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v or A G E
DU JEUNE ANA’CHARSIS

E N c; RE c E,
Dans le milieu du 4’. fiecle avant I. C.

A.

CHAPITRE PREMIER.
DÉPART de Scythe. La Cherfônejè Taurigue *.

Le Pont-Euxin "ï Etat de la Grec: , depuis
la prijè d’AtlIenes en 404 avant f. C. iufu’au
moment du Voyage. Le Bojplzore de T race.
Arrivée â Byrqnce P".

A NACI-IARsrs , Scythe de nation , fils de .ToxarisI, ’
cit l’auteur de cet ouvrage qu’il adrefle à lès amis.
Il commence par leur expofcr les motifs qui l’enga-
gerent à voyager.

Vous (avez que je defcends du fage Anacharfis, fi.
célebre parmi les Grecs, & fi indignement traité chez
les Scythes. L’hifloire de (a vie 8c de fa mort m’inf-

ipira; dès ma plus tendre enfance, de l’efiime pour
a nation qui avoit honoré les vertus, 8c de l’éloigne-

ment pour celle qui les avoit méconnues.
,Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un efclave

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

La Crimée.
Mi La mer noire.
VÊTË Confimnmoph.

Tome Il. j A

CHAP.



                                                                     

2. ’ V o .Y A o a if
cipales familles de Thebes en Béotie. Environ 36 ans”

CHAP. auparavant, il avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’ex-
I. pédition que ce prince entreprit contre f0 frere

Artaxerxès, roi de Perle. Fait priionnier dans n de
ces combats que les Grecs furent obligés de ’vrer
en le retirant, il changea louvent de maître,
les fers chez différentes nations, 8c parvint aux
que j’habitois.

Plus je le connus, plus je fontis l’afcendant qu s
peuples éclairés ont fur les autres peuples. Timage ,
c’étoit le nom du Thébain , m’attiroit 8c m’humilioit

les charmes de fa converfation, & par la fupériorité
les lumieres. L’hifioire des Grecs, leurs mœurs, leu
pouvernemens, leurs fciences, leurs arts , leurs fêtes
cors fpeétacles, étoient le fujet intariii’able de nos en

tretiens. Je l’interrogeois, je l’écoutais avec tranfport
je venois d’entrer dans ma dix-huitieme année : m0
imagination ajoutoit les plus vives couleurs à les ri-
ches tableau-x. Je n’avois vu jufqu’alors que des ten-
tes, des troupeaux 8e des déferts. "Incapable défor-
mais de fupporter la vie errante que j’avois menée,
8: l’i norance profonde à laquelle j’étais condamné,
je r’folus d’abandonner un climat où la nature le
prêtoit à peine aux befoins de l’homme, & une na-
tion qui ne me pacifioit aveir d’autres vertus que
de nepas connoître tous les vices (a).

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

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

u’après avoir vu (a liberté expirer dans la plaine de
héronée. Pendant e ne je parcourois les provinces,

j’avois foin de recueillir tout ce qui méritoit quelque
attention. C’eli d’après ce journal, qu’à mon retour
en Scythie,’ j’ai mis en ordre la relation de mon

A
* L’an 400 avant J. C. -
(a) Juliin. hift. lib. a, c. a.



                                                                     

nu nous ANACHARSIS; 3
voyage. Peut-être feroit-elle plus exaéte, fi le vaîf- .....-

j (eau fur lequel j’avois fait embarquer mes livres, n’a- C H A P.
voit pas péri dans le Pont-Euxin. I.

Vous, que j’eus l’avantage de connoître dans mon
pvoyage de Perle, Arfame, Phéditne, illultres époux ,

l combien de fois Vos noms ont été fur le point de le
j mêler a mes récits! Avec quelle force le préfentoient-
a ils a ma vue, lorique j’avois à peindre quelque grande

qualité du cœur 8c de l’efprit; lorique j’avois à parler
de bienfaits 8": de reconnoitÏance! Vous avez des droits.
fur cet ouvrage. Je le compofai en artie dans ce beau
féjour dont vous faniez le plus be Ornement; je l’ai
achevé loin de la Perle, 8c toujours fous vos yeuxà
car le fauvenir des momens paffés auprès de vous ne
s’efface jamais. Il fera le bonheur du relie de mes
jours; de tout ce que je defire après nia mort, c’eli
que fur la pierre qui couvrira ma cendre, on grave
profondément ces mots : Il obtint les bontés d’Ara,

faute 8c detPhe’dime. j ’ l
Vers la fin de la premiere année de la 1049. olym-"

; piade*, je partis avec T imagerie à ’ui je venois de
rendre la liberté. Après avoir traver e de vantes foli-
tudes, nous arrivâmes fur les bords du Tana’I’s, près
de l’endroit ou il fe jette dans une efpece de mer,
renoue fous le nom de hic ou de PalusMéotide.

j v La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la n
l ville de Panticapée, limée fur une hauteur (a) , vers

l’entrée du détroit qu’on nomme le BofphoreCiIn-

mérien, &I. "ui joint le lac au Pont-Euxin. .
Cette vi e où les Grecs établirent autrefois une

colOnie (à), en devenue la capitale d’un petit em-
I pire qui s’étend fur la côte orientale de la Cherfonefo

Taurique. Leucon y régnoit depuis environ 30 ans (r).

Au mois d’avril de l’an 36g avant J. C.

(a) Strab. lib. 7, p. 309. -(à) Id. ibid. p. 310. Plin. lib. a, cap. 12, t. I, p. :18.
(r) Diod. Sic. lib. 165 p. 432. ’ ’

A a



                                                                     

4 Vorace l-- C’était unprince magnifi ue.& généreux (a), qui

I.
CHAR plus d’une fois avoit di Ipé des conjurations, 8c

remporté des viétoires ar on courage & (on habi-
leté (6). Nous ne le v1mes point : il étoit à la tête
de fou armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Hé-
raclée en Bithynie s’étaient préfentés avec une puif-

Tante flotte, pour tenter une defcente dans les états.
Leucon s’appercevant que les troupes s’oppofoient
faiblement au projet de l’ennemi, plaça derriere el-
les un corps de Scythes, avec ordre de les charger ,
fi elles avoient la lâcheté de reculer (c).

On citoit de lui un mot dont je friflonne encore.
Ses favoris, par de faques accufations , avoient écarté
plufieurs de les amis , & s’étaient emparés de leurs

iens. Il s’en ap erçut enfin; 8e l’un deux ayant ha-
fardé une nouve le délation : u Malheureux, lui dit-

. u il, je te ferois mourir, fi des feélérats tels que toi
a: n’étaient néceiIaires aux defpotes (d). n

La Cherfonefe Taurique produit du blé en abon-
dance z la terre, à peine effleurée par le foc de la
charrue , y Irend trente pour un (e). Les Grecs y

. font un fi grand commerce , que le roi s’étoit vu forcé
d’ouvrir à Théodofie ’*, autre ville du Bofphore ,, un
port capable de contenir Ioo vaifl’eaux (f). Les mar-
chands Athéniens abordoient en foule , fait dans cette
place , foit à Panticapée. Ils n’y payoient aucun droit,
ni d’entrée , ni de (ortie; 8: la république, par recon-

noiffance, avoit mis ce prince 8c les enfans au nom-
bre de les citoyens (g) H.

(a) Chryfip. ap. Plut. de Stoîcor. repugn. t. a, p. I943.
(Il) Polyæn. firatag. lib. 6, cap. 9.
(c) Id. ibid. ’
(d) Athen. lib. 6 ca . 16 . 257.(e) Strab. un. 7,’p. En. ’ P

f Aujourd’hui Catin. v(f) Demoiih. in LeptÎ-n. p. 546. Strab. lib. 7 p. 309.(g) Demofrh. ibid. p. .545. ’
M Voyez la note à la fin du volume.

p..v-
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bu tutus ’AuAanRsIs: se
Nous trouvâmes un vaifieau de Lesbos près de --.

mettre a la voile. Cléomede , qui le commandoit, CH-A P.

A. q....--..-...-..... .. th

confentit à nous prendre fur fan bord. En attendant
le jour du départ, j’allois , je venois; je ne cuvois
me rafiafier de revoir la citadelle, l’arfenal, éport,
les vaifieaux , leurs agrès , leurs manœuvres; j’ehtrois,
au hafard dans les maifons des particuliers, dans les
manufaétures, dans les moindres boutiques; je for-
tois de la ville , 8c mes yeux relioient fixés fur des
vergers couverts de fruits, fur des campagnes enri-
chies de moirions. Mes feniations 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 qui me frappoit, je cou-
rois l’annoncer a TinIagene, comme une découverte
pour lui, ainfi que pour moi; je lui demandois li
e lac Méotide n’était pas la plus grande des mers;

fi Panticapée n’étoit pas la p us belle ville de l’u-,

nivers.
Dans le cours de mes voyages, 8’: fur-tout au com-

mencement, j’éprouvois de pareilles émotions, toutes
les fois que la nature ou l’indultrie m’offroit des ob-
jets nouveaux; 8e lori-qu’ils étoient faits pour élever
l’ame, mon admiration avoit befoin de le foulager
par des larmes que je ne pouvois retenir , ou par des
excès de joie que Tim ene ne pouvoit modérer.
Dans la fuite, ma furpri e, en s’afi’oiblitIant, a fait
évanouir les ,plaifirs dont elle étoit la (ource; 8: j’ai
vu avec peine, que nous perdons du côté des fen-
fations, ce que nous gagnons du. côté de l’expé-z

rience. r ’ k
. Je ne décrirai oint les mouvemens. dont je fus
agité, loriqu’à la lP

mer, qu’on nomme Pont-Euxin, fe dévelop a infeu-
fiblement à mes regards. C’efi: un immen e balIin,
prefque par-tout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du rivage, 8c dans lequel près de 40 fleuves
verfent les eaux d’une partie de l’Alie 8c de l’Eu:

A a

ortie du Bofphore Cimmérien , la.

1.



                                                                     

6 VOYAGE l

----rope (a). Sa longueur, dit-on (à), et]; de IIIoe
C IIAP. liardes *; la plus grande largeur, de 3300 "fi Sur les

I. bords, habitent des nations qui difi’erent’entre elles
d’origine , de mœurs 8e de langage ( c). On y trouve
par intervalles, 8: principalement fur les côtes méri-
dionales , des villes Grecques fondées par ceux de
Milet, de Mégare & d’Athenes; la plupart confirai-
tes dans des lieux fertiles 8c propres au commerce. A
l’clt , cil: la Colchide , célebre par le voyage des Ar-
gonautes, que les fables ont embelli , 8e qui fit mieux
connoître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui le jettent dans le Pont, le cou-1
vrcnt de glaçons dans les grands froids (d), adoucif-
l’eut l’amertume de les eaux , y portent une énorme
quantité de limon 8e de fubltances végétales, qui at-
tirent & engraillent les poilions (e). Les thons; les
turbots 8e prefque toutes les efpeccs , y vont déparer.
leur frai, 8c s’y multiplient d’autant plus , que cette
mer ne nourrit point dépaillons voraces 8e deltruc-
teurs ( f ).. Elle cit louvent enveloppée de vapeurs
(ombres , 8; agitée par des tempêtes violentes (g).
On choifit, ont y voyager, la failon où les naufrages
(ont moins équens (Il). Elle n’ell pas profonde (i la
excepté vers la partie orientale, où la nature a creufé
des abîmes dont la fonde ne peut trouver le fond (k).

(a) Strab. lib. 7, p. 298.
(à) Herodot. lib. 4, cap. 85.
ï? Environ 419 lieues l;.
9"? Environ 124. lieues
(c) Amm. Marcell. lib. 22, cap. 8.
(Il) Hemdot. ap. Macrob. lib. 7, c. 12. Mém. de l’acad. des

bell. lett. t. 32, p. 64e. ’(e) Arifr. hift. anim. lib. 8 , c. 19 , t. I , p. 913. Voy. de.
Chard. t. I , p. 107. I .I (f) Aril’tot. ibid. lib. 6, cap. 17, t. I , p. 874. Strab. lib. 7,
p. 320. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1, p. 507. Amm. Marcell.
lib. 22, cap.r8, p. 318.

(g) Mém. de l’acad. t. 32 , p. 639. Voy. de Chard. t. I , p. 92.
(Il) Voy. de Tournel’. t. 2 , leu. 16.

(i) Strab. lib. I , p. 50. 1
(k) Arili. meteor. lib. I , cap. 13, I. I, p. 545 84 546.
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ou nous ANAcuARSIs. 7
Pendant que Cléomede nous infiruiloit de ces dé- .-

tails, il traçoit fur les tablettes le circuit du Pont- CHAP.
Euxin. Quand il l’eut terminé, vous avez, lui dis-je, L s
figuré fans vous en appercevoir, l’arc dont nous nous
fervons en Scythie. Telle elt précifément fa forme (a);
mais je ne vois point d’ilIue à cette mer. Elle ne
communique aux autres, répondit-il, que par un ca-’
nal plus long &plus étroit que celui d’où nous ve-
nons de fortin

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléome-
de , craignant de s’éloigner des côtes , dirigea la route
vers l’ouelt, 8e enfaîte vers le fud. Nous nous en-
tretenions , en les fuivant , des nations qui les habi-
tent; nous vîmes uelquefois les troupeaux s’a ro-
cher du rivage de’la mer, parce qu’elle leur rél’énte

une boillon aulli agréable que falutaire (b). En nous
dit qu’en hiver, quand la mer elt prife (c), les ê-
cheurs de ces cantons drell’ent leurs tentes fur l’a-l’irr-

faqe, 8e jettent leurs lignes à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace (d). On nous montra de
oin ’l embouchure du Borilthene *, celle de l’Ilter H

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

Un jour Cléomede nous dit qu’il aVOit lu autre-ï
fois l’hiltoire de l’expédition du jeune Cyrus. La Grece
s’elt donc occupée de nos malheurs, dit Timagene :
ils font moins amers our ceux qui ont eu la fatalité
d’y furvivreIEt que] e cil: la main qui en traça le ta-
bleau? Ce fut, répondit Cléomede, l’un des géné-

raux qui ramoneront les Grecs dans leur patrie, Xéno-
phon d’Athenes. Hélas! reprit Timagene, depuis en-

(a) Strab. lib. a, p. 125. Dionyl’. perieg. v. 157. Schol. ibiL
(à) Arrian. Péripl. ap. Geogr. min. t. I , p. 8.
(c) Voy. de Tournef. t. 2, p. 130.

’ (d) Ann. meteor. lib. 1 , cap. 12 , t. I. p. 543.
* Aujourd’hui le Dnieper.
W? Le Danube.
(e) Demol’th. in Polycl. p. 1087z

As
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8 . VOYAGE- viron ,7 ans que le fort me fîpara de lui, voici la"
CHAR premier; n0lch’lle que j’ai de on retour. Ah! qu’il

1. m’eût été doux de le revoir, après une fi longue ab-
fence! mais je crains bien que-la mon... Rallurez-
vous, dit Cléomede; il vit.encore. Que les dieu!
(oient bénis, reprit Timagene! Il vit, il recevra les
emblall’etnens d’un foldat, d’un amidon! 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 paroilïoit trop attaché aux La-
cédémoniens (a).-- Mais du moins dans, la retraite,
il attire lessregards de toute la Grecea -1. No’n; ils
[ont tous fixés fur Epaminondas de Thebes.-. Epa-
minondas! Son âge? le nom de fou perce-e Il a près
de se ans; il cil fils de Polymnis, &.frere de Ca-
philias (la). C’elt lui, reprit Timagene avec émotion;
ç’ell: lui-même. Je l’ai connu des (on 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

Iamour de la pauvreté, dans l’amour de la vertu. J a-
mais des progrèsdplus rapides dans les exercicesdu
corps, dans ceux e l’efprit. Ses maîtres ne fuflifoient
pas au befoin qu’il avoit de s’inltruire. Je m’en fou-
viens : nous ne pouvions l’attacher de la compagnie !
d’un Pythagoricien trille & féverc , nommé Lylis (a).

Epaminondas n’avoit ue 12, à I; ans, quand je me
rendis à l’armée de yrus z il lailloit quelquefois
éçhapper les traits d’un grand caraétere. On prévoyoit
l’afcendant qu’il auroit Un jour fur les autres hom-
mes (d). Excufez mon importunité. Comment a--t-il
rempli de, li belles efpérances? Cléomede répondit :

(.3 Ding. bien. in Xenoph. lib. 2, 5. 5:. r
(à) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 576, 579. Nep. In Epam.
. 1.

Pa) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. Ælian. var. bill,

lib. 3, cap. I7. I(d) Nep, in Epam. cap. a,
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ou JEUNE ANAanRus: ’9
Il a élevé la nation; 8’: par les exploits, elle en: de- .--
venue la premiere puill’ance de la Grece. O Thebes! CHAP-
s’écria TinIagene; ô ma patrie! heureux féjour de

I mon enfance! plus heureux Epaminondas!..... Un
failill’ement involontaire l’empêcha d’achever. Je m’é.-.

[criai à mon tout : Oh! que l’on mérite d’être aimé

quand on cit li fenfible! Et me jetant à fan cou:
Mon cher Timagene, lui dis-je , uifque vous prenez
tant d’intérêt aux lieux ou le ha ard .vous a fait naî-

tre, quels doivent être vos fentimens pour les amis,
que vous choiliEez vous-même! Il me répondit, en
me ferrant la main : Je vous ai louvent parlé de cet
amour inaltérable que les Grecs confervent pour leur
patrie. vous aviez de la peine à le concevoir. Vous
voyez à mes pleurs s’il cit profond 8c lincere. Il pleu-
roit en effet.

Après quelques momens de filence, il demanda
comment s’était opérée une révolution li glorieufe
aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-
mede, le détail circonflancié de tout ce qui s’el’t pallé

de uis votre dé art. Je m’attacherai aux princi aux
évenemens ; ils (filliront pour vous inltmire de l’état
aétuel de la vGrece,

Vous aurez la que par la pril’e d’Athenes’f, tou-

tes nos républiques le trouverent en quelque ma-
hiere afi’ervies aux Lacédémoniens; que les unes fu-
rent forcées de follicirer leur alliance, 8e les autres
de l’accepter. Les qualités brillantes 8e les exploits
éclatans d’Agélilas" roi de Lacédémone , fembloient

les menacer d’un long efclavage. Appelé en Alie au
fecours des Ioniens, qui, s’étant déclarés pour le jeune

Cyrus, avoient a redouter la vengeance d’Artaxerxès,
il battit lufieurs fois les généraux de ce prince; 8:
les vues s étendant avec les fuccès, il rouloit déjà dans
fa tête le projet de porter les armes en Perle, 8e d’at-
taquer le grand roi jufques fur fan trône (a).

* L’an 404 avant I. C.
(a) Plut. in Agef. t. I, p. 603. Nep. in Agel’. cap-4.

I.



                                                                     

ro. VOYAGE.un... Artaxerxès détourna l’orage. Des fommes d’argent
CHAR diflribuées dans plufieurs villes de la Grece, les dé-

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

mone avoit obligé d’interrompre le cours de les ex-
ploits. Xénophon qui combattit auprès de ce prince,
difoir qu’il n’avoit jamais vu une bataille fi meur-
triere (b). Les Lacéde’moniens eurent l’honneur de
la viéloire; les T hébains, celui de s’être retirés fans

prendre la fuite (c). ’
I Cette viétoire, en affermiflânt la puiEance de Spar-
te, fit éclore de nouveàux troubles , de nouvelles li-
gues. Parmiles vainqueurs mêmes , les uns étoient
fati nés de leurs fuccès; les autres de la gloire d’A-
géfi as. Ces derniers ayant àlleur tête le Spartiate An-r
talcidas , propofercnt au roi Ariaxerxès de donner la

aix aux nations de la Grece. Leurs députés s’alÎem-
lerent; 8: Téribaze, (attrape d’Ionie, leur déclara les

volontés de [on maître, conçues en ces termes " :
n Le roi Artaxerxès croit qu’il eû dela jufiice,

u 1°. que les villes Grecques d’Afie, ainfi que les
a: iles ’de Clazomene 8c de Chypre, demeurent réu-
a, nies à fan empire; 2°. que les autres villes Grec-
» ques (oient libres, à l’exception des îles de Lem-

n nos, diImbros 8: de Sciros, qui appartiendront
sa aux Athéniens. Il joindra les forces à celles des
u peuples qui accepteront ces conditions , 8c les

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

* L’an 393 avant J. C.
(1:) Plut. in Agef. r. r , p. 605. Xenoph. in Agef. p. 659. t
(c) Xen. bili. Græc. l. 4, p. 519. Plut. il). Diod. Sic. l. 14’,

. son. .H L’an .387 avant J. 1C.
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a, employera contre ceux qui refuferqnt d’y fouf-
n crire (a). n

L’exécution d’un traité qui changeoit le fyftême

politique de la Grece, fut confiée aux Lacédémo-
niens, qui en avoient conçu l’idée, 8: réglé les arti.

des. Par le remier, ils ramenoient Tous le joug des
Perles, les (grecs de l’Alîe, dont la liberté avoit fait
répandre tant de fiang depuis près d’un fiecle; par le
fecond, en obligeant les Thébains à reconnoitre l’in-
dépendance des villes de la Béotie, ils afibibliflbient
la feule trillance qui fût peut-être en état de s’op-
pofer à eurs projets (b) : aulli les Thébains, ainfi

. que les Argiens, n’accéderent-ils au traité, que lorr-
qu’ils y furent contraints par la force. Les autres ré-

r publiques le reçurent fans oppolition , quelques-
unes meme avec empreffernent.

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

dans la Béotie avec un corps de troupes, les fit cam-
per’auprès de Thebes (c). La ville étoit divifée en
deux faétions, ayant chacune un des principaux ma-
gilirats à fa tête. Léontiadès, chef du parti dévoué
aux Lacédérnoniens, engagea Phébidas à s’em are:
de la citadelle, 8c lui enrfacilita lesmoyens. Cétoit
en pleine paix, 8c dans un moulent où, fans crainte,
fans foupçons, les Thébains célébroient la fête de
Cérès (d). Une fi 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. afile auprès des Athéniens. Ifinénias, chef
de ce parti, avoit été chargé de fers, & mis à mort
fous de vains prétextes. l I

(a) Xenoph. hifi. Græc. lib. 5, cap. 550 ; lib. 6, p. 602.
liber. de pae. t. 1, p. 369. Plut. apopht. lacon. t. 2, . 213.

(à) Xenoph. ibid. p. 551. Plut" in Agef. t. 1, p. 608p. Nep.
in Pelopid. cap. I.

” L’an 382 avant J. C.
(c) Xenoph. hifi. Græc. lib. 5, t. I. p. 556. Plut. in Agef.

t. I , p. 608. Nep. in Pelopid. cap. r.
(J) Xenoph. ibid. p. 557. Plut. in Palopid. t. r , p. 280.

CHAR
r.



                                                                     

’12 V o Y I 0 a .Un cri général s’éleva dans la Grece. Les Lacédé-â

SHAP. moniens frémifi’oient d’indignation; ils demandoient

I- avec fureur fi Phébidas avoit reçu des ordres pour
commettre un pareil attentat (a). Agéfilas répond qu’il
eli permis à un général d’outrepaKer les pouvoirs,
quand le bien de l’état l’exige, 8c qu’on ne doit ju-
ger de l’aétion de Phébidas, que d’après ce principe.

éontiadès (e trouvoit alors a Lacédémone : il calmar »

les efprits , en les aigriKant contre les Thébains. Il
fut décidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes,
8c que Phébidas feroit condamné à une amende de
100,000 drachmes (à).

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

fecret de l’entreprife, & du décret qui en avoit con-
fomrné l’iniquité (d). Vous m’aviez infpiré de l’efiime

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

plufieurs campagnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de les talens militaires. Vous verrez.fes trophées
élevés dans plufieurs provinces de la Grece & de l’A-
fie (f) : mais je puis vous protefter qu’il étoit adoré
des foldats (g) dont il partageoit les travaux 8c les
dangers; que dans fou expédition d’Afie, il étonnoit
les barbares par la limplicité de (on extérieur , 8c par
l’élévation de les fentimens; que dans tous les temps

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

t. 1, . 608., .(à) PPlut. in Pelopid. t. J , p. 280. Nep. in Pelopid. cap. 1.
(c) Polyb. hift. lib. 4, p. 296. . I(d) Plut. in Agef. p. 609.
(e) Xenoph. hui. Græc. lib. 5. Id. in Agen.
(f) lfocr. Archid. t. 2, 38.,
(g) Xenoph. in Agef. p. ,67.



                                                                     

ou nous ’ANACHARSIS.’ a;
il nous étonnoit par de pouveaux traits de définté- --
tellement, de frugalité, de modération 8c ’de bonté; C HAP.

que fans le fouvenir de fa grandeur , fans craindre
que les autres l’oubliaEent, il étoit d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , fans fiel , fans jaloufie ( a) ,
toujours rêt à écouter nos plaintes; enfin , le Spar-
tiate le plus,rigide n’avoit- pas des mœurs plus aulte-
res; l’Athénien letplus aimable «n’eut jamais plus d’a-

rément dans l’efprit (b). Je n’ajoute qu’un trait a cet

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

Eh! qu’importent toutes ces qualités, repliqua Ti-
magene, s’il les a ternies en foufcrivant à l’injuliice
exercée contre. les Thébains? Cependant, répondit
Cléomede, il regardoit la jul’tice comme la remiere
des vertus (d). J’avoue qu’il la violoit quelquefois;
8c fans prétendre l’excufer, j’obferve que ce n’étoit.

qu’en faveur de les amis, jamais contre fes enne-
mis (e). Il changea de conduite à l’égard des Thé-
bains, (oit que toutes les voies lui parulient légitimes
pour abattre une puiffance rivale de Sparte, loir qu’il
crût devoir ’faifir l’occafi0n de venger les injures
perfonnelles. Il s’étoit rendu maître de toutes les ’paf-
fions, à l’exception d’une feule ui les maîtril’Oit, 8:

qui, enrichie de la dépouille des autres, étoit de-
venue tyrannique , injufie, incapable de pardonner
une offenfe. C’étoit un amour exceflif de la gloire;
& ce fentirnent, les Thébains l’avoient blellé plus
d’une fois (f), & fur-tout loriqu’ils déconcertcrent le
projet qu’il avoit conçu de détrôner le roi de Perle.

A

(a) Plut. in Agef. t. r , p. 599.
(à) Xenoph. in Agef. 619. Plut. in Agef. p. 596.
(c) Xenoph. ibid. p. 654.
(d) .Plut. lacon. apopht. t. a , p. 213.
(e) Plut. in Agef. t. 1, p. 598. Id. lacon.’ apopht. p. 209.
(f) Xenoph. lib. 7, p. 621. Plut. in Agef. p. 599. il

I.
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14 VoraceLe décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur

décadence. La plupart de leurs alliés les abandonne-
rent; 8c trois ou quatre ans après*, les Thébains bri-
ferent un joug odieux (a). Quelques citoyens intré-
pides détruifirent dans une nuit, dans un inflant, les
partifans de la tyrannie; 8c le peuple ayant feeondé
eurs premiers efforts, les Spartiates évacuerent la

citadelle. L’un des bannis, le jeune Pélopidas, fut
un des premiers auteurs de cette conjuration (b). Il
étoit diliingué par-fa naifl’ance 8c par [es richeEes; il
le’fut bientôt par des aétions dont l’éclat rejaillit fur

la patrie.
v Toute voie de conciliation le trouvoit déformais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’étoit prodigieufenient accrue, parce qu’ils avoient
efi’uyé un outrage fanglant; celle des Lacédérnoniens,

parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces der-
niers enflent plnfieurs guerres à foutenir, ils firent
quelques irruptions en Béotie. Agéfilas y conduifit
deux fois (c) ces foldats accoutumés à vaincre fous
les ordres : il fut bleffé dans une aétion peu déci-
live, 8c le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le fang qui couloit de la plaie : n Voilà le
a: finit des leçons que vous avez données aux Thé-
» bains (d). n En effet, ces, derniers, après avoir
d’abord laifl’é ravager leurs campagnes , efïayerent

leurs forces dans de petits combats , qui bientôt. le
multiplierent. Pâle idas les menoit chaqUC jour à
l’ennemi; 8: malgr l’impétuofité de (on caraétere,’il

les arrêtoit dans leurs l’accès, les encourageoit dans
leurs défaites, 8c leur apprenoit lentement à braver
ces Spartiates dont ils redoutoient auparaVant la va-

** L’an 379 ou 378 avant I. C. .
(a) Xenoph. hit’t. Græc. lib. 5, p. 566.

- (à) Plut. in Pelop. p. 28 a. Nep. in Pelop. cap. a.
» (c) Xenoph. bifi. lib. 5, p. 57a 8c 575. Dodwell. annal.

Xenoph. ad ann. 378. ., -(J) Plut. in Pelopid. p. 285.,
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leur, 8c encore plus la réputation. Lui-même , inf- --
truit par les fautes 8: par les exemples d’A éfilas, CHAR.
s’approprioit l’ex érience dit-plus habile généra de la

Grece : il recuei lit,dans une des campagnes fuivan-,
tes, le fruit de [es travaux 8c de les réflexions.

Il étoit dans la Béotie (a); il s’avançoit vers
Thebes ’* : un corps de Lacédémoniens, beaucoup
plus nombreux que le fien , retournoit par le même
chemin; un cavalier Thébain qui s’étoit avancé, a:
qui les ap erçut fartant d’un défilé, court à Pélopi-
das :"rr NPous fommes tombés, s’écria-t-il, entre les
n mains de l’ennemi. Et pourquoi ne feroient-ils pas ç h
sa tombés ventre les nôtres 2 répondit le général. sa

’Jui’qu’à ce moment aucune nation n’avoit olé atta-

quer les Lacédémoniens avec des forces é ales, en-
core moins avec des forces inférieures. i3 mêlée
fut fanglante; la vié’toire long-tem s indécil’e. Les
Lacédérnoniens ayant perdu leurs eux généraux 8c
l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent, fans perdre leurs
rangs, pour laitier palier l’ennemi : mais Pélopidas
qui veut relier maître du cham de bataille, fond de
nouveau fur eux, 8c goûte en n le plaifir de les dif-

perfer dans la plaine. nCe l’accès inattendu étonna Lacédémone, Athenes

8c toutes les républiques de la Grece. Fatiguées des
malheurs de la guerre, elles réfolurent de terminer
leurs différends à l’amiable. La dicte fut c0nvoquée à ’

Lacédérnone (6) : E aminondas y parut avec les au-

tres députés de Thefies. ’
Il étoit alors dans (a 40°. année. Jul’qu’à ce m0.-

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

(a) Plut. in Pelopid. p. 2585. A
4* L’an 375 avant J. C.
(à) Xenoph. lib. 6, p. 590.
(a) Plut. de oceult. vivend. t. a, p. 1129.

I.

.
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16 Voracefance, il l’e chargea d’achever lui-même l’on éducaî

tion. Malgré la médiocrité de la fortune, il retira
chez lui le philofophe Lyfis ( a); 8: dans leurs fré-

uens entretiens, il acheva de le pénétrer des idées
l’ublimes que les Pythagoriciens ont conçues de la
vertu; 8c cette vertu qui5brilloit dans les moindres
aétions, le rendit inaccellîble à toutes les craintes.
En même temps qu’il fortifioit la lauré par la courre,
la lutte (b) , encore plus par la tem érance, il étu-
dioit les hommes; il conlultoir les p us éclairés (c);
& méditoit fur les devoirs du général 8: du magif-
trat. Dans les difcours prononcés en public, il ne
dédaignoit pas les ornemens de l’art (d); mais on y
démêloit toujours l’éloquence des grandes ames. Ses
talens qui l’ont placé au rang des orateurs célebres,
éclaterent pour la premiere fois, à la dicte de Lacé-n,
démone, dont Agéfilas dirigea les opérations. *

Les députés des différentes républiques y difcute-
rent leurs droits 8: leurs intérêts. J’ai vu par hafard
les harangues des trois atnbaliadeurs d’Athenes. Le
premier étoit un prêtre de Cérès, entêté de l’a mil--

lance, fier des éloges qu’il recevoit ou u’il le don-
noit lui-même (c). Il rappella les tomm’ ons impor-
tantes que les Athéniens avoient confiées à ceux de
l’a mailon; parla des bienfaits que les peuples du Pé-
loponele avoient reçus des divinités dont il étoit le
minillre, 8: conclut, en obiervant que la guerre ne

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

en prélenc’e de tous les alliés, que l’union particuliere

(a) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 585. Ælian. var. hili. lib 3,
c. 17. Diod. Sicil. lib. 15 , p. 356. Id. in excerpt. Valel’. p. 246.
Cicer. de oflic. lib. 1 , cap. 44, t. 3, p. 223.

(6) Nep. in Epam. cap. a. ’
(c) Id. cap. 3.
(il) Id. cap. 5. la, 6 tv
(e) Xenoph. kilt. ’ . , p. 590.

d’Athenes

i-l
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un JEUNE ANAcrrans1s.. 17
d’Athencs 8: de Lacédémone affureroit à ces deux .-
pniffances l’empire de la terre 8: de la mer. Enfin . CHAP.
Autoclès, troifieme député, s’étendit avec courage
fur les injuliices des Lacédémoniens qui appelloient
fans celle les peuples à la liberté, 6: les tenoient
réellement dans l’elclaVage, fous le vain prétexte de
leur garantie accordée au traité d’Antalcidas.

Je 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 fulfent plus affervies aux Thé-
bains (a). Comme ils le répandoient en plaintes
ameres contre ces derniers, 8: ne s’exprimoient plus
avec la même précifion qu’auparavant, Epaminondas,
ennuyé de leurs prolixes inveétives, leur dit un jour:
a: Vous conviendrez du moins que nous vous avons
a, forcés d’alonger vos moriofyllabes (à). n Ledil?
cours qu’il prononça enl’uite, fit une fi forte imprel-
fion fur lesîdéputés’, qu’Agélilas en fut alarmé. Le

Thébain infiliant avec force fur la nécellité d’un traité

uniquement fondé fur la juliice 8: fur la raifon :
a: Et vous paroit-il .julte 8: raifonnable, dit Agélilas,
n d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

a: Et vous, répondit Epaminondas, croyez-vous rai--
sa fonnable 8: julie de reconnoîtrc celle dela La-
» couic? Expliquez-vous nettement, reprit Agéfilas
a: enflammé de colere : je vous demande li les villes
a: de Béotie feront libres. Et moi, ré 0nd fièrement
a: Epaminondas, je vous demande 6P celles de La-
» conie le feront 2 n A ces mots, Agélilas effaça du
traité le nom des Thébains, 8: l’affemblée le (épata (a).

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

(a) Diod.’sici[. lib. :5, p. 366.
’ (à) Plut. de fui laude, t. a, p. 545. Id. apophr. t. a , p. 193.

(a) Id. in Agef. t. 1, p. 611.

Tome Il. * B

I.
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r 8 V o Y ’A o E
fement, 8: plus à l’avantage d’Agélilas (a). Quoi qu’il

en foit, les principaux articles du décret de la dicte,
portoient qu’on licencieroit les troupes; que tous les
peuples jouiroient de la liberté, 8: qu’il feroit permis
à chacune des puillances confédérées de feeourir les
villes opprimées (b).

On auroit encore pu recourir à la négociation; mais
les Lacédémoniens entraînés vers leur ruine, par un
elprit de vertige, (c), donnerent ordre au roi Cléom-
brote, qui commandoit en Phocide l’armée des alliés,
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte de 10000
hommes de pied, 8: de 1000 chevaux (d). Les Thé-
bains ne pouvoient leur oppofer que 6000 hommes
d’infanterie (e), 8: un petit nombre de chevaux: mais
Epaminondas étoit a leur tête, 8: il avoit Pélopidas

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

Ses troupes étoient aguerries 8: leines de l’on effprit.
La cavalerie de l’ennemi, ramalf e prefque au ha ard,
n’avoit 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 qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’apperçut

de ce découra entent; mais il avoit des ennemis, 8:
rifqua mut, pfutôt que de fournir de nouveaux pré-
textes à leur haine (i).

(a) Xenoph. lib. 6. p. 593.
(à) Id. ibid. Diod. Sicil. lib. 15, p. 355.
(c) Xenoph. ibid. p. 594.
(J) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.
(e) Diod. ibid. p. 367.

(f) Id. ibid. -(g) sxeêlopl). ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæu. lirai. lib. a,

c. . . .(sir) Xenoph. lib. 6 . p. 596.
(i) Cicer. de ofiic. lib. r, rap. 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 u’Epaminondas falloit les difpolitions, inquiet . 1.
d’un événement qui alloit décider du l’ort de la pa-

trie, il apprit qu’un officier de diltinétion venoit d’ex-
pirer tranquillement dans l’a tente : a Eh! bons dieux!
a: s’écria-t-il, comment a-t-on le temps de mourir
sa dans une pareille circonllance (a)? sa

Le lendemain ’* le donna cette bataille que les ta-
lens du général Thébain rendront à jamais mémorable.
Cléombrote s’était placé à la droite de l’on armée,

avec la phalange Lacédémonienne (6), protégée par
la cavalerie qui formoit une premiere ligne. Epami-

. nondas, affuré de la viétoire, s’il peut enfoncer cette
Q aile fi redoutable, prend le parti de reful’er l’a droite

a l’ennemi, 8: d’attaquer par la gauche. Il y fait palfer
l’es meilleures troupes, les range fur 50 de hauteur,
8: met aulli l’a cavalerie en premiere ligne. A cet al-
peéi: , Cléombrote chan e la premiere dil’polition ;
mais au lieu de donner pfiis de profondeur à fou aile,
il la prolonge pour déborder Epaminondas. Pendant
ce mouvement, la cavalerie des Thébains fondit fur
celle des Lacédémoniens, 8: la renverfa fur leur pha-
lange, qui n’étoit plus u’à 12. de hauteur. Pélqpidas

ui commandoit le batai ion facré ’*’*, la prit en anc:
paminondas tomba l’ur, elle avec tout le poids de la

colonne. Elle en foutint le choc avec un courage di ne
d’une meilleure caul’e 8: d’un plus heureux l’uccès. Ces

prodiges de valeur ne purent fauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouroient , l’acrifiercnt leurs jours , ou

(a) Plut. de fan. tuend. t. a, p. 136.
’t Le 8 juillet de l’année julienne proleptique, 371 av. J. C.
(la) Xenoph. hift. Græc. lib. 6 , p. 596. Diod. lib. 15, p. 370.

Plut. in Pelopid. p. 289. Arrian. taâic. p. 32. Folard trait. de x
la colon. chap. Io, dans le premier vol. de la trad. de Polybe, l
P- 57«

fit C’était un corps de 300 jeunes Thébains renommés pour

leur valeur. v ’



                                                                     

20’ ’VoxAcn.
-- our fauver les liens, ou out retirer En corps que
CHAP. es Thébains n’eurent pas a gloire d’enlever.

I. Après la mort, l’armée du Péloponefe le retira dans

fou camp placé fur une hauteur voifine. Quelques La-
cédémoniens propofoient de retourner au combat (a);
mais leurs généraux efirayés de la perte que Sparte ve-
noir d’elÎuyer, 8: 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-
légere; celle de l’ennemi le montoit aaooo hommes,
parmi lefquels on comptoit 1000 Lacédémoniens. De
7oo Spartiates, 4,00 perdirent la vie (b). ’

Le premier bruit de cette viétoire n’excita dans
ÎAthenes qu’une jaloufie indécente contre les Thé-
bains (a). A Sparte il réveilla ces fentimens extraor-
dinaires quevles lois de Lycurgue impriment dans tous
les cœurs. Le peuple affilioit à des jeux folennels où
les hommes de tout âge le difputoient le rix de la
lutte 8: des autres exercices du gymnafe. l’arrivée
du courier, les magifirats prévirent que c’en étoit fait
de Lacédémone’,’& fans interrompre le fpeétacle, ils

firent inflruire chaque famille de la perte qu’elle ve-
noit d’efluyer, en exhortant les meres & les épeures
de contenir leur douleur dans le filence. Le lendemain
on vit ces familles, la joie peinte fur le vifage, courir

’ aux temples, à la place publique, remercier les dieux,
8c le féliciter mutuellement d’avoir donné à l’état des

citoyens fi courageux. Les autres n’ofoient s’expofer
aux regards du public , ou ne le montroient qu’avec

a l’appareil de la trifteile 8c du deuil. La douleur de la
honte 8: l’amour de la strie prévalurent tellement
dans la plupart d’entre elles, que les époux ne pou-

(a) Xenoph. lib. 6, p. 597.
. (a) 1d. ibid. Diod. lib. x5, p. 371.

(a) Xenoph. ibid. p. 598.
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.voient foutenir les regards de leurs épeures, 8c que
les meres craignoient le retour de leurs fils (a).

Les Thébains furent fi enorgueillis de ce fuccès,
que le philofophe Antiflhene difoit: a I e crois voir
sa des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître (b). n
D’un autre côté, les Lacédémoniens ne voulant pas
avouer leur défaite , demanderent que les deux nations
s’en rapportaflènt au jugement des Achéens (c).

Deux ans a rès (d), Epaminondas 8: Pélopidas fu-
rent nommés éotarches , ou chefs de la ligue Béc-
tienne *. Le concours des circonflances, l’eltime, l’a-
mitié, l’uniformité des vues 8c des fentimens, for-
moient entre eux une union indifl’oluble. L’un avoit
fans doute plus de vertus 8c de talens; mais l’autre,
en reconnoifi’ant cette fupériorité , la faifoit prefque
difparoître. Ce fut avec ce fidele compagnon de fes
travaux 8c de fa gloire, qu’Epaminondas entra dans le
Péloponefe, portant la terreur 8c la défolation chez
les peuples attachés à Lacédémone (e); hâtait la dé-

feôtion des autres; brifaut le joug fous lequel les Mef-
féniens gémilfoient depuis plufieurs fiecles. Soixante 8c
dix mille hommes de différentes nations marchoient
fous fes ordres avec une égale. confiance ( Il les
conduifit à Lacédémone, réfolu d’attaquer fes habitants
jufques dans leurs foyers, ’& 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 fon armée fur le pem-

(a) Xenoph. lib. 6,. p. 597. Plut. inAgefil. t. x ,. p. 6 r2.

(b) Plut. in Lyc. t. 1. p. 59. I(c) Polyb. hift. lib. a, p. 127.
(d) Dodwell. annal. Xenoph. p. 279.
5* L’an 369 avant J. C. .
(e) Xenoph. lib. 6, p. 607. Ælian. var. kilt. lib. 4,.cap. 8.

I (f) Plut. in Pelop. p; 290; in Agef. p. 613. Diod. Sicil.

hl). 15, p. 375 8; 390. .(g) VXenuph. ib. p. 608. Id. in Agef. p. 662i. Liv. lib. 34, c. 38,
& lib. 39, cap. 37. Nep. in Agef. cap. 6. lutrin. lib. 1-4, cap. 5,

. B s
5

CHAP.



                                                                     

a: VovÀcr.une... chant de la’plus haute de ces éminences. C’en: de 18

CHAP.
1.

’ d’un feul dame

qu’il vit Epaminondas’s’approcher à la tête de fou ar-
mée , 8c faire fes difpofitions pour paffer l’Eurotas grollî

par la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps fuivi
des yeux, il ne laiffa échapper que ces mots : cc Quel
a, homme! quel prodige (a) ! a:

Cependant ce prince étoit agité de mortelles inquié- I
rudes. Au dehors, une armée formidable; au dedans,
un petit nombre de foldats qui ne fe croyoient plus
invincibles, 8c un grand nombre de faâieux qui le
croyoient tout permis; les murmures &’ les plaintes
des habitans qui voyoient leurs affalions dévaltées,
8: leurs jours en danger; le cri gînétal, qui l’accufoit
d’être l’auteur des maux de toute la Grece; le cruel
fauvenir d’un regne autrefois fi brillant, 8c désho-
noré, fur la fin, par un fpeâzacle aufll nouveau qu’ef-
frayant : car , depuis plus de cinq à fix Gecles , les
ennemis avoient à .eine olé tenter quelques incur-’
fions pall’ageres fur es frontieres de la Laconie (à).
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée

de leur cam (c). 4Malgré de li juftes fujets d’alarmes, Agéfilas mon-3
trait un front feréin, 8: méprifoit les injures de l’en-
nemi, qui, pour le forcer à quitter fou polie, tantôt
lui reprochoit la lâcheté ,’ tantôt ravageoit fous fes
yeux es campagnes voifines. Sur ces entrefaites, en-
viron 1.00 conjurés s’étant emparés d’un polie avan-

. tageux 8: difficile à forcer, on propofoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. A éfilas rejeta
ce confeil. Il fe réfenta lui-même aux re elles, fuivi

llique. a Vous avez mal compris mes
sa ordres, leur dit-il; ce n’eft pas ici que vous deviez

(a) Plut. in A cf. t. 1, p. 613. t(b) Thucyd. fig. a, c. 25; lib. 4, c. 41; lib. 5, c. 14. Plut.
in Per. p. 170.

(c) Ifocr. in Archid. t. a, p. go. Dinarch. adv. Demofth. ap.
orat. Græc. p. 99. Diod. sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var. luit.
lib. 13, c. au. Plut. in Agef. p. 613.
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a, vous rendre; c’ell dans tel 8c tel endroit.» Il leur ---
montroit en même tem s les lieux où il avoit deHein C HAP.
de les difperfer. Ils y a erent aulIi-tôt (a). .

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

donné le fiege. Les Thébains perdoient journellement
du monde, 3: commençoienta manquer de vivres. Les
Athéniens 8: d’autres peuples faifoient des levées en
faveur de Lacédémone. Ces raifons engagerent Epa-
minondas à fe retirer. Il fit le dégât dans le relie de
la Laconie; 8: après avoir évité l’armée des Athéniens,

commandée par Iphicrate, il ramena paifiblement la

fienne en Béotie (b). *
Les chefs de la ligue Béctienne ne font en exercice.

que pendant une année, au bout de laquelle ils doi-
vent remettre le commandement à leurs fucceKeurs.
Epaminondas & Pélopidas l’avoient confervé quatre

. mois entiers au- delà du terme prefcrit par la loi (c).
Ils furent accufés 8c traduit en jullice. Le dernier
le défendit fans dignité : il eut recours aux prieres.
Epaminondas parut devant fes juges, avec larmême
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
n fur mon tombeau z Les Thébains ont fait mourir
a; Epaminondas, parce qu’à Leuétres il les força d’at-
n taquer 8c de vaincre ces [Lacédémoniens qu’ils n’o-

n foient pas auparavant regarder en face; arce que
g: fa viôtoire fauva fa patrie, 8c rendit la liberté à la
sa Grece; parce ne, fous fa conduite, les Thébains
sa alliégerent Lacedémoue, qui s’eftima trop heureufe
sa d’échapper à fa ruine; parce qu’il rétablit Mellene,

(a) Plut. in Agef. p. 614. I(à) Xenoph. lib. 6, p. 612. * .
(c) Plut. in .Pelop. t. 1, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
(il) Plut. de fui lande, t. 2 , p. 540.

B4-

I.
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-- sa a: l’entoura de fortes murailles ( a). a: Les allillans
C Il AP. applaudirent au dilcours d’Epaminondas, 8: les juges

1- n’oferent pas le condamner.
L’envie qui s’accroît par fes défaites, crut avoir

trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la dillribution
des emplois, le vainqueur de Leuétres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, 8c à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commillion , de 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 rempliffent (l7). ,

Pendant les fix années qui fe font écoulées depuis,
nous avons vu plus d’une fois Epaminondas faire ref-
peé’ter les armes Thébaines dans le Péloponefe, 8c

élopidas les faire triompher en Theflalie (c). Nous
avons vu ce dernier, choifi pour arbitre entre deux
freres ui fe difputoient le trône de Macédoine, ter-
miner tleurs différends , a: rétablir la paix dans ce
royaume (d); palier enfaîte à la cour de Suze (a),
où fa réputation qui l’avoit devancé , lui attira des
dillinétions brillantes ’*; déconcerter les mefures des
députés d’Athenes 8: de Lacédémone, qui deman-

doient la proteétion du roi de Perle; obtenir pour fa
patrie un traité qui l’unifl’oit étroitement avec ce

prince.
Il marcha l’année derniere H contre un tyran de

Theflalie, nommé Alexandre, 8c périt dans le com-
bat , en pourfuivant l’ennemi qu’il avoit réduit à une
fuite honteufe ( f). Thebes& les puitlances alliées pleu-

(a) Nep. in Epam. cap. 8. Ælian. lib. 13, cap. 42.
(la) Plut. de præcept. reip. t. 2, p. 811.
(c) Xenoph. hift. Græc. lib. 7, p. 616 & 624. Plut. in Pelop.

p. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 280, 283.

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

annal. Xenoph. p. 286.
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rerent fa mort : Thebes a perdu l’un de fes foutiens; .-
rnais Epaminondas lui relie. Il fe propofe de porter C HAP.
les derniers coups à Lacédémone. Toutes les républi- 1»
ques de la Grece le partagent , forment des ligues,
font des préparatifs immenfes. On prétend que les
Athéniens fe joindront aux LacédémOniens, & que I
cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le prin-
tem s prochain décidera cette grande querelle. Tel

fut e récit de Cléomede. 4
Après plufieurs jours de navigation heureufe, nous.

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

En entrant dans le canal, l’équipage adreHa mille
mitions de graces à Jupiter furnommé Urius, dont
nous avions le temple à gauche, fur la côte d’Afie,
8: qui nous avoit préfervés des dangers d’une mer fi
orageufe (c). Cependant je difois à Timagene: Le
Pont«Euxin reçoit , a ce qu’on prétend, près de 4o
fleuves dont quelques-Jim font très-confidérables, 8c
ne pourroient s’échapper par une fi foible illue (d).
Que devient donc e prodigieux ,volume d’eau qui
tombe jour 8: nuit dans ce valle réfervoir? Vous en
voyez couler ici une partie, répondit Timagene. Le
relie, réduit en vapeurs, doit être attiré par les rayons
du foleil : car les eaux de cette, mer étant plus dou-
ces , 8: par conféquent lus légeres que celles des au-
tres, s’évaporent plus Facilement (a). Que favons-
nous? Peut-être que ces abîmes dont nous parloit .

(a) Voy. de Chard. t. 1, p. 100. I
(la) Xenoph. hili. Græc. lib. 7, p. 380 8c 412.
(c) Chishull. antiq. Aliat. p. 61. -
(d) Voy. de Tournei’. t. 2 , p. 123.
(e) Arlft. meteor. lib. a , cap. 2 , t. 1, p. 552.



                                                                     

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

1- foutetrains prolongés fous le continent.
Le Bofphore de Thrace fépare l’Europe de l’Afie.

Sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jufqu’à la
ville de Byzance où il finit, cil: de 12.0 llades (a) *;
fa largeur varie: à l’entrée, elle cil de 4 llades (b) ” * 3
à l’extrémité appelée, de 14’M ’* : en certains en-

droits, les eaux forment de grands baflins, 8c des
baies profondes (c). l

De chaque côté, le terrain s’éleve en amphithéâ:

tre , 8e préfente les afpeéts les plus agréables & les
plus diverfifiés : des collines couvertes de bois , 8c
des vallons fertiles, y font par intervalles un con-
tralle frappant avec les rochers qui tout-à-cou I chan-
gent la diteétion du canal (il). On voit fur lies hau-
teurs, des monumens de la piété des peuples; fur le
rivage, des inaifons riantes, des ports tranquilles, des
[villes 8c des bourgs enrichis par le commerce , des

, ruil’l’eaux qui apportent le tri ut de leurs.eaux. En
certaines faifons , ces tableaux font animés par quan-
tité de bateaux deltinés a la pêche, 8c de vai eaux
qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les
dépouilles. ’ 5 I

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

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

.* 4 lieues 1340 toiles. 5(b) Herodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125.

" 378 toiles. .”’" 1323 toiles. Les anciens dilferent entre eux, 8c encore
plus des modernes, fur ces mefures, ainfi que fur celles du Pont-
Eu,xin, 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. .(c) Voyag. de Tournef. t. 2, p. 156..
(d) 1d. ibid. p. 125.

u Afiiù-mflfi -
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Scythes. Le détroit qui n’a plus que cinq liardes de .5...
large *, s’y trouve tellerré par un promontoire fur CHAP.
lequel cil un temple de Mercure (a). La , deux hom- 1.
mes placés, l’un en AEe, l’autre en Europe, peuvent

sentendre facilement (b). Bientôt après, nous ap-
perçt’lme’s la citadelle & les murs de. Byzance , &nous
entrâmes dans fon port, après avoir laiflé à gauche la
petite ville de Chryfopolis, 8: reconnu du même côté

celle de Chalcédoine. . -
- 3’ 472 toîfes à. ’

(a) Polyb. lib. 4, p. 311. Plin. lib. 4, cap. 24.
(à) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 32, p. 635.

FIN DU CHAPITRE PREMIER.



                                                                     

2.8 VOYAGE

CHAPITRE II.
Defiription de Byzance. Voyage de cette ville à

Lesbos. Le détroit de l’Hcllefpont. Colonies

Grecques. A
,- BYZANCE, fondée autrefois par les Mégatîens (25,1
CHAP. fuccellîvement rétablie par les Miléfiens (b) 8: par

Il. d’autres peuples de la Grece (c), ell: limée fur un
promontoire dont la forme elt à peu près triangu-
aire. Jamais fituation plus heureufe & plus impofante.

La vue, en parcourant l’horizon, le repole à droite
fur cette mer u’on appelle Propontide; en face, au-
delà d’un cana étroit, fur les villes de Chalcédoine
8c de Chryfopolis; enfuite fur le détroit du Bof-
phore; enfin , fur des côteaux fertiles, & fur un gol-
phe qui fert de port, a: qui s’enfonce dans-les terres
juf uà la profondeur de 6o llades (d) *.

a citadelle occu e la pointe du promontoire : les
murs de la ville font faits de grolles pierres quarrées,

, tellement jointes qu’ils femblent ne former qu’un feu!
bloc (e) : ils font très-élevés du côté de la terre ,
beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils font na-
turelle ent défendus par la violence des flots, 8e en’
certains endroits par des rochers fur lefquels ils font
conflruits, 8c qui.avancent dans la liner. (

(a) Steph. in noçait. Euftath. in Dionyf. v. 804.
b) Vell. Paterc. lib. 2 , cap. 15. v

le) Amm. Marcell. lib. 22, cap. 8, p. 308. Juftin. lib. 9,
sa . 1.

P00 Strab. lib. 7 , . 320.

1* 2 lieues 670 toi es. ’(e) Dio. hift. Rem. lib. 74, p. 1251. Herodian. lib. 3, in luit.
(f ) Dio. ibid. Xenuph. oxped. Cyr. lib. 7, c. 395.



                                                                     

ou nous ANAcuAnsts. 29
Outre un gymnafe (a) 8: plufieurs cf eces d’édi- --

lices publics, on trouve dans cette vile toutes les CHAP.
commodités u’un peu le riche 8: nombreux (b) peut Il.
le procurer. l s’allem le dans une place allez valle
pour y mettre une petite armée zen bataille (c). Il y
confirme ou rejette les décrets d’un fénat plus éclairé

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

fieurs villes de la Grece; 8e je me fuis cuvent rapl-
pellé le mot d’Anacharlis à Selon : a Parmi vous ,
sa ce font les fages qui difcutent, doles fous-qui dé-
n cident (e). sa

Le territoire de Byzance produit une grande abon-
dance de grains 8c de fruits (f) trop louvent expofés
aux incurions des Thraces qui ha itent les vi lages
voifins (g). On prend, jufques dans le port même (Il) ,
une quantité furprenante de poillons; en automne,
loriqu’ils defcendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au. printemps, lorfqu’ils reviennent au

’ Pont (i) : cette èche 8e les falaifons grollillent les
revenus de la vile (Æ), d’ailleurs remplie de négo-

- clans, 8: florillante par un commerce aôtif 8c foutenu.
Son port, inaccellible aux tempêtes, attire les vail-
feaux de tous les peuples de la Grece : la pofition à
la tête du détroit, la met à portée d’arrêter ou de
l’o’umettre de gros droits ceux qui trafiquent au

(a) Arili. de our. tel famil. t. 2, p. 502.
(à) Diod. Sicil. lib. 13, p. 190. I(c) Xenoph. ibid. Zozim. lib. a, p. 687. i.
(d) Demofih. de cor. p. 487.
(c) Plut. in Solon. t. 1, p. 81.
(f) Polyb. lib. 4, p. 313. Herodian. lib. 3, in init. Tacît.

annal. lib. 12, cap. 63. . 3 7(g) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid. ..
(Il) Strab. lib. 7 , p. 320. Amen. lib. 3, cap. 25, p. r16.

Pet. Gîll. præf. ad urb. defcript.
(O Arili. bili. anim. lib. 6, cap. 17 , t. 1 , p. 874; lib. 8,

cap. 19, t. r , p. 913. Plin. lib. 9. cap. 15, t. 1, p. 507. Tacit. s
annal. lib. 12, cap. 63.

(k) Arift. de sur. tel famil. t. a , p. 502.



                                                                     

30 VOY’AGE
.- Pont-Euxin (a), 8c d’all’amer les nations qui en ti-
CHAP. rent leur fubfillance. Delà, les efforts qu’on-t faits

Il. les Athéniens & les Lacédémoniens, pour l’engager
dans leurs intérêts. Elle étoit alors alliée des pre-
miers (b).
. Cléomede avoit pris de la faline à Panticapée (a);

mais comme celle de Byzance ell plus ellimée (d), il
acheva de s’en approvifionner; 8c après qu’il eut ter-
miné les affaires, nous fouîmes du port, 8c nous en-
trâmes-dans la Propontide. La largeur de cette mer (e)
cit, à ce qu’on prétend, de 500 llades ’*; fa lon-
gueur, de 14.00 H. Sur les bords, s’élevent plufieurs
villes célebres, fondées ou conquifes par les Grecs:
d’un côté, Selymbrie, Périnthe, Byzanthe; de l’au-

tre, Altacus en Bithynie, Cyfique en Myfie.
Les mers que nousavions parcourues, offroient

fur leurs rivages plufieurs établill’emens formés par les
peuples de la Grece. J’en devois trouver d’autres dans
l’Hellefpont, & fans doute dans des mers plus éloi-
gnées. Quels furent les motifs de ces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-
elles confervé des relations avec leurs métropoles?
Cléomede étendit uelques cartes fous mes yeux; 8:
T imagene s’empre a de répondre à mes tréfilons.

La Grece, me dit-il, ell une prefqu’ile bornée,
à l’occident, par la mer Ionienne; à l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponefe,
l’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thefialie, l’E- I
tholie. l’Acarnanie, une partie de l’Epire, 8c quel-
ques autres petites provinces. C’ell la que parmi plu-

(a) Demol’tb. in Leptin. p. 549. 1d. in Polycl. p. 1084.
Xenopb. bill. Græc, lib. 4, p. 542.

(à) Diod. Sicil. lib. 16, p. 412.
(c) Demofth. in Lacr. p. 953.
(il) Athen. lib. 3, p. 117 8: 129,
(e) Herodot. lib. 4, cap. 86.
9 Près de 19 lieues.
ï"! Près de 53 lieues.
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lieurs. villes fiorilfantes , on dillingue Lacédémone , -.-..
Corinthe, Athenes 8: Thebes.

Ce pays en d’une très-médiocre étendue *, en gé-

néral fiérile, 8: prefque par-tout hétilfé de monta--
gnes. Les fauvages qui l’habitoient autrefois, fe réu-
nirent par le befoin , 8: dans la fuite des temps le
répandirent en différentes contrées. letOns un coup-
d’œil rapide fur l’état aétuel de nos polfeflîons.

A l’occident nous o’ccupons les îles voifines, telles

que Zacynthe, Céphalénie, Corcyre. Nous avons
même quelques établillemens fur les côtes de l’Illy-

CHAR.
11..

rie. Plus loin, nous avons formé des fociétés nom- 3
breufes 8: puillantes fur les côtes de la partie méri-
dionale de l’Italie, 8: dans prefque toute la Sicile.
Plus loin encore, dans les Gaules, vous trouverez
Marfeille, fondée a1 les Phocéens, mere de plufieurs
colonies établies (lit les côtes voifines; Marfeille, qui
doit s’enorgueillir de s’être donné des lois fa es,
d’avoir vaincu les Carthaginoisfa), 8: de faire fleu-
rir dans un pays barbare les fciences 8: les arts de la .
Grece.

En Afrique, l’opulente ville de’Cyrene, capitale
d’un royaume de même nom, 8: celle de Naucratis,
fituée à l’une des embouchures du Nil, font fous no-
tre domination.

En revenant vers le nord, vous nous trouverez en l
pollellion de prefque toute l’île de Chy te, de celles
de Rhodes 8: de Crete, de celles de à
d’une grande partie des bords de l’Alie oppofés 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 (à). Les habitans

il? Environ 1900 lieues quarrées.
(a) Thucyd. lib. 1, cap. 13.
(à) Id. ibid. cap. 12.

mer Egée ,t



                                                                     

32. VOYAGE-- de l’Ionie 8: de plufieuts îles de la met Égée, font -
CHAP. Athéniens d’origine. Plufieurs villes ont été fondées

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

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 impolleurs, des vœux indifcrets, donne-
rent lieu à plufieurs émigrations; des vues de com-
merce 8: de politique occafionnerent les plus récen-
tes. Les unes & les autres ont ajouté de nouveaux

ays a la Grece , 8: introduit dans le droit public les
lois de la nature 8: du fentiment (b).

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

La métropole doit naturellement protéger les co-
lonies qui, de leur côté , le font un devoir de voler
à fon fecouts , quand elle cit attaquée. C’ell de fa
main que fouvent elles reçoivent leurs prêtres, leurs
magillrats (e), leurs généraux; elles adoptent ou con-
fervent fes lois, les ufages 8: le culte de fes dieux;

, elles envoient tous les ans dans les temples, les pré-
mices de leurs moilfons. Ses citoyens ont chez elles
la premiere part dans la dil’tribution des victimes, 8:
les places les plus diliinguées dans les jeux 8: dans
les allemblées du peuple (f).

(a) Herodot. lib. 5, cap. 42.
(b) Bougaiuv. dill’ert. fur les métr. 8: les col. p. 18. Spanh.

de præft. num. p. 580. Ste. Croix, de l’Etat des Colomes des
simiens peuples, p. 65.

(c) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 754.
(il) S nh. ibid. p. 575.
(e) T 113d. lib. 1, cap. 56. .(f) Spa . de pracft. num. p. 580. Bougainv. ibid. p. ,36.

ant
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Tant de prérogatives accordées à la métropole, 1.--

ne rendent point fon autorité odieufe. Les colonies CHAP-
font libres dans leur dépendance , comme les enfans 1 L
le font dans les hommages qu’ils rendent à des pa-
rens dignes de leur tendrelfe. Tel elt du moins l’ef-
prit qui devroit animer la plupart des villes de la
Grece , 8: faire regarder Athenes , Lacédémone 8:
Corinthe, comme les meres ou tiges de trois nom-
breufes familles dif erfées dans les trois parties du
monde. Mais les mentes caufes 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’ell que trop fouvent devenue le prétexte
ou le motif des guerres qui ont déchiré la Grece (a).

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

res ne font, our la plupart, que des entrepôts titi:-
les ou néce aires au commerce de la mere-pattie;
trop heureufes , lorfque les euples qu’elles ont re-
poull’és dans les terres les lai ont tranquilles, on con-
entent a l’échange de leurs marchandifes. Ici, par

exemple, les Grecs le font établis fur les rivages de.
. la mer : air-delà, nous avons à droite les campagnes

fertiles e la Thrace; à gauche, les limites du grand
empire des Perles , occupées par les Bithyniens 8:
par les Myfiens. Ces derniers s’étendent le long de

’Hellefpont ou nous allons entrer. i
Ce détroit étoit le troifieme que je trouvois fur

ma route, depuis que j’avois quitté la Scythie. Sa
longueur ell: de 400 llades (à) *. Nous le parcou-

’ (a) Plat. de le .111». 6 t. 2 .
(b) Herodot. ligb. 4, cab. 85: P 75-”
li r5 lieues 300 toiles.

T ont: II. ’ C



                                                                     

34. v V o v A c a.
tûmes en peu de temps. Le vent étoit favorable, le

CHAR courant rapide : les bords de la riviere ,icar c’ell le
Il. nom qu’on peut donner à ce bras de mer, font en-

trecoupés de collines , & couverts de villes 8: de ha-
meaux. Nons apperçûmes, d’un côté, la ville de Lamp-

faque, dont le territoire ell renommé pour les vigno-
bles (a), de l’autre, l’embouchure d’une petite riviere
nommée Ægos-Potamos, où Lyfander remporta cette.
célebre viétoire qui termina la guerre du Pélopo-
nefe. Plus loin , font les villes de Selios 8: d’Abydos,
prefque en face l’une de l’autre. Près de la premie-
re, ell la tour de Héro (b). Ce fut la, me dit-on,

u’une jeune prêtrelfe de Vénus le précipita dans les
Bots. Ils venoient d’engloutir Léandre fon 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
liades de largeur (d). Xerxès, à la tête de la plus
formidable des armées, y traverfa la met fur un dou-
ble pont qu’il avoit fait confiruire. Il y repalfa peu
de temps après, dans un bateau de pêcheur. De ce
côté-ci, eft le tombeau d’Hécube; de l’autre, celui
d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon le

rendit en Afie; 8: voilà les côtes du royaume de

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

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

fur le rivage. Je vis Vulcain lancer des tourbillons
de feu fur les vagues écumantes du Scamandre fou-
levé contre Achille. Je m’a prochai des portes de la
ville, 8: mon cœur fut chité des tendres adieux
d’Andromaque 8: d’Heétor. Je vis fur le mont Ida

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

(b) 1d. ibid. p. 591. ’ , I(c) Mela lib. 1 , cap. 19 ; lib. 2, cap. 2. Virg. georg. lib. 3,
v. 258. Ovid. amer. lib. 2, eleg. 16, v. 31.

(d) Herodot. lib. 4, cap. 85. v
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Pâris adjuger le prix de la beauté à la mere des .-
amouts. J’y vis arriver Junon. La terre fourioit en fa CHAP’.

réfenca : les fleurs mailloient fous les pas. Elle avoit Il. .
l; 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, 8: je ne pus reconnoître les lieux immortalifés
par les poëmes d’Homere. Il ne relie aucun vellige
de la ville de Troie; les ruines mêmes ont dif-
paru (a). Des atteniEemens 8: des tremblemens de
terre ont changé toute la face de cette contrée (b).

Je remontai dans le navire, 8: je trelfaillis de joie
en apprenant que notre voyage alloit finir, que nous
étions fur la mer Egée, 8: que le lendemain nous
ferions à Mytilene . une des principales villes de
Lesbos. ’ A " *’

Nous billâmes à droiteîles îles d’Imbros, de Sa-

mothrace, de Thafos; la derniere célebre par les mi-
nes d’or (c), la feconde par la fainteté de les myf-
teres. Sur le fait nous apperçûmes du côté de Lent-
nos que nous venions de teconnoître à l’ouell, des .
flammes qui s’élevoient par interValles dans les airs.
On me dit qu’elles s’échappoient du fommet d’une

montagne (d) , que l’île étoit pleine de feux fouter-
rains , qu’on y trouvoit des fources d’eauxvchaudes (e) ,
8: que les anciens Grecs n’avoient pas rap orté ces
effets à des caufes naturelles : Vulcain, di oient-ils,
a établi un de fes atteliers à Lemnos; les Cyclope:
y forgent les foudres de Ju iter. Au bruit fourd qui
accdmpagne quelquefois l’éruption des flammes, le
peuplecroit entendre les coups de marteau.

(a) Lucan. pharl’al. lib. 9, v. 969.
(b) Herodot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. 1 , p. 58. Wood an

CIT. on the orig. &c. p. 308.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 46.
(d) Roch. geog. facr. lib. 1 , cap. 12, p. 399.
(c) Euft. in iliad. lib. 1 , p. 157. C

l . a.



                                                                     

36 VOYAGE-- 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 répare Lefbos du continent voifin (m). Bien-
tôt après nous nous trouvâmes en face de Mytilene,
& nous vîmes dans la campagne une proceŒon qui
s’avançoit lentement vers un temple que nous dillin-
guions dans le lointain. C’etoit celui d’Apollon dont
on célébroit la fête (i). Des voix éclatantes faifoient
retentir les airs de leurs chants. Le jour étoit fereinsv
un doux zéphir le jouoit de nos voiles. Ravi de ce
fpeélzacle, je ne m’apperçus pas que nous étions dans

le port. Cléomede trouva fur le rivage (es parens 8c
Tes amis, qui le reçurent avec des tranfports de joie.
Avec eux s’étoit affemhlé un peu le delmatelots 8:
d’ouvriers dont j’attirai les regar s. On demandoit
avec une curiofité 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 palle: dans le
continent de la Grece.

a) Voy. de Tournef. t. 1 , p. 392.

En Thucyd. lib. 3, cap. 3. .

PIN DU CHAPITRE SECOND.
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CH,APITRE AIII.
" Defiription de Lesbos. Pittacus , Alcfe, Saplw.

UBLQUE impatience qu’eût Timagene de revoir
fa patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vailTeau ui devoit nous tranfporter à
Chalcis, capitale de I’Ëubée. Je profitai de ce temps
pour m’inliruire de tout ce qui concerne le pays que

j’habitois. i - IOn donne à Lesbos nec fiades (a) de tout *.
L’intérieur de l’île, fur-tout dans les parties de l’eût

8c ’de l’ouell, eli coupé par des chaînes de montagnes

8c de collines se les unes Couvertes de vignes; les au-
tres de hêtres, de cyprès 8c de.pins (la); d’autres qui
tournillent un marbre commun 8: peu eliimé (c).
Les plaines qu’elles laiflent dans leurs intervalles ,
produifent du blé en abondance (d). On trouve en
plufieurs endroits des fources d’eaux chaudes (c),
des agates, 8c différentes pierres précieufes (f); pref-
que par-tout des myrtes, des oliviers, des figuiers;
mais la principale richelle des habitans confiât: dans
leurs vins , qu’en différens. pays on préfère à tous

ceux de la Grece (g).

(a) Strab. lib. 13’, p. 617.

41 lieues 145° toifes. - a l
. (à) Bened. Bondone lfolario ,. llb. a, p. 58. Porcacchi Ifole

piu famos,’lib. 2, p. 128. Rich. Pococ. defcript. of die Bali,

t.2,part.2,p.16. .(c) Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. 731.
(J) Pococ. defcript. cf die Eaft, t. 2, p. 20.

(g) Id. ibid. .(f) Plin. lib. 37, cap. 10 t. 2, . 78 8; 2.
(g) Çlearch. ap. Athen. lib. -1 , c.P 22 ,7p. Archeli. ap.

eumd. lib. 1 , cap. 23, p. 29. Id. lib. 3 , p. 92. Plin. lib. sa,
c31’37, t- 2, P- 717. Ælian. var. bift. lib. n,Ccap. 31. -

i . 5 x

CHAP.
III.



                                                                     

38 ’V’OYAGE
---. Le long des côtes, la nature a creufé des baies;
CHAR autour defquelles fe font élevées des villes [que l’art

111. a fortifiées , 8c ue le commerce a rendues. oriflam-
tes. Telles font ytilene, Pyrrha, Méthymne, Arif-
ba, Erefi’us, Antiffa (a). Leur biliaire n’offre qu’une
fuite de révolutions. Après avoir pendant long-temps
joui de la liberté, ou gémi dans la fervitude, elles
feeouerent le joug des Perles du temps de Xerxès;
8c 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, 8c el-
les y font encore aujourd’hui. Une de ces défeétions
eut des fuites aufli fane-lies que la caufe en avoit été

lé ere. I IgUn des principaux citoyens de Mytilene n’ayant pu
obtenir pour les fils, deux riches héritieres, fema la
divifion parmi les habitansmde cette ville, les acculât
de vouloir le joindre au)! Lacédémoniens, & fit fi
bien ar [es 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 l’es murailles, s’emparerent de l’es vaif-

feaux, & mirent à mort les principaux habitans au
nombre de mille (d). On ne refpeé’ta que le terri-
taire de Méthymne; le relie de l’île fut divifé en

gooo portions : on en confacra 300 au culte des
Dieux; les autres furent tirées au fort, 8c dillribuées

’ à des Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes, les afl’ermerent aux anciens propriétaires, à
deux mines par portion z ce qui produih’r tous les

(a) Herodot. lib. 1 , cap. r51. Strab. lib. 13 , p. 618.
(6) Thucyd. lib. 3, cap. 2.’ ”
(c) Arift. de ,rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390.
(d) Thucyd. lib. 3, c. 5o. Diod. Sic. lib. 12, t. 24, p. ros.
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ans, pour les nouveaux pollelleurs,’ une fomme de -

90 talens *. CHAP.Depuis cette époque fatale, Mytilene, après avoir 1"-
réparé les pertes 8c relevé les murailles (a), en; par- ’
venue au. même degré de fplendeur dont elle avoit
joui pendant lufieurs fiecles (b). La grandeur de fou
enceinte, la qauté de les édifices, le nombre 8c
l’opulence de l’es habitans (c) la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville confiraite dans
une petite île, ell: léparée de la nouvelle par un bras

de tuer (d). Cette derniere le prolonge le long du
rivage, dans une plaine bornée par des collines cou-
vertes de vignes 8c d’oliviers (a), alu-delà defqttelles
s’étend un territoire très-fertile 8c très-peuplé. Mais,

quelque heureufe que pareille la pofition de Myti-
lene, il y regne des. vents qui en rendent le féjour
quelquefois infupportable. Ceux du midi 8c du nord-
ouelt y’produil’ent différentes maladies;-& le vent du

nord qui les érit cil fi froid, u’on a de la peine,
quand il fouillé, à le tenir dans cles places,& dans les
rues ( Son commerce attire beaucoup de vail-
feaux étrangers dans les arts, fitués l’un au nord,»
l’autre au midi de la vile. Le premier, plus grand
8: plus profond que le lecond, en: garanti de la fu-
reur des vents 8c des flots par un môle ou une jetée
de gros rochers (g). l

Lesbos cil: le léjour.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. a. p. 509.
(à) Plin. lib. 5, t. I, p. 288. .(c) Xenoph. bift. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 13, p. 616

3: 617. Cicer. de leg. agr. ont. 2, cap. 16, t. 5, p. 1:9.
(d) Diod. lib. 13, t; 2, p. 201.
(e) Long. palier. lib. 1 , in init. Pococ. t. 2, part. 2 , p. 15.
(f) Vitruv. lib. 1, cap. 6. . 7 .
(g) Diod. lib. 13 , t. 2, p. 200. Strab. lib. 13 , p. 617. Pococ.

t- Ïal’aflrzsP- 1l5. -
(Il) Amen. lib. 1°, p. 438. Lucian. dial. 5, 289,, t. 3-

4.



                                                                     

’40. VOYAGE
-- morale des principes qui le courbent à volonté, a:
CHAR. le prêtent aux circonltances avec la même facilité qïue

Il]; certaines regles de plomb dont le fervent leurs arc i-
teé’tes (a) *. Rien peut-être ne m’a autant fur ris dans
le cours de mes voyages qu’une areille diflàlution,
de les changemens pallagers qu’elle opéra dans mon
ame. J’avais reçu fans examen les imprellions de l’en-
fance; 8: ma raifon, formée fut la foi & fur l’exem-
ple de celle des autres, fe trouva tout-à-coup étran-
géré chez un peuple plus éclairé. Il régnoit dans ce
nouveau monde une liberté d’idées & de fentimens

qqui m’aliligea d’abord. Mais infcnfiblement les hom-
mes m’apprirent à rougir de ma fobriété, 8: les fem-
mes de ’ma retenue. Mes progrès fiJrent moins rapides
dans la politelle des manieres 8: du langage. l’étois
comme un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans
un jardin, 8c dont les branches ne pourroient qu’à la
longue le plier au gré du jardinier.

Pendant le courside cette éducation, je m’occu-
pois des petfonnages célebres que Lesbos a produits.

e placerai à la tête des noms les plus diltingués celui
de Pittacus, que la Grecea mis au nombre de les

[ages (b). . rPlus de deux liecles écoulés dîpuis fa mort, n’ont
fait qu’ajouter un nouvel éclat à a gloire. Par fa va-
leur 8c par la prudence, il délivra Mytilene, fa pa-
trie, des tyrans qui l’

foutenoit contreles théniens, 8c des divifions in-
teliines dont elle étoit déchirée (c). Quand le pou-
voir u’elle exerçoit fur elle-même 8c fur toute l’île,
fut d pofé entre les mains, il ne l’accepta que pour

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

planes 8c courbes.
(à) Plat. in Protag. t. r , p. 343; 8: alii.
(c) Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Vaief. Strab. lib. 13 ,

p. 600. Plut. de malign. Herod. t. 2, p. 858. Polyæn. mat.

lib. t , cap. 25. . , . ,

opprimoient, de la guerre qu’elle ’
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rétablir la paix dans fou fein, 8: lui donner les lois
dont elle avoit befoin (a). Il en cit une qui a mérité
l’attention des philofophes (b); c’ell: celle qui infli e
une double peine aux fautes commiles dans l’ivre e.
Elle ne paroili’oit pas proportionnée au délit; mais il
étoit nécellaire d’oter le prétexte de l’ignorance aux
excès où l’amour du vin précipitoit les Lesbiens. L’ou-

vrage de fa légillation étant achevé, il rélolut de con-
facrer le relie de les jours à l’étude de la l’agelfe (a),

8c abdiqua fans faite le pouvoir fouverain. On lui en
demanda la raifon. Il répondit : J’ai été effrayé de
voir Périandre de Corinthe devenir le tyran de l’es
fujets, après en avoir été le pere (d). Il cit trop dif-
ficile d’être toujours vertueux (e).

La mutique 8c la oélie ont fait de li grands pro-
grès à Lesbos, que bien u’on y parle une langue
moins pure qu’à Amenes ( j, les Grecs difent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Mules en deuil font retentir les airs de leurs émille-
mens( g). Cette ile poll’ede une école de mulâue qui
remonteroit aux liecles lesplus 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’envil’a-

ger quelquefois les fiétions dont leurs annales font
embellies ou défigurées. On retrouve en effet dans
l’hilioire de ce peuple le caraétere de les pallions, 8:

7 dans les fables celui de fou efprit.

(a) Aril’t. de rep. lib. 3,-cap. t4, t. 2 , p. 357. Laert. lib. r ,

. 75. .(à) Arifr. ibid. i. 2, c. 12, L.2,.p. 337. Id. de mot. lib. 3,
c. 7, t. a, p. 34. .ld. rhetor. lib. 2 , cap. 25, t. 2, p. 582.
(Laert. ibid. 5. 76, t. r.

(c) Plat. Hipp. maj. t. 2 , p. 28:. Laert. ibid. 5. 75.
(d) Zenob. cent. 6 , prov. 38. -
(c) Plat. in Prol . t. r p. 3 9.(f) Id. ibid. p. agît. ’ 3
(g) Mém. de l’acad. des-bail. leu. t. 7, p. 338.

CHAP.
lll.



                                                                     

21.2. Vortex---. Orphée, dont les chants opéroient tant de prodi-ê
CHA P.

1H.
I

es , ayant été mis en pièces par les bacchantes, la
tête &.fa lyre furent jetées dans l’Hebre, fleuve de
Thrace, 8: tranfportées par les flots de la mer, jul-
qu’aux rivages de Méthymne (a). Pendant le trajet,
la voix d’Orphée faifoit entendre des fons touchans
& foutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitoit
doucement les cordes (b). Ceux de Méthymne enfe-
velirent cette tête dans un endroit qu’on me montra,
8c lul endirent la lyre au temple d’Apollon. Le dieu,
pour lés récompenfer, leur infpira le goût de la mu-
lique, 8c fit éclore parmi eux une foule de talens (c).
Pendant que le prêtre d’Apollon faifoit ce récit, un
citoyen de Méthymne oblerva 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 para

tout ailleurs (e). ’ -Lesbos a produit une fuccellion d’hommes a ta-
lens, qui le font tranfmis l’honneur de furpall’er les
autres muficiens de la Grece dans l’art de jouer de
la cythare (f). Les noms d’Arion de Méthymne 8c de
Terpandre d’Antifi’a , décotent cette lifte nombreufe.

. Le premier, qui vivoit il y a environ 300 ans (g),
a lailfé un recueil de poéfies (Il) qu’il chantoit au fou
de fa lyre, comme failoient alors tous les po’e’tes.
Après avoir inventé, ou du moins perfeétionné les

dithyrambes (i), el’pece’ de poéfie dont je parlerai

(a) 0vid.’metam. lib. tr , v. 55. Phyiarg. in gang. Virg.
ii14, v. 523. Euftat. in Dionyl’. v. 536. .

(à) Lucian. adv. indoâ. t. 3, p. 109. i
(c) Hygin. aftton. poet. lib. 2, cap. 7.

(d) Id. ibid. I .(e) Paufan. lib. 9, p. 769.
(f) Plut. de.muf. t. 2, p. 1133.
(g) Solin. cap. 7. v(Il) Suid. in ’Apia’n. f -(i) Ilerodot. lib. t , cap. 23. Schol. Pind. in oiymp. 13, v. 25.
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dans la fuite, il les accompagna de danfes en rond (a), .-
.ufage qui s’eli confervé julqu’à nos jours. Périandre , CHAP.

’ tyran de Corinthe, l’arréta long-temps dans cette ville. I l I-
Il en partit pour le rendre en Sicile, où il remporta
le prix dans un combat de malique (b). (S’étant en-
fuite embarqué à Tarente fur un vailleau Corinthien,
les matelots réfolurent de le jeter à la met, pour
profiter de les dépouilles. Il s’y précipita lui- même
après avoir vainement tenté de les fléchir ar la
beauté de fa Voix (a). Un dauphin plus fenil le le
tranlporta , dit-on, au promontoire de Ténare : ef- ,
pece de prodige ,dont on a voulu me prouver la poï-
fibilité par des tallons 8c par des exemples. Le fait
attelié par Arion, dans une de les hymnes (d), con--

- fervé dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé
à Corinthe, où l’on dit que Périandre avoit fait met-
tre à mort les matelots (e). J’ai vu moi-même à Té-
nare (f), fur l’He’licon (g), 8: en d’autres endroits,
la (lame de ce poëte toujours repréfenté fur un dau-
phin. Ajoutons ne non-feulement les dauphins pa-
roillent être fenfi es à la mufique (Il), capables de
reCounoifi’ance , amis de l’homme (i), mais qu’ils ont

encore renouvellé plus d’une fois la fcene touchante .
dont je viens de parler (k). Il garantirent du nau-
frage Taras fondateur de Tarente; 8c Arillzote (l)

- n (a) HellannBc Dicæar. ap. l’chol. Ariftoph. in av. v. 1403.

(b) Solin. cap. 7. . ’(c) Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450. r
Plin. lib. 9, cap. 8 , t. 1 , p. 502. Soiin. cap. 12.

(J) Ælian. bift. anim. lib. 12, cap. 45.
(a) Herodot. ’ . 1, cap. 24.
(f) Id. ibid. ion. Chryfofr. ont. 37,111. 455. Geli. lib. 16,

cap. 19.
(g) Paufan. lib. 9, cap. 30, p. 767.
(Il) Arion. ap, Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8 , t. 1 , p. 502.

l.b(i)6 ArilÎ. hili. anim. lib. 9 , cap. 48 , t. 1 , p 954. Æiian. ibid.

l . , ca . .1 .
(1c) Plir’i’. ibid. Paufan. lib. Io, cap. 13 , p. 831.
(1) Arift. ap. Poil. lib. 9, cap. 6 , S. 80.

I



                                                                     

44 VOYAGE-- me fit remarquer un jour que les habitans de cette
C HAP. ville avoient confignéce fait fur, leur monnoie ’*.

Ill. 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 (b); mais fes véri-
tables viétoires.furent fes 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); introdnifit de nouveaux
rhythmes dans la poéfie (e), 8: mit une aétion , 8c
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),
8c les autres Grecs confervent’pour lui l’eliime pro-
fonde dont ils honorent ies talens qui contribuent
à leurs plaifirs.

Environ 50 ans après Terpandre , florill’oient à
Mytilene Alcée 8: Sapho , tous deer placés au pre-
mier rang des po’e’tes lyri ues. Alcée (i) étoit né avec

un efprit inquiet 8c turbu ent. Il parut d’abord laticl-
tiner a la profellion des armes qu’il préféroit a toutes
les autres. Sa malfon étoit remplie d’épées, de caf-
ques, de boucliers, de cuirafi’es (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. bibi. Græc. t. 1 , p. 234. Mende l’acad. des
bell. lett. 1.10, p. 213.

(b) Plut. de muf. t. 2, p. 1132. Athen. lib. 14, cap. 4, p. 635.
(c) Terpt ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. antiq. muf.

t. 1. Strab. lib. 13, p. 618.
(d) Plut. ibid. Marin. Oxon. epoeh. 35.
(e) Plut. ibid. p. 1135.
(f) Poli. lib. 4, cap. 9, 5. 66.
(g) Plut. ibid. p. 1132. i
(à) Id. de ferm. num. vind. t. 2, p. 558.
(i) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 563.
(k) Alain. ap. Alban. lib. 14, p. 627. .
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miere occafio’n , il prit honteufement la fuite; 8c les
Athéniens , après leur vi&oire,’le couvrirent d’oppto- C Il A P.

bre, en lufpendant l’es armes au temple de Minerve HL
à Si ée (a). Il profelloit hautement l’amour de la 1i-
bert , 8c fut foupçonné de nourrir en fecret le defir
de la détruire (à). Il le joignit, avec l’es freres, a
Pittacus, pour challer Mélanchrus, tyran de Myti-
lene (c); 8: aux mécontens, pour s’élever contrel’ad-
miniliration de Pittacus. L’excès la grolliéreté des
injures qu’il vomit contre ce prince (d), n’attellerent
que la jaloufie. Il fut banni de Mytilene; il revint
quelque temps après à la tête des exilés (e) , 8c tomba
entre les mains de l’on rival, qui le vengea d’une
maniere éclatante, en lui pardonnant (f). .

La poéfie, l’amour 8: le vin le confolerent de les
difgraces. Il avoit dans les premiers écrits exhalé fa
haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux( g), ’
8: fur-tout ceux qui préfident aux plaifirs (Il); il chanta
les amours, l’es travaux guerriers, les voya es 8c les
malheurs de l’exil (i). Son génie avoit belgin d’être
excité (par l’intempérance (k) 8c c’étoit dans une forte

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

que ceux de la langue u’on parle à Lesbos. Il réunit
la douceur à la force fla richelle à la précilîon & à
la clarté; il s’élève prefque a la hauteur d’Homere ,

(a) Herodot. lib. ca . .(a) Strab. lib. un. 457.95
(c) Laert. lib. I , 74.
(d) 1d. ibid. 5. 81. Menag. not. in Laert.
(c) Arift. de rep. lib. 3, cap. 14.
(f) Laert. ibid. 5. 76. v

’(g) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 563.
(h) Horat. lib. 1, 0d. 32.
(i) Alcæî cairn. Horat. lib. 2, 0d. 13.
(k) Athen. lib. to, cap. 7 , p. 429.,
(l) DIOh. Halle. de (me. orat. t. 5,72187.



                                                                     

46 1V0Y1AGE--- lorfqu’il s’agit de décrire des combats, 8: d’épouvanâ.

CHA P. ter un tyran (a).
Il]. Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapho. Il lui 1

écrivit un jour: Je voudrois m’expliquer; mais la.
honte me retient. Votre front n’auroit pas à rougir,
lui ré ondit-elle, li votre cœur n’étoit pas coupa-z

ble ( ).
Sapho difoit: J’ai reçu en artage l’amour des

plailîrs & de la vertu ( c). Sans el e, rien de li dange-
reux que la richell’e; 8: le bonheur confilie dans la
réunion de l’une 8: de l’autre (d). Elle difoit encore 1

Cette perfonne eli diliinguée par fa figure; celle-ci
par fes vertus. L’une paroit belle au premier coup-
d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au fecond (e).

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

(a) Dion. Halic. de cenl’. vet. feript. t. 5, p. 421. Quintil.
lib. 10, c. 1, p. 631.

(b) Arift. rhetor. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 531.
(c) Sapph. ap. Amen: lib. 15, p, 687.
(Il) Ead. ap. fchoi. Pxndar. olympiad. 2, v. 96; 8: pyth. 5,

v. 1.
(e) Ead. in fragm. Chrili. Wolf. p. 72.
f) Poil. onom. lib. 9, cap. 6 , 84. 4

(g) Arili. 1hetor. lib. 2, cap. 23 , t. 2, p. 576. p
4* Il faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs dili’o-

lues de Sapho, ne le trouve que dans des écrivains fort polie-

rieurs au temps où elle vivoit. ï
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pas l’abfoudre; mais elle eut du mérite 8: des enne- ----
mis, je n’ole pas la condamner. ’ CHAR

Après la mort de (on époux, elle confacra (on loifir 11L
aux lettres, dont elle entreprit d’infpirer le goût aux
femmes de Lesbos (a). Plufieurs d’entr’elles le mirent
fous (a conduite; des étrangeres grollirent le nombre
de les difciples. Elle les aima avec excès , parce qu’elle
ne pouvoit rien aimer autrement a» elle leur exprimoit
la tendrelle avec la violence de la paillon. Vous n’en
ferez as furpris, quand vous counoîtrez l’extrême
fenfibilité des Grecs, quand vous (aurez 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 [es éleves (à). Cependant Platon fait mieux
que perlonne combien les intentions de [on maître .
étoient pures. Celles de Sapho ne l’étaient peut-être ’

as moins. Mais une certaine facilité de mœurs, 8c
a chaleur de les exprellions, n’étoient que tro pro- e

h pres à fervir la haine de quelques femmes puillEntes,
qui étoient humiliées de (a fupériorité, 8c de quel-
ques-unes de les difci les qui n’étaient pas l’objet de
les 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),
8c ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre .
la fuite ’*, elle alla chercher un aryle en Sicile (a);
où l’on projette (f), à ce que j’entends dire, de lui
élever une Rame "fi Si les bruits dont vous me par-

(a) Suid. in Sapph. ” I vE5) Plat. in Phœdr. Max. Tyr. dill’ert. a4, 5. 9, p. 297. ’
c) Athen. lib. I, p. 21. Sapph. ap. Plut. conjug. præcept.

t. a, p. 146; apud Stob. de imprud. ferm. 4, p. 5a. v i
(d) Horat. lib. z , 0d. 13.
* Voyez la note à la fin du volume.
EgMarm. Oxon. epoch. 37.

Cicer. in Verr. lib. 4,, ca . 7 t. . on.
"î cette (lame fut élevée quelqgessanhéesgprâs.4Elle fut faire

par Sllanron , un des plus célebres feulpteurs de [on temps. Cicer.
11ml. Tartan. ad Græc. cap. 5a, p. 113.



                                                                     

’48 VOYAGE
-- liez, ne (ont pas fondés , comme je le enfe, [on
C HAP- exemple a prouvé que de grandes indifcretions ruffi-

1H. lent pour flétrir la réputation d’une performe expofée
aux regards du public & de la pollérite’.

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit donc
extrêmement malheureule , 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;
8c défefpérant d’être déformais heureufe avec luil&

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

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

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

pho ( a); 8c parmi les autres poëtes, il en eli 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 allotties; 8c ces cou-
leurs, elle lait au befoin tellement les nuancer, qu’il
en réfulte toujours un heureux mélange d’ombres 8c

l
(a) Arhen. lib. 13, p. 596. Plin. lib. 22, cap. 8, t. a, p. 269.

Ovid. heroid.’ep. 15, t. 1 , p. 195.
(la) Men. ap. Strab. lib. 10, p. 45a.
(c) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 590. Joban. Chriftopb. Woll’.

vit. Sapph. p. 16 8: 18. l -(d) Demetr. Phal. de elocut. S. 167.
(e) Strab. lib. 13, p. 617.
(f) Demetr. Phal. de ducat. 5. 132. a

C
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de lumieres (a). Son goût brille jufque’s dans le mé- ---
chanifme de (on (tyle. La, par un artifice qui ne fent CHAÈ
jamais le travail, point de heurtemens pénil) es, point ln-
dc chocs violens entre les élémens du langage; 8c
l’oreille la plus délicate, trouVeroit à peine dans une
piece entiere quelques fous qu’elle voulût l’appri-
mer (à) . Cette harmonie raviflante fait que .dans la r
plupart de les ouvrages, les vers coulent avec plus
de grace 8: de molle-ile que ceux d’Anacréon 8c de

a Simonide. kMais avec quelle force de génie nous entraîne-Pelle, ’

lorfqu’elle décrit les charrues, les tranfports 8: l’ivrelIe
de l’amour -! Quels tableaux”. quelle chaleur! Domi-
née, comme la Pythie, par le dieu qui l’agire, elle
jette fur le papier des exprellions 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 paillon, s’animent 8: fe per-
fonnifient pour exciter les plus fortes émotions dans

nos ames (d). vI C’étoir, à Mytilene que, d’après le jugement de

plufieurs perfonnes éclairées, je traçois cette faible
efqnille des talens de Sapho; c’étoi’t dans le ’filence

de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits il
communes dans la Grece, lorfque j’entendis, fous l
mes fenêtres, une voix’touchante qui s’accompagnoit

de la lyre, & chantoit une ode où cette illultre Lef-
bienne s’abandonne fans réferve à l’imprefilon que
faifoit la beauté fur (on cœur trop fenfible. J e la voyois
foible , tremblante,-frappée comme d’un coup de ton-
nerre, qui la priVOit de l’ufage de fon efprit 8c de
l’es lens, rougir, pâlir, refpirer à peine , 8c céder
tour-à-tour aux mouVemens divers 8c tumultueux de

(a) Dion. Halic. de compof. verb. feâ. 23 , p. 171.
(à) L6. ibid. p. 180. Demetr. Phal. S. 132. Plut. de Pyth.

crac. t. a, p. 397.
(c) Plut. lamait. r. a, p. 763. Hum. lib. 4, cd. 9, v. n.
(d) Long! . de fubl. le.

T ont: .II. D



                                                                     

5o l V o Y A e afa paillon, ou plutôt de toutes les pallions qui s’en.-
C H AP. trechoquoient dans fon aine.

HI- Telle cit l’éloquence du lentiment. Jamais elle ne
produit des tableaux li fublirnes 8: d’un fi grand effet,
que lorfqu’elle choilit & lie enfemble les principales
circonliances d’une fituation intéreHante (a); 8c voilà
ce qu’elle opere dans ce petit poème dont je me con-

’ tente de rapporter les premieres lirophes.

,Heureux celui qui près de toi foupire,
Qui fur lui feu! attire ses beaux yeux,
Ce: doux acteras a; ce tendre fourire!

Il cf: égal aux dieux.

. De veine en veine une fubtile fiàme
Court dans mon fein , litât que je te Vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme,

le demeure (au: voix. r
Je n’entends plus; un voile elî fur ma vuei I
Je rêve, 8c tombe en de douce: langueurs;
Et fans haleine, interdite, éperdue.

le tremble, je me meurs r.

(à) Longin. de fubl. Io.
î Voyez la note à la tin du volume.

un ou CHAPITRE 111431:an
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CHAPITRE IV.
Départ de Mytilene. Defcriptiori de l’Eube’e.

i Arrivë’e à T fiches.

Le lendemain , entrions preil’a de nous embarquer. .-
On venoit d’attacher la chaloupe au vaiKeau (a), 8: CHAP.
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe (à). lv.
On avoit élevé le mât , billé la vergue, difpofé la -
voile; tout étoit prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côté (c), tenoient déjà leurs bras appliqués fur le:
rames. Nous quittâmes Mytilene avec regret. En for-
tant du port, l’équipage chantoit des hymnes en l’hon-

neur des dieux, 8c leur adrefloit à grands cris des
vœux p0ur en obtenir un vent favorable (d).
, Quand nous eûmes doublé le cap Malée, limé à
l’extrémité méridiouale de l’île , on déploya la Voile. .

Les rameurs firent’ de nouveaux eflbtts : nous volions
fur la furface des eaux : notre navire, pref ne tout
Confiruit en bois de lapin (e) , étoit de l’eflpece de
Ceux qui font 70,000 orgyes * dans un jour d’été,-

& 60,000 H dans une nuit (f). On en a vu qui,
dans l’efpa’ce de a4. jours, ont palïé ra idement des
régions les plus froides aux climats les pliis chauds, en
fe rendant du’Palus-Méotide en Éthiopie (g).

(a) Demofih. in Zehoth. p. 929. Achil. Tat. de Clitopb. 8:
leucipp. amer. lib. ë, cap. 3, p. 240.

(à) Schelf. de mi it. nav. lib. a, cap. 5, p. 146.
(c) Demofih. in Lacrit. p. 94.9. t
(d) Achill. Tat. lib. a, cap. 32, p. zoo.
(a) Theoph. hifi. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
5* Environ 26 lieues 8: demie. ’
"5 Environ au lieues trois quarts.
(f) Herodol.’lib. 4, cap. 86.
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 167.

D ’z



                                                                     

52. VOYAGE--- 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’avois la complaifance
d’écouter le récit de les voyages; tantôt je re tenois
Homere, 8c j’y trouvois de nouvelles beaut s. Car
c’en: dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exaétitude de les defcri rions 8c de la vérité de les

couleurs (b). Je me fai ois un plaifir de rapprocher
les tableaux de ceux de la nature , fans que l’original

fit tort à la copie. , .j ’ Cependant nous commencions à découvrir le fom-
mct d’une montagne qui le nomme Ocha, 8: qui
domine fur toutes celles de l’Eubée (a). Plus nous
avancions , plus l’île me paroilloit le prolonger du
midi au nord. Elle s’étend , me dit Phanès, le long
de l’Attique, de la Béctie, du pays des Locriens 8:
d’une partie de la Thellalie (d ); mais fa largeur n’en:
pas proportionnée a la lon ueur. Le pays cit fertile ,
8c produit beaucoup de b1 , de vin , d’huile 8c de
fruits (e). Il produit aullî du cuivre 8c du fer (f).
Nos ouvriers font très-habiles à mettre ces métaux
en œuvre (g), 8c nous nous glorifions d’avoir dé-
couvert l’ulage du premier (fi ). Nous avons, en plu-
lieurs endroits , des eaux chaudes, propres à diverfes
maladies (i). Ces avantages font balancés par des
tremblemens de terre qui ont quelquefois englouti

’ des villes entieres , 8: fait refluer la mer fur des cô-
tes auparavant couvertes d’habitans (Æ).

(a) Scheff. de mîlit. nav. lib. a , cap. 5, p. 137.
(à) Woud. an ell’ay on the orig. gen. of Horn. a
(c) Strab..lib..10, p. 445. Euftath. in iliad. a, p. 280.
(d) Strab. ibid. p. 444. ’(e) Herodot. lib. 5, cap. 31.
(f) Strab. ibid. p. 447.

(g) Steph. in Alèse. . -(à) Id. in man. Euli. in iliad. a, p. 280.
(i) Steph. ibid. Strab. ibid. Aria. meteor. lib. a, cap. 8 , t. a,

p. 567. Plin. lib. 4, cap. la, t. 1, pag. au. ..
(k) Arifr. meteor. lib. a , cap. 8,t. 1, p.7 567. Thucyd. lib. 3,

cap. 89. Strab. lib. 10, p. 447. V 4

...-.-«-
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"ou nous ANACHARSIS; ’53
Des ports excellens, des villes opulentes, des la- uni-.5

ces fortes (a) , de riches maillons , qui fervent 4 ou- CHAR

v ..4........-----..-w

q ,ov

vent à l’approvifionnement d’Athenes :1 tout cela ,
joint à la pofition de l’île, donne lieu" de préfumer
que fi elle tomboit entre les mains d’un rouverain,
elle tiendroit aifément dans les entraves les nations
voifines (b). Nos divifibns , en les gnrantifl’ant de ce
danger, leur ont fouvent inf’piré le défir, 8c pro-
curé les moyens de nous foumettre (a); 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 la démocratie. Nous
pouvons convoquer des’alfemblées générales à Chal-
cis; 8c c’efl-là que le difcutent-les intérêts 8c les pré-ï

tentions de nos villes ( ’
Nous avions fur le vaill’eau quelques habitans de

l’Eubée , que des mes de commerce avoient con-
duits à Mytilene , 8: ramenoient dans leur patrie. L’un
étoit d’Orée, l’autre de Carylte, le troifieme d’Eré-

trie. Si le vent, me difoit lepremier, nous ermet
d’entrer du! côté du nordi, dans le canal- qui cil
l’île 8c le continent , nous pourrons nous arrêter à
la pre’miere ville que nous trouverons à gauche ( g).
C’en: celle d’Orée , prefque toute peuplée d’Athé-

niens. Vous verrez une place très-forte par la poli--
tion 8c- par les ouvrages qui la défendent (à). Vous
Verrez- unsterritoire dont les vignobles étoient- déjà

(a) Plut. in Phoc. t-. r, p. 747. ’
(à) Demol’th. de cor. p. 483. Ulpian. in ont. ad Arifiocr.

p. 769. Polybnlib. 1.7, p. 751. i x i(c) Demofth. ibid. Thucyd;’lib. 1 ,.cap. 114. Diod. Sic. lib. 16,

cap. ,p. 411. - . 4(d) Demofth. ibid. p. 489. Id. in Androt. p. 710. Æfchm..’

in Ctef. ’ v. - MF. (e) Æl’éhin.’in Cref. p. 442 8: 443. v
(f) Id. ibid, 1

(g) Liv. lib. 28 , cap. 5. -(l2) Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. gr, cap. 46) I

f D 5

’ entre ’

1V.



                                                                     

54’ VoYAGE-- renommées du temps d’Homere (a). Si vous éné-
CHAP. trez dans le canal par le côté oppofé, me di oit le

1V. fécond, je vous inviterai à delcendre au port de Ca-
rylte, que nous trouverons à droite. Votre vue s’é-
tendra fur des campagnes couvertes de pâturages 8c
de troupeaux (à). Je vous menerai aux carrieres du
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire, cit d’un vert
griffure 8: entremêlé de teintes de différentes cou-

urs. Il cil très-pro re à faire [des colonnes (c). Vous ,
Venez ,aufli une e pece de pierre ne l’on file, 8;
dont on fait une toile qui, loin d’être confumée par
le feu , s’y dépouille de les taches (d).

Venez àErétrie , diroit le troifieme. I e vous mon-
trerai des tableaux 8c des flatues fans nombre (e);
vous verrez un monument plus refpeâable, les fon-
demens de nos anciennes murailles détruites par les
Perles , à qui nous avions olé réfifier (f). Une co-
lonne placée dans un de nos tem les, vous prouvera
que dans une fête célébrée tous es ans en l’honneur
de Diane (g), nous fîmes paroître autrefois 3000 fan-
tallins, 600 cavaliers 8c 6.0 chariots (Il). Il releva
enfuite avec tant de chaleur l’ancienne puill’ance de
cette ville 8c le tan qu’elle occupe encore dans la
Grece, que Phanès (à hâta d’entamer l’éloge de Chal-
cis. La difpute s’échauffer bientôt fur. la prééminence

des deux villes. ’Surpris de leur acharnement , je dis à Timagene:
Ces gens-ci confondent leurs pofl’eflions avec leurs
qualités perfonnelles; avez-vous ailleurs beaucoup

’exemples d’une pareille rivalité? Elle lublilie, me

(a) Iliad. lib.v2. v.537.
(à) Eul’t. in iliad. lib. 2, .. 280.
(c) Strab. lib. 9, p. 437. l . lib. 10,p. 446. Dion. Chryfofr.

orat. 8o , . 6 .
(d) Strab. lib. 10, p. 446.
(c) Liv. lib. 32, cap. 16. ,
(f) Herodot. lib. 6, cap. rot. Strab. ibid. p. 448.
(g) Liv. lib. 35, cap. 33. , ,
Strab.
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au nous ANAcuAnsrs. s;
répondit-il , entre les nations les plus puiflantes, cn- .-

nature qui, pour mettre tout en mouvement fur la
v terre , s’efi contentée d’imprimer dans nos cœurs deux

attraits, qui (ont la fource de tous nos biens 8c de
tous-nos maux: l’un cit-l’amour des plaifirs qui ten-
dent à la confervation de notre lefpece; l’autre cit
l’amour de la fupériorité qui produit l’ambition 8c
l’injuftice, l’émulation 8c l’indulirie , 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 Chalcidéen diroit à» fon ad-

verfairo-z-Souvenez-vous que vous êtes joués fur le
théâtre d’Athenes , 8: qu’on s’y moque de cette ro-

nonciation barbare que vous avez apportée de ’E-
lide (a). Et rappelez-vous, difoit l’Erétrien, que fur
le même théâtre on le permet des plaifanteries un
peu plus fanglantes fur l’avarice des Chalcidéens , 8c
fur la dépravation de: leurs mœurs (à). Mais enfin, di-
foit le premier, Chalcis cit une des lus anciennes
villes de la Grece; Homere en a par]: Il parle d’E-,
rétrie (ç) dans le même endroit , répliquoit le fe-
çond. .- Nous nous enorgueillifl’ons des colonies que
nous avons autrefois envoyées en Thrace, en Italie 8:
en Sicile. n-,- Et nous , de celles que nous établîmes
auprès du mont Athos (d). -.-- Nos pares gémirent

V, pendant quelque temps fous la tyrannie des riches,
a: enfuite fous celle dun tyran nommé Phoxus; mais.
ils eurent le coura e de la fecouer, 8c d’établir la dé-
mocratie (ç). g- os peres ont de même fubftitué le”

A r

lib. 2, p. 279. .(à) Hefych. 8c Suid. in Juan. Eufiatb. in iliad. lib. 2, p. 275;.
(c) Iliad. lib. a , v. 538. A
(d) Strab. lib. Io, . 447. Euftath. ibid.
(c) Arifr. de rep. lib. 5, cap. 4. t. a, p. 391.

. D 4
(a) Strab. lib. Io, p. 448. Hefych. in fifi". Eufmh. in iliad.

p tre les plus petits hameaux. Elle cil fondée lut la CHAP.
1V.



                                                                     

’56 Vorace.-- gouvernement populaire à. l’arillocratique ( a). Vous
CHAR ne devriez pas vous vanter de ce chan ement, dit.

1V. le Ca-ryliien; jamais vos villes ne furent h floriffantes
que fous l’adminiftration d’un petit nombre de 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, re rit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les Chaléidéens ont la lâcheté

de (apporter la tyrannie de Mnefarque, & les Eré-
triens celle de Thémifon (à). Ce n’eit 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 , 8c convinrent de le battre cor s Vorps,
8: fans le fervir ce ces armes qui portent a mort au
loin. Cette convention: extraordinaire cit gravée fur

I la a Qune colonne que jar vue autrefors dans le temple de.
Diane à Erétrie (c). Elle dut faire couler bien du
fang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors , il en cil un que vous avez paflé fous filence.
L’Eubée n’auroit- elle produit aucun philofophe , au-.
cun oëte célebre? Par quel hafnrd vos relations avec
les théniens ne vous ont-elles pas infpiré le goût
des lettres (d)? Ils reflerent immobiles. Le capitaine
donna des ordres à l’équipage. Nous doublâmes le
Cap méridional de l’île, 8c nous entrâmes dans un dé-

troit dont les rivages nous offroient de chaque côté
des villes de différentes grandeurs: nous palliâmes au-
près des murs de Caryfle 8e d’Erétrie, 8c nous arrivâ-

mes à Chalcis. *Elle cit fituée dans un endroit ou, à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part & d’autre,

(a) Arifi. de rep. lib. 5, cap. 6 2 t. a, p. 395.
(b) Æfchin. in Ctef. p. 441.
(c) Strab. lib. 10, p. 448.
(d) Dicæarch. fiat. Græc. ap. Geogr. min. r. 2, p. 20.

l.
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les côtes de l’île touchent prefque à celles de la Béo- --
tic (a). Ce lé et interVaIle qu’on appelle Euripe, cit CHAP.
en partie com lé par une digue que Timagene le
fouvenoit d’avoir vu conflruire dans la jeuneile. A
chacune de les extrémités, cit une tOur pour la dé-
fendre , & un pont-levis pour laitier palier un vail-
feau (b). C’eft là qu’on voit d’une maniere plus fen-
fible un phénomene dont on n’a pas encore pénétré

la caufe. Plulîeurs fois, pendant le jour 8e pendant la
nuit, les eaux de la mer fe portent alternativement
au nord 8; au midi, 8c emploient le même temps à
monter 8e à defcendre. Dans certains jours le flux 8:
le reflux paroit affujetti à des lois confiantes, comme
celles du grand océan. Bientôt il ne fuit plus aucune
Iegle (a); 8: vous voyez d’un moment à l’autre le
courant changer de direâion (d).

Chalcis efl fituée fur le" penchant d’une montagne
[de même nom (a). Quelque confidérable que (oit fou

enceinte, on le propofe de l’augmenter encore (

s

De grands arbres qui s’élevent dans les places 8c dans
les jardins’( g), garantifl’ent les habitans des ardeurs
du foleil; 8e une fource abondante, nommée la fon-
taine d’Are’thul’e, fuflît à leurs befoins (Il). La ville et!

embellie par un théâtre , par des gymnafes , des porti-I
ques, des tem les, des (lames 8e des peintures (i).

on heureufe ituation, les fabriques de cuivre (k),
[on territoire, arrofé par la riviere Lélantus, 8c cou-
vert d’oliviers, attirent dans (on port les vaiEeaux des

(a) Strab. lib. Io, p. 445.
(à) Diod. Sic. lib. 13, p. 173. x N
(c) Plat. in Phæd. t. I , p. 90. u. ’ .
(il). Voyag. de Spon. t. a, p. 163. x’
(e) Dicæarch. fiat. Græc. ap. Geogr. min. t. 2 , p. 19. Ëuft.

in iliad. a, p. 279. Steph. in xnu. ’ f
(f) Strab. lib. la, p. 447. N,(g) Dicæarch. ibid.
élu) Euii. in iliad. ibid.
i) Dicæarch. ibid.

(le) Steph. in mm.

x

1V.



                                                                     

58 VOYAGE1.-- nations commerçantes (a). Les habitans l’ont ignorans
C HA P. 8c curieux à l’excès: ils exercent l’hofpitalité envers les

1V. étrangers; 8c, quoi ne jaloux de la liberté, ils le
plient aifément à la tl’ervitucle (à).

Nous couchâmes a Chalcis , 8c le lendemain, a la
pointe du jour, nous arrivâmes fur la côte oppofée,

Aulis, etit bourg auprès duquel cit une grande
baie, où a flotte d’Agamemnon fut fi long-temps.
retende; ar les vents contraires (c).

D’Au is nous palliâmes par Salganée, 8c nous nous
rendîmes à Anrhédon, 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 jaillir-
lent uantité de fources (d ). Anthédon cil une pe-
tite v’ le, avec une place ombra ée par de beaux ar-
bres, & entourée de portiques. îa plupart des habi-
tans s’occupent uniquement de la poche. Quelques-
uns cultivent des terres légeres qui produifent beau!
Coup de vin & très-peu de blé (e). ’

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

Comme nous étions fur un chariot, nous prîmes
’ le chemin de la plaine, quoiqu’il fait long 8e tore

tueux (g). Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’afpeét de la citadelle que nous appercûmes
de loin , Timagene ne pouvoit plus retenir les faire
glots. L’efpérance 8e la crainte le peignoient tour-à-
tour fur ion virage. Voilà donc ma patrie, diroit-il;
Voilà où je lailïai un pere, une mere, qui m’aimoient

(a) Dicæarch. flat. Græc. up. Geogr. min. t. a, p. 19. Plin.
lib. 4, cap. 12, -t. 1 , p. au. ’
(b) Dicæarch. ibid. l(c) Strab. lib. 9, p. 403.
(il) Dicæarch. ibid.
(e) lbid. p. 18.
* a lieues r615 toifes.
W:- 6 lieues 120 toifes.

(f) lbid. p. 17 8c 19. l.(g) Dicæarch. fiat. Gram ap. Geogr. mm. t. 2. p. 17. I

--«.



                                                                     

nu nous ANAGHARSIS, 59
fi tendrement. Je ne puis pas me flatter de les re- .-
trouver. Mais j’avois un frere 8e une lueur z la mort C H AP.
les aura-telle épargnés? Ces réflexions auxquelles 1V.
nous revenions fans celle, déchiroient (on ame 8e la
mienne. Ah! combien il m’intérclloit dans ce mo-
ment! combien il rne parut à laindre le moment
d’après! Nous arrivâmes à Thebes, 8e les premiers
éclaircifl’emens plongèrent le poignard dans le fein de
mon ami. Les regrets de l’on abfence avoient préci-
pité dans le tombeau les auteurs de les jours. Son
frere avoit péri dans un combat; l’a faut avoit été
mariée à Athenes : elle n’éroit plus, 8: n’avoit laillé

qu’un fils 8c une fille. Sa douleur fut amere’, mais les
marques d’attention 8: de teridrefle qu’il reçut des
citoyens de tous les états, de quelques parens plus
éloignés, 8: fur-tout d’Epaminondas, adoucirent les
peines, 8e le dédommagerent, en quelque façon, de
es pertes.

sur DU cultural QUATRIEME,



                                                                     

’60, VOYAGE

CHAPITRE V.
Sein!" à Thebcs. Ëpaminondàs. Philippe de Ma-

cédoine. ’

-- DANS la relation d’un fécond voyage (tu je fis en
CHAP. Béotie, je arlerai de la ville de The es, 8: des

mœurs des hébains. Dans mon premier voyage, je
ne m’occupai que d’Epaminondas.

Je lui fus préfenté par Iimagene. Il lconnoill’oit
trop le (age Anacharfis pour ne pas être frappé de mon
nom. Il fut touché du motif qui m’attiroit dansla
Grece. Il me fit uelques queliions fur les Scythes.
I’étois fi faifi de re peét 8e d’admiration, que j’héfitois

à répondre. Il s’en apperçut , 8c détourna la conver-
fation fur l’expédition du jeune Cyrus, 8c 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 (on elprit de toutes les comtoiflances, il aimoit
mieux écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours julies 8e profondes. Dans les occafions d’é-
clat, lorfqu’il s’agifloit de le défendre, les réponfes

étoient promptes, vigoureules 8: précifes. La conver-
lation l’intérefloit infiniment, lorfqu’elle rouloit fur
des matières de philolophie 8e de politique ( a).

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

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

(a) Ne . in Epam. cap. 3.
(à) Cic’èr. de orat. lib. 3, c. 34, t. 1, p. 313. Id. tufcul.

llib. I, cap. a, r. 2, p. 23.1..
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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
la fortune (b )--, à l’homme d’état qui donna aux Thé-

bains une l’upériorité qu’ils n’avoient jamais eue , 8e

qu’ils perdirent à la mort (c); au négociateur qui
prit toujours dans les dictes l’alcendant lut les autres
députés de la Grece (d ), & qui lut retenir dans l’al-
liance de Thebes, la patrie , les nations jaloul’es de
l’accroillement de cette nouvelle puill’ance; à celui
qui fut aulli éloquent que la (plupart des orateurs
d’Athenes (à), aulli dévoué à a patrie que Léoni-
das (f’), 8e plus julie peut-être qu’Ariliide lui-même?

Le portrait fidele de (on efprit 8: de [on cœur le-
roit le l’eul éloge digne de ui; mais qui pourroit
développer cette philofophie lublime qui ée airoit 8c
dirigeoit les aérions; ce génie li étincelant de lumie-
res, fi fécond en reli’ources, ces plans concertés avec
tant de prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment reprélenter encore cette égalité d’ame ,
cette intégrité de mœurs *, cette dignité dans le main-

CIH AP.
V.’

tien 8c dans les manieres, l’on attention à relpeôter la t
vérité julques dans les moindres choies, l’a douceur,
l’a bonté, la patience avec laquelle il l’upportoit les
injuliices du peuple, 8e celles de quelques-uns de

l’es amis ( g)? aDans une vie où l’homme privé n’elt pas moins
admirable que l’homme public, il l’quira de choilir au
hafard quelques traits qui ferviront à caraôtéril’er l’un

a v (a) Diod. sac. lib. :5, p. 356 a; 396. mais. lib. i7 , cap. 14.
(Il) Polyb. lib. 9, p. 548.

. (a) 1d. lib. 6, p. 483. Diod. ibid. p. 388 8c 397. Paulan.
lib. 8 , cap. 11 , p. 622. Nep. in Epam. cap. 10.

(il) Nep. in Epam. cap. 6.
(c) Cicer. in Brut. cap. 13, t. 1 , p. 346.
(f) Id. de lin. lib. 2, cap. 19, t. 2, p. 123.
* .V oyez la nom à la tin du volume.

. g) Nep. in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 2go. Paufan.

lib- 8, est» 49, R 699. I ’
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8c l’autre. J’ai déja rapporté l’es principaux exploits

C H AP. dans le premier chapitre de cet ouvrage.
V. Sa maifon étoit moins l’afyle que le laminaire 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, & ui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans un dénument li abl’olu , qu’on auroit

de la peine a le croire (a). Prêt à faire une irruption
dans le Péloponel’e, Epaminondas fut obligé de tra-
Vailler à fou équipage. Il emprunta 50 drachmes”;
8e c’étoit a peu près dans le temps qu’il rejetoit avec
indignation 50 ieces d’or qu’un prince de Thellalie
avoit ol’é lui cala: (b). Ses amis tenterent vainement
de partager leur fortune aVec lui; mais il leur faiï-
[oit partager l’honneur de foulager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plulieurs d’entr’eux
qu’il avoit raliemblés. Il leur dil’oit : Sphodrias a une
fille en âge d’être mariée. Il cit trop pauvre pour lui
Conltituer une dot. Je vous ai taxés chacun en parti-
culier luivant vos facultés. Je fuis obligé de relier
quelques jours chez moi; mais à ma première fortie
je vous préfenterai cet honnête citoyen. Il en julte
qu’il reçoive de vous ce bienfait,& qu’il en connoill’e

les auteurs ( c). Tous foufcrivirent à cet arrangement,
8e le quitterent en le remerciant de l’a confiance.
Timagene, inquiet de ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il répondit limpiement : Je fuis
obligé de faire blanchir mon manteau ((1).. En effet,

v il n’en avoit qu’un. -
Un moment après entra Mycithus. C’était un jeune

homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon de Cyzique

’ (a) Front. tiret. lib. 4., cap. 3.
5’ Environ 4,5 livres.
(A) Ælian. lib. 11 , cap. 9. Plut. in apopht. t. 2 , p. 193.
(c) Nep. in Epam. cap. 3.
(d) Ælian. lib. 5, cap. 5.
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cil arrivé, lui d’œil; il s’el’t adrellé à moi pour l’in- ---

troduire auprès de vous. Il a des propofitions à vous C HA P.
fairede la part du roi de Perle, ni l’a chargé de V.
vous remettre une fomme confidéra le. Il m’a même
forcé d’accepter cinq talens. Faites-le venir, répondit
Epaminondas. a Écoutez, Diomédon, lui dit-il; li
n les vues d’Artaxerxès font conformes aux intérêts
a, de ma patrie, je n’ai pas befoin de l’es préfens. Si
a; elles ne le l’ont pas, tout l’or de l’on empire ne me

a: feroit pas trahir mon deVoir. Vous avez jugé de
n mon cœur ar le vôtre, je vous le pardonne; mais
u fartez au pliis tôt de cette ville, de peur que vous
u n’en corrompiez les habitans (a). Et vous,pMyci-
u thus, fi vous ne rendez à l’inflant même l’argent
a: que vous avez reçu, je vais vous livrer au magif-
sa trat. n Nous nous étions écartés endant cette con.
verfation, 8c Mycithus nous en fitl’e récit le moment

d’a rès. l vla leçon qu’il venoit de recevoir, Epaminondas
l’avoir donnée plus d’une fois a ceux qui l’entouroient. .
Pendant qu’il commandoit l’armée, il apprit que (on i
écuyer avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez-
moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que l’argent a
fouillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me fui-

Vre dans .les dangers (6)5 k vZélé dil’ciple de Pytha 0re, il en imitoit la frugaë
lité. Il s’étoit interdit. l’uàge du vin, 8e prenoit l’ou-

vent un peu de miel pour toute nourriture (e). La
mulique qu’il avoit apprife fous les plus habiles maî-

q tres, charmoit quelquefois l’es loilirs. Il excelloit dans
le jeu de la flûte; 8e dans les repas ou il étoit prié,
il chantoit à l’on tout en s’atcompagnant de la lyre (d).

(a) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hili. lib. ca . .
(à) Id. lib. 11 , cap. 9. Plut. in apopht. t. 2 , p.5’194l’ 5
(c) Amen. lib. Io, p. 419.
(a!) Cicer. tul’cul. lib. 1 , cap. 2, t. a, p. 234. Amen. lib. 4,

p. x84. Nep. in Epam. cap. a. ,
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64 VOYAGE.-- Plus il étoit facile dans la fociété; plus il étoit l’é-

CHAP.
V.’

vere’lorfqu’il falloit maintenir la déCenCe de chaque

état. Un homme de la lie du peuple , 8: perdu de
débauche, étoit détenu en priion. Pour uni, dit Pé»
lopidas à l’on ami, m’avez-vous reful’é a grace pour
l’accorder à une courtil’ane? a C’elt,- répondit Epa-

a: minondas, qu’il ne cenvenoit pas à un homme tel
a: que vous, de vous intérell’er à un homme tel que
sa lui (a). sa

Jamais il ne brigua ni ne reful’a les charges ublie
gues. Plus d’une fois il fervit comme fimple l’éldat,’
ous des généraux fans expérience, que l’intrigue lui

avoit fait préférer. Plus d’une fois les troupes alliégées

dans leur camp, 8: réduites aux plus fâcheul’es extré-
mités, implorerent l’on l’ecours. Alors il dirigeoit les
opérations, repoull’oit l’ennemi, 8: ramenoit tranquil-
lement l’armée, fans fe (ouvenir de l’injultice de l’a

patrie, ni du fervice qu’il venoit de lui rendre (b).
Il ne négligeoit aucune circonl’tance pour relever

le courage de l’a nation, 8: la rendre redoutable aux
autres peuples. Avant l’a premiere campagne du Pé-
loponel’e, il engagea quelques Thébains à lutter con-
tre des Lacédémoniens qui le trouvoient à Thebes.
Les premiers eurent l’avantage; 8: dès ce moment

- les loldats commencerent à ne [plus craindre les Lad-
cédémoniens (c). Il campoit en Arcadie; c’étoit en
hiver. Les députés d’une ville voifine vinrent lui pro- p
poler d’y entrer, 8: d’y rendre des logemens. u Non,
sa dit Epaminondas à es officiers; s’ils nous voyoient
a: allis auprès du feu, ils nous prendroient pour des
sa hommes ordinaires. Nous relierons ici malgré la
a: rigueur de la fail’on. Témoins de nos luttes 8: de
sa nos exercices, ils feront frappés d’étonnement (d). sa

(a) Plut. de rei ger. præc. t. 2, p. 808.
(à) Nep. in Epam. cap. 7. .

. (c) Polyæn. liratag. li . 2, cap. 3 , S. 6.

(d) Plut. an feni, &c. p. 788. ’Da’iphantus
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Da’i’phantus 8: Jollidas, deux officiers généraux qui ----

avoient mérité l’on ellime, dileient un jour a Tima- CH AP.
gene: Vous l’adlnireriez bien plus, li vous l’aviez 1V.
l’uivi dans les expéditions; fi vous aviez étudié l’es
marches, l’es campemens, l’es difpolitions avant la ba-s
taille, l’a valeur brillante 8: l’a 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 l’écurité limette, multiplier

autour de lui des pieges prefque inévitables ( a), main-
tenir en même temps a plus exaéte difcipline dans
l’on armée, réveiller par des moyens imprévus l’ar-

deur de l’es foldats (à), s’occuper fans celle de leur
confervation, 8: fur-tout de leur honneur.

C’elt par des attentions li touchantes, qu’il s’elt
attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés de
la faim , il l’ont toujours prêts à exécuter l’es ordres, ’

’ à l’e précipiter dans le danger (a). Ces terreurs pani-
ques, fi fréquentes dans les autres armées, l’ont in-
connues dans la fienne. Quand elles [ont près de s’y
glill’er, il fait d’un mot les dilli er ou les tourner à *
[on avanta e (d). Nous étions l’t’Jr le point d’entrer
dans le Péloponefe: l’armée ennemie vint le Camper.
devant nous (a). Pendant qu’Epaminondas en exa-
mine la pofition, un coup de tonnerre répand l’alarme
parmi les foldats. Le devin ordonne. de l’ufpendre la
marche. On demande avec ellroi au général ce qu’au.
nonce un pareil préfage : Que l’ennemi a choili un
mauvais camp, s’écrie-t-il avec allurance. Le courage

des troupes le ranima; 8: le lendemain elles force-

rent le pall’age (f). ’ a

(a) Polyæn..firatag. lib. 2 c . .En Id. ibid. h lb ’ ”’ 3
c) Xenoph. in. i . 7 p. 645.(d) Diod. sic. lib. 1 , p? 367 a. 368. Polyæn. ibid. ç. 3 sa.

(c) Diod. ibid. p. 3 o.
(f) Polyæn. limag. lib. a, cap. 3, 3.
Tome II. f E
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un... Les deux officiers Thébains rapporterent d’ autres
C H AP. faits que je fupprime. J’en omets plulîeurs qui le l’ont

V- ’ ’ allés fous mes yeux; 8: je n’ajoute qu’une réflexion.

Êpaminondas, fans ambition, fans vanité, fans inté-
rêt, éleva en peu d’années l’a nation , au point de gran-

deur ou nous avons vu les Thébains. Il opéra ce
prodige, d’abord par l’influence de l’es vertus 8: de
es talens. En même temps qu’il dominoit l’ur les ef-

prits par la fripériorité de l’on génie 8: de l’es lumie-

res, il difpofoit à l’on gré des pallions des autres,
parce qu’il étoit maître des Germes. Mais ce qui accé-
éra l’es l’uccès, ce fut la force de l’on caraétere. Son

ame indépendante 8: altiere fut indignée de bonne
heure de la domination que les Lacédémoniens 8è

, I 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 l’a patrie lui eut Confié le foin de la vengean-
ce,i brifa les fers des nations, 8: devint conquérant
par devoir; il ,forma le rojet aulli hardi que nou-
veau d’attaquer les Lac démoniens jul’ ues dans le
centre de leur empire, 8: de les dépoui ler de cette
prééminence dont ils jouill’oient depuis tant de lie-
cles; il le fuivit avec obftination, au mépris de leur.

I puill’ance, de leur gloire, de leurs alliés, de leurs en-
nemis qui voyoient d’un œil inquiet ces rogrès ra-
pides des Thébains : il ne fut oint arrêt non plus
par l’oppolition d’un parti qui s’ctoit formé. à The es,

8: qui vouloit la paix, parce qu’E aminondas vouloit
la guerre (a). Ménéclidès étoit à tête de cette fac-
tion. Son éloquence, l’es dignités, 8: l’attrait que la

plupart des hommes ont pour le repos, lui donnoient
un grand crédit fur le peuhple. Mais la fermeté d’E-
paminondas détruifit à la n ces obliacles; 8: tout
étoit difpolé pour la campagne, quand nous le quit-
tâmes. Si la mort n’avoir terminé les jours au milieu

(a) Nep. in Epam. cap. 5.
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d’un triomphe qui ne lailfoit plus de rell’ource aux -.....
Lacédémoniens, il auroit demandé raifon aux Athé- en Ara.
nions des viétoires qu’ils avoient remportées lut les v.
Grecs, 8: enrichi, comme il le dil’oit lui-même, la
citadelle de Thebes, des monumens qui décorent
Celle d’Athenes (a). r ’

Nous avions fouVent occafion de voir Polymnis,
pere d’Epaminondas. Ce refpeétable vieillard étoit
moins touché des hommages que l’on rendoit à l’es
vertus, que des honneurs que l’on décernoit à fou
fils. Il nous rap ella plus d’une fois ce fentim’ent fi
tendre qu’au mi ieu des applaudillemens de l’armée,
Epaminondas laill’a éclater après la bataille de Leuc-
tres : s: Ce qui me flatte le plus, c’eli: que les auteurs
ss de mes jours vivent encore, 8: qu’i s jouiront de
sa ma gloire (b). sa
’ 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: 30 jeu-
nes feigneurs Macédoniens (d). Philippe, âgé d’envi:
ton 1 8 ans , réunifioit déjà le talent au defir de plaire.
En le voyant, on étoit frappé de la beauté (e); en
l’écoutant , de fou el’prit, de la mémoire, de l’on élo-

quence 8: des races qui donnoient tant de charmes
à les paroles( ). Sa gaîté laill’oit quelquefois échap-
pDer des laillies qui n’avoient jamais rien d’ofl’enlant.

oux, affable, généreux, prompt à dil’cerner le mé-.

rite, erfonne ne connut mieux que lui l’art 8: la
néce rté de s’infinuer dans les cœurs’( g). Le Pytha-

I

(a Æl’chin. de fall’. leg. p. 411.

(à; Plut. in Coriol. t. 1, p. 215.
.(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 407.
(d) Plut. in Pelop. r. 1 , p. 291. Diod. l. 15, p. 379. Juliiu.

l. 7, cap. 5. Orof. lib. 3, cap. 12, ’p. 167.
(e) Æl’cbin. de falf. leg. p. 402 8: 412.
f) 1d. ibid. p. 401.

(g) Diod. lib. 16, p. 482. Plut. un lent , &c. t. 2 , p. 806. . I

m

t



                                                                     

68 VorAcz,’-- oricien Naufithoüs, (on infiituteur, lui avoit infpiré
CHAR e goût des lettres qu’il conferva toute fa 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; 8c l’on préfilmoit d’avance ue fi ce jeune prince

montoit un jour fur le trône, ne feroit. gouverné
ni ar les aillâtes , ni par les plaifirs.

Shilippe étoit aflidu auprès d’Epaminondas : il étu-
dioit dans le génie d’un grand homme le feçret de
le devenir un jour (à); il recueilloit avec exnpreEe-

4 ment les difcours, ainfi que les exemples; 8c ce fut
dans cette excellente école , qu’il apprit à le modé-
rer ( c) , à entendre la vérité , à revenir de [es erreurs,
à connoître les Grecs, 8: à les Menin

(a) Clem. Alex. pædagog. lib. 1 , p. r30. Diod. ibid. p. 407.
Amen. lib. 4 , p. 167 ; lib. 6 , p. 260. .(à) Plut. in Pelop. t. I , p. 292.

(c) Plut. conjug. præc. t. a, p. 143; in apepht. p. r77.

FIN DU CHAPITRE CINQUIIME.
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C H A P I T R E V I.

Départ de Tâches. Arrivée à Album. Habitanr de

Ï i l’Attique.

J’AI dît phis haut qu’il ne relioit à Timagene qu’un
neveu 8: une niece, établis à Athenes. Le neveu s’ap-

, pelloit Philotas , 8: la nicce 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 (on cœur ne connoiifoit plus depuis long-
temps. Philotas étoit de même âge que moi. Je com-
mençai à me lier avec lui, 8: bientot il devint mon
guide , mon compagnon, mon ami, le plus tendre 8:
e plus fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre avant leur départ;
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Epaminondas avec une douleur qu’il daigna
partager, 8: nous’nous rendîmes à Athenes le r6 du
mais antheltérion, dans la le. année de la 104e. olyme.
piade Î Nous trouvâmes dans la maifon d’Apollodore
es agrémens & les (cœurs que nous devions atten-z
dre de les richefies 8: de (on crédit.
a Le lendemain de mon. arrivée, ’e courus à l’Aca-Î
démie. I’apperçus Platon; j’allai à ’atelier du peintre

.Euphranor. I’étois dans cette efpeee d’ivreKe que cary
fent au premier moment la préfence des hommes cé-
lebres, 8: le plaifir de les approcher. le fixai enfuit:
mes regards fur la ville -, 8: pendant quelques] jours ïen.
admirai les monumens,.& j’en parcourus les dehors.

* Le 13 mais de l’an 362 avant 1. C.

E3

CHAP.
V1.



                                                                     

7o v VOYAGE-- Athenes el’: comme divifée en trois parties, lavoir;
CH AP. la citadelle maltraite fur un rocher; la ville fituée

V1. autour de ce rocher (a); les ports de Phalere, de
.Munychie 8: du Piréc.

C’eli fur le rocher de la citadelle (b) que s’établi-
rent les premiers habitans d’Athenes. C’ell: là que le
trouvoit l’ancienne ville squoiqu’elle ne fût naturelle-
ment accellible que du côté du fud-oucll. (a), elle
étoit par-tout environnée de murs qui fubfifient en-
core (d).

Le circuit de la nouvelle ville cil de 6o llades’*(e). il
Les murs flanqués de tours (f) 8: élevés à la hâte du

temps de Thémifiocle, offrent de toutes parts des
fragmens de colonnes 8: des débris d’architeé’ture,
mêlés confufément avec les matériaux informes qu’on

avoit employés à leur confiruétion (g).
De la ville partent deux longues murailles, dont

l’une qui cil de 35 [fades *”, aboutit au port de
Phalere, 8: l’autre , qui cil de 4.0 liades *’*’*, à celui
du Pirc’e. Elles [ont pref ue entièrement fermées à
leur extrémité par une troi 1eme, ui a 6 o llades (Il):
& comme elles embralfent non- eulement ces deux
ports, 8: celui de Munychie qui en: au milieu, mais
encore une foule de maifons, de temples 8: de mo-
numens de toute efpece (i), on peut dire que l’en-

(a) Aril’tid. panathen. t. r , p. 99.

(b) Thucyd. lib. 2, cap. 15. -(c) Paulan. lib. 1 , cap. 22, p. 51. Whel. voyag. du Lev.

r. a, p. 415. I(d) Herodot. lib. 6, cap. 137. Paufan. lib. r , cap. 28, p. 62.
Ï? 2 lieues 670 toiles.
(e) Thucyd. lib. a, cap. :3. Schol. ibid.
(f) Id. ibid. cap. 17.
(g) 1d. lib. I , cap. 93.
W5 .1 lieue 807 toiles 8: demie.
W" 1 lieue 1280 toiles.
(Il) 1d. lib. a, cap. 13.
(i) Id. lib. 2, cap. 1,7. Paufan. lib. I, cap. 1 8: 2. l
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DU.IEUNE ANAcraAasrs: 7x"
ceinte totale de la ville cil: de près Ide zoo Pra-
des l (a).

Au fud-oueft, 8: tout près de la citadelle, cil le
rocher de Mufeum , féparé par une petite vallée,
d’une colline où l’aréopage tient lesféances. D’autres

éminences concourent à rendre le fol de la ville ex-
trêmement inégal. Elles donnent naiKance à quelques
faibles’fources qui ne (affilent pas aux habitans (à).
Ils fuppléent à cette dilette par des puits 8: des ci-
ternes, où l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recher-g

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

plupart des maliens [ont petites 8: peu commodes (d).

CHAP.
V1.

Quelques-unes plus magnifiques , lailIent à’vpeine en- ’
trevoir leurs ornemens à travers une cour, ou plutôt
une avenue longue 8: étroite (a). Au dehors ,v tout
refpire la fimplicité; 8: les étrangers, au premier af--
petit, cherchent dans Athenes, cette ville fi célebre
dans l’univers (f); mais leur admiration s’accroît in-
fenlîblement, lorfqu’ils examinent à loilîr ces tem-

les, ces portiques, ces édifices publics que tous les
arts le font dilputé la oire d’embellir.

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

L’Attique en; une cfpeee de prefqu’île de forme

7 lieues I400 toiles. A
(a) Dion. Chryfoft. ont. 6,13. 87. I
(à) Plat. in Lyl’. r. a, p. 203. Strab.. lib. 9, p. 397..
(c) Theoph. char. cap. 20.

(d) Dicæarch. p. 8. *(e), Euftath. in iliad. lib..8 , v. 435.. Didym. in Hefych. in
Tiroir Vitruv. lib. 6.. cap. le.

(f) Dicæarch. p. 8..
a

E4



                                                                     

7:. VOYAGE.- triangulaire. Le’côté qui regarde l’Argolide peut avoir
C Il AP. en droite ligne 357 liardes ”’ 3 celui ui borne la

Vl. Béotie, 2.35 **; celui qui cil: à l’oppolitel de l’Eu-
bée, 406 MW; fa fur’face cit de 532.00 llades quar-
rés ""yje n’y comprends pas celle de l’île de Sa-
lamine, qui n’elt que de 2. 92.; Rades quarrés fi.

Ce petit pays , par-tout entrecoupe de montagnes
8: de rochers, cit très-itérile de lui-même , 8: ce
n’elt qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le
fruit de les peines, mais les lois, l’indultrie, le com-
merce 8: l’extrême pureté de l’air y ont tellement far
vorifé la population, que l’Attique cit aujourd’hui
couverte de hameaux 8: de bourgs dont Athenes cil:
la capitale.

On divife les habitans de l’Attique en trois daller.
Dans la premiere [ont les citoyens; dans la feconde,
les étrangers domiciliés; dans la troifieme, les efclaves.

On dillingue deux fortes d’efclaves, les uns grecs
d’origine, les autres étrangers. Les premiers en --
néral font ceux que le fort des armes a fait tom cr
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop lon-
gue réfiltance ( a). Les feconds viennent de Thrace,
de Phrygie , de Carie T 8: des pays habités par les
barbares (à). ’

Les efclaves de tout âge, de tOut fcxe 8: de toute
nation, (ont un objet confidérable de commerce dans
toute la Grece. Des négociants avides en tranfportent
fans celle d’un lieu dans un autre , les entaillent cumule
de viles marchandifes dans les places publiques; 8:

li Environ 13 lieues 8: demie.

Près de,9 lieues. I ,Hi? 15 lieues 767 toiles.
émiait 76 lieues quarrées.
8 Environ 4 lieues quarrées.
(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
f Les elclaves étrangers portoient parmi le: Grecs le nom de

leur nation. L’un s’appelait Carien, l’autre Thrace, 8re.
(A) Eurip. in Alcel’r. v. 675.

- wywi l



                                                                     

nu JEUNE ANAcuARsrsI 7;
lori u’il le préfente un acquéreur, ils les obligent de .-
danl’er en rond, afin qu’on nille juger de leurs for- CH un
ces 8: de leur agilité (a). e prix qu’on en donne, V1.
varie fuivant leurs talens. Les uns (ont ellimés 500 drach-r
mes ’*, les autres 600 H (b). Mais il en cit qui coû-
tent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates, [ont mis en vente dans des villes
grecques, 8: perdent leur liberté, jufqu’à ce u’ils
oient en état de payer une forte rançon (a). P aton

& Diogene éprouverent ce malheur. Les amis du
premier donnerent aooo drachmes pour le rache-
ter ’*" (d ). Le fécond relia dans les fers, 8: apprit
aux fils de (on maître à être vertueux 8: libres (e).

Dans prefque toute la Grece le nombre des efcla-
ves furpafle infiniment celui des citoyens Prefque
par-tout on s’épuife en efforts pour les tenir dans la
dépendance (g). Lacédémone qui croyoit par la ri-
gueur les forcer à l’obéiEance, les a louvent oulIés à
a révolte. Athenes, qui vouloit par des Voiesp us dou-

ces les rendre fideles , les a rendus infolens (Il); 4
On en compte environ quatre cent mille dans l’At-

ti ne (i). Ce (ont eux qui cultivent les terres, font
v oir les manufaôtures, exploitent les mines, tra- "
Vaillent aux carrieres, 8: (ont chargés dans les maifons
de tous les détails du fervice : car la loi défend de
nourrir des efclaves oififs; 8: ceux qui nés dans une l
condition fervile, ne peuvent le livrer à des travaux

(a) Menand. ap. Harpocrat. in son...

fi 270 livres. . * ’3* 540 livres.
(à) Demolih. in aphob. r , p. 896.
(c) Andoc. de mylier. p. 18. Tercnt. eunucb. ad. 1 , fcen. a:

MW 2700 livres. i(d) Laert. in Plat. lib. 3, 5. se. ’(e) Id. lib. 6, 5. 29. " ’ . "a(f) Athen. lib. 6, p. 472.
(g) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.
(Il) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(i) Athen. lib. 6, p. 27a. -



                                                                     

74. VOYAGEa...- pénibles; tâchent de le rendre utiles, par l’adrell’e, les
C HAP. talens 8: la culture des arts (a). On voit des fabricans

V1. en employer plus de go (b) dont ils tirent un profit
confidérable. Dans telle manufaôture, un efclave rend
de produit net 100 drachmes par an ’* (a); dans telle
autre, 12.0 drachmes H (d).

Il s’en cil trouvé qui ont mérité leur liberté, en
combattant pour la république (c) , 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 elt permis d’ac né-

rir (g), 8zndont ils le fervent pour faire des prefens
à leurs mimes dans des occafions d’éclat; par exem-
ple, lorfqu’il naît un enfant dans la maifon’, ou lori: 4

qu’il s’y ait un mariage (Il). r
Quand ils manquent cEentiellemmt à leurs devoirs;

leurs maîtres peuvent les charger de fers (i) , les
condamner à tourner la meule du moulin (k), leur
interdire le mariage , ou les [épater de leurs femmes ( l) 3
mais on ne doit jamais attenter à leur vie z 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 palle:

I

(a) Ulpian. in Miel. p. 683.
(Ê)6Plat. de rep. lib. 9, t. 2, p. 578. Demofth. in aphob. 1 ,

Pr 9 -’ .’5’ 90 livres.

(c) Demolih. ibid.
M:- 108 livres.
(d) Æfchin. in Tim. p. 275.
(e) Arifioph. in tan. v. 705.
(f) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.
(g) Dion. Chryfofi. orat. 15, p. 241.
(Il) Terent. Phorm. ardt. 1 , fcen. 1.
(î) Athen. lib. 6, p. a72. h ,
(1:) Ierent. And. ara. .1 , feen. 3.
(I) Xenoph. œcon. p. 844. ’
(m) Poil. 133.7, cap. la , p. 694.
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au lervice d’un maître moins rigoureux (a), 8: par- .-

I .viennent quelquefois à le loufiraire au joug du tyran C HAP.

qui abufoit de leur foiblefie (b). ,, V1.
’ C’ell ainfi que les lois ont pourvu à leur fureté;
mais quand ils (ont intelligens, ou qu’ils ont des ta-
lens agréables , l’intérêt les fcrt mieux que les lois. Ils
enrichillent leurs maîtres; ils s’enrichillent eux-mê-
mes en retenant une partie du (alaire qu’ils reçoivent
des uns 8: des autres. Ces profits multipliés les met-
tent en état de le procurer des protections, de vivre
dans un luxevrévoltant, 8: de joindre l’infolence des
prétentions à la baKeKe des fentimens (c).

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

térieur ’*, l’outrage, fans cette loi, pourroit tomber
fur le citoyen dont la performe doit être facrée (a).

Quand un efclave cit affranchi, il ne palle pas dans
la claire des citoyens, mais dans celle des domiciliés,
qui tient à cette derniere par la liberté, 8: à celle
des efclaves 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 plupart exerçant des métiers, ou fervant
dans la marine (lz ) , protégés par le gouvernement lins

(a) Plut. de fuperfi. t. 2 , 11.3166.
’ (à) Demofth. in Mid. p. 611. Pet. Ieg. AttÎC. p. 178. Athen.

lib. 6 , p. 266 8: 267. A(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Demol’th. in Mid. p. 610.

- * Les el’claves étoient obligé: de taler leur tête (Aril’roph. in l
av. 912. Schol. ibid); mais ils la couvroient d’un bonnet (Id.
in vefp. 443 ). Leurs habillemens devoient n’aller’que juf u’aux
genoux (Id. in Lylif. 1153. Schol. ibid); mais bien es ci-
toyens en portoient de femblables.

(e) Xenoph. ibid.
(f) Athen. lib. 6, p. 272.
(g) Harpocr. in M17u’x.
(1:) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.



                                                                     

.-..- participer, libres 8: dépendans, utiles a la républi-
CHAP.

V1.

76 Vernon
ne qui les redoute, parce qu’elle redoute la berté

l’éparée de l’amour de la patrie, méprifés du peuple

fier 8: jaloux des diltinâions attachées à l’état de ci-

toyen (a).
’- lls doivent le choifir parmi les citoyens un patron
qui réponde de leur conduite (à), 8: payer au" tréfor
public un tribut annuel de 12 drachmes * pour les
chefs de famille, 8: de 6 drachmes *’* out leur:
enfans (c). Ils perdent leurs biens quand il; ne rem-
lillent pas le premier de’ccs cngagemens , 8: 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 religicules, des fonétions par-
ticuliercs les ’diltinguent des citoyens. Les hommes
doivent porter une partie des offrandes, 8: leurs fem-
mes étendre des parafols fur les femmes libres (f);
ils font enfin expofés aux infultcs du peuple 8: aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux fur la
feene (g).

On a vu quelquefois la république en faire palier
un très-grand nombre dans la claire des citoyens,
épuifée par de longues uerrcs (Il). Mais fi par des
manœuvres lourdes, ils e glifl’ent dans cet ordre ref-
peôtable, il cil: permis de les pourfuivre en jultice, 8:
quelquefois même de les vendre comme efclavcs (i). ’

(a) Ælian. var. bifr. lib. 6, cap. 1.
(6) Harpoc. 8: Suid. in n’osait". Hyper. up. Harpoc. in ’Arpç.
9* 10 livres 16 fols.
** 5 livres 8 fols.
(c) Ifæus apud Harpocr. in Mach Poli. lib. g , cap. 4, S. 55.

(J) Sam. Pet. leg. Art. p. 172. -(e) Id. p. 169. 4
(f) Ælian. var. bifr. l. 6, c. 1. Periz. ibid. Harper. in Man’s.

8: in 2:64. Suid. 8: Hel’ych. in 21:49.
(g) Arilioph. Acharn. v. 507:
(Il) Diod. Sic. lib. 13, p. 216. ’
(1) Sam. Pct. leg. An. p. 134.
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J Les affranchis, infcrits dans la même clall’e; font -

fujets au même tribut, à la même dépendance, au CHAP.
même aviliKement. Ceux qui (ont nés dans la fervi- V1.
tude, ne [auroient devenir citoyens (a); 8: tout pa-
tron qui eut, en jullice réglée, convaincre d’ingra-i

ptitude à on égard l’efclave qu’il avoit affranchi, ell:
’autorifé à le remettre fur le champ dans les fers, en
lui dilant : Sois efclave, puifque tu ne fais pas être
libre (b).

La condition des domiciliés commence à s’adou-î

cir (c). Ils font de uis quelque temps moins vexés,
fans être plus fatisl’alits de leur fort, parce qu’après l
avoir obtenu des é ards, ils voudroient avoir des
dillinétions, 8: qu’il cit dillicile de n’être rien dans

une ville on tant de gens font quelque choie.
On cit citoyen de nailfance, lorfqu’on cit ifl’u d’un

pere 8: d’une merc qui le font eux-mêmes (d); 8:
l’enfant d’un Athénicn qui époufe une étrangere, ne
doit avoir d’autre état que celui de la mcre. Périclès
fit cette loi dans un temps où il voyoit autour de lui
des cnfans propres à perpétuer la mailon. Il la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de sooo homa
mes, exclus du rang de citoyens, furent vendus à
l’encan. Il la viola, quandil ne lui relia plus qu’un-
fils, dont il avoit déclaré la naîllance illégitime (e). I

Les Athéniens par adoption, jouifl’ent prefque des .
mêmes droits que. les Athéniens d’origine. Lorfque
dans les commencemcns il fallut peupler l’Afrique,
on donna le titre de citoyens à tous ceux qui ve-
noient s’y établir (f). Lorl’qu’elle. fut fullifamtnent
peuplée, Solen ne l’accorda qu’a ceux qui s’y tranf-

(a) Dio. Chryfoft. orat. 15, p. 239. ’(à) Val. Maxim. lib.-2, cap. 6.
(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Sam. Pet. leg. Art. p. 138.
(e) Plut. in Pericl. p. 172. Ælian. lib. 6, c. Io; lib. 13,

c. 24. Surd. in Amar. Schol. Arilioph. in velp. v. 716.
(f) Thucyd. lib. r, cap. a. Schol., ibid.



                                                                     

- portoient ach’lcur famille , ou qui pour toujours ’7S Vorace
CHAR exilés de leur pays, cherchoient ici un alyle alluré (a).

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

rée, dès que ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint l’objet de l’ambition des fouveraîns qui lui

donnerent un nouveau lultre en l’obtenant, 8: un ,
lus grand encore lorfqu’ils ne l’obtcnoient pas. Re-

fufé autrefois à Perdicas, roi de Macédoine, qui en
étoit digne (a); accordé depuis avec plus de faci-
lité (d) à Evagoras roi de Chypre, à Denys roi de

’i Syracufe, 8: a d’autres primes, il fut extrêmement
recherché, tant que les Athéniens fuivircnt a la ri-
gueur les lois faites ppm empêcher qu’on ne le pro-
diguât : car il ne lu t pas qu’on foit adopté par un

- décret du eu le, il faut que ce décret [oit c0nfirmé
par une a en) lée où fix mille citoyens donnent fe-
crétement leurs fuflragcs; 8: cette double élection
peut être attaquée par le moindre des Athéniens,
devant un tribunal qui a le droit de réformer le ju-
gement du peuple même (a).

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

I mes qui en ont dégradé le titre (f), 8: dont l’exem.
ple autorifcra dans la fuite des choix encore plus désho-

t norans.
On compte parmi les citoyens de l’Attique accon

hommes en état de porter les armes (g).

(a) Plut. in Solon. t. 1, p. 91.
(Il) Demofih. in Neær. p. 861.
(c) Id. de ord. rep. p. 126. Meurf. de fort. Athen. p. 1702.
(d) Epift. Phil. ad Athen. in oper. Demofth. p. 115. llocr.

in Evag. t. 2, p. 97.
(e) Demolih. in Neær. p. 875.
(f) Id. de rep. ordin. p. 126. . . .(g) Plat. in Crit. t. 3’, p. 112. Demolih. in Armog. p. 836.

Plut. in Pericl. t. 1 , p. 172. Philochor.ap. fchol. Ptnd. olymp. 9,

41).;
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Tous ceux qui le diliinguent par leurs richefl’cs, .1..-

par leur naill’ance, par leurs vertus 8: par leur la- CHAP.
voir (a), forment ici, comme prefque par-tout ail- Y» I.
leurs, la principale dalle des citoyens, qu’on peut.
appeler la clalle des notables. , ’ I

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

ïclairés, parce qu’ils contribuent le plus à fou main-
. tien & à la gloire. A l’égardde law naiffance , on la

refpcéte, parce qu’il cit à préfumer qu’elle tranfmct

A3 de pere en fils des fentimens plus nobles 8: un plus
grand amour pour la patrie (à).

On confidere donc es familles qui prétendent dei:-
cendreou des dieux, ou des rois d’Athcncs, ou des

remiers héros de la Grcce, 8: encore plus celles dont
es auteurs ont donné de grands exemples de vertus,

rempli les premiercs places de la magiltraturc, gagné
des batailles, 8: remporté des couronnes aux jeux pu-

blics (a). .Quelques-unes font remonter leur origine jufqu’aûx
ficelés ’les plus reculés. De uis plus de mille ans la
mailon des Eumolpides con ervc le facerdoce de Cé-
rès Eleuline (d), 8: celle des Etéobutades le lacer-
doce de Minerve (c). 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-

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

v. 67. Id. up. fchol. Arilioph. in vel’p. v. 716. Cteficl. ap. Amen.
lib. g, cap. allo, p.

a Arlt. e re .ii . ca . . t. 2 . 68. Herald. ani-
inactiv. in salin. olfferv. lib: 353p.4 252., P 3

(l)pArift. de rep. lib. 3, c. 13 , t. 2, p. 353. Id. rhetor. l. 1 ,

cap. 9, t. 2, p. 532. * I(c) Plat. ap. D103. Laert. lib. 3 , S. 88. Arift. rhetor. lib. 1,
cap. 5, t. 2. p. 522.

(Il) Hefych. in EônoÀI’.

Id. Harpocr. 8: Suid. ln ’E’uoc.
(f) Schol. Arilioph. in av. v. 284.



                                                                     

80 , . V o v A c 1: r ..1.- particulicr. Ils ne jouill’ent d’aucun privilcge; d’au:
C HAP. cune préféance. Mais leur éducation leur donne des

v 1. droits aux premieres places, 8: l’opinion publique
des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athencs contient, outre les efclavcs,
plus de 50000 habitant (a).

(a) Arlftoph. in Ecclel’. v. 1124.

FIN DU CHAPITRE. SIXIBME.

cula;-
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CHAPITRE’VII.
Séance dl’Amde’mic.

. J’É tors depuis quelques jours à Athenes; j’av’ois la"...
,déja parcouru rapidement les lingularités qu’elle ren- V C HA l’a

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore, V1”
mon hôteme ropofa de retourner à l’Académie.

Nous traverlâmcs un quartier de la ville qu’on ap-
pelle le Céramique ou les Tuileries; 8: de là fortant
par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans des
champs qu’on appelle aullî Céramiques (a), & nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux (à);
car il n’elt permis d’enterrer performe dans la ville (a).
La plupart des citoyens ont leur fépulture dans leurs
maifons de campagne (d), ou dans des quartiers qui
leur font allîgnés hors des murs. Le Céramique cil:
réfervé pour ceux qui ont péri dans les combats (e).
Parmi ces tombeaux, on remarque ceux de Périclès
8: de quelques autres Athéniens qui ne font pas morts
les armes à la main, 8: à qui on a voulu décerner
après leur trépas, les honneurs les lus diltingués (

L’Académie n’cll: éloignée de a ville queue li):
flades ’* (g). C’elt un grand emplacement, qu’un ci--
toyen d’Athcnes, nommé ACadémus, avoit autrefois

(a) Meurl’. Ceram. gent. Cap. 19. ’

(à) Paufan. lib. 1, cap. 29, p. 7d. ’
2c) Cicer. epil’t. ad fam. lib. 4; epilt. 12, t. 7, p. 139:
l) Demofih. in Macart. .p. 104c, 8: in Callicl. p. 1117.
(a) Thucyd. lib. 2, cap. 34. .(f) Paufan. lib. 1 , cap. 29, p. 71.
* Un quart de lieue.- ’
(g) Cicer. de finib. 1111.3, cap. 1, t. a, p. 196.

Tom: Il. F
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82’ * Vorace
1.-.- p’ollédé (a). On. y voit maintenant un gymnafe, 8:
CHAP. un jardin entouré de murs (à), orné de promenades
vu. couvertes 8: charmantes’ (c), embelli par des eaux

qui coulent à l’ombre des platanes 8: de pluficurs au-
tres efpcces d’arbres (d). A l’entrée cit l’autellde l’A-

mour, 8: la flatue de ce dieu (a); dans l’intérieur,
font les autels de lufieurs autres divinités : non loin
de là Platon a fixé’fa réfidence auprès d’un petit tem-

ple qu’il a confacré aux Mules, 8: dans une portion
de terrcin qui lui appartient ( Il vient tous les
jours a l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de
les difciples; 8: je me fentis pénétré du refpeô’t qu’inf-

pire la préfencc (g).
Quoique âgé d’environ l’oixante-huit ans, ilvcon-

fervoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu de la
nature un corps robulte. Ses longs voyages altérerent -
la fauté; niais il l’avoir rétablie par un régime aul-
tere (à); 8:4il ne lui relioit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie; habitude qui lui fut
commune avec Socrate , Empédocle 8: d’autres hom-

mes illufires (i). -Il avoit les traits réguliers, l’air léricux (Æ), les

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

liantes (n), beaucoup de dignité dans le maintien,

(a) Hefych. 8: Suid. in ’Anad’. l
(b) Suid. in il: ’Inaipx.
(c) Plut. in Cim. t. 1 , p; 487.
(d) Schol. Arilioph. in nub. v. 1001.
(e) Paufan. lib. 1 , cap. 30.
f) Plut. de exil. t. 2, p. 603. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 5

8: 2o. Id. in Speul’. lib. 4, cap. 8, S. 1.
(g) Ælian. var. hilt. lib. 2, cap. 1o. h
(I1) Senec. epili. 8.
(i) Mill. probl. cet. 30, t. a, p. 815. Plut. in Lyfand. t. 1 ,

- 434.
p (k) Laert. lib. 3, S. 28.(1) Ælian. ibid.

(m) Neanth. ap. hm. lib. g, 5. 4.
(Il) Suid. in 111.6]. Senec. epil’t. 58.



                                                                     

ou nous Auncuausrs. 8;
de gravité dans la démarche, 8: de modeltie dans ---n-1 "

l’extérieur (a ). 1 , C il A P.Il me reçut avec autant de politell’e que de lim- VIL
plicité, 8: me fit un fi bel éloge du. philofophe Ana-
charfis dont je defcends, que je rougill’ois de porter
le même nom. Il s’exprimait aVec lenteur (b), mais .
les graces 8: la perfuafion fembloient couler de fes"
levres. Comme je le connus plus particuliérement
dans la fuite, fou nom paraîtra fouvent dans ma 1eô
lation. Je vais feulement ajouter ici quelques détails
que m’apprit alors Apollodore.

La mere de Platon, me dit-il,*étoit de la même far-i
mille que Solon, notre légillatcur; 8: fou pcre rap-
portoit fou origine à Codrus, le dernier de nos
rois (c) , mort il y a environ 700 ans. Dans fa jeu-
nell’q, la peinture, la malique, les différens exercices i
du gymnafe remplirent tous fes momens (d). Comme
il étoit né avec une imaginatiOn forte 8: brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre épique,
compara [es versa ceux d’Homere, 8: es brûla * (e).
Il crut que le théâtre pourroit le dédommager de ce
facrifice : il com ofa uelques tragédies; 8: pendant
que les a6teurs e p1 paroient à les repréfenter, il
connut Socrate, fu prima fes pieccs, 8: fe dévoua

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

(a) Elian. lib; g, cap. t9. Schol. Aril’toph. in nub. v. 361.
(b) Laert. lib. 3, 9. 5.
(c) Id. ibid. t. Suîd. in 1121.17.
(a) Laert. ibid. 5. 4 a; 5.
3’ En les jetant aufeu, il parodia ce vers d’Homere :

,1 moi, Vulcain; Thérys a lefiu’n’de ton aile.

Platon dit a l’on tour : -
74 moi, Vulcain; Platon a bejàin il: ton aide.

Horn. iliad.v18, v. 392. Euftatl’l. t. 2, p. 1149. Laert. lib. 3,

S. 4 8: .* (e) Æ1an. var. h1l’t. lib. 2, cap. go.
(f) Laert. lib. 3, 5. 5.



                                                                     

’84. Voracs’ - hommes (a). La guerre du Péloponefe avoir détruit
C H A P. les bons principes, &.corrompu les mœurs. La gloire

VIL de les rétablir excita (on am itiou. Tourmenté jour
8c nuit de cette grande idée, il attendoit avec impa-
tience le moment ou, revêtu des magiflratures, il fe-
roit en état de de loyer (on zele 8: les talens; mais
les (cocufies qu’e uya la républi ne dans les dernie-
res années de la guerre , ces fr quentes révolutions
qui en peu de temps préfenterent la tyrannie fous
des formes toujours lus effrayantes, la mort de So-
crate (on maître 8c on ami, les réflexions que tant
.d’éve’nemens produifirent dans (on efprit, le convain- .

quirent bientôt que tous les gouvernemens font at-
taqués de maladies incurables , que les alliaires de:
mortels (ont, pour ainfi dire, défefpérées, 8c qu’ils ne

feront heureux que lorfque la philofophie le chargera
du foin de les’conduire (à). Ainfi, renonflczant à fon

projet, il réfolut d’augmenter (es connoi ances, 8c
de les confacrer à notre infimétion. Dans cette vue

.il [e rendit à Mégare, en Italie, à Cyrene , en E pt: ,
partout où,l’efprit humain avoit fait des progres (c).

Il avoit environ 4o ans (d) uand il fit le voyage
de Sicile pour voir l’Etna (e). enys, tyran de Sy-
racufe, defira de l’entretenir. La convcrfation roula
fur le bonheur, fur la jullice, fur la-véritable gran-
deur. Platon ayant foutenu que rien n’en: fi lâche 8c
il malheureux qu’un prince injulte, Denys en colere
lui dit : a Vous parlez comme un radoteur. Et vous
a, comme un tyran, n répondit Platon. Cette réponfe

enfin lui coûter la vie. Denys ne lui permît de s’em-
arquer fur une; galere qui retournoit en Grece, qu’a-

près avoir exige du commandant qu’il le jetteroit à

(a) Plat. e ifr. 7. t. . 324.(b) Id. ibis. p. 3’26. 3’ P

(c) Id. ibid. Cicer. de finib. iib. 5, cap. 29, t. a. p. :28. Laert.
lib. 3, 5. 6. Quintil. lib. r , cap. 12, p. 81.

(d) Plat. ibid. p. 324.
(c) Plut. in Dion. r. r , p. 959. Laert. lib. 3, 5. :8.



                                                                     

nu rrunr ANA’CHARSIS. 851-
i: mer, du qu’il s’en deferoit comme d’un vil efclave. --
Il fut vendu, racheté 8c ramené dans (a patrie. Quela .CHAP.
que temps après le roi de Syracufe, incapable de re- vu.
mords , mais jaloux de l’efiime des Grecs, lui écrivit;
8: l’ayant prié de l’épar er dans fes difcours, il n’en

reçut que cette répon e méprifante : a Je. n’ai pas
a: allez de loifir pour me (ouvenir de Denys (a). u -

A (on retour Platon le fit un enre de vie dont
il ne s’eli plus écarté. Il a continu de s’ablienir des

i affaires publiques, parce que, fuivant lui,.nous ne
pouvons plus être conduits au bien, ni par la per-
fuafion, ni par la force (à); mais il a recueilli les
lumieres éparl’es dans les contrées qu’ils avoit arcou-

rues; 8: conciliant, autant qu’il cil poflible, es opi-
nions des philofophes qui l’avoient précédé, il en
compara un fyltême qu’il développa dans les écrits
8c dans fesconférences. Ses ouvrages (ont en forme
de dialo e. Socrate en cil le principal interlocu-
teur’,& on rétend qu’à la faveur de ce nom , il au: ,
crédite les i ées qu’il a conçues. ou adoptées (c). p

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en cil: attiré
lui- même en verlant dans les écrits une ironie pi’--"
quante contre plufieurs auteurs célebres (d). Il el’c vrai
qu’il la met fur le compte de Socrate; mais l’adrefi’e

avec laquelle il la manie , 8:. diflërens traits qu’on
pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit, du moins
dans la jeunefi’e , allez de penchant à la faire (a). Ce- -
pendant les ennemis ne troublent point le repos qu’en--
tretiennent dans (on cœur l’es fuccès ou les vertus. Il
a des vertus en elPet , 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. cil à. préfent le plus doux 6: le plus

(a) Laert. lib. 3, 5. 19 8: ai.
(la) Cicer. epift. ad famil. lib. r , epifr. 9, t. 7..
(c) Senec. epift. 6. Laert. lib. 3, cap. 35.
(d) mien. lib. n , p. 505. l

. F a



                                                                     

86 VOYAGE’
- adent des hommes (a). L’amour de la gloire ou de

l Clin P. a célébrité me paroit être l’a remiere, ou plutôt (on
V I 1. unique pallion; je penfe qu’i éprouve cette jaloulîe

dont il elt li fouvent l’objet (à). Difficile 8: réfervé
pour ceux qui courent la même carriere que lui, ou-
vert 8: facile pour ceux qu’il y conduit lui-même, il
a toujours vécu avec les autres dilciples de Socrate ,
dans la contrainte ou l’inimitié (c); avec les propres
dilciples , dans la confiance 8: la familiarité , fans celle
attentif à leurs progrès ainfi qu’à leurs befoins, diri-
geant fans foiblelle 8: fans rigidité leurs penchans vers
des objets honnêtes (d) , 8: les corrigeantpa’r les
exemples plutôt ue par les leçons (a). De leur côté
l’es difciples pou ,ent le rel’peôt julqu’à l’hommage,

8: l’admiration jul’qu’au fanatilme. Vous en verrez
même qui affaîtent de tenir les épaules hautes 8: ar-
rondies pour avoir quelque relTem lance avec lui (f).
C’eli ainlî qu’en Éthiopie, lorl le le rouverain a quel-

que défaut de conformation je: courtilans prennent
le parti de, s’eltropier pour lui reli’embler (g). Voilà
les principaux traits de la vie 8c de l’on caraétere.
Vous ferez dans la fuite en état de juger de la doc-
trine, de l’on éloquence 8: de les écarts. I

Apollodore en linilIant, s’apperçut que je re ar-l
dois avec lurprilc une allez jolie femme qui s’ toit
glilIée parmi es dilciples de Platon. Il me dit : elle

-s’appelle Lallhénie; celt une courtilane de Mantinée
en Arcadie (Il) : l’amour de la philolOphie l’a con-
duite en ces lieux; 8: l’on loupçonne qu’elle y eli

(a) Senec. de in, lib. 3, p. 111. Plut. t. a, par; a: 55x,
Athen. lib. a, 59.

(6) Athen. li . n, p. 506.
(c) Laert. lib. 3 , cap. 34, 8re.
(J) Plut. de l’anit. ruend. t. a, p. 135.
(e) Id. deadul. t. a, p. 71.

Id. de aud. poet. r. a , p. 26, 8: de adular. p. 53.
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 146.
(la) Laert. in Plat. lib. 3 , .5. 46; in Speulip. lib, 4, a,
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retenue par lamour de Speulîp e, neveu de Platon, -
qui cit allis auprès d’elle (a). I me fit remarquer en CHAP.
même temps une jeune fille .d’Arcadie , qui s’appelait vu.
Axiothée, 8: qui, après avoir lu un dialogue de Pla-
ton , avoit tout quitté , juf u’aux habillemensde fou
fexe, pour venir entendre es leçons de ce philolo-
phe (à). Il me cita d’autres femmes qui, à la faveur

, d’un pareil déguil’ement , avoient donné le même

exem le (c). - ’Je Ilui demandai enfaîte: Quel eli ce jeune homme
maigre 8: [ce que je vois auprès de Platon; qui graf-’
feye, 8: qui a les yeux petits & pleins de feu (d)?
C’elt, me dit-il, Ariliote de Stagire , fils de Nico-
maque, le médecin 8: l’ami d’Amynthas, roi de Ma- , 0
cédoine (e ). Nicomaquelaill’a une fortune allez con-
fidérable à l’on fils (f) ui vint, il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous. l pouvoit avoir alors t 7 a 1 8
ans (g). Je ne cannois performe ui ait autant d’ef-
prit 8: plus d’application. Platon e diliingue de l’es
autres difciples n8: ne lui reproche que d’être trop re-

ç cherché’dans les habits (h). , -
Celui que vous voyez auprès d’Ariltote , continua -

Apollodore, elt Xénocrate de Chalcédoine. C’elt un ’
cf rit lent 8: l’ans aménité. Platon l’exhorte fouvent
à acrifier aux Graces. Il dit de lui 8: d’Ariliote, ne
l’un a befoin de frein , 8: l’autre d’éperoni (i). clJn

jour on vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
rlé de lui. I e ne le crois pas, répondit-il. On in-v

lifta; il ne céda point : on offrit des preuves. a Nom

(a) Adieu. lib. 7, . 279; lib..12, . 6.
(à) Laert. in Plat. lib. 3, cap. 46. Thepmiêî’ ont. 23, p. 295.
(c) Menag. in Laert. p. r 55.
(d) Laert. in Aril’t. lib. 5, 5. . Plut. de and. poet. t. a, p. 26.
(e) Suid. in Nain.
(f) Ælian. var. bili. lib. 5, cap. 9. s
(g) Apoll. ap. Laert..lib. 5, cap. 9. Dionyl’. Halle. epiti. ad

Arum. t. 6, . 7a8. , a l(Il) Laon. lib. 5, cap. r. Ælian. lib. 3, cap. r9.
(z) Laert. in Xenocr. lib.’4, 6. y

. - E 4,
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83 V o v A a asa repliqua-t-il; il cit impollible que je ne l’ois pas
sa aimé de quelqu’un que j’aime fi tendrement (a). sa

Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre
jeune homme qui paroit être d’une lamé fi délicate ,
8: qui remue les épaules par intervalles (la)? C’efl:
Démolihene, me dit Apollodore. Il elt né dans une
condition honnête. Son pere qu’il perdit à l’â e de
7 ans, occupoit une allez grande quantité d’e claves
à forger des épées, 8: à faire des meubles de diffé-
rentes fortes (c). Il vient de gagner’un procès contre
les tuteurs qui vouloient le frulirer d’une partie de
"(on bien : il a plaidé lui-même l’a caule, quoiqu’il ait

à peine r7 ans (d). Ses camarades, fans doute jaloux
du fuccès , lui donnent aujourd’hui le nom de l’er-i
peut (a), 8: lui prodiguent d’autres épithetes désho- ’
norantes, qu’il paroit s’attirer par la dureté qui perce
dans l’on caraétere (f). Il veut le confacrer au bar-
l’eau; 8: dans ce delïein , il fréquente l’école d’Ilée,

plutôt que celle d’Ilocrate, parce que l’éloquence du
premier lui paroit plus nerveufe que celle du l’econd.

a nature lui a donné une voix oible , une rel’pira-’
fion embarralIée, une prononciatiOn défigréablelg)’,
mais elle l’a doué d’un de ces caraâeres fermes qui
s’irritent par les obltacles. S’il vient dans ce lieu , c’eli

pour y puil’er à la fois des principesde philofophie , 8:

des leçons d’éloquence (Il). l
Le même motif attire les trois éleves que vous

voyez auprès de Démolihene. L’un s’appelle Elchine;

(a) Val. Max. lib. 4 , in extern. cap. 1.
(la) Plut. X orat. vit. t. 2, p. 844. ’ -
(c) Demol’th. in Aphob. I. .p. 896. l
(d).Id. ibid. p. 895, 8: in Onetor. p. 921.
(e) Suid. in Ann. Æfchin. in Tim. p. 7280 ,8: de full. leg.

p.410.
(f) Plut. X ont. vit. t. a . 8 .(g) Id. ibidup. 844. . ’ P ’7
(Il) Cicer. de ont. lib. 1 , cap. 20, t. 1 , p. 149. ld.«in Brut-i

cap. 3x, t. r, p. 3.63. 1d. orat. cap. 4, p. 423. .

...A.. ... «m4

"won-ü." . .

... var-u.
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c’el’t ce jeune homme fi brillant de lamé (a): né dans 1.-.-
une condition oblcure, il exerça dans l’on enfance des c H AP.
fonétions allez viles (b); 8: comme l’a voix ell belle
8: l’onore , on le fit enfuite monter l’ur le théâtre, où

cependant il ne joua que des rôles l’ubalternes (c). ,
lIl a des graces dans l’el’prit , 8: cultive la poélie avec
quelque fuccès (d). Le l’econd s’appelle Hypéride ( e),

8: le troifieme Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une
des plus anciennes familles de la république (f).

Tous Ceux qu’Apollodore venoit de nommer, le
l’ont dillingués dans la fuite , les uns par leur éloquen-

ce, les autres par leur conduite, prefque tous par
une haine confiante pour la l’ervitude. J’y;vis aulIi plu-
lieurs étrangers qui s’emprelIoient d’écouter les maxi-

mes de Platon fur la jultice 8: fur la liberté; mais
qui, de retour chez eux, après avoir montré des ver-
tus , voulurent ali’ervir 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. .

Quelquefois Platon lil’oit les ouvrages a les difci-
ples (Il); d’autres fois il leur propol’oit une quellion,
eur donnoit le temps de la méditer, 8è les accoutu-

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

il regardoit la promenade comme plus utile à la lan-
té, que les exercices violens du gymnal’e (l). Ses an-

(a) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 840.
(à) 6Demolih. de falf. legat. p. 323, 8re. 1d. de coronâ , p. 515

8: 51 .
(c) Vit. Æl’chin. p. 41. Plut. ibid.
(d) Ælchin. in Timarcb. p. 281.
(e) Plut. ibid. p. 848.
(f) 1d. ibid. p. 841.
(g) Adieu. lib. tr , cap. 15, p. 508.

(A) Laert. lib. 3, S. 37. 7(i) Epicr. ap. Athen. lib. 2, cap. 18, p. 59.
(k) Laert. in Plat. lib. 3, S. 37. Ælian. lib. 5 , cap. 19.

(I) Plat. in Phæd. t. 3, p. 227. i

Vil. I



                                                                     

90 a Vovacs-- ciens dil’ciples, l’es amis , l’es ennemis même venoient
c371 p. fouvent l’entendre, 8: d’autres y venoient attirés par

vr’l L la beauté du lieu.
J’y vis arriver un homme âgé d’environ 4; .ans (a).

Il étoit fans [culiers (b) , fans tunique, avec une lon-
gue barbe, un bâton à la main ,’une bel’ace fur l’éù

paule, & un manteau (a), l’ons lequel il tenoit un
coq en vie 8: l’ans plumes. Il le jeta au milieu de l’af-
femblée , en difant : u Voila l’hOmmede Platon (d). sa
Il dil’parut anal-tôt. Platon l’outit (e). Ses difci les
murmurerent. Apollodote me dit z Platon avoit d fini
l’homme , un animal à deux pieds fans plumes; Dio-
peut! a voulu montrer que l’a définition n’ell pas exacte.

’avois pris cet inconnu , lui dis-je, pour un de ces
mendians importuns qu’on ne trouve que parmi les
nations riches 8: policées. Il mendie en e et quel-
quefois, me répondit-il; mais ce n’eli. pas toujours
par bel’oin. Comme ma l’urpril’e augmentoit, il me

dit : Allons nous alleoir fous ce platane; je vous ra-
:conterai l’on hilioire en peu de mots, 8: je vous ferai
connaître quelques Athéniens célebtes que je vois
dans les allées voifines. Nousfnous all’îmes en face
d’une tout qui porte le nom de Timon le milan-
tbrope (f), 8: dune colline couverte de verdure 8:
de mail’ons , qui s’appelle Colone (g).

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

eadémie, reprit Apollodore, Antillhene , autre dilci- i
ple de Socrate, établill’oit la lienne fur’une colline
placée de l’autre côté de la ville ( Il). Ce philofophe
cherchoit, dans la jeunell’e, à l’e parer des dehors d’une

(a) Laert. lib. 6, 5. 76 8: 79.
(b) Dion. Chryl’ol’t. ,orat. 6, p. 89.

(c) Laert. ibid. S. 22 8: 23.
(il) id. ibid. 5. 4o. v
(e) Epicr. ap. Athen. lib. a, p. 59.
(f) Paufan. lib. r , cap. 30.
(g) Cicer. de lin. lib. 5 , cap. r , t. a , p. 197.
(Il) Laert. in Antil’t. lib. 6, Q. 13.
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vertu févere; 8: l’es intentions n’échapperent point à

Socrate, qui lui dit un jour : Antilihene, j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau ( a).

v Infiruit par l’on maître que le bonheur conlîlle dans
la vertu , il fit confilter la vertu dans. le mépris des

’ richell’es 8: de la volupté (b); 8: pour accréditer l’es

maximes ,- il parut en public, un bâton àla main ; une
’ beface l’ur les épaules, comme un de ces infortunés

qui expol’ent leur milere aux palIans ( c). La ’l’tngula-
.rité de ce l’peétacle lui attira des difciples, que l’on
éloquence fixa pendant quelque temps auprès de lui (d),
Mais les aultérités qu’il leur prefcrivoit, les éloigne--
rcnt inl’enfiblement; 8: cette délation lui donna tant
de dégoût, qu’il ferma l’on école (e).

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

Antillhene lui communiqua l’es principes, 8: Diogène
ne tarda pas à les étendre.-Antilthene cherchoit à cor-
riger les pallions , Diogène voulut les détruire. Le-
liage, pour être heureux, devoit, felon lui, le rendre
indépendant de la fortune, des hommes, 8: de lui:-

CH AP.
.VIl.

même : de la fortune, en bravant l’esl’aveurs 8: l’es a
cîprices; des hommes, en l’ecouant les préjugés, les
u ages, 8: jul’qu’aux lois , quana elles n’étoicnt pas
conformesà les lum’ieres; de lui-même, en travaillant
à endurcir l’on corps contre les’ri ueurs des lail’ons,

8: l’on arne contre lattrait des planât. Il dit quel ue-
* fois: u le l’uis’pauvre. errant, fans patrie, fans al’yle,

sa obligé de vivre au jour la journée;.mais j’oppdl’e
n leucourage à la fortune, la nature aux lois, la rail’on ’

I ’ (a) Laert. in Antili. lib. 6, S. 8.
a) Id. ibid. . 3. ,
(c) Id. ibid. : 13.
(a) sa. ibid. 5. 14. a
(e) Ælian. var. bifr. lib. to, cap. 16.
(f) Laert. in Ding. lib. 6, 20. ’
(g) Id. ibid,’5.,ar. Ælian. ibid.

’ l



                                                                     

92. VOYAca-- sa aux pallions (a). n De ces principes dont les dif«
C H A P. férentes conféquences peuvent conduire à la plus haute t

v1 l. perfeéizion , ou aux plus grands défordres ’*, réfulte le

mépris des richeEes, des honneurs, de la Ioire, de,
la diliinétion des états, des bienféances de a fociété;

des arts, des fciences, 8c de tous les agrémens de lai,
vie (b). L’homme dont Diogene s’ef’c formé le mo-

dele , 8c qu’il cherche quelquefois la lanterne à la
main (c) , cet homme étranger à tout ce qui l’envi-
ronne, inacceflible à tout ce qui flatte les feus, qui
le (dit citoyen de l’univers, 8c ui ne le (auroit être
de fa patrie; cet homme feroit a 1 malheureux qu’inu-
tiIe dans les fociétés policées, 8c n’a pas même exiité

avant leur naifïance. Diogene a cru en a percevoir
une foible efquifle parmi les Spartiates. a e n’ai vu,
3s diroit-il, des hommes nulle part, mais i’ai vu des
sa enfans à Lacédémone (d). n

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu
l’idée, il s’efi: fournis aux plus rudes épreuves, 8c s’efl:

affranchi des plus légeres contraintes. Vous le verrez
lutter contre la faim, l’appaifer avec les alimens les
plus grofîiers, la contrarier dans les repas où regne
l’abondance , tendre quelquefois la main aux paflàns (a).
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’expofer
aux injures de l’air fous le ortique d’un temple ( f),
felrouler en été fur le fable râlant, marcheren hiver
pieds nus dans la neige’( g), fatisfaire àtous fes be-
foins en public 8: dans les lieux fréquentés par la lie

(a) Laert. lib. 6., cap. 38. Ælian. lib. 3, cap. 29..
4* Antifthene 8s Diogene ont été les chefs de l’école des .Cy-

niques, & de cette école eft fouie celle des Stoïcienl. Cicer.
de orat. lib. 3 , cap. I7, r. I , p. 295.

(la) Laert. lib. 6, 5. 28, 71 , 72 8e 73. a
(c) 1d. ibid. ç. 41. ,(d) 1d. ibid. 5. 27.
(e) Id. ibid. 5. 67.
(f) 1d. ibid. 5. 22 8: 23. .
(g) 1d. ibid. S. 23 â: 34.



                                                                     

ou Irons-ANAcrrAnsrs. a;
du peuple (a), affi’onter 8: fupporter avec courage .-
le ridicule, l’infulte 8c l’injuliice, choquer les mages CH AP.
établis jufques .dans les chofes les plus indifférentes, VIL
de donner tous les jours des fcenes ui, en eëcitant
le mépris des ens fenfés, ne dévoilent que trop à.
leurs yeux les fecrets motifs qui l’animent. Je le vis
un jour, pendant une forte gelée , embrafl’er à demi
nu une (laitue de bronze. Un Lacédémonien lui de-
manda s’il fondroit. Non , dit le Philofophe. Quel mé-
rite avez-vous donc? repliqua le Lacédémonien (b).

Diogene a de la profondeur dans l’efprit, de la fer-
meté dans l’ame , de la gaîté dans le caraé’tere. Il ex-

pofe fes principes avec tant de clarté, 8: les développe
avec tant de force, qu’on a vue des étrangers l’écou-
ter, 8c fur le champ abandonner tout pour le fuivre (a).
Comme il fe croit appelé à réformer les hommes , il
n’a pour eux aucune efpece de ménagement. Son fyfï-

vtême le porte à déclamer contre les vices 8c les abus;
fon caraétere , à pourfuivre fans pitié ceux qui les per-

étuent. Il lance à tous momens fur eux les traits de
a fatire, 8c ceux de l’ironie mille fois plus redouta-

bles. La liberté qui regne’dans l’es difcours , le rend
agréable au peuple (d). On l’admet dans la bonne com-
pagnie dont il modere l’ennui par des reparties promp-
tes (e), quelquefois heureufes, & toujours fréquen-
tes,’parce qu’il ne fe refufe rien. Les jeunes gens le
recherchent pour faire affaut de plaifanteries avec lui,
8c fe vengent de fa fupériorité par des outrages (f),
qu’il fupporte avec une tranquillité qui les humilie.
Je l’ai vu fouvent leur reprocher des exprefll0ns 8:
des aélzions qui faifoient rougir la pudeur (g); & je

(a) Laert. lib.6,5. 22 8: 66. Ælian.var. hift lib. 9, cap. 19.
(b) Plut. in apo hr. t. 2, p. 233.
(c) Laert. lib. 6p, . v . ’
(d) Id. ibid. ç. 43.
(c) Id. ibid. . 74.
(f) Id. . 33 8: 41.
(g) Id. ibid. . 46, 47, 65, 66, &c.am?)



                                                                     

94 ’Vovacn--- ne crois pas que lui-même fe fait livré aux excès dont
C PIAF. fes ennemis laccufent (a). Son indécence cil dans les.

Vil. manieres plutôt que dans les mœurs (à). De grands
talens, de grandes vertus , de grands efforts n’en fe-
ront qu’un homme fingulier; & je foufcrirai toujours
au jugement de Platon , qui a dit de lui: a C’ell 80-4

a: crate en délire (c). a, .
Dans ce moment nous vîmes palier un homme ni,

le promenoit lentement auprès de nous. Il aroi oit
âgé d’environ 4.0 ans. Il avoit l’air trilie 8c oucieux,
la main dans fon manteau (d). Quoique fou extérieur

- fût très-fimple, A ollodore s’emprefÏa de l’aborder
avec un refpeé’t mclé d’admiration 8c de fentiment;
8: revenant s’afi’eoir auprès de moi: C’ell Phocion,
me dit-il; 8: ce nom doit à jamais réveiller dans vo.
tre efprit l’idée de la probité même (e). Sa. naiEance
cit obfcure (f); mais fon ame cil: infiniment élevée.
Il fréquenta de bonne heure l’Académie (g); il y puifa
les principes fublimes qui depuis ont diri é fa condui-
te, principes gravés dans fon cœur, 8: auËi invariables
que la ju ice 8: la vérité dont ils émanent.

Au fortir de l’Académie, il fervit’ fous Chabrias
dom il modéroit l’im émofité, 8: uilui dut en grande
partie la viâoire de axos (Il). D autres occafions ont
manifelié fes talens pour la guerre. Pendant la paix il
cultive un petit champ (i), qui fufliroit à peine aux
befoins de ’homme le plus modéré dans fes defirs, 8:-
qui procure à Phocion un fuperflu dont il foulage les

. (a) Plut. de Stoic. p. 1044. Laert. ibid. 5. 46 de 69.
(6) Bruk. hiii. philof. t. 1, p. 881.
(c) Ælian. lib. r4, cap. 33.
(l) ’I’lut. in Phoc. r. r , p. 743.
(c) Nep. in Phoc. cap. r. Ælian. lib. 3, cap. 47; lib-4,

cap. 16. Plut. de muf. t. 2, p. 1131.
, (f) Ælian. lib; 12, cap. 43.

(g) Plut. in Phoc. r. r , .p. 74g.
(Il) Id. ibid. . 744.
(O Nep. in P oc. cap. 1.
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befoins des autres (a). Il y vit avec une ’époufe digne ---
de fou amour, arce qu’elle l’ell degfon eliime; il y C HAP.
vit content de on fort, n’attachant à fa pauvreté ni VIL
honte, ni vanité, ne briguant point les emplois (b),
les acceptant pour en remplir lesldevoirs. "

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (c).
’ quoi u’il fait heureux 8: fenlîble; c’efl: que fon ame

cit pl’us forte que la joie 8: la douleur. Ne (oyez point
effrayé du nuage fombre dont fesyeux paroitl’ent obfo
curais. Phocion cit facile, humain ,indu gent pour nos l
foiblefi’ès. Il xn’eft amer 8: févere que pour ceux qui

corrompent les mœurs par leursexemples,ou qui per-
dent l’e’tat par leurs confeils (d). p
- (Je fuis bien aife ne le hafard ait rapproché «de v0s
yeux Diogene 8: P ocion. En les comparant, vous
trouverez que le remier ne fait pas un facrifice à la
philofophie, fans e pouffer trop loin 8: fans en aver-J

. tir le ’ublic, tandis que le fecond ne montre ni ne
cache En vertus. J’irai plus loin , 8: je difai qu’on peut
juger, au fpremier coup-d’œil ,’ lequel de ces deux
hommes e le vrai philofophe. Le manteau de Pho- ’
cion cit aulIi greffier que celui de Diogene’, mais le
manteau de Diogene cit déchiré, 8: celui de Phocion

ne l’eft pas. . iAprès Phocion venoient deux Athéniens, dont l’une
l fe faifoit remarquer par une taille majeltueufe 8: une

figure impofanre (e). Apollodore me dit :.Il cit fils
dun cordonnier (f) , 8: gendre de Cotys , roi de
T hrace (g). Il s’appelle Iphicrate. L’autre cit fils de

Conon , qui fut un des plus grands hommes de ce
fiecle, 8: s’appelle Timothée.

(a) Suîdl in On. - I i(à) Plut. ibid. p. 745. I(c) Id. ibid. p. 743. Id. apopht. t. a, p. r87.
(d) Plut. in Phoc. p. 743 8: 746. ’ t(c) Nep. in Iphicr. cap. 3.
(f) Plut. apopht. t. 2, p. r86.
(g) Nep. in Iphicr. cap. g.



                                                                     

96 . VOYAG!--- 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 (à); tous deux ont fu joindre les lu-
mieres aux talens, les réflexions a l’expérience, la rufe

au courage (b). Iphicrate fe dillingita fur-tout par
l’entité-te difcipline qu’il introduifit parmi nos troupes,

ar la prudence qui dirigeoit fes entre rifes, par une
défiance fcrupuleufe qui le tenoit toujours en garde
contre l’ennemi (a). Il dut beaucoup à f réputation;
auflî difoit-il en marchant contre les barbares: u Je
a: n’ai qu’une crainte , c’efl: qu’ils n’aient pas entendu

a, arler d’Iphicrate (d). n
Timothée efl: plus aétif (a), plus patient, moins ha-

bile peut-être a former des projets, mais plus conf-
. tant 8: plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses

ennemis, pour ne pas reconnoitre fou mérite , l’accu-
ferent d’être heureux. Ils le firent repréfenter endormi
fous une tente, la fortune planant au-defl’us de fa tête ,
8: raffemblant auprès de lui des villes prifes dans un
filet. Timothée vit le tableau, 8: dit plaifamment:
a: Que ne ferois-je donc pas fi j’étois éveillée (f) n

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les ar-
mes de l’infanterie (g); Timothée a fouvent enrichi
le tréfor é uifé, des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il

cil vrai qu en même temps il s’eft 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 Timorh. cap. 4. .(à) Po yacn. ftratag. lib. 3 , cap. 9 8c Io. Xenoph. hui. Crac.

. il . aP (5c)9Nep. in Iphic. cap. 1. Plut. apopht. t. 2 , p. 187.
. (d) Plut. ibid. .

(e) Nep. in Timoth. cap. I. 1 ’ .(f) Plut. in Syll. t. 1, p. 454. Id. apopht. t. 2, p. 187. Ælxan.

lib. 13, cap. 43. " r ’ I h(g) Nep. in Iphicr. cap. I. Diod. Sic. lib. 15, p. 360.
(A) Nep. in Timoth. cap; 1.
(i) Id. in Iph. cap. 3.

pire



                                                                     

DU nous ANACHARS’IS. 97
ire de la mer (a). Ils ont tous deux le talent de m

l’a parole. L’éloquence d’Iphicrate cit pompeufe 8: CHAP.
vaine (à); celle de Timothée plus fimple 8: plus per- V1 r.
fuafive (a). Nous leur avons élevé des flatues (d),
8: nous les bannirons peut-être un jour.

(a) Nep. in Timoth. cap. ’a. I
(à) Plut. de rep. ger. t. 2, p. 813.
(c) Ælian. lib.,3, cap. 16.
(d) Nep. in Timothacap. a. Paufan. lib. 1, cap. s4.

[IN DU CHAPITRE SEPTIÈME.

rTome II . l G Q -.



                                                                     

98 VOYAG’E

CHAPITRE V111,
Lycée. Gymnajês. Ifôcrate. PalejIres. Funérailles

des Athéniens.

--. Un autre jour, au moment qu’Apollodore entroit
CHARï chez moi pour me propofer une promenade au Ly-
VIH. cée, je courus à lui, en m’écriant : Le connoifiez-

vousæ --Qui t -- Ifocrate. I e viens de lire un de fes
difcours; j’en fuis tranfporté. Vit-il encore? où cit-il?
pue fait-il? Il cit ici, répondit Apollodore. Il pro-
eer l’éloquence. C’en 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 pafl’âmes par le quartier des marais; 8: for-

tant par a orte d’Egée, nous fuivimes un fentier
le long de l’IlifTus, torrent impétueux, ou ruifl’eau
paifible, qui, fuivant la différence des faifons, fe pré-
cipite ou fe traîne au pied d’une colline par ou nit
le mont Hymette. Ses bords (ont agréables, fes eaux
communément pures 8: limpides ( a). Nous vîmes aux
environs un autel dédié aux mufes (b); l’endroit où
l’on prétend que Boréo enleva la belle Orithye, fille
du roi Erechthée (a); le temple de Cérès, oùll’o’n

célebre les petits mylteres (d); 8: celui de Diane ,
où l’on factifie tous les ans une grande quantité de
chevres en l’honneur de la déeer. Avant le combat
de Marathon , les Athéniens lui en promirent autant

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. Spon. v0 ag.r. 2, p. 121.
(à) Paufan. lib. 1, cap. 19, p. 45. Diony . Perieg. v. 425.
(c) Plat. ibid. Paufan. ibid.
(J) Steph. in MA".
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u’ils trouveroient de Perfes étendus fur le champ --

de bataille. Ils s’apperçurent, après la viétoire, que c HAP.
l’exécution d’un vœu fi indifcret épuiferoit bientôt VIH.
les troupeaux de l’Attique. On borna le nombre des
vié’times à cinq cents (a), 8: la décile voulut bien
s’en contenter. l

Pendant qu’on me faifoit ces récits , nous vîmes fur

la colline des payfans qui couroient en frappant fur
des vafes d’airain, pour attirer un efl’aim d’abeilles
qui venoit de s’échap er d’une ruche (b).

Ces infeétes fe p ’fent infiniment fur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, 8: qui
en prefque par-tout couvert de ferpolet (a) 8: d’her-
bes odoriférantes. Mais c’elt fur-tour dans le thym
ficellent qu’il produit (d), qu’ils puifent ces fucs
précieux dont ils compofent un miel eItimé dans
toute la Grece ( e). Il cil: d’un blanc tirant fur le jaune;
il noircit quand on le garde long-temps, 8: conferve
toujours fa fluidité ( Les Athéniens en font tous
les ans une récolte abondante; 8: l’on peut juger du
prix qu’ils y attachent, par l’ufage où’font les Grecs

d’emp oyer le miel dans la âtilferie (g) ainli que
dans les ragoûts (11). On pr tend qu’il prolonge la
vie, 8: qu’il ell: rincipalement utile aux vieillards (à).
J’ai vu même p ufieurs difciples de Pythagore con-

, (a) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. de Herodot.
mali n. t.’2 , p. 862.

(b Plat. de leg. lib. 8, t. 2, p. 843.
(c) Theophr. hifi. plant. lib. 6, cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19,

cap. 8, t. 2, p. 181.
(40 Antiph. apud Athen. lib. 1 , c. 22, p. 28. Alex. apud

eumd. lib. 14, cap. 652.
(e) Plin. lib. 11 ,cap. 13 , t. 1 , p. 596. Id. lib. 21 , cap. to.

t. 2, p.. 243. Varro de re rufiic. lib. 3 , cap. 16, p. 374. Colum.
de re rufiic. lib. 9, cap. 4.

En Gïpon.1:ü). 15, cap. 7.

g)Aten.li.3ca.25 .109.Id.lib.r .66.(a) Hefycb. in à"); ’ P ” P ’

(i) Geopon. ibid. AG a. I
.. (agha ’

. °.Gt.- I



                                                                     

4 me VOYAGE-- ferver leur lamé en prenant un peu de miel pour
CHAP. toute nourriture (a).

Vlll. » Après avoir repallé 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 gymnafes deltinés à l’inf-

titution de la jeunell’e (c); celui du Lycée, celui du
Cynolarge (d), limé fur une colline de ce nom, 8:
celui de l’Académie. Tous trois ont été confiants
hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement.
On. ne recevoit autrefois dans le fécond que des en-
fans illégitimes (e). 4

Ce font de vaites édifices entourés de .jardins 8:
d’un bois lacté. On entre d’abord dans une cour de
forme quarrée, 8: dont le pourtour cit de 2 liardes (f).
Elle elt environnée de porti ues 8: de bâtimens. Sur
trois de fes côtés font des fa les fpacieufes 8: amies
de fieges où les philofophes, les rhéteurs 8: fis fo-
philles rall’emblent leurs difciples (g). Sur le qua-
trieme on trouve des ieces pour les bains 8: les au-
tres nfa es du gymna e. Le portique expofé au midi
cit doule, afin qu’en hiver la pluie agitée par le
vent ne puille pénétrer dans fa partie intérieure.

De cette cour on palle dans une enceinte égale-
. V ment quarrée. Quelques platanes en ombragent le mi-

lieu. Sur trois des côtés regnent des portiques. Celui
qui regarde le nord, elt 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. 1°, 8re.
(à) Xenoph. bif’t. Græc. lib. 2, p. 476.

(c) Ulpian. in Timocr. p.820. Isa) Demofth. in Leptiu. p. 791. Liv. lib. 31, cap. 24. Laert.

li . 6, 5. 13. i. (e) Demofth. in Ariftocr. p. 760. Plut. in Themifi. t. 1 , p. 1 12.
(f) Vitruv. lib. 5, cap. 11.
(g) Plat. Euthyp. t. 1 , p. 2. Ifocr. panada. t. 2, p. 191.

, Demet. de interp. 5. 111. Lucian. dial. mort. t. 1, p. 329.
(h) Xenoph. œcon. lib. 5, p. 850. .
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gueur du terrain qu’il occupe, on a ménagé au mi-
ieu une efpece de chemin creux d’environ 12. pieds

de largeur, fur près de 2. pieds de profondeur. C’el’t-
là qu’à l’abri des injures du temps, féparés des fpec-

tateurs qui fe tiennent fur les platebandes latérales,
les jeunes éleves s’exercent à a lutte. Au-delà du
Xylte, cit un ltade pour la courfe à pied ( a).

Un magiltrat, fous le nom de gymnafiarque, préfide
aux différens gymnafes d’Athenes. Sa charge cil: an-
nuelle, 8: lui cit conférée par l’all’emblée générale de

a la nation (b). Il en: obligé de fournir l’huile qu’em-
loiont les athletes. pour donner plus de foupleffe à
urs membres (c). Il a fous lui, dans chaque gym-

nafe, plufieurs officiers, tels que le gymnalie, le
pædotribe, 8: d’autres encore dont les uns entretien-
nent le bon ordre parmi les éleves, 8: les autres les
drelfent à différens exercices. On y.dillingue fur-tout
dix fophroniltes, nommés par les dix tribus, 8: char-
gés de veiller plus fpécialement fur les mœurs (d).
Il faut que tous ces officiers. [oient approuvés par
l’aréopagei ( e ). .

Comme la confiance 8: la fûreté doivent régner
dans le mnafe, ainfi que dans tous les lieux où l’on
s’all’embl’i:y en grand nombre, les vols qui s’y com-

mettent font punis de mort, lorfqu’ils excedent la
valeur de dix drachmes (f). ’

Comme les gymnafes doivent être l’afyle de l’in-

nocence 8:. de la. pudeur, Solen en avoit interdit
l’entrée au public, pendant que les éleves célébrant
une fête en ’honneur de Mercure (g) , étoient moins

(a) Vitruv. lib. 5, cap. 1.1..
(à) Demofih. in Leptin. p. 544.
(c) Ulpian. in Leptin. orat. p. 575;.
(d) Stob. ferm. 5 , p. 77.
(a) Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 367.,
(f) Demofth. in Timocr. p. 791.
(g) Æfcbin. in Tim. p. 262..

cana
Vin.



                                                                     

102. Votvncr--- furveillés par leurs infiitutenrs; mais ce réglement n’elt
C H A P. plus obfervé ( a).

’ VIH. Les exercices qu’on y pratiqué font ordonnés par
les lois , fournis à des réglés, animés par les éloges
des maîtres, 8: plus’ encore par l’émulation qui fub-

fille entre les difciples. Toute la Grece les regarde
comme la partie la plus ell’entielle de l’éducation,
parce qu’ils rendent un homme agile, robulle, ca-
pable de fupporter les travaux de la guerre, 8: les loi-
lits de la paix (b). Confidérés par rapport à la fauté,
les médecins les ordonnent avec fucces (a). Relative-
ment à l’art militaire, on ne peut en donnerune plus
haute idée, qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens.

Ils leur dûrent autrefois les viétoires qui les firent
I redouter des autres peuples; 8:, dans ces derniers

temps, il a fallu pour les vaincre, les égaler dans la l
gymnaltique (d).

s Mais li les avantages de cet art font extrêmes , les
abus ne le font pas moins. La médecine 8: la philo-
fophie condamnent de concert ces exercices, lori;
qu’ils épuifent le corps, ou qu’ils donnent à lime
plus de férocité que de courage (c).

On a fuccelIivement augmenté 8:.décoré le gymà
nafe du Lycée (f). Ses murs font enrichis de pein-
tures ( g). Apollon cit la divinité tutélaire du lieu. On
voità l’entrée fa fiatuo ( li) : les jardins ornés de belles

V allées, furent renouvelés dans les dernieres années de

(a) Plat. in Lyf. t. 2, p. 204 8: 206.
(à) Lucian de mn. t. 2 , p. 901. .
(e) Hippocr. de ’æt. lib. 2, t. 2, cap. 39, 81L; lib. 3 , cap. 25.

I (d) Arift. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2 , p. 452. Plut. fympof.

lib. 2, cap. 5, p.. 639. .(c) Hippocr. ibid. lib. 3 , t. 1 , cap. 28. Plat. de rep. lib. 3 ,7,
t. 2, p. 410. Arîft. de rep.ib. Id. magn. moral. l. 1 ,c. 5,1. a,
. 1 1.

’P (f5) Theopomp. 8: Philoch. ap. Suid. in Anita. Harpocr. in
A6». Paufan. lib. 1 , cap. 29, p. 75. ’

(g) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.
(fi) Lucian. de gymn. t. 2, p. 887. Paufan. lib. 1 , cap. 19,

P- 44. A .



                                                                     

ou nous AnAeiiAnsrs. 10;
mon féjour en Grece (a). Des liages placés fous les --
arbres, invitent à s’y repofer (à). C HAP.

Après avoir allillé aux exercices des jeunes gens, VIII.
8: pall’é quelques momens dans des falles 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 (c). Nous
avions à peine fait quelques pas, que nous trouvâmes
un vieillard vénérable, qu’Apollodore me parut bien
aile de voir. A rès les premiers complimens , il lui
demanda ou il alloit. Le vieillard répondit d’une voix u
grêle : Je vais dîner chez Platon avec Ephore 8:
Théopompe, qui m’attendent à la porte Dipyle.--
C’elt jultement notre chemin, reprit Apolodore;
nous aurons leplailîr de vous accom agrier. Mais,
dites-moi, vous aimez donc toujours laton (:1 )3--.-
Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaifon
formée dès notre enfance , ne s’elt point altérée de-
puis. Il s’en cit fouvenu dans un de les dialogues, ou

ocrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables (e ). g---Cet hom-
mage vous étoit dû. On le fouvient qu’à la mort de
Socrate, pendant que les difciples effrayés prenoient
la fuite, vous ol’a’tes roître en habit de deuil dans
les rues d’Athenes ( . Vous aviez donné, quelques
années auparavant , un autre exemple de fermeté.
Quand Théramene, profcrit par les 5o tyrans en plein
fénat, le réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes
pour prendre fa défenfe’, 8: ne fallut-il pas que lui.
même vous priât de lui épargner la douleur de vous
voir mourir avec lui (g)? Le vieillard me parut ravi

weî

(a) Plut. x ont. vit. t. 2, p. 841. 1(la) Lucian. ibid. p. 895.
(c).Plat. in Lyl. r. 2, p. 203.
(il) 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. li



                                                                     

C HAP.
VU].

104. V o Y A c sde cet éloge. J’étais impatient de [avoir (on nom;
Apollodore (e faifoit un plaifir de me le cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas de
même âge que Platon? -- J’ai fix à [cpt ans de plus-
que lui (a); il ne doit être que dans [a 68°. an-
née. - Vous paraîtrez vous bien porter. - A mer!-
veille; je fuis fain- de corps 8: d’efprit, autant qu’il
cit poffible de l’être (à). --- On dit que vous êtes
fort riche (a)? -- J’ai acquis par mes veilles dekquoi
remplir les defirs d’un homme (age (d). Mon pere
avoit une fabrique d’inflrumens de mufique (e). Il
fut ruiné dans la guerre du Péloponefe’, 8: ne m’ayant
laifié pour héritage qu’une excellente éducation, i0
fus obligé de vivre de mon talent, 8c de mettre à
profit les leçons que j’avais reçues de Gorgias, de
.Prodicus, & des plus habiles orateurs de la Grecc.
Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étoient pas en
état de défendre eux-mêmes leurs califes (f). Un dif-
cours que j’adreflài à Nicoclès, roi de Chypre, m’at-

tira de (a part une gratification de 20 talens * (g).
rouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre
de mes difciples ayant augmenté de jour en jour, j’ai
recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous les mo-
mens de ma vie. --.Convenez pourtant que malgré
la févérité de vos mœurs, vous en avez confacré uel-

ques-uns aux plaifirs. Vous eûtes autrefois la ïelle
Métanire; dans un âge plus avancé, vous retirâtes
chez vous une courtifane n0n moins aimable ( la). On
diroit alors que vous (aviez allier les maximes de la

(a) Laert. in Plat. lib. 3, cap. 4,.- Plut. Xorat. vit. t. a, p. 8 36.
(à) Ifocr. panath. t. a, p.’ 184.
(c) Dionyf. Halic. de lfocr. t. 5, p. 537.
Ifocr; ibid.
(e) Plut. ibid. Dionyf. Hnlîc. ibid. p. 534,
(f) Cicer. in Brut. t. 1 , p. 346.
* 108000 livres.
(g) Plut. ibid.,p. 838. , .
(à) Lyf. Hermip. 8c Strat. ap. Adieu. lib. 13, cap. 592.

D
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hilofophie avec les ratEnemcns de la volupté, 8: .-

dre cr, 8c de ces oreillers qui exhaloient une odeur
pli délicieufe (a). Le vieillard convenoit de ces faits

en riant. -Apollodore continuoit : vous avez une famille ai-
mable, une bonne (ante, une fortune ailée, des dif-
ciples fans nombre , un nom que vous avez rendu
célebre, a: 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- a
miens. n- Hélas! répondit le vieillard, je fuis peut-
être le plus malheureux des hommes. Pavois atta-
ché 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 affaires publiques, 8:
que d’un autre côté la nature ne mia donné quiune
voix foiblc 8: une excefiive timidité ( c), il cil arrivé
que très-capable de difcetner 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 8c de l’impoŒbilitc’ d’être utile, ou, fi vous

Voulez, diobtenir du crédit (d). Les Athéniens re-
’ çoivent gratuitement chez moi des leçons d’éloquen-

Cc; les étrangers, pour le prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à celui qui me procureroit
de la hardiech avec un organe [ancre (e). - Vous
avez réparé les torts de la nature; vous inflruifez par
vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adrefTer la
gnole, 8c qui ne fautoit vous refufer [on eflime.--

t que me fait l’eflime des autres, fi je ne puis pas y
joindre la mienne? Je pouffe quelquefois jufqu’au

(a) Plut. X orat. vit. t. a, p. 839.
(à) Ifocr. panada. t. a , p. 184.
(cg Id. epift.dad Phil. t. 1 , p. 270. Id. epifi. ad Mityl. t. I ,
4, 7. Cicer. e orat. lib. a ca . t. r . x .

Pl (d) Ifocr. panath. t. a, p. 1785.P a, ’ pi 94
(a) Plut. x ont. vit. ne, p. 838.

æ

on aparloit de ce lit fomptueux que vous aviez fait C HAP.
VIH.



                                                                     

106 .VovAoemépris la foible idée que j’ai de mes talens (a). Quel
C H AP. fruit en ai-je retiré? Ai- je jamais obtenu les emploi-s,

VIH. leslmagiliratures, les dil’tinâions que je vois tous les
jours accorder à ces vils orateurs qui trahiflènt l’é-
tat (b)? Quoique mon panégyrique d’Athenes ait fait
rougir ceux qui précédemment avoient traité le même
fujet, 8: découragé ceux qui voudroient le traiter au-
jourd’hui (a), j’ai toujours parlé de mes fuccès avec
model’tie, ou plutôt avec humilité (d). J’ai des in-
tentions (purcs; je n’ai jamais, par des écrits ou par
des accu ations, fait tort à performe, 8: j’ai des enne-
mis (e). --- Eh! ne devez-vous pas racheter votre mé-
rite par quelques chagrins? Vos ennemis (ont plus à
plaindre que vous. Une voix importune les avertit
fans celle que vous comptez parmi vos difciples, des
rois, des généraux , des hommes d’état , des hiltoriens,

des écrivains dans tous les genres (f); ne de temps
en temps il fort de votre école des co onies d’homa
mes éclairés, qui vont au loin répandre votre doctri-
ne; que vous gouvernez la Grecerpar vos éleves (g);
8: , pour me fervir de votre cxpre ion , que vous êtes
la pierre qui aiguife l’inflrument. -- Oui; mais cette
pierre ne coupe pas (Il).

Du moins, ajoutoit Apollodore, l’envie ne l’au--
toit le Vdillimuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire (i). - Et c’eft ce mérite qu’on veut .
aufiî m’enlever. Tous les jours des [ophilies auda-

(a) Ifocr. panath. t. a, p. 184.
(b) 1d. ibid. p. 189.
(c) Id. de antid. t. 2, p. 404.
(d) Id. panath. t. 2. p. 192.
(c) Id. de antid. p. 386, 390, &c.

(f) Id. ibid. p. 388. .(g) Cicer. ont. cap. 13, t. 1 , p. 429. Dionyl’. Halic. de Ifocr.

t- 5, p- 536- ,
(Il) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 838. .(a) Cicer. de ont. lib. 2, cap. 22 , p. 214. Id. orat. cap. 13 ,

p. 429 ; c. 52, p. 464. Naucm. ap. Cicer. de ont. lib. 3, c. 44,

p. 321. t .
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cieux, des infiituteurs ingrats, puifant dans mes écrits -.
les réceptes 8: les exemples, es diliribuent à leurs CHA P.
éco iers, 8: n’en [ont queplus ardcns à me déchirer. Vlll.
Ils s’exercent fur les l’ujets que j’ai traités. Ils allem-

blent leurs partifans autour d’eux, 8:, comparent leurs
difcours aux miens, qu’ils ont eu la précaution d’al-
térer, 8: qu’ils ont la baffetl’e de défigurer en les li-

tant. Un tel acharnement me énetre de douleur (a).
Mais j’apperçois Ephore 8: héopom e. Je vais les
mener chez Platon , 8: je prends cong de vous. fl

Dès qu’il fut arti, je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel cit donc ,’ lui dis-je , ce vieillard fi

l modelte avec tant d’amour- ropre ,8: fi malheureux
avec tant de bonheur? C’ell’, me dit-il, Ifocrate,
chez ui nous devions palier a notre retour. Je l’ai
engag par mes queilions à vous tracer les principaux
traits de la vie 8: de [on caraétere. Vous avez vu
qu’il montra deux fois du courage dans la jeunefl’c.
.Cet effort épuifa fans doute la vigueur de [on une;
Car il a parlé le relie de les jours dans la crainte 8:
dans le chagrin. L’af cit de la tribune qu’il s’eti l’age-

ment interdite, l’a ige fi fort, qu’il n’afIilte plus à
l’aiiemblée générale (b). Il fe croit entouré d’enne-

mis 8: d’envieux, parce que des auteurs qu’il mé-
rite, jugent de les écrits moins favorablement que
ui. Sa deliinée cil de courir fans celle après la gloi-

re , 8: de ne jamais trouver le repos (c). ’
Malheureufement pour lui, les ouvrages, remplis.

d’ailleurs de grandes beautés, fournilIent des armes
puifl’antcs à la critique; [on flyle eli pur 8: coulant,
plein de douceur 8: d’harmonie , quelquefois pom-
peux 8: magnifique, mais quelquefois aulli traînant.
diffus 8: furchargéd’ornemens qui le déparent ( d).

(a) Ifocr. panath. t. 2,p. 190. Id. e ift. ad Philip. t. 1, p. 277.
(à) Plut. X ont. vit. t. a, . 835.
(c) Ifocr. panath. t. 1 , p. 184 8: 187.
(d) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 7, t. 1 , p. 286. Dionyi’. Halic.

de liber. t.-5, p. 537.



                                                                     

r 8 108 VOYAGE-- Son éloquence n’était pas propre aux difcuflions’
C HA P. de la tribune 8: du barreau (a); elle s’attache plus a

VIH. flatter l’oreille , qu’à émouvoir le cœur. On cit fou-
vent fâché de voir un auteur ellimablc s’abaitier à
n’être qu’un écrivain (onore, réduire (on art au (cul
mérite de l’élégance (b ) , afl’crvir péniblement les pen-

fées aux mots (a), éviter le concours des voyelles
avec une afl’eâation puérile (d), n’avoir d’autre ob-
jet que d’arrondir des périodes, 8: d’autre refl’ource

pour en fymétrifer les membres , que de les remplir
d’expreflions circules 8: de figures déplacées (e).
Comme il ne diverfifie pas allez les formes de ion
élocution, il finit par refroidir 8: dégoûter le leéteur.
C’elt un cintre qui donne à toutes l’es figures les
mêmes vetemens 8: les mêmes attitudes (

"La plupart de les harangues roulent fur les articles
les plus importans de la morale 8: de la politique (g).
Il ne perfuade ni n’entraîne , parce qu’il n’écrit point

avec chaleur, 8: qu’il paroit plus occu é de l’on art
ne des vérités qu’ilannonce (Il). De à vient peut-

erre que les fouverains dont il s’eft , en que] ne façon .
conflitué le lé iflateur (i ) , ont ré ondu à es avis par
des récompenlçes. Il a compofé fur 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 quine
portoient pas le remords dans l’on ame.

(a) Dionyi’. Halle. ibid. t. 5, p. 539. Cicer. ont. cap. 12,

t. 1 ,p. 429. l I(à) Anft. up. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35, t. 1 , p. 313.
(c) Dionyl’. Halic. ibid. p. 558.
(d) Quintil. lib. 9,cap. 4, p. 593. Dionyi’. Halic. ibid. p. 538.

Demetr. Phaler. de elocut. 5. 68.
(e) Cie. orat. cap. 1a, t. 1 , p. 429. Plut. de glor. Athen. t. 2,

p. 350. Dion. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de form. lib. 2,p. 388.
(f) Philon. ap. Danyf. Halle. de liber. t. 5 , p. 559.
(g) Dionyf. Halle. ibid. p. 535-.
(A) Hermog. de formis, lib. 1 , p. 294, 8: lib. 2 , p. 388.
(i) Ifocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 55. Aphton. progymn. p. 4.
(k) lfocr. mat. ad Phil. t. 1 , p. 269. Socratic. epift. p. 66.
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Ifocrate a vieilli faifant, polilfant , repolifl’ant, re- --

faifant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pané- C HAP.
gyrique d’Athenes lui coûta ,1 dit-on , dix années de VIH.
travail (a). Pendant tout le temps que dura cette la-
borieufe confiruôtion, il ne s’apperçut pas qu’il éle-

VOit fon édifice fur des fondemcns qui devoient en
entraîner la ruine. Il pofe pour principe, que le pro-
pre de l’éloquence cil: d’agrandir les petites chofes,
8: d’apetifl’er les grandes; 8: il tâche de montrer en-
fuite que lcs’Athéniens ont rendu plus de fervices à
la Grece que les Lacédémoniens (b).

Malgré ces défauts auxquels fes ennemis en ajoutent;
beaucoup d’autres , fes écrits préfentent tant de tours
heureux 8: de laines maximes, qu’ils ferviront de
modeles à ceux qui auront le talent de les étudier.
C’eft un rhéteur habile, deliiné à former d’excellens
écrivains; c’ell: un inûituteur éclairé, toujours atten-

tif aux progrès de fes difciples, 8: au caraétere de
leur efprit. Ephore de Came, 8: Théopompe de
Chic, qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureufe épreuve. Après avoir donné l’effor au re-
mier, 8: réprimé l’impétuofité du fecond (c), i les
a deltinés tous deux à écrire l’hiftoire (d). Leurs pre-
miers elfais font honneur à la lagacité du maître, 8:
aux talens des difci les.

Pendant qu’Apollbdore m’inllruifoit de ces détails;

nous traverions la place publique. Il me conduifit
enfuite par la rue des Hermès, 8: me fit entrer dans
la palellrc de Tauréas, fituée en face du portique
royal (e).

(a) Plut. de glor. Arhen.t. 2, p. 350. Quintil. lib. to, cap. 4.

Pinot. biblioth. p. 1455. *(à) Longin. de fubl. S. 38. .(c) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 9, t. r , p. 288. Id. de cl .
3m. cap. 56, p. 383. Quintil. lib. 2, cap. 8, p. 105. Suid. in
[won

(d) Cicer. de orat. lib. 2, ca . 1 t. 1 . 20 . -
(a) Plat. in çCharmid. t. 2, p.P1533.’ ’ P 5



                                                                     

CHA P.
VIH.

no V o v’ a c E ’
Comme Athenes polfede différents gymnafes, elle

renferme aulli plufieurs palellres. On exerce les enfans
dans les premieres de ces écoles; les athletes de pro-
feilion , dans les fecondes. Nous en vîmes un grand
nombre qui avoient remporté des prix aux jeux éta-

’ blis en différentes villes de la Grèce, 8: d’autres qui
afpiroient aux mêmes honneurs. Plufieurs Athéniens,
8: même des vieillards (a), s’y rendent afiidument,
pour continuer leurs exercices, ou pour être témoins
des combats qu’on y livre.

Les palel’tres font a-peu-près de la même forme
que les gymnafes. Nous parcourûmes les pieces delii-
nées à toutes les cf eces de bains, celles où les athle-
tes dépoferît leurs abits; où on les frotte d’huile,
pour donner de la fouplefl’e a leurs membres; ou ils
fe roulent fur le fable, pour que leurs adverfaires

puiffent les failîr (b). ILa lutte, le faut, la paume, tous les exercices du
lycée, le retracerent à nos yeux fous des formes plus
variées, avec plus de force 8: d’adrclfe de la part’des
aâeurs.

Parmi les diEérens groupes qu’ils compofoient, on
diltinguoit des hommes de la plus grande beauté, 8:
dignes de fervir de modeles aux milles; les uns avec
des traits vigoureux 8: fièrement prononcés, comme
on repréfente Hercule; d’autres , ’une taille plus
fvelte 8: plus élégante, comme on peint Achille. Les
premiers fe deliinant aux combats de la lutte 8: du
pugilat, n’avoient d’autre objet que d’augmenter leurs

forces ( c); les feconds, drelfés pour des exercices
moins violens , tels que la courfe, le faut, &c., que
de le rendre plus légers. . I
tr Leur régime s’affortit à leur dellination. Plufieurs
s’ablliennent des femmes (d) & du vin. Il en cit qui

’l i (a) Plat. de re . lib. 5 t. 2 p. 452. .
(Il) Mém. de l’acad. de; béll.,lett. t. 1, bill. p. 99.
(c) Plat. de rep. lib; 3, t. 2, p.410.
(J) Id. de leg. lib. 8, t. 2, p. 84°.
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menent une vie très-frugale; mais ceux ui le fou- -
mettent a de laborieufes épreuves, ont be oin, pour CHAR
le réparer, d’une grande quantité d’alimens fublian- V111.
ticls, comme la chair rôtie de bœuf 8: de porc (a).
S’ils n’en exigent que deux mines par jour, avec du
pain à ro ortion, ils donnent une haute idée de
eut f0 ri té (b). Mais on en cite plufieurs qui en

faifoient une confommatiori eŒayarite. 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 10 mines de viande, d’autant de ruines de pain’*,
8: de trois conges de vinH (d). On ajoute enfin
qu’Allydamas de Milet fe- trouVant à la table du fa-
trape Ariobarzane, dévora tout feul le louper 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 fatisfaire fans danger, ils acquierent une
vigueur extrême : leur taille devient que quefois gi-
gantefque; 8: leurs adverfaires frappés de terreur, on
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
fommeil profond (f). Bientôt un embonpoint ex-
celIit’ les rend méconnoilfables (g) : il leur furvient

(a) l’ilpp. epid. l. 5, t. 1 , p. 788. Plat. de rep. l. 3, . 411.
Plut. in Arat. t. 1 , p. 1028. Mém. de l’acad. des bel. leu.

p. 221. ..(b) Galen. de dignot. pull. lib. a, cap. 2. Mém. de l’acad.

des bell. lett. t. 1 , p. 221 , &c. "(c) Pofeidip. ap. Athen. lib. 10, cap. 2, p. 412.
ï Environ 18 livres. I A
8*? Environ 15 pintes. ’
(il) Theodor. ap. Athen. ibid.
(e) Amen. ibid. p. 413.
-( f) Plat. de rep. lib. 3, p. 404.
(g) Ariftot. de glaner. lib. 4,’cap. 3, p. 1121.



                                                                     

in. VOÀYAG!-- des maladies qui les rendent aulli malheureux, qu’ils
C H AP. ont toujours été inutiles à leur patrie (a): car, il ne .

VIH. faut pas le difiiniuler, la lutte, le pugilat, 8c tous ces
combats livrés avec tant de fureur dans les (blenni-
’tés publiques, ne font plus que des fpeôtacles d’of-
tentation , depuis que la taâi ue s’efl: perfectionnée.
L’Egypte ne les a jamais adopt s, parce qu’ils ne don-
nent qu’une force pallagere (b). Lacédémone en a
corrigé les inconvéniens, par la flagelle de (on infli-
tution. Dans le relie de la Grece, on s’ell ap erçu
qu’en y foumettant les enfans, on rifque d’ térer
leurs formes, 8: d’arrêter leur accroilÏement (c); 8c

ne dans un âge plus avancé, les lutteurs de profef-
ion [ont de mauvais foldats, parce qu’ils [ont hors
d’état de fupporter la faim , la foif, les veilles, le
moindre befoin, 8c le plus petit dérangement (d).

En fortant de la paleltre, nous apprîmes ue Té-
laïre , femme de Pyrrhus , parent 8c ami d’Apo lodore,
venoit d’être attaquée d’un accident qui menaçoit fi.

vie. On avoir vu à la porte les branches de laurier
8C d’acanthe, que , fuivant l’ufage, on ful’pend à la
maifon d’un malade (e). Nous y courûmes suai-tôt.
Les parens, emprelïés autour du lit, adreHoient des
prieres à Mercure, conducteur des armes (f); 8c le
malheureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de
la tendre époufe (g). On parvint à l’arracher de ces
lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu’il
avoit reçues à l’académie, leçons fi belles quand on

efi 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. Alhen. lib. 10, cap. 2, p. 413.
E15) Dio . Sic. lib. I, p. 73. ’ A
c) Arifiot. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 45:.

(d)IPlut. in Philop. t. 1 , p. 357.
(e) Laert. in Dion. lib 4, 5. 57. Etymol. magn. in Anis.

Bod. in Theophr. hift. plant. lib. 3 , cap. 17, p. 258.
(f) Homer. odyflï lib. 24, v. 9. Etymol. magn. in ’5237.

(g) Eurip. in Alceft. v. 391. -
n nois
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u nois d’aimer ma femme, aujourd’hui tu me défends ---
a: de la pleurer! (a) sa Mais enfin, lui diroit-on , vos C H AP.
larmes ne la rendront pas à la vie. Ah! répondit-il, VIH.
8: c’ell: ce ui les redouble encore (b).

Quand e le eut rendu les derniers foupirs, toute
la maifon retentit de cris 8: de fanglots. Le corps fut

- lavé, parfumé d’etlences, 8c revêtu d’une robe pré-

cieufe (c). On mit fur (a tête, couverte d’un voile ,
une couronne de fleurs (d); dans les mains un gâteau
de farine 8: de miel, pour appaifer Cerbere (a); 8c
dans la bouche une piece d’argent d’une ou deux. obo-
les, qu’il faut payer à Caton (f) : 8c en cet état elle
futiexpofée pendant tout un jour dans le veltibule.
A la porte étoit un vafe de cette eau luf’rrale deltinée
à purifier ceux qui ont touché un cadavre. ( g).

Cette expofîtion cil: néceKaire pour s’afÎurer que
la erfonne cit véritablement morte (Il), 8: qu’elle
lell’ de mort naturelle (i). Elle dure quelquefois jul-

qu’au troifieme jour (k). e m
Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant le x

lever du foleil (l). Les lois défendent de choifir une
autre heure. Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
fi trille dégénérât en un fpeétacle d’olientation. Les

parens & les amis furent invités (m). Nous trouvâmes

(a) Stob. ferm. 97, p. 539.
E5) Id. ferm. 122, p. 613.
c) Homer. iliad. lib. 24, v. 587. Id. in odyfl’. lib. 24, v. 4 .

Eurip. in Phœniff. v. 1626 8: 1329. Id. in Alcefi. v. 158. Sophocl.
in Eleé’t. v. 1145. Lucian. de luéi. t. 2, p. 926.

(d) Eurip. in Hippol. v. 1458. . .(e) Arifioph. in Lyfit’t. v. 601. Schol. ib. Id. in Ecclef. v. 534.
(f) Ariftoph. in ran. v. r40. Schol. ib. v. 272. Lucian. ib.

Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268.
( )Eurip. in Alceft. v. roc. Arifioph. in Ecclef. v. 1025. Poil.

lib. à, cap. 7, S. 65. Hefych. in ’Aplï Cafaub. in Theophr. cap. 16.

(Â) Plat. de leg. lib. 12, . 959.
(O Poli. lib. 8 , cap. 7, . 65.
(k) Jungerm. in Poil. lib. 8, cap. I4, S. 146.
(I). Demofth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3 , p. 377.
(m) Arifiot. de morib. lib. 9, cap. a, t. 2, p. U3. l

Tome Il. H



                                                                     

114. v V o Y A a a
un... auprès du cercueil, des femmes qui pouffoient de
CHA P. longs gémiKeniens(a). Quel nes-unes coupoient des

VIII. boucles de leurs cheveux, 8: es dépofoient à côté de
Télaïre, comme un gage de leur tendrefl’e 8: de leur
douleur (à). On plaça le corps fur un chariot, dans
un cercueil de cyprès (c). Les hommes marchoient
avant, les femmes après (d); quelques-uns la tête ra-
fe’e, tous baillant les yeux, vêtus de noir (e), pré-
cédés d’un chœur de muficiens, qui faifoient enten-
dre des chants lugubres ( Nous nous.rendîmes à
une inailbn qu’avoir Pyrrhus au rès de Phalere. C’elt
la qu’étoient les tombeaux de es peres (g)..

L’ufage d’inhumer les corps fut autrefois commun
parmi les nations (Il); celui de les brûler prévalut
dans la fuite chez les Grecs (i ) 3 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 cor s
de Télaïre fur le bûcher; 8: quand il fut confumf,
les lus proches parens en recueillirent les cendres (l);
8c ’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-
laïre; on l’appelait à haute voix ( m); 8c cet adieu éter-

N

(a) Eurip. in Alcefi. v. 103. . . -(à) Id. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funerib.
lib. 2, cap. 13 8c 15.

(c) Thucyd. lib. 2, cap. 34.
(d) Demofih. in Macart. p. 1037. Lyf. de cade Entoft. p. 5.

Terent. in Andr. ad. 1 , fcen. 1, v. 90.
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. r, p. 449. Eurip. Iphig. in Aral.

v. 1438 8: 1449.. .
(f) Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Euftath. p. 1372. Plat. de

leg. lib. 7, t. 2, p.. 300. Athen. lib. 14, cap. 3, p. 619:
(g) Demofth. in Macart. p. 1040. I . in Callicl. p. 111.7.
(A) Cicer. de leg. lib. 2, c. 22 , t. 3 , p. 155. Krrch. de funer.

lib. 1 , cap. 2. n(a Homer. palliai; Thucyd. lib. 2, cap. 52.,Terent. m Andr.
361. 1 , fcen. 1. Lucian. de lutât. cap. 21, t. 2, p. 932.

(k) Plat. in Phædon. t. 1, p. 115. ç
(I) Homer. iliad. lib. 23, v. 352. Id. lib. 24, v. 7m.
(m) Id. v. 221.
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. nel redoubloit les larmes qui n’avoient cellé de ceu-

ler de tonales yeux. ,’ De la nous fûmes appelés au repas funebre, ou la
converfation ne roula que fur les vertus de Télaïre (a ).
Le’9e. 8c le 3.08. jour, [es parens, habillés de blanc,
8c couronnés de fleurs, le réunirent encore pour ren-
dre de nouveaux honneurs à les mânes (b); 8c il fut
réglé que, rafl’emblés tous les ans le jour de [a nair-
lance’, ils s’occuperoieut de [a perte, comme fi elle
étoit encore récente. Cet engagement fi beau le per-
pétue fouVent dans une famille, dans une lociété’
d’amis, parmi les difciples d’un philofophe (c). Les
regrets qu’ils billent éclater dans ces circonftances,
le renouvellent dans la fête générale des morts qu’on
célebre au mois antheliérion * (d). Enfin j’ai vu plus
d’une fois des particuliers s’approcher d’un tombeau,

y dépofer une partie de leurs cheveux, 8c faire tout
autour des libations d’eau , de vin, de laît& de miel-(e).

Moins attentif à l’origine de ces rits, qu’au lenti-
sment qui les maintient; j’admirois la lègelle des an-
ciens légiflateurs, qui imprimerent un caraétere de
fiinteté à la fépulture 8c aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favoriferent cette ancienne opinion, que
’ame dépouillée du corps ui lui fert d’enveloppe,

eu arrêtée fur les rivages du tyx , tourmentée du defir
de fe rendre à fa deltination, appareillant en fouge
à ceux qui doivent s’intérefl’cr a fou fort, jufqu’à ce

qu’ils aient fouflrait les dépouilles mortelles aux re-
gards du foleil 8c aux injures de l’air (f). ’

I (a) Homer. iliad. lib. 24, v. 802. Demolih. de cor. p. 520.
Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3 , p. 158. -

(b) Ifæusde Cyron. hæred. p. 73. Poil. lib. 3 , cap. 19 , 5. 102.
13. lib. 1, cap. 7, S. 66. Id. lib. 8, cap. 14, S. 146. Jungerm.

1 1 . ’ *- *(c) ’Meurf. Græc. fer. in mû. ’
li Mois qui répondoit à nos mois de’février 8c de mars. ’

(a) Id. in Nuée. I z 4
(c) Port. Archæol. lib. 4, cap. 5 8: 8.
(f) Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Eul’taib. ibid.

i H a.

CHAR
111111.



                                                                     

116 VOYAGEn...- Delà est emprcll’ement. à lui procurer le repos
c Il AjP. qu’elle defire; l’injonction faire au voyageur , décou-

V’lu- vrir de terre un cadavre qu’il trouve fur (on che-
min (a) , cette vénération profonde pour les tom-
beaux, ât 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, 8c à la faveur des lamifiées 8c des liba-
tions ils le flattent de ramener leurs mânes (b) , aux;

uels on éleve quelquefois des cénotaphes , efpeçes
e monumens funebres, prefque aulli refpeétés que

les tombeaux.
’ Parmi les citoyens qui ont joui pendant leuryie
d’une fortune ailée , les uns, conformément à l’ancien

ufage, n’ont au-dellus de leurs cendres qu’une petite
colonne , où leur nom ell infcrit; les autres, au mé-
pris des lois qui condamnent le falie 8: les prétentions
d’une douleur limulée, font prell’és fous des édifices

élégans 8: magnifiques, ornés-de ,liatues, 8c embellis
par les arts (c). J’ai vu un limple affranchi dépenfer
deux talens ” pour le tombeau de la femme (d).

Entre les routes dans lelquelles on s’égare par l’ex-
* cès ou le défaut de l’entiment, les lois ont tracé un

fentier dont il n’eli pas permis de s’écarter. Elles dé-
fendent d’élever aux premieres magiliratures le [fils
ingrat qui, à la mort des auteurs de l’es jours, a né-
Ëigé les devoirs de la nature 8e de la religion (e).

lles ordonnent à ceux qui affilient au convoi, de

(a) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ib. Ælian. var. hil’t. lib. 5,

cap. 14. . v ’(à). Homer. odyll’. lib. 1 , v. 64. Eul’tath. ibid. p. 1614. Fini.
pyth. 4, v. 283. Schol. ibid.

(c) Paufan. lib. 1 , cap. 18, p. 43.
f 10800 livres.
(J) Demofth. in Steph. 1 , p. 980. ’
(c) Xenoph. memor. p. 743.
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rel’peâer la décence jul’ques dans leur défel oir. Qu’ils --
ne jettent point la terreur dans l’ame des peétateurs, CHAR
par des cris perçans & des lamentations effrayantes;
que les femmes ur-tout ne le déchirent pas le vifage ,
comme elles faifoienr autrefois ( a ). Qui croiroit qu’on
eût-jamais dû leur refcrire de veiller à la CODfCI’VÂ-f

lion de leur beaut 2 I
(a) Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, p. 158.

FIN DU CHAPITRE HUITIÈME.

VIH.
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118 Vo’vaen’

C -H A P I T R E I X.
’beage 2’ Corinthe. rXc’rzophon. Timble’on.

.--- E N arrivant dans la Grece, nous apprîmes que les
C H A P. Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélopo-

l1X. ncle, nommé Sci onte, où Xénophon faifoit la réli-
dcnce, il étoit venu avec l’es fils s’établir à Corin-

the (a). Timagene étoit impatient de le voir. Nous
partîmes, amenant avec nous Philotas, dont la famille

ravoit 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 p0ur nous occuper des objets qui s’of-.
, fraient à nous fur la route.

Timodeme nous conduifit lui-même chcz’ Xéno-
phon. Il étoit forti; nous le trouvâmes dans un tem-
ple voilin, où il offroit un lacrifice. Tous les yeux
étoient levés fur lui, 8c il ne les levoit fur performe;
car il paroill’oit devant les dieux avec le même ref-
peél: qu’il infpiroit aux hommes. Je le confidérois

r avec un vif intérêt. Il paroilloit âgé d’environ 70 à
’75 ans; 8: fou virage confervoit encore des relies de
cette beauté qui l’avoît dillingué dans la jeunelle (a).

La cérémonie étoit à peine achevée, que Timagene
le jette à fou cou; 8c ne pouvant s’en arracher, l’ap-
pelle d’une voix entrecoupée , l’on général, Ion (alla

veut, lori ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment, & cherchoit a démêler des traits qui ne lui
étoient pas inconnus, qui ne lui étoient plus familiers.

(a) Laert. in Xenoph. lib. 2 , 5. 53.
(6) Plut. in Timol. t. 1 , p. 237.
(c) Laert. lib. a , S. 4.8.
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Il s’écrie à la fin: C’eli Timagene, fans doute? Eh! ---
quel autre que lui pourroit conferver des lentimens fi CHAP.
tendres après une fi longue abfence? Vous me faites 1X.
éprouver dans ce moment combien il eli doux de voir
renaître des amis dont on s’el’t cru (épaté pour tou-

jours. De tendres embraHemens fuivirent de près
cette reculinoiEance; 8c pendant tout le temps que
nous palsâmes à Corinthe , des éclaircillemens mutuels
firent le fujet de leurs fré uens entretiens.

Né dans un bourg de 1’ ttique, élevé dans l’école

de Socrate, Xéno hon porta d’abord les armes pour
’ fa atrie; enfuite il entra comme volontaire dans l’ar- I

mé’e qu’allembloit le jeune Cyrus pour détrôner fou

frere Artaxerxès, roi de Perle (à). Après la mort de
Cyrus, il fut chargé, conjointement avec quatre au-
tres officiers, du commandement des troupes grec-
ques (b) ; a: .c’el’t alors qu’ils firent cette belle retraite,
aulli admirée dans l’on genre, que l’ell: dans le lien la
relation qu’il nous en a donnée. A fou retour, il pailla h ’
au fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémoùe, dont il
partagea la gloire, 8c mérita l’amitié (a). Quelque
temps a tés, les Athéniens le condamnerent à l’exil,
jaloux ans doute de la référence qu’il accordoit aux
Lacédémoniens (d). ais ces derniers, out le dé-
dommager , lui donnerent une habitation à cillonte (a).

C’elt dans cette heureufe retraite qu’il avoit pillé
Ëufieurs années, 8c qu’il com toit retourner, des que

’ s troubles du Péloponefe croient calmés.
Pendant notre (éjouir. à Corinthe, je me liai avec

les deux fils, Gryllus’ 8c Diodore. Je contraétai une
" liailon plus intime avec Timoléon, le fécond des fils

de Timodeme, chez qui nous étions logés.

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. . 2 .(a) Id. ibid. p. 299. 3’ P 9’
(c) Laert. lib. 2 . 11-. Ne . in A el. .En) Laert. ibid. ’ 5 5 P g a? P”

e) Dmarch. ap. Laert. lib.’2 , S. 52.

H4



                                                                     

ne VoiriesInu- Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon; je ne
CHAR parlerois pas de cette valeur brillante qu’il montra

1X. dans les combats, parce que, parmi les nations guer-
rieres , elle n’en: une diltinûion, que lorfque pouillée
trop loin, elle celle d’être une vertu; mais, pour
faire connoître toutes les qualités de [on ame, je me
(fomenterois d’en citer les principales: cette prudence
eonfommée, qui en lui avoit devancé les années; (on
extrême douccur, uand il s’agilioit de (es intérêts,
(on extrême fermet , quand il étoit queltion de ceux
de (a patrie; fa haine vigoureufe pour la tyrannie de
l’ambition , & pour celle, des mauvais exemples (a);
je mettrois le comble à [on éloge, en ajoutant que

» performe n’eut autant que lui, des traits de retrem-
l lance avec Epaminondas, que par un lècret initinét
il avoit ris pour [on modele (b). -

Timo éop jouifloit de l’efiime publique & de la
fienne , lorfque l’excès de fa vertu lui aliéna prefque
tous les cf tirs, 8c le rendit le plus malheureux des
hommes. Æon frere Timophanès, qui n’avoir ni (es
lumierçs, ni les princi es, s’étoit fait une cour d’hom-

mes corrompus, qui ’exhortoicnt fans celle à s’em-
arer de l’autorité. Il crut enfin en avoir les droits.

ïIn courage aveugle 8e préfomptueux lui avoit attiré
la confiance des Corinthiens, dont il commanda plus

’une fois les armées, 8c qui l’avoient mis à la tête
de 4.00 hommes qu’ils entretenoient pour la fûreté
de la police. Timophanès en fit les fatellites, s’atta-
cha la populace par [es largefTes; 8c fecondé par un
parti redoutable , il agit en maître, & fit traîner au
fupplice les citoyens ui lui étoient fuipeé’ts (c).

Timoléon avoit iullqu’alors veillé fur fa conduite
8c fur les projets. Dans ,l’efpoir de le ramener, il tâ-
choit de jeter un voile fur (es fautes, 8c de relever

(a) Plut. in Timol. t. r ,p. 237. Diod. Sicil. lib. 16, p. 45,.

(t) Plut. ibid. p. 253. L(c) Id. ibid. t. 1 , p. 237.

.- rusa-.5»



                                                                     

ou 7150N! ANAcHAnsrs; in
l’éclat de quelques a6tions honnêtes qui lui échap- ---.

’poient par hafard. On l’avoit même vu dans une ba- CHAP.
taille le précipiter fans ménagement au milieu des en-
nemis, 8:» foutenir feu! leurs efforts pour lauver les
jours d’un frere qu’il aimoit, 8c dont le corps, cou-
vert de bletTures, étoit fur le point de tomber entre
leurs mains (a). .

.Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir de
[on vivant, 8: dans le fein même de fa famille, il
peint vivement’à Timophanès l’horreur des attentats
qu’il a commis, 8c u’il médite encore; le conjure
d’abdiquer au plus tot un pouvoir odieux, 8c de (a?

I’ tisfaire aux mânes des viôtimcs immolées à fa folle
ambition. Quelques jours après, il remonte chez lui,
accompagné de deux de leurs amis, dont l’un étoit
le beau-frete de Timophanès. Ils réiterent de concert
les mêmes prieres; ils le preEent, au nom du fang,
de l’amitié, de la atriezTimophanès leur répond d’a-

bord par une dérillon amere, enfaîte par des menaces
8e des fureurs. On étoit convenu qu’un refus pofitif de
fa part feroit le lignai de la perte. Ses deux amis, fa-
tigués de fa réfiitance , lui plongerent un poignard
dans le fein, endant que Timoléon, la tête couverte
d’un pan de on manteau, fondoit en larmes dans un
coin de l’appartement ou il s’étoit retiré (b).

Je ne puis fans frémir panier à ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maifon ces cris

’ perçans, ces effrayantes paroles : Timo hanès elt mort;
c’elt (on beau-frac qui l’a’tué; c’elt on frere. Nous

étions ar hafard avec Démarilte, [a mere; [on pere
étoit a lent. Je jetai les yeux fur cette malheureule
femme. Je vis les cheveux le dreKer fur la tête, 8:
l’horreur le peindre fur (on virage au milieu des om-
bres de la mort. Quand elle reprit l’ufage de [es fens,
elle vomit, fans verfer une larme, les plus affleures

(a) Plut: in Timol. t. 1, p. 237.
(à) Id: ibid. Nep. in Timol. cap. r.

1X.



                                                                     

in. Vov’Acz.- imprécatjons Contre Timoléon, qui n’eut as même
CHAP. la faible confolatian de les entendre de a bouche. ’

1X. Renfermée dans fan appartement, elle protelta qu’elle
ne reverroit jamais le meurtrier de fan fils (à).

Parmi les Corinthiens , les uns regardoient le meure
tre de T imophanès comme un aéte héroïque, les au-
tres comme un forfait. Les premiers ne le biloient
pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui [acri-
fioit au bien public la nature 82 l’amitié. Le plus
grand nombre, en approuvant la mort du tyran (b),
ajoutoient que tous les citoyens étoient en droit de
lui arracher la vie, excepté (on âcre. Il furvint une
émeute qui fut bientôt appaifée. On intentaicontre
Timoléon une accufatian qui n’eut pas de fuite (c).

Il fe jugeoit luivmême avec-encore plusde rigueur.
Dès qu’il s’apperçut que fan aétion étoit condamnée

par une grande rtie dupublic, il douta de ion-in-
nocencc, 8: ré olut de renoncer à la vie. Ses amis. .
à force de prieres 8: de foins, l’engagerent 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, 8e 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 fan
frere, accélérerent notre départ. ,Nous quittâmes Xé-

« nophon avec beaucoup de regret. Je le revis quel-
ques années après, à Scillonte; 8: je rendrai compte,
quand il en fera temps, des entretiens que j’eus alors

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 238.
A (r) Id. ibid.

(c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4,59.
(d) Plut. in Timol. t. i , p. 238. Nep. ibid. cap. r.



                                                                     

au nous ANAcrransrsI ’11;
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient .-
fervirtdans le corps de troupes que les Athéniens en- C HAP.
voyoient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes fur la route quantité de voyageurs
gui le rendoient à Athenes, pour affilier aux grandes

ionyfiaques, l’une des plus célebres fêtes de cette
ville. Outre la magnificence des autres fpeétacles, je,
’defirois avec ardeur de voir un concours établi de-
puis long-temps entre les poëtes qui préfentent des
tragédies ou des comédies nouvel es. Nous arrivâ-
mes le 5 du mais élaphébolian ”. Les fêtes devoient
Commencer huit jours après "ï

* Le premier avril de l’an 362 avant J. C.
** Voyez la note à la fin du volume.

FIN DU CHAPITRE NEUVIEME.

1X.



                                                                     

GHAP.

r14: VOYAGE

C H A P I T R E X.

Levées , Revue; Exercice des Troupes. A -.
I

Dru: jours après notre arrivée, nous nous rendl«
mes dans une place où. le falloit la levée des trou es
qu’on le propofoit d’envoyer au Péloponefe. E es

I devoient fe joindre à celles des Lacédémoniens 8:
de quelques autrespeuples, pour s’op ofcr, conjoin-
tement avec elles, aux pr0jets des hébains 8: de
leurs alliés (a). Hégélochus (b), llratege ou général,
étoit allis fur un fiege élevé (c). Aupr de lui, un
taxiarque (d), officier général, tenoit l regiltre ou
font infcrits les noms des citoyens ni, étant en âge
de porter les armes (e) , doivent e préfentcr a ce
tribunal. Il les appeloit a haute voix, 8c prenoit une
note de ceux que le général avoit choifis (f).

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 fartir de l’enfance, on a foin de les te-
nir éloignés des polies les plus expolés (i).’Quel-

b

(a) Xenoph. bila. Græc. lib. 7, p. 642. Diod. Sic. lib. 15,
P- 391-

(6) Diod. Sic. ibid. p. 393.
(c) Plut. in Phoc. t. r , p. 74.6.
(d) Arifiopb. in pas. v. n72.
(e) 1d. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. 8e Hefych. in

Ketch. Argum. ont. Demofth. adv. Olymp. p. 1064.
(f) Lyf. in Alcib. p. 275. Poil: lib. 8, cap. 9, 5. 115.
(g) Ariftot. ap. Suid. 8c Harpocr. ln Stpfl- Poli. lib. a, cap. a,

5. u. Taylor in not. ad Lyf. p. 124.
(à) Plut. in Phoc. t. I, p. 75a. . a(i) flair. de fait. les. p. 422. Suid. lacrymal. magn. in 1159,. I



                                                                     

au Jeux; Anncnnnsrs.’ la;
quefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le- .---.
vées (4)3’quelquefois on les tire au fort (b). CHAR. »

Ceux qui tiennent à ferme les impofitions publi- x.
ues, ou ui figurent dans les chœurs, aux fêtes de

gambas, ont difpenfés du fervice (c). Ce n’eft que
dans les befoins reffans, u’on fait marcher les ef-
claves (d), les trangers blis dans l’Atti ne , de
les citoyens les plus auvres (e). On les enrole très-
rarcment, parce qu’is n’ont pas fait le ferment de
défendre la patrie , ou parce qu’ils n’ont alicun inté-
rêt à la défendre. La loi n’en a confié le loin qu’aux

citoyens qui polledcnt quelque bien; 8c les plus ri-
ches fervent comme (lm les foldats. Il arrive de là
que la perte d’une bat ’ e, en affoiblill’ant les pre-
mieres dalles des citoyens, fuŒt pour donner à la
deraicre une fupériarité qui altere la forme du. gou-
uernement (f).

La république étoit convenue de fournir à l’armée

des alliés 6ooo hommes, tant de caValerie que d’in-
fanterie (g). Le lendemain de leur enrôlement, ils
fe répandirent en tumulte dans les rues 8e dans les
places publiques, revêtus de leurs armes (Il). Leurs,
noms furent appliqués fur les llatues des dix héros k
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athenes (i), de
manierc qu’on lifoit fur chaque lla’tue le nom des
foldats de chaque tribu.

Quelques jours a rès on fit la revue des troupes;
le m’y rendis avec imagene, Apollodore 8: Philo-
tas. Nous y trouvâmes Iphicrate , Timothée , Pho-
cion , Chabrias, tous les anciens généraux 8e tous

a Demol’th. hili . I . . ’
a; Is.yf. ppm lilantîllppbâog. 5c:

C am. et. . . . n . . aErg Arilioph. il: riff v. gag: I7053. illitf.l3
(e) Arilioph. ap. llarpocr. in 051. Sam. Pet. p. 546.

Ariliat. . ’ a . ’ . .E8 Diod. Si’é.e :2); 3’33; a, t. a, P 389
(Il) Arilioph. in Lyfili. v. 556, au
(z) Id. in pac. v. 1183. Shcol. ibid, ’



                                                                     

12.6 rVOYAoEceux de l’année courante. Ces derniers avoient été,
CH A12, fuivant l’ufage, tirés au fort dans l’all’eniblée du peu.

x. ple. Ils étoient au nombre de dix, un de chaque
tribu (a). Je me rappelle à cette occalion, que Phi-
lip e de Macédoine difoit un jour z a l’envie le
sa onheur des Athéniens; ils trouvent tous les ans
sa dix hommes en état de commander leurs armées,
a: tandis que je n’ai trouvé que Parménion (b )-pour

a: conduire les miennes. n .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 magillrats de la républi-
que, avoit le droit de donner fon l’alliage (d). Aujour-
d’hui toute l’autorité cil pour l’ordinaire entre les
mains d’un feul, qui cit obligé à fan retour de rendre
compte de fes opérations, à moins qu’on ne l’ait re-
vêtu d’un pouvoir illimité (e). Les autres généraux ;
relient a Athcnes, 8e n’ont d’autres fonâions que de
repréfenter dans les cérémonies ubliqucs (f). .

L’infanterie (g) étoit compo e de trois ordres de
foldats : les oplites, ou pefamment armés; les armés à
la légere; les peltalies, dont les armes étoient moins

efantes que celles des premiers, mains légeres que
celles des fecands (Il). ’

Les oplites avoient pour armes défenfives le caf-
que, la cuirall’c, le bouclier , des efpeces. de bottines
qui couvroient la partie antérieure de la jambe; pour
armes offenfives, a pique 8e l’épée (i).

(a) Demofih. philip. I , p. 5o. Ariftot. Hyper. 3p. Harpecr.
in Enfin: Plut. in Cim. p. 483; 8: alu.

(à) Plut. apopht. t. 2, p. 177. .
(c) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Arrft. t. I , p. 321.
(d) Herodot. ibid. cap. 109. U
(e) Plut. in Alcib. t. 1 , p. zoo. Suid. in Aôroxp.
,( f) Demoftl’l. philip. 1, p. 51.
(g) Plut. reîp. ger. præcept. t. a , p. 810.
(la) Arrian. tarît. p. to. Æliau. tarît. cap., a.

(i) Suid. in ’07?» F t * ’
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au JEUNE Anacuansrs. 12.7
A Les armés a la légere étoient deliinés à lancier des .--p

javelots ou des fieches; quelques-uns, des pierres, CHAP
fait avec la fronde;’foit avec la main. Les peltalies X.
portoient un javelot, 81 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.& d’infcriptions (b). J’en vis où l’on avoit

tracé, en lettres d’or, ces mots: A, LA BONNE ron-
TUNE (c); d’autres ou divers officiers avoient fait

eindre des fymboles relatifs à leur caraélcere ou à
lieur goût. J’entendis, en pailant, un vieillard qui di- .
fait à fan voifm : J’étais de cette malheureufe expé- .

dition de Sicile, il y a 53 ans. Je fervois fous Nicias,
Alcibiade 8e Lamachus. Vous avez ouï parler de l’o- a
pulence du premier, de la valeur & de la beauté du
fecond; le troifieme étoit d’un courage à inlpircr la
terreur. L’or 8c la pourpre décoraient le bouclier de
Nicias (d); celui de Lamachus repréfentoit une tête
de Gorgone (e); 8c celui d’Alcibiade, un amour lanu-
çant la foudre (f).

Je voulois fuivre cette converlation; mais j’en fus
détourné par ’l’arrivée d’Iphicrate , à qui A olladare

venoit de raconter l’hilioire de Timagene 8: a mienne.
Après les premiers com limens, Timagene le fécilita L
fur les changemens qu’if avoit introduits dans les ar-
mes des oplites. Ils étoient nécellaires, répondit Iphi-

p crate, la phalange accablée fous le poids de fes ar-
mes, obéill’oit avec peine’aux mouvemcns qu’on lui

demandoit; 8: avoit plus de moyens pour parer les
coups de l’ennemi, que pour lui en orter. Une cui-
raHe de toile a remplacé celle de m ta]; un bouclier

U (a) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poli. lib. 1 , c. ra, 5. r 33. Theophr.
me. plant. lib. 5, cap. 4, p. 518.

(à) Æfchyl. fept. cant. Theb. v. 393 , Sec. I
(c) Plut. in Demofth. t. 1 , p. 855.
(d) Plut. in Nie. t. r , p. 542. Poil. lib. r, cap. 10,5. r34.
(e) Arifioph. acharn. v. 573. Schol. ibid.
(f) Plut. in ’Alcib.’ t. r , p. 198.



                                                                     

11.8 Voxaon-petit 8e lé cr , ces énormes boucliers qui, à force de
en A9. nous proteger, nous raviifoient notre liberté. La pi-

x. que cit devenue plus longue d’un tiers; & l’épée de
moitié. Le foldat lie & délie fa chaulTure avec plus
de facilité (a). J’ai voulu rendre les oplites plus re-
doutables; ils font dans une armée ce qu’eii la poi-
trine dans le corps humain. Comme Iphicrate étaloit
volontiers de l’éloquence, il fuivit r. comparaifon; il
allimila le général à la tête , la cavalerie aux ieds ,
les troupes légeres aux mains (b). Timagene lin de-

- manda pourquoi il n’avait pas adopté le cafque Béa-
tien qui couvre le cou, en e prolongeant jufques fur
la miraEe (e). Cette queftion en amena d’autres fur
la tenue des troupes, ainfi que fur la taétique des
Grecs 8e des Perles. De mon côté , j’interrogeois
Apollodore fur plufieurs objets que les réponfes fe-

ront connaître. .Au-dell’ous de dix lirategs, difoit-il, font les dix
taxiarques, qui, de même que les remiers, font tous
les ans nommés par le fort, 8e tir s de chaque tribu
dans l’aEemblée générale (d). Ce font eux qui, fous
les ordres des généraux, doivent approvifionner l’ar-
mée, régler 8e entretenir l’ordre de fes marches, l’é-

tablir dans un camp (e), maintenir la difcipline, exa-
miner fi les armes fout en bon état. Quelquefois ils
commandent l’aile droite (f); d’autres fois le général
les envoie pour annoncer la nouvelle d’une vié’toire , 8:
rendre compte de ce qui s’elt paillé dans la bataille (g).

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu
d’une tunique-(h) qui lui defcendoit jufqu’aux ge-

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 360. Nep. in Iphic. cap. r.
(à) Plut. in Pelop. t. r , p. 278.
c) Xenoph. de re equeft. p. 952.

En!) Demofth. phil. 1, p. o. Poll. lib. 8, cap. 9, 5. 54.
(e) Sigon. de rep. Athen. li . 4, cap. 5. Pou. Archæol. Græc.

lib. 3 , cap. 5. .(f) Arlftoph. in av. v. 352.
(g) Æfchin. de falf. leg. p. 422. i .
(A) Xenoph. exped. l. 5, p. 347. Ælun. var. hift. l. 13 , c. 37.

. noux ,
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noux, 8: fur laquelle il auroit dû mettre fa cui- .-

’rall’e, qu’il tenoit dans les bras avec les autres armes. C HAP.
Il s’approcha du taxiarque de fa tribu, auprès de qui X.
nous crions. Compagnon, lui dit cet officier, pour-

uoi n’endoll’ez-vous pas votre cuirallee Il répondit:
Le temps de mon fervice cit exprimé; hier je labou-
rois mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai étéinf-

crit dans le role de la milice, fous l’archontat de
Callias; oonfultez la lille des Archontes (a), vous
v’errez 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; 8e après
en avoir conféré avec le général, il effaça le nom de

cet honnête citoyen, 8e lui en fubliitua un autre (b).
’ . Lesplaces de dix taxiarques font de ces charges
d’état qu’on cit plus jaloux de poll’éder que de rem-

’ plus fouvent de feize (e).

lir. La plupart d’entre eux fe difpenfcnt de fuivre
la armée, 8e leurs ,fonétions font partagées entre les
chefs que le général met à la tête des divilions 8e des

.fous-divilions (c). 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’a oint
de bornes en montant, mais qui en defcendant a ou;
tit à un terme qu’on peut regarder comme l’élément

des différentes divilions de la halange. Cet élément
cit la file quelquefois compolé’e de huit hommes,

I’interrompis Apollodore pour lui montrer un
homme qui avoit une couronne fur fa tête , 8e
un caducce dans la main (f). J’en ai déjà vu palier
plufieurs, lui dis-je. Ce font des hérauts , me répon-

(a) Demofth. ap. Harpocr. in Enfin".
(l) Ariltoph. in pac. v. 1181. Lyf. pro Mil. p. 161.
(c) Polyaen. llratag. lib. 3, cap. 9, S. IC.- , l
(d) Arrian. rad. p. 28. Ælian. mél. cap. 4. ’
(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 4, p. 515. Arrian. tarît. p. 18.

Ælxan. rad. cap. 7. W, ”" de»- x-(f) Thucyd. lib. 1 , cap. 53. r ’ ’

Tome Il A - I



                                                                     

150 Vorace.--- dit-il. Leur performe el’t facrée; ils exercent des fonc-
C HA P. tians importantes; ils dénoncent la guerre, propofent

X.

j les maintenir. Nos foldats font des hommes

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 j. Si dans le moment de
l’attaque ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du
héraut, on élevé des lignaux (a); li la pouillere em-
pêche de les voir, on fait fonner la trompette (f);

i fi aucun de ces moyens ne réuflit , un aide de cam
court de rang en rang lignifier les intentions du g -

néral (g). , ,Dans ce moment, quelques jeunes gens qui pal;
foicnt comme des éclairs auprès de nous, penfercnt
renverfer de graves perfonnages qui marchoient a pas
comptés. Les premiers, me dit Apollodore, font des
coureurs (l1); les feconds des devins : deux efpeccs
d’hommes fouvent employés dans nos armées; les uns,
pour porter au loin les ordres du général; les autres,
pour examiner dans les entrailles des viétimes, s’ils
(ont conformes a la volonté des dieux (i).

Ainlî, reprisnje, les opérations d’une campagne dé-
pendent, chez les Grecs, de l’intérêtzôe de l’ignorance

de ces prétendus interpretes,du’ciel. Trop fouvent,
me répondit-il. Ce endant, li la fuperfiition les a éta-
blis parmi nous, il eft peut-être de la politique de

ibres,
courageux , mais impatiens & incapables de fupportcr

(a) Xenoph. ibid. p. 533. id. exped. Cyr. lib. 5, p. 366. -
(à) Id. ibid. p. 317. Id. de Laced. rep. p. [686. 1
(c) 1d. exped. lib. 3, p. 299. .Il) Id. ’bid. p. 312. Schol. Ariftoplî. in av. v. 450.
(1) Thucyd. ibid. ca . 63. SuidJin sur. Ælian. rad. cap. 34.
(f) XenOph. ibid. ib. 4, p. 319; a; alii. k
(g) Suitl. lumen". Guifch. raft. d’Arrrent. 2, p. 169.
(A) Suid. in 17111,13): Harpocr. in Apmox- ,
(i) Xenoph. de magn. equit. p. 972. 1d. exped. Cyr. 8:4 alu.



                                                                     

ou IEUNEVANA’CHARSIS. rgr
la prudente lenteur d’un.général , qui, ne pouvant --.
faire entendre la raifon , n’a fouvent d’autre reflburce

que de faire parler les dieux. -
Comme nous errions autour de la phalange. je

m’apperçus ne chaque officier général. avoit auprès

de ui un o cier fubalterne ui nesle quittoit point.
C’efl fon écuyer (a), me dit pollodore. Il cil obligé
de le fuivre dans le fort de la mêlée , 8c en certaio
nes occafions , de garder (on bouclier (b). Chaque
oplite, ou pefamment armé, a de’même un valet (c)
qui, entre autres fondrions, 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;
cil attaché à la perte du bouclier (f), & 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 fang de l’ennemi,

C Il AP.
X.

qu’à l’empêcher de répandre le nôtre ( g); 8c qu’ainlî a.

’la guerre doit être plutôt un état de défenfe, que

d’ attaque. r
Nous paflâmes enfuite au Lycée , où fe faifoit la

revue de la cavalerie. Elle efl: commandée de droit
par deux généraux nommés hipparques , 8c par dix
chefs particuliers appelés phylarques; les uns 8c les au-
tresrire’s au fort tous les ans dans l’aiïemblée de la

nation (Il). . L . qQuelques Athénienslfont infcrits de bonneheure
’dans ce corps, comme prefque-tous les autres le (ont

(a) Æiian. var. bifi. lib. n", cap. 9. Plut. ap0pbt. t. a, p. 194.
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 321. -
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. .17, p. 177.» ’
(d) Poiyæn. firat. lib. 2, cap. 3, 5. Io.
(e) Æiian. ma. cap. 53. ’Arrian. raft. p 73. p
(f) Æfchin. in Tim."p.264. Lyf.’ in Theomn. p. 174. Andoc.

de myfi. p. e10. . v(g) Plut. in Peio 5:. x, .2 8.
(la) Demofth. philip. I, pifs;

I

q .Iz*



                                                                     

1;: V ’o Y la. a a
.--- dansl’infanterie. Il n’eli compolé que de rzoo horn-
CHAP. mes (a). Chaque tribu en fournit un , avec le chef

x. qui doit les commander (b). Le nombre de-cellx
’ qu’on met fur pied, le regle pour l’ordinaire fur le

nombre des foldats pefammentarmés; 8c cette pro-
portion qui varie fuivant les circonltances , eft fou-
rrent d’un à dix; c’elt-à-dire, qu’on joint zoo che-

vaux à zooo oplites (c). tCe n’eli gueres que depuis un fiecle, me difoit
’A ollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-
m es. Celle de la Thell’alie en: nombreufe , parce que
’le pays abonde en pâtura es. Les autres cantons de
la Grece font fi Tees, fi Il iles, qu’il elt très-difficile
d’yeélever des chevaux : aufll n’y a-t»il que les gens

riches qui entrent dans la cavalerie (d) est delà vient
la conlïdération qui tell: attachée à ce fervice ( a).

On ne peut’y être admis fans obtenir l’agrément
des généraux, des chefs particuliers, 8c l’urîtout du
Iénat qui veille fpécialemènt a l’entretien 8: à l’éclat

d’un corps il dillingué (f). Il aillite à l’infpeétion des

nouvelles levées.

. Elles parurent en [a prélence avec le cal ne , la
cuiralle , le bouclier, l’épée, la lance ou le javélot, un v
petit manteau, 8re. Pendant qu’on procédoit à l’exa-

men de leurs armes , Timagene. qui avoit fait une
étude particuliere de tout coqui concerne l’art mili-
taire, nous difoit: Une cuiralIe trop large ou trop
étroite devient un poids ou un lien in apportable (g);
le cafque idoit être fait de maniere que le cavalier

.puill’e dans le befoin s’en couvrir jufqu’au milieu du

village. Il faut appliquer fur le bras gauche, cette ar-

(a) Andoc. ont. de pace, p. 24. ’Suid. in "une
(à) Po". lib. 8 , cap. 9, à. 9.1. Harpocr. in 06A.
(c) Demofih. ibid. Xenop . me. (iræc. lib. r ,"p. 440.
(d) Xenoph. de re equeftr. p. 935. ’

. (z) Arifrot. de rep. lib. 4, cap. 3, t. 2, p. 365. r
(f) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycurg. up. Harpocr. Adam.

(g) Xenoph. de te equeft. 15.952. ’ -
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mure qu’on a récemment inventée’, & ui s’étendant .-

& le re liant avec facilité, couvre enti rement cette, CHAP.
artie u corps, depuis l’épaule jufqu’à la main; fur
e bras droit , des bralIards de cuir,,des plaques d’ai-

rain; 8c dans certains endroits; de la peau de veau,
pourvu que ces moyens de défenÎe ne contraignent
pas les mouvemens : les jambes 8c les pieds feront ga-
rantis par des bottes de cuir (a) armées d’éperons (à).
On réfere, avec raifon , ur les cavaliers,’le labre
à l’épée. Au lieu de ces ongues lances , fragiles 8:
pelantes’, que vous voyez dans les mains de la plu-
part d’entre eux , i’aimerois mieux deux petites pi-
ques de bois de cormier, l’une pour lancer, l’autre
pour le défendre (a). Le front 8c le poitrail du che-
val feront protégés par des armures particulieres; les
flancs 8c le ventre, ar les couvertures que l’on étend
fur (on dos, & fur l’efquelles le cavalier cil allis (d).

Quoique les caValiers Athéniens n’eullent 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-
roilIoient pas allez robulles (e). Ils re rocherent à
d’autres de ne pas foigner leurs armes. (g
enfaîte fi les chevaux étoient faciles au montoir ( f),
dociles au mors, capables de (apporter la fatigue (g);
s’ils n’étoient pas ombrageux ( Il), trop ardens ou trop
mous (i). Plufieurs furent réformés; ’& pour exclure
à jamais ceux qui étoient vieux ou infirmes, on leur

(a) Xenoph. de re,equeft. p. 953.
E11) Id. ibid. p. 944. ,
c) Id. ibid. p. 953.

(d) Id. ibid. p. 952, 6c de magifr. equit. p. 968-. ’
(e) Id. de magift. equit. p. 955. .(f) id. de re equel’t. p. 936. I
(g) Id. de magili. equit. p. 954.
(Il) Id. de re equeft. p. 937.
(i) Id. ibid. p. 947.

n examinoit .

X.



                                                                     

134, VOYAGEm-nn’r- appliquoit, avec un fer chaud , une marque fur la mâ--

CHAR? chaire (a). -Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une
tribu vinrent, avec de grands cris, dénoncer au fé-
nat un de leurs compagnons, qui, quelques années

1 auparavant, avoit au mi ’eu d’un combat palfé de l’in-

1 fantcrie a la cavalerie fans l’approbation des chefs. La
faute étoit publi(que , la loi formelle (à). Il fut con-
damné à cette e pece d’infamie qui prive un citoyen
de la plupart de fes droits.

’La même peine cil portée contre le citoyen qui
t refufe de fervir (c), 8: qu’on cit obligé de contrain-

dre par la voie des tribunaux (d). Elle l’elt auflî con-
tre le foldat qui fuit a l’afpeét de l’ennemi, ou qui,
pour éviter les coups, fe’ fauve dans un rang moins
expofé (a). Dans tous ces Cas, le coupable ne doit
affilier ni à l’ail-emblée générale, ni aux facrifices pu-

blics; 8: s’il y paroit, chaque citoyen a le droit de le
traduire en inflice. On décerne contre lui différentes
peines; 8c s’il cit Condamné à une amende, il cit mis
aux fers ’ufqu’à ce qu’il ait payé.

, La tra ifon. cit punie de mort ( La défertion i
cil: foumife à la même peine (g), parce que déferter,
c’elt trahir l’état (Il). Le général a le pouvoir de re-
léguer dans un grade inférieur, 8: même d’allujétir
aux plus viles fonâions: l’officier qui défobéitv ou fe

déshonore (i).

(à) Hefych. 8c Etym. Tpot’rt Eufiath. in odylf. l. 4, p. 1517.
(à) Lyf. in Alcib. 1, p. 276 8: 282. 1d. in Alcib. a , p. 299.

Lyc. apud Harpocr. Allô!» Demofrh. pro Rhod. libert. p. 148.
(c) Demofth. in Neær. p. 865. Id. in ’l’imocr. p. 789.
(d) Xenoph. de magii’m cquît. p. 955.
(0 Æfchin. in Ctef. p. 456. Lyf. in Alcib. 1, p. 275 8: 278.
(f) Lyf. in Philon. p. 498.
(g) Pat. leg. Au. p. 563.
(Il) Suid. 8: Hefych. in Ali-ripait. ’ ’
(i) Xenoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3, p. 296. Pet.

lcg. Att. p. 556.



                                                                     

ou nous Anacuansrs; un
"Des lois li rigoureufes, dis-je alors, doivent en- m

tretenir l’honneur 8c la ,firbordination dans vos ar- CHAP.
l mées. Apollodore me répondit :Un état qui ne prq-p X.

tege plus fes lois n’en elt plus protégé. La plus effen-

tielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen a
défendre fa patrie, cil: tous les jours indignement vio-
lée. Les lus riches fe font infcrire dans la cavalerie,
la: fe difpenfenrdu fervice, foit par des contribu-
tions volontaires (a), fait en fe fubllituant un homme
à qui ils remettent leur cheval (b). Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéuiens dans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient de les
aKocier à des mercenaires à qui-noirs ne rougiffons
pas de confier le falut de la république. Il s’elt élevé

depuis quelque temps, dansJa Grece, des chefs au-
dacieux , qui, après aVoir raffemblé des foldats de rou-
tes les nations, courent. de contrée en contrée ," traî-
nent à leur fuite la défolation ’& la mort , proflituent
leur valeur a la uill’ance qui les acheté, prêts à com-
battre contre el e au moindre mécontentement (a). ’
Voilà quelle cil: aujourd’hui la relfource 8’: l’efpé-

rance d’Athcnes. Dès que la guerre cil déclarée , le
peuplé accoutumé aux douceurs de la paix , 8c redon-
tant les fatigues d’une campagne, s’écrie d’une com-

mune voix : Qu’on falle venir dix mille , vingt mille
’ étrangers (d). Nos peres alloient frémi à ces cris in-

décens; mais l’abus cil: devenu .un ufage , 8e l’ufage

une loi.
Cependant, lui dis-je, li rmi ces troupes vé-,

nales , il s’en’trouvoit qui fu ent capables de difci---
pline, en les incorporant’avec les vôtres , vous les obli-

(a) Demolih. in Mid. p. 629. Xenoph. de ’mag. equit. p. 972..

(b) Porter. archæol. græc. lib. 3, cap. 3. ’
(c) Demolih. in Ariftocr; p. 747; Id. philip. r , p. ego. Ifocr.

de pace, t. rap. 3&4. Id. ont. ad Philip. t. x , p. a78..ld. epift. 2.
ad Philip. ibi . p. 457. Id. ’epifr. ad Archid. ap. Phor. biblioth,

p. 334. Polyæn. liratag. lib. 3, cap. 1,0, 5; 9. ,
(d) Demofth. philipp. 1, p. 50. . I " V

14



                                                                     

CHAP.
X.

t

156 , VOYAGEgeriez à. fe furveiller mutuellement; 8: peut-être ex:
citeriez-vous entre elles une émulation utile (a). Si
nos vertus ont befoin des f eé’tateurs, 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, deleurs amis , de
leurs voifins , de leurs rivaux. Quel foldat oferoit com-
mettre une lâcheté en préfence de témoins fi redou-
tables? Comment à fou retour foutiendroit-il des re-
gards toujours prêts a le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe ré-
voltant que les officiers , & même les généraux, com-

mençoient à introduire dans les arméesx(b), je vou-
lus m’inllruire de la folde des fantallîns 8c des ca-
Valiers. Elle a varié fuivant les temps .& les lieux ,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards I
qui avoient fervi au fie e de Potidée,..il y a 68 ans,
qu’on y donnoit aux op ’des, pour maître 8c valet (c).
deux drachmes par jour Ï; mais c’était 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, cit de
4. oboles par jour, de. 2.0 drachmes-par mois H (e).
on donne communément le double au chef d’une
cohorte , & le quadruple au général ( Certaines
Circopnl’tancesiobligent quelquefois de réduire la fom-,

(a) Xénoph. de mag. equit. p. 971.
(fi) Demofth. in Mid. p. 625 Theop. ap. Athen. lib. 12 , p. 532..

(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 17. a
fi 1 livre 16 fols. I k ’(d) Thucyd. lib. 7, cap. 27, p. 461.
5* Par jour, environ la fols; par mois, 18 livres’. .
(e) Theopomp. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6, 5. 64. Eufrath. miliad.

4p. 951. Id. in odyll.dp. 1405; v(f) Xenoph.,expe . Cyr. lib. 7, p. 402 à 413..
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me à la moitié (a). On fuppofe alors que,cette lé- ---.
gere rétribution fullît pour procurer des vivres au CHAR.
fantallîn , 8: que. le partage du butin complétera la X.

folde. i r 1 l ,Celle,du cavalier, en temps de guerre, ell, fui-
vant les occafions , le double (b), le triple (c), 8:
même le quadruple ( d) de celle du fantallin. En temps
de paix, où toute folde celle, il reçoit pour l’entre-
tien d’un cheval environ 16 drachmes par mois”; ce
qui fait une dépenfe annuelle de près de 4.0 talens ’f’f

pour le tréfor public (a).
9 Apollodore ne le lalIoit point de fatisfaire à mes

queltions. Avant que de partir, me difoit-il, on or-
donne aux foldats de prendre des vivres pour quel-
ques jours (f). C’eft enfaîte aux généraux à pour-. ,
voir le marché des provilions nécellaires (g). Pour.
porter le bagage, on a des caillons, des bêtes de fom-
me, 8: des efclaves. Quelquefois les foldats font obli-

gés de s’encharger (Il). , . e
tVousvoulez lavoir quel elt l’ufage des Grecs à

il’é ard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dif-

po er ou d’en faire la répartition , a toujours été re-
gardée comme une des-prérogatives du général. Pen-

dant la guerre de Troie, elles étoient miles à fes
pieds : il s’en réfervoit une partie, 8: diltribuoit l’au-

tre, foit aux chefs, fait aux foldats (t). Huit cents
ans-après, les généraux réglerent. la répartition des

l

(a) Demofth. philip. r p. 51.
(à) Thucyd. lib. 5, cap. 47.

(c) Demofth. ibid. A .(d) Xenoph. hift. Græc. lib 5 p. 6.. .- ’
’43 Environ r4 livres 8 fols. ’ 55 A ’
me Environ 216,000 livres. I
(e) Xenoph. de mac. equÎt. p. 956. Pot. leg. Art. p. .

, (f) Ariftoph. acharh. v. 196. Schol. ibid. Plus. in Phoc.g.5;52.
(g) Xenop . memor. lib. 3, p. 762. -- * l
(li) Id. exped. Cyr. l. 3, p.303, 8re.
(Onomer. iliad. l. 9, v. 330. Odylf. l. 9, v. 39; l. r4,

v. 232. . . . . t
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:138 AVoxaordépouilles enlevées aux Perles à la bataille de Platée.
Elles furent partagées entre les foldats , après en avoir
prélevé une partie pour décorer les temples de la
Grece , 8: décerner de jultes récompenfes à ceux qui
s’étoient diltingués dans le combat (a). ,

Depuis cette époque juf n’a nos jours, on a vu
tout à tour les généraux de Grece remettre au tré-
for de la nation les fommes provenues de la vente
du butin (b); les defliner à des ouvrages publics (a),
ou a l’ornement des temples (d); en enrichir leurs
amis ou leurs foldats (a); s’en enrichir eux-mê-
mes (f), ou du moins en recevoir le tiers ui, dans
certains pays , leur elt allîgné ar un ufage militant (g).

Parmi nous, aucune loi n a relireint laprérogative
du général. Il en ufe plus ou moins, fuivant qu’il
clic lus ou moins délintérellé. Tout ce que l’état Exige

de ui, c’ell que les troupes vivent, s’il cit poIIÎblc.
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. ’ 3Les jours fuivans furent deflinés à exercer les trou»-
pes. Je me difpcnfe de parler de toutes les manœu-
vres dont je fus témoin; je n’en donnerois qu’une
defcription imparfaite 8: inutile à ceux pour qui j’é-
cris a, voici feulement quelques obfervations générales.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. u , p. 26. Plut.

in Ariftid. r. i, p. 331. ’(à) C’efr ce que firent quelquefois CIMO N , Plut. p. 484.
8: 487; TIMOTHÉE, Nep. in Tim. c. I;LYSANDER,
Xenoph. hilt. Græc. lib. 2, p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. 225.

Plut. in Lyf. p. 442. ’(c) CIMON , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. 2.
(il) Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. 114.
(c) MYRONIDÈS, Diod. Sic. lib. 11, p. 63. AGÊESILAS,

Nep. in Agelil. cap. 3. Plut. in A efil. p. 601. Xenoph. in Agel.
p. 654. Ipmcna’rn, Poiyæn. tratag. lib. 3, cap. 9, 5. 3.

(f) CrMON, Plut. Nep. ut fupra.
(g) CLÉOMÈNE, Polyb. ma. lib. a, p. r47. v-

h
r
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Nous trouvâmes , près du mont Anchefmusyun ç...’

. corps de I600 hommes d’infanterie pefamment ar- CHAR:
més, rangés fur 16 de hauteur 8: fur ioo’de front, x.
chaque foldat occupant (a) un efpace de.4. coudées *.
A ce corps étoit joint un certain nombre d’armés à la

légerer ’ n -I On avoit placé les meilleurs foldats dans les pre-
miers rangs 8: dans les derniers (b). Les chefs de
files fur-tout, ainli que les ferre-files, étoient tous
gens dillingués par leur bravoure 8: par leur expé-
rience (a). Un des officiers ordonnoit les mouvemens.
Prenez les armes, s’écrioit-il (d); valets, fartez de
la phalange; haut la pique, bas la pique; ferre-file,
drell’ez les files; prenez vos dillances; a droite, à

j gauche ( e); la pique en dedans du bouclier (f); mar-
che (g); halte; doublez vos files; remettez-vous;
Lacédémonienne évolution; remettez-vous, &c.

A la voix de, cet officier on voyoit la phalange fuc-
cefiîvement ouvrir les files 8: fes rangs, les ferrer,
les prell’er, de maniere que le foldat n’occupant que
l’efpace d’une coudée H, ne pouvoit tourner ni à droite

hi à gauche ( l1). On la voyoit préfenter une ligne tan-
tôt pleine,tantôt divifée en des feôtions dont les in-
tervalles étoient uelquefois remplis par des armés à
la légere ( i). On la voyoit enfin, à la faveur des évo-
lutions prefcritçs, prendre toutes les formes dont elle .
en; fufceptible, 8: marcher en avant difpofée en co-.

- (a) Ælian. rad. cap. n.
45 5 pieds. 8 pouces.
(à) Xenoph. memor. lib. 3, p. 762. .
(c) Arrian. mél. p. 20 8: 33. Ælian. rad. cap. 5.
(d).Arrian. ibid. p. 73. Ælian. raft. cap. 51 8: 53.
(e) Theophr.’charaét. in!) balayait ’
(f) Arifroph. in av. v. 388. Schol. ibid.
(g) Arrian. Ælian. ut fuprà.
Mi ,17 pouces.
(Il) Arrian. taé’r. p. 32. Ælian. taâ. cap. 11’.

(r) Xenoph. carped. Cyr. lib. 5, p. 353.



                                                                     

.140 VO’YAGE
-- lonne , en quarré parfait, en quarré long, fait à cen-j
C HAP. tre vide, fait à centre plein , &c. (a).

7X. Pendant ces mouvemens, on infligeoit des coups
aux "foldats indociles ou négligens (à). J’en fus d’au:-
tant plus furpris , que chez les Athéniens, il eli: dé-
fendu de frapper même un efclave ( c). Je conclus
delà, que parmi les nations policées , le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonltances,
que de la nature des chofes.

Ces manœuvres étoient à peine achevées, que nous
vîmes au loin s’élever un nua e de-poulIiere. 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, pourioll’rir l’image
L d’un combat Anal-tôt on crie aux armes; les fol-
dats courent prendre leurs rangs, 8: les troupes lége-
res font placées en article. C’ell: delà qu’elles lancent

fur l’ennemi (g), des fleches, des traits, des pierres,
qui pallent 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, mifesen fuite, 8: remplacées par les opli-s
tes , qui s’arrêtentà 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, r. r. Arrian. tact. p. 69.

(à) ,Xenoph. ibid. lib. 5, p. 368.
(c) Id. de’rÎp. Adieu. p. 693. a
(d) Id. expe . Cyr. lib. 2, p. 278. i .
(e) Arlftoph. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 353.
(f) Onofand. inti. cap. to, p’. 34.
(g) Xeno h. Cyrop. lib. 6, p. 167. Arrian. tact.- p. 20.
Onofanret (infr..cap. le) dit que dans ces combats fimulés,

les opiner avoient des bâtons 8: des» courroies; les armés la

légere , des mottes de terre. I -(Il) Xenoph. exped. lib: 6, p. 38".
(z) Ælian. raft. cap. 17. -
(t) Homer. iliad. lib. 3, v; 8.
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Bientôt la trompette donne le lignal. Les foldats chan- u..-
tent en l’honneur de Mars, l’hymne du combat (a). CHAP
Ils baillent leurs pi ues; quelques-uns en frappent X.
leurs boucliers (b).qTous courent alignés 8: en bon -
ordre. Le général , pour redoubler leur ardeur, pouffe
le cri du combat (c). Ils répetent mille fois, d’après ’
lui, ELELEU, ELBLELEU! (d) L’aétion parut très-
vive; les ennemis furent difperfés, & nous entendi-
mes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés ce
mot, ALALÉ! ’* C’elt le cri de viétoire (e).

Nos troupes légereîfpourfuivirent l’ennemi (f) , 8c
amenerent plulieurs pr’ onniers. Les foldats viétorieux
drell’erent un trophée; 8: s’étant rangés en bataille
à la tête d’un camp voilîn , ils poferent leurs armes
à terre, mais tellement en ordre, n’en les reprenant
ils le trouvoient tout formés (g). I s fe retirerent en-
fuite dans le cam , ou, après avoir pris un léger re-
pas, ilslzpaEerent nuit , couchés fur des lits de feuil-

es( ). .gOn ne négligea aucune. des précautions que ’l’oni

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

gr) galopai). hili. Græc. lib. 2 , p. 474. Id. exped. lib. 6, p. 324,

32 , c. ,(à) Id. ex cd. lib. r . 26 . ’Poll. lib. I ca . 10 . 16 .
(c) Xenop . 3p. Det’ngtr. Pgaler. cap. 98., P ’ S 3
sa Id. exped. ib. 1, p. 265.. Ariliopb. in av. v. 363. Schol.

ibi . Hefych. 8c Suid. in ’EMM. ’
il Dans les anciens temps, la derniere lettre du mot ALALÊ

le prononçoit fouvent comme un i (Plat. in Cratyl. t. I ,p. 418.)
on diroit peut- être ALALI.

(e) Ariliopb. in av. v. 954 8: 1761. Schol. ib. Hefych. ln’AMA.

(f) Xéno h. exped. lib. 6, ,p. 387. I
(g) Trad. dél’expéd. de Cyrus, par M.le C. de L. L. t. I , p. 221.
(à) Polyæn. lib. 3 , cap. 9, 5. r9. Eufiarh. in odylf. p. 1678.

Schol. Arilloph. in pac. v. 347. l(i) Arifroph. in av. v. 8 2. ’
(k) Xenoph. Græc. ’b. 6, p. 587.



                                                                     

142.. viornes.-- foir (a); on les releva dans les différentes veilles de
CHAP. la nuit (à). Un officier fit plufieurs fois la ronde, te-

x. nant une fonnette dans fa main (c). Au fou de cet
inllrument, la fentinelle déclaroit l’ordre ou le mot
dont on étoit convenu. Ce mot elt un ligne qu’on

je change fouvent, 8: ui diltingue ceux d’un même -
’ parti. Les officiers 8: es foldats le reçoivent avant le

combat, pour fe rallier dans la mêlée; avant la nuit,
pour fer reconnoître dans l’obfcurité (d). C’elt au gé-

néral à le donner; 8: la lus grande dillinétion qu’il
puilIe accorder à quelqu un , c’ell: de lui céder fou
droit (e). On, emploie allez fouvent ces formules :
Jurl’rsu SAUVIUR 8: HERCULE CONDUCTEUR (f); .
JUPITER SAUVEUR 8: u. VICTOIRE; MINERVE-PAL-
LAS; 7.2 SOLIN. 8: LA LUNE; créa 8: POIGNARD (g).

a ’I hicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous dit
qu’i avoit fupprimé la fonnette dans les rondes;18:
que pour mieux dérober la connoiKance de l’ordre à
l’ennemi, il donnoit deux mots différens pour l’olii- t
cier 8: pour la fentinelle, de maniere que l’un , par
exemple , répondoit, J UPITER SAUVEUR; 8: l’autre ,

Nsrruns (Il). . t ’ tIphicrate auroit voulu u’on eût entouré le camp
d’une enceinte qui en dé endît les approches. C’elt
une précaution, difoit-il, dont on doit fe faire une
habitude , 8: que je n’ai jamais négligée , lors même
que je me fuis trouvé dans un pays ami (i).’

I Vous voyez , ajoutoit-il , ces lits de feuillages. Quel-
quefois je n’en fais conltruire qu’un pour deux fol-.

(a) Xenoph. exped. lib. 7, p. 406.. V
(b) Id. ibid. lib. 4, p. 316. L . . .(c) Ariiiopb; in av. v. 843 8: 1160. Schol. ibid. Ulpran. in

Demol’th. de falf. leg. p. 377. .(a!) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386 5 lib. 7 , cap. 406.
(e) Id. exped. lib. 7 , p. 407.
f) Id. ibid. lib. 6, p. 386.

(g) Id. ibid. lib. I , p. 264. Æneas comment. cap. 24.

(A) Æneas ibid. v .(i) Ponæn. frrat. lib. 3, cap. 9, 5. I7.
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dats; d’autres fois chaque foldat en a deux. Je quitte --
enfuite mon camp : l’ennemi furvient, compte les lits; CHAR
8c me fuppofant plus ou moins de forces que je n’en X.

* ai eEeétivement, ou il n’Ofe m’attaquer,ou ilin’ats

taque avec défavantage (a). ë
l’entretiens la vigilancede mes troupes, en exci-’

tant fous main des terreurs pani ues, tantôt.par des
alertes fréquentes, tantôt par la luire rumeur d’une
trahifon, d’une embufcade, d’un renfort (urvenu à

l’ennemi (b). - APour empêcher ue le tempsdu repos ne foit pour:
elles un temps d’oigveté, je leur fais creufer des foi?
fés, couper des arbres, tranfporter le camp 8c les ba:
gages d’un lieu dans un autre (c). i A

Je tâche fur-tout de les mener par la voie de l’h n;
lueur. Un jour, prêt à combattre, je vis des (citât!
pâlir; je dis tout haut : Si quelqu’un d’entre vous a

s oublié quelque choie dans le camp, qu’il aille 8c re-
vienne au plus vite. Les plus lâches profiterent de
cette permiffion. Je m’écriai alors : Les efclaves ont
difparu; nous n’avons plus avec nous que de braves
gens. Nous marchâmes, 8e l’ennemi prit la fuite (d).

Iphicrate nous raconta lufieurs autres liratagêmes
qui lui avoient également ien réuflî. Nous nous Te-
tirâmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain, 8:
pendant plufieurs jours de fuite, nous vîmes les cavai
iers s’exercer au Lycée 8: auprès de l’Académie (e): ’

on les accoutumoit à fauter fans aide fur le cheval (f),
à lancer des traits (g), à franchir des folles , à grimper
fur des hauteurs , à courir fur un terrein en pente (Il),

x

l .

«(41) Polyæn. tint. lib; 3 ca . ’ . r .a) Id. ibid. s. 32. ’ P 9” 9
(c) Id. ibid. 5. 35.g) 1a. ibid. ç. r.

e Xeno h. de ma ’fi. e ult. . &c.
(f) Id. ibid. p. 95g; q P 959 ,
(g) 1d. ibid. p. 954 8: 9356. e ’ ’z(Il) id. 11:14. p. 966 5 8c le r0 equefi. p. 936, ,



                                                                     

144. VOYAGE.-. ars’attaquer, à fer pourfuivre (a). a faire toutes fortes
’CHAP. d’évolutions, tantôt fé arément de l’infanterie, tantôt

conjointement avec ell .
Timagene me diroit : Quelque excellente que (oit

cette cavalerie , elle lem battue, fi elle en vient aux
mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un pe-

tit nombre de frondeurs 8: de gens de trait dans les
intervalles de la’ligne; les Thébains en ont trois fois

autant, 8c ils n’emploient que des Thellaliens (upé-
rieurs pour ce genre d’armes , à tous les peuples de
la Grece. L’événement jullifia la prédiétion de Tima-

gene (à). - lL’armée le difpofoit à partir. Plufieurs familles étoient

confiernées. Les fentimens de la nature 8: de l’amour
le réveilloient avec plus de force dans le cœur des
lucres & des époufes. Pendant qu’elles le livroient à
leurs craintes , des ambaEadeurs récemment arrrivés de.
Lacédémone, nous entretenoient du courage que les
femmes Spartiates avoient fait paraître en cette occa-
fion. Un jeune foldat difoit à la mere, 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 [on filst(d),
lui dit: Revenez avec cela.ou fur cela *. l ’

Les trou es allîllcrent aux fêtes de Bacchus, dont
le dernier jour amenoit une cérémonie que les cir-
conltances rendirent très-intéreflante. 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.
(b) Diod. Sic. lib. r5, cap. 394.
(c) Plut. apopht. lacon. t. a, p. a r. .
(l) Arift. ap. Stol). leur). 7, p. 83. Plut. ibid. Sert. Emp.

pyrr. hypot. lib. 3, cap. 24, p. 181.
* A Sparte, c’était un déshonneur de perdre l’on bouclier; 8C a -

. .c’étoit fur leur: boucliers qu’on rapportort lesfuldatsmrîts.

.., k d armes
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’d’armes étincelantes. Il s’avança pour les préfenter à .-
ce’tte augulte allemblée; 8c d’une voix ferme 8: (onore C H AP.

il prononça lentement ces mots : a Voici des jeunes
a: gens dont" les peres [ont morts à la guerre , après
a: avoir combattu avec courage. Le peuple qui les
a: avoit adoptés, les a fait élever julqu’à l’âge de vingt

a: ans. Il. leur donne aujourd’hui une armure complet-
» te; il les renvoie chez eux; il leur allîgne les pre-
» mieres places dans nos fpeétacles (a). u Tous les
cœurs furent émus. Les troupes verferent des larmes
d’attendrillement , 8c partirent le lendemain.

(a) Thucydid. lib. a , cap. 46. Plat. in Menez. t. a, p. 248.
Ælèhin. in Ctefiph. p. 45a. Leslmn. in protrept. p. 17a. Laert
in Scion. lib. r, 5. 55.

FIN DU CHAPITRE DIXXIME;
on.

Tom: II. ï K

X.
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CHAPITRE XI.
Séance au maître *.

.-----
--- Je viens de voir une tragédie; 8: dans le défordre
CHAR de mes idées, je jette rapidement. fur le papier les

x L itri reliions que j’en ai reçues. l
r e théâtre s’elt ouvert à la pointe du jour (a). J’y

fuis arrivé avec Philotas. Rien de fi impofant que le
premier coup-d’œil. D’umcôté la (cette ornée de dé-

corations exécutées par d’habiles «tilles; de l’autre,
un valte amphithéâtre couvert de gradins qui s’élevent
les uns au-dcllus des autres jufqu’à une très-grande
hauteur; des paliers 8: des efcaliers qui fe prolongent

- 8: le croifent par intervalles, facilitent la communi-
cation, & divifent les gradins en lufieurs comparti-
mens, dont quel nes-uns font ré ervés pour certains
cor s 8: certains tats.

peuple abordoit en foule; il alloit, venoit, mon;
toit, defcendoit, crioit, rioit, le prefloit, le outroit,
a: bravoit les officiers qui couroient de tous cotés pour

l maintenir le bon ordre (b). Au milieu de ce tumulte
font arrivés fuccellivement les neuf Archontes ou re-

i miers ma illrats de la république , les cours de juf-
tice (c),le fénat des cinq cents, les officiers généraux

* Dans la si. année de la lof. olympiade, le premier jour
des grands Dionyfiaques ou grandes fêtes de Bacchus, qui com-

" mençoit toujours, fuivant Dodwell, 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.
(t) Demoft. in Mid. p. 631.Ulpian. ib. p. 688. Schol. ifioph.

in pac. v. 733. .(c) Poli. onom. lib. 4, cap. 19, s. rat.
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de l’armée (a),lles minimes des autels (à). Ces divers ---
corps ont occupé les gradins inférieurs. Au-deffus on C HAP.
ratiembloir tous les jeunes gens qui avoient atteint XI.
leur 18°. année (a). Les femmes fe laçoient dans
un endroit qui les tenoit éloignées des hommes 8: des
courtifanes (d l. L’orchelire étoit vide. On le deltinoit ’
aux combats de poélîe , de mufique 8: de danfe, qu’on, .
donne après la r réfentation des pieces : car ici tous
les arts le réuniËent pour fatisfaire tous les goûts.

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, faifoient ve-
nir du vin , des fruits 8: des gâteaux (f). D’autres,
quLfe précipitoient fur des gradins pour choifir une

lace commode, 8: l’ôter à celuiqui l’occupoit (g).
lis en ont le droit, m’a dit Philotas. C’eft une dif-
tiné’tion qu’ils ont reçue de la république pour ré-

compenfe de leurs fervices.
Comme j’étaislétonné du nombre des fpeé’tateurs:

il peut (e monter, m’a-t-il dit, à. 5000.0 (Il). La
folennité de ces fêtes "en attire de toutes les parties
de,la.Grece, 8: répand un efprit de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant ’plulieurs jours, vous
les verrez abandonner leurs affaires , le refufer au fom- V
.meil, palier ici une partie de la journée fans pouvoir
le raflaiîer des divers fpeé’tacles qu’on y’donue.’ C’cfi

un piaifir 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

(a) Tbeophr. charité. cap. 5. Cafaub. ibid. p. 51. u
(à) Hefych. in Hume. . ’ ’ "’
(c) Poli. ibid. 5. ma. Schol. Arifioph. in av. v. 795.
(d) Ariiioph. Ecclef. v. 22. Schol. ibid.
(a) :Æfchin. in Ctefiph. p. 440. Theophr. charaé’t. cap. a.

’ (f) Philoch. 8: Pherecr. ap. Athen. lib. 11 , p. 464.
(g) Ariftoph. equît. v. 572. Schol. ibid. Suitl. in [kendo
(à) Plat. in conv. t. 3, p. r73 8: r75. i ’

- 1.
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14.8 Vorace.- tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis
C H AP. fept à huit pieces nouvelles (a). N’en foyez pas fur-
’Xx. pris. Tous ceux lagui dans la Grece travaillent pour le

théâtre , s’emprc ent a nous offrir l’hommage de leurs

l talens (à). D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
vpieces de nos anciens auteurs; 8: la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le piaifir d’en-

s rendre deux excellens aâeurs, Théodore 8: Arilto-

deme (c). IPhilotas achevoit a peine , qu’un héraut, a rès avoir
impofé filence (d), s’ell: écrié : Qu’on fa e avancer

. le chœur de Sophocle (a). C’étoit l’annonce de la
iece. Il s’elt fait un grand filence. Le théâtre repré-

’ Fentoit le veltibule du palais de Ctéon, roi de The-
bes ( Antigone 8: Ifmene, filles d’Œdipe,oont
"ouvert la fcene, couvertes d’un mafque. Leur décla-
marion m’a paru naturelle, mais leur voix m’a fur--
gris. Comment nommez-vous ces aétrices, ai-je dit?

héodore 8: Arillodeme, a ré ondu Philotas : car
ici les femmes ne montent pas ut le théâtre (g). Un
moment après un chœur de 15 vieillards Thébains
cit entré, marchant à as mefurés fur 3 de front 8:
5 de hauteur. Il a,cé bré, dans des chants mélo--
dieux, la viétoire que les Thébains venoient de rem-
porter fur Polynice, frere d’Anti onc. -

L’aétion s’eli infenfiblement d veloppée. Tout ce
’ que je voyais , tout ce que j’entendais , m’étoit fi nou-

veau , qu’à chaque infant mon intérêt crailloit avec ma
furprife. Entraîné par les preltiges qui m’entouroient, -

(a) Plut. un feni, &c. t. a, p. 785. Mém. de l’académ. des
’ le". lett. t. 39, p. 181.

(b) Plat. in Lach. t. a , p. 183.
(c) Demofih. de falf. leg. p. 331.
d) Ulpian. in Demofth. p. 687.
à) Arillîpph. Acharn. v. Il. Schol. ibid. Ph bd

Su . in Ami . v. 18. At . Anita . grammat.i i .
a)? Plut. in Phoc. t.EI,p. 750. AïGeliJibqfiap. 5. Lucian.

de fait. cap. a8 , t. a,.p. 285. ,
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je me fuis trouvé au milieu de Thebes.-I’ai. vu Anti- ---

one rendre les devoirs funebres a Polynice , malgré la C H A P.
évere défenfe de Créon. J’ai vu le tyran , lourd aux XX.

prieres du vertueux Hémon fon fils , qu’elle étoit fur
e point d’époufcr, la faire traîner avec violence dans

une grotte obfcure qui paroifi’oit au fond du théâ-
tre (a), 8: qui devoit lui fervir de tombeau. Bientôt
effrayé des menaces du ciel, il s’efi: avancé vers la ca-
verne, d’où fortoient des hurlemens effroyables. C’é-’

toient ceux de fon fils. Il ferroit entre (es bras la mal-
heurêui’e Antigone, dont un nœud fatal avoit ter-
miné les jours. La préfence de Çréon irrite l’a fureur;
il tire l’épée contre (on pere a il s’en perce lui-même,

8: va tomber aux pieds de fou amante, qu’il tient
emballés jufiu’à ce u’il expire. .

Ils le pafl’oient prélque tous à ma vue, ces événeé

mens cruels , ou plutôt un heureux éloignement en
adoucili’oit l’horreur. Quel cit donc cet art qui me
fait éprouver a la fois tant de douleur 8: de plaifir,
qui m’attache li vivement a des malheurs dont je ne
pourroispas foutenir l’afpeâz Quel merveilleux af-
ortiment d’illufions 8: de réalités! I e volois au le;

cours des deux amans; je dételtois l’impitoyable au-
teur de leurs maux. Les pallions les plus fortes dé-
chiroient mon ame fans la tourmenter; 8: pour la pre:
miere fois je trouvois des charmes a la haine.

Trente mille f eâtateurs fondant en larmes, réa
doubloient mes emotions 8: mon ivrelfe. Combien
la princefl’e cit-elle devenue intérefl’ante, lorfque de
barbares fatellites l’entraînant vers la caverne , (on. cœur

fier 8: indomptable, cédant a la voix impérieufe de
la nature, a montré un infiant de foiblell’e, 8: fait

entendre ces accens douloureux: .
et le vais donc toute en vie defcendre lentement

n dans le féjour des morts ( b)! je ne reverrai donc

(n) Poil. lib. 4 ca . 19 S. 12 .(a) Soph. in Auüng. 9’32. ’

- K 5
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15° VoYAosn plus la lumiere des cieux (a)! O tombeau, ô lit
a: funebre, demeure éternelle (b)! Il ne me relie
sa qu’un efpoir : vous me fervirez de pali’age pour
n me rejoindre a ma famille, à cette famille délai:-
sa treufe dont je péris la derniere 8: la plus miféra-
sa ble (a). Je reverrai les auteurs de mes jours; ils -
a: me. reverront avec plaifir; 8: toi, Polynice, ô mon
a: frere, tu lauras que pour te rendre des devoirs
a: prefcrits par la nature 8: par la religion , j’ai facrifié
sa ma jeunell’e, ma vie ,À mon hymen , tout Ce que
u j’avois de plus cher au monde. Hélas! on m’aban’-

sa donne en ce moment funelie. Les Thébains inful-
s: tent à mes malheurs (d). Je n’ai pas un ami dont
si je ne puilfe obtenir une larme ( e). J’entends la
sa mort qui m’appelle, 8: les dieux le taifent
a: Où font mes forfaits? Si ma piété fut un crime,je
a) dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis (ont
sa coupables, je ne leur fouhaite pas de plus affreux
n fuppiices queile mien (g).

Ce n’eft qu’après la repréfentation de toutes les
pieces u’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle a été fuivie de uelques autres que je n’ai pas en
la force d’écouter. le n’avois plus de larmes à répan-

dre, ni d’attention a donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de

mon journal. I e décrirai ailleurs tout ce qui concerne
l’art dramatique , 8: les autres fpeé’tacles qui relevent
l’éclat des fêtes Dionyliaques. t

(a) Soph. Antig. v. 891.
(à) 1d. ibid. v. 903.
(c) Id. ibid. v. 907.
si) Id. ibid. v. 850.
e) Id. ibid. v. 894.

(f) Id. ibid. v. 945.
(g) 1d. ibid. v. 940.

FIN DU CHAPITRE ONZIEMS.
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ou ravira Astier-unis: ’rçr

CHAPITRE XII.
qu’cription. d’AtIzenes.

Il. n’y a point de ville dans la Grece qui. réfente ----
un fi grand nombre de monumens, que ce le d’A- CIIAP.
thenes. De toutes parts s’élevent des édifices refpec- x11.
tables ar leur ancienneté, ou ar leur élégance. Les
chefs- ’œuvre de la fculpture l’ônt prodigués jufques

dans les places publiques. Ils embellill’ent, de con-
cert avec ceux de la peinture, les portiques 8: les
temples. Ici tout s’anime, tout parle aux yeux du
fpeétateur attentif. L’hiltoire des monumens de ce
peu le feroit l’hiltoire de les exploits , de fa recon-

noi ance 8: de fou culte. a ”
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’imprellion que les beautés de l’art faifoient
fur la mienne. C’elt un bien pour un voyageur d’a-
troir acquis un fonds d’émotions douces 8: vives,
dont le (ouvenir le renouvelle pendant toute fa vie;
mais il ne fautoit les partager avec ceux qui, ne les
ayant pas éprouvées, s’intérefl’ent toujours plus au ré-

* cit de fes peines, qu’à celui de les laifirs. limiterai
ces interprètes qui montrent les lingu arités d’Olympie

.8: de Delphes; je conduirai mon lecteur dans les dif-
férens quartiers d’Athenes .1 nous nous placerons aux
dernieres années de mon féjour dans la Grece",,8:
nous commencerons par arborder au Pirée ’*.

Ce port qui en contient trois autres plus petits,( a) ,

* Voyez la note à la .fin’du volume. V
ça) Thucyd. lib. r , Cap. 93. Paufan. lib. r , c. 1, p. a. Le-

Ror, ruines de la Grece , premiere part. p. 261.

K4



                                                                     

, .r5: VOYAGE--- cit à l’ouell: de ceux de Munychie 8: de Phalere, pref-
CHAP.

X11.
pue abandonnés aujourd’hui. On y raliemble quelque-
ois jufqu’à 300 galeres (a); il ourroit en conte-

nir 400 * (à). Thémiltocle en ’ t, pour ainfi dire,
la découverte, quand il voulut donner une marine
aux Athéniens (a). On y vit bientôt des marchés,
des magafins, 8: un arfenal capable de fournir a l’ar-
mement d’un grand nombre de vaili’eaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux
fur le promontoire voilin. Une ierre quarrée, fans
ornemens, 8: polée fur une fimp e baie, cil: le tom-
beau de Thémiltocle. Son corps fut apporté du lieu
de [on exil (d). Voyez ces vaiEeaux qui arrivent,
qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces enfans
qui accourent fur le rivage, pour recevoir les pre-
miers embrallemens, ou les derniers adieux de eurs
époux 8: de leurs peres; ces commis de la douane
qui s’emprellent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’ap-

porter,.8: d’y appeler leurs cachets, jufqu’à ce qu’on

ait payé le droit de cinquantieme (e)-,ces magillrats,
ces infpeéteurs 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 à Athcnes (g); d’autres,
pour empêcher la fraude, 8: maintenir l’ordre (Il).

Entrons fous l’un de ces portiques qui entourent
le port (i). Voila des négocians qui, prêtsa faire voile

(a) Thucyd. lib. a, cap. r3. .* Spon 8: Wheler Obfervcnt que 4o ou 45 de nos vanneaux
auroient de la peine à tenir dans ce port.

(Il) Strab. lib. 9, p. 395. .(c) Plut. in Themift. t. 1,p. rat. Nep.inThem. cap. 6. DlOd.

Sic. lib. 11, p. 32. . .(d) Paufan. lib. r , p. 3. .(e) Demol’th. in Lacrit. p. 952. Æneas Poliorc. cap. a9.

(f) Harpocr. 8: Suid. in 237.80. ’ ’
.535) Dinarch. 8: Arift. ap. Harpocr. in Tunnel. Etym. magno.

l x . .(Il) Ariliot. ap. Harpocr. In”A70:dh
(i) Meurt. in Pir. cap. 4.

, .7 5’ for;
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pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile,-empruntent à
gros intérêts les famines dont ils ont befoin , 8: rédi-
gent l’aéte qui comprend les conditions du marché (a).
En voilà un qui déclare, en préfence de témoins,
que les effets qu’il vient d’embarquer, feront, en cas
de naufrage, aux rifques des tâteurs (à). Plus loin,
font expofées fur des tables l,
d’autres marchandifes récemment apportées du Bof-
phore (c ). Allons à la place d’Hipppdamus, ainli nom-
mée d’un architeé’te de Milet, qui l’a conltmite (d).

Ici, les produétions de tous les pays font accumulées:
’ ce n’elt point le marché d’Athenes; c’el’t celui de toute

la Grece (a). ILe Pirée cit décoré d’un théâtre , de plufieurs tem-’

pies, 8: de uantité de liatues ( Comme il devoit
affurer la fu finance ’d’Athenes , Thémiliocle le mit
à l’abri d’un coup de main , en faifant conltruire cette
belle muraille qui embralTe 8: le bourg du Pirée, 8:
le port de Munychie. Sa longueur cit de.6o lia-
des (g); fa hauteur, de 4.0 coudées *. Thémiltocle -
vouloit la porter jufqu’à 80 (Il). Sa. largeur eft plus
grande que la voie de deux chariots. E le fut conf-
truite de grolles pierres équarries, 8: liées à l’exté-

rieur par des tenons de fer 8: de plomb. .
Prenons le chemin d’Athenes, 8: fuivons cette

(a) Demol’th. in Lacrit. . ..Theo lu. charaét. ca . a .
(à) Demofth. adv. Phorn’i. gl9944. p p 3
(c) Harpocr. in Affine. Polyæn. ftratag. lib. 6 q cap. a, 5. 2.
(d) Meurl’. in Pir. cap. 5. l
(e) Thucyd. lib. a, c. 38. liber. paneg. t. r , p. 139. Sopatr.

de div. quæft. ap. rhet. Græc. t. r , p. 305.
(f) Meurl’. ibid.

(g) Thucyd. lib. a, cap. 13.
* La longueur étoit de 5670 toiles, 8: par confe’quont de

deux de nos lieues de 2500 toiles, avec un excédent de 670 toi-
l’es, environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 cou-
dées, ou 60 pieds Grecs, étoit de 56-:- pieds de roi. ’

(Il) Thucyd. lib. 1 ,Acap. 93. Appian. beil. Mithridflcap; r90,
l’- 325. ’ ’

es montres de blé, 8:

CHAP.
KIL
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ion ne muraille, qui du Pirée s’étend jufqu’à la porte

dola ville, dans une longueur de 4.0 liardes (a). Ce
fut encore Thémiltocle qui forma le dell’ein de l’éle-
ver ( b); 8: fou projet ne tarda pas à s’exécuter fous
l’adminiliration de Cimon 8: de Périclès (c). Quel-
ques années après, ils en firent confiruire Une ferri-
blable, uoiqu’un peu moins longue, depuis les murs
de la vile , jufqu’au port de Phalere (d). Elle elt à
notre droite. Les fondemens de l’une 8: de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux, qu’on en:

foin de combler avec de gros rochers (e). Par ces
deux murs de communication, appelés aujourd’hui
longues murailles , le Pirée le trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athenes, dont il eli 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 prefqueentiéremenr réta-
blies de nos jours (g).

La route que nous fuiva’ns’, ell: fréquentée dans

tous les temps, à toutes les heures de la journée, par
un rand nombre de perfonnes que la proximité du
Pir e, fes 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 Maéédoine (Il). Lifez les premiers mots de
l’infcription : LA GLOIRE 1112111111111): A roux MONU-

. (a) Thucydolib. a, cap. 13. Strab. lib. 9, p. 395. Laert. in

Antilib. lib. 6, ç. a. ’(b) Plut. in Them. t. 1 , p. 121. r
(t) Thucyd. lib. 1, c. 107 8c 108. Andecid. de pac. p. 24,

Plut. in Panel. t. 1 , p. 160. -
(d) Andocid. ibid. I(e) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487. -(f) Xenoph. hil’t. Græc. lib. a , p. 460. Diod. Sic. i. 13 ,p. 226.

Plut. in Lyfand. r. 1’, p; 441.
(g) Xenoph. ib. lib. 4,p. 537. Diod. lib. 14, p. 303.- Nepos

in Timotb. cap. 4. Id. in Conan. cap. 4. - 4
(à) Paufan. lib. 1 , cap. a, p. 6. "
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MENT LA Garce ENTIERE (a). Voyez-vous ce con- .---.

’cours de l’peélateurs auprès de la porte de la ville , C HAP.
les litieres qui s’arrêtent en cet endroit (b), 8: fur XI I.
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’eli:

Praxitele, il va faire pofer fur une baie qui fert de
tombeau, une fuperbe liatue équclire qu’il vient de

terminer (c). , -’ Nous voila dans la ville, 8: auprès d’un édifice qui

le nomme Pompe’ion (d). C’eli de la que partent ces
Rem es ou procellions de jeunes gageas 8: de jeu-
nes lies, ui vont par intervalles gurer dans les
fêtes que célebrent les autres nations. Dans ’un tem-

le voifin ; confacré a Cérès, On admire la liatue de
t a décile, 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 linguliérement
multipliés dans la ville. Les uns font ifolés; d’autres,
appliqués a des bâtimens auxquels ils fervent de ver-
ti nies. Les philofophes 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’He’lene, 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 quelquesîunes de les allembiées (l2).
Ce quartier qui el’t très-fréquepté, 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.
(à) Dinarch. orat. a v. Demofth. in oper. Demofth. p. 177.
(c) Paufan. lib. r , cap. a, p.. 6. ’(d) 1d. ibid.

p (e) Id. ibid. -(f) Hel’ych. in ’AMIu’r. Arilioph. in ecclel’. v. 682.

(g) Euftarh. in iliad. lib. 11’, p. 868, lin. 37.’
(a) Mheurf: de popui. Athen. in voce Pnyx.
(1,) Plin. l1b. 35, c. 12, p. 716. Suid; in 1:13.17... Meurf. Ceram.



                                                                     

(:56, Vorace---- Ce vafie emplacement cit divifé en deux parties;
CHAR l’une ara-delà des murs, où le trouve l’Académie;

X11. l’autre en dedans, où cil la grande place. .
Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui ,t

fous plufieurs rapports, mérite notre attention. Le
fecond des archontes, nommé l’archonte-roi, y tient
fou tribunal (a). Celui de l’aréopage s’y affemble
quelquefois (b). Les fiatues dont le toit cit couronné,
[ont en terre cuite, 8e repréfentent Théfée qui pré-

. cipite Sciron dans la mer, 8c l’Aurore qui en eve
’ Céphale ,(c). La figure de bronze que vous voyez à.
la porte, en: 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
le condamner à une amende, Athcnes lui décerna ce
monument, moins peut-être par eliime pourvce grand
poëtel, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pmdare, font les (lames de Conon, de fou fils
Timothée, 8: d’Evagoras, roi de Chypre (e).

Près du portique royal, cil: celui de Jupiter libé-
rateur (f), où le peintre Euphranor vient de repré-
fenter dans une faire de tableaux, les douze dieux,
Thélée , le peuple d’Athenes, 8: ce combat de cava-
lerie où Grillus, fils de Xénophon, attaqua les Thé-l
bains commandes par Epaminondas (g). On les re-
connoît alternent l’Un 8c l’autre; 8c le peintre a rendu
avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étoient anis

(a) Paufin. lib. 1, cap. 3, p. 8.
(à) Demofth. in Ariliog. p. 83:.
(c) Paufan. lib. r , cap. 3, p. 8.
(d) Æfchin. epifi. 4, p. 207. i

P cf) Ifoârât. in Evagor. t. 2, p. 98. Demofih. in Leptîl. p. 55t-

nu an. r r . .(f) Meurf. in Ceram. cap. 4.
(g) Paufan. ibid. cap. 3 , p. 9.

n
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rués (a). L’Apollon du temple voifin eli de la même-h-

lmain (b ). I :C H A P.Du ortique royal partent deux rues qui abontif- x I I.
lent à a place publique. Prenons celle de, la droite.

-Elle eli décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. 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 (impies particuliers; les autres, par ordre
des magilirats (c). Prefque tous rappellent des faits
glorieux; d’autres des leçons de fagellè. On doit ces
derniers à Hipparque, fils de Pifilirate. Il avoit mis
en vers les plus beaux préceptes de la morale; il les

«fit graver fur autant d’Hermes élevés par les ordres

dans les places, dans les carrefours, dans plufieurs
rues d’Athenes 8c dans les bourgs de l’Attique. Sur ,
celui-ci, par exemple, cil écrit : PRENEZ TOUJOURS
1A murer: POUR euros; fur celui-là z Ne vrouz
JAMAIS LES nuons me L’AMITIÉ (d). Ces maximes
ont contribué fans doute à rendre fententieux le lan-
gage des habitans de la campagne (e). . il

Cette me le termine ar deux portiques qui don-
nent fur la lace. L’un cil, celui des Hermès (f); l’ana-
tre qui cit e plus beau de tous le nomme Pœcile. On
voit dans le premier trois Hermès fur lefquels, a rès
quelques avanta es remportés furies Medes, on in cri-
vit autrefois l’é oge. ue le peuple décernoit, non aux
généraux, mais aux oldats qui avoient vaincu fous
leurs ordres (g). A la porte du Pœcile cil la liante de
Salon (Il). Les murs de l’intérieur, chargés de bou-

(a) Plut. de glorxAthen. t. 2, p. 346.
(à) Paufan. lib. r , cap. 3, p. 9. ’ ’
(c) Harpocr. in ’Egpz. ,. I v
(il) Plat. in Hipp. r. 2, p. 229. Hefych. in’iarragx Suid. in

.gu. . -(e) Arifiot.,de rhetor. t. a , p. 572.
(f) Mnefim. ap. Arhen. il)". 9 , p. 402.
(g) Æfchin. in Ctefiph. p. 458.
(Il) Demofih. in Ariftog. p. 847. Paufan. lib. r , cap. 16, p. 33.

v- gnan. lib. 8, cap. 16. t
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-- cliers enlevés aux Lacédémoniens 8c à d’autres peu»
.CHAP. ples (a), (ont enrichis des ouvraIges de Polygnote,

x I L de Miaou, de Panœnus, & de plu leurs peintres céle-
bres. Dans ces tableaux dont il cit plus ailé de fentir
les beautés ne de les décrire, vous verrez’la prife de
Troie, les fiecours que. les Athéniens donnerent aux
Héraclites, la bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-

niens à Œnoé, aux Perles à Marathon, aux Amazones

dans Athcnes même (à). l ;Cette place, qui cil très-valle, cit ornée d’édifices
deliinés au culte des dieux, ou au ferviCe de l’état:
d’autres qui fervent d’afyle quelquefois aux rnalheu-ï
reux, trop fouvent aux coupables; de liatues décer-
nées à des rois 8: à des particuliers qui ont bien mé-
rité de la république (c).

Suivez-moi, 8c à l’ombre des platanes qui embel-
liKent ces lieux (d), parcourons un des côtés de. la
lace. Cette rande enceinte renferme un temple en

’honneur de a mere des dieux , 8: le palais ou s’allient.-
ble le fénat (e). Dans ces édifices 8c tout autour (ont
placés des cippes & des colonnes,joü l’on a gravé
plufieurs des lois de Solen 8c des décrets du peuple (f).
C’eli dans cette rotonde entourée d’arbres (g), que les

prytanes en exercice vont mus les jours prendre leur
repas, & quelquefois offrir des factifices pour la prof-

périté du peup e (Il). l .Au milieu de dix liantes, qui donnerent leurs noms
aux tribus d’Athenes (i), le premier des archontes

(a) Paufan. lib. r , Cap. 15.
(b) Meurt. Alban. Art. lib. r , cap. 5.

I Et) Id. Ceram. cap. 16. lJ) Plut. in Cim. t. r,’p. 487.
(e) Plut. in X rhetor. vit. t. 2, p. 842. Suld. in Makis-y.
(f) Lycurg. ont. in Leocr. p. 165. Æfchin’. in Ctefiph. p. 453»

Harpocr. in a Khmer. . . I(g) Suid. 8: lidych. in Etlè’. V ’ . -
(la) Demoiihf de l’ail. leg. p. 3 3 2. Ulp. ibid. p. 388. Paul. lib. I ,

cap. 5, p. 12. Meurf. Ceram. cap. 7. * ’- n I " i -
(i) Paufan. ibid.
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tient fou tribunal (a). Ici les ouvrages du génie arrê- n..-
tent à tous momens les regards. Dans le temple de’la C [i AP.
meredes dieux vous avez vu.une (lame de la déclic, x11.
faite par Phidias (à); dans le templede Mars que
nous avons devant les yeux, vous trouverez celle du
dieu exécutée par Alcamene, digne éleve de Phidias (c).

Tous les côtés de layplace offrent de pareils monu-
mens. Dans (on intérieur, voilàIIe camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir l’ordre (d).
Voilà l’enceinte où le peuple s’aflemble quelquefois,

8: ui cil maintenant couverte de tentes , Tous lei:-
que les on étale diliérentes marchandifes (e). Plus
loin vous voyez cette foule qu’il cil difficile de per- n
cer. C’eli,là qu’on trouve les provifions nécefl’aires à ’

la fubfillance d’un fi and peuple. C’ef’c le marché
général divife’ en plulïurs marchés particuliers, fré-

quentés à toutes les heures du jour, 8c fur-tout de-
puis neuf heures jufqu’à midi. Des receveurs y vien-
nent pour retirer les droits impofés fur tout ce qui
s’y’ vend , 8c des magilirats pour veiller fur tout ce
qui s’y fait. I e vous citerai, deux lois très-(ages, con-
cernant cette populace indocile 8: tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain qu’il
fait au marché ( f). On n’a pas voulu qu’une profil?

lion utile put devenir une profellion méprifable.’L’au: -
tre défend au même citoyen de furfaire , en employant
le meulon e (g). La vanité maintient, la premiere, 8c
l’intérêt a ait tomber la feeonde. Comme’la place cil
l’endroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers

(a) Suîd. in ’lApun. » 1 .
(à) Paufan. ibid. cap. 3, p. 9.

(c) Id. ibid. cap. 8 , p. no. . .(d) Meurf. Ceram. cap. r6. ’. (a) Demofih. in Lors p. 501. Id. in Neær. p.875. Taylor not.
m Demofih. p. 620. Harpocr. in rififis. ’ . v

(f) Dembolih. in Eubui. p.. 886. a - M Ï
(g) in Lepr. p.542. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap.

Harpocr. in uni de. &c. p
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160 Voraoxn...- cherchent à s’en rapprocher (a); 8: les maillons s’y
ac H A P. louent à plus haut prix que par-tout ailleurs.

Il". Je vais maintenant Vous conduire au temple de
Théfée, qui fut confirait par Cimon, quelques an-
nées après la bataille de Salamine. Plus petit que Celui
de Minerve, dont je vous parlerai bientôt, 8c auquel
il paroit avoir fervi de modele (b), il cit , comme
ce dernier, d’ordre dorique 8c d’une forme très élé-

gante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs ou-.
.vrages irnmortels (c).

Après avoir pali-é devant le tem le de Callot 8c de
Pollux, devant la chapelle d’A tau e fille de Cécrops,
devant le prytannée, ou la republique 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 rue des
triomphes. C’en: ici, en eËet, que tous les ans on dé- .
pore, pour ainfi dire, la gloire des Vainqueurs aux
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 tr ied de bronze,
tantôt dans un temple, quelquefois ns une mailbn
qu’ellea fait couilruire dans cette rue Vous voyez
ces offrandes multipliées fur les fommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons de chaque
côté lg). Elles y font accompagnées d’infcriptions qui,

fuivant les circonIiances; contiennent le nom du pre-
mier des archontes, de la tribu qui a remporté la

’ viétoire, du citoyen qui, fous le titre de chorege,
s’ell. chargé de l’entretien de la troupeydu poëte qui

(a) Lyf. adv. delat. . 413.
(à) Le Roi,irlpînes d’à la Grece, t. r , p. 18.

(c)vPaufan. i.1,c .1 , . o.
(d) ’Meurf. de Ath. En lib.p1,4cap. 7 8: 8.
(e) Athen. lib. r2 ,p. 542 8: 543. Paufan. lib. l , cap. ne ,p. 46.

I (f) Chandl. infcript. part. 2, p. 48. .(g) Paufan. lib. 1 , cap. se, p. 46.

. 3
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a fait les vers , du maître qui a exercé le chœur, ’& --..
du muficien qui a dirigé les chants au [on de fa flûte (a). C H A P.
Approchons; voilà les vainqueurs des Perles célébrés x 1 l.
pour avoir paru a la tête des chœurs. Lifez fous ce *
trépied à La, TRIBU Ana-locature A nuiront-É La
paix; ARISTIDE érox’r endurerai, ARCHESTRAT!
AVOIT COMPOSÉ LA vracs (b). Sous cet autre : Trui-
ms-rocma Éton- excusois; Punxnreus avor-r FAIT
LA rinceurs; AnIMANrs Éroti- mamours (c)*.

Les ouvrages d’architeâture 8c de fculpture dont
nous fourmes entourés, étonnent autant par l’excel-
lence du travail que par les motifs qui les ’ont ro-
duits; mais toutes leurs beautés difparoifl’ent a l’a peét

du fatyre que vous allez voir dans cet édifice (d),
que Praxitele met parmi les plus beaux ouvrages 8c
que le public place parmi les chefs-d’deuvre de l’art. 1

La me des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Ïl’convenoit que les trophéeslfufl’ent élevés ariprès du

champ de bataille; car c’efl: au théâtre que les chœurs
des tribus fe difputent communément la viâoire (e).
C’eli la aufii ue le peuple s’aËemble quelquefois,

’ fait pour délib rer fur les affaires de l’état, foi: pour 7
affilier 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 exilient aujour-
d’hui, peut- être de celles qui exilteront un jour; 8:
les noms d’Efchyle, de Sophocle ’& d’Euripide, ne
feront pas moins célebres dans la fuiteüdes temps,
que ceux de Miltiade, d’ArillideB: de Thémiliocle.

A. - .p.
(a) Vandal. me... de gymnal’. cap. 5, p. 6’72. Chandl. un,

in Greece, p. 99. p . r’ (à) Plut. in .Arifnd. t. 1 , p. 318.
(c) Id. in Them. t. I , p. 114.
î Voyez la note à la tin du volume. .
(d) Paufan. lib. I , cap. 20, p. 46. Plin. lib. 34, cap. 8 ,p. 653.

Amen. lib. 13, p. 52;. .(a) Demofrh. in d. p. 606 à 612..
Tome Il.

l
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162. V o x A a EI En face du théâtre eli un des plus anciens temples
d’Athenes (a); celui de Bacchus, furnommé le dieu
des prefl’oirs. Il cit fitué dans le quartier des marais (b); I
8: ne s’ouvre qu’une fois l’année-(c). C’eli dans cette

val’te enceinte qui l’entoure , qu’en certaines fêtes on

donnoit autrefois des fpeétacles, avant la ’conltruc-
tion du théâtre (d).

Nous arrivons enfin au ied de l’efcalier qui con-
duit à la citadelle (e). Obi’drvez en montant comme
la vue s’étend & s’embellit de tous côtés. Jetez les
yeux a gauche fur l’antre creufé dans le rocher , 8:
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 confacrer les foiblelfes de leurs

dieux. ’Arretons-nous devant ce’fuperbe édifice, d’ordre
dorique, qui le préfente à nous. C’elt ce u’on ap-
pele es propylées ou veliibules de la citadélle. Péri-
clès les fit confiruire en marbre, fur les dellins 6:
fous la conduite de l’archite&e Mnéliclès (g) Com-
mencés fous l’archontat d’Eut-yménès *, ils ne furent

achevés que cinq ans après; ils coûterent, dit-on,
2.012. talens " (Il), femme exorbitante, 8: qui ex-
cede le revenu annuel de la r8 ublique.

Le temple ue nous nons E gauche, cil confacré
à la viétoire. Êntrons dans le bâtiment qui eli à no-

(a) .Demofih. in Neær. p. 873. Paufan. lib. r , cap. 2° , p. 46.
(b) Athen. lib. 11 ,cap. g , p. 465.1fæus ap. Harpocr. ’Bv N’y. *

Hefych. in Nm.
(c) Thucyd. lib. 2 , cap. r5.

, (Il) Hefycb. in ’E-Iri Mu. ’
(e) Médaille d’Athenes du cabinet du Roi.
(f) Eurip. in Ion. v. 17 , 501 , 936. Paufan. lib. r, c. 28 , p. 68.

Lucian. in bis accul: t. 2 , p. 801.
(g) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 160.

. * L’an 437..avan’t J. C. .

"5* 10,86 ,800 livres. .
(h) Hello .ap. Harpocr. 8c Suid. in Ugol’v’û.
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tre droite, pour admirer les peintures qui en déco- --
rent les murs, 8c dont la plupart font de la main de CHAP.
Polygnote (a). Revenons au corps du milieu. Con- x1 I.
fidérez les fix belles colonnes qui foutiennent le fron-
ton. Parcourez le veltibule divifé en trois pieces par
deux rangs de colonnes ioniques. terminé à l’oppo-
fite par cinq portes , à travers defquelles nous dif-
tinguons les colonnes du périliyle qui regarde l’inté-
rieur de la citadelle (b). Obfervez , en paHant , ces
grandes pieces de marbre qui compofent le plafond,
de foutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle (c). Voyez cette ’quan-
tité de’ltatues ne la religion 8c la reconnoiflance ont
élevées en ces ieux, 8c que le cifeau des Myrons,
des Phidias, des Alcamenes, 8c des plus célebres ar-
tilies, 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 vivement à
mon arrivée dans la Grece. Je croyois voir dans cha-
que ville deux efpeces de citoyens; ceux que la mort
deltinoit à l’oubli, 8c ceux à qui les arts donnoient
une lexiliencea éternelle. Je regardois les uns comme
les enfans des hommes, les feeonds comme les en-
fans de la gloire. Dans la fuite, à force de voir des
(lames, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Refpeé’tez le pre-
mier; c’eli: celui de la Pudeur : embrail’ez tendrement
le recoud; c’ell: celui de l’Amitié (e). Lifez fur cette

colonne de bronze un décret qui profcrit, avec des
notes infamantes , un citoyen 8c fa pollérité, parce
qu’il avoit reçu l’or des Perles pour corrompre les

I

(a) Paufan. lib. 1 , cap. 22, p. 51.
(à) Le Roi, ruines de la Greee , part. 2°. p. 13 8: 47. Paul. ib.

(c) Meurf. in Cecrop. v(d) Paufan. lib. 1 , puffin.
(e) Hefych. in Alfa.
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164. VOYAGE.Grecs (a). Ainfi les mauvaifes actions font immorta-
lifées pour en produire de bannes, 8: les bonnes pour
en produire de meilleures. Levez les yeux, admirez
l’ouvrage de Phidias. Cette [lame colollale de bronze,
cit celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

I c0nfacrerent à Miwrve (b). -Toutes les régions de l’Attique font fous la pro-
teétion de cette décile (c); mais on diroit qu’elle a
établi fa demeure dans la citadelle. Combien de lia-
tues, d’autels 8: d’édifices en fou honneur! Parmi
ces (lames, il en cil: trois dont la matiere 8: le tra-
vail attellent les progrès du luxe & des arts. La pre-
miere cit fi ancienne, quîon la dit être defcendue du
ciel (d ); .elle cit informe, 8: de bois d’olivier. La
feeonde, que je viens de vous montrer, cit d’un
temps où de tous les métaux les Athéniens n’em-

loyoient que le fer pour obtenir des fuccès, 8: le
bronze our les éternifer. La troifieme , que nous
verrons ientôt, fut ordOnnée’par Périclès : elle en;
d’or 8: d’ivoire Ce ).

Voici un tem le compofé de deux chapelles con-
ficrées, l’une à incrve Poliade, l’autre à Neptune,
furnommé Erechthée ). Obfer-vons la maniere dont
les traditions fabuleufes fe font quelquefois conciliées
avec les. faits bilioriques. C’eli ici que l’on montre ,
d’un côté l’olivier que la décile fit ortir de la terre,
8: qui s’eli multiplié dans l’Attique; de l’autre, le
puits d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau

de la mer (g). C’était par de pareils bienfaits que
ces divinités afpiroient à donner leur nom à cette

(a) Demofth. philipp. 4, p. 91. Id. de fait. leg. p. 336. Plut.
in Themift. t. 1 ,tp 114.

(Il) Demofth. e fall’. leg. p. 336. Paufan. lib. t , e. 28 , p. 67.
(c) Paufan. ibid. cap. 26 , p. 63.
(d) 1d. ibid.
(e) Schol. in Demol’th. ont. adv. Androt. p. 440.
(f) Meurt. Cecrop. cap. 20. .
(g) HerodorJ. 8 , c. 55. Paul. l. 1 , c. 26,p. 62. Meurt Car. c. 19.
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ville naili’ante. 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
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 liatue de la d elfe eft fui-pendue une lampe
.d’or, furmontée d’une palme de meme 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

cit d’amiante (d), ne e confume jamais; 8: la fumée
s’échappe par un tuyau caché fous la feuille de lpal-
mier. Cet ouvrage cit de Callimaque. Le travai en
cit fi achevé, u’on y defire les graces de la négl’h
gence , mais c’ toit le défaut de cet artilte trop foi-
gneux. Il s’éloignoit de Jasperfeétiompour y atteina
dre; 8: à force d’être mécontent de lui-même, il rué-v.

contentoit les connoill’eurs (a).
v. On confervoit dans cette chapelle le riche cime-
terre de Mardonius, qui commandoit l’armée des
Perfes à la bataille de Platée; 8: la cuiraIÎe de Mafif-
tins, qui étoit à la tête de la cavalerie On voyoit
aulli dans le vellibule du Parthénon, le trône aux
pieds d’argent, fur le uel Xerxès le plaça pour être
témoin du combat de alamine (g); 8: dans le tréfor
facré , les relies du butin trouvé au camp des-Per-
fes (Il). Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre
temps par des mains lacrileges, étoient des trophées

(a) Plut. in Tbemifr. t. 1 , p. 121.
(à) Plut. fympof. lib. 9, quæl’t. 6, t. 2, . 741.
(c) Paufan. lib. 1 , cap. 26, p. 63. Strab. ’ . 9, p. 606,
(il) Salmaf. in Salin. t. 1 , p. 178. I ù
(a) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2 , p. 658. Paufan. ibid.
(f) Demofth. in Timucr. p. 793. Ulpian. in 3 olynth. p. 45.

Schol. Thucyd. in lib. 2, cap. a 3. Paufan. ibid. cap. 27 , p. 64.
(g) Demofth. in Timon. p. 793. Harpocr. in ’Agyvgc’a.

’ (Il) Thucyd. lib. 2, cap. 13.

- ’L5

X11.



                                                                     

166 l VOYAGE-- dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillifloient,
CHAP. comme s’ils les devoient à leur valeur; femblables à

X11. ces familles qui ont autrefois produit de grands bom-
mes, 8c qui tâchent de faire oublier ce qu’elles (ont,
.par le (ouVenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opifihodome , elt le tré-
for ublic (a). Il eft entouré d’un double mur. Des
tre oriers, tous les ans tirés au fort, y dépolent les
fommes que le (étant remet entre leurs mains (b); 8:. «
le chef des prytanes, lequel change tous les jours, en
garde la clef .(c).

Vos yeux le tournent depuis long-tempsvers ce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux orne-
mens d’Athenes. Il cit 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 0thanes, avec qui j’avois eu d’étroites liai-
fons pendant mon féiour à Suze. Il cpnnoilloit l’hif-

. toire de la Grece, 8c aimoit à s’inliruire des .ufiges
des nations. Il me demanda quelques éclairciflëmens
fur les temples des Grecs. Voici ma réponfe :’

a: Vous prétendez qu’on. ne doit pas repréfenter la
a: divinité fous une forme humaine; qu’on ne doit
a: pas circonfcrire fa préfence dans l’enceinte d’un édi-

u fice (d). Mais vous n’auriez pas confeille’ à Cam-
» byfe d’outrager en Égypte les objets du culte pu-
» blic ( e), ni à Xerxès de détruire les temples & les
u Rames des Grecs Ces princes, fuperltitieux juf-
» qu’à la folie, i notoient qu’une nation pardonne
n lus facilement a violence que le mépris, 8: u’elle
n lb croit avilie quand on avilit ce qu’elle re pecte.

un

(a) Meurf. Cecrop. cap. a6. - i(b) me. ap. Harpocr. in Top. Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 97.
(c) Argum. ont. Demofth. in Androt. p. 697. Suid. in .Æ.:xiçatfo
(d) Herod. l. 1 , c. 13:. Cicer. de leg. l. 2, c. 10,t. 3 , p. 145.
(e) Herodot. lib. 3 , ca . 25, 29, &c. .(f) Æfchyi. in perf. v. 311. Herodot. lib. 8 , cap. 109. Diod.

Sic. lib. 5, p. 332. ’
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n La Grece a défendu de rétablir les monumens fa- --
n crés, autrefois renverfés par les Perfes(a). Ces rui- C H A P.
sa nes attendent le moment de la vengeance; 8c fi ja- . X11.
n mais les Grecs portent leurs armes viétorienfes dans
sa les états du grand roi, ils le fouviendront de Xerxès ,
a: a; mettront vos villes en cendres (b).

. a, Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée (c)

sa 8c la forme des temples (d )-, mais ils ont donné a
sa ces édifices des proportions plus agréables, ou du

in moins’plus aiIonies à leur goût.
n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les dif-

n férentes parties; j’aime mieux vous envoyer le Ian
n de celui qui fut confiruiten l’honneur de Th fée.
a: Quatre murs difpofés en forme de parallélogramme
a: ou de quarré long, conflituent la nef ou le corps
sa du temple. Ce qui le décore, 8c fait [on principal
a, mérite , cit extérieur, 8c lui cit aufli étranger que
a, les vêtemens ui dii’tinguent les différentes dalles
a: des citoyens. ê’eli un portique qui regne tout au-
» tout, 8c dont les colonnes établies fur un (cubaie-
n ment compolé de quel ues marches, foutiennCnt
a: un entablement furmont d’un fronton dans les par-
u tics antérieure & poliérieure. Ce portique ajoute
sa autant de graces ne de majefté à lédifice; il con-
a: tribue à la beaute des cérémonies, par l’affluence
sa des fpeélzateurs qu’il peut contenir, 8: qu’il met à

sa l’abri de la pluie (e). -sa Dans le veftibule font des vafes d’eau luftrale (f),
sa 8c des autels fur lefquels on offre ordinairement les

(a) Ifocr. paneg. t. 1 , p. 203. Lycurg. com. Leocr. part. a,
p. 158. Paufan.. lib. Io, cap. 35 , p. 887. Diod. lib. Il , p. 24..
. (à) Diod. SIC. l. 17,p. 545. Strab.l. 15, p. 7go. Quint. Curt.

lib. 5, cap. 7.
E8 Herodotà lib. 2, cap. 4. .

Voyag. eNorden pl. 132.Pococ. t. r pl. 44 45 &c.
Mpfafq. de Paleftr. dans lés mém. de l’acad. de: bell. létt. t: go ,

. o . .Ë) Vitruv. lib. à. cap. 2 , p. 42.,
f ) Cafaub. in T eophr. cap. 16, p. 126. Dupîrt. ibid. p. 456.

« 4



                                                                     

168 VOYAGE......... a: lacrifices (a). De la on entre dans le temple ou le
c H AP; n trouve la liante de la divinité, 8c les offrandes con- i v

xu. n lactées par la piété des peuples. Il ne tire du jour

n que par la porte ” (à). .
u Le Ian que vous avez Tous les yeux, peut le

a, diverti cr fuivant les regles de l’art, 8c le goût de
a: l’artifie. Variété dans les dimenfions du temple. Ce-
s: lui de Iupiterà Olympie a 130 pieds de longueur,
a: 95 de largeur, 68 de hauteur (a). Celui de Jupiter
sa à Agrigente en Sicile (d), a 34.0 pieds de long,
a: 160 de large, no de haut H.

sa Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on
sa en voit 2., 4., 6 , 8 , 8: jufqu’à Io , aux deux faça-
n des; tantôt on n’en a placé qu’à la façade antérieure.

sa, Quelquefois deux files de colonnes forment tout
sa autour un double portique.

sa Variété dans les ornemens 8c les proportions des
sa colonnes 8: de l’entablement. C’elt ici que brille le

«a, i énie des Grecs. Après diEérens ellais, ayant réuni

,3v eurs idées 8: leurs’découvertes en fyllêmes, ils com-
a; pelèrent deux genres ou deux ordres d’architeélzu-
sa re, qui ont chacun un caraélçere diliinétif, 8: des
a: beautés articulieres : l’un, plus ancien, plus mâle,
a: 8c plus olide, nommé dorique; l’autre, plus léger
a: 8; plus élégant, nommé ionique. Je ne parle pas du

(a) Euripid. Iphîg. in Taur. v. 72. Pull. libg I , caP- I a 6a, en!
* Voyer la note à la tin du volume. I

r (à) Voyag. de Spon. t. 2 , p. 89.
(c) Paufan. lib. 5, cap. 10, p. 398.

(d) Diod. Sic. lib. 13 , p. 203. iHi Longueur du templed’olyrnpie , 217. de nos pieds , 2 pouces
8 lignes; la largeur, 89 pieds 8 pouces 8 li . ; la hauteur, 64 pieds
2 pouces 8 lignes. Longueur du temple ’Agrigeme i 331 P’eds
a pouce4lignes; fa largeur, 151 pieds r pouce 4 Il nes; la bailleur:
113 ieds 4 lignes. Winkelmann (Recueil de es lettres, t; 13
p. 2 a) préfume avec raifon que la largeur de ce temple émit. de
r60 pieds Grecs, au lieu de 60 que porte le texte de n°40",
tel qu’il eli aujourd’hui.

-.
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aa corinthien, qui ne differe pas efl’entiellemenr des .-
sa deux autres (a).

aa Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

aa ues-uns renferment un fanâtuaire interdit aux pro-
aa fanes (à). D’autres font divifés 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

aa le toit eft foutenu par un ou deux rangs de colonnes ’*.
a: Pour vous mettre en état de mieux juger de la

aa forme des tem les de cette nation, je joins à ma
aa lettre deux de ns, où vous trouverez la façade .8:
aa la vue du Parthénon , qui eft la citadelle d’Athenes.
sa J’y joins aufii l’ouvrage qu’Iétinus compofa fur ce

aa beau monument (c). Iétinus fut un des deux ar-
aa chimâtes que Périclès chargea du foin de le conf-
sa truite; l’autre s’a peloit Callicrate (d).

aa De quelque coté qu’on arrive , par mer, par ter-
aa re, on le voit de loin s’élever au-deflus de la ville
aa 8c de la citadelle (e). Il cil d’ordre dorique, 8c de
aa ce beau marbre blanc qu’on tire des carricres du
aa Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur cil:
sa de roo pieds; fa longueur, d’environ 2.2.5; fa hau-
aa teur, d’environ 69 "ï Le parti ne cit double aux
sa deux façades, fimple aux deux cotés. Tout le Ion
a: de la face extérieure de la nef, regne une frife, oâ
sa l’on a repréfenté une proceflion en l’honneur de Mi-

aa nerve (f). Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
aa ceux qui les exécuterait, ’

(a) Le Roi, ruines de la Grece, p. 15 de l’ell’ai fur l’hiftoire
de l’archit.

(à) Valcr. Max. lib. r , c .. 6, . ra. Poli. lib. r ça ,. r . 8.Cæf. de bell. civ. lib. 3 , à; mi. ’ P ’S
il Voyez la note à la fin du volume.
(c) Vitruv. præf. lib. 7, p. 125. a
(d) Plut. in Fer. t. r , p. 159. Strab. lib. 9, p. 395. Paufan,

Gap. 41 , p. 685. i .(e) Le Roi, ruines de la Grece, part. r. p. 8.
** Voyez la note à la fin du volume.
(f) Chlndl. trav. in Greece , p. 51.

CHAP-
X11.
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r70 VOYAGEsa .Dans le temple ell cette (lame celebre par fa
sa grandeur, par la richefle de la matiere, 8c la beauté
sa du travail. A la majelié .fublime qui brille dans les
sa traits 8c dans toute la figure de Minerve, on recon-
as noît aifément la main de Phidias. Les idées de cet
sa artilte avoient un fi rand caraétere, qu’il a encore
sa mieux réufli à repréFenter les dieux, que les hom-
aa mes (a). On eût dit qu’il voyoit les feconds de
sa trop haut, 8c les premiers de fort près.

sa a hauteur de la figure cit de 2.6 coudées. Elle
sa cil: debout, couverte de l’égide 8c d’une longue tu-

as nique (b). Elle tient d’une main la lance , 8: de
sa l’autre une victoire haute de près de 4 coudées ’*.
sa Son cafque, furmonté d’un fphinx, cit orné, dans
sa les arties latérales, de deux griffons. Sur la face
aa extcrieure du bouclier pofé aux pieds de la décile,
sa Phidias a repréfenté le combat des Amazones; fur
sa l’intérieure, celui des dieuxi& des géansr, fur la
sa chauffure , celui des Lapithes 8c des Centauresgnfur
sa le piédeltal, la naiifance de Pandore , 8: quantité
sa d’autres fujets. Les arties apparentes du corps font
sa en ivoire , excepté l’es yeux, où l’iris cil figuré. par

as une pierre particuliere (c). Cet habile artille mit
sa dans l’exécution une recherche infinie, 8c montra
sa que fou génie confervoit fa fupériorité jufque dans
sa les plus petits détails (d).

tas. Avant que de commencer cet ouvrage, il fut
sa obligé de s’expliquer dans l’aKemblée du peuple,
sa" fur la matiere qu’on emploieroit. Il préféroit le mar-

I (a) Quintii. lib. 12, cap. 1o, p. 74è.
(b) Paufan. lib..1, cap. 24, p. 57 8c 5 . Plin. lib. 36 , cap. 5,

tin, . 726. Max. Tyr. difl’. 14,7). 156. Arrian. in Epiéi.lib.2,

cap. , p. 208. l5* La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds, 8c
d’un demi-pied en fus, la hauteur de la figure étoit e 36 de
nos pieds ,88: Io pouces en fus; 8: celle de la victoire, de 5 de

nos . 8: .(àJ Plat. inHipp. t. 3, p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 8c 788.
(d) Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 726. . .
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sa bre, parce que fon éclat fubfilie plus long-temps. u...-
sa On l’écoutoit avec attention: mais quand il ajouta CH un
sa qu’il en coûteroit moins , on lui ordonna de le taire; X l l.
sa 8; il fut décidé que la flatue feroit en or 8c en
sa ivoire (a).

sa On choifit l’or le plus pur; il en fallût une malle-
sa du poids de 4o talens * (il: ). Phidias , fuivant le con-
ss feil de Périclès, l’appliqua de telle maniere , qu’on
sa pouvoit ailément le détacher. Deux motifs engage-
ss rent Périclès à donner ce confeil. Il prévoyoit le
sa moment ou l’on pourroit faire fervir cet or aux be-
sa foins prefl’ans de l’état; 8c c’elt en effet ce u’il

as propola au commencement de la guerre du Pelo-
a; ponefe (c). Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’ac.
sa cufer, ainfi que Phidias, d’en avoir détourné une
sa partie; 8c cette accufation eut lieu (Il): mais par la
sa précaution qu’ils avoient prife, elle ne tourna qu’à

sa honte de leurs ennemis H.
sa On reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé

as fon portrait & celui de (on proteéteur, fur le bou-
sa clier de Minerve. Il s’eli repréfenté fous les traits
sa d’un vieillard prêt à lancer une grolle pierre; 8c
sa l’on prétend que par un ingénieux mécanifme,

. sa cette figure tient tellement à l’enfemble, qu’on ne
sa peut l’enlever fans décompofer 8c détruire toute la
sa (lame (c). Périclès combat contre une Amazone.
sa Son bras étendu 8c armé d’un javelot, dérobe aux
sa yeux la moitié de fou vifage. L’artifte ne l’a caché

sa enflpartie que pour infpirer le defir de le recon-

ss nortre. I
(a) Val. Max. lib. 1 , cap. 1, 5. 7.
* Ces 40 talens valoient près de trois millions. V0yez à la fin

du volume la note fur la quantité de l’or appliqué à la faute.

(à) Thucyd. lib. a, cap. 13. ’(c) 1d. ibid.
(4’) Plut. in Perîcl. t. 1 , p. 169.
fit Voyez la note à la tin du volume.
(e) De mund. ap. Ariftot. t. 1 , p. 613. Cicer. orat. c. 71, t. 1 ,

p. 481. Id. Tufcul. lib. 1, cap. 15, t. a, p. .245.
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17a. VOYAGE.sa A ce temple cit attaché un tréfor ou les parti;
sa culiers mettent en dépôt les femmes d’arpent qu’ils

sa n’ofent pas garder chez eux. On y con ervc aulll
sa les oflrandes que l’on a faites à la décile. Ce font
sa des couronnes, des vafcs, de petites figures de di-
ss vinités, en or ou en argent. Les Athéniennes y
as confacrcnt fouvent leurs anneaux, leurs bracelets,
as leurs colliers. Ces Objets font confiés aux tréforicrs
sa de la décile, qui en ont l’infpeflzion pendant l’an-
ss née de leur exercice. En lortant de place , ils en
sa remettent a leurs fuccellcurs un état qui contient
as le poids de chaque article, 8c le nom de la flper-
as fonne qui en a fait préfent. Cet état, gravé au t-tôt
sa fur le marbre (a), attelle la fidélité des gardes, 8c
as excite la générofité des particuliers. i

sa Ce temple, celui de Théfée, 8c quelques autres
sa encore, font le triomphe de l’architeé’turc 8c de la
sa fculpture. Je n’ajoutcrois rien à cet élo c, quand
sa je m’étendrois fur les beautés de l’enfem le, 8; fur
sa l’élégance des détails. Ne foyez pas étonné de cette
sa multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

sa A mellite ue les mœurs le font corrompuch on
sa a multiplié cles lois pour prévenir les crimes, les
as autels pour’les expier. Au furplus, de arcils mo-
ss numens embellillent une ville, hâtent es progrès
sa des arts, 8c font la plupart conflruits aux dépens
sa de l’ennemi. Car une partie du butin cil toujours
sa deliinée à la magnificence du culte public. ss

Telle fut la réponfe que je fis au mage Othanès.
Maintenant, fans fortir de la citadelle, nous allons
prendre différentes. dations, qui développeront fuc-
ceflivement la ville à nos yeux.
’ Elle s’en: prolongée, dans ces derniers temps, vers

le lad-orteil; parce que le commerce force. tous les
jours, les habitans à le rapprocher du Pirée. C’efl: de

(a) chanci. infcript. in nous part. a, p. xv. Poil. lib. 10,
cap. 28, S. 126. .
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9e côté-là, 8: du côté de l’oueflz,’ qu’aux environs de .-

la citadelle, s’élevent par intervalles, des rochers 8: CHAR
des éminences (a), la plu art couvertes de maifons. X11.
Nous avons à droite la col ine de l’Aréopage, à gau-
cheqcelle du Mufée, vers le milieu celle du Pnyx,
où j’ai dit que le tient quelquefois l’aflemblée géné-

rale. Voyez juf u’à quel point le furveillent les deux
partis qui divi ent les Athéniens? Comme du haut
de cette colline on apperçoit diliinétement le Pirée,
il fut un temps où les orateurs, les yeux tournés vers
,ce port, n’oublioient rien pour engager le peuple à
tout (acrifier à la marine. Les parti ans de l’ariflocra-
tie’en étoient foqverainement bleIÏés. Ils diroient que
les premiers légiflateurs n’avoient favorifé ne l’agri-

culture, & que Thémiliocle, en liant la ville au Pi-
rée, 8: la mer à la terre, avoit accru le nombre des
matelots, 8c le pouvoir de la multitude. AuHÎ a rès
la prife d’Athenes, les trente tyrans établis par Ey-
[ander, n’eurent rien de plus prelïé 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 fitue’s

fur les flancs & aux environs de la citadelle. Tels font,
entr’autres, l’Odeum 8: 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), & dans lefquels les fix derniers Archontes
tiennent quelquefois leurs féances (d). Le comble fou-
teuu par des colonnes, elt’conflruit des débris de la
flotte des Perles vaincus à Salamine (e). Le lècond e
fut commencé par Pifiltrate, 8c feroit, dit-on, le plus
magnifique des temples, s’il étoit achevé (f).

a Whel. a ’ourn. book - . i8. À l .
L E13 Plut. in ’Ithem. t. à, à, 121.33 Spon. Chaud] en

(c) Meurf. in Ceram. ap. u. Q(d) Demofth. in Neær. [33869.
(e) Theophr. chaud. cap. 3. Plut.- in Perîcl. t. 1 , p- 16°-
(f’) Dicæarch. fiat. grau. up. Geogr. min. r. 2 , p. 8. Meurf.

Amen. mue. cap. la.
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z

r74. .Vovacr.Vos pas étoient fouvent arrêtés, 8c vos regards fur-

pris, dans la route que nous avons fuivie depuis le
port du Pirée jufqu’au lieu ou nous femmes. Il ’eft -

. peu de rues, eu de laces dans cette ville, qui n’of-
frent de femb ables o jets de curiofité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur cit 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’elt la demeure de
Phocion (a); de ce-côté-ci, au milieu de ces mai-
fons, un petit temple confacré a Vénus, c’eft la que
fe trouve un tableau de Xeuxis, repréfentant l’Amour
couronné de rofes (à); là-bas, auprès de cette col-
line, un autre édifice où le rival de Xeuxis a fait un

de cesteffais qui décelent le génie. Parrhafius, per-
fuadé que, foit par l’exprefiîon du village, foit par
l’attitude &V le mouvement des figures, (on art pou-
voit rendre fenfibles aux yeux les ualités de l’efprit
8c du cœur (c),rentreprit, en fai ant le portrait du
peuple d’Athenes, de tracer le caraôtere, ou plutôt
es différens caraéteres de ce peuple violent, injufte,

doux, compatiEant, glorieux, rampant, fier 8c ti-
mide (d). Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet? J e 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-

braffer les dehors. Au levant, cit le mont Hymette,
que les abeilles enrichiflènt de leur miel, que le thym
remplit de fes parfums. L’Ilitïus , qui coule à fes pieds ,

ferpente autour de nos murailles. Au-detfus vous
voyez les gymnafes du Cynofarge 8: du Lycée. ’Au

a) Plut. in Phoc. t. r p. 750. lËb) Ariftoph. aeharn. v.,991. Schol. ibid. Surd. in ’An’p.

(c) Xenoph. memor. lib. 3 , p. i781. .
(Il) Plin. lib. 35, cap. Io, t. a, p. 693.
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nordoueft, vous découvrez l’Académie; 8: un peu --.- .
plus loin, une colline nommée Colone, où Sophocle c HA P.
a établi la fcene de l’Œdipe qui porte le même nom. x 1 l.
Le Céphile, après avoir enrichi cette contrée du tri-
but de fes eaux, vient les mêler avec celles de l’I-
lilfus. Les unes 8: les autres tarifient quelquefois dans
les grandes chaleurs. La vue cit embellie par les jo-
lies maifons de campagne qui s’offrent à nous de tous ’ x

côtés. .* Je finis, en vous rappelant ce que dit Lyfipe dans
une de fes comédies : a Qui ne defire pas de voir
sa Athcnes, cit (lapide; qui la voit fans s’y plaire,
sa cit-plus Rapide encore; mais le comble de la (tu-
): pidité, efl: de la voir, de s’y plaire 8: de la quit-

n ter (a) n. i
J

(a) Dicæarch. fiat. græc. p. 10. Hem. Steph. lucub. in Dicæar.

up. 3 , in Thef. antiq. græc. t. n. s
s

un. ou CHAPITRE DOUZIÈME.
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CHAPITRE XIII.
Bataille de Mutine? *. Mort d’Épaminondar."

4

’ n...- LA Grece touchoit au moment d’une révolution;
CHA P. Epaminondas étoit à la tête d’une armée; fa viétoire

qu. ou la défaite alloit enfin décider fi c’étoit aux Thé-
bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’inflant de hâter cette dé-

cifion. ’Il part un foir de Tégée en Arcadie pour fur-
prendre Lacédémone (a). Cette ville cit toute ou-
verte, 8: n’avoit alors pour défenfeurs que des enfans
8: des vieillards. Une partie (des troupes le trouvoit
en Arcadie; l’autre s’y rendoit fous laconduite d’A-
géfilas. Les Thébains arrivent’a la pointe du jour (à). j.
8c voient bientôt Agéfilas prêt à les recevoir. Infiruit,
ar un transfuge, de la marche d’Epaminondas, il
toit revenu fur fes pas avec une. extrême diligence;

, - & déjà fes foldats occu oient les polies les plus im-
portans. Le général Thé ain, furpris fans être dému-
ragé, ordonne plufieurs attaques. Il avoit pénétré juf-
qu’à la place cpublique (a), 8: s’étoit rendu maître
d’une partie e-la ville. Agéfilas n’écoute Ilus alors
que fon défefpoir (d). Quoique âgé de près e 80 ans,
il le précipite au milieu des dangers; 8: fecoudé par

C Dans la 2°. année de la 1’04’. olympiade, le là du mois de
kirophorion, c’el’t-à-idireI, le 5 juillet de l’année julienne pro-

leptique, 362 avant J. C. v
(a) Xenoph. kilt. græc. lib. 7, p. 643. Polyæn. Rang lib. a,

cap. 3, S. Io.
(b) Diod. Sic. lib. 15, p. 392.

, (c) Polyb.. lib. 9, p. 547.
(J) Plut. ln Agen t. r , p. 615.

le
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le brave Archidamus fou fils, il repoull’e l’ennemi, --
8: le force de le retirer.

Ifadas donna, dans cette occafion, un exemple ui
excita l’admiration 8: la févérité des Îâgil’trats. Èe

Spartiate, à peine forti de l’enfance, a t beau que
l’Amour, aulIi vaillant qu’Achille, n’ayant pour ar-
mes que la pique 8: l’épée, s’élance à travers les ba-

taillons des Lacédémoniens, fond avec impétuofité fur
les Thébains, 8: renverfe à fes pieds tout ce qui s’op-
pofe a la fureur. Les E bores lui décernerent une
couronne pour honorer l’é’s exploits, 8: le condamne-

r rent à une amende, parce qu’il avoit combattu fans
cuirafl’e 8: fans bouclier (a).

E aminondas ne fut point inquiété dans fa retraite.-
Il fa loit une viâoire our faire oublier le mauvais
fuccès de (on entrepri e. Il marche en Arcadie, où
s’étoient réunies les principales forces de la Grece (b).
Les deux armées furent’bientôt en préfence. Celle des

i Lacédémoniens 8: de leurs alliés étoit de plus de
zoooo hommes de pied, 8: de près de zoos ’ehe-

CHAR’

.xut.

vaux; celle de la ligue Thébaine, de aoooo hommes ’
’ d’infanterie, 8: d’environ 3000 Ide cavalerie (c);

Jamais Epaminondas n’avoit déployé plus de talent

que dans cette circonltance. Il fuivit dans fou ordre
a 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 peut-être jamais enfoncée, s’il n’étoit

venu lui-même fortifier les trou es par fon exemple,
’ 8: par un corps d’élite dont il é’t’oit fuivi. Les enne-

mis, efirayés à fou approche (e), s’ébranlent 8:-pren«æ

a’;* i
(a) Plut. in Agef. t. r , p. 615. I i
(à) Xenoph. Bill. græc. lib. 7 , p. 647.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
(d) Folard, traité de la colon. c. Io, dans le 1*. vol. de la

trad. de Polybe, p. LXl. 4(z) Diod. Sic. lib. 15 , p. 395. .

Tome Il. M



                                                                     

r78 VOYAGE--. rient la fuite. Il les pourfuir avec un courage , dont il
CHA P: n’el’t plus le maître, 8: le trouve enveloppé par un

XllI.

a ôteroit le fer de la plaie (e). Il’craignit que fou

corps de Spartiates, qui font tomber fur lui une grêle
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort, 8:
fait mordre’la pouflîere à une foule de guerriers, il
tomba percé d’un javelot dont le fer lui reliaadans
la poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une ac-
tion aulli vive, aulli fan lante que la premiere. Ses
compagnons ayant redou lé leurs efforts, eurent la
trille confolation de l’emporter dans fa tente. .
- On combattit à l’autre aile avec une alternative à

peu près égale de fuccès 8: de revers. Par les fages
difpolîtions d’Epaminondas, les Athéniens ne furent
pas en état de feconder les Lacédémoniens (a). Leur
cavalerie attaqua celle des Thébains , fut repoull’ée
avec perte, fe forma de nouveau, 8: détruifir 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 fon

fécours ( b). nLa bielfure d’Epaminondas arrêta le carnage, 8:
fufpendit la fureur dés foldats. Les trou es des deux
Émis, également étonnées relierent dans linaâion ( c ).

e part 8c d’autre, on forma la retraite , 8: l’on drell’a

un trophée fur le champ de bataille (d).
Epaminondas relpiroit encore. Ses amis , fes. cili-

ciers fondoient en armes autour de fon lit. Le camp
retentilloit des cris de la douleur 8: du défefpoir. Les
médecins avoient déclaré qu’il expireroit, des qlp’on

ou-
clier ne fût entre es mains de l’ennemi. On le lui

’montra, 8: le baifa comme l’infirumenr de la gloire

’ (a) Xenoph. hift. græc. lib. 7, p. 646.
(b) Diod. ibid. . 394.
(c) Jul’tin. lib. , cap. 1. -
(J) Diod. Sic. lib. 15 p. 396(a) 1d. ibid. ’



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. 17.9
8: de fes travaux (a ). Il parut inquiet fur le fort de
la bataille. On lui dit que les Thrbains lavoient C H A P.
gagnée. Ct Voilà qui en: bien, répondit-il z j’ai allez: Kilt.
aa vécu (b). a, Il manda enfaîte Daïphantus 8: Iolli’- ’
das, deux généraux qu’il jugeoit’digues de le rem-

placer. on lui dit qu’ils étoient morts. a Perfuadez
sa donc aux Thébains, reprit-il , de faire la paix (c).aa
Alors il ordonna d’arracher le fer; 8: l’un de fes amis
s’étant écrié dans l’égarement de fa douleur: c: Vous

sa mourez, Epaminondas! fi du moins vous billiez ’
sa des enfans! Je laille, répondit il en expirant, deux
sa filles immortelles : la viâoire de Leuétres 8: celle
sa de Mantinée (d). n

Sa mort avoit été précédée par celle de Timagene; I

de cet ami fi tendre qui m’avoif amené dans la Grece.
Huit jours avant la bataille, il difparut tout-à-coup.
Une lettre laillée fur la table d’Epicharis la niece ,
nous apprit qu’il alloit joindre Epaminondas, aVec
qui il avoit pris des engagemens pendant fon féjour à
Thebes. Il devoit bientôt fe réunir a nous, pour ne
plus nous quitter. Si les dieux, ajoutoit-il, en ordon-
nent autrement, louveriez-vous de tout ce qu’An’a-
charfis a fait pour moi, de tout ce que vous m’avez
promis de faire pour lui.

Mon cœur fe déchiroit à la leârure de cette lettre.
Je voulus partir à l’inûant; je l’aurais dû : mais Ti-

magene n’avoir pris ne de trop jultes mefures pOur p
m’en empêcher. Apo’llodore qui, à la priere, venoit 3s
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
8: fa famille. Cette confidératioxr me retint; 8: je ne

(a) Cicer. de limba lib. 2, «p.130, t. a, p. r35. Ici. epiii. famil.
lib. 5, epîft. la , t. 7, p. 163. lufrin.-ibirl. cap. 8. ”

(à) Diod. ibid. Nep.’in Epam. cap; 9.
(c) Plut. apopht. t. 2 , p. 194.
(il) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396. -

M z
A
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180 VOYAGE.fuivis pas mon ami’,I8: je ne fus pas témoin de les
exploits -, 8: je ne mourus pas avec lui.

Son image cit toujours préfente à 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 fou éloge; deux fois
mes larmes l’ont effacé. Si j’avois eu la force de le
finir, j’aurois eu celle de le fupprimer. Les vertus
d’un homme obfcur n’intérefl’ent que les amis , 8:
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 départ, de retirer les corps de
ceux u’ils avoient perdus. On les fit confumer fur
le bâcler : les oll’emens furent tranfportés à Athe-
nes; 8: l’on fixa le jour ou le feroit la cérémonie des
funérailles, à laquelle préfide un des principaux ma-

giltrats (c). ’ a .On commença par expofer fous une grande tente
les cercueils de cyprès , où 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 la religion (d). 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, prononça l’o-

raifon funebre de ces braves guerriers (e). Chaque

(a) Xenoph. bill. græc. lib. 7, cap. 647.
(la) Plut. in ’A cf. t. 1, p. 616.
(c) Poil. lib. , cap; 9, S. 91.
(d) Thucydflib. a, cap. 34.
(e) Lyl’. ont. funeb. p. 26 8: 67k»
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tribu drefl’a fur les tombeaux de les foldats des cip-

s ou demi-colonnes, fur lefquelles étoient infcrits
fleurs noms 8: ceux de leurs peres , le lieu de leur
naifiance, 8: celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie’,

cit entouré de ces cippes (a). On en voit d’autres
femés confufément aux environs. Ici repofent ceux
qui périrent dans la guerre d’Egine; la, ceux qui

érirent en Chypre; plus loin, ceux qui périrent dans
u l’ex édition de Sicile. On ne peut faire un pas, fans
foulér la cendre d’un héros, ou d’une vidime im-
molée à la patrie. Les foldats qui revenoient du Pé-V
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 deflinés à leur mémoire.

(a) Paufan. lib. 1 , cap. 29. g I

FIN ou CHAPITRE TREXZIEMEÂ’. ,

CHAP.
Xlll.



                                                                     

’18; VOYAGE

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement 4511:1 d’Atlzenes.

- "- I E pafferai quelquefois d’un fujet à un autre fans en

cuan
XIV.’

avenir. Je dois juftifier ma marche.
Athcnes étoit le lieu .de ma réfidence ordinaire;

j’en partois [ouvrant avec Philotas mon ami, 8: nous
y revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou
voifins. A mon retour, je reprenois mes recherches.
I e m’occupois, par préférence, de quelque objet par-
ticulier. Ainfi l’ordre de cet ouvrage n’eli en générai
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. marieres. I’avois commencé
par l’examen du gouvernement des Athéniens; dans

* mon introduêtion 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 circonflances ont fucceilivement
amenés.

Les villes 8: les bourgs de l’Attique font divifés
en 174. départemens ou dillriéts (a), qui, par leurs
différentes réunions, forment dixltribus. Tous les ci-
toyens, ceux même qui’réfident à Athcnes, appar-
tiennent a l’un de ces diliriéts, f0nt obligés de faire inf-

crire leurs noms dans les regilires, 8: fe trouvent par-
là naturellement dallés dans une des tribus.

(a) Strab. lib. 9, p. 396. Euliath. in iliad. i. a, p. 284. Corfin.
fait. art. t. 1. dillert. 5. i - I
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Tous les ans , versl les derniers jours de l’année (a), ---

les tribus s’afl’embleut féparément pour former un fé- CH A P.

nat compofé de son députés, qui doivent être âgés XIV.
au moins de 30 ans (b). Chacune d’entre elles en Le Sénat.
préfente go , 8: leur en donne pour adjoints 50 au-
tres , deltinés à remplir les laces que la mort ou l’irré-

gularité de conduite bifferont vacantes (c). Les uns 8:
lesautres font tirés au fort (d). I

Les nouveaux fénateurs doivent firbir un examen
rigoureux (le ) t car il faut des mœurs irréprochables à
des hommes dellinés à gouverner les autres. Ils font-
enfuite un ferment , par lequel ils romettent, en-
tr’autres chofes, de ne donner que e bons confeils à
la république, 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 publics (f). . l
I "Le fénat formé par les repréfentans des dix tribus,
eli: naturellement divifé en dix dalles , dont chacune
à fon tour a la prééminence fur les autres. Cette préé-

minence fe décide par le fort (g), 8: le temps en cit
borné à l’efpace de 36.. jours pour les quatre premieres

claires , de 35. pour les autres (Il).
Celle qui cit à la tête des autres, s’appelle la clade

des prytanes ( i). Elle cil: entretenue aux. dé ens du
public (k), dans un lieu nommé le Prytan e. Mais
comme elle et! encore trop nombreufe pour exercer

(a) Argum. in Androt. Ont. p. 697. Petit. leg. au. p. 1’86.
(à) Xenoph. memorab. lib. r, p. 717. ’ .
(c) îlarpocr. in 131mm.
(d) Id. ibid. Andocid. de myl’t. 2 . 13;
(e) Lyf. adv. Philon. p. 487L ,
(f) Petit. leg. au. . 192.
(g) Argum. in An rot. orat. p. 697. Suid. hmm.-
(h) Suid. ib. Fer. leg. au. p. 189. Carlin. fafi. au. dill’. a,

p. 103. .(z) Harpocr. 8: Suit]. in figue. i l(k) Demofth. de cor. p. 561. Poli. lib. 8, cap. 145 ,- S. 159;

Ammon. ap. Harpocr. in nia. v r .
M 4. l
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1 S4 V o v A c ren commun les fonétions dont elle eft chargée, on la
fousadivife en cinq décuries, compotées chacune de dix
proèdres ou préfidens (a ). Les fept premiers d’entr’eux

occu ent pendantfept jours la premiere place à tout
de role; les trois autres n’y parviennent point dans le
courant de l’année.

Celui ui la remplit, doit être regardé comme le
chef du fenat. Ses faufilions font fi importantes, qu’on
n’a cru devoir les lui confier que pour un jour. Il
propofe communément les fujers des délibérations; il
appelle les fénateurs au femtin; 8: garde, pendant le
court intervalle de fun exercice , le fceau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle , 8: celles du tréfor de

Minerve (b). .-Ces arrangemens divers, tOujours dirigés par le fort,
ont pour o jet de maintenir la plus arfaite égalité.
parmi les citoyens , 8: la plus grande ureté dansll’é-
tat. Il n’y a point d’Athénien qui ne puille devenir
membre 8: 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’on ne lui confie que
pour quelques infians.

Les neuf autres dalles, ou chambresdu fénat, ont
de. même a leur tête un préfident qui change a tou-
tes les afl’emblées de cette compagnie, 8: qui cil cha-
que fois tiré au fort par lechef des prytanes (c). En
certaines occafions, ces neuf réfidens portent les déa
crets.du fénat à l’afi’emblée e la nation; 8: c’ell 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 alhlians (c) *. i I

(a) Argum. in Androt. ut fuprà.
(b) Suid. in’zmç. Argum. ont. Dernnlih. in Androt. p- 697!
(C) Harpocr. in Hpcr’d’. 8: in ’Emnia. Petit. leg. au. 191.

(d) Corlin. fait. att. t. ri, p. 276 8: 286. .
(e) Ariftoph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd. lib. 6 1

cap. 14. Ifocr. de pac, t. 1,, . 368i; 8: Jill.
* Voyez la note a la fin d’il volume.

z

Km



                                                                     

ou troua ANACHARSIS. 184;
Le fénat fe renouvelle tous les ans. Il doit exclure ---

endant le temps de fon exercice ceux de fes mem-
bres dont la conduite cit re réhenfible (a), 8: rendre

A fes comptes avant que de e féparer (b). Si l’on ell:

C H AP.
XIV.

content de fes fervices, il obtient une couronne que ’
lui décerne le peuple. Il cit privé de cette récompen-
fe, quand il a négligé de aire confiruire des gale-
res ( c). Ceux qui le compofent, reçoivent, pour droit
de préfence, une drachme a1 jour * (d). Il s’all’em-
ble tous les jours, exceptép les jours de fêtes 8: les
jours regardés comme funeltes (e). C’el’t aux prytanes
qu’il a partient de le convoquer, 8: de préparer d’a-
vance l’es fujets des délibérations. Comme il repréfente
les tribus, il cit repréfenté par les prytanes, qui toujours.
réunis en un même endroit, font à portée de veiller
fans ceEe fur les dangers qui menacent la république,
8: d’en inflruire le fénat.

Pendant les 35 ou 36 jours que la clall’e des pry-
tanes eli en exercice , le euple s’allemble uatre
fois (f); & ces quatre ail-embues , qui tombent e 1 1 ,
le 2.0, le go 8: le 3; de la prytanie , fe nomment af-

femblées ordinaires. y -Dans la premiere , on confirme ou l’on deltitue les
magiltrats qui viennent d’entrer en place (g). On s’oc-
cupe des garnifons 8: des places qui font la fureté de
l’état (Il) , ainfi que de certaines dénonciations publi-
ques, 8: l’on finit par publier les confifcations des
biens ordonnées par les tribunaux (i). Dans la 1e. tout

(a) Æfchin. in Timarch. p, 277.
(à) ld. in Cteliph. p. 4go 8: 431.
(c) Demofth. adv. Androt. p. 700. Arg. ejufd. ont.
il Dix-huit fols.
(d) Hefych. in En.
(a) Pet. leg. au. p. 193.
(f) ap.glaripocr. in Kuala. Sigon. de rep. Athen. lib. a,

cap. 4. ou. arc æo . æc. lib. 1 ce . 1 . Pet. le . tr. . 1 6.(g) pou.nb.s,ca;Î’9,s.95.’ P 7. 8’ P 9
(Il) Arift. ap. Harpocr. ibid,
(i) Poli. ibid,

Allemblée

du Peuple.



                                                                     

186 .VoYAGE-- citoyen qui a dépofé fur l’autel un rameau d’olivier
CH AP. entouré de bandelettes famées , eut s’expliquer avec
31V. liberté fur les objets relatifs à ladminiltration 8c aul

gouvernement. La 56. cit defiinée à recevoir les hé-
rauts 8: les ambaflàdeurs , qui ont au aravant rendu
compte de leur million (a), ou pré enté leurs let-
tres de créance au fénat (b). La 4e. enfin roule fur
les matieres de religion , telles que les fêtes, les facti-
fices , &c.

Comme l’objet de cesiafiiemblées cit connu, 8:
n’offre fouvent rien de bien intéreflant, il falloit, il
n’y a pas long-temps , y traîner le peuple avec violen-
Ce , ou le forcer ar des amendes à s’y trouver (c).

’ Mais il cil plus a du de uis qu’on a ris le parti d’ac-
corder un droit de pré ence de 5 o oles ’* (d); 8:
comme on ne décerne aucune peine contre ceux qui
fe difpenfent d’y venir, il arrive que les pauvres y [ont
en plus grand nombre ne les riches; ce qui entre
mieux dans l’ef rit des mocraties aétuelles (à).

Outre ces aËemblées , il s’en tient d’extraordinai-
res, lorfque l’état en: menacé d’un prochain danFer ( f).

Ce (ont quelquefois les prytanes (g), 8c plus cuvent
encore les chefs des troupes (li) qui les convoquent
au nom 8: avec la permiflîon du fénat. Lori ne les
circonliances le permettent, on y appelle tous es ha-
bitans de l’Attique (i).

a

(a) Æfch. de fait leg. p. 397 8: 402. Demoiih. de fait". leg.

p. 236 &l298. 8 S 6
b Pol. lib. ,ca.9, . 9 .

â) Ariftoph. achard: v. 22. Schol. ibid.
* Neuf fols.
(d) Arifioph. in Plut. v. 330. Id. in ecclef. vsaga 8: 308. Pet.

leg. art. p. 205. p(e) Xenoph. memonb. p. 775. Ariliot. de rep. lib. 4, cap. 13 ,

t. 2 , . .(DPÆîth. de falf. leg. p. 406. Poil. lib. 8, cap. 9, 116.
(g) Æfch. ibid. p. 403 8: 404.
(Il) Demofih. de cor. p. 478, 4.84 8: 500.
(i) Hefych. in milan.

I.



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARsIs. 187
Les femmes ne cuvent pas affilier àlafi’emblée. .-

Les hommes au-de ous de vingt ans n’en ont pas en- C H AP-
core le droit. On celle d’en jouir, quand on a une ’ XIV-
tache d’infamie; 8c un étranger qui l’ufur croit, feroit
puni de mort, parce qu’il feroit cenfé u urper la puif-
fance fouveraine (a), ou pouvoir trahir le fecret de

’e’tat (b ).

L’alÏemblée 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 fix mille
fruitages pour donner force de loi à plufieurs de les
décrets (e). Cependant on n’elt pas touîours 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’aEemblée générale.

- Elle cit préfidée par les chefs du fénat (g) ui,
dans des occafions importantes , y affilie en corps. es
principaux officiers militaires y ont une place difflu-
guée (h). La arde de la ville, compofée de Scythes,
cil command e pour , maintenir l’ordre (i). ’

Quand tout le monde cil allis (Æ) dans l’enceinte
purifiée par le fing des viéÎtimes (l), un héraut le
eve.& récite une formule de vœux, qu’on prononce a
auflî dans le fénat toutes les fois qu’on y fait quelque
délibération (m). A ces vœux adreflés au ciel pour la

(a) Efpr. des lois, lib. a, chap. 2.
(b) Liban. acclam. a8, t. 1, p. 61].
(c) Ariftoph. in ecclef. v. 736. . ’
(d) Sigon. de rep. Alban. lib. 2, cap. 4. l
(e) Demofth. in Neær. p. 875. Id. in Timocr. p. 780.
(f) Thucyd. lib. 8, cap. 72.
(g) Ariftoph. fchol. in aeharn. v. 60.
(Il) Æfchin. de fait; legal. p. 408.
(z) Arîfioph. in acharn. v. 54. Schol. ibid.
(k) Ariftoph. in equit. v. 751 8: 782. Id. in ecclef. v. r65.
(l) Æfcbin. in Timarch. p. 263.. Ariftoph. in acharn. v. 43.

Schol. ad ver-fi ’. 4 ’(m) Demofih. de kif. leg. p. 304..
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188 Voraceprofpérité de la nation, font mêlées des imprécations
effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu des préfens

pour tromper le peuple, ou le fénat ou le tribunal
des hélialtes (a). On propofe enfaîte le fujet de la
délibération , ordinairement contenu dans un décret

réliminaire du lénat , qu’on lit a haute voix (à); 8:
e héraut s’écrie : a Que les citoyens qui peuvent don-

n net un avis utile à la patrie, montent à la tribune,
sa 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 foit libre à chacun des
afiiftans de monter à la tribune , cependant on n’y
voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’état. Ce-
font dix citoyens dillingués par leurs talens, 8: (pé-
cialement char és de défendre les intérêts de la patrie
dans les allembîées du fénat 8c du peuple (d).

Lorfque la queliion cit fuflifamment éclaircie, les
proèdres ou réfidens du lénat demandent au peuple
une décifion ut le décret qu’on lui apropofé. Il donne.

quelquefois fon fumage ar ferutin, mais plus fouvent
en tenant les mains élevÏes; ce ui cit un figue d’ap-
probation. Quand on s’efl affur de la pluralité des
luffra es, & qu’on lui a relu une derniere fois le dé-
cret ans réclamation , les préfidens congédient l’allem-

blée. Elle le diffout avec le même tumulte qui, dès
le commencement (e) , a régné dans les délibéra-

tions. éLorf u’en certaines occafions, ceux qui conduifeut
le peup e craignent l’influence des hommes puiflans,
ils ont recours à un moyen quelquefois employé en

(a) Demofth. in Ariftocr. p. 741. Dinarch. in Ariftog. p. 10”.
(b) Demofih. de’falf. leg. p. 299.
(c) Æfch’in. in Tim. p. 264; in Ctefiph. p. 428.

(a) Arîfiot. ap. fchol. Ariftoph. vefp. v. 689. Æfchin. in en. ’

p. 428. Plut. X rhet. vit. t. 2, p. 950. .
(a) Arifioph. aeharn. v. 24. Mande rep. lib. 8 , t. 2, p. 492.

l
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d’autres villes de la Grece (a). Ils propofent d’0 iner ---

v par tribus (b); 8: le vœu de chaque tribu fe fgrme CHAP.
au gré des pauvres, qui font en p us grand nombre le.
que les riches.

C’eli de ces diverfes manieres que l’autorité fu-
prême manifelte fes volontés; car c’ell dans le peuple
qu’elle réfide eHentiellement. C’ell lui qui décide de

la guerre 8: de la paix (c), qui reçoit les ambafl’a-
deurs, qui ôte ou donne la force aux lois , nomme à
prefque toutes les charges, établit les im ôts, accorde
le droit de citoyen aux étrangers , 8: d cerne des ré-
compenfes à ceux qui ont fervi la patrie,,8:c. (d).

Le fénat cil: le confeil perpétuel du peuple. Ceux in
qui le compofent, font communément des gens éclai-g
tés. L’examen qu’ils ont fubi avant que d’entrer en

place, prouve du moins que leur conduite paroit
irréprochable , 8: fait préfumer la droiture de leurs in-

.tentions. -Le peuple ne doit rien [lamer qui n’ait été aupara-
va’nt approuvé ar le fénat. C’efl d’abord au fénat que

les décrets 3* re atifs a l’adminifiration ou au gouvern-
nement, doivent être préfentés par le chef de la com-
pagnie , ou par quelqu’un des .préfidens (a), difcutés
par les orateurs publics, modifiés, acceptés ou rejetés
à la pluralité des fruitages , par un corps de 500 ci-
toyens, dont la plupart ont rempli les charges de la L
république , 8: joignent les lumieres a l’expérience.

Les décrets , en fortant’ de leurs mains, 8: avant le
confentement du peuple , ont par eux-mêmes allez de

(a) Æneæ Poliorc. comment. cap. Il. 4 r
(Il) Xenoph. hili. græc. lib. I , . 449.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 139. Semolih. de fait leg. p. 296.

Ælch. de fait leg. p. 404.
"511) Thucyd. :Xenoph. Demofth. &c. Sigon. de rep.: Amen.

1.2,cap.4. ,. 1 l,1* Voyez la note à la fin du volume. i
(e) Demofth. in Leptin. p; 54; de cor. p. 500; in Androt.

A p. 699. Liban.argum.-in,eamd. orat. p. 696. Plut. in Solen. r. r,
p. 88. Harpo’C. in 11,043.75. - , , . ..
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force pour fublîlier pendant ue ce fénat: cit en exer-
cice (a); mais il faut qu’ils oient ratifiés par le peu-
ple, pour avoir une autorité durable.

Te elt le réglement de Selon, dont l’intention
étoit que le peuple ne fit rien faire fans le fénat, 8:
que leurs démarches fu ent tellement concertées , qu’on

en vit naître les plus grands biens avec les moindres
divifionspollîbles. Mais pour produire 8: conferver
cette heureule harmonie, il faudroit que le fénat pût

encore impoler au peuple.
Or, comme il change tous les ans, 8: que les offi-

ciers changent tous les jours, il n’a ni allez de temps ,
ni allez d’intérêt pour retenir une ortion de l’auto?
rité; 8: comme, après (on année dexercice, il a des
honneurs 8: des graces à demander au peuple (à),
il elt forcé de le regarder comme fon bienfaiteur, 8:
par conféquent comme (on maître. Il n’y a point à la

vérité de fujet de divilions entre ces deux corps;
mais le choc qui réfulteroit de leur jaloulie, feroit
moins dangereux que cette union qui régné aétuelle-
ment entre eux. Les décrets approuvés par le fénat,
font non-feulement rejetés dans l’all’emblée du peu-

ple, mais on y voit tous les jours de fim les parti-
culiers leur en fubllituer d’autres dont e le navoit
aucune connoillance, 8: qu’elle adopte fur le champ.
Ceux qui prélîdent, oppofent à cette licence le droit
qu’ils ont d’écarter toutes les contel’tations. Tantôt ils

ordonnent que le peuple n’opine que fur le décret.
du fénat; tantôt ils cherchent à faire tomber les nou-
veaux décrets, en refufant de l’appeler aux fumages,
8: en renvoyant l’affaire à. une autre alfemblée. Mais
la multitude fe révolte prefque toujours contre l’exer-
cice d’un droit ui l’empêche de délibérer ou dépro-

ofer les vues. lie force, par des cris tumultueux ,
es chefs qui contrarient fes volontés, à céder leurs

(a) Demofih. in Ariftocr. p. 74a. Ulpien. a. 766.
(à) Demoiib: in Androt. p. 790.

z
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laces à, d’autres préfidens, qui lui rendent tout de -

l’aire une liberté dont elle elt li jaloufe (a). CHvA P.
De fimples particuliers ontdans les délibérations X",-

ubliques l’influence que le fénatdevroit avoir (la).
En uns font des faâieux de la plus balle extraétion, n
qui par leur audace entraînent la multitude; les au-
tres, des citoyens riches, qui la corrompent par leurs
largell’es ; les plus accrédités, des hommes éloquens

qui, renonçant à toute autre occupation, confacrent
tout leur temps à l’adminiltration de l’état.

Ils commencent. pour l’ordinaire à s’ell’ayer dans les orateur:
tribunaux de juliice; 8: quand ils s’y dillinguent par Publics-
le talent de la parole, alors fous prétexte de fervit’
leur patrie, mais le plus fouvent peut fervi: leur am-
bition, ils entrent dans une lus noble carriere, 8: fa
chargent du foin pénible d’éc airerle fénat, 8: de con-

duite le peuple. eur profellion ,. a laquelle ils le dé-
vouent dans un âge très-peu avancé (c), exige, avec
le lacrifice de leur liberté, des lumieres profondes 8:
des talens lubli-mes; car c’elt eu de connaître en
détail l’hilioire, les lois, les be oins 8: les forces de
la république, ainli que des puill’ances voilines ou
éloignées (d ); c’elt peu de fuivre de l’œil ces efforts

rapides ou lents que. les états font fans celle les uns
contre les autres, 8: ces mouvemens prefque imper-
ceptibles ui les détaillent intérieurement, de pté-
Venir la jzt’loulie des nations faibles 8: alliées, de dé-
concerter lesmefures. des nations puitlantcs 8: enne-
mies, de démêler enfin les vrais intérêts de la patrie

s à travers une foule de combinaifons 8: de rapports;
il faut encore faire valoir en public les grandes véri-
tés dont on s’elt pénétré dans le particulier; n’être

(a) Æl’ch. de falf. legar. p. 408. Xenoph. hilîor. grise. lib. r,

. 44 .
v? (b)9Demoft. olynth. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. 126. Ariliot.
de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.

(c) Æfchln. epift. 12, p. 213. a(d) Arift. rhetor. lib. r, cap. 4, t. 2, p. 52°; ibid. cap. 8.
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19:. VOYAGEému ni des menaces ni des applaudill’emens du pelté
ple; affronter la haine des riches en les foumettant
à de fortes impolitions, celle de la multitude en l’ar-
rachant à les plaifirs ou à [on 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 difgrace les projets
qui n’ont pas réulli, 8: quelquefois même ceux que
le fuccès a jultifiés; paroitre lein de confiance lorf-
qu’un danger éminent répand a terreur de tous côtés,

8: par des lumieres fubites relever les efpérances
abattues; courir chez les peuples voifins; former des
li ues puiflantes; allumer avec l’enthoulîafme de la
liberté la foif ardente des combats; 8c après avoir
rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur 8: d’am-

ball’adeur, aller fur le champ de bataille, fceller de
fan fang les avis qu’on a donnés au peuple du haut

de la tribune. - ’ 5Tel elt le partage de ceux qui fonta la tête du
gouvernement. Les lois qui ont prévu l’empire que;
des hommes li utiles 8: fi dangereux prendroient fur
les efprits , ont voulu qu’on ne fit ufage de leurs ta-
lens qu’après s’être alluré de leur conduite. Elles éloi-

gnent de la tribune (17’) celui qui auroit frappé les
auteurs de les jours, ou qui leur refuferoit les moyens
de fubfilter; parce qu’en effet on ne controit gueres
l’amour de la patrie, quand on ne connoît pas les
fentimens de la nature. Elles en éloignent ce ui qui

’dillîpe l’héritage de l’es peres, parce qu’il diliiperoit

avec plus de facilité les tréfors de l’état; celui ui
n’auroit pas d’en’fans légitimes (c) , ou qui ne po e-

deroit pas de biens dans l’Attique, parce que l’aile
ces liens il n’auroit pour la république qu’un .1nlteret
général, toujours fulpeét quand il n’elt pas jouit à

(a) Demofth. de cor. p. 513.
(à) Æfchin. adv. Timarch. p. 264.
(6) Din. adv. Demqfth.’in operuDemofth. p. 182.- , A

4 l’intérêt
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l’intérêt particulier; Celui qui refuferoit de prendre un...
les armes à la voix du général (a), qui abandonne- CHAP.
roit fou bouclier dans la mêlée, qui le livreroit a XIV.
des plaifirs honteux, parce que la lâcheté 8: la cor-
ruption, prefque toujours inféparables, ouvriroient
(on ame à toutes les efpeces de trahifon, 8: que d’ail-
leurs tout homme ni ne peut ni défendre la patrie
par fa’valeur , ni lédifier par fes’exentples, ell: 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 ui parloient en public, n’accom-
pagnoient leurs di cours que d’une action noble,
tranquille 8: fans art, comme les vertus qu’ils prati-
quoient, comme les vérités qu’ils venoient annoncer;
8: l’on le fouvient encore que Thémiltocle , Ariltide
8: Périclès, prefque immobiles fur la tribune , 8: les
mains dans leurs manteaux (b) , impofoient autant
par la gravité de leur maintien que par la force de
4 eur éloquence.

Loin de luivre ces modales, la plupart des ora-J
teurs ne lailient Voir dans leurs traits, dans leurs
cris, dans leurs geltes 8: dans leursvêtemens (c) ,

ne l’aEcmblage effrayant de l’indécence 8: de la

ureur. 1Mais cet abus n’elt qu’un léger fymptôme de l’in-i

l’amie de leur conduite. Les uns vendent leurs ta-
lens 8: leur honneur à des puilTances ennemies d’A-
thenes; d’autres. ont à leurs ordres des citoyens ri-
ches , qui, par un allervill’ement paKager , ,el’perent
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 le plus
éclairé de la Grece ’& de l’univers. v

(a) Æl’chîn. adv. Timnrch. p. 264.
(a) Id. ibid.

(c) Plut. in Nie. t. 1 , p. 528. -

T orne II. » N
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194. VOYAGEDelà ces intrigues 8: ces divilions qui fermentent
fans celle dans le fein de la républi (le, 8: qui le dé-
veloppent avec éclat dans les allemb ées tumultueules.
Car le peuple, li rampant quand il obéit , li terrible
quand il commande, y porte avec la licence de les
mœurs, celle qu’il croit attachée à la louveraineté.
Toutes l’es affeétions y font extrêmes, tous les excès

impunis. Les orateurs commeautant de chefs de
parti, y viennent fécondés, tantôt par des officiers
militaires dont ils ont obtenu la proteâion, tantôt
par des faétieux fubaltemes 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 applaudille-
mens, les éclats de rire (b) étouffent la voix des fé-
nateurs qui préfident à l’allemblée, des gardes difper-

r

, fés de tous les côtés pour y maintenir l’ordre (a),
de l’orateur’enfin (d) qui voit tomber fou décret par
ces mêmes petits moyens qui font li fouvent échouer
une piece au théâtre de" Bacchus.

C’ell en vain que depuis quelque tenips une des
’ dix tribus tirée au fort à. chaque ademblée, le range

auprès de la tribune pour cm ’êcher la confulîon , 8:
venir au fecours des lois viol es (c); elle-même elt
entraînée par le torrent qu’elle voudroit arrêter; 8:
la vaine alliltance 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 a des (coûtions très-vives
8: très-pallageres, r unit plus que tous les autres peu-

(a) Aril’to h. in ecclef. p. 142. Æfch. in Ctefiph. p. 428.
(b) Plat. e rep. lib. 6, t. 2, p. 492. Demolth. de falf. legat.

p. 297 8: 310. I j(c) Aril’toph. in acharn. v. 54. Schol. ibid.
(d) Ariftoph. ibid. v. 37. Demofih. ibid. p. 300 8: 310.
(c) Æt’chin. in Tim. p. 265; in Ctel’. p. 428. I

t a
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ples , les qualités les plus oppolîées, 8: celles dont il a...
elt plus facile d’abufer pour le féduire. - CHAR
’ L’hiltoire nous le repréfenté , tantôt comme un .XIV.
vieillard qu’on .peut tromper fans crainte (a), tantôt
comme un enfant u’il faut amufer l’anscell’e; quel- -
quefois déployant es lumieres 8: les’fentimens des

randes ames; aimant à l’excès les plaifirs 8: la li-
gerté , le repos 8: la gloire-,Vs’enivrant des éloges
qu’il reçoit , applaudiffant aux reproches qu’il mé-
rite (b); allez pénétrant pour lailir aux premiers mots
les projets qu’on lui communique (c9, trop impa-
tient pour en écouter les détails 8: en prévoirles
fuites ; faifant trembler fes magiltrats dans l’inltant
même qu’il pardonne à lès plus cruels ennemis; paf-
faut avec la rapidité d’un éclair, de la fureur a la
pitié, du découragement-à l’infolence,.de l’injultice l
au repentir; mobile fur-tout ,8: frivole (d) , au point
quedans les allaites les plus graves 8: quelquefois les

lus défcfpérées, une parole dite au hafard , une faillie -

beureufe, le moindre objet, le moindre accident,
pourvu qu’il foit inopiné, fuffit Pour le dillraire de
les craintes, ou le détourner de on intérêt.

C’elt ainfi qu’on vit autrefois prefilue toute une
iall’emblée le lever, 8: courir après un petit oifeau
.qu’Alcibiade , jeune encore, 8: parlant pour la pre-
krniere fois en public, avoit par mégarde laillé échap-
per de fan fein (e).
* C’clt 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, 8: l’attendoient avec
impatienCe; il vint enfin pour les prier de remettre

’ (a) Ariftoph. equit. v. 710, 749, &c.
(b) Plut. præC. ger. reip. t. 2, p. 799. ’
(e) Thucyd. lib. 3, cap. 38.
(d) Plin. l. 35, c. to, t. 2, p. 693. Cor. Nep. in Timot. e. 3.
(e) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195. Id; pxæcept. ger. reîp. t. a,

F 799- - * I * ’’ N a -
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la délibération a un autre. jour, parce ue devant I
donner a dîner a quelques étrangers de es. amis, il
n’avoit pas le loilîr de s’occuper des affaires de l’état.

Le peuple fe 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- I

ues hollilités que Philippe venoit d’exeréer, 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, amballadeur de Byzance, qui joignoit
aux défa émeus de la figure cette gaîté 8: cette pré-i
fence d’ 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
sa 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 fommes , quand la
a, divifion le met entre nous, la ville de Byzance ne
sa peut pas nous contenir. a: Cette plaifanterie eut-
tant defuccès, que les Athéniens-accorderent fur le
champ, les fecours qu’il étoit venu demander (à).

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 refpeétât celles
que le rince écrivoit à fou épou’l’e, 8: qu’on les ren-

voyât ans les ouvrir (c). -
Comme il elt trèsça’ifé de connoître 8: d’enflammer

les pallions 8: les, goûts d’un areil peuple, il eli très;-
faci e suffi de gagner la confiance, 8: il ne l’eli 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 pardes hommes fermes 8: ver-

(a) Plut. in Nie. t. r , p. 527. Id. præcept. ger. reip. t. 2 ,

p. 799.. r »(à) Plut. .præcept. gercnd. reip. t. 2, p. 804.

(c) Id. ibid. p. 799. l
N
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V tueux, il n’accordoit les magiflratures , les ambafiâ- .-

des, les commandemens des armées, qu’aux talens CHAP.
réunis. aux vertus. De nos jours il a fait des choix x1v.
dont il auroit à rougir (a); mais c’ell: la faute des
flatteurs qui le conduifent, flatteurs aulli dangereux
que ceux des tyrans (b), & qui ne lavent de même
rougir que de leur difgrace.

Le (émit étant dans la dépendance dupeuple, Je n
le peuple fe livrant fans réferve (c) à des chefs qui
l’égarent, fi quelque chofe peut maintenir la démo--
cratie,,ce [ont les haines particulieres (d); c’eli la fa-
cilité u’on a de .Pourfuivre un orateur qui abufe de
fou crgdit. On l’accufe d’avoir tranfgrelle- les lois; 8c
comme cette acculation peut être relative à (a per-
fonne ou à la nature de (on décret (e), de la deux
fortes d’acculations auxquelles il en: fans celle expofé.

La premiere a pour objet de le flétrir aux yeux de
les citoyens. S’il a reçu des préfens pour trahir la
patrie , fi la vie le trouve fouillée de quelque tache
d’infamie, 8c fur-tout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut, 8c dont il doit être exempt pour
remplir les fondrions de (on minillere, alors il eli:
permis à tout particulier d’intenter contre lui une
aâion publique. Cette aCtion qui prend diflérens noms
fuivant la nature du délit.(f), le porte devant le ma-
giltrat, qui connoît en premiere inflance du crime
dont il cil quellion. Quand la faute cil: légere, il le
condamne à une foible amende (g); quand elle en:
grave, il le renvoie à un tribunal fupérieur; quand

1

(n) Eupol. a . Srob. . 239. .(b) Ariftot. e rep. fil; 4, cap. 4, t. 2, p. 369.
(c) Demoft. olynt. 3 , p. 39. Id. de ord. rep. p. 126. 1d. in

Lept. p. 541. 4 .(d) Æfebin. in Tim. p. 260. Melamh. ap. Plut. de and. poet.

r. a , . no. i(e) lllëeus ap. Harp. in fixing. 74:0.
(f) Harpocr. &Suid. in (floc. 79:9.
(g) Poli. lib, 8, cap. 6, p. 885. q
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r98 V o v A c relle cit avérée , l’accufé convaincu [ubit, entr’autres

peines,*celle de ne plus monter à .lafribune.
Les orateurs , qu’une conduite régu iere met a l’abri

de cette premiere efpece d’accufation, n’en ont pas
moins à redouter la reconde, qu’on appelle accula-
tion pour caufe d’illégalité (a). ’

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclorre de
temps à autre avec la fanâion du fénar 8c du peu-
ple, il s’en trouve qui (ont manifef’tement contraires
au bien de l’état, 8c qu’il cil im onant de ne pas
lamer lubrifier. lMais comme ils ont émanés de la
puilî’ance légiflative, il femble qu’aucun pouvoir, auc

cun tribunal n’eft en droit de les annuller. Le peuple
même ne doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs , qui ont déja fnrpris la religion (b), la furpren-
droient encore. Quelle retienne aura donc la répu-
blique? Une loi étrange au premier afpeét, mais ad-
mirable, 8c. tellement eflentielle, qu’on ne fautoit la
fupprimer, ou la négliger, fans détruire la démocrae
tic (c); c’efl celle qui autorife le moindre des ci-
toyens à le pourvoir contre un jugement de la na-â
tian entiere, lorfqu’il cil en état de montrer que ce
décret cil contraire aux lois déja établies.

Dans ces circonflances , c’efl le fouverain inviti-
ble, ce [ont les lois qui viennent protel’cer haute-
ment contre le jugement national qui les a’ violées;
c’ell au nom des lois, qu’on intente l’accufation; c’en:

devant le tribunal, principal dépofitaire 8c vengeur
des lois, qu’on le pourfuit; 8c les juges, en caillant
le décret, déclarent feulement que l’autorité du peu:
ple s’eft trouvée, malgré lui, en oppofition avec celle
des lois; ou plutôt ils maintiennent les volontés an-
ciennes 8: permanentes, contre les volontés aétuelles
8c pallageres.

(a) Hume, difcours polît. dire. 9, t. 2,.p. 2;.
(b) Æfchin. in Ctef. p. 448. Demofihïln Lepun. p. 541.
(c) Demofth. in Timocr. p. 797; Æfch. in Ctef.ep. 428 8c 459.

x. m u.-kb--;d g
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La réclamation des lois ayant fufpendu la force 8: .-

l’aétivité que le peuple avoit données au décret, 8:, CHAP.
le peuple ne pouvant être cité en juftice, on ne eut
avoir d’aâion que contre l’orateur qui a propo é ce
décret; 8: c’efl: contre lui, en effet, que fe dirige
l’accufation pour caufe d’illégalité. On tient our prin-
cipe, que s’étant mêlé de l’adminiiiration ans y être
contraint, il s’eii expofé à-l’alternative d’être honoré

quand il réufi’it, d’être puni quand il ne réuflit pas( a).

La caufe s’agite d’abord devant le remier des ar-
chontes , ou devant les lix derniersl( Ë). Après les in-
formations prélirninaires, elle ell: préfentée au tribu-
nal des héliafies; compofé pour l’ordinaire de 5oo ju-

ges, 8c uelquefois de rooo, de 1500, de zooo.
Ce l’ont es mêmes magifirats qui, fuivant la nature
du délit, décident du nombre , qu’ils ont en certai-
nes occafions porté jufqu’à 6000 (c).

On peut attaquer le décret, lorfqu’il n’efl: encore
approuvé que par le fénat; on peut attendre que le
peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choi-
fifl’e, il. faut intenter l’action dans l’année, pour que

l’orateur foit puni : au-delà de ce terme, il ne ré-
pond plus de [on décret.

Après que l’accufateur a produit les moyens de
calïation , 8c l’accufé ceux de défehfe, on recueille
les (Mirages (d). Si le premier n’en obtient pas la
se. partie, il cit obligé de payer 50:) drachmes au
tréfor public (ne) *, 8: l’affaire eit finie. Si le fecond
fuccombe, il peut demander u’on modere la peine;
mais il n’évite gueres ou l’exil, ou l’interdiction, ou

de fortes amendes. Ici, comme dans quelques autres.
efpeces de califes, le temps des plaidoiries se du-ju- *

(a) Demofih. de fall’. leg. p. 309.
(à) Id. de Cor. p. 481. Id. in Leptin. p. 555.

(c) Andoc. de myi’t. p. 3. , I(d) Æfchin. in Ctefiph. p. 460. t(a) Demofth. de Cor. p. 489 8: 4go. Æfch. de fait leg. p. 397.

3 450 livres. ’ N 4e

XIV.



                                                                     

’zoo Verrues:.- gement, cit diyifé en trois parties; l’une pour celui
CHAP. qui attaque 5 l’autre , pour celui qui le défend; la

XlV.

vu l’orateur Ariiiophon le vanter d

troifieme , quand elle ’a lieu , pour fiatuer fur la
peine (a).
- Il n’eit point d’orateur qui ne frémifi’e à l’afpeâ’

de cette accufation, 8c point de relions qu’il ne Gaffe
jouer pour en prévenir les fuites. Leseprieres, les
larmes, un extérieur négligé, la protection des cilié
ciers militaires ( b) , les détours de l’éloquence; tout
cit mis en ufage par? l’accufé, ou par (es amis. .

Ces moyens ne réunifient que trop; 8c nous avons
’avoir fubi 75 ac-

curations de ce genre , 8c d’en avoir toujours triom-
phé (a). Cependant , comme chaque orateur fait
palier plufieurs décrets pendant [on adminiliration;
comme il lui en: efl’entiel de les multiplier pour
maintenir (on crédit; comme il cil; entouré d’ennemis

ne la ialoufie rend très-clairvoyans; comme il ell:
eile de trouver , par des conféquences éloignées,

ou des interprétations forcées, une oppofition entre
fis avis, fa conduite 8c les lois nombreufcs qui (en!
en vigueur; il cit prefque im omble qu’il ne foi-t
tôt ou tard la Aviétime des accu ations dont il cit fans
celle menacé.

J’ai dit que les lois d’Athenes font nombreufes.
Outre celles de Dracon ui l’ubfii’tent en partie (d),
outre celles de Selon qtn font la baie du droit ci-
vil, il s’en en; gliiïé plufieurs autres , que les circonl;
tances ont fait naître, ou que le crédit des orateurs

a fait adopter (a). p
l Dans tout gouvernement, il devroit être diliicrle.
de fupprimer une loi ancienne, 8: d’en établir une

. (a) Æfchin. de fall’. leg. g. 397.

(b) 1d. in Ctefiph. p. 42 . .
(c) Id. ibid. p. 459. t(d) Demoflh. in Everg. p. 1062. Anche. demyft. part. 2,13. u.

(c) Demofih. in Leptm. p. 554. q -
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. nouvelle; 8c cette difficulté devroit être plus grande

chez un peuple qui, tout à-la-fois lujet 8c fonverain, C H A P.
* cit toujours tenté d’adoucir ou de fecouer le joug

qu’il s’ell: impofé lui-même. Solen avoit tellement
lié les mains à la puifl’ance légiflative, qu’elle ne ou-

voit toucher aux fondements de fa légillation , qu avec
des précautions extrêmes.

Un particulier qui propofe d’abro er une ancienne
loi, doit en même temps lui en lu liituer une au-
tre (a). Il les préfente toutes deux au fénat (b) qui,
après les avoir balancées avec foin, du défapprouve
le changement projeté, ou ordonne que [es officiers

en rendront compte au peuple dans l’aliemblée géné-
rale, defiinée entre autres chofes, à l’examen 8c au
récenfement des lois qui l’ont en vigueur (c). C’elt

celle qui fe 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’ail-emblée

qui le tient ordinairement 19 jours après; 85 l’on
nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre
la défenfe de la loi qu’on veut profcrire. En atten-
dant, on affiche tous les jours cette loi, ainfi que
celle qu’on veut méttre à fa place, fur des liantes ex-
pofées à tous les yeux (c). Chaque particulier com-
pare à loifir les avantages 8c les inconvéniens de l’une
& de l’autre. Elles font l’entretien des fociétés : le

.vœu du public fe forme par degrés, 8c le manifefte
ouvertement à l’aiiemblée indiquée. Cependant elle

ne eut rien décider encore. On nomme des com-
mi aires, quelquefois au nombre de rocr , auxquels
on donne le nom de lé iflateurs, 8c qui tous doivent
avoir fiégé parmi les hé ial’res ( Ils forment un tri-

(a) Demotih. in tin. . . Id. in Timocr. . 8.
(la) Id. in Timoclî’eg. 78E. 554 4 77
(c) Id. ibid. p. 776.
(d) Ulpian. in Tim. p. 811.
(e) Demofth. ibid.
(f) Id. ibid; p. 776 8c 777. Pot. leg. au. p. 1er.

XlV.
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zoa VOYAGEbanal, devant lequel comparoifient, & celui qui a’t-î
taque la loi ancienne, 8c ceux qui la défendent. Les
commiflaires ont le pouvoir de ’abroger, fans remua,
rirÏde nouveau au peuple : ils examinent enfaîte fi la
loi nouvelle cil convenable aux circonllances, rela-
tive à tous les citoyens, conforme aux autres lois;
8c d’après ces préliminaires, ils la confirment eux-
mêmes, ou la préfentent au euple qui lui imprime
par l’es fumages le freau de autorité. L’orateur qui
a occafionné ce changement, peut être pourluivi,
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
8c difcutées de la même maniere. Cependant, malgré
les formalités dont je viens de parler, malgré l’obli-’

gation ou l’ont certains magiltrats de faire tous les
ans une révilion exaâe des lois , il s’en eii infenfi-
blement glili’é dans le code un fi grand nombre de
contradiétoires 8c d’obfcures, u’on s’ell vu forcé,

dans ces derniers temps, d’éta lit une commiflion
particuliere pour en faire un choix; Mais [on travail
n’a rien produit jufqu’à préfent (a).

C’cll: un grand bien que la nature de la démocran.
tie ait rendu les délais 8c les examens micellaires,
lorfqu’il s’agit de la légiflation; mais c’en: un grand

mal qu’elle les exige fouvent dans des occafions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans une a
monarchie qu’un inflant pour connoitre 8: exécuter
la volonté du rouverain (b). Il faut ici d’abord con-
fultcr le (émit; il faut convoquer l’ali’emblée du. peu-

ple; il faut qu’il foit infiruit, qu’il délibere, qu’il
décide. L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.

Toutes ces caufes retardent fi fort le mouvement des
affaires, que le peuple cit quelquefois obligé d’en

(a) Æi’chin. in Ctefiph. p. 433. Demofih. chtin. p. 554.
(b) Demofih. de falf. leg. p. 32x.

-w.*
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renvoyer la décifion au fénat (a) : mais il ne fait ce ---
facrifice qu’à regret; car il craint de ranimer une CHAR
finition ui l’a autrefois dé ouillé de (on autorité. le.
C’eli cel e des partifans de l’arifiocratie (b). Ils (ont
abattus aujourd’hui; mais ils n’en feroient que plus
ardens à 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.

Nous avons confidéré jufqu’ici le fénat & le peu-

ple, comme uniquement occupés du grand objet du
gouvernement : on doit les regarder encore comme
deux efpeces de cours de juliice, ou le portent les
dénonciations de certains délits (c); 8c ce qui peut r
furprendre, c’el’t qu’à l’exception de quelques amen-

des légeres que le fénat peut décerner (d), les autres
caufes, après avoit fubi le jugement, ou du fénat ,
ou du peuple ou de tous les deux, l’un après l’autre,
(ont ou doivent être renvoyées à un tribunal qui
juge définitivement (a). J’ai vu un citoyen u’on
accufoit de retenir les deniers publics, condamn d’a-
bord par le fénat, enfuite par les (Mirages du-peuple
balancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux qui formoient enfemble le nombre de
1001 juges (f). ’ ’

On a cru avec raifon que la puifl’ance exécutrice
diliinguée de la légiflative, n’en devoit pas être le
vil inftrument. Mais je ne dois pas diliimuler que dans
des temps de trouble 8e de corruption, une loi fi [age
a été plus d’une fois violée, & que des orateurs ont

(a) Demoiih. de fall’. leg. p. 317.

ab Ifocr. de c. t. 1 . 8 8: a . Theo hr.chara&.ca .26.
Calailb. ibid. CEÎn. Nep.Pin31;’hoc.”eZp. 3. P P

(a) Andoc. de -myft. part. 1 , p. a.

(al) Demofih. in Everg. p. 1058. q
(e) Arifioph. in vefp. v. 588. Demofth. ibid. Liban. argum.

in orat. Demofih. adv. Mid. p. 601. .(f) Demofth. in Timocr. p. 774.
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-- engagé le euple qu’ils gouvernoient, à retenir cer-J
CHA P. taines eau es, pour priver du recours aux tribunaux

XIV. ordinaires des accuf qu’ils vouloient perdre (a) ’*.

(a) Xenoph. hili. Græc. lib. I , p. 449. Arifiot. de rep. lib. 4,

cap-40.369. . ... . . . .à Pour appuyer ce fait, j’ai cité Ariftote qui , par difcréuon ,
ne nomme pas la république d’Athencs ; mais il eft vifible qu’il
la défigne en cet endroit.

PIN DU CHAPITRE QUATORZIEME.
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C H A P I T R E XV. -
Des Magg’flratr d’Atlzener.

DANS ce choc violent de pallions 8: de devoirs; -
qui fe fait fentir par-tout ou il y a des hommes, 8: CHAR
encore plus lorfque ces hommes [ont libres 8: le xv
croient indépendans, il faut que l’autorité toujours
armée pour repouffer la licence, veille fans cefl’e pour
en éclairer les démarches; 8: comme elle ne peut pas V
toujours agir par elle-.même, il faut que plufienrsv
magif’tratures la rendent préfente 8: redoutable en

même tem s dans tous les lieux. .
Le peup e s’aliemble dans les quatre derniers jours.

de l’année , ont nommer aux magiliratures (a); 8:
quoique par a loi d’Ariltide (b) il puifl’e les conférer
au moindre des Athéniens, on le voit prefque tou-
jours n’accorder qu’aux citoyens les plus diliingués
celles qui peuvent influer fur le falut de l’état (c). Il
déclare (es volontés par la voie des Mirages ou par
la voie du fort ( d).

Les places qu’il confere alors font en très-grand
nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent lubir un
examen devant le tribunal des hélialies (c); 8: comme
fi cette épreuve ne fuflifoit pas, on demande au peu-
ple, à la premiere afl’emblée de chaque mois, ou

a

(a) Æfchin. in Ctef. p. 429. Saïd. in ’Apxm. Liban. in argum.
orat. Demofrh. adv. Androt. p. 697.

(b) Thucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Ariftid. p. 332. ,
(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 691.7Piut. in Phoc. t. r , p. 745.

.(d). Demofth. in Ariftog. p. 832. Æfchin. in Ctefiph. p. 432.
Sigon. de rep. Athen. lib. 4, cap. r. Potter. archæol. lib. r , cap. 1 r.

(e) Æfchin. in Ctef. p. 429. Poil. lib. 8, cap. 6, 5. 44. Harpocr.

8: Hefych. in Auqi. . ’



                                                                     

CHAP.
XV.

O

ses - . t V o v A o a 4prytanie , s’il a des plaintes à porter contre l’es maJ
gillratsw(a). Aux moindres accufations, les chefs de
l’affemblée recueillent les litt-liages; 8: s’ils [ont con«

traires au magillrat acculé , il elt dellitué, 8: traîné
devant un tribunal de jul’cice qui prononce définitive-

ment (b). ’ ILa premiere 8: la plus importante des magiftratures
cil celle des Archontes; ce font neuf des principaux
citoyens, chargés non-feulement d’exerCer la police,
mais encore de recevoir en ,premiere inflance les dé-
nonciations publiques , 8: les plaintes des citoyens
opprimes.

Deux examens fubis , l’un dans le fénat 8: l’alitre
dans le tribunal des hélialles (c), doivent précéder
ou fuivre immédiatement leur nomination. On exige,
entr’autres conditions (d), qu’il (oient fils 8: etits-
fils de citoyens , qu’ils aient toujours refpeété les au-
teurs de lem’s jours, 8: qu’ils aient porté les armes
pour le fervice de la patrie. Ils jurent enfaîte de main-
tenir les lois, 8: d’être inacceliibles aux préfens (a).
Ils le jurent fur les originaux mêmes des lois, que
l’on c0nl’erve avec un rei eét religieux. Un nouveau
motif devroit rendre ce férment plus inviolable. En
fartant de place, ils ont l’efpoir d’être ,saprès un au-
tre examen, reçus au fénat de l’aréopage ( c’eli le
plus haut degré de fortune pour une ame vertueul’e.

Leur performe, comme celle de tous les magif-
trats, doit être facrée. Quicon ne les infulteroit par
des violences ou des injures, ’lorfqu’ils ont fur leur

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 87.
(b) Harpocr. 8: Suid. in Kæ7éxnp. q .
(c) Æfchin. in Ctef. p. 432. Demorxh. in Leptin. p. 554. Poil.

lib. 8, cap. 9, S. 86. Pet. leg. Art. p. 237.
(d) Poli. ibid. 85 8L 86. .
(a) 1d. ibid. Plut. in Salon. t. r , p. 92. .
(f) Plut. in Scion. r. x ,, p. 88,16. in Perîcl. p. 157. Poli. lib. 8,

cap. 10,5. 118. 4 4 .,n
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tête une couronne de myrte (a), fymbole de leur...»
dignité, feroit exclu de la plupart des privileges des C H AP.
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais il KV.
faut auffi qu’ils méritent par leur conduite, le relpeét
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en parti-
culier un tribunal, ou ils fiegent accompagnés de deux
affell’eurs qu’ils ont choifis eux - mêmes (b). Les fix
derniers, nommés Thefmothetes, ne forment qu’une
feule 8: même jurifdiétion. A ces divers tribunaux
reliertill’ent diverfes caufes (c).

Les archontes ont le droit de tirer au fort les ju-
ges des cours fupérieures (d). Ils ont des fonctions
8: des prérogatives qui leur font communes. Ils en 1
ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte en par-
ticulier. Pari exemple , le ter. qui s’appelle Eponyme ,
parce que fon nôm paroit à la tête des aétes 8: des
décrets qui fe font pendant l’année de l’on exercice,

doit fpécialement étendre (es foins fur les veuves 8:
fur les pupilles (e); le ad. ou le Roi, écarter des
.mylleres 8:»des cérémonies religieufes ceux qui font
coupables d’un meurtre (f); le 56,. ou le Polémarque,
exercer une forte de jurifdiétion fur les étrangers éta-
blis à Athenes (g). Tous trois préfident féparément à
des ’fétes 8: à des jeux folennels.,Lc’s 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 , 5. 86. Hefych. in Mup’p’n. Meurf. leti.
Art. lib. 6, cap. 6.

(à) .Æfchin. adv. Tim. p. 284. Demolih. in Neær. p. 872 8: 874.
Poli. l1b. 8 , cap. 9, S. 92. l ’ ’

(c) Demofih. in Lacrir. . 9 6 ’ in Pantæn.’ . . 2.
(d) Poli. ibid. ç. 87. P v 5 ’ P 9’

1).?) Demolih. in Macart. p. 1040. Idem in Laerit. 8: in Pantæu. ’

l l . .(f) Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 90. ’ l
(g) Demofih. in Zenoth. p. 932. Pollux, ibid.
(Il) Poil. ibid. 5. 87.
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2:8 ’ Vo.vacsmaintenir dans la ville l’ordre 8: la tranquillité (a);
8: préfident a l’éleétion de plufieurs magillratures fu-
b’alternes ( b ).

Après l’éleétion des archontes fe fait celle des llra-’
teges ou généraux d’armées, des hipparques ou géné-à

raux de a cavalerie (c), des officiers prépofés à la
perception 8: à la garde des deniers publics (d) , de
ceux qui veillent à l’approvifionncment de la ville,
de Ceux qui doivent entretenir les chemins, 8: de A
quantité d’autres qui ont des fonétions moins im-s

portantes.
Quelquefois les tribus affemblées en vertu d’un dés

cret du peuple, choififl’ent des infpeéteurs & des tré-
foriers , pour réparer des ouvrages publics près de
tomber en ruines (e).

Les magiltrats de prefque tous ces départemens font
au nombre de dix; 8: comme il élide la naturede
ce gouvernement de tendre toujours à l’égalité, on en

tire un de chaque tribu. a AUn des plus utiles établili’emens en ce genre, cil
une chambre des com tes qu’on renouvelle tous les
ans dans l’afi’emblée géiiérale du peuple , 8: qui en:

l compofée de dix officiers ( Les archontes, les meme-
bres du fénat, les commandans des galeres, les am«
balladeurs (g), les aréopagites, les minil’tres même
des autels, tous ceux en un mot qui ont en quelque
commiflion relative à l’adminillration , doivent s’y
préfenter, les uns en fartant de place, les autres en
des temps marqués, ceux-ci pour rendre compte des
fommes qu’ils ont reçues, ceux-la pour jultifier leurs

(a) Ulpian. in orat. Demolih. adv. Mid. p. 650.
(b) Æfchin. in Ctefiph. p. 429.

(c) Id. ibid. c .(d) Aritiot. de rep.iib. 6 , cap. 8 , t. 2 , p. 422. Poil. 1b. lib. 8 ,
5.97. Plut. in Lyc. t. 2 , p. 841. V I

(e) Æfchin. in Ctefiph. p. 432. . D v
( f ) id. ibid. p. 430. Harpocr. 8: Etymol. m Amie.

(g) Poli. lib. 8 , cap. 6, 5. 45. q
’ 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
tellcr, ni s’expatrier (a), ni remplir une feeonde ma-
gilirature ( b) , ni recevoir de la part du public la cou-
ronne qu’il décerne à ceux qui le fervent avec zele (0)7;
ils peuvent même être déférés au fénat ou à d’autres

. tribunaux qui leur impriment des taches d’infamie en-

core plus redoutables (d). I .Dès qu’ils (ont fortis de place, il cit permis à tous
les citoyens de les pourfuivre ( c). Si l’accufation roule
fur le péculat , la chambre des comptes en prend con-
noifiance; fi elle a pour objet d’autres crimes , la
calife ell renvoyée tout de fuite aux tribunaux ordi-
naires (f).

(a) Æfchin. in Ctefipli. p. 430.
(A) Demofih. in Timocr. p. 796.
(c) Æfchin. ibid. p. 429, &c.
(d) Demofth. in Mid. p. 6i7.
(e) Æfchin. ibid. p. 431. Ulpian. in ont. DEmofth. adv. Mid.

pôfl.
(f) Poil. lib. 8 , cap. 6, 5. 45.

FIN DU CHAPITRE QUINZIEME.

Tome II. . 0

CHAP.
KV.

(p 215L .
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CHAPIT.RE XVI.
Des Tribunaux de 1.42m â Admira.

ùCHAP.
XVI.

L a droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point
ici par la naiflance ou par les richeli’es. C’eli le pri-

vilege de chaque citoyen (a). Comme ils peuvent
tous affilier à laKemblée de la nation , 8c décider des
intérêts de l’état, ils peuvent tous donner leurs luf-

À frages dans les cours de jultice , 8c régler les intérêts
des particuliers. La qualité de ju e n’elt donc ni une
charge , ni une magilh’ature 3 cell une commifllon
pallagere , refpeâable par (on objet, mais avilie par

. es motifs qui déterminent la plupart des Athéniens
à s’en acquitter. L’appât du gain les rend allidus aux
tribunaux , ainfi qu’à l’aflemblée générale. On leur

donne à chacun 3 oboles ’* par féance (b); & cette
légere rétribution forme pour l’état une charge an-
nuelle d’environ 150 talens "5 car le nombre des ju-
ges cit immenfe , 8: le monte à Il: mille environ (c).

Un Athénien qui a plus de 30 ans, qui a mené
une vie fans reproche, ui ne doit rien au tréfor pu-
blic, a les qualités requiFes pour remplir les fonâtions

a F
Sa) Plut. in Selon. p. 88.

i Environ 9 fols. *(6) Arifmph. in Plut. v. 359. Id. in tan. v. r40. Id. in equit.
v. 51 8c 255. Schol. ibid. Poli. lib. 8 , cap. 5, 9. no.

810,000 livres. Voici le calcul du Schol. d’Arifiophane (in
vefp. v. 661). Deux mois étoient confacréa aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc ouverts que pendant 10 mois, ou. 300 jours.
Il en coûtoit chaquejour 18,000 oboles, c’efi-à-dire , 3000 drach-
mes ou un demi-talent, 8c par conféquent, r 5 talens par mois,
r50 par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul (pag. 325).

(c) Ariftoph. in vefp. v. 660. Pet. leg. Art. p. 32.4.

"...; -. Œœ-
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de la juliice (a). Le fort décide tous les ans du tri,-
bunal où il doit le placer (b).

C’ell par cette voie que les tribunaux (ont remplis.
On en compte to principaux: 4. pour les meurtres,
6 pour les autres califes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers, l’un connoît du meurtre involon-
taire; le feeond , du meurtre commis dans le Cas d’une
iulte défenfe; le t’roifieme, du meurtre dont l’auteur,
auparavant banni de la patrie pour ce délit, n’auroit
pas encore purgé le décret qui l’en éloignoit; le qua-
trieme enfin, du meurtre occafionné par la chiite d’une
pierre, d’un arbre 8c par d’autres accidens de même
nature (c). On verra dans le chapitre fuivant que l’a--

réopage connoît de l’homicide prémédité.

Tant de jurifdiétions pour un même crime ne prou-
vent pas qu’il foit à préfent plus commun ici qu’ail;
leurs, mais feulement qu’elles furent infiituées dans
des liecles où l’on ne connoilloit d’autre droit que
celui de la force; 8c en effet elles font toutes des
temps héroïques. On ignore l’origine des autres tri-
bunaux; mais ils ont dû s’établir à mefure ue les [on
ciétés le perfeétionnant , la rufe a pris la p ce de la

violence. ACes dix cours (buveraines, compol’ées la plupart
de 500 juges (d) , 8: quelques-unes d’un plus grand
nombre encore , n’ont aucune aôtivité par elles-mê-
mes, 8: font miles en mouvement par les neuf archon-
tes. Chacun de ces magilirats y porte les caufes dont
il a pris connoilIance , 8e y préfide pendant qu’elles y

font agitées ’(e). .Leurs allemblées ne pouvant concourir avec celles

à

CH AP.
XVJ-

du peuple, puifque les unes 8c les autres font com-- .

(a) Poil. lib. 8 , cap. to, 5. 129. Pet. ibid. p. 306.
(Il) Der-rioit. in Arifiog. p. 832. Schol. Arifioph. in Plut. v. 277.
(c) Demoftb. in Ariflocr. p. 736. Poli. lib. 8 , cap. le, S. 12,2,

(d) Poli. ibid. 5. mg. - 7 ’- (e) Ulpian. in oral. Demoftla. adv. Mid. p. 641. Harpocrat. in ’
3:17:54. hauts.

* O a.



                                                                     

au. Vorace ra... pofées à peu lprès des mêmes perfonnes (a), des aux
C H A P; archontes à

XVI.

xer le temps des premieres; c’ell à eux
aufli de tirer au fort les juges qui doivent remplir ces
différens tribunaux.
. Le plus célebre de tous cit celui des hélialies (b),
"où le portent toutes les grandes caufes qui intéreflent
l’état ou les particuliers. Nous avons dit plus haut
qu’ileeli compofé pour l’ordinaire de soc juges; 85
qu’en certaines occafions les magilirats ordonnent à
d’autres tribunaux de le réunir à celui des hélialies,
de maniere que le nombre des juges va quelquefois

juf u’à 6000, (a). r ’
gis promettent , Tous la foi dunferment, de juger

fuivant les lois 8: fuivant les décrets du fénat 8c du
peuple , de ne recevoir aucun préfent, d’entendre éga-
ement les deux parties, de s’oppoler de toutes leurs

forces à ceux ui feroient la moindre tentativecontre
la forme aétuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles conlre eux-mêmes & contre leurs familles,
terminent ce ferment qui contient plufieurs autres ar-
ticles moins ,efl’entiels (d).

Si dans ce chapitre 8c 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 établill’ement qui m’a paru favo-

rable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans 40 cili-
ciers fubalternes parcourent les bourgs de l’Attique (e),
y tiennent leurs affiles, (lament fur certains arêtes de
violence (f),vterminent les procès où il ne s’agit que
d’une très-légere fomme, de dix; drachmes tout au

-- (a) Demol’th. in Timocr. p. 786.
(à). Paufan. lib. 1, cap. 28 , p. 69. Harpocr. 8c Steph. in ’HM.
(c) Pol]. lib. 8, cap. 10, S. 123., Dinarch. adv. Demoft. p. 187.

1.in in Agent. p. 244. Ahdoc. de myft. part. 2, p. 3..
(il) Demofth, in Timocr. p. 796.
(a) Poil. lib. 8, cap. 9, Ioo.
(f) Demofih. in Pantæn. p. 99:.
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plus ’*, 8c renvoient aux arbitres les caufes plus confi- ..-

dérables (a). V . t * il , crue.Ces arbitres (ont tous gens bien famés, 8: âgés XVI.
d’environ 6o ans :à la fin de chaque année on les tire
au fort, de chaque tribu, au nombre de 4.4. (b ). .

Les parties ui ne veulent point s’expofer à elluyer
la lenteur de la’jul’tice ordinaire, ni à dépofer une
fomme d’argent avant le jugement, ni à payer l’a-
mende décernée contre l’accufateur ui fuccotnbe,
peuvent remettre leurs intérêts entre esimains d’un
ou de plulîeurs arbitres qu’elles nomment elles-mê-’
mes , ou que l’archonte tire au fort en leur préfence (c).

Quand ils font de leur choix, elles font ferment de
s’en rap orter à leur décilion, &’ne peuvent point
en appe et; fi elles les ont reçus par la voie du fort,
il leur relie celle de l’appel (d); 8: les arbitres ayant
mis les dépofitions des témoins, 8c toutes les pieces
du procès dans une boîte qu’ils ont loin .de lceller,
les font palier à l’archonte, qui doit porter la caufe à
l’un des tribunaux fiipérieurs (a). ’ , «

Si, à la follicitation d’une feule artie , 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-

’ recevoir (f). ;-. I i -Les arbitres, obligés de condamner des parens ou
des amis , pourroient être tentés deiprononcer un ju’
gement inique : on leur a ménagé des moyens de ren-
voyer l’afïaire à l’une des cours louveraines (g). Ils

il 9 livres. - - ’(a) Poli. lib. 8, ca . 9, 5. roc.
(à) Suid. 8c Hefyc . in Alan. Ulpian. in Dem. Mid. p. 663.
(c) Herald. animadverf. lib. 5, cap. r4, p. 570. Pet. leg. Attic.

P- 344° *’ (a!) Demofih. in A 0b. p. 918. Poli. lib.’8, cap. iens. 127.

(e) Herald. anima v. p. 37a. ’ ’
(f) Ulpian. in orat. Demofih. adv. Mid.. p. 661..
(g) Demofihvadv. Phorm. p. 943.

. 0 5



                                                                     

CHAP.
XVI.

214. A V o Y 7A a z
pourroient fe laitier corrompre par des préfens, ou
céder à des préventions particulieres : la partie léfée
a le droit, à la fin de l’année, de les pourfuivre de-
vant un tribunal, & de les forcer à juüifier leur fen-
tence (a). La crainte de cet examen pourroit les en-
ager à ne pas remplir leurs fonâions : la loi attache

une flétriifure à tout arbitre qui, tifé au fort, refufe
fon miniltere (à). .

Quand j’ouis parler pour la premiere fois du fer-
ment , je ne le crus micellaire qu’à des nations grof-
flores à qui le menfonge coûteroit moins que le par-
jure. J’ai vu Cependant les Athéniens l’exiger des ma-

gillrats,.des fénateurs , des juges, des orateurs , des
témoins, de l’accufateur qui a tant d’intérêt a le vio-
ler, de l’accufé qu’on met dans la néceŒté de man-

quer à r. religion , ou de fe manquer à luimême. Mais
j’ai vu aullî que cette cérémonie auguite n’étoit plus

qu’une forma ité, outrageante pour les dieux, inutile
à la fociété, 8e ofienfinte pour ceux u’on oblige à s’y

foumettre. Un jour le philofophe. énocrate, ap clé
en témoignage, fit fa dépofition, 8c s’avança vers ’au-

tel fpour la confirmer. Les juges en rougirent, 8c s’op-
po ant de concert a la preltation du ferment , ils ren-
dirent hommage à la probité d’un témoin fi refpeélza-

ble (c). Quelle idée avoient-ils donc des autres?
Les habitans des îles8r des villes fournilles à la ré;

publique ,1 font obligés de porter leurs affaires aux
tribunaux d’Athenes , pour qu’elles y [oient jugées en
dernier relfort (d). L’état profite des droits qu’ils
payent en rentrant dans le port, 8: de la dépenfe qu’ils

(a) Demolth. in Mid. p. 617. Ulpian. p. 663.
(à) Poli. lib. 8, cap. 10, 5. 126.
(c) Cicer. ad Allie. lib. 1 , epift. 16 , t. 8 , p. 69. Id. pro Bail)-

c. 5, t. 6, p. 127. Val. Max. lib. a, extern. cap. 10. Laert. in
Xenocr. 5. 7.

(il) Xenoph. de rep. Atben. p. 694. Ariftoph. in avib. v. 1422

8c I455. - -
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font dans la ville. Un autre motif les prive de l’avan- ...-
tage de terminer leurs différends chez eux. S’ils avoient C H A r.
des jurifdiétions fouveraines, ils n’auroient a folliciter xvr.
que la proteôfion 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 l
force de s’abaifler devant ce peuple qui les attend aux
tribunaux, & qui n’elt que trop porté à mefurer la
jul’tice qu’il leur rend , fur le degré d’affeàion qu’ils

ont pour fou autorité. . .

FIN DU CHAPITRE SIIZIEME.
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CHAPITRE XVII.
De l’Are’opage.

"- Le fénat de l’aréopage cil le plus ancien & néanmoins
CH M’a le plus integre des tribunaux d’Athenes. Il s’affemble

xvu- quelquefois dans le porti ne royal (a); pour l’ordi-
naire fur une colline peu éloignée de la citadelle (à) ,
8c dans une efpece de falle qui n’elt garantie des iu-
jures de l’air ne par un toit ruftique (c).

Les places de fénateurs font a vie; le nombre en ell-
illimité (d). Les archontes, a rès leur année d’exer-
cice , y font admis (e) a mais i s doivent montrer dans
un examen folennel, qu’ils ont rempli leurs fellations
avec autant de zele que de fidélité ( Si dans cet
examen il s’en eft trouvé d’affez habiles ou d’afl’ez uif-

fins pour échap et ou fe foufiraire à la févérit de
leurs cenfeurs’, is ne cuvent, devenus aréopagites,
réliiier à l’autorité de lexemple, 8c font forcés de pa-

roître vertueux (g), comme en certains corps de mi-
lice on cit forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de
fiecles, cit fondée fur des titres qui la tranfmettront
aux fiecles fuivans (Il). L’innocence obligée d’y com-

paraître , s’en approche fans crainte; a; les coupa--

(a) Demofth. in Arîi’tog. p. 831.
(b) Herodot. lib. 8, cap. 52.
(c) Poli. lib. 8, cap. Io, 5. 118. Vitruv. lib. a, cap. 1.
(il) Argum. orat. Demofih. adv. Androt. p. 697.
(e) Plut. in Scion. p. 88. Ulpian. in orat. Demofth. adv. Lept.

. 586.
P (f) Plut. in Perîcl. p. 157. Poil. ibid.

(g) lfocr. areopag. t. 1 , p. 329 8: 330.
(à) Cicer. epili. ad Attic. lib. r , epift. 14.

s
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bles convaincus.& condamnés, le retirent fans ofer fe F-

plaindre (a ’ C H A P-Il veille fur la couduitede fes membres, 8e les X’V 11.
juge fans partialité, quelquefois mérite [pour des fautes
légeres. Un fénateur fut puni pour avoir étouffé un
petit oifeau-qui, faili de frayeur, s’étoit réfugié dans
fon fein (b). C’était l’avertir qu’un cœur fermé à la

pitié ne doit pas difpofer de la vie des citoyens. Aulli
es décifions de cette cour font-elles regardées comme

des régies, non-feulement de l’agelle, mais encore
1 d’humanité. J’ai vu traîner en fa préfence une femme
" ’ acculée de poiloit. Elle avoit voulu s’attacher un hom-

" me qu’elle adoroit, par un philtre dont il mourut.
A On la renvoya, parce qu’elle étoit plus malheureufc

. que coupable (c) *. rDes compagnies, pour prix de leurs fervices, ob-’
tiennent du peuple une couronne 8c d’autres marques
d’honneur. Celle dont je parle, n’en demande point,

j 8c n’en doit pas folliciter’(d). Rien ne la dillingue
f" ’ tant, que den’avoir pas befoin des dillinétions. A la
l naillance 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 li graves dans leur maintien, 8: Il
féveres dans leurs mœurs, pourroient-ils s’occuper des

ridicules de la fociété? t V , A
On rapporte fa premiere origine au temps de Cé-

l’opc5(f);mais il en dut une plus brillante a iSolon ,
Q qui le chargea du maintien des minus (g). Il connut

(a) Demol’th, in AIlftQCl’. . . L cur’.in Leocrat.. a .

p. 149. Ariftid. in Panath. 517,315). 18,5. g P n 2’
(b) Hellad. ap. Phot. p. 1591. l . -
(c) Arifr. ’n magn. moral. lib. 1 , cap. 17 , t. a, p. 157.
il Voyez la note à la fin du volume.
(d) Æfchin. in Cteliph. p. 4go.
(e) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
(f) Marmor. 0x01). epoch. 3. I
(g) Plut. in Selon. p. 90.



                                                                     

118 VOYAGEw-- alors de prefque tous les crimes, tous les vices, tous
CHAR les abus. L’homicide volontaire, l’empoifonnement,
XVII. le vol, les incendies, le libertinage, les innovations,

fait dans le fyflême religieux, (oit dans l’adminiflra-
tian publique, exciterent tour-à-tour (a vigilance. Il
pouvoit, en pénétrant dans l’intérieur des mariions,

condamner comme dangereux, tout citoyen inutile,
8: connue criminelle, toute dépenfe qui n’était pas
proportionnée aux moyens (a). Comme il mettoit la.
plus grande fermeté à punir les crimes,& la plus fraude
circonfpeé’tion à réformer les mœurs; comme i 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. AL’éducation de la jeunefle devint le premier objet
de [es foins (c). Il montroit aux enfans des citoyens
la carriere qu’ils devoient parcourir , 8c leur donnoit
des guides pour les y conduire. On le vit fouvent
augmenter par les libéralités l’émulation des troupes,
8: décerner des récompenfes à des particuliers qui rem-
plitioient dans l’ob-fcurité les devoirs de leur état (d).

Pendant la guerre des Perles, il mit tant de zele 8c de
confiance à maintenir les lois, qu’il donna plus de
reHort au gouvernement (a).

Cette inflitution , trop belle ont fubfifier long-
temps , ne dura qu’cnvirOn un fiec e. Périclès entreprit
d’affaiblir une autorité qui contraignoit la fiennc (f).
Il eut le malheur de réuflir; 8: dès ce moment il n’y
eut plus de cenfeurs dans l’état , ou plutôttous les
citoyens le devinrent eux-mêmes. Les délations (e

(a) Meurf. areop. cap. 9.
(b) liber. areopag. t. r , p. 334.
(c) Id. ibid. pag. 33:,
(d) Mefurf. àbid. m) - ’
(e) AritOt. e re . ’ . , cap. 4, t. a, P- 39L
(f) Id. ibid. lib. 2P, çap.512. Dioclor. Sic. l1b. I r , p. 59. Plut-

in Perîcl. p. 157. . . r

il -..-M
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multiplierent, 8c les mœurs reçurent une atteinte --

fatale. CHARIl n’exerce à préfent une jurifdiôtion proprement X VIL
dite , qu’à l’égard des blelIures 8: des homicides pré-

médités , des incendies, du poifon (a), 8: de quel-
ques fautes moins effentielles (b).

Quand il et! queûion d’un meurtre, le fecond des
archontes fait les informations, les porte à l’aréopage,
le mêle parmi les juges (c), & prononce avec eux
les peines que prefcrivent des lois gravées fur une cœ
lonne (Îd . ’

Quand il s’agit d’un crime qui intéreer l’état ou la

religion , fou pouvoir fe borne à inflruire le procès.
Tantôt c’elt de lui-même qu’il fait: les informations;

tantôt c’eli le peuple affemblé qui le charge de ce
foin (a). La procédure finie, il en fait [on 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 (upérieures. .

Les jugemens de l’aréopage font précédés par des

cérémonies eiirayantcs. Les deux parties placées au
milieu des débris fanglans des viéÏtimes, font un fer-
ment, & le confirment par des imprécations terribles
contre elles-mêmes & contre leurs familles ( Elles
prennent à témoins les redoutables Euménides, qui
d’un temple voifin où elles (ont honorées (g), fem-
bien: entendre leurs voix, 8c (e difpofer à punir les

parjures. - i
(a) Lyf. in Simon. p. 69. Demofrh. adv. Bœot. a , p. rota.

Id. in Lept. p. 564. Liban. in ont. adv. Androt. p. 696. Poli. lib. 8,

cap. Io, ç. 117. -(à) Lyf. orat. areop. p. 132.
(c) Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 90.
(d) Lyf. in Eramfi. p. 17.
(e) Dinarch. adv. Demofih. p. r79, "180, &c.
(f) Demofth. inArifrocr.p. 736. Dinarch. adv. Dem. p. 173.

(g) Meurilin ueop. cap. a. I



                                                                     

un - V o ’Y A o r.
......- Après ces préliminaires, on difcute’la caille. Ici la
CHAP. vérité a feule le droit de le préfenter aux juges. Ils
xvu. redoutent l’éloquence autant que le menfonge. Les

avocats doivent févérement bannir de leurs dîfcqurs
les exordes , les-péroraifons, les écarts, les ornemens
du &er , le ton même du fentiment; ce-ton qui en-
flamme il fort l’imagination des hommes , 8e qui a
tant de pouvoir fur les ames compatillantes (a). La
paillon e peindroit vainement dans les yeux 8; dans
es cites de l’orateur; l’aréopage tient prefque toutes

les gérances pendant la nuit. v
La quellion étant fuflilamment éclaircie, les juges

dépofent en filence leurs fumages dans deux urnes,
dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre celle de

la miféricorde (6). En cas de partage , un officier fus
balterne ajoute , en faveur de l’accufé, le Mirage de
Minerve (a). On le nomme ainlî, parce que, fuivant
une ancienne tradition , cette décile affiliant dans le
même tribunal, au jugement d’Orelte, donna Ion luf-

frage. pour départager les juges. L
v Dans des occalions importantes, où le peuple animé

- par les orateurs, cit fur le point de prendre un parti
contraire au bien de l’état, on voit quelquefois les
aréopagites fe préfenter à l’afi’emblée , 8: ramener les

efprits, (oit par leurs lumieres, fait par leurs prie-
res (d). Le peuple qui n’a plus rien à craindre de
leur autorité, mais qui refpeéte encore leur fagelIe ,
leur lailIe uelquefois la liberté de revoir les propres
jugemens. s faits que je vais rapporter, le (ont paf-
fés de "mon temps. ’ i

æ Un citoyen banni d’Athenes ofoit y reparoitre. On
l’accufa’ devant le peuple, qui crut devoir l’abfoudre,

(a) Lyf. adv. Simon.p.’88. Lycurg’. in Lencr. part. a, p. 149.
Minot. rhetor. lib. 1 , t. a, p. 512.. Lucian. in AllaClL t. 2 , p. 899.
Poll. lib. 8, cap. to, 5. 117.

(à) Meurf. areop. cap. 8. a t
’(c) Ariftid. ont. in Min. t.- 1, p. au. -

. (d) Plut. in Phoc. p. 748. r . .
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la la perlualion d’un orateur accrédité. L’aréopage ayant

ris contioillance de cette affaire, ordonna de failîr
le coupable , le traduilît de nouveau devant le peu-
ple, 8c le fit condamner (a).

Il étoit queltion de nommer des députés à l’allem-

blée des amphiétyons. Parmi ceux que le peuple avoit
choifis,-fe trouvoit l’orateur Efchine dont la conduite
avoit laillé quelques nuages dans les efprits. L’aréo-
page, fur qui les talens fans la probité ne font aucune
imprellion , informa de la conduite d’Elchine , 8c pro-
nonça que l’orateur Hypéride lui panifioit plus di-
gne d’une fi honorable commiliion. Le peuple nomma
Hypéride (5).

Il cit beau que l’aréopage, dépouillé de prefque
toutes les fonétions, n’ait perdu ni la réputation, ni
[on intégrité, 8c que dans la difgrace même il force
encore les hommages du public. J’en citerai un autre
exemple qui s’ell: pallié tous mes yeux.

Il s’était rendu à l’alÎemblée générale, pour dire

[on avis fur le projet d’un citoyen nommé Timare
que, qui bientôt après fut profcrit pour la corruption
de les mœurs. Autolycus portoit 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 alités dans la conver-
lation. Il lui échappa un mot qui, détourné de fou
vrai lens, pouvoit faire allufion à la vie licencieufe de
Timarque. Les alliitans applaudirent avec tranfport,
& Autolycus étonné prit un maintien plus (évere.
Après un moment de filence, il voulut continuer;
mais le peuple donnant aux exprelIions les plus-in-
nocentes une interprétation maligne , ne cella 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) Demclih. de coron. . 4 . l
(b) Id. ibid. P 95

CHAR
XVII.



                                                                     

2.2.2.- VOYAGE
...-n à de pareils excès, en préfence des aréopagites a Le
CH A P1 peuple répondit, qu’il connoiil’oit’les égards dus à la

XVII. majel’té de ce tribunal; mais qu’il étoit des circonlL
tances ou l’on ne pouvoit pas le contenir dans les
bornes du refpeét (a). Que de vertus n’a-toil pas fallu
pour établir 8c entretenir une li haute opinion dans
es efprits? 8c quel bien n’auroit-clle pas produit, li

on avoit [u la ménager.

(a) Æfchin. in Timarch.’ p. 272.

PIN DU CHAPl-TRS DIX-SEPTIÈME.
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C HAP.IT’RE XVIII.

Des Accufiztions à des Procédures parmi les
Athéniens.

Les cailles que l’on otte aux tribunaux de juliice,
ont pour objet des delits qui intéreiIent le gouver-
nement’ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
premiere efpece? tout citoyen peut le porter pour
accufateur : de ceux de la leconde? la performe léfée
en a feule le ’droit. Dans les premieres, on conclut
fouvent à la mort; dans les autres, il n’efl quellion
que de dommages 8c de fatisl’aétions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre gou-
vernement, le tort qu’on fait a l’état, devient per-
Îonnel à chaque citoyen 3 8: la violence exercée contre
un particulier, cit un crime contre l’état (a). On ne
le contente pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
trahili’ent leur patrie, ou qui (ont coupables d’im iété,

de facrilege 8c d’incendie (b) z 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’ambalia-

deur, le magiltrat , le juge, l’orateur , qui a prévari-
qué dans [on miniliere; le partiCulier qui s’elt glillé
dans l’ordre des citoyens , fans en avoir les qualités,
ou dans l’adminiltration , malgré les tallons qui de-
voient l’en exclure; celui qui corrompt les juges, qui
pervertit la jeuneli’e, qui garde le célibat, qui attente
à la vie ou à l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les

(a) Demofth. adv. Mid. p. 610.
(à) Poli. lib. 8, cap. 6, 5. 4o, &c.

ùCHAP.
XVlll.



                                                                     

CHAP.
XVIII.

2.2.4. VOYAGEx

mitions qui tendent plus fpécialement à détruire la
nature du gouvernement, ou la fureté des citoyens.

Les contcflations élevéesà l’occalîon d’un héritage,

d’un dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un dom-

mage qu’on a reçu dans fes biens , tant d’autres qui
ne concernent pas direétement l’état, font la matiere
des procès entre les perfonnes intérelle’es (a).

Lesprocédures varient en quelques points , tant
pour la différence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités elfentielles.

Les aétions 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 (a); mais pour l’ordinaire l’accu-
fateur s’adrelfe à l’un des principaux magiftrats (d),
qui lui fait fubir un interrogatoire , 8: lui demande
s’il a bien réfléchi fur fa démarche, s’il cit prêt, s’ilne

lui feroit pas avantageux d’avoir de nouvelles preu-
ves, s’il a des témoins, s’il délire 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 ferment cit attachée une forte d’infamie. En-
fuite il indique le tribunal, & fait comparoître l’ac-

cufateur une féconde fois en fa préfence : il lui réitere
les mêmes quellions; 8: li ce dernier perfifle, la dé-
nonciation relie affichée jufqu’à ce que les juges ap-
pellent la caufe (e).

L’accufé fournit alors fes, exceptions , tirées ou d’un

jugement antérieur , ou d’une longue prefcription, ou

I (a) Sigon. de rep. Amen. lib. 3. Herald. animadv. in jus Att.

l1. .(à Demofth. in Mid. p. 603 ; in Everg. p. 1058 Poil. lib. 8,
cap. 6, 5. 51. Harpocr. in Liv-a7.

(c) Demofth. in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233.
(d) Pet. leg. Art. p. 314.
(e) Demofth. in Thcocrin. p. 850. 1d. in Mid. p. 619 (à: 620.

Ulp. in orat. adv. Mid. p. 641 , 662 8: 66-8. Pet. leg. Ait.

p. 318. k. , de
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Ide l’incompétence dutribunal (a). Il-peut obtenir ...--
des délais, intenter une aérien contre fon a-dVerfaire , CHA P.
8c fufpendre pendant quelque temps le jugement qu’il XVIH.

redoute. - -Après ces préliminaires dont on n’a pas toujours
occafion de fe prévaloir, les parties font ferment de
dire la vérité, 8: commencent à difcuter elles-mêmes
la caufe. .On ne leur accorde , pour l’éclaircir , qu’un
tem s limité 8c mcfuré par’des gouttes d’eau, qui
tom nt d’un vafe (b). La plupart ne récitent que ce
que des bouches éloquentes leur ont diété en ecret.
Tous peuvent, après avoir ceffe’ de arler, implorer
le ’fecours’ des orateurs qui ont mérite leur confiance,

ou de ceux qui s’intéreffent à leur fort( a). 7
.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 in-
formations foient publiques. L’accufateur peut deman-
der qu’on’applique à la queltion les é’fclaves de la

partie adverfe (d). Conçoitëon qu’on exerce une pa-
reille barbarie contre des hommes dont il ne fau-
droit pas tenterlla fidélité, s’ils. font’attachés à leurs

maîtres; 8c dont le témoignage. doit être fufpeét,.s’ils

ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des parties
préfente d’elle-même [les efclaves à cette cruelle
épreuve (a); &l-elle croit en.avoir le droit, parce
qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle fe refufe à

...
(a) Demofth. adv. Pantæn. p. 99a. Ulpian. in ont. Demofth.

adv. Mid. p. 661. Poil. lib. 8 , cap. 6, S. 57.sîgon. de rep. Adieu.

lib. 3 cap. 4. 7 4 .r (n’en: in Theæt. t. 1 , p. me. Ariftoph. acharlr. v. 693. Schol.

ibid. Démofih; 8c Æfchin. pallim. Lucian. pifcat; cap. 28 , t. 1 ,-

P- 597A . I I 1(c) Demofth. in Neær. p. 86 g. Æfch. de fait) leg. p. 414. Id. in

Ctefi h: p. 461. .* ’ *(d Demofih. in Neær. p. 88o;in Onet. r , p. 924 ; in Panne».

P. 993: . .4 . .(e) Id. in Aphub. 3 , p. 913; in Nicoftr. p. 1107.

T ont: Il.



                                                                     

:26 V o. Y A a a a...-- la demande qu’on lui en fait; (a); fait qu’elle craigne
C H AP. une dépofition arrachée par la violence des tourmens,
XVII I. (oit que les cris de l’humanité (e tallent entendre dans

[on cœur; mais alors [on refus donne lieu à des
foupçons très-violens, tandis que le préjugé le plus
favorable pour les parties ainfi’ que pour les témoins ,
c’efl: lorfqu’ils offrent v pour garantir ce qu’ils avan-
cent, dc prêter ferment fur la tête de leurs enfans ou

des auteurs de leurs joual-b ). t
Nous obferverons en palliant, que la quellion ne

peut être ordonnée contre un-citoyen, que dans des

cas extraordinaires; . v ; .
Sur le point de prononcer le jugement, le magif-

trat quipréfideau tribunal, diltribue à chacun des
juges une boule blanche pour Iabfoudre, une boule .
noire pour condamner ( c).- Un.oflicier les avertit qu’il
s’agit fimplement de décider fi l’accufé cit coupable

ou non a 8c ils vont dépofer. leurs fuflrages dans une
boîte. Si les boules noires dominent, le chef des ju-
ges trace une longue ligne fur une tablette enduite
de cire, .85 ex orée à tuas les yeux; fi ce [ont les
blanches, une ligne plus courte (d); s’il y a partage,
l’aceufé cit abrous.(e).:’ Il .
- - Quand la peine efi fpécifiée ar la loi, ce premier "
jugement fulfit, quandtelle n’e énoncée que dans la
requête de l’accufiteur, le coupable a la liberté de
s’en adjuger une plus douce; 8c cette feconde con-
tefiation eft terminée par un nouveau jugement au-

7» quem-n ’procede tout de fuite ’(f). l

(a) Demofthjn Steph. 1 , p, 977.1focr. in Trapeiit. t. a ,p. 477.
(à) Demofth. in Aphob. 3,.p. 913 8c 917.,
(c) Poil. lib. 8 , cap. Io, S. 123. Meurf. areop. cap. ,8.
(d) Arifroph. in vefp. v. 106. Schol. ibid. r .
(e) Æfchin. in Ctefiph. p. 469. Ariftot. roblem. feâ. 29 ,t. 2 ,

p. 812. 1d. de rhet. cap. 19, t. a , p. 625.
(f) Uipian. in Demofth. adv. Timarch. p. 82a. Pat. leg. AtüCr

P° 335i ’ t .
v
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Celui qui, ayant intenté une acculâtion ,tne la pour- ...--

fuit pas, ou n’obtient pas la cinquieme partie des l’uf- CH A P»
frages (a), cit communément condamné à une amende KV Il L
de rooo drachmes ”. Mais comme rien n’elt fi facile
8c fi dangereux, que d’abufer de la religion, la peine
de mort cit, en certaines occafions, décernée contre
un homme qui en accule un autre d’impiété,’-.lans

pouvoir l’en-convaincre (à). , i
Les Gaules 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), 8: tantôt le contentent de prendre des in-
formations qu’ils préfentent aux cours fupérieures (d).

Il y a des caufes qu’on peut pourfuivre au ’civil;
par une accufation particuliere, 8: aucrimlnel, par
une aétion publique. Telle cil celle de l’infulte faire
à la performe du citoyen ( a). Les lois qui ont voulu
pourvoir à la fureté, autorifent tous les autres à dé-
noncer publiquement l’agreKwr: mais elles’laifi-entâ
l’oflènfé le choix de la vengeance , qui» eut le bor-
ner à une Tomme d’argent, s’il entame Fatigue au civil;
qui peut aller à la peine de mort, s’il la ’pourfuit au
criminel. Les orateurs abufent fouvent de cestlois,
en changeant, par des détours infidieux, les-affaires
civiles en criminelles. i ï ’ ’

Ce n’eft pas leieul danger qu’aient à craindre les
plaideurs. J’ai vu les juges difiraits pendant la leéhrre
des pieces, perdre la queltion de vue, dame; leur;

(a) Plat.a 0l. Socratgt. r . 6. Demof’th. de cor.’ ’
Mid. p. 610;pin Androt. . joli ;3in Ariftocr. p. 738 ,
p. 774. ; in Theocrin. E50.

* 900 livres. Cette omme étoit très-confidérable , quantia foi

fut établie. ’ i(la) Poli. lib. 8, cap. 6, 5. 41.(c) Demotih. in Onet. r , p. 920. Id. in camp. p. 1068. me.

in Selon. p. 88. I la(:1) Ulpian. in orat. Demofth. adv. Mfl. p. 641. a
(a) Herald. animadv. in jus Art. lib. z , cap. Il, p. 128. m

Ï ’ P 2. il



                                                                     

2.2.8 V ,0 Y Aw c a
fitffrages au halard (a); j’ai vu des hommes puili’an’s

CHAP. par leurs richeffes, infulter publiquement des gens
XVIII. pauvres, qui n’ofoient demander réparation de l’of-

fenfe (b) : je les ai vus éternifer en quelque façon un
procès, en obtenant des délais fuccelfifs , 8: ne per-
mettre aux tribunaux de flatuer fur leur; crimes, que
lorfque l’indignation publique étoit entièrement re-
froidie (c); je les ai vus le préfenter à l’audience,
cfcortés d’un. nombreux cortege de témoins achetés,

8:, même de gens honnêtes, qui, par foiblelfe, le
traînoient à leur fuite, 8c les accréditoient par leur
préfence (d) z je les ai vus, enfin, armer les tribu-l
naux (upérieurs contre des juges fubalternes qui n’a-
voient pas voulu le prêter à leurs injultices (e).

Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens pour
écarter un concurrent, ou le venger d’un ennemi;
aux contel’tations particulieres le, joignent tant d’accu-
fations publiques, qu’on peut avancer hardiment qu’il
le porte plus de caufes aux tribunaux d’Athenes, qu’à
ceux-de la Grece entiere (f). Cet abus ell: inévitable
dans un état qui, pour rétablir les finances épuifées,
n’a fouvent d’autre reflource, que de faciliter les dé-
nonciations publiques, 8c de profiter des confifcations
qui en font la fuite : il cit inévitable dans un état où
les citoyens obligés de fe furveiller mutuellement,
ayant fans celle des honneurs à s’arracher, des em-
plois à le difputer, 8e des comptes à rendre, devien-
nent néceflaitement les rivaux, les efpions 8c les cen-
feurs les uns des autres. Un elfaim de délateurs tou-
jours odîeux, mais toujours redoutés, enflamme ces
guerres intellines : ils fement les foupçons 8: les dé-
fiances dans la fociété, 8c recueillent avec audace

Demofth. in Mid. p. 696.
Ac) Id. ibid. p. 616. &62r. ,

(d) 1d. ibid. p. 625.

(a) Id. ibid. p. 61 a Ï(f) Xenophon. de Adieu. p. 69.9.

âg’Æfch’in. in Ctefiph. 459. l



                                                                     

I.

DU IEUNE ANACHAYRSIS. .219
les débris des fortunes qu’ils renverfent. Ils ont, à .....-
la vérité, contre eux, la févérité des lois 8c le mé-’ CHAP.

pris des gens vertueux; mais ils ont pour eux ce pré-
texte du bien public, qu’on fait li fouvent fervir a
l’ambition & à la haine : ils ont quelque choie de
plus fort, leur infolence.

’ Les Athéniens font’moins effrayés que les étrangers ,c

des vices de la démocratie abfolue. L’extrême liberté
leur aroît un fi grand bien, qu’ils lui fructifient juf-
qu’à eut repos. D’ailleurs, li les dénonciations publia

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 nifes
a: les détours du barreau : ils s’y livrent avec cette
chaleur u’ils mettent à tout ce qu’ils font ( a). Leur
aétivité e nourrit des éternelles 8c fubtiles difcufiions
de leurs intérêts; de c’elt peut-être à cette caufe, plus
qu’à toute autre, que l’on doit attribuer cette [upé-
riorité de pénétration, 8: cette éloquence importune

qui diflinguent ce peuple de tous les autres. I

in?) Arifioph. in pac. u. 594. 1d. in equit. v. 1314. Schol.

l c - *en! ou CH-APXTRE DIX-HUITIÈME;

XVIIL.



                                                                     

zçolk Vorace

CHAPITRE XIX.
I Des Délits 6’. des Peines.

u...- ON a gravé quelques lois pénales fur desvcolonnes
C H A Po placées auprès des tribunaux (a). Si de pareils monu-

XIX. mens pouvoient femultiplier au oint d’offrir l’échelle
exaé’te de tous les délits, 8c Celle des peines corref-
pondantes , ou verroit plus d’équité dans les jugemens,
8c moins de crimes dans lafociété. Mais on n’a effayé

nulle part d’évaluer chaque faute en particulier; 8:
par-tout on fe plaint que la punition des coupables ne
fait pas une regle uniforme. La jurifprudence d’Athe-
nes fupplée, dans plufieurs cas, au filence des lois.
Nous aVons dit que, lorfqu’elles n’ont pas fpécifié la

peine, il faut un premierjugement pour déclarer l’acè
cufé atteint 8c convaincu du crime, 8: un fecond,
pour (lamer fur le châtiment qu’il mérite (à). Dans
’intervalle du premier au (econd, les juges’deman-

dent à l’accufé, à quelle peine il fe condamne. Il lui
cil: permis de choifir la plus douce & la plus conforme
à les intérêts, quoique l’accufateur ait propofé la plus

! forte’& la plus conforme a fa haine : les orateurs les
’icutent l’une 8: l’autre; 8c les juges, faifant en quel-

que maniere la fonétion d’arbitres,’cherchent à ra -

procher les parties , 8c mettent entre la tinte 8: le ch
’ riment, le plus de proportion qu’il cit pollible (c).

Tous les Athéniens peuvent fubir les mêmes peines ;
tous peuvent être privés de la vie, de la liberté, de

d (a) Lyf. pro cæd. Eratofr. p. r7. Andoc. de myfter. p. la:
(à) Æt’chin. in Ctefiph. p. 460. Herald. animadv. in jus Aure.

p. 192, S. 3. Pèt. leg. Art. n. 335.
(c) Uipian. in Denrotih. adv. Timocr. p. 822.
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leur patrie , de leurs biens a: de leurs privileges. Par-
courons rapidement ces divers articles. ’

On punit de mort le’facrilege (a), la profanation
des mylteres (b), les enrreprifes contre l’état, 8c fur-
tout contre la démocratie (c); les déferteurs (d), ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galere, un dé-
tachement de troupes (e); enfin, tous les attentats
qui attaquent direétement la religion, le gouverne-
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 fazdrachmes *-, le vol de
nuit, quelque léger qu’il foit; celui qui fe commet
dans les bains, dans les gyrgrafes, quand même la
fomme feroit extrêmement modique (f).

C’ell avecla corde , le. fer 8c le oifon, qu’on ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupab es (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
hériffé de pointes tranchantes, pour hâter leur tré-
pas ( k); car c’eli une efpece d’impiété de briller mou-

rir de faim, même les criminels (I).
On détient en prifon le citoyen acculé de .certains

a

unau
aux.

(a) Xenoph. bifr. græc.Jl. 1 , p. 450. 1d. memorab. l. r , p. 721. p
Diod. lib. 16, p. 427. Ælian. var. hifr. lib. 5, cap. 16.

(à) Andecid. de myft. part. 1:, p. I. Plut. in Alcib. t. r , p. zoo.

Der. leg. Art. p. 33. 1. . 4 I r, t -(c) Xenoph. ut fuprà. Andocid. de myft. p. 13. Plut. in Publ.

t.1,p.no.’ i i L -(d) Suid. 8c Hefych. in Arnaud. Pet. leg. Art. p. 563.

(e) Lyf. contr. Philon. p. 498. r’t Plus de 5 livres. ’(f) Xenop . memor. lib. 1 ,p. 7211Demofrb. in Tim. p. 791.
lfocr. in Lochit. t. a, p. 1550,. Ariftot. probl. (cet. ag,r. a ,p. 814.
Par. leg. Art. p. 528.. Herald. animadv.-in jus. Art. lib. 4, cap. 8.

(g) Pet.leg. Art. p. 364. Port. archæol. grue. lib. 1 , cap. a5.
(l1) L il in Agorat. p. 253 85 257.
E0) Se pl; îriftoph. in equit. v1:d136o. h l
Æ Arîto . in Plut. v. r. .in. ir. y. 1 . Sc 0-.

ibid. Dinarcli’. adv. Demofrhlgp. 181. m I 359
A (l) Sophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.

P4
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152 V o v A c acrimes, jufqu’à ce qu’il fait jugé (a); celui qu’on
condamne à la mort, jufqu’à ce qu’il loir exécuté (b);
celui qui doit, jufqu’à ce qu’il ait payé (c). Certaines
fautes (ont expiées par plufieurs années ou par quelques
jours de priton (d); d’autres doivent l’être par une
prifon perpétuelle (e). En certains cas, ceux qu’on y

traîne, peuvent s’en garantir en donnant-I des cau-
tions ( f ); enzd’autres, ceux qu’on y renferme, (ont
chargés de liens qui leur ôtent l’ufage de tous leurs

mouvemens (g). . ..L’exil cit un fup’plice d’autant plus rigoureux pour
un Athénien , qu’il ne retrouve nulle part les agrémens
de fa patrie, 8: que lesrefi’ources de l’amitié ne peu-

vent adoucir fou infortune. Un citoyen qui lui don-t
neroit un aryle, feroit fujet à la même peine (Il).

Cette profcription a lieu dans deux circonflances
remarqua les. 1°. Un homme abfous’ d’un meurtre
involontaire, doit s’abfenter pendant une année en-v
tiere, 8: ne revenir à Athcnes, qu’après avoir donné
des fatisfac’tions aux parens du mort; qu’a rès s’être
purifié par des cérémonies faintes (i). 1°. gelai qui,

’accufé devant l’aréopage , d’un meurtre prémédité,

défefpere de fa caufe après un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au férutin , fe con-
damner à l’exil, 8c le retirer-tranquillement (k). On
confifque- fes biens; 8c [a perfonue en: en fureté,
pourvu qu’il ne le montre ni fur les terres de la ré-

v . r 7(a) Andoc. de m fi. part. a, p. 7 ô: 12.
(b) Plat. in Phæ on. t. 1 ,p. 58.
(c) Andacid. de myfi. paru-.1 , p. 12. Demoft. in Apar. p. 933.

Id. in Ariftogit. p. 837.
(d) Demofih. in Timocr. p.’ 789, 791 8; 79a.
(e) Plat. apol. Socr. r. 1 , p. 37.
(f) Demnflh. in Timocr.’p. 795.
(g) Plat. apol. Sncrat. r. 1 , p. 37. Demoftb. in T’imocr. p. 789.

Ulpian. ibid. p. 818.
,(lz) Demofibv. in Polycl. p. .1c91.

i) Pet. le . Art. p. 512.
al) Demorh. in Arifiocr. p.736. Poli. lib. 8, cap. 9 , S. 99,

..-
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publique, ni dans les folennités de la Grece ’: car, ...--
dans ce cas , il cit permis atout Athénien de le rra- c Han.
duite en jullice, ou de lui donner la mort. Cela cil: XIX.
fondé fur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du
même air 8c des mêmes avantages dont jouiKoit celui
à qui il a ôté la vie (a).

Les confifcations tournent en grande partie au profit
du tréfor public : on y verfe auflî les amendes, après
en avoir prélevé le roc. pour le culte de Minerve, de
le soc. pour celui de quelques autres divinités (à ).

La dégradation prive un homme de tous les droits,
ou d’une partie des droits du citoyen. C’elt une peine
très-conforme à l’ordre général des chofes z car il cil

jufie qu’un homme foit forcé de renoncer aux privi-
leges dont il abufe. C’ell: la peine qu’on peut le plus
aifément proportionner au délit; car elle peut le gra-
ducr’fuivant la nature 8c le nombre de ces privile-
ges (c). Tantôt elle ne ermet pas au coupable de
monter à. la tribune, d’a liter à l’allemblée générale,

de s’affeoir parmi les (énateurs ou parmi les juges;
tantôt elle lui interdit l’entrée des temples, 8e toute
participation aux choies laintes; cluelquefois elle lui
défend de paroître dans la place publique , ou de
voyager en certains pays; .d’autres fois, en le dépouil-
lant de tout, 8c le failant mourir civilement, elle ne
lui laifl’e que le poids d’une vie fans attrait , 8c d’une
liberté fans exerciçe (d). C’ell une peine très-grave 8c
très-falutaire dans une démocratie, parce que les pri-
vileges que la dégradation fait perdre étant plus im-
portansv& plus confide’rés que par-tout ailleurs, rien

I

(a) Demnfih. in Arifror. p. 729 8c 730. Hamid. animadv. in
jus Alllc. p. 300.

(Il) Demoft. adv. Timocr. p. 791. Id. adv. Theocr. p. 852.
Id. adv. Arîfrog. p. 831. Id. adv. Neær. p. 861.

(c) Andocid. de myfrer. part. a, p. Io.
(Il) Id. ibid: Demofth. 0121.3 in Atiliog. p. 83: , 834, 336

8: 84,5. Æfch. ln Crefiph. Lyf. in Andoc. p. 115. Ulpian. in orat.
Demofth. adv. Mid. p. 663 a: 665.



                                                                     

1:54- ” Verres---- n’eft fi humiliant que de fe trouver au-dell’ous de l’es
C H A P. égaux. Alors un particulier cit comme un citoyen dé-

XIX. trôné qu’en laifl’e dansla fociété pour y fervir d’exemple.

Cette interdiâion n’entraîne pas toujours l’oppro-
bre à fa fuite. Un Athénien qui s’efi glilfé dans a ca- I

Valérie, fans avoir fubi un examen, clic puni, arce
qu’il a ,dél’obéi aux lois (a); mais il n’eft pas d sho-

noré, parce qu’il n’a pas bleflé les mœurs. Par une
conféquence uécefl’aire, cette efpece de flétriKure s’é-

vanouit, lorfque la carafe n’en fubfilie plus. Celui qui
doit au tréfor public, erd les droits du citoyen;
mais il y rentre dès qu’à fatisfait a fa dette (b). Par

- la même conféquence , on ne rougit pas dans les
grands dangers, d’apeler au recours de la patrie tous
es citoyens fufpendus de leurs fonâions (c). Mais il

faut auparavant révoquer le décret qui les avoit con-
damnés; 8c cette révocation ne peut fe faire ne par
un tribunal com ofé de fix mille juges, à ous les
conditions impof es par le fénat 8: par le peuple (d).

L’irrégularité de la conduite 8: la dé ravation des
mœurs, produifent une autre forte de étrill’ureflque
les lois ne pourroient pas effacer. Mais en réuni an:
leurs forces à celles de l’opinion ublique, elles en-
leveur au citoyen qui a perdu l’e ’me des autres, les
.rcll’ources qu’il, trouvoit dans (on état. Ainfi, en éloi-

gnant des charges 8c des emplois celui qui a maltraité
es auteurs defes jours .(e), celui.qui a lâchement

abandonné (on polie ou fou bouclier (f) , elles le cou-
vrent publiquement d’une infamie qui le force à fen-

tir le remords. «
(a) Lyf. in Alcib. p. 277. Tayl. lec’tion. Lyfiac. p. 717.
(à) Demofth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum; ont. Dem.

adv. Ariftog. p. 843. .(c) Andacid. de myti. p. 14. Demofrh. adv. Arrftog. p. 846. r
(d) Demofrh. in Timocr. p. 780. .
(e) Laert. in Salon. lib. 1 , S. 55-
(f) Andocld. de myfi. p. to.

un ou ’CHAPITRE «DIX-NEUVIBME.’
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CHAPITRE XX.
Mœurs à Vie civile des Athéniens.

AU chant du coq, les habitans de la campagne en- ...-..-
’rr’ent dans la ville avec leurs provifions, 8: chantant
de vieilles chanfons (a). En même temps les bouti-
ques s’ouvrent avec bruit, 8: tous les Athéniens font
en mouvement (à). Les uns reprennent les traVaux
de leur profellion; d’autres, en grand nombre, le ré-

- pandent dans les différens tribunaux, pour y remplir
es fondrions rie-juges.

Parmi le peuple, ainfi qu’à l’armée, on fait deux
repas par jour (c); mais les gens d’un certain ordre
fe contentent d’un feul (d), qu’ils placent les uns à
midi (e), la lupart avant le coucher» du foleil (f).
L’après-midi ’ s prennent quelques motnens de fom-
rneil (g), ou bien ils jouent aux ofl’elets, aux dés de

à d’autres jeux de commerce (Il). -
Pour le premier de ces jeux, on fe fert de quatre

ofl’elers, préfentant fur chacune de leurs faces un de
ces quatre nombres : 1 ,7 3 , 4, 6 , (i). De leurs diffé-
rentes combinaifonsréfilltent 35 coups, auxquels on
a donné les noms des dieux, des princes, des hé-

(a) Arilioph. in «clef. v. 278.
(b) 1d. in avib. v. 490. Demetr. Phaler. de elocut. n°. 16x.

- (c) Herodot. lib. 1 , cap. 63. Xenoph. ne. græc. lib. 5 , p. 573.
Demofth. in Everg. p. 1060. Theoplrrafi. charaé’r. cap. 3.

(J) Plat. epift. 7, r. 3, p. 326. Anthol. lib. a, p. 185.
(e) Amen. lib. 1, ca .9, p. 11.
(f) .Id. ibid..Ari(iop . in ecclef. v. 648. Schol. ibid.
(g) Pherecr. ap. Arhen. lib. 3 , p. 75.
(Il) Herodnr. lib. 1 , cap. 63. Theop. ap. Arhen. lib. 12 , p. 532.
(O Lucian.’ de amer. r. a, p. 415. Poli. lib. 9, cap. 7, 5. 100.

CHAR
XX.



                                                                     

256 V o Y A c a--- ros, &c. (a) Les uns font perdre, les autres gagner. Le
CHAP. plus favorable de tous cit celui qu’on appelle de Vé- v

XX. nus, c’elt lorfque les quatre olfelets préfentent les
’ quatre nombres différens (b).

Dans le jeu des dés , on dil’fingue aufli des coups
heureux 8c des coups malheureux (c); mais fouvent,
fans s’arrêter à cette dillinétion, il ne s’agit que d’a-

mener un plus haut point ue (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; 8c pour éviter toute fraude, on les verre dans
un cylindre creux d’où ils s’échappent, 8: roulent fur
le damier (f) ’*. Quel uefois, au lieu’de trois dés,
on le (en de trois elfe cts.

Tout dépend du hafard dans les jeux précédens, 8e
de l’intelligence du joueur dans le fuivant. Sur une
table où l’on a tracé des lignes ou des cafes (g), on
un e de chaque côté, des dames ou des pions de
couleurs différentes (Il). L’habileré confilte a les fou-
tenir l’une par l’autre, à enlever celles de [on adver-
faire, lorfqu’eiies s’écartent avec imprudence; à l’en-

fermer au point qu’il ne puifle plus avancer (i). On
lui permet de revenir fur fes pas, quand il a fait une
faulfe démarche (Æ) "a

x ’ (a) Euft. ad iliad. dnp. 1289.Meurf. deiud. græe. in ’Argzy.
(à) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 13; lib. a, c. 21 ,

t.3,p.1a&64. . .(c) Meurf. de lud. grave. 1n KuC.
(d Poil. lib. 9, cap. 7, S. 117.
(a; Æfchyl. in Agam. v. 33. Schol. ib. Hefych. in Tpir.”EE.

N01. ibid.
(f) Æfchin.inTimarch. p. 269. Poli. lib. 7 , cap. 33 , ç. 203..

Id. lib. 10, cap. 31 , S. 150. Harpocr. in Ardent. &in om;Valct.
a ibid. Suid. in Aure. Salmas. in Vo’pifc. p. 469.

li Voyez la note à la fin du volume.
(g) So hocl. ap. Poil. lib. 6, cap. 7, S. 97.
(Il) Po i. ibid. 5. 98. 1’
(i) Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 487. I

v (k) 1d. in’Hipparch. t. a , p. 229. Hefych. 8: Suid. in ’Ama.
in"? On prélhme que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des



                                                                     

nu nous ANACHAnus; 237
Quelquefois on réunit ce dernier-jeu à celui des

dés. Le joueur regle la marche, des pions ou des da-
mes fur les points qu’il amene. Il doit prévoir les
coups qui lui [ont avantageux ou flanelles; 8: c’efl 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 (b); 8c quelques-uns s’y rendent fi ha-
biles, que performe n’ofe lutter contre eux, 8c qu’on

les cite pour exem les (c).
Dans les interva les de la journée, fur-tout le ma-

tin avant midi, 8: le loir avant louper, on va fur les
bords de l’Ilillus & tout autour de la ville, jouir de
l’extrême pureté de l’air 8: des alpeélzs charmans qui
s’offrent de tous côtés (d); mais.pour l’ordinaire on
le rend à la place ublique ,l qui efl l’endroit le plus
fréquenté de la ville (e). Comme c’efi la que le tient
fouvent l’allemblée générale, &V que le trouvent le
palais. du fénat 8: le tribunal du. premier des archon-g
tes , prefque tous y [ont entraînés par leurs affaires ou
par celles de la république ( Plufieurs y. viennent
auflî, parce qu’ils ont befoin de le difiraîre; 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

edfacle.
Autour de. la place font des boutiques de parfu-

llpeétacle de la foule, ou (e, donner eux-mêmes en
P

(lames , ou celui des échecs; l8: le fuivant, avec celui du triârac.
On peut voir Meurt de lud. græc. in 115:7. Buleng. de lud. veter.
Hydel bill. Nerd. Salmas. in Vopifc. p.459.

(a) Plat. de rep. lib. Io, t. i2, p. 604. Plut. in Pyrr. t. r,p. 4001
(à) Plat. de rep. lib. a , p. 374.
(c) Athen. lib. 1, cap. 14, p. 16.
(d) Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 8: 229.
(t) Meurf. in Ceram. cap. 16.
(f) Demofih. in Arlftog. p; 836.

r

ÇHAP
XX.
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258’ Vovnormeurs”, d’orfévres, de barbiers, &c. ouvertes à tout
le monde (a), où l’on difcute avec bruit les intérêts
de l’état, les anecdotes des familles, les vices 8: les
ridicules des particuliers. Du fein de ces allemblées
qu’un mouvement confus fépare 8: renouvelle fans.
celle, partentimille traits ingénieux ou fanglans, con-I
tre ceux qui paroiITent à la promenade avec un exté-’
rieur négligé (à), ou qui ne craignent pas d’y étaler
un faite révoltant (a); car ce euple, railleur à l’ex- ,

..cès, emploie une efpece de plailanterie d’autant plus
redoutable, qu’elle cache avec foin la malignité (d).
On trouve quelquefois une compagnie choifie, a:
des converfations infiruétives, aux différens portiques
difiribués dans la ville (e). Ces fortes de rendez-vous
ont dû le multiplier parmi les Athéniens. Leur out
infatiable pour les nouvelles, fuite de l’aâivit de
leur efprit 8: de l’oifiveté de leur vie, les force à le.

rapprocher les uns des autres. a
"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’en: alors qu’en ublic , en particu-
lier, leurs converfations roulent (in des expéditions
militaires, qu’ils ne s’abordent point fans le deman-
der avec empreEanent s’il y a quelque choie de nou-
veau (g); qu’on voit de tous côtés des efl’aims de
nouvelliltes’, tracer fur le terrain ou fur le mur la

* Au lieu de dire allér c712; les parfumeurs , on difoît aller au
parfum, comme nous. difons aller fui cap. (Poli. lib. me, cap. à ,
5. r9. Schol. Arifroph. in equit. v. 1372. Spanh. &Kulier. ibid.)

(a) Ariftoph. ibid. Lyf. adv. delat. p. 13., Demofth. in Mid.:
p. 606. Id. in Phorm. p. 942. Theophr. chanté. cap. n. Cafaub.
8: Duport. ibid. Ter-ent. in Phorm. aâ. I , feen. 5, v. 39.

(b) Theophr. charmât. cap. 19. e
(c) 1d. cap. tu.
(J) Lucian. de gymn. t. a, p. 897.
(e) Theopbr. chanta. cap. a.
( Ariftoph. in equit. v. 126C.
(g) Demofth. philip. r , p. 49.
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carte du pays où le trouve l’armée (a) annoncer des ---.

v (accès à haute voix, des revers en [caret (b) , re- CHAP;
cueillir 8: groflîr des bruits qui’plongent la ville dans xx.
la. joie la plus immodérée ou dans le plus affreux de.
(efpoir (c).

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-
dant la paix. Comme la plupart font valoir leurs ter-
res, ils partent le matin à cheval; 8: après avoir dirigé
les travaux de leurs efclaves, ils reviennent le fait à

la ville (d). ILeurs momens (ont quelquefois remplis par la
chaire (e) 8: par les exercices du gymnafe (f). Outre
les bains publics, où le peuple aborde en foule, 8:
qui fervent d’afyle aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver (g), les particuliers en ont dans leurs mai«
Ions (Il). L’ufage leur en ell: devenu fi néceflaire,’

u’ils l’ont introduit julque fur leurs vaifïeaux (i). Ils
Pa mettent au bain louvent après la promenade, prefque
toujours avant le repas (k). Ils en fartent arfumés
d’eKences; & ces odeurs le mêlent avec celles dont
ils ont foin de pénétrer leurs habits, qui prennent
divers noms, fuivant la différence de leur forme a:

de leurs couleurs (l). i V -La plupart le con-te ntent de mettre par-demis- une
tunique ni defcendjuf u’à mi-jambe (m), un man-
teau qui es couvre pre que en entier. Il ne envient l

a

a . "a(a) Plut. in Alcib. t. r . I ’ in Nie. . r.
(la) Theophr. charaâ.ic;pl., 8.99, - P sa Ï
(c) Plut. in Nie. t. 1 , . 542. Id. in garni. t. 2, p. sog.x
(J) Xenoph. œcon. p. En h
(c) Id. il). Plat. de rep.li . 2,p. 373. Ariftoph. in av. y. 1082.

r (f) Plat. de rep. lib. 5, t. z, p. 452.
(g) Arîfioph. in Plut. v. 535. Schol. ibid.
(la) Plat. in Phædon. t. 1, p. 116. Demofth. in Conan. p. mo.

Theophr. cap. 28. I " *(i) Spanh. in Arilioph. nub. v. 987.

smig- w *0.1. ca.r. înk.hift.del’art-’. chu. .
(m) Thucyd.7li’b. l), gap. 6:. j in? 4’ 5



                                                                     

are V o Y A. a r l--. qu’aux gens de la campagne, ou fans éducation, de
CHAR relever au-deKus des genoux les diverfes pieces de

XX. l’habillement (a). ’
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (b); d’au-

tres, fait dans la ville, fait en voyage, quelquefois
même dans les procellions (c), couvrent leur tête
d’un grand chapeau à bords détrouflés.

Dans la maniere de difpofer les parties du vête:
vinent, 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-dellous du
fein avec une large ceinture (d), 8c qui defcend à
plis ondoyans jufpu’aux talons (a); 1°. une robe plus
courte , allujétie ur les reins par un large ruban (f),
terminée dans la partie inférieure.-ainfi que la tuni-
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 cil ramallé en forme d’échar , 8c tantôt le
déployant fur le corps, femble, ar es heureux con-
tours, u’être fait que our le delfinet. On le remplace
très-louvent par un éger mantelet (Il). Quand elles
fartent, elles mettent un voile fur leur tête.
Le lin (i), le coton (k), 8: fur-toutsla laine, (ont
les matieres le plus louvent employées pour l’habil-

(a) Thebphr.’chnraét. c. 4. Cafaub. il). Athen. l. r, c. 18 ,.

. 21 . l *Pl (65’ Platiin Phædr. t. 3,p. 229. Athen. lib. 13 , cap. 5,p. 583.
. c) Dellins de Nointel, conferves à la bibliotheque du ror.

à!) Achil. Tat. de Clitoph. 8: Leucip. amor. lib. I , cap. 1.»
(e) Poil. lib. 7, cap. 16.

) Id. ibid. cap. 14,- 65. Asi); Id. ibid. cap. 13, g. 52; cap. 14; S 6»
(li) Winkelm. bift. de l’art, liv. 4, chap. 5,- p. 185,
(i Poil. lib. 7, cap. 16.
( Id. ibid. cap. 17. Paulina. lib. 5, p. 384; lib. 7, p.1 578.

Goguet, de l’orig. des lois, 8re. r. 1-, p. 123.0. -. i r
lamentr
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lcment des Athéniens. La tunique étoit autrefois de
lin (a); elle cit maintenant de coton. Le peuple cit
vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, 8c qu’on

peut reblanchir (b). Les gens riches préfetent des draps
de couleur. Ilseltiment ceux que ’on teint en écar-
late, par le moyen de petits grains rougeâtres qu’on
recueille fur un arbrilleau (c); mais ils font encore

I plus de cas des teintures en pourpre (d) , fur-tout de
celles qui préfentent un rouge très-foncé 8: tirant fur

le violet (a). ’On fait our l’été des vêtemens très-légers (f). En .
l’ques-uns fe fervent de grandes robes Eu’on .hiver, que

fait venir de Sardes, 8c dont le drap fabriqué à cha-
tane en Média, eli hérilTé de grosflocons de laine,
prqpres à garantir du froid (g).

n voit des étoffes que rehaulfe l’éclat de l’or (Il);

d’autres, ou fe retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles (i) 5 mais elles ne font déf-
tinécs qu’aux vêtemens dont on couvre les Rames des
dieux (k), ou dont les aâeurs fe parent fur le théâ-
tre (l). Pour les interdirepaux femmes honnêtes, les
lois ordonnent aux femmes de mauvaife vie de s’en
fervir (m). . » .’

Les Athéniennes peignent leurs fourcils en noir,
& appliquent fur leur vifage une couche de blanc de

x X v-4 la a .(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. ’
I (b) Fer-m. de 1e veli. lib. 4, cap. 13.

(c) Goguet, de l’orig. des lois, 8go. t. x , p. 105.
(J) Plut. in Alcib. t. I , p. 198.
(c) Goguet, ibid, p. zoo. .-
(f) Schol. Aril’toph. in av. v. 716.
(g) Ariftoph. in vefp. v. 1132. ’
(la) Pull. lib. 4, cap. 18, S. 116.
(z) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 557. I
(k) Arîftot. œcon. t. r, p. 5m. Ælian. lib. r, cap. ne.
G)EMJM&
(m) Pet. leg. Art. p. 477.

Tome Il

CHAP. ’

XX.



                                                                     

2.42. V o Y A c s.- cérufe avec de fortes teintes de rouge (a). Elles ré-
c HA P. pandent fur leurs cheveux couronnés de fleurs (b),

11X. une poudre de couleur jaune (c). Suivant qu’elles
veulent relever ou diminuer leur taille, elles portent
des chaud-ures plus ’ou moins hautes (d).

Renfermées dans leur appartement, elles font pri-
vées du plaifir de partager 8c d’augmenter l’agrément

des fociétés que leurs époux ralfemblent. La loi ne
leurtpermet de fortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonliances’, 8c pendant la nuit, qu’en voi--
turc 8c avec un flambeau qui les éclaire (a). Mais
cette loi défeélrueufe, en ce qu’elle ne peut être com-
mune à tous les états, laide les femmes du dernier
rang dans une entiere liberté (f), 8c n’eft devenue
pour les autres qu’une fimple regle de bienféance, re-
gle que des affaires prelfantes ou de légers prétextes
font violer tous les jours (g). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour fortir de leurs retraites. Des
l’êtes particulieres, interdites aux hommes, les raflan-
blent fouvent entre elles (Il). Dans les fêtes publi-
ques, elles affilient aux fpcëtacles , ainfi qu’aux céré-
monies du temple. Mais en général elles ne doivent
paroître qu’accompagnées d’eunuques (i) ou de fem-

mes efclaves qui leur appartiennent, 8c u’elles louent
même pour avoir un cortcge plus nom reux (Il). Si
leur extérieur n’elt pas décent, des magillrats chargés

à A r

(a) Xen h. mentor. p. 847. Lyl’. de carde Eratofth. p. 8. Eubul.
ap. Amen. ’b. 13 , p. 557. Alex. ibid. p. 568. Etymol. magn.
in 7.11m... 7’

(6) Simon. . Stob. ’m. r, . 436. . -(c) Schol. Tall’eocr. in gâtez v.P88. Hefych. in 964». Salin. -

in Plin. p. 1163.(d) Lyf. in Simnn.,p. 72. Xenoph. ibid. Alex. ap. Athen. E.
(e) Plut. in Solo . t.’ r , p. go.
(f) Ariftot. de . lib. 4, cap. 15, t. a, p. 383.
(g) Plut. in P tic . t. 141p. r57 a. 16°.
(fi) Arlfioph. ylift. v. 1. Schol. ibid. p(i) Terem. ’ eunuch. sa. r , fcen. 2,, v. 87. v
(k) Theo un chanci. cap. sa. Cafaub. ibid.
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de veiller fur elles, les foumettent à une forte amende, .1..-
& font infcrire leur fentence fur une tablette qu’ils CHAP.
fufpendent à l’un des platanes de la promenade pu- x x.
bli ue (a).

I es témoî ages d’un autre genre les dédomma-
gent quelque ois de la contrainte où elles vivent. le
rencontrai un jour la jeune Leircip e, dont les attraits
muffins & julqu’alors ignorés briloient’à travers un

voile que le vent foulevoit par intervalles. Elle reve-
noit du temple de Cérès,’avec fa mere 8c quelque:
efclaves. La jeuneffe d’Athenes, qui fuivoit fes pas,
ne l’apperçut qu’un irritant; 8c le lendemain je lus fur
la porte de fa maifon , au coin des mes, fur l’écorce
des arbres V, dans les endroits les plus expofés, ces
mots tracés par des mains différentes : a Leucippe cl!
sa belle; rien n’ell: fi beau que Leuci pe (à). n

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, ue cette extrême
févérité ne fervoit qu’à hâter- le mail qu’on cherchoit

à préVenir (d). Cependant elles.ne doivent pas recea-
voir fies hommes chez elles en l’abfence de leur:
épouxl(e);s& G un mari furprenoit fOn rival au mo-
ment q’ue 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, li la femme n’a cédé

qu’à la force. On a penfé, avec raifon, ne dans ces
occafions la violence eli moins dangereu e que la fé-

duflrion (Il); ’ .
(a) Poli. lih.:8, cap. 9,5. 112. Not.v.iung. ibid. »

- (à) Eurip. ap. Eufiatb. in lib. si lliad. t. 2, . 632. up. -
fehol. Ariftoph. in acharn. v. r44. Culier. ibid: Suid in K41.

(c) Ariftoph. in Thefmoph. v. 797 8: 804. ’ ’
(il) Menand. ap. Stob. ferm. 7a, p. 440.
(e) Demofth. in Everg. p. 1057 &’1060.
(f) Lyl’. pro cæd. Eratol’th. . 15. . ’
(g) Arifiopfnin Plut. v. 16 . Schol. ibid. ’

- (Il) Lyf. pro cæd. Eratofih. p. 18.
Q z



                                                                     

2.44. VOYAGE- Le premier éclat d’une infidélité de cette efpece;
1C H A P. n’ell pas l’unique punition réfervée à une femme cou-

-X X. able 8c convaincue. On la répudie fur le champ; les
l’ais l’excluent pour toujours des cérémonies religieu-

fes (a); 8c li elle fe montroit avec une parure re-
cherchée, tout le monde feroit en droit de lui aura-4
cher fes ornemens, de déchirer fes habits , 8c de la
couvrir d’opprobres (à). 4

Un mari obligé de ré udier la femme, doit aupa-
ravant s’adrell’er à untri unal au uel préfide un des

rincipaux magiftrats (c). Le m me tribunal reçoit
l’es plaintes des femmes qui veulent fe féparerp de
leurs maris. C’en: là qu’après de longs combats entre i
la jaloulie 8: l’amour, comparut autrefois l’époufe d’Al-

cibiade, la vertueufe de trop fenfible Hipparete. Tan-
dis que d’une main tremblante elle .préfentoit le pla-.
cetqui contenoit fes griefs, Alcibiade furvinttout-à-
coup. Il la prit fous le bras fans qu’elle fît la moin-
dre rélîflance; 8c traverfant avec elle la place ,ubli- v
que,,aux applaudiffemens de tout le eu le, la ra-
mena tranquillement dans fa maifon (I). esécarts de I
cet Athénien étoient fi publics, qu’Hipparete ne fai-
foit aucun tort à la ré utation de fou mari, ni à la
lienne. Mais en générai les femmes d’un certain état
n’çifent. as demander le divorce; 8c, foit;foiblelfe.
ou. fiert. , la plupart aimeroient mieux elfuyer en fea
caret de mauvais traitemens, ne de s’en d livrer par
un éclat qui publieroit leur onte ou cel e de leurs
épouxle). Il cil inutile d’avertir ne le divorce bill-3
la l’ ené de contraùer un nouve engagement.

févérité des lois ne fautoit éteindre dansles
cœurs le’ defir de plaire; 8: les précautions de la ja-
loufie ne, fervent qu’à l’enflammer. Les Athéniennes,

(a) Demolih. in Neær. p. 875.
(b) Ililfchin.l in Timarch. p. 289.
(e) Pet. in cg. Art. p. 457 a; 59. . . .
(il) Andoc. in Alcib. p. go. Blair. in A1015. t. x , p. 195.
(a) Eurip. in Mal. v. 236. p
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léloignées des affaires publiques par la Conflitution du à...

v l gouvernement, 8c portéesà la volupté par l’influence CHAP.
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 ne [la crainte du déshonneur. Atten-
tives,’ pour la p upart, à fe couvrir de l’ombre du
myllere, peu’d’entre elles fe font rendues fameufes

par leurs galanteries. ’ ’ l r .
Cette célébrité cit réfervée aux eourtifanes. Les .

lois les protegent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux (a); & les mœurs ne font pas allez alar-
mées des outrages qu’elles en re oivent : l’abus va
au oint de blelfer ouvertement bienféance 8c la
rai on. Une époufe n’ell: deliinée qu’à veiller fur.l’in-

térieur de la maifon, 8c qu’à perpétuer le nom d’une

famille, en donnant des enfans a la république (à ).
Les jeunes gens qui entrent dans le monde, des hom-
mes un certain âge, des magiltrats, des philofophes,’
prefque tous ceux qui jouifl’ent d’un revenu honnête,
réfervent leur complaifanee 8c leurs attentions pour
des maîtrelfes qu’ils entretiennent, chez qui ils paf-
lènt une partie de la journée, 8c dont ne quefois ils
ont des enfans qu’ils adoptent, 8c qu’i s confondent

avec leurs enfans légitimes (c). a" ’
Quelques-unes élevées dans l’art de féduire , par

des femmes quiâoignent l’exemple aux leçons (d),
s’empreffent à l’envi de furpaffer leurs modeles. Les
agrémens de la figure 8c de la jeuneffe, les grâces touf
chantes répandues fur toute leur performe, l’élégance

de la parure. la réunion de la mufi ne, de la danfe,
8c de tous les taleras agréables,»un e’lprit cultivé , des
faillies heureufes, l’artifice du langage 8c du fentiar’
ment (e), elles mettent tout en ufage pour retenir

I

(a) Athen. lib. 13, p. 569L . .r(b) Demofih. in Neær. p.7 881. ’ *
Îc)*-Athen. lb. p. 576 8c 577. Pet. leg. Art. p. 141.
(d) Alex. ap. Athen. lib. 13 , p. 568. DemOfih. in Ncær. p. 865:

’ (a) Adieu. lib. 13,p. 577, 583, 8re. Q I . .

. 5
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1.46 1VoYAotleurs adorateurs. Ces moyens ont uelquefois tant de
cuvoit , qu’ils diflîpent auprès d’elles leur fortune 8e

En honneur, jufqu’à ce qu’ils en [oient abandonnés
pour traîner le relie de leur vie dans l’opprobre 8:

dans les regrets. .i Malgré l’empire qu’exercent les courtifines, elles ne
peuvent paraître dans les rues avec des-biîoux pré:
cieux (a); 8c les gens en place n’aient le montrer en

public avec elles (b). -
’ Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à re-

gretter le temps qu’ils patient dans ces maifons fata-
les où l’on donne a jouer , où fe livrent des combats
de co s (c) qui louvent occafionnent de gros paris.
Enfin ’ s ont à craindre les fuites même: de leur initi-
tution dont ils. méconnoiflent l’efprit. A peine for-
tenf-ils du gymnafe, qu’animés du defir de le diliin-
guet dans les courfes dechars 8: de chevaux , qui le
font à Athenes 8: dans les autres villes de la Grece;
ils s’abandonnent fins réferve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; ils entretiennent un grand nom-
bre de chiens 8c de chevaux (d); 3: ces dépenfes joinv
tes au faite de leurs habits, détruifent bientôt entre
leurs-mains l’héritage de leurs peres (e). . v

On va communément à pied, fait dans la ville,
fait aux environs. Les gens riches tantôt le fervent
de chars 8: de litieres , dont les autres citoyens ne cef-
fent d’envier 8c de blâmer l’ufage (f), tantôt le font

fuivre par un domeftique qui porte un pliant, afin
qu’ils paillent s’affeoir dans la place publique (g), 8c

(a) Terent. in eunucb. ait. 4 , feen. r , v. 13. Meurf. Tbem.

A!t.lib.1,ca.6. . r I(à) Terent. ibid. ne. 3 , fçen. ,2 , v. 42.
(c) Ifocr. arec . r. r , p. 335. Æfchin. in Tim. p. 268.

r ( Plut. in A cib. t. r ,p. 196. Terent. in Andr. ne. r ,fcen. r,’
v. a .

(e) Arifioph. in nul). v. 13. c
(f) Dom. in Miel. p. 628. 1d. in Phænip. p. 1025. Dinarch. adv.

Demofih. p. 177. . *(g) Arîftoph. in equit. v. 1381. Hefyçh.in .’0:Àû.

K

æ
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toutes les-fois qu’ils font fatigués de la promenade. nua-n...
Les hommes paroifl’ent prefque toujours avec une CH AP.
canne à la main (a); les femmes très-«louvent avec un 7X x.
parafol (b). La nuit on fe fait éclairer par un efclave,
qui tient un flambeamorné de différentes couleurs (c). I

Dans les premiers jours de mon arrivée, je par-
courois les écriteaux placés au-deffus des portes des
maifons. On lit fur les uns : MAISON A VENDRE (d),
MAISON A romans-fur d’autres: C’rsr LA MAISON
D’UN ru; QUE aux DE MAUVAIS n’en-rut
cirrus (e). Il m’en coûtoit pour fatisfaire cette pe-.
tire curiofité. Dans les rincipales rues on cit confie
nuellement heurté , pre té, 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’étais avec Dio-
gene à regarder de petits chiens, que l’on avoit dref-.
fés à faire des tours (k), un de ces ouvriers, chargé
d’une grolle poutre, l’en frappa rudement: 8c lui cria :
Prenez garde. Diogene lui répondit tout delfuite’:
a: Bit-ce que tu veux me frapper une feconde fois (I)? a
’ Si la nuit on n’eft accompagné de quelques domefy
tiques, on rifque d’être dépouillé par les filous (m),
malgré la vigilance des magiflrats obligés de faire leur
ronde toutes les nuits (n). La ville entretient une

v (a) Plat. in Proug. t. 1 , p. 3m. Arifioph. in ecclef. v. 74.
7 (à) Ariftpph. in equit, v. 1345. Schol. ibid. Poil. lib. 7, 5. I74- 7

(c) Arifroph. in nub. v. 614. Id. in Lyiiftr. v. 1219. Schol. ’x

in vefp. v. 1364. . r- (J) Laert. in Diog. lib. 6, S. 47.
(c) 1d. ibid. 5. 39. Clem. Alex. firom. lib. 7, p. 843.
(DPIut. in Alcib. t. r , p. 192. r(g) Ælian. var. bifr.- lib. 9, cap. 17.
(Il) Arifioph. in av. v. 10318.
(i) lfocr. arec . t. r , p. 353 8c 354.
(k) Xenoph. e admin. domeft. p. 855.
(l)-Laert lib. 6, 41.
(m) Arifioph. in ecclef. v. 664. . v(n) Ulpian. in ont. Demufrb. adv. Mid. p. 65°. »

QI:



                                                                     

24.8 VOYAGEun... garde de Scythes (a), pour prêter main forte à ces
C HAP. magiltrats, exécuter les jugemens des tribunaux , en:
»XX. tretenir le bon ordre dans les allemblc’es générales 8:

dans les cérémonies (publiques (b). Ils rononcent le
grec d’une maniere 1 barbarefiju’on lés joue quel-
quefois fur le théâtre (a); & ils aiment le vin au
point que pour dire, boire à l’excès , on dit, boire
comme un Scythe (d).
’ Le peuple eft naturellement frugal. Les falaifons 8c
les légumes font fa principale nourriture. Tous ceux
gui n’ont pas de quoi vivre, foit qu’ils aient été blef-

és à la guerre , (oit que leurs maux les rendent in-
capables de travailler, reçoivent tous les 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 our le recevoir (f). Les pauvres obtiennent
encore dautres foulagemens à leur mifere. A chaque
nouvelle lune , les riches expofent dans les carefours,
en l’honneur de la décile Hécate, des repas qu’on laide

enlev r au petit peuple (g). ’
i I’ ois pris une note exaéte de la valeur des dené

Iéesj je l’ai perdue : je me rappelle feulement que le
prix ordinaire du blé (Il) étoit de 5 drachmes par

(a) Arifroph. in acham. v.’54. Schol. ibid. Suîd. in T4267.
grenu. Ceram. gem. cap. 116. Jungerm. in Poli. lib. 8 , cap. 10,

. 132.
(à); ArÎfÎoph. in Lyfifi. v. 434.
(c) kl. in Tbefmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demain de elocut.

5. 96. .(d) Herodot. l. 6 , c. 84. Ariftot. problem. feé’t. 3 , t. a, p. 695.
Athen. lib. 10, cap. 7 , p. 427.

(e) Lyf. adv. delat. p. 414 8: 416. Ariftid. in panathen. t. 1 ,
p. 331. Hefych. 8: Harpocr. in A’sll.

(f) Æfchin. in Tîmnrch. p. 276.
(g) Ariftopl: in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demofth. in Canon.

" n14.
(I2) Demofth. adv. Phorm. p. 946. r
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médimne ”’. Un bœuf de la premiere qualité (a) valoit ---
environ 80 drachmes"; un mouton , la cinquieme CHAP.
partie d’un bœuf (b), c’elt-à-dire, environ r 61drach- XX-
mes"’*; un agneau, 10 drachmes H" (6)..

On conçq’it aifément que Ces prix huilent dans les
temps de difette. On a vu quelquefois le médimne de
froment monter de 5 drachmes, qui cil: fon prix or-
dinaire , jufqu’à 16 drachmes; 8c celui de l’orge, juf-
qu’à 18 (d). Inde’ endamment de cette caufe palla-
gere, on avoit ob ervé, lors de mon léjour a Athe-
nes, que depuis environ 7o ans, les denrées augmen-
toient fucceflivement de prix , 8C que le froment en
particulier valoit alors deux cinquiemes de plus qu’il
n’avoir valu pendant la guerre du Péloponefe (e).

On ne trouve point ici des fortunes aufli éclatanâ
tes que dans la Perle; 8: quand je parle de l’opulence
8: du faite des Athéniens, ce n’efl: que relativement
aux autres peuples de la Grece. Cependant uelques
familles en petit nombre fe font enrichies ’ar e com-
merce, d’autres ar les mines d’argent qu elles pollen"
dent à Laurium. es autres citoyens croient jouir d’une

A fortune honnête, lorfqu’ils ont en biens fonds 15 ou
1o talens Ç , 8: qu’ils peuvent donner roo mines’dedot
à leurs filles (f) T». ’

”-* 4 livres Io fols. En mettant la drachme à 18 fols, 8: le
médimne a un peu plus de 4 bouleaux (Goguet, orig. des lois,
t. 3 , p. 260), notre feptier de blé auroit valu environ 13 de
de nos livres. :

(a) Marm. Sandwic. p. 35.
9H 7a livres.
(à) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Scion. t. r , p. 91. u
**.* Environ I4 livres 8 fols.
3**-’** 9 livres. Voyez la note à la fin du volume.
(c) Menmd. ap. Athen.’ lib. 4, p. 146; 8c lib. 8 , p. 364.
(J) Demofth. adv. Phorrl. p. 946. Id. adv."Phænip. p. 1025.
(e) Ariftoph. in ecelef. v. 380 8: 543.
S Le talent valoit 5400 livres.
(f) Demufih. in Steph. 1 , p. 978.
a: 9000 livres. Voyez la note à la (in du volume.



                                                                     

15e .Vovacr Anui-- 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 font bons, ils le
(ont plus que les autres Grecs, parce que leur bonté
n’en pas une vertu d’éducation (à).

le peuple cit ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la
premiere claire des citoyens regne cette bienféance
qui fait croire qu’un homme s’eltime luii- même ,. 8c
cette politeli’e qui fait croire qu’il ellime les autres. I
La bonne compagnie exige de la décence dans les
exprelIions & dans l’extérieur (c); elle fait propor-

’ rionncr aux temps 8c aux perfonnes les égards par lcf-
quels on fe prévient mutuellement (d) , a: regarde
une démarche affaîtée ou précipitée , comme un fi ne
de vanité ou de légéreté (a), un ton brufque , l’ân-

tentieux, trop élevé, comme une preuve de mauvaife
éducation ou de rufiicité (f). Elle condamne auffi les
caprices de l’humeur (g), l’empreffement affaîté, l’ac-

cueil dédaigneux 8e le goût de la (ingularité.
V Elle exige une certaine facilité de mœurs, égale-

ment éloignée de cette complaifance qui approuve tout,
8: de cette aultérité cha tine ui n’approuve rien (Il).

L Mais ce qui la caraétéri e le p us, cit une plaifanterie
fine & légere (i), qui réunit la décence à la liberté,
qu’il faut [avoir pardonner aux autres, 8: le faire par-

(a Plut. rei . er. me. t. a, p. 799.
(à) Plat. de lez: lib.P1 , t. 2, p. 642. ,(c Ariftot. de rep. lib. 7, trip. 17, t. a , p. 448. Tbeophrati.

charaé’t. cap. 4. ’ n .(d) Ariftot. de mor. lib. 4, cap. 12, t. a, p. 54. Spanh. in
Ariftoph. Plut. v. 325.

(e) Demofth. in Pantæn. p. 995.
( f) 1d. ib. Arifior. de rhet. lib. a , c. 21 , t. a , p. 57a. Theopbr. 4

chanci. cap. 4. 7 v A
(g) Theophr. chanci. cap. 13, 15 8c 17. . t
(à) Arîftot. de mor. lib. 4, cap. 12 , t. a, p. 54. 1d. tiret.

au” 2a ŒP- 4’ le 29 P’ 552’ ’
(i) Id. magn. moral. l. 1 , c. 31, t. a,p..164. Id. tiret. p. 55a.
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donner a foi-même, que peu de gens faveur em-
ployer, que peu de gens meme (avent entendre. Elle
confite. .. . . non , je ne le dirai pas. Ceux qui la con-
noilÎent, me comprennent allez, 8c les autres ne me
comprendroient pas. On la nomme a préfent adrefie
& dextérité , parce que l’efprit n’y doit briller qu’en

faveur des autres, 8c qu’en lançant des traits il doit
plaire & ne pas offenfer (a) : on la confond fouv’ent
avec la fatire , les facéties ou la bouffonnerie (à); car
chaque fociété a fou ton particulier. Celui de la bonne
compagnie s’el’t formé prefque de notre temps. Il Infa-
fit , pour s’en convaincre , de comparer l’ancien théâ-

tre avec le nouveau. Il n’y a guere plus d’un demi-
fiecle que les comédies étoient pleines d’injures grol-

. âcres 8c d’obfcénités révoltantes, qu’on ne foufl’riroit

pas aujourd’hui dans la bouche des aâeurs (c).
On trouve dans cette ville plufieurs fociétés dont

les membres s’engagentïa s’affilier mutuellement. L’un

d’eux cit-il traduit en jullzice a cit-il pourfuivi par des
créanciers? il im lote le fecours de fes atrociés. Dans
le premier cas, is l’accompagnent au tribunal, 8c lui
fervent, quand ils en font re uis, d’avocats ou de té--

’ moins (d); dans le vfecond,i lui avancent les fonds
nécefl’aires, fans en exiger le moindre intérêt, & ne
lui prefcrivent d’autre terme pour le rembourfement.
que le retour de fa fortune ou de l’on crédit (e). S’il
manque a fes cngagemens , pouvant les remplir, il ne
peut être traduit en jultice; mais il en déshonoré (f).

ls s’afl’emblent quelquefois, 8c cimentent leur union
par des repas où regne la liberté ( g). Ces allochtions

(a) Ariliot. de mor. lib. 4, cap. r4, t. a , p. 56.
(à) Ifocr. areop. t. r , p. 336.

(c) Ariftot. ibid. . . . .(d) Lyf. delat. in obuea. p. 159. ï
(e) Theophr. charaét. c. 15 a: 17. Cafaub. in Theophr. c; 15.

Pet. in log. Art. p. 429. ’ . .
(f) Herald. animadv. in Salmaf. lib. 6, cap. 3, p. 414.
(g) Æfch. in Ctef. p. 468. Duport in Theophr. cap. le, p. 351.

CH AP.
.X X.



                                                                     

151; Vorace--- que formerent autrefois des motifs nobles 8: généreux;
C H A P. ne fe foutiennent aujourd’hui que par l’injultice & 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
r les riches, pour avoir quelque droit à leur proteétion.

Parmi ces fociétés , il s’en cit établi une dont l’uni-

que objet cil: de recueillir toutesâles efpeces de ridi- v
culés, & de s’amufer par des faillies& des bons»mots.
Ils font au nombre de 6o , tous gens fort gais 8: de.
beaucoup d’efprit; ils feréunilfent de temps en temps
dans le rem le d’Hercule, ont y prononcer des dé-

* crets en préFence d’une fou e de témoins attirés par la
fingularité du fpeétacle. Les malheurs de l’état n’ont

jamais interrompu leurs allemblées (Il, ). .
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-

tiare. Les premiers ont foin de le rafer louvent, de
changer louvent d’habits, de faire briller l’émail de
leurs dents,de fe couvrir d’efi’ences (c). Ils errent
des fleurs aux oreilles (d) , des cannes torfês à la
main (e) , & des fouliers à l’Alcibiade. C’eft une elï- ’

pece de chauEure dont Alcibiade a donné la premier:
idée, 8c dont l’ulage fubfiite encore armi les jeunes
gens jaloux de leur parure (f). Les econds affaîtent
les mœursdes Lacédémoniens, 8c font en conféquence

taxés de Laconomanie (g). Leurs cheveux tombent
confufc’ment: fur leurs épaules; ils le font remarquer

ar un manteau groliier, une chauiIure fimple, une
lbngue barbe , un gros bâton, une démarchelente ( 12) ,

(a). Demoftll. ap. Harpecr. in ’Egar.

(à) Amen. lib. 14 , p. 614.. , ;
(c Theophr. chanta. cap. 5. a v 4
(À Gratin. ap. Athen. lib. ra, p. 553.
(a) Theophr. ibid. .
(f) Amen. lib. 1h, p. 534.
(g) Arilioph. in av. v. 1281. Plat. in Prong. t. r , p. 3424

Dem. adv. Conon. . 1113.
(A) Demofth. ibi . Plut. in Phoc.’ p. 746.
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ou 1111N! ANAcrrAnsrs; .15;
8c fi je l’oie dire, par tout l’appareil de la modeftie. .-
Les efforts des premiers , bornés à s’attirer l’attention, C HA r.

révoltent encore moins que ceux des feconds qui en x x.
veulent direétement à notre efiime. J’ai vu des gens
d’efprit traiter d’infolence cette l’huile fimplicité (a j.

Ils avoient raifon. Toute prétention cit-une ufurpa-
rion ; car nous avons pour prétentions les droits des
autres.

(a) Lriftot. de mer. lib.4, cap. 13, t. a, p. 56.

"munir canin-na vinorrrME.
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1.54 VOYAGE
t2

CHAPITRE. XXI.
De la Religion, des Mniflres fixerais , de: princi- y

plus Crimes contre la Religion. .

Il. ne s’agit ici que de la religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions des philolophcs à
l’é ard de la divinité.

gLe culte public eli fondé fur cette loi : a: Honorez
a: en public 8: en particulier les dieux 8: les hér’os du
sa pays. Que chacun leur offre tous les ans, fuivant l’es
u facultés , 8: fuivant les rits établis, les prémices de
sa les moifl’ons (a). sa

Dès les plus anciens temps les objets du culte s’é-
taient multipliés parmi les Athéniens. Les douze prin-
cipales divinités (à) leur furent communiquées par les
Égyptiens (a): 8: d’autres, par les Libyens 8: par dif-
férens peuples (d). On défendit enfuite, fous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers fans un dé-
cret de l’aréopage, lollicité par les orateurs publics (c).
Depuis un liec e ce tribunal étant devenu plus facile,
les dieux de la Thracc, de la Phrygie , 8: de quel-
ques autres nations barbares, ont fait une irruption

. dans l’Attique (f). 8: s’y font maintenus avec éclat,
malgré les plaifanteries dont le théâtre retentit contre

(a Por h r. de abftin. lib. 4, 5. ’62, . 38a. .
a; Pinr’l. glymp. ro , v. 59. Ariftopb. il: av. v. 95. Thucyd.

lib. 6, cap. 54.
(c) Herodot. lib. a, cap. 4.
(d) Id. lib. a, cap. 50; 8c lib. 4, cap. 188. I
(e) Joleph. in Appîon. lib. a, p. 491 8: 493. Harpocrat. rn

’E-mh’c. 7(f) Plat. de rep. lib. 1 , t. 1 , p. 327 8: 354. Demolih. de cor.
p. 516. Strab. lib. to, p. 471. Hefych. in Oral gins.
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ces étranges divinités, 8: c0ntre les cérémonies noc- m
turnes célébrées en leur honneur (a).

Ce fut anciennement une belle inltitution , de con-
lacrer par des monuments 8: par des fêtes , le l’ouve-
nir des rois 8: des particuliers ui avoient rendu de
grands lervices à l’humanité. Te le.ell: l’origine de la
profonde vénération que l’on coulerve pour les hé-
ros. Les Athéniens mettent dans ce nombre Thélée,
premier auteur de leur liberté; Erechrhée , un de leurs
anciens rois ( b); ceux qui mériterent de donner leurs
noms aux dix tribus (c) g d’autres encore, parmi lef-
quels il faut diltinguer Hercule, qu’on range indif-
féremment dans la clalIe des dieux, 8: dans celle des
héros (d).

Le culte de ces derniers difl’ere eli’entiellement de
celui des dieux, tant par l’objet qu’on le propofe,
Pue par les cérémonies qu’on y pratique. Les Grecs
e prol’ternent devant la divinité, pour reconnoître

leur dépendance, implorer fa proteétion, ou la re-
mercier de les bienfaits. Ils tconfacrent des temples,
des autels, des bois, 8: célebrent des fêtes 8: des
jeux en l’honneur des héros (e), pour éternifer leur
gloire, 8: 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. Aulli les facrifices dont on les ho-
nore , ne font, à proprement parler, adrell’és qu’aux

dieux. des enfers. «
On enfeigne des dogmes lecrets dans les mylteres

d’Eleulîs, de Bacchus, 8: de quelques autres divini-
tés. Mais la religion dominante contrite toute dans l’ex-

7 (a) Ariftoph. in vel’p. v. 9. Lyfilt. v. 389, se. Cicé’n de leg.

1h 2. un 15. t- 3.. p. 149-
. (b) Meurl’. de regrb. Atben. lib. a, cap. 12.

(c) Paufan. lib. 1, cap. 5, p. 13.
(d) Herodot. lib. a, cap. 44. Paulin. ms; r , cap. 15,p. .37;

lib. a, cap. Io, . 133. . u
(e) Thucyd. lib. 5, cap. tr.

CHAR
XXI.



                                                                     

1.56 V a x A a r.i nua-- térieur. Elle ne préfenre ancun corps de da&rine,au-’
Ë c HAP. cune lnliruétion publique, point d’obligation étroite

xx I. de participer, à des jours marqués, au culte établi. Il
fullît, pour la croyance, de paraître perfuadé que les I

’ dieux exilient, 8: qu’ils récompenfent la vertu, fait
dans cette vie, fait dans l’autre; pour la pratique,
de faire par intervalles quelques aétes de religion,
comme par exemple , de paraître dans’les temples aux
fêtes folennelles’, 8: de prélenrer les hommages fur les
autels publics (a).

Le peuple fait uniquement coutilier la piété dans .
la riere, dans les facrifices 8: dans les purifications.

P?! Les particuliers adrellent leurs prieres aux dieux au
hlm” commencement d’une entreprile (b). Ils leur en adref-

fentle matin , le loir,7au lever 8: au coucher du fo-
leil 8: de la lune (c). Quelquefois ils le rendent au
terqple les yeux baillés 8: l’air recueilli (d). Ils y pa-

n roi ent en fupplians. Toutes les marqueslde refpeé’t,
-de crainte 8: de flatterie que les courtilans témoignent
aux louverains en approchant du trône, les hommes
les rodiguent aux dieux en approchant des autels; .
Ils ailcnt la terre ( a); ils prient deboutlf), à ge-"
.naux (g), proliernés (Il), tenant des rameaux dans
leurs mains (i), qu’ils éleveur vers le ciel, ou qu’ils
étendent vers la ltatue du dieu , après les avoir por-
tées à leur bouche (k). Si l’hommage s’adrell’e aux

dieux des enfers, on a foin, pour attirer leur atten-

(a) Xenopb. apol. Socrar. p. 703.
(à) Platsin Tim. r. 3 , p. a7.
(a) Id. de leg. lib. ra, r. a, p. 887.
(d) Id. in Alcib. t. 2 , p. 138.
(e) Potter. archæol. lib. a, cap. 5.
(f) Philoftr. in Apollon. vit. lib. 6, cap. 4, p. 233.
(g) Theophr. charnel. cap. 16.
(Il) Laert. in Diogen. lib. 6, 5. 37

5, (i) Sophoci. in Œdip. Tyr. v. 3. Schol. ibid.
(k) Lucian. in encom. Demofth. S. 49, t. 3, p. 526.

tian ;
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fion , de frapper la terre avec les pieds ou avec les .-

s mains (à). v CHAP.Quelques-uns prononcent leurs prieres à voix baffe. XXI.
Pythagore vouloit qu’on les récitât tout haut , afin de
ne rien demander dont on eût à rougir (à). En effet,
la meilleure de toutes les regles feroit de parler aux
dieux, comme fi on étoit en préfence des hommes.
8: aux hommes, comme [î on étoit en préfence des

dieux. .Dans les folennités publiques, les Athéniens pro--
noncent encommun des vœux pour la profpérité de

I l’état, 8: pour celle de leurs alliés (c); quelquefois,
pour la confervation des fruits de la terre, 8: pour
p e retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois
pour être délivrés de la pelte, de la famine (d).

J’étois louvent frappé de la beauté des cérémonies."

Le fpeâacle en cit impofant. La place ui précede
le temple, les portiques qui l’entourent, ont remplis
de monde. Les prêtres s’avancent fous le vefübule

rès de l’autel. Après ne l’officiant a dit d’une voix,

. onore: a Faifons lesîibations, 8c prions (e), u un
des miniûres fubalternes, pour exiger de la part des
affiliais l’aveu de leurs difpofirions (aimes, demande:
a Qui font ceux qui compofent cette affembléee Des
u gens honnêtes , répondent-ils de concert. Faites
sa donc filence, ajoutevt-il. n Alors on récite les priera
afl’orties à la circonltance. Bientôt deschœuts de jeu-
nes gens chantent des hymnes facrés. Leurs voix (ont
li touchantes, 8c tellement fecondées par le talent du q
poëte attentif à choifir des fujets propres à émouvoir,

(a) Homçr. iliad. 9,1V. 554-. Schol. ibid. cm5. tufcublîb. a,

cap. 25, t. a, p. 297. r p(à) Clem. Alex. (tram. lib. 4, p. 641. X
(c) Theopomp. ap. fehol. Arifioph. in av. v. 881. Liv. l. 31,

c. 44. r . *(a) Eurip. in fupplic, v. 28. Procl.in Tim. lib. 2 . 6 . Tl) .
Gale flot. in Jumbî. myfier. p. 283. ’ P 5 0m .

(a) Arifiopb. in par. v. .934 8c 965. . * x

Il. . R il



                                                                     

258 VOYAGE4.-- que la plupart des aflilians fondent en larmes (a).
CHAP. Mais pour l’ordinaire les chants religieux font bril- -

XXI.

Des
Sacrifi ces.

1ans, 8: plus capables d’infpirer la joie que la trifteffe.
C’en: l’im refiion que l’on reçoit aux fêtes de Bac-

V chus, lor qu’un des minimes ayant dit à haute voix:
sa Invoquez le dieu sa; tout le monde entonne fou-

’dain un cantique , qui commence par ces mots-a
a» O fils de Sémélé (b) ! ô Bacchus , auteur des ri-
sa cheiks! u

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux in-
difciets. Ils le preifent de leur accorder tout ce qui
peut fervir à leur ambition & à leurs plaifirs. Ces prie. »-

I res font regardées comme des blafphêmes par quelques
philofophes (c), qui, erfuadés que les hommes ne
font pas allez éclairés ur leurs vrais intérêts, vou-
droient qu’ils s’en rapportafient uniquement à la bonté

des dieux, ou du moins qu’ils ne leur adreifafl’ent ue
cette efpece de formule confignée dans les écrits d un
ancien poëte :cc O vous qui êtes le roi du ciel,
a: accordez-nous ce qui nous cit utile, fait que nous
sa le demandions, foit que nous ne le demandions. .
sa pas! refufez-nous ce qui nous feroit nuifible, quand
a: même nous le demanderions! (d) sa

Autrefois on ne préfentoit aux dieux que les fruits
de la terre (e) -, 8c lon voit encore dans la Grece plua
lieurs autels fur lef uels il n’efi pas parmis d’immoler
des viôtimes (f). s facrifices fanglans s’introduifi-
rent avec peine. L’homme avoit horreur de porter le
fer dans le fein d’un animal delliné au labourage,- 8:
devenu le compagnon de fes travaux (g) rune loi ex-

A;
(a) Plat. de leg. lib. 7,1. si , p. w800.
(à) Schol. Ariftoph. in ran. v. 48a.
(c) Plat. in Alcib. a, un, p. r49.
(d) Id. ibid. p. 143.
(e) Porphyr. de abfiin. lib. a, S. 6, &c.
(f) Paulin. lib. 1 . cap. 26, p. 61. Id. lib. 8, cap. 2,p.6oo;

cap. 4a , p. 688.
(g) Æliau. var. bift. lib, 5, cap. la.
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relie-le lui défendoit fous peine de mort ( a); 8: .--i

’ufage général rengageoit à s’abllenir de la chair des c HEP.

animaux (b). Le te peét qu’on avoit pour les tradi- XXI.
fions anciennes, cil: attelté par une cérémonie qui fe

renouvelle tous les ans. - ’
Dans une fête confacrée. à Jupiter, on lace des

offrandes fur un autel, auprès duquel on f’Zit palier
des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes doit être
immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des
vafes; 8: les minillres du dieu, les infirumens du fa-
crifice. A peine le coup, cil-il frappé, que le viéti-
maire faifi d’horreur laifle tomber la hache, 8: prend
la fuite. Cependant fes complices goûtent de la vic-
Il rime, en coufent la peau, la remplilfent de foin, atta-
chent à la charrue cette fi ure informe, 8: vont le
juftifier devant les juges qui l’es ont cités à leur tribunal.
Les jeunes fillesqui ont fourni l’eau pour aiguifer les
initrumens, rejettent la faute fur ceux qui les ont ai-
guifésen effet; ces derniers, fur ceux qui ont égorgé
la vié’time; 8: ceux-ci fur les infirumens, qui (ont:
condamnés comme auteurs du meurtre, 8: jetés dans
la mer (a).

Cette cérémonie myliérieufe cil: de la plus haute
antiquité, 8: rappelle un fait qui le palfa du temps
d’Erechthée. Un laboureur ayant placé fon offrande
fur l’autel, aflomma un bœuf qui en avoit dévoré une
partie. Il prit la fuite, 8: la hache fut traduite en jufæ

tice ( d). --v Quand les hommes fe nourrifl’oient des fruits de
la terre, ils avoient foin d’en réferver une portion.
pour les dieux. Ils obferverent le même ufage , quand
ils commenceront à le nourrir de la chair des ani--
maux; 8: c’efl peut-être de-là que" viennent les facti-

. f(a) Van. de re rufric. lib. a , cap. 5.
(à) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 781.
(c) PaulLlib. I cap. 24 p. 57. Ælian. var. Hil’t. lib.8 ca . g.

, Porph. de abfiin. lib. a, 29, p. 154. ’ P
(d) Paufan. ibid. cap. a8, p. 7o.

’ R a.
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-- lices fanglans, qui ne font en effet que des repas deiZ
CHAP- tinés aux dieux, 8: auxquels on fait participer les
x-x 1. amusas. -

La connoill’ance d’une foule de pratiques 8: de dé-

tails confiitue le lavoir des prêtres. Tantôt on répand
de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la viétime; tantôt .
c’eli du miel ou de l’huile (a). Plus communément
on les arrofe avec du vin; 8: alors on brûle fur l’au-

« tel du bois de figuier, de myrte ou de vigne (b).
Le choix de la viétime n’exi e pas moins d’attention.
Elle doit être. fans tache, navoir aucun défaut, au-
cune maladie (c); mais tous les animaux ne font

as également propres aux facrifices. On n’offrit d’a-

bord que les animaux dont on le nourrifl’oit, comme
le bœuf, la brebis, la chevre, le cochon, 8:c. (d).
Enfuite on facrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque
temple a les ufages. La haine 8: la faveur des dieux
(ont également nuifibles aux animaux qui leur (ont

confacrés. I . ’: Pourquoi pofer fur la tête de la viétime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge &du fel ’( e), lui ar-

t racher le poil du front, 8’: le jeterî dans le feu (f)?
pourquoi râler (es cuider. avec du bois fondu (g)?
4 Quand je prell’ois les minilires des temples de s’ex-

pliquer fur ces rits, ils me répondoient comme le fit
un rêtre de Thebes, à qui je demandois pourquoi
les éotiens offroient des anguilles aux dieux. a Nous
u’obfervons, me dit-il, les coutumesde nos peres,

(a) Porphyr. de abliin. lib. a, S. ne, p. 138.

(à) Suid. in m4342). f h 4(c) Homer. iliad. l. 1 , v. 66. Schol. ib. Ariftot. ap. Amen.
l. 15, cap. 5, p. 674. Plut. de crac. def. t. a, p. 437.

(J) Suid. in 950.". Homer. iliad. 8: odyfl’. pafslm.

(e) Serv. ad Virgil. æneîd. lib. a, v. 133.
(f) Homer. odylr. lib. 3 , v. 4.46. Eurip. in Eleâ. v. 310.
(g) Homer. iliad. lib. r, v. 469.
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sa fans nous croire obligés de les jullifier aux yeux. des
sa étrangers ( a). sa

On partage la viôtime entre les dieux, les prêtres,
8: ceux qui l’ont préfentée. La portion des dieux eli
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 dillinguer par des facrifices pompeux.
J’en ai vu qui, après avoir immolé un bœuf, ornoient
de fleurs 8: de rubans la partie antérieure de fa tête,
8: l’attachoient à leur porte ( c). Comme le lacrifice
de bœuf cit le plus ellimé, 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 fu lerllition domine avec tant de violence fur
notre efgrit, u’elle avoit rendu féroce le peuple le
plus doux decla terre. Les facrifices humains étoient
autrefois allez fréquens armi les Grecs (a). Ils l’é-
toient chez prefque tous. es peuples; .8: ils le font en-
cote aujourd’hui chez quelqueSTuns d’entre eux (f).
Ils celieront enfin , parce que les cruautés abfurdcs 8:
inutiles cedent tôt ou tard à la nature 8: à la raifon.
Ce qui fubfifiera plus long-temps, c’ell: l’aveugle con-
fiance que l’on a dans les mîtes extérieurs de religion.
Les hommes injufies, les fcélérats même, ofent fe
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. 7 , cap. 13, p. 297.
(b) Xenoph. memor. lib. a, p. 7.15.
(c) Theophr. eharaé’t. cap. 21.
(d) Suid. in safres.

p (e) Clem. Alex. cohort. ad gent. t. 1 ,p. 36. Porph. de abliin,
lib. a, 5. 54, 197, 8re.

(f) Plat. Ide cg. lib. 6, t. a, p. 78a.
(g) 1d. ibid. lib. io, p. 885, 905 6: 906.

R5

CHAP.
XXL
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XXI.

Des Lufr
tintions.

162. VOÏAGE’
elle fera toujours chere à la lapait des hommes,
parce qu’il fera toujours plus ai é d’avoir des viétimes

que des vertus.
Un jour les Athéniens fe plaignirent à l’oracle d’Am-

mon, de ce que les dieux le déclaroient en faveur
des Lacédémoniens, qui ne leuppréfentoient que des
victimes en petit nombre, maigres 8: mutilées. L’o-
racle répondit, que tous les facrifices des Grecs ne
valoient pas cette priere humble 8: modelle 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 as moins d’honneur à
celui d’Apollon. Un riche hefÎalien 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 belace une pin-
cée de farine u’il jeta dans la flamme qui brilloit
fur l’autel. La Bythie déclara que l’hommage de cet
hom’me étoit plus agréable aux dieux que celui du
Theffalien (b).

Comme l’eau purifie le corps, on a penfé (qu’elle
purifioit aulli l’ame, 8:. qu’elle opéroit cet e et de
deux manieres, fait en la délivrant de les taches , foit
en la difpofant à n’en pas contraéter. De la deux fortes
de lulirations, les unes expiatoires, les autres prépara--
toires. Par les premieres, on implore la clémence des
dieux; par les feeondes, leur fecours.

On a foin de purifier les enfans d’abord a rès leur
naiffance (a); ceux qui entrent dans les temp es ( d);
ceux qui ont commis un meurtre, même involon-
taire (e); ceux qui font, affligés de certains maux,
regardés comme des lignes de la colere célelte, tels

(a) Plat. Alcib. 2, t. a, p. 148.
(Il) Porphyr. de abfrin. lib. 2, 15, p. 126.
(c) Suid. 8: Harpocr. in lisera". ’
(d) Eurip. in Ion. v. 95.
(e) Demofth. in Arillocr. p. 736.



                                                                     

ou nous ANACHA-RSIS. :6;
que la pelte (a), la frénéfie (b), 8:c.; tous ceux enfin .-
qui veulent fer rendre agréables aux dieux. . C HA P.

Cette cérémonie s’eli infenfiblement appliquée aux xxx.
temples, aux autels, à tous les lieux que la divinité
doit honorer de fa préfence; aux villes , aux rues . aux
malfons, aux cham s, à tous les lieux ne le crime a
prolfanés, ou fur le quels on veut attirer’les faveurs du

cie ( c).
On purifie tous les ans la ville d’Athenes, le’6 du

mois thargélion (d). Toutes les fois qu’elle éprouve
de courroux célellze , 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 viétimes expiatoires, chacun au nom de fon fexe.
On les promene dans les rues au fon des infimmens;
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 pu-
rifications (f) , on le fert le plus louvent de celle qu’on
appelle luflrale. C’ell: une eau commune, dans la uelle
on a longé un tifon ardent, pris fur l’autel, lor qu’on
y brûloit la viétime ( g). On en remplit les vafes qui
font dans les veflibules des temples, dans les lieux où
fe tient l’afl’emblée générale, autour des cercueils où

l’on expofe les morts à la vue des pafl’ans (Il).
- Comme le feu purifie les métaux; que le fel 8: le

nitre ôtent les feuillures, 8: confervent les corps;
que la fumée 8: les odeurs agréables peuvent garantir

l (aï Laert. in Epim. lib. I, S. no.
(l) Ariftoph. in vefp. v. 118. Schol. ibid,
(c) Lomey. de’lulir.
(d) Diog. Laert. lib. a , 44.
(e) Ariftoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in rampv. 745.

Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. 1590. Meurf. græc. fer. in thargel.
(f) Eurip. Iph. in Tant. v. I i93. Euftaih. in iliad. lib. r , p. m8.
(g) Eurip. Herc. fur. v. 928. Athen. lib. 9 , cap. i8 , p, 409.,
(à) Cafaub. in Theophr. charrié. cap. 16,’p. 126.

Ri
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:64. Varan!de la corruption du mauvais air, on a cru par degrés,
ne ces moyens 8: d’autres encore devoient être em-

ployés dans les différentes lufirations. C’eli ainfi qu’on

attache une vertu fécrete à l’encens qu’on brûle dans

les temples (a), 8: aux fleurs dont on le couronne 5
c’en: ainfi qu’une maifon recouvre la pureté par la fu-
mée du foufre, 8: par l’afperfion d’une eau dans la.-
quelle on a jeté uelques grains de fel (b). En certaiv
ries occafions, il ullit de tourner autour du feu (c),
ou de voir palier autour de foi un petit chien, ou
quelqu’autre animal (d). Dans les luftrations des vil-
les, on promene le long des murs les victimes delti-
nées aux facrifices ( a).

Les rits varient , fuivant que l’objet cit plus ou
ruoinS-important, la fuperfiition plus ou moins forte.
Les uns croient qu’il cit ellentie de s’enfoncer dans
la riviere; d’autres, qu’il fuffit d’y plonger fept fois r.

tête; la. plupart fe contentent de tremper leurs mains
dans l’eau lulirale, ou d’en recevoir l’afpcrfion par les
mains d’un prêtre , qui fe tient pour cet effet à la porte

du temple (f). -Chaque particulier peut offrir des facrifices fur un
and placé à la porte de fa maifon,.ou dans une cha-
pelle domeliique (g). C’efi la que j’ai vu louvent un
pere vertueux , entouré de les enfans, confondre leur
hommage avec le fieu, 8: former des vœux diétés par

’ la tendrclle, 8: dignes d’être exaucés. Cette efpece de

facerdoce ne devant exercer fcs fonétions que dans
une feule famille, il a fallu établir des miniltres pour
le culte public.

(a) Plant. Amphitr. ad. 2,fcen. a , v. 107.
(à) Theocr. idyl. a4, v. 94.
(r) Harpoc. in Impala.
(d) Lomey. de luftr. cap. 23.
(e) Athen. lib. 14, cap. 5 , p. 626. . la
(f) Hefych. in ’ïdça. Lomey. de luftr. p. tao.

(g) Plat. de leg. lib. 10, t. a , p. 910.
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-Il.n’elt point de villes ou l’on trouve autant de ----

prêtres 8: de prêtrell’es qu’à Athenes, parce qu’il n’en CH A P.

cit point ou l’on ait élevé une li grande quantité de XXL
renifles; où l’on célebre un fi grand nombre de Peu

fêtes (a). Pretres.Dans les diEérens bourgs de l’Attique 8: du relie
de la Grece,’un feul prêtre fuffit pour dellervir un
temple. Dans les villes confidérables, les foins du mi-
niltere font partagés entre plufieurs perfonnes qui for-
ment comme une communauté. A lavtête eli le mi-
niltre du dieu ,iqualifié quelquefois du titre de grand
prêtre. Aurdell’ous de lui font le N éocore chargé de
veiller à la décoration 8: à la propreté des lieux
faims (à), 8: de jeter de l’eau lultralelur ceux qui
entrent dans le temple (c); des factificateurs qui égor-
gent les viétimes; des arufpices qui en examinent les
entrailles; des hérauts qui reglent les cérémonies, 8:
congédient l’allemblée (d). En certains endroits, on

donne le nom de Pere au premier des minilires fa-
crés , 8: celui de Mere a la premiere des prêtre-lies (e ).

On confie à des laïques des fonétions 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 lacrifices folennels (f).

Les prêtres officient avec de riches vêtemens, fur
lefqiiels font tracés en lettres d’or les noms des par-
ticuliers qui en ont fait préfent au temple (g). Cette
magnificence eft encore relevée par la beauté de la

(a) Xenoph. de rep. Amen. p. 700.
i (b) Suid. in Nana.

(c) Mém. de l’acad. des bell. Iett. t. i , p. 61.
(d) Port. archæol. lib. a, cap. 3.
(a) Mém. de l’acad. t. 23 , p. 41 i.
(f) Plat. de leg.’ lib. 6 , t. 2’, p. 759. Ariliot. de rep. lib. 6 , c.’8 ,

t. a , p. 423. Demofrh. adv. Mid. p. 630. Ulp. in Demnfth. p. 686.
Æl’ehin. in Timarch. p. :76.

(g) Lib. in Demofth. ont. adv. Aril’tog. p. 843.
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figure, la noblel’fe du maintien, le (on de la voix,
8: fur-tout par les attributs de la divinité dont ils
font les miniltres. C’eli ainfi que la prêtrelfe de Cérès

aroît couronnée de pavots 8: d’épis (a); 8: celle de
lainerve, avec l’égide, la cuirall’e, 8: un calque fur-
monté d’aigrettes (b).

Plufieurs l’acerdoces font attachés à des maifons an-

ciennes 8: puilfantes, ou ils le 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
perlonne 8: fur les mœurs. Il faut ne le nouveau
minillre n’ait aucune difformité dans a figure (e), 8:
que la conduite ait toujours été irréprochable (f). A
l’égard des lumieres, il fuffit qu’il connoille le rituel
du temple auquel il cil attaché; qu’il s’ac uitte des
cérémonies avec décence, 8: qu’il fache diléerner les

diverfes cf eces d’hommages 8: de prieres que l’on
doit adrell’ér aux dieux (g). .’

Quelques temples l’ont dell’ervis par des prêtrell’es.

Tel ell: 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 exila-e.
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

av .. . r y . ri.(a) Call. hymn. in Cerer. v. 45. Spanh. ib. t. 2, p. 694. Heliod.
Æthiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x rhet. t. a, p. 843.

(à) Polyaen. lib. 8 , cap. 59.
(c) Plat. de leg. ibid. Hun-ibid. Hefycb. Harpoçr. 8: Suid, in

Km?
(J) Demol’th. exord. cotie. p, 239.
(e) Etymol. magn. in mon.
(f) Plat. de Ieg. lib. 6, t. a , p. 759. Æfcbin. in Tim. p. 263.

’ (g) Plat. politic. t. a, , p. 290.
(li) Harpocrat. Hel’ycb. 5: Etymol. magn. in rlgdg. Poli. lib. 8. ,

S. 108. ’
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qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande pureté, ---
8: fans aucun commerce avec les hommes (a). v CHA P.

A l’entretien des prêtres 8c des temples (ont allî- XXI.
gnées différentes branches de revenus (b). On préleva
d’abord (un; les confifcations 8: fur les amendes le
me. pour Minerve, & le 506. pour les autres divini-
tés (c). On confacre aux dieux le me. des dépouilles
enlevées à l’ennemi (d). Danschaque temple, deux
ofliciers connus fous le nom de parafites, ont le droit
d’exiger une mefure d’orge des différents tenanciers du

difiriét qui leur cit attribué (e) ; enfin, il cit peu de
temples qui ne polïedent des maifons 5: des portions

de terrain (f). ,
Ces revenus auxquels il faut joindre les oErandes

des particuliers, (ont confiés à la garde des tréforiers
du temple (g). Ils fervent pour les réparations 8: la
décoration des lieux faims , pour les dépenfes qu’en--
traînent les factifices, pour l’entretien des prêtres, qui
ont prefque tous des honoraires (Il), un logement,
8: des droits fur les vidimes. Quel ues-uns jouifl’ent
d’un revenu plus conlidérable. Tel e cit la prêtrefl’e

de Minerve, à laquelle on doit offrir une Inclure de
froment, une autre d’orge, 8c une obole toutes les
fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une fa-

mille (i). ’Outre ces avantages , les prêtres l’ont intéreliés à
maintenir le droit d’afyle , accordé non-feulement
aux temples, mais encore aux bois (actés qui les en-

(a) Demofih. in Neær. p. 873.
(à) Mém. de l’âcad. des bell. lett. r. I8 , p. 66.
(c) Dem. in Timocr. p. 791. Xenoph, bifr. Græc. lib. 1 , p. 449.
(d) Demofth. ibid. Sophocl. Trach. v. 186. Harpocr. in Amar.
(e) Crates ap. Atlien. lib. 6 , cap. 6 , p. 235.
(f) Plat. de leg. l. 6, p. 759. Harpocr. in Mr) pas. Mauffac.

ibid. Taylor in marm. Sand. p. 64. ChandI. infcr. rt. 2, p. 75.
(g) Arifiot. politic. lib. 6, cap. 8, p. 423. Ç mil. infcrip.

riot. p. XV, &c.
(Il) Æfchlh. in Ctef. p. 430.
(i) Ariftot. œcon. lib. a, t. a, p. son.



                                                                     

268; VOYAGE.-.-’ routent, 8: aux maifons ou chapelles qui le trouvent
CHA P., dans leur enceinte (a). On ne peut en arracher le

x XI. coupable , ni même l’em êcher de recevoir [a fabfilï
tance. Ce privilege au 1 offenfant Pour les dieux,
qu’utile à leurs minimes, s’étend ju ques fur les au-
tels ifolés (à).

En Égypte, les prêtres forment le premier corps
de l’état, 8e ne font pas obligés de contribuer à les
befoins, uoi ue la troifieme partie des biens-fonds
[oit allîgn e à eut entretien. La pureté de leurs mœurs
8c l’auliérité de leur vie , leur concilient la’confiance

des peuples; 61 leurs lumieres, celle du fouverain
dont ils comparent le confeil, 8: qui doit être tiré
de leur corps , ou s’y faire aggréger dès qu’il monte
fur le trône (c) : intérprêtes des volontés des dieux.
arbitres de celles des hommes, dépofitaires des (cien-
ces , 8c fur-tout des fecrets de la médecine ( d ), ils
jouiflent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils gou-
vernent à leur gré les préjugés & les foiblefles des
hommes.

Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs , tels
que des places difiinguées aux fpeâacles (c). Tous
pourroient le borner aux fonétions de leur miniltere,
8: palier leurs jours dans une douce oifiveté (f). Ce-
pendant plulieurs d’entre eux , empreflés à mériter
par leur zele les égards dus à leur caraétere, ont rem-
pli les charges onéreufes de la république , 8: l’ont
fervie, fait dans les armées , fait dans les ambafla-
des (g).

(a) Thucyd. lib. r , cap. 128 8c 134. Strab. lib. 8, p. 374.
Tacit. annal. lib. 4, cap. r4. *

(la) Thucyd. lib. I, cap. 126.
(c) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Diod. Sic. lib. 1 , p. 66.

Plut. de nid. 8c Ofir. t. 2 , p. 354. I
(d) Clem. Alex. firom. lib. 6, p. 758. Laert. hl). 3, 6.
(e) Chandl. infcr. part. 2, p. 73. Schol. in Arifiupb. ran. v. 299.

l (f) Ifocr. de permut. t. 2, p. 410. . I p
(g) Herodot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Anftxd. p. 321. Xenoph-

hifi. Græc. p. 590. Demoftb. in Neær. p. 880.
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i Ils ne forment point un corps particulier 8c indé- m

pendant (a). Nulle relation d’intérêt entre les minill C H A P.
tres des différens temples; les caufes même qui les XXI.
regardent perfonnellement, (ont portées aux tribu-

naux ordinaires. ’
Les neuf archontes, ou magiltrats fnprêmes, veil-

lent au maintien du culte public, 8c (ont toujours à
la tête des cérémonies religieufes. Le (econd , connu
fous le nom de roi, cit chargé de pourfuivre les dé»
lits contre la religion , de préfider aux lacrifices pu-
blicsJ 8: de juger les conteltations qui s’élevent dans
les familles facerdotales , au fujet de quelque prêtrife
vacante (b). Les prêtres peuvent à la vérité diriger

. les l’actifices des particuliers; mais fi dans ces actes
de piété, ils tranfgrelloient les lois établies, ils ne
pourroient felouliraire à la vigilance des magillrats.
Nous avons vu de nos jours le grand prêtre de Cé-
rès puni par ordre du gouvernement , pour avoir
violé ces lois dans des articles qui ne paroilloient
être d’aucune importance (c). -

A la fuite des prêtres, on doit placer ces inter-i a Des De-
prêtes dont l’état honore la profellîon, 8: qu’il entre-I Yim a je:
tient dans le prytanée (d). Ils firent l’avenir dans le gag?"
vol des oifeaux 8c dans les entrailles des viétimes. ’ ’
Ils fuivent les armées; 8c c’ePc de leurs décifions que
dé endent louvent les révolutions des gouvernemens
8c es opérations d’une campagne. On en trouve dans
toute la Grece’, mais ceux de l’Elid-e font les plus re-
nommés. La, depuis plufieurs fiecles, deux ou trois
familles le tranl’mettent de pere en fils l’art, dekprée
dire les événemens, 8: de fui-pendre les maux des

(a) Mém. de l’acad. des bell. lem]. 18, p. 72.

(b) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Poil. lib. 8., c. 9, S. 90.

Sigon. .(c) Demolih. in Neær. .880. A
(d) mifioph. impala. v. 1084.:Schol. t v . t
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270 Vorace---- mortels. Ils mettent quelquefois leurs réponfes au
CHAP. plus haut prix (a).
xxr. - Les devins étendent plus loin leur minilieret, ils

dirigent les confeiences. On les confulte pour lavoir
fi certaines aétions (ont conformes ou non à-la jur-
tice divine (à). J’en ’ai vu qui pouiloient le fanatil’me’

jufqu’à l’atrocité, 8e qui le croyant chargés des inté-

rêts du ciel, auroient pourfuivi en juliice la mort de
leur pere coupable d’un meurtre ( c).

Il parut, il y a deux ou trois fiecles, des hommes n
qui, n’ayant aucune million de la part du gouverne--
ment ,8: s’érigeant en interprètes des dieux, nourrif:
[oient parmi le peuple une crédulité qu’ils avoient-
eux-mêmes, ou qu’i s affeétoient d’avoir, errant de .
nation en nation , les menaçant toutes de la colere
célelte, établillant de nouveaux rits pour l’appail’etg

8c rendant les hommes plus faibles 8c plus malheu--
reux par les craintes & par les remords dont ils les
remp ill’oient. Les uns dûrent-leur haute réputation à
des preltiges; les autres, à de grands talens. Deilce
nombre furent Abaris de Scythie , Empédocle d’A-
grigente , [Epiménide de Crete (d). i

’impre ion qu’ils lamèrent dans les efprits,a perpéd

tué le regne de la fuperllition. 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 phénomenes de la nature, dans les
accidens les plus fortuits; les longes (e), l’afpe& im-
prévu de certains animaux (f), le mouvement con-

l - x(a) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Pauiàn. lib. 3 , cap. 11 , p, 232;
lib. 4, cap. 15, p. 317 ; lib. 6, cap. 2,1). 454. Cicer. de divinar.
lib. r , cap. 41, t. 3, p. 34.

(b) Plat. in Eutyphr. t. t , p. 4.
(c) Id. ibid. p. 5.
(d) Laert. in Epim. lib. 1 , 5. 109. Brucls. hîft. phii. t. 1 , p. 357.
(c) Homer. iliad. lib. r , v. 63. Sophocl. Eleâ. v. 4,6.
(f) Theophr. chancît. cap. 16.- r
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vullif des paupières (a ) , le tintement des oreilles( b) ,
l’éternuement (c), quelques mots prononcés au ha-
fard, tant d’autres effets indifférens , font devenus
des préfages heureux on (infiltres. Trouvez-vous un
ferpent dans votre malien? élevez un autel dans le
lieu même (d). VoyeZ-vous un milan planer dans les
airs? tombez vite à genoux (e). Votre imagination.
cil-elle troublée par le chagrin ou par la maladie?
c’ell Empufa qui vous apparoît, c’eli 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 refl’omces qu’ils indiquent,
font aufli chimériques que les maux dont on fe croit

menacé. LQuelques-uns de ces impolteurs le lifl’ent dans les
maifons opulentes, 8c flattent les pr jugés des ames
faibles (Il). Ils ont , dirent-ils, des feerets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des mauvais génies. Leurs
promefl’es annoncent trois avantages, dont les gens
riches,font extrêmement’ialoux, 8c qui conliftent ne:
rallurer contre leurs remords, à les venger de leurs
ennemis , à perpétuer leur bonheur au-delà du tré-
pas. Les lprieres 8c 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 (Il). Elles vont dans les maifons des pauvres

A

A (a) Theocr. idyl. 3 , v. ,37.
1 (à) Ælian. var. bili. lib. 4, cap. 17.

(c) Atiftoph. in av. v. 721. *: (d) Theophr. ibid. Terent. in Phorm. aéi. 4, feen. 4.
(e) Ariiioph. in av. v. 501.

’ (f) Id. in tan. v. 295.
83 Tpeopâxr. chanter. cap. 16.

x- Pat. ere.iib.-2 . 6.G)MJE& p ’Pa’
(k) Demofth. de cor. p. 516. Laert. lib. 10 , 5.. 4. *

CHAR
xxL
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172 V o Y A o adiliribuer une efpece d’initiation; elles répandent de
l’eau fur l’initié , le frottent avec de la boue 8c du
fon , le couvrent d’une peau d’animal, 8c accompa-
guent ces cérémonies de formules qu’elles lifent. dans
e rituel, 8c de cris perçans qui en impotent à la

multitude. , "Les perfonnes infiruites, quoique exemptes de la
plupart de ces foiblelfes , n’en font pas moins atta-
chées aux pratiques de la religion. Après un heureux
fuccès, dans une maladie, au plus petit danger , au
fouvenir d’un longe effrayant , elles offrent des lacri-
fices; louvent même elles confiruifent dans l’intérieur
de leurs maifons, des chapelles qui le [ont tellement
multipliées , que de pieux philofophes delireroient
qu’on les fupprimât toutes, & que les vœux des par--
ficuliers ne s’vauittallent que dans les temples (a).

Mais comment concilier la Confiance que l’on a
- pour les cérémonies faintes , avec les idées queil’on

Des C ri-
mes contre
laReligion.

a conçues du fouverain des dieux. Il en: permis de
regarder Jupiter comme un ufurpateur, qui a chafl’é
fonpere du trône de l’univers, 8c qui en fera chailé
un jour par fon fils. Cette doétrine fourchue ar la
(côte. des prétendus dlfciples d’Orphée (à), 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 environ,
de nouveaux dieux s’étoient introduits parmi les Athé-
niens. Je dois ajouter que dans le même interValle de
temps , l’incrédulité a fait les mêmes progrès. Dès que

les Grecs eurent reçu les lumieres de la philofophie,
quelques-uns d’entre eux étonnés des irrégularités 8c

des fcandales de la nature, ne le furent pas moins de

(a) Plat. de le . lib. 10, p. 909.
(b) Procl. in P at. lib. 5 , p. 291. Mém. de i’aead. desbell. leu. e

t. 23, p. 265.
(cyÆfchyl. in Prom. v. aco, 755 8: 947.

, incn
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n’en as trouver la folution dans le fyllême informe .-
de re igloo qu’ils avoient fuivi jufqu’alors. Les dau- CHAR.
tes fuccéderent à l’ignorance, 8c produifirent des opi- sur;
nions licencieufes, quej.les jeunes gens embrafl’erent
avec avidité (a) :mais leurs auteurs devinrent l’objet
de la haine publique. Le peuple difoit qu’ils n’avaient
feeoué le joug de la religion, que pour s’abandonner
plus librement à leurs pallions (b); 8c legauverne-
ment fe crut obli é de févir contre eux. Voici com-
ment on jultifie (son intolérance. , I A.

Le culte public étant prefcrit par une des lois fon-
damentales (c) , 8c le trouvant par-là même étroite-
ment lié avec la confiitution, on ne peut l’attaquer ,
fans ébranler cette conflitution. C’eft donc aux ma-
gilirats qu’il appartient de le maintenir, 8: de s’oppo-
fer aux innovations qui tendent vifiblenient à le. dé-
truire, Ils ne foumettent à la cenfure, ni les biliaires
fabuleufes fur l’origine des dieux, ni les opinions phi-
lofophiques fur leur nature, ni même les plaifanteries
indécentesfur les mitions qu’on leur attribuegçmais
ils patrrfuivent & font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur exilience; ceux qui bri-
fent avec mépris leurs (lames; ceux enfin qui violent
le fecret des mylleres avouéspar le gouvernement.

Ainfi , pendant que l’on confie aux prêtres le. foin a
de régler les adiras extérieurs de piété, 8c aux magif-
trats l’autorité néceffaire pour le foutien de la reli-
gion , on permet aux poëtes de fabriquer ou d’adop-
ter de nouvelles généalogiesdes dieux (d), a: aux
philofophes d’agiter les quel’tions fi délicates fur l’é-

ternité de la matiere, 8: (in la formation de l’uni-
vers ( e), pourvu toutefois qu’en les traitant , ils évi-

4. - v - 4......e.
I (a) Plat. de leg. lib. l0, p. 886.-

03 ld.libid.
(po Parph r. d; abliin. lib. 4, 380. n ’
( Hero at.ii.2 ca.1 6.10: b.inA ion.lib.2 ."r.
(e) Plat. Arifiot. Sic. P s i . PP ’ ,P 49

Tome II. S
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--- tent deux grands écueils; l’un , de fe rapprocher de
C H AP. la doétrine enfeignée, dans les mylteres; lautre, d’a-

X’Xl. vancer fans modificatiOn des principes, d’où réfulte-
rait néceffairement la ruine du culte établi de temps
immémorial. Dans l’un 8e dans l’autre cas, ils font
pourfuivis comme coupables d’impiété.

Cette accufation cil d’autant plus redoutable pour
l’innocence, qu’elle a fervi plus d’une fois d’infiru-

ment a la haine, & qu’elle enflamme aifément la fui
reur d’un peuple dont le zele eft plus cruel encore que
celui des magiltrats 8c des prêtres.

Tout citoyen peut fe porter our accufateur, 8:
dénoncer le coupable devant le fiecond des archon-
tes (a), qui introduit la caufe’à la cour des Héliafies,
l’un des principaux tribunaux d’Athenes. Quelquefois
l’accufation fe fait dans l’affemblée du peuple (b).

Quand elle regarde les myfieres de Cérès, le fénat en
s rend connoi ance, à moins ’ ne l’accufé ne fe our«q

voie pardevant les Eumolpides (a); car cette famille
facerdotale , attachée de tout temps au temple de Cé-
rès , conferve une jurifdiéizion qui ne s’exerce que fur
la profanation des myllzeres , 8c qui eft’d’une eXtrême
févérité. Les Eumolpides procedent fuivant des lois
non écrites, dont ils font les interprètes , 8e livrent le
coupable, non-feulement à la vvengeance des hommes,
mais entore à celle des dieux (d). Il cit rare qu’il
s’ex ofe aux rigueursde ce tribunal.

I eli arrivé qu’en déclarant fes complices , "l’ac’cufé

a fauvé fes jours; mais on ne l’a pas moins rendu in-
Capable de participer aux lacrifices , aux fêtes, aux.
fpeétacles, aux droits des autres citoyens (le). A cette
nore d’infamie, fe joignent quelquefois des cérémo-
nies effrayantes. Ce font des imprécatidns que les prê-

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 90. i ’
(à) Amine. de myii. p. 2. Plut. in Alcib. t. 1 . p. 20a.
(c) Demolili. in Andrat. . 703. Ulpian. p. 718.
(d) Lyf. in Andoc. p. les. ’

- (e) lbid. p. 115.



                                                                     

ou. nous ANAcuAn31s.’ 2.75
tres de différons temples prononcent folennellement ---”
8c par ordre des magil’trats (a). Ils fe tournent vers CHAP.
l’occident; 8c fecouant leurs robes de pourpre, ils XXI.
dévouent aux dieux infernaux le coupable 8c fa pof-
térité (b). On efi perfuadé que les furies s’emparent
alors de fan cœur, 8: que leur rage n’ait afiouvie, que
lorfque fa race eft éteinte.

La famille facerdotale des Eumolpides montre plus
de zele pour le maintien des mylieres de Cérès, que
n’en témoignent les autres prêtres pour la religion do-
minante. On les a vus plus d’une fois traduire les cou-
pables devant les tribunaux de juliice (c). Cependant
il faut dire à leur louange, qu’en certaines occafions,
loin de feconder la fureur du peuple prêt à malfacrer

, fur le champ des particuliers accufés d’avoir profané
les mylleres, ils ont exigé que la condamnation fe fît
fuivant les lois (d). Parmi ces lois , il en eli une qu’on
a quel. uefois exécutée, 8: qui feroit capable d’arrê-
ter les aines les plus fortes , fi elles étoient fufcepti- .
bics de frein. Elle ordonne ne l’accufateur ou l’ac-
cufé périffe’, le premier, s’il uccombe dans fan accu-

fation; le fecond, fi le crime cit rouvé (e).
Il ne me relie plus qu’a citer es principaux juge-

mens que les tribunaux d’Athenes ont prononcés con-
tre le crime d’impiété, depuis environ un fiecle. ’

Le poëte Efchyle fut dénoncé, pour avoir, dans
une de fes tragédies, révélé la doétrine des myfteres.

Son frere Aminias tâcha d’émouvoir les juges, en
montrant les bieffures qu’il avoit reçues à la bataille
de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas fufli, fi
Efchyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas initié.

î

(a) Liv. lib. 31 , cap. 44.
(b) Lyf. in AIndoc. p. 129.
(c) Andocid. de myt’t. p. 15.

. (d) Lyf. in Andoc. p. 13°.
(a) Andacid. de myft. p. 4.

u



                                                                     

:76 [VOYAGE---- Le pleuple l’atteudoit à la porte du tribunal, pour le
CHAP. lapider (a).

XXI. Le philofophe Diagoras, de Mélos, acculé d’avoir
révélé les mylieres, 8: nié l’exillence des dieux, prit

la fuite. On décerna des récom enfes à ceux qui le
livreroient mort ou pvif’, 8c le d cret qui le couvroit
d’infamie, fut gravé’fur une colçnne de bronze (b).

lProtagoras, un des plus illullres fophifles de [on
temps, ayant commencé un de les ouvrages par ces
mots : a Je ne fais s’il y a des dieux ,i ou s’il n y en a
n point; n fut pourfuivi criminellement, & prit la
faire. On rechercha les écrits dans les maifons des
articuliers, 8c on les fit brûler dans la place pu-

li ne (r). 4
Ërodicus de Céos fiat 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 faôtiqn oplpofée à Périclès , n’ofant l’attaquer ouë

vertement, réfo ut de le perdre par une .voie détour-
née. Ilétoit ami d’Anaxagore qui admettoit une in-
telligence luprême. En vertu d’un décret porté con-
tre ceux qui nioient l’exillence des dieux, Anaxagore
fut traîné en prifon. Il obtint uclques [alliages de
plus que fon simulateur, 8c ne les dut qu’aux prieres
8c aux larmes de Périclès, qui le fit fortir d’Athenes.
Sans le crédit de (on. protecteur, le plus religieux des
philofophes auroit été lapidé comme athée (e ).

l

(a) Ariftot. de mor. lib. 3 , c. ç, t. a , p. 29. Ælian.lvar. hift.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. funin. lib. 2, cap. 4, t. I, p. 461.

(la) Lyf. in Andoc. p. In. Schol. Ariftoph. in tan. v. 3:3.
1d. in avrv; 1073. Schol. ibid. I ’ i ’

(a) Laert. lib. 9, cap. 52. Jofeph. in Appion. lib. 2, t. 2,
p. 493. Cicer. de nat. deor. lib. x , cap. 23 ,- t. a, p. 416.

(d) Cicer. ibid. ca . 42, t. 2 , p. 432. Sen. Empir. adv. Phyf.
lib. 9, p. 552. Sui . in me.

(c) Hermip. 8c Hieron. zip. Laert. l. a, 5. 13. Plut. de profcâ.
t. 2, p. 84. Eufeb. præp. evangel. lib. 14, cap. 14.

I
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Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al- --..-

cibiade faifoit embarquer les troupes qu’il devoit com- C H A P.
mander, les [lames de Mercure, placées en diEérens XXI.
quartiers d’Athenes, le trouverent mutilées en une *
nuit ( a). La terreur le répand aulÏi-tôt dans Athenes.
On prête des vues plus profondes aux auteurs de cette
iiupiété,qu’on regarde comme des faâieux. Le peu-
ple s’all’emble z des témoins chargent Alcibiade d’avoir

défiguré les liantes, 8c de plus célébré avec les com-
pagnons de les débauches, les myileres de Cérès dans

V des maii’ons particulieres (b). Cependant, comme les
[oldats prenoient hautement le parti de leur général,
on fulpendit le jugement : mais à peine fut-il arrivé
en Sicile , que les enner’nisrcprirent l’accufation (a);
les délateurs le multiplierent, 8: les priions le rem-
plirent de citoyens que l’iniufiice pourfuivoit. Plu-
lieurs furent mis à mort; beaucoup d’autres avoient

pris la fuite (d). l -Il arriva, dans le cours, des procédures, un inci-
dent qui montre julqu’à ’ ne! excès le peuple porte
fou aveuglement. Un dest moins interrogé comment .
il avoit pu reconnoître pendant la nuit les perfonnes
qu’il dénonçoit, répondit : Au clair de la lune. On
prouva que la lune ne paroilloit pas alors. Les gens.
de bien furent’confiernés (e); mais la fureur du peu-
ple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal, dans
le temps qu’il alloit s’emparer de MeŒne , 8c peut-
être de toute la Sicile, refufa de comparoître, 8; fut
condamné à perdre la vie. On vendit les biens; on
grava fur une colonne le décret qui le profcrivoit 8c
le rendoit infâme (f). .Les prêtres de tous les tem-’

(a) Plut. in Alcib. t. 1., p. zoo.
(la) Antioc. de myfi. p. 3.
(c) Plut. ibid. p. 201. -
(d) Andoc. ibid. ’ .(e) Plut. ibid. p. 201. l t
(f) Nep. in Alcib. cap. 4.
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ples eurent ordre de prononcer contre lui des impré4
cations terribles. Tous obéirent, à l’exception de la
prétrelIe ’Théano , dont la réponfe méritoit mieux

d’être gravée fur une colonne, que le décret du peu-
ple. ce Je fuis établie, dit-elle, pour attirer fur les
sa hommes les bénédiôtions, 8: non les malédiâions

a: du ciel (a). a: ’ » IAlcibiade ayant offert fes fervices aux ennemis de .
la patrie, la mit à deux doigts de fa] perte. Quand elle
fe vit forcée de le rappeler, les prêtres de Cérès s’op-

poferent à ion retour (b); mais ils furent enfin con-
traints de l’abfoudre des imprécations dont ils l’avoient
chargé. On remarqua le courage avec lequel s’exprima
le premier des miniiires facrés : a Je n’ai pas maudit
a, Alcibiade , s’il étoit innocent (c). a;

Quelque temps après. arriva le jugement de 80-.
crate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainli

que je -le montrerai dans la fuite. .
Les Athéniens ne font pas plus indulgens pour le

factilege. Les lois attachent la peine de mort à ce cri-
me, & privent le coupable des honneurs de la [épul-
ture (d). Cette peine que des philofoPhes, d’ailleurs .
éclairés, ne trouvent pas trop forte (a), le faux zelc
des Athéniens l’étend jufqu’aux fautes les plus légeres.

Croiroit-onqu’on a vu des citoyens condamnés à
I périr , les uns pour avoir arrachéun arbriifeau dans
un bois lacté; les autres, pour avoir tué, je ne fais

- que] oifeau confacré à Efculape (f)? Je rapporterai
- un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or étoit

tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ra-
mafl’a. Il étoit fi jeune, qu’il fallut mettre fon difcer-
nement à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau la

(a) Plut. in Alcib. t. r, . 202. 1d. uæft. Rem. L2 . 2 .
(6) Thucyd. lib. 8, 635.53. q - ’ p 75
(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 2re.
(d) Diod. Sic. lib. 16 , p, 427.
(a) Plat. de leg. lib. 9 , t. 2 , p. 854.
(f) Ælian. var. hift. lib. 5, cap. 17.
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feuille d’or , avec des dés, des hochets 8c une grolle
piece d’argent. L’enfant s’étant jeté fur cette piece, C H AP-
es juges déclarerent qu’il avoit afi’ezde raifon pour XXI.

être coupable, 8c le firent mourir (a).

(a) Ælian. var. kilt. lib. 5,cap. 16. Poil. lib. 9,cap. 6, 5.75.

EIN DU CHAPITRE VvleGT-UNIEME

I
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CHAPITRE XXII.
.Voyage de la Phocide. Les Jeux P thigucs,
’ I; Temple l’Onzele de Delp es.

J E parlerai fouvent des fêtes de la Grece; je revien-
drai louvent à ces folennités’ augul’tes où fe ralfemblent

les divers peuples de cet heureux pays. Comme elles
ont entre 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-
rions, n’expofent-ils pas à nos yeux une fuite uniforme
de fcenes meurtrieres? Et quel intérêt peut-il réful-
ter des peintures qui ne réfentent les hommes que
dans les convulfions de lit-fureur ou du défefpoirl
N’eft-il pas plus utile 8c plus doux de les fuivre dans
le fein de la paix 8: de-la liberté; dans ces combats
où le déploient les talens de l’efprit 8c les graces du
corps; dans ces fêtes où le goût étale toutes fes ref-
fources’, 8c le plaifir, tous les attraits?

Ces infinis de bonheur , ménagés adroitement pour,
fulpendre les divifions des peuples (a), 8c arracher
les particuliers’au fentiment de leurs peines; ces inll.

’tans mités d’avance par l’efpoir de les voir renaître,

goûtes, après qu’ils le font écoulés, par le fouvenir
qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une fois; 8: je
l’avouerai , j’ai Verfé des larmes d’attendrifl’ement ,

quand j’ai vu des milliers de mortels réunis par le
même intérêt, le livrer deltoncert a la joie la plus
touchante, 8c laitier rapidement échapper ces émotions
vives, qui (ont le plus beau des fpeélacles pourlme

Ifocr, in paneg. t. r , p. 139.
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aine fenfible. Tel cil celui que préfente la folennité
des jeux Pythiques, célébrés de quatre en quatre ans,
à Delphes dans la Phocide.

Nous partîmes d’Athenes vers la fin du mois éla-
phébolion , dans la 3°. année de la 1048. olympiade *.
Nous allâmes à l’illhme de Corinthe; & nous étant
embarqués à Pagæ, nous entrâmes dans le golfe de
Crifi’a, le jour même où commençoit la fête". Pré-
cédés 8: fuivis d’un grand nombre de bâtimens légers ,

nous abordâmes à Cirrhal, petite ville limée au pied
du mont Cir his. Entre ce mont 8: le Primaire, s’él-
teud une val ée où le font les coutres des chevaux
8c des chars. Le Plilius .y coule à travers des prairies
riantes ( a), que le printemps paroit de les couleurs.
Après avoir vifité l’Hippodrome (b), nous primes
un des (entiers ui conduifenr à Delphes.

La ville le pr [entoit en amphithéâtre fur le. en-
chant de la montagne (c).’Nous diftinguions dejà le
temple d’Alpollon, 8c cette prodigieufe quantité de
liantes qui ont femées fur ditférens plans, à travers
les édifices qui elnbelhdent la ville. L’or dont la plu-
part font couvertes, frappé des rayons nail’lans du fo-
leil, brilloit d’un éclat qui fe répandoit au loin (d).
En même temps on voyoit s’avancer lentement dans
la plaine 8: furies collines, des procellions compofées
de jeunes garçons, 8c de jeunes filles, qui fembloient

cuaul’

XXII.

fe difputer le prix de la magnificence 8c de la beauté. *
Du haut des montagnes, des rivages de la mer, un

il? Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.
hl 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 I4 avril. (Coriin. diill-

agonift. in Pyth. id. fart. Attlc. t. 3,.p. 287. Dodwell. de Cycl.

. 719). , . .(à Pind. Pyth. cd. Io, v. 23. Argum. Pyth.’ p. 163. Pau-l’an. 4
lib. ro, p. 817.

(à) Paufan. ibid. cap. 37, p. 893.
(c) Strah. lib. 9, cap. 418.
(d) qutin. lib. 24, cap. 7.



                                                                     

28:. ,Vovlrcnpeu le immenfe s’emprefl’oit d’arriver à Delphes; 8:
C H AP. a f rénité du jour, jointe a la douceur de l’air qu’on

X X11. refpire en ce climat, prêtoit de nouveaux charmes
aux imprellions que nos feus recevoient de toutes

arts. . h * -P Le Parnall’e cil Une chaîne de montagnes qui. fe
prolonge v,ers le» nord, 8: qui, dans fa partie méri-
dionale, le termine en deux pointes, au-delfous def-
quelles le trouve la ville de Delphes qui n’a que
16 Rades de circuit (11)”. Elle n’eii point défendue
par des murailles, mais par des récipices qui l’envi-
ronnent de trois côtés (b). On l’a mile fous la pro-
teétion d’Apollon; 8: l’on ailocie au culte de ce dieu
celui de quel ues autres divinités qu’on appelle les-
ailiilantes de on trône. Ce font Latone. Diane 8:
Minerve la prévoyante. Leurs temples font a l’entrée

de la ville. ’v Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de

z

Minerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or en- ’
voyé par Crœfus, roi de Lydie; au-dehors,’une
grande flatue de bronze , confaCrée par les Marfeillois
des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils avoient
remportés fur les Carthaginois (c). Après avoir pafi’é
près du Gymnafe, nous nous trouvâmes fur les bords
de la fontaine Callalie, dont les eaux fain’tes fervent
a purifier, 8: les minifires des autels, 8: ceux qui

. viennent confulter l’oracle (d): de la nous montâmes
au,temple qui cil" fitué dans, la. partie fupérieure de la
ville (a). I cil. entouré d’une enceinte valle 8: rem-
plie d’otfrandes précieufes faites à la divinité.

Les euples 8: les rois qui reçoivent des réponfes
favorables, ceux qui remportent des viéloires, ceux

(a) Strab. lib. 9, p. 418. si

’t 1512 toifes. ’ a(6) Jufiin. lib. 24, cap. 6. ’(c) Paufan. lib. 10, p. 817. ’ - . .
(d) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Ætiuop. lib. 2 , p. 107.
(a) Paufan. ibid. p. 818.
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qui font délivrés des malheurs qui les menaçoient, le .’---

. croient obligés d’élever dans ces lieux , des monu- CHAP-
mens de reconnoitfance. Les particuliers couronnés XXII»
dans les jeux publics de la Grece; ceux ni font utiles
à leurpatrie par des fervices , ou qui l’illul’trent 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’ell à que tout rap-
pelle les événemens les plus remarquables de l’hilloire,
8: que l’art de la feulpture’ brille avec plus d’éclat que

dans tous les autres cantons de la Grece. -
Comme nous étions futile point de parcourir cette

immenfe colleéiion, un Delphien , nommé Cléon,
voulut nous fervir de guide. C’était mi de ces inter-
prètes du temple, qui n’ont d’autre fonâion que de
fatisfaire l’avide curiofité des étrangers (a). Cléon s’é-

tendant fur les moindres détails , épuifa plus d’une
fois fon (avoir 8: notre patience. I’abrégerai fon récit,

.8: j’en écarterai fouvent le merveilleux dont il cher-

choit a l’embellir. . . ’Un fuperbe taureau de bronze fut le premier objet
que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte (b). Ce

taureau, difoit Cléon, fut envoyé par ceux de Cor-
zcyre; 8: c’eft l’ouvrage de Théoprope d’Egine. Ces

neuf fiatues que vous voyez enfuite, furent préfentées
par les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu lesLacé-

démoniens. Vous y reconnoîtrez A ollon , la Viétoire
8: les anciens héros de Té ée. Celles qui font vis-à- .4
vis ont été données’par les acédémoniens, a rès que

Lyfander eut battu près d’Ephefe la flotte d’ thenes.
Les fept premieres repréfentent Callot 8: Pollux, lu;
piter, Apollon, Diane, 8: Lyfander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune; la 86. cit pour

’Abas, qui falloit les fonétions de devin dans l’armée

(a) Plut. de Pyth. orne. t. 2 , p. 395. Lucian. in Philopfeud.
S. 4, t. 3 ,p. 32. 1d. in calumn. p. 132.

(b) Paulan. lib. Io, cap. 9, p. 818.
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de Lyfander; 8: la 9e. pour Hermon, pilote de la ga-
lere que commandoit ce général. Quelque temps après,
Lyfander ayant remporté fur les Athéniens une feconde
viétoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les Lacédé-

moniens envoyerent auHi-tôt a Delphes les ilatues des
principaux officiers de leur armée, 8: celles des chefs
des trou es alliées. Elles font au nombre de 2.8;
8: vous lés 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,l que les flatues dont il cit entouré proviennent
de la dixicme partie des dépouilles enlevées par les
Athéniens aux Perles, dans les champs de Marathon;
Elles font au nombre de 1; , 8: toutes de la main de
Phidias. Voyez fous quels traits il offre à nos yeux
Apollon ,Minerve, Théfée, 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 8: de ces

heros (5)., ’ VLes nations qui font de areilles offrandes, ajou-
tent louvent aux images de eurs généraux celles des
rois-8: des particuliers qui, dès les temps les plus an-
ciens, ont cternifé leur gloire. Vous en avez un nou- ,
vel exemple dans ce groupe de 25 ou 30 llatues,
que les Argiens ont confacrées en différens temps 8:
pour différentes viëtoires. Celle-ci cit de Danaiis, le
plus paillant des rois d’Argos; celle-là d’Hypermnef-
tre la fille; cette autre de Lyncée fon gendre. Voici
les principaux chefs qui fuivirent Adralle, roi d’Ar-
gos, à la premiere guerre de Thebes; voici ceux qui
e dillinguerent dans la feconde; voila Diomede,

Sthénélus, Amphiaraiis dans fon char, avec Baton fou "
parent, qui tient les rênes des chevaux (c).

(a) Paufan. lib. Io , cap. 9, p. 818.Plut. in Lyfand. t. 1 ,p. 443.

(à) Paul. ibid. cap. 10, ,p. 321. .(c) Id. ibid. p. 822.
l



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. 285
Vous ne pouvezfaire un pas, fans être arrêté par u-ü

I des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze, CHA P.
ces captives gémiffantes font de la main d’Agéladas
d’Argos : c’ell un réfent des Tarentins d’Italie. Cette

figure repréfente Lriopas, fondateurides Cnidiens en
Carie; ces (lames de Latone, d’Apollon 8: de Diane,
qui lancent des fleches contre Tityus , (ont une of-
frande du même peuple. 4

Ce portique où font attachés tant d’éperons de na-
vires, 8: de boucliers d’airain, fut conûruit par les
Athéniens (a). Voici la roche fur laquelle une an-
cienne fibylle, nommée Herophile , prononçoit, dit-
on, fes oracles (b). Cette figure couverte d’une cui-
raEe 8: d’une cotte d’armes, fut envoyée par ceux
d’Andros, 8: repréfente Andreus leur fondateur. Les
Phocéens ont confacré cet Apollon -, ainfi que cette
Minerve 8: cette Diane; ceux, de Pharfale en Thef-
ifalie, cette (lame équeute d’Achille; les Macédoniens.

cet Apollon qui tient une biche; les Cyrénéens, ce
char dans lequel Jupiter paroit avec la majellé qui
convientau maître. des dieux (c); enfin , les vain-
queurs de Salamine, cette llatue de douze coudées ’*.
qui. tient un ornement de navire, 8:.que vous voyez
auprès de la liante dorée d’Alexandre , premier roi

de Macédoine (d , I
Parmi ce grand nombre de monumens, on a conf-

truit plufieurs petits édifices ,01’1 les peuples 8: les
particuliers ont porté des fommes oonlidérables, [oit
pour les offrir au dieu , foit pour les mettre en déi-
pôt , comme .dans un lieu de filreté. Quand ce n’en:
qu’un dépôt, on a foin d’y tracer le nom de ceux à
qui il appartient, afin qu’ils puilfent le retirer en cas

de bel-oie (e). i ’
(a) Paul. lib. 10, ca . 11 . 82 ..
(à) Id. cap. 12, p. 8,25. , P’ 5
(c) Id. cap. 13, p. 829.

il 17 pieds. 4 ’ i(J) Herodot. lib. 8 , cap. 121. ï ï ’ A ’
(e), Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 34g. ’

XXII.



                                                                     

286 * V o v A o r ’ L 4Nous parcourûmes les tréfors des Athéniens, des
CHAR Thébains, des Cnidiens , des Syracufains, 8:c. (a);
X x11. 8: nous fûmes convaincus qu’on n’avoit point exagé-

ré, en nous dilant que nous trouverions plus d’or 8:
d’argent à 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 Iiihmiques (b). Nous vîmes dans celui
des Siphniens une grande quantité d’or provenu des
mines qu’ils exploitoient autrefois dans leur île (c);
8: dans celui des habitant; d’Acanthus, des obélifques
de fer préfentés par la courtifane Rhodope (d). Ell-il

omble, m’écriai-je, qu’Apollon ait agréé un pareil

ommage? Étranger, me dit un Grec que je ne con-
noillois as , les mains qui ont élevé ces trophées»
étoient-e les lus pures? Vous venez de lire fur la
porte de l’aigle ou nous femmes : LES HABITANS
n’AcANrHr. varnouruns pas Aruémsns (e); ail-
leurs , LES ATHÉNIENS VAINQUEUR’S mas Continuum;
LËS Puocérns, pas THESSALIENS’, LES ORNÉATES, pas

SICYONIENS, 8:c. Ces infcriptions furent tracées avec
’ le fang d’un million de Grecs. Le dieu n’eft entouré

ne des monumens de nos fureurs (f); 8: vous êtes
tonné que les prêtres’aient accepté l’hommage d’une

.cOurtifane ! - »Le tréfor des Corinthiens cil le plus riche de tous.
On y conferve la principale partie des offrandes que
difiérens princes ont faites au tem le d’Apollon. Nous
y trouvâmes les magnifiques pré eus de Gygès, roi de

O
(a) Paufan. lib. Io, cap. 11, p. 823.
(à) Plut. fympof. lib. 5, t. 2 , p. 675.
(c) Paufan. lib. 10, cap. 11 , p. 823.
(d) Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 400.
(c) Plut. in Lyfand. r. 1 , p. 433.

, ( f ) Plut. de Pyth. ut fuprà.



                                                                     

DU Jaune ANACHARSIS. 2.87
Lydie; parmi lefquels on dillingue fix. grands crate- 1.--
res d’or ’*, du poids de 30 talens (a) "1 CH au;

w La libéralité de ce prince, nous dit Cléon , fut bien- X x I L
tôt effacée par celle de Crœfus, un de les fucceiIeurs.
Ce dernier.- ayant confulté l’oracle, fut fi content de
fa réponfe,-qu’il fit porter à Del. hes, 1°. r 17 demi-
plinthes W’ d’or, épailfes d’un pa me; la lupart lon-

gues de fix aimes, ’8: larges de trois, pe ant chacune
2 talens, à ’exception de 4, qui ne pefoient chacune

u’un talent 8: demi. Vous les verrez dans le tem le.
au la maniere dont on les avoit difpofées, elles er-
voient de baie a un lion de même métal , qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivé quelques années
après. Vous l’avez fous vos yeux. Il pefoit alors to ta-
lens; mais comme le feu l’a dégradé, il n’en pefe plus

que fix 8: demi (à). V i » .2°.iDeux grands crateres, l’un en or, pefant 8 ta-
lens 8: 42. mines; le (econd, en argent, 8: contenant
600 amphores.«Vous avez vu le premier dans le tré-
for des ’Clazoméniens; vous verrez le fecond dans le

vel’tibule du tem le (c). a a -
y 3°. Quatre va esd’argent en forme’de tonneaux,

8: d’un volume très-confidérable (d). Vousles voyez

tous quatre dans ce lieu (e). ’ l
4°. Deux grandes aiguicres , l’une en or , 8: l’autre

en argent ( . -5°. Une llatue en or, repréfentant, à ce qu’on

, t5 Les crateres étoient de grands vafes en forme de coupes, où
l’on faifoit le mélange’dwvin 8: de l’eau. 1

(a) Herodot. llbrI’ ,» cap. 14. »
, si ’ Voyez, tant pourcet article, que pour les fuivans, la table
des poids Attiques, 8: la note qui cit à la fin du volume.

""5 on entendcommunément par plinthe un membre d’ar-
chitecture, ayant la forme. d’une etite table carrée.

(à) Herodot. ibid. cap. 5o. Dio . Sic. lib. 16 , p. 452.
(c) Herodot. ibid. cap. 51. V .
(d) Plut. in S Il. t. 1, p. 459. ’(e) Herodor..i id. cap. 51. "(f) Id. ibid.



                                                                     

1.88 Voons..-. prétend, la femme qui falloit le pain de ce prince:
en An. Cette flatue a trois coudées de hauteur, 8c pefe huit

x x 1 1, talens v6°. A ces richefles, Crœfus ajouta quantité de lin-
pots d’argent, les colliers 8: les ceintures de fou épou-
e, 8c d’autres préfeus non moins précieux.

Cléon nous montra enfaîte un cratere en or, que
I, la ville de Rome en Italie avoit envoyéà Delphes (b ).

On nous fit voir le collier d’Hélene (a). Nous comp-
tâmes, (oit dans le temple, fait dans les différens tré-
Ibrs, 360 phioles d’or pefant chacune deux mines (d) *.’
. Tousp ces tréfors réunis avec ceux dont je n’ai

point] fait mention, montent à des femmes immen-
vfe9. Orr peut en juger par le fait fuivant. Quelque
temps après norre voyage àvDelphes, les Phocéens
s’emparerent du temple; 8c les matieres d’or 8c d’ar-
gent qu’ils firent fondre, furent eüimées plus de dix

mille miens (e) "Z fi -
Après être fortis du tréfor des Corinthiens ,l nous

continuâmes, à parcourir les monumens de l’enceinte
lactée. Voici, nous dit Cléon, un groupe ui doit
fixer vos re ards. Voyez .xvec quelle fureur Âpollon
8: Hercule, e difp’utent un trépied; avec quel intérêt

Latone 8: Diane tâchent de retenir le premier, 8c
Minerve le feeond ( f). Ces cinq [laitues [orties des
mains de trois milles de Corinthe, furent confacre’es
en ce lieu par. les Phocéqnsjg). Ce trépied garni
d’or, foutent; par un .dragonud’airain , fut offert par.
les Grecs après la bataille de Platc’e (Il). Les Taren-
tins d’Italie ,*après quelques avantages remportés fur

- (a) Heroclot. lib. r , cap. 5x. Plut. deIPyth. crac. t. a, p. 4er.
(b) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Camill. t. 1, p. 133.
(a) Diod. sic. lib. 16, p. 458. ’ «a.
(d) Id. ibid. p. 452. 5* 3 mal-l’essence: 3 gros 32 grains.
(e) Diod. sic. lib-16 ,p. 453. e I A
ï" Plus de 54. millions.

’ (f) Paufan. lib. Io, cap. 13 ’, p. 83°. I

(g) Herodot. lib; 8 , cap. i7. .
(Il) Paufan. ibid.

leurs



                                                                     

au mon: ANActunsrs. 2.89
leurs ennemis, ont envoyé ces [lames équeftres , 8: ---.
ces autres Rames en pied. Elles repréfentent les prin- C H AP.
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-
niens ce palmier, 8c cette Minerve de même métal. I
La Minerve étoit autrefois dorée , ainfi que les fruits
du palmier; vers le temps de l’expédition des Athé-
niens en Sicile, des corbeaux préfagerent leur défaite,
en arrachant lcsifruits de l’arbre, 8e en perçant le

bouclier de la décile (c). -Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta. pour le confirmer z Cette colonne placée au:-
près de la fiatue d’Hiéron, roi de Syracufe, ne fur-
clle pas renverfée le jour même de la mort de ce
prince? Les yeux de la flatue de ce Spartiate ne le
détacherent-ils pas, uelques jours avant u’il pérît

dans le combat de (leucites (ni)? Vers cle même
temps, ne difparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or
queLylander avoit confacre’es ici en l’honneur de
Callot 8: de Pollux (e)?

Ces exemples nous effrayercnt fi fort, que de peut
d’en effuyer d’autres encore, nous rîmes le parti de
laitier Cléon dans la paifible pofïelltr’on de les fables.

Prenez garde, ajouta-t-il, aux pieces de marbre qui
couvrent le terrain fur lequel vous marchez. C’cll ici
le point milieu de la terre (f); le point également
éloigné des lieux où le foleil le leve, 8c de ceux où
il l’a couche. On prétend que pour le connoître, lu:
pitér fit partir de ces deux extrémités du monde,

(a) Paufan. lib. ro, cap. 13 , p. 830.
p (é) Id. ibid. cap. 14, p. 832.

(c) Plut. in Nie. t. r , p. 531. Paulina. ibid. cap. 15, p. 834,
(d) Plut. de Pyrh. (me. t. a, p. 397. r ’
(c) Cicer. de divin. lib. r , cap. 34, t. 3 , p. 29. .
(f) Æl’chyl. in choeph. v. 1036. Eurip. in Oreft. v. 330; in

rhœnif. v. 244,; in Ian. v. 223. Plat. de rep. lib. il , t. a, p. 4.97.

Tome Il. Te



                                                                     

190 ’ V o x A a 1
.-- deux aigles qui le rencontrerent précifément en ceÎ
CHAP; endroit (a).
x x11. Cléon ne nous faifoit grace d’aucune infcription:

il s’attachoit, par préférence, aux oracles que la prê-
treile avoit prononcés, & qu’on a foin d’expofer aux

regards du public (la); il nous faifoit remarquer ceux
que l’événement avoit juliifiés. ,

Parmi les offrandes des roisde Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand craterc d’argent, qu’Alyatte avoit

envoyé, 8c dont la baie excite encore l’admiration
des Grecs (a), peut-être parce qu’elle prouve la noua
veaute’ des arts dans la Grece. Elle el’t de fer, en
forme de tout, plus large par en bas que paren haut;
elle cit travaillée à jour, 8: l’on y voit plufieurs etits
animaux le jouer à travers les feuillages dont ell’e cil
ornée. Ses différentes piedes ne [ont point unies par
des clous; c’eit un des premiers ouvrages où l’on ait
employé la foudure. On l’attribue à Glaucus de Chic,
qui vivoit, il y a près de deux fiecles, 8c qui le pre-
mier trouva le lècret de fouder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé notre

attention. Nous avions vu la liante du rhéteur Gor-
gias (d), 8c les [lames fans nombre des vainqueurs
aux difiérens jeux de la Grece. Si l’œil cil: frappé de
la magnificence de tant d’ofi’randes raflemblées à Del-

phes, il ne l’ell pas moins de l’excellence du tra-
vail (e) .: car elles ont prefque toutes été confirmées
dans le fiecle dernier, ou dans celuiœi; & la plu-y
part [ont des plus habiles feulpteurs qui ont paru dans

l ces deux fiecles.

(a) Paufnn. lib. to,p. 835. Pindar. Pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.
Strzzb. lib. 9 , p. 419. Plut. de crac. clef. t. 2, p. 409.

(la) Diod. Sic. lib. 16, p. 428. Vand. de orne. p. r38 8e 175.
(c) Herodot. lib. 1, cap. 25. Paulina. lib. to, p. 834. Plut. de

crac. def. t. a, p. 436. Hegel’and. ap. Atheu. lib. 5, p. 210.
(d) Hermip. ap. Athen. lib. tr , cap. 15, p. 505. Cicer. de

ont. lib. 3, cap. 32, t. 1 ,p. 310. Pauf. lib. to, cap. x8, p. 84a.
Valet. Maxim. lib. 8 , cap. 15, in extern. 4

(a) Smb. lib. 9, p. 419.



                                                                     

au Huns ANACHARSIS. 1.91
De l’enceinte lactée nous entrâmes dans le temple

qui fut confirait, il y a environ 150 ans (a) *; ce-
lui qui fubfilioit auparavant ayant été confumé par les
flammes. Les Amphiétyons ’* ’* ordonnerent de le re-
bâtir; 8c l’architecte Spintharus de Corinthe, s’enga-

En de le terminer pour la femme de 500 talens "Ï
es trois quarts de cette femme furent prélevés fur

différentes villes de la Grece, 8: l’autre quart fur les
, habitans de Delphes, qui, pour fournir leur contins»

gent, firent une quête jufque dans les pays les plus-
éloignés. Une famille d’Athencs ajouta même à fes
frais des embelliil’emens qui n’étoient pas dans le pre-

mier projet (à).
L’édifice cil: bâti d’une très-belle ierre; mais le

frontifpice en: de marbre de Paros. eux feulpteurs
d’Athenespnt re réfenté fur le fronton Diane, La-
tone, Apollon, lits Mufes, Bacchus, &c. (c). Les
chapiteaux des colonnes font chargés de plufieurs ef-V
peces d’armes dorées, 8e fur-tout de boucliers qu’of- -
frirent les Athéniens , en mémoire de la batail e de
Marathon (d). ’ -

Le veftibule eft orné de peintures qui repréfentent
, le combat d’Hercule contre l’Hydre; celui des géans

contre les dieux; celui de Bellérophon contre la Chi-
mere (e). On y voit aullî des autels (f), un bulle

au) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 15°.
Vers l’an 513 avant J. C.

il" C’étaient des députés de difl’érentes villes, i s’afl’em-a

bilaient tous les an: à Delphes, 8: qui avoient l’în peâion du
temple. J’en parlerai dans la fuite.

W" Un million fix cents mille livres t mais le talent étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la fuite, on peut ajouter quel-

ue chofe à cette évaluation. H
(si) Herodot. lib. a, cap. 180; lib 5, cap. 6a. Paulin, lib. to,

. tr.a (c Paulan. lib. to, cap. 19, p. 84a.
( Id. ibid. Æfchin. in Ctetiph. p. 446.
(e) Eurip. in Ion. v. 190.
(f) Id. ibid. v. 1186.

CHAP.
XXII.



                                                                     

291. ’ 1V o Yl A e 1
d’Homere (a), des vafes d’eau luflrale (à), 8c d’au-’

CHAP. tres grands vafes ou fe fait le mélange du vin 8e de
XXI I. 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 fept fages de la
Grece. Elles renferment des principes de conduite,
& font comme des avis que donnent les dieux à ceux
gui viennent les adorer (d). Ils” femblent leur dire:

ONNOlS-TOI TOI-MÊME; aux me 11101»; L’insou-
TUNE TE sur ne parts.

Un mot de deux lettres , placé au-defl’us de la
porte, donne lieu à difiérentes explications; mais les

lus habiles interprètes y découvrent un fens profond.
El lignifie, en effet, vous ÊTES. C’cft l’aËeu de no-
tre néant, 8: un hommage digne de la divinité à qui
feule l’exiflence appartient (e).

Dans le même endroit, nous lûmes fur une ta-è
blette fufpendue au mur , ces mots tracés en gros ca-
raâeres : QUE nasonna N’Appxoti-m DE c153 LIEUX,
8’11. N’A pas LES manas vous (f). -

Je ne m’arrêterai point à décrire les richefl’es de
l’intérieur du temple. On en peut juger par celles du
dehors. Je dirai feulement qu’on y voit une flatue
coloffale d’Apollon , en bronze , confacrée par les Am-
phiétyons (g); & ne parmi plufieurs autres flatuCS’
des dieux, on con erve & on expofe au refpeél: des
peuples le fiege fur lequel Pindare chantoit des hym-
nes qu’il avoit compofés pour Apollon (Il). Je re-

(a) Paufan. lib. to, cap. 19, p. 857.
(à) Heliod. Æthiop.
(c) Herodot. lib. r , cap. 51.
(d) Plat. in Alcib. 1,t. 2, p. 124 8: r29. 1d. in Charm. p. 164.

Xenoph. mem. l. 4, p. 796. Paul. l. to, p. 857. Plin. l. 7,
cv 31’ P. 393-, I1 (e) Plut. de El. t. 2, p. 384.

(f) Lucian. de facrif. 5. 13 , t. 1 , p. 536.1d. in Hermot. 5. 11 ,

t- r , 13-750. . a(g) Diod. Sic. lib. 16, p. 433.
(Il) Paufan. lib. to, cap. 24 ,p p. 858.

mon"...



                                                                     

"ou nous INACHansrsl ’29;
cueille de pareils traits , pour montrer jufqu’à quel ---
point les Grecs favent honorer les talens. Cyan

Dans le fanâuaire cil une liante d’A ollon, en X KIL!
or (a), 8c cet ancien oracle dont: les reponfes ont
fait fi fouvent le deliin des Empires. On en dut la
découverte au hafard. Des chevres qui erroient, parmi
les rochers du mOnt Parnafl’e , s’étant approchées d’un

foupirail d’où fortoient des exhalaifons malignes , fu-
rent, dit-on, tout-à-coup agitées de mouvemens ex-
traordinaires 8c convulfifs (b). Le berger 8: les hag-
bitans des lieux voilîns, accourus a ce prodige, ref-
pirent la même vapeur, éprouvent les mêmes effets,
8: prononcent dans leur délire des paroles fans fuite
& fans liaifbn. Aulli-tôt on prend ces paroles pour
des rédiétions, 8c la vapeur de l’antre, pour un
fou e divin qui dévoile l’avenir (c) *. 4

Plufieurs minillres font employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, cil: un
jeune homme fouvent élevé à l’ombre des autels ,
toujours obligé de vivre dans la plus exaéte conti-
nence, 8c chargé de veiller à la propreté, ainfi qu’à
la décoration des lieux faints (d). Dès "que le jour
paroit, il va, fuivi de ceux qui travaillent fous fes
ordres, cueillir dans un petit bois facré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-
che aux ortes, fur lcsimurs, autour des autels 8: du
trépied ur lequel la Pythie prononce fes oracles : il
puife dans la fontaine Caftalie de l’eau pour en rem-
plir les Vafes. qui font dans le veftibule , & pour
faire des afperfions dans l’intérieur du temple; enfuite
il prend fonarc 8c fon carquois pour écarter les oi-

(a) Paufan. lib. 10, cap. 24 p. 858.
(la) Plut. de crac. def’. t. 2 , p. 433. Paulin. il). cap. 5 , p. 809.,

Diod. Sic. lib. 16, p. 427.
I (c) Plinîlib. 2, cap. 93, p. 116.

il Voyez la note à la fin du volume.
(J) Eurip. in Ion. v. 95, 8re.

T5
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feaux qui viennent fe pofcr fur le toit de ce: édifi- *
ce, ou fur les fiatues qui font dans l’enceinte filetée.

Les prophetes exercent un miniftere plus relevé:
ils fe tiennent auprès de la Pythie (a), recueillent fes
réponfes, les arrangent, les interpretent, 8c quelque-
fois les. confient à d’autres minifires qui les mettent
en vers (b).

Ceux qu’on nomme les faints, partagent les fonc-
tions des prophetes. Ils font au nombre de cin . Ce
facerdoce cil perpétuel dans leur famille , qui pt tend
tirer fon ori ’ne de’Deuealion (c). Des femmes d’un ’
certain âge (glu chargées’de ne laifler jamais éteindre
le feu facré (d), qu’elles font obligées d’entretenir
avec du bois de fapin (e). Quantité de facrificateurs,
d’augures, d’arufpices 8c d’officiers fubalternes augmen-

tent la majeflé du culte, 8: ne fuflifent qu’à peine à
l’emprefl’ement des étrangers qui viennent à Delphes,

de toutes les parties du monde.
Outre les facrifices offerts en aéiions de graces, ou

pour expier des fautes, ou pour implorer la protec-
tion du dieu , il en en: d’autres qui doivent précéder
la réponfe de l’oracle, 8: qui font précédés par diver-

fes cérémonies. . l
Pendant qu’onanous infiruifoit de ces détails, nous

vîmes arriver au pied de la montagne, 8e dans le cha;
min qu’on appelle la voie facrée, une grande quan-
tiré de chariors remplis d’hommes , de femmes 8c d’en-

fants (f) , qui, ayant mis pied à terre, formerent
leurs rangs, 8: 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 bel]. leur.

t. 3s . 186.(à) pPlut. de Pyth. orne. t. 2, p. 407. Strab. lib. 9, p. 419.
(c) Plut. uæft. Græc. t. 2, p. 292; 8c de orac. def. p. 438.
(0’) Æfchy . in choeph. v. 1037. Plut. in Num. t. r, p. 66.
(q Plut. de in. t. 2 , p. 385.
(j) Id. quæft. Glæc. t. 2 , p. 304.



                                                                     

. ou nous A’NACHAnsIs’. 2.9;
* Théorie, ou proceflion des Athéniens, les fuivoit de

près, 8e étoit elle-même fuivie des députations de CHAP.
plufieurs autres villes, parmi lchuelles on dillinguoit XX’I 1’.

A --a’

celle de l’île de Chio,compofée de cent jeunes gar-
çons (a).

Dans mon voyage de Délos, je 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 raflembleht. Celles
qui vinrent à Del hes, fe rangerent autour du tema

le, préfenterent eurs offrandes , 8c chanteront, en
honneur d’Apollon, des hymnes accompagnés de

, danfes. Le chœur des Athéniens fe difiingua par la
beauté des voix, 8: par une grande intelligence dans a
l’exécution (b).

Chaque inflaut faifoit éclore des fcenes intérell’an-
tes 8: rapides. Comment les décrire i comment repré-
fentcr ces mouvemens, ces concerts, ces cris, ces
cérémonies auguftes, cette joie tumultueufe , cette
foule de tableaux qui, rapprochés les uns des autres.
le tétoient de nouveaux charrues? Nous fûmes en-
tramés au théâtre (c), ou fe donnoient les combats
de poéfie 8: de mutique. Les Amphiétyons y préfi-l’
dolent. Ce font eux qui, en différens temps , ont éta-
bli les-différens jeux qu’on célebte à Delphes (d). Ils
en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre, 8c
décernent la couronne au vainqueur (e).

Plufieurs poëtes entrercnt en lice. Le fujet du prix
efi un hymne pour Apollon (f), que l’auteur chante
lui-même , en s’accompagnant de la cithare. La bea té
de la voix , 8c l’art de la foutenir par des accords har-

(a) Hérodot. lib. 6, . 21. .
(à) Xenoph. lnemor. l’ 3, p. 765.
(c) Plut. fympof. lib. 2 , cap. a4, t. 2 ,p. 638. Paufan. lib. 1o,

’ tu» 3x, p- 877- *
(J) Paufan. ibid. cap. 7 p. 813. Strab. lib. 9 . 451.(e) Pind. Pyth. 4, v. 1’13. Schol. ibid. ’ P

(f) 8min. lib. 9, p. 421.- -

. 4!

t
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19.6 l IVOY’AG’B.
monieux, influent tellement fur les opinions des in;
,ges 8c des aŒflans , que pour n’avoir pas poflédé ces
deux avantages, Héfiode fut autrefois exclu du con-
cours; 8: que, pour les avoir réunis dans un degré

I éminent, d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoi-
qu’ils enlient produit des ouvrages qu’ils n’avoient pas
comparés (a). Les oëmes que nous entendîmes avoient
des grandes beautes. Celui qui fut couronné reçut des
a plaudifiemens fi redoublés, que les hérauts furent
oîligés d’impofer filence. Aulli-tôt on vit s’avancer

des joueurs de flûte.
Le lujet qu’on a coutume de leur propofer, cil le

combat d’Apollon contre le ferpent Python. Il faut
qu’on puille dillinguer dans leur compofition les cinq
principales circonflances de ce c0 bat (à). La pre-v
miere partie n’cfl: qu’un prélude; l’a’lËtion s’engage dans

la feeonde; elle s’anime & le termine dans la treille-
me; dans la’quatrieme on entend les cris de Viâoi-
re ,,& dans la cinquieme les fifflemens du monllre ,
avant qu’il expire ( c). Les Amphyétions eurent à peine
adjugé le prix;.qu’ils le rendirent au Rade, où les
courtes à pied alloient Côminencer. On propofa une
couronne pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette .
carriere; une autre pour ceux qui la fourniroientdeux
fois; une troifieme lpour ceux qui la parcourroient
julqu’à douze fois ans s’arrêter (d) : c’efl ce qu’on

appelle la courre fimple, la double courfe, la longue
courre. A ces différens exercices nous vîmes fuccéder
la courfe des enfans (e), celle des hommes armés,
la lutte , le pugilat (f), de plufieurs de ces combats
que nous détaillerons en parlant des jeux olympiques.

(a) Paufan. lib. Io, cap. 7, p. 813.
(b) Strab. lib. 9,11421. Argum. in Pytb. Pind. p. 163. Hefych. -

in :Anêr. g l A .(c) Strabpibld. Poil. lib. 4, cap. Io, 5. 84.- .
(d), Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 3, p. 308; t. 9, .p. 386.

(e) Paulàn. ibid. p. 814. , , -(f) Pind. Nem. 0d. 6, v. 60. Heliqd. Ælhiop. lib. 4, p. 159.



                                                                     

tu mon: Aluminium 297’,
’Autrefois on préfentoit aux vainqueurs une fomme ---

d’argent (a). Quand on a voulu les honorer davan- CH AP.
tage, on ne leur a donné qu’une couronne de laurier. X X 11-,

Nous loupâmes avec les Théores ou députés des .
Athéniens. Quelques’uns le propoloient de confulter
l’oracle. C’étoit le lendemain qu’il devoit répondre à

leurs que-fiions. Car on ne peut en approcher que
dans certains jours de l’année; 8c la Pythie ne monte p,
Ïur le trépied qu’une fois par mois (b ). Nous réfolû-
mes’de l’interroger à notre tout, par un fimple motif
de curiofité, 8: fans la moindre confiance dans les
dédiions.

Pendant toute la nuit, la jumelle de Delphes, dif-
. tribuée dans les rues, chantoit des vers à la gloire de
I ceux qu’on venoit de couronner (c). Tout le peuple

falloit retentir les airs d’applaudiflemens longs 8c tu- ’

multueux; la nature entiere fembloit participer au
triomphe des Vainqueurs. Ces échos fans nombre qui
repolent aux environs du ParnaiTe, éveillés tout-à-
coup au bruit des trom ettes, 8c remplillaiit de leurs
cris les antres 8c les va lées (d ), le tranfinettoient 8:
portoient au loin les exprefiîons éclatantes de la joie

publique. ’Le jour fuivant nous allâmes au temple; nous don-
nâmes nos quefiions par écrit (a), 8: nous attendî-
mes que la voie du fort 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 Ç g), accompagnée de quelques-uns des pro-
phetes, des poètes 8: des faims qui entrerent avec elle

,. Il dans le (annamite.- Trille , abattue, elle fembloit le

(a) Paufan. lib. ro, ca . 7, . 81 .
(Il) Plut. quanti. Græc.Pt. 2,1. 29:.
(c) Pind. Nem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid.
(il) Juliin. lib. 24, cap. 6. o
(e) Arifipph. fehol. in Plut. v. 39. Van Dale de crac. p. 116.
E1") Eurip. in Ion. v. 419. Æfcshyi. in Eum. v. 32. I

g) Eurip. ibid. v. 4a. i
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un... traîner comme une vîétime qu’on menue à l’autel. Elle
CHAP. mâchoit du laurier (a); elle en jeta en pafl’ant, fur le
X X11. feu facré, quelques feuilles mêlées avec de la farine

d’orge ( b) s elle en avoit couronné. la tête s & [on front

étoit ceint d’un bandeau (a). ’
Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes: on

a en établit trois , lorique l’oracle fut plus fréquenté (d);
8c il fut décidé qu elles feroient âgées de plus de
se ans, après qu’un Thefl’alien eût enlevé une de ces

prétrefl’es (c). Elles fervent à tour de rôle. On les
choiiit parmi. les habitans de Del hes (f), 8: dans la
condition la plus obfcure. Ce ont pour l’ordinaire
des filles pauvres , fans éducation, fans expérience, de
mœurs très-pures 8c d’un efprit très-borné (g). Elles 7
doivent s’habiller fimplement , ne jamais le parfumer
d’ell’ences (Il), 8c palier leur vie dans l’exercice des

pratiques religieufes. »
Quantité d’étrangers le difpofoient à confulter l’o-

racle. Le temple étoit entouré de viékimes qui tom-
baient fous le couteau facré, 8c dont les cris le mô-
loient au chant des hymnes. Le défit impatient de com
naître l’avenir, le peignoit dans tous les yeux avec
i’ci’pérance & la crainte qui en font’inféparables. .

Un des rêtres le chargea de nous préparer. Après
que l’eau ainte nous eut purifiés, nous olfrîmeshn
taureau & une chevre. Pour que ce facrifice fût agréa-
bic aux dieux, il falloit que le taureau mangeât fans
héfiter la farine qu’on lui préfentoit; il falloit qu’après

avoir jeté de l’eau froide fur la chevre, on vît pal--
pitcr les membres pendant quelques milans (i). On

(a) Lucian. in bis accul. S. I, t. a, p. 792.
(à) Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 397. Id. de ’Ei. p. 385: ,

a (c) Lucan. Pharfal. lib. 5, p. 143 8: 170.
(J) Plut. de orac. def. p. 414. .
(e) Diod. Sic. lib. 16, p. 428.

. (f) Eurip. indou. v. 92.
(g) Plut. de Pyth. crac. r. 2, p. 405.
(l1) id. ibid. p. 397. - , 7(0 id. de crac. def. t. 2, p. 435 8: 437.



                                                                     

ou JEUNE ANAcrixnsrs. 2.99
ne nous rendit aucune raifon de ces cérémonies; ----»
mais plus elles [ont inexplicables, plus elles infpireot C H AP.
du refpeé’t. Le l’utcès ayant iullifié la puretévde nos XXi I.

intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tête
couronnée de laurier, 8: tenant dans nos mains un
rameau entouré d’une bandelette de laincoblanche (a).
C’ell: avec ce lynibole que les fupplians approchent
des autels.

On nous introduifit dans une (chapelle , ou, dans
des memens ui ne (ont, à ce qu’on (prétend , ni
prévus, ni réglés par les’prêtres, on re pire tout-à-

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 lànétuaire , efpece deca-
verne profonde (c) , dont les parois font ornées de
différentes offrandes. Il venoit de s’en détacher une ’
bandelette fur laquelle on avoit brodé des couronnes
8c des viétoires (d). Nous eûmes d’abord de la
peine à difcerner les objets. L’encens 8e les autres
parfums qu’on y brûloitcontinuellement, le rem--
pliiïoient’d’une fumée é aille (t). Vers le milieu cil
un foupirail d’où fort l’exhalail’ou prophétique. On

s’en approche par une pente infenfible (f); mais on
ne peut pas le voir, parce qu’il cil: couVert d’un tréc
pied tellement entouré de couronnes & de rameaux
de laurier (g), que la vapeur ne lauroit Le IéPail-f

dre au dehors. ’ yLa Pythie, excédée de fatigue, reful’oit de répon-

dre à nos queltions. Les minillres dont elle étoit en-
vironnée, employoient tour-à-tour les menaces 8: la

(a) Van Baie-de crac. p. 114.
(à) Plut. de onc. def. t. a, p. 437.
(a) Strab. lib. 9, p. 419. l
(d) Plut. in Timol. t. ’r , p, 239.
(c) Lucian. in 10v. trag. t. 2, p. 675.
( f 3 Lucan. Pharl’al. lib. 5, v. 159.
(g) Ariftoph. in Plut. v. 39. .Schol. ibid.



                                                                     

tu, Voiries--- violence. Cédant enfin à leurs efforts, elle le pla
CHAP. fur le trépied, après avoir buvd’une eau qui- oui:
X x11. dans le faiiâuaire, 8: qui fert, dit-on, à dévoiler

l’avenir (a). . ’Les plus fortes couleurs fuliiroient a peine pour
peindre les tranfports dont elle fut faille un moment
après. Nous vîmes la poitrine s’enfler, 8: (on virage
rougir 8: pâlir; tous les membres s’agitoient de mou-
vemens involontaires (b) : mais elle ne fail’oitienten-
dre que des cris plaintifs, 8: de longs gétiiiliemens.
Bientôt les yeux étincelants, la bouche écumante, les
cheveux hériilés , ne pouvant ni réfiller a la vapeur
quir l’opprimoit , ni s’élancer du trépied où les prê-

tres la retenoient, elle déchira (on bandeau; 8: au
milieu des hurlemens les plus affreux, elle prononça
quelques paroles que les prêtres s’emprefl’erent de re-
cueillir. lis les mirent tout de fuite en ordre, 84 nous
les donnerent ar écrit. I’avois demandé li j’aurois
le malhe’ur de urvivre à mon ami. Phiiotas , fans le
concerter avec moi, avoit fait la même queilion. La
réponfe étoit oblcure 8: équivoque. Nous la mîmes

en pieces en fortant du temple. . .
Nous étions alors remplis d’indignation 8: de pi-

tié; nous nous reprochions avec amertume l’état fu-
neilze où nous avions réduit cette .malheureufe prê-
trelfe. Elle exerce des fondrions odieules qui ont. déja
coûté la vie à piufieurs de les femblables (c). Les
miniltres le fartent; 8: cependant nous les avons vus
multiplier 8: contempler de [ang froidJes tourmens

’ dont elle étoit accablée. Ce qui révolte encore, c’ell:

qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans les fureurs t
de la Pythie, elle feroit moins confuitée, 8: les li-
béralités des:peuples feroient moins abondantes: car

(a) Paulin. lib. 10 , p. 859. Lucian.. infinis accul. t. 2,.p. 792.
(b) Lucan. Phariai. lib. 5, v. 170. Lucian. m 10v. tragic. t. 2,

p. 676, S. go. Van Daie de crac. p. 154. .
(c) Plut. de ont, def. t. a , p. 438. Lucan. Pharf. lib. 5, v. 116..
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il en coûte pour obtenir la ré onfe du dieu. Ceux
qui ne lui rendent qu’un fimp e hommage, doivent
au moins dépofer fur les autels des gâteaux 8: d’au-

CHAP.
XXII.

tres offrandes (a); ceux qui veulent connoître l’ave- -
nir, doiVent lacrifier des animaux. Il en cit même
qui, dans ces oecafions, ne rougilIent pas d’étaler le
plus grand faf’te. Comme il revient aux minil’tres "du
temple une portion des viétimes , [oit qu’ils les re-
jettent, foit qu’ils les admettent, la moindre irrégu-
larité qu’ils y découvrent, leur fufiit pour les exclure;
8: l’on a vu des arufpices mercenaires fouiller dans
les entrailles d’un animal, en enlever des parties in-
tégrantes, 8: faire recommencer le lacrifice (b).

Cependant ce tribut impofé pendant toute l’année
à la crédulité des hommes , 8: (événement exigé par

les prêtres dont il fait le principal revenu,(c)-, ce tri-
but, dis-je, cit infiniment moins dangereux que l’in-
fluence de leurs réponfes fur les affaires publiques de
laGrece 8: du relie de l’univers. On doit gémir fur
les maux du genre humain, uand on peule qu’outre
les prétendus prodiges dont es habitans de Delphes
font un trafic continuel (d), on peut obtenir, à prix
d’argent, les réponfes de la Pythie (a); 8: qu’ainfi
un mot diété par des prêtres corrompus, 8: prononcé
par une fille imbécille, fullit pour fulciter des guerres
langlantes (f), 8: porter la défolîtion dans tout un

royaume. - .L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs

qui leur (ont dus; mais il ne prefcrit aucune regle à
cet» égard; 8: quand on lui demande que] cit le meil-

(a) Eurip.;in ion. v. 226. 87 "f(à) Eupbr. ap. Amen. lib. 9 , cap. 6 , p. 380.. Van Daie de crac.

cap. 5, p. 106. ’ ’(c) Lucian. in Pliaiar. a , 5. 8 , r. a, p. 204.
(d) Plut. in Nie. t. r , p. 532. t
(e) Herodot. lib. 6 . cap. 66. Plut. in Demol’th. t. r , p. 854.

Paufan. lib. g, p. 213. Polyæn. firamg. lib. r , cap. 16.
(f) Hérode; lib. I, cap. 53. ,
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----- leur des cultes, il répond toujours : ConformeZ-vorls
ÇHAP. à celui qui cil: reçu dans votre pays (a). Il exige
x xr 1. aulli qu’on refpeéte les temples, 8: il prononce des

peines très-féveres contre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. le vais en
citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnail’e s’étend jufqu’à la

mer, appartenoit, il y a deux fiecles environ , aux
habitans de Cirra; 8: la maniere dont ils en furent
dépouillés, montre allez quelle efpece de vengeance
on exerce ici contre les facrileges. On leur reprochoit
de lever des im ô’ts fur les-Grecs qui débarquoient
chez eux pour e rendre à Delphes; on leur repro-
choit d’avoir fait des incurfions fur les terres qui ap-
partenoient. au temple (à). L’oracle. Confulté par les
.Amphiétyons fur le genre de fupplice que méritoient
les coupables, ordonna de les pourfuivre jour 8: nuit, a
de ravager leur pays, 8: de les réduire en fervitude.
Aullistôt plufieurs nations coururent aux armes. La
ville fut rafée, 8: le port comblé; les habitans furent
égorgés ou chargés de fer; 8: leurs riches campagnes
ayant été confacrées au temple de ’Delphes, on jura.

de ne point les. cultiver, de ne point y conflruire de
maifons ; 8: l’on prononça cette imprécation terrible:
,7 Que les particuliers, que les peuples qui oferont

- n enfreindre ce ferment, [oient exécrables aux yeux
r V sa d’Apollon 8: des autres divinités de Delphes; que,

’ n leurs terres ne portent point de fruits; que leurs
a: femmes 8: leurs trou eaux ne produifent que des
n monitres; qu’ils périlfent dans les combats; qu’ils
a: échouent dans toutes leurs entreprifes; que eurs
a: races s’éteignent avec eux , 8: que pendant leur vie ..
n Apollon 8: les autres divinités de Delphes rejettent
n avec horreur leurs vœux 8: leurs lacrifices (c). a:

(a Xenoph. memor. lib. 4 , p. 803.
(si Paufan. lib. Io, p. 894.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 445.



                                                                     

ou nous ANAcr-unsis. 5o;
Le lendemain nous defcertdîmes dans la plaine, --

out voir les courfes 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, cit (i valle, qu’on ,y voit quel-
quefois jufqu’à quarante chars le dilputer la vic-
toire (b). Nous en vîmes partir dix à-la-fois de la
barriere (c) :il n’en revint qu’un très-petit nombre;
les autres s’étant brifc’s contre la borne,.ou dans le

milieu de la carrierer .Les courfes étant achevées, nous remontâmes à I
Delphes, pour être témoins des honneurs funebres ’ "
que la Théorie des Enianes devoit rendre aux mânes
de Néoptoleme, 8: de la cérémonie qui devoit les
précéder. Ce peuple ,’qui met Achille au nombre de
les anciens rois, 8: qui honore fpécialement la mé-
moire de ce héros 8: de (on fils Néoptoleme, ha-
bite auprès du mont Œta, dans la Thelfalie. Il en-
VOie tous les quarre ans une députation à Delphes,
non-feulement pour offrir des lacrifices aux divinités
de ces iieux’, mais encore pour faire des libations 8:
des prieres fur le tombeau de Néoptoleme, qui pé-
rit ici au pied des autels , par la main d’Orelte, fils
d’Agamemnon (d). Elle s’étoit ac uittée la veille du

premier de, ces devoirs; elle al oit s’acquitter du

fécond. .Polyphron , jeune 8: riche Thelîalien , étoit à la ’
tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer [on
origine d’Achille , il voulut paroîtrc avec un éclat qui
pût, aux yeux du peuple , jullifier de fi hautes pré-
tentions. La marche s’ouvroit par une hécatombe
compolée effcétivement de cent bœufs (c), dont les
uns avoient les cornes dorées, 8: dont les autres

a) Paufiiib.ro,c. , .18 .So hoci.inEie&.v. 008: 1. v
El») Pind. Pyth. 5,33. 8,5293 P 7 73

- (c) SophocLin Eleél. v. 703.
Ed) Heliod. Æthiop. lib. a, p. 123.
t) 1d. lib. 3, p. 137..



                                                                     

504. V o Y A a s.-.-. étoient ornés de couronnes 8: de guirlandeslde fleurs.
Cil AP. Ils étoient conduits par autant de Thelfaiiens-vêtus
XXII. de blanc , 8: tenant des haches fur leurs épaules.

D’autres victimes fuivoient, 8: l’o’n avoit placé par
intervalles des muficiens qui jouoient de divers inf- ’l
trumens. On voyoit paroître enfuite des Theilaiien-
nes, dont les attraits attiroient tous les regards. Elles
marchoient d’Un pas réglé, chantant des hymnes en
l’honneur de Thétis, mere d’Achille, 8: ortant dans
leurs mains ou fur leurs têtes des corbeil es remplies
de fleurs , de fruits 8: d’aromates précieux : elles étoient

fuivies de se jeunes Thefialiem montés fur des cher»
Vaux fuperbes , qui blanchiffoiept leurs mors d’écume.

Polyphron le dillinguoit autant par la noblefle de fa
figure, que par la richelTe de fes habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane, on en vit fortin:
la prêtrefl’e , qui parut avec les traits 8: les attributs
de la décile, ayant un carquois pfut l’épaule, 8: dans
les mains un arc 8: un flambeau allumé. Elle monta
fur un char, 8: ferma la marche qui continua dans
le même ordre, jufqu’au tombeau de Néoptoleme,
placé dans une enceinte, à. la auche du temple (a).

Les cavaliers Thelfaliens en rent trois fois le tour.
Les jeunes Theffaliennes poull’erent de longs gétnif-
femens , 8: les autres députés des cris de douleur. Un
moment après, on donna le lignai, 8: toutes les vic- ’
times tomberent autour de l’autel. On en coupa les
extrémités que l’on plaça fur un grand bûcher. Les
I rêtres, après avoir récité des prieres , firent des li-
bations fur le bûcher , 8: Polyphron y mit le feu avec
le flambeau qu’il avoit reçu des mains de la prêtreff’e
de Diane. Enfitite on donna aux minillres du temple
les droits qu’ils avoient fur les viétimes; 8: l’on ré-
ferva le relie pour un repas où furent invités les prê-
tres , les principaux habitans de Delphes, 8: les Théo-

(a) Paufan. lib. 10, cap. 2.1, p. 858. I
1’63



                                                                     

au mon: ANACHARSXS. 305
"res ou députés des autres villes de la Grece (a). Nous .-
y fûmes admis; mais avant que de nous y rendre, G HA’P.
nous allâmes au Lefché que nous avions fous nos yeux. X x11.

’ell un édifice ou portique ainfi nommé, parce
* u’on s’y affemble 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 ne les peintures qui décorent les murs.
Elles font de Cla main de Polygnote de Thafos, 8:
furent 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 prife:
car il a choili le moment ou prefque tans les Grecs

’ raifafiés de carnage, fe difpofent à retourner dans leur
atrie. Le lieu de la fcene emballe nonÂfeulement

a ville , dont l’intérieur fe découvre à travers les murs
que l’on acheve de détruire, mais encore le rivage ’
ou l’on voit "le vaifi’eau de Ménélas prêt à mettre à

la voile, 8: le pavillon de ce prince que l’on com-
. mence à détendre. Quantité de groupes font diliribués

dans la place publique, dans les rues 8: fur le rivage ’
de la mer. Ici, c’elt Hélene accompagnée de deux de
fes femmes, entouréeide plufieurs Troyens bielfés,
dont elle a eaufé les malheurs, 8: de planeurs Grecs
qui femblent contempler encore fa beauté. Plus loin,
c’eft Caifamlre ailife par terre, au milieu d’Ulyffe ,
d’Ajax ,.d’Agamemnon-8c de Ménélas, immobiles 8:
debout auprès d’un autel :car . en général , il regnO
dans le tableau ce morne filepce, ce repos effrayant,
dans lequel doivent tomber les vainqueurs 8: les vain-
cus, iorfque les uns font fatigués de leur barbarie ,’

. 8: les autres de leur exilience’.’ Néoptoleme cil: le feu!

(a) Eurip. in Ion. v. 1131. Heiiod. Æthibp. lib. 3 ,p. 133 8: 134.

(b) Paula». lib. to, cap. a5, p. 859. . . .
(c) Plin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. 690.
(d) Pauf. 8: Plin. ibid. Plut. de crac. def. t. a , p. 412.

Tome Il. -’ Y.



                                                                     

506 VOYAGE.--- dont la fureur ne [oit pas afl’ouvie , 8: qui pourfuive
CHAP. encore uelques foibles Troyens. Cette figure attire
x X11. fur-tout es re ards du fpcôtateur; 8c c’était fans doute

l’intention de ’artilie qui travailloit pour un lieu voifin

du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impreflîons de la ter-’

reur 8: de la pitié, quand en confidere le corps de
Priam , & ceux de les principaux chefs étendus, cou- j
verts de blelTures,’ 8: abandonnés au milieu des rui-
nes d’une ville autrefois fi flofiflante : on les éprouve
à l’afpeôt de cet enfant qui, entre les bras d’un,vieil

efclave, porte fa main devant les yeux, pour le ca-
cher l’horreur dont il cil environné; de cet autre eue
faut qui, faifi d’épouvante, court embrafl’er’un autel;

de ces femmes Troyennes, qui’, .aflifes par terre, 8c
prefque entamées les unes fur les autres, paroifïent
fuccomber fous le poids de leur deflinée. Du nom-
bre de ces captives (ont deux filles de Priam, 8c la
malheureuÎe Andromaqueïtenant (on fils fur (es ge-
noux. Le peintrenous a Initié voir la douleur de la
plus jeune des princefles. On ne peut juger de celle
des deux autres; leur tête en: couverte d’un voile. !

’En ce moment, nous nous rappellâmes qu’on fai- I
foif un mérite à Timanthe d’avoir, dans (on facrifice
d’Iphigénie, voilé la tête d’Agam’emnon. Cette image

avoit déja été employée par Euripide (a), qui l’avoit

fans doute empruntée de Polygnote. Quoiqu’il en
l’oit, 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
sa la deliruétion de Troie (b). sa Cette infcription en:

’ en vers, comme le (ont prefque toutes celles qui doi-
vent êtemifer les noms ou les faits célebres.
. Sur le mur o palé , Polygnote a peint la defcente
d’Ullee aux «en ers, conformément aux récits d’Ho-

(a) Euri . Iphîg. in Aul. v.’155o.

(à) Pa au. lib. la; cap. 27,12. 866.
v v ’ .

-c,.- c-.-- a-*--.,..,:.-1
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hiere8: des autres poëtes : la barque de Canin], l’é- .-r--a
vocation de l’ombre de Tiréfias, l’Ellfée peuplé de GHAP.

héros, le Tartare rempli de (célérats; tels (ont les Xxn.
principaux objets qui frappent le lpeâateur. On peut 4
y remarquer un genre de fupplice terrible 8: nouveau,
que Polygnote deltine aux enfans dénaturés; il met
un de ces enfan’s fur la (cerne, 8: il le fait étrangler
par (on pere (a). J’obfervai encore, qu’aux tourmens
de Tantale, il en ajoutoit un qui tient ce malheureux
prince dans un effroi continuel. C’eli un rocher énon-
me, toujours près de tomber fur la tête : mais cette
idée , il l’avoir prife du po’e’te Archiloque (à).

Ces deux tableaux dont le premier contient plus
de roo figures, 8: le fecond p us de 80, produifent
un grand effet, 8: donnent une haute idée de l’efprit
8: des talens de Polygnote. Autour de nOus on en
relevoit les défauts 8: les beautés (c); mais on con-
venoit en général que l’artifte avoit traité des fujets t
fi grands 8: fi vaftes, avec tant d’intelligence, qu’il en
rélultoit pour chaque tableau un riche 8: magnifique

enfemble. a ta Les principales figures font reconnoiflables à leur
noms tracés auprès d’elles : triage qui ne fubfifte plus,
depuis que l’art s’efi: perfeûionné. le

Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint
nous avertir que Polyphron nous attendoit dans la
.falle du fefiin. ’ Nous le trouvâmes au milieu d’une
grande tente quarrée, couverte 8: fermée de trois cô-
tés par des tapilÎeries peintes, ue l’on conferve dans
les tréfors du temple, 8: ue cl’olyphron avoit em-
pruntées. Le plafond repr entoit d’un côté le foleil
près de le coucher; de l’antre, l’aurore ui commen-
çOit à paroître; dans le milieu , la nuit îur fan char,

En) Paufan. lib. to, cap. 28, p. 866.

l) id. ibid. p. 876. . . . , -V . . (c) Quintil. lib. ra je, 1o. Lucian. in imag. t. à ,p. 465. Mena.
de l’acad. des bell. leu. t. a7 , hift. p. 49. Œuv, de Pale. t. 5 ,pa’r.

V a



                                                                     

308 V o 1’ A a a
--- "vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune 8: de:

H CHAR. étoiles. On voyoit fur les autres pieces de tapilleries
XXII. des centaures , des cavaliers qui pourfirivoient des

cerfs 8: des lions, des vailïeaux qui combattoient le:

uns contre les autres (a). V
Le repas fut’très-fomptueux 8: très long. On fit

(venir des joueufes de flûte. Le. chœur des ThelÏa-
liennes fit entendre des concerts ravillans, 8: les Thelï
faliens nous "préfenterent l’image des Combats dans des
danfes favamment exécutées (b).

Quelques jours après, nous montâmes à lalource
de la fontaine Caftalie , dont les eaux pures 8: d’une
fraîcheur délicieufe , forment de belles calendes fur
la pente de la montagne. Elle fort à gros bouillons,
entre les deux cimes derochers, qui dominent fur la
ville de Delphes (a).

De la , continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus.de 6o liardes ’* , nous arrivâmes à l’an-

tre Corycius, autrement dit l’antre des Nymphes,
parce qu’il leur en: confacré, ainfi qu’aux dieux Bac-
chus 8: Pan (d ). L’eau qui découle de toutes parts,
y forme’de petits ruiileaux intarillables : quoique pro-
fond , la lumiere du jour l’éclaire refque en entier (e ). i
Il cit fi valte , que lors de l’exp dition de Xerxès, la
plupart des habitans de Delphes prirent le parti de
s’y réfugier (f). On nous montra aux environs quant
tité de grottes qui excitent la vénération des peuples;
car, dans ces lieux folitaires, tout cil: facré 8: peuplé -
de génies (g).

(a) Eurip. in Ion. v. 114x. -
*(b) Heliod. Ærhiop. lib. 3 , p. r44.
(c) Paufan. lib..ro , cap. 8 , p. 817. Spon. voy. de Grece, t. a ,

p. 37. Whel. a journ. book 4, p. 314. i
fi Environ 2 lieues 8: demie.
d) Æfchyl. in Eumen. v. 22. Pauf. lib. ro, cap. 32 , p. 878.

(e) Paulan. ibid.
(f) Herodot. lib. 8, cap. 36.
(g) Æfchyl. in Eumen. v. 23. mini. 9 , p. 417. Lueur. Pharl’.

lib au 73. - a

l’iv
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La route que nous fuivions offroit fucceflivement .-

3 nos yeux les objets les plus variés, des vallées agréa- CHAR ’

bles, des bouquets de pins , des terres (ufceptibles x x11.
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 cam a-p
gnes voifines. Nous entrevîmes auprès de Pano 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 fond. Nos guides les
reconnurent pour les Thyiades Athéniennes. Ce font
des femmes initiées aux mylteres de Bacchus: elles
viennent tous les ans le joindre à celle de Delphes,
pour monter enfemble fur les hauteur du Parnafle,
8: y célébrer avec une égale fureur les orgies de ce
dieu. (a).

Les excès auxquels elles le livrent, ne furpren-
dront point ceux qui favent combien il cit aifé d’exal-
ter l’imagination vive 8: ardente des femmes Grec- a

ues. On en a vu plus d’une fois un grand nombre
e répandre comme des torréns , dans les villes 8:

dans des provinces entieres, toutes échevelées 8: à
demi nues, toutes pouffant des hurlemens effroyables.
Il n’avoit fallu u’une étincelle pour roduire ces em-
brîfemens. Quelques-unes d’entre el , faifies tout-à-
coup d’un efprit de vertige, le croyoient pouillées
par une infpiration divine, 8: faifoient palier ces frén
nétiques tranfports à leur: compagnes. Quand l’accès
du délire étoit près de tomber, les remedes 8: les
expiations achevoient de ramener le calme dans leurs

V ames (b). Ces épidémies [ont moins fréquentes de-

(8a)6Paufan. lib. ro, cap. 4 ,p. 806; cap. 6, p. 812; 5:51.32,
p. 7 .

(l) Herodot. lib. 9 , cap, 54. Ælian lib. 3, cap. 4a.”l’hco’pomp.

ap. Suid. in lainas, ü ap. Schol. Ariftoph. in av. v.A963.. t

Va
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puis le progrès des lumieresx. mais il en relie encore
des. traces dans les fêtes de Bacchus. . ’

En continuant de marcher entre des montagnes
entallées les unes fur les autres, nous arrivâmes au

ied du mont Lycorée , le plus haut de tous ceux du
l’amant: , peut-être de tous ceux de la Grece (a ).
C’en la, dit-on, que le fauverent les habitans de ces
contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps
de Deucalion (à). Nous entreprîmes d’y monter 5’
mais a rès des chûtes fréquentes, nous reconnûmes
que s’i eli ailé de s’élever jufqu’à certaines hauteurs

du PanalTe, il cil: très-difficile d’en atteindre le fome
met 5 8: nous defcendimes à Elatée , la principale ville

de la Phocide. ’De hautes montagnes environnent cette petite épro-
vince; on n’y pénétre que par des défilés, à l’ilfue

defquels les Phocéens ont confirait des places fortes.
Elatée les défend contre les incurfions des T bella-
liens (c) a Parapotamios , contre celles des Thébains (d):
vingt autres villes , la plupart bâties fur des rochers,
[ont entourées de murailles 8: de tours (e). A

Au nord 8: à Tell du Pamafïe , on trouve de belles
plaines arrofées par le Céphife, qui prend fa lource
au pied du mont (En, au-delTus de la ville de Lilée.
Ceux des environs difent qu’en certains jours, .8:
fur-tour l’après-midi, ce fleuve fort de terre avec fu-
reur , 8: tallant un bruit femblable aux mugill’emens
d’ un taureau ( le n’en ai pas été témoin; je l’ai

vu feulement couler en filence, 8: le replier (auvent
fur lui-même (g), au ’lieu des campagnes couver-
tes de diverfes efpeces darbres. de grains 8: de pâ-

(a) Whel. a ’ourn. book 4 , p. 318; t. 2, p. 4o.
’ (b) Mai-m. Olron. epoch. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. 418.

(c) strab. ibid. . 424
(J) Plut. in Sylll’.’ t. I , p. 462.

(e) Demolih. de falf. leg. p, 312. r
a (f) Paufan’. lib. 10, cap. 33,12. 883.

(g) Hefiod. fragm. .ap’.’St’rab. lib. 9, p. 424.
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titrages (à). Il femble qu’attaché à les bienfaits, il ne

peut quitter les lieux qu’il embellit. I
Les autres cantons de la Phocide [ont difiingués

ar des produélzions particulieres. On eliime les hui,-
lès de Tithorée (à), 8: l’ellébore d’Anticyre, ville

limée fur la mer de Corinthe (a). Non loin de la,
les pécheurs de Bulis ramaflent ces coquillages qui
ferventà faire la pourpre (d) : plus haut nous vîmes dans
la vallée d’Ambrylî’us de riches vignobles 8: quantité

d’arbriEeaux , fur lefquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur rouge (a).

Cha ne ville cit indépendante, 8: a le droit d’en-
voyer es députés à la dicte générale, où le difcutent
les intérêts de la nationff).

Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de
temples 8: de fiatues; mais ils laiffent à d’autres peu-
ples l’honneur de cultiva les lettres 8: les arts. Les
travaux de la campagne 8: les foins domeltiques 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 Theflaliens ,
qui, avec des forces fupérieures, avoient fait une ir-
ruption dans leur pays, ils confiruifirent 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 confierent 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. Io, cap. 33, p. 883.
(b) Id. ibid. cap. 32, p. 881.
(c) Strab. lib. 9, p. 18. Plin. lib. 25, cap. 5, r. 2 , p. 361.

Pauli ibid. cap. 36 , p. 91.
(l) .Paufap- me 37, p- 8 3-
(e) id. IbId. cap. 36,p. 90. .
(Did- W- me 4, P. 305; caps sa, p- 38;;

l

4.

CHAP.
XXII.



                                                                     

3H. VOYAGE.- venir fur le cham de bataille périr avec le relie de
CHAR la nation. Le com at fut long; le mallacre horrible:
x x11. les Thellaliens prirent la’fuite, 8: les Phocéens relie-

rent libres (a ).

(a) Paufan. lib. Io, cap. r , p. 800.

YIN DU CHAPITfi! VINGT-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXIII.
Événement; remarquables arrivés dans la Grec: ;

(depuis l’an 36’ z , jufâu’a’ l’an 357 avant f. C. ).

Mort d’Agefilas, roi de chëde’nione. Ave’nement

de Philippe au trône de Macédoine. Guerre
jôciale.

Pannanr que nous étions aux jeux Pythiques; .....- L
nous entendîmes lus d’une fois parler de la derniere C HA P.
expédition d’Agéilas : à notre retour, nous apprî- XXIII.

me; a mort (a) ’*. .Tachos, roi d’Egypte, prêt à faire. une irruption
en Perfe, all’embla une armée de 80,000 hommes,
8: Voulut la foutenir par un corps de 10,000 Grecs,
parmi lefquels le trouverent 1000 Lacédémoniens
commandes par Agéfilas (b). On fut étonné de voir
ce prince , à l’âge de plus de 80 ans, fe tranfporter
au loin pour le mettre à la folde d’une puilfance étran-
gere. Mais Lacédémone vouloit le venger de la pro-,
teflion que le-roi de Perle accordoit aux Meflénierrs.
Elle prétendoit avoir des obligations à TachQS 5 elle
cf étoit aufli que cette guerre rendroit la liberté aux

v’ les Grecques de l’Afie (c). - l
A ces motifs, qui n’étoient eut-être que des pré-

textes pour Agéfilas, le joignorent des confidérations’
qui lui étoient perfonnelles. Comme [on 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, p. 401. . ’i Dans la 3°. année de la 104:. olympiade, laquelle répond,
aux année: 3 a 8: 361 avant J. C.

(à) Plut. in Agef. t. r , p. 616. ’
(c) Xenopb. in Agef. p. 663.



                                                                     

au. V*0 Y ave a4.-. riere s’ouvrir à (es talens; 8: il failit avec d’autant
0 HAP- plus de plaifir l’occafion’ de relever l’éclat de fa gloire;

xqu terni par les exploits d’E aminondas, que Tachos
» s’étoit engagé à lui donner e commandement de toute

l’armée ( a). . ’ .Il partit. Les Egygtiens l’attendoient avec impaJ
tience. Au bruit de l’on arrivée, les princi aux de la
nati0n , mêlés avec la multitude, s’emprell’ent de le
rendre auprès d’un héros qui, depuis un fi grand
nombre d’années, remplifl’oit la terre de fon nom (b).

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une
figureignoble , allis par terre au milieu de quelques

v Spartiates, dont l’extérieur aulli négligé ne le lien
’ ne diftinguoit pas les fujets du fouverain, Les officiers

de Tachos étalent à fes yeux les préfens de l’hofpita.
lité : c’étaient, diverl’es efpeces de provifions.’Agéfilas"

choifit quelques alimens grolliers, 8: fait dillribuer
aux efclaves les mets les plus délicats, ainfi que les
parfums. Un rire immodéré s’éleve alors parmi les
jeûneurs. Les plus [ages d’entre eux le contentent

e témoigner leur mé ris,’8: de rappeler la fable de
la monta ne en travai (a).

Des d goûts plus fenfibles mirent bientôt l’a paâ
tience à une plus rude épreuVe. Le roi d’Egypte re-
fufa de lui Confier le commandement de (es troupes.
Il n’écoutoit point l’es confeils, 8: lui fail’oit elTuyer

tout ce qu’une hauteur infolente 8: une folle vanité
ont de plus oEenfint. Agéfilas attendoit l’occafion de
fortir de l’avilifi’ement où il s’était réduit. Elle ne
tarda pas à fe préfenter. Les troupes de Tachos s’étant

révoltées , formerent deux partis qui prétendoient
tous deux lui donner un fuccefleur (d). Agéfilas le
déclara pour Neétanebe , l’un des prétendans au trône.

(a) Xenoph. in Agel’. t.’ r, p. 663.
(à) Plut. in Agef. t. I , p. 6:6.
(c) 1d. ibid. Ne . in Agel’. cap. 8.

(l) Xenoph. ihid’e . - 1 mgr. a. . r l

;-L L-’



                                                                     

nu aux: .ANACIIARSIS. "gr;
Il le dirigea dans les opérations; 8:, après aVOir af- --
fermi fou autorité, il fortit de l’Egypte , comblé CHAP:
d’honneurs, 8: avec une femme de 230 talens ’*, que XXIII.
Neaanebe envoyoit aux Lacédémoniens. Une tem-

Ate violente l’obligea de relâcher fur une côte dé-

erte de la ibye, où il mourut âgé de 84, ans (a).
Deux ans après H, il le alla un événement qui

ne fixa point l’attention des théniens, 8: qui devoit
changer la face de la Grece 8c du monde connu.

Les MacédOniens n’avaient eu jufqu’alors que de

foibles rapports avec la Grece, qui ne les diftinguoit
pas des peuples barbares dont ils [ont entourés, 8c avec
efquels ils étoient perpétuellement en guerre: Leurs r

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).

..Archélaüs voulut enfuite introduire dans les états
l’amour des lettres 8c des arts. Euripide fut appelé à
la cour; 8c il dépendit de Socrate d’y trouver un aryle.

Le dernier de ces princes, Perdiccas , fils d’Amyn.-
tas . venoit de périr avec la lus grande partie de (on
armée, dans un combat qu’ifavoit livré auxlIllyriens.
A cette nouvelle, Philippe (on frere, que j’avais vu
en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
les gardes , le rendit en Macédoine, 8c fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas (c).

L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine.
Des divifions intefiines , des défaites multipliées l’a-
voient chargé du mépris des nations voifines , qui fem-
bloient s’être concertées pour accélérer l’a perte. Les

Péoniens infefloient les. frontieres; les Illyriens raf-
fembloient leurs forces, 8c méditoient une invalionr,

’ il? Un million Jeux cents uarante deux mille livres.
(a) Plut. in Agef. r. r ,p. 18. Id. apopht. lacon. t. 2, p. 215.
W3 Sousl’archontat de Callimede, la 1". année de la 105c. olym-

piade, qui répond aux années 360 8; 359 avant J. C.
(à) Herodor. lib. 5, cap. 22; lib. 9, cap. 45.- - --
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 4:57. Infini. lib. 7, cap. 5.



                                                                     

31.6 VOYAGE--- deux concurrens également redoutables; tous deux
CHAR de la maifon royale, arpiroient à la couronne; les
XXIII. 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 foldats
abattus 8: indiléi linés, le (ceptre entre les mains d’un
enfant , 8: a côt du trône, un régent à peine âgé de

12. ans. p ,Philippe confultant encore plus fes forces que cel-
les du royaume, entreprend de faire de [a nation ce
qu’E aminondas, (on modele, avoit fait de la fienne.
De legers avanta es apprennent aux troupes a s’efiimer
allez our ofer e défendre; aux Macédoniens, a ne
plus d’élèfpérer du falut de l’état. Bientôt on le voit

introduire la régie dans les diverfes parties de l’ad«
minîlltration a donner a la phalange Macédonienne
une forme nouvelle; engager par des préfens 8: par
des promefles les Péoniens a le retirer; le roi de
.Thrace, à lui facrifier Paufanias. Il marche enfuite
contre Argée, le défait, 8: renvoie fans rançon les
prifonniers Athéniens ( a).

Quoiqu’Athenes ne le foutînt plus que par le poids
de (a 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 obéiflanCe. C’était une de les colonies, une place
importante par (on commerce 3:.C’étolt par-la qu’elle

tiroit de la haute Thrace des bois de confiruâion .
des laines 8: d’autres marchandifes. Après biendes
révolutions , Amphipolis étoit tombée entre les mains.

de Perdiccas, frere de Philippe. On ne pouvoit la.
v reflituer à les anciens maîtres, fans les établiren Ma-

cédoine; la garder, fans y attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante , 8: figue avec les Athé-
niens un traité depaix , ou il n’elt fait aucune men-

(a) Diod. Sic. lib. :6, p’. 498.
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tion de cette ville. Ce filence confervoit dans leur --.u
intégrité les droits des parties contrariantes (a). CH A P.

Au milieu de ces (accès, des oracles femés parmi le xxm.
peuple annonçoient que la Macédoine reprendroit la i
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 eul devoit la gou-
verrier, qui pouvdit la défendre , lui remit l’autorité
louveraine, dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la
Péonie a la Macédoine; battit les Illyriens, 8: les ren-
ferma dans leurs anciennes limites (a).

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis,
que les Athéniens avoient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâché de reprendre, 8: de quelques villes voili-
nes où ils avoient des garnifons (d). Athenes, occu-
pée d’une autre guerre, ne pouvoit ni prévenir, ni
venger des hofiiiités que Philippe lavoit colorer de
prétextes fpécieux. ’

Mais rien n’augmenta plus la puiKance, que la dé;
couverte de quelques min’es d’or qu’il fit exploiter,

8: dont il retira par an plus de mille talens (e) ’*. Il
s’en fervit dans la fuite ont corrompre ceux qui
étoient a la tête des répu liques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer
les yeux fur les premieres hofiilités de Philippe. La
ville de Byzance 8: les îles de Chic, de Cos 8c de
Rhodes, venoient de-fe liguer, pour fe fouiiraire a

s (a) Diod. Sic. lib. 16, p. 408. Polyaen. timing. lib. ,4, cap. 2 ,
. 17.
(à) Juliin. lib. 7, cap. 6.

(c) Diod. ibid. p. 409. x *(d) Id. ibid. p. 4m. Polyæn. firatag. lib. 4, cap. a, S. 17.
(e) Strab. lib. 7 . 31. Senec. uæft. mit. lib. ca . I .Diod. ibid. p. m’ai, 4313. q . 5’ P s
* Plus de cinq millions quatre «humilie linga. z p
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!-- leur dépendance (a) ’*. La guerre commençavpar le
CH’AP. liege de Chic. ’Chabrias commandoit la flotte, 8:
XXlU: Charès, les troupes de terre (à). Le premier jouil-

[oit d’une réputation aequife par de nombreux ex-
ploits. On lui reprochoit feulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets formés avec trop de cir-
Confpeélion (c). Il pallia prefque toute la vie à la tête
des armées , 8: loin d’Athenês, où l’éclat de foncpu-

lence 8: 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 la folde avoient’pris la fuite, 8:
celles d’Athenes s’ébranloient pour les fuivre. Dans ce

moment, il leur ordonne de mettre un genou en
terre, 8: de le couvrir de leurs boucliers, les.piques
en avant. Le roi de Lacédémone, lurpris d’une ma-
nœuvre inconnuè jufqu’alors, 8: jugeant qu’il feroit
dangereux d’attaquer cette phalange hémillée de fer,
donna le lignai de la retraite. Les Athéniens décerne-
rent une [lame à leur général, 8: lui permirent de le
faire repréfenter dans l’attitude qui leur avoit épargné

.la honte d’une défaite (e). ’ ’
Charès, fier des petits fuccès (f), 8: des légeres

blell’ures (g) qu’il devoit au bal-arc] , d’ailleurs fans taà

leus, fans pudeur, d’une vanité infupportablé, éta-
loit un luxe révoltant pendant la paix 8:’pendant la

lgtierre (Il); obtenoit a chaque campagne le mépris des
l ennemis 8: la haine des alliés; fomentoit les divifions

des nations "amies, 8: ravilloit leurs tréfors, dont il

. (a) Diod. lib. 1.6 ,- p. 412. Demofih. pro Rhod. libert. p. 144.
* Dans la 3’. année de la 105e. olympiade, av. I. C. 358 8: 357.

» (à) Diod. ibid. p. 411.

(c) Plut. in Piment. I , p. 744. .(d) Theopomdp. ap. Athen. lib. 12 , p. 532. Nep.- in Chabr. c. 3.

(e) Nep. ibi . cap. 1. , -Diod. Sic. lib. "15, p. 385. ,g) Plut. in "Pelop. t. 1 , p. 278. i(Il) Theopomp. ap;.Athen. lib. r2, p.532. ,
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étoit avide 8: prodigue à l’excès (a); pouKoit enfin --
l’audace juf n’a détourner la lolde des troupes pour CHAP.
corrompre es. orateurs (b), 8: donner des fêtes au xxm.
peuple qui le préféroit aux autres’généraux (a). -

A la vue de Chic , Chabrias, incapable de modé-
rer l’on ardeur, fit force de rames : il entra (cul dans
le port, 8: fut aulli-tôt invelli par la flotte ennemie.
Après une longue télîliance, les foldats le jeterent à
la nage pour gagner les autres galeres qui venoient à
leur l’ecours. Il pouvoit luivre leur exemple; mais il
aima mieux périr que d’abandonner l’on vaiKeau (d).

Le fiege de Chic fut entrepris 8: levé. La guerre
v dura pendant quatre ans (a). Nous verrons dans la

fuite comment elle fut terminée.

a

(a) Plut. in Phoc. t. r , p. 747. Diod. ibid. p. 403.
(6) Æfchin. de l’ail. le . p. 406.
(c) Theopomp. ap. A en. ibid. ’
(d) Diod. sic. lib. 16 . 4:2. Plut. in Phoc. t. r .

Nep in Chabr cap 4 ’ P ”P ÏH’
(e) Diod. ibid. p. 424.

r

En: nu cant-rat. nuer-racinaire.
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si CHAPITRE XXIV.
Des ïFires des Atlae’niens.

, .Les premieres fêtes des Grecs furent caraé’térilées

-- par la joie 8: par la reconnoillance. Après avoir re-
CH AP’ ’lli les fruits de la terre les en les s’ ll bl ’ ’.XXIV. cuet . . s p. p a cm mentv pour olim: des lacrifices, 8: le livrer aux tranlports

qtt’inrpire l’abondance (a). Plufieurs fêtes des Athé- i
niens le relientent de cette origine : ils célebrent le
retour de la verdure, desmoill’ons, de" la vendange’
8: des quatre failons de l’année (b); 8: comme ces
hommages s’adreEent à Cérès ou à Bacchus,,zles fêtes

de ces divinités (ont en plus grand nombre que celles

des autres. ’ - tDans la luire, le fouvenir des événemens utiles ou
glorieux fut fixé a des jours marqués, pour être per-
pétué a jamais. Parcourez les mois de l’année des Athé-

niens (a); Vous y trouverez un abrégé de leurs anna-
l les, 8: les principaux traits de leur gloire; tantôt la -.

réunion des peuples de l’Attique par Thélée , 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, 8:c. (d).

C’ell une fête pour les particuliers, loriqu’il leur
naît des enfans (e); c’en ell: une pour la nation, lorf-
que ces enfans (ont inlcrits dans l’ordre des citoyens (f) ,

(a) Ariftot. de mon lib. 8 , cap. tr , t. 2, p. no.
(la) Meurt". Græc. fer. Caliellan. 8:c.
(c) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 349.
(il) Meurf. Græc. fer. . i
(e) Id. ibid. in Amphrdr.
(f) 1d. ibid. in Apat. V.

.l ou
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ou lorlque, parvenus a une certain âge, ils montrent
en public les progrès qu’ils ont faits dans les exer-
cices du Gymnale (a). Outre les fêtes qui regardent
toute la nation, il en elt de particulieres à chaque

bourg. ILes folennités publiques reviennent tous les ans,
Ou après un certain nombre d’années. On dillin ue
celles qui, dès les lus anciens temps, furent étab ies
dans le pays, 8: ce les qu’on a récemment emprun-
tées des autres peuples (b). Quelques unes le célebrent
avec une extreme magnificence. J’ai vu en certaines
occafions jufqu’à 300 bœufs, traînés ompeulement
aux autels (a). Plus de 80 jours ( d) en evés à l’indulï-

trie 8: aux travaux de la campagne, (ont remplis par
des lpcétacles qui font une diverlion aux travaux du
peup e, 8: l’attachent à la religion , ainli qu’au gou-
vernement. Ce l’ont des facrifices qui inlpirent le rel-
peét par l’ap areil pompeux des cérémonies; des pro-
écalons ou a jeunelle de l’un 8: de l’autre lexe étale
tous les attraits; des pieces de théâtre, fruits des plus
beaux génies de la Grece; des danfes, des chants,
des combats ou brillent tour-à-tour l’adrelle 8: les

talens. A à ’Ces combats (ont de deux elpeces; les gymniqdes ,
qui le donnent au Stade. 8: les feéniques, qui le li-
vrent au Théâtre (c). Dans les premiers, on le dilpute
le prix de la courre, de la lutte 8: des autres exerci-
ces du Gymnafe; dans les derniers, celui du chant8:
de la danle : les uns 8: les autres font l’ornement des
principales fêtes (f j. Je vais donner une idée des (cé-

niques. ”
(a) Meurt Græc. fer. in Ofchoph.
(b) Harpocr. in ’Errh’r.

gallon. arecp. t. 1, p.- 324. A M . , p V
d) kl. paneg. t. 1, p. i42. Voy. le Calendrier des Athéniens,

dans Petit , Corlîni, 8:c.
(e) Poli. lib.- 3, cap. 30, 142.
(f) Lyf. defenf. mun. p. 374. V

T am: II. X

1....... .. .g

CHAR
XXIV.
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522 V o Y A a EChacune des dix tribus fournit un chœur, 8: le
chef qui doit le conduire ( a). Ce chef qu’on nomme
Chorege, doit être âgé au moins de quarante ans ( b ).
Il choifit lui-même les aôteurs qui pour l’ordinaire,
(ont pris dans la clalle des enfants, 8: dans celle des
adolefcens (a). Son intérêt cil d’avoir un excellent

’ joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas 8: leurs gelles (d).
Comme il ell: nécellaire d’établir la plus grande éga-
lité entre les concurrens, 8: que ces deux inl’tituteurs
décident fouvent de la viûoire, un des premiers
magillrats de la ré nblique les fait tirer au fort,
en préfence des di érentes troupes 8: des diliérens

Choreges (a). , .Quelques mois avant les fêtes, on commence à
exercer les aéteurs. Souvent le Chorege, pour ne les
pas perdre de’ vue, les retire chez lui, 8: fournit à
leur entretien ( f r. il.paroît enfuite a la fête, ainlî que
ceux ui le initient, avec une couronne dorée, 8:
une.ro e magnifique (g).

Ces fonôtlons confacrées par la religion, le trouvent
encore ennoblies par l’exemple d’Arillide, d’Epami-

nondas, 8: des plus grands hommes qui le font fait
un honneur de les remplir : mais elles font li difpen- .
dieufes, qu’on voit pluheurs citoyens refufer le. danger
reux honneur de facrifier une partie de leurs biens ( l1),
à l’elpérance incertaine de s’élever, par ce moyen ,

aux premieres magillratures. a

(9) Argum. orat. in Mid. p: 600. Demoftll. ibid. p. 605. Id. in

Baron p. roo2. i(b) Æl’chin. in Timareh. p. 262.
(c) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2,43. 764.
(d) Demofth. in Mid. p. 606 8: 612.

(e) Id. ibid. p. 605. i j(f) Antiph. orat. 16, p. 143.. Ulpian. in Lept. p. 575.
(g) Demofth. in Mid. p. 606 8: 6r3. Antiphan.ap. Athen. l. 3 ,

p. 103. . .(1:) Lyf. defenf. mun. p. 375. Demofthen. in Mid. p. 605.
Argnm. ont. in Mid. p. 600. g
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Quelquefois une tribu ne trouve point de Chorege;

alors c’ell l’état qui fe charge de tous les frais (a ) , ou,

ui ordonne à deux citoyens de s’allocier pour en
îupporter le poids (la), ou qui permet au Chorege
d’une tribu de conduire le chœur de l’autre (a).
J’ajoute que chaque tribu s’empfefle d’avoir le meil-

leur poëte, pour compofer les cantiques lactés (d).
Les chœurs paroident dans les pompes ou procef-

lions : ils fe rangent autour des autels, 8: chantent des
hymnes pendant, les lacrifices (a); ils le rendent au
théâtre, ou, chargés de foutenir l’honneur de leur
tribu (f), ils s’animent de la plus vive émulation.
Leurs chefs emploient les brigués 8: la corruption,

CHAR
XXIV.

pour obtenir la viétoire (g); Des juges font établis, .
pour décerner le prix (à). C’ell: en certaines occa-,
lions, un trépied, que la tribu viôtorieule a foin de
confacrer dans un temple (i) , ou dans un édifice
qu’elle fait élever (k). i ï,

Le euple, prefque aulll jaloux de les plailirs que
de la liberté, attend lardécifion du combat, avec la
même inquiétude 8: le même tumulte. que s’il s’agif-

foi: de les plus grands intérêts. La gloire qui en ré-
litlte, fe partage entre le chœur qui a triomphé, la
tribu dont il en: tiré, le Chorege qui eli a l’arête. 8:
les maîtres qui l’ont drellé ( l). I

(a) Infcrlpt. aux. a . s n v0 a . t; a, . 326. ’ l
(à) Aril’tot. zip. fell’ol. mitfophlign ran. v.p4o8.

(c) Antiphon. orat. 16, p. 143. J(il) Arifto h. in twist. 1404Z "Scholl ibid. 7 ’
(e) Plat. e leg. lib. a, t. 2, p. 800. -
(f) Aril’toph. in nub. v. 311. i .
(g) Demolih. in Mid. p. 604 8: 612.
(l1) Id. ibid. p. 606. i -’ s 7(O Id. ibid. p. 604. Id. in Pænipp. p. 1025. ’ lut. in Arifiid.

t. .1 , p. 318. Athen. lib. 1, p. 37. Suid. in 119.9. Taylorin marm.

Sandwic. pÎ 67. , ,(k) Plut. in X rhet. vit.t. 2, p. 835. Chandl. infcrîpt. p. 48.
(l) Lucian. in Hermot. t. 1 , p. 851. Infcript. antiq. ap. Spon ,

voyag. t. 2, p. 315 8: 327; ap. Van Dale, degymnaf. cap. 5;
up. Taylor, in marin. Sandwic. p. 7o. l - i ’ i »

X 2.



                                                                     

52.4. V o x A a aTout ce qui concerne les fpec’tacles, et: prévu 8:
CH AP. fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pendant
XXIV. le temps des fêtes, la performe du Chorege 8: celle

- des aéteurs (a); elles reglent le nombre des folennités
où l’on doit donner au peuple les diverfes efpeces de

Jeux dont il elt li avide (à). Telles font, entre au-
tres, les Panathénées 8: les grandes Dionyfiaques, ou
Dionyfiaques de la ville.

Panathé- Les premieres tombent au premier mois, qui coru-
nées- mence au folltice d’été. Inllituées dans les lus an-

ciens temps , en l’honneur de Minerve; rétablies par
Théfée, en mémoire de la réunion de tous les peu-
ples de l’Attique, elles reviennent tous les ans; mais,
dans la cinquieme année, elles le célebrent avec plus
de cérémonies & d’éclat (c). Voici l’ordre qu’on y

fuit, tel que je le remarquai la premiere fois que j’en

. fus témoin. 4 I
Les peuples qui habitent les bout s de l’Attique

.s’étoient rendus en foule à la capitafe : ils avoient
amené un grand nombre de viétimes u’on devoit
ofi’rir’àla déclic ( d). I’allai le matin fur es bords de
l’IlilTus, 8: j’y vis les courfes de chevaux, ou les fils
des premiers citoyens de la ré nblique fe difputoie’nt
la gloire du triomphe (a); j’a lai au Stade, 8: j’y vis
d’autres jeunes gens concourir pour le rix de la lutte
8: des différent exercices du corps ( )-, j’allai à l’O- ’
déum , &j’y vis plulieurs muficiens le livrer des com-
bats plus doux 8: moins dangereux (g). Les uns exé-
cutoient des piecesfur la flûte ou fur la cithare; d’au-
tres chantoient 8: s’accompagnoient de l’un de ces inf-

(a) Demolih. in Mid. p. 612.

(à) Id. ibid. p. 604. ’ i W(c) Meurl’. panathen. Corlin. fali. Attic. t. 2, p. 357. Carte".
de fel’t. Græc. in panathen.

(d) Àrilioph. in nub. v. 385. Schol. ibid.
(e) Xenoph. fympof. p.872. Athen. lib. 4, p. 168.
(f) Demnfth. de coron. p. 492. Xenoph. ibid.
(g) Plut. in Fer. t. 1, p. 160.
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trumens (a). On leur avoit propofé pour fujet l’éloge ---
d’Harmodius , d’Ariliogiton 8: de Thrafybule, qui CHAP.
avoient délivré la république des tyrans dont elle étoit XX lV- ,
opprimée (b) : car, parmi les Athéniens, les inllitu-
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 (a). Enfuite on couronna des particuliers , à
qui le peuple touché de leur zele, avoit accordé cette
marque d’ onneur (d).

I’allai aux Tuileries, pour voir palier la pompe qui
s’étoit formée hors des murs (a), 8: qui commençoit
à défiler. Elle étoit compofée de lulîeurs dalles de
de citoyens-couronnés de fieurs( , ), 8: remarquables
par leur. beauté. C’étoient des vieillards dont la figure
étoit impofante, 8: qui tenoient des rameaux d’oli-
viers (g); des hommes faits , qui, armés dëhnces 8:
de boucliers, fembloient refpirer les combats ( Il);
des garçons qui n’étoient âgés que de dix-huit a vingt

ans, 8: qui chantoient des hymnes en l’honneur de
la déelle (i); de jolis enfans couverts d’une lim--

p pie .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) Meu’rl’. panath. cap. Io. 4 ’
(l) Philoftr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.
(c) Aril’tot. ap. fchol. Sophocl. in Œdip. Col. v. 7go. Schol.

Pind. nem. 0d. X, v. 65. Meurf. panath. cap. 11.
(1) Demofth. de coron. p. 492.
(a) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
(f) Demofih. in Mid. p. 612.
(g) Xenoph. fympol’. p. 883. Etymol. magn. 8: Ilefych. in

Gallup. .(Il) Thucyd. ibid. cap. 58.
(i) Heliod. Æthio . lib. r, p. 18.
(k) Meurl’. pana . cap. 24.
(l) Hefych. 8: Harpocr. in Ramé. Ovid. metam. lib. 2 ,v. 711.

X s
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326 VOYAGEau... foutenoient fur leurs têtes des corbeilles, qui, fous
C H AP. un voile éclatant, renfermoient des inl’trumens lactés,
XXIV; des gâteaux, & tout ce qui peut fervir aux làcrifi-

ces,(a). Des fuivantes," attachées a leurs pas, d’une
main étendoient un parafol au-dellus d’elles, 8: de l’au-

tre, tenoient un pliant (b). C’ell une fervitude im- ’
pofée aux filles des étrangers établis à Athenes : fer-
vitude que partage leurs peres 8: leurs meres. En effet,
les uns 8: les autres portoient fur leurs épaules des.
vafcs remplis d’eau 8: de miel, pour’faire les liba-
tions (c).

Ils étoient fuivis de huit muficiens , dont quatre
jouoient de la flûte, 8: quatre de la lyre (d). Après
eux venoient des rhapfodes qui chantoient les poë-
mes d’Homere (a), 8: des danfeurs armés de toutes
pieces, qui, s’attaquant par intervalles, repréfentoicnt
au fou de la flûte, le combat de Minerve contre les

Titans (
On voyoit enfuite paroître un vaill’eau qui fembloit

gliller fur la terre au gré des vents 8: d’une infinité
de rameurs, mais qui fe mouvoit ar’des machines ».
qu’il renfermoit dans fou fein (g). ut le vaiHeau fe
déployoit un voile d’une étofie légere (lz) , où de jeu;

aies filles avoient repréfenté’cn broderie la viâoire de
Minerve contre ces mêmes Titans ( i ). Elles y avoient
aulli tracé, par ordre du gouvernement , quelques hé-

(a) Aril’toph. in pac. v. 948.
(b) Id. in av. v. 1550. Schol. ib. Ælian. var. hili. lib. 6, cap. 1.
(c) Ælian. ibid. Harpocr. in Mr7ux. Id. 8: Hefych. in Sic-p.

Poli. lib. 3, ca . 4, . 55. a(d) Dellins e Nointel conferves à la bibliotheque du roi.
(c) Lycurg. in Leocr. part. 2 , p. 161. Plat. in Hipp. t. 2 , p. 228.
Ç f) Ariftoph. in nub. v. 984. ScholJbid. Lyf. in mun. accept.

p. 374. Meurf. panath. cap. 12.
(g) Heliod. Æthiop. lib. 1 , p. 17. Philoftr. in fophift. 2,

p. 550. Meurl’. panath. cap. 19.
(h) Harpocr. in niait.
(i) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 6. Eurip. in Hecub.v. 466. Schol.

ibid. Suid. in 1151A. ’
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ros dont les exploits avoient mérité d’être confondus

avec ceux des dieux (a).
Cette ompe marchoit à pas lents, fous la direc-

tion de plu’lieurs magilh’ats (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 conürulre (c). Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon Pythien (d ), on
détacha le voile fuf endu au navire, 8: l’on le rendit
à la citadelle , où i fut dépofé dans le temple de Mi-

nerve (c). ISur le loir , je me laifl’ai entraîner à l’Académie ,

pour voir la courfe du flambeau. La carriere n’a que
fix à fept [indes 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
(ont placés dans cet intervalle à des dillances égales (Il).
Quand les cris de la multitude ont donné le fignal ( i),
le premier allume le flambeau fur l’autel (Æ), 8: le
porte en courant , au recoud qui le tranfinet de la
même maniere au troifieme, 8c ainfi fucccfl’ivement (l).
Ceux qui le lament éteindre , ne peuvent plus con-
courir (m); ceux qui ralentilÎent leur marche, [ont

l livrés aux railleries 8c même aux coups de la popu-
lace (n). Il faut, pour remporter le prix, avoir par-

(a) Arifto h. in equit. v. 56a. Schol. ibid.
(A) Poli. ib. 8, cap. 9, S. 93.
(c) Athen. lib. 4, p. 167.
(d) Philofir. in fophift. lib. 2, p. 550.

p (a) Plat. in Eutyphr. (.1 r , p: 6. Ü
(f) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 1 , t. a , p. 196.
(g) Paufan. lib. 1 ,. cap. 30 , p. 75.
(l2) Herodot. lib. 8 , cap. 98.
(i) Arifioph. in ran. v. 133.
(k) Plut. in Selon. t. 1 , p. 79.
(Q Herodot. ibid. Ælhhyl. in Agam. v. 32°. Meurt Crac. fer.

lib. 5 , in lampad. L(m) Paufan. lib. 1 , cap. go, p. 75.
(n) Ariftoph. in ran. v. 1125. Schol. ibid. Hefych. in Klçaph

X4

CHAR
XXlV.



                                                                     

32.8 VOYAGE .-- couru les différentes flations. Cette efpece de combat
CHAR
XXIV.

Grandes
Dinnyfia-
ques.

le renouvela plufieurs fois. Il le divcrfifie fuivant la na,

turc des fêtes (a). ..Ceux ni avoient été couronnés dans les différens
exercices, inviterent leurs amis à louper (à). Il le
donna dans le Prytanée 8c dans d’autres lieux publics,
de grands repas. qui (e prolongerent jufqu’au jour fui-
vant (c). Le peuple à qui on avoit dillribué les vic-
times immolées (d) , drelIoient par-tout des tables , 8:
faifoit éclater, une joie vive 8: bruyante.

Plufieurs jours de l’année font confacrés au culte
de Bacchus .(e). Son nom retentit tour-à-tour dans
la ville, au port du Pirée, dans la campagne 8: dans
les bourgs. J’ai vu lus d’une fois la ville entiere plon-
gée dans l’ivrefl’e l; plus profonde (f); j’ai vu des

troupes de Bacchans 8: de Bacchantes couronnées de
lierre, de fenouille, de peuplier , s’agiter , dauber,-
hurler dans les rues ,t invoquer Bacchus par des accla-
rnations barbares (g); déchirer de leurs ongles 8: de
leurs dents les entrailles crues des viétimes; ferrer des
(erpcns dans leurs mains; les entrelacer dans leurs che-
veux; en ceindre leurs corps; 8:, par ces efpeces de
prefiiges, effrayer 8c intéreEer 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 fou»
le , pour apporter les tributs des îles fournifes aux
Athéniens (Æ); pour voir les nouvelles pieces qu’on

(a) Plat. de rep. lib. 1, t. a , p. 328.
(b) Athen. lib. 4, p. 168.
(c) Heliod. Æthiop. lib. r , p. 18. k
(J) Arifioph. in nub. v. 385. Schol. ibid,
(e) Demolih. in Mid. p. 604. i
(f) Plat. de leg. [ibi r , t. 2 , p. 637.
(3) Demofth. de coron. p. 5r6.
(A) Plut. in Alex. r. I ,p. 665. Clem, Alex. prompt. t. r , p. n.
(f) Demnfih. in Mid. p. 637.
(g) Schpl. Arîfioph. in Acharn. v. 377.

Igl-
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ou JEUNE ANACHARSIS. 52.9
donne fur le théâtre (a); pour être témoins des jeux .-
& des fpeétacles , mais fur-tout d’une proceflion qui CH AP.
reprélente le triomphe de Bacchus. On y voit le mê-
me correge qu’avoir, dît-ou , ce dieu, lorlqèi’il fit la
conquête de l’Inde-,I des Satyres, des dieux ans (b),
des hommes traînant des boucs pour les immoler (a);
d’autres , montés fur des ,ânes , à l’imitation de Si-
leue (d); d’autres, déguifés en femmes (e); d’autres,

qui portent des figures obfcenes , fufpendues à de lon-
pues perches (f). 8c qui chantent des hymnes dont
a licence cit extrême ( g); enfin , toutes fortes de per-

fonnes de l’un 8c de l’autre fexe , la plupart couVer-
tes de peut): 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 infimmens; les uns s’agitant comme des infenfés,
8c s’abandonnant à toutes les convullîons de la fureur;
les autres exécutant des danfe’s régulieres 8: militai-
res , mais tenant des vafes au lieu de boucliers, & le
lançant en forme de traits , des thyrfes dont ils inful-
tenti quelquefois les fpeétateurs (l). x ,

Au milieu de ces troupes d’aéteurs forcenés, s’avan-

cent dans un bel ordre les diflérens chœurs députés
par les tribus (m) : quantité de jeunes filles des plus
diftinguées de la ville , marchent les yeux baillés (a) ,
parées de tous leurs ornemens, a: tenant fur leur tête

(a) Plut. de exil. t. a, p. 603. Schol. Arilioph. in nub. v. 31x.
(à) Plut. in Anton. r. I , p. 926. Athen, lib. 5 , p. 197.
(r) Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527.
(d) Ulpian. in Mid. p. 688.
(a) Hel’ych. in ’Iûdpnrà.

(f) Herodor. lib. a , ce . :Arifio h. in Acharn. v. a a.
(g) Ariftoph. ibid. v. :63? P 4(Il) Aril’toph. in ran. v, 1242. Athen. lib. 4 , cap. ra,p. r48.
(i) Plut. e cup. divit. ibid. Athen. lib. r4 , p. 622.
(k) Demofih. in Mid. p. 632.
(l) Id. ibid. Athen. lib. r4, p. 631.
(m) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 475.
(n) Anftoph, in. Acharn. v. 2.41. Schol. ibid. Id. v. 253, 8:c.,

XXIV.



                                                                     

330 VOYAGEau... des corbeilles .facrées, qui, outre les prémices des
C H A P. fruits, renferment des gâteaux de différentes formes,
xx l v. des, grains de fel, des feuilles de lierre,’& d’autres lym-

boles myliérieux (a).
Les toits formés en terralles (ont couverts de fpee-

meurs, 8: fur-tout de femmes, la lupart avec des
lampes & des flambeaux (b), pour eclairer la pompe
qui défile prefque toujours pendant la nuit (c) , 8e
qui s’arrête dans les carrefours 8c les places , pour faire
des libations, 8c offrir des viüimes en l’honneur de

Bacchus (d). a
Le jour cil confacré à dill’érens jeux. On fe rend

de bonne heure au théâtre (e), fait pour affilier aux
combats de mufique de de danfe, que fe livrent les:
chœurs, fait pour voir les nouvelles pieccs que les au;

teurs donnent au public. lLe premier des neuf archontes préfide à ces fêtes (f);
le fecond , à d’autres folennités (g) : ils ont fous eux
des officiers qui les foulagent’ dans leurs fonôtions (Il),
8c des gardes pour expulfer du fpeétaclo ceux qui en
troublent la tranquillité (i).

Tant que durent les fêtes , la moindre violence
contre un citoyen ell: un crime; 8: toute pourfuite
contre un créancier efl.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. r , p. 19. Caftellan. in Dionyf.
(à) Ariftoph. in Acharn. v. 26x. Cafaub. in Athen. lib. a, ,

ca . 12. .È) Sophocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid.
(d) Demofth. in Mid. p. 611.
(e) ld. ibid. p. 615. .
(f) Poli. lib..8 , cap. 9, 89. Plut. in Clin. p.483.

(g) Poli. ibid. go. * ,(Il) Demofth. ibid. p. 60 5.
(i) Id. ibid. p. 631.
(k) Id. ibid. p. 604.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARS’IS. 331
Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonis (a), .-

8: a celles qui, fous. le nom de Thefinophories,’ fe CHAP.
célebrent en l’honneur de Cérès 8nde Proferpine (b): XXlV.
les unes 8c les autres font.accompagnées de cérémonies ’
que j’ai déjà décrites plus d’une fois, ou dont je n’ai

pu pénétrer l’efprit. ’

p.
* (a) Meurf. Græc. fer. lib. r.Mém.de l’acadsdesbell. un. t. 3, *

p. 98. , 4. (6) Méta. de l’acad. des bell. lett. t. 39, p. 203. * A

1

’FIN DU GHAPITR! VINGT-QUATRIÈME. ’



                                                                     

552. , Voer;
.2 vr

CHAPITRE IXXV.
Des Mathias Gales Repas des Athéniens.

b

--- La plupart des maifons l’ont compol’ées de deux
C HAP- appartemens, l’un en haut pour les femmes , l’autre
x x V- en bas pour les hommes (a ), 8c couvertes de terraf-

fes (b), 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 (a), 8c fur le devant une petite
cour, ou, fi l’on veut, une efpece de portique (f),
au fond duquel en: la porte de la’tnail’on, confiée
quelquefois aux foins d’un eunuque (g). C’eû la
qu’on, trouve tantôt une figure de Mercure , pour écar-
ter les voleurs (Il); tantôt un chien qu’ils redoutent

’ beaucoup plus (i), 8c prefque toujours un autel en
l’honneur d’Apollon, ou le maître de la maifon vient

en certains jours offrir des lacrifices (k).
On montre aux étrangers leslmaifons de Miltiade,

d’Arillide , de Thémiliocle 8: des. grands hommes du
fiecle dernier. Rien ne les diltinguoit autrefois: elles

(a) Lyl’. de cæd. EratOfih. p. 6.
(à) Plin. lib. 36 , cap. 25,,p. 756.
(c) Aril’tot. œconom. lib. a, t. a , p. 502. Polyæn. ftrat. lib. 3 ,

cap. 9, 5. 30.
(d) Xenoph. memor. p. 774.
(e) Terent. in Adelph. ad. 5, feen. 5, v. 10. t
(f) Plat. in Ptotag. t. 1, p. 311. Vitruv. L6, cap. ro,p. 119.

(g) Plat. ibid. t. r , p. 314. j -(l2) Arlfioph. in Plut. v. ri 55. Schol. ibid. .
(i) ld. in Lyfift. v. 1217. Theophr. charaâ. cap. 4. Apollodor.

up. Athen. lib. 1 , p. 3.
(k) Ariftoph. in vefp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rep. lib. 1 ,

t. 2, p. 328.



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsxs. 35;
brillent aujourd’hui par l’oppofition des hôtels, que a..-
des hommes fans nom 8: fans vertus ont eu le front CHAP.
d’élever auprès de ces demeures modeltes (a). De- xxv.
puis que le goût des bâtimens s’ell introduit, les arts
font tous les jours des efforts pour le favorifer 8: l’é-
tendre. On a pris le parti d’aligner les rues (b), de
[épater les nouvelles maifons en deux corps de logis,
d’y placer au rez-de-chaulfée les appartemens du mari
8: de la femme; de les rendre plus commodes par de
(ages diliributitms, 8: plus brillantes par les ornemens
qu’on y multiplie.

Telle" étoit celle qu’occupoit Dinias , un des plus ri-
ches 8: des plus voluptueux citoyens d’Athenes. Il éta-
loit un faite qui détruilît bientôt fa fortune. Trois ou
quatre efclaves marchoient toujours à fa fuite (c). Sa
femme Lyliilrate ne le montroit que fur un char attelé
de quatre chCVaux blancs de Sicyone (d). Ainlî que
d’autres Athéniens, il fe falloit fervir par une femme-
de-chambre qui partageoit les droits de l’on é oufe ( e)
8: il entretenoit en ville une maîtrell’e qu’i avoit la
générofité d’ail-rambin ou d’établir allant de la quit-

ter (f). Prelfé de jouir 8: de faire jouir (es amis, il
leur donnoit fouvent des repas 8: des fêtes.

I e le priai un jour de me montrer fa maifon. J’en
drefi’ai enfuite le plan î Une allée longue 8: étroite
conduiroit direétement à l’appartement des femmes.
L’entrée en en interdite aux hommes, excepté aux
parents 8: a ceux qui viennent avec le mari. Après
avoir traverfé un périltyle entouré de trois portiques,

j .
(a) Xenoph. memor. lib. . 8a . Demolih. ol th. . 8

3: 39. Id. de rep. ordin. p. Id.:i”n Ariftocr. p.’:7n58. 3’ P 3
(à) Ariftot. de rep. lib. 7, cap. n , t. a, p. 438.
(c) Demofth. pro Phorm. p. 965. ’
(J) Id. in Mid. p. 628.
(e) Id. in Neær. p. 881.
(f) Id. pro Phorm. ibid.
5’ Voyez la note a la fin du volume.



                                                                     

354.. VOYAGE---..° nous arrivâmes à une allez grande piece , où le tenoit
C HA P. Lylillrate a qui Dinias me préfenta.
XXV. Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,

plus occupée de deux colombes de Sicile, 8: d’un
petit chien de malte (a), qui le jouoient autour d’elle. ’

ylillrate pall’oit our une des plus jolies femmes d’Ae

thenes, 8: cherc oit à foutenir cette réputation par
l’élégance de la. parure. Ses cheveux noirs parfumés
d’ellence (la), tomboient à grolles boucles fur l’es
épaules; des bijoux d’or le failoient remar uer a les
oreilles (c), des perles à l’on cou 8: à les’lvras (d ),
des ierres précieules ales doigts (a). Peu contente des
cou eurs de la nature, elle en avoit emprunté d’arti-
ficielles, pour paroître avec l’éclat des rofes 8: des
lys (f). Elle avoit une robe blanche, telle que la por-v
tent communément les femmes de dillinétion (g).

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandoit li Lyliltrate étoit chez elle (Il). Oui, ré-
Èondit une efclave qui vint tout de fuite annoncer

ucharis. C’étoit une des amies de Lyfillrate, qui cou-
rut alu-devant d’elle, l’embrall’a- tendrement, s’allit à

les côtés, 8: ne cella de la louer fur la figure 8: fur
fon ajullement. 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
pas li tôt, 8: je demandai à Lylîltrate la permillion de

(a) Theophr. charriât. cap. 5 & et.
(à) Lucian. amer. r. 2., p. 441.
(c) Lyf. contr. Eratofth. p. 1,98. Laert. lib. 3 , 5. 4e.
(d) Anacr. 0d. 20. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Theophr.

de lapid. 64.. - . - a(e) Ariftoph. in nub. v. 331. . a(f) Lyf. de cæd. Eratofth. p. 8. Alban. lib. 13, cap. 3 , p. 560.
Etymol. magn. in 141m. 8:. in ’57»

(g) Aril’roph. in Thefmoph. v. 848. Schol. ibid.
(à) Theoc. idyll. r5, v. r. . n ’
(i) Arîftoph. in Lylift. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.



                                                                     

pu JEUNE ANACHARSIS. 5:,5
parcourir le relie de l’appartement. La toilette fixa .5.-
d’abord mes regards. J’y vis des ballins 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
botteler (a); des bandelettes plus ou moins larges,
pour les allujétir; des rél’eaux, pour les enve op-
per (à); de la poudre jaune, pour es en couvrir (a);
diverfes el’peces de bracelets 8: de boucles d’oreilles;
des boîtes contenant du rouge, du blanc de cérul’e,
du noir pour teindre les fourcils , 8: tout ce qu’il
faut pour tenir les dents propres , 8:c. (d).

J’examinois ces objets avec attention, 8: Dinias ne
comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux pour
un Scythe. Il me montroit enfuite l’on portrait 8: celui
de la femme (e). Je parus frappé de l’élégance des Ç
meubles: il me dit qu’aimant a jouir de i’iudullrie
8: de la fupériorité des ouvriers étrangers, il avoit
fait faire les fiéges en Thell’alie (f), les matelas du lit
à Corinthe (g), les oreillers à Carthage (Il) ,8: comme
ma l’urprife augmentoit, il rioit de ma limplicité, 8:
ajoutoit , pour l’e jullifier , que Xénophon paroill’oit
à l’armée avec un bouclier d’Argos , une cuiralle d’A-

thenes, un calque de Béctie, 8: un cheval d’Epi-

daure (1’). - .Nous paillâmes a l’appartement des hommes, au nil--

lieu duquel nous trouvâmes une piece de gazon (k).
entourée de quatre portiques dont les murs étoient

(a) Lucian. amor. t. 2, 5. 39 8: 4o. Poli. lib. 5, cap. 16,

s. 95. not. var. ibid. ’(à) Homer. iliad. lib. 22, v. 468. t
(a) Hel’ych. in 9.54m. Schol. Theocr. in idyli. a, v. 88.
(a!) Lucian. amor. r. 2 , 5. 39 8: 4o. "e
(e) Theophr. charad. cap. a. ,(f) Crit. ap. Athen.’lib. a , p. 28.Poll.’ lib. la, cap. rr , ç. 48.
(g) Antiph. ap, .Athen. p. 27. , ”
(Il?) germipp. ibid. p. 28.
hl ian. var. hift.iib. , . a . Poil. lib. 1 ca .10 . x . ’a) Plin. jan. un 7, été? 374. ’ P ” ”

l



                                                                     

.356’ Voraceenduits de liuc, 8: lambrill’e’s de menuil’erie (a). Ces

en A13. portiques fervoient de Communication à plulicurs
xxv, Chambres ou l’alles, la plupart décorées avec foin. L’or

8: l’ivoire rehaulfoient 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 tubes traînantes,
des vautours, d’autres oil’eaux, 8: plufieurs animaux

fantaliiques ( ’ .Le luxe ne Dinias étaloit dans l’a mail’an, régnoit
auli’t à l’a- bible. Je vais tirer de mon journal la del-
Cription du premier louper auquel je fus invité avec

Philotas m0n ami. j -On devoit s’alfemb’ler vers le foir, au moment mi
l’ombre du gnomon auroit douze pieds de longueur ( g).-
Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop rot, ni trop
tard. C’eli ce qu’exigeoit la politell’e (Il). Nous troua
vâmes Dinias s’agitant 8: donnant des ordres. Il nous
préfenta Philonide , un de ces parafites qui s’établill’ent

chez les gens riches, pour faire les honneurs de la
mailon , 8: amufer les convives (i). Nous nous ape
perçûmes qu’il feeouoit de temps en temps la poulïiere

qui s’attachoit a la robe de Dinias (k). Un moment
après arriva le médecin Nicoclès excédé de fatigue:
i avait beaucoup de malades; mais ce n’étaient, di-

’ [oit-il , que des enrouemens 8: des toux légeres,
provenant des pluies qui tomboient depuis le com-

(a) Vitruv. lib. 6 , cap. to.-
(b) Bacchyi. ap. Athen. lib. a, cap. 3 , p.39.
(c) Plat. de rep. lib. 7 , t. 2, p. 529. A(d) Andoc. in Alcib. part. a , p. 31. Xenoph. mein. l. 5, p. 844:

(a) Theophr. chianti. cap. 5. . p(f) Callifen. ap. Athen. lib. 5 , cap. 6 , p. 197. Hipparch. ap.
eumd. l. 11 , c. 7 ,p.4 7. Arift’oph. in ran. v. 969. Spanh. ib. p. 3h.

(g) Hel’ych in A au. Menand. ap. Athen. lib. 6, cap. 1o,

p. 243. Calaub. ibid. . ’ p .(Il) Schol. Theocr. in idyll. 7 , v. 24. Plut. fympol’. iliJ. 8,
quæft. 6, t. a, p. 7’16. 7

(i) Theophr. chantât. cap. 20.
(k) Id. ibid. cap. a.

mencement
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ou nous ANACHARSIS. 557
mencement de l’automne (a). Il fut bientôt fuivi par --
Léon , Zo yre 8: Théotime , trois Athéniens diltin- C H A P.
gués, que e goût des plailîrs attachoit à Dinias. Enfin, x X V.
Démocharès parut tout-à-coup , quoiqu’il n’eût pas
été prié (Il). Il avoit de l’efprit; des talens agréables;

il fut accueilli avec tranfport de toute la compa nie.
Nous pallâmes dans la l’aile à manger z on y tû-

loit de l’encens 8: d’autres odeurs (c). Sur le buller
on avoit étalé des vafes d’argent 8: de vermeil; quel-
ques-uns enrichis de pierres précieul’es (d).

Des efclaves répandirent de l’eau pure fur nos
mains (c) , 8: pol’erent des couronnes fur nos têtes (
Nous tirâmes au fort le roi du feltin (g). Il devoit
écarter la licence , l’ans nuire à la liberté; fixer l’inf-

tant où l’on boiroit à longs traits; nommer les lamés
qu’il faudroit porter, 8: faire exécuter les lois éta-
blies parmi les buveurs *. Le fort tomba fur Démo-
charès.

Autour d’une table que l’éponge avoit ell’uyée à

lufieurs repril’es (Il), nous nous plaçâmes fur des
ts (i) , dont les couvertures étoient teintes en pour-

pre (Æ). Après qu’on eut apporté à Dinias le menu

(a) Hippocr. aphorifrn. fait. 3, 5. 13.
(Il) Plat. in conviv. t. 3, p. 174.
(c) Archet’tr. ap. Athan. lib. 3, cap. 21 , . lot.

, (d Plat. de re . lib. 3,1. 2, . 417. Theophr. chanci. cap.23.
Id. e lapid. 5. 3. Plut. in A cib. t. 1, p. 19 .

(e) Athen. lib. 9, cap. 1 , p. 366. Duport in Tlleophr. p. 454.
(f) Arcbel’tr. ap. Athen. lib. 3, p. 101.
(g) Arilioph. in Plut. v. 973. Laert. lib. 8, S. 64. Plut. fympol’.

lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 620.
* Par une de ces lois, il falloit ou boire, ou fortir de table

(Cicer. tufcul. 5, cap. 41 , t. 2 , p. 395). On le contentoit quel-
quefois de répandre fur la tete du coupable le vin qu’il reful’oit

de boire (Laert. lib. 8, S. 64). l «(A) Homeraodyll’. lib. 20, v. 151. Martial. epigr. 142, lib. 14.
(i) Xenopb.’memor. lib. 5, p. 84a. Ariliot. de rep. lib. 7,

cap. ultim. t. 2, p. 448. .(k) Athen. lib. 2, cap. 9, p. 48.

T ont: Il. ’ Y
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558 VOYAGE- du louper (a), nous en réfervâmes les prémices pour
C H A P. l’autel de Diane (b). Chacun de nous avoit amen: [on
xx V. domellique (a). Dinias étoit fervi par un negre , par

l

un de ces efclaves Ethiopiens que es gens riches ac-
quîerent à grands frais, pour le diliinguer des autres
citoyens (d).

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous four-
nilÎoit à tous momens de nouvelles preuves de l’opu-
lence 8c des prodigalités de Dinias. Il lufEra d’en don-
ner une idée générale.

On nous préfcnta d’abord lufieurs efpeces de co-
quillagess les uns tels qu’ils flânent de la mer; d’au-
tres cuits fur la cendre, ou frits dans la poële; la plu-
part affaifonnés de poivre 8c de cumin (a). On fervit
en même temps des œufs frais, fait de poules , Toit
de paons; ces derniers (ont les plus ellimés (f) : des
andouilles (g), des pieds de cochon (Il), un foie de

’ fanglier (i), une tête d’agneau (k), de la fraife de
veau (I) , le ventre d’une truie , alfaifonné de cumin ,
de vinaigre 8c de filphium (m ); de petits oileaux, fur
lelquels onvjeta une [mile toute chaude, compofée
de fromage tapé , d’huile, de vinaigre 8c de filphium (n).
On donna au feeond fervice ce u’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, 8c ur-tout en poilions:
des fruits compoferent le troifieme fervice.

a Athen. lib. a, ca . 10, . 49.
à»; Theophr. chanci. rbip. Il)? Duport. ibid.

(c) 1d. ibid. cap. 9. g(d) Id. ibid. cap. 21. Cafaub. ibid. Terem. in eunuch. aâ. I ,

fcen. a, v. 85. l(c) Athen. lib. 3, cap. 12, p. 90, 8:c.
(f) Triph. ap. amen. lib. a, p. 58. .
(g) Arilioph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in ’Aaaüc.
(A) Ecphant. à Pherecr. ap. Athen. lib. 3 ,, cap. 7 , p. 96.
(i) Enbul. ap. Amen. lib. 7, cap. 24, p. 33°.
(k) 1d. ibid.
(l) Id. ibid. Schol. Ariftoph. in pue. v. 716.
(m) Archeftr. ap. Athen. lib. 3, cap. 21,,p. 10:.
(n) Ariûoph. in av. v. 532 8: 1578.



                                                                     

nu !T:UNE ANACHARSIS. 359
Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à nos a...

yeux, chacun de nous eut la liberté de choifir ce qui CH AP.
pouvoit le plus flatter le goût de les amis, .8: de le XXV.
eur eanoyer (a). C’elt un devoir auquel on ne man-

que guere dans les repas de cérémonie. ,
Dès le commencement du louper , Démocharès

prit une coupe, l’appliqua légèrement à les levres,
8c la fit palier de main en main. Nous goûtâmes de
la liqueur chacun à notre tout. Ce premier coup cit
regardé comme le lymbole 8c le garant de l’amitié,
qui doit unir les convives. D’autres le fuivirent de
près , 8: le réglerent fur les laxités qbue DémOCharès
portoit tantôt à l’un, tantôt à l’autre( ), 8c que nous

ui rendions fur le champ.
.Vive 8c gaie, fans interruption 8: fans objet, la

converlation avoit infenfiblement amené des plaifan-
teries fur les [ou ers des gens d’efpr’it 8c des philo-
fophes, qui per ent un temps fi précieux , les uns à
le furprendre par des énigmes 8c des logogriphes (c); I
les autres , à traiter méthodiquement des queltions de
morale 8c de métaphyfique (d). Pour ajouter un trait
au tableau du ridicule, Démocharès propola de dé-i
ployer les iconnoiliances que nous avions fur le choix
des mets les plus agréables au goût ,fur l’art de les
préparer, fur la facilité de le les procurer à Athenes.
Comme il s’agiflbit de repréfenter les banquets des
figes , il fut dit que chacun parleroit à (on tout, .8:
traiteroit (on fujet avec beaucoup de gravité , fans
s’appelantir fur les détails, fans les trop négliger.

(a) Ariftoph. in Acharn. v. 1048. Theophr. chanci. cap. 17.
Cafaub. ibid. p. 137.

(b) Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Ariftoph. in Lylift. v. ne .
Amen. lib. Io, p. 432 8: 444. Feith. amie]. Homer. lib. 3 ,p. go .

(c)8Plar. de rep. lib. 5 , t. a , p. 404. Athen. lib. 10 , cap. 15,
P. ,44 .f

(d) Plat. conviv. r. 3 , p. 17a. Xenoph. ibid. p. 87a. Plut. fepn.

fapient. conviv. t. a, p. 146. ’ i

A V Y a



                                                                     

34.0 Vorace-- C’étoit à moi de commencer; mais peu familiarifé
CHAR avec la matiere qu’on alloit dilcuter, j’étais fur le
XXV. point de m’exculer, lorfque Démocharès me pria de

eur donner une idée des repas des Scythes. Je ré-
pondis en peu de mots, qu’ils ne le nourrilioient que
de miel & de lait de vache ou de jument (a); qu’ils
s’y accoutumoient fi-bicn dès leur’naill’ance, qu’ils le

paflbient de nourrices (b); qu’ils recevoient le lait
dans de grands feaux; qu’ils le battoient long-temps
pour en réparer la partie la plus délicate, 8c qu’ils
deflinoient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
fort des armes faifoit tomber entre leurs mains (c):
mais je ne dispas 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

I prenant la parole, dit : On reproche fans celle aux
Athéniens leur frugalité (d). Il cit vrai que nos repas
(ont en général moins longs 8c moins fomptueux que
ceux des Thébains 8c de quelques autres peuples de
la Grece (a); mais nous avons commencé à fuivre
leurs exemples; bientôt ils fuivront les nôtres. Nous
ajoutons tous les jours des raffinemens aux délices de
la table, 8: nous Voyons infenfiblement difparoître
notre ancienne fimplicité, avec toutes ces vertus pa-
triotiques’que le befoin avoit fait naître, 8c qui ne
[auroient être de tous les temps. Que nos orateurs
nous rappellent, tant qu’ils voudront, les combats de
Marathon 8c de Salamine, que les étrangers admirent
les monumens qui décorent cette ville : Athenes of-
fre à mes yeux un avantage lplus réel; c’elt l’abon-
dance dont on y jouit toute ’année; c’eli: ce marché
ou viennent chaque jour le réunir les meilleures pro-

(a) Juliin. lib. 2 , cap. a.
(6) Antiphan. ap. Athen. lib. 6, cap. a, p. 226.

4 (a). Herodot. lib. 4, cap. a. I(d) Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47. ’ *
(c) Diphil. 8: Polyb. ap. Athen. lib. 4, p. 17 8c 18. Embul.

3p. eumd. lib. Io, cap. 4, p. 4’17.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 34.1
duâions des îles 8c du continent. Je ne crains pas de
le dire: il n’efl point de pays ou il (oit plus facile
de faire bonne chere; je n’en extepte pas même. la
Sicile.

Nous n’avons rien à defirer à l’égard de la viande

de boucherie 8c de la volaille. Nos balles-cours, fait
à la ville , (oit à la campagne, [ont abondamment
fournies de chapons (a), de pigeons (à), de ca-
nards (c), de poulets 8c d’oies que nous avons l’art
d’engrailler (d). Les (allons nous ramenent fuccelll-
vernent les bec-figues (c), les cailles (f), les gri-
ves (g), les alouettes (Il), les rouges-gor es (i), les
ramiers (Æ), les tourterelles (l), les bée es (m), 8c
les francolins.(n ). La Phafe nous a fait connoître les
oifeaux ui font l’armement de les bords, font
à plus ju e titre l’ornement de nos tables. I s com-
mencent a .0: multiplier parmi nous , dans la phai-’
fanderies qu’ont formées de riches particuliers (a): .
Nos plaines font couvertes de lievres 8c de per-
drix (p); nos collines, de thym, de romarin, 8c de

(a) Arifiot. hil’t.’animal. lib. 9, cap. 50, t. I , p. 956.
(b) Id. ibid. lib. 1 , cap. r , p. 763. Atben. lib. 9, c. 11 , p. 393.
(c) Athen. ibid. p. 395. Mnefim. ibid. c. 15, p. 403.
(d) Athen. ib. cap.

S. 9. Cicer. acad. lib. 2 , cap. 18 , t. a, pç 26. Plin. lib. to , cap. 5o,

t. I , p. 571.
(e) Arifiot. ib. lib. 8, cap. , t. 1, p. 902.. Adieu. lib. a,

c. 24, p. 65. Epicharm. ibid. ’ . 9, p. 398.
(f) Athen. ibid. cap. Io, p. 392. ,
(g) Ariftoph. inpac. v. 1149. Amen. lib. a, p. 64.
(li) Ariftor. ibid. lib. 9, cap. 25, t. r, p. 935.

. (i) Id. ibid. lib. 8, ca . 3 ,p. 902. Plin. lib. Io, cap. 9, p. 561.
(k) Aril’tot. ibid. At en. lib. 9 , p. C62393.

(l) Ariftot. ibid. Atben. ibid. p. 394. 2 "
(m) Ariftot. ibid. cap. .26, p. 936.
(n) Arilioph. 8c Alexand. apud Athen. lib. 9, p. 387. Phœnic.

ap. eumd. lib. 14, cap. 18 , p. 652. Ariftot. ibid. lib. 9 , cap. 49,

P- 955- .(a) Ariftoph. in nub. v. 109. Schol. ibid. Ariftot. lib. 6, cap. a,
t. r , p. 859. Philox. ap. Atben. lib. 4 , cap. a , p. 147.

(p) Adieu. lib. 9, p. 388. Whel. ajourn. book 5, p. 352.
Y 3

I

, p. 384. Varr. de re raft. lib. 3 , cap. 8, ’

CHAR
XXV.



                                                                     

34:. VOYAGE-- plantes propres a donner au lapin du goût 8c du par-
C H A P. fum. Nous tirons des forêts voifines des marcallin’s 8c

i xxv. des langiiers (a); 8c de l’île de Mélos, les meilleurs

-x

chevreuils de la Crece (b).
’ La mer, dit alors Zopyre, attentive a payer le

tribut u’elle doit à les maîtres, enrichit nos tables
de poi ons délicats (a). Nous avons la murene (d),
la dorade (c), la vive (f), le xiphias (g) ’*, le pa-
gre (Il), l’alofe (i), de des thons en abondance (Æ).

ien n’ell: comparable au congre qui nous vient
de Sicyone (l); au glaucus que l’on pêche à Mé-
gare (m); aux turbots, aux maquereaux, aux (oles,
aux furmulets 8c aux rougets qui fréquentent nos cô-
tes (n). Les fardines (ont ailleurs l’aliment du peuq
ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-
ere, mériteroient d’être fervies à la table des dieux,

fur-tout quand on ne les laide qu’un inliant dans
l’huile bouillante (a).

(a) Xenoph. de venat. 991. Mnefim. ap. Atben. lib. 9 , a. 15, I
p. 403. Spon, t. 2, . 6.
’ (à) Athen. lib. 1 ,Pcasp. 4. p. 4. 7

Et) Spon , ibid. p. 147. Whel. ibid.
il) Arifior. hili. animalalib. 8 , cap. 13 , p. 909. Theophr. ap.

Athen. lib. 7 , cap. 18, p: 312. I
. (c) Epieh. 8: Archelir. ap. Athen. lib. 7, cap. 24 , p. 328.
Aldrov. de pile. lib. a , c . 15 , p. 169. Gefn. de pile. p. 12 .

(f) Mnefim.ap.Athen. .9, c. i5, p. 403. Aldrov.ib. l. 2,p. 255.
,4 (g) Amen. lib. 7 , cap. 7 , p. 282. Aldror. ibid; lib. , p. 330.

* C’en le poifl’on connu parmi nous, fous le nom ’efpadon g
en Italie, fous celui de pefic liarda. .

(Il) Adieu. l. 7, c. 22, p. 327. Aldrov. l. a , p. 149. Gefn. ib.
r 773-

P i) Ariftot. lib. 9, cap. 37, t. a ,p. 941. Gefner. ibid. p. 21.
A! rov. p. 499. . .(k) Gain. ibid. p. 1147.

(l) Eudox. 8: Philem. ap. Atbcn. l. 7 , c. 10, p. 288. Aldrov.
p. 343. Gel’n. de pile. p. 345. ’

(m) Archeftr. ap. Athen. lib. 7 , p. 295. .
(n) LynC. Sam. ib. p. 285 8: 330. Archeftr. ib. p. 288. Gratin.

a: Nauficr. ibid. p. 3:5. *(a) Athen. lib. 7 , cap. 8 , p. 285. Aldrov. de pile. lib. a , p. ara.
Gefn. ibid. p. 73 ; 6c alii.

du; a



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsrs. 54;
Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que ---

tout cit eliimable dans un objet ellimé. Pour nous CHAP.
qui analylons le mérite jufque dans les moindres dé- XX V.
rails, nous choifirons la partie antérieure du glaucus,
la tête du bar 8c du congre , la poitrine du thon,
le dos de la raie ((1)38: nous abandonnerons le relie
à des goûts moins difficiles.
I Aux reKources de la mer, ajoutons celles des lacs

de la Béctie. Ne nous apporte-ton fpas tous les jours
des anguilles du lac Copa’is, aulli di inguécs par leur
délicatelïe, que par leur groll’eur (à)? Enfin , nous
pouvons mettre au rang de nos:véritables richelles ,
cette étonnante quantité de poilions falés , qui nous
viennent de l’Hellelpont, de Byzance 8è des côtes du

Pont-Euxin. -Léon 8c Zopyre , dit Philotas , ont traité des alimens
qui font la bafe d’un repas. Ceux du premier 8c du
troifieme fervice, exigeroient des connoillances plus
profondes que les miennes, 8: ne prouveroient pas
moins les avantages de notre’climat.

Les langoullzes 8: les écrevilles (c) (ont aufll com--
mimes parmi nous, que les moules, les huitres (d),
les ourfins ou hérill’ons de mer (e) z ces derniers le
préparent quelquefois avec l’oxymel, le perfil 8c la
menthe (f). Ils (ont délicieux, quand on les pêche
dansla pleine lune (g), 8c ne méritent en aucun rem s
les reproches que leur faifoit un Lacédémonien qui.
nayant jamais vu ce coquillage, prit le parti de le

(a) Plat. up. Amen. lib. 7 , p. 279. Antiphan. ib. p.295. Eripla.

ibid. p. 302. ,- v .(b) Aril’toph. in pac. v. 1004. 1d. in Lyfiftr. v. 36. Schol. ibid.

Athen. lib. 7 , p. 297. . I A(c) Ariftot. hifior. animal. lib. , cap. 2,p. 815. Athen. lib. 3 ,
cap. 23, p. 104 8: 105. Gefn. deloc. a; de aftac. &c.

(il) Athen. ibid. p. 90. Archcl’tr. ibid. p. 92.
(c) Ariftot. ib. cap. 5, p. 822. Marron. ap. Alhen. lib. 4, c. 5 ,

P- 135.
(f) Amen. ibid. p. 91.
(g) 1d. ibid. p. 88.

Y 4



                                                                     

344- Vernon- porter à la bouche, 8c d’en dévorer les pointes tran-
C H A P. chantes (a).
XXV. Je ne parlerai point des champignons, des afpera

ges (b), des diverles efpeces de concombres (c), 8:
de cette variétéoinfinieÎde 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 lupériorité de nos figues cil générale-

ment reconnue (c) : récemment cueillies, elles fout
les délices des habitans de l’Attique; léchées avec
loin , on les tranfporte dans les pays éloignés, 8c juf-
que fur la table durci de Perle (f). Nos olives con-

tes à la faumure, irritent l’appétit. Celles que nous
nommons Colymbades *, [ont , par leur greffeur 8c
par leur goût, lplus eliimées que celles. des autres
pays ( g) : les rai us, connus fous le. nom de Nicol-
trate , ne jouill’ent pas d’une moindre réputation (Il).
L’art de greffer (i) procure aux poires 8c à la plupart
de nos fruits les qualités que la nature leur avoit re-
fufées (Æ). L’Eubée nous fournit de très-bonnes pom-

mes (l); la Phénicie , des dattes (m); Corinthe, des
coins dont la douceur égale la beauté ( a); 8c Naxos.
ces amandes fi renommées dans la Grece (o).

(a) Demetr. Scept. ap. Athen. p. 91.
(i) Athen. p. 60, 62, &c.

(a) Id. p. 67. i a(d) Arifiot. probi. fait. 20, t. a, p. 774.
(c) Athen. lib. 14,rp. 652.
(f) Dinon ap. eum . ibid.

Lbs’Grecs d’Athenes les appellent encore aujourd’hui du
I même nom 3 8: le Grand. Seigneur les fait toutes retenir pour la

table. Spon, vo ag. t. a, p. 147.
(g) Amen. la . 4, cap. 4, p. 133.
(à) Id. lib. 14, cap; 19, p. 654.
(i) Ariftot. de plant. lib. 1, cap. 6, t. a , p. 1016.
(k) Athen. ibid. p. 653.
(l) Hermipp. up. Amen. lib. 1 , câp. 21 , p. 27.
(m) id. ibid. p. 28. Antiphan, ibi . p. 47.
(n) Athen. lib. 3, p. 82. ’ ’
(a) Id. p. 52.
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nu nous ANACKARSIS. 345
Le tour du parafite étant venu, nous redoublâmes --

d’attention. Il commença’de cette manierez
Le pain que l’on l’ert fur nos tables, celui même

ue l’on vend au marché , cil d’une blancheur éblouir-
lclmte, 8c d’un oût’admirable (a). L’art de le préparer

fut, dans le gale dernier, perfeétionné en Sicile,
par Théarion ( b): il s’elt maintenu parmi nous dans
tout [on éclat, 8c n’a pas peu contri ué aux progrès
de la pâtill’erie. Nous avons aujourd’hui mille moyens

pour convertir toutes fortes de farines, en une nour-
riture aulli laine qu’agréable. Joignez a la farine de
froment un peu de lait, d’huile 8c de fel; vous aurez
ces pains fi délicats dont nous devons la connoiflance
aux Cappadociens (a). Pêtriflez-la avec du miel; ré-
duilez votre pâte en feuilles minces 8c propres à le
rouler à l’afpeôi: du brafier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir, 8c que vous avez trempés
dans le vin*; mais il faut les ,l’ervir tout brûlans (d).
Ces globules fi doux 8c fi légers qui les ont fuivis de
près (e) ,’ le font dans la poële avec de la farine de
(élime, du miel 8c de l’huile H. Prenez de l’orge
mandé; brifez les grains dans un mortier; mettezaen
la farine si dans un vafe; verrez-y de l’huile; remuez
cette bouillie, endant qu’elle cuit lentement fur le
feu; nourriKez- a par intervalles avec du jus de pou-
larde, ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde
fur-tout qu’elle ne le répande au dehors: 8c quand
elle cit au julie degré de cuilIbn , fervez ( Nous
avons des gâteaux faits fimplement avec du lait 8c du

’autres ou l’on joint au miel la farine demiel (g); d

(a) Archelir. 8: Antiphan.-ap. Athen. lib. 3, p. 112.
(b) Plat. in Gorg. t. r , . 518.
(c) Amen, lib. 3, cap. 2 , . 113.
1* C’étaient des efpeces d’oub ies. Cafaub. in Athen. p. 131.
(d) Antidot. ap. Athen. lib. 3, cap. a5, p.’.109.
(e) Athen. lib. 14, cap. 14, v. 646. .
Efpece de beignets.
( f) Athen. lib. 3 , cap. 36, p. 126. Cafaub. in Adieu. p. 151.
(g) Eupol. ap. Adieu. lib. 14, cap. 14, p. 646.

CHAP.
XXV.



                                                                     

346 VOYAGE--- léfaine, 8c le fromage ou l’huile (a). Nous en avons
CHAR enfin dans lel’quels on renferme des fruits de diffé-
xlx V. rentes efpeces (b). Les pâtés de lievres [ont dans le

même genre (c), ainfi que les pâtés de bec-figues, 8c
de ces petits oifcaux qui voltigent dans les vignes (d).
’ * En prononçant ces mots, Philonide s’empara d’une
tourte de raifins 8c d’amandes (c) qu’on venoit d’ap-

porter, & ne voulut plus reprendre [on difcours.
Notre attention ne fut pas long-temps fulpendue.

Théotime prit t0ut de fuite la parole. Quantité d’au-
teurs, dit-il, ont écrit fur l’art de la cuifine, fur le
premier des arts, puil’que c’eft lui qui procure des
plaifirs plus fréquens & plus durables. Tels font Mi-
thæcus, qui nous a donné le cuilinier Sicilien (f);
Numénius d’Héraclée , Hégémon de Thalos , Philoxene

de Leucade (g), Aé’tidès de Chie , Tyndaricus de Si-
cyone (Il). J’en pourrois citer quantité d’autres; car
j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliotheque : mais
celui que je préferc à tous, cit la gallronomie d’Ar-
chellrate. Cet auteur qui fut l’ami d’un des fils de
Périclès (i), avoit arcouru les terres 8c les mers.
pour connoître par ui-même, ce qu’elles produifent
de meilleur (Il). Il s’initruifoit dans les voyages, non

. des mœurs des peuples dont il el’t inutile de s’inf-
truire, puifqu’il el’c impofiible de les changer; mais il

I entroit dans les laboratoires où le préparent les déli-
’ ces de la table, 8c il n’eut de commerce qu’avec les

hommes utiles a les plaifirs. Son poëmc cit un tréfor

(a) Athen. lib. 14, cap. 14, p. 646.
(à) 1d. ibid. p. 648. Poil. lib. 6, cap. 11, 78.
(c) Telecl. ap. Alban. ibid. p, 647. 8c 648.
(d) Poll. ibid.
(a) Id. ibid.
(f) Plat. in Gorg. r. 1 , p. 518.
(g) Athen. lib. 1 , cap. 5, p. 5.
(Il) Id. lib. 14, cap. 23, p. 662. Poil. lib. 6,cap. 10, 5. 71.

.(i) Athen. lib. 5, cap. 20, 220..
(1c) ld.lib.7,cap.5,p.27.. ..



                                                                     

au sans": ANACHARSIS. 347
de lumieres, 8c ne contient pas un vers qui ne fait .----

un précepte. CHARC’ell dans ce code , que plufieurs cuifiniers ont poilé x x v.
les principes d’un art qui les a rendus immortels (a); -
qui depuis long-temps s’ell: perfeétionné en Sicile 8c
dans l’Elide (à); que parmi nous Thimbron a porté
au plus haut point de l’a gloire (c). Je lais que ceux
qui l’exercent , ont l’auvent, par leurs prétentions,
mérité d’être joués fur notre théâtre (d) ; mais s’ils

n’avaient pas l’enthoufiafme de leur profelllon , ils
n’en auroient pas le génie.

Le mien ne j’ai fait venir tout récemment de Sy-
racufe, m’el-l’rayoit l’autre jour par le détail des qua-
lités & des études qu’exige l’on emploi. Après m’avoir

dit en pallant, que Cadmus , l’aïeul de Bacchus , le fon-
dateur de Thebes , commença par être cuifinier du roi
de Sidon (a); lavez-vous, ajouta-t-il , ne pour rem-
plir dignement mon minillere , il ne lu ’t pas d’avoir
des fens exquis, 8c une lante’à toute épreuve (f), mais
qu’il faut encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoill’ances (g). Je ne m’occupe point des
viles fonctions de votre cuifine; je n’y parois que pour
diriger l’aétion du feu, 8c voir l’effet de mes opéra-
tions. Allîs pour l’ordinaire dans une chambre voifine,
je donne des ordres qu’exécurent des ouvriers fubal-
ternes (Iz ); je médite fur les produâions de lanature:
tantôt je les bille dans leur fitnplicité; tantôt je. les
déguife ou les allortis, fuivant des proportions nouvel-
les8c propres à flatter votre goût. Faut-il, par exem-

(a) Athen. lib. 7, cap. 5, p. 293.
(é) ld. lib. 14, p. 661. i
(c) ld. lib. 7 , p, 293.
(d) Damoxen. ap. Athen. lib. 3 , cap. 21 , p. 101. Philem. ibid.

lib. 7, cap. 1o, p. 288. Hegefand. ibid. p. 290. .
(e) Evemer. ibid. lib. I4 , cap. 22, p. 658.
(f) Pofeid. ibid. lib. 14,.p. 661.
(g) Damas. ibid. cap. 22, p. 102.
(Il) ld. api Adieu. lib. 3, cap. 22, p. son.



                                                                     

.348 V0745!c...- ple, vous donner un cochon de lait, ou une grolle
C H A P. iece de bœuf à je me contente de les faire bouillir (a).
XXV. goulu-vous un lievre excellent? s’il cil: jeune, il n’a

befoin que de fan mérite, pour paraître avec diltinc-
tion; je le mets à. la broche, 8: je vous le fers tout
faignant (à) : mais c’elt dans la fineEe des combinai-e
Tous, ne m’a feience doit éclater.

Le gel, le poivre, l’huile, le vinaigre 8c le miel,
[ont les rincipaux agens que je dois mettre en œu-
vre; 8c ’on n’en fautoit trouver de meilleurs dans
d’autres climats. Votre huile el’t excellente (c) , ainfi
que votre vinaigre de Décélie (d); votre miel du.
mont Hymette ( c), mérite" la préférence fur celui de
Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons
dans les ragoûts (fi les œufs, le fromage , le raifin fée
le filphium *, le perfil, le félame, le cumin, les câpres ,
le erelïon, le fenouil, la menthe, la coriandre, les
carottes, l’ail, l’oignon, 8c ces plantes aromatiques

l . dont nous tairons un fi grand ufage; telles que l’ori-
gan H 8c l’excellent thym du mont Hymette (g).
Voilà, pour ainfi dire, les forces dont un artil’ce peut
difpofer , mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me

j tombe entre les mains un paillon dont-la chair cl!
ferme, j’ai foin de le faupoudrer de fromage tapé , 8e
de l’arrofer de vinaigre; s’il elt délicat, je me contente
de jeter dellus une pincée de l’el , 8: quelques gouttes
d’huile (h ); d’autres fois , après l’ayoir orné de feuilles

(a) Athen. lib. a, p. 63; lib. 9, p. 375.
(b) Archeftr. ap. Athen. lib. 9, cap. 14, p. 319.
(c) Spon, t. a, p. 146. ’
(d) Athen. lib. a, cap. 26, p. 67. L
(a) Antiphan. ap.Athen. lib. 3, cap. 2,p. 74. Spon, 1b. p. 130.
(f) Athen. lib. a , cap. 26, 68. Pull. lib. 6,.cap. ro, S. 66.
Plante peu connue, mais ont les anciens fautoient un grand:

ufnge dans leurs repas. l**’ Efpece de marjolaine fauvage. .
(g) Antiphan. ap. Athen. lib. 1 , p. 28.
(à) Arcbeftr. ap. Athen. lib. 7, cap. ac, p. sa].

I X

W.
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d’origan, je l’enveloppe dans une feuille de figuier, .---

8: le fais cuire fous la cendre (a). C Han
Il n’elt permis de multiplier les moyens, que dans xxv.

les faufl’es ou ragoûts. Nous en concilions de plu-
lieurs efpeces , les unes piquantes , 8: les autres douces.
Celle qu’on peut fervir avec tous les poilions bouillis
ou rôtis (b), ell: compofée de vinaigre , de fromage
rapé, d’ail, auquel on peut joindre du porreau 8c de
l’oignon hachés 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) : fi vous la
defirez encore lus douce, vous employerez le miel,
les dattes , le cumin, 8c d’autres ingrédiens de même
nature (a). Mais ces fortes d’all’ortimens ne doivent
point être abandonnés au caprice d’un artifte ignorant.

I e dis la même chofe des farces que l’on introduit
dans le corps d’un paillon. Tous lavent qu’il faut l’on--
Vrir, 8c qu’après en avoir ôté les arêtes, on peut le
remplir defilphium , de fromage, de fel & d’origan (f j;
tous lavent auflî qu’un cochon peut être farci avec des
grives, des bec-figues, des jaunes d’œuf, des huitres,
8c lufieurs fortes de coquillages (g) : mais foyez fûr
qu on peut diverfifier ces mélanges à l’infini, & qu’il

faut de longues 8c profondes recherches our lesren-
dre aulli agréables au goût qu’utiles a a fauté : car
mon art tient à toutes les fciences *, 8c plus immé-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas con-

à- j(a) Archefrr. a . Adieu. lib. , ca . . 2 8.
(à) Anan. ap. gtlren. lib. 7 ,11. 28g. 5, p 7
(c) Schol. Arilioph. in vefp. v. 62. Dalech. nor. in Adieu.

P- 747 8c 75°.
(J)«.Schol. Ariftoph. in equit. v. 768.
(e) Hefych. in ’rwn’îgm.

(f) Alex. ap. Alban. lib. 7, p. 322.
(g)A1hen. lib. 4, p. 129.

’ ’4’ On peut comparer les pro que les comiques Grecs mettent
dans la bouche des cuifiniers de fin temps, à ceux que Montaigne
rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du cardinal Carafe,

11v. r, chap. si. ’



                                                                     

350 VOYAGE-- noître les herbes qui, dans chaque faifon , ont le plus
CHAP. de feve 8c de vertu? Expoferai-je en été fur votre
x xv. table un poiflbn qui ne doit y paraître qu’en hiver?

Certains alimens ne font-ils pas plus faciles à digérer
dans certains temps; 8c n’elt-ce pas de la préférence.
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
en filence 8c fans diliinétion, tout ce qui fe préfen-
toit fous fa main, s’écrie avec chaleur : Votre cuill-
nier cit dans les vrais principes. Rien n’eli fi efl’entiel
quele choix des alimens; rien ne demande plus d’at-
tention. Il doit le régler d’abord fur la nature du cli-
mat, fur les variations de l’air 8c des faifons, fur les
différences du tempérament 8: de l’âge ( à) , 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 exem le . la chair de bœuf.
en: forte 8c difficile à digérer; ce le de veau l’eli beau-7
coup moins; de même , celle d’agneau ell plus léger:
que celle de brebis; 8c celle de chevreau, que celle
de chevre (c). La chair de porc , ainfi que celle de
fanglier , defl’eche’, mais elle fortifie, 8: palle aifémcnt.

Le cochon de lait cit pelant. La chair du lievre cil
feche 8c aliringente (d). En général, on trouve une
chair moins fucculente dans les animaux fauvages , que
dans les domelliques; dans ceux qui fe nourrillent de
fruits , que dans ceux qui le nourrilïent d’herbes -, dans
les mâles, que dans les femelles; dans les noirs, que
dans les blancs; dans ceux qui font Velus, que dans
ceux qui ne le font pas z cette doôtrine en: d’Hippo-

crate (c ). r
(a) Nicom. ap. Alban. lib. 7, cap. n , p. 291.
(à) Hippocr. de diæt. lib. 3 , cap. r , 8:c. r. 1 , p. au.
(c) ld. lib. a, p. 219, S. 15.
(d) ld. ibid. p. 220. ’
(c) ld. ibid. p. 222, 5. ne.
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Chaque haillon a de même les propriétés. Le vin

eli chaud 8c (ce; il a dans les principes quelque chafe
de purgatif (a): les vins doux montent moins à la
tête (à); les rouges font nourrillans, les blancs, apé-
ritifs; les clairets, l’ecs 8c favorables à la digeftion (c).
Suivant Hippocrate, les vins nouveaux font plus laxa-
tifs que les vieux, parce qu’ils approchent plus de la
nature du moût (d); les aromatiques font p us nour-
rillans que les autres (c); les vins rouges de moël-
leux. . . . .

Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’interrom-
pant tout-à-coup :Je ne me regie pas fur de pareilles
diliinflions , lui dit-il; mais je annis de ma table les
vins de Zacymhe 8c de Leucade, parce que je les crois
nuifibles , à caule du plâtre qu’on y mêle (f). le n’ai-

me pas, celui de Corinthe , parce qu’il cil dur ( g); ni
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 elt très-agréable (i), 8c du vin blanc de
Mendé, qui ell très-délicat (Æ). Archiloque compa-
roit celui de Naxos au neétar (l); c’eli celui de Tha-
fos que je compare à cette liqueur divine. (m). Je le
préfere à tous, excepté à celui de Chia , quand il
ell: de la premiere qualité; car il y en a. de trois
fartes (a).

(a) Hippoc. de direz. lib. 2 , p. 223 , 5. 22.
(à) Diocl. 8: Praxag. ap. Athen. lib. 1 , p. 32.
(c) Mnelith. ap. Atlien. ibid.
(il) Hippacr. de diæt. p. 224.
(e) ld. ibid. p. 223.

. (f) Athen. lib. 1 , cap. 25, p. 33. Euliath. in Homer. odyll’.
bb- 7. t- a, P- 1573. un 25-

(g) Alex. up. Athen. lib. 1 , p. go.
(A) ld. ibid.
(i) Id. ibid. p. 33.
(k) Id. ibid. p. 29.
(I) ld. ibid. p. go.

s (01h) arifiopfh. la Pilpt. v. 1022. Schol. ibid. Id. in Lylili. y. 196.
pan . in Aritop . ut. v.545. Plin. lib. 34, ca . 7, . t7.

p (n) julien. lib. 1 , p. 32. Hermip. ibid. p. 29.P P 7

CHAP.
XXV.



                                                                     

351. VOYAGE---. Nous aimons en Grece les vins doux & odoriféà
C HAP. rans (a). En certains endroits, on les adoucit en je-,
x x V. tant dans le tonneau de la farine pétrie avec du miel (à);

prefque par-tout, on y mêle de l’origan ( c), des aro-
mates, des fruits 8c des fleurs. J’aime, en ouvrant un
de mes tonneaux, qu’à l’inflant l’odeur des violettes

8c des tales s’exhaleidans les airs, 8c remplille mon
cellier ( d); mais je ne veux pas qu’on favorife trop un
fens au préjudice de l’autre. Le vin de Bibles, en
Phénicie , furprend d’abord par la quantité de parfums
dont il eli pénétré. J’en ai une bonne provifion. Ce-

pendant, je le mets fort au-dellous de celui de Lef-
os, qui elt moins parfumé, 8: ui fatisfait mieux le

goût (e). Voulez-vous une haillon agréable 8c falu-’
taire? allociez des vins odoriférans 8c moëlleux, avec
des vins d’une qualité o palée. Tel eft le mélange du
vin d’Erythrée , avec ce ui d’Héraclée (f). v

L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-on , à
la digeltion , & fait que le vin ne porte point à la tête,
mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’el’t le dé-

faut des vins de Rhodes. On a fn l’éviter dans ceux
de Cos (g). Je crois qu’une mefure d’eau de mer luflit
pour cinquante mefures de vin, fur-tout li l’on choi-
lit, pour faire ce vin, de nouveaux plans préférable-
ment aux anciens (Il).

De lavantes recherches nous ont appris la maniere
de mélanger la haillon. La proportion la plus ordinaire
du vin à l’eau elt de deux à cinq, ou de un à trois (i);

Ça) Athen. lib. r , p. go.
(à) Theophr. ap. Athen. p. 32. , . a
(c) Arifrot. roblem. ledit. 20 , t. 2 , p. 776. Spauli. in Plut.

Aril’tophan. v. 509.

(d) Hermip. ap. Athen. lib. r , p. 29.
(e) Archelir. ap. Athen. lib. g , p. 29.
(f) Theophr. ap. Athen. p. 32.
(g) Athen. ibid. ”(Il) Phan. Erel’. ap. Athen. p. 31. A
(i) Hefiod. oper. v. 596. Athen.lib. io, p. 426 430. Cafaub.

in Athen. lib. io,cap. 7,p. 454. Spanli. in Plut. Ariftoplr. v. 113,3.

mais,



                                                                     

nuisons Anacuansrs. si”
mais ,avec nos amis , nous préférons la ropartion con- .-
traire, 8:, fur la fin du repas, nous oublions ces regles CH AP.

aulleres. A x X V. "-Solon nous défendoit le vin pur. C’eli de toutes
fes lois , peut-être, la mieux oblervée , graces à la per-
fidie de nos marchands qui anibliHent cette liqueur
précieufe ( a ). Pour moi, je fais venir mon vin en, droi-
ture; 8: vous pouvez être allurés que la loi de Salon
ne cellera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias’fe fit apporter plu-
lieurs bouteilles d’un vin qu’il confervoit depuis dix
ans, 8: qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux (à).

Nous bûmes alors prel’ ne fans interruption. Dé;
mocharês, après avoir part’é différentes fantés, prit une

lyre; 8: pendant qu’il l’accordoit, il nous entretint de
l’ulage où l’an a toujours été de mêler le chant aux

plailîrs de la table. Autrefois, difoit-il, tous les con-
vives chantoient enfenible 8: à l’unillon (a). Dans la
fuite , il fut établi que chacun chanteroit a fan tour ( d).
tenant à la main une branche de myrte ou de laurier.
La joie fut moins bruyante a la vérité; mais elle fut
moins vive. On la contraignit encore, lorfqu’on allo-
cia la lyre à la voix (e). Alors plufieurs 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 dès qu’on met trop de rix
à de pareils agrémens , ils deviennent une étude. En:
le perfeôtionne aux dépens du plaifir, 8: l’on ne fait
plus que fourire au l’accès.

(a) Alex. ap. Athen. lib. 10, p. 431. A(li) Athen. lib. i3, p. 584 8: 585. ’(c) Mém. de l’acad. des bell.’lettr. t. 9, p. 324.
(d) Athen. l. i 5 , c. 14, p. 694. Dicæarch. ap. lchol. Arilioph.

in’ran. v. 1337.
(e) Plut. fyl’hpof. lib. 1 , quæfr. r ,.t. 2 , p. 615.
(f) Cicer. tufcul. lib. 1, cap. a , t. a , p. 234.
Tome Il. .. ’



                                                                     

.554, jb’OYAGD
1.-- Les chanfans de table ne renfermerent d’abord que
CHAR des exprellions de reconnoillan’ce , ou des leçons de
X X V. fagelle. Nous y célébrions, 8: nous y célébrons encore

les dieux, les héros , 8: les citoyens utiles a leurpa-
trie. A des fujets li graves, nous joignîmes enfaîte
l’éloge du vin; 8: la poéfie chargée de le’tracer avec

les couleurs les plus vives, peignit en même temps
cette confufion d’idées, ces niouvemens tumultueux
qu’on éprouve avec les amis, à l’afpe6t de la liqueur

qui pétille dans les coupes. De la, tant de chaulons
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 le plaît à
revenir, quand elle ne peut plus contenir la joie qui,
la pénetre. ’

Plufieurs auteurs le font exercés dans ce genre de
poélîe; quelques-uns s’y font dillingués. Alcée 8:
Anacréon l’ont rendu célebre. Il n’exige point d’ef-

fort, parce qu’il eli ennemi des prétentions. On peut
employer, pour louer les dieux 8: les bénis , la magni-
«licence des exprellions 8: des idées; mais il n’ap ar-
’tient qu’au délire 8: aux graces de peindre le enti-.
ment 8: le plailir.

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 lauriers ou de myrte (a).

Nous exécutâmes wifi-tôt les ordres; 8: après
lulieurs chaulons alTorties à la circonltance, tout

, e chœur entonna celle d’Harmodius 8: d’Ariltogi-
ton (b) ’*. Démocharès nous accompagnoit par inter-
valles; mais faili taupe-coup d’un nouvel enthoulîaf-
me, il s’écrie : Ma yre rebelle le refufe à défi no-
bles fujets :gelle réferve les accords pour le chantre du

(a) Schol. Arilioph. in nub. v. 1367. Id. in vefp. v. 1217.
(Il) Athen. lib. 15,4cap. 15, . 695: l ’
** On la chantoit fouvent dans es repas. Je l’ai rapportée du)

la rime 1V. de l’lntroduc’tion.

l



                                                                     

nu 1.!er .A’NACHAKSIS.’ 3;;
Vin 8: des amours. Voyez comme au louvenir d’A- .-
nacréon, les cordes fréniilfent, 8: rendent des fans CHAP.
plus harmonieux. O mes amis! que le vin coule à xx V.
grands flots; unifiez vos voix à la mienne , 8: prêtez-
vous a la variété des modulations. .

Buvons, chantons Bacchus; il le lait à nos dan- ,
les; il le plaît a nos chants; il étouffe ll’envie , la haine

8: les chagrins (a); aux graces féduilantes (6), aux
amours enchanteurs , il donna lanaillance. Aimons, ,
buvons, chantons Bacchus.

L’avenir n’elt point encore; le préfe’nt n’elt bientôt

lus; le feul inflant de la vie ell: l’iriliant 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 li beaux font
couler dans nos aines, buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte , 8: nous vîmes entrer Calliclès, Nicollrate, 8:!
d’autres jeunes gens ui nous amenoient des danfeulès
8: des joueufes de ûte, avec lefquelles ils avoient
loupé ( Aulli-tôt la plupart des convives fortirent
de table , 8: le mirent ardanl’er : car les Athéniens
aiment cet exercice avec tant de pallion, qu’ils regar-
dent comme une impolitell’e de ne pas s’y livrer;
quand l’occafion l’exige (g). Dans le même temps, on
apporta pluiieurs hors-d’œuvres propres à exciter l’ap-
pétit; tels que des cercapes ’* 8: des cigales (Il), des

(a) Anacr. ad. 26, 39, 42, 8:c. t
(6) Id. cd. 41. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 3, p. 11.

(c) ld. ad. 4, r5, 24, 8:c. I
d) ld. ad. 48.

e) ld. cd. 26. - v(f) Plat. in conv. t. 3 , p. 212. Id. in Pro . t. 1, p. 347. 1
(g) Alexis ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. T ieophr. charaâ.

sa . 1 . -à Pin: animal femblable a la cigale. Athen. p. 133.
(à) Arifioph. ap. Adieu. lib. 4, p. 133.

a . Z a



                                                                     

556 - VOYAGE,fi raves Coupées par morceaux, 8: confites au vinaigre
CHAR 8: à la moutarde (a); des poids chiches rôtis (à),
x KV, des olives qu’on avoit tirées de leur laumure (c).

Ce nouveau fervice accompa é d’une nouvelle
tavillon de vin , 8: de cou es p us grandes que cel-

fis dont on s’était fervi d’abord (d), annonçoit des
excès qui furent heureufement ré rimés par un fpec-
tacle inattendu. A l’arrivée de (l’alliclès, Théotirne

étoit forti de la falle. Il revint, fuivi de joueurs de
abelets, 8: de ces farceurs qui, dans les laces pu- I
li tics, amufent la populace par leurs preKiges (e).

au dell’ervit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Bon Génie 8: de Jupiter
Sauveur (f); 8: a rès que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau où on avoit mêlé des odeurs (g), nos
baladins commencerent leurs tours. L’un arrangeoit
Tous des cornets un certain nombre de coquilles, ou
ir’lltîrpetites boules; 8: fans qu’on s’en apperçt’it, il les

’ ait paraître ou difparo’i’tre a fan gré (Il); un autre

écrivoit ou lifoit, en tournant avec rapidité lin lui-
même (i). J’en vis dont la bouche vomilloit des
flammes,ou 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; dans leur circonférence,
rouloient plulieurs petits anneaux de même métal. Elle
danfoit, jetant en l’air, 8: recevant alternativement

(a) Athen. ib. Arifiot. bili. animal. lib. 5, cap. 3o , t. 1 , p. 856.
(b) Schol. Aril’toph. in ecclel’. v. 45.

(c) Adieu. ibid. p. 133.
(il) magnait. lib. r , 5. 104. Cafauli. in Theophr. c. 4, p. 39.
(e) Plat. de leg. lib. 2,1. à, p. 658. Athen. lib. 4, cap. 1 , p. 29.
(f) Arifiopb. in av. v. 1212. Schol. ejufd. in pue. v. 299.

v (g) Amen. lib. 9, cap. i8 , p. 409.
(li) Calaub. in Atben. lib. 1 , cap. 15; lib. 4, cap. 1.
(i) Xenoph. in conv- p. 893.
(k) Hérodot. lib. 6 , cap. 1:9. 4

.0.
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au un»; ANACHARSIS. 1357
les ’douze cerceaux (a). Une autre le précipitoit au n..-
milieu de plufieurs épées nues -( b ). Ces jeux dont quel- c H A P.
ques-unsm’intérell’oient fans me plaire, s’exécutoient xxv.
prefque tous au fan de la flûte. Il falloit, pour y réulï-

-lir, joindre la grace à la précifion des mouvemens.

(a) Xenopb. in conviv. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit. t. 1 ,
. 202.
(à) Xenoph. ibid. Adieu. lib. 4, p. 129. Paciaud. de amict.

KvCls’. S. 5, p. 18.

FIN DU CHAPITRE VINGT-CINQUIIMEÂ
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WNOTES.
CHAPITRE I, rac. 4.

Sur les Privileges que Leucon 8: les Athéniens
- s’étaient mutuellement accordés.

AFIN que ces privlleges fuirent connus des commerçans,
on les grava fur trois colonnes , dont la a". fiat lacée au
Pirée; la 2’. au Bofphore de Thrace; la 3’. au ofphore

1Cimmérien , c’eli-à-dire , au commencement , au milieu,
à la lin de la route que fuivoient les vaill’eaux marchands (a).

C H A P’I T R E III, pas. 47.

Sur Sapho.

L’nnnnar’r ou la chronique de Paros parle de Sapho ,
elt ptel’que entièrement effacé fur le marbre (b); mais
on y lit dillinétement u’elle prit la fuite, 8L s’embarqua
pour la Sicile. Ce ne ut donc pas , comme. on l’a dit ,p
pour fuivre.Phaon, qu’elle alla dans cette île. il ell à
ptéfumer u’Alcée l’engagea dans la confpiration contre

macus , qu’elle fur bannie de Mytilene, en même
temps que lui &,l’es partifans.

(a) Demolthen. adv. Lèprin. p. s46.
(b) Marin. 0xon. epoch. 37.

., ,....5;.



                                                                     

en. vœux

NOTES. 3-5,

et a?MÊME CHAPITRE, me. se;
Sur l’Ode de Sapho.

EN lîfant cette traduélion 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’elt
propofé autre chofe que de donner une idée de l’efpece
de .rythme que Sapho avoit inventé, ou du moins fré-À

uemmem employé. Dans la plupart de fes ouvrages ,
c aque flrophe étoit compotée de trois vers hendéca- ,
fyllabes, c’efi-à-dire , de onze fyllabes, 8c fe terminoit l

par un vers de cinq fyllabes. ’

CHAPITRE V,nc.61.
Sur Épaminondasg

à

Changez de Solos, cité par Athénée (a), rappor-
toit un fait lgrogne à iete: des foupçons fur la pureté
des mœurs d’ paminondas : mais ce fait à ’ne indiqué
contrediroit les témoignages. de tome l’annquité , à ne
pourroit nullement s’allier avec les rincipes féveres dont
ce grand homme ne s’étoit Point 621mm , dans les cir-

- confiances même les plus antiques. ’
J

(a) Amen. lib. 13, cap. 6, p. 590. O
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CHAPITREi 1X,PAG.”123.

Sur le temps où l’on célébroit les grandes [Fêtes
de Bacchus.

ON préfume que les grandes Dionyfiaquos , ou Dio-
. nyfiaques de la ville , commençoient le 12. du mois éla-

pliébolion (a). Dans la 2’. année de la 104i. olynï iade,
année dont il s’agit ici, le rztdu mois élaphé olion
tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique, 562..

i

CHAPITRE XII,PAG.151. 4
i Sur le Plan d’Athenes. I

J’AI cru devoir mettre fous les yeux du leéleur , l’efquîfTe
d’un plan d’Athenes , relatif au temps ou je place ld.:
voyage du jeune Anacharfis. Il cl! très-imparfait, &lie
fuis fort éloigné d’en garantir l’exaélitude. p

A res avoit comparé ce que les anciens auteurs ont
dit ur la topographie dé cette ville , 8L ce querles voyaw I
gents modernes ont cru découvrir dans les ruines, je me
fuis borné à fixer, le mieux ne j’ai pu , la pofition de
uelques monumens remarqua les. Pour y parvenir ,. il
lioit d’abord déterminer dans que] quartier fe trouvoit

la place publique , que les Grecs nommoient Agora,
c’efl-à-dire.marché.

Dans toutes les villes de la Grece , il avoit une prin-
cipale place décorée de fiatues, d’aute s , de temples 8c
d’autres édifices publics, entourée de boutiques , cou-
verte, en certaines heures de la journée , des provifions

* néceflàires à la fubfillance du peuple. Les ha itans s’y

(a) Dodwcl. de Cycl. p. 298. Id. am. Thucyd. p. 165. Cornu.
fait. Attic. t. a , p. 3:6 ü 335. i

C



                                                                     

i N O T E S. 361irendoient tous les jours. Les .vingt mille citoyens d’A-
thenes , dit Démoflhene (a) , ne calent de fréquenter la
place , occupés de leurs affaires , ou de celles de l’état.

Pat-miles anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages
de Platon, de Xénophon , de Démoflhene , d’Efchine ,
qui vivoient a l’époque que j’ai choilie. Si Paufanias (b)

l paroit ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertis
qu’il s’agit ici de la place qui exifloit de leur temps, 8:
non de celle dont il a parlé. Je ferois la même réponfe
à ceux qui m’oppoferoient des paliages relatifs à des
temps trop éloignés de mon époque.

PLACE enamoura, ou AGORA. Sa pofition cil dè-
terminée par les pafliages fuivans. Efchine dit (c) : a Trauf-
a» portez-vous en efprit au Pœcile (c’étoit un célebre
n portique) car c’efl dans la place publique que font les v
n monumens de vos grands exploits. n Lucien introduit

«plufieurs hilofophes dans un de les dialogues (d) , 8:
fait dire E Platon : a Il n’efi pas nécelTaire d’aller à la
n maifon de cette femme (la philofophie). A fou retour
n de l’Académie , elle viendra , fuivant fa coutume , au
n Céramique, pour fe promener au Peecile. n a A la prife
a d’Athenes par Sylla , dit Plutarque (E) , le fang verfé
n dans la place publique, inonda, le Cérami ue , qui off
n alu-dedans de la porte Dipyle; 8L plufieurs a urent qu’il
n fortit par la porte , 8L le répandit dans le fauxbourg. n

Il fuit de la, 1°. que cette place étoit dans le quar-
tier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de la porte
Dipyle ; c’efl celle par ou l’on alloit à l’Académie: 3°. que

le Pœcile étoit dans la place.
Efchine , dans l’endroit ue je viens de citer, fait

entendre clairement que le étroon fe trouvoit dans la
plate. C’étoit une enceinte & un temple en l’honneur de
la mere des dieux. L’enceinte renfermoit aufli le palais
du fénat; & cela cil confirmé par plufieurs .pafiages (f).

A la fuite du Métroon , j’ai placé les monumens indi- ’
qués tout de fuite par Paufanias (g) , comme le Tholus,

d

a) Demoflh. in Ariltog. p. 836.
la) Paufan lib. I.

(e) Æschin. in Ctefiph. p. 458.
. (d) Lucian. in pifoat. t. 1 , p. 58:.

(a) Plut. in Syll. t. I , p. 460.
(f) Æfch. in Ctef. p. 458. Plut. vît. x rhet. t. a, p. 842.Suid.

in Mahaut Harpocr. in a. Midi".
(g) Paufan. lib. à, cap. s , p. in.

à
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les flatues des Eponymes , &c. J’y ai mis avec Héro-
dote (a) , le temple d’Eacus; 8c d’après Démolihene (b) ,
le Léocorion , temple conflruit en l’honneur de ces filles
deflLéos, qui le facrifierent’autrefois , pour éloigner la

e e. 4 .p PORTIQUE DU R01. Je l’ai placé dans un point ou.
fe réunifioient deux rues qui conduifoient à la place pu-
plique z la 1". cil indiquée par Paufanias (c) , qui va . .y
de ce ortique au Métroon; la 2’. par un ancien au-
teur (dg qui dit pofitivement , que depuis le Pœcile 8c
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.

PŒCILE, &i PORTIQUE pas Humains. D’après ce
dernier palïage , j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui
va du Portique du Roi jufqu’t la place publique. Il oc-
cupe fur la place un des coins de la rue. Au coin op-
pofé, devoit le trouver un édifice, nommé tantôt por-

v tique des Hermès 8L tantôt fimplement les Hermès (a). .
Pour prouver u’il étoit dans la place publique , deux
témoignages fu ront. Mnéfimaque difoit dans une de fes
comédies : a Allez-vous-en à l’Agora , aux Hermès (f).
n» En certaines fêtes, dit Xénopho (g) , il convient que

5 n les caValiers rendent des honn rs aux temples 8L aux
n fiatues qui font dans l’Agora. Ils commenceront aux
n Hermès, feront le tour de .l’Agora , 8: reviendront aux
n Hermès. n 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 (Il) :il s’étoit j
donc fait des changemens dans ce quartier. Je fuppofe l
qu’au fiecle où vivoit Paufanias , une partie de l’ancienne l
place étoit couverte de maifons; que vers fa partie mé-
ridionale , il ne relioit qu’une rue, ou fe’trouvoient le

C

f(a) Herodot. libus , cap. 39. .’ (b) Demotth. in Conon. p. 1109 a: 1113. ’ A(c) Paufannibid. cap: a. « u -
(d) Ap. Harpocr. in lfluu. p(a) Æfcb. in Crefiph. p. 458. Lys. in Panel. p. 398. Demomr. in

Leptin. p. 557. Meurf. Amen. Attic. lib. r , cap. 3.
(f) Mnefim. ap. Amen. lib. 9, cap. 15 , p. 402..
(g) Xenoph. de mag. equit. p. 959.
(b) Pnufan. lib. I , cap. 15., p. 36; cap. sa; p. 39.



                                                                     

NOTE 5. 55;Sénat , le Tholus , &c.; que fa partie oppofée s’était
étendue vers le nord , 81 que le Pcecile en avoit été fé-
paré par des édifices : car les changemens dont je parle
n’avoient s tranfporté la place dans un autre quartier.
Paufanias i): met auprès du Pœcile; 8: nous avons vu que
du temps de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique,

auprès de la porte Dipyle. . -v .- A la faveur de cet arrangement, il efi allez facilezde
tracer la route de Paulanias. 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 vi-
fite quelques monumenSfiqui font au fud-oueli de la
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien
Odéum (p. 20), l’Eleulinium (p. 3;) , 8:c.; il revient
au Portique du Roi (p. 36); & prenant par la rue des
Hermès, il le rend d’abord au Pœcile , 8L enfuite à la
place qui exifloit de fou temps (p. 39), laquelle avoit,
fuivant les apparences , fait partie de l’ancienne, ou du
moins n’en étoit pas fort éloignée. J’attribuerois volontiers
à l’empereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle

avoit éprouvés. .En fartant de l’Agora, Paufanias va au Gymnafe de
Ptolémée (p. 39), qui n’exifloit pas a l’époque dont il
s’agit dans mon ouvrage; 8L de la , au temple de Théfée,
qui exifle encore aujourd’hui. La difiance 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-Gouflier , & qui depuis,
ayant vifité’une feconde fois les antiquités d’Athenes, a
bien voulu me communiquer les lumieres qu’il avoit ti-
rées de l’infpeélion, des lieux.
’ J’ai fuivi Paufanias jufqn’au Prytanée , ( p. 41 ). De la
il m’a paru remonter vers le nord-cil. Il y trouve plufieurs
temples , ceux de Sérapis , de Lucine , de Jupiter Olym-
pien, (p. 42. ). Il tourne à un , 8L parcourt un quartier
qui, dans mon plan , cil au dehors de la ville, 8L qui
de fou temps y tenoit , puifque les murailles étoient dé-
truites. Il y vilite’ les jardins de Vénus , le Cynofarge ,
le Lycélà a?) 44.). Il palle l’llifihs , 8L va au Stade

(PJe4ir’ai pas fuivi Paul’anias dans cette route , parce
que plufieurs des monumens qu’on y rencontroit , étoient
pofiétieurs à mon époque ,’& 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



                                                                     

364. N 0 T E S:Prytanée, il fe rend a la citadelle. par la me des tré-,.
i ieds. ’
P Ron pas TRÉPIEDS. Elle étoit ainfi nommée, fui-
vant Paufanias (a) , arce qu’on y voyoit plufieurs tem-
ples , où l’on avoit p acé 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 mutique 8L de danfe. Or , au pied de la ci-
tadelle, du côté de l’ell, on a découvert plulieurs inf-
criptions qui font mention de pareilles viéloires (b). Ce
joli édifice, connu maintenant fous le. nom de Lanterne
de Démol’thene , faifoit un des ornemens,. de la rue. Il
fut conflruit en marbre , à l’occalion du prix décerné à
la tribu Acamantide , fous l’archontat d’Evænete (c),
l’an 3;; avant J. C. , un an après qu’Anacharfis eut quitté
Athenes. Près de ce monument , fut trouvé’e dans ces der-
niers temps une infcription rapportée parmi celles de
Chandler (1). La tribu Pandionide y prefcrivoit d’élever
dans la maifon qu’elle polTédoit en cette rue , une co-
lonne pour un Athénien , nommé Nicias, qui avoit été
fon Chopege, 8c ui avoit remporté le- prix aux fêtes de
Bacchus , 8L a ce] es qu’on nommoit Thargélies. Il y étoit
dit encore, que déformais (depuis l’archontat d’Euclide, *
l’an 4o; avant J. C.) , on infcriroit .fur lamente colonne
les noms de ceux de l tribu , qui , en certaines fêtes
mentionnées dans le dl cret , remporteroient de fembla-

bles avantages. ’ I. D’après ce ue je viens de dire, il cil vifible que la
rue des trépie s longeoit le côté oriental de la citadelle.

ODÊUM DE PÉKICLÈS. Au bout de la rue dont je
viens de parler , à avant que de arvenir au théâtre de

I Bacchus , Paufanias trouva un édi ce dont il ne nous ap-
prend pas la deflination. Il obferve feulement qu’il fut
conflruit fur le modele de la tente de Xerxès , 8L n’ayant
été brûlé pendant le fiege d’Athenes par Sylla , i fut re-
fait depuis (e). Rapprochons de ce témoignage les notions
que d’autres auteurs nous ont laifl’ées fur l’ancien Odéum

(a) Paufan. lib. l , cap. se, p. 46. l
(à) Chandl. travels in Greece p. 99. Id. inl’cr. in net. p. XXVII.
(c) Spon, t. a, p. toc. Whel. book s , p. 397. Le Roi, min.

des mon. de la Grece , part. t , p. ’20. Stuart, antiq. of Adams,

chapt. 4’, p. 27. - .(a!) Chandl. infcript. part. a. p. 49. Ibld. in net. p. XXII.
(z) Paufan. lib. r , cap. au , p. 47.



                                                                     

. , N 0 T E S. 36;i’Athenes. Cette efpece de Théâtre (a) fut élevé par Pé-
riclès (b) , 8: defliné, au concours des pieces de malique (c):
des colonnes de pierre’ ou de marbre en foutenoient le
comble , qui étoit confiruit des antennes & des mâts en-
levés aux vaifleaux des Perfes (d) , 8: dont la forme imio
toit celle de la tente de Xerxès (e). Cette forme avoit
donné lieu à des plaifanteries. Le poète Cratinus, dans
une de fes comédies , voulant faire entendre que la tète
de Périclès le terminoit en pointe , diroit ne Périclès
portoit l’Odéum fur la tète (f). L’Odéum ut brûlé au
tiege d’Athenes par Sylla (g) , 8: réparé bientôt après par

Ariobarzane , rot de Ca padoce il). ’ -
Par ces paiTages réunis de d’ érens auteurs , on voit

clairement que l’édifice dont parle Paufanias , cil le même
que l’Odéum deoPériclès; 8L par le paEage de Paufanias,
que cet Odéum étoit placé entre la rue des trépieds , 8c
le théâtre de Bacchus. Cette pofition efl encore confirmée
par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéum a la gauche
du théâtre (i). Mais Paufanias avoit déjà donné le nom
d’Odéum a un autre édifice. Je répondrai bientôt a cette

dilficulté. ’ . .THÉATRE un Encolure. A l’angle fud-ouell de la
citadelle, caillent encore les ruines d’un théâtre qu’on
avoit ris jufqu’a préfent pour celui de Bacchus, ou l’on

’ repré entoit es tragédies 8: des comédies. Cependant
M. Chandler (k) a placé le théâtre de Bacchus a l’angle
fud-efl de la citadelle; 8L j’ai fuivi fou opinion , fondé fur
plufieurs raifons. l’. A l’infpeé’tion du terrain , M. Chandler .
a jugé qu’on avoit autrefois conflruit un théâtre en cet
endroit; 81 M. Foucherot a depuis vérifié le fait. 2°. Pau-
fanias ’(l) rapporte , qu’au-défis du théâtre on voyoit
de l’on temps un trépied , dans une grotte taillée dans le
toc; jufletnent au défilas de la forme théâtrale, recon-

(4) sud. in nid Schol. Arifloplt. in vei’p. v. 1104.
(b) Plut. in Pur: t. l , p. 1:60. Virtuv. lib. s , cap. 9. Suid. ibid.

(r) Helych. in au. , i(J) Vitruv. ibid. Theophr. chantât. cap. a.
(a Plut. ibid.

. (f) Gratin. up. Plut. ibid.
(g) Appian. de bell. Mithrid. p. ssr.
(b) Men. de l’acad. des beil. lett. t. 23 , bill. p. r89.

(i) Vitruv. lib. s , cap. 9. -(k)*Chandl. travels in Greece, p. 64.
(I) Paulin. lib. t , cap. a: , p. 49.



                                                                     

366 NOTES.-nue par M. Chandler , cil une grotte creufée dans le roc;
. 8c convertie depuis en une églife, fous le titre de Panagid

fpiliotifliz , qu’on peut rendre par Nom Dame de la Grotte.
Obfervons que le mot fiailiotifliz défigne clairement le mot
manda, que Paulamas donne a la caverne. Voyez ce
que les voyageurs ont dit de cette grotte (a). Il cit vrai

u’au defl’us du théâtre du fud-ouel’t , font deux efpeces

de niches; mais elles ne [auroient , en aucune maniere ,
être confondues avec la grotte dont parle Paufanias.

°. Xénophon (b), en parlant de l’exercice de la cava-
erie ,qui iefaifoit au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée,

dit : a Lorfque les cava iers auront airé [angle du théâ-
n tre, qui cil à l’oppofite , &c. n : onc le théâtre étoit
du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que , dans les principales
fêtes des Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu,
fe difputoient le prix de la danfe 8L de la mufique;
qu’on donnoit à la tribu viélorieufe un trépied qu’elle
confieroit aux dieux; qu’au «(Tous de cette offrande,
on gravoit fou nom , celui du citoyen qui avoit entre-
tenu le chœur à fes dépens , quelquefois celui du poète
qui avoit cdmpofé les vers , ou de l’inflitutetlr qui avoit
exercé les aâeurs (c). J’ai dit aufli que, du temps de
Paulanias , il cailloit un trépied dans la grotte qui étoit
au defi’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 différons temps, en l’hon-
neur de deux tribus qui avoient remporté le prix (d).
Une de ces infcriptions cit de l’an 32.0 avant-J. C.,
81 n’en poflérieure que de quelques années au Voyage

d’Anacharfis. I-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 (e) , on efl fondé a penfer que le
théâtre de Bacchus étoit placé à la fuite de la rue des
tré ieds , & précifétnent a l’endroit où Chandler le (up-
po e. En effet, commeje le dis dans ce douzieme cha-

1

(a) Whel. a joum. p. 368. Spon, t. a , p. 92. Chandl. travels in

Greece, p., 6a. - . ’(b) Xenoph. de mag. equit. n. 959.
(c) Plut. in Themiil. t. r , p. 114.
(a) Whel. ibid. Le Roi, min. de la Grece, a. a, p. s.
(r) Demoflh. in Mid. p. 606 a 61a. v



                                                                     

n N O T E S. . 367pitre, les trophées des vainqueurs devoient être auprès
du.champ depbataille.
V Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choifie,
ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les rui-
nes a l’angle fud-ouell de la citadelle, n’exifloit donc pas-
de leur temps. Je le prends , avec .M. Chandler, pour
l’Odéum qu’Hérode , fils d’Atticus , fit confiruire envi-

ron 50e) ans après , & auquel Philoflrate donne le nom
de théâtre (a). u L’Odéum de Patras, dit Paufanias (b),
n feroit le plus beau de tous , s’il n’étoit effacé par celui
u d’Athenes , qui furpafi’e tous les autres en grandeur à.
a en magnificence. C cil Hérode l’Athénien.qui l’a fait,
n après la mort 8L en l’honneur de fa femme. Je n’en
n ai pas parlé dans ma defcription de l’Attique , parce
n qu’il nétoit pas commencé , quand je compofai cet
n ouvrage n. Philoflrate remarque aufli que le théâtre
d’Hérode étoit un des lus beaux ouvrages du monde (c).

M. Chandler fuppolre que l’Odéum , ou théâtre d’Hé-
rode, avoit été confiruit fur les ruines de l’Odéum de
Périclès. Je ne puis être de fou avis. Paufanias qui place
ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas , en parlant du
gemier , qu’Hérode le rebâtit , mais qu’il le fit , infant.

ans la fuppofition de M. Chandler , l’ancien Odéum au-
roit été à droite du théâtre de Bacchus , tandis que,
fuivant Vitruve , il étoit a gauche (d). Enfin , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à l’angle

fud-efi 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 ni de l’Odéum ,
ni d’aucune efpece de théâtre : c’efl qu’en effet il n’
en avoit point dans l’angle du fud-ouel’t, quand il fi’t
fou premier livre , qui traite de l’Attique.

PNYX. Sur une colline peu éloignée de la citadelle , ,
on voit encore les relies d’un monument qu’on a pris
tantôt pour l’Aréopàge (a), tantôt pour le Pnyx (f) ,
d’autres fois pour l’Odéum (g). C’ei’t un grand efpace

(a) Philoltr. de vit. fophiit. in Herod. lib. a , p. 551.,t ’
(b) Paufan. lib. 7, cap. ne, p. 574.
(c) Philoflr. ibid. I n
(d) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(e) Spon, voyag. t. a, p. 116.
(f) Chaud]. traitas in Greece, chap. I3 , p. 68.
(g) Whel. book 5 , p. 382. Leskoi , ruines de la Grcce , t. r , p. 14..



                                                                     

368 NOTES.dont l’enceinte ei’t en partie pratiquée dansle roc, Gel
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
fes affemhlées. En effet , le Pnyx étoit entouré d’une mu-’

raille (a);- il fe trouvoit 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 efi un encore plus décifif : a Quand le peu-
» pie ei’t allis fur ce rocher, dit Arifiophane ,’&c. (d) n;
& c’en du Pnyx u’il parle. J’omets d’autres preuves
qui viendroient à lappui de celles-là.

Cependanlt Paufanias paroit avoir ris ce monument
pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure. Que de fou temps
le Pnyx, dont il ne parie. pas , avoit changé de nom,
parce que le peuple ayant ceflé de s’y affembler , 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-efl de la citadelle, c’efi l’O-
déum de Périclès z enfuite dans le Pnyx; c’ell l’Odéum

dont parle Paufanias : enfin , fur le théâtre dont il relie
encore une partie à l’angle fud-ouei’t de la citadelle;
c’efl l’Odéum d’Hérode, fils d’Atticus.

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la
citadelle , fubfifient encore des ruines magnifiques qui
ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-uns (e) ont
cru y reconnaitre les relies de ce fu erbe temple de Ju-
piter Olympien, que Pififirate avort commencé , qu on
renta plus d’une fois d’achever , dont Sylla fit tranfpor-

i ter les colonnes à Rome, & qui fut enfin rétabli par
Hadrien (f). Ils s’étoient fondés fur le récit de Paufa-
nias, ui femble en effet indiquer cette polition (g);
mais hucydide’-’(h) ,dit formellement , que ce temple
étoit au fud de la citadelle; 8L fou témoignage cil accom-
pagné de détails qui ne permettent pas d’adopter la cor-

’ (a) Phiiochor. ap. fchol. Ariltoph. in av. v. 998.
(b) Lucian. in his. accufat. t. a, p. 801. -
(c) Plut. in Themill. t. l , p. 121.
(d) Ariltoph. in equit. v. 751.
(a) Whel. book 5 , p. 392. Spon, t. a, p. les;
(f) Mcurl’. Athen. Attic. lib. t , cap. ID.
(g) l’aurait. lib. l , cap. lll , p. 4a.

(la) Thucyd. lib. a , cap. ls. ’ u reûion



                                                                     

N O T ’E S. 369
redion que Valla 8: Palmérius propofoient de faire au
texte de Thucydide. M. Stuart (a) s’ell prévalu de l’au-
torité de cet hillorien , out placer le temple de Jupiter
Olympien au fud-ell de a citadelle , dans un endroit où
exilient encore de grandes colonnes que l’on appelle coma
munément colonnes d’Hadrien. Son o inion a été com-v
battue par M. le Roi (b), qui pren pour un relie dit
Panthéon de cet empereur es colonnes dont il s’agira
Malgré la déférence que j’ai pour les lumieres de ces deux
favans voyageurs , j’avais d’abord foupçonné que le tem- ’

pie de Ju iter Olympien , placé par Thucydide au fud
de la cita elle, étoit unvieux temple , qui , fuivant une
tradition rapportée par Paufanias (a), fut , dans les plus
anciens temps , élevé par Deucalion, & que celui de la
partie du nord avoit été fondé par Pilillrate. De cette
maniere , on concilieroit Thucydide avec Paufanias; mais
comme il en rélulteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris
le parti de tracer au hafard dans mon plan , un temple*
de Jupiter Olympien au fud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui font au nord, pour les
relies du Pœcile (d); mais je crois avoir prouvé que ce
célebre portique tenoit à la place publique , limée au-
près de la porte Dipyle. D’ailleurs, l’édifice dont ces
ruines failbient partie , paroit avoir été confirait du
temps d’Hadrien (a), & devient par-là étranger à mon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figur dans ce plan , parce que
je le crois pofiérieur aux temps dont je parle. Il paroit
en effet, qu’au fieclè de Xénophon , on s’exerçoit à la
courl’e , dans un elpace , peut-erre dans un chemin qui
commençoit au Lycée , 8L qui le prolongeoit vers le l’ud,
fous les murs de la ville (f). Peu de temps après , l’ora-
teur Lycurg’ue fit applanir & entourer’de chauffées un
terrain , u’un de les amis avoit cédé à la république (g).
Dans la l’ilite, Hérode, fils d’Atticus, reconfiruifit & re-
vètit prefque entiérement de marbre le Stade dont les
ruines fublillent encore (Il).

(a) Stuart, antiq. of Athens , chapt. 5 s p. 38.
(b) Le Roi, ruin. des monum. de la Grece , t. 2, p. 21.
(c) Paufan. ibid. p. 43.
(il) Stuart, ibid. p. 4o.

(e) Le Roi, ibid. p. 16. I(fa Xenoph. bill. Græc. lib. a, p. 476. Id. de magill. equit. p. 959.
(g) Lycurg. vit. x rhet. ap. Plut. t. 2 , p. 84x.
(b) Paufan. lib. l , cap. l9, p. 46. Philollr. de vit. fopbill’.

fil). 2, p. 55°.

Tome Il, l A:



                                                                     

570 NOTE S.Mans on .LA VlLLE. Je fupprime plufieurs queflions’
qu’on pourroit élever fur les murailles ui entouroient
le Pirée 8L Munychie, fur celles qui u Pirée & de
.Phalere ahomiffoient 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

our en connaître à-peu-près’ l’étendue. Thucydide (a)
faifant l’énumération des troupes nécefi’aires pour garder

les murailles , dit que la arrie de l’enceinte u’il falloir
défendre , étoit de 4.3 fia es (c’efl-à-dire , g toifes 8:
demie), 8L qu’il refioit une partie qui n’avoir pas befoin
d’être défendue : c’étoit celle qui fe trouvoit entre les
deux points ou venoient aboutir d’un côté le mur de
Phalere , & de l’autre celui du Pirée. Le fcholiafle de
Thucydide donne à cette partie r7 flades de longueur,
8L com te en confié uence pour tome l’enceinte de la
ville, o liardes (c’ea-à-dire , 5670 toifes; Ce qui feroit
de tour à-peu-prèspdeux lieues 8L un art , en donnant
à la lieue 2500 mires ). Si l’oni voulait fuivre cette in-
dication, le mur de Phalcre remonteroit jufqu’au res du
Lycée; ce qui n’ef’t pas poflîble. Il doit s’êtreI gliflë une

faute coufidérable dans le fcholiaflc. 4
Je m’en fuis rapporté à cet égard , ainfi qu’à la dif-

pofitiou des longues murailles, 8L des environs d’Arhe-
nes , aux lumiercs de M. Barbié, qui , après avoir étudié
avec foin la topographie de cette ville, a bien voulu
exécuter le faible ell’ai que je préfente au public.

rA;
(n) Thucyd. lib. a, cap. la.



                                                                     

NOTES. 37r
MÊME CHAPITRE, une. tôt.

Sur deux infcriptions rapportées dans ce Chapitre.

J’ai rendu le me: EAlAAsz , qui fe trouve dans le
a texte Grec, ar ces mots , avoir compofd la in: , avoir
fait la trâge’ ’e. Cependant . Comme il fignifïe quelque-
fois, avoit dm]? le: 43mn, je ne réponds pas de in:
traduélion. On peut voir fur ce mot les notes de Ca-
faubOn fur Athénée (lib. 6 , ’cap. 7 , p. 160); celles de
Taylor fur le marbre de Sandwich (p. 71) ; Van Dale
fur les Gymnafes (p. 686 ); 81 d’autres encore.

L V., t.
MÊME CHAPITRE, rac. 167.

Sur la manicle d’éclairer les temples.

Les temples n’avoient point de fenêtres à, les uns ne
recevoient de jour que pàr. la porte; en d’autres, on
fufpendoit des lampes devant la .flatue principale (a):
d’autres étoient divifés en trois nefs ,par deux rangs de
Colonnes. Colle dit-milieu étoit entièrement. découverte,
8! fullifoit pour éclairer lochas-côté» qui étoient coh-
verts (b). Les grandes arcades qu’on apperçoit dans les
parties latérales d’un temple qui fubfifle encore parmi les
ruines dlAgrigente (c) 5 ont été ouvertes long-temps après

fa conflruélion. -

(a) Strab. lib. 9, p; s96. Pantin. lib. r , Cap. 26 , p. 61.
(b) le. ibid. Vitruv. lib. a; cap. r, p. 41.
(c) D’Orviue, Sicnla, cap. s, p. 97.

w Ana



                                                                     

,7. NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. I168.

Sur les colonnes de lÎintérieur des temples.

IL paroit que , parmi les Grecs , les temples furent
d’abord très-petits. Quandion leur donna de plus gran-
des proportions , on imagina d’en foutenir le toît par un
feu! rang de colonnes placées dans l’intérieur , 8L furmon-
rées d’autres colonnes qui s’élevoient jufqu’au toit. C’en

ce qu’on avoit pratiqué dans un de ces anciens temples
dont j’ai vu les ruines à P’æflum. v

Dans la fuite, au lieu d’un feu] rang de colonnes , on
en la a deux; 8L alors les temples furent divifés en trois
nerf. el étoit celui de Jupiter à Olympie, comme le
témoigne Paufanias (c); 8: celui de Minerve à Athenes,
comme M. Foucherot s’en en affuré. 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, 8: le fe-
cond Corinthien.

MÊME CHAPITRErpao. 169.
. V Sur les proportions du Parthénon.

p

A.

SUIVANT M. le Roi (à), la longueur de ce temple
en de 2.14. de nos pieds, topouces 4, lignes; 81 fa hau-
teur, de 65 pieds. Evaluons ces mefures en pieds Grecs;
nous aurons pour la longueur environ 2.27 pieds, 8c pour
la. hauteur , environ 68 pieds 7 pouces. Quant à la lar-
geur, elle paroit délignéepar le nom d’hecalonpédon
.( IOO pieds), que les anciens donnoient à ce temple.

(a) Paulin. lib. 5, cap. to, p. 400.
- (b) Id. lib. 8, cap. 45, p. 693.

(c) Le Roi, ruines de la Grece , HO- pnn. p. se; ae- part. pl. XX.



                                                                     

N o r n s.- ,7,M. le Roi a trouvé en effet que la frife de la façade
avoit 94 de nos pieds, 8L ,10. pouces; ce qui revient aux
zoo pieds Grecs-(a). v .

MÊ MECC H A P-I.T, R E, ne. 17..

sur quantité de l’otapplîqué au de Minerve.

’ Tnncvnron dit (b) 4.0”t’alens; d’autres auteurs (c)
difent 4.4.; d’autres , enfin, 56 (d). Je m’en rapporte au
témoignage de Thucydide. En fuppofant que de fou
temps la. proportion ’de l’or a l’argent étoit de r a 1;,
comme lelle l’étoit du temps d’Hérodqte,jles 4o talens
d’or donneroient 520 talens d’argent " ’ i, à 54.00 liv.
le’talent [formeroient un total ’ e zÉogÎooo liv. Mais,
comme au fiecle de Périclès , la drachme valoit au moins
t9 fols; 8: le talent oo liv.s(Voyez la note qui ac-
compagne la table de ’évaluation des monnoies , tom. 7),
les 4.0 talens dont il s’agit,.valoient au moins 2,964,000 ho

vres: ’ ’- , li f
Î .

MÊME enserrant, pila. 172.,
Sur. lantaniere dont l’orétoit, entamé Minime

’ a de Minerve.

La décile étoittvètue d’aire longue tunique , qui devoit
être en ivoire. L’egide ou la peau de la chevre Amal-
thée couvroit fapeirrine, 81 peur-être-fon bras gauche,
comme on le vort fur quelques-unes de les (lames. Surs
les bords de l’égide , étoient attachés des ferpens; dans

(a) Le Roi, ruines. de la Grèce tu. part.- p. :9.

E13) mati. lib. a, cap. 13. . . .c ’ ochor. ap. fchol. IArinoph. in me. v. 604.
(l) Diod. Sic. lib. la, p. 96..

An 3:



                                                                     

;74. N O, T E S.le champ , couvert d’écailles de ferpens , panifioit la
tète de Médufe, C’efl ainli-que l’égide cil repréfentée dans

les monumens & dans les auteurs anciens (a). Or, M’o-
crate qui vivoit encore dans le temps ou je fuppofe le
jeune Anacharfis en Grece , obl’erve (b) qu’on avoit volé
le Gorgonium; 81 Suidas (c), en parlant du même fait,
ajoute ’qu’il avoit. été arraché de la (lame de. Minerve.

Il paroit , par un pafl’age de Plutarque (J), que, par ce
mot , il faut entendre légide. . . , . .

Voyons a préfent de quoi étoit faire l’égide enlevée
à la flatue. Outre qu’on ne l’auroit pas volée, li elle
n’avoir pas été d’une matiere précieufe , Philochorus nous

apprend (e) que le larcinpdont Ion le plaignoit ,concer-
noir les écailles & les ferpens. ll ne s’agit aspic-i d’un
(arpent , que Vanille avoit. placé aux pieds e la déclic.
Ce n’étoit qu’un accelioirë , uniattribnt qui n’exigeoit
aucune magnificence. D’ailleurs , Philoçhorus parle de

ferpens au pluriel. . * ’e conclus de ce que je viens de dire, que Phidias
avoit fait en or les écailles qui couvroient l’égide, 8:
les ferpens qui étoient fufpendus tout autour. ’C’eli ce
qui efl confirmé par Paufanias (f). ll dit que Minerve
avoit fur fa poitrine une tète de Médufe en ivoire :re-
marque inutile, li l’égide étoit de la même mariere,
8L fi la tête ,n’étoit pas relevée ar le fond d’or fur lequel
onl’avoit appliquée. Les ailes e la Victoire ’ue Minerve
tenoit dans a; mains , étoient auili en or. es voleurs
qui s’introduifirent dans le t le,vtrouverent les moyens.
de les détacher; & , s’étani divifés pour en partager le
rix , il le trahirent eux-mémés (g). j p

’ ’Dapre’s différons indices que je fupprime , on pourpré-

fumer que les bas-reliefs. du cafque, du bouclier , de
la chaufl’ure , 81 peut-être du piédeflal , étoient du même
métal. La plupart de ces omettions fubfilioient encore
à l’époque que j’ai choifie. Ils furent enlevés quelque
temps après , par un nommé Lacharès (à). . .

(a) Virgil. æneid. lib. 8 , v. 4.36. I
f (b) Ifocr. adv. Callim. t. a, p. su.
-0) me. in «DIA-fut. . , ..
(d) Plut in Themilt. t. t, p. 117.
(a) Philochor. up. rebot. Miaoph. in pue. v. 604.
(f) Paufan. lib. i , cap. a4, p. 58. -(g) Demoflh. in Timocr. p. 792. Ulpîan. ibid. p. au.
(b) Paufan. ibid. cap. 25 , p. 61.



                                                                     

NOTES. 37;
a!!!

C H A PITRE XIV,PAG. 184.
Sur les préfidens du fénat d’Athenes.

Ton-r ce qui regarde les officiers du fénat, 8: leurs
fonélions , préfente tant de difficultés , que je me con-
tente de renvo er aux favans qui les ont difcutées , tels
ne Sigonius , z, de republ. Athcn. lib. a. , cap. );Petav..

23e doélrin. temp. lib. 2, , cap. t ); Dodwel. ide Cycl.,
difl’ert. 3, S. 4;); Sam. Pet. (leg. Attic. p. 188); Coran.
(fait. Attic. t. t , dili’ert.’6 v j N

-MÊME CHAPITRE, me. 189.
Sur les décrets du Iéna: G: du. peuple ld’At’heues.

RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des lois 8L des dé-
crets (a). Leur diférence confifioit en ce que les lois
pbligeoient tous les citoyens, &les’ obligeoient pour tous
jouas, au lieu que les décrets, proprement dits, ne. re-
gardoient ne les particuliers , .n’étoient e, pour un
tempÉîC’ parmi décret, qu’on envoyoit es’amball’a-
dcurs’,Îqu’on décernoitfiitne. couronne à un citoyen , &c-
Lorfque le décret embrafl’oit tous les temps 8L tous les
particuliers, il devenoit une loi.

.,!,... . . 4--- .-,. . . . .l-nv-A’
(a) Benoit. in Tlmocr. p. 737.



                                                                     

,75. N, o r E, s.

C’H API T R E ,XVlI, pas. 217,

sur un. jugement fingulier de zl’Aréopage.

W.AU fait que je cite dans le texte , on peut en ajouter
un autre qui. s’rfi palle longrtemps après , & dans un
ficele’où’Athenesavoit perdu toute fa gloire, & l’Aréo-
page conferve la fienne. Une femme de Sicyone , outrée
de ce qu’un limona. mari , & le’filsqu’elle en avoit en*,,
venoient de mettre à mort un fils de grande efpérance,
qui lui relioit de l’on premier époux , prit, le parti de les
empoifonner. 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, ordonnateur: parties de comparoitre dans toc ans (a).

en A Pli R É XX, a... 536.

r -.: . bien. dans»,

--------M
M. on Prune avoit acquis un calendrier ancien ,
orné’de deflîns. Au mois de janvier , étoit repréfenté

un joueur qui tenoit un cornet dans fa main, 8; en ver-
foit des dés dans une el’pece de tour placée fur le bord

du damier (b). - - ’ ’ - Ï I .
i

.N..--va 4- »(a) Val. Max. lib. 3 ,. cap. i. (in. lipase, qui. 7V; et
(b) lisier. in Harpocr. p. 79. I

æ



                                                                     

NOTES. ,37,
X

MÊME "CHAPITRE, ne. 249.

Prix de diverl’es marchandil’es.

J’AI rap rté dans le texte le prix de quel ues comeli
ribles , telpîlu’il étoit à Athenes , du temps de émolihene.
Environ 60 ans auparavant, du temps d’Ariilophane , la
journée d’un manœuvre valoit 5 oboles (9 fols) (a); un
cheval de courfe , u. mines ou 12.00 drachmes (1080 li-
vres) (b); un manteau , 2.0 drachmes (18 livres); une
chaufi’ure, 8 drachmes (7 livres 4. fols) (c).

.-
MÊME CHAPITRE, un PAGE.

Sur les biens que Démoflhene avoit eus de fol

’ pare. ’

La pore de Démolihene pafi’oit lpour être riche (l):
cependant il n’avoir laill’é a fan ls qu’environ. 14. ta-
lens , «giron 7 ,6oo livres (a). Voiéi quels étaient les
principaux effets flué fuccefiion :

1’. Une manufaélure d’êpées . ou travailloient 30 ef-
claves (f). Deux ou trois qui étoient à la tète , valoient
chacun 5 à 600 drachmes , environ oo liv.; les autres,
au moins 3C0 drachmes , z7o*liv. : ils rendoient par au
30 mines, ou 2700 liv. tous frais déduits. 2.". Une mat

(a) Ariltoph. in ccclel’. v. 310.
(b) Id. in nub. v. 1227. "
(c) Id. in Plut. v. 983. -(a) Demoflh. in Aphob. p. 896 9m ’ t
(a) Id. ibid. p. 895. ’ ’ W4.

(f) Id. ibid. p. 896. "



                                                                     

578 NOTES.httfiiéiure de lits , qui occupoit 2.0 efclaves , lefquels vas
loient 4.0 mines , ou 600 livres : ils rendoient ar an
la mines, ou 1080 livres. 3°. De l’ivoire, du er, du
bois (a); 80 mines, 011.72.00 livres. L’ivoire fervoit ,
fait pour les pieds des lits (b), foit pour les poignées
8L les fourreaux des épées (c). 1°. Noix de galle , 8:
cuivre; 7o mines , ou 6300 liv. 5 . Maifon; 30 minesl

" ou 2.700 livres. 6°. Meubles, vafes , coupes , bijoux d’or ,
robes , 8L toilette de la mere de Démoilhene, 100 mines f
ou 9000 livres. 7’. De l’argent prêté, ou mis dans le

commerce, 8:c. (d). v

CHAPITRE XXII, rac. 287.

i Sur le poids 6: l’ur la valeur de quelques offrandes en

or, envoyées au temple de Delphes par les rois
de Lydie, de décrites dans Hérodote, (lib. t,
cap. I4, 50, ôte); G: dans Diodore de Sicile
(lib. 16, p. 452 ).

P o un réduire les talens d’or en talens d’argent , je
prendra’rie proponion de t a 1;, comme elle étoit du
temps d’Hérodote (a); 8c, pour évaluer les talens d’ar- -
gent, je fuîvrai les tables que j’ai données dans cet oud-
stage. Elles ont été drefl’ées pour le talent Attique , St
elles fuppofent que la drachme d’argent croit 79 grains.
Il cil poilible que , du temps de cet hi orieti , elle fut
plus forte de à. ou 3 grains. Il fuflit d’en avertir. Voici

(a) Demollh. in Apbob. p. 896.
fila) Plat. api. Athen. lib. a , cap. 9, p. 48.
(r) Demoflh. ibid. p. 898. Laert. lib. a, s. d’5.

(I) Demoiih. ibid. p: 896. ’ ’
(o) lier-orlon lib. a, cap. 95.
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N O T E S. 379les offrandes d’or , dont Hérodote nous a conferve le
poids :

6 grands crateres-pefant 30 talens, qui
valoient 390 talens d’argent, 81 de no-

tre monnaie ....... . . . . . . . . . . 1,106,000 liv.
117 demi-plinthes pelant au. talens , qui

valaient 3016 talens d’argent, de notre
monnaie. . . . . . . . . . . z . . . . . 16,236,400 liv.

Un lion pefant 10 talens, valant 130 ta- ,
lens d argent , de notre monnaie. . . . 702,000 liv.

Une lierne pelant 8 talens , valant 104. ta-
lens d’argent , de notre monnaie. . . .4 561,600 liv.

Un cratere pelant 8 talens 81 42. mines ,
valant Il; talens 6 mines d’argent , de
notre monnaie. . . . . . . . . . . . . . 610,740 liv.

A ces offrandes , Diodore de Sicile (a)
ajoute 560 phiales d’or, pefant cha-
cune a. mines ; ce qui fait 11. talens
pel’ant d’or, qui valoient 156 talens
en argent , 81 de notre monnaie. . . . 842,400 liv.

TOTAL . .. 11,109,140 liv.

Au relie , on trouve quelques différences dans les cal-
culs d’Hérodote 8L de Diodore de Sicile : mais cette dif-
cullion me meneroit trop loin.

1

MÊME CHAPITRE, "d’un.

Me L xv -Sur la vapeur Neutre de Delphes.

CET-u vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne
s’élevait qu’a une certaine hauteur. Il paroir qu’on avoit
exhaufi’é e fol autour du faupirail. Voilà pourquoiil cit
dit qu’on defcendoit à ce faupirail. Le trépied étant ainli
enfoncé , on conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir
à la prétrefTe , fans nuire aux ailiflans. i ’ ’

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 45:.



                                                                     

580 NOTES.
I

CH A P:I T R E xxv, un. 333.
i l. I sur le plan d’une maif’on Grecque.

n

M. PnnxAULT a drefi’é le plan d’une maifon Grecque,
d’après la defcript’ion que Vitruve en a faire, (a). M. Ga-
liani en a donné un fecond , qui cil fans doute préféra-
ble à celui’de Perrault (b). J’en publie un troiiieme,
que feu M. Mariette avoit bien voulu drefl’er a ma priere ,

jufljfier par un mémoire que j’ai entre les mains.
Je ne prétends as, qu’à l’ép ne ou je fixe le voyage

du jeune Anach s, plulienrs At éniens enflent des mai-
fons fi vafles 8L fi ma trinques; mais comme Démoflhene
affure qu’on en élevoit de fan temps- uin’urpaffoient en
beauté (c) , ces in rbes édifices dont ériclès avoit em-
belli Athenes , Î J pis en droit-de fuppofer que ces mai-
fons ne différoient pas efi’entiellement de celle que Vitruve

a décrite. ’ . -
n

(a) Vitruv. de archit. lib. 6 , cap. to. Perraultribid.
, (b) Galiani architet. (li Vitruv. ibid. .(t) Demoil’h. aNîfth.’3, p. sa et 39. Id. de rep. ord. p. 121.

Id- in Arlftocr. p. 758., r . ,N’,,.’:...:.:tr.ut..4.1..1., , . . p

sent tau-"ion: secoua.


