, 8: fuivons cette

(a) Demofth. in Lacrit. p. 949. Theoplir. chanci. cap.ï23.
(à) Demofih. adv. Phorm. p. 944.
(c) Harpocr. in mina. Polyæn. ftratag. lib. 6, cap. 2, 5. 2.
(d) Meurf. in Pir. cap. 5.
(e) Thucyd. lib. 2, c. 38. lfocr. paneg. t. 1 , p. 139. Sopatr.

de div. quaef’t. ap. rhet. Græc. t. i , p. 305.
( ) Meurf. ibid.

) Thucyd. lib. 2, cap. 13.«
’5’ [a longueur étoit de 5670 toiles, 8: par conféquent de

deux de nos lieues de 2500 toiles, avec un excédent de 670 toi-
fes. environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 cou-
dées, ou 60 pieds Grecs, étoit de 56 3’- pierls de roi.

(Il) Thucy lib. 1 , cap. 93. Appian. bell. Mithrid. cap. 190,
p. 325.

I
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154 VOYAGE--- lon ne muraille, qui du Pirée s’étend nous la parte
c il AP. de Ia ville, dans une longueur de 4.0 ltades (a). Ce
XII. fut enCore Thémifiocle qui forma le déflein de l’éle-4

ver (b); 8: l’on projet ne tarda pas a s’exécuter fous
l’adminiltration- de Cimon 8: de Périclès (c). Quel-
ques années après, ils en firent confiruire une fem-
blable, uolqu’un peu moins longue, depuis les murs
de la vi le , jufqu’au port de Phalere (d). Elle cit a

l notre droite. Les fondemens de l’une 8: de l’autre
furent- établis dans un terrain marécageux, qu’on eut

foin de combler avec de gros rochers (e). Par ces
dqux murs de communication, appelés aujourd’hui
longues murailles, le Pirée le trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athenes, dont il cit devenu le boulevard.
Après la prife de cette ville, on fut obligé de dé-
molir en tout ou en partie’ces différentes fortifica-
tions (f); mais on les a prefque- entiérement réta-

blies de nos jours (g). *La route que nous fuivons, en: fréquentée dans
tous les temps, a toutes les heures de la journée, par

j un rand nombre de perfonnes que la proximité du
Pir , l’es fêtes 8: fou commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les Athé-
niens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euripide

mort en Macédoine (Il). Lifez lesppremierspmots de
l’infcription : LA GLOIRE n’EunimDE A pour. nono:

(a) Thucyd. lib. 2, cap. 13. Strab. lib. 9, p. 395- Laert. m
Antifth. lib. 6, 5. a.

(b) Plut. in Them. t.«1, p. 121. i i
(c) Thucyd. lib. 1,. c. 107 8: 108. Andoc1d. de pat. p. 24.

Plut. in Péricl. t. 1 ,p. 160. .(d) Andocid. ibid.
(e) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487. l .
(f) Xenoph. hift. Graec..lib. 2 , p. 460. Diod. Sic. l. 13 ,p. 226.

Plut. in Lyfand. t. 1 , p. ’441. ’ -(g) Xenoph.ib. lib. 4,p. 537. Diod. lib. 14, p. 303. Nepos
in Timoth. cap. 4. id. in Canon. cap. 4. ’

(la) Paufan. lib. 1 , cap. 2, p. 6.



                                                                     

un ravin ANAenAnsrs: 15,.
mur tri-Garce ENTIERE (a). Voyer-vous ce con- .--
cours de fpeétateurs auprès de la porte de la ville , CHAP.
les litieres qui s’arrêtent en cet endroit (à), 8: fur x11.
un échafaud-Cet homme entouré d’ouvriers? C’en:

Praxitele; il va faire pol’er fur une bafequi fert de
tombeau, une fuperbe flatue équelire qu’il vient de

terminer (c). ’Nous voilà dans la ville, 8: auprès d’un édifice qui
le nomme Pompe’i’on (d). C’elt de la que partent ces

Pom es, ou procellions de jeunes garhçons 8: de jeu-
nes lles, ui vont par intervalles garer dans les
fêtes que céîebrent les autres nations. Dans un tein-
ple voifin , confacré a Cérès, on admire la llatue de
a déelfe, celle de Proferpine, 8: celle du jeune,

Iacchus; toutes trois de la main de Praxitele (e).’
ParcourOns rapidement ces portiques qui le pré-

fentent le long de la rue, 8: qu’on a (in uliérement
multipliés dans la ville. Les uns font ifol s; d’autres,
appliqués à des bâtimens auxquels ils fervent de vef-
tibules. Les hilofophes 8: les gens oififs y paillent une
partie de la journée. On voit dans prefque" tous «des
peintures 8: des liatues d’un travail excellent. Dans
celui où l’on vend la farine (f), vous trouverez un
tableau d’Hélene, peint par Zeuxis (g). -

. Prenons la rue que nous avons à gauche : elle nous
conduira au quartier du Pnyx, 8: près de l’endroit
ou le peuple tient quelques-unes de l’es ailemblées (Il). ’
Ce quartier qui ell- très-fréquenté, confine à celui du
Céramique ou des Tuileries , ainfi nommé des ou-
vrages en terre cuite, qu’on y fabriquoit autrefois (i).

(a) Anthol. lib. 3, . 273. Thom. Mag. in vit. Eurip. i
(la; Dinarcb. orat. a v. Demolih. in op’er. Demofth. p. 177.
(c Paufan. lib. 1 , cap. 2, p. 6.-(a) Id. ibid.

(ç) Id. ibid. ’(f) Hefych. in ’Aatpi’r. Ariftoph. in ecclef. -v. 682.
(g) Eultath. in iliad. lib. 11 , p. 868, lin. 37.
(li) Meurt; de popul. Athen. in’voce Pnyx.
(i) Plin. lib. 35, c. la, p. 710. Suid. in Kiwi. Meurt Coran.

Ali-MJ. -.A..



                                                                     

156 ’VOYAGE
--.. Ce vafte emplacement. cit divifé en deux parties;
c HAP. l’une au-delà des murs, où le trouve l’Académie;

x11. l’autre en dedans , où cit la grande place.
i Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui,

Tous plufieurs rapports, mérite notre attention. Le
fecond des archontes, nommé l’archonte-roi, y tient
[on tribunal (a). Celui de l’aréopage s’y aficmb’le
quelquefois (b). Les Rames dont le toit cit couronné,
tout en terre cuite, 8c repréfentent Théfée qui ré-
cipite Sciron dans la mer, & l’Aurore qui enleve
Céphale ( c). La figure de bronze que vous voyez à
la porte, cit celle de Pindare couronné d’un dia-
dème, ayant un livre fur les genoux, 8: une lyre dans
fa main (d). Thebes, (a patrie, offenfée de l’éloge
qu’il avoit fait des Athéniens, ayant eu la lâcheté de i
le condamner à une amende, Athenes lui décerna ce
monument, moins peut-être par eflime pour ce grand
poëte, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, font les fiatues de Canon, de (on fils
Timothée, 8c d’Evagoras, roi de Chypre (e ).

Près du portique royal , cit celui de Jupiter libé-
rateur (f), ou le peintre Euphranor vient de repré-
fentcr dans une fuite de tableaux, les douze dieux,
Théfée , le peuple d’Athenes, 8c ce combat de cava-
lerie où Grillus, fils de Xénophon, attaqua les Thé-.
bains commandés ar Epaminondas (g). On les re-
connaît aifément ’un 8: l’autre; 8: le peintre a rendu

avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étoient ania

(a) Paufan. lib. I , cap. 3, p. 8.
(b) Demofth. in Ariftog. p. 831.

(a) Paufan. lib. 1 , cap. 3, p. 8.
(d) Æfchin. epift. 4,*p. 207.
(a) Ifocrat. in Evagor. t. 2 ,p. 98. Demofib. in Leptin. p. 551.

Pnufim. ibid.
( f ) Meurf. in Ceram. cap. 4.
(g) Paulin. ibid. cap. 3, p. g.



                                                                     

ou un)": ANAcrrARsrs. 157
niés (a). L’Apollon du temple voifin en: de la même --

main (b). c H A P.Du attique royal partent deux rues qui aboutif- x11.
[ent à lace publique. Prenons celle de la droite. i
Elle cit décorée, comme vous voyez, par quantité
d’l-Iermès. C’elt le nom u’on donne à ces gaines fur-
montées d’une tête de ercure. Les uns ont été pla-
cés par de fimples particuliers; les autres, par ordre
des magiltrats (c). Prefque tous rappellent des faits
glorieux; d’ autres des le ans de f elfe. On doit ces
derniers à Hipparque, ls de Pifi ate. Il avoit mis
en vers les plus beaux préceptes de la morale; il les
fit graver fur autant d’Hermes élevés parles ordres ’

dans les places, dans les carrefours, dans plufieurs
rues d’Athenes 8: dans les bourgs de l’Attique. Sur
celui-ci, par exemple, efl: écrit z PRENEZ TOUJOURS
LA msncr poum. GUIDE; fur celui-là: Na vroraz
JAMAIS LES nuons on L’AMI-rué (d). Ces maximes

- ont contribué fans doute à rendre fententieux le lan-
gage des habitans de la campagne (e).

Cette rue fe termine ar deux portiques qui. don-
nent fur la lace. L’un et; celui des Hermès (f); l’au-
tre qui et! e plus beau de tous le nomme Pœcile. On
voit dans le premier trois Hermès fur lefquels, a rès
quelques avanta es remportés fur les Medes , on in cri-
vit autrefois l’é oge ne le peuple décernoit, non aux
énéraux, mais aux oldats qui avoient vaincu fous

feus ordres (g). A la porte du Pœcile cit la Rame de
Scion (Il). Les murs de l’intérieur, chargés de bou-

(a) Plut. de lor. Amen. t. 2, p. 346.
(b)fiPaufan. li . 1 , cap. 3, p. 9.
(c) Harpocr. in in.
(1)1 Plat. in Hipp. t. a, p. 229. Hefych. imbu-dg); Suîd.lin

.Egu.
(e) Ariftot. de rbetor. t. a , p. 57a.
(f) Mnefim. ap. Arhen. il). 9 , p.402.

a (g) Æfchin, in Ctetiph. p. 458. ,(Il) Demofih. in Arifiog. p. 847. Paufan. lib..1 , cap. 16 , p. 38.

Elian. lib. 8, cap. 16. I ” V
l



                                                                     

158 Vorace- cliers enlevés aux Lacédémoniens 8: à d’autres "pend
c 3A1). ples (a), (ont enrichis des ouvrages de Polygnote,

x I I. de Micon, de Panœnus, 8: de plu leurs peintres céle-
bres. Dans ces tableaux dont il cit plus ailé de [entir
les beautés ue de les décrire, vous verrez la prife de
Troie, les ecours que les Athéniens donnerent aux
Héraclites, la bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-
niens à Œnoé, aux Perles à Marathon, aux AmaZones

[dans Athenes même (b). v
Cette place, qui cit très-vafie, eit ornée d’édifices

deltinés au culte des dieux, Ou au fervicet de l’état:
d’autres qui fervent d’afyle quelquefois aux malheu-
reux, trop louvent aux coupablesg-de [laitues décer-
nées à des rois 8: à des particuliers qui ont bien mé-;

rité de la république (r). "
Suivez-moi, 8: à l’ombre des platanes qui embel-

lifl’ent ces lieux (d), parcourons un des côtés de la
place. Cette grande enceinte renferme Un temple-en.
’honneur de la mere des dieux , 8: le palais ou s’aiÏem-

ble le fénat (e). Dans ces édifices 8: tout autour font
placés des cippes 8: des colonnes, où l’on a gravé
plufieurs des lois de Salon 8: des décrets du peuple (
C’eft dans cette rotonde entourée d’arbres (g) , que les

prytanes en exercice vont tous les jours prendre leur
repas, 8: quelquefois offrir des facrifices pour la prof-
périté du peup e (Il).

Au milieu de dix liantes , qui donnerent leurs noms
aux tribus d’Athencs (i), le premier des archontes

’ (a) Paufan. lib. 1 , cap. 15. I
(b) Meurf. Adieu; Au. lib. r, cap. 5.
(c) Id. Ceram. cap. 16. - l 1 ’
(d) Plut. in Cim. t. 1, p. 487. .
(c) Plut. in X rimer. vit. t. a , p. 840.. Surd. in M797.
(f) Lycurg. ont. in Leocr. p. 165. Æfchm. m Cteiiph. p. 458.

Harpocr. in à Kan".
( Suid. 8: nef ch. in S’unir. tDemofth. de alf. leg. p. 332. Ulp. ibid. p. 388.Paui’.lib.-r ,

cap. 5. p. 12. Meurt". Ceram. cap. 7. .
(i) Paufan. ibid. - i
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tient [on tribunal (a). Ici les ouvrages du génie arrê- .-
tent à tous momens les regards. Dans le temple de la C H A P-i
mere des dieux vous avez vu une (lame de la déclic, X11-
faite par Phidias (b); dans le temple de Mars que
nous avons devant les yeux, vous trouverez celle du
dieu exécutéepar Alcamene, digne éleve de Phidias (c).

Tous les côtés de la place oflrent de pareils monu-
mens. Dans fou intérieur, voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir l’ordre (d).
Voilà l’enceinte où le peuple s’afleinble quelquefois,

8: ui cit maintenant couverte de tentes , fous lei"-
quelles on étale différentes marchandifes (e). Plus
loin vous voyez cette foule qu’il cit difiicile de per-
cer. C’ePt la qu’on trouve les provifions nécetlaires à
la fubfiliance d’un fi rand peuple. C’ell le marché
général divifé en pluhgeurs marchés particuliers, fré-

quentés à toutes les heures du jour, 8: fur-tout de-
puis neuf heures jufqu’à midi. Des receveurs y vien-
nent pour retirer les droits impolés fur tout’ce qui
s’y vend , 8: des magillrats pour veiller fur tout ce
qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-fages, con»
cernant cette populace indocile 8: tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain qu’il
fait au marché ( On n’a pas voulu qu’une profef-
fion utile pût devenir une profeflîon méprifable. L’ail-I
tre défend au même citoyen de (surfaire , en employant
le menfonge (g). La vanité maintient la premiere, 8:
l’intérêt a fait tomber la feconde. Comme la place el’c .
l’endroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers

(a) Suid. in ’prv.
(b) Paufan. ibid. ca . 3 p. 9.(c) Id. ibid. cap. 8’: p. Le.

(d) Meurf. Ceram. cap. 16.
. (e) Demoïih. in Lor. p. 501. id. in Neær. p. 875. Taylor nm.
In Demofih. p. 620. Harpocr. in riff...

(f) Demotih. in Eubul. p. 886. .(g) Id: in Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap.
Ilarpocr. in mai à. 8:c.. .

 x



                                                                     

16e V’ov’Aor
-- cherchent à s’en rapprocher (a); 8: les maifons s’y s
c H AP. louent à plus haut prix que par-tout ailleurs. v

XII. Je vais maintenant vous conduire au temple de
Théfée, qui fut confiant par Cimon, quelques an-
nées après la bataille de Salamine. Plus petit que Celui
de Minerve, dont je vous parlerai bientôt, 8: auquel l
il paroit avoir fervi de modele (b), il ell , comme
ce dernier, d’ordre dorique 8: d’une forme très élé-

gante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs ou-.

vrages immortels (c). v v »
Après avoir pallé devant le tem le de Callot 8: de

Pollux, devant la chapelle d’A tau e fille de Cécrops,
devant le prytannée, où la r publique entretient à
les dépens quelques citoyens qui lui ont rendu des
fervices fignalés (d), nous voilà dans la rue des tré-
pieds ( e), u’il faudroit lutât nommer la me des
triomphes. ’cll ici, en e et, que tous les ans on dé-
pofe, pour ainfi dire, la gloire des vainqueursaux
combats qui embellillent nos fêtes. Ces combats le
livrent entre des muficiens ou des danfeurs de diffé-
rens âges. Chaque tribu nomme les liens. Celle qui a
remporté la viétoire, confacre un trépied de bronze,
tantôt dans un temple, quelquefois dans une maifon
qu’ellea fait confiruire dans cette rue Vous voyez
ces offrandes multipliées fur les lommcts ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons de. chaque
côté t g). Elles y font accompagnées d’infcriptions qui,

fuivant les circonllances, contiennent le nom du pre-
mier des archontes, de la tribu qui a remporté la
viéîtoire, du citoyen qui, fous le titre de chprege,
s’ell chargé de l’entretien de la troupe, du poète qui

(a) Lyl’. adv. delat. 413.
(b) Le Roi, ruines e la Grece, t. r , p. r8.
(c) Paufan. lib. r , cap. r7, p. 4o.
(d) meurt. de Ath. Att. lib. 1, cap. 7 8: 8.
(G) Athcn. lib. n ,p. 54a 8: 543.?aufan. lib. x , cap. 20,1). 46.
( f ) Chandl. infcript. par. a, p. 48.
(g) Paulan. lib. t , cap. se, p. 46.
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a tilt les vers , du maître qui a exercé le chœur, 8: --.
du nmficien qui a dirigé les chants au (on de la flûte (a). C H A P.
Approchons; voilà les Vainqueurs des Perles célébrés - x 1 1.
pour avoir paru à la tête des chœurs. Lifez fous ce ’
trépied : LA unau ANTIOCHIDE A REMPORTÉ LB

PRIX a Anis-nm; iron- cuonnca 5 Ancursrnarn
avorr comrosfi LA macs (à). Sous cet autre : THÉ-
MISTOCLE mon CHOREGE; Punïmcus Avou- un
1A TRAGÉDIE; ADIMANTE Érorr ARCBONTE (c) *.

Les ouvrages d’architetîture 8: de feulpture dont
nous lommes entourés, étonnent autant par l’excel-
lence du travail que par les motifs qui les ont ro-
lduits; mais toutes leurs beautés difparoill’ent à l’ [3668.

du fatyre que vous allez voir dans cet édifice (d).
p que Praxitele met parmi les plus beaux ouvrages 8:

que le public place parmi les chefs-d’œuvre de l’art. ,
La me des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.

Il convenoit que les trophées fuirent élevés auprès du
champ de bataille; car c’elt au théâtre que les chœurs -
des tribus le difputent communément la viétoire (e).
C’en: la aulIi que le peuple s’allemble quelquefois,
(oit pour délibérai-ut les affaires de l’état, fait pour
agilier à la repréfentation des tragédies 8: des comé-
dies. A Marathon, à Salamine, à Platée, les Athé-
niens ne triompherent que des Perles. Ici ils ont
triomphé de toutes les nations qui exiltent aujour-
d’hui, peut- être de celles qui exilteront un jour;.8:
les noms d’El’chyle, de Sophocle 8: d’Euripide, ne
feront pas moins célebres dans la fuite des temps,

que ceux de Miltiade, d’Ariltide8: de Thémiltocle.

(a) Vandal. difl’ert. de gymnal’. cap. 5, p. 672. Chndl. un.
in Greece, p. 99.

(à) Plut. in Ariltid. t. r , p. 318.
(c) Id. in Them. t. r , p. 114.
8’ Voyez la acte à la fin du volume.
(J) Paufan. lib. r , cap. ne , p. 46. Plin. lib. 3.1 , cap. 8 , p. 653.

Athen. lib. 13 , p. 591.
(e) Demofth. in Mid. p.606 à in.

TomeII. l ’AL”



                                                                     

CHAP.
XII.

’16: ’VoxAc:
En face du’théître cil: un des plus anciens temples

d’Athenes (a); celui de Bacchus, furnommé le dieu
des prelloirs. Il cit fitué dans le quartier des marais (à);
8: ne s’ouvre qu’une fois l’année (a). C’elt dans "cette

valle enceinte qui l’entoure , qu’en certaines fêtes on
donnoit autrefois des fpeétacles, avant la confiruc-
tion du théâtre (d). * ’

Nous arrivons enfin au ied de l’efcalier qui con-
duit à la citadelle (c). î0b ervez en montant comme
la vue s’étend 8: s’embellit de tous côtés. Jetez les
yeux àgauche fur l’antre creufé dans le rocher , 86
confacré à Pan , auprès de cette fontaine ( f). Apollon
y reçut les faveurs de Créufe, fille du roi Erechthée.
Il y reçoit" aujourd’hui l’hommage des Athéniens,
toujours attentifs à contracter les foiblelles de leurs"

dieux. . -Arretons-nous devant ce fuperbe édifice, d’ordre
dorique, qui le préfente à nous. C’ell ce u’on ap-
pele les propylées ou veltibules de la citade le. Péri-
clès les fit’conliruire en marbre, fur les dellîns 8:
Tous la conduite de l’architeéte Mnéliclès (g) Com-
mencés fous l’archontat d’Eutyménès ”’, ils ne furent

7 achevés que cinq ans après; ils coûterent, dit-on,
2.012 talens ’H’ (à), femme exorbitante , 8: qui ex-
cede le revenu annuel de la république.’

Le temple que nous avons à gauche, cil conficré
à la viétoire. Entrons dans le bâtiment qui cit à no-

(a) Demofth. in Neær. p. 8773. Paufan. lib. r, cap. 20 , p. 46.
(à) Athen. lib. tr , cap. 3 , p. 465. Ifæus ap. Harpocr. ’2’ ah».

Hefych., in au".
(c) Thucyd. lib. a , cap. r 5.

(d) Hefych. in ’Erl Alu. , e(e) Médaille d’Athenes du cabinet du Roi. » V
(f) Eurip.’ in ion. v. r7 , 501 , 936. Paulan. lib. r, c. 28, p. 68;

Lucian. in bis accul. .t. a, p. 801. t .,
(g) Plut. in Pericl. t. l , p. 160.
il L’an 437 avant J. C. l
4" 10,864,800 livres. a(à) Heliod. ap. Harpocr.’8r Suid. in man’s.

v4.4
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tre droite, pour admirer lestpeintures qui en déco- --. t
rent les murs, 8: dont la plupart font de la main de CHAP.
Polygnote (a). Revenons au corps du milieu. Con- X11.
fidérez les fix belles colonnes qui foutieunent le fron-
ton. Parcourez le veltibule divifé en trois pièces par
deux rangs de colonnes ioniques, terminé à l’oppo-
lite par cinq portes , a travers defquelles nous dif-
tinguons les Colonnes du périllyle qui regarde l’inté-

rieur de la citadelle (b). Obfervez, en pallant , ces
grandes pieces de marbre qui compofent le plafond,
8: foutiennent la couverture. . , l - ’

Nous voilà dans la citadelle (a). Voyez cette quan-
tité de flatues que la religion 8: la reconnoiKance ont
élevées en ces lieux, 8: que le cifeau des Myrons,
des Phidias, des Alcamenes, 8: des plus célebres ar-
tiftes, femble avoir animées. Ici revivront à jamais
Périclès, Phormion, Iphicrate, Timothée, 8: plu-
fieurs autres généraux Athéniens. Leurs nobles images
font mêlées confufément avec celles des. dieux (d ).

Ces fortes d’apothéofes me frapperent vivementà
mon arrivée dans la Grece. le croyois voir dans chad
que ville deux cf eces de citoyens; ceux que la mort
deflinoit àl’oub i, 8: ceux à qui les arts donnoient
une exiltcnce éternelle. Je regardois les uns comme
les enfans des hommes, les féconds comme les enr-
fans de la gloire. Dans la fuite, à force de voir des
llatues, j’ai confondu Ces deux peuples. .

Approchons de ces deux autels. Refpeétez lepre-
mier; c’eli celui de la Pudeur z embraffez tendrement -
le fecond; c’efl: celui de l’Amitié (e). Lifez fur cette
colonne de bronze un décret qui profcrit, avec des
notes infamantes , un citoyen &ifa poltérité, parce
qu’il avoit reçu l’or des Perles pour corrompre les

(et) Paufan. lib. .1 , cap. ne, p. si. . l. - 7
I2) Le Roi, ruines de la Grece, part. 2’. p. 13 8: 47. Paul? il).

Et) Meurf. in Cecrop. 4 ,d) Paulin). lib. 1 , pallim. ’ I
(a) Hefych. in Aléa. . I. 2.



                                                                     

r647 Voracel- Grecs (a). Ainfi les mauvaifes actions font immorta-
C H AP. lifées pour en produire de bonnes, 8: les bonnes’pour.
KIL, en produire de meilleures. Levez les yeux, admirez

l’ouvrage de Phidias. Cette iiatue coloilale de bronze,
cit celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens
confacrerent à Minerve (b).

Toutes les régions de l’Attique font fous la pro-I
teétion de cette décile (c); mais on diroit qu’elle a
établi fa demeure dans la citadelle. Combien de ita-
tues, d’autels 8: d’édifices en fou honneur! Parmi
ces ilatues, il en cil: trois dont la matiere 8: le tra-
vail attellent les progrès du luxe 8: des arts. La pre-
miere cil: il ancienne, qu’on la dit être deicendue du
ciel (d); elle cit informe, 8: de bois d’olivier. La
feconde, que je viens de vous montrer, cit d’un
temps où de tous les métaux les Athéniens n’em- ’

ployoient que le fer pour obtenir des 8: le l
ronze out les éternifer. La ’troifieme , que nous

Verrous ientôt, fut ordonnée par Périclès : elle cil:
d’or 8: d’ivoire (5’: ). "

Voici un temple compofé de deux-chapelles con-
ficrécs, l’une à Minerve ’Poliade, l’autre à Neptune,

fumommé Erechthée (f). Obfervons la maniere dont
les traditions fabuleufes fe font quelquefois conciliées
avec les faits hiiioriqucs. C’eil: ici ne l’on montre ,
d’un côté 1’01ivier que la décile fit ortir de la terre,
8: qui s’eii multiplié dans l’Attique; de l’autre, le

. puits d’où l’an prétend que Neptune fit jaillir l’eau
de la mer (g). C’étoit par, de pareils bienfaits que
ces divinités afpiroient à donner leur nom à cette

(a) Demoiih. philipp. 4, p. 91. 1d. de falf. leg. p. 336. Plut.

in Themift. t. r , . 114. .(b) Demofth. il; l’ail. leg. p. 3 6. Bauiân. lib. 1 , CAS, p. 67,
(c) Paufan. ibid. cap. 26 , p. si d

(.1) ld.,ibid. . I(e) Schol. in Demoiih. ont. adv. Androt. p.V 440.

(f) Meurf. Cecrop. cap. 20. I(g) Herodoni. 8 9c. 55.Pauf.l:1 ,c. 26,p. 62.Meurl’. Canne. 19.
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ville naiilimte. Les dieux déciderent en faveur de Mi- .-
nerve; 8: pendant long-temps les Athéniens préfére- CHAP.
rent l’agriculture au commerce ( a ). Depuis qu’ils ont x11.
réuni ces deux fources de richeHes, ils partagent dans
un même lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs;
8: pour achever de les concilier, ils leur ont élevé
un autel commun, qu’ils a pellent l’autel-de l’oubli (b).

Devant la ilatue de la d elle cit fufpendue une lampe
d’or, furmontée d’une palme de même métal , qui fe
prolonge jufqu’au plafond. Elle brûle jour 8: nuit (c);
on n’y met de l’huile u’une fois l’an. La meche, qui
cil: d’amiante (d), ne le confume jamais; 8: la fumée
s’échappe par un tuyau caché fous la feuille de al-
mier. Cet ouvrage cit de Callimaque. Le travai en
cil: il achevé, u’on y deiire les graces de la négli-

’gence, mais c’etoit le défaut de cet mille trop foi-
gneux. Il s’éloignoit de la perfeétion pour y attein-
dre’à’ 8: à force d’être mécontent de lui-même, il mé-

contentoit les, connoiileurs ( c ).
On confervoit dans cette chapelle le riche cime-

terre de Mardonius , qui commandoit l’armée des
Perles à la bataille de Platée; 8: la cuiraiie de Maill-
tîus, qui étoit à la tête de la cavalerie On voyoit
auili dans le. veilibule du Parthénon , le trône aux
pieds d’argent, fur le uel Xerxès fe plaça pour être
témoin du combat de. alamine ( g); 8: dans le tréfor
facré, les relies du butin trouvé au camp, des Perv
fes (Il). Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre ’
temps par des. mains facrileges, étoient des trophées

(a) Plut. in Themiii. t. 1 , p. 121.
(i) Plut. fym f. lib. 9 , quæft. 6, t. a, p. 741.
(c) Paufan. li . 1 , cap. 36 , p. 63. Strab. lib. 9, p. 606."
(d) salinaf. in.Solin: t. 1 , p. 178.
(e) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2 , p. 658. Paui’an. ibid.

f) Demol’th. in Timocr. p. 793. Ulpîan. in 3 olynth. p. 45.
Schol. Thucyd. in lib. a, cap. 13. Panan. ibid. cap. 27 , p. 64.

(g) Demoftb. in Timocr. p. 793.’Harpocr. in ’Agyugo’ir.

(à) Thucyd. lib. a, cap. 13.

. L 5t



                                                                     

166 V o Y A c a--. dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueilliil’oient,

C HA P. comme s’ils les devoient à leur valeur; femblables à
X il. ces familles qui ’ont autrefois produit de grands hom-

mes, 8: qui tâchent de faire oublier ce qu’elles font,
ar le fouvenir de ce qu’elles ont été. -

Cet autre édifice nommé Opiilhodome , cil: le tréë
for public (a). Il cil: entouré d’un double mur. Des
tréforiers, tous les ans tirés au fort, y dépofent’ les
femmes que le fénat remet entre leurs mains (à); 8:
le chef des prytanes, lequel change tous les jours, ent
garde la clef (a).

Vos yeux fe tournent depuis longtemps vers ce
, fameux temple de Minerve, un des plus beaux orne- ’

mens d’Athenes. Il cil connu fous le nom de Parthé-
non. Avant que d’y pénétrer, permettez que je vous
life une lettre ue j’écrivis, à mon retour de Perfe,
au mage, Othan s, avec qui j’avois eu d’étroites, liai-
fons pendant mon féjour à Suze. Il connoiiloit l’hif-
toire de la Grece, 8: aimoit à s’inilruire des uiages
des nations. Il me demanda quelques éclairciiïemens
fur les temples des Grecs. Voici ma réponfe :

sa Vous’prétendez qu’on ne doit pas repréfenter la

n divinité fous une forme humainegqu’on ne doit
n pas circonfcrire fa préfence dans l’enceinte d’un édi.
9’ fice’ (d). Mais vous n’auriez pasconfeillé à Cam-

n byfe d’outrager en Égypte les objets du culte pua-
is blic (e), ni a Xerxès de détruire les temples 8: les
a: ilatues des Grecs Ces princes, fuperititieux jaf-
u qu’à la folie, i notoient qu’une nation pardOnne
a; plus facilement. a violence que le mépris, 8: u’elle
sa le croit avilie quand on avilit ce qu’elle re pcéte.

.-
(a) Meurf.’ Cecrop. cap. 26. -
(à) Arift. ap. Harpocr. in Tan. Poli. lib. 8 , cap. 9, S. 97.
(c) Argum. ont. Demofth. in Androt. p. 697. Suid. in ’E-n’nie.
(il) Herod. l. 1 , c. 131. Cicer. de leg. l. 2 , c. to,t. 3,p. 145.
e) Herodôt. lib. 3 , ca . 25, 29, 8:c. 7
f 3 Æfchyl. in péri". v. 51 1. Herodot. lib. 8,. cap. 109. Diod.

- Sic. lib. 5, p. 332, - .
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1: La Grece a défendu de rétablir les monumens fa- ---.
a: crés, autrefois renverfés par les Perles (a). Ces rui- C H A P. l
a: nes attendent le moment de la vengeance; 8c fi ja- X11.
a: mais les Grecs portent leurs armes viétorieufes dans
a: les états du grand roi, ils fe fouviendront de Xerxès,
sa a: mettront vos villes en cendres (b).
’ sa Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée (c)

n 8: la forme des temples (d); mais ils ont donné à
u ces édifices des proportions plus agréables, ou du
a: moins plus allorties à leur goût.

sa Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les dif-
u fércntes parties; j’aime mieux vous envoyer le lan
sa de celui qui fut confiruit en l’honneur de Th fée.
a: Quatre murs difpofe’s en forme de parallèle anime
a: ou de quarré long, confiituentlla nef ou ferlcorps
n du temple. Ce qui le décore, 8c fait (on principal
sa mérite , cil: extérieur; 8c lui cil aufli étranger que
sa, les vêtemens ui diltinguent les différentes claires.
sa des citoyens. w ’eli un portique qui regne tout au-
» tour, 8c dont les colonnes établies fur un foubaKe- .
n ment compofé de quel nes marches, foutiennent
sa un entablement furmont d’un fronton dans les par-I. . ,
sa ries antérieure 8c pollérieure. Ce portique ajoute
sa autant de graces uc- de majel’té à lédifice; il con-
a: tribue à la beaut des cérémonies, par l’affluence
sa des fpeâateurs qu’il peut contenir, 8c qu’il met à
sa l’abri de la pluie (e).

n Dans le veflibule font des vafes d’eau lufirale (f),
a: 8c des autels fur lefquels on olTre ordinairement les

(a) liber. paneg. t. 1, p. 203. Lycurg. cent. Leocr. part. a.
p. 158. Paufan. lib. ro, cap. 35, p. .837. Diod. lib. u , p. a4.

(b) Diod. Sic. l. 17,p. 545. Suab.l. 15, p. 7go. Quint. Cuir.

lib. 5, cap. 7. . n , l(c) Herodot. lib..a, cap. 4. . . r
(d) Voyag. de Norden , pl. 132.- Pococ. t. 1 , pl. 44 , 45 , &c.

mon. de Palefrr. dans les mém. de l’acad. des bell. leu. t. go , i
. 503.

(e) Vitruv. lib. 3 .. cap. 2 , p. 42. a(f) Cafaub. in Theophr. cap. 16,13. 1:6. Duport. ibid. p. 456.
In a



                                                                     

168 . Vovaena..- u lacrifices (a). De la on entre dans le temple ou le
OH AP. n trouve la Rame de la divinité, 8e les offrandes con-

X11. n lactées par la piété des peuples. Il ne tire du
n que par la porte ’* (à).

n Le lan que vous avez fous les yeux ,» peut le
sa diverfiger fuivant les regles de l’art, 8c le goût de
si l’artifte. Variété dans les dimenfions du temple. Ce-
» lui de Jupiter à Olympie a 2.30 pieds de longueur,
a, 95 de largeur, 68 de hauteur (c). Celui de Jupiter
a: à Agrigente en Sicile (d), a 34.0 pieds de long,
a: 160 de large, 12.0 de haut **.,

u Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on
sa en voit a, 4, 6, 8 , 8: inlqu’à to , aux deux faça-
u des 5 tantôt on n’en a placé qu’a la façade antérieure.

sa Quelquefois deux files de colonnes forment tout
n autour un double portique.

u Variété dans les ornemens Je les proportions des
a, colonnes 8e de [entablement C’en: ici que brille le
si énie des Grecs. Après difiërens ellais, ayant réuni
a: eurs idées & leurs découvertes’en (filâmes, ils com.-
u poferent deux genres ou deux ordres d’architeétu-
sa re, qui ont chacun un cara&ere diflinâif, a: des
u beautés articulieres : l’un, plus ancien, plus mâle,
a: 8c plus ’ olide, nommé dorique; l’autre, plus léger
si & plus élégant, nommé ionique. Je ne parle pas du

(a) Euripid. Iphig. in Tant. v. 72. Poli. lib. r , cap. r ,, 6 , 8:c.
* Voyez la note à la fin du volume. i
(b) Voyag. de Spon. t. a , p. 89.
(c) Paufan. lib. 5, cap. 10, p. 398.
(d) Diod. Sic. lib. 13 , p. 203. .W Longueur du templed’olympie, 2:7 de mpreds , a pouces

8 "9m; la largeur, 89 pieds 8 pouces 8 li . ; fa.hauteur, 64 pieds
2 pouces 8 lignes. Longueur du temple ’Agngente . 3?: pieds
1 pouce lignes ; fa largeur, 151 pieds 1 pouce 4ll1gnes;fa amateur,
113 pie 4 lignes. Winlrelmann (Recueil de es lettres, t: .- ,
p. 282) préforma avec raifon que la largeur de ce temple téton: de
160 pieds Grecs, au lieu de 60 que porte le texte de Dindon-e,

tel qu’il cf: aujourd’hui. é

. tr.

wwrà u.»
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sa corinthien, qui ne differe pas ellentiellement des .-
aa deux autres (a). Vsa Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

aa nes-uns renferment un fanâtuaire interdit aux pro-
sa âmes (à). D’autres (ont divilés en plufieurs parties.
sa Il en cit dans lefquels , outre la porte d’entrée, on
sa en a pratiqué une à l’extrémité oppofée , ou dont

sa le toit cit fourchu par un ou deux rangs de colonnes *.
sa Pour vous mettre en état de mieux juger de la.

sa forme des tem les de cette nation, le joins à ma
sa lettre deux de ns, ou vous trouverez la façade 8c
sa la vue du Parthénon , qui cil la citadelle d’Athenes.
sa J’y joins aufli l’ouvrage qu’Iétinus compofa fur ce

sa beau monument (c). lainas fut un des deux ar-
s2 chiteôtes que Périclès chargea du foin de le conf.-
ss truire; l’autre s’a r’ cloit Callicrate (d).

sa De quelque coté qu’on arrive, par mer, par ter-
sa re, on le voit de loin s’élever au-deflus de la ville
ne: de la citadelle ( e). Il cit d’ordre dorique, 8c de
sa ce beau marbre blanc qu’onltire des carrieres du
sa Pentélique , montagne de l’Attique. Sa largeur en:
sa de 100 pieds; la longueur, d’environ 2.2.6; la hau- I
as reur, d’environ 69 ",- ’Le porti ue eft double aux
sa deux façades, fimple aux deux cotés. Tout le lon
sa de la face extérieure de la nef, regne une frife, o
sa l’on a repréfenté une proceŒon enl’honneur de Mi-

sa nerve (f), Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
sa ceux qui les exécuterent.

(a) Le Roi, ruines de la Grece , p. 15 de l’ell’ai fur l’hilioire
de l’archit.

(6) Valer. Max. lib. t , cap. 6 , S. 12. Poli. lib. r , cap. 1 , S. 8.
" Cæf. de bell. civ. lib. ’3, cap. 105.

* Voyez la note à la fin du volume.
(c) Virruv. præf. lib. 7, p. 125. a

CHAP.
X11.

(d) Plut. in Fer. t. 1 , p. 159. Strab. lib. 9, p. 395. Pauli...
cap. 41 , p. Q8; .

(e) Le R01, ruines de la Grece, part. 1. p. 8.
H Voyez la note à la fin du volume. l
(f) Chandl. trav. in créma p. 51.
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’sa en ivoire s excepté

r70 V o Y A e E P-as Dans le temple cil cette llatue célebre par fa
sa grandeur, par la richélle de la matiere, & la beauté
sa du travail. A la majellé lbblime qui brille dans les
sa traits 8: dans toute la figure de Minerve, on recon-
ss noît aifément la main dé Phidias. Les idées de cet
sa artille avoient un fi grand caraéîtere, qu’il a encore
sa mieux réuflî à repré enter les dieux, que les hom-
aa mes (a). On eût dit qu’il voyoit les féconds de
sa tro haut, 8: les premiers de fort près. »

sa la hauteur de la figure cil de 2.6 coudées. Elle
sa cit debout, couverte de l’égide a: d’une longue tu-

as nique (à). Elle tient d’une main la lance, & de
sa l’autre une viôtoire haute de près de 4. coudées *.
sa Son calque, furmonté d’un fphinx, cil: orné, dans
sa les arties latérales, de deux griffons. Sur la face
sa exterieure du bouclier pofé aux pieds de la décile,
sa Phidias-a repréfenté le combat des Amazones; fur
sa. l’intérieure, celui des dieux 8: des géans; fur la
sa chaufl’ure , celui des Lapithes 8e des Centaures; fur
sa le piédellal, la naiHmce de Pandore, 6; quantité
sa d’autres fuiets. Les parties apparentes du corps font a

es yeux, ou l’iris cit figuré par

sa une pierre particuliere (a). Cet habile arolle mit
sa dans l’exécution une recherche infime, 8: montra

- sa que (on-génie confervoit la fupériorité inique dans
sa les plus petits détails (d).
..aa , van: que de commencer cet ouvrage, il fut

- sa obligé de s’expliquer dans l’allemblée du peuple.
sa fur la matiere qu’on emploieroit. Il préféroit le mar-

(a uiritil. lib. 12, ca . Io, p. 74 . . .
(à gaulait. lib. 1 , cap. E4, p. 57 a; 5l. Plin.l1b. 36. , cap. 5,

t. a , pl 726. Max. Tyr. dill’. I4, p.156. Amati. Il! Epiâ.l1b. 2,

cap. 8, p. 208. h . .Ê? La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds, 8e
d’un demi-pied en fus, la hauteur de la figure étoit e 36 de
nos pieds, 8c Io pouces en fus; ce celle de la vié’toxre, de 5 de

nos p. 8: 8 p. . n’(c) Plat. in Hipp. t. 3 , p. 2.90. le. lb. 37 , p. 787 8: 788.
(d) Plin. lib. 36 , cap. 5, t. a, p. 726.
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sa bre, parce que l’on éclat fubfilie plus long-temps.
sa On l’écoutoit avec attention : mais quand il ajouta
sa qu’il en coûteroit moins , on lui ordonna de le taire;
sa 8c il fut décidé que la fiatue feroit en or 8: en

sa ivoire :z as On choifit l’or le plus pur; il en fallut une malle
’

9

3

a du poids de 4o talens ’* (b ). Phidias , fuivant le con-
a feil de Périclès, l’appliqua de telle maniere , qu’on
a pouvoit aifément le détacheruDeux motifs engage-

’ sa rent Périclès à donner ce conleil. Il prévoyoit le
sa moment où l’on pourroit faire fervir cet or aux be-
ss foins preflans de l’état; 8c c’elt en effet ce u’il

sa propofa au commencement de la guerre du Pelo-
ss ponefe (c). Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’ac-
sa culer, ainli que Phidias, d’en avoir détourné une
’

3

3 u

a partie; 8c cette acculation eut lieu (d) : mais par la
précaution qu’ils avoient prife, elle ne tourna qu’à

la honte de leurs ennemis H.
sa On reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé

Ü

sa fou portrait 8: celui de [on proteéteur, fur le bou-
ss clier de Minerve. Il s’ell repréfenté forts les traits
sa d’un vieillard prêt à lancer une grolle pierre; 8c
sa l’on prétend. que par un .ingénieux mécanifine,
sa cette figure tient tellement à l’enfemble, qu’on ne
sa peut l’enlever fans décompofer 8: détruire toute la
sa (lame (c). Périclès combat contre une. Amazone.
’

’

s Son bras étendu ô: armé d’un javelot, dérobe aux
a yeux la moitié de fou virage. L’artillze ne l’a caché

sa en partie que pour infpirer le delir de le.:recon-

sa noitre. ’ ï I
(a) Val. Max. lib. 1’, cap. 1 , 5. 7

’ ï Ces 4o talens valoient près de trois’ millions. Voyez à la fin
du volumetla note fur la quantité de l’or appliqué. à la (tatare.

(b) Thucid. lib. 2 ca . 1 .(c) 1d. ibid. ’ P 3
(d) Plut. in Pericl. t. r , p. 169.
et Voyez la note à la fin du volume. I
(e) De mund. ap. Ariliot. t. r , p. 613. Cicer. ont. c. 7x, t. r

u

p. 481. la. Tufcul. lib. r, cap. 15, t. 2, p. 245.

CHAR
x11.
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172. V o Y A e r.sa A ce temple elt attaché un tréfor ou les parti-

C HAP. sa caliers mettent en dépôt les fommes d’argent qu’ils

X11. sa n’ofent pas garder chez eux. On y con erve aulIi
sa les offrandes que l’on a faites à la déclic. Ce (ont
sa des couronnes, des vales, de petites fi res de di-
ss vinités, en or ou en argent: Les At réaiennes y
sa confacrent louvent leurs anneaux, leurs bracelets,
2s leurs colliers. Ces objets font confiés aux tréforiers
sa de la déclic, qui en ont l’inl’peétion pendant l’an-

sa née de leur exercice. En fortant de place , ils en
sa remettent à leurs fuccell’eurs un état qui contient
sa le poids de chaque article, 8c le nom de la er-
ss forme qui en a fait préfent. Cet état, gravé au -tôt
sa fur le marbre (a), attelle la fidélité des gardes, 8:.
sa excite la généralité des particuliers.

sa Ce temple, celui de Théfée, 8c quelques autres
sa encore, [ont le triomphe de l’architeéture 8c de la
sa feulpture. Je n’ajouterois rien à cet élo e, quand
sa je m’étendrois fur les beautés de l’enfern le, 8c lur-
ss l’élégance des’détails. Ne (oyez pas étonné de cette

sa multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

sa A mefure ne les mœurs le l’ont corrompues, on
sa a multiplié es loispour prévenir les crimes, 8e les

y

- sa autels pour les expier. Au fur lus, de areils mo-
ss numens embellifient une ville, hâtent es progrès
sa des arts, 8e font la plupart confiraits aux dépens
sa de l’ennemiu-Car une partie du butin elt toujours-
sa deliinée à la magnificence du culte public. sa

Telle fut la réponfe que je fis surnage Othanès.
Maintenant, fans fortir de la citadelle, nous allans
prendre différentes listions , qui développeront fuc-
cellivement la ville à nos yeux. v

Elle s’elt prolongée, dans ces derniers temps, vers
le fud-ouelt; parce que le commerce force, tous les
jours, les habitans à le rapprocher du Pirée. C’elt de

’(a) Chandl. infcript. in notis part. a, p. XV. Poll.îlib. 10,

cap. 28, 5.226. ,



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. l 173
ce côté-là, 8c du côté de Fouelt, qu’aux environs de
la citadelle, s’élevent par intervalles, des rochers 8c CHAP.
des éminences (a), la plupart couVertes de maniions. X11.
Nous avons à droite la colline de l’Aréopage, à gau-

che celle du Mufée, vers lemilicu celle du Pnyx,
où j’ai dit que le tient quelquefois l’allemblée géné-

rale. Voyez juf u’à quel point le furveillent les deux
partis qui divilgent les Athéniens? Comme du. haut
de cette colline on apperçoit difiinôtement le Pirée,
il fut un temps où les orateurs, les yeux tournés vers
ce port, n’oublioient rien pour enlgager le peuple à
tout facrifier à la marine. Les parti ans de l’ariliocra-
tic en étoient fouverainement bleflés. Ils diroient que
les premiers légiflateurs n’avoient favorifé uepl’agri-

culture, 8: que Thémifiocle, en liant la vile au Pi-
’ rée, 8: la mer à la terre, avoit accru le nombre des

matelots, 8c le pouvoir de la multitude. Aullî après
la prife d’Athenes, les trente tyrans établis par Ly-
fimder, n’eurent rien de plus preflë que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-

vant dirigée Vers la mer (b). .
- Je n’ai pas fait mention de plufieurs édifices limés

fur les flancs 8c aux environs de la citadelle. Tels font.
entr’autres, l’Odeum 8c le temple de Jupiter Olym-
pien. Le remier cit cette efpece de théâtre que Pé-
riclès fit élever pour donner des combats de mufl-
que (c), 8c dans lefquels les Il): derniers Archontes

i tiennent quelquefois leurs féanccs (d). Le comble fou-
tenu par des colonnes, en: confiruit des débris de la
flotte des Perles vaincus à Salamine (e). Le fecond
fut commencé par Pifiltrate, 8c feroit, dit-on , le plus
magnifique des temples, s’il étoit achevé (f).

(a) Whel. a joum. book 5, p. 338. Sp0n. Chandl. 8:c.
(à) Plut. in Them. t. 1 , p. 12x. -(c) Meurf. in Cemm. ap. Il.
(d) Demofih. in Neær. p. 869. Ih (e) Theopbr. chanci. cap. 3. Plut. in Pericl. t. 1 , p. 15°-
(f) Dxcaearch. fiat. me. ap. Geogr. min. t. a, p. 8. Meurt

Adieu. (une. capte. 7 r J *
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X11.

in V o Y A e aVos pas étoient fouvent arrêtés, 8: vos regards futé

pris, dans la route que nous avons fuivie depuis le
port du Pirée jul’qu’au lieu où nous fommes. Il cil:
peu de rues, peu de laces dans cette ville, qui n’of-
frent de femblables objets de curiofité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur eft négligé, renferme dans [on fein un tré-

for précieux. Vers le nord, au quartier de Mélite,
tâchez de démêler quelques arbres autour d’une mai-
fon qu’on apperçoit à peine, c’efl: la demeure de
Phocion (a); de ce côté-ci, au milieu de’ces mai-
fons, un petit temple confacré à Vénus, c’efi la que
le trouve un tableau de Xeuxis, repréfentant l’Amour
couronné de rofes (à); là-bas, auprès de cette col-
line, un autre édifice ou le rival de Xeuxis a fait un
de ces cirais qui décelent le génie. Parrhafius, per-
fuadé que, fait par l’exprellîon du virage, fait par
l’attitude 8c le mouvement des figures, (on art pou-
voit rendre pfenfibles aux yeux les ualitc’s de l’efprit
8c du cœur (a), entreprit, en filant le portrait du
peuple d’Athenes, de tracer le caraétere, ou plutôt
es différens caraéteres de ce peuple violents, injulte,

doux, compatillant, glorieux, rampant, fier 8c ti-
mide (d). Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet 2’ Je ne veux pas vous ôter le plaifir de la fur-
prife; vous en jugerez vous-même.

. Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’in-
térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en em-

braller les dehors. Au levant, cil: le mont Hymette, r
que les abeilles enrichillent de leur miel, que le thym
remplit de les parfums. L’Ilifius , qui coule à" les pieds,

ferpente autour de nos murailles. Au-dellus vous
Voyez les gymnafes du Cynofarge 8c du Lycée. Au

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750. 4
(b) Arifioph. acharn. v. 991. Schol. ibid. Suld. in ’Au’ps.
p?) Xenoph. memor. lib. 3, p. 781.

d) Plin. lib. 35, cap. 10, t. a, p. 693.



                                                                     

nu nous Anacnansrs. r75
nord-ouell, vous découvrez l’Académie; 8: un peu .-
plusloin, une colline nommée Colone, ou Sophocle C HA P.
a établi la fcene de l’Œdipe qui porte le même nom. x I l.
Le Céphife, après avoir enrichi cette contrée du tri--
but de fes eaux, vient les mêler avec celles de l’I- A
lillus. Les unes 8: les autres tarifient quelquefois dans
les grandes chaleurs. La vue eft embellie par les io-’
liesémaifons de campagne qui s’offrent à nous de tous

côt ,s, . i .Je finis, en vous rappelant ce que dit Lyfipe dans
une de fes comédies : a Qui ne defire pas de voir
a: Athenes, cit Rapide, qui la voit fans s’y plaire,
a: cit plus liupide encore; mais le comble de la (tu- "
sa pidité, cil: de la voir, de s’y plaire & de la quit-

u ter (a) sa. a
(a) Dicæarch. (tat. græc. p. Io. Hem. Steph. lucub. in Dicæar.

cap. 3 , in Tbef. müq. græc. t. n.

FIN DU CHAPITRE DOUZIÈME.
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l * a:.CHIAPITRE XIII.
l Bataille de Matinée "ï Mort d’Épamin’onzIas.

----L.A
a... La Grece touchoit au moment d’une révolutions
CHA P. Epaminondas étoit à la tête d’une armée; fa viétoire

X111. ou la défaite alloit enfin décider fi c’était aux Thé-
bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’initaut de hâter cette dé-

cifion. .Il part un foir de Tégée en Arcadie pour fur-
prendre Lacédémone (a). Cette ville eli toute ou.-
.verte, 8c n’avoit alors pour défenfeurs que des enfant
& des vieillards. Une partie des troupes le trouvoit
en Arcadie 3. l’autre s’y rendoit fous la conduite d’A-
géfilas. Les Thébains arriVent à la pointe du jour (b),
8c voient bientôt Agéfilas prêt à les recevoir. Infiruit,
par un transfuge, de la marche d’Epaminondas, il
étoit revenu fur fes pas avec une extrême diligence;
8c déjà fes foldats oecu oient les poiles les plus im-
portans. Le général Thébain, furpris fans être décou-
ragé, ordonne plufieurs attaques. Il avoit pénétré»qu
qu’a’la place publique (a), 8c s’étoit rendu maître
d’une artie de la ville. Agéfilas n’écoute plus alors
que fan défefpoir (d). Quoique âgé de près de 80 ans,
il fe précipite au milieu des dangers; 8c fecondé par

* Dans la 2*. année de la 104.. olympiade, le la du mois de
feirophorion, c’eft-à-dire, le 5 juillet de l’année julienne pro-
leptique, 362 avant J. C.

(a) Xenoph. bifi. græc. lib. 7 , p. 643. Polyæn. flratag. lib. 2 ,

cap. 3, Io.
b) Diod. Sic. lib. 15, p. 392.

E0 Polyb. lib. 9, p. 547.
(l) Plut. in Agef. t. I , p. 615.

I le
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le brave Archidamus (on fils , il repoufl’e l’ennemi, ---

8: le force de fe retirer. CHAP.Ifadas donna, dans cette occafion, un exemple qui 111L
Excita l’admiration 8c la févérité des ma ilirats. Ce
Spartiate, à peine forti de l’enfance, au l beau que
l’Amour, auLli vaillant qu’Achille, n’ayant pour ar-
mes que la pique 8: l’épée, s’élance a travers les ba-
taillons des Lacédémoniens, fond avec impétuofité fur
les Thébains, 8: renverfe à fes pieds tout ce qui s’op-
pofe à la fureur. Les E bores lui décernerent une
couronne pour honorer il; exploits, 8: le condamne-
rent à une amende, parce qu’il avoit combattu fins
cuirafl’e 8: fans bouclier (a).

E aminondas ne fut point inquiété dans fa retraite.
Il falloit une viCtoire our faire oublier le mauvais

’ fuccès de fon entrepri e. Il marche en Arcadie, ou
s’étaient réunies les principales forces de la Grece (à).
Les deux armées furent bientôt en préfence. Celle des
Lacédémoniens 8c de leurs alliés étoit de plus de
2.0000 hommes de pied, 8c de près de 1000 che-
Vaux; celle de la ligue Thébaine, de 30000 hommes

d’infanterie, 8c d’environ 3000 de cavalerie (c).
Jamais Epaminondas n’avoit déployé plus de talent

que dans cette circonfiance. Il fuivit dans fou ordre
de bataille, les principes qui lui avoient procuré la
viétoire de Leuétres (d). Une de fes ailes formée en
colonne , tomba fur la phalange Lacédémonienne,
qu’elle n’auroit peur-être jamais enfoncée, s’il n’étoit

Venu lui-même fortifier les trou es par fon exemple,
8c par un corps d’élite dont il oit fuivi. Les enne-
mis, effrayés à (on approche (a), s’ébranlent 8: prenë

a A;

(a) Plut. in Agef. t. r , p. 615. ’(la) Xenoph. hift. græc. lib. 7 , p. 64”].
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
(d) Folard, traité de la colon. c. 10, dans le 1*. vol. de il

trad. de Polybe, p. LXI. -
(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 39;.

T 0m: IL M
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-- nent la fuite. Il les pourfuit avec un courage , dont il
CHA P. n’efi plus le maître, & fe trouve enveloppé par un

X111. corps de Spartiates, qui font tomber fur lui une grêle
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort, 8:
fait mordre la pouillere à une foule de guerriers, il
tomba percé d’un javelot dont le fer lui relia dans
la poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une ac-
tion aulli vive, aulïl fan lante que la premiere. Ses
compagnons ayant redou lé leurs efforts, eurent la
trille confolatiou de l’emporter dans fa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative à
peu près égale de fuccès 8c de revers. Par les fages
difpofitions d’Epaminondas, les Athéniens ne furent
pas en état de feconder les Lacédémoniens (a). Leur
Cavalerie attaqua celle des Thébains , fut repouHée
avec perte, le forma de nouveau, 8: détruifit un dé-
tachement que les ennemis avoient placé fur les hau-
teurs voifines. Leur infanterie étoit fur le point de
prendre la fuite, lorfque les Eléens volerent à fou

ecours (la). .La bleffure d’Epamiuondas arrêta le carnage, 8c
fufpendit la fureur des foldats. Les troupes des deux
guis, également étonnées relierent dans l’inaâion (c).

épart 8c d’autre, on forma la retraite , 8c l’on dreKa

un trophée fur le champ de bataille ( d).
Epaminondas ref iroit encore. Ses amis, fes ofiià

ciers fondoient en farines autour de fon lit. Le camp
retentiffoit des cris de la douleur 8c du défefpoir. Les
médecins avoient déclaré qu’il expireroit, dès qÈl’Oll

ôteroit le fer de la laie (e). Il craignit que fou ou-
clier ne fût entre les mains de l’ennemi. On le lui
montra, 8c il le balla comme l’initrument de fa gloire

(a) Xenoph. bift. græc. lib. 7, p. 64.6.
(b) Diod. ibid. p. 394.
(c) Juftiu. lib. 6, cap. 7.
(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 396.
(e) 1d. ibid. .
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8: de l’es travaux (a ). Il parut inquiet fur le fort de .-.’.-
la bataille. On lui dit que les Thébains l’avaient CHAP.
gagnée. a Voilà qui ell bien, répondit-il : j’ai allez
a: vécu (b). n Il manda enfaîte Daïphantus 8: Iolli-
das , deux généraux qu’il jugeoit dignes de le rem-
placer. On lui dit qu’ils étoient morts. a Perfuadez
sa donc aux Thébains, reprit-il , de faire la paix (c). sa
Alors il ordonna d’arracher le fer; 8c l’un de fes amis
s’étant écrié dans l’égarement de fa douleur: c: Vous

sa mourez, Epaminondas! fi du moins vous billiez
a: des enfans! Je laill’e, réponditvil en expirant, deux
a: filles immortelles : la viétoire de Lcué’tres 8c celle
sa de Mantinée (d). n

Sa mort avoit été précédée par celle de Timagene;

de cet ami fi tendre qui m’avoit amené dans la Grece. v
Huit jours avant la bataille, il difparut tout-à-coup.
Une lettre lailIée fur la table d’Epicharis fa niece ,
nous apprit qu’il alloit joindre Epaminondas, avec
qui il avoit pris des engagemens pendant l’on féjour à
Thebes. Il devoit bientôt le réunir à nous , pour ne
plus nous quitter. Si les dieux , ajoutoit-il, en ordon-
nent autrement, fouvenez-vous de tout ce qu’Anar
charfis a fait pour moi, de tout ce que vous m’avez
promis de faire pour lui. c

Mon cœur le déchiroit à la leéture de cette lettre.
. Je voulus partir à l’inflant; je l’aurois dû : mais Ti-

magene n’iivoit pris que de trop julles mefures pour
m’en empecher. Apo lodore qui, à la priere, venoit
d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’Athenes,
me repréfenta que je ne pouvois porter les armes
contre ma nouvelle patrie, fans le compromettre, lui
8c la famille. Cette confidération me retint; 8c je ne

(a) Cicer. de finib. lib. 2, cap. 30 , t. a , p. 135. Id. epift. famil.
lib. 5, epift. la, t. 7, p. 163. Jufiin. ibid. cap. 8.

(à) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(c) Plut. apopht. t. a , p. 194.
(d) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396.

M2

.XIII.

L1. À.
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180 VOYAGEfuivis pas mon ami; 8: je ne fus pas témoin de l’es
exploits -, 8: je ne mourus pas avec lui.

Son image eft toujours préfente a mes yeux. Il y
a 30 ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.
J’ai deux fois entrepris de tracer fon éloge; deux fois
mes larmes l’ont effacé. Si,.j’avois eu la force de le

1 finir, j’aurois eu celle de le fupprimer. Les vertus
d’un homme obl’cur n’intérell’ent que l’es amis, 8c

n’ont pas même le droit de fervir d’exemple aux au-
tres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la fuite les
troubles de la Grece (a); mais dans le premier mo- ’ ”
ment, elle termina la guerre (b). Les Athéniens eu-
rent foin . avant leur dé art, de retirer les corps de
ceux u’ils avoient per us. On les fit confumer fur
le bûc et s les olIemens furent tranl’portés à Athe-
nes; 8: l’on fixa le jour ou fe feroit la cérémonie des
funérailles, à laquelle préfide un des principaux ma-
gilirats (c).

On commença par expofer fous une grande tente
les cercueils de cyprès , ou les ollemens étoient ren-
fermés. Ceux qui avoient des pertes à pleurer. hom-
mes 8: femmes, y venoient par intervalles faire des
libations, 8: s’ac uitter des devoirs impofés par la
tendrell’e 8: par a religion (il). Trois jours après,
les cercueils placés fur autant de chars, qu’il y a de
tribus, traverferent lentement la ville, 8: parvinrent
au Céramique extérieur, ou l’on donna des jeux fu-
nebres; on dépofa les morts dans le fein de la terre,
après que leurs parens 8: leurs amis les eurent, pour
la derniere fois, arrofés de leurs larmes; un orateur
choifi par la république, s’étant levé, pronom a l’o-

raifon funebre de ces braves guerriers (à). haque

(a) Xenoph. hil’t. græc. lib. 7, cap. 647.
(à) Plut. in A el’. r. 1, p. 616.
(c) Poli. lib. Ë, cap. 9, S. 91.
(d) Thucyd. lib. a, cap. 34.
(a) Lyf. orat. funeb. p. 26 8: 67.
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tribu drefl’a fur les tombeaux de les foldats des cip-
es ou demi-colonnes, fur lefquelles étoient infcrits

leurs noms 8: ceux de leurs peres , le lieu de leur
naillance, 8: celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,
elt entouré de ces-cippes (a).0n, en voit d’autres
femés confufément aux environs. Ici repol’entr ceux
qui périrent dans la guerre d’Egine; là, ceux qui

étirent en Chypre; plus loin, ceux qui périrent dans
’ex édition de Sicile. On ne peut faire un pas, fins

fou et la cendre d’un héros, ou d’une viétime im-
molée à la patrie. Les foldats qui revenoient du Pé-
loponefe, 8: qui avoient accompagné le convoi, er-
roient au milieu de ces monumens funebres : ils le
montroient les uns aux autres les noms de leurs aïeux ,
de leurs peres, 8: fembloient jouir d’avance des hon-
neurs deliinés à leur mémoire. v

(a) Paulin. lib. 1 , cap. 29.

FIN DU CHAPITRE ïRElZIEMEÀ

CHAP.
X111.
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CHAPITRE XIV.’

’ Du Gouvernement ac7uel d’Atlzenes;

.- 1 a pall’erai quelquefois d’un fujet à un autre lans en
c H Ap, avertir. Je dois jullifier ma marche.

XIV. Athenes étoit le lieu de ma réfidence ordinaire;
j’en partois louvent avec Philotas mon ami, 8: nous
y revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou
voifins. A mon retour, je reprenois mes recherches.
Je m’occupois, par préférence, de quelque objet par-
ticulier. Ainfi l’ordre de cet ouvrage n’elt en général
que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, 8: dans
lequel j’ajoutois au récit de mes voyages, 8: à celui
des événemens remarquables, les éclaircill’emens que
je prenois fur certaines matieres. J’avois commencé
par l’examen du gouvernement des Athéniens; dans
mon introduôtion je me fuis contenté d’en dévelop-
per les principes; j’entre ici dans de plus grands dé.-
tails , 8: je le confidere avec les changemens 8: les abus
que de malheureufes circonliances ont fucceliivement
amenés.

Les villes 8: les bourgs de l’Attique’font divilés
en r74 départemens ou dillrié’ts (a), qui, par leurs
différentes réunions, forment dix tribus. Tous les ci-
toyens, ceux même qui réfident à Athenes, appar-
tiennent à l’un de ces dil’triéts, font obligés de faire inf-

crire leurs noms dans les ’regiltres, 8: le trouvent par-
là naturellement clall’és dans une des tribus.

(a) Shah. lib. 9, p. 396. Eufiath. in iliad. l. a, p. 284. Carlin.
fait. au. t. 1. dilfert. 5.

1..
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Tous les ans , vers les’dcrniers jours de l’année (a), and-n...

les tribus s’all’emblent féparément pour former un fé- CH AP.

nat compofé de 500 députés, qui doivent être âgés XIV.
au moins de 30- ans (à). Chacune d’entreelles en Le Sénat.
préfcnte 50 , 8: leur en donne pourw adjoints 50 au-
tres, deltinés a remplir les places que lamort oul’irré-
gularité de conduite brilleront vacantes (a). Les uns 8:
les autres font tirés au fort (d).
« Les nouveaux fénateurs doivent lubir un. examen
rigoureux (e ) :car il faut des mœurs irréprochables à
des hommesdellinés à. gouverner les autres. Ilsfont
enfuite un ferment ,. par lequel ils promettent, en.-
tr’autres chofes, de ne donner que de bons confeils à
larépublique , de juger fuivant les lois , de ne pas met-
tre aux fers un citoyen qui fournit des cautions, à
moins qu’il ne fût acculé d’avoir confpiré contre l’état,

ou retenu les deniers publies-é
Le l’énat formé par les repréfentans des. dix tribus,

ella naturellement divilé en dix clall’es , dont, chacune
à fon tour a la prééminence fur les autres- Cettepréé-n

minence le décide par le fort (g) , 8: le temps. en. ell-
borné à l’efpace de 36 jours pour. les quatre premiereq

clall’es , de 55 pour les autres. (Il). . -
Celle qui ella la. tête des autres, s’appelle la clallë

des prytanes .( i). Elle cil. entretenue aux dé ens du
public (k), dans un lieu nommé le.Prytan . Mais
comme elle cit encore trop nombreule pour exemen

(a) Argum. in Androt. orat. p. 6’97. Petit. leg. au. p. 186. l
(b) Xenoph. memorab. lib. 1, p. 717.. ’
(c) llarpocr. in 21mm. V 1(d) Id. ibid. Andocid. de myfi. part. 2, p. 13.
(e) Lyl’. adv. Philon. p. ’487. ” "
(f) Petit. leg. au. 192. I ’ .(g) Argum. in An rot. orat. p. 697; Suid;- in mon -’ w
(a), Suid. il). Pet. leg. au. p. 189. Cornu. fait. au. du!) a ,

. 103. w, .-P (i) Harpocr. 8: Suid. in 17:01- ’ ’
(k) Demofth. de cor. p. 501. Pol. lib. 8, cap. 15, S. 155.:

Ammou. ap. Harpocr. in on. l
M 4
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184 Vovacn sen commun les fonüions dont elle eft chargée, on la .
fous-divife en cinq décuries,compofées chacune de dix
proèdres ou préfidens ( a). Les fept premiers d’entr’eux

occupent pendant [cpt jours la premiere place à tout
de rôle; les trois autres n’y parviennent point dansle

Courant de l’année. l’ Celui qui la remplit. doit être regardé comme le
chef du fénat. Ses fondions font fi importantes, qu’on
n’a cru devoir les lui confier que pour un jour. Il
propofe communément les (niers des délibérations; il
appelle les fénateurs au (crado; & garde, pendant le
court intervalle de fou exercice , le feeau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle , 8c celles du tréfor de
Minerve (à).

Ces uranîemens divers, touîours dirigés parle fort ,
ont pour o jet de maintenir la plus parfaite égalité
parmi les citoyens , 8c la plus grande fureté dans l’é-
tat. Il n’y a point d’Athénien qui ne puilIe devenir
membre 8c chef du remier corps de la nation; il n’y ,
en a point qui pui e , à force de mérites ou d’intri-
gues, abufer d’une autorité qu’en ne lui confie que
pour quelques infians.

Les neuf autres chiffes, ou chambres du fénat, ont
dé même à leur tête Un préfident qui change à toua
tes les afi’emblées de cette compagnie, 8: qui en: cha-
que fois tiré au fort par le chef des prytanes (c). En
centaines occafions , ces neuf préfidens portent les dé-
crets du fénat à l’alIemblée de la nation; 8: c’en: le

premier d’entre eux qui a pelle le peuple aux fuffra-
ges (d); En d’autres, ce (gin regarde le chef des pry-
tanes, ou l’un, de fes aflifians (c) *.

(a) Argum. in Androt. ut fuprà.
(à) Suid.in’x.mç. Argum. oral. Demofth. in Andror. p. 697,
(C) Harpocr. in ripai 3: in manger. Pétlt. kg. au» 19L
(d) Corfm. fart. au. t. 1 , p. 276 8c 286. I
(a) Arifioph. in Acharn. v. .60. Schol. ibid. Thucyd.-lib, 6’a

cap. 14. liber. de pan. 3.1 ,’p. 368 ’, 8: niii. A
* Voyez la noce à’ la fin du volume. -

me ce
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Le fénat fe renouvelle tous les ans. Il doit exclure --

endant le temps de fou exercice ceux de lés mem-
bres dont la conduite ail: te réhenfible (a), 8c rendre
(es comptes avant que de e (épater (b). Si l’on el’t
content de les fervices, il obtient une couronne que
lui décerne le peuple. Il en: privé de cette récompen-
fe , quand il a nélgligé de faire conltruire des gale-
res ( c). ceux qui e compofent, reçoivent, pour droit
de préfence, une drachme ar jour * (d). Il s’alIem-
ble tous les jours, excepté, les jours de fêtes & les
jours regardés comme funeltes (a). C’efl aux prytanes

Vance es fujets des délibérations. Comme il repréfente
les tribus , il el’t repréfenté par les prytanes , qui toujours
réunis en un même endroit, font à portée de veiller
fans celle fur les dangers qui menacent la république,
8: d’en inflmire le fénat.

Pendant les 35 ou 56 jours que la claire des pry-
tanes cil; en exercice , le euple s’aflemble uatre

Ibis ( f ); & ces quatre aHem léç , qui tombent e r r ,
le 2.0, le 3o 8c le 3 3 de la prytanie, fe nomment af-
femblées ordinaires,

Dans la premiere , on confirme ou l’on deflitue les
magillrats qui viennent d’entrer en place (g). On s’oc-
cupe des garnirons 8c des places qui font la fureté de
l’état (à), ainfi que de certaines dénonciations publi-
ques, 8c l’on finit par publier les confifcations des
biens ordonnées par les tribunaux (i). Dans la 1e. tout

(a) Æfchîn; in Timarch. p. 277.
(5) Id. in Ctefiph. p. 430 8: 431.
(c) Demol’th. adv; Androt. p. 700. Mg. ejufd. ont.

5 Dix-huit fols. ’(d) Hel’ych. in la.
(e) Pat. leg. au. p. 193.
(f ) grill apïîlarlpocr. in Koala. Sigon. de rep. Athen. lib. a,

cap. 4. ou. arc æo . me. lib. r ce . . P t. le . . .(g) Pol-l. lib. 8, capg. 9, 5. 95.’ p ’71 e g au? 196
(A) Anfi. up. Harpocr. ibid,
(i) Poli. ibid.

C H AP.
31V.

’ qu’il appartient de le convoquer, 8c de préparer d’a- ,

membrée

du Peuple.
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186 VOYAGEcitoyen qui a dépoté fur l’autel un rameau d’olivier
entouré de bandelettes facrées , peut s’eXpliquer avec
liberté fur les objets relatifs à l’adminiltration 8c au
gouvernement. La 3°. efi: dellinée à! recevoir les hé-
rauts 8c les ambaiTadeurs , qui ont auparavant rendu
compte de leur million (a), ou préfenté leurs. let-
tres de créance au fénat (b). La 4e. enfin roule fur
lesimatieres de religion, telles que les fêtes, les facti-
fices , 8:c.

Comme l’objet de ces aEemblées cil connu, 8c
n’offre fouvent rien de bien intéreEant, il falloit, il.
n’y a pas long-temps , y traîner le peuple avec violen-
ce , ou le forcer par des amendes a s’y trouver (c).
Mais il en: plus affidu de uis qu’on a ris le parti d’ac-
corder un droit de prél’énce de 5» oboles ’* (d )-, 8c

comme on ne décerne 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’ef rit. des démocraties aétuelles (a).

Outre ces tremblés , il s’en tient d’extraordinai-
res, lorfque l’état cit menacé d’un prochain danger’(

Ce font quelquefois les prytanes (g), a: plus (cuvent
encore les chefs des troupes (Il) qui les convoquent
au nom 8: avec la permiflion du fénat. Lorfque les
circonltances le permettent, on y appelle tous lesaha-
bitans de l’Attique (il).

(a) Æfch. de falf. leg. p. 397 8: 402. Demofth. de fait leg.

p. 296 8: 298. p ,(à) Poil. lib. 8 , cap. 9, 5.96. p
(c) Ariftopb. acharn. v. sa. Schol. ibid;
"7* Neuf fols.
(d) Arifioph. in Plut. v. 330. Id. in ecclef. v. 292 8: 308. Pet.

ieg. art. p. 205. - 1 .(e) Xenoph. memorab. p. 775. Anftot. de rep. lib. 4,cap. r3 ,

t. 2 . 3, « .(ÔpÆl’Zh. de fait. leg. p. 406. Poil. lib. s, cap. 9, s. 116.

(g) Æfch. ibid. p. 403 8: 404.
(Il) Demofih. de cor. p. 478, 484 8c 500.
(i) Hefych. in (du).
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Les femmes ne peuvent pas affilier a l’all’emblée. ----

Les hommes auodClÏous de vingt ans n’en ont pas en- C BAP-
core le droit. On celle d’en jouir, quand on a une XlVo
tache d’infamie; 8: un étranger qui l’ufur croit, feroit
puni de mort, parce qu’il feroit cenlé u urper la puif-
fance fouveraine (a), ou pouvoir trahir le lecret de
l’état (I)

L’aliemblée commence de très-grand matin (c).
Elle le tient au théâtre de Bacchus ou dans le mar-
ché public, ou dans une grande enceinte voifine de
la citadelle, 8: nommée le Pnyx (d). Il faut lîx mille
fumages pour donner force de loi a plufieurs de les
décrets (a). Cependant on n’elt pas toujours en état
de les avoir; 8: tant qu’a duré la guerre du Pélopo-
nefe , on n’a jamais pu réunir plus de 5000 citoyens (f)
dans l’allemblée générale. I r

Elle cit prélidée par les chefs du fénat (g) ui,
dans des occalîons importantes , .y allîl’te en corps.qLes

principaux officiers militaires y ont une place diliin-.
guée (Il). La garde de la ville, compofée de Scythes,
ell: commandée pour y maintenir l’ordre. (i).

Quand tout le monde ell: aliîs (k) dans l’enceinte
. purifiée par le lang des viélritnes (l), un héraut le ’

eve 8: récite une formule de vœux; qu’on prononce
aulii dans le fénat toutes les fois qu’on y fait quelque
délibération (m). A ces vœux adrellés au ciel pour la

(a) Elpr. des lois, lib. a, chap. 2.
(b) Liban. deciarn. a8, t. 1, p. 617.

t (c) Aritioph. in ecciel’. v. 736. ’
(d) Sigon. de rep. Albert. lib. a , cap. 4.
(c) Demofth. in Neær. p. 875. Id. in Timocr. p. 780.
(flThucyd. lib. 8, cap. 2.

I (g) Ariftoph. fehoi. in ac m. v. 6o.
(à) Æfchim de faif. iegat. p. 408.
(a Arifioph. in acharn. v. 54; Schol.- ibid.
(k) Ariftpph: in équin v. 75; 8c 782. Id. in eccief. v. r65.

’ (l) Ælchxn. in Timarch. p. 263. Ariftoph. in acharn. v. 43.

Schol- ad verf. 4 . .. (m) Demofth. de l’ail. leg. p. 304.



                                                                     

183 VOYAGE-- prol’périté de la nation, font mêlées des imprécations
C HAP. effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu des préfens
XIV. pour tromper le peuple, ou le fénat ou le tribunal

des hélialtes (a). Onlpropole enfuite le lujet de la
délibération, ordinairement contenu dans un décret
préliminaire du fénat, qu’on lit a haute voix (b); 8c
’e héraut s’écrie : u Que les citoyens qui peuvent don-

» net un avis utile à la patrie, montent à la tribune,
si en commençant par ceux qui ont plus de 50 ans. a:
Autrefois, en effet, il falloit avoir allé cet âge pour
ouvrir le premier avis; mais on s’e relâché de cette
regle (c), comme de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il loir libre a chacun des
aliillans de monter à la tribune ,» cependant on n’y’
voit pour l’ordùiaire que les orateurs de l’état. Ce
[ont dix citoyens diltingués par leurs talens, 8c ipé-

, cialement chargés de défendre les intérêts de la patrie
dans les aEemblées du fénat 8c du peuple (d). ’

Lorfque la quei’tion cit fuflilamment éclaircie, Ies’
proèdres ou rélidensdu lémt demandent au peuple

A une décilion ur le décret qu’on luiapropolé. Il donne

quelquefois fou fumage ar fcrutin, mais plus louvent
en tenant les mains élev est; ce ui elt un ligne d’ap-
probation. Quand on s’elt alfur de la pluralité des
(infra es, 8c qu’on lui a relu une derniere fois le dé-
cret ans réclamation , les prélidens congédient l’allem-

blée. Elle le diliout avec le même tumulte qui, des
le commencement (ç) na régné dans les délibéra-

tions. t ’Lorl’ u’en certaines oecalions, ceux qui conduiront
le peuple craignent l’influence des hommes puifl’anSa
ils ont reC0urs à un moyen quelquefois employé en

(a) Demofih. in Arifiocr. p. 741. Dinarcb. inAni’tog. p. 107.
(à) Demofth. de fait leg. p. 399.
(c) Æfchin. in Tim. p. 264; In Ctefiph. p. 428. . 0 p
(J) Ariftot. ap. lchoi. Ariltoph. vefp. v. 689. Ælclun. in Ctef.

,p. 428. Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 350. I I
(e) Arifioph. acharn. v. 24. Plat. de rep. lib. 8 ,t. 2,p. 492.
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d’autres villes de la Grece (a). Ils propolent d’opiner -.-
par tribus (à); 8: le vœu de cha ue tribu le forme CHAP.
au gré des pauvres, qui font en p us grand nombre xrv.

que les riches. .C’elt de ces diverfes manieres que l’autorité fu-
prême manifelte les volontés; car c’elt dans le peuple
qu’elle réfide eEenfiellement. C’elt lui qui décide de

la guerre 8: de la paix (c) , qui reçoit les amball’a-
- deurs, qui ôte ou donne la force aux lois , nomme a

peefque toutes les charges, établit les impôts, accorde
droit de citoyen aux étrangers , 8c décerne des ré-’-

compenl’es à ceux qui ont fervi la patrie, 8:c. (d).
Le fénat, ell: le confeil perpétuel du peuple. Ceux

qui le" colmpol’ent, font communément des gens éclai.
rés. L’examen qu’ils ont lubi avant que d’entrer en!

place, prouve du moins que leur conduite paroit
irréprochable , 8: fait prélumer la droiture de leurs in-

tentions. .Le peuple ne doit rien ltatuer qui n’ait été aupara-
vant approuvé ar le l’énat. C’ell d’abord au lénat que

les décrets ” re tifs a l’adminiiiration ou au ouver-
nement, doivent être préfentés par le chef dei com-
pagnie, ou par quelqu’un des prélidens (a), dilcutés
par les orateurs publics, modifiés, acceptés ou rejeté:

la pluralité des l’uti’rages , par un corps de 500 ci-

toyens, dont la plupart ont rempli les chargesde la
république , 8: joignent les lumieres a l’expérience.

Les décrets, en ortant de leurs mains, 8: avant le
confentement du peuple, ont par eux-mêmes allez de

(a) Æneæ l’allure. comment. cap. u.
En Xenoph. bill. gtæc. lib. 1 , p. 449.
c) Thuc d. lib. 1 , cap. r 39. Demofth. de fait. ieg. p. 296.

Ælch. de f f. ieg. p. 404.
n’a) Thucyd. Xenoph. Demolib. 8:c. Sigon. de rep. Alban.
i . 2, ca . 4.

9 VoyePz la note à la lin du volume.
(c) Demofth. in Leptin. . 54; de cor. p. 500; in Androt.

p. 699. Liban. argum. in earn . oral. p.696. Plus. in Scion. t. I,
p. 88. Han-poe. in 0’060.
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190 VOYAGEforce pour l’ublilter pendant ne ce fénat cit en exer-
cice (a); mais il faut qu’ils oient ratifiés par le peu-
ple, pour avoir une autorité durable. .

Te cit le réglement de Scion, dont l’intention
étoit que le peuple ne fit rien faire fans le fénat, 8:
que leurs démarches f . ent tellement concertées , qu’on
en vît naître les plus grands biens avec les moindres
diviiions poliîbles. Mais pour produire 8: conferver
cette heureule harmonie, il faudroit que le lénat pût
encore impoler aulpeuple.

Or, comme il change tous les ans, 8: que les olli-i
ciers changent tous les jours, il n’a ni allez de temps,
ni allez d’intérêt pour retenir une portion de l’auto-
rité; 8: comme, après [on année dexercice, il a des
honneurs 8: des graces a demander au peuple (b),
il cil: forcé de le regarder comme fon bienfaiteur, 8:
par conléquent comme fou maître. Il n’y a point a la
vérité de fujet de divilions entre ces deux corps;
mais le choc qui réliilteroit de leur jaloulîe, feroit
moins dangereux que cette union qui regne aétuelle-
ment entre eux. Les décrets approuvés par le fénat,
font non-feulement rejetés dans l’allemblée du peu-

ple, mais on y voit tous les jours de fim les arti-
culiers leur en fubltituer d’autres dont e le navoit
aucune connoill’ance, 8: qu’elle adopte fur le champ.
Ceux qui préfident, oppofent à cette licence le droit .
qu’ils ont d’écarter toutes les conteliations. Tantôt ils

ordonnent que le peuple n’opine que fit le décret
du lénat; tantôt ils cherchent à faire tomber les nou- L
veaux décrets, en refulant de l’appeler aux filtrages,
8: en renvoyant l’affaire à une autre all’emblée. Mais
la multitude le révolte prelque toujours contre l’exer-
cice d’un droit ui l’empêche de délibérer ou de pro-

poler les vues. Elle force , par des cris tumultueux,
es chefs qui contrarient (es volontés, à céder leurs

(a) Demoiîh. in Arifiocr. p. 740. Ulpian. p. 766.
(la) Demofth. in Androt. p. 700.
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laces à.d’autres préfidens, qui lui rendent tout de

Fuite une liberté dont elle eli: li jaloufe (a).
De fimples particuliers ont dans les délibérations

ubliques l’influence que le lénatvdevroit avoir (à).
les uns (ont des factieux de la plus balle extraétion,
qui par leur audace entraînent la multitude; les au-
tres, des citoyens riches, qui la corrompent par leurs
largelIes ; les plus accrédités, des hommes éloquens
qui, renonçant à toute autre occupation, conlacrent
tout leur temps à l’adminiltration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’effayer dans les

tribunaux de jultice; 8: quand ils s’y diliinguent par
le talent dola parole, alors fous prétexte de fervir
leur patrie, mais le plus louvent pour fervir leur am-
bition , ils entrent dans une lus noble carriere, 8: le
chargent du loin énible d’éclairer le fénat, 8: de coné

duire le peuple. lieur profellîon, à laquelle ils le dé-
vouent dans un âge très-peu avancé (c) , exige, avec
le facrifice. de leur liberté, des lumieres profondes 8:
des talens lublimes; car c’el’t eu de connoître en
détail l’hiitoire, les lois, les bel’oins 8: les forces de
la république, ainli que des puifl’ances voilures ou
éloignées (d); c’ett peu de luivre de l’œil ces efforts

ç rapides ou lents que les états font fans celle les uns
contre les autres, 8: ces mouvemens prelque imper-Â
ceptibles ui les détruifent intérieurement, de pré-
venir la jaloufie des nations foibles 8: alliées, de dé:
concerter les mefures des nations puill’antes 8: enne-
mies, de démêler enfin les vrais intérêts de la patrie
à travers une foule de combinaifons 8: de rapports;
il faut encore’faire valoir en public les grandes véri-
tés dont on s’ell: pénétré dans le particulier; n’être

(a) Æl’ch. de l’ail. 1.9:. p. 408. Xenoph. hilior. græc. lib. r,

P (îggbemofi. oiynth. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. 126. Ariftor.
de rep. lib- 4. cap- 4, p- 369-

:) Æl’chin. epilt." 12, p. 213.
Ed) Arii’t. rhetor. lib. r , cap. 4, t. a, p. 520 ; ibid. cap. 8.

CHAE’

x1v.

Orateur:
publics.



                                                                     

192. Vov’acs
-.- ému ni des menaces ni des applaudill’emens du peu-
CHAP. ple; affronter la haine des riches en les fouinettant

xrv. à de fortes impolitions, celle de la multitude en l’ar-
rachant à les plaifirs ou à ion repos, celle des autres
orateurs en dévoilant leurs intrigues; répondre des

, événemens qu’on n’a pu empêcher, 8: de ceux qu’on

n’a pu-prévoir (a); payer de la dilgrace les projets
qui n’ont pas réulli, 8: uelquefois même ceux que
le fuccès a jultifiés; paroxtre lein de confiance lorf-
qu’un danger éminent répand a terreur de tous côtés,

8: par des lumieres fubites relever les elpérances
abattues; courir chez les peuples voifins; former des
ligues puillantes; allumer avec l’enthoufiafme de la

, liberté la foif ardente des combats; 8: après avoir
rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur 8: d’am-

balladeur, aller fur le champ de bataille, feelier de
l’on fang les avis qu’on a donnés au peuple du haut

de la tribune. ,Tel cit le partage de ceux qui font à la tête du
gouvernement. Les lois qui ont prévu l’empire que
des hommes li utiles 8: li dangereux prendroient fur
les elprits , ont voulu qu’on ne fît ufage de leurs ta-
lens qu’après s’être alluré de leur conduite. Elles éloi-

gnent de la tribune (b) celui qui auroit frappé les
auteurs de les jours, ou qui leur refuleroit les moyens

, de lubfilter; parce qu’en effet on ne cannoit gueres
l’amour de la patrie, quand on ne cannoit as les
fentimens- de la nature. Elles en éloignent ce ui qui
dill’îpe l’héritage de les peres , parce qu’il dillîperoip

avec plus de facilité les tréfors de l’état; celui ut
n’auroit pas d’enfans légitimes (c) , ou qui ne .po é-

deroit pas de biens dans l’Attique, parce que fans i
ces liens il n’aurait pour la république qu’un intérêt *
général, toujours lulpeél: quand il n’ell pas joint a

(a) Demoi’th. de cor. p. 513.
(la) Ælehin. adv. Timarch. p. 264. l - .
(c) Din. adv. Demofth. in oper. Demoiih. p. r82.

l’intérêt
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1’ intérêt particulier; celui ui refuleroit de prendre -
les armes a la voix du général (a), qui abandonne- CHAP.
toit lon bouclier dans la mêlée, ui le livreroit à XIV.
des plaifrrs honteux, parce que la lâcheté 8: la cor-

’ «ruption, prelque toujours inféparables, ouvriroient
[on ame a toutes les elpeces de trahifon , 8: que d’ail-
leurs tout homme qui ne peut ni défendre la patrie
par la valeur , ni l’édifier par les exemples, elt in-
digne de l’éclairer par les lumieres.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec
la fécurité 8: l’autorité d’une vie irréprochable. Au-

trefois même ceux qui parioient en public, n’accom-
pagnoient ’leurs dilcours que d’une aétion noble,
tranquille 8: fans art, comme les vertus qu’ils prati-
quoient, comme les vérités qu’ils venoient annoncer;
8: l’on le louvient encore que Thémilloclc , Ariltide
8: Périclès, refque immobiles fur la tribune , 8: les
mains dans leurs manteaux (b), impoloient autant
par la gravité de leurmaintien que par la force de
eut éloquence.

Loin de luivre ces modeles , la plupart des ora-’
teurs ne billent voir dans leurs traits , dans leurs
cris, dans leurs geltes 8: dans leurs vêtemens (c) ,
que l’aKcmbhge effrayant de l’indécence 8: de la

fureur. ’ .Mais cet abus n’elt qu’un léger fymptôme de l’in-J

famie de leur conduite. Les uns vendent leurs ta-
lens 8: leur honneur à des puill’ances ennemies d’A-
thenes; d’autres ont a leurs ordres des citoyens ri-
ches, qui, par un allervill’ement pall’ager, elperent
s’élever aux premieres places; tous le faifant une
guerre de réputation 8: d’intérêt , ambitionnent la
gloire 8: l’aVantage de conduire le peuple les plus

clairé de la Grece 8: de l’univers.

(a) Ælchin. adv. Timarch. p. 264.
(a) Id. ibid.
(c) Plut. in Nie. t. x , p. 528.’

Tome Il. N ’
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Delà ces intrigues 8c ces divifions qui fermentent

fans celle dans le fein de la républi ne, 8: qui le dé-
veloppent avec éclat dans les affemb ces tumultueulcs.
Car le peuple, fi rampant quand» il obéit , fi terrible
quand il commande, y porte avec la licence de les
mœurs, celle qu’il croit attachée à (a fouveraineté.
Toutes les affeétions y font extrêmes, tous [es excès
impunis. Les orateurs comme autant de chefs de
parti, y viennent lecondés, tantôt par des officiers
militaires dont ils ont obtenu la proteôtion , tantôt
par des faôtieux fubalternes dont ils gouvernent la
fureur. A. peine font-ils en préfence, qu’ils s’attaquent

par des injures (a) qui animent la multitude, ou par
des traits de plaifanterie qui la tranfportent hors
d’elle-même. Bientôt les clameurs, les applaudiffe;
mens, les éclats de rire (b) étouffent la voix des fé-

-nateurs qui préfident à l’affemblée, des gardes difper-
les de tous les côtés pour y maintenir l’ordre (a),
de l’orateur enfin (d ) qui voit tomber [on décret par
ces mêmes petits moyens qui font (i louvent échouer
une piece au théâtre de Bacchus.

C’elt en vain que depuis quelque temps une des
dix tribus tirée au fort à chaque afl’emblée, le range
auprès de la tribune pour empêcher la COnfufion , 8:
venir au (ecours des lois violées (e); elle-même cit
entraînée par le torrent qu’elle voudroit arrêter; &
[a vaine alliliance ne fert qu’a prouver la grandeur
d’un mal entretenu non-feulement ar la nature du
gouvernement , mais encore par e caraétere des
Athéniens.

’ En effet, ce peu le qui ades lenfations très-vives
t 8c très-pafl’ageres , reunit plus que tous les autres peu-

(a) Arifto h. in ecclef. p. 142. Æfch. in Ctefiph. p. 428.
(à) Plat. e rep. lib. 6, r. 2, p. 492. Demofih. de falf. legat.

p. 297 8: 310.
(c) Arit’toph. in acharn.- v. se Schol. ibid.
(d) Ariftoph. ibid. v. 37. Demofth. ibid. p. 300 8: 310.
(e) Æfohin. in Tim. p. 265.;4in Ctef. p. 428.

-...q
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pies , les qualités les plus op orées, & celles dont il uni--
cit plus facile d’abriter pour e réduire. CHAP.

L’hiftoirepnous le repréfente, tantôt comme un XIV.
vieillard qu’on peut tromper fans crainte (a), tantôt -
comme un enfant u’il faut amufer fans celle; quel-
quefois déployant es lumieres 8c les fentimens des

randes ames; aimant à l’eurcès les plailîrs 8e lalli-
, erté, le repos 8: la laite; s’enivrant des éloges

qu’il reçoit, applaudiflënt aux reproches qu’il mé-
rite (à); allez pénétrant pour faifir aux premiers mots
es projets qu’on lui communique (c), tro impa-

tient pour en écouter les détails 8c en pt voir les
fuites a faifant trembler les magiltrats dans l’intiant
même qu’il pardonne à les plus cruels ennemis; paf-

’fant avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à la
pitié, du décourapement à l’infolence, de l’injufiice

au repentir; mobi e fur-tout , a: frivole (d) , au point
que dans les affaires les plus graves 8: quelquefois les
plus défefpérées, une parole dite au hafard , une faillie

eureufe, le.moindre objet, le moindre accident,
pourvu qu’il fait inopiné, fuflit Four le diftraire de
l’es craintes, ou le détourner de on intérêt.

C’elt ainfi qu’on vit autrefois prefque toute une
afl’emblée le lever, 8e courir après un petit oifeau
qu’Alcibiade, jeune encore, 8: parlant-pour la pre-
miere fois en public, avoit par mégarde laitÏé échap- L

pet de (on fein (a). . - ’C’elt ainfi que vers le même temps l’orateur Cléon,
devenu l’idole des Athéniens qui ne l’eltimoient gue-
res, le jouoit impunément de la faveur qu’il avoit
acquife. Ils étoient allemblés, 8c l’attendoient avec
impatience; il vint enfin pour les prier de remettre

’ (a) Arîfioph. equît. v. 710, 749, 8re.

(b) Plut. præc. ger. reîp. t. 2, p. 799. .
(c) Thucyd. lib. 3, cap. 38. ’(d) Plin. l. 35, c. ro, t. a, p. 693. Cor. Nep. in Timot. c. 3.
(a) Plut. in Alcib. t. r , p. 195. 1d. præcept. ger. reip. t. a, .

9° 799- - ’ ’ ’ N a



                                                                     

196 VOYAGEun... la délibération a un autre jour , parce ne devant
CH AP. donner à dîner à quelques étrangers de l’es amis, il

XIV. n’avoir pas le loifir de s’occuper des affaires de l’état.
Le peuple (e leva, battit des mains, 8: l’orateur n’en

eut que plus de crédit (a). ’ I
Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de quel-’-

Ëues holiilités que Philippe venoit d’exercer, 8: qui
. embloient annoncer une rupture prochaine. Dans le
temps que les efprits étoient le plus agités, parut fur
la tribune un homme très-petit 8: tout contrefait.
C’étoit Léon, ambafïadeur de Byzance, qui joignoit
aux défit émens de la figure cette gaîté 8: cette préf
fence d’e prit qui plaifent fi fort aux Athéniens. A cette
vue, ils firent de fi grands éclats de rire, que Léon ,
ne pouvoit obtenir un moment de filence. a Eh que
a, feriez-vous donc, leur dit-il enfin , fi vous voyiez
a: ma femme? Elle vient à peine à mes genoux. Ce-
sa pendant, tout petits que nous fommcs, quand la
sa divifion le met entre nous, la, ville de Byzance ne
sa peut pas nous contenir. n Cette plaifanterie eut
tant de (accès, que les Athéniens accorderent fur le
champ les (ecours qu’il étoit Venu demander (b). a

Enfin on les a vus faire lire en leur préfence des
lettres de Philippe , qu’on avoit interceptées, en être
indignés , 8: néanmoins ordonner u’on refpeôtz’it celles

que le rince écrivoit à (on épou e, & qu’on lesten-

.voyât ans les ouvrir (c). t .Comme il cil: très-ailé de connaître 8: d’enflammer

les allions 8: les goûts d’un pareil peuple, il cil: très-
faci e auflî de gagner fa confiance, 8: il ne l’elt pas
moins de la perdre; mais pendant qu’on en jouit,
on peut tout dire, tout entreprendre, le poulier au.
bien ou au mal avec une égale-ardeur de fa part.
Quand il étoit guidé par des hommes fermes 8: ver-

(a) Plut. in, Nie. t; I , p. 527. Id. præcept. ger. reip. t. a,

P- ,799- l(la) Plut. præcept. gerend. reip. t. a, p. 804.
(c) Id. ibid. p. 799. ’
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tueux, il n’accordoit les magiftratures , les ambafl’a- .-
des, les ,commandemens des armées, qu’aux talens CHAP.
réunis aux vertus. De nos jours il a fait. des choix XIV.
dont il auroit à rougir (a); mais c’elt la faute des
flatteurs qui le conduifent ,, flatteurs aulli dangereux-
que ceux des tyrans (b), 8: qui ne [avent de même
rougir que de leur difgrace.

- Le fénat étant dans la dépendance du peuple, 8E
le peuple [e livrant fansréferve (c) à des chefs.qui
l’égarent, fi quelque choie peut maintenir la démo-
cratie, ce font les haines particulieres (d); c’eltla fa-
cilité u’on a ede pourfuivre un orateur qui abrite de
l’on cr dit. On rl’accufe d’avoir tranfgrefl’e les lois; 8:

comme cette accufation peut être relative à fa per-
forme ou à la nature de (on décret (e), de la deux

" fortes d’accul’ations aux uclles il efl: fans celle expofé.
’La premiere a pour o jet de le flétrir aux yeux de

[es citoyens. S’il a reçu des préfens pour trahir fa
patrie, fi la vie (e trouve fouillée de quelque tache
d’infamie, 8: fur-tout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut, 8:! dont il doit être exempt pour
remplir les fonétidns de (on minittere , alors ,il en:
permis à tout particulier d’intenter contre lui une
aâion’publique. Cette action qui prend différents noms
fuivant la nature du délit (f), fe porte devant le ma-
giltrat, qui connoît en premiere infiance du crime
dont il cit quefiion. Quand la faute cit légere, il le
condamne à une foible amende (g); quand elle en:
grave, il le renvoie à un tribunal fupérieur; quand

(a) Eupol. a . Stob. 239. .t (b) Ariftot. e rep. li . 4, cap. 4, t. a, p. 369. fi
(c) Demoti. olynt. 3, p. 39. 1d. de ord. rep. p. 126. id. in

Lept. p. 41. s t(d) Æ chin. in Tim. p. 260. Mtïxnth. ap. Plut. de and. peu.

.t.2,p.ao. s(e) lfæus ap. Harp. infirma. yeap.
(f) Harpocr. 8: Suid. in film. ygupr
(g) Poil. lib. 8, cap. 6, p. 885.



                                                                     

198 Vorace.-- elle cit avérée , l’accufé convaincu fubit, entr’autres
CHAP. peines, colle de ne plus monter à la tribune.

XIV.

a

Les orateurs , qu’une conduite réguliere met à l’abri

de cette premiere efpece d’acculation, n’en ont-pas
moins à redouter la feconde, qu’on appelle acculas
tion pour caufe d’inégalité (a). .

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclorre de
temps à autre avec la (motion du fénat r8: du peu-
ple , il s’en trouve qui [ont manifeltement contraires
au bien de l’état, 8: qu’il cit im ortant de ne pas
laitier fubfilier. Mais comme ils ont émanés de la
puifi’ance lé ’ rive, il femble qu’aucun pouvoir, au-

cun tribuna n’ell: en droit de les annuller. Le peuple
même ne doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs , qui Ont déja furpris l’a religion (b), la furpren-
droient encore. Quelle reliource aura donc la répu-
bliqueilvUne loi étrange au premier alpeét, mais ad-
mirable, 8: tellement eûentielle, qu’on ne [auroit la
fupprimer, ou la négliger, fans détruire la démocra-

- tic (c); c’efi celle qui autorité-le moindre des ci-
toyens à le pourvoir contre un jugement de la na-
tien entiere, lorfqu’il eli en état de montrer que ce
décret cit contraire aux lois déja établies.

Dans ces circonflances , c’el’t le fouverain invifi-
bic ,’ ce l’ont les lois qui viennent protelter haute-
ment contre le jugement national qui les a violées;
c’en au nom des lois, qu’on intente l’acculhtion’, c’eli

deVant le tribunal, principal dépofitaire 8: vengeur
[des lois, qu’on le pourrait; 8: les juges, en milan:
le décret, déclarent feulement que l’autorité du peu-
ple s’ell: trouvée , malgré lui, en oppofition avec celle
des lois; ou plutôt ils maintiennent les volontés an-
ciennes &permanentes, contre les volontés aétuclles
& pallageres.

4

(a) ’Hume, difcours polit. difc. 9 ,’ t. 2,pp. 2. .
(à) Æfchin. in Ctef. p. 448. Demofih..m Lepnn. p. 541.
(c) Demofth. in Timocr. p. 797. Æfch. m Ctef. p. 4.28 8: 459,
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La réclamation des lois ayant fulpendu la force 8: --

l’aôtivité que le peuple avoit données au décret, 8: CHAP.
le peuple ne’pouvant être cité en jultice, on ne eut x1 v.
avoir d’aétion que contre l’orateur qui a propo é ce
décret; 8: c’ell: contre lui, en effet, que le dirige
l’acculation pour caufe d’illégalité. On tient out prin-
cipe, que s’étant mêlé de l’adminiltration ans y être
centraint, il s’elt expofé à l’alternatiVe d’être honoré

quand il réullît, d’être puni quand il ne réuflît pas(a).

La caufe s’agite d’abord devant le remier desvar-
chontes , ou devant les fix derniers (î). Après les in-
formations préliminaires , elle cit préfentée au tribu-
nal des héliaftes, compofé pour l’ordinaire de soc ju-

ges, 8: uelquefois de teoo, de 1500 , de zooo.
Ce (ont es mêmes magilirats qui, fuivant la nature
du délit, décident du nombre , qu’ils ont en certai-
nes occalions porté jufqu’a 6000 (c).

On peut attaquer le décret , lorfqu’il n’efl: encore
approuvé que par le (émit; on peut attendre que le
peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choi-
fille, il faut intenter l’action dans l’année, pour que
l’orateur (oit puni : au-delà de ce terme, il ne rée

pond’plus de fan décret. A
Après que l’accufateur a produit les moyens de

cafl’ation , 8: l’accufé ceux de défenl’e, on recueille

les [Mirages (d). Si le premier n’en obtient pas la
se. partie, il en: obligé de payer soc drachmes au
trélor public ( c) ’*, 8: l’affaire cit finie. Si le fecond
fuccombe, il peut demander u’on modere la peine;
mais il n’évite gueres ou l’exil, ou l’interdiétion, ou

de fortes amendes. Ici, comme dans quelques autres
efpeces de caufes, le temps des plaidoiries 8: du ju-

(a) Demolih. de l’ail. leg. p. 309.
(à) id. de Cor. p. 48:. Id. in Leptin. p. 555.
(c) Andoc. de myft. p. 3. ’
(il) Æfcbin. in Ctefiph. p. 460.
(e) Demofih. de Cor. p. 489 8: 490. Æfch. de fait: leg. p. 397.
si 450 livres.

N 4»
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-- gement, eh divilé en trois parties; l’une pour celui
CHAP. qui attaque; l’autre, pour celui qui le défend, la.

XIV. troifieme , quand elle a lieu , pour [lamer fur la

peine (a). ,Il n’eli point d’orateur qui ne frémill’e à l’afpedï

de cette aceul’ation, 8: point de relions qu’il ne l’aile

jouer pour en prévenir les fuites. Les prieres, les
larmes, un extérieur négligé, la proteétion des elli-
ciers militaires (b) , les détours de l’éloquence; tout
cil: mis en ufage par l’accufé, ou par les amis.

Ces moyens ne réuflîfl’ent que trop; 8: nous avons
vu l’orateur Aril’tophon le vanter d’avoir lubi 75 ac-
culations de ce genre , & d’en avoir toujours triom-.
phé (a). Cependant , comme chaque orateur fait
palier plufieurs décrets pendant (on adminiliration’,
comme il lui cit ellentiel de les multiplier pour
maintenir (on crédit; comme il cit entouré d’ennemis
que la jaloufie rend très-clairvoyans; comme il cil:
facile de trouver, par des conféquences éloignées,
ou des interprétations forcées, une oppofition entre
l’es avis, l’a conduite 8: les lois nombreules qui font
en vigueur; il cit prelque im omble qu’il ne fait
tôt ou tard la viétime des accu arions dont il cit fans
celle menacé. V

J’ai dit que les, lois d’Athenes l’ont nombreul’es.

Outre celles de Dracon qui fubfiltent en partie (d),
outre celles de Selon ni font la baie du droit ci-
vil, il s’en cit glillé plu teurs autres , que les circonf-
-tances ont fait naître, ou que le crédit des orateurs

a fait adopter (e), lDans tout gouvernement, il devroit être difiicrle
de fupprimer une loi ancienne, 8: d’en établir une

(a) Æl’ehin. de fait. leg. p. 397,
(.6) id. in Ctefiph. p. 4,28. ’
(c) Id. ibid. p. 459.
(d) Demol’th. in Everg. p. 1062. Andoc. demyli.part. 2,p. n. -
(e) Demofth. in Leptin. p. 554.

un.-.

A m.--
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nouvelle a 8: cette difliculté devroit être plus grande

cil: toujours tenté d’adoucir ou de fecouer le joug
qu’il s’ell: impofé lui-même. Solon avoit tellement
lié les mains à la puillance légillative, qu’elle ne pou-
voit toucher aux fondemens de la légiflation , qu’avec
des précautions extrêmes.

Un particulier qui propofe d’abro et une ancienne
loi, doit en même temps lui en lu Rituer une au-
tre (a). Il les préfente toutes deux au fénat (b) qui,
après les avoir balancées avec foin, ou défapprouve
le changement projeté, ou ordonne que les officiers
en rendront compte au peuple dans l’all’emblée géné-

rale, deltinée entre autres choies, a l’examen & au
récenl’ement des lois qui (ont en vigueur (c). C’elt

celle qui le tient le ne. jour du premier mois de
l’année (d). Si la loi paroit en effet devoir être ré-
voquée, les prytanes renvoient l’affaire à l’aHemblée

qui le tient ordinairement 19 jours après; 8: l’on
nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre
la défcnfe de la loi qu’on veut ’prol’crire. En atten-

dant, on affiche tous les jours cette loi, ainfi que
celle qu’on veut mettre à la place, fur des flatues ex-
pofées à tous les yeux (e). Chaque particulier com- .
pare à loifir les avantages 8: les inconvéniens de l’une
8: de l’autre. Elles font l’entretien des fociétés : le
vœu du public le forme, par degrés, 8: le manifelle
ouvertement à l’affemblée indiquée. Cependant elle

ne peut rien décider encore. On nomme descom-
mifl’aires, quelquefois au nombre de roor , auxquels
on donne le nom de lé illateurs, 8: qui tous doivent
avoir fiégé parmi les hélialtes (f). Ils forment un tri-

(a) Demofih. in Le tin. . 55 . Id. in Timocr. . 8.
(à) 1d. in Timocr. 78;). 4 - P 77(c) id. ibid. p. 776.
(d) Ulpian. in Tim. p. 811.

.7 (e) Demofth. ibid.
(f) Id. ibid. p. 776 8:,777. Petïleg. att.-p. 1°].

I chez un peuple qui, tout a-la-fois fujet 8: louverait), CH AP.
XlV.
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XIV.

1.02. Voracebanal, devant lequel comparoillent, 8: celui qui ar-Î
taque la loi ancienne, 8: ceux ui la défendent. Les
commilIaires ont le pouvoir de ’abroger, fans recou-
rir de nouveau au peuple z ils examinent enfaîte fi la
loi nouvelle elt convenable aux circonliances, rela-
tive à tous les citoyens, conforme aux autres lois;
8: d’après ces préliminaires, ils la confirment eux-
mêmes, ou la préfentent au euple ui lui imprime
par les fulfrages le fceau de autorité. L’orateur qui
a .occafionné ce changement, peut être pourfuivi,
non pour avoir fait fupprimer une loi devenue inu-
tile, mais pour en avoir introduit une qui peut être
pernicieufe.

Toutes les lois nouvelles doivent être propofées
8: difcutées de la même maniere. Cependant , malgré
les formalités dont je viens de parler, malgré l’obli-
gation ou (ont certains magiltrats de faire tôus les
pans une révifion exaéte des lois , il s’en cit infenfi-
blement glill’é dans le code un fi grand nombre de
contradiétoires 8: d’obfcures, u’on s’elt vu forcé,

dans ces derniers temps, détala
particuliere pour en faire un choix. Mais [on travail
n’a rien produit jufqu’à préfent (a).

C’elt un grand bien que la nature de la démocra-
tie ait rendu les délais 8: les examens micellaires,
lorfqu’il s’agit de la légiflation; mais c’ell: un grand

mal qu’elle les exige fauvent dans des occafions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans une
monarchie qu’un imitant pour connaître 8: exécuter
la volonté du fouverain (à). Il faut ici d’abord con.-
fulter le fénat; il faut convoquer l’allembléc du: peu.-
ple; il faut qu’il fait infimit, qu’il délrbere, qull
décide. L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.

Toutes ces caufes retardent fi fort le mouvement des
allaites, que le peuple cil: quelquefois obligé d’en

lir une commillîon ,

(a) Æfchin. in Ctefi h. p. 433. Demol’th. in Leptin. p. 554.

(à) Demoith. de les. p. 39.1. . -
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renvoyer la décifion au fénat (a) : mais il ne fait ce --
facrifice qu’a regret; car il craint de ranimer une CHAP.
finition qui l’a autrefois dé ouillé de (on autorité. 31V.
C’eli celle des partifans de ’arillocratie (b). Ils (ont
abattus aujourd’hui; mais ils n’en feroient que plus
ardens a détruire un pouvoir qui les écrafe 8: les hu-
milie. Le peuple les hait d’autant plus, qu’il- les con-

fond avec les tyrans. a
Nous avons confidéré jufqu’ici le fénat 8: le peu-

ple, comme uniquement occupés du grand objet du
gouvernement : on doit les regarder encore, comme
deux efpeces de cours de juliice, où le portent les
dénonciations de certains délits (c); 8: ce qui peut
furprendre, c’eli qu’a l’exception de quelques amen-
des légeres que le fénat peut décerner (d), les autres
caufes, après avoir fubi le jugement , ou du fénat ,
ou du peuple ou de tous les deux, l’un après l’autre,
font ou doivent être renvgyées à un tribunal qui
juge définitivement (e). J’ai vu un citoyen u’on
accufoit de retenir les deniers publics, condamn d’a-
bord par le lénat, enfuite par les futfrages du peuple
balancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux qui formoient enfemble le nombre de
1001 juges (

On a cru avec raifon que la puifl’ance exécutrice
diliinguée de la légillative, n’en devoit pas être le
vil infirurnent. Mais je ne dois pas diliimuler que dans
des temps de trouble 8: de corruption, Une loi fi fage
a été plus d’une fois violée, 8: que des orateurs ont

(a) Demofth. de fall’. leg. p. 317.
(b) ifocr. de pac. t. t , p. 387 8: 427. Theophr. chantât. cap. 26.

Calaub. ibid. Corn. Nep. in Phoc. cap. 3.
(c) Andoc. de myli. part. r , p. a.
(d) Demoiih. in Evcrg. p. 1058.
(a) Arîftoph. in vefp. v. 588. Demolih. ibid. Liban. argum.

in orat. Demoflh. adv. Mid. p. 601.
(f) Demofth. in Timocr. p. 774. a
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engagé le euple qu’ils, gouvernoient, a retenir cet;

CHAPa taines cau es, pour grivet du recours aux tribunaux
xrv. ordinaires des accul qu’ils vouloient perdre (a) *.

* (a) Xenoph. hifi. GræcL lib. 1 ,p. 449. Ariftot. de rep. lib. 4,

aP-4il’t’369’ . . . . . . . .û Pour appu et ce fait, j’ai cité Annoter qur, par drfcrétion,
ne nomme pas a république d’Athenes 5 mais il eft vilible qu’il
la défigne en cet endroit.

un DU emmura: qua-tortueux.
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à!

C H A? I T R E XV.
Des Magzfirats d’Atlzmes.

DANS ce choc violent de pallions 8: de devoirs; -.-
qui fe fait fentir par-tout où il y a des hommes, 8: CHAP.
encore plus lorfque ces hommes l’ont libres 8: l’e xv
croient indépendans, il faut que l’autorité toujours
armée pour repoulfer la licence, veille fans celle pour
en éclairer les démarches; 8: comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même, il faut que plufieurs
magiltratures la rendent préfente 8: redoutable en
même tem s dans tous les lieux. ’ *
, Le peuple s’aKemble dans les quatre derniers jours
de l’année, ont nommer aux magil’tratures (a); 8:
quoique par loi d’Arittide (b) il puill’e les conférer
au moin re des Athéniens, on le voit prel’que ton"-
,jours n’accorder qu’aux citoyens lesiplus diliingués
celles qui peuvent influer fur le l’alut de l’état (c). Il
déclare (es volontés par la voie des fuffrages ou par

la voie du fort ( d ). I. Les places qu’il confere alors l’ont en très-grand
nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent fubir un
examen devant le tribunal des hélialtes (e); 8: comme
fi cette épreuve ne futfil’oit pas, on demande au peu-
ple, a la premiere all’emblée de chaque mois, ou

a

(a) Æl’chin. in Ctef. p. 429. suid. in ’Apxal. Liban. in argum.
ont. Demofrh. adv. Androt. p. 697.

(à) Thucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Ariftid. p. 332.
(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoe. t. 1 , p. 745.
(l) Deinolih. in Ariftog. p. 832. Æfchin. in Ctefiph. p. 432.

Sigon. de rep. Athen. lib. 4, cap. I. Potter. archæol. lib. r , cap. 11.
(e) Æfchin. in Ctef. p. 429. Poil. lib. 8 , cap. 6 , 44. Harpecr.

8G Hefych. in Ami». . t . .



                                                                     

2.06 Vorace--- prytanie, s’il a des plaintes à porter contre fes ma;
CHAP. giltrats (a). Aux moindres accufations, les chefs de

X V. l’afl’emblée recueillent les fufi’rages; 8: s’ils font con-

traires au magilirat accufé, il elt’defiitué, 8: traîné

devant un tribunal de juftice qui prononce définitive-
ment (b). ’

La premiere 8: la plus importante des magiftratures
eli celle des Archontes; ce font neuf des princi aux
citoyens, chargés non-feulement d’exercer la po ice,
mais encore de recevoir en premiere inflance les dé-
enonciatilons publiques , 8: les plaintes des citoyens

op rimes. veux examens fubis , l’un dans le fénat’ 8: l’autre

dans le tribunal des hélialles (c), doivent précéder
ou fuivre immédiatement leur nomination. On exige,
entr’autres conditions (d), qu’il foient fils 8: etits-
fils de citoyens , qu’ils aient toujours refpeé’té es au-

teurs de leurs jours, 8: qu’ils aient porté les armes
pour le fervice de la patrie. Ils jurent cnfuite de main-
tenir les lois, 8: d’être inaccefIibles aux préfens (e).
Ils le jurent fur les originaux mêmes, des lois, que
l’on conferve avec un ref eét religieux. Un nouveau
motif devroit rendre ce erment plus inviolable. En
[ortant de place, ils ont l’efpoir d’être, après un au-
tre examen, reçus au fénat de l’aréopage (f) -, .c’elt le

plus haut degré de fortune pour une ame vertueufe.
Leur performe, comme celle de tous les magif-

trats, doit être facrée. Quicon ne les infulteroit par
des violences ou des injures, clorfqu’ils ont fur leur

l

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, 87.
’ (b) Harpocr. 8: Suid. in Ka7a’czrzp. .

(c) Æfchin. in Ctef. p. 432. Demorrh. in Lepun. p. 554. Poil.
lib. 8 , cap. 9, S. 86. Per. leg. Art. p. 237.

(a) Poil. ibid. 5. 85 a: sa.

(e) Id. ibid. Plut. in Solen. t. I , p. 92. .
(f) Plut. in Solen. tu , p. 88. id. in Pericltp. 157. Poli. lib. 8

cap. to, S. 118. »
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tête une couronne de myrte (a), fymbole de leur .---
dignité, feroit exclu de la plupart des privileges des CH An.
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais il XV.
faut auflî qu’ils méritent par leur conduite, le refpeét
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en parti-
culier un tribunal, où ils fiegent accompagnés de deux
aÎÎeKeurs qu’ils ont choifis eux - mêmes (b). Les 6x
derniers, nommés Thefinothetes, ne forment qu’une
feule 8: même iurifdiétion. A ces divers tribunaux
reIÎortifÎent diverfes caufes (c).

Les archontes ont le droit de tirer au fort les iu-
ges des cours fupérieures (d). Ils ont des fondrions
8: des prérogatives qui leur (ont communes. Ils en
ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte en par-
ticulier. Par exemple , le 1er. qui s’appelle Eponyme ,

y’ parce que fou nom paroit à la tête des arêtes 8c des
décrets qui le font pendant l’année de (on exercice,
doit fpécialement étendre (es foins fur les veuves 8c
fur les pupilles (e); le 2d. ou le Roi, écarter des
myfleres 8c des cérémonies religieufes ceux qui [ont
Coupables d’un meurtre ( f )’, le se. ou le Polémarque,
exercer une forte de jurifdiétion fur les étrangers éta-
blis à Athenes (g). Tous trois préfident (éparemenr à
des fêtes & à des jeux folennels. Les fix derniers
fixent les jours ou les cours fupérieures doivent s’af-
fembler (Il); font leur ronde pendant la nuit pour

(a) Poli. lib. 8 , cap. 9 , S. 86. Hefych. in Muffin. Meurt ied.
Art. lib. 6, cap. 6.

(6) Æfchin. adv. Tim. p. :84. Demofih. in Neær. p. 872 & 874.
Poli. iib. 8 , cap. 9; 5. 92. ’ i

(c) Demofth. in Lacrit. p. 956 ;.in Pantæn. p. 992.
(a) Poil. ibid. s. 37. . .

lm(Je) Demofrb. in Macart. p. :040. idem in Laerit. 8c in Pantæn.
l u
(f) Poli. lib. 8 , cap. 9 , S. 90.
(g) Demofth. in Zenoth. p. 932. Poilus, ibid.
(A) Poli. ibid. S. 87. . - -- . a
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208 VOYAGE-maintenir dans la ville l’ordre 8c la tranquillité (a);
8: préfident à l’éleôtion de plufieurs magiltratures fue

balternes (b).
Après l’éleâion des archontes le fait celle des lira;

teges ou lgénéraux d’armées, des hipparques ou gêné-â

raux de cavalerie (c), des officiers prépofés à la
perception 8c à la garde des deniers publics (d) , de.
ceux qui veillent à l’approvifionnement de la ville,
de ceux qui doivent entretenir les chemins, 8c de
quantité dautres qui ont des fonôtions moins im-,
portantes.

Quelquefoissles tribus afl’cmblées en vertu d’un dé-

cret du peuple , choififlènt des infpeéteurs & des tré-
foriers , pour réparer des ouvrages publics près de

tomber en ruines (e). iLes magiflrats de prefque tous ces départemens font
au nombre de dix; 8c comme il cil: de la nature de
ce gouvernement de tendre toujours à l’égalité , on en

tire un de chaque tribu.
Un des plus utiles établiiÏemens en ce enre , cité

une chambre des com tes qu’on renouvel e tous les
ans dans l’aHemblée géliérale du peuple , 8: qui cit
compofée de dix ofiiciers (f). Les archontes, les mem-
bres du fénat, les commandans "des galeres, les am-
baHadeurs (g) , les arédpagites , les iminiitres même
des autels, tous ceint en un mot qui ont eu quelque
commiiiion relative à l’adminiiiration , doivent s’y
préfenter , les uns en (ortant de place, les autres en
des temps marqués, ceux-ci pour rendre compte des
fommes qu’ils ont reçues, ceux-là pour juihfier leurs

(n) Uipian. in ont. Demoiih. adv. Mid. p. 650.
(b) Æfchin. in Ctefiph. p. .429.

(a) Id. lbid. . .(d) Ariftot. de rep. lib. 6 , cap. 8 , t. 2 , p. 422. Poil. 1b. lib. 8,
S. 97. Plut. in Lyc. t. 2 , p. 841.

(e) Æfchin. in Ctefiph. p. 432. .
(f) id. ibid. p. 430. Harpocn 8: EtymOI.1n Anne.

(g) Poil. lib. 8, cap. 6, S. 45. ,
’ opérations;
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opérations , d’autres enfin pour montrer feulement qu’ils .-
n’ont rien à redouter de la cenfure.

Ceux qui refufent de comparoître, ne peuvent ni
teiler, ni s’expatrier (a), ni remplir une fecoude ma-
gifirature ( b) , ni recevoir de la part du public la cou-
ronne qu’il décerne à ceux ui le fervent avec zele (c);

- ils peuvent même être déf rés au fénat ou a d’autres

tribunaux qui leur impriment des taches d’infamie en-

core plus redoutables (d). ’ , r
Dès qu’ils font (ortis de place , il cit permis à tous

les citoyens de les pourfuivre ( e). Si l’accufation roule
fur le péculat , la chambre des comptes en prend con-
noifiance; fi elle a pour objet d’autres crimes , la

CHAP.
XV.

caufe cil renvoyée tout de faîteaux tribunaux ordi- .

mires (

(a) Æfchin. in Ctefipb. p. 4go.
(la) Demofth. in Timocr. p. 796.
(c) Æfchin. ibid. p. 29, &c.
(d) Demofrh. in *Mi . p. 617. * .
g? Æi’chin. ibid. p. 431. Uipian. in orat. Demofth. adv. Miel.

. 3. .P (f Poil. lib. 8 , cap. 6, S. 45.

FIN DU CHAPITRE QUINZIEME.

Tome Il. ’ 0’
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CHAPITRE XVÎ.
. Des Tribunaux de ’Juflice à Atlmzcs.

Le droit de protéger l’innocence ne s’vauiert point
ici par. la naifiance ou par les richefl’es. C cit le pri-
vilege de chaque citoyen (a). Comme ils peuvent
tous affilier à lailemblée de la nation , 8: décider des
intérêts de l’état, ils peuvent tous donner leurs luf-
frages dans les cours de juilice , 8c régler les intérêts
des particuliers. La qualité de iuge n’eil; donc ni une -
charge, ni une magifirature à c’ell: une commii’lion
pailagere, refpeétahle par (on objet, mais avilie par
es motifs qui déterminent la plupart’des Athéniens

à s’en acquitter. L’appât du gain les rend aiiidus aux
tribunaux , aiufi qu’à l’aiiemblée générale. On leur

donne à chacun 3 oboles ’* par féance (à); 8:, cette
légere rétribution forme pour l’état une charge an-
nuelle d’ environ r 50 talens"; car le nombre des iu-
ges cit immenfe , 8: le monte à fix mille environ (c).

Un Athénien qui a plus de: 30 ans, qui a mené
une vie fans reprdche , ui ne doit rien au tréfor pu- v
blic], a les qualités requiëes pour remplir les fonctions

fia) Plut. in golem p. 88.
Environ 9 fois.

(à) Aritioph. in Plut. v. 329. Id. in nm. v. 140. Id. in equit.
v. 51 8: 255. Schol. ibid. Poli. lib. 8 , cap.,5, 5. 20.
K ne 8ro,eoo livres. Voici le calcul du Schol. d’Ariiiopbane (in
vefp. v. 66x). Deux mois étoient confacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc ouverts que pendant 10 mois, ou 300 jours.
li en coûtoit chaque jour 18,000 oboles, c’eft-à-dire , 3900 drach-
mes ou un demi-calent, 8c par conféquent, 15 talens par mois,
150 par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul (pag. 325). ’

(c) Ariftoph. in vefp. v. 660. Pet. ieg. Art. p. 324.
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deila jufiice (a). Le fort décide tous les ans du tri-
bunal ou il doit fe placer (à).

C’eit par cette voie que les tribunaux (ont remplis.
On en compte Io principaux : a pour les meurtres,
6 pour les autres caufes. tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers , l’un cannoit du meurtre" involona
taire; le fecond , du meurtre commis dans le c s d’une
iufle défenfe; le troifierne, du meurtre dont l’auteur,
auparavant banni de (a patrie pour ce délit, n’aurait
pas encore purgé le décret qui l’en éloignoit; le qua--
trieme enfin, du meurtre occafionné par a chiite d une

’ CHAP.

KV l.

pierre, d’un arbre 8c par d’autres accidens de même .
nature (c). On verra dans le chapitre fuivant que l’as
réopage connoît de l’homicide prémédité. I ’

Tant de jurifdiétions pour un même crime ne prou-
vent pas qu’il (oit à préfent plus commun ici qu’ail-
leurs, mais feulement qu’elles furent initituées dans
des fiecles; ou l’on ne connoiiToit d’autre droit que
celuiide la force; 8: en eEet elles font’toutes des
temps héroïques. On ignore l’origine des autres tri-
bunaux; mais ils ont dû s’établir à mefure ne les fo-
ciétés (e perfeâion’nânt , la nife a pris la p ce de la ’

violence.
- Ces dix cours rouveraines, Compoiéeslla plupart

de 500 juges (d), &-quelques-unes d’un plus grand
. nombre encore , n’ont aucune at’îtivité par elles-mê-

mes, & font miles en mouvement par les neuf archon-
tes. Chacun de ces magiiirats y porté les caufes dont
il a pris connoifl’ance , 8c y préfide pendant qu’elles y’

(ont agitées (e). -Leurs ail’emblées ne pouvant concourir avec celles
du peuple , puifque les unes 8c les autres [ont com-

(a; Poli. lib: 8 , cap. ID, 5. 122. Pat. ibid. p. 306.
(à Demofi. in Arittog. p. 832. Schol. Ariftoph. in Plut. v. 277.
(c) Demoiih. ln Ariftocr. p. 7 36. Poli. lib; 8 , cap. ro,’ 53121:

Ed) Poil. ibid. 5. mg. ,. a) Uipian. in ont. Demoiih. adv. Mid. p. 641. Harpocrat. in
Harry. d’air.

O a.



                                                                     

au: ’ V o v A c a
pofées à peu res des mêmes perfonnes (a), c’ei’c aux
CHAP. archontes à xer le temps des premieres; c’efi à eux

XVI. auiii de tirer au fort les juges qui doivent remplir ces
différens tribunaux.
- Le plus célebre de tous eii celui des hélializes (à),

ou fe portent toutes les grandes caufes qui intéreffent
l’état ou les particuliers. Nous avons dit plus haut
qu’il cil: compofé pour l’ordinaire de 500 juges; de
qu’en certaines occafions les magiilrats ordonnent à
d’autres tribunaux de fe-réuuir à celui des héliafies,
de maniere que le’nombre des juges va quelquefois
juilqu’à 6000, (c).

Ils promettent, fous la foi du ferment, de juger
fuivant les lois 8c fuivant les décrets du fénat 8c du
peuple , de ne recevoir aucun préfenr , d’entendre éga-
’ement les deux parties, de s’oppofer de toutes leur;
forces à ceux ui feroient la moindre tentative contre.
la forme aCtuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-mêmes & contre leurs familles,
terminent ce ferment qui contient plufieurs autres ar--
ticles moins eHentiels (d).
’ Si dans ce chapitre,&- dans les fuivans, je voulois
fuivre les détails de la jurifprudence athénienne, je
m’égarerois dans des routes obfcures 8c pénibles; mais
je dois parler d’un établiii’ement qui m’a paru favo-

rable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans 4o cili-
ciers fubalternes parcourent les bourgs de l’Attique (e),

, y tiennent leurs ailifes , fiatueut fur. certains alites de
violence (f), terminent les procès où il ne s’agit que q
d’une très-légere femme, de dix drachmes tout au.

(a) Demofth. in Timocr. p. 786. i O a* (b) Paufan. lib. a, cap. 28 , p. 69. Harpocr. 8c Steph. in ’HM.
(c) Poli.iib. 8, cap. 1o, 5. -123.’Dinarch. adv. Demoft. p. r87.

Lyf. in Agorar. p. 244. Andoc. de myft. part. 2, p. 3.
g!) Demoiih. in Timocr. p.- 796.
e) Poli. lib. 8, cap. 9, S. roo.

(f) Demofth. in Pantæn. p. 992;
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plus *, 8: renvoient aux arbitres les caufes plus confi- .-

dérables (a). C H A P." Ces arbitres font tous gens bien famés, &4 âgés XVI.
d’environ 6 o ans :à la fin de chaque année on les tire
au fort, de chaque tribu; au nombre de 4.4-( b ).

Les parties qui ne veulent point s’expofer a eKuyer
pla lenteur de la juiiice ordinaire, ni à dépofer une
fomme d’argent avant le jugement. ni à payer l’a-
mende décernée contre l’accufateur qui fuccombe,
peuvent remettre leurs intérêts entre les mains d’un
ou de plufieurs arbitres qu’elles nomment elles-mê-
mes , ou que l’archonte tire au fort en leur préfence (a).
Quand ils font de leur choix, elles font ferment de
s’en rap orter à leur décifion, 8c ne peuvent point
enpappe cr; fi elles les ont reçus par la voie du fort,
il leur relie celle de l’appel (d); 8c les arbitres ayant
mis les dépofitions des témoins, & toutes les pieces
du rocès dans une boîte qu’ils ont foin de fceller,
les Font palier à l’archonte, qui doit porter la caufe à

l’un des tribunaux filpérieurs (a). -
Si, à la follicitation d’une feule partie , l’archonte

a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au fort, l’autre
partie a le droit, ou de réclamer contre l’incompé-

» tence du tribunal, ou d’oppofer d’autres fins de non-

rccevoir (f). - "Les arbitres, obligés de condamner des parens ou
des amis , pourroient être tentés de prononcer un ju-
gement inique : on leur a ménagé des moyens de ren-
voyer l’affaire a l’une des cours fouVeraines (g). Ils

”* 9 livres. I
(a) Poil. lib. 8, ca . 9, 5.100. . .
(b) Suid. 8: Hefyc . in Arum. Ulpian. in Dem. Mid. p. 663.
(c) Herald. animadverf. lib. 5, cap. r4 , p.’ 570. Pet. ieg. Attic.

3 4- .
(ais Demolih. in A hob. p. 918. Poli. lib. 8, cap. tu, 5. 127.

(e) Hamid. anima v. p.. 372. . .( f ) Ulpian. in orat. Demolih. adv. Mid. p. 662.
(g) Demoftb. adv. Phorm. p. 943.

p.

0’;



                                                                     

114. Voracefl- pourrolent fe laiifer corrompre par des préfeus. ou
CHAP. céder à des préventions particulieres : la partie léféc

x v1. a le droit, à la fin de l’année, de les ourfuivre de-
vant un tribunal, 8c de les forcer a juguler leur fenf
tence ( a). La crainte de cet examen pourroit les en-
gager à ne pas remplir leurs fonâio’ns :la loi attache 7
une flétritÏure à tout arbitre qui, tiré au fort, refufe

’fon minifiere (à).

I Quand j’ouis parler pour la premiere fois du fer-
ment, je ne le crus néceEaire qu’à des nations grof-
fieres à qui le menfonge coûteroit moins que le par-
jure. l’ai vu cependant les Athéniens l’exiger des ma:

giflrats, des fénateurs , des-juges, des orateurs , des
témoins, de l’accufateur. qui a tant d’intérêt à le vie-1 ’

let, de l’accufé qu’on met dans la néceiÏité de marie

quer à la religion , ou de fe manquer à luismême. Mais
j’ai vu aufl’i ne cette cérémonie a ufie n’étoit plus

qu’une formilité, outra eante pour es dieux, inutile .
v à la fociété, 8c offenfante pour ceux u’on oblige à s’y

foumettre. Un jour le philofophe; Iénocrate, appelé
en témoignage, fit fa dépofition, de s’aVança vers ’au-

tel fpour la confirmer. Les juges en rougirent, 8c s’op-
po ant de concert à la preftation du ferment , ils ren-
dirent hommage à la probité d’un témoin fi rcfpeéta-

bic (a). Quelle idée avoient-ils donc des autres;
Les habitans des iles 8c des villes foumifes à la ré;

publique, font obligés de porter leurs affaires aux
tribunaux d’Athenes , pour qu’elles y foient jugées en
dernier reffort (d). L’état profite des droits qu’ils
payent en rentrant dans le port, 8: de la dépenfe qu’ils

(a) Demolih. in Mid. p. 617. Ulpian. p. 66’s,
(à) Poli. lib. 8, cap. 10, 5.126.
(c) Cicer. ad Allie. lib. r , epiti. 16 , t. 8, p. 69. Id. pro Balla.

c. 5, t. 6, p. 127.- Val. Max. lib. 2, extern. cap. Io. bien. in

Xenocr. 7. l .-(d) Xenoph. de rep. Athen. p, 694. Ariftoph. in avxb. v. I422
a! I455-



                                                                     

ou mon: Anacuansrs. si;
font dans la ville. Un autre motif les prive devl’avan- -.....-
rage de terminer leurs différends chez eux. S’ils avoient C H A P.
des jurifdiéïtions fouveraines, ils n’auraient à folliciter KV 1.

que la protection de leurs gouverneurs, 8: pourroient
dans une infinité d’occafions opprimer les partifans de
la démocratie; au lieu qu’en les attirant ici, on les
force de s’abaiffer devant ce peuple qui les attend aux
tribunaux, 8c qui n’çfi ue trop porté à mefurer la
juliice qu’il leur rend , ut le degré d’aEeÆtion qu’ils

ont pour fon autorité. ’

un ne ÇIiAPIInJ srrzrsME.



                                                                     

CHAP.
XVII.

l

.216 . Voons W
CHAPITRE XVII.

De l’Arëopage.

E fénat’ de l’aréopage eii le phis ancien 8: néanmoins

le plus integre des tribunaux d’Athenes. Il s’affemble ’

quelquefois dans le porti ne royal (a); pour l’ordi-
naire fur une colline peu éloignée de la citadelle (6),»,
8c dans une efpece dg falle qui ,n’eii: garantie des iu-
jures de l’air ue par un toit ruflique (c).

Les places e fénateurs font à vie ale nombre en cil
illimité (d). Les archontes, a res leur année d’exer-
cice, y font admis ( e) ; mais is doivent montrer dans
un examen folennel, qu’ils ont rempli leurs fonétions
avec autant de zele que de fidélité ( Si dans cet
examen il s’en cil trouvé d’affez’ habiles ou d’ailez uif-

fans pour échap et ou fe foufiraire à la févérit de
leurs cenfeurs, is ne euvent,devenus aréopagites,
réfiiier à l’autorité de lexemple, 8: font forcés de pa-

roître vertueux (g), comme en certains corps de mi?
lice on cil forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de
fiecles, cil fondée fur des titres qui la tranfmettront
aux fiecles fuivans (Il). L’innocence obligée d’y com-
paroître , s’en approche fans crainte; a; les coupa-

(a) Demoiih. in Ariftog. p. 83L
(à) Herodot. lib. 8., cap. 52.
(c) Poli. lib. 8, cap. 10, 5. 118. Vitruv. lib. 2, cap. r.
(il) Argum. orat. Demolih. adv. Androt. p. 69;. l
(e) Plut. in Solen. p. 88. Ulpian. in ont. Demo th. adv. Lept.

p. 586.
(f) Plut. in Pericl. p. 157. Poil. ibid.
(g) liber. areopag. t. r , p. 329 8; 330.
(Il) Cicer. epiii. ad Attic. lib. 1 , epifr. 14.
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bles convaincus 8: condamnés, fe retirent fans ofer fe ----

plaindre (a ). . ’ . c H A P.
Il veille fun la conduite de fes membres, &«les X V11.

juge fans partialité, quelquefois même pour des fautes
légeres. Un fénateur fut puni pour avoir étouffé un
petit oifeau qui, faifi de frayeur, s’étoit. réfugié dans
fon fein (b). C’étoit l’avenir qu’un cœur fermé" à la

pitié ne doit pas difpofer de la vie des citoyens. Aufli
. es dédiions de cette cour font-elles regardées comme
des régies, non-feulement de lègeffe, mais encore
d’humanité; J’ai vu traîner en fa préfence une femme .

accufée de poifon. Elle avoit voulu s’attacher un hom-
me qu’elle adoroit, par un philtre dont il mourut.
On la renvoya, parce qu’elle étoit plus malheureufc

.que coupable (c) ’*. IDes compagnies, pour prix de leurs fervices, ob-
tiennent du peuple une couronne 8: d’autres marques
d’honneur. Celle dont je parle, n’en demande point, 7
8: n’en doit pas folliciter (d). Rien ne la difiingue .
tant, que de d’avoir pas befoin desidii’tinétions. A la
vnaifiance de la comédie, il fut permis à tous les Athé-
niens de s’exercer dans ce genre de littérature : on

.n’excepta que les membres de l’aréopage (e). Et com-

ment des hommes fi graves dans leur maintien, 8: fi
féveres dans leurs mœurs, pourroient-ils s’occuper des

7 1idicules de la (aciéré?

On rapporte fa premieres origine au temps de Cé- à: -
,ropcs( f) ; mais il en dut une plus brillante à. Scion ,
qui le chargea du maintien des mœurs (g). Il connut

i

(a) Demofth. in Ariliocr. p. 735. ycurg. in Leocrat. part. 2 ,
p. r49. Atifiid. in Panath. t. r , p. 185. I . I

E63 Hellad. ap. Phot. p. 1591.
c Arift. in ma .morai. lib. 1 ca . r t. 2 . r .

li Voyez la notât: la fin du voltâmel) 7 ’ , P 51 .
(d) Æfchin. in Ctefiph. p. 430.
(e) Plut. de gior. Athen. t. 2, p. 348.
( f) Marmor. Oxon. epoch. 3.
(g) Plut. in Solen. p. go.

I



                                                                     

us Vorace-- alors de prefque tous les crimes, tous les vices, tous
CHAP. les abus. L’homicide volontaire, l’empoifonnement,
xvu. le vol, les incendies, le libertinage, les innovations, .

foit dans le’fyfiême religieux, fait dans l’adminiftra-
tion publique, exciteront tour-340m fa vigilance. Il
pouvoit, en pénétrant dans ’intérieur des maifons,
condamner comme dangereux, tout citoyen inutile,-
8: comme criminelle, toute dépenfe qui n’était pas
proportionnée aux moyens (a). Comme il mettoit la
plus grande fermeté a punir les crimes, 8: la plus grande
circonfpeétion à réformer les mœurs; comme il n’em-
ployoit les châtimens qu’après les avis 8: les mena-
ces (b) , il fe fit aimer en exerçant le pouvoir le plus

abfolu. üL’éducation de la jumelle devint le premier objet
de fes foins (a). Il montroit aux enfans des citoyens
la carriere qu’ils devoient parcourir, 8: leur donnoit»
des guides pour les y conduire. On le vit fouvent
augmenter par fes libéralités l’émulatioon’des troupes ,

8: décerner des récompenfes à des particuliers qui rem-
pliroient dans l’obfcurité les devoirs de leur état (il).
Pendant la guerre des Perfes, il mit tant de zele 8: de
confiance a maintenir les lois, qu’il donna plus de
raifort au gouvernement (c). ’

Cette inflitution , trop belle our fubfiiier long-
temps , ne dura qu’environ un fiec e. Périclès entreprit
d’afloiblir une autorité qui contraignoit la tienne (f).
Il eut le malheur de ufiir; 8: dès ce moment iln’y
eut plus de cenfeurs dans l’état , ou plutôt tous les
citoyens le devinrent eux-mêmes. Les délations fe

j a7(4)) Meurt areop.,cap. 9.
(il) lfocr. areopag. t. 1 , p. 334.
(c) Id. ibid. pag. 332.

(d) Meurf. ibid. ’(e) Ariftot. de te . lib. , ce . 4, t- 2s P- 39L . ’
- I (f) Id. ibid. lib. 2P, cap.512. Iglodor. Sic. lib. Il , P. 59- Pli";

in Pericl. p. 157, V

LA n-f-m

AfifidA
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multiplierent, 8: les mœurs reçurent une atteinte r.-

fatale. C H A P-Il n’exerce à préfent une jurifdiétion proprement XV I I-
dite , qu’à l’égard des bleifures 8: des homicides pré- ’

médités , des incendies, du poifon (a), 8: de quel-
ques fautes moins edentielles (à).

Quand il efi queftion d’un meurtre, le fécond des
arc ontcs fait les informations, les porte a l’aréopago,
fe môle parmi les juges (c), 8: prononce avec eux
les peines que prefcrivent des lois gravées fur une co-

lonne (d j. ’Quand il s’agit d’un crime qui intéreffe l’état ou la

religion , fou pouvoir fe borne à inltruire le procès.
Tantôt c’efl: de lui-mêmevqu’il fait les informations;
tantôt c’efl: le peuple aHemblé qui le charge de ce
foin (a). La procédure finie, il en fait fou rapport
au peuple fans rien conclure. L’accufé peut alors pro-
duire de nouveaux moyens de défenfe; 8: le peuple
nomme des orateurs qui pourfuivent l’accufé devant

une des cours fupérieures. I .-Les jugemens de l’aréopage font précédés par des

cérémonies effrayantes. Les deux parties placées au
milieu des débris fanglarus des victimes, font un fer-
ment, 8: le confirment par des imprécations terribles
contre elles-mêmes 8: contre leurs familles ( Elles

rennent à témoins les redoutables Euménides, qui
d’un temple voifin ou elles font honorées (g), fem-
blent entendre leurs voix, 8: fe difpofer à punir les

parjures. .
(a) Lyf. in Simon. p. 69. Demofih. adv. Bœot. 2, p. 1012.

Id. in Lept. p. 564. Liban. in orat.adv. Androt. p. 696. Poli. lib. 8 ,
cap. to, S. ,117.

(à) Lyf. orat. areop. p. 132
(c) Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 90.
(A) Lyf. in Eratolt. p. 17.
(e) Dinarcb. adv. Demoiih. p. 179, 180, 8:c.
(f) Demofth. in Ariftocr. p. 736. Dinarcb. adv. Dem. p. 178.
(g) Meuriïin arcop. cap. 2.
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Après ces préliminaires, on difcute la caufefIci la
vérité a feule le droit, de fe pire’fenter aux juges. Ils
redoutent l’éloquence autant que le menfonge. Les
avocats doivent féverement bannir de leurs difcours
les exordes, les péroraifons, les écarts, les ornemens
du fiyle, le ton même du fentiment; ce ton qui en-
flamme fi fort liimagination des hommes , a; qui a
tant de fpouvoir fur les ames compatiffantes (a). La .
amen e peindroit vainement dans les yeux 8: dans
es cites de l’orateur; l’arc’opage tient prefque toutes

res éances pendant la nuit. e
La quefiion étant filflîfamment éclaircie,vles juges

dépotent en filence leurs fuiïrages dans deux urnes,
dont l’une s’appelle lÎurne de la mort, l’autre celle de

la miféricorde (.6). En cas de partager, un officier fu-
balterne ajoute , en faveur de l’accufé, le [Mirage de
Minerve (c). On le nomme ainfi, arce que, fuivant
une ancienne tradition , cette déc e affiliant dans le
même tribunal, au jugement d’Oreite, donna (on fui

frage pour départager les juges. l ’ a
Dans des occafions importantes, où le peuple anime

par (es orateurs, eii fur le point de prendre un parti
contraire au bien de l’étatyon voit quelquefois les
aréopagites fe préfenter à l’afiemblée , 8: ramener les

efprits, [oit par leurs lumieres, foit par leurs prie-
res (d). Le peuple qui n’a plus rien à craindre de
leur autorité, mais qui refpeélte encore leur fageiïe,
leur lame quelquefois la liberté de revoir res propres
jugemens. Les faits que je vais rapporter, le [ont paf--
[ès de mon temps. ’

Un citoyen banni d’Atlienesofoit’y reparoître. Oni
l’accufa devant le peuple, qui crut devoir l’abfoudre,

(a) Lyf. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. 2 , p. 149.
Ariftot. rhetor. lib. I , r. 2,p. 512. Lucian. in Anach. t. 2, p. 899.
Poil. lib. 8, cap. Io, 5. 117. »

(A) Meurt. areop. cap. 8.
(c) Arifiid. orat. in Min. t. 1 , p. 24.
(d) Plut. in Phoc. p. 748.
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a à la perfuafion d’un orateur accrédité. L’are’opage ayant

ris connoilTance de cette affaire, ordonna de faifir
l’a coupable , le traduifit de nouveau devant le peu-
ple, &tle fit condamner (a). .

Il étoit queition de nommer des députés à l’aflem-

blée des amphiétyons. Parmi ceux que le peuple avoit
choifis, le trouvoit l’orateur Efchine dont la conduite
avoit billé quelques nuages dans les efprits. L’aréo-
page, fur qui les talens fans la probité ne font aucune
imprellîon , informa de la conduite d’Efchine , 8c pro-i
nonça que l’orateur Hypéride lui paroifioit plus di-
gne d’une fi honorable commifIÎOmLe peuple nomma

Hypéride (b). l
. Il cit beau que l’aréopage, dépouillé de prefque

toutes (es fonctions, n’ait perdu ni fa ré utatîon’, ni
[on intégrité, 8c queldans fa difgrace meme il force
encore les hommages du public. J’en citerai un autre
exemple qui s’eft palié fous mes yeux. v

,Il s’étoit rendu à l’aHemblée générale, pour dire

Ton avis fur le projet d’un citoyen nommé’Timar-
que, qui bientôt après fut profcrit pour la corruption
de [es mœurs. Autolycus erroit la parole au nom de
[on corps. Ce fénateur élevé dans la fimplicité des
temps anciens, ignoroit l’indigne abus que l’on fait
aujourd’hui des termes les plus ufités dans la conver-
iàtion. Il lui échap a un mot qui, détourné de fou
vrai feus, pouvoit aire allufion àpla vie licencieufe de
T imarque.’Les afiiltans applaudirent avec tranfport,
8e Autolycus étonné prit un maintien plus févere.’
Après. un moment de filence, il voulut continuer;
mais le peuple donnant aux exprellions les plus in-
nocentes une interprétation maligne , ne cefÎa de l’in-
terrompre par un bruit confus 8c des rires immodé-
rés. Alors un citoyen difiingué s’étant levé, s’écria:

N’avez-vous pas de honte, Athéniens , de vous livrer

(a) Demofih. de coron. p. 49 .

(6) Id. ibid. 5

CHAP.
XVlI.



                                                                     

au. V o Y’ A ’c a
--. à de pareils excès, en préfence des aréop’agites a Le
C H A P. peuple répondit, qu’il connoifl’oit les égards dus à la

x V11. majelté de ce tribunal; mais qu’il étoit des circonf-
tances ou l’on ne pouvoit pas (e contenir dans les
bornes du refpeét (a). Que de vertus n’a-t-il pas fallu

our établir 8c entretenir une fi haute opinion dans
t es efprits? 8: que] bien n’auroit-elle pas produit, fi

on avoit fu la" ménager.

1

(a) Æfchin. in Timarcli. p; 27a.

un nu CHAPITRE. DIX-SEPTIÈME.



                                                                     

DU JEUNI’ANACHARSis.’ 2.2.5

CHAPITRE XV’II’I.

Des Accufiztions Ci des Procédures parmi. les
Athéniens.

Les cailles que l’on porte aux tribunaux de juiiiCe,
ont pour objet des délits qui intétefïent le gouver-
nement ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
premiere efpece? tout citoyen peut le porter pour
accufateur z de ceux de la fecoude? la performe lélée
en a feule le droit. Dans les premieres, on conclut
(cuvent à la mort; dans les autres, il n’efi quellion
que de dommages 8c de fatisfaôtions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre gou-
vernement, le tort qu’on fait à l’état, devient per-
fonnel à’chaque citoyen 3 & la violence exercée contre

CHA P.
XVlIi.

un particulier, cit un crime contre l’état ( a). On ne
fe contente pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
trahifient leur patrie, ou qui [ont coupables d’im iété,
de facrilege &’d’incendie (Il) : on peut pour uivre
de la même maniere le général qui n’a pas fait tout
ce qu’il devoit ou pouvoit faire; le foldat qui fuit
l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’ambaiïa-

deur, le magiltrat , le juge, l’orateur , qui a prévari-
qué dans Ton miniftere; le particulier qui s’eit glillé
dans l’ordre des citoyens, fans en avoir les qualités,
ou dans l’adminillzration , malgré les raifons qui de-
voient l’en exclure; celui qui corrompt [es juges, qui
pervertit la jeunefl’e, qui garde le célibat, qui attente
à lavie ou à l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les

En) Demofih. adv. Mid. p. 6:0.
b) Poli. lib. 8 , cap. 6, S. 4°, 8:c.



                                                                     

CHA P.
XVIII.

2.2.4. ’ V o Y i ce”:
actions qui tendent plus fpécialement à détruire la
nature du gouvernement, ou la fûreté des citoyens.

Les contellations élevées à l’occafion d’un héritage ,

d’un dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un dom-

mage qu’on ar reçu dans fes biens , tant d’autres qui
ne concernent pas direétement l’état, font la matiere
des procès entre les perfonnes intéreffées ( a).

Les procédures varient en quelques points , tant
pour la ditlérence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités effentielles.

Les aérions publiques fe portent quelquefois de- ’
vant le fénat ou devant le peuple (b), qui, après un
premier jugement, a foin de les renvoyer à l’une des
cours fupérieures (c); mais pour l’ordinaire l’accu?
fateur s’adreffe à l’un des principaux magiflrats (d ),
qui lui fait fubir un interrogatoire , 8c lui demande
s’il a bien réfléchi fur fa démarche, s’il efi prêt, s’il ne

lui feroit pas avantageux d’avoir de nouvelles preu-
ves, s’il a des témoins, s’il defire qu’on lui en four-
nille. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’engager
par un ferment à. fuivre l’accufation , 8c. qu’à la viola-
tion du fermenteefl attachée une forte d’infamie. En-
fuite il indique le tribunal, 8c fait comparoître l’ac-
cufateurune feconde fois en fa préfence : il lui réitere-
les mêmes queliions; 8c fi ce dernier perfifle , la dé-
nonciation relie affichée jufqu’à ce que les juges ap-
pellent la caufe (a).

L’accufé fournit alors fes exceptions , tirées ou d’un

jugement antérieur, ou d’une longue prefcription , ou

n’a) Sigon. de rep. Athen. lib. 3L Herald. animadv. in jus Au.

l . . ..(à Demofih. in Mid. p. 603; in Evergap. 1058, Poil. lib. 8,
cap. 6, 5. 51. Harpocr. in Huy.

(t) Demolih. in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233.

(d) Pet. leg. Au. p. 314. .(c) Demofrh. in Theoerin. p. 850. 1d. in Mid. p. 619. 8: 620.
Ulp. in orat. adv. Mid. p. 641 , 662 8c 668. Pet. leg. au.
p. 3 18.

de



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. na;
de l’incompétence du tribunal (a). Il peut obtenir .---
des délais, intenter une a6tion c0ntre fou adverfaire , CHAP.
8: fufpendre pendant quelque temps le jugement qu’il XVllL

redoute. sA rès ces préliminaires dont on n’a pas toujours
occaion de fe prévaloir, les parties font ferment de
dire la vérité, 8c commencent à difctrter elles-mêmes
la caufe. On ne leur accorde , pour l’éclaircir , qu’un
tem s limité 8: mefuré par des gouttes d’eau, qui
rom ent d’un vafe (b). La plupart ne récitent que ce
que des bouches éloquentes leur ont dicté en ecl’et.

Tous peuvent, après avoir ceffé de arler, lm lorer .
le fecours des orateurs qui ont mérit leur con ance,
ou de ceux qui s’intérelfent à leur fort ( l).

A Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font tout
haut leurs dépolirions. Car, dans l’ordre criminel,
ainfi que dans l’ordre civil, il cit de regle que les inb
formations foient publiques. L’accufirteur. peut deman-
der qu’on applique’à la quellion les efclaves de la
partie adverfe ( d). Conçoit-on qu’on exerce une pa-
reille barbarie contre des hommes dont il ne fau-
droit pas tenter la fidélité, s’ils font attachés à leurs
maîtres; 8e dont le témoignage doit être fufpeé’t, s’ils

ont à s’en laindre? Quelquefois l’une des parties
préfente d’elle-même (es efclaves à cette cruelle
épreuve (e); a: elle croit en avoir le droit, arec .
qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle fe re fe à

(a) Demolih. adv. Pantæn. p. 992. Ulpian. in ont. Demofih. ’
’àdv. Mid. p. 662. Poil. lib; 8 , cap. 6, 5. 57. Sigon. de rep. Adieu.
lib. 3 cap. 4. I

(b),Plat. in Theïæt. t. 1 ,p. r72. Arifioph. acharn. v. 693. Schol..
ibid. Demofih; a: Æfchin. paliim. Lucian. pifcat. cap. 28 , t. l ,
P- 597.

(c) Demol’rh. in Neær. p. 863. Æfch. de falf. leg. p. 424.16. in
Ctefiph. p. 4.6!.

(11) Demofth. in Neær. p. 880 ; in Onet. t , p. 924 ; in Pantin.

P- 993- .(e) Id. in Aphob. 3, p. 913; in Nicofir. p. 1107.

Tom; Il. f P



                                                                     

2.2.6 VOYAGE--- la demande qu’on lui en fait , (a), fait qu’elle craigne
C H A P. une dépofition arrachée par la violence des tourmens,
xvu L fait que les cris de l’humanité fe tallent entendre dans

fon cœur; mais alors fon refus donne lieu à des
foupçons très-violens, tandis que le préjugé le plus
favorable pour les parties ainfi que pour les témoins,
c’eli lorfqu’ils offrent pour garantir ce qu’ils avan-
cent, de prêter ferment fur la tête de leurs enfans ou

des auteurs de leurs jours (b). 4
Nous obferverons en pariant, que la" queliion ne

peut être ordonnée centre un citoyen, que dans des
cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement , le magif-
trat qui préfide au tribunal, diftribue a chacun des
juges une boule blanche pour abfoudre, une boule -
noire pour condamner (c). Un officier les avertit qu’il
s’agit limplement de décider, fi l’accufé cit coupable

ou non 3 8e ils vont dépofer leurs fuffrages dans une
boîte. Si les boules noires dominent, le chef des ju-
ges trace une ion ne ligne fur une, tablette enduite
de cire, a; ex o ée a tous les yeux; li ce font les
blanches, une ligne plus courte (il); s’il y a partage,
l’accufé cit abfous (a). ,

Quand la peine eli fpécifiée par la loi, ce premier .
jugement fuiiit, quand elle n’e énoncée que dans la
requête de i’accufateur, le coupable a la liberté de
s’en adjuger une plus douce; 8c cette féconde con-
teliation eli terminée par un nouveau jugement au-
quel on prOcede’ tout de fuite (f). ’

(a) Demofth. in Steph. r ,p. 977. Ifocr. in Trapuit. t. a ,p. 477.
(à) Demofth. in Aphob. 3 , p. 913 8.: 917. 7
(c) Poil. lib. 8 , cap. Io, 123. Meurf. areop. cap. 8.
(d) Ariftopb. in vefp. v. 106. Schol..ibid.
g) Æfchîn. in Ctefiph. p. 469. Ariftot. probiem. feé’t. 29 , t. a ,

p. muid. de rbet. cap. 19, t. 2 , p. 628.
(f) Ulpian. in Demofth. adv. Timarch. p. 822. Pet. ieg. Attic.

P- 335- ,

fins t.» ..-..-........g
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nu saune ANAcr-iARsrs. 12.7
Celui qui, ayant intenté une accufation , ne la pour- .-

i’uit pas, ou n’obtient pasla cinquieme partie des fuf- CHA P-
frages (a), cit communément cendamné à une amende XVHI-
de tooo drachmes î Mais comme. rien n’eft fi facile

-8: fi dangereux, que d’abufer de la reli ion, la peine
de mort cit, et? certaines occafions, d cernée contre
un homme qui en accufe un autre d’irnpiété, fans
pouvoir l’en convaincre (b).

Les caufes particulieres fuivent en plufieurs points
la même marche que les caufes publiques, 8c font,
pour la plupart, portées aux tribunaux des archontes,
qui tantôt prononcent une fentence dont on peut ap-
peler (c) , 8c tantôt fe contentent de prendre des in-’ V
formations qu’ils préfentent aux cours fupérieures ( d). -

Il y a des eau es qu’on eut pourfuivre au civil,
par une accufation particuliere, 8: au criminel, par
une action publique. Telle en celle de l’infulte faite
à la performe du citoyen (a). Les lois quilout voulu
pourvoir à fa fureté, autorifent tous les autres a dé-
noncer publiquement l’agreffeur: mais elles laifî’ent à

i’ofiènfé le choix de la ven cance, qui eut fe bor-
ner à une fomme d’argent, sil entame l’a aire au civil;
qui peut aller à la peine de mort, s’il la ourfuit au
criminel. Les orateurs abufent fouvent aces lois,
en changeant, par des détours infidieux, les affaires
civiles en criminelles. ’

Ce n’cft pas le feul danger qu’aient à craindre les
plaideurs. J’ai vu les juges diiiraîts pendant la lecture
des pieces, perdre la queiiion de vue, 8: donner leurs

(a) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p. 36. Demofth. de cor. p. 517 ; in
Mid. p. 610; in Androt. 702; in Ariliocr. p. 7 38 , in Timocr.
p. 774; in Theocrin. p. 50.

* 900 livres. Cette Tomme étoit très-confidérable , quand la loi
fut établie.

(b) Poli. lib. 8 , cap. 6 , S. 4x. .
(c) Demol’th. ’n Onet. 1 , p. 92°. id. in olymp. p. :068. Plut.

in Scion. p. 88. "(d) Ulpian. in ont. Demofrh. adv. Mid. p. 641.
(c) Herald. animadv. in jus Att. lib. 2 , cap. P11 , p. 128.

a.



                                                                     

CHAP.
XVIIi.

i

2.1.8 . 9V10.Y4o1«::
fuffrages au hafard (a); j’ai vu des hommes puifl’ans
par leurs richeffes, infulter publiquement des» eus
pauvres, qui n’ofoient demander réparation de of-
fenfe ( b) : je les-ai vus éternifer en quelque façon un
proeès,’ en obtenantdes délais fucceflifs , 8: ne, per-
mettre aux tribunaux de flatuer fur lêurs crimes, que
lorfque l’indi natiOn publique étoit entiérement re-
froidie (c); je les ai vus fe préfenter à l’audience,
efcortés d’un nombreux cortege’ de témoins achetés,

8c même de gens honnêtes, qui, par foibleffe, fe
traînoient à leur fuite, 8c les accréditoient parleur
préfence ( d) : je les ai vus, enfin, armer les tribu-
naux fupérieurs contre des juges fubalternes qui n’a-
vaient pas voulu fe prêter à leurs injultices (c).

Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens; pour
écarter un concurrent, ou fe venger d’un ennemi ;.
aux conteliations particulieres fe joignent tant d’accu-
fations publiques, ’qu’ôn peut avancer hardiment qu’il

fe porte lus de caufes aux tribunaux d’Athenes, qu’à

ceux de a Grece entiere (f). Cet abus cit inévitable
dans un état-qui, pour rétablir fes finances épui-fées,
n’a fouvent d’autre reli’ource, que de faciliter les dé,-

nonciations publiques, 8c de profiter des confifcations
qui en font la fuite : il cil inévitable dans un état où
les citoyens obligés Idefe furveiller mutuellement,
ayant fans celle des honneurs à s’arracher, des em-
plois à fe difputer, 8e des comptes à rendre,ïdevien-
nent nécefiairement les rivaux, les efpions 8; les cen-

’- feurs les uns des autres. Un eli’aim de délateurs tou-
jours odieux, mais toujours redoutés, enflamme ces

nettes intefiines z ils fement les foupçons 8c les dé-
ances dans la fociété, 8c recueillent avec audace

-* x- en

(a) ,Æfchin. in Ctefiph. p. 459.
(6) Demofih. in Mid. p. 606.
(c) Id. ibid. p. 616. 8: 621.
(a) id. ibid. p. 625.
(e) Id. ibid; p. 617.
(f) Xénophon. de rep. Amen. p. 699.



                                                                     

ou renne ANACHARSIS. 22.9
les débris des fortunes qu’ils renverfent. Ils ont, à .-
la vérité, contre eux, la févérité des lois 8: le mé- CHAP.

I pris des gens vertueux; mais ils ont pour eux ce pré-
texte du bien public, qu’on fait fi fauvent fervir a
l’ambition 8: à la haine : ils ont quelque chofe de
plus fort, leur infolence. ’

Les Athéniens font moins effrayés ue les étrangers,
des vices de la démocratie abfolue. E’extrême liberté
leur aroit un fi grand bien, qu’ils lui facrifient juf-
qu’a ur repos. D’ailleurs, fi les dénonciations publi-

ques font un fujet de terreur pour les uns, elles font,
pour la plupart , un fpeétacle d’autant plus attrayant,
qu’ils ont prefque tous un goût décidé pour les rufes
8: les détours du barreau :1 ils s’y livrent avec cette
chaleur u’ils mettent à tout ce qu’ils font ( a). Leur
aétivitéË: nourrit des éternelles 8: fubtiles difculiions
de leurs intérêts; 8: c’eft peut-Être à cette caufe , plus
qu’à toute autre, que l’on doit attribuer cette fupé-
riorité de pénétration, &icette éloquence importune
qui diliinguent ce peuple de tous es autres.

ha) Ariftoph. in me. v. 504. 1d. in équin v. 1314. Schol.
i

PIN DU GRAPITEE DIX-HUITIÈME;

XViiIL



                                                                     

C HAP.
XIX.

130 , VO-YAGE

CHAPITRE XIX.
Des Délits étaies Peines.

On a gravé quelques lois pénales fur des colonnes
placées auprès des tribunaux (a). Si de pareils monu-
mens pouvoient le multiplier au oint d’offrir l’échelle
exaâe de tous les délits, 8: ce le des, peines correll
pondantes, on verroit plus d’équité dans les jugemens,
8: moins de crimes dans la fociété. Mais on n’a efi’ayé

nulle part d’évaluer chaque faute en particulier; 8:
par-tout on fe plaint ue la punition des coupables ne
uit pas une regle uni orme. La jurifprudence d’Athe-

nes fupplée, dans plufieurs cas, au filencc des lois.
Nous avons dit que, lorfqu’elles n’ont pas fpécifié la

peine, il faut un premier jugement pour déclarer l’ac-
cufé atteint 8: convaincu du crime, 8: un fecond,

- pour llatuer fur le châtiment qu’il mérite (à). Dans
intervalle du premier au fécond, les juges deman-

dent à l’accufé, à quelle peine il fe condamne. Il lui
cil pemtis de choifir la plus douce 8: la plus conforme

a à fes intérêts, quoique l’accufateur ait propofé la plus

forte 8: la plus conforme à fa haine z les orateurs les
difcutent l’une 8: l’autre; 8: les juges, faifant en quel-
que maniere la fonction d’ arbitres, cherchent à rap- ’

. procher les parties , 8: mettent entre la faute 8: le châ-
timent, le plus de proportion [qu’il cit poliible (r).

Tous les Athéniens peuvent ubir les mêmes peines ;
tous peuvent être privés de la vie, de la liberté, de

(a) Lyf. pro cæd. Eratot’t. p. 17. Andoc. de,mylier. p. 12.
(à) Æfchin. in Ctefiph. p. 460; Hérald. animadv. in jus Attic. l

p. 192, 5. 3. Pet. ieg. Art. p. 335.
(c) Ulpian. in Demefth. adv. Timocr. p. 822.

la ’

à-



                                                                     

ouïrons Anagcuaxsrs. 23,1’
leur patrie, de leurs biens 8: de leurs priviloges. Par- .-
courons rapidement ces divers articles. C H A P.

Onpunit de mort le facrilqge (a), la profanation 311L
des ,myiieres (à), les entrepri es contre l’état , 8: fur- -
tout contre la démocratie l( c); les déferteurs (d) , ceux
qui livrent a l’ennemi une place, une galere, un dé-
tachement de troupes ( e); enfin, tous les attentats -
qui attaquent direétement la religion, le gouverne-a
ment, ou la vie d’un particulier.

On foumet à la même peine le vol commis. de jour;
quand il s’agit de plus de se drachmes ’*; le vol de
nuit, quelque léger qu’il foit; celui qui fe commet
dans les bains, dans les gymnafes, quand même la ’ "
femme feroit extrêmement modique ( "

C’eli avec la corde , le fer 8: le poifon, qu’on ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupables (g); quelque-
ois on les fait expirer fous le bâton. (Il); d’autres

fois on les jette dans la mer (i), ou dans un gouffre
hérili’é de pointes tranchantes, pour hâter leur tré-
pas (k); car c’eli une efpece d’impiété de laiffer morb-

rir de faim, même les criminels (l).
On détient en prifon le citoyen acculé de certains

(a) Xenoph. bift. græc. i. 1 ,p. 4 o. Id. memorab. I. 1 ,p. 721.
Diod. lib. 16, p. 427. Ælian. var. ’ . lib. 5, ca . 16.

(b) Andecid. de myft. part. 1 ,p. r. Plut. in Aici . t. 1 , p. zoo.

Pet. ieg. AILP. 33. ; . l .(c) Xenoph. ut fupra. Andocid. de myft. p. 13. Plut. in Pubi.

t.1-,p.no.- - - - s(d) Suid. 8: Hefych. in Aéjeuoà. Pat. ieg..Att. p, 563.

(e) Lyf. court. Philon. p. 498. a -
* Plus de 5 livres. ,(f) Xenop memor. lib. 1 ,p. 721. Demofth. in Tim. p.- 791..

liber. in Lochit. t. 2, p. 550. Anftot. probl. feét. 29,1. 2., p. 814..
Pat. leg. Art. p. 528.. HeraId. animadv. injus Art. lib. 4,, cap. 8.

(g) Pet. leg. Art. p.364. Port. archæol. grata. lib. 1, cap. 25.
’ (la) L f. in Agorat. p.- 253-8: 257. w

(i) Sc oi. Atiftoph. in equit. v. 1360. t(k) Ariftoph. in Plut. v. 431. Id. in equit. si. 1359.. Schol.
ibid. Dinarcb. adv. Demofth. p. 181.

(1) Sophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.

PI.
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en... crimes, jufqu’à ce qu’il foi: jugé (a); celui qu’on
C H A P. condamne à la mort, jufqu’à ce qu’il foit exécuté (à);

XIx.’ celui qui doit, jufqu’à ce qu’il ait payé (c). Certaines
fautes font expiées par plufieurs années oupar quelques
jours de prifon (d); ’autres doivent l’etre par une
prifon perpétuelle (e). En certains cas, ceux qu’on y
traîne, cuvent s’en garantir en donnant des cau-
tions ( ; en d’autres, ceux qu’on y renferme, font
chargés de liens qui leur ôtent l’ufage’de tous leurs

1 mouvemens (g). e
L’exil cil: un fu plice d’autant lus rigoureux pour

un Athénien , qu’il’ne «trouve nu le part les agrémens
’ de fa patrie, 8: que les reli’ources de l’amitié ne peu-

vent adoucir fou infortune. Un citoyen qui lui don-
neroit un afyie, feroit fujet à la même peine (Il).

Cette profcription a lieu dans deux circonliances
remarqua les. 1°. Un homme abfous d’un meurtre
involontaire, doit s’abfenter pendant une année en-
tiere, 8: ne’revenir à Athenes, qu’après avoir donné
des fatisfaâions aux parens du mort; qu’a rès s’être
purifié par des cérémonies faintes (i). 1°. (gelui qui,
accufé devant l’aréopage, d’un meurtre prémédité,

défefpere de fa caufe après un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au fcrutin , fe con-
damner à l’exil, 8: fe retirer tranquillement (k). On
confifque fcs biens; 8: fa perfonne cil: en fureté,
pourvu qu’il ne fe montre ni fur les terres de la ré-

(a) Andoc. de m fr. part.» 2, p. 7 8: 12.
’ (6) Plat. in Phæ on. t. 1 , p. 58.

(c) Andocid. de myft. part. 1 , p. 12. Demoft. in Apat. p. 933.

id. in Ariliogit. p. 837. ’(d) Demofrh. in Timocr. p. 789, 791 8: 792.
(e) Plus. apol. Socr. t. 1 , p. 37. ’
(f) Demofih. in Timocr. p. 795. -
(g) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p. 37. Demofth. in Timocr. p. 789,

Ulpian. ibid. p. 818. x » ’(A) Demofth. in Polycl. p: 1e91.
(1) Pet. le . Au. p. 512. . ’
(k) Demi). h. in Ariftocr. p. 736. Poil. lib. 8, cap. 9 , S- 991

’x

r .11...» a
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publique, ni dans les folennités de la Grece : car, ----
dans ce cas , il cit permis à tout Athénien de le tra- a C H AP.
duire en juliice, ou de lui donner la mort. Cela cil:
fondé fur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du
même air 8: des mêmes avantages dont jouiflbit celui

à ui il a ôté la vie (a). l(les coutil-cations tournent en grande partie au profit
du tréfor public : on y verfe aullî les amendes, après
en avoir prélevé le me. pour le culte de Minerve, 8:
le son. pour celui de quelques autres divinités*(b ).

La dégradation prive un homme de tous les droits,
ou d’une partie des droits du citoyen. C’eii unepeine
très-conforme à l’ordre général des choies : car il cil:

julie qu’un homme foit forcé de renoncer aux privi-
leges dont ilabufe. C’eli la peine qu’on peut le plus
ailément proportionner au délit; car elle peut le gra-
duer fuivant la nature 8c le nombre de ces privile-
ges (c). Tantôt elle ne ’ermet pas au coupable de.
monter à la tribune, d’aimer à l’aEemblée générale;

de s’afl’eoir parmi les fénateurs ou parmi les juges;
tantôt elle lui interdit l’entrée des temples, 8: toute
participation aux choies laintes; quelquefois elle lui
défend de paroître dans la place publique, ou de
voyager en certains pays; d’autres fois, en le dé ouil-
lant de tout, 8: le flairant mourir civilement, e le ne
lui lailTe que le poids d’une vie 1ans attrait , 8: d’une
liberté fans exercice (d). C’efl: une peine très- grave 8c
très-falutaire dans une démocratie, parce que les pri-
vileges que la dégradation fait perdre. étant plus im-
portans 8c plus confidérés que par-tout ailleurs, rien

. (a) Demofih. in Ariftot. p. 72.948: 7go. Henld. animadv. in

jus Atric. p. 300. .. (à).Demc:r. adv..Timocr. p. 791..ld. adv. Theocr. p. 85a.
Id. adv. Ariftog. p. 831. id. adv. Neær. p. 861. L

(c) Andocid. de myfier..part. a, p. .10. . . ,
(d) Id. ibidr Demofih. ont. a in Ariftog. p. 839 , 334, 836

8: 845. Æfch. in Çtefiph. Lyf. in Andoc. p. 115. Ulpian. in ont.

Demoûh. adv. Mid. p. 662 &I665. p -t

XIX.



                                                                     

.254. l Voyage---- n’ait fi humiliant que de le trouver anodefl’ous de les
C H A P. égaux. Alors un. particulier et! comme un citoyen dé-

XI x. trôné qu’on laiITeAdans la fociété pour y fervir d’exemple.

Cette interdiétion n’entraîne pas toujours l’o pro-
bre à la fuite. Un Athénien qui s’eli gliflé dans a ca-

valerie, fans avoir fubi un examen, cil: puni, arec
qu’il a défobéi aux lois (a); mais il n’elt pas d sho-
noré, parce qu’il n’a pas blefTé les mœurs. Par une
conféquence néceflaire, cette efpece de flétriiiure s’é-

vanouit, lorfque la caufe n’en fubfilie plus. Celui qui
doit au tréfor public, perd les droits du citoyen;
mais il y rentre dès qu’il fatisfait à fa dette (b). Par
la même conféquence , on ne rougit pas dans les
prands dangers, d’apeler au (ecours de la patrie tous
es citoyens [alpendus de leurs fonôtions (a). Mais il

faut auparavant révoquer le décret qui les avoit con-
damnés; 8: cette révocation ne eut le faire ue par
un tribunal com olé de fix mile juges, 8: ous les
conditions impo ées par le fénat 8: par le peuple (d).

L’irrégularité de la conduite 8c la dépravation des

mœurs, produifent unesautre forte de flétrilTure ne
les lois ne pourroient pas effacer. Mais en réuni ant
leurs forces à celles de l’opinion Æublique , elles en-

’ levent au citoyen qui a perdu l’e ime des autres, les
reilources qu’il trouvoit dans [on état..Ainlî, en éloi-

nant des charges 8c des emplois celui qui a maltraité
es auteurs de l’es jours (e), celui qui a lâchement

abandonné (on polie ou (on bouclier (f), elles le cou-
vrent publiquement d’une infamie qui’le force à fen-

tir. le remords.

(a) Lyf. in Alcib. p. 277. Tayi. leâion. Lyfiac. p. 717.
. (é) Demofrh. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum. ont. Dem. ’

adv. Arifin . . 8 . v(c) Andâcig. désmyfr. p. 14. Demofib. adv. Ailliog. p. 846.
(d) Demofth. in Timocr. p. 780.
(e) Laert. in Scion. lib. 1 , 5. 55..
(f) Andoeid. de myfi. p. 10. s

FIN i711 CHÀPITRE nui-neuvaine.”
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CHAPITRE XX.
Mœürs 6’ Vie civile des Athéniens.

Au chant du coq, les habitans de la campagne en-
trent dans la ville avec leurs provifions , & chantant
de vieilles chaulons (a). En même temps les bouti-
ques s’ouvrent avec bruit, 8c tous les Athéniens (ont
en mouvement (à). Les uns reprennent les travaux
de leur profeflion; d’autres, en grand nombre, le ré-

pandent dans les difi’érens tribunaux, pour y remplir
es fondions de juges.

Parmi le peuple, ainfi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour (c); mais les gens d’un certain ordre
le contentent d’un feul (d), qu’ils placent les uns à
midi (e), la lupart avant le coucher du foleil (f).
L’après-midi il: prennent quelques momens de fom-
meil (g), ou bien ils jouent aux oEelets, aux dés 8c
à d’autres jeux de commerce (Il).
l Pour le premier de ces jeux, on le fert de quatre

olielets, préfentaut fur chacune de leurs faces un de
ces quatre nombres : r , 5, 4., 6 , (i). De leurs difi’é-’
rentes combinail’ons réfultent 35 coups, auxquels on
a donné les noms des dieux, des princes, des hé-

(a) Ariftopb. in «clef. v. 278.
(à) Id. in avib. v. 490. Demetr. Phaler. de elocut. n°. 161.
(c) Herodot. lib. r, cap. 63. Xenoph.hifi. græc. lib. 5, p. 573.

Demofih. in Everg. p. 1060. Theophraft. chantât. cap. 3.
(l) Plat. epift. 7, r. 3, p. 3:6. Anthol. lib. a, p. r85.
(e) Athen. lib. r, ca . 9, p. n. a
(f) Id.-ibid. Arifto . in ecclef. v. 648. Schol. ibid.
(g) Pherecr. a . A en. lib. 3, p. 75.
(Il) Herodot. li . 1 , cap. 63. Theop. ap. Athen. lib. 12 ,p. 532.
(i) Lucian. de amer. t. a, p. 415. Poil. lib. 9, cap. 7, SÏroo.

CHAP.
XX.



                                                                     

236 Verne:-. ros,’&c. (a) Les uns font perdre, les autres agner. Le
C H AP. plus favorable de tous en: celui qu’on appefie de Vé-

xx: nus; c’ell lorfque les quatre oflelets préfentent les
quatre nombres diliérens (b).

Dans le jeu des dés , on dillingue anal des coups
heureux 8c des coups malheureux (c); mais louvent,
fans s’arrêter a cette dillinétion, il ne s’agit que d’a-

mener un plus haut point ue l’on adverfaire (d). La
rafle de fix cit le coup le p us fortuné (a). On n’em-
ploie que trois dés à ce jeu. On les fecoue dans un
cornet; 8: pour éviter toute fraude, on les verre dans
un cylindre creux d’où ils s’échappent, 8: roulent fur
le damier (f) ’*. Quel actois, au lieu de trois dés ,

on le fert de trois ollé ers. I
Tout dépend du hafard dans les jeux précédens, 8c

de l’intelligence du joueur dans le fuivant. Sur une
table ou l’on a tracé des lignes ou des cafés (g), on
tan e de chaque côté, des dames ou des pions de
coll-leurs différentes (Il). L’habileté confilie à les fou-
tenir l’une par l’autre, à enleVer celles de (on adver-
faire, lorfqu’elles s’écartent avec imprudence; à l’en-

fermer au point qu’il ne puiEe plus avanCer (i). On
lui permet de revenir fur l’es pas, quand il a fait une
faulle démarche (Æ) ".

(a) Eufi. ad iliad. «la. p. 1289. Meurf. de lud. græc. in’Aç-gzy.
(à) Lucian. ibid..Cicer. dedivin. lib. I , cap. 13 ; lib. 2, c. 21 ,

t.3,p.12&64. . g .(c) Meurl’. de lud. græc. in Kitc-

d Poli. lib. 9, ca . 7, 5. 117. lEn; Æl’chyl. in Agarll. v. 33. Schol. ib. Hel’ych. in Trip-3’125.

Net. ibid.
(f) Æfchin. in Timarch. p. 269. Poli. lib. 7 ,7 cap. 33 , 5. 203.

Id. lib. ro,’cap. 31 , S. 15e. Harpocr. in Alu-sic. &ln Out. Valet
ibid. Snid. in Aune. Salmas. in Vopifc. p. 469.

i5 Voyez la note à la lin du volume.
(g) Sophocl. ap. Pull. lib. 6, cap. 7, 97.
(Il) Pol. ibid. 5. 98. ’ l .(î) Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 487.
(k) Id. in Hipparch. t. 2 , p. 229. Hefych. & Suid. in ’Amv.
Mi On .prél’ume que ce jeu avoir du rapport avec le jeu des
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des --,..

dés. Le joueur regle la marche des pions ou des da- C HA?
mes fur les points qu’il amene. Il doit prévoir les XX.
coups qui lui (ont avantageux ou funelles; 8c c’el’i à
lui de profiter des-faveurs du fort, ou d’en corriger
les caprices (a ). Ce jeu , ainfi que le précédent, exige
beaucoup de combinaifons; on doit les apprendre
dès l’enfance (à); 8c quelques-uns s’y rendent fi ha-
biles, que performe n’ofe lutter contre eux, 8c qu’on

les cite our exemples (c). ,Dans les intervalles de la journée, fur-tout le ma-
tin avant midi, 8c le foir avant fouper, on va fur les
bords de l’Ilillus 8: tout autour de la ville, jouir de
l’extrême pureté de l’air 8c, des afpeéts charmans qui
s’offrent de tous côtés (d); mais pour l’ordinaire on
le rend à la place. ublique ,vqui cit l’endroit le plus
fréquenté de la vil e (e). Comme c’elt la que le tient
l’auvent l’afl’emblée générale, 8c que le trouvent. le

palais du fénat 8c le tribunal du premier des archon-
tes , prefque tous y (ont entraînés par leurs affaires ou.
par celles de la république ( Plulieurs y viennent
aullî, parce qu’ils ont befoin de le diltraire; 8c d’au-
tres , parce qu’ils ont befoin de s’occuper. A certai-
nes heures, la place délivrée des embarras du marché,
offre un champ libre à ceux qui veulent jouir du
ftpeétacle de la foule, ou le donner eux-mêmes en

peélacle.’ ,Autour de la place font des boutiques de P111114

dames, ou celui (les échecs; 8c le fuivant,,avec celui du trifirac.
On peut voir Meurf. de lud. græc. in 11.77. Buleng. de lud. veter.
Hyde hîfi. Nerd. Salmas. in Vopifc. p. 459. s

(a) Plat. de rep. lib. 10, r. 2,p. 604. Plut. in Pyrr. t. r,p. 4co. ’

(à) Plat. de rep. lib. 2, p. 374. *(c) Athen. lib. 1 , cap. r4, p. 16. .
(O Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 Br 229.
(e) Meurf. in Ceram. cap. 16.
(f) Demofih. in Arifiog. p. 836.



                                                                     

2.38 Voracem- meurs’*, d’orfévres, de barbiers, &c. ouvertes a. tout

cuaa
x1,

le monde (a), où l’on difcute avec bruit les intérêts
de l’état, les anecdotes des familles, les vices 8c les
ridicules des particuliers. Du fein de ces all’emblées
qu’un mouvement confias répare 8c renouvelle fans
celle, partent mille traits ingénieux ou langlans, con-
tre ceux qui paroiEent à la promenade avec un exté-
rieur négligé (b), ou qui ne craignent pas d’y étaler
un faite révoltant (a); car ce peuple, railleur à l’ex-
cès, emploie une efpece de plaifanterie d’autant plus

1 redoutable, qu’elle cache avec foin fa malignité(d).
On trouve quelquefois une compagnie choifie, de
des converfations infimâives, aux différens portiques
dillribués dans la ville (e). Ces fortes de rendez-vous
ont dû le multiplier parmi les Athéniens. Leur out
infatiable pour les nouvelles, fuitevde. l’aétivit de
leur efprit 8: de l’oiliveté de leur vie, les force à le

rapprocher les uns des autres. i
Ce goût fi vif, qui leur a fait donner le nom de

bayeurs ou badauds (f), fe ranime avec fureur pen-
dant la guerre. C’eli alors qu’en ublic , en particu-
lier, leurs converfations roulent ’ ur des exp dirions
militaires, qu’ils ne s’abordent point fans le deman-
der avec empreKement s’il y a quel ne chofe de nou-
Veau (g); qu’on voit de tous côt s des eEaims de
nouvellilies, tracer fur le terrain ou fur le mur la

.1

** Au lieu de dire aller chez les parfitmeurs . on difoit aller au
parfum, comme nous difons aller au café. (Poli. lib. Io, cap: 2 ,
5. 19. Schol. Ariliopb. in equit. v. 1372. Spanh. &Kufier. ibid.)

(a) Arilioph. ibid. Lyf. adv. delat. p. 13. Demofth. in Mid.
p. 606. Id. in Phorm. p. 942. Tbcophr. c raft. cap. u. Cafaub.
8c Duport. ibid. Tenant. in Phorm. ad. 1 , fcen. 5, v. 39.

(à) Theopbr. charact. cap. 19.
(c) Id. cap. 21.
(d) Lucian. de gym. t. 2, p. 897.
(c) Theophr. une. cap. 2.
(f) Aril’toph. in equit. v. 1260.
(g) Demollb. philip. 1 , p. 49.
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carte du pays où le trouve l’armée (a) annoncer des un...
fuccès à haute voix, des revers en fecret (b) , rc- CHAR
cueillir 8: rolIîr des bruits qui plongent la ville dans x x.
la joie la p us immodérée ou dans le plus affreux dé-"
[efpoir (a).

Des objets lus doux occupent les Athéniens pen-
dant la paix. (gomme la plupart font valoir leurs ter-
res, ils partent le matin à cheval; 8c après avoir dirigé
les travaux de leurs efclaves, ils reviennent le foir à
la ville (d).

Leurs momens (ont quelquefois remplis par la
chaire (e) 8c par les exercices du gymnafe (f). Outre
les bains publics, où le peuple aborde en foule, 8c
qui fervent d’afyle aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver (g), les particuliers en ont dans leurs mai-
fons (Il). L’ufage leur en eli devenu li micellaire,
qu’ils l’ont introduit jufque fur leurs vaiflèaux (i). Ils
e mettent au bain louvent après la promenade , «prefque

toujours avant le repas (k). Ils en fartent arfumés
d’elÏences; 8: ces odeurs le mêlent avecicefles dont
ils ont foin de pénétrer leurs habits, qui prennent
divers noms, fuivant la différence de leur forme 8:

de leurs couleurs (l). 1 ’ .La plupart fe contentent de mettre par-deflhs une
tunique qui defcendjufqu’à mi-jambe (m), un man-
teau qui es couvre pre que en entier. Il ne convient

(a) Plut. in Alcib. t. r, p. 19 ;in Nie. . t.
(à) Theophr. charàéi. cap. 8. 9 P -53
(c) Plut. in Nie. t. I , . 542. Id. in nul. t. 2, . a .
(d) Xenoph. œcon. p. 31. sa P 5 9(e) Id. ib. Plat. de rep. lib.,2,p. 373. Arifioph. in av. v. 1082.
(f) Plat. de rap. lib. 5, t. 2, p. 452.
(g) Arifioph. in Plut. v. 535. Schol. ibid.
(Ï!) Plat. in Phædon. t. I , p. H6. Demofth. in Canon. p. n10.

Theophr. cap. 28.
(z) Spanh. in Ariftoph. nub. v. 987.
(Æ) Id. ibid.
(I) Poil. lib. 7, ca . I . Wink. hit’t. de l’art iiv. cita . .
(m) Thucyd. lib. E, cap. 61. ’ - 4, P 5



                                                                     

CHAP.
XX.

24.0 VOYAGEqu’aux gens de la campagne, ou fins éducation, de in
relever au-defl’us des genoux les diverfes pieces de

l’habillement (a). r ,Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (à); d’arts
tres, [oit dans la ville, (oit en voyage , quelquefois
même dans les proceflions (c) , couvrent leur tête
d’un grand chapeau à bords détroufl’és.

Dans la maniere de difpofer les parties du vête-
ment , les hommes doivent le propofer la décence ,
les femmes y joindre l’élégance 8c le goût. Elles por-
tent 1°. une tunique blanche, qui s’attache avec des
boutons fur les épaules, qu’on ferre au-delïous du
fein avec une lar e ceinture (d). 8c qui defcend à
plis ondoyans in pu’aux talons (a); 2°. une robe plus
courte , alluiétie urtles reins par un lar e ruban (f),
terminée dans l’a partie inférieure. aint que la tuni-n
que, par des bandes ou raies de différentes cou-
leurs ( g), garnie quelquefois de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras; 3°. un manteau, qui
tantôt cit ramaflé en forme d’écharpe, & tantôt le
déplbyant fur le corps , femble, par les heureux con-
tours, n’être fait que pour le delliner. On le remplace
très-louvent par un léger mantelet (Il). Quand elles
fartent, elles mettent un voile fur leur tête. ’

Le lin (i), le coton (k), & fur-tout la laine, (ont
les marieras le plus louvent employées pour l’habil-

(a) Theophr. chanci; c. 4. Cafaub. il). Athen. l. r, c. 18,-

. 41. . , kP (à) Plat. in Phædr. t. 3 ,p. 229. Atben. lib. .13 ,t cap. 5 ,p. 583.
g (c) Dellins de. Nointel, conferves à la bibliothe. ne du r01.
a (d) Achil. Tat. de Clitoph. 5: Leucrp. autor. h .- 1 , cap. 1.

(c) Poil. lib. 7, cap. 16. ’. (f) Id. ibid. cap. 14, 65. ’-
(g) Id. ibid. cap. 13, 5. 52; cap. 14; S 6.-
(li) Winkelm. bift. de l’art, ’liv. 4, chap. 5, p. 185.

(i) Poli. lib. 7, cap. 16. .(1c) Id. ibid. cap. 17. Paul’an. lib. 5, p.- 384; lib. 7, p.’578.
’Goguet, de l’brig. des lois, 8:0. t. 1 ,Ip. ne.

let-tientl
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lement des Athéniens. La tunique étoit autrefois de
lin (a); elle cit maintenantde coton. Le peuple cil:
vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, 8: qu’on

peut reblanchir (b). Les gens riches réferent des draps
de couleur. Ils eltiment ceux que ’on teint en écar-
late, par le’ moyen de petits grains rougeâtres qu’on
recueille fur un arbriEeau (c); mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre (d) , fur- tuut de
celles qui préfentent un rouge très-foncé 8: tirant fur

le violet (e). V ;On fait our l’été des vétemens très-légers ( E
hiver, quelques uns le fervent de grandes robesequ’on
fait venir de Sardes, 8c dont le drap fabriqué à Ecba-

v tane en Médie, cit hérillé de gros flocons de laine,
pagres à garantir du froid (g).

n voit des étoffes que rehauIÎe l’éclat de l’or (Il);

d’autres, ou le retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles (i); mais elles ne font clef-
’tinées. qu’aux vêtemens dont on couvre les fiatues des
dieux (k ), ou dont les aéteurs le parent fur le théâ-
tre (l). Pour les interdire aux femmes honnêtes, les
lois ordonnent aux femmes de mauvaife vie de s’en
fervir (m).

Les Athéniennes peignent leurs fourcils en noir,
8: appliquent fur leur virage une couche de blanc de

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 6.
(à) Ferrar. de re vert. lib. 4, cap. 13.
(c) Guguet, de l’orig. des lois, &c. t. I , p. les.
(d) Plut. in Alcib. t. r , p. 198. A.
(e) Goguet, ibid, p. roc. ’
(f) Schol. Arilioph. in av. v. 716.
(g) Ariftoph. in vefp. v. 1132. -
(h) Poil. lib. 4, cap. 18, 5. 116.
(i) Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 557.
(k) Ariftot. œcon. t. 1 , p. 51.1. mu. lib. r, cap. 24;.
(1) Poli. ibid.
(m) Fer. reg. Art. p. 477.

Tome IL Q

CHAP.
XX.
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2.42., VOYAGEcérufe avec de fortes teintes de rouge (a). Elles réa
pandent fur leurs cheveux couronnés de fleurs (b),
une poudre de couleur jaune (c). Suivant qu’elles
veulent relever ou diminuer leur taille, elles portent
des chaullures plus ou moins hautes (d).

Renfermées dans leur appartement, elles font pri-
vées du plaifir de partager &d’augmenter l’agrément
des fociétés que leurs époux rafi’emblent. La loi ne

leur permet de fortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonftances; & pendant la nuit, qu’en voi-
ture 8c avec un flambeau qui les éclaire (c). Mais
cette loi défeétueufe, en ce qu’elle ne peut être Com-
mune à tous les états, laifle les femmes du dernier

rang dans une entiere liberté (f), &- n’elt devenue
pour les autres qu’une limple regle de bienféance, re-
gle que des affaires preffantes ou de légers prétextes
font violer tous les jours (g). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour fortir de leurs retraites. Des
fêtes particulieres, interdites aux hommes, les raflan-
-blent (cuvent entre elles (à). Dans les fêtes publie
ques , elles affilient aux fpeâtacles , ainfi qu’aux Céré-

monies du temple. Mais en général elles ne doivent
paraître qu’accompagnées d’eunuques (i) ou de fem-

mes efclaves qui leur appartiennent , 8c qp’elles louent
même pour avoir un cortege plus nom reux (Æ). Si
leur extérieur n’eft pas décent, des magiltrats chargés

(a) Xenopb. memor. p. 847. Lyf. de cæde Eratofih. p. 8. Eubul’.
ftp. Athen. lib. 13 , 11.5557. Alex. ibid. p. 568. Etymol. magn.

in ’Etlrlfi- .(b) Simon. ap. Stob. ferm. 71, p. 436. ’
(c) Schol. Theocr. in idyll. a , v. 88. Hefych. in 664;. Salut.

in Plin. p. 1163.
(d) Lyf. in Simon. p. 7a. Xenoph. ibid. Alex. ap.’ Athen. il).

(e) Plut. in Selon. t. I , p. 90. .
(f) Ariftot. de rep. lib. 4 , cap. 15, I. a, p. 383.

) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 157 8; 160.
(à) Ariftoph. Lylift. v. 1. Schol. ibid.
(i) Terent. in eunuch. :181. 1 , fcen. 2 , v. 87.
(k) Theophr. chanta. cap. sa. Cafard). ibid.
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de veiller fur elles, les foumettent à une forte amende, ni..-
8: font infcrire leur fentence fur une tablette qu’ils CHAP.
fufpendeut à l’un des platanes de la promenade pu- X x.
blique (a).

Des témoignages d’un autre genre les dédommae
gent quelquefois de la contrainte ou elles vivent. Je
rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les attraits
naiffaus 8c jufqu’alors ignorés brilloient à travers un
voile que le vent foulevoit par intervalles. Elle reve-
noit du temple de Cérès, avec. fa mere 8c quelques
efclaves. La jeuneffe d’Athenes, qui fuivoit fes pas,

p ne l’apperçut qu’un infiant; 8c le lendemain je lus fur
la porte de fa maifon , au coin des rues, il; l’écorce
des arbres , dans les endroits les plus expofés, ces
mots tracés par des mains différentes z a Leucippe cil:
a: belle; rien n’efi fi beau que Leucippe (à). sa

Les Athéniens étoient autrefois fi jaloux, qu’ils ne
permettoient pas à leurs femmes de fe montrer à la-
fenêtre (c). On a reconnu depuis, ne cette extrême
févérité ne fervoit qu’à hâter le mail qu’on cherchoit

à prévenir (d). Cependant elles ne doivent pas rece- -
’voir des hommes chez elles en l’abfence de leurs
époux (a); 8: fi un mari furprenoit fou rival au mo-
ment que celui-ci le déshonore, il feroit en droit de .

’ lui ôter la vie (f), ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter (g); 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, ne dans ces
occafions la violence eft moins dangereu’le que la fé-
dtlâion (Il).

(a) Poil. lib. 8, cap. 9, S. 112. Not. Jung. ibid-
(à) Eurip. ap.Euftath. in lib. Ç. Iliad. t. a, . 632.Calli1n.ap.

l’ehol. Aril’toph. in aeharn. v. 144. Cutter. ibid: Suid in un.
" (c) Ariltoph. in Thefmoph. v. 797 8; 804.

(J) Menand. ap. Stob. ferm. 72, p. 440.
(e) Demol’th. in Everg. p. 1057 8: 1060.
(f) Lyf. pro cæd. Eratolih. p. 15.

(g) Ariftoph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.
(li) Lyf. pro and. Eratol’th. p. 18.

. Q 1
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:144. Voxno’z
---- Le premier éclat d’une infidélité de cette efpece;
C H AP. n’eft pas l’unique punition réfervée à une femme cou-

XX. able 8e convaincue. On la répudie fur le champ; les .
ois l’excluent pour toujours des cérémonies religieu-

l’es (a); 8: fi elle fe montroit avec une parure re-
cherchée, tout le monde feroit en droit de lui arra-
cher fes ornemens, de déchirer fes habits , 8c de la
couvrir d’opprobres (Il). ’ ’

Un mari obligé de répudier fa femme, doit aupa-
A ravant s’adreffer à un tri unal auquel prélide un des

Irincipaux magiltrats (c). Le meme tribunal reçoit
es plaintes des femmes qui. veulent fe féparer de

leurs mais. C’eli la qu’après de longs combats entre
la jaloufie 8: l’amour, comparut autrefois l’époufe d’Alà

cibiade, la vertueufe & trop fenfible Hipparete. Tan-
dis que d’une main tremblante elle préfeutoit le pla-
cet qui contenoit fes griefs, Alcibiade furvint tout-à-
coup. Il la prit fous le bras fans qu’elle fît la moin-
dre réfiftance’, & traverfant avec elle la place ubli-
que, aux applaudilfemens de tout le peu le, i la ra-
mena tranquillement dans fa maifon (d). es écarts de
cet Athénien étoient li publics, qu’Hipparete ne fai-
foitlaucun tort à la ré utation de fon mari, ni à la
lienne. Mais en généra les femmes d’un certain état
n’ofent as demander le divorce; 8:, foit foiblefl’e
ou fiert , la plupart aimeroient mieux efl’uyer en fe-
cret de mauvais traitemens, que de s’en délivrer par
un éclat qui publieroit leur honte ou celle de leurs
époux (e). Il en: inutile d’avertir que le divorce laifl’e
la liberté de contraéter un nouvel engagement. V

La févérité des lois ne fautoit éteindre dans les
cœurs le defir de plaire; 8c les précautions de la ja-
loufie ne fervent qu’à l’enflammer. Les Athéniennes,

(a) Demofth. in Neær. p. 875.
(6) Æfchin. in Timarch. p. 289. I
(c) Pet. in leg. Art. p. 457 8c 459. U
(d) Andoc. in AlCÎb. p. 30. P1111. in Alc1b. t. 1 , p. 195.

(c) Eurip. in Med. v. 236. r a



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3.4;
éloignées des affaires publiques par la confiitution du .-.-
gouvernement, & portées à la volupté par l’influence CHAP.

1 du climat, n’ont fouvent d’autre ambition que celle XX.
d’être aimées, d’autre foin que celui de leur parure,
8c d’autre vertu que la crainte du déshonneur. Atten- ’
rives, pour la plupart, à fe couvrir de l’ombre du
myliere, peu d’entre elles fe font rendues fameufes

par leurs galanteries. .
Cette célébrité cil réfervée aux courtifanes. Les

lois les protegent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux (a); 8: les mœurs ne font pas allez alar-
mées des outrages qu’elles en re oivent : l’abus va
au fpoint de blefi’er ouvertement a bienféance 8c la
rai on. Une époufe n’eli deliinée qu’à veiller fur l’in-

térieur de la maifon, 8c qu’à perpétuer le nom d’une

famille, en donnant des enfans à la république (b ).
Les jeunes gens qui entrent dans le monde des hom-
mes d’un certain âge, des magilirats, des philofophes,
prefque tous ceux qui jouiffent d’un revenu honnête,
réfervent leur complaifance a: leurs attentions pour
des maîtrelfes qu’ils entretiennent, chez ui ils paf-
Afent une partie de la journée, 8: dont uélquefois ils
ont des enfans qu’ils adoptent, 8c qu” confondent
avec leurs enfans légitimes (c). . .
V Quelques-unes élevées dans l’art de féduire , par
des femmes qui joignent l’exemple aux leçons (d),
s’emprefl’ent a l’envi de furpalÏer leurs modelés. Les

agrémens de la figure 8: de la jeuneffe, les graces tou-
chantes répandues fur toute leur performe, l’élégance
de la parure, la réunion de la mufi ne, de la danfe’
8: de tous les talens agréables, un eclprit cultivé, des
faillies heureufes, l’artifice du langage 8: du lenti-
ment (c), elles mettent tout en ufage pour retenir

If(a) Amen. lib. 13, p. 569.
(à) Demofih. in Neær. p. 881. -
(c) Atben. ib. p. 576 8c 577. Pet. leg. Art. p. r41.
(d) Alex. ap..Athen. lib. 13 , p. 568. Demofth.1n Neæi’. p. 86;.
(c) mitan. lib. 13, p. 577 , 583, &c.

Q1



                                                                     

2.46 V’ o Y A c 1:
- leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant de
C HAP. ouvoir , qu’ils dillipent auprès d’elles leur fortune 8c

X X. eur honneur, jufqu’à ce qu’ils en foient abandonnés
pour traîner le relie de leur vie dans l’opprobre 18:
dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtifanes, elles ne

peuvent paraître dans les rues avec des bijoux pré-
cieux (a); 8c les gens en place n’ofent fe montrer en

’ public avec elles (à). r
Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à re-

gretter le temps qu’ils paffent dans ces maifons fata-
es où l’on donne à jouer, où fe livrent des combats

de coqs (c) qui fouvent occafionnent de gros paris.
Enfin ils ontà craindre les fuites mêmes de leur infli-
tution dont ils méconnoiffent l’efprit. A peine for-
tent-ils du gymnafe, qu’animés du defll’ de fe diflin-

guer dans les courfes de chars 8c de chevaux , qui fe
font a Athenes 8c dans les autres villes de la Grece,
ils s’abandonnent fans réferve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; ils entretiennent un grand nom--
bre de chiens 8c de chevaux (d); 8: ces dépenfes join-
tes au falle de leurs habits, détruifent bientôt entre
leurs mains l’héritage de leurs peres (e).

On va communément à pied, foit dans la ville,
Toit aux environs. Les gens riches tantôt fe fervent
1de chars 8c de litieres, dont les autres citoyens ne cef-
’fent d’envier 8c de blâmer l’ufage (f), tantôt fe font

’fuivre par un domeliique qui porte un pliant, afin
qu’ils puifl’ent s’afl’eoir dans la place publique (g), 8C

(a) Terent. in eunuch. at’t. 4 , fcen. 1 , v. 13. Meurf. Them.
A11. lib. 1 , cap. 6.

(6) Terent. ibid. art. 3 , fcen. a, v. .411.- 7
c Ifocr. arec . t. 1 , p. 335. Æfchin. m Tim. p. 268.

513 Plut. in A cib. t. 1 , p. 196. Terent. in Andr. aé’t. 1 ,fcen. 1’,

v. 28.
(e) Arifloph. in nub..v. 13’. ’( f ) Dem. in Mid. p. 628.1d. in Phænip. p. 1025. Dinarch. adv.

Demofth. p. 177. I ’(g) Ariftopb. in equit. v. 1381. Hefych. in ’Ond’. .



                                                                     

pli-1111111 Anacuansrs.’ 24.7
toutes les fois qu’ils font fatigués de la promenade. .-
Les hommes paroill’ent prefque toujours avec une CH in!
canne à la main (a); les femmes très-fouvent avec un X X.
parafol (b). La nuit on fe fait éclairer par un efclave, ’
qui tient un flambeau orné de différentes couleurs (c).

Dans les remiers jours de mon arrivée, je par-
courois les écriteaux placés au-deffus des portes des
maifons. On lit furies uns:Muson A VENDRE (d),
MAISON A 1.011111; fur d’autres:C’1-:sr LA MAISON
D’UN 1151.; QUE 1111N ne MAUVAIS n’eut-ru
CÉANS (e ). Il m’en coûtoit pour fatisfaire cette pe-
tite curiolîté. Dans les rincipales rues on eli conti-
nuellement heurté , prefl’é, foulé par quantité de gens

à cheval, de charretiers (f), de porteurs d’eau (g),
de crieurs d’édits (Il) , de mendians (i), d’ouvriers,
8: de gens du peuple. Un jour que j’étois avec Dio-
gene à regarder de petits chiens, que l’on avoit dref-
fés à faire des tours (la), un de ces ouvriers, chargé
d’une grolle poutre, l’en frappa rudement: 8c lui cria :
Prenez garde. Diogene lui répondit tout de fuite:
a: Elt-ce que tu veux me frapper une féconde fois (1)2».

Si la nuit on n’eft aCcompagné de quelques domef-
tiques, on rifque d’être dépouillé par les filous (m),
malgré la vigilance des magiftrats obligés de faire leur
ronde toutes les nuits (n). La ville entretient une

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 310. Ariftoph. in ecclel’. v. 74.
(à) Ariliopb. in equit. v. 1345. Schol. ibid. Poil. lib. 7, ç. 174.
(c) Arifioph. in nub. v. 614. 1d. in Lyfifir. v. 1219. Schol.

in vefp. v. 1364.
(l) Laert. in Ding. lib. 6, 5. 47. .
(e) Id. ibid. S. 39. Clem. Alex. lirom. lib. 7, p. 843.
(f) Plut. in Alcib. t. 1, p. 192.
(g) Ælian. var. hift. lib. 9, cap. 17. l
(Il) Arifioph. in av. v. 1038.
(i) lfocr. arec . t. r , p. 353 8: 354.
(le) Xenoph. e admin. domeft. p. 855.
(l) Laert lib. 6, 5. 41.
(m)A1iftoph. in ecclef. v. 664.
(n) Ulpian. in ont. Demofth. adv. Mit]. p. 65e.

Q4



                                                                     

’CHAP.

XX.

24.8 7V o v A a a
garde de Scythes (a), pour prêter main forte à ces
magilirats, exécuter les jugemens des tribunaux , en-
tretenir le bon ordre dans les alfemblées générales 8c
dans les cérémonies obliques (b). Ils prononcent le
grec d’une maniere il) barbare, u’on les joue quel-
quefois fur le théâtre (c); & is aiment le vin au
point que pour dire, boire à l’excès , on dit, boire
comme un Scythe (d).
ï Le peuple en: naturellement frugal. Les falaifons 8c

les légumes font fa principale nourriture. Tous ceux
’ui n’ont pas de quoi vivre, foit qu’ils aient été blef-

és à la guerre , foit que leurs maux les rendent in-
Capables de travailler , reçoivent tousles jours du tré-
for public une ou deux oboles (e) que leur accorde
l’affemblée de la nation. De temps en temps on exa-
mine dans le fénat le rôle de ceux qui reçoivent ce
bienfait; 8c l’on en exclut ceux qui n’ont plus le mê-
me titre pour le recevoir (f). Les pauvres obtiennent
encore d’autres foulagemens à leur mifere. A chaque
nouvdle lune , les riches expofent dans les carefours,
e’n l’honneur de la décile Hécate, des repas qu’on lailfe

enlever au petit peuple (g).
’ J’avois pris une note exaé’te de la valeur des den-

rées; je l’ai perdue : je me rappelle feulement que le
prix ordinaire du blé (Il) étoit de .5 drachmes par

(a) Arllioph. in acharn’. .. 5,. Schol.’ ibid. Suid. in nm.

ISVleurf. Ccram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poil. lib. 8 , cap. 10,

. 132. i i(à «Arilioph. in Lyfit’t. v. 434.
(c) 1d. ’n Thefmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocut.

6. ’

a Athen. lib. 10, cap. 7, p. 42 .7
(e) Lyf. adv. delat. p. 414 8; 416. Ariftid. in panathen. t. 1 ,

p. 331. Hefycb. 8c Harpocr. in A861.
(f) Æfchin. in Timarch. p. 276.
(g) Atiftopl: in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demofth. in Cononv

. 1 1 14. .(la) Demofth. adv. Phorm. p. 946.

9
(d) Herodot. l. 6 , e. 84. Ariliot. problem. feâ. 3 , t. 2, p. 695. 7

-- un m-,

fi-.w-



                                                                     

au nous ANAann’su. 149
médimne *. Un bœuf de la premiere qualité (a) valoit .-
environ 80 drachmes Ms, un mouton , la cinquieme CHAP.
partie d’un bœuf (à), e’eli-à-dire, environ 1 6 drach-1 -x X.

mes"*; un". agneau, 10 drachmes "** (c). I
On conçdit aifément que ces prix hauiTent dans les

temps de difette. On a vu quelquefois le médimne de
froment monter de s drachmes, qui cit (on prix or-
dinaire , iufqu’à 16 drachmes; 8c celui de l’orge, inf-
qu’à 18 (d). Indé endamment de cette caufe pailla-I
gere, on avoit ob ervé, lors de mon féjour à Athe-
nes, que depuis environ 7o ans,sles denrées augmen-
toient fuccellivement de prix ,i & que le froment en
particulier valoit alors deux cinquiemes de plus qu’il
n’avoir Valu pendant la guerre du Péloponefe (a).

On ne trouve point ici des fortunes mm éclatan-î
tes que dans la Perle; 8: quand je parle de l’opulence
8c du faite des -Athéniens , ce n’en: que relativement
aux autres peuples de la Grece. Cependant quelques
familles en petit nombre le (ont enrichies par e com-
merce, d’autres ar les mines d’argent qu’elles poilè-
dent à Laurium. es autres citoyens croient jouir d’une
fortune honnête, lorfqu’ils ont en biens fonds 15 ou
2.0 talens q , 8c qu’ils peuvent donner zoo mines de dot
à leurs filles (f) 1’,

* 4 livres Io fols. En mettant la drachme à 18 fols, 8: le
médimne un peu plus de 4 boilfeaux (Goguet, orig. des lois,
t. 3 , p. 26°), notre replier de blé auroit valu environ 13 de

de nos livres. s l(a) Marm. Sandwic. p. 35.
’H 72 livres.

(à) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Scion. t. r , p. 91.
W" Environ I4. livres 8 fols.
WHW 9 livres. Voyez la note à la fin du volume.
(c) Menand. ap. Athen. lib. 4, p. 146; 8c lib. 8 , p. 364.
(d) Demofth. adv. Phorm. p. 946. 1d. adv, Phænip. p. 1025.
(e) Ariftoph. in ecclef. v. 380 8: 543.
1 Le talent valoit 54cc livres.
(f) Demofth. in Steph. 1 , p. 978. I
g 9000 livres. Voyez la note à la fin du volume.



                                                                     

2.50 VOYAGE--- - Quoique les Athéniens aient l’infupportable défaut
CHAR d’ajouter foi à la calomnie , avant que de l’éclair-

XX. cir (a), ils ne (ont méchans que par légèreté; 8c l’on

dit communément que, quand ils (ont bons, ils le
(ont plus que les autres Grecs, parce que leur bonté

. n’en: pas une vertu d’éducation (b).

Le peuple cil: ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la
premiere clafl’e des citoyens regne cette bienféance
qui fait croire qu’un homme s’ellime lui-même, se
cette politeil’e qui fait croire qu’il ellime les autres.
La bonne compagnie exige de la décence dans les.
exprellions a: dans l’extérieur (c); elle fait propor-
tionner aux temps &aux perfonnes les égards par ler-
quels on le prévient mutuellement (d) , 8c regarde
une démarche afl’eé’tée ou précipitée , comme un figue

de vanité ou de légèreté (a); un ton brufque , e
tentieux, trop élevé, comme une preuve de niauvaife
éducation ou de ruilicité ( f ).’Elle condamne auflî les.
caprices de l’humeur (g), l’emprefi’ement affaîté, l’ac-

cueil’dédaign’eux 8c le goût de la fingularité.

, Elle exige une certaine facilité «de mœurs, égale- ,
ment éloignée de cette complaifance qui approuve tout,
8: de cette auliérité chagrine ui n’approuve rien (Il).
Mais ce qui la caraCtérife le p us, cit une plaifanterie
fine 8: légere (i), qui réunit la décence à la liberté,
qu’il faut l’avoir pardonner aux autres, 8c le faire par,

.-

(a) Plut. reip. ger. præc. r. a, p. 799.
(b) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 1642.
(c) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. a , p. 448. Theophrafi.

charaé’t. cap. 4. I(a!) Ariftot. de mon lib. 4, cap. I2, t. 2, p. 54. Spanh. in

Arifioph. Plut. v. 325. 4(e) Demofih. in Pantæn. p. 995.
(f) Id. ib. Ariftot. de rhet. lib. a , c. 21 , t. a , p. 572. Theophr.

charma. cap. 4.
(g) Theophr. chanci. cap. 13, 15 8c I7.
(l1) Ariftot. de mor. lib. 4, cap. 12, t. a, p. 54. Id.-rher.

lib. a, cap. 4, t. a, p. 552.
t (i) 1d. magn. moral. l. 1 , c. 31 , t. a , p. 164. Id. rhet. p. 552.



                                                                     

natrum: ANACHARSIS. 251
r donner à foi-même, que eu de gens (avent em- .-

ployer, que peu de gens meme [avent entendre. Elle CH À’P.’
confilte ..... non , je ne le dirai pas. Ceux qui la con- x x.
n’oiflent, me comprennent allez, 8c les autres ne me t
comprendroient pas. On la nomme a préfent adrefl’e
8c dextérité , parce que l’elprit n’y doit briller qu’en,

faveur des autres, 8c qu’en lançant des traits il doit
plaire &Vne pas off-enfer (a) : on la confond louvent
avec la fatire, les facéties ou la bouffonnerie (à); car
chaque fociété a (on ton particulier. Celui de la banne
"compagnie s’efi formé prefque de notre temps. Il fuf-r
fit , pour s’en convaincre , de comparer l’ancien théâa
tre.avec le nouveau. Il n’y aguere plus d’un demi-’
fiecle que les comédies étoient pleines d’injures groi-
fieres 8c d’obfcénités réVOltantes,-qu’on ne [mûriroit

pas aujourd’hui dans la bouche des aéteurs (c).
On trouve dans cette ville plufieurs fociétés dont .

les membres s’engagent à s’affilier mutuellement. L’un

d’eux cit-il traduit en juftice 2 cit-i1 pourfuivi par des
créanciers? il lm lote le lecours de (es afTociés. Dans
le premier cas, is l’accompagnent au tribunal, 8c’lui
fervent, quand ils en (ont re uis, d’avocats ou de té-
moins (d); dans le lècond,i s lui avancent les fonds
nécefi’aires, fans en exiger le moindre intérêt, 8e ne
lui prefcrivent d’autreterme pour le rembourfement,
que le retour de (a fortune ou de [on crédit (a). S’il
manque à les engagemens , pouvant les remplir, il ne
peut être traduit en juflice; mais il cil: déshonoré (f).

ls s’aflemblent quelquefois, & cimentent leur union
par des repas ou regne la liberté (g). Ces allociations

(a) Ariftot. de mor. lib. 4, cap. 14, t. a, p. 56.
(b) lfocr. arecp. t. 1, p. 336.
(c) Ariftot. ibid. n
(d) Lyf. delat. in obtrefl. p. 159. .
(e) Theophr. charma. c. 15 8: 17. Cafaub. in Theophr. c. 15.

Pet. in. leg. Au. p. 429.
(f) Herald. animadv. in Salmaf. lib. 6, cap. 3, p. 414.
(g) Æfch. inICtef. p. 468. Duport in Theophr. cap. Io, p. 351.



                                                                     

1.5: Verne:---- que formerent autrefois des motifs nobles 8: généreux;
c H A P. ne le foutiennent aujourd’hui que par l’injuliice. 8c par

XX. l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les

engager à fe parjurer en fa faveur (a); le pauvre avec
les riches, pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces fociétés , il s’en cit établi une dont l’uni-

"que objet cit de recueillir toutes les cf eces de ridi-
cules, & de s’amufer par des faillies8c es bons-mots.
Ils [ont au nombre de 6o , tous gens fort gais 8: de
beaucoup d’efpritsils fe réunifient de temps en. temps
dans le tem le d’Hercule, our y prononcer des dé-

. crcts en pré ence d’une fou e de témoins attirés par la
fingularité du fpeétacle. Les malheurs de l’état n’ont

jamais interrompu leurs allemble’es (à).
Deux fortes de ridicules, entre autres, multiplient

les décrets de ce tribunal. On voit ici des gens qui
outrent l’élégance attique , 8c d’autres la fimplicité (par-

tiate. Les premiers ont foin de fe rafer fouvent, de
changer (cuvent d’habits, de faire briller l’émail de
leurs dents,de le couvrir d’efTences (c). Ils ortent
des fleurs aux oreilles (d) , des cannes torl’és à la
main (e) , 8c des fouliers à l’Alcibiade. C’efi une ef-
pece de chaulIure dont Alcibiade a donné la premiere
idée, 8: dont l’ufage fubfille encore parmi les jeunes
eus jaloux de leur parure Les feeonds affaîtent

Les mœurs des Lacédémoniens , 8c font en conféquence

taxés de Laconomanie (g). Leurs cheveux tombent
’confufément fur leurs épaules; ils fe font remarquer
par un manteau grollier, une chauffure limple, une
I ongue barbe , un gros bâton,une démarche lente (à),

(a) Demofth. ap. Harpocr. in ’25",
(à) Amen. lib. 14 , p. 614. -
(c) Theophr. charaé’t. cap. 5. , «
(d) Gratin. ap. Athen. lib. 13, p. 553.
(e) Theophr. ibid. .v
(f) Athen. lib. la, p. 534.
(g) Ariftoph. in av. v. 1281. Plat. in Protag. t. 1 , p. 34:.

Dem. adv. Conon. . 1113.
. (A) Demofth. ibi . Plus. in’Phoc. p. 746.
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8c fi je l’ofe dire, par tout l’appareil de la modeliie. --
Les efforts des premiers , bornés à s’attirer l’attention, c H41».

révoltent encore moins que ceux des féconds qui en x x.
veulent directement à notre ,eflzime. J’ai vu des gens
d’efprit traiter d’infolence cette faufle llmplicité (a).
Ils avoient raifon. Toute prétention elt une ufurpa-
tion -, car nous avons pour prétentions les droits des
autres.

l

(a) Arifrot. de mer. lib.4, cap. 13, t. a, p. 56.

F18 DU CHAPITRE VINGTIEME.
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CHAPITRE X31.
De la Religion, des Mniflres fâcre’s , des princi-

paux Crimes contre la Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions des philofophes à
l’égard de la divinité.

Le culte public cit fondé fur cette loi : sa Honorez
a: en public 8: en particulier les dieux 8c les héros du
sa pays. Que chacun leur offre tous les ans, fuivant (es
sa facultés , & fuivant les rits établis, les prémices de

a: fes’moiflons (a). n ’
Dès les plus anciens temps les objets du culte s’é-

toient multipliés parmi les Athéniens. Les douze prin-
cipales divinités (b) leur furent communiquées par les
Égyptiens (c); & d’autres, ar les Libyens 8c par dif-
férons peuples (d). On dé endit enfuite, fous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers fans un dé-
cret de l’aréopa e, follicité par les orateurs publics (e).
Depuis un fiecËe ce tribunal étant devenu plus facile,
les dieux de la Thrace, de la Phrygie , 8c de quel-
ques autres nations barbares, ont fait une irruption
dans l’Attique (f), 8c s’y [ont maintenus avec éclat ,

. malgré les plaifanteries dont le théâtre retentit contre

(a) Porphyr. de abftin. lib. 4, 22, p. 380.
(à) Pind. olymp. 10 , v. 59. Ariftoph. m av. v. 95. Thucyd.

lib. 6 , cap. 54.
(c) Hemdot. lib. a, cap. 4.
d) Id. lib. a, cap. 5o; 8c lib. 4, cap. 188.

(e) Jofeph. in Appion. lib. a, p. 491 8c 493. Harpocrat. in

’Emù’r. 4(f) Plat. de rep. lib. 1 , t. 1, p. 327 8: 354. Demofth. de cor.
p. 516. Strab. lib. 10, p. 471. Hefych. in Gui firme.
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ces étranges divinités, 8c contre les cérémonies noc- --
turnes célébrées en leur honneur (a).

Ce fut anciennement une belle inltitution , de con-
ficrer par des monumens 8c par des fêtes , le l’ouve-
nir des rois 8c des particuliers ui avoient rendu de
grands lervices à l’humanité. Te le elt l’origine de la

profonde vénération que l’on conferve pour les hé-
ros. Les Athéniens mettent dans ce nombre Thélée,
premier auteur de leur liberté; Erechthée , un de leurs
anciens rois (b); ceux qui mériterent de donner leurs

noms aux dix tribus ( c) a d’autres encore, parmi lef-
quels il faut diltinguer Hercule, qu’on range indif-
féremment dans la dalle des dieux, 8c dans celle des

héros (d). lLe culte de ces derniers dill’cre ellentiellement de
celui des dieux, tant par l’objet qu’on le pro ofe,

ue par les cérémonies qu’on y ratique. Les recs
e proliernent devant la divinit , pour reconnoître

leur dépendance, implorer la proteétion, ou la re-
mercier de l’es bienfaits. Ils confacren’t des temples,
des autels, des bois, 8e célebrent des fêtes & des
jeux en l’honneur des héros (e), pour éternifer leur
gloire, & rappeler leurs exemples. On brûle de l’en-
cens fur leurs autels, en même temps qu’on répand fur
leurs tombeaux des libations deltinées à procurer du
repos à leurs ames. AulIi les factifices dont on les ho-
nore, ne font, à proprement parler, adrellés qu’aux
dieux des enfers.

On’ enfeigne des dogmes lecrets dans les mylieres
d’Eleulis, de Bacchus, 8: de quelques autres divini-
tés. Mais la religion dominante conlilte toute dans l’ex:

l (a) Ariltoph. in vefp. v. 9. Lylili. v. 389, 81e. Cicer. de leg.

lib. a, cap. 15, t. 3, p. 149. . ’(6) Meurf. de regib. Athen. lib. a , cap. la.
(c) Paul’an. lib. 1 , cap. 5, p. 13.

l (il) Herodot, lib. a, cap.444. Paufan. lib. I , cap. 15’, P» 375

lib. a, cap. 1o, p. 133. . ’(e) Thucyd. lib. 5, cap. tr.

CHAP.
XXl.



                                                                     

I 256 , V o x A c r.- térieur. Elle ne préfente aucun corps de doârine,au-"
CHAR cune inltruôtion publique, point d’obligation étroite
XXI. de participer, à des jours marqués, au culte établi. Il

fallu, pour la croyance, de paroître perfuadé que les
dieux exillent, 8: qu’ils récompenlènt la vertu, fait
dans cette vie, loir dans l’autre; pour la pratique,
de faire par intervalles quel ues aôtes de religion,
comme par exemple , de paroure dans les temples aux
fêtes folennelles, 8c de préfenter les hommages fur les
autels publics (a).

Le peuple fait uniquement confiller la piété dans
la priere, dans les lacrifices 8c dans les purifications.

DE: Les particuliers adretfent leurs prieres aux dieux au
Pnem’ commencement d’uue entrepril’e (I7). Ils leur en adref-

fent le matin, le loir, au lever 8c au coucher du foi
’ leil 8c de la lune (c). Quelquefois ils le rendent au

temple les yeux baillés 8: l’air recueilli (d). Ils y pa-
roilIent en fupplians. Toutes les. marques de refpeét,
de crainte 8c de flatterie que les courtilans témoignent
aux fouverains en approchant du trône, les hommes
les rodiguent aux dieux en approchant des autels.
Ils baifent la terre ( e); ils prient debout (f), à ge-
noux (g), prollernés (h), tenant des rameaux dans
leurs mains (i), qu’ils élevent vers le ciel , ou qu’ils
étendent vers la llatue du dieu , après les .avoir por-.-
tées à leur bouchera). Si l’hommage s’adrefi’e aux

dieux des enfers, on a foin, pour attirer leur attelle

(a).Xenoph. apol. Socrat. p. 703.
(6) Plat. in Tim. t. 3 , p. 27.
(c) Id. de leg. lib. 1o, t. 2, p. 887.
(1) 1d. in Alcib. t. 2, p. 138.
(a) Potter. archæol. lib. a, cap. 5.
(f) Philoftr. in Apollon. vît. lib. 6, cap. 4, p. 233.,
(g) Theophr. charnel. cap. 16.
(Il) Laert. in Diegen. lib. 6,6. 37
(î) Sophocl. in Œdip. Tyr, v. 3. Schol. ibid.
(k) Lucian. in cncom. Demofth. 5. 49, t. 3, p. 526.

lion ,
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fion , de frapper la terre avec les pieds ou avec les a.---

mains (a). . l CHARQuelques-uns prononcent leurs prieres à voix balle. .XXI. ’
Pythagore vouloit qu’on les récitât. tout haut,xafin de
ne rien demander dont on eût à rougir (b). En effet,
la meilleure de toutes les regles feroit de parler aux
dieux, comme li on étoit en préfence des. hommes,
8c aux hommes, comme lion étoit en préfence des

dieux. l l 4 - .Dans les folennités publiques, les Athéniens pro-
noncent en commun des vœux pour la prof étiré de
l’état, 8c pour celle de leurs alliés (a); quelquefois,
our la confervation des fruits de la terre ,, 8c pour

le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois
pour être délivrés de la pelie,.de la famine, (d). I

J’étois louvent frappé de la beauté des cérémonies;

Le fpeétacle en cit impofant. La place ui précede
le temple, les portiques qui l’entourent, ont remplis
de monde. Les prêtres s’avancent fous le veltibule
près de l’autel. Après ne l’oliiciant a dit d’une voix

onore: u Failons les’libations, 8c prions (a), ss un
des minil’tres fubalternes, pour exiger de la part des .
allillans l’aveu. de leurs dilpolitions laintes, démande:
ss Qui font ceux qui compo-lent cette all’emblée? Des
sa gens honnêtes , répondent-ils de concert. Faites
ss donc filence, ajouter-il. sa Alors on récite les priera
adorties à la circonltance. Bientôt des chœurs de jeu-
nes gens chantent des hymnes facrés. Leurs voix font
li touchantes, 8c tellement l’econdées par le talent du
po’e’te attentif à choilir des fujets propres à émouvoir,

I (a) Homer.iliad. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer. tufcul.lib.u,

zip. 25, t. 2, p. 297; ’ t(à) Clem. Alex. liront. lib. 4, p. 641.
(c) Theopomp. ap. lehol. Ariftoph. in av. v. 881. Liv. l. 31,

c. 44. v. - .(d) Eurip. in l’upplic. v. 28. Procl. in Tim. lib. 2, p. 65. Thora. .
Gale n01. in Jambl. myl’ter; p. 283. ’ .

(a) Ariftoph. in pas. v. 434 8c 965.

Tome Il. R
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--- que la plupart des alllllans fondent en larmes (a).
CHAP.

XXI.

Des
Sacrifi ces.

Mais pour l’ordinaire les chants religieux font bril-
1ans, 8c plus capables d’infpîrer la joie que latrillellê.
C’ell l’im rellion que l’on reçoit aux fêtes de Bac-

chus, lor qu’un des minilires ayant dit à haute voix:
sa Invoquez le dieu sa; tout le monde entonne fou-
dain un cantique , qui commence par ces mots :
as O. fils de Sémélé (b) ! ô Bacchus , auteur des ri-
sa chellës! sa

les particuliers fatiguent le ciel par des vœux in-
difcrets. Ils le preKent de leur accorder tout ce qui
peut fervir à leur ambition 8c à leurs plailîrs. Ces prie-
res l’ont regardées comme des blafphêmes par quelques

philofophes (c), qui, erfuadés que les hommes ne
(Ont pas allez éclairés ut leurs vrais intérêts, vou-
droient qu’ils s’en rapportallent uniquement à la bonté 5

des dieux, ou du moins qu’ils ne leur adreHaHent ue
cette cfpece de formule confignée dans les écrits dan
ancien poète :n O vous qui êtes le roi du ciel,
sa accordez-nous ce qui nous ell utile, fait que nous
sa le demandions, [oit que nous ne le demandions
ss pas! refufez-nous ce qui nous feroit nuilible, quand
sa même nous le demanderions! (d) sa

Autrefois on ne préfeutoit aux dieux que les fruits
de la terre (a) 3 8c l on voit encore dans la Grece plu-
lieurs autels fur lef ucls il n’elt pas parmis d’immoler
des victimes (f). es factifices fanglans s’introduili-
rent avec peine. L’homme avoit horreur de porter le
fer dans le fein d’un animal deliiné au labourage, 8c
devenu le compagnon de les travaux (g) z une loi ex-

’ (a) Plat. de leg. lib. 7,.t. 2, p. 800.
(à) Schol. Arifroph. in tan. v. 482.
(c) Plat. in Alcib. a, t. 2,1p. 149.

v (J) Id. ibid. p. 143.
(a). Porphyr. de abfiin. lib. 2, 6 , &c. v

v (f) Paufan. lib. 1 . cap. 26 , p. 62. Id. lib. 8, cap. a, p.600;
icap. 42 , p. 688.

(5)» Ælian. var. hift. lib. 5, cap. 14.
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relie le lui défendoit fous peine de mort f a); 8: ---

’ufage général l’engageoit a s’ablleuir de la chair des C H AP.

animaux (b). Le refpeét qu’on avoit pour les tradi- XXI.
tions anciennes, ell: attelié par une cérémonie qui le
renouvelle tous les ans.

Dans une fête confacrée à Jupiter, on place des
offrandes fur un autel, auprès duquel on fait palier
des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes doit être
immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des
vafes; & les minillres du dieu , les inltrumens du fa-
crifice. A peine le coup ell-il frappé, que le viéti-a
maire faili d’horreur laille tomber la hache, 8c prend
la fuite. Cependant les complices goûtent de la vic-
time, en coulent la peau, la retnplillent de foin , atta-
chent à la charrue cette fi ure informe, 8c vont le
jultifier devant les juges qui l’es ont cités à leur tribunal.
Les jeunes filles qui ont fourni l’eau pour aiguiler les
infirumens, rejettent la faute fur ceux qui les ont ai-
guilés en effet; ces derniers, fur ceux qui ont égorgé
a viétime; 8c ceux-ci fur les inltrumens, qui font

condamnés comme auteurs du meurtre, 8c jetés dans

la mer (c). ’Cette cérémonie myltérieufe cit de la plus haute
antiquité, 8c rappelle un fait qui le. pall’a du temps
d’Ere’chthée. Un laboureur ayant placé fon offrande
fur l’autel, alfomma un bœuf qui en avoit dévoré une

partie. Il prit la fuite, 8c la hache fut traduite en jur-

tice (d). 7 ’Quand les hommes le nourrill’oient des fruits de
la terre, ils avoient foin d’en rélerver une portion,
pour les dieux. Ils obferverent le même ufage, quand
ils commencerent à le nourrir de la chair des ani-
maux; &*c’ell: peut-être de-là que viennent les l’acti-

(a) Varr. de re rul’tic. lib. 2 , cap. 5. a
(b) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.
(c) Paul. lib. I cap. 24 . . Ælian. var. hil’t. lib. 8 ce . -.

Porph. de abliin. lib. 2, 8’237, p. 154. , ’ 3
(il) Paulam’ibid. cap. 28 , p. 7o. . ’ i

R z
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2.60 VorAcn- lices fanglans, qui ne (ont en effet que des repas del-
CHAP., tine’s aux dieux, 8: auxquels on fait participer les

x x1..««allllians.

La connoilÎance d’une foule de pratiques 8: de de.
, tails conl’titue le (avoir des prêtres. Tantôt on répand
p de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la victime; tantôt

c’eû du miel ou de l’huile (a). Plus communément
on les arrofe avec du vin; 8c alors on brûle fur l’au-
tel du bois de figuier, de myrte ou de vigne (à).
Le choix de la vidime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être fans tache,.n’avoir aucun défaut, au-
cune maladie (c); mais tous les animaux ne (ont
pas également propres aux factifices. On n’offrit d’a-

lord que les animaux dont on le nourrifibit, comme
le bœuf , la brebis, la chevre, le cochon, &c. (d).
Enfuite on facrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque
temple a (es ufages. La haine 8: la faveur des dieux
[ont également nuilibles aux animaux qui leur font

confacrés. l .Pourquoi pofer fur la tête de la viâime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge 8c du fel (e) , lui ar-
Ïracher le oil du front, 8: le jeter dans le feu (f )?
pourquoi râler [es cuiffes avec du bois fondu (g)?

Quand je prefTois les minifires des temples de s’ex-
pliquer fur ces rits, ils me répondoient comme le fit
un prêtre de Thebes, à qui je demandois pourquoi
les Béctiensoffroient des anguilles aux dieux. u Nous
a: obfervons, me dit-il, les coutumes de nos peres,

(a) Porphyr. de abfiin. lib. a, 5. 20, p. 138. d

(6) Suid. in mon l(c) Homer. iliad. l. 1 , v. 66. Schol. ib. Arifiot. ap.’Athen.
l. 15, cap. 5, p. 674. Plut. de crac. def. t. a, p. 437. ’

(t!) Suid. in 9’570. Homer. iliad. 8c odyfl’. pafsîm.

(e) Serv. ad Virgil. æneid. lib. 2, v. 133. .
(f) Homer. odyfl’. lib. 3 , v. 446. Eurip. in Eleâ. v. 310.
(g) Homer. iliad. lib. 1 , v. 462.
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sa fans nous croire obligés de les juitifier aux yeux des
a: étrangers (a). n

On partage la victime entre les dieux, les prêtres,
8: ceux qui l’ont préfentée. La portion des dieux efl:
dévorée par la flamme; celle des prêtres fait partie
de leur revenu; la troifieme fert de prétexte à ceux
qui la reçoivent, de donner un repas à leurs amis (b);
Quelques-uns voulant fe parer de leur opulence,
cherchent à fe difiinguer par des facrifices pompeux.
J’en ai vu qui, après avoir immolé un bœuf, ornoient
de fleurs & de rubans la partie antérieure de fa tête,
8c l’attachoient à leur porte (a). Comme le facrifice
de bœuf cit le plus efiimé, on fait pour les pauvres,
de petits gâteaux, auxquels on donne la figure de cet
animal; 8: les prêtres veulent bien fe contenter de
cette offrande (d).

La fqperflition domine avec tant de violence fur
notre e prit, u’elle avoit rendu féroce le peuple le
plus doux de cla terre. Les facrifices humains étoient
autrefois affez fréquens parmi les Grecs (a). Ils l’é-
toient chez prefque tous les peuples; & ils le font en-
core aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux (f).
Ils cefleront enfin , parce que les cruautés abfurdes 8c
inutiles cedent tôt outard à la nature 8: a la raifon.
Ce qui fubfiüera plus long-temps, c’efi l’aveugle con-
fiance que l’on a dans les mîtes extérieurs de religion.
Les hommes injulies, les fcélérats même, ofent fc
flatter de corrompre les dieux par des préfens, 8: de
les tromper-par les dehors de la piété ’( g). Envain les
philofophes s’élevent contre une erreur li dangereufe;

(a) Athen. lib. ca . 1 h . a 7.
(à) Xenoph. trucider. ïfil).

’ (c) Theophr. charaôr. cap. 21.
(d) Suid. in safaris.

. (e) Clem. Aiex. cohort. ad gent. t. 1 ,p. 36. Porph. de abftîn-

hb.2, 5.54, .197, &c. l .(f) Plat. de eg. lib. 6, t. a, p. 782.
(g) 1d. ibid. lib. 10, p. 885, 905 à: 906.

CHAP.
XXI.



                                                                     

CHAP.
l IXXl.

Des Luf- .
nations.

:62. V VOYAGE.
telle fera toujours chere à la lupart des hommes,
parce qu’il fera toujours plus ai é d’avoir des viétimes

que des vertus. r
p Un jour les Athéniens fe plaignirent à l’oracle d’Am-

mon, de ce que les dieux fe déclaroient en faveur
des Lacédémoniens, qui ne leur préfentoient que des
viétimes en petit nombre, maigres 6: mutilées. L’o-
racle répondit, que tous les facrifices des Grecs ne
valoient pas cette priere humble & modei’te par la-
quelle les Lacédémoniens fe contentent de demander
aux dieux les vrais biens (a). L’oracle de Jupiter m’en
rappelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur à
celui d’Apollon. Un riche Thefl’alien fe trouvant à
Delphes, offrit avec le plus grand appareil cent bœufs,
dont les cornes étoient dorées. En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de fa beface une pin-
cée de farine qu’il jeta dans la flamme qui brilloit
fur l’autel. La Pythie déclara ue l’hommage de cet
homme étoit plus agréable au. dieux que celui du
Theffalien (b). I

Comme l’eau purifie le corps, on a penfé fqu’elle,
purifioit auHi l’ame, & qu’elle opéroit cet e et de
deux manieres, foit enla délivrant de fes taches, foit
en la difpofant à n’en pas contraêter. De là deux fortes
de lufirations, les unes expiatoires, les autres prépara-
toires. Parles premieres, on implore la clémence des
dieux; par les fecondes, leur feeours.

On a foin de purifier les enfans d’abord après leur
naiifance (c); ceux qui entrent dans les temp. es (d);
Ceux qui ont commis un meurtre, mcme anOlon-
taire (a); ceux qui font affligés de certains maux ,
regardés comme des figues de la colere celelie , tels

(a) Plat. Alcib. a, t. a, p. 148.
(b) Porphyr. de Aabftin. lib. 2, 15, p. 126.
(a) Suid. 8: Harpocr. in kpprçâ.
(il) Eurip. in Ion. v. 95.
(e) Demofth. in Ariftocr. p. 736.

.4 «ma...-
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que la pelte ( a), la frénéfie (b) ,v8:c. -, tous ceux enfin .-
qui veulent fe rendre agréables aux dieux. X C HA P.

Cette cérémonie s’efl: infenfiblement appliquée aux xXI.
temples, aux autels, à tous les lieux que la divinité
doit honorer de fa préfence; aux villes , aux rues . aux
maifons, aux cham s, a tous les lieux ne le crime a
prâfanés, ou fur le quels on veut attirer’le’s faveurs du

, ci ( a).
On purifieitous les ans la ville d’Athenes, le 6 du

mois thargélion (d). Toutes les fois qu’elle éprouve
le courroux célelte , tels que la. pelte 8: la famine, on
tâche de le détourner fur un homme 8: fur une femme
du peuple, entretenus par l’état pour être, au befoin,
des vié’times expiatoires, chacun au nom de [on fexe.
On les promené dans les rues au fou des inftrumens;
8: après leur avoir donné quelques coups de verges,
on es fait fortir de. la ville. Autrefois on les condam-
noit aux flammes, 8: on jetoit leurs cendres au vent (a).

Quoique l’eau de mer foit la plus convenable aux pue
rifications (f) , on fe fert le plus l’auvent de celle qu’on
appelle luftrale. C’en: une eau commune, dans la uelle
on a plongé un tifon ardent, pris fur l’autel, lor qu’on ’

y brû oit la viétime (g). On en remplit les vafes qui
font dans les veltibules des temples, dans les lieux ou
fe tient l’affemblée générale, autour des cercueils ou

l’on expofe les morts à la vue des paifans (Il). a
Comme-le feu purifie les métaux; que le fel 8: le

nitre ôtent les fouillures, 8: confervent les cerps;
que la fumée 8: les odeurs agréables peuvent garantir

(a) Laert. in Epim. lib. r , 5. ne.
(à) Ariftoph. in vefp. v. 118. Schol. ibid.

(c) Lomey. de luth. -p (d) Ding. Laert. lib. a , 44. H A
(e) Ariftoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in ran. v. 745,

Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. 1590. Meurf. græc. fer. in thargel.
(f) Eurip. Iph. in Taur. v. 1 193. Euftath. in iliad. lib. r , p. 108.
(g) Eurip. Herc. fur. v. 928. Athen. lib. 9 ,icap. 18 , p. 409.
(Il) Cafaub. in Theophr. charriât. cap. 16, p. 126.

Ri



                                                                     

CHAP.
XXI.

2’642 V o 1’ a e. a ’
de la corruption du mauvais air, on a cru par degrés,
que ces moyens 8: d’autres encore devoient être em-
ployés dans les différentes lultrations. C’eft ainfi qu’on

attache une vertu fécrete à l’encens qu’on brûle dans

les temples (a), 8: aux fleurs dont on fe couronne;
c’elt ainliqu’une maifon recouvre la pureté par la fu-
mée du foufre, 8: par l’afperfion d’une eau dans Ia-
quellepon a jeté uelques grains de fel (b). En certai-
nes occafions, il ufiit de tourner autour du feu (c),
pu de voir paffer autour de foi un petit chien, ou
quelqu’autre animal (d). Dans» les lufirations des vil-
les, on promene le long des murs les vidirnes delti-

nées aux facrifices (a). ILes rits varient , fuivant que l’objet el’c plus ou
moins important, la fuperltition lus ou moins forte.
Les uns croient qu’il cil .elfentie de s’enfoncer dans
la riviere; d’autres, qu’il fuflit d’y plonger fept fois fa

tête; la’plupart fe contentent de tremper leurs mains
dans l’eau lultrale, ou d’en recevoir l’afperfion par les
mains d’un prêtre , qui fe tient pour cet effet à la porte

du temple (f). j -’
Cha ne particulier peut offrir des facrifices fur un

autel p acé à la porte de fa maifon , ou dans une cha-
pelle domeltique (g). C’elt la que j’ai. vu fouvent un
pere vertueux, entouré de (es enfans, confondre leur
hommage avec le tien ,’ 8: former des vœux diétés par
la tendreffe, 8: dignes d’être exaucés. Cette efpece de
facerdoce ne devant exercer fes fonctions que dans
une feule famille, il a fallu établir des miniftres pour

le culte public. ’ ’
(a) Plant. Amphitr. ne. a , fuma , v. 107.
(à) Theocr. idyl. a4, v. 94..
(c) Harpoc. in ’AMrîg. .
(d) Lomey. de lutin cap. 23.
(a) Arhen. lib. 14, cap. 5, p. 626.
(f) Hefych. in ’râfæv. Lomey. de luftr. p. 12G-

(g) Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 91°.

NN-*.;-



                                                                     

..-x

nu un"; ’ÂNAcirAnsrsI 265
Il n’eft point de villes où l’on trouve autant de .-

prêtres 8: de prêtreffes qu’à Athenes, parce qu’il n’en C H A P.

cil: point où l’on ait élevé une fi grande quantité de

temples; ou l’on célebre un fi grand nombre de

fêtes (a). IDans les différens bourgs de l’Attique 8: du relie ,
de la ,Grece, un feul prêtre fuflit pour defl’ervir un
temple. Dans les villes confidérables, les foins du mi-
nifiere font partagés entre plufieurs perfonnes qui for-
ment comme une communauté. A la tête eft le mi-
niftre du dieu , qualifié quelquefois du titre de grand
prêtre. Au-deffous de lui font le Néocore chargé de
veiller à lia décoration 8: à la pro reté des lieux
faims (b) , 8: de jeter de l’eau luflra e fur ceux qui
entrent dans le temple (c); des facrificateurs qui égor-
gent les viétimes; des ’arufpices qui en examinent les
entrailles; des hérauts qui reglent les cérémonies, 8:
congédient l’afl’emblée (d ). En certains endroits, on

donne le nom de Pere au premier des minifires fa-
crés , 8: celui de Mere a la premiere des prêtreffes .( e ).

On confie à des laïques des fondrions moins fain-
’ tes, 8: relatives au fervice des temples. Les uns font

chargés du foin de la fabrique 8: de la garde du tré-
for; d’autres affilient comme témoins 8: infpeéteurs

aux factifices .folennels (f). . - . .
* Les prêtres. officient. avec de riches vêtemens, fur

lefquels font tracés en lettres d’or les noms des par-’
ticuliers qui en ont fait préfent au temple (g). Cette 7
magnificence efl encore relevée par la beauté de la

(a) Xeno h. de re . A hen. . oc.
(la) Suid.pin Nadia? . ç v P 7
(c) Mém. de ’acad. des bell. lett. t. 1’, p. 61.
(il), Port. arch ol.tlib. a, cap. 3. "
52) Mém. de l’acad. t. 23 , p. 41 r. l

" f) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 759. Arifiot. de rep. lib. 6 , c. 8,
t. a , p. 42 3. Demofth. adv. Mid. p. 630. Ulp. in Demofth. p. 686.
Æfchin. in Timarch. p. 276.

(g) Lib. in Demofth. orat. adv. Arifiog. p. 84,3.

XXI.
Des

Prêtres.



                                                                     

266: iVOYAGEv --- figure, la nobleffe du maintien, le fou de la voix,
CHAR 8: fur-tout par les attributs de Xla divinité dont ils

x x1. font les miniftres. C’eli ainfi que la prêtrelle de Cérès ’
paîtroit couronnée de pavots 8: d’épis (a); 8: celle de

inerve, avec l’égide, la cuiraffe, 8: un cafque fur-
monté d’aigrettes (b). 4

Plufieurs facerdoces font attachés à des maifons an-
ciennes 8: puifi’antes, où ils fe tranfmettent de pere
en fils (a).

D’autres font conférés par le peuple (d). On n’en

peut remplir aucun, fans un examen qui roule fur la
performe 8: fur les mœurs. Il faut ne le nouveau
minilire n’ait aucune difformité dans a figure (a), 8:

ne la conduite ait toujours été irréprochable (f). A
légard des lumieres, il fuflit qu’il connoifle le rituel
du temple auquel il eli: attaché; qu’il s’acguitte des
cérémonies avec décence, 8: qu’il fache di cerner les
diverfes cf eces d’hommages 8: de prieres que l’on
doit adre et aux dieux (g).
4 Quelques temples font defiervis par des prêtrefl’es.
Tel cit celui de Bacchus aux Marais. Elles font au
nombre de quatorze, 8: à la nomination de l’archonte-
roi (il). On les oblige à garder une, continence "exaéte.
La femme de l’archonte, nommée la reine, les initie
aux mylteres qu’elles ont en dépôt, 8: en exige, avant
de les receVOir, un ferment par lequel elles attellent

l a
a Call.h mn.in Cerer. v. . S nh. ib.t. a,p.694.Heliod.

Ædrilip. lib. 3’, p. 134. Plut. x glaner. t. a, p- 843.
I (à) Polyæn. lib. 8 , cap. 59.

(c) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hefych. Harpocr. 8: Suid. in

Kufd. ” , .(Il) Demolili. égard, cane. p. 239.
(e) Etymol. magn. ’in ’Apn.

(f) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 759. Æfchîn. in Tim. p. 263.
’ (g) Plat. pollue. t. a , p. 990. ’
S (Il) Harpocrat. Hefych. 8: Etymol. magn. in rugaç. Poil. lib. 8 ,

. 108. ..
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qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande pureté, .-
8: fans aucun commerce avec les hommes (a). CHA P.

A l’entretien des prêtres 8: des temples font alli- XXI.
guées différentes branches de revenus (à). On préleve
d’abord fur les confifcations 8: fur les amendes le
10e. pour Minerve, & le 506. pour les autres divini-
tés’(:). On confacre aux dieux le 10°. des dépouilles
enlevées à l’ennemi (d), Dans chaque temple, deux
officiers connus fous le nom de parafites, ont le droit
d’exiger une mefure d’orge des différens tenanciers du
diffriêt qui leur eli: attribué (e) ; enfin, il cit peu de
temples qui ne pofl’edent des maifons 8: des portions

de terrain (f). lCes revenus auxquels il faut joindre les offrandes
des particuliers, font confiés à la garde des tréforiers
du temple (g). Ils fervent pour les réparations 8: la
décoration des lieux faints , pour les dépenfes qu’en-
traînent les facrifices, pour-l’entretien des prêtres, qui
ont prefque tous des honoraires (Il), un logement,
8: des droits fur les vié’times, Quel ues-uns jouiffent
d’un revenu plus confîdérable. Tel e cil: la prêtreffe
de Minerve, à laquelle on doit offrir une mefure de
froment, une autre d’orge, 8: une obole toutes les
fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une fa-

mille (i). VOutre ces avantages , les prêtres font intéreffés à
maintenir le droit d’afyle , accordé non-feulement
aux temples, mais encore aux bois facrés qui les en-

(a) Demofth. in Neær. p. 873. -
. (b) Mém. de l’acad. des bail. lett. t. 18 , p. 66.

(c) Dem. in Timocr. p. 791. Xenoph. hifr. Græc. lib. 1 , p. 449.
(d) Demofth. ibid. Sophocl. Trnch. v. 186. Halpocr. in Arum.
(e) Crates ap. Athen. lib. 6 , cap. 6 ,, p. 235. .
(f) Plat. de leg. l. 6, p. 759. Harpocr. 2&1) me. Maufl’ac.

ibid. Taylor in marin. Sand. p. 64. Chandl. infcr. part. a, p. 75.
(g) Ariftot. pollue. lib. 6, cap. 8 , p. 423. Chandl. infcrip.

not. p. XV, 8re. . . ’ .. (h) Efchin. in Ctel’. p. 430.
(i) Ariftot. œcon. lib. 2, t. a, p. son.



                                                                     

2.68. ’VOYAGÉ
--- tourent, 8: aux maifons ou chapelles qui le trouvent
CHA P. dans leur enceinte (a). On neipeut en arracher le

x XI. coupable, ni même l’em échet de recevoir fa fubfif-
tance. Ce privilege au 1 otfenfant ourles dieux,
qu’utile à leurs minillres, s’étend jufâues fur les au-

tels ifolés (à). ’En Égypte, les prêtres forment le premier cor s
de l’état, 8: ne font pas obligés de contribuer à es
befoins, uoique la troifieme partie des biens-fonds
fait affignee à leur entretien. La pureté de leurs mœurs
8: l’aullérité de leur vie , leur concilient la confiance
des peuples; 8: leurs lumieres , celle du fouverain
dont ils compofent le confeil, 8: qui doit être tiré
de leur corps , ou s’y faire aggréger dès qu’il monte
fur le trône ( c) : interprètes des volontés des dieux,
arbitres de celles des hommes, dépofitaires des fcien-
ces , 8: fur-tout des fecrets de la médecine (d), ils
jouiffent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils gou-
vernent à leur gré les préjugés 8: les foibleffes des
hommes.

Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs , tels
que des places difiingnées aux fpeétacles (c). Tous
pourroient fe borner aux fonétions de leur miniftere,
8: paffer leurs jours dans une douce oifiveté Ce-
pendant plufieurs d’entre eux , empreffés à mériter
par leur zele les égards dus à leur caraétere , ont rem-
pli les charges onéreufes de la république , 8: l’ont
fervie, foit dans les armées , foit dans les ambafla-

des ( g). .(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 128 8: 134. Strab. lib. 8, p. 374.

Tacit. annal. lib. 4, cap. 14. y(à) Thucyd. lib. i, cap. 126. . . .
(c) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Diod. Sic. lib. 1, p. 66.

Plut. de Mid. 8: Ofir. t. 2, . 354. * i .
(d) Clem. Alex. ftrom. li . 6, p. 758. Inert. lib. 3 , 5. 6.
(e) Chandl. infcr. part. 2 , p. 73. Schol. in Anftoph. ran. v. 299.
(f) lfocr. de permut. t. 2 , p. 419. l .
(g) Hercdot. lib.:9, cap. 85. Plut. in Arifud. p. 321. Xénoph.

hift. Græc. p. 590. Demofth. in Neær. p. 880.
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Ils ne forment point un corps particulier 8: indé-

pendant (a). Nulle relation d’intérêt entre les minifï-
tres des différens temples; les califes même qui les
regardent perfonnellement, font portées aux tribu-

naux ordinaires. vLes neuf archontes, ou magifirats fuprêmes, veil-
. lent au maintien du culte public, 8: font toujours à

la tête des cérémonies religieufes. Le fécond , connu
fous le nom de roi, cil: chargé de pourfuivre les dé-
lits centre la religion, de préfider aux facrifices pu-
blics, 8: de juger les conteftations qui s’élevent dans
les familles facerdotales , au fujet de quelque prêtrife
vacante (b). Les prêtres peuvent à la vérité diriger
les facrifices des particuliers; mais (i dans ces alites
de piété, ils tranfgreffoient les lois établies, ils ne
ppmroient le fouflraire à la vigilance des magillrats;

ous avons vu de nos jours le grand prêtre de Cé-
rès puni par ordrevdu gouvernement , pour avoir
violé ces lois dans des articles qui ne paroiffoient
être d’aucune importance ’(c). y

A la fuite des prêtres, on doit placer ces inter-
prêtes dont l’état honore la profefllon , 8: qu’il entre-
tient ldans le prytanée (d). Ils lifent l’avenir dans le
vol des oifeaux 8: dans les entrailles des viétimes.
Ils fuiventi les armées; 8: c’efl de leurs décifions que
dépendent fouvent les révolutions des gouvernemens
8: les opérations d’une campagne. On en trouve dans
toute la Grece; mais ceux de l’Elide font les plus re-
nommés. La, depuis plufieurs fiecles, deux ou trois
familles le tranfmettent de pere en fils l’art de pré--
dire les événemens, 8: de fufpendre les maux des

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 18, p. 72.
U (à) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Pull. lib. 8, c. 9, S. 9°.

Sigon.

(c) Demofih. in Neær. p. 880.
(d) Ariftopb. in pat. v. 1084. Schol. ibid.

-CHAP.
XXL

Des De-
vins , des

slnterprê-
tes , &ç.



                                                                     

170 VOVYAGE--- mortels. Ils mettent quelquefors leurs réponfes au
C HAP. plus haut prix ( a).

XXl.

. eux-mêmes, ou qu’

Les devins étendent plus loin leur miniflere; ils
dirigent les confciences. On les confulte pour [avoir

* fi certaines actions font conformes ou non a la jaf-
tice divine ( à). J’en ai vu qui pouffoient le fanatifme
iufqu’à l’atrocité, 8: qui le croyant chargés des inté-

rêts du ciel, auroient pourfuivi en jufiice la mort de ’
leur pere coupable d’un meurtre (c).

Il parut, il y a deux ou trois fiecles, des hommes
qui, n’ayant aucune million de la part du gouverne-
ment ,8: s’érigeant en interprètes des dieux, nourrir-
foient parmi le peu le une crédulité qu’ils avoient

’ s affeôtoient d’aVOir, errant de

nation en nation , les menaçant toutes de la colere
célelte, établifiant de nouveaux rits pour l’appaifer,
8c rendant les hommes plus faibles & plus malheu-
reux par les craintes 8: par les remords dont ils les.
terrapliiloient. Les uns dûrent leur haute réputation a
des preltiges; les autres, à de grands talens. De ce
nombre furent Abaris de Scythie , Empédocle d’A-
gr’ ente , E iménide de Crete (d).

’impre ion qu’ils lamèrent dans les efprits, a perpé-

tué le regne de la fuperltition. Le peuple découvre des
lignes fra pans de la volonté des dieux, en tous temps,
en tous fieux, dans les éclipfes, dans le bruit du ton-
nerre , dans les grands phénomènes de la nature, dans les
accidens les plus fortuits; les longes (e ),vl’afpe& im-
prévu de certains animaux (f), le mouvement con-

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Paufan. lib. 3 , cap. n , p.- 2.32;
4, cap. 15, p. 317; lib. 6, cap. a, p.454. Cicer. de dwmut.
lib. r, cap. 41, t. 3, p. 34.

(b) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 4.
(c) 1d. ibid. p. 5.
(d) -Laert. in Epim. lib. I , 5. 109. Bruck. hm. phil. t. 1 , p. 3 57.
(z) Homer. iliad. lib. I , v. 63. Sophocl. Elccî. v. 426.
(f) Theophr. charaft. cap. r6.

l



                                                                     

DU IEUNE Anacuansrs. 17:
vulfif des paupieres (a ) , le tintement des oreilles( b), --
l’éternuement (c), quelques mots prononcés au ha- CHAP.
fard , tant d’autres effets indifférens , (ont devenus xxr.
des prélach heureux ou (infiltres. Trouvez-vous un
ferpent dans votre maifon? élevez un autel dans le,
lieu même (d). Voyez-vous un milan planer dans les
airs? tombez vite à genoux (e). Votre imagination
cit-elle troublée par le chagrin ou par maladie?
c’cft Empula qui vous apparaît, c’elt un hantôme en-
voyé par Hécate , 8: qui prend toutes ortes de for-
mes pour tourmenter les malheureux (

Dans toutes ces circonftances, on court aux devins ,
aux interprètes (g). Les reKources qu’ils indiquent,
(ont aufli chimériques que les maux dont on le croit
menacé.

Quelques-uns de ces impolteurs le giflent dans les
maifons opulentes, 8: flattent les préjugés des ames
faibles (Il). Ils ont , dirent-ils, des lecrets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des mauvais génies. Leurs
promeEes annoncent trois avantages, dont les gens
riches , (ont extrêmement jaloux, 8: qui confifient à les
rallurcr contre leurs remords, à les venger de leurs z
ennemis , à perpétuer leur bonheur au-delà du tré- i
pas. Les priercs 8: les expiations qu’ils mettent en
œuvre, (ont contenues dans de vieux rituels , qui
portent les noms d’Orphée 8: de Mufée (i).

Des femmes de la lie du peuple font le même»
trafic (Æ). Elles vont dans les maifons des pauvres

(a) Theocr. idyl. 3 , v. 37.
(la) Ælian. var. bift. [ib. 4, cap. 17.
(c) Ariftoph. in av. v. 721.
(d) Theophr. ibid. Terent. in Phorm. au. 4, (un. 4.
(e) Arifioph. in av. v. 501.
(f) Id. in ran. v. 295.
(g) Theophr. chanci. cap. 16.
(ln) Plat] de rep. lib. a, p. 364.
(i) Id. ibid.
(k) Demofrh. (leur. p. 516. bien. lib. to, S. 4. i



                                                                     

CHAP.
XXl.

Des Cri- 7
mes contre
laReligion.

l

2.7:. VOYAGEdiliribuer une efpece d’initiation; elles répandent de
l’eau fur l’initié , le frottent avec de la boue 8: du
[on , le couvrent d’une peau d’animal, 8c accompa-
gnent ces cérémonies de formules qu’elles lifent dans
e rituel, & de cris perçans qui en impofent à la

multitude.
Les perfonnes intiruites, quoique exemptes de la

plupart de ces foibleEes , n’en font pas moins atta-
chées aux pratiques de la religion. Après un heureux ’
(accès, dans une maladie , au plus petit danger , au
fouvenir d’un longe effrayant , elles offrent des [acri-
fices; fouvent même elles confiruifent dans l’intérieur

de leurs maifons, des chapelles qui le font tellement
multipliées , que de pieux philofophes defireroient
qu’on les fupprimât toutes, 8c que les vœux des par-
ticuliers ne s’acquittallent que dans les temples (a).

Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies faintes , avec lesvidées que l’on

a conçues du Ionverain des dieux. Il cit permis de
regarder Jupiter comme un ufurpateur, qui a chailé
fou pere du trône de l’univers, 8c qui en fera chailé
un jour par (on fils. Cette doctrine foutenue ar la.
feéte des prétendus difciples d’Orphée (b), E chyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement n’a. jamais empêché de repréfenter 8c

d’applaudir (c). . .J’ai dit plus haut, que depuis un fiecle envrron,
de nouveaux dieux s’étoient introduits parmi les Athé-

niens. Je dois ajouter ne dans le même intervalle de
temps , l’incrédulité a fiait les mêmes progrès. Des que

les Grecs eurent reçu les lumieres de la philol’qphic,
(ludiques-uns d’entre eux étonnés des irrégularités 8:

[des candales de la nature, ne le furent pas moins de

a Plat. de leg. lib. Io p. 909. l
a; Procl. in Plat. lib. 5 ,’ p. 291. Mém. de l’acad. des beil. lm.

t. 23, p. 265.
(c) Æfchyl. in Prom. v. zoo, 755 8: 944.,

0rien

.- -.-,----
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n’en pas trouver la l’olution dans le fyllême informe ..-.-
de religion qu’ils avoient fuivi jufqu’alors. Les dou- CHAP.
tes fuccéderent à l’ignorance, 8c produifirent des opi- xxr.
nions licencieufes, que les jeunes gens emballèrent
avec avidité (a) :mais leurs auteurs devinrent l’objet
de la haine publique. Le peuple diroit qu’ils n’avoient
feeoué le joug de la religion, que pour s’abandonner
plus librement à leurs pallions (b); 8c le gouverne-
ment fe crut obli é de févir contre eux. Voici com-
ment on jultifie (in intolérance.

Le culte public étant prelcrit par une des lois fon-
damentales (c), 8e le trouvant par-là même étroite-
ment lié avec la confiitution, on ne peut l’attaquer,
fans ébranler cette confiitution. C’ell: donc aux ina-
gilirats qu’il appartient de le maintenir, 8c de s’oppo-
er aux innovations qui tendent vilîblement à le dé-

truire. Ils ne foumettent à la cenfure, ni les biliaires
fabuleufes fur l’origine des dieux, ni les opinions phi-
lolophiques fur leur nature, ni même les plailantcries
indécentes fur les aérions qu’on leur attribue, mais
ils pourfuivent & font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur exillence; ceux qui bri-
fent avec.mépris leurs liatucs; ceux enfin qui violent
le feeret des mylieres avoués par le gouvernement.

Ainli, pendant que l’on confie aux prêtres le foin
de régler les actes extérieurs de piété, 8c aux magif-
trats l’autorité micellaire pour le foutien de la reli-
gion , on permet aux poëtes de fabriquer ou d’adop-
ter de nouvelles généalogies des dieux (J), 8c aux
philofophes d’agiter les quel’tions li délicates fur l’é-

ternité de la matiere, 8c fur la formation de l’uni- ’
vers (e ); pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évi-

(a) Plat. de leg. lib. 10, p. 886.
(b) Id. ibid.
(c) Porphyr. de abiiîn. lib. 4, p. 380.
(d) Herodot. lib. 2, cap. r56. lofeph. in Appion. lib. 2,13. 491.

(e) Plat. Ariftot. 6re. r
Tome II. S



                                                                     

274. VOYAGE-.- rent deux grands écueils; l’un , de le rap rocher de
C HAP. la doétrine enfeignée dans les myl’teres; lautre, d’a-

XXI. vancer fans modification des principes, d’où réfulte-
mit nécelIairement la ruine du culte établi de temps
immémorial. Dans l’un & dans l’autre cas, ils [ont
pourfuivis comme coupables d’impiété.

Cette accufation cil d’autant plus redoutable out
l’innocence, qu’elle a fervi plus d’une fois d’in ru-
ment à la haine , & qu’elle enflamme aifément la fu-
reur d’un peuple dont le zele ell plus cruel encore que

celui des magiltrats & des prêtres. -
Tout citoyen peut le porter our accufateur, 8e

dénoncer le coupable devant le Fecond des archon-
tes (a), qui introduit la calife à la cour des Hélialies’,
l’un des principaux tribunaux d’Athenes. Quelquefois
l’acculation le fait dans l’allemblée du peuple (b).
Quand elle re arde les mylteres de Cérès, le fénat en
prend connoiâance, a moins que l’accufé ne le pour-
voie pardevant les Eumolpides (c); car cette famille
facerdotale, attachée de tout temps au temple de Cé-
rès , conferve une jurifdié’tion qui ne s’exerce que fur
la profanation des myllzeres, &(qui cil: d’une extrême
févéfité. Les Eumolpides procedent fuivant des lois
non écrites, dont ils l’ont les interprétes , 8: livrent le
coupable, non-feulement a la vengeance des hommes,
mais encore à celle des dieux (d). Il cil; rare qu’il
s’expofe aux rigueurs de ce tribunal.

Il ell arrivé qu’en déclarant l’es complices , l’accul’é.

a fauvé les jours; mais on ne l’a pas moins rendu in-
capable de participer aux lacrifices , aux fêtes, aux
fpeétacles, aux droits des autres citoyens (e). A cette
nore d’infamie, le joignent quelquefois des cérémo-
nies elirayantes. Ce font des imprécations que les prê-

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, 90.
(b) Andoc. (le myfi. p. 2. Plut. in Alcîb. t. r . p. 20°.
(c) Demofih. in Androt. . 703. Ulpian. p. 718.
(d) Lyf. in Andoc. p. 10g. -
(e) ibid. p. 115.



                                                                     

ou nous ANAcrr.Axsxs. a7;
ires de différent. temples prononcent folennellement ---
8c par ordre des magillrats (a). Ils le tournent vers .CHAP.
l’occident; 8c fecouant leurs robes de ourpre, ils XXI.
dévouent aux dieux infernaux le coupab e 8c fa pof-
térité (à). On elt perfuadé que les furies s’emparent
alors de l’on cœur, 8: que leur rage n’elt all’ouvie, que
lorfque l’a race cit éteinte.

La famille lacerdotale des Eumolpides montre plus
de zele pour le maintien des mylteres de Cérès, que
n’en témoignent les autres prêtres pour la religion do-

” . traînante. On les a vus plus d’une fois traduire les cou-" ’

pables devant les tribunaux de jullice ( c). Cependant
il faut dire a leur louange, qu’en certaines occalîons,
loin de l’econdcr la fureur du peuple prêt à mail’acrer
fur. le champ des particuliers acculés d’avoir profané
les mylteres, ils Ont exigé que la condamnation fe fît
fuivant les lois (d . Parmi ces lois , il en cil une u’on
a quelquefois ex utée, 8c qui feroit capable clarté--
ter les haines les plus fortes , li elles étoient fufcepti-
bles de frein. Elle ordonne que l’accufateur ou l’ac-
cufé pétille; le premier, s’il fuccombe dans fou accu-
fation; le fécond, li le crime cit ’ rouvé (e).

Il ne me relie plus qu’à citer es principaux juge-
mens que les tribunaux d’Athenes ont prononcés Con-h
tre le crime d’impiété,vdepuis environ un fiecle.

* Le poëte Efchyle fut dénoncé, pour avoir, dans
, une de les tragédies, révélé la doéltrine des mylieres.

Son frere Aminias tâcha d’émouvoir les juges, en
montrant les blell’ures qu’il avoit reçues à la bataille
de Salamine. Ce moyen n’auroit peut-être pas fullî, (i
Efchyle n’eût prouvé clairement qu’il n’étoit pas initié.

(a) Liv. lib. 31 , cap. 44.
(à) Lyf. in Andoc. p. 129.
(c) Andacid. de myii. p. 15.
(d) Lyf. in Andoc. p. 130.

(e) Andacid. de myft. p. 4. i

’ i S a



                                                                     

2.76 Voernv-- Le p’euple l’attendoit à la porte du tribunal, pour le
C H AP. lapider (a).

XXI. Le philofophe Diagoras, de Mélos, acculé d’avoir a
révélé les myl’teres, 8c nié l’exiltence des dieux, prit

la fuite. On décerna des récompenfes a ceux qui le
livreroient mort ou vif -, Br le décret qui le couvroit
d’infamie, fut gravé fur une colonne de bronze (b).

Protagoras, un des plus illullres fophilles de fan
temps, ayant comtnencé un de fes ouvrages par ces
mots : «Je ne lais s’il y a des dieux, ou s’il ny en a
sa pointas: fut pourfuivi criminellement, & prit la
fuite. On rechercha fes écrits dans les maifons des
particuliers, 8c on les fit brûler dans la place pu-

lique (c).
Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë,

pour avoir avancé que les hommes avoient mis au
rang des dieux les êtres dont ils retiroient de l’utilité;
tels que le foleil, la lune , les fontaines, &c. (d).

La faétion op ofée à Périclès, n’ofant l’attaquer ou-

vertement , réfol’l’lt dé le perdre par une voie détour-

née. Il étoit ami d’Anaxagorc qui admettoit une in-
telligence luprême. En vertu d’un décret porté con-
tte ceux qui nioient l’exiltence des dieux, Anaxagore
fut traîné en prifon. Il obtint uelques Mirages de
plus que fon accufateur ,v 8: ne es dut qu’aux prieres
8c aux larmes de’Périclès, qui le fit fortir d’Athenes.
Sans le crédit de (on rotcéteur, le plus religieux des
philofophes auroit été lapidé comme athée ( a ).

’ (a) Ariftot. de mor. lib. 3 , c. 2, r. 2 , p. 29. Ælian. var. bill.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. lirom. lib. a, cap. 4, t. 1, p. 461.

(à) Lyf. in Andoc. p. 111. Schol. Ariftoph. ln tan. v. 323.
1d. in av. v. 1073. Schol. ibid.

(c) Laert. lib. 9, cap. 52. lofeph. in Appion. lib. 2, t. 2,
p. 493. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 23 , t. 2, p. 416.

(d) Cicer. ibid. cap. 42’, t. 2 , p. 432. Sext. Empir. adv. Phyl’.

lib. 9, p. 552. Sui . in me).
(c) Hermip. 8c Hieron. ap. Laert. l. a, 5. 13. Plut. de profeâ. .

t. a, p. 84. Euleb. præp. evangel. lib. 14, cap. 14.

a...» -



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 277
Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al- ---

cibiade faifait embarquer les troupes qu’il devait cam- C H AP.
mander, les ltatues de Mercure, placées en différens xxr. I
quartiers d’Athenes, le trouverent mutilées en une
nuit ( a). La terreur le répand auŒ-tôt dans Athenes.
On prête des vues plus profondes aux auteurs de cette
impiété, qu’on regarde comme des faé’tieux. Le peu-
ple s’aflemble : des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguré les liantes, 8c de plus célébré avec les com-
pagnons de les débauches, les mylteres de Cérès dans
des maifons particulieres (à). Cependant, comme les
foldats prenoient hautement le parti de leur général,
on fufpendit le jugement : mais à peine fut-il arrivé
en Sicile, que les ennemis reprirent l’accufation (e);
les délateurs le multiplierent, & les prifans le rem-

lirent de citoyens que l’injultice pourfuivoit. Plu-
lieurs furent mis à mort; beaucoup d’autres avoient

pris la fuite (d). I
Il arriva, dans le cours des procédures, un inci-

dent qui mantre jufqu’à uel excès le peuple porte
fan aveuglement. Un dest moins interrogé comment
il avoit pu reconnaître pendant la nuit les perfonncs
qu’il dénonçait, répandit : Au clair de la lune. On
prouva que la lune’ne paroilloit pas alors. Les gens
de bien furent conl’ternés (a); mais la fureur du peu-

le n’en devint ne plus ardente.
Alcibiade, cite devant cet indigne tribunal, dans

le temps qu’il alloit s’emparer de Melline , 8: peut-
être de toute la Sicile, refula de comparaître, 8c fut v
condamné à perdre la vie. On vendit les biens; on

’ grava fur une colonne le décret qui le profcrivoit 8c
e rendoit infâme ( Les prêtres de tous les tem-

(a) Plut. in Alcib. f. 1 , p. zoo.
(à) Anrloc. de myfi. p. 3.
(c) Plut. ibid. p. 201. ’
(d) Andac. ibid.
(e) Plut. ibid. p. 201.
(f) Nep. in Alcib. cap. 4.



                                                                     

2.78 VOYAGEplcs eurent ordre de prononcer contre lui des impré-J
’ CHAP. cations terribles. Tous obéirent, à l’exception de la

XXI. prêtrell’e Théano, dont la répanfe méritait mieux,
d’être gravée fur une colonne, que le décret du peu-
ple. u le fuis établie, dit-elle, pour attirer fur les
sa hommes les bénédiétians, 8c non les malédictions

sa du ciel sa iAlcibiade ayant offert fes fervices aux ennemis de
l’a patrie, la mit à deux doigts de la perte. Quand elle

A [e vitvforcée de le rappeler, les prêtres de Cérès s’op-

poferent à fan retour (b); mais ils furent enfin con-
traints de l’abfoudre des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua le courage avec lequel s’exprima
le premier des miniltres facrés : a Je n’ai pas maudit
sa Alcibiade , s’il étoit innocent (c). n

Quelque temps après , arriva le jugement de So-
crate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainlî
que je le montrerai dans la faire.

’ Les Athéniens ne l’ont pas plus indulgens pour le

facrilege. Les lois attachent la peine de mort à ce cri-
me, 8c privent le coupable des honneurs de la fépul-
turc (d). Cette peine que des philofophes, d’ailleurs
éclairés, ne trouvent pas trop orte (e), le faux zele
des Athéniens l’étend jufqu’aux fautes les plus légeres.

Crairoit-an qu’on» a vu des citoyens condamnés a
périr , les uns pour avoir arraché un. arbrilleau dans
un bois facré; les autres, pour avoir tué, je ne fais
quel aifeau confacré à Efculape (f) 2 Je rapporterai
un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or était
tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ra«
mafia. Il étoit li jeune, qu’il fallut mettre fan difcer-
nement à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau la

(a) Plut. in Alcib. t. 1 ,p. 202. Id. quæft. Rom. (-2, p. 275.
(à) Thucyd. lib.-8, cap. 53.
(c) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 210.
(d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 427.
(e) Plat. de leg. lib. 9 , t. 2, p. 854.

. (f) Ælian. var. hil’t. lib. 5, cap. 17.
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feuille d’or , avec des dés, des hochets se une grolle ---
piece d’argent. L’enfant s’étant jeté fur cette piece, CH AP-

es juges déclarerent qu’il avoit allez de raifort pour. XXI-
être coupable, 8: le firent mourir (a).

(a) Ælian. var. hili. lib. 5, cap. 16. Poli. lib. 9 , cap. 6, S. 75.

PIN DIT CHAPITRE VlNGT-UNIEMEQ



                                                                     

2.80 V’OYAG!’

CHAPITRE XXII.
’Voyage de la Phocide. Les Jeux P thiques.

Le Temple 6’ l’Oraclc de Delpécs.

.- J a parlerai fouvent des fêtes de la Grece; je revien-
CHAR.
XXII.

drai fouvent à ces folennités augultes au le rallemblent
les divers .peuples de cet heureux pays. Comme elles
ontentre elles beaucoup de traits de conformité, on
me reprochera peut-être de retracer les mêmes ta-
bleaux. Mais ceux. qui décrivent les guerres des na-
tions, n’expofent-ils pas à nos yeux une fuite uniforme
de fcenes meurtrierest Et uel intérêt peut-il réful-
ter des peintures qui ne préfentent les hommes que
dans les convulfions de la fureur au du défefpoir?
N’ell-il pas plus utile 8c plus doux de les fuivre dans
le fein de la paix 8c de la liberté; dans ces combats
ou fe déploient les talens de l’efprit 8c les graces du

, corps", dans ces fêtes (au le goût étale toutes fes refa
fources, 8e le plaifir, tous les attraits?

Ces infians de bonheur , ménagés adroitement pour
fufpendre les divilians des peuples (a), 8c arracher
les particuliers au fentiment de leurs peines; ces inf-
tans alités d’avance par l’efpoir de les voir renaître,

. goûtes, après qu’ils le [ont écoulés, par le fauvenjr
ui les perpétue, j’en ai joui plus d’une fois; & je

lavauerai , j’ai verfé des larmes d’attendrill’ement ,

quand j’ai vu des milliers de martels réunis par le
même intérêt, le livrer de concert à la joie la plus
touchante, 8c laili’er rapidement échapper Ces émotions

vives, qui font le plus beau des fpeétacles pour une

(a) lfocr. in paneg. t. 1 , p. 139.



                                                                     

ou nous Anacuansrs. 2.81
aine fenfible. Tel eii celui que préfente la folennité ---
des jeux Pythiques, célébrés de quatre en quatre ans, ÇH AP-

à Delphes dans la Phocide.’ x x11.
Nous partîmes d’Athenes vers la fin du mois élan»

hébolion , dans la 3°. année de la 1046. olympiade *.
gens allâmes à l’iühme de Corinthe; 8c nous étant

, embarqués à Pagæ, nous entrâmes dans le golfe de
Crifia, le jour même où commençoit la fête". Prés
cédés 8: fuivis d’un rand nombre de bâtimens légers ,

nous abordâmes à irrha, petite ville fitue’e au piedv
du mont Cir his. Entre ce mont 8c le Primaire , s’é-
tend une va ée où (e font les coutres des chevaux
8c des chars. Le Pliftus yeoule à travers des prairies
riantes (a), que le rintemps paroit de [es couleurs.
Après avoir vifité ’Hippodrome (b), nous prîmes
un des rentiers ni conduifent à Delphes.

[La ville fe pt fentoit en amphithéâtre fur le en-
chant de la montagne (c). Nous difiin nions deià le
temple d’A ollon, 8c cette prodigieu e quantité de
flatues qui au: femées fur différens plans , à travers
les édifices qui embellifÎent la ville. L’or dont la plu-
part [ont couvertes, frappé des rayons naiKans du fo-
leil, brilloit d’un éclat qui le répandoit au loin (d).
En même temps on voyoit s’avancer lentement dans
la plaine 8: fur les collines, des proceflions compofées
de jeunes garçons, 8c de ieunes filles, qui (ambloient
fe difputer le prix de la magnificence 8c de la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer, un

iî Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.
MF Ces jeux fe célébroient dans la 3’. année de chaque olym-

piade, vers les premiers jours du mois munichion , qui, dans
’année que j’ai choifie, commençoit au 14 avril. (Carlin. dill’.

agonifi. in Pyth. Id. fait. Attic. t. 3, p. 387. Dodwell. .çle CycL

p. 719). .. (a) Pind. Pyth. 0d. le, v. 23. Argum. l’yrh. p. 163. Paufan.
lib. Io, p. 817.

(à) Paufan. ibid. cap. 37 . 89 .
(c) Strab. lib. 9, cap. 41,8.p L3
(d) Juftin. lib. 24, cap. 7. l



                                                                     

2.82 VOYAGE--- euple immenfe s’empreflbit d’arriver à Delphes; se
CHAR a férénité du jour, jointe à la douceur de l’air qu’on

x X11. refpire en ce. climat, prêtoit de nouveaux charmes
aux impreflions que nos feus recevoient de toutes

arts.
P Le Pamafl’e e11 une chaîne de montagnes qui (le
prolonge vers le nord, 8c qui, dans (a partie méri-’-
dionale, le termine en deux pointes, au-delïous clef-
quelles fe trouve la ville de Delphes qui n’a que
16 liardes de circuit (a)*. Elle n’efi point défendue
par des murailles, mais par des précipices qui l’envi-
ronnent de trois côtés (à). On ’a mile fous la pro-
tection d’Apollon; 8c l’on affocie au culte de ce dieu
celui de quel ues autres divinités qu’on appelle les
alliflantes de leu trône. Ce (ont Latone, Diane 8e
Minerve la prévoyante. Leurs temples (ont à l’entrée

de la ville. ’ -Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or en-
voyé par Crœfus, roi de Lydie; au-dehors, une
grande Rame de bronze , confacrée par les Marfeillois
des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils avoient
remportés fur les Carthaginois (a). Après avoir paillé
près du Gymnafe, nous nous trouvâmes fur les bords
de la fontaine Calialie, dont les eaux (aimes fervent
à purifier, 8: les miniftres des autels, & ceux qui
viennent confulter l’oracle (d) : de la nous montâmes
au temple ui cit limé dans la partie fitpérieure de la
ville (e). Il eil: entouré d’une enceinte valie 8c rem-
plie d’offrandes précieufes faites à la divinité.

Les euples 8: les rois qui reçoivent des réponfes
favorab es, ceux qui remportent des viétoxres, ceux

(a) Strab. lib. 9 , p. 418.
51’ 1512 toires.
(a) Juliin. lib. 24, cap. 6.

(c) Paufan. lib. 16, p. 817. . .
(d) Euripid. in Ion. v. 94. 1161106. Æthrop. lib. 2 , p. 107.
(r) Paulan. ibid. p. 818.
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qui [ont délivrés des malheurs qui les menaçoient, le ----
croient obligés d’élever dans ces lieux, des monu- CHAR
mens de reconnoill’ance. Les particuliers couronnés XXII-
dans les jeux publics de la Grece; iceux ni (ont utiles
à leur patrie par des fervices, ou qui (l’illullzrent par
leurs talens, obtiennent dans cette même enceinte
des monumens de gloire. C’ell: la u’on le trouve
entouré d’un peuple de héros; c’elt à que tout rap-
pelle les événemens les plus remarquables de l’hiftoire,
8: que l’art de la feulpture brille avec plus d’éclat que

dans tous les autres cantons de la Grece. .
Comme nous étions fur le point de parcourir cette

îrnmenfe collection, un Delphien , nommé Cléon,
voulut nous fervir de guide. C’était un de ces inter-
prètes du temple, qui n’ont d’autre fonétion que de
latisfaire l’avide curiofité des étrangers (a). Cléon s’é-

tendantfur les moindres détails , épuifa plus d’une
fois (on lavoir 8c notre patience. J’abrégerai [on récit,
& j’en écarterai fouvent le merveilleux dont il cher-
choit à l’embellir.

Un fuperbe taureau de bronze futile premier objet
que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte (b). Ce
taureau, diroit Cléon, fut envoyé par ceux de Cor-

. cyre; 8: c’efl: l’ouvrage de Théoprope d’Egine. Ces
neuf (lames que vous voyez enfaîte, furent préfentées
par les Tégéates, après qu’ils eurent vaincu les Lacé-
dérnoniens. Vous y reconnaîtrez A ollon , la Viétoire
8: les anciens héros de Té ée. Celles qui font vis-à-
vis ont été données par les îacédémoniens, après que

Lyfander eut battu près d’Ephefe la flotte d’Athenes.
Les fept premieres repréfentent Callot 8: Pollux, I u-
piter, Apollon, Diane, se Lyfander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune; la 8°. eft pour
Abas, qui faifoit les fondrions2 de devin dans l’armée

(a) Plut. de Pyth. crac. t. a , p. 395.-Lucian. in Philopfeud.
5. 4, t. 3,p. 32. 1d. in calumn. p. 132. A

(6) Paul’an. lib. 10, cap. 9, p. 818.
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---- de Lyfinder; 8c la 98. pour Hermon, pilote de la gai.
C H AP. 1ere que commandoit ce énéral. Quelque temps après,
X X Il. Lyfanderayant remporté ur les Athéniens une feeonde

viétoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les Lacédé-

moniens envoyerent aufll-tôt" à Delphes les liantes des
principaux officiers de leur armée, & celles des chefs
des troupes alliées. Elles [ont au nombre de 2.8 ;
8: Vous les voyez derriere celles dont je viens de

parler (a). ’’ Ce .cheval de bronze cit un préfent des Argiens.
Vous lirez dans une infcription gravée fur le piédef-
tal , que les (lames dont il cit entouré proviennent
de la dixieme partie des dépouilles enlevées par les
Athéniens aux Perles, dans les champs de Marathon.
Elles [ont au nombre de 1; , 8c toutes de la main de
Phidias. Voyez fous quels traits il offre à nos yeux
Apollon , Minerve, Thélée, Codrus, 8: plufieurs de
ces anciens Athéniens qui ont mérité de donner leurs
noms aux tribus d’Athenes. Miltiade qui gagna la
bataille , brille au milieu de ces dieux 8c de ces

heros (b). l , ’Les nations qui font de pareilles offrandes, ajou-
tent fouvent aux images de eurs généraux celles des
rois 8c, des articuliers qui, dès les temps lesfplus an-
ciens, ont ternifé leur gloire. Vous en avez un nou-
vel exemple dans ce groupe de 2.5 ou 30 Rames,
que les Argiens ont confacrées en diEérens temps 85
pour différentes viétoires. Celle- ci cil de Danaiis, le
plus paillant des rois d’Argos; celle-la d’Hypermnell
tre la fille; cette autre de Lyncée (on gendre. Voici
les principaux chefs qui fuivirent Adralie , roi d’Ar-z
os, à la premiere guerre de Thebes; voici ceux qui

Ê’diliinguerent dans la feeonde; voilà Diomede,
Sthénélus , Amphiaraiis dans [on char, avec Baron [on
parent, qui tient les rênes des chevaux (a).

. (a) Paulan. lib. 10 , cap. 9, p. 818. Plut. in Lyfand. t. r ,p. 443.

(b) Paul. ibid. cap. 10, p. 821. .(c) 1d. ibid. .p. 822. ,



                                                                     

un nous ANACHARSIS. 2.85
Vous ne pouvez faire un pas , fans être arrêté par ----

des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze, CHA P.
ces captives gémidantes font de la main d’Agéladas XXI I.
d’Argos : c’en: un préfent des Tarentins d’Italie. Cette

figure repréfente Triopas, fondateur des Cnidiens en
Carie; ces (lames de Latone, d’Apollon 8c de Diane,

ui lancent des fleches contre Tityus , [ont une of-
rande du même peuple.

Ce portique où [ont attachés tant d’éperons de na-

vires, & de boucliers d’airain, fut confiruit par les
. Athéniens (a). Voici la roche fur laquelle une an-

cienne fibylle , nommée Herophile , prononçoit, dit-
’ on, les oracles (b). Cette figure couverte d’une cui- le

rafle-8c d’une cotte d’armes, fut envoyée par ceux
d’Andros, 8c repréfente Andreus leur fondateur. Les
Phocéens ont confacré cet Apollon , ainfi que cette
Minerve 8: cette Diane; ceux de Pharfale en Thef-
falie, cette liatue équel’tre d’Achille; les Macédoniens,

cet Apollon qui tient une biche; les Cyrénéens , ce
char dans lequel Jupiter paroit avecla majellé qui
convient au maître des dieux (c); enfin , les vain-
queurs de Salamine, cette fiatue de douze coudées ’*,
qui tient un ornement de navire, 8c que vous voyez
auprès de la ftatue dorée d’Alexandre, premier roi
de Macédoine (d).

Parmi ce grand nombre de monumens, on a conf-
truit plufieurs petits édifices, ou les peuples 8: les
particuliers ont porté des femmes confidérables, [oit
pour les offrir au dieu , foit pour; les mettre en dé-
pôt , comme dans un’lieu de fureté. Quand ce n’eli
qu’un dépôt, on a foin d’y tracer le nom de ceu’x a

qui il-appartient, afin qu’ils prudent le retirer en cas
de befoin (a).

(a) Paul. lib. to, cap. 11 , p. 825. ’
(b) Id. cap. 12, p. 825.
(c) Id. cap. 13, p. 829.

* 17 pieds. " ’ .(l) Herodot. lib. 8, cap. 121. x(r) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349.



                                                                     

2.86 VOYAGENous parcourûmes les tréfors des Athéniens, des
CHAP. Thébains, des Cnidiens, des Syracufains, &c. (a);
X x I l. a: nous fûmes conVaincus qu’on n’avait point exagé-

ré, en nous difant que nous trouverions plus d’or de
d’argent a Delphes , qu’il n’y en a peut-être dans toute

la Grece.
Le tréfor des Sicyoniens nous offrit, entre autres

fingularités, un livre en or qu’avoir préfenté une femme

nommée Ariliomaque , qui’avoit remporté le prix de
poéfie aux jeux Illzhmiques ( b). Nous vîmes dans celui
des Siphniens une grande quantité d’or provenu des
mines qu’ils exploitoient autrefois dans leur île (c);
8c dans celui des habitans d’Acanthus, des obélifques
de fer préfentés par la courtifane Rhodope (d). Ell-il
pollible, m’écriai-je, qu’Apollon ait agréé un pareil

ommage? Étranger, me dit un Grec que je ne con-
noillois as, les mains ui ont élevé ces trophées,
étoient-e les lus pures? nous venez de lire fur la
porte de l’a yle ou nous femmes : Les HABITANS
D’AcAnrur vAINQuruns pas ATHÉNIENS (e); ail-
leurs , LES ATHÉNIENS vnmanuns pas Connu-mens;
Lrs’Pr-rocfirus, DES’THESSALIENS’, LES ORNËATES, pas

SICYONIENS, 8re. Ces infcriptions furent tracées avec
le fang d’un million de Grecs. Le dieu n’ell entouré
que des monumens de nos fureurs (f); 8c vous êtes

onné que fes prêtres aient accepté l’hommage d’une

courtifane!
Le tréfor des Corinthiens clic le plus riche de tous.

On y conferve la principale partie des offrandes que
différens princes ont faites au temple d’Apollon. Nous
y trouvâmes les magnifiques préfens de Gygès, roi de

(a) Paufan. lib. ro, cap. 11, p. 823.
(à) Plut. fympof. lib. 5, t. 2 , p. 675.
(c) Paufan. lib. Io, cap. 11 , p. 823.
(d) Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 400.
(e) Plut. in Lyfand. t. 1 , p. 433.
( f ) Plut. de Pyth. ut fupra.
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Lydie, parmi lefquels on diltingue fix grands crate- ---
res d’or ’*, du poids de 50 talens (a) H. C H AP.

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon , fut bien- x x1 I.
tôt effacée par celle de Crœfus, un de les fuccell’eurs.
Ce dernier ayant confulté l’oracle, fut fi content de
fa réponfe, qu’il fit porter à Del hes, 1°. r r7 demi-
plinthes m d’or, épaules d’un p me; la plupart lon-

gues de fix palmes, 8c larges de trois, pefant chacune
2 talens, à l’exception de 4., qui ne pefoient chacune

u’un talent 8e demi. Vous les verrez dans le temple.
au la maniera dont on les avoit difpofées, elles fer-
voient de hale à un lion de même métal, qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivé quelques années
après. Vous l’avez fous vos yeux. Il peloit alors 1 o ta-
lens; mais comme le feu l’a dégradé, il n’en pefe plus

que fix de demi (à).
V 2°. Deux grands crateres,’ l’un en or pefant.8 ta-J

lens 8c 42. mines; le fécond, en argent, 8: contenant
600 amphores. Vous avez vu le premier dans le tré-
for des Clazoméniens; vous verrez le fecond dans le
veltibule du temiplel(c).

3°. Quatre va es d’argent en forme de tonneaux,
de d’un volume très-confidérable (d). Vous les voyez
tous quatre dans ce lieu (e).

4°. Deux, randes aiguieres , l’uneen or , 8c l’autre

en argent ( .
5°. Une liante en or, repréfentant, à ce qu’on

. * Les erateres étoient de grands vafes en forme de coupes, ou
l’on faifoit le mélange du vin de de l’eau.

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 14.
.4" Voyez, tant pour cet article , que pour les fuivans, la table

des poids Attiques, 8e la note qui eli à la fin du volume.
"Fit On entend communément par plinthe un membre d’ar-

chiteciure , ayant la forme d’une etite table carrée.
(à) Herodot. ibid. cap. 5o. Dia . Sic. lib. :6 , p. 452.
(c) Herodot. ibid. cap. 51.
(d) Plut. in S Il. t. 1, p. 459.
(e) Herodot. i id; cap. 51.
(f)ld. ibid.
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.......... prétend, la femme qui faifoit le pain de ce prince.
en A p, Cette liante a trois coudées de hauteur, 8c pefe huit
xx 1 1, talens (a).

6°. A ces richelles, Croefus ajouta quantité de lin-4 »
gots d’argent, les colliers 8c les ceintures de (on épou-
fe , & d’autres préfens non moins précieux.

Cléon nous montra enfaîte un cratere en or, que
. la ville de Rome en Italie avoit envoyéà Delphes (b ).

On nous fit voir le collier d’Hélene (c). Nous COmp- ’
rimes, fait dans le temple, foit dans les différens tré-
fors, 360 phioles d’or pelant chaCune deux mines (10”.

Tous ces tréfors réunis avec ceux dont je n’ai
point fait mention, montent à des fommes immen-
fes. On peut en juger par le fait fuivant. Quelque
temps après notre voyage à Delphes, les Phocéens
s’emparerent du temple; & les matieres d’or 8c d’ar-
gent- qu’ils firent fondre, furent calmées plus de dix
mille talens (e) ’**. ’
1 Après être fortis du tréfor des Corinthiens , nous
continuâmes a parcourir les monumens de l’enceinte,
lactée. Voici, nous dit Cléon, un groupe ui doit
-.fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur Âpollon
8c Hercule le difputent un trépied; avec que] intérêt
Latone & Diane tâchent de retenir le premier, 8c
Minerve le fecond ( Ces cinq Rames (orties des
mains de trois artilles de Corinthe, furent confacrées
en ce lieu par les Phocéens (g). Ce trépied garnir
d’or , foutenu par un dragon d’airain, fut oli’ert par
les Grecs après la bataille de Platée (h). Les Taren-
tins d’Italie, après quelques «avantages remportés fur

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 51. Plut. de Pyth. crac. t. 2 , p. 4er.
(à) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Camill. t. 1 , p. 133.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 458.
(d) Id. ibid. p. 452.51 3 mares 3 onces 3’gros 32 grains.
(e) Diod. Sic. lib. 16 , p. 453.
** Plus de 54 millions.
(f) Paufan. lib. 10, cap. 13 , p. 83°.
(g) Herodot. lib. 3 , cap. 27.
(A) Paufan. ibid.

leurs.
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leurs ennemis, ont envoyé ces Rames équ’elires ,- 8: -.-’.
ces autres Rames en pied. Elles repréfcntent les prin- C HAP.
cipaux chefs des vainqueurs 8c des vaincus (a). Les XXII.
,habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze, .
que-vous voyez près. du grand autel (à), les Athé- t
niensce palmier, 8c cetteMinerve de même métal.
La Minerve étoit autrefois dorée , ainfi que les fruits

A du palmier; vers. le temps de l’expédition des Athé- .
niens en Sicile , des corbeaux-préfagerent leur défaite ,I
en arrachant les fruits de l’arbre . 8c en perçant le
bouclier de la décile (c). . l A

rComme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer; Cette colonne placée au-
près de la Rame d’Hiéron, roi de Syracufe, ne fur-
ellc pas Arenvcrfée le jour même de la mort de ce
prince? Les yeux de la fiatue de ce Spartiate ne (e
détacherent-ils pas, uelques jours avant u’il pérît

dans le combat de ïeuétresld)? Vers e même
temps, ne difparurent-elles pas, ces deux étoiles, d’or

y que Lyfandcr avoit confacrées ici en l’honneur de

Callot 8c de Pollu; (a)? v lces exemples. nous effrayerent fi fort,lque..depeur
d’en efluyer d’autres encore, nous rîmes le parti dot
lamer Cléon dans la paifible poKeflÊon de (es fables.
Prenez garde, ajouta-t-il, am: pieces de marbre qui ’
couvrent le terrain fur lequel vous marchez. C’efl ici
le point milieu dola terre (f); le point également
éloigné des lieux où le foleil le leve, 8c de ceux où
i (a conclue. On prétend que. pour le connaître, Ju-
piter fit partir de ces deux extrémités du monde.

(a) Paufan. lib. 1b, cap. 13 , p. 836. l
(à) Id. ibid. cap. 14-, p. 832.
(c) Plut. in Nie. t. I ,p. 531. Paufan. ibid. cap. t5, p, 834:

. (If-Plut. de P th. crac. t. a, p. 397; ’
(e) Cicer. de ivin. lib. r , cap. 34, r. 3 , p. :29, u
(f) Æfchyi. in choeph. v. 1036. Eurip.. in Orei’t. maso lin.

Phœnif. v. 244,; in Ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 427.

. p L T pTonie IL
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and... deux aigles qui ferencontrerent précifément en cet

c HAP. endroit (a). Ix x11. Cléon ne nous falloit grace d’aucune infeription:
il s’attachoit , par préférence, aux oracles que la prê-
telle avoit prononcés, 8e qu’on a foin d’expofer aux
regards du public (à); il nous falloit remarquer ceux
que l’événement avoit jultifiés. p

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratere d’argent , qu’Alyarte allioit

envoyé, 8c dont la baie excite encore l’admiration

c

des Grecs (c), peut-être parce qu’elle prouve la nou- I
veauté des’arts dans la Grece. Elle cit de fer, en
forme de tout, plus large par en bas que par en haut;
elle cit travaillée à jour, 8c l’on y voit plufieurs etits
animaux le jouer à travers les feuillages dont elle cil:
ernée. Ses différentes piec’es ne [ont point unies par
desclous; c’ell un des premiers ouvrages on l’on ait
employé’la (Oudure. On l’attribue à Glaucus de Chic ,

qui viVOit, il y a près de deux fiecles, 8: qui le pre-
mier trouva le [ecret de fonder le fer. ’

Une infinité: ’autres monumens avoient fixé notre

attention. Nous aviens vu la liante du rhéteur-Gor-
’gias (d), v8: les fiatuesllansnombre des vainqueurs

, aux diflërens jeux de la Grèce. -Si l’œil cil frappé de
la magnificence de tant d’offi’andes l’allemblées à Del-

phes, il ne l’elt pas moins de l’excollence du tra-
val] (ne) : car elles ont prefque toutes’été confirmées

dans le fiecle dernier, ou dans celui-ci; 8c la plu-
part font des plus habiles (culpt’eurs qui ont paru dans

ces deux vfiecles. ’ i -
(a) Paufan. lib. ro,p. 83,5. Pindar. Pyth.’ 4, v. 6. Schol.’ibid.

Strnb. lib. 9, p. 419. Plut. de crac. def. l. a, p. 409.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 428. Vaud. de orne. p. 138 8:

e(c) Herodot. lib. r, cap. 25. Paulan. lib. Io , p. 834. Plut.
crac. clef. r. a, p. 436. Hegefand. ap. Athen. lib. 5, p. au).

(d) Hermip. ap. Amen. lib. n , cap. 15, p. 505. Cicer., de

Valet. Maxim. lib. 8 , cap. 15, in externe
(O’Stl’lib. lib. 9, p. 419. «

orat. lib. 3,cap. 32, t. 1 ,p. 310. Paul. lib. 10, cap. x8, p. 84a.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. :91
. De l’enceinte [actée nous entrâmes dans le temple
qui fut c011llruît,.il y a environ 150 ans (a) la ce-
lui quilubfiltoit auparavant ayant été confumé par les
flammes. LesAmphiétyons ’*’* ordonnerent de le re-
bâtir; 8c l’architeé’te Spintharus de Corinthe, s’enga-

fia de le terminer pour la femme de 300 talens v".
s trois quarts de cette Tomme furent prélevéslur’

différentes villes de la Grèce, 8: l’autre uart fur les
habitans de Delphes, qui, pour fournir eur contin-w’
gent, firent une quête jufque dans les pays les plus

CHA P.
XXll.

éloignés. Une famille d’AthenesIajouta même à les V
frais des embellill’emens qui n’étoient pas dans le pros

mier projet (b). aL’édifice cit bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontifpice el’t de marbre de Paros. Deux feulpteurs
d’Athenes ont re réfenté fur le fronton Diane, Lu
toue, Apollon , lés Mules , Bacchus, &c. (c). Les
chapiteaux des colonnes (ont chargés de plufieursrelïi
peces d’armes dorées, 8c fur-tout de boucliers u’ofa
frirent les Athéniens , en mémoire.de la batail e de

Marathon (d). * 1Le vellibule cit orné de (matures qui repréfentenii
le combat d’Hercule’contre l- ydre; celui des géans.
contre les dieux; celui de Bellérophon contre la.Chi-
mer: (e). On y Voir aulli des autels (f), un bulle

(a) Mém. deil’acad. des bell. leu. t. 3, p. 156.
* Vers l’an 513 avant J. C. -
’M C’étoientI des députes de ’difl’érente: villes, i Merle

bloient tous les an: à Delphes, 8: qui avoient l’in pection du
semple. J’en parlerai dans la fuite. -

"W Un million lix cents mille livres 2’ mais le talent étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la fuite, on peut ajouter quel-r

que chofe à cure évaluation. I *l) Herodot. lib. a, cap. 180; lib swap. 6:. PnufanJibL la,

. u. . , ’9,0) Paufan. lib. to, cap. r9, p. 84a.
(il) Id. ibid. Æfebin. in Cteliph. p. 446.-
(e) Eurip. in Ion. v.- 190.
(f) 1d. ibid. v. 1186.’ .7 . u

T a
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- d’Homere (a), des vafes d’eau luftrale (à), 6c d’au:

CHAP.
XX’I I.

tres grands vales où le fait le mélange du vin 8c de
l’eau, qui fervent aux libations (a). Sur le mur on
lit plufieurs fentences, dont quel ues-unes furent tra-
cées, à ce qu’on prétend, par es (cpt [ages de la
Grece. Elles renferment des principes de conduite,
8e font comme des avis que donnent les dieux à ceux
gui viennent les adorer,( d). ’Ils femblent leur dire:

connorsàror TOI-MÊME; aux ne Inox»; L’INFOR-.

TUNE are-sun- na PRÈS. . . n. Un mot de deux lettres, placé ’au-dell’us de la
porte, donne lieu à différentes explications; mais’les
plus habiles.interprêtes y découvrent un lens profond.
Il lignifie, en eflèt, vous rires. C’elt l’aveu de no-
tre néant, 8: un hommage digne de la divinité à qui
feule l’exilience appartient .(e). . ,
. Dans le même endroit, nous lûmes fur une ta-
blette (ufpendue au mur, ces mots tracés en, gros. cag-
raéteres z QUE PERSONNE N’Appuocun DE ces Lieux,

s’rr. N’A mas, LES MAINS runes ( .
Je ne m’arrêterai» point à décrire les richefl’es de

l’intérieur. du templeiân en peut juger par celles du
dehors. Je dirai feu ’ent;qu’on y; voit une (laitue
colollale d’Apollon , en bronze , cdnfacrée parles Am-
phiüîyons (g); 8c Pue parmiplufieurs autres, flatues
des dieux, on con erve 8: on expofe au refpeâ des v
peuples le fiege fur lequel Pindare chantoit des bym- l
nes qu’il avoit compofés’ pour Apollon hj.’ Je re-

’ (a) l’aurait. lib. Io, cap.r19, p. 857.

(6) Heliod. Æthiop. ’
(c) Herodot. lib. r , cap. 51. . ’*.(d) Plat. in Alcib. r,t. 2, p. 124 8c 129. ld.m Charm. p. 164. t

Xeuoph. mem. l. 4, p. 796. Paul. l. Io, p. 857. Plin. l. 7,

6533, P- 393v, ” V i(e) Plut. de El. t. a, p. 384. ,(f) Lucian. de facrif. 5. 13 , t. I, p. 536.1d. in Hermot. S. Il ,

t.l,p.75o..r . -.(g) Diod. SIC. lib. 16, p. 433. a
(Il) Paulan. lib. 10, cap. a4 , p. 858.



                                                                     

boueux! Kuacnxxns’i 19;"
cueille de pareils traits , pour montrer julqu’à quel .---
point les Grecs lavent honorer lestaiens. CH AP.

Dans le lanâuaire elt une llatue d’A ollon, en XXII.
or (a), 8c cet ancien oracle dont les reponles ont

’ fait li fouvent le deltin des Empires. On en dut la
découverte au hafard. Des chevres qui erroient parmi
les rochers du ment Parnalle, s’étant approchées d’un

foupirail d’où lortoient des. exhalailonsn malignes , fu-
rent, dit-on, tout-à-coup’ agitées de mouvemens ex-
traordinaires 8e Convulllfslb-j. Le berger 8c les ha-
bitans des lieux voilins, accourus a ce prodige, tell
pircnt la même vapeur, éprouvent les. mêmes effets,
8: prononcent. dans leur délire des paroles fans fuite
8c fans liaifon. Aulli-tôt on- prend ces paroles pour

’desflprédiétions, 8c la vapeur de l’antre ., pour un
[ou e divin qui dévoile l’avenir (c) l.

Plulieurs min-litres (ont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, cit un
jeune homme fouvent élevé à l’ombre des autels ,
toujours obligé de vivre dans la plus exaéte conti-
nence, & chargé de veiller à la rogué, ainli qu’à
la décoration des lieux faims (dsj ès que le jour
paroit, il va, fuivi de ceux qui travaillent fous les
ordres, cueillir dans un petit bois lacré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-ë
che atlx ortes, fur les murs, autour des autels 8e du.
trépied ur lequel la Pythie prononce les oracles : il ’

- puile dans la fontaine Callalie de l’eau pour en rem-
plir les vafes qui font dans le veltibule , 8c pour
faire des alperfions dans l’intérieur du temple; enfaîte
il prend l’on arc 8: fon carquois pour écarter les oi-

a

(a) Paulin. lib. Io, cap.’24’, p. 858. Ï ’
(b) Plut. de crac. dei. t. a,p. 433. Paufan. ib. cap. 5 , p. 809,

Diod. Sic. lib. 16, p. 427.
(c) Plin. lib. g, cap. 93,. . 116.
et Voyez la note à la lin u volume.
(:1) Eurip. in’ Ion. v. 95, &c. ’ I

. T 5 ’



                                                                     

394. vorace.- leaux qui viennent le peler fur’ le toit de cet édili-
CHAP.
XXII.

0

ce, ou fur les (lames qui font dans l’enceinte facrée.
Les prophetes exercent un miniltere plus relevé:

ils le tiennent auprès de la, Pythie (a) , recueillent les
réponles, les arrangent, les interpretent, 8c quelque-
fois les confient à d’autres miniltres qui les’mettent

, en vers (à).
. (Jeux qu’on nomme les laints, partagent les fonc-

tions des prophetes. Ils font au nombre de cin . Ce
facerdoce eli perpétuel dans leur famille , qui pr tend
tirer (on ori ine de Deucalion (a). Des femmes d’un »

l certain âge ont chargées de ne laifl’er jamais éteindre
le feu lacté (d), qu’elles font obligées d’entretenir
avec du bois de lapin (e). uantité de làcrificateurs,

’ d’augures, d’arulpices 8c d’0 ciers fubalternes augmenq

tent la majellé du culte,’& ne [affilent qu’à peine à
l’emprelfernent des étrangers ui viennent à Delphes,

de toutes les artiesdu monde. A
Outre les (ferifices offerts en aétions de graces, ou

pour-expier des fautes, ou pour im lorer la protec-
tion du dieu, il en cil d’autres qui doivent précéder
la réponfe de l’oracle, 8c qui font précédés par diver-

fes cérémonies. 4
Pendant qu’on nous inl’trull’oit de ces détails, nous

vîmes arriver au pied de la montagne, & dans le che-
min qu’on appelle la voie lactée, une grande quan-
tité de chariots remplis d’hommes , de femmes 8e d’enz-

teints ( f) , qui, ayant mis pied à terre, formerent
leurs rangs, 8e s’avancerent vers le temple, en chan-
tant des cantiques. Ils venoient du Péloponefe offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La

(a) Van Dale de crac. p. 104. Mém. de l’acad. des bell. leur.

Ë 3s p. 186. - ’(5) Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 407. Strab. lib. 9, p. 41.9.
(C) Plut. uæft. Çræc. t. a, p. 292; 8c de crac. clef. p. 438.
(J) Ælchy. in choeph. v. .037. Plut." in Nuit. t. 1 , p. se.
(q Plut. de ’21. t. a, p. 385. .
(j) Id. quæft. Græc. t. a, p; 304.



                                                                     

on nous ANAcHARSIS. 19.; ,
Théorie, ou procellîon des Athéniens, les fuivoit de .1...-
près, 8e étoit elle-même fuivie des députations de CHAP.
plufieurs autres villes, parmi lefquelles on dillinguoit X X l I-
eelle de l’île de Chic, compofée de cent jeunes gar-

. cons (a). ’Dans mon voyagede Délos, le parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles
étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rallemblent. Celles
qui vinrent à Del hes, le rangerent autour du tem-

le, préfenterent leurs oli’randes , -& chanterent, en .
’honncur d’Apollon, des hymnes accompagnés de

danfes. Le chœur des Athéniens le diliingua par la
beauté des voix, 8.: par une grande intelligence dans

l’exécution (5).. »Chaque mitant falloit éclore des fcenes intérell’an.
tes 8c rapides. Comment les décrire 2 comment repré-
fenter ces mouvemens, ces concerts , ces cris, ces
cérémonies augultes, cette joie tumultueufe. cette
foule de tableaux qui, rapprochés les uns des autres.
le prêtoient de nouveaux charmes? Nous fûmes en-
traînés au théâtre (a), où le donnoient les combats
de poélîe 8c de mufique. Les Amphiétyons y préfi-

’ dolent. Ce font eux qui, en dili’érens temps , ont éta-
bli les dillérens jeux qu’on célebre à Delphes (il). Ils
en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre, 8:
décernent la couronne au vainqueur ( e).

Plulieurs po’e’tes entrerait en lice. Le .fujet du prix
cit un hymne pour Apollon (f), que l’auteur chante ’
lui-même , en s’accompagnant de la cithare. La beauté -
de la voix, 8c l’art de la foutenir par des accords har-

4
(a) Herodot. lib. 6, cap. a7.

. (la) Xenoph. memor. l’ . 3 , p. 765. ’
(c) Plut. fympof. lib. a, cap. a4,r. a,p. 638. Pagfan. lib. 10.

cap. 31 , p. 877.
(d) Paufau. ibid. cap. 7 , . 813. Strab. lib. 9, p. 4er.
(e) Pind. Pyth. 4, v. nil). Schol. ibid.

I Strab. lib. 9, p. 42,1.
T s
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:96 Ve o v: A a r» l Imonieux, influent tellement fur les opinions des in;
ges &des allîllans , que pour n’avoir pas polïédé ces

deux avantages, Héfiode fut autrefois exclu du con-
cours; & ne, pour les avoir réunis dans un degré
éminent, dautres auteursvont obtenu le prix, quoia
qu’ils eulÏent produit des ouvrages qu’ils n’avoient pas

- compofés ( a ).’ Les poèmes que nous entendîmes avoient

des grandes beaut Celui qui fut couronné reçut des
a plaudillemens fi redoublés, que les béants furent
o liges d’impoler filence. Aullî-tôt on vit s’avancer

des joueurs de flûte. ’Lei-nia qu’on a coutume de leur propofer, ell le
combat d’Apollon contre le ferpent Python. Il faut
qu’on puilfe dillinâuer dans leur compofiüon les cinq

principales circon ances de ce combat (b). La pre-
miere partie n’eft qu’un prélude; l’aâion s’engage dans

la ,feconde; elle s’anime 8e le termine dans la traille-
me; dans la quatriemelon entend les cris de-viétoi-

.re , 8: dans la cinquieme les fifllemens du monflre,
airant qu’il expire ( c). Les Amphyâions eurent à peine .
adjugé lelprix, qu’ils le rendirent au Rade, où les
courfes à pied alloient commencer. On propofa une
couronne pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette
cardere; une autre pour ceux qui la fourniroient deux
fois; une troifieme ourv ceux qui la. parcourroient
julqu’à douze fois ans s’arrêter (il) : c*ell ce qu’on

appelle la courfe fimple, la double courre, la longue
courre. A ces difiérens exercices nous vîmes luccéder
lacourfe des enfans (e), celle. des hommes armés,
la lutte, le pu ilat (f); n& plufieurs de ces combats
que nous détaillerons en parlant des jeux olympiques.

. , n . . . 6(a Paufan. lib. roi ca . , p; 813. A(13 Strab.4lib. 9,9431. E)A.r’g7um.-in Pyth. Pind.p.163. Hefych.

in .Ayér. ’ V. v t(c) Strab. ibid. Poli. lib. 4, cap. Io, 84-. A
(d) Mém. de l’acacl. des bel]. leu. t. 3, p. 308; t. 9, p. 386.

(e) Paufan. ibid. p. 814. ” - ’(f) Pind. Nem. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib. 4, p. 1591a

l
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"Autrefois, on préfeutoit. aux vainqueurs une femme .---

. d’argent (a). Quand on a voulu les honorer davan- CH AP.
rage, on ne leur a donné qu’une couronne de laurier. X X 1 l-

.. .- A«-v-::’

Nous loupâmes avec les Théores. ou députés des
Athéniens. Quel ues-uns le propofoient de conlulter
l’oracle: C’était e lendemain qu’il devoit répondre à

leurs queltions.4-»Car on ne peut en approcher que
. dans certains jours de l’année; 8c la Pythie ne monte
1 fur le trépied qu’une fois par mois (à ). Nous réfolû-

V . mes de l’interroger à notre tour, par un fimple motif
de curiofité, 8c fans la moindre confiance dans les

dédiions. -Pendant toute la nuit, laijeuneEe de Delphes, dif-
tribuée dans lesïrues, chantoit des vers à la gloire de
ceux qu’on venoit de couronner ( c). Tout le peuple
falloit retentir les airs d’applaudiffemens longs 8c tu-
multueux; la nature entiere fembloit participer au j
triomphe des vainqueurs. Ces échos fans nombre qui
repolent aux environs du Parnafle, éveillés tout-à-
,coup au bruit des trompettes, 8: remplillant de leurs
cris les antres 8c les vallées (d), le tranfmettoient 8:
portoient au loin les’expreflions éclatantes de la joie. .

publique. K-Le jour luivant nous allâmes au temple; nous don-
nâmes nos queliions ipar écrit (a), 8: nous attendî-
mes que la voie du ort eût décidé du moment que
nous pourrions approcher de la Pythie (f). A peine
en fûmes. nous infiruits, que nous la vîmes traverfer
le temple ( g), accompagnée de quelquesuns des pro-
phetes, des poëtes & des faims qui entrerent avec’ellc
dans le finétuaire. Trilie , abattue, elle [embloitle

(a) Paufan. lib., ro, cap. 7, p. 814.
(é) Plut..quæfr. Græc. t. 2, p. 292..
(c) Pind. Nem. od. 6, v. 66. Schol. ibid.

(J) Juftin. lib. 24, cap. 6. .(e) Arilioplï. fehol. inPlut. v.. 39. Van Dale de crac. p. 116.
(f) Eurip. in. Ion. v. 419. Æl’ohyl. in Eum. v. 32.
(g) Eurip. ibid. v. 4a.

x



                                                                     

298 V ou r a a) B
-- traîner comme une vi6time qu’on mene à l’autel. Elle
’C H’A P. mâchoit du laurier (a); elle en jeta en palliant, fur le
X XH. feu facré, quelques feuilles mêlées avec de la farine

d’orge (b 3 elle en avoir couronné la tête-,8: (on front

étoit cein d’un bandeau (c). .
Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes; on

en établit trois , lorique l’oracle fut plus fréquenté (d);
.8: il fut décidé qu’elles feroient âgées de plus de
go ans, après qu’un Thefl’alien eût enlevé une de ces

prêtrefl’es (e). Elles fervent à tout de rôle. On les
choifit parmi les habitans de Del hes (f), 8: dans la
condition la plus obfcure. Ce (tînt pour l’ordinaire
des filles pauvres , fans éducation , fans expérience, de
mœurs très- ures 8: d’un el’prit très-borné (g). Elles .

doivent s’habiller fimplement , ne jamais le parfumer
d’ell’ences (Il), 85’ palÎer leur vie dans l’exercice des

pratiques religieufes.
Quantité d’étrangers le difpofoient a confulter l’o-

racle. Le temple étoit entouré de viaimes qui tom-
boient fous le couteau l’acré, 8c dont les cris le mê-

-- laient au chant des hymnes. Le defir impatient de con-
noître l’avenir, le peignoit dans tous les yeux avec

’ l’efpérance & la crainte qui en l’ont inféparables.

Un des rêtres le chargea de nous préparer. Après
que l’eau ainte nous eut purifiés, nous offrîmes un
taureau & une chevre. Pour que ce facrifice fûLagréa-
ble aux dieux, il falloit que le taureau mangth fans
héliter la farine qu’on lui préfentoit; il falloit qu’après

avoir jeté de l’eau froide fur la’chevre, on vît pal-’

piter les membres pendant quelques infians (i). On

(a) ’Lucian. in bis accul. 5. 1 , t. 2, p. V792.f
(à) Plut. de Pyth. onc. t. a, p. 397. Id. de El. p. 385.
(c) Lucan. Pbarfal. lib. 5, p. r43 8: 170.
(d) Plut. de crac. dei p. 414.
(c) Diod. sic..lib. 16, p. 428.

Eurip. in Ion. v. 92.
7 (g) Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 405.

(A) Id. ibid. p. 397.
(ï) Id. de une. clef. l. a, p. 435 8; 431.
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ne nous rendit aucune railon de ces cérémonies; -.--n
mais plus elles [ont inexplicables, lus elles inlpirent C H AP.
du rel’peâ. Le [accès ayant jultifie la pureté de nos XXI l.
intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tête
couronnée de laurier, 8c tenant dans nos mains un
rameau entouré d’une bandelette de laine blanche (a).
C’elt avec ce fymbole que les fupplians approchent

des autels. "On nous introduifit dans une chapelle , où, dans
des momens ni ne (ont, a ce. qu’on Iprétend, ni
prévus, ni rég’lés par les prêtres, on re pire tonna-,-

Coup une odeur extrêmement douce (b). On a foin
de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous cher-
cher, & nous mena dans le fanâuaire , elpece de ca-
verne profonde (c) , dont les parois (ont ornées de
différentes offrandes. Il venoit de s’en détacher une
bandelette fur laquelle on avoit brodé des contenues
8c des vié’toires (d). Nous eûmes d’abord de la
peine à difcerner les objets. L’encens 8: les autres
parfums qu’on y brûloit continuellement, le rem«
plilïoient d’une fumée épaifl’e (a). Vers le milieu et": 1
un foupirail d’où fort l’exhalailon prophétique. On
s’en approche par une pente infenfible (f); mais on
ne peut pas .le voir, parce qu’il cit couVert d’un tré-A

pied tellement entouré de couronnes & de rameaux
de laurier (g), que la vapeur ne lamoit le répan-

dre au dehors. .La Pythie, excédée de fatigue, refufoit de trépan...
dre à nos quellions. Les minimes dont elle étoit en-
vironnée, employoient tonna-tour les menaces & la

(a) Van Dale de crac. p. 114. *
(à) Plut. de mac. def. t. a, p. 431. k(c) Strab. lib. 9, p. 419. - ’
(d) Plut. in Timol. t. r, p. 239.
(c) Lucian. in Jov. trag. t. 2,1). 675.
(f) Lucan. Pharlal. lib. 5, v. 159.

(g) Ariftoph. in Plut. v. .39. Schol. ibid.



                                                                     

3.20 V o Y A e a-- violence. Cédant enfin à leurs efforts, elle le placa
CHAR fur le trépied , après avoir bu d’une eau qui coule
x x11.- dans le fanâuaire, 8c qui fert, dit-on, a dévoiler

l’avenir (a). , vLes plus fortes couleurs l’ufiiroient à. peine pour
peindre les tranl’ports dont elle fut (allie un moment
après. Nous vîmes la poitrine s’enfler, 8c [on virage
rougir pâlir”, tous les membres s’agitoient de mou-
vemens involontaires (b) : mais elle ne faifoit enten-
dre que des cris laintifs, 8c de longs gémilTemens.
Bientôt les yeux tincelans, la- bouche écumante, les
cheveux hérill’és , ne pouvant ni réfiller à la vapeur

r qui l’opprimoit , ni s’élancer du trépied où les prê-
tres la retenoient, elle déchira l’on bandeau; 8c au

I milieu des hurlemens les plus affreux , elle prononça.
que] ues paroles que les prêtres s’emprelïerent de re-
cueil ir. Ils les mirent tout’de fuite en ordre , 8c nous
les donnerent am écrit. J’avois demandé li- j’aurois

le malheur de urvivre à. mon ami. Philotas , fans le .
concerter avec moi, avoit fait la même quellion. La.
réponle étoit obfcure 8c équivoque- Nous lamîmes

en picces culottant du temple. . a
A Nous étions alors remplis d’indignation 8: de pi-
tié; nous nous reprochions avec amertume l’état fu-
nelte où nous avions réduit cette malheureufe prê-
trell’e. Elle exerce des fonétions odieules qui ont déja
coûté la vie à pluiieurs de les femblables (a). Les
miniflres le lavent; & cependant nous les’avons vus
multiplier 8e contempler de fang froid les tourmens
dont elle étoit accablée. Ce qui. révolte encore, c’ell:

u’un’vil intérêt endurcit leurs aunes. Sans les fureurs

de la Pythie, elle feroit moins confultée , 8c les li-
béralités. des peuples feroient moins abondantes : car

T

(a) Paufan. lib. Io, p. 859. Lucian. in bis accul. t. a, p. 792.
(la) Lucan. Pharlal. lib. 5, r: 170. Lucian. in Jov. tragic. t. a, ’

p. 676, 5. go. Van Dale de oraç. p, 154. , .
(c) Plut. de ont. dei. t. a , p. 438; Liman. Pharf. lib. 5,, v. 1 16.
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il en Coûte pour obtenir la ré enfe du "dieu. Ceux ’-
qui ne lui rendent qu’un fimp e hommage, doivent cru P.

au .meins dépofer fur les autels des gâteaux & d’au-l xx1 1.
tres offrandes (a); ceux qui veulent connoîtrevl’ave-
nir, doivent lacrifier des animaux. Il en en: même
qui, dans ces occafions, ne rougili’ent pas d’étaler le
plus grand l’aile. Comme il revient aux minillres du
temp e une portion des viâimes , loir qu’ils les re-

l jettent, fait qu’ils les admettent, la moindre irrégu-
larité qu’ils y découvrent, leur fullit pour les exclure;
8c l’on a vu des arul’pices mercenaires fouiller dans
les entrailles d’un animal, en enlever des parties in-
tégrantes, 8c faire recommencer le lacrifice (à).

Cependant ce tribut impofé pendant toute l’année
à la crédulité des hommes , 8c l’évérement exigé par

les prêtres dont il fait le principal revenu (c); ce tri-
but, dis-je, e11 infiniment moins dangereux que l’in-
fluence de leurs réponfes fur les affaires publiques de ’
la Grece.&,du relie de l’univers. On doit gémir fur
les maux du genre humain, uand on penle qu’outre
les prétendus prodiges dont’les habitans de Delphes

[ont un trafic centimer (d) , on peut obtenir, à prix
d’argent, les réponfes de la Pythie (e) a 8c qu’ainfi’
un met diélé par des prêtres corrompus, 8c prononcé
par une fille imbécille , luflit pour l’inciter des guerres
langlantes (f), & porter la défolation dans tout un
royaume. -

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs
qui leur [ont dus 5 mais il ne prefcrit aucune regle a
cet égard; 8: quand on lui demande quel cil le meil-

(a) Eurip. in Ion. v. 226. I
(à) ’Euphr. ap. Amen. lib. 9 , cap. 6 , p. 380. Van Dale de crac.

cap. 5", p. 106.
(c) Lucian. in Phalar. a , 8, t. a, p.404. ’
(d) Plut. in Nie. t. I , p. 532. a *(e) Herodot. lib. 6 , cap. 66. Plut..in Demefth. t. r , p. 854.

Paufan. lib. 3, p. 215. Polyæn. ftratag. lib. 1 , Cap. 16.

(f) Herodot. lib. r , cap. 53. -



                                                                     

3go; V o Y A c B! .--.. leur des cultes, il répond toujours z Confirmez-vous
CHAR à celui qui elt reçu dans Votre pays (a). Il exige
X X11. aulii qu’on rel’peéte les temples, 8: il prononce des

peines très-féveres rentre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. Je vais en

citer un exemple. -La plaine qui du mont Parnali’e s’étend julqu’à la

mer, appartenoit, il y a deux liecles environ , aux
habitans de Cirra; 8: lamaniere dent ils en furent
dépouillés, montre allez quelle elpece de vengeance
on exerce ici contre les factileges. On lent reprochoit
de lever des im êts fur les Grecs qui débarquoient
chez eux pour e rendre à Delphes; en leur repro-
choit d’avoir fait des incurfions litt les terres qui ap-
partenoient au temple (b). L’oracle cenl’ulté par les
Amphiàyens fur le genre de l’upplice que méritoient
les coupables, ordonna de les peurfuivre jour 8: nuit,
de ravager leur pays, 8: de les réduire en l’erVitude.
Aulli-tôt plulîeurs nations coururent aux armes. La
ville fut talée, 8: le port’comblé; les habitans furent
égorgés ou chargés de fer; 8: leurs riches campagnes
a au: été conlacrées au temple de Delphes, en jura ’

. e ne point- lcs cultiver, de ne point y confiruire de
maifons 5 8: l’on prononça cette imprécation terrible:
sa Que les particuliers, que les peuples qui ol’eront’
n enfreindre ce ferment, foient exécrables aux yeux

- a: d’Apellen a: des autres divinités delDelphessque
n leurs terres ne portent peint de fruits; que leurs
a: femmes 8: leurs trou eaux ne produifent que des
n monllres; qu’ils périll’ent dans les combats; qu ils
u échouent dans toutes leurs entreprifes; que eurs
a, races s’éteignent avec eux , 8: que pendant leur vie
a: Apollon 8: les autres divinités de Delphes rejettent
a: avec horreur. leurs vœux 8: leurs lacrifices (c). n

(a; Xenopb. mentor. lib. 4 , p. 803.
(l Paul’an. lib. 1o, p. 894.
(c) Æfchin. in Ctellph. p. 445.

--g -
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Le lendemain nous delcendîmes dans la plaine, --.

’01." voir les ceurl’es des chevaux 8: des chars (a). C HAP.
L’Hippodrome , c’elt le nom qu’on donne à l’efpace X x11.
qu’il faut parcourir, cil: li valie, fqu’on y voit quel-
quefois jufqu’à quarante chars e dilputer la vice
toire (la ). Nous en vîmes partir dix a-la-fois de la
barriere (c) :il n’en revint qu’un très-petit nombre;
les autres s’étant brilés contre la berne,,ou dans le

milieu de la carriere’. ’ ,-
Les Courfes étant achevées, nous rementâmës à ,

’Delphes , out, être témoins des honneurs funebres
que la Th orle des Enianes devoit rendre aux mânes
de Néeptoleme, 8: de la cérémonie qui devoit les

récéder. Ce peuple, qui met Achille au nombre de
l’es anciens reis, 8: qui honore fpécialem’erit la mée ’

moire de ce héros 8: de l’on fils Néeptoleme, bai
bite auprès du mont (En, dans la Thellalie. Il en:-

, voie tous les quatre, ans une députation à Delphes,
non-feulement pour offrir des lacrifiCes aux divinités
de ces lieux, mais encore pour faire des libations 8:
des prieres, fur le tombeau de Néeptoleme, qui pég-
rit ici au pied des autels , par la main d’Orelle, file
d’Agamemnen (d). Elle s’étoit acquittée la veille du
premier de ces devoirs; elle al oit s’acquitter du

lecond. . - vPolyphrou , jeune 8: riche TheHalien , étoit à la
tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer [on
origine d’Achille,il voulut paroître avec un éclat qui
pût, aux yeux du peuple , jultifier de fi hautes pré-
tentions. La marche s’ouvreit ar une hécatombe
compefée elfeétivement de cent œufs (a), dont les
uns "avoient les cornes dorées, 8: dont les autres

1(a) Paulllib.1o,c. 7’, .89 .So bocl.inElc&.v.7oo& r.

(b) Pind. mi. 5,3V. 65. g P 73I (c) Sophocl. in Eleéi. v. 70’s. ’ ’
(d) Heliod. Æthiop. lib. 2. p. 123.
(z) 1d. lib. a, p. 127. . . V- r



                                                                     

304. VOYAGE-- étoient ornés de couronnes 8c de guirlandes de lieurs; l
CH AP. Ils-étoient conduits par autant de Thefialiens vêtu:
XXII. de blanc , a: tenant des haches fur leurs épaules.

D’autres vié’times. initioient , 8: l’on avoit placé par

intervalles. des muficiens ui iouoient de divers inf- .
trumen’s.. On voyoit paroxtre enfuite des TheEalien-

, nes, dont les attraits attiroient tous les regards; Elles
marchoient d’un pas. réglé, chantant des hymnes’en
l’honneur de Thétis, merc d’Achille, 8: portant dans

leurs mains ou fur leurs têtes des corbeilles remplies
de fleurs , de fruits & d’aromatesprécieux : elles étoient
lfuivies de se jeunes Theiïaliens montés fur des .chea
Vaux fuperbes, qui blanchifloient leurs mors d’écume.
Polyphron le difiinguoit autant par la noblelfe de la
figure, que par la IricheH-e de. les habits. Quand ils .
furent devant le temple de Diane, en en vit fouir à
la prêtreflè , quiiparut avec les traits 8.: les attributs.
de la décile, ayant un carquois fur l’épaule, 8: dans
Tes mains un arc: 8c un- flambeau allumé. Elle monta
fur un char, 8c ferma la marche qui continua dans
le même ordre, jufqu’au tombeau de Néeptoleme,
placé dans. une enceinte, alla gambe du.tcmple (a).

Les cavaliers TheiTaliens en rent troisvfois le tour.
Lesjeunes TheiÎaliennes poulièœnt de longs gémif-
femèns , 8c les autres députés des cris de douleur. Un
moment a rès, on donna le tignal, 8c toutes les vic-
times tom crient autour de l’autel. Un en coupai les
extrémités ne l’on plaça fur un grand bûcher. Les

rênes, apres, avoir récité des tiares, firent ides li-
bations fur le bûcher , 8c Polypliron y mit le feu avec
le flambeau qu’il avoit reçu des mains de la pretrelïe
de Diane. Enfilite ondonna aux minimes du temple
les droits u’ils avoient fur les victimes; 8: l’on ré-
ferva le r e pour un repas où furent invités les prê-
tres , les principaux habitans de Delphes, 8c les Théo-

: (a) Paufan. lib. Io, cap. 24,1). 858. V fi .

. e P I res

4-

A.-.
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res ou députés des autres villes de la Grecei(a). Nous u-p-
y fûmes admis; mais avant que de nous y rendre, ÇHAP.
nous allâmes au Lekhé que nous avions fous nos yeux. x x11.

C’eit un édifice ou portique ainfi nommé ,. parce
’ u’on s’y aKcmble pour converfer, ou pour traiter
d’affaires (b). Nous y trouvâmes plufieurs tableaux
qu’on venoit d’expofer à un concours établi depuis

environ un fiecle (c). Mais ces ouvrages nous tou-
cherent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles (ont de la main de Polygnote de Thalès, 8:

. fluent confacrées en ce lieu par les Cnidiens (d).
Sur le mur, à droite, Polygnote a repréfenté la

(prife de Troie, ou plutôt les fuites de cette priiez
car il a choifi le moment où prefque tous les Grecs
raflafiés de carnage, le difpofent à retourner dans leur

atrie. Le lieu de la fœne emballe non-feulement
l: ville , dont l’intérieur (e découvre à travers les murs
que l’on acheve de détruire, mais encore le rivage
ou l’on voit le vaiiïeau de Ménélas prêt à mettre à

la voile, & le pavillon de ce prince que l’on corn-
mence à détendre. Quantité de groupes (ont dil’cribués

dans la place publique, dans les rues 8c fur le rivage
’ de la mer. Ici, c’elt Hélene accompagnée de deux de

fes femmes, entourée de pluficurs Troyens bleiïés,
dont elle a caufé les malheurs, & de plufieurs Grecs

ui femblent contempler encore [a beauté. Plus loin ,,
ceft Caflandre affile par terre, au milieu d’UlylÏe ,
d’Ajax, d’A amemnon 8c de Ménélas, immobiles 8c

- debout auprcs d’un autel : car , en général, il regne
dans le tableau ce morne filence, ce repos effrayant,
dans lequel doivent tomber les vainqueurs 8c les vain-
cus, lorique les uns [ont fatigués de leur barbarie,

.8: les autres de leur exiltence. Néoptoleme cit le (cul

(a) Eurip. in Ion.v. r r31. Heliod. Æthiop. lib. 3 ,p. 133 8: 134.
(à) Paulan. lib. Io, cap. 25, p. 859. ’
(c) Plin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. 69°.
(d ) Pauli a: Plin. ibid. Plut. de crac. clef. t. a, p. 412.

T ame’II. Y,



                                                                     

’306’ Vorace
1.-- dont la fureur ne Toit pas afi’ouvie , 8: qui pourfuive
-C HAP. encore uelques foibles Troyens. Cette figure attire
x x11. fur-tout es re ards du fpeétateur; 8: c’étoit fans doute

l’intention de ’artiile qui travailloit pour un lieu voifin
du tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impreflîons de la ter;
reur 8: de la itié, quand on confidere le corps de
Priam , a: ceux de l’es rincipaux chefs étendus, cou-
verts de blelfures, & aîandonnés au milieu des rui-
nes d’une ville autrefois fi floriliante z on les éprouve
à l’afpeét de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil

- efclave, porte fa main devant fes yeux, pour le ca-
cher l’horreur dont il cit environné; de cet autre en-
fant qui, faifi d’épouvante, court emballer un, autel;
de ces femmes Troyennes, qui, affiles par terre, 8c
prefque entaffées les unes fur les autres, paroilïont
fuccomber fous le poids de leur deltinée. Du nom-
bre de ces captives [ont deux filles de Priam , & la
malheureufc Andromaque tenant fou fils fur fes ge-
noux. Le peintre nous a Initié voir la douleur de la
plus jeune des princeiies. On ne peut juger de celle
des deux autres; leur tête efl: couverte d’un voile.

En ce moment, nous nous rappellâmes qu’on fai-
y foit un mérite àTimanthc d’avoir, dans ion factifice
Li d’Iphigénie, voilé la tête d’Agamemnon. Cette image

avoit déja été employée par Euripide (a), qui l’avoit

fans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en
foit, dans un des coins du tableau que je viens de
décrire, on lit cette infcription de Simonide : a Po-
n’ lygnote de Thafos, fils d’AglaoPhon , a repréfenté

a: la deltruétion de Troie (b). n Cette infcription cil:
en vers, comme le font prefque toutes celles qui doi-
vent éternifer les noms ou les faits célebres. ’

Sur le mur oppofé , Polygnote a peint la defcente
.d’Uline aux enfers, conformément aux récits d’Ho-

(a).Eurip. Iphîg.»in Aral. v. 1550.
(b) Paufan. lib. la, cap. a7 , p. 866.
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mere 8: des autres poëtes : la barque de Caron, l’é- --.
vocation de l’ombre de Tiréfias, l’Elifée peuplé de CHAP.
héros, le Tartare rempli de fcélérats; tels font les xxu.
principaux objets qui frappent le fpeétateur. On peut
y remarquer un genre de fupplice terrible 8: nouveau,
que Polygnote deltine aux enfans dénaturés; il met
un de ces enfans fur la fcene, 8: il le fait étrangler

a par fou pere (a). J’obfervai encore, qu’aux tourmens
de Tantale, il en ajoutoit un ui tient ce malheureux
prince dans un effroi continue . C’elt un rocher énor-
me, toujours près de tomber fur (a tête : mais cette
idée , il l’avoit rife du po’éte Archiloque (la).

Ces deux tableaux dont le remier contient plus
de zoo figures, 8c le fecond plus de 8o, produifent
un grand effet, 8c donnent une haute idée de l’efprit
& des talens de Polygnote. Autour de nous on en
relevoit les défauts 8: les beautés (c); mais on con-
venoit en général que l’artifice avoit traité des fujets
fi grands 8c fi Valles, avec tant d’intelligence, qu’il en
rélultoit pour chaque tableau un riche 8c magnifique
enfemblc.
- Les principales figures (ont reconnoifiables a leurs
noms tracés auprès d’elles : ufage qui ne fubfiitc plus,

depuis que l’art s’eft perfeé’tiouné. v
Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint

nous avertir que Polyphron nous attendoit dans la
[allé du felhn. Nous le trouvâmes au milieu d’une
grande tente quarrée, couverte 8c fermée de trois cô-
tés par des tapiti’eries peintes, que l’on conferve dans
les tréfors du temple, 8: que Polyphron avoit em-
pruntées. Le plafond repréfentoit d’un côté le foleil
près de le coucher; de l’autre, l’aurore ui commen-
çoit a paroître; dans le milieu , la nuit ur (on char,

(a) Paufan. lib. 10, cap. 28, p. 866.
a) Id. ibid. p. 876. ’ - ’
(c) Quintil. lib. 12, c. Io. Luçian. in imag.r. a ,p. 465. Mém-

de l’acad. des heu. lett. t. 27 , hifi. p. 49. Œnv. de Hale. t. 5 , p. I.

V2.



                                                                     

308 VOYAGE.-..... vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune 8: des
C HAP. étoiles. On voyoit fur les autres pieces de tapifi’eries
XXII. des centaures , des cavaliers qui pourfuivoient des

cerfs 8: des lions, des vaiifeaux qui combattoient les
uns contre les autres (a). .

Le repas fut très-fomptueux a: très-long. On fit,
venir des joueufes de flûte. Le chœur des Thefl’a-’
liennes fit entendre des concerts ravillans, 8: les Thef- ’
faliens nous préfenterent l’image des combats dans des
danfes favamment exécutées (à).

Quelques jours après, nous montâmes à la fource
de la fontaine Caftalie, dont les eaux pures& d’une

a fraîcheur délicieufe, forment de belles cafcades fur
la pente de la montagne. Elle fort a gros bottillons,
entre les deux cimes de rochers, qui dominent fur la

ville de Delphes (c). l -De la , continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de*6o (indes * , nous arrivâmes a l’an-
tre Corycius, autrement dit l’antre des Nymphes,
parce qu’il leur cil: confacré, ainfi qu’aux dieux Bac--

chus 8c Pan (d). L’eau qui découle de toutes parts,
y forme de petits ruill’eaux intariiiables : quoique pro-
fond , la lumiere du jour l’éclaire refque en entier (c j.
Il cit fi vaite , que lors de l’exp dition de Xerxès, la
plupart des habitans de Delphes prirent le parti de
s’y réfugier (f). On nous mônrra aux environs quan-
tité de grottes qui excitent la vénération des peuples;
car , dans ces lieux folitaires, tout cit facré 8: peuplé
de génies (g).

(a) Eurip. in Ion. v. 1141. p
(la) Heliod. Ætliiop. lib. 3 , p. 144.
(c) Paulin. lib. 10 , cap. 8 , p. 817. Spon. voy. deGrece , t. 2 ,

p. 37. Whel. a jonm. book 4, p. 314.
a Environ 2 lieues 8: demie. ’(d) Æfchyl. in Rumen. v. 22. Pauli lib. ro , cap. 32 , p. 878.
(e) Paufan. ibid.
(f) Herodot. lib. 8 , cap. 36.

I (g) Æfchyl. in Eumen. v. 23. strab. l. 9 , p. 417. Lueur. Pharf.

lib. 5, v. 73. V .
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La route que nous fuivions offroit fucceffivement .4..-

à nos yeux les objets les plus variés, des vallées agréa- C H A P.

bles, des bouquets de pins , des terres fufceptibles x x I l.
de culture , des rochers qui menaçoient nos têtes,
des précipices qui fembloient s’ouvrir fous nos pas;
quelquefois des points de vue , d’où- nos regards tom-
boient à une très-grande profondeur, fur les campa.
gnes voifines. Nous entrevîmes auprès de Pana e,
ville fituée fur les confins de la Phocide 8: de la éo-
tie, des chariots remplis de femmes qui mettoient
pied à terre, 8: danfoient en rond. Nos guides les,
reconnurent pour les Thyiades Athéniennes. Ce font
des femmes initiées aux mylteres de Bacchus: elles
viennent tous les ans fe joindre a celles de Delphes,
pour monter enfemble fur les hauteurs du Parnalfe,
8c y célébrer avec une égale fureur les orgies de ce
dieu. (a).

Les excès auxquels elles fe livrent, ne furpren-
dront point ceux qui favent combien il cil aifé d’exal-
ter l’imagination vive 8: ardente des femmes Grec-
?ues. On en a vu plus d’une fois un grand nombre
e répandre comme des torrens , dans les villes 8:

dans des provinces entieres, toutes échevelées 8: à
demi nues, toutes pouffant des hurlemens effroyables.
Il n’avoir fallu u’une étincelle pour roduire ces em-
brâfemens. Que ques-unes d’entre cl es, Œifies tout-à-
coup d’un efprit de vertige, fe croyoient poufi’ées

a par une infpiration divine, 8: faifoient palier ces fré-
nétiques tranfports a leurs compagnes. Quand l’accès
du délire étoit près de tomber, les remedes 8: les
expiations achevoient de ramener le calme dans leurs
antes (b). Ces épidémies font moins fréquentes de»

(sa)6Paufan. lib. ro,.cap. 4 ,p. 806; cap. 6, p. 8:2; cap. 32,
P- 7 - ’

(à) Herodot. lib. 9 , cap. i4. Ælian lib. 3, cap. 4a. Theopomp.
up. Suid. in Daim, 8: ap. Sc 0l. Ariftoph. in av. v. 963.

Va



                                                                     

3m VOYAGE.---- puis le progrès des lumieres; mais il en relie encore
CHAP.
XXII.

des traces dans les fêtes de Bacchus.
En continuant de marcher entre des montagnes

entaffées les unes fur les autres, nous arrivâmes au
pied du mont Lycorée , le plus haut de tous ceux du
ParnalÎe , peut-être de tous ceux de la Grece (a ).
C’elt la, dit-on, que fe fauverent les habitans de. ces
contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps
de Deucalion (à). Nous entreprîmes d’y monter;
mais après des chûtes fréquentes, nous reconnûmes
que s’i cit aifé de s’élever jufqu’à certaines hauteurs

du Pahalfe, il cit très-difficile d’en atteindre le fom-
met a 8: nous defcendîmes a Elatée , la principale ville-

de la Phocide. ’
De hautes montagnes environnent cette petite pro-

vince; on n’y pénetre que par, des défilés, à l’ifl’ue

defquels les Phocéens ont conflruit des places fortes.
Elatée les défend contre les incurfions des Thala-
liens (c) a Parapotamios, contre celles des Thébains (d):
vingt autres villes , la plupart bâties fur des rochers,
font entourées de murailles 8: de tours (e).

Au nord 8: à l’elt du Pamaffe, on trouve de belles
plaines arrofées par le Céphife , qui prend fa lource
au pied du mont (Eta, au-defl’us de la ville de Lilée.
Ceux des environs difent qu’en certains jours, 8:
fur-tout l’a ès-midi, ce fleuve fort de terre avec fu-
reur , 8: faifant un bruit femblable aux inugiffeniens
d’un taureau ( Je n’en ai pas été témoin, je l’ai

vu feulement couler en filence, 8: fe replier fouvent
fur lui-même (g), au milieu des campagnes couver-
tes de diverfes efpeccs d’arbres, de grains 8: de pâ-

A
(a) Whel. a journ. book 4 , p. 318; t. a, P- 40-

’ (à) Marin. Oxon. epoch. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. 418.
(c) Strab. ibid. p. 424 ,
(J) Plut. in Syll. t. r, p. 462.
(e) Demofth. de falf. log. p. 312.
(f) Paufan. lib. to, cap. 33 , p. 883.
(g) Hetiod. fragm. ap. Strab. lib. 9, p. 424.



                                                                     

nu un)": Anacuaasrs. au
turages (a). Il femble qu’attaché a fes bienfaits, il ne
peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide font difiingués
ar des productions particulieres. On eflime les hui-

l’cs de Tithorée (à), 8: l’ellébore d’AntiCyre , ville

fituée fur la mer de Corinthe (a). Non loin de la,
les pêcheurs de Bulis ramaflent ces coquillages qui
ferventà faire la pourpre (d) : plus haut nous vîmes dans
la vallée d’AmbryfTus de riches vignobles 8: quantité
d’arbrifleaux , fur lefquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur rouge (e).

Cha ne ville cit indépendante, 8: a le droit d’en-
r voyer es députés à la dicte générale, ou fe difcutent

les intérêts de la nation (
Les habitans*ont un grand nombre de fêtes, de

CHAP.
XXII.

temples 8: de liantes; mais ils laili’ent à d’autres peu- l
pies l’honneur de cultiver les lettres 8: les arts. Les
travauxde la campagne 8: les foins domelliques font
leur principale occupation. Ils donnerent dans tous
les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans
une occafion particuliere, un témoignage effrayant de
leur amour pour la liberté.

Près de fuccomber fous les armes des Thefl’aliens , .
qui, avec des forces fupérieures, avoient fait une ir-
ruption dans leur pays, ils conliruifirent un grand bû-
cher, auprès duquel ils placerent les femmes, les en-
fans, l’or, l’argent 8: les meubles les plus précieux;
ils en confieront la garde à trente de leurs guerriers,
avec ordre, en cas de défaite, d’égorger les femmes
8: les enfans, de jeter dans les flammes les effets con-
fiés à leurs foins, de s’entretuer eux-mêmes, ou de

(a) Paufan. lib. to, cap. 33, p. 883.
(la) Id. ibid. cap. 32, p. 881.
(a) Strab. lib. 9, p. 418. Plin. lib. 25, cap. 5, t. a, p. 367.

Pauli ibid. cap. 36, p. 891.
(J) Paufan. cap. 37 , p. 8 3.
(e) Id. ibid. cap. 36, p. 90.
(f) Id. M. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 88;

4.

e « tu 2* a etmm.



                                                                     

312 VOYAGE ..- venir fur le cham de bataille périr avec le tette de
CHAR la nation. Le com at fut long; le malfacre horrible:
x X11. les Thell’aliens prirent la fuite, 8: les Phocéens relie-

rent libres (a).

(a) Paufan. lib. ro , cap. I , p.» 800.

FIN BU CE,A)ITRE VINGT-DEUXIÈME.



                                                                     

pre-r:

DU IIUNB ÀnAcrutnsrs. 3i;

CHAPITRE XXIII.
Éve’rzemerzsx remarquables arrivés dans la Grue;

(depuis l’an 36’: , jufqu’a’ l’an 357 avant .Ï. C. ).

Mort d’Agefilas, roi de Ladde’mone. Avënement

de Philippe au trône de Macédoine. Guerre
fluide.-

PENDANT que nous étions aux jeux Pythiques; a...
nous entendîmes lus d’une fois parler de la derniere
expédition d’Agé rias : à notre retour, nous apprî-

mes fa mort (a) *.
T achos, roi d’Egypte, prêt à faire une irruption

en Perfe, affembla une armée de 80,000 hommes,
8: voulut la foutenir par un corps de 10,000 Grecs,
parmi lef uels le trouverent tooo Lacédémoniens
command s par Agéfilas (à). On fut étonné de voir
ce prince , à l’âge de plus de 80 ans, fe tranfporter
au loin pour fe mettre à la folde d’une puiKance étran-
gere. Mais Lacédémone vouloit fe venger de la pro-I
teétion que le roi de Perfe accordoit aux Melféniens.
Elle prétendoit avoir des obligations à Taches ; elle
ce!" étoit aufli que cette guerre rendroit la liberté aux
villes Grecques de l’Alie (a).

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que des pré-
. textes pour Agéfilas , fe joignoient des confidérations

qui lui étoient perfonnelles. Comme fon ame aétive
ne pouvoit fupporter l’idée d’une vie paifible 8: d’une

mort obfcure, il vit tout-à-coup une nouvelle car-

(a) Diod. Sic. lib. r5, . 401.
’9’ Dam la âe. année de la 1

aux années 3 2 8: 361Ïavant J. C.
(b) Plut. in Agef. t. 1 , p. 616.
ç) Xenoph. in Agef. p. 663. ’

04°. olympiade, laquelle répond

CHAP.
XXHI.



                                                                     

-- riere s’ouvrir à fes talens; 8: il faifit avec d’autant ’
CHAR
XXHI.

514. VOYAGE
plus de plaifir l’occafion de relever l’éclat de fa gloire

terni par les exploits d’Epaminqndas, que Tachos
s’étoit engagé à lui donner le commandement de toute
l’armée (a).

Il partit. Les Egygtiens l’attendoient avec impaà
tience. Au bruit de fon arrivée, les princi aux de la
nation , mêlés avec la multitude, s’empreliient de fe
rendre auprès d’un héros qui, depuis un fi grand
nombre d’années, remplifl’oit la terre de fon nom (à).

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une
figure ignoble , affis par terre au milieu de quelques
Spartiates, dont l’extérieur auflî négligé ne le lien

ne diltinguoit pas les fujets du fouverain. Les officiers
de Taches étalent à fes yeux les préfens de l’hofpita-
lité : c’étaient diverfes efpeces de provifions. Agéfilas

choifit quelques alimens gtofliers, 8: fait diflribuer
aux efclaves les mets les plus délicats, ainli que les
parfums. Un rire immodéré s’éleve alors parmi les
pediateurs. Les plus fanges d’entre eux fe contentent

de témoigner leur mépris, 8: de rappeler la fable de
la monta ne en travail (c).

Des d goûts plus fenfibles mirent bientôt fa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egypte re-
fufa de lui confier le commandement de fes troupes-
Il n’écoutoit point fes confeils, 8: lui faifoit effuyer
tout ce qu’une hauteur infolente 8: une folle vanité
ont de plus offenfant. Agéfilas attendoit l’occafion de
fortir de l’avililfement ou il s’était réduit. Elle ne
tarda pas à fe préfenter. Les troupes de Taches s’étant

révoltées , formerent deux partis qui prétendoient
tous deux lui donner un fucceifeur (d). Agéfilas fe
déclara pour Neétanebe , l’un des prétendans au trône.

(a) Xenoph. in Agen t. I, p. 663.
(à) Plut. in Agef. t; 1, p. 616.
(c) Id. ibid. NeÀD. in Agef. cap. 8.

, (il) Xenoph. ibi .
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Il le dirigea dans fes opérations; 8:, a rès avoir af- .---
fermi fon autorité, vil fortit de l’Egypte , comblé CHAP.
d’honneurs, & avec une femme de 2.30 talens ’*, que XXIII.
Netîlzanebe envoyoit aux Lacédémoniens. Une tem-

ête violente l’obligea de relâcher fur une côte dé-
Ferte de la Libye, ou il mourut âgé de 84. ans (a).

Deux ans après H, il fe paffa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens ,48: qui devoit
changer la face de la Grece 8: du monde connu.

Les Macédoniens n’avoient eu jufqu’alors que de

faibles rapports avec la Grece, qui ne les difiinguoit
pas des peuples barbares dont ils font entourés , 8: avec

.lefquels ils étoient perpétuellement en guerre. Leurs
fouverains n’avoient été autrefois admis au concours
des jeux olympiques, qu’en produifant les titres qui
faifoient remonter leur origine jufqu’à Hercule (b ).

Archélaiis voulut enfuite introduire dans fes états
. l’amour des lettres 8: des arts. Euripide fut appelé à

la cour; 8: il dépendit de Socrate d’y trouver un afyle.’
Le dernier de ces princes, Perdiccas , fils d’Amyn-

ras. venoit de périr avec la lus grande partie de fon
armée, dans un combat qu’ii’avoit livré aux Illyriens.

A cette nouvelle, Philippe fon frere, que j’avois vu
en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
fes gardes , fe rendit .envMacédoine , 8: fut nommé

tuteur du fils de Perdiccas (c). ,
L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine.

Des divifions intellines, des défaites multipliées l’a-
voient chargé du mépris des nations voifines, qui fem-.
bloient s’être concertées pour accélérer la perte. Les

Péoniens infeftoient les frontiercs; les Illyriens raf-
fembloient leurs forces, & méditoient une inVafion;

15 Un million deux cents quarante deux mille livres.
(a) Plut. in Agef. t. 1 ,p. 618. 1d. apopht. lacon. r. a , p. 215.
ï: la? Sous l’archontat de Callimede,la 1". année dela 105°. olym-

piade, qui répond aux années 360 8: 359 avant J. C.
(à) Herodot. lib. 5, cap. au; lib. 9 , cap. 45.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 407. Juftin. lib. 7, cap. 5.



                                                                     

315 Vorace--- deux concurrens é alement redoutables; tous Jeux
CHAP. de la maifon roya e, afpiroient à la couronne; les
xqu Thraces foutenoient les, droits de Paufanias; les Athé-

niens envoyoient une armée avec une flotte , pour
défendre ceux d’Argée. Le peuple confierné voyoit
les finances é uifées , un petit nombre de [oldats
abattus 8: indi ci linés, le feeptre entre les mains d’un
enfant , 8: à côt du trône, un régent à peine âgé de

a: ans.
Philippe confultant encore plus les forces que cel-

les du royaume, entreprend de faire de fa nation ce
qu’E aminondas, (on modale, avoit fait de la fienne.
De lcgers avanta es apprennent aux troupes à s’ellzimer
airez pour ofer e défendre; aux Macédoniens, à ne
plus défefpérer du [alut de l’état. Bientôt on le voit

introduire la regle dans les diverfes parties de l’ad-
miniflration; donner à la phalange Macédonienne
une forme nouvelle; engager par des. préfens 8c par
des promeiïes les Péoniens à (e retirer; le roi de
ïhrace, à lui factifier Paufanias. Il marche enfuite
contre Argée, le défait, & renvoie fans rançon le:

prifonniers Athéniens (a). a
Quoiqu’Athenes ne le foutînt plus que par le poids

de la réputation , il falloit la ménager : elle avoit de
légitimes prétentions fur la ville d’Amphipolis en Ma-
cédoine, 8: le plus grand intérêt à la ramener fous
[on obéiffance. C’étoit une de [es colonies, une place
importante ar (on commerce °, c’éroit par-là qu’elle

tiroit de la ïaute Thrace des bois de conflruétion ,
des laines 8: d’autres marchandifes. Après bien des
révolutions , Amphipolis étoit tombée entre les ursins
de Perdiccas, frere de. Philippe. On ne pouvont la
refiituer à (es anciens maîtres, fans les établir en Ma-
cédoine; la garder, fans y attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante’, 8: figue avec les Athé4

miens un traité de paix, où il n’efi fait aucune men-

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 408.
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.tion de-cette ville. Ce fileuce confervoit dans leur .-
intégrité les droits des parties contraétantes (a).

Au milieu de ces fuccès, des’oracles famés parmi le
peuple annonçoient que la Macédoine reprendroit fa
fplendeur fous un fils d’Amyntas. Le ciel promettoit
un grand homme à la Macédoine : le génie de Phi-
lippe le montroit (b). La nation erfuadée que, de
l’aVeu même des dieux, celui-là cul devoit la gou-
verner, qui pouvoit défendre, lui remit l’autorité
fouveraine, dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la
Péonie à la Macédoine; battit les Illyriens, 8e les ren-
ferma dans leurs anciennes limites (c).
’ Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis;

que les Athéniens avoient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâché de reprendre, & de quelques villes voili-
nes où ils avoient des garnifons (d). Athenes, occu-

’ pée d’une autre uerre, ne pouvoit ni prévenir, ni
venger des holli ités que Philippe lavoit colorer de

prétextes fpécieux. nMais rien n’augmenta plus (a puifiance, que la dé;
couverte de quelques mines d’or qu’il fit exploiter,
8: dont il retira par an plus de mille talens (e) ’*. Il

C HAP.
XXIII.

s’en fervit dans la faire ont corrompre ceux qui .
étoient à la tête des répu liques.

l’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer
les yeux fur les premieres hollilités ,de Philippe. La
ville de Byzance 8: les îles de Chic, de Cos’& de
Rhodes, venoient de le liguer, pour le foullraire à

s (a) Diod. Sic. lib. 16, p. 498. Polyæn. ûratag. lib. 4, cap. a ,
. 17.

(à) Jufiin. lib. 7, cap. 6. ’
(c) Diod. ibid. p. 4.09. , » - î
(d) 1d. ibid. p. 412. Polyæn. firmg. lib. 4, cap. a, S. x7:
(e) Strab. lib. p. 31. Sente. uæfrqnat. lib. en . 15.Diod. ibid. p. .0533. .33. q . 5’ P
4’ Plus de cinq millions quatre cent: mille livres.



                                                                     

318 VOYAGE-.-. leur dépendance (a) *. La guerre commença par le
CHAP. liege de Chic. Chabrias commandoit la flotte, 8e
xxul. Charès, les troupes de terre (à). Le premier jouif-

loir d’une. réputation acquife par de nombreux ex-
ploits. On lui reprochoit feulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets formés avec trop de cir-
confpeétiort (c). Il palla prefque route la vie à la tête
des armées , 8c loin d’Athenes, où l’éclat de (on opu-

lence &de (on mérite excitoit la jaloufie (d). Le trait
fuivant donnera une idée de les talens militaires. Il
étoit fur le point d’être vaincu par Agéfilas. Les trou-

pes qui étoient à [a [aide avoient pris la fuite, 8:
elles d’Athenes s’ébranloient pour les fuivre. Dans ce

moment, il leur ordonne de mettre un genou en
terre, 8c de le couvrir de leurs boucliers, les piques
en avant. Le roi de Lacédémone, lurpris d’une ma-
nœuvre inconnue jufqu’alors, 8c jugeant qu’il feroit
dangereux d’attaquer cette phalange hérilfée’d’e fer,

donna le ligna] de la retraite. Les Athéniensde’cerne-
rent une (lame à leur général, & lui permirent de le
faire reprél’enter dans l’attitude qui leur avoit épargné

la honte d’une défaite (e).

Charès, fier des petits fuccès (f), 8c des légeres
bletÎures (g) qu’il devoit au hafard , d’ailleurs fans ta-
lens, fans pudeur, d’une vanité infupportable, éta-
loit un luxe révoltant endant la paix 8: pendant la
guerre (Il); obtenoit à chaque campagne le mépris des
ennemis 8c la haine des alliés; fomentoit les divifions
des nations amies, & ravifl’oit leurs tréfors, dont il

(a) Diod. lib. 16,- p. 412. Demofih. pro Rhod. libert. p. r44.
"é Dansla 3’. année ’de la 105’. olympiade, av. J. C. 358 8: 357.

(b) Diod. ibid. p. 412.
(c) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744. ’

. (J) Theopomp.ap. Alban. lib. 12 , p. 532. Nep. in Chabr. c. 3.
(c) Nep. ibid. cap. I.
(f) Diod. Sic. lib. 15, p. 385.
(g) Plut. in Pelop. t. I , p. 278. V
(a) Theopomp. up. Amen. lib. n, p. 53a.

4’

,-x

M...
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étoit avide 8c prodigue à l’excès (a); pouffoit enfin .-
l’audace juf u’à détourner la folde des troupes pour CHAP.

corrompre les orateurs (b), 8c donner des fêtes au XXHI.
peuple qui le préféroit aux autres généraux (c).

A la vue de Chic , Chabrias, incapable de modés
ter l’on ardeur, fit force de rames : il entra (cul dans ’
le port, 8c fut aullî-tôt invelli par la flotte ennemie.
Après une longue réfillance, les foldats le jeterent à
la nage pour gagner les autres galeres qui venoient à
leur recours. Il pouvoit fuivre leur exemple; mais il
aima mieux érir que d’abandonner [on vaiEeau (d).

Le fiege e’Chio fut entrepris 8c levé. La guerre
dura pendant quatre ans (e). Nous verrons dans la
fuite comment elle fut terminée.

(a) Plut. in Phoc. t. r: . . Diod. ibid. . o .(a) Æfchîn. de fait. reg.’ Ë. 2367. P 4 3
(c) Theopomp. ap. Athen. ibid.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 412. Plut. in Phoc. t. r, p. 744.

Nep. in Chabr. cap. 4.
(c) Diod. ibid. p. 424.

PIN DU CHAPITRE VINGT-TROISIÈME. ”
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CHAPITRE XXIV.
» Des. Frites des Athéniens;

Les premieres fêtes des Grecs furent caraétérifées
il..." par la joie & par la ruonnoiflance. Après avoir re-
CH AP’ cueilli les fruits de la terre, les peuples s’all’embloient

xx’v’ pour offrir des factifices, 8: le livrer aux tranfports
qu’infpire l’abondance (a). Plufieurs fêtes des Athé-

niens le refleutent de cette origine : ils célebrent le
retour de la verdure, des incitions, de la vendange
8c des quatre (airons de l’année (b); 8c comme ces
hommages s’adrefTent à Cérès ou à Bacchus, les fêtes

de ces. divinités (ont en plus grand nombre que celles
des autres.

Dans la fuite, le fouvenir des événemens utiles ou
glorieux fut fixé à des jours marqués, pour être per-
pétuéà jamais. Parcourez les mois de l’année des Athé-

niens (c); vous y trouverez un abrégé de leurs anna-
les, 8c les principaux traits de leur gloire; tantôt la
réunion des peuples de l’Attique par Théfée, le retour

. de ce prince dans les états, l’abolition qu’il procura de
toutes les dettes; tantôt la bataille de Marathon, celle
de Salamine, celles de Platée, de Naxos, &c. (d). ’

C’ell: une fête pour les particuliers, loriqu’il leur
naît des enfans (e); c’en cit une pour la nation , lori-
que ces enfans (ont infcrits dans l’ordre des citoyens (f j,

(a) Ariftot. de mor. lib. 8, cap. u , t. a , p. no.
(b) Meurf. Græc. fer. Calielian. &c.
(c) Plut. de glor. Amen. t. 2, p. 349.
(d) Meurf. Græc. fer.
(e) Id. ibid. in Amphidr.
(f) Id. ibid. in Apat.

’ ou
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ou lori ne , parvenus à un certain âge , ils montrent
en pub ic les progrès qu’ils ont faits dans les exer-
cices du Gymnafe (a). Outre les fêtes qui regardent
ponte la nation, il en cil: de particulieres à chaque

out . ILegs folennités publiques reviennent tous les ans,
ou après un certain nombre d’années. On diltingue
celles qui, dès les lus anciens temps, furent établies
dans leipays, 8c ce es qu’on a récemment emprun-
tées des autres peuples (b). Quelques-unes le célebrent
avec une extreme magnificence. J’ai vu en certaines
occafions jul’qu’à 500 bœufs, traînés ompeufement

aux autels (c). Plus de 80 jours (d ) enlèvés a l’indul-
trie 8c aux travaux de la campagne, (ont remplis par
des fpeélzacles qui font une diverfion aux travaux du
peuple, & l’attachent à la religion, ainfi qu’au gou-
vernement. Ce font des facrifices qui iufpirent le ref-
petit par l’ap areil pompeux des cérémonies; des pro-
cellions où a jeunelÏe de l’un 8: de l’autre ferre étale

tous les attraits; des pieces de théâtre, fruits des plus

" CHAP.
XXIV.

beaux génies de la Grece; des danfes, des chants,-
des combats ou brillent tour-ù-tour l’adrefl’e 8c les

talens. lCes combats font de deux efpeces; les gymniques ,
qui le donnent au Stade. 8c les feéniques, qui le li-
vrent au Théâtre (e). Dans les premiers , on le dilpute
le prix de la courre, de la lutte 8c des autres exerci-
ces du Gyinnafe; dans les derniers, celui du chant 8c
de la danfe : les uns 8: les autres font l’ornement des
principales fêtes (f). le vais donner une idée des fcé-’

niques.

(a) Meurf. Gram. fer. in Ol’choph.
(6) Harpocr. in ’Erilér.

(a) lfocr. areop. t. I p. 324. ’(d) Id. paneg. t. r, p? 142. Vo’y. le Calendrier des Athéniens,
dans Petit, Corfini, 8re.

(e) Poli. lib. 3 cap. 30 5. r42.
(f) Lyf. defenl’. mun. 374.

T 0m: II. * xt



                                                                     

CHAP.
XXIV.

512. VOYAGEChacune des dix tribus fournit un chœur, 8c le
chef qui doit le conduire (a). Ce chef qu’on nomme
Chorege, doit être âgé au moins de quarante ans (à).
Il choifit lui-même les a6teurs qui pour l’ordinaire,
[ont pris dans la dalle des enfans, & dans celle des
adolefcens ( c). Son intérêt cit d’avoir un excellent
joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas 8c leurs geltes (d).
Comme il cit nécellaire d’établir la plus grande éga-

lité entre les concurrens, & que ces deux initiauteurs
décident fouvent de la viétoire, un des premiers
magiltrats de la ré ublique les fait tirer au fort,
en préfence des di érentes troupes 8c des diliérens
Choreges (e).

Quelques mois avant les fêtes, on commence à
exercer les aéteurs. Souvent le Chorege, pour ne les
as perdrede vue, les retire chez lui, 8c fournit à

l’eur entretien ( f j; il paroit enfuite à la fête, ainfi que

ceux ui le fuivent, avec une couronne dorée, 8c
une ro e magnifique (g). v

Ces fonétions confacrées par la religion, le trouvent
encore ennoblies par l’exemple d’Ariltide, d’Epamiâ

nondas, 8c des plus grands hommes qui le [ont fait
un honneur de les remplir : mais elles (ont fi difpen-
dieufes, qu’on voit plulieurs citoyens refufer le danger.
reux honneur de facrifier une partie de leurs biens (Il ),
à l’elpe’rance incertaine de sélever, par ce moyen,

aux premieres magiltratures. .

(a) Argum. ont. in Mid. p. 600. Demofth. ibid. p. 605. Id. in
Bœot. p. 1002.

» (b) Æfchiu. in Timarch. p. 262.
(c) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 764. l
(d) Demofth. in Mid. p. 606 8: 612. I
(c) 1d. ibid. p. 60;. v
(f) Antipb. ont. 16, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 75.
(g) Demofth. in Mid. p. 636 8c 613. Antiphan. ap. At en. l. 3 ,

p. 103.
(Il) Lyf. defenf. mun. p.375. Demoftben. in’Mid. p. 605.

Argum. ont. in Mid. p. 600; r
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Quelquefois une tribu ne trouve point de Chorege; --

alors c’elt l’état qui le charge de tous les frais ( a), ou C BAR
I ui ordonne à deux citoyens de s’aflocier pour en XXIV.
Pupporter le poids (b), ou qui permet au Chorege.
d’une tribu de conduire le chœur de l’autre (a).
J’ajoute que chaque tribu s’emprelle d’avoir le meil-

leur poëte, pour compofer les cantiques lactés (d).
Les chœurs paroillent dans les pompes ou procef-

fions: ils fe rangent autour des autels, & chantent des
hymnes pendant les lacrifices (e); ils le rendent au
théâtre, ou, chargés de foutenir’ l’honneur de leur

tribu (f), ils s’animentde la plus vive émulation.
Leurs. chefs emploient les brigues & la corruption,
pour obtenir la viaoire (g). Des juges font établis,
pouredécemer le prix .(fijaC’eli en certaines occa-
fions,’-unttrépied, que la2tribu-vi6torieufe a foin de
confacrer dans un temple (i) , ou dans un édifice
qu’elle fait élever (k).’ Ë - « f

Le euple, prefque aulli jaloux de lès plailirs que
de l5 liberté,»attend la décifion du combat, avec la
même inquiétude 8: le même tumulte. que s’il s’agif-
foit’ de fes- plus grands intérêts. La gloire qui en ré;
fillte, fe partage entre le chœur qui a triomphé, la
tribu dont ilcli tiré, le Chorege qui eli à l’arête. 8c
les maîtres qui l’ont drellé:( l). n ’

(a) lnfcrîpt. ant. ap.’ Spon,*voyag. La, p. 326;
(5)3Ariftotf’ap. fcbol. Arilioph. in tan. v. 408.
,(c).Antiphon. oràt. 16, p. 143. - .

. (J) Aril’tqph. ’n av. v. 1404. Schol. ibid.
(e) Plat; é leg. lib. a, t. 2,.p. 800.
(f) Arilioph. in nub. v. 311-- - . .
(g) Demofth. in Mid. p. 604 86 612.
Eh) Id. ibid. p. 606. i’ - I’ I
i) Id. ibid. p. 604. Id. inIPænipp. p. 1025. lut. in Ariftid.

t. r , p. 318. Adam; lib. r,p. 371 Suid. in n99. Taylor in marm.

Sandwic. p. 67. - - A - .(k) Plut. in X-rhet. vint. a, p. 835. Chandi. infcript. p.148.
(I) Lucian. in Hermot. t. ’r , p. 851. lnlcript. antiq. ap. Spon ,

voyag. t. 2, p. 315 8: 327 ;ïap. Van une, de gymnal’. Cap. 5;
up. Taylor, in marin. Sandwic. p. ’70; a X »

r.
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32.4. VOYAGE--’ Tout ce qui concerne les fpeétacles, cit prévu 8:
CHAR
xxr v.

Panathé- -
nées.

fixé par les lois. Elles-déclarent inviolables, pendant
le temps des fêtes, la performe du Chorege 8: celle
des a6teurs (a); elles reglent le’nombre des folenuités
ou l’on doit donner au peuple les diverfes efpeces de
jeux d’on: il cit li avide (b). ,Telles (ont, entre au-
tres, les Panathénées 8: les grandes Dionyliaques, ou
Dionyliaques de la ville.-

Les premierestombent au premier mois, qui com-
mence au folliice d’été. Inflituées dans les lus an-
ciens temps , en l’honneur de Minerve; rétab

pies de l’Attique, elles reviennent tous les ans; mais,
dans la cinquieme année, elles fe célèbrent avec plus
de cérémonies 8: d’éclat. (c). Voici l’ordre qu’on y

fuit, tel que je le remarquai la pre’miere fois que j’en
u fus témoin.

Les peuples qui habitent les bout s de I’Attique
.s’étoient rendus en foule à la. capita e : ils avoient
amené un grand nombre de viétimes u’on devoit
ofl’riràla décile (d). I’allai le matin fur es bords de
l’Ilill’us, 8: j’y vis les courfes de chevaux, miles fils

des premiers citoyens de la ré ublique le dilputoient
la gloire du triomphe (a); j! lai au Stade, 8: j’y vis
d’autres jeunes gens concourir pour le ix de la lutte

.8: des différens exercices du corps ( la j’allai aro-
déum , 8:,j’y vis plufieurs muficiens fe livrer des com-
bats plus doux 8: moins dangereux (g). [essaims exé-
cutoient des pieces fur la flûte ou furia-cithare; d’au-J
très chantoient 8: s’accompagnoient de l’un de ces inf-

’ . I. ,, :3: , ln
(a) Demol’th. in Mid. p.’6r’2. 4 .- et «4 ’ ;: r

- (à) 1d. ibid. p. 604.-- ,1,,x ç. .’ . ’7 H
(c) Meurl’. panathen. Çorlin. fafixêttie, un!» 357. Cafiell.

de feli. Graec. in panachen. ’ ’ ’ a r
(il) Ariftopl’t. in nub. v. 385.. Schol. ibid; 7 v .
(e) Xenoph. fympol’. p- 872. Atben..lib. 4,13.. 168..
(f) Demofrh. de coron. p. à; Xenoph. ibid. ,- ,
(g) Plut. in Petit. 11,124 -.. .,; . "

lies par l
Théfée, en mémoire de la réunion de tous les peu- I

r ...--*
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trumens ( a). On leur avoit propofé pour fujet l’éloge nul-.-
d’Harmodius , d’Arillogiton 8: de Thrafybule, qui CHA P.
avoient délivré la république des tyrans dont elle étoit XX IV-
opprimée (b) : car, parmi les Athéniens, les inltitu- ’
tions publiques font des monumens pour ceux qui
ont bien fervi l’état, 8: des leçons our ceux qui
doivent le fervir. Une couronne d’olivier, un vafe
rempli d’huile, furent les prix décernés aux vain--
queurs (c). Enfuite on couronna des particuliers, à
qui le peu le touché de leur zele, avoit accordé cette

marque d’ onneur ( d). .
J’allai aux Tuileries, pour voir palier la pompe qui

s’était formée hors des murs (e), 8:.qui commençoit
à défiler. Elle étoit compofée de lulieurs dalles de
de citoyens couronnés de fleurs( ), 8: remarquables
parleur beauté. C’étoient des vieillards dont la figure
étoit impofante , 8: qui tenoient des rameaux d’oli-
viers (g), des hommes faits, qui, armés de lances 8:
de boucliers, fembloient refpirer les combats ( à);
des garçons qui n’étoient âgés que de dix-huit à vingt

ans ,’ 8: qui chantoient des hymnes en l’honneur de
la décile (i); de jolis enfans couverts d’une lim-
ple tunique (k), 8: parés de leurs graces naturelles;
des filles, enfin , qui appartenoient aux premieres fa-
milles d’Athenes, 8: dont les traits, la taille 8: la dé.
marche attiroient tous les regards (l). Leurs mains

(a) Meurt panath. cap. ro. -
(l) Philofir. vit. Apol . lib. 7 , cap. , p. 283.
(c) Aril’tot. ap. fchol. Sophocl. in Œdip. Col. v. 730. Schol.

Pind. nem. cd. x, v. 65. Meurl’. panada. cap. 11.
(l) Demol’th. de coron. p. 492.
(e) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
(f) Demotih. in Mid. p. 612.
(g) Xenoph. fympof.’ p. 883. Etymol. magn. 8: Hefycb. il

fiance.
(Il) Thucyd. ibid. cap. 58.
(i) Heliod. Æthiop. lib. 1, p. 18.
(le) Meurl’. panatb. cap. 24.
(I) Hefych. 8: Harpocr. in lump. Ovid. meum. lib.42 ,v. 71 1.

X5*



                                                                     

326 ’Vox-laor
.- foutenoient fur leurs têtes des corbeilles, qui, fous
C H AP. un voile éclatant, renfermoient des inllrumens facrés,
XXIV. des gâteaux, 8: tout ce qui peut fervir aux lacrifi-

ces (a). Des fuivantes, attachées à leurs pas, d’une
main étendoient un parafai au-dell’us d’elles, 8: de l’au-

tre, tenoient un pliant (b). C’ell une fervitude im-
pofée aux filles des étrangers établis à Athenes z fer-
’vitude que partage leurs peres 8: leurs meres. En effet,
les uns 8: les autres portoient fur leurs épaules des
vales remplis d’eau 8: de miel, pour faire les liba-

tions (a). lIls étoient fuivis de huit muliciens , dont quatre
jouoient de la flûte, 8: quatre de la lyre (d). Après
eux Venoient des rhapfodes qui ichantoient les poë-
mes d’Homere (a), 8: des danfeurs armés de toutes
pieces, qui, s’attaquant par intervalles, repréfentoient
au (on de la flûte , le combat de Minerve contre les

Titans ( f j. .On v0yoit enfaîte paroître un vailleau qui fembloit
glill’er fur la terre au gré des vents 8: d’une infinité-

de rameurs, mais qui fe mouvoit ar des machines
qu’il renfermoit dans fon fein (g). gur’ le vaiKeau fe
déployoit un voile d’une étoffe légere l Il) , où de jeu-

nes filles avoient repréfenté en broderie la viétoire de
Minerve contre ces mêmes Titans ( i ). Elles y avoient
aulli tracé, par ordre du gouvernement , quelques hé-

a Aril’to h. in c. v. 948. v
E63 Id. ’n lin v. 1220. Schol. ’b. Ælian. var. hil’t. lib. 6, cap. 1.

a (c) Ælian. ibid, Harpocr. in Mt7em. Id. 8: Hefych. in Eurip.

Poli. lib. 3, cap. 4, 55. .(d) Delïins de Nointel confervés à la bibliotheque du 101.
(e) Lycurg. in Leocr. part. 2, p. 161. Plat. m Hipp. t. 2 , p. 228.
( f) Aril’toph. in nub. v. 984. Schol.1bid. Lyf. in mun. accept.

p. 374. Menrf. panath. cap. 12. . .(g) Hellod. Æthiop. lib. 1 , p. 17. Philolir. in foplul’t. lib. a,
p. 55a. Meurf. panath. cap. 19.

(à) Harpocr. in 1152)..
(a) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 6. Eurip. in Hecub. v. 466. Schol.

ibid. Suid. in niai-A. ’ ’ ’
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ros dont les exploits avoient mérité d’être confondus ---

avec ceux des dieux (a). C H A P.Cette ompe marchoit à pas lents, fous la direç- XXI’V.
’ tien de plufieurs magifirats (b). Elle traverfa le quar-

tier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’une foule
de fpeétateurs, dont la plupart étoient placés fur des

. échafauds qu’on venoit de confiruire (c). Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon Pythien. (d), on
détacha le voile fuf endu au navire, 8c l’on le rendit
à la citadelle , où i fut dépofé dans le temple de Mi-

nerve (e). A . ’ a .Sur le foir , je me laiffai entraîner à l’Académie ,
pour voir la courre du flambeau. La carriere n’a que
(in: à (cpt Rades de longueur ( Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée, qui cit à la porte de ce jardin,
jufqu’aux murs de la ville (g). Plufieurs jeunes gens
font placés dans cet intervalle à des diflances égales (h).
Quand les cris de la multitude ont donné le ligna] (i),
le premier allume le flambeau fur l’autel (k), 8c le
porte en courant , au fecond qui le tranfinet de la
même maniere au troifieme, 8c ainfi fucceŒVement (l).
Ceux qui le biffent éteindre , ne peuvent plus cou-
courir (m); ceux qui ralentiHent leur marche, (ont
livrés aux railleries 8c même aux coups de la popu-

. lace (a). Il faut, pour remporter lepprix, avoir par-

(a)’Ariftoph. in equit. v. 562. Schol.’ibid.
(b) Poli. ib. 8, cap. 9, 5. 93.
(c) Athen. lib. 4,, p. 167.
(d) Philoftr. in fophift. lib. 2, p. 550.
(e) Plat. in Eutyphr. t. r , p. 6.
(f) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 1, t. a, p. 196.
(g) Paufan. lib. 1 , cap. 30 , p. 75.
(A) Herodot.. lib. 8 , cap. 98.
(i) Ariftcph. in ran. v. 133.
(k) Plut. in Selon. t. I , p. 79.
(I) Herodot. ibid. Æfchyl.-in Agam. v. 320. Meurf. Græc. fer.

lib. 5 , in lampad. .(m) Paufan. lib. 1 , cap. go, Px 75.
(Il) Ariftoph. in ran. v. :125. Schol. ibid. Hefych. in ppm.-

X4



                                                                     

3:8 VOYAGÈ---- couru les’difl’érentes Rations. Cette efpece de combat

CHAP.
XXIV.

Grandes
Dionyfia-
ques.

fe renouvela plufieurs fois. Il le diverfifie fuivant la na-
ture des fêtes (a).

Ceux qui avoient été couronnés dans les difl’érens

exercices, inviterent leurs amis à louper (b). Il le
donna dans le Prytanée 8c dans d’autres lieux publics,
de grands repas qui fe prolongerent jufqu’au jour fui-
vant (c). Le peuple à qui on avoit diliribué les vic-
times immolées (d) , ldrefi’oient par-tout des tables , a:
faifoit éclater une joie vive & bruyante.

Plufieurs jours de l’année (ont confacrés au culte
de Bacchus (e). Son nom retentit tour-a-tour dans
la ville, au ort du Pirée, dans la campagne 8: dans
les bourgs. ’ai vu lus d’une fois la ville entiere plon-
gée dans l’ivrefl’e 1’: plus profonde (f ); j’ai vu des

troupes de Bacchans 8e de Bacchantes couronnées de
lierre, de fenouille, de peuplier , s’agiter , danfer,
hurler dans les rues, invo uer Bacchus par des accla-
mations barbares (g); déc irer de leurs ongles & de
leurs dents les entrailles crues des victimes; errer des
ferpens dans leurs mains; les entrelacer dans leurs che-
veux; en ceindre leurs COËFS’, 8c, par ces efpeces de k
preftiges, effrayer 8c intére et la multitude (Il).

Ces tableaux le retracent en partie dans une fête
qui le célebre à la naillance du printemps. La ville
le remplit alors d’étrangers (i ) : ils y viennent en fouv

le, our apporter les tributs des iles foumifes aux
Ath niens (k); pour voir les nouvelles pieces qu’on

(a) Plat. de rep. lib. 1, t. a , p. 3a8.
(à) Athen. lib. ’4 , p. 168.
(c) Heliod. ÆtbiOp. lib. r , p. 18.
(il) Ariftoph. in nub. v. 385. Schol. ibid.
(e) Demofrh. in Mid. p. 604. i
(f) Plat. de le .’ libi 1 , t. a , p. 637.
(g) Demofib. e coron. p. 516. -
(Il) Plut. in Alex. t. r ,p. 665. Clem. Alex. prompt. t. r , p. il.
(i) Demofth. in Mid. p. 637.

; (k) Schol. Arifteph. in Acheta. v. 377.

t; z;qd N. -’" M’ A ---e...- ....;ù”:

au». K

mu
A .’l

h... 4...»,



                                                                     

... n- *v?urf a: "r d.

k;-

nu JEUNE ANACHARSIS. 31.9
donne fur le théâtre (a); pour être témoins des jeux --
8c des fpeétacles , mais fur-tout d’une proceflion qui CH AP.
reprélente le triomphe de Bacchus. On y voit le mê-
me cortege qu’avoit , dit-on , ce dieu, lorfqp’il fit la.
conquête de l’Inde; des Satyres, des dieux ans (b),
des hommes traînant des boucs pour les immoler (c);
d’autres , montés fur des ânes , à l’imitation de Si-
lenc (d); d’autres, déguifés en femmes (e j; d’autres,

qui portent des figures obfcenes , fulpendues à de lon-
pues perches (f) , 8c qui chantent des hymnes dont
a licence eft extrême ( g); enfin , toutes fortes de per-

fonnes de l’un 8c de l’autre ferre, la plupart couver-
. tes de peaux de faons (Il) , cachées fous un marque (i),

couronnées de lierre, ivres ou feignant de le paroi-
tre (Æ); mêlant fans interruption leurs cris au bruit
des inflrumens; les uns s’agitant comme des infenfés,
8e s’abandonnant à toutes les convulfions de la fureur;
les autres exécutant des danfes régulieres 8c militai-
res a mais tenant des vafes au lieu de boucliers, 8c le
lançant en forme de traits, des thyrfes dont ils inful-
tent quelquefois les fpeâateurs (l).

Au milieu de ces troupes d’aéteurs forcenés, s’avan-

cent dans un bel ordre les différens chœurs députés
par les tribus (m) :quantité de jeunes filles des plus
dillinguées de la ville , marchent les yeux baillés (n) ,
parées de tous leurs ornemens, 8: tenant fur leur tête

l

(a) Plut. de exil. t. a, p. 603. Schol. Ariftoph. in nub. v. 311.
(à) Plut. in Anton. t. r , p. 926. Athen. lib. 5, p. 197.
(c) Plut. de cup. divit. t. a , p. 5:7.
(Il) Ulpian. in Mid. p. 688.
(e) Hetych. in Népal.
( f) Herodot. lib. a , cap. 49. Ariftoph. in Acharn. v. 24a.
(g) AriftOph. ibid. v. 260.
(Il) Ariftoph. in tan. v. 1242.Athen. lib. 4, cap. 1a,p. 148.
(i) Plut. de cup. divit. ibid. Athen. lib. 14, p. 622.
(k) Demofth. ln Mid. p. 632.
(l) Id. ibid. Athen. lib. i4, p. 631.
(m) Plat. de rep. lib.’ 5, t. 2 , p. 475.
(n) Ariftopb. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. H. v. 253, &c.

XXlV.



                                                                     

350 ’ Verrier;
- des corbeilles lacrées, qui, outre les prémices des
CHAP.
XXIV.

fruits, renferment des gâteaux de différentes formes, -
des grains de fel , des feuilles de lierre,.& d’autres fym

boles myllc’rieux (a). ILes toits formés en terrafles font couverts de (pec-
tateurs, 8c fur-tout de femmes, la lupatt avec des

" lampes 8c des flambeaux (à), pour clairet la pompe
qui défile prefque toujours pendant la nuit (c) , 8c
qui s’arrête dans les carrefours 8c les places, pour faire
des libations, se offrir des victimes en l’honneur de

Bacchus (d). .Le jour elt confaeré a diEérens jeux. On fe ren
de bonne heure au théâtre (e), [oit pour affilier aux
combats de mnfique 8c de danfe , que-[e livrent les
chœurs, [oit pour voir les nouvelles picccs que les au-
teurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes prélide à ces fêtes ( f );
le fecond , à d’autres folennités (g) z ils ont fous eux
des officiers qui les foula ent dans leurs fonctions (Il),
8: des gardes pour expu fer du fpeétacle ceux qui en

troublent la tranquillité (i). ’
Tant que durent les fêtes , la moindre violence

contre un citoyen cit un crime; 8c toute pourfuite.
contre un créancier cit interdite. Les jours fuivans,
les délits 8c les défordres qu’on y a commis, font pu-
nis avec févérité (k).

(a) Clem. Alex. prompt. t. 1 , p. 19. Caftellan. in Dionyf.
(b) Ariftoph. in Achatn. v. 261. Cafaub. in Amen. lib. 4 ,

cap. la. ’ r(c) Sophocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid.
(d) Demofth. in Mid. p. 611.
(e) Id. ibid. p. 615. -
(f) Pol]. lib. 8 , cap. 9, 5. 89. Plut. in (Jim. p. 483.
(g) Poll. ibid. 5. 9°.
(Il) Demolih. ibid. p. 605.
(i) Id. ibid. p. 631.
(k) Id. ibid. p, 60.1.



                                                                     

ou revu: ANAannsrs. 351
Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonis (a), -

8: à celles qui, fous le nom de Thefmophories , [a CHAP.
célebi’ent en l’honneur de Cérès &de Proferpine (b): XXIV.
les unes 8: les autres (ont accompagnées de cérémonies
que j’ai déjà décrites plus d’une fois, ou dont je n’ai
pu pénétrer l’efprit.

(r18) Meurf. Græc. fer. lib. 1. Mém.de l’acadidesbell. leu. t. 3 ,

Pr 9 -
(à) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 39, p. n°3.

un ou CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.



                                                                     

352. VOYAGE

[CHAPITRE XXV.
Des Mafia: à des Repas des Athéniens.

-- LA plupart des maifons font compofées de deux
C HAP- appartemens, l’un en haut pour les femmes , l’autre 7
XXV- en) bas pour les hommes (a), 8e couvertes de terraf-

fes (à), dont les extrémités ont une grande faillie (c).
On en compte plus de dix mille à Athenes ( d).

On. en voit un allez grand nombre qui ont fur le
derriere un jardin (e), 8c fur le devant une petite
cour, ou, fi l’on veut, une efpece de. portique (f),
au fond duquel cit la porte de la maifon, Confiée
quelquefois aux foins d’un eunuque (g). C’ell la
qu’on trouve tantôt une figure de Mercure , pour écar-
ter les voleurs (Il); tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucoup plus (i), 8e prefque toujours un autel en
l’ honneur d’Apollon, où le maître de la maifon vient .

en certains jours offrir des lactifices (Æ).
On montre aux. étrangers les maifons de Miltiade,

d’Ariflide , de Thémiftocle & des grands hommes du
ficelé dernier. Rien ne les difiinguoit autrefois: elles .

l

(a) Lïf. de cæd. Entolih. p. 6.

(b) Pin. lib. 36, cap. 25, p. 756. q(c) Ariftot. œconom. lib. a, t. a , p. 502. Polyæn. tint. lib. 3 ,
cap. 9, S. go.

(d) Xenoph. memor. p. 774.
(e) Terent. in Adelph. aâ. 5, fcen. 5, v. 10.
(f) Plat. in Ptotag. r. r , p. 31 1. Vitruv. l. 6 , cap. 10, p. 119.
(g) Plat. ibid. t. 1 , p. 314.
(h) Ariftopb. in Plut. v. 1155. Schol. ibitb
(i) Id. in Lyfift. v. 1217. Theophr. chanci. cap. 4. Apollodor.

ap. Athen. lib. r , p. 3. .(k) Ariftoph. in vefp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rep. lib. I ,
t. a, p. 328.



                                                                     

ou nunc ANACHARSIS. 5;;
brillent aujourd’hui par l’oppofition des hôtels, que .-
des hommes fans nom 8: fans vertus ont eu le front CHAR
d’élever, auprès de ces demeures madéfies (a). De- .xxv.
puis que le goût des bâtimens s’elt introduit, les arts
font tous les jours des efforts lpour le favorifer 8c l’é-
tendre. On a pris le parti d’a igner les rues ( b), de
féparer les nouvelles maifons en deux corps de logis,
d’y placer au rez-de-chaulïée les appartemens du mati

8: de la femme; de les rendre plus commodes par de
[ages diltributions, 8: plus brillantes par les ornemens

qu’on y multiplie. » -
Telle étoit celle qu’occupoit Dinlas ,. un des plus ri-

ches 8: des plus voluptueux citoyens d’Athenes. Il étai-
loit un faltc qui détruifit bientôt fa fortune. Trois ou
puante efclaves marchoient toujours a fa fuite (c). Sa
emme Lylîllrate ne le Montroit que fur un char attelé

de quatre chevaux blancs de Sicyone. (d). Ainlî que
d’autres Athéniens, il le faifoit fervir par une femme-
de-chambre qui partageoit les’droits de fou époufe (e)
8: il entretenoit en ville une maîtrefi’e qu’il avoit la
générofité d’alfranchir, ou d’établir avant de la quir-

ter (). Preffé de jouir 8: de faire jouiries amis, il
leur donnoit fouvent des repas 8: des fêtes.

I e le priai un jour de me montrer l’a maifon. I J’en
dreflai enfuite le plan *. Une allée longue 8: étroite
conduifoit direétement a l’ap artementides femmes.
L’entrée en elt interdite aux. hommes , excepté aux
parens 8: à ceux qui viennent avec le mari. Après
avoir traverfé un périllyle entouré de trois portiques,

ce.) Xeno h. memor. lib" . 8a . Demofîb. 0l th. ’ ’. 8
8: 39. Id. dé’rep. ordin. p. Id. in Ariftocr. p.228. 3 ’ P 3

(à) Atifiot. de rep. lib. 7 , cap. 11, t. a,’p..438. 7
(c) Demofih. pro Phorm’. p. 965. . - r
(a) Id. in Mid. p. 628. . i i
(e) Id. in Neær. p. 881.’

(f) Id, pro Phorm. ibid. t
5* Voyez la note a la fin du volume.



                                                                     

354. VOYAGE--. nous arrivâmes à une allez grande piece , où le tenoit
C H AP. Lylïlirate à qui Dinias me préfenta.

XXV. Nous la trouvâmes occupée a broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile, 8: d’un

etit chien de malte (a) , qui le jouoient autour d’elle.
ylîllrate pafloit pour une des plus jolies femmes d’A-

thenes, 8: cherchoit à foutenir cette réputation par
l’élé ance de fa parure. Ses cheveux noirs parfumés
d’e ence (b), tomboient a grolles boucles fur l’es
épaules; des bijoux d’or le failoient remar uer à les
oreilles (c), des erles à fon cou & a les ras (d),
des ierres précieu es à les doigts (e). Peu contente des
coureurs de la nature, elle en avoit emprunté d’arti-
ficielles, pour paraître avec l’éclat des rofes 8: des
lys (f). Elle avoit une robe blanche, telle que la por-
tent communément les femmes de diliinétion (g).

Dans ce moment nous entendîmes une .voix. qui
demandoit li Lyfilirate étoit chez elle (à). Oui, ré- r
pondit une .efclave qui vint tout de fuite annoncer
Eucharis. C’étoit une des amies de Lyfilirate, qui cou-

. rut au-devant d’elle, l’embrall’a tendrement, s’allit à

les côtés, 8: ne cella de la louer fur la figure 8: fur
[on ajultement. Vous êtes bien jolie; vous êtes par-
faitement mile. Cette étoffe ell: charmante. Elle vous
lied. à merveille. Combien coûte-t-elle (i)?

Je foupçonnai que cette converfation ne finiroit
pasfi tôt-8: je demandai à Lyliltrate la permillion de

’ (a) Theophr. chanta. cap. 5 a; al.
(à) Lucian. amer. t. a, p. 441-.» « , . - a
(c) Lyf. contr. Eratolih. p. 198. Laert. lib. 3, 4a. g

. (d) Amer; o’d. no. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Theophr.

de lapid. 64. t -(e) Arifto b. in nub. v. 331. . , - ’
(f) Lyf. e cæd. Eratolih. p. 8. Adieu. lib. 13, cap. 3,p. 568.

Etymol. magn. in ’54le. 8: in ’Eyz. ’

(g) Ariftoph. in Thel’moph. v. 848. Schol. ibid.

Eh) Theoc. idyll. 15, v. r. .
i) Ariftoph. in Lyfift. v. ,78. Theocr. ibid. v. 34.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3;;
parcourir le’ relie de l’appartement. La toilette fixa .-
d’abord mes regards. J’y vis des ballîns 8: des aiguie- C H AP.
res d’argent , des miroirs de différentes matieres, des X X V.
aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les
boucler (a); des bandelettes plus ou moins larges,
pour les allujétir; des réfeaux, pour les envelop-
per (b); de la poudre jaune, pour es en couvrir (c);
divetfes efpeces de bracelets 8: de boucles d’oreilles;
des boîtes contenant du rouge, du blanc de cérufe,
du noir pour teindre les. foutcilsv, 8: tout ce qu’il
faut pour tenir les dents propres , 8re. (d).
a J’examinois ces objets avec attention, 8: Dinias ne
comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux pour
un Scythe. Il me montroit enfuite (on portrait 8: celui
de la femme (a). Je parus frappé de l’élégance des
meubles: il me dit qu’aimant à jouir de l’indullrie 7
8: des la fupériorité des ouvriers étrangers, il avoir
fait faire les fiégcs en Thellalie (f), les matelas du lit
à Corinthe .’ g) , les oreillers à Carthage (Il) ; 8: comme
ma furprife augmentoit, il rioit de ma fimpliéité, 8C
ajoutoit, pour le jullifier, que Xénophon paroilfoit
alarmée avec un bouclier d’Argos ,eune "cuirall’e d’A-

thenes, un calque de"Béotie, 8c un chevale d’Epi-

daure (li ).’ 4 iNous palIâmes à l’appartement des hommes, au mi-
lieu duquel nous trouvâmes une piece de gazon (k),
entourée de quatre portiques dontï les murs étoient

.l.’.’ i
(a) Lucian. amor. t. a, S. 39 8: 4o. Poll. lib. 5, cap. 16 ,

S. 95. trot. var. ibid. ’ . ,(à) Homerx iliad. lib. 9.2, v. 468. ’ v
(c) Hefych. ln.95’11uv. Schol. Theocr. in idyll. a, v. 88.

(il) Lucian. amer. t; a , 39 8: 4o. ’ ’ ’ ’
(e) Theophr. chanci. cap. a. -’ ’ ’ . ’ A
(f) Crit. ap. Athen. lib. 1 ,p. 28.Poll. lib. "Io, cap. r1 , 5. 48.
(g) AntipbrapnAthen. p. a7. I ’ ’ ,
gis) àermipp. and. p. 28. ’
i ian. var. ili. lib. . a . Poli. lib. 1 en . Io il -(k) tu... jun. lib. 7, cillé.) 27’. .’ P ” 49



                                                                     

556 Vorace-- enduits de flue, 8: lambrilTés de menuiferie (a). Ces
CH A1», parti ues fervoient de communication à plufieurs

XXV.
Jcham res ou falles, la plupart décorées avec foin. L or

8: l’ivoire rehaulloient l’éclat des meubles (b); les
lafonds (c) 8: les murs étoient ornés de peintures (d);
es portieres (e) 8: les tapis fabriqués à Babylone,

repréfentoient des perles avec leurs robes traînantes,
Ides vautours, dautres oil’eaux,.8: plulieurs animaux

fantaliiques (f7). aLe luxe ne Dinias étaloit dans fa maifon , régnoit
arum à la ta le. Je vais tirer de mon journal la del-

7 cription du premier louper auquel je fus invité avec
Philotas mon ami.

On devoit s’afl’embler vers le foir, au moment où
l’ombre du gnomon auroit douze pieds de longueur (g).
Nous eûmes l’attention de m’arriver ni trop rot, ni trop
tard. C’ell: ce qu’exigeoit la politelTe (l2). Nous trou-
vâmes Dinias s’agitant 8: donnant des ordres. Il nous
préfenta Philonide , un de ces parafites qui s’établiflent

chez les gens riches, pour faire les honneurs de la
mail-on, 8: atnufer les convives (i). Nous nous ap-
perçûmes qu’il xfecouoit de temps en temps la poufliere
qui s’attachoit à la robe de Dinias (k). Un moment
a rès arriva le médecin Nicoclès excédé de fatigue:
il) avoit beaucoup de malades; mais ce n’étoient, di-
foit-il , que des enrouemens 8: des toux légeres,’
provenant des pluies qui tomboient depuis le com-

’ (a) Vitruv.’lib’. ’6’, cap. Io. ’ ’ 1’

(b), Bacchyl. ap. Athen. lib. 2, cap. 3 , p. 39.
U (c) Plat. de rep. lib. 7 , t. 2, p. 529. ’

(l) Andoc. in Aleib. parce, p. 31. Xenoph. mem. l. 5, p. 844.

(e) Theophr.. chanci. cap. 5. p(f) Callixen. up. Amen. lib. , cap. 6 , p. 197;H1ppnrch. up.
eumd.l. 11,c.7,p.4 7.Ariltop .inran.v.969.8panh. 1b.p.312.

(g) Hefych in Angie. Menand. aprAthen. lib. 6, cap. 10,

p. 243. Cafaub. ibid. . q U(h) Schol. Theocr. in idyll. 7 , v. 24. Plut. fympol’. lib. 8 ,
qutel’t. 6, t. 2, p. 726. I

(i) Théo hr. chanci. cap. ac.
(k) Id. i id.,cap. a. -

mencement
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ou nous Anacnansrs. 337
mencement de l’automne (a). Il fut bientôt fuivi par --
Léon , Zo yre 8: Théotime , trois Athéniens diltin- C HA P.
gués, que e goût des plailîrs attachoit à Dinias. Enfin, . il xv.
Démocharès parut tout-à-coup ,oquoi u’il n’eût pas
été prié (à). Il avoit de l’efprit; des t ens agréables;

il fut accueilli avec tranfport de toute la compa nie.
Nous pallâmes dans la falle à manger : on y brû-

loit de l’encens 8: d’autres odeurs (c). Sur le buffet
on avoit étalé des vafes d’argent 8: de vermeil; quel-
ques-uns enrichis de pierres précieufes (d).

Des efclaves répandirent de l’eau pure fur nos
mains (e) , 8: poferent des couronnes fur nos têtes
Nous tirâmes au fort le roi du feliin (g). Il devoit
écarter la licence, fins nuire à la liberté; fixer l’inf-
tant ou l’on boiroit a longs traits; nommer les lantés
qu’il faudroit porter, 8: faire exécuter les lois éta-
blies parmi les buveurs ”. Le fort tomba fur Démo-

charès. iAutour d’une table que l’éponge avoit ell’uyée a

plufienrs reptiles (à), nous nous plaçâmes fur des
its ( i ) , dont les couvertures étoient teintes en pour-

pre (Æ). Après qu’on eut apporté à Dinias le menu

(a) Hippoer. aphoril’m. feâ. 3, S. 13.
(à) Plat. in conviv. t. 3, p. 174.
(c) Archeftr. ap. Athen. lib. 3, cap. 21 , p. 101. *
(d) Plat. de rep. lib. 3, t; a, p. 417. Theophr. charaâ. cap. 23.

1d. de lapid. 5. 63. Plut. in Alcib. t. 1, p. 1 .
(e) Athen. lib. 9 , cap. 1 , p. 366. Duport in lbeopbr. p. 454.
C f) Archelir. ap. Athen. lib. 3, p. .101. , Ï
(g) Ariftoph. in Plut. v. 973. Laert. lib. 8, S. 64. Plut. l’ympol’.

lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 620.
*i Par une de ces lois, il falloit ou boire, ou fortir de table

(Cicer. tufcul. 5, cap. 41 , t. a ,,p., 395). On le contentoit quel-
quefois de répandre furia rete du coupable le vin qu’il reful’oit
de boire (Laert. lib. 8, 5. 64).
x (à) Homer. odyll’. lib. .29, v. 151. Martial. epigr. 142, lib. 14.

(i) Xenoph. memor. lib. 5, p. 842. Ariftor. de rep. lib. 7,

cap, ultîm. t. a, p. 44 . V(k) Athen. lib. 2, cap. 9, p. 48. k . .
Tome Il. ’ ’ .



                                                                     

1358 Voyant.- du louper (a), nous en réfervâmes les prémices pour
C H A P. l’autel de Diane (b). Chacun de nous avoit amenc fan
XXII. domel’tique (c). Dinias étoit fervi ar un negre, par

un de ces efclaveSsEthiopiens que l’es gens riches aé-
quierent à grands frais, pour le dillinguer des autres
citoyens (d).

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous four-
nilÎoit à tous momens de nouvelles reuves de l’opu-
lence 8: des prodi alités de Dinias. I fuflira d’en don-
net une idée génîrale.

On nous préfenta d’abord lufieurs efpeces de co-
quillages; les uns tels qu’ils flirtent de la mer; d’au-

.trcs cuits fur la cendre, ou frits dans la poële; la plu-
part all’aifonnés de poivre 8: de cumin (e). On fervit
en même temps des œufs frais, foi: de poules , fait
de paons; ces derniers font les plus eliimés (f): des
andouilles ( g), des pieds de cochon (Il), un foie de
fanglier (i), une tête d’agneau (k), de la fraile de
veau (l) , le ventre d’une truie , all’aifonné de cumin ,

de vinaigre & de lilphium (m); de petits oifeaux, fur
lefquels on jeta une faulfe toute chaude, compofée
de fromage tapé, d’huile, de vinaigre 8: de filphium (r1).
On donna au fécond fervice ce u’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, 8: ur-tout en poilions:
des fruits compoferent le troilieme fervice.

(a) Adieu. lib. 2, cap. to, p. 49.
(la) Theophr. chantât. cap. 1o. Dupon. ibid.

(c Id. ibid. cap. 9. .(a; Id. ibid. cap. 21. Cafnub. ibid. Terent. in eunuch. ne. 1 ,
let-n. 2, v. 85L

(e) Adieu. lib. 3, cap. 12, p. 9c, 8re.
(f) Triph. ap. Albert. lib. 2, p. 58. C
(g) Aril’toph. in equit. v. 161. Henric. Steph. 1n musc.
(Il) Ec banc. 8: Pherecr. ap. Athen. lib. 3 , cap. 7 , p. 96.
(i) En ul. up. une... lib. 7, cap. 24, p. 330.

(k) Id. ibid. .(l) Id. ibid. Schol. Arilioph. in pac. v. 716.
(m) Archeftr. up. Athen. lib. 3, ca . 21, p. 101. n
(n) Milleph: in av. v. 532 8: 157 .
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Parmi Cette multitude d’ objets qui s’offraient à nos .-

yeux, chacun de nous eut la liberté de choifir ce qui C H A P.
cuvoit le plus flatter le goût de (es amis, 8: de le xxv.

il." envoyer (a). C’efl: un devoir auquel on ne man- I
que guere dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du fouper, Démocharès
prit tune coupe, l’appliqua légérement à lès levres,
8: la fit palier de main en main. Nous goûtâmes de

’ la liqueur chacun a notre tout. Ce premier coup cit
regardé. comme le fymbole 8c le garant de l’amitié,
qui doit unir les convives. D’autres le fuivirent de

«près , 8: (e réglerent fur les fauté: que Démocharès
portoir tantôt à l’un , tantôt a l’autre (à) , 8c que nous

ui rendions fur le champ. ’Vive 8c gaie , fans interruption 8c fans objet, la
converfation avoit infenfiblement amené des plaifan-
teries fur les foupers des gens d’efprit 8: des philo-
fophes, qui perdent un temps fi précieux, les uns à
fe furprendre par des énigmes 8: des logogriphes (a);
les autres , à traiter méthodiquement des queflions de
morale 8c de métaphyfique (d). Pour ajouter un trait
au tableau du ridicule, Démocharès propofa de dé-
ployer les connoifiances que nous avions fur le choix
des mets les plus agréables au goût , fur l’art de les.
préparer , fur la facilité de [e les procurer à Athenes.
Comme il s’agiflbit de repréfenter les banquets des
[ages , il fut dit que chacun parleroit à [on tour, 8:
traiteroit (on fujet avec beaucoup de gravité , fans
s’appefantir fur les détails, fans les trop négliger.

A 5»

(a) Arifioph. in Acharn. v. 1048. Theophr. chaud. cap. r7.
Cafaub. ibid. p. 137.

(6) Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Ariiiopb. in Lyfiû. v. 203.
Athen. lib. ro, p. 432 a; 444. Feirii. antiq. Homer. lib. 3 , p. go .

(c)8Plat. de rep. lib. 5 , t. a , p. 404. Athen. lib. ra, cap. 15,
P° 44 °

(d) Plat. conviv. t. 3 , p. r72. Xenoph. ibid. ’p. 87a. Plut. rapt.

fapient. conviv. t. a,.p. 146. Y
’ a



                                                                     

540 VOYAGE.un... C’étoit a moi de commencer; mais peu familiarifé
CHAP. avec la matiere qu’on alloit difcuter, j’étois fur le
XXV. Boint de m’exCufer, brique Démocharès me pria de

I ur donner une idée des repas des Scythes. Je ré-
pondis en peu de mots, qu’ils ne le nourrilloient que
de miel 8: de lait de vache ou de jument (a); qu’ils
s’y accoutumoient li bien des leur nailÏance, qu’ils le
palïoient de nourrices (b); qu’ils recevoient le lait
dans de grands (eaux; qu’ils le battoient long-temps
pour en réparer la partie la plus délicate, 8: qu’ils
deliinoient ace travail ceux de leurs ennemis que le
fort des armes faifoitvtomber entre leurs mains (c):
mais je ne dis pas que, pour ôter à ces malheureux
la liberté de s’échapper, on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que je fupprime, Léon

prenant la parole, dit : On reproche fans ceiÏe aux
Athéniens leur frugalité (d ). Il cit vrai que nos repas
(ont en général moins longs 8: moins fomptueux que
Ceux des Thébains 8: de quelques autres peuples de
la Grece (e); mais nous avons commencé à fuivre
leurs exemples; bientôt ils-fuivront les nôtres. Nous
ajoutons tous les jours des raflinemens aux délices de
la table, 8: nous voyons infenfiblernent dilparoître
notre ancienne fimplicité, avec toutes ces vertus pa-
triotiques quelle befoin avoit fait naître, 8: qui ne
fautoient être de tous les temps. Que nos orateurs
nous rappellent, tant qu’ils voudront, les combats de
Marathon 8: de Salamine; que les étrangers admirent
les monumens, qui décorent cette ville : Athenes of-
fre à mes yeux un avantage lus réel 34,c’eli l’abon-
dance dont on y jouit toute Fannée’, c’elt ce marché
ou viennent chaque jour feréunir les meilleures pro-

(a). Juftin. lib. .2 , cap. a. , ’
(à) Antiphan. ap. Athen. lib. 6, cap. a, p. 226.
(c) Herodot. lib. 4 , ca . 2. ’ ’ ’ ’
(d) Eubul. up. Athen. lib. 2 , cap. 8 , p. 47. . A
(e) Diphîl. 8c Polyb. ap. AthenJ lib. 4, 89. I7 & 18.«Eubul.

ap. eumd. lib. la, cap. 4, p. 417. a . v ï
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dilations des îles 8: du continent. Je ne crains pas de ----
le dire; il n’en: point de pays où il fait plus facile C’HA P,
ge faire bonne chére; je n’en excepte pas même la X XV.

icile. - ,Nous n’avons rien à delirer à l’égard de la viande

de boucherie 8: de la volaille. Nos bafi’esacours, foi:
à la ville, (oit à la campagne, font abondamment.
fournies de chapons (a), de pigeons (à), de ca-
nards (c), de poulets 8: d’oies que nous avons l’art

L d’engraifïer (d ). Les faifons nous ramenent fuccefli-
vcment les bec-figues (a), les cailles (f), les gri-
ves (gr), les alouettes (Il), les rouges-gor es (i), les,
ramiers (Æ), les tourterelles (l), les bécaËes (m), 8:
les francolins (n). La Phare nous a fait connoître les,
oifeallx qui t’ont l’ornement de les bords, ui font
à plus juiie titre l’ornernent de nos tables. I corn-
mencent à [e multiplier parmi nous , dans les phai-
landeries qu’ont formées de riches particuliers (a).
Nos plaines (ont couvertes de lievres 8: de per-
drix ( p); nos collines, de thym, de romarin, 8: de

(a) Arîliot. bifr. animal. lib. 9, cap. 5o, t. 1 , p. 956.
(b) Id. ibid. lib. r ,cap. I , p. 763. Athen. lib. 9, c. 11 , p. 393.
(c) Athen. ibid. p. 395. Mnefim. ibid. c. 15, p. 403.
(d) Athen. ib. cape8, p. 384. Varr. de re raft. lib. 3 , cap. 8,

5. 9. Cicer. acad. lib. a , cap. 18 , t. a. , p. 26. Plin. lib. ro , cap. 5o,

r. r, p. 5 r. ,(e) Ariftot. ib. lib. 8, cap. 3, t. r, p. 90:. Atheu. lib. a, -
c. 24,. p. 65. Epicharm. ibid. lib. 9, p. 398.

(f) Athen. ibid. cap. Io, p. 392. I
(g) Arifroph. in.pac..v. n49. Athen. lib. a, p2 64.
(li) Arifiot. ibid. lib. 9, cap. 25’, t. -r , p. 935. k ,
E0 Id. ibid. lib. 8,.ca . 3,p. 902..Plin..lib.;ro, cap. 9,9. 561.
k) Ariftot. ibid. A: en. lib. 9 , p. 393. I

(l) Ariftot. ibid. Athen. ibid. p. 394. I.
I (m) Arifiot. ibid. cap. 26 y p; 936. 4
(n) Arilioph. 8: Alexand. apud Athen. lib. 9, p. 387. Phoenie.r

ap. eumd. lib. I4, cap. 18 , p. 652. Ariliot. ibid. lib. 9 , cap. 49,

Pi 955- . c(o) Ariftoph. in nub. v. 109. Schol. ibid. Ariftot. lib. 6, cap. 2,6.
t. 1, p. 8 9. Philox. ap. Athen. lib. 4, cap. 2 , p. 147..

(p) A ren. lib. 9, p. 388. Wbel. ajourn. book 5,19. 352.,

Y3



                                                                     

54.1.- VOYAGE-- plantes propres à donner au lapin du goût 8: du par-
C HA P. fum. Nous tirons des forêts voifines des marcaliins 8:
xxv. des fangliers (a); 8: de l’île de Mélos, les meilleurs

chevreuils de la Grece (à). -’
La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le

tribut u’elle doit à les maîtres, enrichit nos tables
de poigons délicats (a). Nous avons la murene (d) ,
la dorade (a), la vive (f), le xiphias (g) *, le pa-
gre (Il), l’alofe (i), 8: des thons en abondance (k).

Rien n’ell: comparable au congre qui nous vient
de Sicyone (l); au glaucus que l’on pêche à Mé-
gare (in); aux turbots, aux maquereaux, aux foies,
aux furmulets 8: aux rougets uiv fréquentent nos cô-
tes (n). Les fardines (ont ail eurs l’aliment du peu-
ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-
ere, mériteroient d’être fervies a la table des dieux,

fui-40m quand on ne les lailIe qu’un infiam dans
l’huile bouillante (a). ’

(a) Xenopb. de venet. 991. Mnefim. ap. Adieu. lib. 9 , c. 15,

po 853-: tarti) a. p. 56- . a, en. 1.1,cap. . p.4.
(c) Spon , ibid. p. 147. Â’Whel. ibid.
(J) Ariftot. hift. animal. lib. 8 , cap. 13 , p. 9c9. Theophr. ap.

i Athen. lib. 7, cap. 18, p. 312. -. galapiats. &Arehelir.’ up. Athen. lib. 7, cap. a4 , p. 28..
A! v. de pire. lib. 2 , en . 15, p. 169. Gefn. de pifc. p. 12 . l

(f) Mnelim.ap.Athen. . 9, c. 15, p. 4o3. Aldrov.ib. l. a, p. 255.1
(g). Amen. lib. 7 , cap. 7 , p. 28:. Aldrov. ibid. lib. 3 , p. 330.
il C’eii le poltron connu parmi nous, fous le nom ’efpadon;

en Italie, tous celui de pefi: ficela. . .(Â) Adieu. l. 7 , c. sa, p. 327. Aldrov. l. a , p. 149. Gefn. lb.

. 7 . ’ . .&93Arifiot. lib. 9, cap. 37, t. 1 ,p. 941. Gefner.1b1d. p. 21..
Aldrov. . 499. .

(k) Gefn. ibid. p. 1147.
(D Eudox. a; Philem. ap. Athcn. l. 7 , c. 1°, p. 288. Aldrov.

p. 343. Gel’n. de pile. p. 345. ’
(m) Archelir. up. Athen. lib. 7 , p. 295. 3 ’
(n) Lyric. Sam. ib. p. 285 8: 330. Archeftr. ib. p. 288. Crann.

a: Nauficr. ibid. p. 315.
(a) Atben. lib. 7 , cap. 8 ,p. 28.5. Aldrov. de pile. lib. a , p. au.

Get’n. ibid. p. 73; 8: alii. g l
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a Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que --

tout cit eliimable dans un objet el’timé. Pour nous CHAP.
qui analyfons le mérite jufque dans les moindres dé- XXV.
tails, nous choifirons la partie, antérieure du glaucus,
la tête du bar 8: du congre, la poitrine du thon,
le dos de la raie (a); 8: nous abandonnerons le relie
à des goûts moins difficiles. ,

Aux reli’ources de la mer, ajoutons celles des lacs
de la Béotie. Ne nous apporte-ton as tous les jours
des anguilles du lac Copaïs, avili di inguées par leur
délicatelî’e, que par leur greffeur (b)? Enfin, nous

pouvons mettre au rang de nos véritables richell’es ,
cette étonnante quantité de poilions ,falés , qui nous-
viennent de l’Hellefpont, de Byïance 8è des côtes du

Pont-Enfin. ’Léon 8: Zepyre , dit Philotas , ont traité des alimens
qui font la baie d’un repas. Ceux du premier 8: du
troifieme fervice, exigeroient des connoill’ances plus
profondes que les miennes, 8: ne prouveroient pas
moins les avantages de notre climat.
’ Les langoufies 8: les écrevifles (c) (ont auili com--

munes parmi nous, que les moules, les huitres (d).
les ourfins. ou hérillons de mer (e) : ces derniers le.
préparent quelquefois avec l’oxymel, le perlil 8: la
menthe (f). Ils (Ont délicieux; uand on les pêche
dans la pleine lune (g), 8: ne méritent en aucun tem s
les reproches que leur faifoit un Lacédémonien qui,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le parti de le

(a) Plat. ap. Athen. lib. 7 , p. 279. Antiphan. ib. p. :95. Eripb.

ibid. p. 302. , v(b) Ariftopb. in pat. v. 1004. Id. in Lyiil’ir. v. 36. Schol. ibid.
Athen. lib. 7, p. 297. .

(c) Ariüot. lnlior. animal. lib. 4, cap. a , p. 81 . Adieu. lib, 3 ,
cap. a3, p. 104-8: 1o5. Gefn. de loc. 8: de tac. ac.

(O7Athen. ibid. p. 90. Archelir. ibid. p. 92.
(s) Ariftot. ib. cap. 5, p. 832. Marron. ap. Alban. lib. 4, c. 5 ,

P- l35-
(f) Athen. ibid. . 91.
(g) Id. ibid. p. 88,.

. Y 4.



                                                                     

344:, VOYAGE--- porter à la bouche, 8: d’en dévorer les pointes tran-
C H AP. chantes (a).
xx V. Je ne parlerai point des champignons , des afper-

ges (à), des diverfes efpeces de concombres (c), 8:
de cette variété infinie de légumes qui le renouvel-
lent tous les jours au marché :mais je ne dois pas
oublier que les fruits de. nos jardins ont une douceur
exquife (d). La fupériorité de nosfigues cit énérale-
ment reconnue (a): récemment cueillies, e les font
les délices des habitans de l’Attique; léchées avec
foin , on les tranfporte dans les pays éloignés, 8: jul-
que fur la table du roi de Perle ( f). Nos olives con-

tes à la faumure, irritent l’appétit. Celles que nous
nommons Colymbades *, font , par leur grofi’eur 8:
par leur goût ,lplus eliimées que celles. des autres
pays ( g) : les ra’ ns, connus fous le nom de Nicol-
trate , ne jouillent pas d’une moindre réputation ( Il).
L’art de greffer (i) procure aux poires 8: a la plupart
de nos fruits les ualités que.la nature leur avoit re-
fufées (Æ). L’Eubée nous fournit de très.bonnes pom-
mes (I); la Phénicie , des’ dattes (m); Corinthe, des
coins dont la douceur égale la beauté( n); 8: Naxos,
ces amandes fi renommées dans la Grece (a).

(a) D-metr. Scept. ap. Athen. p. 91.
(b) Athen. p. 60, 62, 8re.
(c) Id. p. 67. ’
(J) Arifiot. probi. feâ. en, t. a , p. 774.
(e) Athen. lib..14,(p. 652. L

(f) Dinon ap. eum . ibid. 7”’ Les Grecs d’Athenes’ies appellent encore aujourd’hui du

même nom; 8: le Grand-Seigneur les fait toutes retenir pour la
table. Spon, voyag. t. a, p. 147.

(g) Atben..llb. 4, cap. 4, p. 133.
. (Il) Id. lib. 14, cap. 19, p. 654.

(i) Ariliol. de ant. lib. 1 ,s cap. 6, t. a, p. 1016.
(1:) Athen. ib’ . p. 653.. ’ r . .

a (l) Hermipp. ap. me... lib. 1 , cap. a1, p.27.
(m) Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibi p. 47.
(n) Athen. lib. 3 , p. 8:.

(a) Id. p. 52v. , , ,,
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nu rayurpAwaanRsrs. 34.5
Le tout du parafite étant venu, nous redoublâmes --

d’attention. Il commença de cette manierez
Le pain que l’on fert fur nos tables, celui même

gué l’on vend au marché, cil d’une blancheur éblouifr’.

. ante, 8: d’un goût admirable (a). L’art de le préparer

fut, dans le fiecle dernier, perfeétionné en Sicile,
par Théarion ( b): il s’elt maintenu parmi nous dans,
tout [on éclat, 8: n’a pas peu contri né aux progrès

CHAP.
XXV.

de la pâtiilerie. Nous avons aujourd’hui mille moyens. .4

pour convertir toutes fortes de farines, en une nour-
’ riture aulli faine qu’agréable. Joignez à la farine de

froment un peu de lait, d’huile 8: de (cl; vous aurez
ces pains fi délicats dont nous devons la connoillance
aux CappadOCiens (a). Pêtriil’ezda avec du miel; ré-
duilez votre pâte en feuilles minces 8: propres à le
rouler à l’afpeé’t du brafier; veus aurez ces gâteaux

qu’on vient de vous offrir, 8: que vous avez trempés
dans le vin *; mais il faut les fervir tout brûlans (d j.-
Ces globules fi doux 8: fi légers qui les ont fuivis de
près (a), le font dans la poële avec de la farine de
félàme, du miel 8: de. l’huile H. Prenez de l’orge
mondé; brifez les grains dans un mortier; mettez-en.

:la farine dans un vafe 5 verlëz-y de l’huile; remuez
cette bouillie, pendant qu’elle cuit lentement fur le
feu; nourrifl’ez- a par intervalles avec du jusde pou-
larde, ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde
fur-tout qu’elle ne le répande au dehors: .8: uand
elle eli au julte degré de cuillbn , fervez (’lVous
avons des gâteaux faits fimplement avec du lait 8: du
miel (g); d’autres ou l’on joint au miel la farine de

(a) Archelir. 8: Antiphan. ap. Adieu. lib. 3, p. 112.
(à) Plat. in Gorg. t. ,1 , p. 518. 4 I
(c) Amen. lib. 3’, cap. 28, p. 113. fi

A 1* C’étoient des efpeces d’oublies. Cafaub. in Alban. p. 131.
(d) Antidot. ap. Athen. lib. 3, cap. 25, p.- 109.
(e) Amen. lib. 14, cap. 14, v. 646. , . .
Efpece de beignets.
( f) .Athen. lib. 3 , cap. 36, p. 126. Gafaub. in Athen. p. 151.
(g) Eupol. ap; Amen. lib. 14, cap. 14, p; 646. .



                                                                     

346 . V o’ v sa e a
---- félame, 8: le fromage ou l’huile (a). Nous en avons
CH AP. enfin dans lefquels on renferme des fruits de diffé-
11x V. rentes efpeces (à). Les pâtés de lievrcs (ont dans le

même genre (c), ainfi que les pâtés de bec-figues, 8:
de ces petits oil’eaux qui voltigent dans les vignes (d).

En prononçant ces mots, Philonide s’empara d’une
tourte de raifins 8: d’amandes (e) qu’outrenoit d’ap-

porter, 8: ne voulut plus reprendre [on difcours.
Notre attention ne fut pas long-temps ful’pendue.

-Théotime prit tout de fuite la parole. Quantité d’au-
teurs, dit-il, ont écrit fur l’art de la cuifine, fur le
premier des arts, puifque c’eli lui qui procure des
plaifirs plus fréquens 8: plus durables. Tels font Mi-
thæcus, qui nous a donné le cuifinier Sicilien (f); ’
N uménius d’Héraclée, Hégémon de Thafos , Philoxene

de Leucade (g), Aélcidès de Chic, Tyndaricus de Si?
.cy0ne (Il). J’en pourrois citer quantité d’autres; car
j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliotheque : mais
celui que je,préfere à tous, cil: la gallronomie d’Ar-
chelirate. Cet auteur qui fut l’ami d’un des fils de
Périclès (i), avoit arcouru les terres 8: les mers,
pour connoître par lui-même, ce qu’elles produifent
de meilleur (k). Il s’infiruifoit dans l’es voyages, non
des mœurs des peuples dont il cit inutile de s’inf-
truire, puifqu’il elt impoflible de les changer; mais il
entroit dans les laboratoires ou le préparent les déli-
ces de la table, 8: il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles a les plaîfirs. Son po’e’me cit un tréfor

(a) Athen. lib. 14, cap. 14, p. 646.
(b) 1d. ibid. p. 648. Poli. lib. 6, cap. Il , 78.
(c) Telecl. a . Athen..ibid. p. 647 8: 648.
(a) Poli. ibi .
(e) Id. ibid.
(f) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518.
(g) Athen. lib. 1 , cap. 5, p. 5. r I
(A) Id. lib. 14, cap. 23, p. 662. Poli. lib. 6,cap. 10,5. 71.
(a Athen. lib. .15, cap. ac, 220.
(k) 14,-bb- 7, cui- s». 27- -
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de lumieres, 8: ne contient pas un vers qui ne fait ---

un précepte. C H ne.C’ell: dans ce code , que plufieurs cuifiniers ont puifé 11x V.
les principes d’un art qui les a rendus immortels (a);
qui depuis long-temps s’eli perfeélzionné en Sicile 8:
dans l’Elide (b); que parmi nous Thimbron a porté
au plus haut point de [a gloire (c). Je lais que ceux
qui l’exercent , ont fouvent, par leurs prétentions,
mérité d’être joués fur notre théâtre (d) 3 mais s’ils

n’avaient pas l’enthoufial’me de leur profellion , ils
n’en auroient pas le génie.

Le mien ue j’ai fait venir tout récemment de Sy-
racul’e, m’e rayoit l’autre’jour par le détail des qua-
lités 8: des études n’exige [on emploi. Après m’avoir

dit en pilant, que admus , l’aïeul de Bacchus , le fon-
dateur de Thebes , commença par être cuilinier du roi
de Sidon (e); lavez-vous, ajoutavt-il , ue pour rem-
plir dignement mon miniltere , il ne (u ’t pas d’avoir
des lens exquis, 8: une fanté à toute épreuve (f), mais

. qu’il fautencore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoillimces (g). Je ne m’occupe point des
viles fonâions de votre cuifine; je n’y parois que pour
diriger l’action du feu, 8: voir l’effet de mes opéra-
tions. Allis pour l’ordinaire dans une chambre voifine,
je donne des ordres qu’exéeutent des ouvriers fubal-
ternes (h ); je médite fur les produétions de la nature:
tantôt je les laiil’e dans leur fimplicité; tantôt les
déguife ou les alïortis, lilivant des proportions nouvel-
les 8: propres a flatter votre goût. Faut-il, par exem-

(a) Amen. lib. 7, cap. 5, p. 293.
(b) Id. lib. 14, p. 661J
(c) Id. lib. 7, p. 293.

. . (d) Damoxen. ap. Athen. lib. 3,cap. 21 , p. 101.Philem. ibid. .
lib. 7, capa 10, p. 288. Hegeland. ibid. p. 290.

(e) Evemer. ibid. lib. 14, cap. 22, p. 658.
(f) Pofeid. ibid. lib. r4, p. 661.
(g) Damox. ibid. cap. 22, p. 102.
(Il) id. up. Adieu. lib. 3, cap. 22, p. ros.



                                                                     

348 VOYAGE---. ple, vous donner un cochon de lait, ou une grolle
C HA P. piece de bœuf a je me contente de les faire bouillir (a).
xx V. Voulez-vous un. lievre excellent? s’il cit jeune, il n’a

befoin que de (on mérite, pour paroître avec diltinc-’
tien; je le mets à la broche, 8: je vous le fers tout
faignant (b) : mais c’ell dans la finefle des combinai-
fons , ne ma leience doit éclater. ’

Le 2:1, le poivre, l’huile, le vinaigre & le miel,
[ont les rincipaux agens que je4dois mettre en œu-
vre; 8: ’on n’en fauroit trouver de meilleurs dans
d’autres climats. Votre huile ell excellente (c), ainfi.
que votre vinaigre de Décélie (d); votre miel du 4
mont Hymette ( e), mérite la préférence fur celui de-
Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons;
dans les ragoûts (f) les œufs, le fromage, le railîn [ce
le filphiiun ’*, le perfil , le félame , le cumin, les câpres,

le creil’on, le fenouil, la menthe, la coriandre, les.
carottes, l’ail, l’oignon, 8: ces plantes aromatiques
dont nous faigpns un li grand ufage; telles que l’ori-.

. H 8: l’excellent thym du mont Hymette (.g)..
Voila, pour ainfi dire, les forces dont un artilte eut
dilpofer , mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’i me
tombe entre les’mains un poillon dont la chair cil:
ferme, j’ai foin. de le faupoudrer de fromage rapé , 8:-
de l’arrofer de vinaigre; s’il cil délicat, je me contente

de jeter dellus une pincée de fol, & quelques gouttes
d’huile (h ); d’autres fois , aprèsl’avoir orné de feuilles

(a) Athen. lib. a , p. 63; lib. 9, p. 375.
(la) Archeftr. ap. Athen. lib. 9, cap. 14, p. 319.

(c) Spon, t. 2, p. r46. r i(d) Amen. lib. 2, cap. 26, p. 67. ’ .
(e) Antiphan. ap.Athen. lib. 3, cap. 2,p: 74. Spon,1b. p. 130.
(f) VAthen. lib. 2,cap. 26, . 68. Pull. lib. 6, cap. 10, S. 66. b
Plante peu connue, mais ont les anciens failoxent un grand

triage dans leurs repas.
et Efpece de marjolaine fauvage.
(g) Antiphan. ap. Adieu. lib. 1 , p. 28.
(Il) Archeftr. ap. Athen. lib. 7, cap. 20, p. 321.
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’d’origan, je l’enveloppe dans une feuille de figuier, un...

& le fais cuire fous, la cendre (a). CHAP.
Il n’ell permis de multiplier les moyens, que dans .x KV.

les [autres ou ragoûts. Nous en connoilTons de plu-
ficurs efpeces, les unes piquantes , 8c les autres douces.
Celle qu’on peut fervi’r avec tous les poilions bouillis
ou rôtis (à), cil compofe’e de vinaigre, de fromage
tapé, d’ail, auquel on peut joindre du orreau 8c, de
l’oignon haches menu (c). Quand on a veut moins
forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes d’œufs,
des porreaux, de l’ail 8: du fromage (d) z fi vous la
defirez encore plus douce, vous employerez le miel,
les dattes , le cumin, 8c d’autres ingrédiens de même
nature (e). Mais ces fortes d’afl’ortim’ens ne doivent
point être abandonnés au caprice d’un aurifie ignorant.

Je dis la même choie des farces que l’on introduit
dans le corps d’un poilion. Tous l’avent’qu’il faut l’ou-

vrir, 8c qu’après en avoir ôté les arêtes,,on peut le
remplir de filphium , de fromage, de lei &d’origan (f);
tous l’a-vent aullî qu’un cochon peut être farci avec des

grives, des bec-figues, des jaunes d’œuf, des huitres,
8: plufieurs fortes de coquillages (g) : mais (oyez fût
qu’on peut diverfifier ces mélanges à l’infini, 8: qu’il

faut de longues 8: profondes recherches pour les ren-
dre aulIi agréables au goût qu’utiles à la larité : en»
mon art tient à routes les feiences ’*, & plus immé-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas con-

(a) Archefir. ap. ALhen. lib. 7, cap. 5, p. 278. t
(b) Anan. ap. Athen. lib. 7 , p. 282.
(c) Schol. Arifioph. in vefp. v. 62. Dalech. not. in Adieu.

P. 747 &i750-
(d) Schol. Arifioph. in equit. v. 768.
(e) Hefych. in ’ïro’f’grp. .

(f) Alex. ap. Athen. lib. 7, p. 322.
(g) Athen. lib. 4, p. 129. ’Ê On peut comparer les propos que les comiques Grecs mettent

dans la bouche des cuifinîers de leurs temps, à ceux que Montaigne
rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du cardinal Carafe,

11v. r , chap. 5x. .
l



                                                                     

350 VOYAGE......... noître les herbes qui, dans chaque faifon, ont le plus
CHAP. de lève-8: de vertu? Expoferai-je en été fur votre
x xv, table un paillon qui ne doit y paraître qu’en hiver?

Certains alimens ne font-ils pas plus faciles à digérer
dans certains temps 5* 8c n’el’t-ce pas de la référence

qu’on donne aux uns fur les autres, que Viennent la
plupart des maladies qui nous affligent (a)?

A ces mots, le médecin Nicoclès qui découvroit V
en filence 8c 1ans diltinétion, tout ce qui le préfeu-
toit fous (a main, s’écrie avec chaleur : Votre cuill-
nier eli dans les vrais principes. Rien n’en: fi ellentiel
que le choix des alimens; rien ne demande plus d’at-
tention. Il doit (e régler d’abord fur la nature du cli-
mat, fur les variations de l’air 8: des failbns’,’ fur les

’ différences du tempérament 8: de l’âge (b) , enfaîte fur

les facultés plus ou moins nutritives qu’on a reconnues
’ dans les diverfes efpeces de viandes, de poilions, de

légumes 8c de fruits. Par exemple , la chair de bœuf
cil forte 8c difficile à digérer; celle de veau l’efi beau-
coup moins; de même , celle d’agneau cil plus légere
que celle de brebis; 8: celle de chevreau, que celle
de chevre (c). La chair de porc, ainfi que celle de q
fanglier , dell’eche; mais elle fortifie, 8c palle ailément.
Le cochon de lait cil: pelant. La chair du lievre efl:
feehe 8c altringente (d). En général, on trouve une
chair moins fucculente dans les animaux fauvages , que
dans les domelliques; dans ceux qui fe nour’rifl’ent de
fruits , que dans ceux qui le nourriflent d’herbes; dans
les mâles, que dans les femelles -, dans les noirs, que
dans lesqblancs; dans ceux qui (ont velus, que dans
Ceux qui ne le font pas : cette doârine cit d’Hippo-U

crate (e ). v
t (a) Nicom. ap. Amen. lib. 7, cap. n , p. 291.

(à) Hippocr. de diæt. lib. 3 , cap. 1 , &c. t. l , p. 241.
(c) Id. lib. a, p. 219, 5. 15.

, (d) Id. ibid. p. 220.
(a) Idiibid. p. 222,’ S. 2°.
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. " Chaque haillon a de même les propriétés. Le vin
cit chaud 8: (ce; il a dans les principes quelque chofe
de purgatif (a): les vins doux montent moins à la
fête (à), lesrouges (ont nourrilfans; les blancs, apé-
ritifs; les clairets, fecs 8c favorables à la digellion (c).
Suivant Hippocrate, les vins nouveaux (ont plus laxa-

tifs que les vieüx, parce qu’ils approchent plus de la
nature du moût (d), les aromatiques [ont p us nourh
îifi’ans que les autres (a); les vins rouges 8c moël-

eux. . . . .Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’interrom-
pant tout-à-coup :Ie ne me r le pas fur de pareilles
diltinâions , lui dit-il; mais je Iannis de ma table les
vins de Zacynthe 8: de Leucade , parce ne je les crois
nuifibles , à caufe du plâtre qu’on y mê e (f). Je n’ai-

me pas celui de Corinthe , parce qu’il eli dur ( g); ni
a celui d’Icare, parce que, outre ce défaut, il a celui

d’être fumeux (Il) : je fais cas du vin vieux de Cor-
cyre , qui cit très-agréable (i), 8c du vin blanc de
Mendé, qui ell: très-délicat (k). Archiloque compa-

L toit celui de Naxos au neétar (l); c’ell: celui de Tha-
fos que je compare à cette li ueur divine (m). Je le
préfere à tous, excepté à agui de Chia, quand il
cil: de la premiere qualité; car il y en a de trois
fortes (n).

(a) Hippoc. de diæt. lib. a, p. 223, 5. au.
(à) Diocl. & Praxag. ap. Athen. lib. l , p. 32.
(c) Mnelith. ap. Athen. ibid.
(d) Hippoer. de diæt. p. 224.

(e) Id. ibid. 223. v(f) Athen. li . 1 , cap. 25, p. 33. Eufiath. in Homer. odyll’.

lib. 7, t. 3, p. 1573, lin. 25. p(g) Alex. ap. Atben. lib. 1 , p. go.

(Il) Id. ibid. J.(a 1d. ibid. p. 33.
(k) Id. ibid. p. 29.
(I) Id. ibid. p. 30. ’ " ’
(m) Ariftoph. in Plut. v. 1022. Schol. ibid. Id. in Lylifi. v. 196.

Spanb. in Arilioph. Plut. v. 545. Plin. lib. 34 , cap. 7, p. 717.
(n) Amen. lib. l , p. 32. Hermip. ibid. p. 29.

I

CHAP.
XXV.



                                                                     

352. » V o v A c r
Nous aimons en Grece les vins doux 8: odorifé-J

C H AP. tans (a). En certains endroits, on les adoucit en je-
X x V. tant dansle tonneau de la farine pétrie avec du miel (à);

prefque par-tout, on y mêle de l’origan ( c), des aro-
mates, des fruits 8: des fleurs. J’aime, en ouvrant un .
de mes tonneaux, qu’à l’infiant l’odeur des violettes

8: des rofes s’exhale dans les airs, 8: rempliffe mon
cellier ( d); mais je ne veux pas qu’on favorife trop un
lens au préjudice de l’autre. Le vin de Bibles, en.
Phénicie , furprend d’abord par la quantité de parfums
dont il cit pénétré. J’en ai une benne provifion. Ce-

pendant, je le mets fort au-dcllous de celui de Lef-
os, qui cit moins parfumé, 8: ui fatisfait mieux le

goût (e). Voulez-vous une boigon agréable 8: falu-
taire? aliociez des vins odoriférans 8: moëlleux, avec
des vins d’une qualité o potée. Tel cit le mélange du

-vin d’Erythrée , avec celui d’Héraclée ( f ).

L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-on , à
la digeliion, 8: fait que le’vin ne porte point à la tête,
mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’eft le dé-
faut des vins de Rhodes. On a fu l’éviter dans ceux
de Cos (g). Je crois qu’une mel’ure d’eau de mer quit

pour cinquante mefures de vin, fur-tout li l’on choi-
lit,’ pour faire ce ovin, de nouveaux plans préférable-

ment aux anciens (Il).
De favantes recherches nous ont appris la maniere

de mélanger la boiffon. La proportion la plus ordinaire
du vin à l’eau cit de deux à cinq, ou de un à trois (i);

(a) Atben. lib. I , p. 30. . .
(à) Theophr. ap. Athen. p. 32. v 7 l ,
(c) Arlftot. problem. fuît. 20 , t. 2., p. 776. Spanh. m Plut.

Ariftophan. v. 809. ’
(d) Hermip. ap. Athen. lib. t , p. 29.
(e) -Archeftr. ap. Athen. lib. 1 , p. 29’.
f) Theophr. ap. Athen. p. 32. ’

(g) Athen. ibid- . . 7 V
(Il) Phan. Bref. ap. Amen. p. gr. .(i) Héfiod. oper. v. 596. Athen. lib. ro,p. 426 430. Cafaub.

in Athen. lib. 1o, cap. 7,11454. Spanh.’ inPlut. Artliopb.v. 1133.
mais,

-..
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mais ,avec nos amis , nous préférons la proportion con- -a
traire, 8:, fur la fin du repas, nous oublions ces regles CH A P.

’ aullcres. v ’ , XXV: ’Solen nous défendoit le vin pur. C’en: de toutes
les lois , peut-être , la mieux obfervée , graces la per-
fidie de nos marchands qui atfoiblillent cette liqueur’
précieufe ( a ). Pour moi, je fais venir mon vin en droi-
turc; 8: vous pouvez être allurés que la loi de Solen
ne celiera d’être violée pendant tout ce repas.
I 4 En achevant ces mots, Dinias fe fit apporter plu-
fieurs bouteilles d’un vin qu’il confervoit depuis dix
ans, & qui fut bientôt remplacé par un vin encore

plus. vieux (à). n t ü I 7 .Nous bûmes alors prefque fans interruption. Dé;
mocharès, après avoir perté différentes fantés, prit une
lyre; 8: pendant qu’il l’accord-oit, il nous entretint de
l’ufage ou l’on a toujours été de mêler le chant aux
’plaifirs de la table. Autrefois, dil’oit-il, tous les con-
vives chantoient enfemble 8: à l’unilfon (a). Dans la
fuite , il fut établi que chacun chanteroit à fou tour (d),
tenant à la main une branche de myrte ou de laurier.
La joie fut moins bruyante à la vérité; mais elle fut:
moins vive.’ On la contraignit encore, lerfqu’on allo-a
cia la lyre à la voix (e). Alors plulîeurs convives fu-
rent obligés de garder le filenCe. Thémillocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce talent;
de nos jours Epaminondas a obtenu des éloges pour
l’avoir cultivé (f). Mais des qu’on met tr0ppde rix
a de pareils agrémens , ils deviennent une étude. [l’art
le p-erfeétionne aux dépens du pla’tfir, 8: l’on ne fait

plus que fourire au fuccès.

(a) Alex; ap. Amen. lib. to, p. 431.
(la) Athen. lib. 13, p. 584 8: 585.
(c) Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 9, p. 324.’
(d) Athen. l. I5 , c. I4, p. 694. Dicæarcb. ap. lebel. Arifioph.

in ran. v. 1337. l v(e) Plut. fympof. lib. 1 , qu’æfr. t , t. 2 , p. 615.
(f) Cicer. tufcul. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 234.

Tome Il. ’ ’ 2,;



                                                                     

354. VOYAGE---- Les chaulons de table ne renfermerent d’abord que
C IlAP. des exprelfiens de reconnoillance , ou des leçons de
X x V. fagelfe. Nous y célébrions, 8: nous y célébrons encore

les dieux, les héros, 8: les citoyens utiles à leur pa-
trie. A des fujets fi graves, nous joignîmes enfuite
l’éloge du vin; 8: la poéfie chargée de le tracer avec

les couleurs les plus vives, peignit en même temps
cette éonfufion d’idées ,. ces mouvemens tumultueux
qu’on é rouve avec [es amis, à l’afpeét de la liqueur

qui péti le dans les coupes. De la, tant de chanfons
bachiques , femées de maximes, tantôt fur le bonheur
8: fur la vertu 3 tantôt fur l’amour 8: fur l’amitié. C’ell:

en effet à ces deux fentimens, que l’ame fe plaît à
revenir, quand elle ne peut plus contenir la joie qui

la pénétre. n v ’ lPlufieurs auteurs le font exercés dans ce genre de
poéfie; quelques-uns s’y (ont dillingués. Alcée 8:
Anacréon l’ont rendu célebre. Il n’exige point d’ef-

fort, parce qu’il ellï ennemi des prétentions. On peut
employer, pour louer les dieux 8: les héros , la magni-
ficence des exprelIiens 8: des idées; mais il n’ap ar-
ticnt qu’au délire 8: aux graces de peindre le enti-

ment 8: le plaifir. . . .
Livrons-nous aux tranfports que cet heureux mo-

ment infpire, ajouta Démocharès; chantons tous en-
femble, ou tour-à-tour, 8: prenons dans nos mains
des branches de laurier ou de myrte (a).

Nous exécutâmes aufli-tôt. fes ordres; 8: après
lufieurs chaulons aliorties à la circonltance , tout

le chœur entonna celle d’Harmodius 8: d’Ariltogi-
ren (b)’*. Démocharès nous accompagnoit par inter-
valles; mais faifi tout-à- coup d’un nouvel entheuliaf-
me, il s’écrie : Ma lyre rebelle fe refufe à de fi no-
bles fujets z elle réferve les accords pour le chantre du

(a) Schol. Ariftoph. in nub. v. 1367. Id. in vefp. v. 1217.
(la) Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.
fi On in chantoit fouvent dans les repas. Je l’ai rapportée dans

la note 1V. de l’lntroduftion. r
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vin 8: des amours. Voyez comme au fouvenir d’A-
nacréon, les cordes frémilïent, 8: rendent des Tous CH A P.
plus harmonieux. O mes amis! que le vin coule à XXV.
grands flots; unifiez vos voix à la mienne , 8: prêtezv ”
vous à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il le lait à nos dan-
fes; il le plaît à nos chants; il étouffe l’envie , la haine

8: les chagrins (a); aux graces féduifantes (à), aux
amours enchanteurs , il donna la naillance. Aimons,

buvons , chantons Bacchus.
L’avenir n’elt point encore; le préfent n’ell bientôt

lus; le feul inflant de la vie en: limitant ou l’on
jouit (c). Aimons, buvons, chantons Bacchus.

Sages dans nos folies (d), riches de nos-plaifirs,
foulons aux pieds la terre 8: les vaines grandeurs (e) ;’
8: dans la douce ivrelle que des momens fi beaux font
couler dans nos ames, buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte , 8: nous vîmes entrer Calliclès, Nicoftrate, 8c
d’autres jeunes gens ui nous amenoient des danfeufes
8: des joueufes de (lime, avec lefquelles ils avoient
loupé (f). AullLtôt la plupart des convives fortirent I
de table , 8: le mirent a danfer : car les Athéniens
aiment cet exercice avec tant de paillon, qu’ils regar-
dent comme une impolitelTe de ne pas s’y livrer, l
quand l’eccafien l’exige (g). Dans le même temps, en
apporta plufieurs hors-d’œuvres propres à exciter l’ap-
pétit; tels que des cercopes ’* 8: des cigales (l1), des

(a) Anacr. 0d. 26, 39, 42, &c.
(b) Id. 0d. 41. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 11.
(c) Id. cd. 4 15, 24, &c.(d) Id. 0d. 45.

(e) Id. od. 26. *(f) Plat. in conv. t. 3 , p. au. Id. in Ptotag. t. 1, p. 347.
g) Alexis ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. Theophr. chimât.

cap. 15.
8 Petit animal femblable à la cigale. Athen. p. 133.
(Il) Ariftoph. ap. Athen. lib. 4, p. 133.

-z;



                                                                     

1556 Vovaes---- raves coupées par morceaux, 8: confites au vinaigre
CHA’P. 8: à la moutarde (a); des poids chiches rôtis (à),
xx V. des olives u’on avoit tirées de leur faumure (a).

Ce. nouveau fervice accompagné d’une nouvelle
rovifion de vin , 8: de cou es plus grandes que cel-.

es dent on s’étoit fervi d’abord (d), annonçoit des
excès qui furent heureufement ré rimés par un fpec-
racle inattendu. A l’arrivée de (galliclès, Théotime
étoit forti de la falle. il revint, fuivipde joueurs de
gobelets, 8: de ces farceurs qui, dans les places pu-
bli ues, amufent la populace par leurs prel’tiges (a).

En deliërvit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Ben Génie 8: de Jupiter
Sauveur (f); 8: a rês que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau ou ’en avoit mêlé, des odeurs (g), nos
baladins ecommencerent leurs teurs. L’un arrangeoit
fous des cornets un certain nombre de coquilles, ou
tîrpetites boules; 8: fans qu’en s’en apperçût, il les
f ’ oit paroître ou difpareître a feu gré (l1); un autre
écrivoit ou lifoit, en tournant avec rapidité fur lui-
mé’me (i). J’en vis dent la bouche vomilfeit des
flammes, on qui marchoient la tête en bas, appuyés fur
leurs mains, 8: figurant avec leurs pieds les geltes des
danfeurs (Æ). Une femme parut, tenant à la main
douze cerceaux de bronze; dansleur circonférence,
rouloient plufieurs petits anneaux de même métal. Elle
danfoit, jetant en l’air, 8: recevant alternativement.

(a) Athen. ib. Ariftor.bift. animal. lib. 5, cap. 30, t. 1 , p. 856.
(à). Schol. Ariftoph. in ecclef. v. 45.

» (c) Athen. ibid. p. 133.
(Il) Diog.Laert. lib. 1, 5. 104. Cafaub. in Theophr. c. 4, p. 39.
(e) Plat. de leg. lib. 2,1. 2 , p.658. Athemlib. 4, cap. I , p. 29.
(f) Ariüoph. in av. v. 1212. Schol. ejufd. in pac. v. 299.
(g) Athen. lib. 9, cap. 18 , p. 409.
(A) Cafaub. in Athen. lib. 1 , cap. 15; lib. 4, cap. 1.
(1) Xenoph. in conv. p. 893.
(k) Herodot. lib. 6 , cap. 129.
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les douze cerceaux (a). Une autre le précipitoit au ..--
milieu de plufieurs épées nues (I) ). Ces jeux dont quel- C H A P.
ques-uns m’intérelïoient fans me. plaire , s’exécutoient x x v,
prefque tous au [on de la flûte. Il falloit, pour y réac:
fit, joindre la grace à la précifion des mouvemens.

(a) Xenopb. in conviv. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit. r. 1 ,

. 302, *(à) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. 129. .Paciaud. de adam.

10514.. 5. 5, p. 18. ,

FIN DU CHAPITRE VINGT’CINQUXEMEÂ
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.-.-NOTES.
CHAPITRE I, ne. 4.

Sur les Privileges que Leucon 8: les Athéniens
s’étoient mutuellement a’ccordés.

AFIN que ces privileges fuirent connus des commerçans,
on les grava fur trois colonnes , dont la 1". fut placée au
Pirée; la f. au Bofphore de Thrace; la g’. au Bofphore
Cimmérien , c’efi-à-dire, au commencement, au milieu,
à la fin de la route que fuivoient les vaifTeaux marchands (a).

CHAPITRE III,1’AG.47.
Sur Sapho.

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle de Sapin);
efl prefque entièrement effacé fur le marbre (b); mais
on y lit diliinélement u’elle prit la fuite , 8L s’embarqua

, pour la Sicile. Ce ne (in: donc pas, comme on l’a dit ,
pour fuivre Phaon, qu’elle alla dans cette île. Il cil à
Brefumer u’Alcée l’engagea dans la confpiration, contre

inacus , qu’elle fut bannie de Mytilene , en même
temps que lui & (es partifans.

(a) Demoflhen. adv. Lepzin. p. s46.
(li) Marin. 02mn. epoch. 37. ,

M



                                                                     

NOTES. me
MÊ ME CHAPITRE, me. 50.

Sur l’Ode de Sapho.

j En lifant cette traduflion libre que je dois à l’amitié
de M. l’abbé de Lille, on s’appercevra aifément qu’il a
cru devoir profiter de celle de Boileau, & qu’il ne s’eft .
propofé autre chofe que de donner une idée de l’efpece
de rythme que Sapho avoit inventé, ou du moins fré-
quemment employé. Dans la plupart de fes ouvrages ,
chaque firophe étoit compofée’ de trois vers hendéca-
fyllabes, c’efi-à-dire , de onze fyllabes , 8L fe terminoit

v par un vers de cinq fyllabes.

CHAPITRE V,PAG.6I.
Sur Épaminondas.

CLÉARQUE de Solos, cité par Athénée (a), rappor-
toit un fait ropre à ieter des fou ions fur la pureté
des mœurs d’ paminondas : mais ce, ait à peine indiqué
contrediroit les témoignages de toute l’antiquité , & ne
pourroit nullement s’allier avec les principes féveres dont
ce grand homme ne s’était point départi, dans les cir-
conflances même les plus critiques.

(a) Amen. lib. 13, cap. 6, p. 590.
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CHAPITŒeEIX,mm1Q.

Sur le temps où l’on célébroit les grandes, Fêtes

A ’ de Bacchus.

ON préfume que les grandes Dionyfiaquos , ou Dio-
nyfiaques fie la ville , commençoient le n. du mois éla-
phébolion a). Dans la 2°. année de la 104:. olympiade,
année dont il sagit ici, île n. du mois élaphébolion
tomba au 8 avril de l’année julienne pfùleptique, 562..

1’ « . g
CHAPITREXHnmmy

Sur le Plan d’Athenes.

J251 cru devoir mettre fouslles yeux du leéleur , l’efquifre
d’un plan d’Athenes , relatif au temps où je place le
voyage du jeune Anacharfis. Il efi très-imparfait, & le
fuis fort éloigné d’en garantir l’exaélitucje.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont
dit fur la topographie de cette ville , 8L ce que les yoya-
geurs modernes ont cru découvrir dans fes ruines "le me
fuis borné à fixer, le mieux que j’ai pu , la pofition de
quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, il
falloit d’abord déterminer dans quel quartier fe trouvait
la place publique , que les Grecs nommoient Agora ,
c’efi-à-dire , marché. l ODans toutes les villes de la Grece , il avait une prin-
eipale place décorée de flatues , d’aute s , d? temples &
d’autres édifices publics, entourée de boutiques ,Icouh
verte, en certaines heures de la journée, des prov1fions
néceffaires à la fubfiflance du peuple. Les habitans s’y

(n) Dodwel. de CycL p. 298. Id. mm. Thucyd. p. 165. Cam
fait, Amie. t. e, p. 326 a: 385.. -

a,

s ’UM;J. - A
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" N O T E S. 36xrendoient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’A-
thenes, dit Démoflhene (a), ne celienr de fréquenter la
place , occupés de leurs affaires , ou de celles de l’étau.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages
de Platon, de Xénophon , de Démoflhene , d’Efchine ,
qui vivoient à l’époque que j’ai chaille. Si Paufanias (Ê)
paroit ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertis
qu’il s’agit ici de la place qui exifloit de leur temps, 8c
non de celle dont il a parlé. Je ferois la même réponfe
à ceux qui m’oppolêroient des pafi’ages relatifs à des
temps trop éloignés de mon époque.

PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa pofition efl’ dé-
terminée par les palïages fuivans. Efchine dit (c) : n Tranf-
7) portez-vous en efprit au Pœcile (c’étoit un célebre
a portique) car c’efl dans la place publique que font les
n monumens de vos grands exploits. n Lucien introduit
plufieurs philofophes dans un de fes dialogues (d) , 8:
fait dire Platon z cc Il n’efl pas nécefi’aire d’aller à la
7, maifon de cette femme (la philofophie). A fou retour
r: de l’Académie , elle viendra , fuivant fa coutume, au
n Céramique, pour fe promener au Pcecile. n a A la prife
n d’Athenes par Sylla , dit Plutarque (e), le fang ucrl’é
n dans la place publique, inonda le Cérami ne , qui cil
n alu-dedans de la porte Dipyle; 81 plufieurs a urent qu’il.
n fortit par la porte , 81 fe répandit dans le fauxbourg. n

Il fuit de la, 1°. que cette place étoit dans le quar-
tier du Céramique; a". qu’elle étoit près de la porte
Dipyle ; c’efl celle par ou l’analloit 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 le trouvoit dans la
place. C’étoit une enceinte St un temple en l’honneur de
la mere des dieux. L’enceinte renfermoit aufii le palais
du fénat; 8c cela efi confirmé par plufieurs paffages (f).

A la fuite du Métroon, j’ai placé les monumens indi-
qués tout de fuite par Paufanias (g) , comme le Tholus,

(a) Demonh. in Armes. p. 836.
(la) Paul’an lib. I.
(c) Æschin. in Ctefiph. p. 458.
(d) Lucian. in pifcat. t. r , p. 581.
(e) Plut. in Syll. t. x , p. 460.
(f) Æl’ch. in Creil p. 458. Plut. vit. X met. t. 2 , p. 842.8uid.

I in 34317:0?- Harpocr. in 3 M007".
(g) Paufan. lib. r , cap. 5, p. la.
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W61. NOTES.les fiatues des Eponymes , &c. J’y ai mis avec Héroa
dote (a) , le temple d’Eacus; 8c d’après Démofihene (b),
le Léocorion , temple conflruit en l’honneur de ces filles
deflLéos, qui fe facrifierent autrefois , pour éloigner la

pe e. tPORTIQUE DU R01. Je l’ai placé dans un point ou
fe réunifioient deux rues qui conduifoient à la place pu-
plique : la a". efi indiquée par Paufanias (c), qui va
de ce ortique au Métroon; la 2°. par un ancien au-
teur (dg qui dit pofitivement , que depuis le Pœcile &
le Portique du Roi, c’efl-à-dire, depuis l’un de ces por-
tiques jufqu’à l’autre , on trouve plufieurs Hermès , ou
flatues de Mercure , terminées en gaine.

PŒCILB, 8L Poa’nQUE pas lingams. D’après ce
dernier pafl’age , j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui
va du Portique du Roi jufqu’à la place publique. Il oc-
cupe fur la place un des coins de la rue. Au coin op-
pofé, devoit fe trouver un édifice, nommé tantôt por-
tique des Hermès 8: tantôt fitnplement les Hermès (e).
Pour prouver u’il étoit dans la place publique , deux
témoignages (u ront. Mnéfimaque difoit dans une de fes
comédies : a Allez-vous-en à I’Agora , aux Hermès (f).
n En certaines fêtes, dit Xénophon (g) , il convient que.
n les cavaliers rendent des honneurs aux temples & aux
n flatues qui font dans l’Agora. Ils commenceront aux
n, Hermès, feront le tout de l’Agora, 81 reviendront aux
n Hermès. i) J’ai penfé , 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’Efchine ;
il n’y étoit plus du temps de Paufanias , qui parle de ce
portique , avant que de fe rendre à la place (h) :11 s’étozt
donc fait des changemens dans ce quartier. Je fuppofe
qu’au fiecle où vivoit Paufanias, une partie de l’ancienne
place étoit couverte de maifons; que vers fa partie mé-
ridionale , il ne rafloit qu’une rue, ou le trouvoient le

(a) Herodot. lib. 5 , cap. 39.
(I2) Demoith. in Conan. p. n°9 8: rus.
(c) Paufan. ibid. cap. a. i
(d) Ap. Harpocr. in .Effilï. .(e) Æl’ch. in Ctefiph. p. 458. Lys. in Panel. p. 398. Demoflli. in

hmm. p. 557. Meurl’. Athen. Attic. lib. 1-, Cap. 3.
(f) Mneflm. ap. Athen. lib. 9, cap. 15 , p. 4.02.
(g) Xenoph. de mag. equit. pç 959.
(b) Paufm. lib. I , cap. 15, p. 36; cap. 17 , p. 39.

l



                                                                     

NOTES. 36;Sénat, le Tholus, &c.; que fa partie .oppol’ée s’étoit
étendue vers le nord , & que le Pœcile en avoit été fé-
paré par des édifices : car les changemens dont je parle
n’avaient as tranfporté la place dans un autre quartier.
Panfanias a met auprès du Pœcile; 8: nous avons vu que
du temps de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique,

auprès de la porte Dipyle. . nA la faveur de cet arrangement , il efl triiez facrle de
tracer la route de Paufanias. Du Portique du Roi, il fuit
une rue qui fe prolonge dans la partie méridionale de
l’ancienne place; il revient par le même chemin ; il vr-
fite quelques monumens qui font au fud-ouel’t de la
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien
Odéum (p. 2.0), l’Eleuiinium (p. 35) , 8m; il revient
au Portique du Roi (p. 36); 8L prenant par la rue des
Hermès, il fe rend d’abord au Pœcile , 81 enfuite à la
place qui exilioit de fou temps (p. 39), laquelle avoit,
fuivant les apparences , fait partie de l’ancienne , ou du
moins n’en étoit as fort éloignée. J’attribuerois volontiers
à l’empereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle
avoit éprouvés. z

En ferrant de l’Agora , Paufanias va au Gymnafe de
Ptolémée (p. 39), qui n’exifloit pas à l’époque dont il
s’agit dans mon ouvrage; & de là , au temple de Théfée,

ni exifle encore aujourd’hui. La diflance de ce temple
l’un [des points de la citadelle, m’a été donnée par

M. Foucherot, habile ingénieur , qui avoit accompagné
en Grece M. le Comte de Choifeul-Gouffier , 8! ni depuis,
ayant vifité une féconde fois les antiquités d’ thenes, a
bien voulu me communiquer les lumieres qu’il avoit ti-
rées de l’infpeélion des lieux.

J’ai fuivi Paufanias jufqu’au Prytanée, (p. 41 ). De la
il m’a paru remonter vers le nord-efl. Il y trouve plufieurs
temples , ceux de Sérapis , de Lucine , de Jupiter Olym-
pien , (p. 4.2 ). Il tourne à l’efi , & parcourt un quartier
qui, dans mon plan , efl au dehors de la ville, 8L qui
de fon temps y tenoit , puifque les murailles étoient dé-
truites. Il y vifite les jardins de Vénus , le Cynofarge ,
le Lycéà ( 44.). Il paire l’IlilTns , & va au Stade.
( P- 4 4 )-Je irai pas fuivi Paufanias dans cette route, parce
que plufieurs des monumens qu’on y rencontroit, étoient
pofiérieurs à mon époque , 8L que les autres ne pouvoient
entrer dans le plan de l’intérieur de la ville : mais je le
prends de nouveau pour guide, lorfque, de. retour au
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Prytanée, il fe tend à la citadelle, par la rue des tréd

ieds. i iP RUE DES TaÉrums. Elle étoit ainfi nommée, fui- ’
vaut Paufanias (a) , parce qu’on y voyoit plulieurs tertr-
ples , ou l’on avoit placé des trépieds de bronze en l’hon-
neur des dieux. Quel fut le motif de ces confécrations?
Des viéloires remportées par les tribus d’Athenes aux
combats de mufique & de danfe. Or , au pied, de la ci-
tadelle, du côté de l’eli, on a découvert plufieurs inf-
criptions qui font mention de pareilles vidoires (b). Ce
joli édifice, connu maintenant fous le nom de Lanterne
de Démoflhene , faifoit un des ornemens de la rue. Il
fut confiruit en marbre , à l’occafion du prix décerné à
la tribu ,Acamantide , fous l’archontat d’Evænete (c).,.
l’an 3;; avant J. C. , un au après qu’Anacharfis eut quitté
Athenes. Près de ce monument , fut trouvée dans ces derb-
niers temps une infcription rapportée parmi celles de
Chandler (d). La tribu Pandionide y prefcrivoit d’élever
dans la maifon qu’elle poli’édoit en cette rue , une co-
lonnet pour un Athénien , nommé Nicias, qui avort été
fou Chorege, 8L qui avoit remporté le prix aux fêtes de
Bacchus , 8L a celles qu’on nommoit Thargélies. Il y émit
dit encore, que déformais (depuis l’archontat d’Euclide,
l’an 4o; avant J. C.) , on infcriroit fur la même colonne
les noms de ceux de la tribu , qui, en certaines fêtes
mentionnées dans le décret, remporteroient de (embla-

bles avantages. .D’après ce ne je viens de dire , il eli v1fible que la
rue des trépieds longeoit le côté oriental de la citadelle.

ODÉUM DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont je
viens de parler , dt avant que de- arvenir au théâtre de

’ Bacchus , Paul’anias trouva un édi ce dont il ne nous ap-
prend pas la deflination. Il obl’erve feulement qu’il fut
conflruit fur le modele de la tente de Xerxès , & qu’ayant
été brûlé pendant le fiege d’Athenes par Sylla , il fut-re-

fait depuis (c). Rapprochons de ce témoignage les notions
que d’autres auteurs nous ont laiITées fur l’ancien Odéum

(a) Paul’an. lib. r , cap. ac, p. 46.
(b) Chandi. travels in Greece p. 99. Id. infcr. in not. p. XXVII.
(c) Spon, t. a, p. zoo. Whel. book s , p. 397. Le Roi, rein.

des mon. de la Grece, part. t , p. ne. Stuart, antiq. of Athcns,

chape 4, p. 27. ’(d) Chandl. infcript. part. a. p. 49. Ibid. in net. p. XXII.
(e) Paufan. lib. I , cap. ce, p. 47.



                                                                     

N 0 T E S. " 56e Id’Arhencs. Cette efpece de Théâtre (raffut élevé par Pé-
riclès ’(b) , 81 defliné au concours des pièces de mufique (a):

des colonnes de pierre ou de marbre en foutenoient le
comble , qui étoit conflruit des antennes 8L des mâts en-
levés aux vaiffeaux des Perles (d) , & dont la forme imi-
toit celle de la tentede Xerxès (a). Cette forme avoit
donné lieu à des plaifanteries. Le poète Cratinus , dans

une de ’fes comédies , voulant faire entendre que la tète
de Périclès fe terminoit en pointe, difoit ue Périclès
portoit l’Odéum fur fa tète (f). L’Odéum ut brûlé au
fiege d’Athenes parSylla (g) , 8L réparé bientôt après par
Ariobarzane, roi de Cappadoce (à).

Par ces pafl’ages réunis de différens auteurs , on voit
. clairement que l’édifice dont parle Paufanias , cit le même

que l’Odéum de Périclès; 81 par le palTage de Paufanias,
que cet Odéum étoit placé entre la rue des trépieds , 8L
le (théâtre de Bacchus. Cette pofition cil encore confirmée
par l’autorité de Vitruve, qui mer Al’Odéum à la gauche
du théâtre (i). Mais Paufanias avoit déjà donné le nom
d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai bientôt à cette
«difficulté. I

THÉATRB DE Baecnus. A l’angle fud-ouefl de la
citadelle , exifient encore les ruines d’un théâtre qu’on
avoit Pris jufqu’â préfent pour celui de Bacchus, ou l’on
repré entoit des tragédies & des comédies. Cependant
M. Chandler (k) a placé le théâtre de Bacchus à l’angle
fud-efl de la citadelle; 81 j’ai fuivi l’on opinion , fondé fur
plufieurs raifons. 1’. A l’infpeélion du terrain , M. Chandler,
a jugé qu’on avoit autrefois conflruit un théâtre en cet
endroit; 8L M. Foucherot a depuis vérifié le fait. 1°. Pau-

L fanias (l) rapporte, qu’au-demis du théâtre on voyoit
de l’on temps un. trépied , dans une grotte. taillée dans le
roc; 81 juflement au defl’us de la forme théâtrale, reconu.

(a) Suid. in nid Schol. Arifioph. in vefp. v. 11634.
(b) Plut. in Pet. t. 1, p. 16°. Vitruv. lib. s , cap. 9. Suid. ibid.

(c) Hel’ych. in tu). ’(d) Vitruv. ibid. Theophr. clamât. cap. 3.
(a) Plut. ibid.
(f) Gratin. ap. Plut. ibid.
(g) Appitn. de bell. Mirhrid. p. 331.
(b) Méta. de l’acad. des ben. lett. t. a; , sur. p. 189.
(i) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(1:) Chandl. travels in Greece, p. 64.
(I) Panna. lib. r , cap. et , p. 49.
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7,66 NOTES.nue par M. Chandler , ef’t une grotte creufée dans le roc;
&convertie depuis en une églife, fous le titre de Panagic
[piliotzfl’a , qu’on peut rendre par Notre Dante de la Grotte.
Obfervons que le mot fpiliotzfl’a défigne clairement le mot
"qui", que Paufanias donne à la caverne. Voyez ce
que les voyageurs ont dit de cette grotte (a). Il cil vrai
qu’au defl’us du théâtredu fud-oueil , font deux efpeces
de niches; mais elles ne fautoient , en aucune maniere ,
être confondues avec la grotte dont parle Paufanias.
3°. Xénophon (b), en parlant de l’exercice de la cava-
lerie , qui fe faifoit au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée ,
dit z a Lorfque les cavaliers auront pafl’é langl du théâ-
n tre, qui el’t à l’oppofite, &c. n : donc le th âtre étoit
du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que , dans les principales
fêtes des Athéniens , des chœurs tirés de chaque tribu ,
fe difputoient le prix de la danfe 8L de la mufi ne;
qu’on donnoit à la tribu viélorieufe un trépied qu elle

’ confacroit aux dieux; qu’au deffous de cette offrande,
on gravoit l’on nom , celui du citoyen qui avoit entre-
tenu le chœur à l’es dépens , quelquefois celui du poète
qui avoit compofé les vers , ou de l’inflituteur qui avoit
exercéiles aâeurs (c). J’ai dit aulii que, du temps de’
Paufanias , il exifioit un trépied dans la grotte qui étoit
au deli’us du théâtre. Aujourd’hui même on voit à l’en-
trée de cette grotte une efpece d’arc de triomphe , chargé
de trois infcriptions tracées en dilférens temps, en l’hon-
neur de deux tribus qui avoient remporté le prix (d).
Une de ces infcriptions el’t de l’an 520 avant J. C.,
8L n’efi poflétieure que de quelques années au voyage

d’Anacharfis. . .Dès qu’on trouve à l’extrémité de la Citadelle , du côté

du fud-efl , les monumens élevés pour ceux qui avoient
été couronnés dans les Combats que l’on donnoit commu-
nément au théâtre (a), on efl fondé à penfer que le
théâtre de Bacchus étoit placé a la fuite [de la rue des
trépieds , 8L précifément â l’endroit’où Chandler le fup-

polît. En effet , comme je le dis dans ce douzieme cha:

(a) Whel. a joui-n. p. 368. Spon, t. a , p. 97. Chandl. travels in
Greece , p. 61..

(la) Xenoph. de mag. equit. p. 959.
(c) Plut. fi Themifl. t. i , p. 114.
(d) Whel.’ ibid. Le Roi, min. de la Grece, t. à, P. 5,-
(e) Demoflh. in Mid. p. 606 si; 6m.
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pitre, les trophées des vainqueurs devoient être auprès
du champ de bataille. .

Les auteurs qui v1v01ent. à l’époque que j’ai choifie, ’
ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les rui-

’ nes à l’angle fud-ouell de la citadelle, n’exilioit donc pas

de leur temps. Je le prends , avec M. Chandler , pour
I’Odéum qu’Hérode , fils d’Atticus, fit conflruire envi-
ron son ans après , 81 auquel Philoflrate donne le nom
de théâtre (a). a L’Odéum de Fatras, dit Paufanias (b),
n feroit le plus beau de tous, s’il n’étoit effacé par celui
n d’Athenes , qui fur affe tous les autres en grandeur 81
n en magnificence. C el’t Hérode l’Athénien qui l’a fait,
n après la mort & en l’honneur de l’a femme. Je n’en
n ai pas parlé dans ma defcription de l’Atrique , parce.
si qu’il n’étoit pas commencé, quand je compofai cet
in ouvrage n. Philolirate remarque aulii que le théâtre
d’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages du monde (c).

M. Chandler l’uppofe que l’Odéum , ou théâtre d’Hé-
rode , avoit été conflruit fur les’ ruines de l’Odéum de ’
Périclès. Je ne puis être de l’on avis. Paufanias qui place
ailleurs ce dernier’édifice , ne dit pas , en parlant du

remier , qu’Hérode le rebâtit , mais qu’il le fit , imine».
ans la l’uppofition de M. Chandler , l’ancien Odéum au-

roit été à droite du théâtre de Bacchus , tandis que,
fuivant Vitruve , il étoit à gauche (d). Enfin , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à l’angle
l’ud-el’t de la citadelle.

On conçoit à préfent pourquoi Paufanias , en longeant
le côté méridional de la citadelle , depuis l’angle fud-eli ,
où il a vu le théâtre de Bacchus , ne parle nisde l’Odéum ,
ni d’aucune efpece de théâtre : c’ell qu’en effet il n’y
en avoit point dans l’angle du fud-ouel’t, quand il fit
l’on premier livre , qui traite de l’Attique.

PNYX. Sur une colline peu éloignée de la citadelle , ’
on voit encore les telles d’un monument qu’on a pris I
tantôt pour l’Aréopage (e), tantôt pour le Pnyx (f),
d’autres fois pour l’Odéum (g). C’ell un grand efpace

(a) Philollr. de vit. l’ophill. in Herod. lib. a, p. .551.
(la) Paufan. lib. 7, cap. se, p. 574..
(c) Philoitr. ibid.
(d) Vitruv. lib. s , cap. 9.

’(e) Spon, voyag. t. a, p. 116.
(f) Chaud]. travels in Greece, chap. 15 , p. 63.
(g) Whel. book 5 , p. 332. Le Roi , ruines de la Grece , t. 1 , p. 18.
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568 NOTES.dont l’enceinte el’t en partie pratiquée dans le roc, dt
,en partie formée de gros quartiers de pierre taillés en
pointes de diamant. Je le prends, avec M. Chandler ,
pour la place du Pnyx , ou le peuple tenoit quelquefois
les allemblées. En effet , le Pnyx étoit entouré d’une mu-
raille (a); il feltrouvoit en face de l’Aréopage (b).
De ce lieu on pouvoit voir le port du Pirée (c). Tous
ces caraéleres conviennent au monument dont il s’agit.
Mais il en eli un encore plus décifif : a Quand le peu-
n ple ellaliis fur ce rocher, dit Arillophane , &c. (d) n;
81 c’eli du Pnyx u’il parle. J’omets d’autres preuves

qui viendroient à Iappui de celles-là. A
Cependant Paufanias paroit avoir ris ce monument

pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure. Que de fon temps
le Pnyx , dont il ne parle pas , avoit changé de .nom ,
parce que le peuple ayant celle de s’y alfemhler , on y
avoit établi le conCOurs des muficiens. En rapprochant
toutes les notions qu’on peut avoir fur cet article , on
en conclura que ce concours le fit d’abord dans un édi-
fice conflruit à l’angle fud-el’t de la citadelle, c’efl l’O-
déum de Périclès : enfuite dans le Pnyx; c’el’t l’Odéum

dont parle Paufanias : enfin , fur le théâtre dont il relie
encore une partie à l’angle fud-ouel’t de la citadelle;
c’efl l’Odéum d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la
citadelle , fubfilient, encore des ruines magnifiques qui
ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-uns (c) ont
cru y reconnoître les relies de ce fuperbe temple de Ju-
piter Olympien , que Pililirate avoit commencé , qu’on
tenta plus d’une fois d’achever , dont Sylla fit tranfpor-
ter les colonnes à Rome, & qui fur-enfin rétabli par
Hadrien (f). Ils s’étoient fondés fur le récit de Paula-
nias, ui femble en effet indi uer cette polition (g);
mais hucydide (h) dit forme lement , que ce temple
étoit au fud de la citadelle; & l’on témoignage eli accom-s
pagné de détails qui ne permettent pas d’adopter la cor-

(a) Philochor. up. fchol. Arilloph. in av. v. 998.
(b) Lucian. in his. accufat. r. a, p. 8m.
(c) Plut. in Themill. t. 1 , p. 121.
(d) Arilioph. in equit. v. 751.
(e) Wlicl. book s , p. 392. Spon, t. a, p. 109.
(f) Meurl’. Athcn. Attic. lib. 1 , cap. in.
(g) Paiifan. lib. 1 , cap. Hi, p. 4a.
(la) ’l’hucyd. lib. a , cap. 15.

l
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N 0 T E S. , 4 gay
reé’li’on que Valla 8: Palmérius propofoient de faire au
texte de Thucydide. M. Stuart (a) s’efl prévalu de l’aua
torité de cet hiflorien , pour placer le temple de Jupiter
Olympien au fud-efl de la citadelle , dans un endroit ou
exiflent encore de grandes colonnes que l’on appelle comd .
munémem colonnes d’Hadrienr Son opinion a été com-
battue par Mr le Roi (b) , qui prend pour un relie du
Panthéon de ’cet empereur es colonnes dont il s’agit.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumieres de ces deux
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 , fuivantr une
tradition rapportée par Paufanias (c), fut , dans les plus.
anciens temps , élevé par Deucalion, 8: que celui de la
partie du nord avoit été fondé par.Pififlrate. De cette

smaniere , on concilieroit Thucydide avec Paulanias; mais
comme il en réfulteroit de nouvelles difiicultés , j’ai pris
le partiide 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 ,1 pour les
relies du Pœcile (d); mais je crois avoir prouvé que ce
eélebre portique tenoit à la place publique , fituée au;
près de la porte Dipyle. D’ailleurs , l’édifice dont ces
ruines fuiroient partie , paroit avoir été confirait. du
temps d’Hadrien (c) , 8L devient par-là étranger à mon plan.-

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que
je le crois poflérieur aux temps dont je parle.- Il. paroit:
en effet, qu’au fiecle de Xénophon , on s’exerçoit à la:

v courre , dans un efpace, peut-erre dans un chemin qui
commençoit au Lycée , & ui fe prolongeoit vers le fud,
fous les murs de la ville (fi). Peu de temps après , l’ora-
teur Lycurgue. fit applanir 8l entourer de chauffées un
terrain , u’un de fes amis avoit cédé à la république (g);
Dans la uite, Hérode , fils d’Atticus, reconflruifit & re-
vêtit prefque entièrement de marbre le Stade dont les
ruines fubfificnt encore (Il). ï

(a) Stuart ,-. antiq. cf Athens , chapt. s , p. 38.
(b) Le Roi, min. des monum. de la Crece , t. a, p. et;

(c) Fanfan. ibid. p. 43. l(l) Stuart ,* ibid. p. 4o.

(a) Le Roi, ibid. p; 16. n(f) Xenoph. hm. Græc. lib. a 4p. 476. Id. de marin; equit. p. 959-
(g) Lycurg. vit. x rhet. ap. Plut. t. a. ,3 p. 841. -
(b) Paufanalib. I, cap. 19, p.146. rhum. de vit. replût;

lib. a ,- p. s’so.

H Toma Il... - Au



                                                                     

- , pofition des longues murailles,

370 N O T E S.Mons ne LA VILLE. Je fupprime plufieurs quellion:
. qu’on pourroit élever fur les murailles ni entouroient

le Pirée 8L Munychie, fur celles qui u Pirée 8l de
Phalere abonniroient aux murs d’Athenes. Je ne dirai

u’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en
déterminer la forme; mais nous, avons quelques fecours
pour en connoître à-peu-prés l’étendue. Thucydide (a)
faifant l’énumération des troupes nécelfaires pour garder
les murailles , dit que la partie de l’enceinte u’il falloit
défendre , étoit de 4; flades (c’efl-a-dire , ;. toiles 8:
demie), 8: qu’il relioit une arde qui n’avoir pas befoin
d’être défendue z c’était cel e qui le trouvoit entre les
deux points où venoient aboutir d’un côté le mur de
Phalere , 8c de l’autre celui du Pirée. Le fcholiafie de
Thucydide donne a cette partie 17 (indes de longueur,
à compte en conf uence pour toute l’enceinte de la
ville, 60 fiades (c’e -à-dire , 5670 toifes; ce qui feroit
de tour à-peu-pr’ès deux lieues à. un quart , en donnant
à la lieue 2.500 toifes ). Si l’on vouloxt fuivre cette in-
dication,rle. nant de Phalere remonteroit jufqu’auprès du
Lycée; ce qui n’efi pas poflible. Il doit s’être glilié une

faute confidérahle dans le feholiafle. o
Je m’en fuis rapporté a cet égard, aihfi qu’à la dif-

des environs d’Athe-
ne! , aux lumieres de M. Barbié, qui, après avoir étudié
avec foin la topographie de cette ville, a bien voulu
exécuter le faible efi’ai que je préfeure au public.

(a) Thucyd. lib. a, cap. [3.
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sucras. ,37:

MÊME CHAPITRE, me. 161,

Sur deux infcriptions rapportées dans ce Chapitre.

J’ar rendu le mot EAlAAzch ,Iqui fe trouve dans le
texte Grec , par ces mots , avoit compofe’ la piecc , avoit
fait la flagelliez Cependant . comme il lignifie quelque-
fois , avoit dm]? les nager: , je ne réponds pas de ma
traduélion. On peut voir fur ce mot les notes de Ca-
faubou fur Athénée (lib. 6 , cap. 7 , p. 2.60); celles de
Taylor fur le marbre de Sandwich (p. 71); Van Dale
fur les Gymnafes (p. 686);’& d’autres encore. ,

n A 2I MÊME CHAPITRE, une. 167.-
c V Sur la maniere d’éclairer les temples.

LES temples n’avoîent point de fenêtres à les uns ne
recevoient de jour que par lapone; en d’autres, on
fufpendoit des lampes devant la flatue principale (a);
d’autres étoient divifés en trois nefs , par deux rangs de
colonnes. Celle du milieu étoit entièrement découverte,
& fuflifoit pour éclairer les bas-côtés qui étoient cou-
verts (b). Les grandes arondes qu’on apperçoit dans les
parties latérales d’un temple qui fubfifle encore parmi les
ruines d’Agrigente (c) , ont été ouvertes long-temps après

fa confiruélion. , a . i
A44.

l (a) Strab. lib. 9, p.396. Pattfan. lib. r , cap. 26 j B 53.
(la) Id. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. l, p. 4.x.
(c) D’Orville, Sicula, cap. s, p. 97..)

40------...
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571, l NOTES.

I bMÊME CHAPITRE, me. les.
Sur les colonnes de l’intérieur des temples.

IL paroit que, parmi les Grecs, les temples furent
d’abord très-petits. Quand on leur donna de plus gran-
des proportions , on imagina d’en foutenir le toit par un
feul rang de colonnes placées dans l’intérieur , 8c furmonb
rées d’autres colonnes qui s’élevoient jufqu’au toit. C’en

ce qu’on avoit pratiqué dans un de ces anciens temples
dont .jlai vu les ruines à Pællum.

Dans la fuite , au lieu d’un feul rang de colonnes , on
en pla a deux; 8c alers les temples furent divifés en trois
nefs. el étoit celui de Jupiter à Olympie, comme le
témoigne Paufanias (c); 8; celui de Minerve à Athenes,
comme M. Foucherot s’en eft alluré. Le temple de Mi-
nerve à Tégée en Arcadie , confiroit par Scopas , étoit
du même genre. Paufanias dit (a) que , dans les colonnes
de l’intérieur , le premier ordre étoit Dorique , 8L le fe-

lcond Corinthien. .
MÊMEVCHAPITR’E, 116.169.

Sur les proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi (b), la longueur de ce temple
efl de 2,14 de nos pieds, Io pouces 4 lignes; 8L fa hau-
teur, de 65 pieds. Evaluons ces mefures en pieds Grecs;
nous aurons pour la longueur environ 2.2.7 pieds , 8L pour
la hauteur , environ 68 pieds 7 pouces. Quant a la lar-

eur, elle paroit défignée par le nom d’hécatonpédon
froc pieds), que les anciens donnoient à’ce temple,

(a) Paufan. lib. 5, cap. to, p. 400.
(la) 1d. lib. s, cap. 4s, p. 693- v.(t) Le Roi , ruines de la Grece , 1re. part. p. 3°; ne. part. pl. xx.



                                                                     

- N O T E S. - 57M. le Roi a trouvé en effet que la frire de la façade
. avoit 94. de nos pieds, 8L Io pouces; ce qui revient aux
100 pieds Grecs (a). "

CHAPITRE, me. 171.
sur. la quantité de l’or appliqué à la fiatue de Minerve.

Tnucvmnn dit (b) 4o talens; d’autres auteurs (c)
difent. 44-, d’autres , enfin , 50 (d). Je m’en’rapporte au
témoignage de Thucydide. En fuppofant que de fou
temps la proportion de l’or à l’argent étoit de I à 13,
comme elle l’était du temps d’Hérodote, les 40 talens
d’or donneroient 52.0 talens d’argent , ni , à 5400 liv.
le talent , formeroient un total de 2,80 ,ooo liv. Mais,
comme au fiecle de Périclès , la drachme valoit au moins
19 fols, 8L le talent 5700 liv. (Voyez la note qui ac-
compagne la table de l’évaluation des monnaies , tom. 7),
les 4o talens dont il s’agit, valoient au moins 2,964,000 li-
vres.

MÊME CHAPITRE, PAG.172.

Sur maniere dont l’or étoit dillribué fur la flatue

de Minerve. *
La déelTe étoit vêtue-d’une longue tunique , qui devoit
être en ivoire. L’égide ou la peau de la chevre Amal-
thée couvroit fa poitrine , 8L peut-être fou bras gauche ,
comme on le voit fur quelques-unesde fes flatues. Sur
les bords de l’égide , étoient attachés des ferpens; dans

(a) Le Roi, ruines de la Grece 1re- part. p. 19.
(b) Thucyd. lib. 2, cap. 13. L(a) Philochor. ap. fchol. Arifloph. in par. v. 604.

(l) Diod. Sic. lib. la , p. 96. - .Aa 3



                                                                     

37 N O T E S.le champ , couvert d’écailles de ferpens, panifioit la
tète de Médufe. C efl ainfi que l’égide cil repréfentée dans

les monumens St dans les auteurs anciens (a). Or, lfo-
crate qui vivoit encore dans le temps ou je fuppofe le
jeune Anacharfis en Grece , obferve (b) qu’on avoit volé
le Gorgonium; 8L Suidas (c) , en parlant du même fait,
ajoute qu’il avoit été arraché de la flatue de Minerve.
Il paraît , "par un palfage de Plutarque (d), que, par ce
mot , il faut entendre l’égide.

Voyons ’a préfent de quoi étoit faire l’égide enlevée
à.la fiatue. Outre qu’on ne l’auroit pas volée, fi elle
n’avoir pas été d’une matiere récieufe , Philochorus nous

apprend (e) que le larcin dont on le plaignoit , concer-
noit les écailles 81- les ferpens; Il ne s’agit pas ici d’un
ferpenr, que l’artiffe avoit placé aux pieds de la décile.
Ce n’étoir qu’un accefl’oire , un) attribut qui n’exigeoit
aucune magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle de

ferpens au pluriel, , , ’Je conclus de ce que je viens de dire, que Phidias
avoit fait en or les écailles qui couvroient l’égide, 8c
les ferpens qui étoient fufpendus tout autour. C’efi ce
qui-cf! confirmé par Paufanias (f). Il dit que Minerve
avoir fur fa poitrine une tète de Médufe en ivoire : re-
mar ne inutile, a l’égide étoit de la même matiere,
81 fi a tète n’étoit pas relevée par le fond d’or fur lequel
on l’avoir appliquée. Les ailes de la Viéloire ue Minerve
tenoit dans l’es mains , étoient aufiî en or. es voleurs
qui s’introduifirent dans le temple, trouverent les moyens
de les détacher; St , s’étant divifés pour en partager le

prix , il fe trahirent eux-mêmes (g); v
D’après diEérens indices ne je fupprime,,on.peut prés

fumer ne .les bas-reliefs u caïque, du bouclier , de
la chau ure , 81 peur-être du piédeflal , étoient du même
métal. La plupart de ces ornemens fubfifloient encore

’ à l’époque que j’ai chaille. Ils furent enlevés quelque

temps après , par un nommé Lacharès (à). r ,

(a) Virgii. æneid. lib. 8 , v. 436.
(b) lfocr. adv. Callim. t. a, p. su. ’
(c) Suid. in Minis.
(J) Plut in Thcmill. t. t, p. H7.
(e) Philochor. up. (chai. Arifioph. in pac. v. 6.04.
(f) Paufan. lib. t , cap. a4, p. 53.
(g) Demofib. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid.-p. Sel.
(b) l’aurait. ibid. cap. 25, p. 6l.

x
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L 7c H A PITRE XIV,rAc. 184.
Sur les préfidens du fénat d’Athenes. ’

Tour ce qui regardeples officiers du fénat , 81. leurs
fonâions , préfente tant de difficultés, que je me con-v
tente de renvoyer aux favans qui les ont difcutées, tels
ueSigonius , (de republ. Athen. lib. t. , cap. );Petav.

Ïde dotïlrin. temp. lib. 2. , ap.. t ); Dodwél. ide Cycl.
amen. 3, S. 4;); Sam. Pet. Îleg. Attic. p. 188);.Corfiu.
(fafi. Attic. t. 1 , diliim. 6).

MÊME C HAPITRE,ue.189.’

Sur les décrets du fénat ô; du peuple d’Athenes.

RIEN ne s’exécute?! qu’enîetruïdes lois 8L des dé-
crets (a). Leur différence confilioit en ce que les lois
obligeoient tous les citoyens, 8c les obligeoient pour tou-
jours; au lieu ne les décrets, roprement dits, ne res
gardoient ne s particuliers , n’étaient que pour un

. temps. C’e par un décret, qu’on envoyoit des ambafl’awv
rieurs , qu’on décernoit une couronne à un citoyen , 8re.
Lorfque le décret embrafioit tous» les temps 8L tous les
particuliers, Il devenoit une loi. ’

(filante. in, Timocr. p. .787. . l



                                                                     

376 NOTES.
C’H A P I T R E XVII, ne. 217.

Sur un jugement fingulier de l’Aréopage.

AU fait que je cite dans le texte , on peut en ajouter
un autre qui s’efi. palfé long-temps après , & dans un
fiecle où Athenes avoit perdu toute fa gloire, St l’Aréo-

page confervé la fienne. Une femme de Sicyone , outrée
de ce qu’un fecond mari , St le fils qu’elle en avoit eu ,
venoient de mettre à mort un fils de grande efpérance,
qui lui relioit de fou premier époux , prit le parti de les
cmpoifonner. Elle fut traduite devant plufieurs tribu-
naux qui n’oferent ni la condamner , ni l’abfoudre.
L’affaire fut portée à. l’Aréopage , qui, après un long exa-

men, ordonna aux parties de comparaître dans 100 ans (a).

CHAPITRE .XX, Pan."236.
A Sur le jeu des dés.

DE Pntnnsc avoir acquis un calendrier ancien ,
orné de defiins. Au mois de janvier, étoit repréfenté
un joueur qui tenoit un cornet dans fa main, 8L en ver-
foit des dés dans une efpece de tout placée fur le bord

du damier (b). l r
(a) Val. Max. lib. s , cap. t. Gel]. lib. ta, cap. 7; 6: alii.
(b) Valef. in Harpocr. p. 79.

I
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CHAPITRE, me, 249.
Prixde diverfes marchandil’es.

’AI rapporté dans le texte le prix -de’quelques eotneF
ribles , tel qu’il étoit a Athenes , du temps de Démoflhene.
Environ 60 ansl’auparavant, du temps d’Ariflophane, la
journée d’un manœuvre valoit 3 oboles ( 9 fols) (a); un
cheval de courfe , 12. mines ou 12.00 drachmes (1080 li-
vres) (b); un manteau, 2.0 drachmes (18 livres); un:
chauffure, 8 drachmes (7 livres 4. fols) (c). ’

L

MÊME CHAPITRE, MÊME un.

Sur les biens que Démollhene avoit eus de fou

I ’ pare. 1 i
Le pere de Démoflhene palfoit ur être riche (l):
cependant il n’avoir laiifé a fou ls qu’environ 14 ta-
lens , environ 75,600 livres (c). Voici quels étoient les
principaux effets de cette fuccefiion :

1°. Une manufaélure d’épées , où travailloient 50 ef-
claves (f). Deux ou trois qui étoient à la tète, valoient
chacun 5 à 600 drachmes , environ 00 liv.; les autres,
au moins 500 drachmes, 2.70 liv. : 1ls rendoient par an
3o mines, ou 2700 liv. tous frais déduirs-2.°. Une ma-

(u) Ariltoph. in eccle’f. v. 310.
(b) Id. in nub. v. 1227.
(c) Id. in Plut. v. 983.
(d) Demofih. in Aphob. p. 896 9°! 9064(e) Id. ibid. p. 395. ’ ’
(f) Id. ibid. p. 896.
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nufaélure de lits , qui occupoit 20 efclaves, lefquels va-
loient 40 mines, ou 3600 livres : ils tendoient ar au
12. mines , ou 1080 livres. 3°. De l’ivoire , du er , ’du

. bois (a) ;, 80 mines, ou 72.00 livres. L’ivoire fervoir ,
foit pour les pieds des lits (b) , foit pour les poignées ’
8L les fourreaux des épées (a). 4°. Noix de galle , 8:

cuivre; 7o mines , on 6300 liv. 5°. Maifon; go mines ,
ou 2.700 livres. 6°. Meubles, vafes , coupes , bijoux d’or,
robes , 81 toilette de la more de Démoflhene, 100 mines ,
ou 9000 livres. 7°. De l’argent prêté, ou mis dans le
commerce, &c. (d).

CHAPITRE ’XXII, me. 287.

Sur le poids ô: fur la valeur de quelques oifrandes en
or, envoyées au temple de Delphes par les rois
de, Lydie, ô: décrites dans Hérodote, (lib. 1 ,

cap. 1,4, se, ôta); ô: dans Diodore de Sicile
(lib. 16, p. 452).

Pour. réduire les talens d’or en talens d’argent , ie
prendrai la proportion de t a 1;, comme elle étoit du
temps d’Hérodote (e); St , pour évaluer les talens d’ar-
gent, je fuivrai les tables que j’ai données dans cet’ou-
"age. Elles ont été dreffées pour le talent Attique , dt
elles [apparent que la drachme d’argent fait 79-grains.
Il en pollible que , du temps de cet hi orien , elle fut
plus forte de a. ou 3 grains. Il fuflit d’en avertir. Vorci

4
(a) Demomi. in Aphob. p. 896..
(b) Plat. up. Athen. lib. a. , cap. 9, p.-48.
(a Demoflh. ibid. p; 898. Laert. lib. 6, s. 65. t
(a) Demollh. me. p. 895. ’ i ’

(a) Herodot. lib. a , cap. 95.

.Axmgw



                                                                     

N 0 T E 8. 379les offrandes d’or , dont Hérodote nous a conferve le

poids : v6 grands crateres pelant 30 talens, qui .
valoient 590 talens d’argent, à. de no-

tre monnaie ...... . . . . . . . . . : 1,106,000 liv.
117 demi-plinthes pelant 2.32. talens , qui -

valoient 5016 talens d’argent , de notre

monnaie. . .. . 16,2.86,4001iv.’
Un lion pefant 1o talens , valant 130 ra- x

lens dargent, de notre monnaie. . . . 701,000 liv.
Une darne pelant 8 talens , valant 104 ra- ,

lens d’argent, de notre monnaie. . . . 561,600 liv..
Un cratere pefant 8 talens 81 42. ruines ,

valant 115 talens 6 mines d’argent , de

notremonnoie..............A ces offrandes , Diodore de Sicile (a)
ajoure 560 phiales d’or , pelant cha-
cune a mines z ce qui fait n. talens
pefant d’ar, qui valoient 156 talens" 1 *
en argent , 81 de .notre monnaie. . . . 841,400 liv.

TOTAL . . . . 11,109,140 liv.

610,740 liv.

Au rode, on trouve quelques différences dans les cala
culs d’Hérodore 81 de Diodore de Sicile z mais cette dili-
cufiion me .meneroit trop loin.

à tr -fi En - MESMÊME CHAPITRE, ne. 193.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes. .

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes à elle ne
s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il arolt qu’on avoit
exhaulfé le fol autour du faupirail. Voilà pourquoi il efl
dit qu’on defcendoit a ce foupirail. Le trépied étant ainfi
enfoncé , on conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir
à la prêtrefi’e , fans nuire aux affilians. *

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 452.



                                                                     

flot. NOTES.
’CHAPITRE XXV, 1ms. 333.

Sur le plan d’une maifon Grecque.

M. PnnnAULI-ra, drefi’é le plan d’une maifon Grecque,-
d’après la defcription que Vitruve en a faire (a). M. Gay
liani en a donné un feeond , qui efi fans doute préféra-
ble à celui de Perrault (b). J’en publie un troilietne,
glue feu M. Mariette avoit bien voulu dreffer à ma priere ,

juflifier par un mémoire que j’aiicntre les mains.
Je ne prétends as, qu’à l’époque où je fixe le voyage

du jeune Anacha 15, plufieurslAthéniens enflent des mai-
fons fi vafles 81 fi magnifiques; mais comme Démoflhene
affure qu’on en élevoit de fou temps ui furpaffoient en
beauté (c), ces fuperbes édifices dont ériclès avoit em-
belli Athenes , je fuis en droit de futfpofer que ces mai-

.fons ne différoient pas efl’entiellement de celle que Vitruve
a décrite.

(a) Vitruv. de archît. lib. 6; cap. to. Perrault, ibid.
(b) Galiani architet. di Vitruv. ibid.
(c) Demoflh. olynth. a, p. si: a: 39. 1d. de rep. ord. p. 1:7.

1d. in Milton. p. 75.8.
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