
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

V. o Y A G E

DU JEUNE ANACHARSIS

.E N je R E c È.

TOME SECOND.-



                                                                     



                                                                     

V ’Û Y A G E

DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE;
DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIECLE

AVANT L’ÈRE VULGAIRE.

TOME SECOND.

A PARIS,
Chez DE Bonn l’aîné, Libraire de’MONSfEUR Frere

du Roi, de la Bibliotheque du Roi, & de l’Académic

Royale deslnfcriptions,hôtel Ferrand , rue Serpente, n°. 6.

M. DCC.LXXX.1X.
AYIC APPROBATION, ET PlelI-IGE DU R01.

fi



                                                                     



                                                                     

T A B L E
DES CHAPITRES.

Contenus dans ce Volume.

. CHAPITRE]. Départ de Scythie. La Cherfonefe Tauo
tique. Le Pont-Euxin. Etat de la Grece, depuis
la prife d’Athenes en 4,04. avant J. C. ,. jufqu’au
moment du» Voyage. Le Bofphore de Thrace. Ar- l
rivéeàByzance ................ Page!

CHAPITRE 11. Defcription de Byzance. Voyage de
l cette ville à Lesbos. Le détroit de l’Hellefpont. Co.

lonies Grecques ........... . ........... x . . . . .
CHAPITRE 111. Defcription de Lesbos. Pittacus, Al-

cée , Sapho .............. . ..... . . . ..........
CHAPITRE 1V. Départ de Mytilene. Defcription de

l’Eubée. Arrivée à Thebes. . . .............. . . .
CHAPITRE V. Séjour à,Thebes. tEpaminondas. Phi-
. lippe de Macédoine ...... l . . . . . .......... . . . . .
CHAPITRE V1. Départ de Thebes. Arrivée à Athé-

nes. Habitans de l’Attique. . .................. a
CHAPITRE V11. Séance à l’Académie .............
CHAPITRE V111. Lycée. Gymnafes. lfocrate. Palef-

tres. Funérailles des Athéniens... .............
CHAPITRE 1X. Voyage à Corinthe. Xénophon. Ti-

moléon ...... ..............................
CHAPITRE X. Levées, Revue, Exercice des troupes.
CHAPITRE XI. Séance au Théâtre. . . . . . . . . . .....
CHAPITRE X11. Defcription d’Athenes ............
CHAPITRE X111. Bataille de Mantinée. Mort d’Epa-

minondas . . . . . . .............. . ...........
CHAPITRE XIV. Du Gouvernement aûuel d’Athe-

nes .......................................
CHAPITRE XV. Des Magifltats d’Athenes. . . . . . . î .

Tome. Il. a

28

37

51

60

69
SI

93

118
12.4.

14.6

151

176

182.

2.07



                                                                     

A CHAPITRE XVI. Des Tribunaux de initiée à Ath:-

nes ........ . ......................... a a ç . a o n
CHAPITRE XVII. De l’Aréopage ......... . . . l . . . .
CHAPITRE XVIII. Des accufations 8c des procédures

parmi les Athéniens ...... ; ...... . .............
CHAPITRE ’ XIX. Des délits & des peines ....... .. r
CHAPITRE XX. Mœurs 8: vie civile des Athéniens.

CHAPITRE XXI. De la Religion, des minifires fa-
crés , des principaux crimes contre la religion. . . .

CHAPITRE XXII. Voyage de la Phocidé. Les jeux
Pythiques. Le temple & l’oracle de Delphes....

CHAPITRE XXlII. Evénemens remarquables arrivés
dans la Grece (depuis l’an 561 ,, infqu’à l’an 5’57
avant J. C.). Mort d’Àgéfilas, roi de Lacédémone.
Avènement de Philippe au trône de Macédoine.

, Guerre fociale. ........................ . . . . .
CHAPITRE XXIV. Des fêtes des Athéniens. .......
CHAPITRE XXV. Des maifons St des repas des Athé-

mens. . ., .................. . ....... . ....... .
OCUÛOÎIODUOICIIOIIOICOC.CltICIICIOCIIDOC

VOYAGE

zIo
2.16

2.2.;

130

15
254

2.80

515
320

sa: ’

359

fifi



                                                                     

’ I I ..--.’ V ..-. ’üï’gtti- --.---
Illlll Ll lillll lilli ïmllllllllvil ll4lllll illrllill l’lLIllËçqæl ll.Iilllllll lllllllnl li Illllllllllllll Îllllllllillllllll

V O Y A G E
DU’JEUNE ANACHARSIS

E N G RE C E,
Dans le milieu du 4’; fiecle avant J. C.

CHAPITRE PREMIER.
DÉPART de Scythe. La Cheifànejè Taurique È

Le Pont-Euzirz "ï Etat de la Grec: , depuis
la prifè d’Atlzenes en 4.04 avant I. C. iufiu’au
moment du Voyage. Le Bojlezore de T hmm
Arrivée â Byron: "î r

ANAcHA’RSIs, Scythe de nation, fils de Toxarîs,
en: l’auteur de cet ouvrage qu’il adrelÏe à les amis.
Il commence par leur exPofer les motifs qui l’enga-
gercnt à voyager. p v

Vous (avez que je defcends du fage Anacharfis, fi
célebre parmi les Grecs, 8c fi indignement traité chez
les Scythes. L’hiltoire de [a vie 8c de la mort m’inf-
paira, dès ma plus tendre enfance , de l’eltime pour

nation qui avoit honoré fes Vertus , 8: de l’éloigner
ment pour celle qui les avoit méconnues.
v Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un efclave
Grec dont je fis l’acquilition. Il étoit d’une des prin-

ii La Crimée.

lm La mer noire.
WÊ’Ë Confiantînoples

Tome II. V A

CHAP.



                                                                     

z " VovAcE--- cipales familles de Thebes en Béotie. Environ 36 ans”
CHA P. auparavant, il avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’ex-

l. péditiongque ce. prince entreprit contre. fonAfrere
Artaxerxès, roi de Perle. Fait priionnier dans un de
ces combats que les Grecs furent obligés de livrer
en le retirant, il changea louvent de maître, traîna
fes fers chez différentes nations, 8c parvint aux lieux
que j’habitois. ’ p i 1

’Plus je le connus, plus je fends l’afcendant. que les
peuples éclairés ont fur les autres peuples. Timagene,
c’étoit le nom du Thébain ,m’attiroitrS: m’humilioit par

les charrues de fa converfation , 8c par la fupériorité de
les lumieres. L’hiftoire des Grecs, leurs mœurs, leurs

ouvernemens, leurs fciences, leurs arts , leurs fêtes,
feins fpeétacles, étoient le fujet intarifiable de nos en-
tretiens. Je l’interrogeois, je l’écoutois avec tranfport;
je venois d’entrer dans ma dixçhuitieme année : mon
imagination ajoutoit les plus vives couleurs a les ri-
ches tableaux. Je n’avais vu jufqu’alors que des ten-
tes, des troupeaux 8c des défens. 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, 8c une na-
tion qui ne me paroilÏoit avoir d’autres Vertus que
de ne pas connoître tous les vices (a).

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

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

Êu’après avoir vu la liberté expirer dans la plaine de
héronée. Pendant ue je parcourois les provinces,

j’avois foin de recnei lit tout ce qui méritoit quelque
attention. C’en: d’après ce journal, qu’a mon retour

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

V, * L’an 400 avant J.
-(a) Juftin. bift. lib. a, c. a.



                                                                     

au IEUNE ANACIIARSIS. 5
voyage. Peut-être feroit.elle plus exaéte, fi le vail- --
(eau fur lequel j’avais fait embarquer mes livres, n’a- C H A E.

voit pas péri dans le Pont-Euxin. . 1.
Vous, quej’eus l’avantage de connaître dans mon

voyage de Perle, Arfame, Phédime, illulires époux,
combien de fois Vos noms ont été fur le point de le
mêler à mes récits! Avec quelle force le préfentoient-
ils à ma vue, lorique j’avois à peindre quelque grande
qualité du cœur 8c de l’efprit; lorfqne j’avais à parler
de bienfaits & de reconnoill’ance! Vous avez des droits
fur cet ouvrage. Je le;compofai en artie dans ce beau
féjour dont vous faifiez le plus be ornement; je l’ai
achevé loin de la Perle, & toujours fous vos yeux;
car le fauvenir des momens paflés auprès de vous ne
s’efface jamais. Il fera le bonheur du relie de mes
jours; 8: tout ce que je defire après ma mort, c’el’c
que fur la pierre qui couvrira ma cendre, on grave.
profondément ces mots : Il obtint les bontés d’Arg

faine & de Phédime. l I ’ j
Vers la fin de la premiere année de la 104.8. olymà

piade’*, je partis avec Timagene à ui je venois de
rendre la liberté. Après avoir traverPé de valiez; foli-.
rudes, nous arrivâmes fur les bords du Tamis, près
de l’endroit où il fe jette dans une ef’pece de mer,
connue fous le nom de lac ou de Pains Méotide.
La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la
ville de Panticapée, limée fur une hauteur (a) , vers
l’entrée du détroit qu’on nomme le Bofphore Cim-

mérien, 8c ui joint le lac au Pont-Euxin.
Cette vil e où les Grecs établirent autrefois une

colonie (à), cit devenue la capitale d’un petit em-
pire qui s’étend fur la côte orientale de la Cherfonefe
Taurique. Leucon y régnoit depuis environ 30 ans (c).

A

5* Au mais d’avril de l’an 363 avant J. C.

(a) Strab. lib. 7, p. 309. ,
(b) Id. ibid. p. 310. Plin. lib. 4, cap. la, et. I , p. 118.
(a) Diod. sic. lib. :76, p. 432... A

2.



                                                                     

4 ’VovAeII-- C’était un prince magnifique a: généreux (a), qui
CHAR. plus d’une fois avoit dillipé des conjurations, 8c

l. remporté des viôtaires par fan courage de fan habi-
leté (à). Nous ne le vîmes point : il étoit à la tête
de fan 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 fes troupes s’oppofoient
faiblement au projet de l’ennemi, plaça derriere el-
les un corps de Scythes, avec ordre de les charger ,
li elles avoient la lâcheté de reculer (c).

On citoit de lui un mot dont je friflonne encore.
Ses favoris, par de faulles accufations, avoient écarté .
plufienrs de les amis , 8: s’étaient emparés de leurs

iens. Il s’en ap erçut enfin; 8c l’un d’eux ayant ha-

lardé une native le délation z a Malheureux, lui dit-
a: il, je te ferois mourir, fi des fcélérats tels que toi
sa n’étaient néceflaires aux defpotes (d). sa

La Cherfonefe Taurique produit du blé en abon-
dance : la terre, à peine effleurée par le foc de la
charrue, y rend trente pour un (a). Les Grecs y
font un li grand commerce , que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théodofie ’*, autre ville du Bofphore, un

port Capable de contenir Ioo vaiEeaux (f). Les mar-
wchands Athéniens abordoient en foule , fait dans cette
place , fait à Panticapée. Ils n’y payoient aucun droit,
ni d’entrée , ni de fortie; 8: la république, par recon-
noillance, avoit mis ce prince 8c fes enfans au nom-
bre de fes citoyens (g) "ï

(a) Chryfip. ap. Plut. de Stoicor. repugn. La, p. 1043.
(à) Polyæn. firatag. lib. 6, cap. 9.
(c) Id. ibid.
(d) Adieu. lib. 6 cap. I6 . 257.
(e) Strab. lib. 7,,p. 311. , P
* prujourd’hui Cali’3.

(f) Demofih. in Leptin. p. 546. Strab. lib. 7 . 09.
(g) Demofthaibid. p. 545. . , P 3à"? Voyez la note à la fin du volume. r



                                                                     

ou mon: ANAcuArrsrs: , ç
Nous trouvâmes un vaiffeau de Lesbos près de

mettre à. la voile. Cléomede , qui le commandoit, CHAR
confentit à nous prendre fur (on bord. En attendant
le jour du départ, j’allois , je venois; je ne cuvois
me ramifier de revoir la citadelle, l’arfenal, e port,
les vailleaux , leurs agrès , leurs manœuvres; j’entrois
au hafard dans les maifons des particuliers, dans les
manufaâures, 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 moflions. Mes fenfations 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 à Tiniagene, comme une découverte
our lui, ainfi que pour moi; je lui demandois fi

.e lac Méotide n’étoit pas la lus grande des mers;
li Panticapée n’était pas la p us belle ville de l’u-,
Divers.

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’induitrie m’offi’oit des ob-
jets nouveaux; 8c loriqu’ils étoient faits pour élever
rame, mon admiration avoit befoin de le foulage:
par des larmes que je ne pouvois retenir , ou par des
excès de joie que Timagene ne pouvoit modérer.
Dans la fuite, ma furprife, en s’afibiblilïant, a fait
évanouir les plailîrs don’t elle étoit la fource; 8c j’ai

vu avec peine, que nous perdons du côté des fen-
fations, ce que nous [gagnons du côté de l’expé-r
nence.

Je ne décrirai oint les mouvemens dont je fus
agité, loriqu’à la 1P

mer, qu’on nomme Pont-Euxin, (e développa infen.
fiblement à mes regards. C’eft un immenfe baflin ,
prefque par-tout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du rivage, 8: dans lequel près de 4o fleuves
verfent les eaux d’une partie de l’AfieA& de l’Eu:

- 5

ortie du Bofphore Cimmérien , la.

I.

l



                                                                     

6 ’VoYAun-» -rope (a). Sa longueur, dit-on (b), cl): de rime
CHAP. liades ’*;, la plus grande largeur, de 350-0 H. Sur les

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

Les fleuves qui le jettent dans le Pont, le cou-
Vrent de glaçons dans les grands froids (d), adoucira-
fent l’amertume de les eaux , y portent une énorme
quantité de limon 8c de fubfiances végétales, qui at-
tircnt se engraillent les poilÏons (e). Les thons, les
turbots 8c prefque toutes les efpeces , y vont dépofer
leur frai, 8c s’y multiplient d’autant plus , que cette
mer ne nourrit point de poilions voraces 8; deltruc-
teurs (f). Elle ell; louvent enveloppée de vapeurs
(ombres , a: agitée par des tempêtes violentes (g).
On choilit, ont y voyager, la failon où les naufrages
[ont moins équens (Il). Elle n’eli pas profonde (à);
excepté vers fa partie orientale, ou la nature a creufé
des abîmes dont’la fonde ne peut trouver le fond (k).

(a) Strab. lib. 7, p. 298.
(à) Herodot. libfi4, cap. 85.
il? Environ 419 lieues ;.
il"? Environ i124 lieues
(c) Arum. Marcel]. lib. au, cap. 8.
(d) Herodot. ap. Macrob. lib. 7, c. 12. Men-r. de l’acad. des

bail. lett. t. in, p. 640.
Î (e) Arili. ilt. anim. lib. 8 , c. 19 , t. 1 , p. 913. Voy. de
Chard. r. r, p. 107. I ’ l ’

(f) Ariliot. ibid. lib. 6, cap. 17, t. 1 , p. 874. Strab. lib. 7,
p. 320. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1, p. 507. Amm. Marcell.
ib. 22, cap. 8, p. 318. iI (g) Mém. de l’acad. t. 32 , p. 639. Voy. de Chard. t. 1 , p. 92.

(Il) Voy. de Tournef. t. 2 , leu. 16. h l
(i) Strab. lib. 1 , p. 5o.
(k) Arili. meteor. lib. l1 , cap. 13, t. 1, p. 545 8c 546.



                                                                     

ou nous A’nAcriansrs. 7
Pendant que Cléomede nous infiruifoit de ces dé- .-

tails, il traçoit fur les tablettes le circuit du Pont- CHAR
Euxin. Quand il l’eut terminé, vous avez, lui dis-je, L "
figuré fans vous en appercevoir, l’arc dont nous nous
fervons en Scythie. Telle elt précifément l’a forme (a);

mais je ne vois point d’illue à cette mer. Elle ne
communique aux autres, répondit-il, que par un ca-
nal plus long 8c plus étroit que celui d’où nous ver.
nons de fortir.

Au lieu de nous yvrendre en droiture, Cléome-S
de , craignant de s’éloigner des côtes , dirigea la route
vers l’oueli, 8c enfuite vers le lud. Nous nous en-
tretenions, en les fuivant, des nations qui les habi-
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-
cher du rivage de la mer, parce qu’elle leur pr ente
une boill’on aulli agréable que falutaire (b). On nous
dit qu’en hiver, quand la mer eli prilè (c), les (pê-
cheurs de ces cantons drellenr leurs tentes fur la ur-
face, 8: jettent leurs lignes a travers des ouvertures
rati nées dans la glace (d). On nous montra de

oin ’embouchure du Borillhene il , celle de l’Ilter H
8c de quelques autres fleuves. Nous pallions louvent
la nuit à terre, 8c quelquefois à l’ancre (e).

Un jour Cléomede’ nous dit qu’ilavoit lu autre;
fois l’hilloire de l’expédition du jeune Cyrus. La Grece

s’ell: donc occupée de nos malheurs, dit Timagene :
ils font moins amers our ceux qui ont en la fatalité
d’y furvivre. Et quel e eli la main qui en traça le ta- q
bleaut Ce fut, répondit Cléomede, l’un des généè
raux qui ramenerent les Grecs dans leur patrie, Xénos.
phon d’Athenes. Hélas! reprit Timagene, depuis en-

t (a) Strab. lib. a, p. 125. Dionyf; perieg. v. 157. Schol. ibid-.7
(b) Arrian. Peripl. up. Geogr. min. t. 1 , p. 8.
(c) Voy. de Tournef. t. a , p. 130. .
(Il) Aril’t. metcor. lib. 1 , cap. 12, t. 1. p. 543.
il Aujourd’hui le Dnieper. ’
*** Le Danube. 7 ’
(a) Demolih. in Polycl. p. 1087.

As



                                                                     

8 V o v A a n-- viron 37 ans, que le fort me lé ara de lui, voici la’
CHAP. premiere nouvelle que j’ai de on retour. Ah! qu”

ï. m’eût été doux de le revoir, après une li longue ab-
fence! mais je crains bien que la mon... Rallurez-
vous, dit Cléomede; il vit encore. Que les dieux
(oient bénis, reprit Timagene! Il vit, il recevra les
embrallemens-d’un foldat, d’un ami dont il fauva plus
d’une fois les jours. Sans doute que les Athéniens
l’ont comblé d’honneurs? Ils l’ont exilé, répondit

Cléomede , parce qu’il paroilloit trop attaché aux La-
cédémoniens (a)..-n Mais du moins dans la retraite,
il attire les regards de toute la Grece? -- Non; ils
font tous fixés fur Epaminondas de Thebes.--- Epa-
minondas! Son âge? le nom de (on pereî- Il a près
de 5o ans; il el’t fils de Polymnis, & frere de Ca-

I philîas (à). C’elt lui, reprit Tiniagene avec émotion;
c’ell: luirnême. Je l’ai connu dès fou enfance. Ses
traits (ont encore préfens à mes yeux : les liensdu
fang nous unirent de bonne heure. Je n’avais quel

4 quelques années de plus que lui : il fut élevé dans
l’amour de la pauvreté, dans l’amour de la vertu. Ja-

mais des progrès plus rapides dans les exercices du
corps, dans ceux de l’efprit. Ses maîtres ne fufiifoient
pas au befoin qu’ilavoit de s’inllruire. Je m’en fou-
viens : nous ne pouvions l’arracher de la compagnie
d’un Pythagoricien trille 8c févere , nommé Lylis (c).

’ Epaminondas n’avoit que 12. à r; ans, quand je me
rendis à l’armée de Cyrus : il lailloit quelquefois
échapper les traits d’un grand caraétere. On prévoyoit
l’afcendant qu’il auroit un jour fur les autres horn-
mes (d). Exculez mon importunité. Comment ar-il .
rempli de li belles ’efpérances? Cléomede répondit :;

f(a) Diog. Laert. in Xenoph. lib. a, 5. 51. r’ A
(à) Blur. de gen. Suer. t. a, p. 576, 579. Nep. in Epam.

ca . 1.
PÇc) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. Bilan. var. hm.

lib. 3, cap. 17. ’ ,(z!) Nep. 1.1.! Epam. cap. a. ., s



                                                                     

ou nous ANACI-lhARSISI 9
Il a élevé la nation; 8: par les exploits, elle ell: de- .-
venue la premiere puillance de la Grece. O Thebes! C PIAF.
s’écria Timagene; ô ma patrie! heureux [éjour de 1-
mon enfance! plus heureux Epaminondas!..... Un
(affleurent involontaire l’empêcha d’achever. Je m’é-
criai à mon tour :’Oh! que l’on mérite d’être aimé

I uand on ell: li fenfible! Et me jetant à l’on cou:
gîon cher Timagene, lui dis-je , uifque vous prenez
tant d’intérêt aux lieux où le ha ard vous a fait naî-

tre. quels doivent être vos fentimens pour les amis l
que vous choifiEez 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 ell profond 8c lincere. Il pleu-
roit en effet.

Après quelques momens de filence, il demanda
comment s’étoit opérée une révolution li glorieufe
aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-
mede, le détail circonltancié de tout ce qui s’ell pall’é

de uis votre dé art. Je m’attacherai aux princi aux
évcnemens : ils liifliront pour vous inl’truire de ’état

aâuel de la Grece.
Vous aurez lu que par la prife d’Athenes *, tou-

tes nos républiques le trouverent en quelque ma-
niere allervies aux Lacédémoniens; que les unes fu-
rent forcées de follicirer leur alliance, 8: les autres
de, l’accepter. Les qualités brillantes 8c les exploits
éclatans d’Agéfilas, roi de Lacédémone, fembloient

les menacer d’un long elclavage. Appelé en Alie au
recours des Ioniens, qui, s’étant déclarés our le jeune
Cyrus, avoient à redouter la vengeance ’Artaxerxès,

r il battit lulieurs fois les généraux de ce prince; 8c
l’es vues sétendant avec les firccès, il rouloit déjà dans

la tête le projet de porter les armes en Perle, 8c d’at-. ’
taquer le grand roi jufques fur (on trône (a).

* L’an 404 avant J. C.
(a) Plut. in Agef. t. 1, p. 603. Nep. in Agel’. cap. 4.



                                                                     

10 Varan:un... Artaxerxès détourna l’orage. Des fourmes d’argent
CHAR. dillribuées dans .plulieurs villes de la Grece, les dé-

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

mone avoit obligé d’interrompre le cours de les ex-
ploits. Xénophon qui combattir auprès de ce prince,
difoit qu’il n’avoit jamais vu une bataille li meur-’
tricre (b). Les Lacédémoniens eurent l’honneur de
la viétoire; les Thébains, celui de s’être retirés lins

prendre la fuite (c).
Cette viétoire, en afl’ermillïant la puill’ance de . ar-

te, lit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles li-
gues. Parmi les Vainqueurs mêmes , les uns étoient
fati nés de leurs fucces; les autres de la gloire d’A-
géli as. Ces derniers ayant à leur tête le Spartiate An-
talcidas, propoferent au roi Artaxerxès de donner la

aix aux nations de la Grece. Leurs députés s’allem-
bletent; & Téribaze, fatrape d’Ionie, leur déclara les
volontés de (on maître, conçues en ces termes "H

sa Le roi Artaxerxès croit qu’il el’t de la jultice,
sa 1°. que les villes Grecques d’Alie, ainli que les
a: îles de Clazomene 8: de Chypre, demeurent réu-
sa nies a (on empire; 2°. que les autres villes Grec-
a: ques (oient libres, à l’exception des îles de Lente
a: nos, d’Imbros 8c de Sciros, qui appartiendrons
a aux Athéniens. Il joindra les forces à celles des
sa peuples qui accepteront ces conditions , 8c les

I r
(a) Xenoph. hÎfl’. Græc. lib. 4, p. 513. Plut. in Agel’. t. r,

p. 604. Id. lacon. apopht. t. 2, p. 211.
* L’an 393 avant J. C.
(Æ) Plut. in Agef. t. 1 , p. 605. Xenoph. in Agel’. p. 659.
(c) Xen. bill. Græc. l. 4, p. 519. Plut. lb. Diod. Sic. l. 14,

. oz. A .W L’an 387 avant J. C.
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ou JEUNE ANACHAILSIS. 11s
si employera contre ceux qui refuferont d’y foui:-

u crire (a). a: I - CHAP.L’exécution d’un traité qui changeoit le fyltême I-
politique de la Grece, fut confiée aux Lacédémo-
niens, qui en avoient conçu l’idée, & réglé les arti-

cles. Parle premier, ils ramenoient fous le joug des
Perles, les Grecs de l’Alie, dont la liberté avoit fait
répandre tant de lang depuis près d’un liecle; par le
fécond, en obligeant les Thébains à reconnoître l’in-

dépendance des villes de la Béotie, ils affoiblilloient
la feule puill’ance qui fût peut-être en état de s’op-
pofer à leurs projets (b) : ’aulli les Thébains, ainfi
que les Argiens, n’accéderent-ils au traité, que lori-
qu’ils y furent contraints par la force. Les autres ré-
publiques le reçurent fans uppolition , 8c quelques-
unes même avec emprellement.

Peu d’années après*, le Spartiate Phébidas pall’ant

dans la IBéotie 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-
giltrats a la tête. Léontiadès, chef du parti dévoué
aux lacédémoniens, engagea Phébidas à s’em are:
de la citadelle, 8c lui en facilita les moyens. C étoit
en pleine paix, & dans un moment ou, fans crainte,
fans loupçons, les Thébains célébroient la fête de
Cérès (d). Une li étrange perfidie devint plus odieufe
par les cruautés exercées fur les citoyens fortement
attachés à leur patrie. Quatre cents d’entre eux cher-
cherent un afile auprès des Athéniens. Ifrnénias, chef
de ce parti, avoit été chargé de fers, 8: mis à mort
leus de vains prétextes.

(a) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 5, cap. 550 ; lib. 6, p. 602.
lfocr. de pac. t. 1 , p. 369. Plut. apopht. lacon. t. 2 , p. 213.
. (à) Xenoph.’ibid. p. 551. Plut in Agel. t. 1 , p. 608. Nep.
ln Pelopid. cap. I.

* L’an 382 avant J. C.
(C) Xenoph. bill. Græc. lib. 5, t. 1. p. 556. Plut. in Agit:

t. I , p. 608. Nep. in Pelopid. cap. 1.
(d) Xenoph. ibid. p. 557. Plut. in Pelopid. t. r , p. 280.

1.

1,



                                                                     

ra V o v A e a’Un cri général s’éleva dans la Grece. Les Lacédé-

CHAP. moniens frémill’oient d’indignation; ils demandoient

1- avec fureur li Phébidas avoit reçu des ordres pour
commettre un pareil attentat (a). Agélilas répond qu’il
ell permis à un général d’outrepaller les pouvoirs,
quand le bien de l’état l’exige, 8: u’on ne doit ju-
ger de l’aétion de Phébidas, que daprès ce principe.

éontiadès le trouvoit alors à Lacédémone : il calma
les cf rits , en les aigrillant contre les Thébains. Il
fut d cidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes,

5 8: que Phébidas feroit condamné à une amende de
100,000 drachmes (b). .

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

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

pour ce fprince, reprit Timagene; mais après une pa-
reille in amie.... Arrêtez, lui dit Cléomede; appre-

- nez que le vertueux’Xénophon n’a cellé d’admirer,
d’eltimer 8: d’aimer Agélîlas (e). J’ai moi-même fait

plulieurs cam agnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de les ta ens militaires. Vous verrez les trophées
élevés dans plufieurs provinces de la Grece & de l’A-

ne (f) : mais je puis vous proteller qu’il étoit adoré
des foldats (g) dont il partageoit les travaux 8: les
dangers; que dans fon expédition d’Alie, il étonnoit
les barbares par la [implicité de [on extérieur, 8: par
l’élévation de les fentimens; que dans tous les temps

(a) Xeno h. bill. Græc. lib. 5, p. 557 8c 558. Plut. in Agef.
t. 1 , p. 608”:

(à) Plut. in Pelopid. t. r , p.*280. Nep. in Pelopid. cap. l.
- ’ (c) Polyb. hift. lib. 4, p. 296.

j .
, (Il) Plut. in Agef. p. 609.

(c) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 5. Id. in Agef.
(f) llocr. Archid. t. 2, p. 38.
(g) Xenoph. in Agef. p. 667.



                                                                     

au ravina ANACHARSIS. r;
il nous étonnoit par de nouveaux traits de défintéj- --.
rellement, de frugalité, de modération 8: de bonté; CHAP.
que fans le fauvenir de la grandeur , fans craindre l.
que les autres l’aubliaEent, il étoit d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante, fans fiel, fans jaloufie (a),
toujours prêt à écouter nos plaintes; enfin , le Spar-
tiate le. p us rigide n’avait pas des mœurs plus aullze-
res; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais plus d’a-
grément dans l’efprit (b). Je n’ajoute qu’un trait à cet

éloge. Dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en Alie,
fan premier foin fut toujours d’adoucir le fart des pri-
fonniers, 8: de rendre la liberté aux efclaves (c).

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

qu’en faveur de les amis, jamais contre les enne-
mis (e). Il changea de conduite à l’égard des Thé-
bains, foit que toutes les voies lui parull’ent légitimes .
pour abattre une puillance rivale de Sparte, fait qu’il
crût devoir laifir l’occalion de venger les injures
perfonnelles. Il s’était rendu maître de toutes les paf-
lrons, à l’exception d’une feule qui le maîtrifoit, 8:

qui, enrichie de la dépouille des autres, étoit de-
venue tyrannique , injufte , incapable de pardonner
une oEenfe. C’était un amour excellif de la gloire;
8: ce fentiment, les Thébains l’avaient blellé plus
d’une fois (f), 8: fur-tout larfqu’ils déconcerterent le
projet qu’il avoit conçu de détrôner le roi de Perle.

(a) Plut. in Agel’. t. 1 , p. 599.
(la) Xenoph. in Agef. 619. Plut. in Agel’. p. 596.

(cg Xenoph. ibid. p. 654. l(d Plut. lacon. apopht. t. 2, p. 213.
(e) Plut. in Agel’. t. 1 , p. 598. Id. lacon. apopht. p. 209.
(f) Xenoph. lib. 7, p. 621. Plut. in Agel’. p. 599.



                                                                     

CHAR
I.

- five, & le Spartiate Antalcidas lui dit en

r

14. V o. Y A G 1Le décret des Lacédémon’lens fut l’époque de leur

décadence. La plupartde leurs alliés les abandonne-
rem; &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

artifans de la tyrannie; 8: le peuple ayant [exondé
eurs remiers efforts, les Spartiates évacuerent la

citade le. L’un des bannis, le jeune Pélopidas, fut
un des premiers auteurs de’ cette conjuration (b). Il
étoit difiingué par fa naiflance 8c par Tes richelTes; il
le fut bientôt par des aérions dont l’éclat rejaillit fur

(a patrie. 4 -Toute voie de canciliation le trouvoit défôrrnais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’étoit prodigieufement accrue , parce qu’ils avoient
ellùyé un outrage fanglautà celle des lacédémoniens;
parce qu’ils l’avoient commis; Quoique ces der-
niers enflent plufieurs guerres à foutenir, ils.firent
quelques irruptions en Béotie. Agéfilas y conduifit
deux fois (c) ces foldats accoutumés à vaincre fous
(es ordres : il fut bleffé dans une aétion eu déci-

q gui mon-trant le fang qui couloit de la plaie : u Voilà le
a: fruit des leçons que vous avez données aux Thé-
s: bains (d). n En effet, ces derniers, après avoir
d’abord lailfé ravager leurs Campagnes , eKayerent
leurs forces dans de petits combats , qui bientôt (e a
multiplierent. Pélo idas les menoit chaque jour à
l’ennemi; 8: malgr l’impétuofité de [on caraétere, il

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

it L’an 379 ou 378 avant J. C.
(a) Xenoph. h’ifi. Grave. lib. 5, p. 566.
(à) Plut. in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. 2.
(c) . Xenoph. hifl. lib. 5, p. 572 8: 575. Dodwell. annal.

Xenoph. ad annl 378.
(J) Plut. in Pelopid. p. 285.



                                                                     

l

ou JEUNE ANAcuansxn a;
leur, 8c encore plus la réputationt Lui-même , inf- .-
truit par les fautes 8c par les exemples d’A éfilas, CHAR.
s’approprioit l’ex érience du, plus habile généra de la » I.

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

Il étoit dans la Béotie (a); il s’avançoit vers p
Thebes * (un corps de Lacédémoniens, beaucoup t
plus nombreux ne le fieu, retournoit par le même ”
chemin; un cavâier Thébain qui s’était avancé, 8:
qui les apperçut fortant d’un défilé, court à Pélopi-
das : a Nous fommes tombés, s’écria-t-il, entre les
n mains de l’ennemi. Et pourquoi ne feroient-ils pas
sa tombés entre les nôtres? répondit le général. n,
Jufqu’à ce moment aucune nation n’avait olé atta-
quer les Lacédémoniens avec des forces égales, en-
core moins avec des forces inférieures. La mêlée
fut fanglante; la victoire long-temps indécife. Les
Lacédémoniens ayant perdu leurs deux 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, 8: goûte en n le plailir de les dif-

perfer dans la plaine. 7 l V’ Ce fuccès 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. convoquée à

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

tres députés de The es. A I - .
Il étoit alors dans la 40°. année. ququ’à ce mo-

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

(a) Plut. in Pelopid. p. 285.
(L’an 375 avant J. C.
(é) Xenoph. lib. 6, p. 590.
(c) Plut. de occult. vivend. t. a, p. 1129.

rififi. A



                                                                     

15 VOYAGE- fanée, il fe chargea d’achever lui-mémé l’on éduca:
CHAR tion. Malgré .la médiocrité de la fortune, il retira

I.

y noit lui-même (c). Il rappella les commi

chez lui le philofopheLyfis (a); 8: dans leurs fré-
uens entretiens, il acheva de le pénétrer des idées

Publimes que les Pythagoriciens ont conçues de la
vertu ’, 8: cettevertu qui brilloit dans les moindres
aétions, le rendit inacéellîble à toutes les craintes.
En même temps qu’il fortifioit la fanté’par la courfe, a

la lutte (b), encore plus ar la rem érance, il étu-
dioit les hommes; il confiiltoit les plus éclairés (c);
8: méditoit fur les devoirs du général 8: du magif-
trat. Dans les difcours prononcés en public, il ne
dédai noit pas les ornemens de l’art (al)-7 mais on y
démêFoit toujours l’éloquence des grandes ames. Ses
talens qui l’ont placé au rang des orateurs célebres,
éclaterent pour la premiere fois, a la dicte de Lacé-.
démone, dont Agéfilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y difcute-
rent leurs droits & leurs intérêts. J’ai vu ar halard
les harangues des trois ambafl’adeursd’AtlEenes. Le
premier étoit un prêtre de Cérès, entêté de la nair-
fance, fier des éloges qu’il recevoit ou u’il le don-

Ëlons import»

tantes que les Athéniens avoient confiées à ceux de
fa malfon; parla des bienfaits queles peuples du Pé- .
loponefe avoient reçus des divinités dont il étoit le’

minime, 8: conclut, en obfervant que la guerre ne
cuvoit commencer trop tard, ni finir trop tôt. Cal-

liltrate , orateur renommé, au lieu de défendre l’in-
I térêt général de la Grece, eut l’indifcrétion d’infinuer

en préfence de tous les alliés, que l’union particuliere ,

(a) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 585. Ælian. var. un. lib 3,
c. 17. Diod. Sicil. lib. 15 , p. 356.. Id. in excerpt. Valef. p. 546.-
Cicer. devoflic. lib. 1 , cap. 44, r. 3 , p. 223. 7

(à) Nep. in Epam. cap. a.
(c) 1d. cap. 3.
(J) Id. cap. 5. " , .i- (a) Xenoph. hil’t. lib. 6, p. 590. ’

I . A e d’Athenes



                                                                     

ou JEUNE ANAcuARsrs. r7
d’Athenes & de Lacédémone mureroit à ces deux -.
puill’ances l’empire de la terre 8: de la mer. Enfin . CHAP.
Autoclès, troifieme député, s’étendit avec courage 1.
fur les injuliices des Lacédémoniens qui appelloient
fans celle les peuples à la liberté, 8: les tenoient
réellement dans l’efclavage, fous levain 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 fuirent plus allervies 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 invectives, leur dit un jour:
n Vous conviendrez du moins que nous vous avons
n forcés d’alonger vos monofyllabes (à). n Le dif-
cours qu’il prononça enfuite, fit une fi’ forte impref-
fion fur les députés, qu’Agéfilas en fut alarmé. Le
Thébain influant avec force fur la néceffité d’un traité

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

j a: Et vous, répondit Epaminondas, croyez-vous rai-
» fonnable 8: julle de reconnoître celle de la La-
i: conie? Expliquez-vous nettement , reprit Agéfilas
"enflammé de colere :je vous demande fi les villes

a: de Béotie feront libres. Et moi, répond fièrement
n Epaminondas, je vous, demande fi celles de La-
» conie le feront a a, A ces mots, Agéfilas effaça du
traité le nom des Thébains, 8: l’affemblée le fépara (c).

Telle fut, à ce qu’on prétend , l’ifl’ue de cette fa-p

meule conférence. Quelques-uns la racontent diver-

(a) Diod. sicil. lib. 15,;p. 366. . t
(à) Plut. de fui lande, t. a, p. 5.15. Id. apopht. t. 2 , p. 193.
(c) Id. in Agef. t. r, p. 611. l

T 0m: II. B



                                                                     

CHAP."

r 8 x . V a v A a a afement, 8: plus à l’avantage d’Agéfrlas’( a). Quai qu’il

en fait, lesprincip’aux articles du décret de la dicte,
portaient qu’on licencieroit les troupes; que tous les
peuples jouiroienbde la liberté, 8: qu’il feroit permis
à chacune des puiflances confédérées de feeaurir les
villes opprimées (à).

On auroitencore pu recourir à la négociation 3 mais
les Lacédémoniens entraînés vers leur ruine, ar un
.efprit de vertige (c), donnerent ordre au roi léom-
brate , qui commandoit en Phoeide l’armée des alliés,
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte de roooo
hommes de pied; 8: de raca chevaux (d). Les Thé-
bains ne pouvoient leur appofer que 6ooa hommes
d’infanterie (c), 8: unpetit nombre de chevaux: mais
Epaminondas’ étoit à leur tête, 8: il avoit Pélopidas

fous lui. ’ kOn citoit des augures Gnillres: il répondit que le
meilleur des préfiges étoit de défendre fa 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: pleinesde fan efprit.
La cavalerie de l’ennemi, ramallée prefque au ha ard,
n’avait ni expérience, ni émulation (Il). Les villes
alliées n’avaient canfenti à cette expédition, qu’avec

une extrême répugnance, 8: leurs foldats n’y mar-
choient qu’a regret. Le roi de Lacédémone s’appcrçut

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

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

’ (c) Xenap’h. ibid. p. 594.

(d) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.
(c) Diod. ibid. p. 367.
(f) Id. ibid.
(g) Xeêioph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. (un. lib. a,

c. . . .(3h) Xenaph. lib. 6, p. 596. ’
(z) Cicer. de oŒc. lib. 1 , cap. 24, t. 3 , p. 20L



                                                                     

94ou JEUNE ANAcuansrs. 7 r9
Les deux armées étoient dans un endroit de la Béo- .-

tie, nommé Leuétres. La veille de la bataille, pen- CHAP.
dant u’Elmminondas falloit fes difpofitians, inquiet
d’un événement qui allait décider du fort de fa pa-*-
trie , il apprit qu’un officier de diliinétion venoit d’ex-

pirer tranquillement dans fa tente z a Eh! bons dieux!
sa s’écria-t-il, comment a-t-an le temps de mourir
sa dans une pareille circonflance (a)? n V

Le lendemain ’* fe donna cette bataille que les m4
leus du général Thébain rendront à jamais mémorable.
Cléombrote s’était placé a la droite de fan armée ,
avec la phalange Lacédémonienne (b), protégée par
la cavalerie qui formoit une premiere ligne. Epamià
nondas, alluré de la viétoire, s’il peut enfoncer cette
aile li redoutable, prend le parti de refufer la droite
à l’ennemi, 8: d’attaquer par fa gauche. Il y fait pali-cr

les meilleures troupes, les range fur sa de hauteur;
8: met auflî «fa cavalerie en premiere ligne. A cet af-i
peé’t , Cléombrote chan e fa premiere difpofition;
mais au lieu de donner pas de profondeur à fan aile,
il la prolonge pour débarder Epaminondas. Pendant
ce mouvement, la cavalerie des Thébains fondit fut
celle des Lacédémaniens, .8: la renverfa fur leur pha-
laiige, qui n’était plus u’à n. de hauteur. Pélo idas

qui commandoit le bataillon fiacre l", la prit en anc:
paminandas tomba fur elle avec tout le poids de fa

colonne. Elle en fautint le choc avec un courage diËne
d’une meilleure caufe 8: d’un plus heureux fuccès. es
prodiges de valeur ne purent fauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entauroient, lacrifierent leurs jours, au

l l
I

(a) Plut. de fait. tuend. t. 2*, p.136. . ’
il Le 8 juillet de l’année julienne proleptiqu’e, 371m7. J. C:
(la) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 6 , p. 5’96. Diod. lib. 15, p. 37a.

Plut. in Pelopid. p. 1:89. Arrian. taâic. p. 32. Foiard trait. de
la colon. chap. 10 , dans le premier vol. de la trad. de Polybe,

. 57. . . V 9 t 4 7fit C’était un corps de 300 jeunes ’Thébains renommés pour

leur valeur.
B a:

I.



                                                                     

2.0 . VOYAGE5.-- our fauver les liens, ou ppm retirer fan corps que
CHAP. es Thébains n’eurent pas

I.
gloire d’enlever.

Après fa mort, l’armée du Péloponefe le retira dans
fan camp placé fur uneïhauteur voifine. Quelques La-
cédémoniens propafaient de retourner au combat (a);
mais leurs généraux eflrayés de la perte que Sparte ve-
nait -d’ell’uyer, 8: ne pouvant compter fur des alliés

lus fatisfaits qu’allligés de fan humiliation, billèrent
lbs Thébains élever paifiblement un trophée fur le
champ de bataille. La perte de ces derniers fut très-
légere; celle de l’ennemi le montoit à 4.000 hommes,
parmi lelquels on comptoir raca Lacédémaniens. De
700 Spartiates, 4.00 perdirent la vie (6).

Le premier bruit de cette viétoire n’excita dans
’Athenes qu’une jaloulie indécente contre les Thé-
bains (c). A Sparte il réveilla ces fentimens extraor-
dinaires que les lais de Lycurgue impriment dans tous
les cœurs. Le peuple affilioit à des jeux falennels ou
les hommes de toutâge fe’difputoient le prix de la
lutte 8: des autres exercices du gymnafe. A l’arrivée
du courier, les magillzrats prévirent que c’en était fait
de Lacédémone, 8: fans interrompre le fpeé’tacle , ils
firent infiruire chaque famille de la perte qu’elle ve-
noit d’ell’uyer, en exhortant les meres 8: les épaules
de contenir leur douleur dans le filence. Le lendemain
on vit ces familles, la joie einte fur le vilage, courir
aux temples, à la place pub ique , remercier les dieux,
8: le féliciter mutuellement d’avoir donné à.l’état des

citoyens fi courageux. Les autres n’afoient s’expofer
aux regards du public , ou ne fe montraient qu’avec
l’appareil de la triltell’e 8: du deuil. La douleur de la
honte 8: l’amour de la patrie prévalurent. tellement
dans la plupart d’entre elles , que les époux. ne pau-

’ (a) Xenoph. lib. 6, . 597.
(à) Id. ibid. Diod. li . 15, p. 37x.
(a) Xenoph. ibid. p. 598.



                                                                     

ou Jeun: Anacrransrs. 2.1
voient foutenir les re ards de leurs épaules, 8: que .-
le’s meres craignaient’ e retour de leurs fils (a). CH AP.

Les Thébains furent fi enorgueillis de ce fuccès, I-
que le philafaphe Antillhene difoit: ce Je crois voir
sa des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître (b). sa
D’un autre côté, les Lacédémaniens ne voulant pas
avouer leur défaite , demanderent que les deux nations
s’en rapportall’ent au jugement des Achéens (c).

Deux ans a rès (d), Epaminondas 8: Pélapidas fir-
rent nommés éatarches , ou chefs de la ligue Béa-
tienne *. Le concours des circonflances, l’ellime, l’a-
mitié, l’uniformité des vues 8: des fentime’ns, for-
moient entre eux une union indifl’oluble. ’un avoit
fans doute plus de vertus 8: de talens; mais l’autre ,
en remmaillant cette fupériorité , la faifoit prefque
difparoître. Ce fut avec ce fidele compagnon de les
travaux 8: de fa gloire, qu’Epaminondas entra dans le
Pélopouefe, portant la terreur 8: la défolatian chez
les peuples attachés à Lacédémone (e); hâtant la dé-

feétion des autres; brifaut le joug fous lequel les Mef-
léniens émiffoient depuis lufieurs fiecles. Soixante 8:
dix mil e hommes de dl rentes nations marchaient
fous les ordres avec une égale confiance Il les
conduifit à Lacédémone, réfolu d’attaquer fes habitans

jufques dans leurs foyers, 8: 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’Avgéfilas eut foin
de garnir de troupes. Il plaça fan armée fur le pen-

(a) Xenopb. lib. 6, p. 597. Plut. in Agefil. t. L, p. 612.
(à) Plut. in Lyc. t. r .. p. 59. .
(c) Polyb. hift. lib. a, p. 127.
(il) Dodwell. annal. Xenoph. p. 279..
Ê L’an 369 avant .I. C. ’
(e) Xenoph. lib. 6, p. 607. Æliau. var. hiiî. lib. 4, cap. 8".

A l (f) Plut. in Pelop. p. 290; in Agef. p. 61-3. Diod. Sicil.
’hb. 15, p- 375 8: 390- ’ , ,

(g) Xenoph. ib. p. 608. Id. in Agef. p. 662. Liv. lib. 34, c. 38 ,
8: lib. 39, cap. 37. Nep. in Agef. cap. 6. Juftin. Blibn 14, cap. 5.

s ’ 3



                                                                     

in. VOYAGE-- chant de la plus haute de ces éminences. C’ell de là
CHAR. qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête de fan ar-

1- ruée , 8: faire fes difpofitions pour palier l’Euratas gram
par la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps fuivi
des yeux , il ne lailla échapper que ces mats : cc Quel
si homme! quel prodige (a) la:

Cependant ce prince étoit agité de mortelles inquié-
tudes. Au dehors, une armée formidable; au dedans,
un petit nombre de faldats qui ne le croyoient plus
invincibles, 8: un grand nombre de faé’tieux qui fe
croyoient tout permis; les murmures 8: les plaintes
des habitans qui voyoient leurslpolleilîons dévaltées,

i 8: leurs jours en danger; le cri général, qui l’accufait
d’être l’auteurIdes maux de toute la Grece; le cruel
fauvenir d’un regne autrefois li brillant, 8: désho-
noré, fur fa fin , par un fpeétacle aulli nouveau qu’efv’

frayant z car , depuis plus de cinq à lix ficelés , les
ennemis avaient à peine olé tenter quelques incun-
fians pafl’ageres fur les frantieres de la Laconie (b).
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée
de leur camp (c).

Malgré de fi julies fujets d’alarmes, Agéiilas mon;
trait un front ferein, 8: méprifait les injures de l’en-
nemi. qui, pour le forcer à quitter fan polie, tantôt
lui reprochoit fa lâcheté , tantôt ravageoit fous fes
yeux es campagnes voifines. Sur ces entrefaites, en-
viron zoo conjurés s’étant emparés d’un polie avan-

tageux8: difficile à forcer, on propafoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. A élilas rejeta
ce confeil. Il fe réfenta- lui;même aux nielles, fuivi
d’un lëul damell’ique. ce Vous avez mal compris mes
sa ordres, leur dit-il; ce n’elt pas ici que vous deviez

(a) Plut. in Agef. t. r , p. 613. a -(Il) Thucyd. lib. a, c. a5; lib. 4, c. 4x ; lib. 5, c. 14. Plut.
in Fer. I7Q.

(c) I ocr. in Archid. t. a, p. 30. Dinarch. adv. Demofth. ap.
ont. Græc. p. 99. Diod. Sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var.
binas, c. 4a. Plut. in Agen p. 6:3. .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;
a: vot’Js rendre; c’ell dans tel 8c tel endroit. n Il leur ---.
montroit en même tem s les lieux où il avoit deffein C HAP.

I.de les difperfer. Ils y al erent arum-tôt (a). I
Cependant Epaminondas défefpéroit d’attirer les

Lacédémqniens dans la plaine. L’hiver étoit fort avancé.
Déjà ceux d’Arcadie , d’Argos 8c d’Eléc avoient ahan:

donné le fiege. Les Thébains perdoient journellement
du monde, 8c commençoientà manquer de vivres. Les
Athéniens 8: d’autres peu les faifoient des levées en
faveur de Lacédémone. ëes tairons engagerent Epa-
minondas à fe retirer. Il fit le dégât dans le telle de
la Laconie; 8c après avoir évité l’armée des Athéniens,-

Commandée par Iphicrate, il ramena paifiblement la
tienne en Béotie (b).

. Les chefs de la ligue Béotienne ne font en exerciCe
- que pendant une année, au bout de laquelle ils doi-

vent remettre le commandement à leurs fucceffeurs.
Epaminondas 8e Pélopidas l’avoient confervé quatre
mois entiers au-delà du terme prefcrit par la loi (r).
Ils furent. accufés &itraduit en juflice. Le dernier
le défendit fans dignité : il eut recours aux prieres.
Epaminondas parut devant fes juges, avec la même
tranquillité qu’à la tête de fou armée sa. La loi me
n condamne, leur dit-il; je mérite la mort (d); je
n demande feulement qu’on grave cette infcription
u fur mon tombeau: Les. Thébains ont fait mourir
a: Epaminondas, parce qu’à Leuâres il les força d’at- .
n taquer 8: de vaincre ces Lacédémoniens qu’ilsvn’o-

n (oient pas auparavant regarder en face; arce que
n fa viétoire fauva fa patrie, 8: rendit la ligerté à la
u Grece; parce ue, fous fa conduite, les Thébains
a: alliége-rent Lac démone, qui s’eltima trop heureufc
n d’échapper à fa ruine; parce qu’il rétablit Meflène,

(a) Plut. in Agef. p. 614.
(b) Xenoph. lib. 6, p. 612.
( ç) Plut. in Pelop. t. r, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
(Il) Plut. de fui laude, t. 2 , p. 540, .

B4



                                                                     

24. VOYAGEç...- u 8c l’entour: de fortes murailles (a). sa Les affiliait:
C u AP. applaudirent au difcours d’Epaminondas, 8c les juges

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

trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la diftribution
des emplois, le vainqueur de Leuétres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, 8: à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commiflîon , 8e mon-
tra, comme il liavoit dit lui-même, qu’il ne faut pas
juger des hommes par les places, mais des places par
ceux qui les rempliffent (b). e

Pendant les fix années qui fe font écoulées depuis,
nous avons vu plus d’une fois Epaminondas faire ref-
peâer les armes Thébaines dans le Péloponefe, 8:
Pélopidas les faire triompher en TheKalie (c). Nous
avons vu ce dernier, choifi pour arbitre entre deux
freres ui (e dif utoient le trône de Macédoine, ter-
miner lleurs di érends , 8: rétablir la paix dans ce

. royaume (d); palier enfuite à la cour de Suze (e),
où fa réputation qui l’avoit devancé , lui attira des
diftiné’tions brillantes *; déconcerter les mefures’des
députés d’Athenes 8c de Lacédémone, qui deman-

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

prince. a,Il marcha l’année derniere W contre un tyran de
Theffalie, nommé Alexandre, 8: périt dans le com-
bat , en pourfuivant l’ennemi qu’il avoit réduit à une
fuite honteufe ( f). Thebesôr les puiffances alliées pleu-

(a) Nep. in Epam. cap. 8. Ælian. lib. 13, cap. 4a.
(b) Plut. de præcept. reip. t. a , p. 811.
(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 7, p. 616 8c 624. Plut. in Pelop.

p. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 28°, 283.

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

annal. Xenoph. p. 286.



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. a;
rerent fa mort : Thebes a erdu l’un de fes foutiens; --.
mais Epaminondas lui re e. Il fe propofe de’porter C HA?-
les derniers coups à Lacédémone. Toutes les républi- L,
pues de la Grece le partagent, forment des ligues,
ont des préparatifs immenfes. On prétend que les

Athéniens fe joindront aux Lacédémoniens, 8c que
cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le prin-
temps 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’efi le nom que
l’on donne au canal dont Cléomede nous avoit parlé.
L’abord en clic dangereux , les vents contraires ypré-
cipitent louvent les VaiEeaux fur les côtes voifines (a),
8c les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’ef-
clavage: car les habitans de cette contrée font de
vrais barbares, puifqu’ils font cruels (b).

En entrant dans le canal, l’équipage adreffa mille
aétionsede graces à Jupiter furnommé Urius, dont
nous avions le temple à gauche, fur la côte d’Afie,
8c qui nous avoit préfervés des dangers d’une mer fi
oragenfe (c). Cependant je difois à Timagene: Le
Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de 4o
fleuves dont quelques-uns font très-confidérahles, 8c
ne pourroient s’écha pet par une fi foible iITue (d).
Que devient donc le prodigieux volume d’eau qui
tombe jour & nuit dans ce vaite 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 plus légeres que celles des au-
tres, s’évaporent plus facilement (e). Que favoris-
nous? Peut-être que ces abîmes dont nous parloit .

(a) Voy. de Chard. t. r , p. zoo.
(à) Xénoph. bift. Græc. lib. 7, p. 38° 8c 412.
(c) Chishull. antiq. Afiat. p. 61.
(d) Voy. de Tournef’. t. 2 , p. 123.
(e) Arift. meteor. lib. a , cap. 2 , t. r , p. 552.



                                                                     

2.6 . V. o v a c 1-: .--- tantôt Cléomede, abforbent une partie des eaux du
C HAP. Pont, 8c les conduifent à des mers éloignées par des

1- foutermins prolongés fous le continent.
Le Bofphore de Thrace (épate l’Europe de l’Afie.

Sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jufqu’à la
ville de Byzance où il finit, efl: de 120 (fades (a) ’*;
fa largeur varie : à l’entrée, elle elt de 4. Rades (b j";
à l’extrémité oppofée, de 14’" ” :en certains en-

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

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

tre , 8: pr fente les afpeâs les plus agréables 8:. les
plus diverfifiés : des collines couvertes de bois , 8c
des vallons fertiles , y font par intervalles un con-
trafle frappant avec les rochers qui tout-à-cou chan-
gent la direction du canal (d). On voitifur es hau-
teurs, des monumens de la piété des peuples; fur le
rivage, des maifons riantes, des ports tranquilles, des
villes 8e des bourgs enrichis ar le commerce , des
ruieraux qui apportent le tri ut de leurs eaux. En’
certaines faifons , ces tableaux font animés par uan-

r tité de bateaux deltinés à la pêche, 8c de vaiëeaux
qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les

’ dépouilles. ’ v
Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit

ou Darius, roi de Perfe, fit palier fur un pont de
bateaux 700,000 hommes qu’il conduifoit contre les

J(a) Herodot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 30g. 8: 311.
Arrian. peripl. p. 12, ap. Geogr. min. t. r.

7’ 4 lieues 1340 toifes. z
(à) Hérodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125.
*’* 378 toifes.

"’* I323 toifes. Les anciens difl’erent entre eux, 8: encore
plus des modernes, fur ces mefures, ainfi que fur celles du Pont-
Euxin, de la Propontide 8: de l’Hellefpont. J’ainû m’en tenir
en général à celles d’Hérodote, qui étoient les plus connues a
l’époque de ce voyage.

(c) Voyag. de Tournef. t. 2, p. 156.
(d) Id. ibid. p. 125.



                                                                     

DU "un: AnacuAnsrs. 27 t
Scythes. Le détroit qui n’a plus que cinq (tacles de .-
large ’*, s’y trouve reflené par un promontoire fur CHAP.
lequel cit un temple de Mercure (a). La, deux hom- l.
mes placés, l’un en Afie, l’autre en Europe, peuvent *
sentendre facilement (b). Bientôt après, nous ap-
perçûmes la citadelle 8: les murs de Byzance , 8: nous
entrâmes dans fon port, après avoir laifl’é à gauche la
petite ville de Chryfopolis, 8c reconnu du même côté
celle de Chalcédoine.

Ï 472 Itoifes à. b(a) Po b. lib. 4 . 311. Plin. li . 4 cap. 24.
(à) Méym. de l’acbdl.) des bail. lett. t. 3;, p. 635.

FIN DU CHAPITRE PREMIER.

Tic



                                                                     

.23 VOYA.GE
l

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

Lesbos. Le détroit de l’HclIcfiIont. Colonies
Grecques.

. -- BYZANCE, fondée autrefois par les Mégariens ( a),
CHAR fucceflivement rétablie ar les Miléfiens (b) 8e par

Il. d’autres peuples de la ërece (c), en: limée fur un
romontoire dont la forme en: à peu près triangu- .

liure. Jamais fituation plus heureufe 8c plus impofante.
La vue, en parcourant l’horizon, le repofe à droite
fur cette mer u’on appelle Propontide, en face, au-
delà d’un cana étroit, fur les villes de Chalcédoinc
8: de Chryfopolis; enfuite fur le détroit du Bof-
phore; enfin , fur des côteaux fertiles, 8c fur un gol-
phe. qui fer: de port, 8e qui s’enfonce dans les terres
jufîu’à la profondeur de 60 (tacles (d) ’*.

a citadelle occupe la pointe du promontoire : les
murs de la ville font faits de grolles pierres quarrées,
tellement jointes qu’ils [Emblent ne former qu’un feul
bloc (e) : ils font très-élevés du côté de la terre ,
beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils font na-
turellement défendus par la violence des flots, & en
certains endroits par des rochers fur lefquels ils font
confiruits, 8c qui avancent dans la mer. (

l
(a)’Steph. in noçait. Eufiacb. in Dionyf.-v. 804.
(à) Vell. Paterc. lib. 2, cap. 15.
(c) Amm. Marcell. lib. 22, cap. 8, p. 308. Juftin. lib. 9,

ca . I. "p01) Strab. lib. 7 , p. 320. ’
1* 2 lieues 670 toiles.
(e) Dio. bift. Rem. lib. 74, p. 1251. Herodian. lib. 3,ininit.
(f) Dio. ibid. Xenoph. expcd. Cyr. lib. 7, c. 395.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSis. 29 v’
Outre un gymnafe’(a) 8c plulîeurs cf ecesd’édi- -

lices publics, du trouve dans cette vile toutes les CHAR
commodités u’un eu le riche 8: nombreux (b) peut II-
fe procurer. l s’allem le dans une place allez val’te
pour y mettre une etite armée !en bataille (c). Il y
confirme ou rejette es décrets d’un fénat plus éclairé
que lui ( d). Cette inconféquence m’a frappé dans plu-

lieurs villes de la Grece; & je me fuis cuvent rap-
pellé le mot d’Anacharlis à Selon : a Parmi vous,
sa ce font les (ages qui difcutent, 8c les fous qui dé-
sa cident (c). n

Le territoire de Byzance produit une grande abon-
dance de grains 8c de fruits (f) tro louvent expofés
aux incurions des Thraces qui habitent les vi lages
voilîns (g). On prend, jufques dans le port même (Il) ,
une quantité furprenante de poilions; en automne,
lorfqu’ils defcendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorfqu’ils reviennent au
Pour ( i) z cette èche 8e les falaifons grolÏillent les
revenus de la vil e (Æ), d’ailleurs remplie de négo-
cians, 8c florill’ante par un commerce a6tif 8c foutenu.
Son port, inaccellible aux tempêtes, attire les Vail-
(eaux de tous les peuples de la Grece : la polîtion à
la tête du détroit, la met à portée d’arrêter ou de
foumettre à de gros droits ceux qui trafiquent au

(a) Arili. de cur. rei famil. t. 2, p. 502.
(b) Diod. Sicil. lib. 13, p. 190.
(c) Xenoph. ibid. Zozim. lib. 2, p. 687.
(d) Demofth. de con p. 487.
(e) Plut. in Solen. t. r, p. 81.
(f) Polyb. lib. 4, p. 313. Herodian. lib. 3, in init. Tacit.

annal. lib. 12, cap. 63.
(g) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid.
(Il) Strab. lib. 7 , p. 320. Athen. lib. 3, cap. 25, p. 116.

Pet. Gill. præl’. ad urb. defcript.
(i) Arili. bill. 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.
annal. lib. 12, cap. 63.

(k) Arlfi. de eut. rei famil. t. a , p. 502.



                                                                     

se Verne:9.;- Pont-Euxin (a), 8: d’affamer les nations qui en ti-
CHAP. rent leur fubfiltance. Delà, les efforts qu’ont faits

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

miers (b). VCléomede avoit pris de la faline à Panticapée (c);
’ mais comme celle de Byzance ell: plus eliimée (d), il
acheva de s’en approvilionner; 8: après qu’il eut ter-
miné les affaires, nous forâmes du port, 8c nous en-
trâmes dans la Propontide. La largeur de cette mer (c)
cil, à ce qu’on prétend, de 500 ltades ’*; la lon-
gueur, de 14.00 **. Sur les bords, s’élevent plulieurs
villes célebres, fondées ou conquifes par les Grecs a
d’un côté, Selymbrie, Périnthe, Byzanthe; de l’au-

tre, Altacus en Bithynie, Cylique en Myfie.
Les mers que nous avions parcourues , offroient

R11 leurs rivages plulieurs 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 fluent 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; 8c
Timagene s’empre a de répondre à mes uePtions.

La Grece, me dit-il, elt une pref u’ile bornée,
à l’occident, par la mer Ionienne; à lorient , par la
mer Egée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponefe,
l’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thellalie, l’E-
thalle, l’Acarnanie, une partie de l’Epire, 8c quel-
ques autres petites provinces. C’el’t la que parmi plu-

(a) Demol’th. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084;.
Xenopb. bill. Græc. lib. 4 , p. 542.

(à) Diod. Sicil. lib. 16, p. 412.
(c) Demol’th. in Lacr. p. 953.
(d) Athen. lib. 3 , p. 117 8c no.
(e) Hercdot. lib. 4, cap. 86.
* Près de 19 lieues.
M Près de 53 lieues.
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fleurs villes florill’antes , on diltingue Lacédémone ,

Corinthe, Athenes 8: Thebes. ï
Ce pays ell: d’une très-médiocre étendue *; en gé-

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

- A l’occident nous occupons les îles voiliues, telles
que Zacyntlie, Cé halénie, Corcyre. Nous avons
même quelques éta lill’emens fur les côtes de l’Illy-

rie. Plus loin, nous avons formé des fociétés nom-
breufes 8: puifl’antes 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 par les Phocéens, mere de plulieurs
colonies établies fur les côtes voilines; Marfeille, qui
doit s’enorgueillir de s’être donné des lois la es,
d’avoir vaincu les Cartha inois (a), 8: de faire eu-
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,

-CHAP.
Il.

limée à l’une des embouchures du Nil, font fous 110.-, ’

tre domination.
v En revenant vers le nord, vous nous trouverez en

pollellîon de prefque toute l’île de Chypre, de celles
de Rhodes 8: de Crete, de celles de la mer Égée,
d’une grande partie des bords de l’Alie oppolés a ces V
îles, de ceux de l’Hellefpont, de plufieurs côtes de
la Propontide 8: du Pont-Euxin.

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

3* Environ 1900 lieues quarrées. 7
(a) Thucyd. lib. 1, cap. 13. Il
(b) 1d. ibid. cap. 12.

a Jl



                                                                     

32. VOYAGE- de l’Ionie 8: de plulieurs îles de la mer Égée, font
CHAP. Athéniens d’origine. Plulîeurs villes ont été fondées

Il.
par les Corinthiens en Sicile , 8: par les Lacédémo-

niens dans la grande Grece. a
’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 plulieurs émigrations; des vues de com-
merce-& de politi ne occalionnerent les plus récen-
tes. Les unes 8: les autres ont ajouté dencuveaux
pays à la Grecc , 8: introduit dans le droit public les .
ois de la nature 8: du fentiment (à).

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). Ellesprennent , fous
leurs différons rapports, les noms tendres 8: refpec-
tables de fille , de leur, de mere, d’aïeule; 8: de
ces divers titres, naill’ent 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 (cœurs , quand elle elt attaquée. C’elt de la.
main que louvent elles reçoivent leurs prêtres, leurs
magillrats ( e), leurs généraux; elles ado rent ou con-
fervent les lois, les ufages 8: le culte de les dieux;
elles envoient tous les ans dans les temples, les pré-
mices de leurs moill’ons. Ses citoyens ont chez elles
la premiere part dans la dil’tribution des viétimes , 8:
les places les plus diltinguées dans les jeux 8: dans
les allèmblées du peuple (f).

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

de mû. num. p. 580. Ste. Croix, de l’Etat des Colonies des
ancien: peuples, p. 65.

(c) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 754.
(il) Spanh. ibid. p. 575.
(e) Thucyd. lib. r, cap. 56.
(f)Spanb. de præft. num. p. 580. Bougainv. ibid. p. ’36.

. ant



                                                                     

Iin: nous Anacnansts. 3;
Tant de prérogatives accordées à la métropole, ---

ne rendent point lon autorité odieule. Les colonies CHAR
font libres dans leur dépendance , comme les enfans 1l-
ie; lont dans les hommages qu’ils rendent à des pa-
rens dignes de leur tendrclle. Tel ell: du moins l’el-
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-
breules familles dil’erlées dans les trois parties du

. monde. Mais les menues caules qui, parmi les parti-
culiers , éteignent les lentimens 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’clt que trop louvent devenue le prétexte
ou le motif des guerres qui ont déchiré la Grece (a).

Les lois dont je viens de arler, n’obligent ne les
colonies qui le font expatriées par ordre , ou de l’a-
veu de leur métropole: les autres , 8: lut-tout celles
gui font éloignées, le bornent à conlerver un tendre
ouvenir pour les lieux de leur origine. Les premie-

res ne lont, ou: la plupart, que des entrepôts uti-
les ou nécelliiires au commerce de la mere-patrie;
trop heureules , lorlque les peuples qu’elles ont re-
poullés dans les terres le’s billent tranquilles, ou con-
lcntent à l’échange de leurs marchandiles. Ici, par
exemple, les Grecs le lont établis fur les rivages de -
la mer : par-delà , nous avons à droite les campagnes
fertiles de la Thrace; à gauche, les limites du grand
empire. des Perles , occupées par les Bithyniens 8:

ar les Myliens. Ces derniers s’étendent le long de

’Hellelpont ou nous allons entrer. .
Cc détroit étoit le troifieme que je trouvois lut

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

(a) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 754.
(à) Herodot. lib. 4, cap. 85.
* 15 lieues 300 toiles.

Toma II. a C



                                                                     

34. a Vorace.- rûmesen peu de temps. Le vent étoit favorable, le
CHAR courant rapide : les Abords de la riviere , Car c’elt le

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

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

nommée Ægos-Potamos, ou Lylander remporta cette
célebre viétoire qui termina la guerre du Pélopo-
nele. Plus loin , font les villes de Selles 8: d’Abydos,
prelque en face l’une de l’autre. Près de la premie-
.re, elt la tout de Héro (à). Ce fut la, me dit-on,

u’une jeune prêtrelle de Vénus le précipita dans les
3ms. .Ils ’venoient d’engloutir Léandre lon amant,
qui, pour le rendre auprès d’elle , étoit obligé de
traverler le canal à la nage (c). ’ l

Ici, diloit-on encore , le détroit n’a plus que lept
llades de largeur ( d). Xerxès, a la tête de la plus
formidable des armées, y traverla la mer lur un dou-
ble pont qu’il avoit fait conflruire. Il y repalla peu
de temps après, dans un bateaux de pêcheur. De ce
côté-ci , ell: le tombeau d’Hécube’rde l’autre, celui
d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon le

rendit en Afic; 8: voila les côtes du royaume de
Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit : j’étais

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

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

. d’Andromaque 8: d’Heé’tor. Je vis lut le mont Ida

(a) Strab. lib. 13, p. 589.
(à) Id. ibid. p. 591.
(c) Mela lib. 1 , cap. 19; lib. 2, cap. 2. Virg. gecrg. lib. 3,

v. 258. Ovid. amor. lib. 2, eleg. 16, v. 31.
(d) Hercdotalib. 4, cap. 85. 4



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 3;
Pâris adjuger le prix de la beauté à la mere des .-
amours. J’y vis arriver Junon. La terre lourioit en la CHAP.

rélence : les fleurs naiHoient lous les pas. Elle avoit 11- 7
l: ceinture de Vénus. Jamais elle ne mérita mieux
d’être appelée la Reine des Dieux. a

Mais une li douce ill’ufion ne tarda pas à le dilli-
per, 8: je ne pus reconnoître les lieux immortalilés
par les poëmes d’Homere. Il ne relie aucun vellige
de la ville de Troie; les ruines mêmes ont dil-
paru (a). Des atterrillemens 8: des tremblemens de
terre ont changé toute la face de cette contrée (la).

Je remontai dans le navire, 8: je trell’aillis de joie
en apprenant que notre voyage alloit finir , que nous
étions lut la mer Egée, 8: que le lendemain nous
lerions à Mytilene , une des principales villes de
Lesbos. ’

’ Nous billâmes à droite les îles d’Imbros, de Sa»
mothrace, de Thalos; la derniere’céleb’re par les mi-

nes d’or (c), la leconde par la lainteté de lesimyl-
teres. Sur le loir nous apperçûmes du côté de Lem-
nos que nous s’enions de reconnoître à l’ouelt, des
flammes qui s’élevoient par intervalles dans les airs.
On me dit qu’elles s’échappoient du lommet d’une
montagne (d), que l’île étoit pleine de feux lourer-
rains ,’ qu’on y trouvoit des lources d’eaux chaudes (e) ,

8: que les anciens Grecs n’avoient pas rapporté ces
ellets à des caules naturelles : Vulcain, diloient-ils,
a établi un de les atteliers à Lemnos; les Cyclopes
y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit lourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes, le
peuple croit entendre les coups de marteau.

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

dl. on the orig. &c. p. 308. x
(c) Herodot. lib. 6, cap. 46.
(d) Roch. geog. lacr. lib. 1 , cap. 12, p. 399. ,
(e) Euft. in iliad. lib. 1 , p. 157. C * ’

z



                                                                     

36’ Voirer.- 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 lépare Lelbos du continent voilm (a). Bien-
tôt après nous nous trouvâmes en. face de Mytilene,
8: nous vîmes dans la campagne une procellion qui
s’avançoit lentement vers un temple que nous diltin-
guions dans le lointain. C’étoit celui d’ Apollon dont
on célébroit la fête (à). Des voix éclatantes failoient

retentir les airs de leurs chants. Le jour étoit lerein;
Un doux zéphir le jouoit de nos voiles. Ravi de ce
lpeétacle, je ne m’apperçus pas que nous étions dans

le port. Cléomede trouva lut le rivage les parens 8:
les amis, qui le reçurent avec des tranlports de joie.
Avec eux s’étoit allemblé un peu le de matelots 8:
d’ouvriers. dont j’attirai les regarci’s. On demandoit
avec une curiolité turbulente qui j’étois , d’où je ve-
nois, ou j’allois. Nous logeâmes chez Cléomede qui
s’était chargé du loin de nous faire paller dans le
continent de la Grece.

(a) Voy. de Tournef. t. 1 , p. 392.
(à) Thucyd. lib. 3’, cap: 3.

SEIN DU CHAPITRE SECOND.

a.-. .. .1
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CHAPITRE III.
Dcfiription de Lesbos. Pittacus , Alcc’e , 8017710.

UELQU! impatience qu’eût Timagene de revoir
la patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vailleau qui devoit nous tranlporter à
Chalcis, capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps
pour m’inltruire de tout ce qui concerne le pays que
j’habitois.

On donne à Lesbos 1100 liades (a) de tout *.
L’intérieur de l’île, lut-tout dans les parties de l’elt

8: de l’ouelt, eli coupé par des chaînes de montagnes
8: de collines; les unes couvertes de vignes; les au-
tres de hêtres, de cyprès 8: de pins (la); d’autres qui
fournillent un marbre commun 8: peu eliimé (c).
Les plaines qu’elles laill’ent dans leurs intervalles,
’produilent du blé en abondance (d). On trouve en
plufieurs endroits des lources d’eaux chaudes (e),
des agates, 8: différentes pierres précieules (f); prel-
que par-tout des myrtes, des oliviers, des figuiers;
mais. la principale richelle des habitants confille dans
leurs vins, qu’en difiérens pays on préfere à tous
ceux de la Grece (g).

(a) Strab. lib; 13 , p. 617.
Ü 41 lieues 1450 toiles. 1
(à) Bened. Bondone llolario, lib. 2, p. 58. Porcacchi Ilole

piu lamas, lib. 2 , p. 128. Rich. Pococ. del’cript. of thé Eafi,
t. 2, part. 2, p. 16.

(c) Plin. lib. 36, cap. 6, t. 2, p. 731.
(il) Pococ. delcript. cf the Eaft, t. 2, p. 20.

(c) Id. ibid. . 8Plin. lib. 37, cap. 10, t. 2, . 7 7 8: 792.
été) Clearch. ap. Amen. lib. 1 , c.P22, p. 28. Archcl’t. ap.

eumd. lib. 1 , cap. 23, p. 29. Id. lib. 3, p. 92. Plin. lib. 14,
cap. 7, t. 2, p. 717. Ælian. var. hift. lib. 12,-rap. 31.

La

CH AP.

lll.



                                                                     

38 VOYAGE--. Le long des côtes , lanature a creufé des baies;
CHAR autour defquelles le (ont élevées des villes ne l’art

III. a fortifiées , 8c que le commerce a rendues Emman-
tes. Telles [ont Mytilene, Pyrrha, Méthymne, Arif-
ba, EreKus, AntiIÏa (a). Leur hifioire n’offre qu’une
fuite de révolutions. Après avoir pendant long-temps
joui de la liberté, ou gémi dans la fervitude, elles
feeouerent le ion des Perles du temps de Xerxès;
8c pendant la guerre du Péloponeiè, elles le déta-
cherent plus d’une fois de l’alliance des Athéniens (à);

mais elles furent toujours forcées d’y rentrer, 8: el-
les y (ont encore aujourd’hui. Une de ces défections
eut des fuites au!!! funeftes que la caufe en avoit été
légere.

Un des principaux citoyens de Mytilene n’ayant pu
obtenir pour les fils, deux riches héritieres, fema la
divifion parmi les habitans de cette ville, les accula
de vouloir fe joindre aux Lacédémoniens, 8: fit fi
bien ar (es intrigues, qu’Athenes envoya une flotte
à Les os pour prévenir 8c punir cet outrage (c). Les
villes voifines, àl’exception de Méthymne, s’armel-
rent vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
niens les fonmirent en en de temps, prirent Myti-
lene, raferent res murai les, s’emparerent de Tes vair-
feaux, 8c mirent à mort les principaux habitans au
nombre de mille (d). On ne refpeôta que le terri-
toire de Méthymne; le relie de l’île fut divifé en

v 5000 portions : on en confacra 300 au culte des
Dieux; les antres furent tirées au fort, 8: diftribnées

I à des Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
: mêmes, les afièrmerent aux anciens propriétaires, à
1 deux mines par portion : ce qui produifir tous les

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 151. Strab. lib. 13 , p. 6:8.
(b) Thucyd. lib. 3, cap. a.
(c) Arift. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390.
(d) Thucyd. lib. 3, c. 50. Diod. Sic. lib. 12, t. a, p. 103.
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ans; pour les nouveaux poflelleurs, une fomme de .---
90 ta ens ’*. v

Depuis cette époque fatale, Mytilene, après avoir
réparé fes pertes 8c relevé fes murailles (a), cit par-
venue au même degré de fplendeur dont elle avoit
joui pendant lufienrs liecles (b). La grandeur de (on
enceinte, la beauté de fes édifices , le nombre 8:

CHAR
111p

l’opulence de fes habitans (c) la font regarder comme I
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville Vconliruite dans.
une petite île, cit féparée de la nouvelle par un bras
de mer (d). Cette derniere le prolonge le long du
rivage, dans une plaine bornée par des collinesvcou- »
vertes de vignes 8: d’oliviers (e), au-delà defquelles
s’étend un territoire très-fertile astres-peuplé. Mais,
quelque heurcufe que paroille la pofition de Myti-
lene, il y regne des vents qui en rendent le féjour
quelquefois infupportable. Ceux du midi & du nord:
oueft y produifent différentes maladies; & le vent du

’ nord qui les guérit cit fifreid, u’on a de la peine,
quand il faufile, à fe tenir dans lles places 8: dans les
rues ( Son commerce attire beaucoup de vaif-
feaux étrangers dans les orts, limés l’un au nord,
l’autre au midi de la vile. Le premier, plus grand
8: plus profond que le fecond , cil: garanti de la fu-
reur des vents & des flots par un môle ou une jetée

de gros rochers (g). ’Lesbos en: le féjour des plaifirs, ou. plutôt de la
licence la plus effrénée (Il). Les habitans ont furvla

1* 486,000 livres.

(a) Diod. lib. 17, t. a, p. 509. I(à) Plin. lib. 5, t. r, p. 288.
(c) Xenoph. bift. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 13, p. 616

à 617. cicer. de leg. agr. ont. 2, cap. 16, t. 5, p. 119.
(d) Diod. lib. 13, t. a, p. 201.
(e) Long. partir. lib.- 1 , in init. Pococ. t. 2, part. 2 , p. 15.
(f) Vitruv. li . 1, cap. 6. -
(g) Diod. lib. 13 , t. 2, p. 200. Strab. lib. 13 , p. 617. Pococ.

t. 1, part. a, p. 1 .
(Il) Athen. lib. to, p. 438. Lucian. dial. 5, p. 289, t. 3.

’ 4
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49.’ "VOYAGE
-- morale des principesqnî fe courbent à volonté, 8c
CH AP. fe prêtent aux circonl’tances avec la même facilité que

III. certaines regles de’plomb dont fe fervent leurs archi-
teétes (ç)’*. Rien peutvêtre ne m’a autant fur ris dans

le cours de mes voyages qu’une pareille di olution,
a: les changemens palfagers qu’e le opéra dans mon
aine. J’avois reçu fans examen les impreflîons de l’en-

fance; 8c ma raifon, formée fur la foi 8e fur l’exem-
ple de celle des autres, fe trouva tout-à-coup étran-
gere chez un peuple plus éclairé. Il régnoit dans ce
nouveau monde une liberté d’idées & de fentiinens

. qui m’afiligea d’abord. Mais infenfiblement les hom-
mes m’apprirent à rougir de ma fobriété, & les fem-
mes de ma retenue. Mes progrès furent moins ra ides
dans la politelle’ des manieres & du langage. I étois
comme un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans
un jardin, 48: dont les branches ne pourroient qu’à la.
longue fe plier au gré du jardinier.

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

a: placerai à la tête des noms les plus diltingués celui
de Pittacus, que la Grece a mis au nombre de lès

fages (b). jPlus de deux fiecles écoulés de uis la mort, n’ont
fait qu’ajouter un nouvel éclat à (à) gloire. Par la va-
leur & par fa prudence, il délivra Mytilene, fa pa-
trie, des tyrans qui l’opprimoient, de là guerre qu’elle
foutenoit contre les Athéniens, & des divifions in-
teliines dont elle étoit déchirée (a). Quand le pou-
voir qu’elle exerçoit fur elle-même & fur toute l’île,
fut dépofé entre [es mains, il ne l’accepta que pour

(a) Arift. de mon lib. 5, cap. 14, t. a, p. 72.
9* Ces regles ferveiem à mefurer toutes les efpeces de furfacu

lames 8: courbes. I(à) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343 ; 8c alii.
- (c) Diod. errer-pt. p. 234 , in excerpt. Valel’. Strab. lib. 13 ,
600. Plut. de malign. Herod. t. a, p. 858. Polyæn. lirai.

l u "
1 , cap. a5.
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rétablir la-paix dans fon fein, 8: lui douner les lois
dont elle avoit befoin (a). Il en cit une qui a mérité
l’attention des philofophes (b); c’eli celle qui inflige
une double peine aux fautes commifes dans l’ivrcfle.
Elle ne paroiffoit pas proportionnée au délit; mais il
étoit néceffaire d’oter le prétexte de l’ignorance aux
excès ou l’amour du vin précipitoit les Lesbiens. L’ou-
vrage de fa légillation étant achevé, il réfolut de con-
facrer le relie de fes jours à l’étude de la flagelle (a),
8: 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 fes
fujets, après en avoir été le pere (d). Il elt trop dif-
ficile d’être toujours vertueux (e).

La malique 8c la poélie ont fait de fi grands pro-
grès à Lesbos, que bien u’on y parle Une langue
moins pure qu’à Athenes (il, les Grecs dirent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Mules en deuil font retentir les airs de leurs émîlïe-
mens( g). Cette île poll’ede une école de m ique qui

CHAP.
lll.

temOnteroit aux fiecles les plus reculés, s’il en falloit i i
croire une tradition dont jeifus infiruit à Méthymne;
j’ai quelque honte de la rapporter. Cependant, pour
connoître parfaitement les Grecs, il cil: bon d’envifa-
ger uelquefois les fictions dont leurs annales font
embe les ou défigurées. On retrouve en effet dans
l’hilioire de ce peuple le Earaétere de les pallions, 8:

dans fes fables celui de fon efprit. I

- (a) Aria. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 357. Lien. lib. t ,
. 7 .
(1j Arift. ibid. l. a, c. 12, t. a, p. 337. 1d. de mon lib. 3,

c. 7, t. a, p. 34. Id. rbetor. lib. 2 , cap. 25, t. a, p. 58a.
La". ibid. 5. 76, t. 1. , ’(c) Plat. Hipp. ma]. t. a , p. 281. bien. ibid. S. 75.

(J) Zenob. cent. 6 , prov. 38.
(z) Plat. in Pro . t. 1 . 9.(f) Id. ibid. puât. ’ P ’3

(g) Men. de l’acad. des bell. leu. t. 7, p. 338.



                                                                     

42; Verser--.- Orphée, dont les chants opéroient tant de prodiâ
CHAP.

III.
ges , ayant été mis en pieces par les bacchantes, fa
tête 8c fa lyre furent jetées dans l’Hebre , fleuve de
Thrace, 8: tranfportées par les flots de la mer, juf-
qu’aux rivages de Méthymne (a). Pendant le trajet,
la voix d’Orphée faifoit entendre des fons touchans
8c foutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitoit:
doucement les cordes (b). Ceuxde Méthymne enfe-
velirent cette tête dans un endroit qu’on me montra,
8: fuf endirent la lyre au temple d’Apollon. Le dieu,
pour es récompenfer, leur infpira le goût de la mu-
fique, 8c fit éclore armi eux une foule de talens (c).
Pendant que le pretre d’Apollon faifoit ce récit, un
citoyen de Méthymne obferva que les mufes avoient
enterré le corps d’Orphée dans un canton de la ’
Thrace (d), 8c qu’aux environs de fou tombeau les
rollignols avoient une voix plus mélodieufe que par-

tout ailleurs (e). -Lesbos a produitune fuccellion d’hommes à 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 & de
Terpandre d’AntiEa, décorent cette lifte nombreufe.
’ Le premier, qui vivoit il y a environ 300 ans (g),

a laillé un recueil de poéfies (Il) qu’il chantoit au fou
de fa lyre , comme faifoient alors tous les poëtes.
Après avoir inventé, ou du moins perfeétionné les
dithyrambes (i), efpece de poéfie dont je parlerai.

(a) Ovid. metam. lib. 11 , v. 55. Phylarg. in georg. Virg.
3314, v. 523. Eufiat. in Dionyl’. v. 536.

(à) Lucian. adv. indoCi. t. 3, p. 109.
(c) Hygin. aftron. post. lib. 2, cap. 7.
(d) id. ibid.
(a) Paufan. lib. 9, p. 769. .
(f) Plut. de muf. t. a, p. 1133.
(g) Solin. cap. 7.

(li) Suid. in ’Aplm. ’(i) Herodot. lib. r , cap. 23. Scbol. Pind. in olymp. 13 , v. 25.



                                                                     

nu IEUNE ANACHARSIS. ’45
dans la fuite, il les accompagna de danfes en rond (a), .---
ufage qui s’efl confervé jufqu’à nos jours. Périandre ,I CHAP-
tyran de Corinthe, l’arréta long-temps dans cette ville. l I L
Il en partit pour fe rendre en Sicile, où il remporta
le prix dans un combat de mutique (b). S’étant en-
fu’ite embarqué à Tarente fur un vaiEeau Corinthien,
les matelots réfolurent de le jeter à la mer, pour
profiter de fes dépouilles. Il s’y précipita lui-même
après avoir vainement tenté de les fléchir ar la
beauté de fa voix (c). Un dauphin plus fenfi le le
tranfporta , dit-on, au promontoire de Ténare : ef-
pece de prodige dont on a voulu me prouver la pof-
fibilité par des raifons 8c par des exemples. Le fait
attelié par Arion, dans une de fes hymnes (d), con-
fervé dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé
a Corinthe, ou 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’Hélicon (g), 8c en d’autres endroits,
la Rame de ce poëte toujours repréfenté fur un dau-
phin. Ajoutons ne non-feulement les dauphins pa-
roillent être fenfi es à la mutique (Il), capables-de
reconnoill’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 Ariftote (I)

(a) Hellan. 8: Dicæar. ap. fchol. Aril’topb. in av. v. 1403.

(6) Solin. cap. 7. »(c) Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieur. lib. 5, v. 450.
Plin. lib. 9, cap. 8, t. 1 , p. 502. Salin. cap. 12.

(il) Ælian. bill. anim. lib. ’12, cap. 45.
(r) Herodot. lib. 1, cap. 24..
(f) Id. ibid. Dion. Chryfol’t. ont. 37, p. 455. Gell. lib. 16,

cap. 19. ,
(g) Paul’an. lib. 9, cap. 30, p. 767.
(li) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8 , t. 1 , p. scia.
(i) Arif’t. hili. anim. lib. 9, cap. 48 , t. 1 , p 954. Ælian. ibid.

lib. 6, cap. 15.
(k) Plin. ibid. Paufan. lib. 10, cap. 13, p. 831.
(l) Aril’t. ap. Poli. lib. 9, cap. 6, fi. 80.



                                                                     

44. VOYA’GE ’ .
--- me fit remarquer un jour que les habitans de cette
CHAP, ville avoient configné ce fait fur leur monnoie ’*.

11-1. Terpandre (a) vivoit à-peu-près dans le même
temps qu’Arion. Ilremporta plus d’une fois le prix
dans les jeux publics de la Grece (à); mais fes véri-
tables victoires furent fes découvertes. Il ajouta trois
cordes à la lyre , qui auparavant n’en avoit que qua-
tre (a); compofa pour divers infirumens des airs qui-

,fervirent de modeles (d); introdnifit de nouveaux
rhythmes dans la poéfie- (e), 8c mit une action , 8:
par conféquent un intérêt, dans les hymnes qui con-l
couroient aux combats de mutique ( On lui doit
faVoir 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’ei’cime pro-
fonde dont ils honorent les talens. qui contribuent
à leurs plaifirs. ’

Environ 50 ans après T erpandre, florili’oient a
Mytilene Alcée 8c Sapho , tous deux placés au pre-
mier rang des poètes lyriques. Alcée (i) étoit né avec
un efprit inquiet 8c turbulent. Il parut d’abord fe def-
tiner à la profefiion des armes qu’il préféroit à toutes

les autres. Sa maifon étoit remplie d’épées, de caf-
ques, de boucliers, de cuiralles (Il); 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. Mem. de i’acad. des

bell. lett. t. 10, p. 213. x(b) Plut. de muf. t. 2,11. 1132. Athen. lib. 14 , cap. 4, p. 635.
(c) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. anth. mais

t. 1. Strab. lib. 13, p. 618.
(il) Plut..ibid. Marm. Oxon. epocb. 35.
(c) Plut. ibid. p. 1135. . ’
(f) Poli. lib. 4, cap. 9, S. 66.
(g) Plut. ibid. p. 1132. *
(h) Id. de ferm. num. vind. t. 2, p. 558.
(i) Fabric. bibi. Græc. t. 1 ,I p. 563.
(k) Alcm. ap. Amen. lib. 14, p. 627.

«0.-» -
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miere rocCaiîon , il prit honteufement la fuite; 8c les .---I
Athéniens , après leur viétoire , le couvrirent d’oppro- C H A P-

ébre , en fufpendant les armes au temple de Minerve 11L 7
à Sigée (a). Il profelioit hautement l’amour de la li-
berté, 8c fut foupçonné de nourrir en fecret le defir
de la détruire (b). Il fe joignit, avec fes’freres, à
Pittacus, pour chaHer. Mélanchrus, tyran de Myti-
lene (a); 8c aux mécontens, pour s’élever contre l’ad-
miniliration de Pittacus. L’excès 8c la groliie’rcté 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 fon rival, qui fe vengea d’une
maniere éclatante, en lui pardonnant (f). .

La poélie, l’amour & le vin le confolerent de fes
difgraces. Il avoit dans fes premiers écrits exhalé fa
haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux (g),
de fur-tout ceux qui préfidcnt aux plaifirs (l1); il chanta
fes amours, fes travaux guerriers, les voya es 8c les
malheurs de l’exil (i). Son génie avoit belâin d’être
excité ar l’intempérance (k) 8c c’était dans une forte

d’ivre e qu’il compofoit ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la poitérité (l). Son Pty e toujours
aliorti aux matieres qu’il traite, n’a d’autres défauts ’

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit
la douceur à la force, la richeli’e à la précifion & à
la clarté; il s’éleve prefque a la hauteur d’Homere ,1

(a) .Herodor. lib. 5, cap. 95.
(b) Strab. lib. 13, p. 617.
(c) Laert. lib. 1 , 5. 74.
(d) 1d. ibid. S. 81. Menag. not. in Laert.
(a) Arift. de rep. lib. 3, cap. 14.
(f) huart. ibid. S. 76.
(g) Fabric. bibi. Græc. t. «1 , p. 563.

la.) Horat. lib. 1, 0d. 32L ’
(i) Alcæi carm. Horat. lib. 2, 0d. 13.
(k) Athen. lib. 10, cap. 7 , p. 429.
(I) Dion. Halle. de ftruâ. orat. t. 5 , p. 187.



                                                                     

.46 V-OYAGE-- loriqu’il s’agit de décrire des combats,& d’épouVanâ,

CHAR ter un tyran (a). r
III. Alcée avoit conçu de l’amour pour’Sapho. Il lui

écrivit un jour: Je voudrois m’expliquer; mais la
onte me retient. Votre front n’auroit pas à rougir,

lui répondit-elle, f1 votre cœurkn’étoit pas coupa-g
ble (1b).

Sapho difoit : J’ai reçu en artage l’amour des
plailirs 8: de la vertu ( c). Sans el e, rien de fi dange-
reux que la richefle, 8: le bonheur confiite dans la
réunion de l’une & de l’autre (d). Elle difoit encore:

. Cette performe cit diltinguée 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).

le rapportois un jour ces expreflions, 8: beaucoup
d’autres emblables, à un citoyen de Mytilene 3. 8:
j’ajoutois: L’image de Sapho cil: empreinte fur vos
monnoies (f) : vous êtes remplis devénération pour
fa mémoire (g). Comment concilier les fentimens
qu’elle a dépotés dans l’es écrits, 8: les honneurs que

vous lui décernez en public, avec les mœurs infâmes
qu’on lui attribue lourdement? Il me répondit: Nous
ne connoifions pas allez les détails de fa vie, pour en
juger *. A parler,exa&ement, on ne pourroit rien
conclure en fa faveur, de la juilice 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 cean ver. feript. t. 5, p. 421. Quinul.

lib. 1o, c. 1, p. 631. -(b) Aril’t. rhetor. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 531.
(c) Sapph. ap. Athen.’lib. 15, p. 687.
(:1) Ead. ap. fcboi. Pindar. olympiad. 2, v. 96; 8: pyth. 5,

v. 1. -(e) Ead. in fragm. Chrifr. Woif. p. 72.
f) Poli. onom. lib. 9, cap. 6, S. 84.

(g) Arifr. rhetor. lib. 2 , cap. 23 , t. 2, p. 576. .
ï? Il faut obierver que tout ce qu’on raconte des mœurs dlfl’o-

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

’1ieurs au temps ou elle vivoit. t
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pas l’abioudre; mais elle eut du mérite 8: des enne- .---
mis, je n’ofe pas la condamner. I

Après la mort de (on époux, elle coniacra fon loilir
aux lettres, dont elle entreprit d’infpirer le goût aux
femmes de Lesbos (a). Plufienrs d’entr’elles fe mirent
fous fa conduite; des étrangeres groilirent le nombre
de les difciples. Elle les aima avec excès , parce qu’elle
ne pouvoit rien aimer autrement; elle leur exprimoit
fa tendrelle avec la violence de la paillon. Vousln’en
ferez as furpris, quand vous connoîtrez l’extrême
fenfibilité des Grecs, quand vous fautez que parmi
-eux les liaifons les plus innocentes empruntent fou-
vent le langage de l’amour. Lifez les dfiialo ues de
Platon. Voyez en quels termes Socrate y parie de la
beauté de fes éleves (b). Cependant Platon fait mieux
que performe combien les intentions de fon’maître
étoient pures. Celles de Sapho ne l’étaient peut-être
pas moins. Mais une certaine facilité de mœurs, 8c
- a chaleur de fes exprellions, n’étoient que tro pro-
pres à fervir la haine de quelques femmes pui antes,
qui étoient humiliées de la fupériorité, 8: de quel-

ues-unes de fes difciples qui n’étoient pas l’objet de
es préférences. Cette haine éclata. Elle y répondit par

des véritésl8: des ironies (c) qui acheverent de les
irriter. Elle fe plaignit enfuite de leurs perfécutions ( d),
8c ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite ’*, elle alla chercher un afyle en Sicile (e);
où l’on projette (f), à ce ne j’entends dire, de lui
élever une flatue *’*. Si les ruits dont vous me par-

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

t. a, p. 146; apud Stob. de imprud. ferm. 4, p. 52.

(d) Horat. lib. 2 , 0d. 13. .il" Voyez la note à la fin du volume.
(e) Marm. Oxon. epoch. 37.
(f) Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57, t. 4, p. 402.
HI Cette liarue fut élevée quelques années après. Elle fur faire
r Siianion , un des plus célebres feulpteurs de [on temps. Cicer.

rbid. Tatian. ad Græc. cap. 52, p. 113. -

CHAR
lll.



                                                                     

4S VOYAGEuni-- liez, ne font pas fondés , comme je le enfe,’ fou
CHAP. exemple a prouvé que de grandes indifcrctions fufii-

III. fent pour flétrir la réputation d’une performe expofée
aux regards du public 8: de la poilérité.

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

fans lui, elle tenta, le faut de Leucade, 8: périt dans
les flots (b). La mort n’a pas encore efiacé la tache
imprimée fur fa conduite :8: peutoêtre, ajouta-t-il,
en finillant, ne fera-t-elle jamais, effritée : car l’envie

qui s’attache aux noms illullres , meurt à la vérité;
mais elle laide après elle la calomnie qui ne meurt
jamais.

Sapho a fait des hymnes, des odes, des’élégies8:
quantité d’autres pieces, la plupart fur des rhythmes
qu’elle av’oit introduits elle-même (c) , toutes bril-
lantes d’heureufes expreflions dont elle enrichit la

langue (d). I ’Plulieurs femmes de la Grece ont cultivé la poéfie
avec fuccès; aucune n’a pu jufqu’à préfent égaler Sa-

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

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

(a) Athen. lib. 13, p. 596. Plin. lib. 22, cap..8, t. 2, p. 269.
Ovid. heroid. ep. 15, t. I , p. 195.

(Il) Men. ap. Strab. lib. 10, p. 452.
(c) Fabr. bibi. Grave. t. 1 , p. 590. Joban. Chriftoph. Woif.

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

. C
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de Iumieres (a). Son goût brille jufques dans le mé- ---
chanifme de [on fiyle. Là, par un artifice qui ne (eut P-
îamais le travail, point de heurtemens pénibles, point 111-
de chocs violens’ entre les élémens du langage; 8c
l’oreille la plus déliCate, trouveroit à peine dans une
piece entiere qnelques fous qu’elle voulût fuppri-
mer (b). Cette harmonie raviflante fait que dans la
plupart de (es ouvrages, (es Vers coulent avec plus
de gra’ce 8c de monstre que ceux d’Anacréon 8c de

Simonide». , i .Mais avec quelle force de génie nous entraîne-belle;
lorfqu’elle décrit les charmes , les traiifports 8: l’ivreffe

de l’amour! Quels .tableaux! quelle chaleur 3A Domi-
née, comme la Pytliie, par le dieu qui l’agite, elle
jette fur le papier des expreliîons enflammées (c);
Ses fentimens y tombent comme une grêle de traits,
comme une pluie de feu qui va tout confirmer. Tous
les fymptor’nes de cette paliion, s’animent 8: le per-
fonnifient peut exciter les plus fortes émotions dans

nos ames (d), p .p C’étoit à Mytilene que, d’après le jugement de
plufieurs perfonnes éclairées, je traçois cette foible’
efquiflè des talens de Sapho; c’était dans le fileuc’e

de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits (î
communes dans la Grecerlorfque i’entendis, Tous
mes fenêtres , une voix touchante qui s’accbmpagnoit
de la lyre, 8: chantoit une ode où cette illultre Lef.
bienne s’abandonne fans réferve à l’impreflîon que
faifoit la beauté [urf-on cœur trop fenfible. J e la voyois.
foible , tremblante, frappée comme d’un coup de to’n-

nerre, qui la privoit de l’ufage de (on elprit & de
Tes feus, rougir, pâlir’, refpirer à peine , 8: céder
tour-à-ronr aux mouvemcns divers 8c tumultueux de

(a) Dion. Halîc. de compnf. verb. (eau 23, p..17r.
(à) Ida ibid. p. 180. Demetr. l’hal. S. 132; Plut. de Pyth.

crac. t. 2, p. 397..
(c) Plut. amar. t. a, p. 763. Horat. lib. 4, cd. 9,- v. 11.
(r1) Longin. de fubl. S. 10.

Tome II. e - D



                                                                     

se VOYAGE--- la paflion, ou plutôt de toutes les pallions qui s’en-
CH AP. trechoquoient dans (on ame.

Il]. Telle e11 l’éloquence du fentiment. Jamais elle ne
produit des tableaux fi fublimes 8c d’un fi grand effet,
que lorfqu’elle choifit 8c lie enfemble les principales
circonftances d’une fituation intérefl’ante (a); & voilà
ce qu’elle apéro dans ce petit poème dont je me con-
tente de rapporter les premieres (traphes.

Heureux icelui qui près de toi foulait-e,
Qui fur lui feu! attire ces beaux yeux,
Ces doux aecens a; ce tendre foudre!

Il cit égal aux dieux.

De veine en veine une fubrile flâna:
Court dans mon fein , fitôr que je ce voie;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme,

Je demeure fans voix.

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

Je tremble, je me meurs tu

(a) Longin. de fubi. ç. 10.
fi Voyez la note à la fin du volume.

FIN ou CHAPI’ERI TROISIEME.
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CHAPITRE I-V.
h Départ de Mytilene. Defcription de l’Eube’e.

’ iArrive’e â flubes. a
u

Le lendemain , on nous preflit de nous Embarquei’. m
On venoit d’attacher la chaloupe au vaiEeau (a),*& CHAP-
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe (à). 1V.
On avoit élevé le mât , billé la vague, difpofé la .
Voile; tout étoit prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côté (c), tenoient déjà leurs bras. appliqués fur les
rames. Nous quittâmes Mytilene avec regret. En ror- ,
tant du port, l’équipage chantoit des hymnes en l’hon-

neur des dieux, & leur adrelloit à grands cris des
vœux pour en obtenir un vent favorable (d).

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

Les rameurs firent de nouveaux efforts z nous volions
fur la (urf-ace. des eaux :notre navire, pref ne tout
confirait en bois de lapin (e), étoit de l’ePpece de
ceux qui font’70,ooo orgyes Î dans un jour d’été,

8: 60,000 H dans une nuit (f). On en a vu qui,
dans l’efpaCe de i4. jours, ’ont paillé ra idement des.
régions les plus froides aux climats les pl’lts chauds, en
le rendant du Palus-Méotide en Éthiopie (g).

C

(a) Demofih. in Zeiioth. p. 929. Achil. Tat. de Clitoph. 8:
Leucipp. amor. lib. , cap. 3, p. 240.

(à) Schef. de milita nav. lib. a, cap. 5, p. 146.
(c) Demofth. in Lacril. p. 949.
(d) Achili. Tar. lib. a, cap. 32, p. 200.
(e) Theoph. hit’t. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
i? Environ 26 lieues 8: demie.
in? Environ a: lieues trois quarts.
(f) Hérodot. lib. 4, cap. 86.
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 167.



                                                                     

sa ’ V o Y A e r.
’ Notre trajet fut heureux a: (a... événemens. Nos

C H A P- rentes étoient dreflées 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, 8: j’y trouvois de nouvelles beaut s. Car
c’elt dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exaétitude de les defcfi’tio’ns & de la vérité de les

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

.fît tort à la copie.
Cependant nous commenciOns à découvrir le fom- -

met d’une montagne qui le nomme Ccha, 8: qui
domine fur toutes celles de l’Eubée (c). Plus nous
avancions , plus l’île me paroiKoit le prolon et du
midi au nord. Elle s’étend, me dit Phanès, e long
de l’Attique, de la Béotie , du pays des Locriens 8e
d’une partie de la Thelïalie (d); mais la largeur n’eft
pas proportionnée à (a Ion ueur. Le pays cit fertile ,
& produit beaucoup de ble, de vin , d’huile 8: de
fruits (a), Il produit aufli du cuivre 8: du fer (f).
Nos ouvriers [ont très-habiles à mettre ces métaux
en œuvre (g), 8c nous nous glorifions d’avoir dé-
couvert l’ufage du premier (l1). Nous avons, en plu-
fieurs endroits , des eaux chaudes, propres à diverfes
maladies (i). Ces avantages [ont 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 (k).

(a) Schel’f. de milit. nav. lib. 2 , cap. 5, p. 137.
(à) Woud. an elfay on the orig. gen. of Horn. .
(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. 447.
(g) Steph. in Aï ml. ,(laid. ’n xnx. Eufr. in iliad. a, p. 280.
(i) Steph. ibid. Strab. ibid. Arift. mucor. lib. a , cap. 8 , t. r,

p. 567. Plin. lib. 4, cap. ta,’t. r , pag. au.
(k) Arift. meteor. lib. 2 , cap. 8,t. r, p. 567. Thucyd. lib. 3,

cap. 89. Strab. lib. to, p. 447.
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’ Des ports excellents, des villes opulentes, des la- ----
ces fortes (a) , de riches moulons, qui fervent ou- CHAP-
vent à l’approvifionnement d’Athenes : tout cela , IV- ’
joint à la pofition de l’île, donne lieu de préfumer ’
que fi elle tomboit entre lèse mains d’un’louverain,
elle tiendroit aifément dans les ’entraves les nations
Voifines (b). Nos divifions , en les garantiEant de ce
danger, leur ont louvent infpiré le defir, 8: pro-
cure 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

’un tribut que nous leur payons (e) , jouir en-paix
de nos lois 8: des avantages de la’démocratie. Nous
pouvons convoquer des ailemblées générales à Chal-
cis-, 8c c’elt-là que le difcutent les intérêts de les pré: .

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

l’Eube’e , que des vues de commerce avoient con-
, duits à Mytilene , 8: ramenoient dans leur patrie. L’un

étoit ’d’Orée , l’autre de Carylle, le troifieme d’Eré-

trie. Si le vent, me difoit le premier, nous permet
d’entrer du côté du nord, dans le canal qui cit entre
l’île 8c le continent , nous pourrons nous arrêter à
la premiere ville que nous trouverons à gauche (g).
C’efl: celle d’Orée , prelque toute euplée d’Athé-

miens. Vous verrez une place très-flirte par (a poli-
tion de par les ouvrages qui la défendent (h). Vous v
verrez un territoire dont les vignobles étoient déjà

(a) Plut. in Phoc. t. 1, p. 747. I(à) Demofth. de cor. p. 483. Ulpian. in orat. ad Ariliocr.

p. 769.-Polyb. lib. 17, p. 751; . .(c) Demofth. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 114. Diod. Sic. lib. 16, I

cap. 7, p. 411. . l t 4 .(d) Demofih. Ibid. p. 489. 1d. in Androt. p. 710. Ætchm.

in Ctef. p. 441. -(e) Æfchin. in Ctef. p. 442 de 44g. *
(f) Id. ibid.
(g) Liv. lib. 28, cap. 5. ’(Il) Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. gr 1,) cap. 46.

3



                                                                     

54. v .VOYi’AGE
-- renommées du temps d’Homere (a). Si vous fpéné-
C HAP. trez dans le canal par le côté oppofé, me di

1V.
oit le

fecond, je vous inviterai a defcendre au port de Ca-
rylie, que nous trouverons à droite. Votre vue s’é- ’
tendra fur des campagnes couvertes de pâturages 8c
de troupeaux (b). Je vous menerai aux carrieres du
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire, cit d’un vert

rifâtre 8: entremêlé de teintes de différentes cou-
fimrs. Il cil: très-pro re à faire des colonnes (a). Vous
verrez aulli une e pece de ierre que l’on file, 8e
dont on fait une toile qui, oin d’être confuméeipar
le feu , s’y dépouille de fes taches (d).

Venez à Erétrie , diroit le troifieme. Je vous mon-
trerai des tableaux & des liantes fans nombre (le) :
vous verrez un monument plus refpeétable, les fon-
demens de nos anciennes murailles détruites par les
Perfes, à qui nous avions olé réfiiier ( 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 5000 fan-

tallins, 600 cavaliers a; 60 chariots (l2). Il releva
enfuite avec tant de chaleur l’ancienne puiEance de
cette ville 8c le tan qu’elle occupe encore dans la
Grece, que Phanès e hâta d’entamer l’éloge de Chal-
cis. La difpute s’échauffa bientôt fur la prééminence

des deux villes. .Surpris de leur acharnement, je dis à Timagene :
Ces gens-ci confondent leurs pdfleflîons avec leurs
qualités perfonnelles; avez: vous ailleurs, beaucoup
d’exemples d’une pareille rivtalitée Elle fubfilie, me

(a) lliad. lib. 2. v. 537. v
(à) Euft. in iliad. lib. 2, . 280. .
(c) Strab. lib. 9, p. 437. l .lib. 10, p. 446. Dion. Chryfoft.

(mit. 80 , p. 664. ’ ’(d) Strab. lib. 10, p. 446.
(a) Liv. lib. 32, cap. 16.
(f) Herodot. lib. 6, cap. 101. Strab. ibid. p. 448.
(g) Liv. lib. 35, cap. 38.
(Il) Strab. ibid.
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répondit-il , entre les nations les plus puillantes, en- -...-
tre les plus petits hameaux. Elle cit fondée furia. CHAP.
nature qui, pour mettre tout en mouvement fur la 1V. ’
terre , s’efl contentée d’imprimer dans nos cœurs deux

attraits, qui font la fource de tous nos biens 8: de
tous nos maux: l’un cit l’amour des plaifirs qui ten-
dent à la confervation de [notre efpece; l’autre cil
l’amour de la fupériorité qui produit l’ambition 8:
l’injuflide , l’émulation 8: l’indullrie , fans lequel on

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

d’Orée. ’ ,Dans ce moment le Çhalcidéen difoit à fou ad-’
verl’aire : Souvenez-vous que vous êtes joués fur le
théâtre d’Athenes , & qu’on s’y moque de cette pro-

nonciationbarbare que vous avez apportée de l’E-p
lide (a). Et rappelez-vous, diroit l’Erétrien, que fur l
le même théâtre on le. permet des plaifanteries un
peu plus fanglantes fur l’avarice des Chalcidéens , a:
fur la dépravation de leurs mœurs (b). Mais enfin, di-
foit le premier, Chalcis cil: une des lus anciennes
villes de la Grece; Homere en a pari". Il parle d’E-,
rétrie (c) dans le même endroit, repliquoit le fe-
cond. .- Nous nous enorgueilliflons des colonies que
nous avons autrefois envoyées en Thrace, en Italie de
en Sicile. - Et nous , de celles ne nous établîmes
auprès du mont Athos (d). -- 0s peres gémirent
pendant quelque temps fous la tyrannie des riches, -
8: enfuite fous celle d-un tyran nommé Phoxus; mais
ils eurent le courage de la fecouer, 8: d’établir la dé-
mocratie (e), -- Nos pores ont de même fubltitué le

(a) Strab. lib. 10, p. 448. Hefych. in Ejinp. Eufiath. in iliad.

lib. 2, p. 279L. . . .(b) Hefych. 8c Suid. in X4941. Euftath. in iliad. lib. 2, p. 279.

(c) lliad. lib. 2 , v. 538. - ’(d) Strab. lib. 10,’p. 447. iEufiath. ibid.
(c) Arift. de rep. lib. 5, cap. 4. t. 2 , p. 39è.

11-



                                                                     

T. ici-4M

’56, à. Vorace
, .-- gouvernement, populaire à l’ariflocratique ( a). Vous

CHAR, ne. devriez pas vous vanterde ce chan emcnt, dit,
,lV-. le Caryllien; jamais vos villes ne furent h florilfantes-

que fous l’adminiftration d’un petit nombre de ci-.
toyens; ce fut alors en efiet que vous fîtes partir ces
nombre-nies colonies dont vous venez de parler. Ils
ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les Cha cidéens ont la lâcheté

de fupporter la tyrannie de Mnefarque, 8: les lité--
triens celle de Thémifon (la). ce n’elt pas le courage
ui leur manque, dit Timagene; les deux peuples

l’ont braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant
ne d’en venir aux mains , ils réglerent’les conditions

.u combat, 8: convinrent de le battre cor àcorps,.
8: fans (e fervir ce ces armes qui portent a mort au
loin. Cette convention extraordinaite eli gravée fur
une colonne que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Erétrie (c). Elle dut faire couler bien du
(ai-1g; mais elle dut terminer la guerre. ’

Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je ’
alors, il en cil un que vous avez palÎé fous filmage,
L’Eubée n’auroit- elle produit aucun philoln he, au-
cun poëte célebre? Par quel hafard vos relations avec
les Athéniens 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’ile,.8: nous entrâmes dans un dé-

troit dont les rivages nous offroient de chaque côté
des villes de différentes grandeurs; nous paliîmes au-
près des murs de Caryfie 8: d’Erétrie, 8: nous arrivâ-

mes à Chalçis. I ’ -
i Elle eft limée dans un endroit ou, à la faveur de

deux promontoires qui s’avancent de part 8: d’autre,-

(a) Àrift. de rep. lib. ca A. 6 t. a: p. 395..(A) mais... in me 544?. - ’ ’e .
(c) Strab. lib. do, p. 448. * ’ v ’
(ri) Dicæarch. fiat. Græc. ap. Geogr. min. t. a, p. ac.
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les côtes de l’île touchent pref ne à celles de la Béo- .-
tie (a). Ce lé er intervalle qu on appelle Euripe, elt CHAP.
en partie com lé par une digue que Timagene fe Iv.

-f0uven0it d’avoir vu confiruire dans la jeunelfe. A
chacune de les extrémités , cil: une tout pour la dé-
fendre , 8: un pont-levis pour laiiler palier un vaif-
[eau (b). C’efl là qu’on voit d’une maniere plus fen-
fible un phénomene dont on n’a pas encore pénétré

la caufe. Plufieurs fois , pendantle jour 8: pendant la
nuit, les eaux de la mer fe portent alternativement
au nord 8: au midi", 8: emploient! le même temps à
monter 8: à defcendre. Dans certains jours. le flux 8:
le reflux paroit aHujetti à des lois confiantes, comme
celles du grand océan. Bientôt il ne fuit plus aucune

, regle (c); 8: vous voyez d’un moment à l’autre le

courant changer de direôtion (d). 4 I
Chalcis ell: fituée fur le penchant d’une montagne

de même nom (e). Quelque confidérable que (oit, fou -
enceinte, on le propofe de l’augmenter encore (
De grands arbres qui s’élevent dans les places 8: dans
les jardins (g), garantiffent les habitans des ardeurs
du foleil, 8: une fource abondante. nommée la fon-

. taine d’Aréthufe, fuflit à leurs befoins (Il). La ville cit
embellie par un théâtre , par des gymnafes, des portis»

. ues, des rem les, des liatues :8: des peintures (à).
gon heureufe ituation, fes fabriques de cuivre (Æ),

’ [on territoire, arrofé par la riviere Lélantus, 8: cou-
vert d’oliviers, attirent dans fun port les vaiEeaux des

(a) Strab. lib. 10, p. 445.
(à) Diod. sic. lib. 13, p. 173.
(c) Plat: in Phæd. t. 1 , p. 90.
(d) Voyag. de Spon. t. 2, p. 162.
(e) Dicæarch. fiat. Græe. ap. Geogr. min. t. a , p. 19. Ellfi.

in iliad. 2, p. 279. Steph. in Km». I
(f) Strab. lib. 10, p. 447.
(g) Dicæarch. ibid.
(à) Eul’t. in iliad. ibid.
(i) Dicæarch. ibid.
(k) Steph. in mon.

à
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58 ”VOY.AGE
--- nations commerçantes (a), Les habitans (ont ignorans
C H A P. 8: curieux à l’excès: ils exercent l’hof italité envers le!

I ’V. étrangers; 8:, quoi ne jaloux de liberté, ils le
plient aifément à la ervitude (la).

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

D’Aulis nous paflâmes par Salganée, 8: nous nous
rendîmes à Anthédon, par un chemin allez doux,
dirigé en partie fur le rivage de la mer, 8: en ’artie
fur une colline couverte de bois, de laquelle l’imit-
fent uantite’ de fources (d). Anthédon cil une pe- .1
tite v’ le, avec une place ombra ée par de beaux ar-
bres, 8: entamée de portiques. la lupart des habi-
tans s’occupent uniquement de la p che. Quel ues-r
uns cultivent des terres légeres qui produifent eau-
coup de vin 8: très-peu de blé (e). .

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

Comme nous étions fur un chariot , nous prîmes
le chemin de la plaine, quoiqu’il foit long &Itor-
tueux (g). Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’afpeâ: de la citadelle que nous appercûmes
de loin , Timagene ne pouvoit plus retenir fes fano
glots. L’cfpérance 8: la crainte fe peignoient tour-à-
tour fur [on vifage. Voilà donc ma patrie, difoit-il;
voilà où je lailiai un pere, une more, qui m’aimoient

(a) Dicæarch. fiat. Græc. ap. Gcogt. t. a, p. 19. Plin.
lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 211. ’

(b) Dïïïælcülp. ibid. ’

(c)St . ’. , . o.
(il) Dicæarch. 43(e),lbid. p. 18.
1E 2 lieues 1615 toifes.
6 lieues 120 toifes.-
(f) lbid. p. 17 8: 19.
(g) Dicæarch. fiat. 012cc. ap. Geogr. min. t. 2 . p. 17.
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li tendrement, Je ne puis pas me flatter de les re- ---
trouver. Mais j’avois un frere 8: une fœur : la mort C HA?-

’les aura-t-elle épargnés? Ces réflexions auxquelles IV-
nous revenions’fans celle, déchiroient fou ame 8: la

- mienne. Ah! combien il m’intéreiloit dans ce mo-
ment! combien il me parut à laindre le moment
d’après! Nous arrivâmes à Theb’es, 8: les premiers
éclairdKemens plongeront le poignard dans le fein de
mon ami. Les regrets de fou abfence avoient préci-
pité dans le tombeau les auteurs de fes jours. Son
frere avoit péri dans un combat; fa fœur avoit été
mariée àxÀthenes; elle n’était plus, 8: n’avoir lailié

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

l’es pertes. .

sur ou CHAPl’IRE quartanier..-



                                                                     

CHAP.

1’60. VOYAGE

CHAPITRE. V.
Seïour à T litées. Épaminondas. Philippe de Mue

«Haine.

DANS la relation d’un fécond voyage ne je fis en
Béotie, je arlerai de la ville de The es, 8: des
mœurs des hébains. Dans mon pre’mier voyage, je
ne m’occupai que d’Epaminondas. «

Je lui fus préfenté par Timagene. ’Il connoiffoit
trop le (age Anacharfis pour ne pas être frappé de mon
nom. Il fut touché du motif qui m’attiroit, dans la .
Grece. Il me fit quelques queliions fur les Scythes.
J’étois fi faifi de refpeâ: 8: d’admiration, que j’héfitois

à répondre. Il s’en apperçut , 8: détourna la conver-
fation fur l’expédition du jeune Cyrus, 8: fur’la re-
traite des Dix Mille. Il nous pria de le voir louvent.
Nous le vîmes tous les jours. Nous alliliions aux en-
tretiens qu’il avoit avec les Thébains les plus éclairés,
avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enri-
chi fou efprit de toutes les contioifiances, il aimoit
mieux écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours juil-es 8: profondes) Dans les occafions d’é-
clat, lorfqu’il s’agilloit de fe défendre, fes réponfes
étoient promptes, vigoureufes 8: précifes. La conver-
fation l’intércil’oit infiniment, lorfqu’elle rouloit fur

des matieres de philofophie 8: de. politique (a).
Je me ra pelle avec un plaifir mêlé d’orgueil, d’a-

voir vécu fli’miliérement avec le plus grand homme
peut-être que la Grece ait produit (à). Et pourquoi
nepas accorder ce titre au général qui perfeétionna t

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

lib. 1, cap. 2, t. a, p. 234. ’



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. ’61
l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célebres (a), 8: ne fut jamais vaincu que par
la fortune ( b); à l’homme d’état qui donna aux Thé-
bains une fupériorité qu’ils n’avoient jamais eue, 8:

CHAP.
V.

qu’ils perdirent à fa mort (c); au négociateur qui ,
prit toujours dans les dictes l’afcendant fur les autres

députés de la Grece ( d ) , 8: qui fut retenir dans l’al-
liance de Thebes, la patrie , les nations jaloufes de
l’accroill’ement de cette nouvelle puiffance; à celui
qui "fut aufli éloquentque la lupart des orateurs
d’Athenes (e), aulli dévoué à a patrie que Léoni-
das ( f j, 8: plus jufte peut-être qu’Arillide lui-même?
I Le portrait fidele de l’on efprit 8: de fou cœurlfe-
toit le .feul éloge digne de lui; mais qui outroit
développer cette philofophie fublime qui éclziroit 8:
dirigeoit fes aétions; ce génie fi étincelant de lumie-
res, fi fécond en refl’ources, ces plans concertés avec
tant de prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment repréfenter encore cette égalité d’ame ,
cette intégrité de mœurs ’*, cette dignité dans le main-

tien 8: dans les manieres, fou attention à refpeéter la
vérité jufques dans les moindres choies, fa douceur,
fa bonté, la patience avec laquelle il (apportoit les
injuliices du peuple, 8: celles de quelques-uns de

[es amis ( g)? ’Dans une vie ou l’homme privé n’eft .pas.moins
admirable ue l’homme public, il fufiira de choifir au
hafard quelques traits qui ferviront à caraâtérifer l’un

(a) Diod. Sic. lib. 1 ,- . 56 8: 96. Ælian. lib. c . 1 .(à) Polyb. lib. 9, p.551; 3 7’ a? ’
(c) id. lib. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 8: 397. Paufan.

lib. 8 , cap. 11 , p. 622. Nep. in Epam. cap. 10. A ’
(d) Nep. in Epam. cap. 6. ’
(a) Cicer. in Brut. cap. 13, t. 1 , p. 346.
(f) Id. de fin. lib. 2, cap. 19, t. 2 , p. 123.

, ï Voyez la note à la fin du volume. -
, (g) Nep. in Epam. cap. 3. Plut. "in Pelop. p. 290. Paufan.
il!» 3, cap. 49. P. 699- «

il
,1



                                                                     

n v 82. Vovaca8: l’autre. J’ai déja rapporté les principaux exploits -

CHAR dans le premier chapitre de cet ouvrage.
V. Sa maifon étoit moins l’afyle que le fanCtuairé 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, 8: ui la paroient de leur éclat. Elle ’
y régnoit dans un denument fi abfolu, qu’on auroit
de la peine à le croire (a). Prêt à faire une irruption
dans le Péloponefe, Epaminondas fut obligé de tra-
vailler à fou équipage. Il emprunta 50 drachmes”;
8: c’étoit à peu près dans le temps qu’il rejetoit avec
indignation 50 ieces d’or qu’un prince de Theflalie
avoit ofé lui ofigir (à). Ses amis tenteront vainement
de partager leur fortune aVec lui; mais il leur fais»
Toit partager. l’honneur de foulager les malheureux.
" Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs d’entr’eux
qu’il avoit raflemblés. Il leur difoit : Sphodrias a une
fille en âge d’être mariée. Il en: trop auvre pour lui
conflituer une dot. Je vous ai taxés acun en parti-
culier fuivant vos facultés. Je fuis’obligé de relier
«quelques jours chez moi; mais a ma premiere fortie
je vous préfenterai cet honnête citoyen. Il cil julie
qu’il reçoive de vous ce bienfait 8: qu’il en connoifl’e

les auteurs (c). Tous foufcrivirent à cet arrang ment,
8: le quitterent en le remerciant de fa con ance.
Timagene, inquiet de ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il répondit fimplement : Je fuis
obligé de faire blanchir mon manteau (d). En effet,

il n’en avoit qu’un. ’
Un moment après entra Mycithus. C’étoit un jeune

homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon de Cyzique

(a) Front. tirait. lib. 4, cap. g.

li Environ 45 livres. .(à) Ælian. lib. 11 , cap. 9. Plut. in apopht. t. 2, p. 193.
(c) Nep. in Epam. cap. 3. ’
(il) Ælian. lib. 5, cap. 5.
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en arrivé, lui dit-il; il s’eft adreflé à moi pour l’in- --s-. I
,troduire auprès de vous. Il a des propofirions à vous C HAP.

V.faire de la part du roi de Perle, qui l’a chargé de
vous remettre une femme confidérable. Il m’a même
forcé d’accepter cinq talens. Faites-le venir, répondit
Epaminondas. u Écoutez, Diomédon, lui dit-il; fi
n les vues d’Artaxerxès (ont Conformes aux intérêts
a: de ma patrie, je n’ai pas befoin de [es préfens. Si
a: elles ne le [ont pas, tout l’or de (on empire ne me
sa feroit pas trahir mOn devoir. Vous avez jugé de
sa mon cœur ar le vôtre, je vous le pardonne; mais
a: fartez au p us tôt de cette ville, de peut que vous
sa n’en corrompiez les habitans (a). Et vous, Myci-
a: thus, fi Vous ne rendez à l’infiaut même l’argent
n que vous avez reçu, je vais vous livrer au magif-
sa trat. sa Nous nous étions écartés endant cette con-
Verfation, 8: Mycithus nous en fitl’î: récit le moment
.d’a rès.

fia leçon qu’il venoit de recevoir, Epaminondas
l’avoit donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouroient.

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

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

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

vent un peu de miel pour toute nourriture (c). La
mufique qu’il avoit apprife fous les plus habiles maî-
tres, charmoit quelquefois. [es loifirs. Il. excelloit dans

l le jeu de la flûte; 8: dans les repas où il étoit prié,
il chantoità f0n tour en s’acc0mpagnant de la lyre (d).

(a) Nep. in Epam. cap. 4. Æiian. var. hiii. lib. 5, cap. 5.
(b) Id. lib. 11 , cap. 9. Plut. in apopht. r. a, p. 194.
(c) Athen. lib. Io, p. 419.
61) Cicer. tufcul. lib. 1, cap. a, t. a , p. 234. Amen. lib. 4,

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



                                                                     

r-64, Vorace,Pluspil étoit facile dans la fociété, plus il étoit réé
C HAP. vere lorfqu’il falloit maintenir la décence de chaque

V. état. Un homme de la lie du peuple, 8: perdu de
débauche, étoit détenu en prifon. Pour uoi, dit Pé-
lopidas à [on ami, m’avez-vous refufé 21 grace pour
l’accorder a une courtilane? a C’eli, répondit Epa-
u minondas,’ qu’il ne convenoit pas à un homme tel
a: que. vous, de vous intéreEer à un homme tel que

a: lui’(a). n - .Jamais il ne brigua ni ne refula les charges ubli-
Pues. Plus d’une fois il fervit comme fimple ’Ældat,’
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 Pêcheufes extré-
mités, implorerent (on fecours. Alors il dirigeoit les
opérations, repoull’oit l’ennemi, 8: ramenoit tran ull-
lement l’armée, fans le fouvenir de l’injul’rice delà

patrie, ni du lervice qu’il venoit de lui rendre (b).-
Il ne négligeoit aucune ’circohllance pour relever

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

(a) Plut. de reî ger. præc. t. a, p. 808.
(à) Nep. in Epam. cap. 7.
(c) Polyæn. (iratag. lib. a, cap. 3 , S. 6.
(d) Plut. an ferai, &c’. p. 788. ’

Da’iphantus
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la (mâté, mil émîm- Qaiphantus8: Iolhdas, deux .officœrs.gént:tamt qm .-
,nir la décence de chut avouant mente l’on ethnie, diluent un jour à Tima- CH AP.

b Ç p : a a a s l a . v.du Pwple, hmm gene Vous ladmtreriez bien p us, fi vous lamez 1
fuivi dans [es expéditions; fi vous aviez étudié les

marches, les campemens, les difpofitions avant la ba- .
. taille, la valeur brillante.8: (a préfence d’efprit dans ’ ï
la mêlée; li vous l’aviez vu toujours aétif, toujours I

I tranquille, pénétrer d’un coup-d’œil les projets de l v Ï’
l’ennemi, lui infpirer une fécurité funefte , multiplier

w autour de lui des pieges’ rel’que inévitables (a), main-
e "fumes dulies a tenir en même temps a plus exaéte difcipline dans

[on armée, réveiller par des moyens imprévus l’ar-
deur de les foldats (b), s’occuper fans celle de leur

priion. Pourquoi, ditl’ê- z

vous relui": la grimper

à a C’efi, répondit [pi

enoit pasi un honnit] t

aller à un homme tel qu î

rvit comme impie du.

érience, que l’intriguelu î

n°f°151°5ll°qum°i°Ëi confervation, 8: fur-tout de leur honneur.

sa!" P1le libitum C’clt par des attentions Il touchantes, qu’il s’efi:
ont? NON 11 dfnlml’ i attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés de ,1
tml,&ïâmefi°ll.mlllil la faim, il [ont toujours prêts à exécuter les ordres,
uvenir de l’mjulltœitl i I à le précipiter dans le danger (c). Ces terreurs pani-

ques, fi fréquentes dans les autres armées, l’ont in-
connues dans la fienne. Quand elles [ont près de s’y

venoit de lui méteil) (p

circonflance pour du l

clarendterfidouübk’l’ . gliller, il fait d’un mot les difiî et ou les tourner à

remiere cumul" ’1 [on avantage (Il); Nous étions fur le point d’entrer .
uesThébainsllunflW V dans le Péloponele : l’armée ennemie vint le camper
le trouvoitntflb i devant nous (a). Pendant qu’Epaminondas en exa- t

Mage; 8: de ce meh mine la polirion, un coup de tonnerre répand l’alarme
i ne plus craindra]!!! I; Parmi les foldats. Le devin ordonne de (ufpendre la
on en Arcadiesfltqïw Ç marche. On demande avec effroi au général ce .qu’an-

in: voifine vimentlulïptt p nonce un pareil préfige : Que l’ennemi a choili un
une deslogcmenm in mauvais camp , s’écrie-t-il avec allurance. Le courage ’
Æciersu’ilsnousvo H des troupes (a ranima; 8: le lendemain elles force-
Ous Prendroicntpomflî . rent le pali-age (f).

us relierons in in

kmoins dle n05 hmm .zippés damnent p l fimtag. lib. a, cap. 3. il
z (6)1Xenoph. me. lib. 7 , p. 645. I V2,121808. . î 35.12.3157 ë: 368. Polyæn. ibid. 3 8: 8. . p - i
L si 5.5, (gigoclyîï uratagslib. a, cap. 3, 5. ’3. a E

Daim



                                                                     

(6 ’VovAcE--- Les deux officiers Thébains rapportaient d’ autres
C HAP. .faits que je fupprime. J’en omets plufieurs qui le (ont

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

Èpaminondas, fans ambition, fans vanité, fans inté-
rêt, éleva en peu d’années la nation , au point de gran-
deur’où nous avons vu les Thébains. Il opéra ce
prodige, d’abord par l’influence de (es vertus 8: de
les talens. En même temps qu’il dominoit fur les ef- I
prits par la fupériorité de l’on génie 8: de les lumiè-
res, il idilpofoit à l’on gré des paillons des autres,

’parce qu’il étoit maître des fiennes. Mais ce qui accé- -
Iera les fuccès,’ ce fut la force de (on caraétcre. Son

ame indépendante 8: altiere fut indignée de bonne
heure de la domination que les Lacédémoniens 8:
les Athéniens avoient exercée fur les Grecs en géné-

ral, 8: fur les Thébains en particulier. Ilvleur vous
une haine qu’il auroit renfermée en lui-même: mais
dès ue [a patrie lui eut confié le foin de (a vengean-
ce, r brifa les fers des nations, 8: devint conquérant
par devoir; il forma le projet aufli hardi que nou-
veau d’attaquer les Lacedémoniens jul’ques dans le

. centre de leur empire, 8: de les dépouiller de cette
prééminence dont ils jouiroient depuis tant de lie-
cles; il le fuivit avec obllination, au mépris de leur
puifi’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 point arrêt non plus
par l’oppofition d’un parti qui s’etoit formé à The es,

8: qui vouloit la paix, parce qu’Epaminondas vouloit
la guerre (a). Ménéclidès étoit à la tête de cette fac-
tion. Son éloquence, Tes dignités, 8: l’attrait que la V
plupart des hommes ont pour le repos, lui donnoient
un grand crédit fur le eu le. Mais la fermeté d’E-
paminondas détruifit à la lin ces obltacles; 8: tout
étoit dilpol’é pour la campagne, quand nous le quit-
tâmes. Si la mort n’avoir terminé les jours au milieu
A

(a) Nep. in Epam. cap. 5.
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d’un triomphe qui ne laifloit plus de-rellource aux .-..
lacédémoniens, ilauroit demandé raifon aux Athé- en At».
niens des viétoires qu’ils avoient remportées fur les v.
Grecs, 8: enrichi, comme il le diroit lui-même, la
citadelle de Thebes, des monumens qui décorent
celle d’Athenes (a). l ba

Nous avions louvent occafion de voir Polymnis ,
-pere d’Epaminondas. Ce refpeé’table 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 fentiment fi
tendre qu’au mi ieu des applalrdiHemens de l’armée,
Epaminondas laiiia éclater après la bataille de Leuc-
tres : ce Ce qui me flatte le plus, c’elt que les auteurs
sa de mes jours vivent encore, 8: qu’ils jouiront de
si ma gloire’(b). n

Les Thébains avoient chargé Polymnis de veiller
fur le jeune Philippe, frere de Perdicas, roi de Ma«
cédoine (c). Pélopidas ayant pacifié lestroubles de ce
royaume, avoit reçu pour otages ce prince 8: go jeu-
nes feigneurs Macédoniens (d). Philippe, âgé d’envie
ron 18 ans, réunifioit déjà le talent au defir deplaire.
En le voyant, on étoit frappé de la beauté (a); en
l’écoutant, de (on efprit, de la mémoire, de l’on élo-

quence 8: des races qui donnoient tant de charmes
à les paroles( ). Sa gaité lailloit quelquefois échap-

erp des faillies qui n’avoîent jamais rien d’ofl’enl’ant.

Baux, attable, généreux, prompt à difcerner le mé-
rite, performe ne connut mieux que lui l’art 8: la
nécellîté de s’infinuer dans les cœurs (g). Le Pytha-

(a) Æl’chîn. de fall’. leg. p. 411. -

(b) Plut. in Coriol. r. r , p. 215.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 407.
(d) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 291. Diod. l. r5, p. 379. hutin.

l. 7, cap. 5. Orof. lib. 3, cap. 12, p. 167.
(e) Æl’chin. de falf. leg. p. 4.02 8: 412.
(f) 1d. ibid. p. 401.
(g) Diod. lib. 16, p. 482. Plut. au fepi , &c. r. a , p. 806.

E1.



                                                                     

68 V o v a o 2--- oricien Naufithoüs, l’on inflituteur, lui ayoit infpiré
CHAR e goût des lettres.qu’il iconferva toute l’a viet, 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’exera

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

m0ntoit un jour fur le trône, ne feroit gouverné
ni par les affaires , ni par les plaifirs.

Philippe étoit alIidu auprès d’Epaminondas : il étu-

dioit dans le génie d’un grand homme le lecret de
’le devenir’ un jour (la); il recueilloit avec emprefl’e-

ment les difcours, ainfi que l’es exemples; 8: ce fut
dans cette excellente école , qu’il apprit à (e modé-
rer (a), à entendre la vérité, à revenir de les erreurs,
à connaître les Grecs, 8: à les allervir.

(a) Clem. Alex. pædagog. lib. 1 p. 130. Diod. ibid. p. 4o7.Alban. lib. 4,1». 167 ; lib. 6, p. 3:60.

(.53 Plut. in Pelop. t. 1 , p. 292.
(c Plut. conjug. præc. r. a, p. 143; in apopht. p. 177.

FIN DU CHAPITRE CINQUIÈME
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l

CHAPITRE VI.
D’epart de T haies. Arrivée à Adultes. Haôirans de

l’Attiquc.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Timagene qu’un
neveu 8: une niece, établis à Athenes. Le neveu s’ap-
pelloit Philotas , 8: la niece Epicharis. Elle avoit époufé
un riche Athénien nommé Apollodore. Il vinrent à
Thebes dès les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magene goûta dans leur lbciété une douceur 8: une
paix que (on cœur ne connoilïoit plus depuis long-
temps. Philotas étoit de même âge que moi. Je com-
mençai a me lier avec lui, 8: bientôt 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 a Athenes le 16 du
mois antheliérion , dans la 2°. année de la 1 04.6. olym-
piade ’*. Nous trouvâmes dans la maifon d’Apollodore

es agrémens 8: les fecours que nous devions atten-.
dre de les richelÏes 8: de [on crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus a l’Aca-*
démie. J’apperçus PlatOn; j’allai à l’atelier du peintre

Euphranor. I’étois dans cette efpece d’ivrell’e que cau-

"fent au premier moment la prélence des hommes cé-
lebres , 8: le plaifir de les approcher. Je fixai enfuite
mes regards fur la ville g & pendant quelques jours j’en
admirai les monumens, 8: j’en parcourus les dehors.

5’ Le 13 mars de l’an 362 avant J. C.

Es

CHAP.
V1.



                                                                     

I

7o Vorace-- I Athenes cit comme divifée en trois parties, l’avoir;
CH AP. la citadelle conflruite fur un rocher; la ville fituée

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

C’elt fur le rocher de la citadelle (b) que s’établi-
rent les remiers habitans d’Athenes. C’elt la que le
trouvoit ’ancienne ville; quoiqu’elle ne fût naturelle-
ment accclfible que du côté du fuel-orteil (c), elle
étoit par-tout environnée de murs qui fubfilient en-
core (d).

Le circuit de la nouvelle ville cit de 6o &ades*(:).’
Les murs flanqués de tours (f) & élevés à la hâte du
temps de Thémillocle, ofliént de toutes parts des
fragmens de colonnes 8: des débris d’architeéture,

mêlés confufément avec les matériaux informes qu’on

avoit employés à leur conflruétion (g). A.
De la ville artent deux longues murailles, dont

l’une qui cit e 35 llades ", aboutit au’port de
Phalere, 8: l’autre , qui cit de 4.0 liades *", à celui
du Pirée. Elles (ont pref ne entiérement fermées a
leur extrémité par une troiueme, ui a 6o Rades (Il):
8: comme elles embralIent non-Ieulement ces deux
ports, 8: celui de Munychie qui cit au milieu, mais
encore une foule de mail’ons, de temples 8: de mo-
numens de toute efpece (i), on peut dire que l’en-

(a) Arifiid. panathen. t. 1 , p. 99. .
(b) Thucyd. lib; 2 , cap. 15.
(a) Paufan’. lib. 1 , cap. 22, p. 51. Whel. voyag. du Lev.

s. a, p. 4,15.
(J) Herodot. lib. 6, cap. 137. Paufan. lib. 1 , cap. 28 , p. 67.

, Ü? a lieues 670 toifes. I
(c) Thucyd. lib. a, cap. 13. Scllol. ibid.
(f) Id. ibid. cap. 17.
(g) Id. lib. 1, cap. 93.
fit 1 lieue 807 toiles 8: demie.
1"" 1 lieue 1280 toiles.
(li) 1d. lib. a , cap. 13. ’
(i) Id. lib. 2 , cap. 17. Paufan. lib. 1, cap. 1 8: a.
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ceinte totale de la ville en: de près de zoo lia-
des * (a). . ’s i Au fud-ouelt, 8c tout près de la citadelle, cit le
rocher de Mufeum , réparé par une petite vallée,
d’une colline où l’aréopage tient l’es féances. D’autres ’

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

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

plupart des meulons (ont petites & peu commodes (d).
Quelques- unes plus magnifiques , biffent à peine en-
trevoir leurs ornemens à travers une cour, ou plutôt
une avenue longue 8e étroite (a). Au dehors, tout
refpire la fimplicité; 8c les étrangers, au premier af-
peét, cherchent dans Athenes, cette ville fi cèlebre
dans l’univers (f); mais leur admiration s’accroît in-
fenfiblemeut, lorfquÏils examinent à loifir ces tem-

CHAR"
VI.

ples, ces portiques, ces édifices publics que tous les l.
arts le (ont difputé la gloire d’embellir.

L’Iliflus 8: le Céphize ferpentent autour de la ville;
8C non loin de leurs bords on a ménagé plufieurs pro-
menades publi ues. Plus loin, des collines couvertes
d’oliviers, de auriers ou de vignes, 8,: appuyéesfur .’
de hautes montagnes, forment comme une enceinte l
autour de la plaine qui s’étend vers le midi jufqu’à .
la mer.

L’Attique cit une efpece de prelqu’ile de forme

a 7 lieues 1400 toiles.
t (a) Dion. Chryfoft. orat. 6, p. 87.

(à) Plat. in Lyf. t. 2, p. 203. Strab. lib. 9,, p. 397.
(c) Theoph. char. cap; 20.

(d) Dicæarch. p. 8. I(5), Euftath, in iliad. lib. 8 , v. 435. Didym. in Hefych. in
Tum- Virruv. lib. 6., cap. Io.

(f) Dicænrch. p. 8.

E4



                                                                     

72. ’v Voyant
p..- triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir
CHAR en droite ligne 357 liades *-, celui ni borne la.

V1. Béotie, 2.551 "3 celui qui cil à l’oppohte de I’Eu-
bée, 406 *"; fa furface cl! de 532.00 llades quar-
rés ""3 je n’y comprends pas celle de l’île de Sa-
lamine, qui n’eft que de 2.925 Rades uarrés g.

Ce petit pays , par-tout entrecoup de montagnes
8c de rochers, et! très-fiérile de lui-même , 8: ce
n’efl: qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le

fruit de (es peines; mais les lois, l’indultrie, le com-
merce 8: l’extrême pureté de l’air y ont tellement fa-
vorifé la population, que l’Attique cil: aujourd’hui
couverte de hameaux 8e de bourgs dont Athenes ell:

la capitale. u -On divil’e les habitans de l’Attique en trois dalles.
, Dans la premiere (ont les citoyens; dans la feconde,

les étrangers domiciliés; dans la troifieme, les efclaves.
On difting’ue deux fortes d’efclaves, les uns grecs

d’origine, les autreslétrangers. Les premiers en --
néral [ont ceux que le fort des armes a fait rom cr
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop lon-’

gue réfiflance (a). Les feeonds viennent de Thrace,
de Phrygie , de Carie 1" 8c des pays habités par les
barbares (b).

Les efclaves de tout âge , de tout fexe & de toute
nation, [ont un objet confide’rable de commerce dans
toute la Grece. Des négocians avides en tranfportent
fans celle d’un lieu dans un autre, les entafi’ent comme

de viles marchandifes dans les places publiques; 8c

* Environ 13 lieues 8: demie.
mi Près de 9 lieues.
MW r5 lieues 767 toifes.
fifi? 76 lieues quarrées.
q Environ 4 lieues quarrées.
(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
1 Les efclaves étrangers portoient parmi les Grecs le nom de

leur nation. L’un s’appeloit Caricn, l’autre Thrace, &c.
(1:) Eurip. in Alccft. v. 675.
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lorf u’il le préfente un acquéreur, ils les obligent de ---
danl’er en rond, afin qu’on paille juger de leurs for- CH AP.
ces & de leur agilité (a). Le prix qu’on en donne, V1.
varie fuivant leurs talens. Les uns (ont eûimés 5’00 drach-

mes *, les autres 600 H (à). Mais il en cil: qui coû-
tent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates, [ont mis en vente dans des villes
grecques, & perdent leur liberté, jufqu’à ce qu’ils
oient en état de payer une forte rançon (c). Platon

8c Diogcne éprouverent ce malheur. Les amis du
premier donnerent 3000 drachmes pour le rache-
ter ’*" (d). Le lecond relia dans les fers, 8c apprit
aux fils de [on maître à être vertueux 8: libres (e).
t Dans prelque toute la Grece le nombre des efcla-
ves impaire infiniment celui des citoyens ( Prefque
par-tout on s’épuife en etÏorts pour les tenir dans la
dépendance (g). Lacédémone qui croyoit par la ri-

, gueur les forccr à l’obéiEance, les a louvent poulïés à

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

On en compte environ quatre cent mille dans l’At-
tique (i ). Ce (ont eux qui cultivent les terres, font
Va oir les manufactures, exploitent les mines, tra-
Vaillent aux carrieres, 8: font chargés dans les maifons
de tous les détails du fervice z car la loi défend de g
nourrir des efclaves oififs; 8e ceux qui nés dans une
condition fervile, ne peuvent le livrer à des travaux

(a) Menand. 3p; Harpocrat. in Rémi.

* 270 livres. I15” 540 livres.
(b) Demofih. in aphob. I , p. 896.
(c) Andoc. de myfter. p. 18. Terent. eunuch. sa. 1 , feen. a;
Pi 2700 livres.
(il) Laert. in Plat. lib. 3, 5. 20.
(e) Id. lib. 6, S. 29.
(f) Athen. lib. 6, p. 27e.
(g) Plat. de leg. lib. 6, r. a, p. 776.
(l2) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(i) Athen. lib. 6, p. 272. v



                                                                     

74. Voxnea- pénibles; tâchent de le rendre utiles parl’adrell’e, les
CHAR talens 8: la culture des arts (a). On voit des fabricans

Yl. en em loyer plus de 50 (b) dont ils tirent un profit
confid rable. Dans telle manufadture, un efclave rend
de produit net 100 drachmes par an” (c); dans telle L
autre, 12.0 drachmes H ( d). r

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

rir (g), 8c dont ils le fervent pour faire des prefens
à leurs maîtres dans des occafions d’éclat; par exem- I
ple,.lorf u’il naît un enfant dans la maifon , ou lori":
qu’il s’y l’ait un mariage (h).

Quand ils manquent ell’entiellement à leurs devoirs;
leurs maîtres peuvent les charger de fers (i), les
condamner à tourner la meule du moulin (Æ) , leur ,
interdire le maria e , ou les réparer de leurs femmes ( l) a
mais on ne doit jamais attenter à leur vie : quand on
les traite avec cruauté, on les force à défet-ter, ou
du moins à chercher un afyle dans le temple de Thé-
lëe (m). Dans ce dernier cas , ils demandent à palle: l

(a) Ulpian. in Mid. p. 683.
(la) Plat. de rep. lib. 9, t. 2,

p. 896.
5 90 livres.
(c) Demofth. ibid.
EH? 108 livres.
(J) Æfchîn. in Tim. p. 275.
(l) Arifioph. in ran. v. 705. t
(f) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.
(g). Dion. Chryfot’t. ont. 15, p. 241.
(l1) Terent. Phorm. ad. 1 , (:en. 1.
(i) Athen. lib. 6, p. 272.
(k) Terent. And. aâ. 1 , fcen. 3.
(l) Xenoph. œcon. p. 844.
(m) Poil. lib.7, cap. 1.2., p. 694.

p. 578. Demofth. in aphob. r,



                                                                     

occafions d’éclat; par qui

ant dans lentiforme;

ï llentiellement à leursdtvor. 7

s charger de (est). 7

s (épater de leurslcmmtSÎl à p

muter à leur vie Itq K

on les force à dclcntr.

alyle dans le templcdrllzî

r cas, ils demmdcmlplc.

Mla P- 573. Demofih. haïku

meule du moulin (W; ’

. ger des coups à l’efclave d’un autre, parce que toute
violence elt un crime contre l’état (d), parce’que les v -
efclaves n’ayant prelque rien qui les caraétérife à l’ex-

térieur ’*, l’outrage , fans cette loi, pourroit tomber
fur le citoyen dont la performe d0it être [actée (e).

Quand un efclave ell: aflranchi, il ne palle pas dans
la clalle des citoyens, mais danslcelle 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),
V font des étrangers établis avec leurs familles dans l’At-

tique (g), la plupart exerçant des métiers, ou fervant
dans la marine (Il), protégés par le gouvernement fans

(a) Plut. de fuperf’t. t. 2 , p. 166.
(b) Demofth. in Mid. p. 611. Pet. leg. Attic. p. 178. Amen.

lib. 6 , p. 266 8: 267. ’(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Demoftb. in Mid. p. 610.
i5 Les efclaves étoient obligés de rafer leur tête (Aritioph. in

av. 912. Schol. ibid); mais ils la couvroient d’un bonnet (Id.
m vefp. 443 ). Leurs habillemens devoient n’aller que jufqu’aux
genoux .(Id; in Lyfif. 1153. Schol. ibid); mais bien des ci-
toyens en portoient de femblables. i

(a) Xenoph. ibid.
(f) amen. lib. 6, p. 272.
(g) Harpocr. in 141704,». ,
(à) Xenoph. de rep. Athen. p. 693..

. v àAlbi Ï ou IEUNE’ÂNACHARSISZ ’ 75’
"dm "des Pfflld’dlîsl" au fervice d’un maître moins rigoureux (a), & par- ----
Î (al olim? viennent quelquefois à le foultraire au joug du tyran C H’AP«

.bldom lknmmlml qui abufoit de leur foiblefle (b). VL
"mame! merdilml ’ C’elt ainfi que les lois sont pourvu, à leur fureté; i
malm m’lîlïdml’ jmais quand ils font intelligens, ou qu’ils ont des ta-
(dl- . l l I lens agréables, l’intérêt les fert mieux que les lois. Ils
9m mémlim limbe? enrichillent leurs maîtres; ils s’enrichiflent eux-mê-
mun le)! si hmm? mes en retenant une partie du (alaire qu’ils reçoivent
es des preuves d’un des uns 8e des autres. Ces profits multipliés les met-
te encore pommmfilëlfi tent en état de le procurer des proteétions , de vivre
btenif Parlcmslermm; dans un luxe révoltant, 8c de joindre l’infolcnce des
qu’il leur cil permisd’ltgl’i prétentions à la baEeKe des fentimens (c). l

rvent pour faire MW Il cit défendu fous de très-grandes peines, d’infli-



                                                                     

76” ’Vovacr
-- y participer, libres 8c dépendans, utiles à la ré ubli-
C.H AP.

V I.
ne qui les redoute, parce qu’elle redoute la iberté

i épatée de l’amour de la patrie, méprilés du peuple
fier & jaloux des diltinétions attachées à l’état de ci-

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

qui réponde de leur conduite (b), 8: payer au tréfor
public un tribut annuel de 12 drachmes * pour les
chefs de famille , 8c de 6 drachmes ** out leurs
enfans (c). Ils perdent leurs biens quand i ne rem-
plillent pas le remier de ces engagemens , 8c leur
l’ berté quand is violent le fecond (d); mais s’ils

rendent des fervices fignalés à l’état, ils obtiennent
l’exemption du tribut (a).
. Dans les cérémonies religieufes, des (enflions par-

ticulieres les diftinguent des citoyens. Les hommes
doivent porter une partie des offrandes, & leurs fem-
mes étendre des parafols fur les femmes libres (f);
ils [ont enfin expofés aux infultes 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 dalle des citoyens,
épuifée par de longues guerres (Il). Mais fi par des
manœuvres lourdes, ils e glilTent dans cet ordre ref-
peétable, il ell: permis de les pourfuivre en juftice, 8c
quelquefois même de les vendre comme efclaves (i).

(a) Ælîan. var. hifr. lib. 6, cap. 1.
(1:) Harpoc. 8: Suid. in [Inti-m. Hyper. up. Harpoc. in ’Aa’poç.
i9 10 livres 16 fols.
Hi 5 livres 8 fols.
(c) Ifæus apud Harpocr. in Mr’hl’s Poil. lib. 3 , cap. 4, S. 55.

(O’Sam. Pet. leg. Art. p. 17a. I(e) Id. p. 169. .1(f) Ælian. var. hift. l. 6, c. 1. Petit. ibid. Harpocr. in Mr7ot’u.
8c in 2:44. Suid. 8; Hefych. in Énée).

(g) Arilioph. Acharn. v. 507.
(12) Diod. Sic. lib. 13, p. 216.
(z) Sam. Pet. leg. Au. p. 134.



                                                                     

. inu nous Anacnans.rs. 77
Les affranchis, inlcrits dans la même dalle, (ont -i-

fujets au même tribut, à la même dépendance, au CHAP.
même avilillement. Ceux qui (ont nés dans la fervi- V1. .
tude, ne [auroient devenir citoyens (a); 8c tout pa-
tron qui eut, en jultice réglée, convaincre d’ingra-4
titude 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 lais pas être
libre (b).

La condition des domiciliés commence à s’adOuS
cir (a). Ils l’ont depuis quelque temps moins vexés,
fans être plus fatisfaits de leur fort, parce qu’après
avoir obtenu des égards, ils voudroient avoir des
diliinétions, 8e qu’il elt difficile de n’être rien dans

une ville où tant de gens (ont quelque choie.
On elt citoyen de naillance, lorl’qu’on eli: illu d’un

ere 8c d’une mere qui le (ont eux-mêmes (d), 8:
enfant d’un Athénien qui épaule une étrangere, ne

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

fit cette loi dans un temps où il voyoit autour de lui
des enfans propres à perpétuer la mail’on. Il la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de 5000 hom-
mes, exclus dn rang de citoyens, furent vendus à
l’encan. Il la viola, quand il ne lui relia plus qu’un
fils, dont il avoit déclaré la traillance illégitime (c).

Les Athéniens par adoption, jouill’ent prelque des
mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lorfque
dans les commencemens il fallut peupler l’Attique,’
on donna le titre de citoyens à tous ceux qui ve-
noient s’y établir ( Lorfqu’elle fut fullifamnient
peuplée, Selon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y tranf-

(a) Die. Chryfoft. ont. 15, p. 239.
(b) Val. Maxlm. 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, e. 10; lib. 13,
c. 24. Suid. in Amar. Schol. Arifroph. in vefp. v. 716.

(f) Thucyd. lib. 1, cap. 2. Schol. ibid.



                                                                     

"Cam-9.2.. 1-7 .

-- portoient avec leur famille , ou qui pour toujours.78 Vorace
CHAP. exilés de leur pays, cherchoient [ci un alyle alluré (a).

V1. Dans la fuite on le promit à ceux qui rendroient des
fervices à l’état (b); 8c comme rien n’elt li honora-
ble que d’exciter la reconnoillaiice d” une nation éclai-

rée, dès ne ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint objet de l’ambition.des fouVerains qui lui
.donnerent un nouveau lullzre en l’obtenant, 8: un
plus grand encore lorfqu’ils ne l’obtenoient 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
Syracufe, 8: à d’autres princes, il fut extrêmement
recherché, tant que les Athéniens fuivirent à la ri-
gueur les lois faites pour empêcher qu’on ne le pro-
diguât : car il ne luflit pas qu’on loir adopté par un
décret du eu le, il faut que ce décret foit confirmé
par une a cm lée où fix mille citoyens donnent fe-
crétement leurs fumages; & cette double éleétion
peut être attaquée par le moindre des Athéniens,
devant un tribunal qui a le droit de réformer le ju-
gement du peuple même (e).

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

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

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

(a) Plut. in Solen. t. 1, p. 91.
(à) Demolih. in Neær. p. 861.
(c) Id. de ord. rep. p. 126. Meurf. de fort. Athen. p. 1702.
(il) Epil’t. Phil. ad Athen. in oper. Demofth. p. 115. liber.

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

Plut. in Pericl. t. 1 ,p. 172. Philechor.ap. (chai. Pind. olymp. 9,

a-u- --

.w-

o
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Tous ceux qui le diltinguent par leurs richell’es, -

par leur naiKance, par leurs vertus 8: par leur la-
voir (a), forment ici, comme prelque par-tout ail-’
leurs, la principale dalle des citoyens, qu’on peut
appeler la clall’e des notables.

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

Éclairés, parce qu’ils contribuent le plus à (on main-
tien 8: à la gloire. A l’égard de la naillîmce, on la
refpeéte, parce qu’il eli à préfumer qu’elle tranfmet

de pere en fils des fentimens plus no les 8: un plus
grand amour pour la atrie (b). l

On confidere donc es familles qui prétendent del-
cendre ou des dieux, ou des rois d’Athenes, Ou des
premiers héros de la Grece, 8: encore plus celles dont
es auteurs ont donné de grands exemples de vertus,

rem li les premieres places de la magiltrature, gagné
des atailles, 8: remporté des couronnes aux jeux pu-
blics (a).

Quelques-unes font remonter leur origine jufqu’aux
liecles les plus reculés. De uis plus de mille ans la
mailon des Eumolpides conlerve le facerdoce de Cé-
rès Elèuline (d), 8: celle des Etéobutades le lacer-
doce de Minerve (e). D’autres n’ont pas de moin-
dres prétentions; 8: pour les faire valoir, ils fabri-
quent des généalogies (f) qu’on n’a pas grand inté-

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

v. 67. Id. ap. l’chol. Ariltoph. in vefp. v. 716. Cteficl. ap. Athen.
lib. 6, cap. 20, p. 272.

(a) Ami. de rep. lib. 4, cap. 4. t. 2, p. 368. Herald. ani-
madv. in Salm. obferv. lib. 3, p. 252.

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

cap. 9 , t. a, p. 532. a(c) Plat. up. Diog. Laert. lib. 3 , 5. 88. Aril’t. rhetor. lib. I ,
cap. 5, t. 2. p. 522.

(il) Hefych. in admit.
(à) Id. Harpo’cr. & Suid. in ’EnoG.

(f) Schol. Arilioph. in av. v. 284.

CHAP.
V1.



                                                                     

l 80 . V o Y A c a---- particulier. Ils ne jouill’ent d’aucun privilege; d’au.-
CHAR cune préféance. Mais leur éducation leur donne des

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

La ville d’Athenes contient, outre les efclaves,
plus de 30000 habitant (a).

(a) Arlftoph. in ’Ecclel’. v. 1124.

FIN DU CHAPITRE SIXIEMS.
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CHIAPITREDVII.’
Séance à l’Acade’mie.

J’ai-ors depuis quelques jours à Athenes; j’avois
déja parcouru rapidement les fingularités qu’elle ren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore,
mon hôte me ropofa de retourner à l’Académie.

Nous traverl’a’imes un quartier de la ville qu’on ap-

pelle le Céramique ou les Tuileries, 8: de la ferrant
par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans des
champs qu’on appelle aulll Céramiques (a), 8: nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux (à);
caril n’eft permis d’enterrer performe dans la ville (a).
La plupart des citoyens ont leur fépùlture dans leurs
mail’onsde campagne (d), ou dans des quartiers qui
leur font allignés hors des murs. Le Céramique cit
télervé’pour ceux qui ont péri dans les combats (e).
Parmi ces tombeaux, on remarque ceux de Périclès
&de quelques autres Athéniens qui ne l’ont pas morts

les armes à la main, 8: à qui on a voulu décerner
après leur trépas, les honneurs les lus dil’tingués (

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

’ loyen d’Athenes, nommé Académus, avoit autrefois

Hg
(a) Meurl’. Ceram. gem. cap. 19.

(b) Paufan. lib. 1 , cap. 29, p. 7o.
(c) Cicer. epift. ad fam. lib. 4; epil’t. 12 , t. 7, p. 139.
(l) Demofih. in Macart. p.. 1040, 8: in Callicl. p. 1117.
(r) Thucyd. lib. 2, cap. 34.
(f) Paufan. lib. I , cap. 29, p. 71.
* Un quart de lieue. i(g) Cicer. de finib. lib. 5, cap. I, t. 2, p. 196.

Tome Il”. 3, F

--ICHAP.
Vil.

l

l
l

; i

l



                                                                     

8:. Vorace--- poll’édé (a). On y voit maintenant un gymnafe, 8:
C HAP. un jardin entouré de murs (b), orné depromenades

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

mour, 8: la liatue de ce. dieu (a); dans l’intérieur,
font les autels de lulîeurs autres divinités : non loin
de la Platon a fixé’fa réfidence auprès d’un petit tem-
ple qu’il a confirmé auxMufes, 8: dans une portion

de terrein qui lui appartient ( Il vient tous les
jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmesau milieu de
les difciplesk, 8: je me fentis pénétré du refpeét qu’inf-

pire fa préfence (g). lQuoique âgé d’environ l’oixante-huit ans, il con-

.lètvoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu de la
nature un corps robullze. Ses longs voyages altérerens
fa fauté; mais ,il,l’avoit rétablie par un régime aul-
tere (Il); 8: il ne lui relioit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie; habitude qui lui- fut
Commune avec Socrate, Empédocle 8: d’autres bom-
mes illufires (i).

Il avoit les traits réguliers, l’air férieux (Æ), les
yeux pleins de douceur (I), le front ouvert 8: dé-
pouillé de cheveux (m), la poitrine large, les épaules
hautes (n), beaucoup de dignité dans le maintien,

(a) Hel’ych. 8: Suid. in ’Axad’.

(b) Saïd. in a: ’[wraîpp ,
(c) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.

i (d) Schol. Arifioph. in nub. v. roof.
(a) Paufan. lib. 1, cap. 30.
(f) Plut. de exil. t. 2, p. 603. Laerr. in Plat. lib. 3,. 5. 5

8; 2o. Id. in Speuf. lib. 4, cap. 8,5. r. .
(g)’Ælian. var. hift. lib. 2, cap. 10.
(Il) Senec. epift. x58.
(i) Arift. prohl. cd. 30,, t. 2, p. 815. Plut. in Lyl’and. t. 1 ,

P° 434- ,(k) Laert. lib. 3, 5. 28.
(z) Ælian. ibid.

(m) Neanth. ap. Laert..lib. 3, 5. 4.
(n) Suid. in 11.1.31. Senec. epifi. 58.
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de gravité dans la démarche, 8: de modellie dans

l’extérieur ( a ). A -
Il me reçut avec autant de politell’e que de lim-

plicité, & me fit un li bel éloge du philofophe Ana-
charlis dont je defcends, que je rougillois de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur (à); mais
les graces 8: la perfualion lembloient couler de les
levrcs. Comme je le connus plus particulièrement
dans la fuite, fou nom paraîtra louvent dans ma re-
lation. Je vais feulement ajouter iciquelques détails.
que m’apprit alors Apollodore. ’

La mere de Platon, me dit-il, étoit de la même fa-’-.
mille que Selon, notre légillateur; 8: fou pere tapa
portoit (on origine à Codrus , le dernier de nos
rois (c) , mort il y a environ 700 ans. Dans la jeu-1 -
malle, la peinture ,. la mufique, les différens exercices
du gymnafe remplirent tous les momens (d). Comme
il étoit né avec une imagination forte 8: brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le ente épique,
compara les vers à ceux d’Homere, 8: es brûla .* (e).

CH Ait.

vrxl

Il crut que le théâtre pourroit le dédommager de ce ’
lacrifice : il com ofa quelques tragédies; 8: pendant
que les aéteurs e preparoientà les repréfenter, il
connut Socrate, lu prima les pieces, 8: le dévoua
tout entier a la philbl’ophie

Il fentit alors un violent befoin d’être utile aux

k(a) Ælian. lib. 3 , cap. 19. Schol. Arittoph. in nub. v. 36x; I
(l) Laert. lib. . .(c) Id. ibid. 5.33. 53.181. in 111.57.

(Il) Laert. ibid. 5. 4 8c 5. vEn les jetant au feu, il parodia ce vers d’Homere :

A moi, Vulcain; me]: a éejbin de ton hile.
Platon dît à l’on tout :

A moi, Vulcain; Platon a lejbin de ton aide.
Î llom. iliad. 18, v. 392. Euftath. t. a , p. 1149. Laura. lib. 3 ,

- 4, 8: 5.
(e) Ælian. var. hift. lib. 2 , cap. 30.
(f) leur. lib. 3 , s. 5.

FI.



                                                                     

84. i VOYAOB’
--- hommes.(a). La guerre du Péloponefe avoit détruit
CHAT. les bons principes, 8e corrom u les mœurs. La loir:
«v1.1.

i crate (on maître Br

de les rétablir excita (on am ition. Tourment jour.
8: nuit de cette grande idée, illattendoit avec impa-
tience le moment ou, revêtu des magillzratures, ille-
roit en état de dé loyer (on zele 8c (es talens; mais
les (moufles qu’e uya la républi ue dans les dernie-
res années de la guerre , ces. fr queutes révolutions
qui en peu de temps préfenterent latyrannie fous
des formes touiours lus effrayantes, la mort de So-

lgn ami, les réflexions que tant
d’événemens produifirent dans Ion efprit, le convain-
quirent bientôt que tous les gouvernemens (ont at-
taqués de maladies incurables, que les affaires des
mortels (ont, pour ainfi dire, défefpérées, 8: qu’ils ne

feront heureux que lorfque la philofophie le chargera
du foin de les conduire (à). Ainlî, renonCant à (on
projet, il réfolut d’augmenter les connoilÎances, 8c
delles confacrer à notre infiruâion. Dans cette vue

h il le rendit à Mégare, en Italie, à Cyrene , en Égypte ,
partout ou l’efprit humain avoit" fait des .progrcsp(c).
" Il avoit environ 4.0 ans (d) uand il fit le voyage
de Sicile pour voir l’Etna (e). enys, tyran de Sy-
racufe, defira de l’entretenir. La converfation roula
fur le bonheur, fur la iuliice, fur la véritable gran-
deur. Platon ayant foutenu que’rien n’elt fi lâche 8c
fi malheureux qu’un prince injulie, Denys en colere
lui dit: a Vous parlez comme un radoteur. Et vous

g: comme un tyran, a: répondit Platon. Cette répOnfc
enfa lui coûter la vie. Denys ne lui permit de s’em-
arquer fur une galere qui retournoit en Grece, qu’a-

près avoir exigé du commandant qu’il le jetteroit à

(a) Plat. e in. , t. A . 2 .(a) Id. ibid). p.73a5. 3’ P 3 ’ ,

(c) Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, t. a. p. :18. [Jeux
lib. 3, 5. 6. Quintil. lib. t , cap. la, p. 81.

(d) Plat. ibid. p. 324.
(q) Plut. in Dion. t. 1,, p. 959. un. lib. 3, 5. 18.
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la mer, ou qu’il s’en deferoit comme d’un vil efclave.
Il fut vendu, racheté 8: ramené dans [a patrie. Quel- CHA P.
que temps après le roi de Syracufe, incapable de re- v1 I.
mords , mais jaloux de l’efiime des Grecs, lui écrivit;
8: l’ayant prié de l’épar cr dans les difcours, il n’en

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

" A (on retour Platon le fit un ente de vie, dont
il ne s’en; lus écarté. Il a continu de s’ablienir des

affaires pu liques, parce; que, fuivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien, ni par la per-
fuafion’, ni par la force (b); mais il a recueilli les
luniieres éparfes dans les contrées qu’il avoit areau-

, rues; 8: conciliant, autant u’il eli pofiible, l’es opi-
nions des philofophes qui ci’avoient précédé, il en
compofa un fyltême qu’il- développa dans [es écrits

&dans les conférences. Ses ouvrages (ont en forme
de dialogue. sucrate en cil: le principal interlocu-
teur; & l’on prétend qu’à la faveur de ce nom, il me
crédite les idées qu’il a, conçues ou adoptées (c).

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en eli attiré
lui-même en verfant dans [ce écrits une ironie pi-
quante contre plufieurs auteurs célebres (d). Il cit vrai
qu’il la met fur le compte de Socrate; mais l’admire
avec laquelle. il la manie , ô: différens traits qu’eux
pourroit citer de lui, prouvent qu’ii avoit, du moins
dans la jeunefle, allez de penchant à la faire (e). Ce-
pendant [es ennemis ne troublent point le repos qu’en-
tretiennent dans l’on cœur les (accès ou les vertus. Il
a des vertus en effet , 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 eli à préfent le plus doux 8: le plus

(a) Laert. lib. 3, 5. 19 a: 21.
(b) Cicer. epift. ad famil. lib. r , epift. 9, t. 7.
(a) Senec. epili. 6. Laert. lib. 3, cap. 35.
( Athen. lib. Il . c .(à? 1d. ibid. ’ P 5 5

F5



                                                                     

86 VorAe’n7’ atient des hommes (a). L’amour de la gloire ou de
.6 H A P. a célébrité me paroit être fa premiere, ou plutôt [on

Isur. unique paillon; je penfe qu’ éprouve cette jaloufie
dont il cit fi (cuvent l’objet (6). Difficile 8: réfervé

i 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 difciples de Socrate ,
dans la contrainte ou l’inimitié (c); avec fes propres
difciples , dans la confiance 8: la familiarité, fans celle

attentif à leurs progrès ainfi qu’à leurs befoins, diri-
geant fans foibleEe 8: fans rigidité leurs penchans vers

des objets honnêtes (d) , 8: les corrigeant par (es
exemples plutôt ue par les leçons (a). De leur côté
les difciples pou ent le refpeét juf u’à l’hommage,
8: l’admiration jufqu’au fanatifme. ous en verrez
même qui affeétent de tenir les é aules hautes 8: ar-
rondies pour avoir quelque reflem lance avec lui (f).
C’efi: ainfi qu’en Éthiopie, lorf ne le rouverain a quel-

,que défaut de conformation, es courtifans prennent
, le parti de s’efiropier pour lui reliembler (g). Voilà
Ales principaux traits de [a vie 8: de (on caraétere.
Vous ferez dans la fuite en état de juger de fa doc-

; trine, de (on éloquence 8: de les écarts.
Apollodore en finiiiant, s’apperçut que je regar-

Edois avec furprife une allez jolie femme qui s’était
glifl’ée parmi les. difciples de Platon. Il me dit : elle
s’appelle Lalihénie; c’eli une courtilane de Mantine’e

en Arcadie (Il) : l’amour de la philofophie l’a con-
.duite en ces lieux; 8: l’on foupçonne qu’elle y cil

(a) Senec. de in, lib. 3, p. U4. Plut. t. a, p. to 8: 551.
Julien. lib. a, p. 59.

(à) Adieu. lib. Il, p. 506.
(c) Lacrt. lib. 3 , cap. 34, 8re.
(d) Plut. de fanit. tuend. t. a, p. 135.
(a) Id. deadnl. t. a, p. 71.

1d. de and. poet. r. 2 , p. 26, 8: de adulat. p. 53.

a (g) Diod. sic. lib. 3, p. r46. ’(Il) Laen. in Plat. lib. 3 , .5. 465 in Speulip. lib. 4, a.

a... b...

i

l

l
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retenue par l’amour de Speulîppe,.neveu de Platon, --
qui cit alfis auprès d’elle (a). I me fit remarquer en cria P.-
même temps une jeune filled’Arcadie , qui s’appelait vu.
Axiothée,-.8: qui, après avoir lu un dialogue de Plaè
ton , avoit tout quitté , julqu’aux habillemens de lon
leste , pour venir entendre les leçons de ce philolo-
-phe (b). Il me cita d’autres femmes qui, à la faveur
d’un pareil déguilement , avoient donné le même
exem le (a).

Je ui demandai enfaîte : guel eli ce jeune homme
maigre 8: lec que je vois aup ès de Platon; qui graf-
leye, 8: qui a les yeux petits 8: pleins de feu ((1)3.
C’elt, me dit-il, Arillzote de Stagire , fils de Nico-
maque, le médecin 8: l’ami d’Amynthas, roi de Ma-
cédoine (e ). Nicomaque laill’a une fortune allez con-
fidérable à. fou fils (f) qui vint, il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous. Il pouvoit avoir alors 1 7 à r 8

ans (g). Je ne connois perlonne ui ait autant d’el-
prit 8: plus d’application. Platon tle diliingue de les
autres dilciples, 8: ne lui reproche que d’être’trop reo

cherché dans les habits (Il). l
Celui que vous voyez auprès d’Ariltote, continua .

Afpollodore, eli Xénocrate de Chalcédoine. C’eli un
e prit lent 8e fans aménité. Platon l’exhorte. louvent-
à lacrifier aux Graées. Il dit de lui 8: d’Arillîote, que n
l’un a befoin de frein , 8: l’autre d’éperon (i). Un

jour on vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
’ parlé de lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On nin-

lifta; il ne céda point : on offrit des preuves. a Non, -

(a) Atben. lib. 7 , p. 279; lib. I2 ,» p. 546.
(à) Laert. in Plat. lib. 3, cap. 46. Themifi. orat. 23, p. 295.
(c) Menag. in Laert. p. r55.
(d) Iaert. in Arifr. lib. 5, S. 1. Plut. (le and. poet. t. a, p. 26.

(a) Suid. in Nain. .(f) Ælian. var. bitt. lib. 5, cap. 9.
(g) Apoll. ap. hart. lib. 5., cap. 9. Dionyl. Halic. epit’t. ad

Amm. t. 6, p. 728. , -(Il) Laert. lib. 5, cap. r. Ælinn. lib. 3, cap. 19.
(i) heu. in Xenocr. lib. 4, S, 6.

F 4



                                                                     

CHAP.
Vll.

88 ’" î V ’o v A c z ,
a: repliqua-t-il; il cil: impollible que je ne fois pas
n aimé de quelqu’un que j’aime li tendrement (a). a: ’

Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre -
jeune hornme qui paroit être d’une fauté fi délicate.
8: qui remue les épaules par intervalles (à)? C’en:
Démolthene, me dit Apollodore. Il cit né dans une
condition honnête. Son pere qu’il perdit à l’âge de
7 ans, occupoit une allez grande quantité d’e claves
à forger des épées, & à faire des meubles de difl’é-

rentes fortes (a). Il vient de gagner un procès contre
les tuteurs qui vouloient le frulirer d’une partie de
(on bien : il a plaidé lui-même la caule, quoiqu’il ait
à peine r7 ans (d). Ses camarades, fans doute jaloux
du luccès, lui donnent aujourd’hui le nom de ler-
lpent (e), 8: lui prodiguent d’autres épithetes désho-
norantes, qu’il paroit s’attirer par la dureté qui perce

dans (on caraâere (f). Il veut le conlacrer au bar-
reau; 8: dans ce dellein, il fréquente l’école d’Ilée,
plutôt que celle d’Ilocrate, parce que l’éloquence" du

’ fiemier lui paroit plus nerVeufe que celle du fécond.
nature lui a donné une voix cible, une relpira-

tion embarrall’ée, une prononciation délagréable (g);
mais elle l’air doué d’un de ces caraéteres fermes qui
s’irritent par les obltacles. S’il vient dansice lieu, c’ell:

pour y puiler à la fois des principes de philofophie , 8:
des leçons d’éloquence (Il). I

Le même motif attire les trois éleves que vous
voyez auprès de Démolthene. L’un s’appelle Elchine;

(a) Val. Max. lib. 4 , in extern. cap. 1.
(b) Plut. X orat. vit. t. 2, p. 844.
(c) Demofrh. in Aphob. 1. p. 896. i .
(d) Id. ibid. p. 895, 8: in Onetor. p. 921.
(e) Suid. in du». Æl’ hin. in Tim. p. 280, 8: de falf. les.

. 410. - » . ’ i(f) Plut. X ont. vît. t. 2 . 8 .(g) Id. ibid. p. 844. ’-” ’7 .
(h) Cicer. de ont. lib. 1 , cap. 20, t. 1 , p. 149. Id. in Brut.

cap. 31, t. 1, p. 363. Id. oral. cap. 4, p. 423.
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c’eft ce jeune homme li brillant de fauté (a): né dans ---
une condition oblcure, il exerça dans [on enfance des C HAP. y
fonétions allez viles (b); 8: comme la voix cit belle
8: lonore, on le fit enfuite monter fur le théâtre, où
cependant il ne joua que des rôles lubalternes (a).
Il a des graces dans l’elprit, 8: cultive la poélie avec i
quelque luccès (d). Le lecond 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
font diliingués dans la fuite , les uns par leur éloquen-

ce, les autres par leur conduite, prelque tous par
une. haine confiante pour la lervitude. I’yàvis aulIî plu-
fieurs étrangers ui s’emprelloicnt d’écouter les maxi-

mes de Platon qlut la juliice 8: lut la liberté; mais
qui, de retour chez eux, après avoir montré des ver-
tus , voulurent allervir leur atrie, ou l’allervirent en
effet (g) : tyrans d’autant plus dangereux, qu’on les
avoit élevés dans la haine de la tyrannie. ’ y

Quelquefois Platon lifoit les ouvrages à les dilci-
ples (Il); d’autres fois il leur propofoit une queltion,
eut donnoit le temps de la méditer, 8: les accoutu-

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

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

(a) Plut. X orat. vit. t. 2, p. 84 o. ’

’ (6) 6Denwfrh. de falf. legat. p. 323, 8re. Id. de coronl, p. 515
8: 51 .

(c) Vit. Æfchin. p. 41. Plut. ibid.
(il) Æfchin. in Timarch. p. 281.
(e) Plut. ibid. 13.848.
(f) Id. ibid. p. 841.
(g) Adieu. lib. 11 , cap. 15, p. 508.
(Il) Laert. lib. 3, 5. 37. -
(i) Epicr.rap. Athen. lib. 2, cap. 18, p. 59.
(k) Laert. in Plat. lib. 3, 5. 37. Ælian. lib. 3 , cap. 19.
(1) Plat. in Phaed. t. 3, p. 227.

Vil.
4L4-



                                                                     

po V o Y A a seciens difciples, les amis , les ennemis même venaient
c H Al). louvent l’entendre, 8: d’autres y venoient attirés par

Vil. la beauté du lieu.
J’y vis arriver un homme âgé d’environ 4.5 ans (a).

Il était lànsJouliers (b) , fans tunique, avec une lon-
gue barbe , un bâton à la main , une beface fur l’é-

paule, 8: un manteau (c), fans lequel il tenoit un
coq en vie & fans plumes. Il le jeta au milieu de l’al-
lemblée, en dilant: c: Voilà l’homme de Platon (d). n
Il difparut aulli-tôt. Platon lourit (e). Ses dilciples
murmurerent. Apollodore me dit z Platon avoit défini
l’homme , un animal à deux pieds fans plumes; Dio-
gene a voulu montrer que la définition n’eli pas exaâe.
J’avais pris cet inconnu , lui dis-je ,1 pour un de ces
mendians importuns qu’on ne trouve que parmi les
nations riches 8: policées. Il mendie en ellet quel-
quefois, me répondit-il; mais ce n’ell pas toujours
par befoin. Comme ma furprife augmentoit, il me
dit : Allons nous alleoir fous ce platane; je vous ra-
conterai fon biliaire en peu de mais, 8: je vous ferai
connaître quelques Athéniens célébrés que je vois
dans les allées voifines. Nous nous allîmes en face
d’une tout qui porte le nom de Timon le milan-
rhrope (f), 8: dune colline couverte de verdure 8:
de maifons , qui s’appelle Colone (g).

Vers le temps ou Platon ouvroit fan école à l’Af-
cadémie, reprit Apollodore, Antilihene , autre dilci-
ple de Socrate, établillait la fienne fur une colline
placée de l’autre côté de la ville (Il). Ce philolophe
cherchoit , dans la jeunelle , à le parer des dehors d’une

(a) Laert. lib. 6 , 5. 76 8: 79.
(l) Dion. Chryfofi. orat. 6, p. 89.
(c) hart. ibid. 5. a2 8: 23.
(d) Id. ibid. 5. 4o.
(e) Epicr. ap. Athen. lib. 2, p. 59.
(j) Paulan. lib. 1 , cap. 3o.
(g) Cicer. de lin. lib. 5, cap. 1, t. a , p. 197.
(Il) Laert. in Antift. lib. 6, S. 13.
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vertu lévere; 8: les intentions n’échapperent point à
Socrate, qui lui dit un jour z Antilihene . j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau (a).
Inliruit par (on maître que le bonheur confilie dans
la vertu , il fit confilier la vertu dans le mépris des
richelles 8: de la volupté (à); 8: pour accréditer les
maximes, il parut en public, un bâton à la main , une
belace fur les épaules , comme un de ces infortunés
qui cxpofent’leur milere aux pallans ( c). La fingula-
rité de ce lpeétacle lui attira des dilciples, que fan
éloquence fixa pendant quelque temps auprès de lui (d).
Mais les auliérités qu’il leur prefcrivoit, les éloignen-

rent infenfiblement; 8: cette délertion lui donna tant
de dégoût, qu’il ferma fan école (e).

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

Antilthene lui communiqua les rincipes, 8: Diogene
ne tarda pas à les étendre. An ’ hene cherchoit à cor-
figer les pallions , Diogene voulut les détruire. Le
lage , pour être heureux ,devoit, felan lui, le rendre
indépendant de la fortune, des hommes, 8: de lui-
même : de la fortune, en bravant les faveurs 8: les
ca rices; des hommes, en feeauant les préjugés, les
u ages, 8: julqu’aux lois , quand elles n’étaient. pas
conformes à les lumieres; de lui-même, en travaillant
à endurcir fait corps contre les ri eurs des lailons,
8: fan ame contre lattrait des plai us. Il dit quelfiue.
fois; a Je fuis pauvre. errant, fans patrie, fans a yle,
sa obligé de vivre au jour la journée; mais j’oppole
a: le courage à la fortune, la nature aux lois, la raifon

(a) Laert. in Antift. lib. 6, 5. 8.
(b) Id. ibid. 5. 3.
(c) Id. ibid. 5. 13. v
(d) Id. ibid. S. 14. -
(e) Ælian. var. hil’t. lib. to, cap. 16.
(f) Laert. in Diog. lib. 6, S. 2a.
(g) Id. ibid. 21. Ælian. ibid.

CHAR
V11.



                                                                     

.CHAP.
V11.

92. XÏOYAGE"a: aux pallions (a). a: De’ces principes dont les dif-
férentes conféquences peuvent conduire à la plus haute
perfeé’tion , ou au); plus grands défordres *, réfulte le

mépris des richeKes, des honneurs, de la loire, de
.la diflinétion des états, des bienfe’ances de a fociété,

des arts, des fciences, 8c de tous les agrémens de la
vie (b). L’homme dont Diogene s’ell formé le mo-
dela , 8: qu’il cherche quelquefois la lanterne à la
main (a) , cet homme étranger à tout ce qui l’envi-
Ironne , inaccellîble à tout ce qui flatte les fens,*qui-
le dit citoyen de l’univers, 8: qui ne le fautoit être
de fa patrie; cet homme feroit au 1 malheureux qu’inu-
tile dans les fociétés policées ,8: n’a pas même exilté

avant leur naiilance. Diogene a cru en a percevoir
une faible Ici-quille parmi les Spartiates. «le n’aivu,
a: diloit-il, des hommes nulle part, mais vu des
a: 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’elt

affranchi des plus légeres contraintes. Vous le verrez
lutter contre la faim , l’appaifer avec les alimens les

plus grollîers, la contrarier dans les repas où regne
abondance, tendre quelquefois la matinaux palliums (e) ,

pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’expofe:
aux injures de ’air fous le ortique d’un temple (f),
[crouler en été fur le fable râlant, marcher en hiver
pieds nus dans la neige (g), fatisfaire à tous. fes be-
foins en public 8c dans les lieux fréquentés par la lie

(a) Laert. lib. 6, cap. 38. Æiian. lib. 3, cap. 29. "
ï Antifthene 8: Diogene ont été les chefs de l’écoledes Cy

niques, a; de cette école eli fouie celle des Stoïciem. Cicer.
de orat. lib. 3 , cap. 17, r. I , p. 295.

(b) Laert. lib. 6, 5. 28, 71, 72 8c 73.
(c) 1d. ibid. 5. 41. 4(l) Id. ibid. 5. 27.
(a) Id. ibid. 5. 67.
(f) Id. ibid. 5. 22 8: 23.
(g) Id. ibid. 5. 23 a: 34.
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du peuple (a), affronter se fupporter avec courage .-
le ridicule, l’infulte 8: l’injufiice, choquer les ulages CHAP.
établis jufques dans les chofes les plus indifférentes,

l 8e donner tous les jours des fcenes 3m, en excitant
I le mépris des gens fenfés , ne dévo’ ent que trop à

leurs yeux les fecrets motifs qui l’animent. Je ’leevis
un jour, pendant une forte gelée, embraHer à demi
nu une fiatue de bronze. Un Lacédémonien lui de-

. manda s’il fouffroit. 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 nex-

pofe [es principes avec tant de clarté, 8e les développe
avec tant de force, qu’on a vu des étrangers l’écou- v

ter, 8e 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 .fyf-
tême le porte à déclamer contre les vices 8c les abus;
fon caraétere, à pourfuivre fans pitié ceux qui les per-
paétuent. Il lance à tous momens fur eux les traits de

fatire, 8c ceux de l’ironie mille fois plus redouta-2
bles. La liberté qui regne dans fes difcours , le rend
agréable au peuple (d). On l’admet dans la bonne coru-
pagnie dont il modere l’ennui par des reparties promp-
tes (e)’, quelquefois heureufes, 8: toujours fréquen-
tes, parce qu’il ne fe refufe rien. Les jeunes gens le
recherchent pour faire allant de plaifanteries avec lui,
8c fe vengent de la ’fupériorité par des outrages (f),
qu’il fupporte avec une tranquillité qui les humilie.

e l’ai vu fouvent leur reproche’rdes exprellîons 8c
des aérions qui faifoient rougir la pudeur (g); & je

a) Laert. lib. 6 , 5. 22 8c 66. Ælinn. var. hift lib. 9 , cap. 19.
il) Plut. in apo ht. t. 2, p. 233.
(c) Laert. lib. g), 75. -
Ed) Id. ibid. 5. 43. .
e) Id: ibid. 5. 74.

(f) Id. ibid. 5. 33 8: 41.
(g) Id. ibid. (j. 46 , 47, 65, 66, &c.

Vu.
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94. VOYAGE-....-.. ne crois pas que lui-même le fait livré aux excès dont
c Il A9. les ennemis
Vil;

laccufent (a). Son. indécence cil dans les
manieres plutôt que dans les mœurs (à). De grands
talens, de grandes vertus , de grands efforts n’en fe-
ront qu’un homme fingulier; 8: je foufcrirai toujours
au jugement de Platon , qui a dit de lui: ce C’elt So-

u crate en délire (a). n -
Dans ce moment nous vîmes palier un homme ui

fe promenoit lentement auprès de nous. Il aroi oit e
âgé d’environ 4.0 ans. Il avoit l’air trille 8: oucieux,
la main dans fou manteau (d). Quoique fou extérieur
fût très-fimple, A ollodore s’emprella de l’aborder
avec un refpeét m lé d’admiration 8:- de fentiment;
8: revenant s’alieoir auprès de moi: C’eii Phocion,
me dit-il; 8: ce nom doit à jamais réveiller dans vo-
tre efprir l’idée de la probité même (e). Sa naiEance
cit obfcure (f); mais fou ame cit infiniment élevée.
Il fréquenta de bonne heure l’Académie (g); il y puifa
les principes fublimedl qui depuis ont diri fa condui-
te, principes gravés dans fon cœur, 8: au 1 invariables
que la ju ice 8: la vérité dont ils émanent.

Au fortir de l’Académie, il fervit fous Chabrias
dont il modéroit l’impétuofité , 8: qui lui dut en grande

partie la viétoire de Naxos (h). Dautres occafions ont
manifellé les 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. Lacet. ibid. 5. 46 8c 69.
(à) Bruk. hift. philof. t. 1, p. 88x.
(c) Ælian. lib. 14, cap. 33.

(d) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 743. s(a) Nep. in Phoc. cap. r. ’Ælian. lib. g, cap. 47; lib. a,
cap. 16.1Plut. de muf. t. a, p. 113L

(f) Ælian. lib. la, cap. 43.
(g) Plut. in Phoc. t. I , p. 743.
(A) Id. ibid. . 744.
(D Nep. in P oc. cap. r.
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befoins des autres (a). Il y vit avec une épaule digne --
de fou amour, arce qu’elle l’ell de fou ellime; il y CHA P.
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 les devoirs. i
i Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (c),

- quoiqu’il fait heureux 8: fenfible; c’eli que fou ame
clic p us forte que la joie 8: la douleur. Ne (oyez point:
effrayé du nuage fombre dont fes yeux aroillent 0be
curcis. Phocion ell facile , humain , indulgent pour nos
foibleEes. Il n’eli,amer 8: févere que pour ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exemples, ou qui pet-I

Ident l’état par leurs confeils (d). .
Je fuis bien aife ne le hafard ait rapproché de vos

yeux Diogene 8: P ocion. En les comparant, vous
trouverez que le remier ne fait pas un factifice à la
philofophie, lins e poulier trop loin 8: fans erraver-
tir le ublic, tandis que le fecond ne montre ni ne
cache es vertus. J’irai plus loin , 8: je dirai qu’on peut
juger, au premier coup-d’oeil , lequel de ces deux
hommes el’c le vrai philofophe. Le manteau de Pho-
cion ell aulli groflîer que celui de Diogene; mais le
manteau de Diogene cit déchiré, 8: celui de Phocion

ne l’elt pas. ’ lAprès Phocion venoient deux Athéniens, dont l’un
le falloit remarquer par une taille majeltueufe 8: une
figure impofante (e). Apollodore me dit z Il ell: fils
dun cordonnier (f) , 8: gendre de Cotys , roi de ’
Thrace (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) Suid. in 0ms.
à Plut. ibid. . 7- 5.

E3 Id. ibid. 11”74; Id. apopht. t. a, p. 187.
(d) Pinta in Phoc. p. 743 8: 746.
(e) Nep. in lphîcr. cap. 3.
f) Plut. apopht. r. a, p. r86.

E5!) Nep. in Iphicr. cap. 3.
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--- Tous deux placés à la tête de nos armées ont main-
CHAP. tenu , pendant une longue fuite d’années, la gloire de
Y il, la république (a); tous deux ont fu joindre les lu-

mières aux talens,’les réflexions à l’expérience, la rufe

au courage4(b). Iphicrate le diliingua fur-tout par
l’exaéte difcipline qu’il introduilît parmi nos troupes. ’

ar la prudence qui dirigeoit les entre rifes, par une
, défiance fcrupulenfe qui le tenoit toujours en garde

contre l’ennemi (c). Il dut beaucoup à la réputation;
aullî difoit-il en marchant contre les barbares: r: Je
a, n’ai qu’une crainte, c’elt qu’ils n’aient pas entendu

a: arler d’Iphicrate (Il). a: 7 , . i
Timothée en plus aôtif (e), plus patient, moins ha-

bile peut-être à former des projets, mais plus conf-
tant 8: plus ferme quand il s’agit (de l’exécution. Ses
ennemis, pour ne pas reconnaître (on mérite , l’accu-
ferent d’être heureux. Ils le firent repréfenter endormi
Tous une tente, la fortune planant au-defl’us de fa tête,

I 8: rall’emblant 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 éveillé? (f in

Iphicrate’ a fait des changemens utiles dans les ar-
mes de l’infanterie (g); Timothée a louvent enrichi
le tréfor épuifé, des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il

cil vrai qu’en même temps il s’eft enrichi lui-même ( Il ).
Le premier a rétabli des fouverains fur leurs’trônes (à);
le fecond a forcé les Lacédémoniens à nous céder l’em-

.1

7 (a) Ne . in Timoth. cap. 4.
(à) Po yæn. limmg. lib. g , cap. 9 8; Io. Xenoph. bill. Grue.

p. 589.
. (c) Ne . in I hie. ca . r. Plut.a ht. t. a .18 .(a) nul. ibid? P P0P . ’ P 7

(a) Nep. in Timoth. cap. I. ’(f) Plut. in Syll. t. 1 , p. 454. Id. apopht. t. 2, p. 187. Ællan.
lib. 13, cap.’43.

(g) Nep. in Iphicr. cap. I. Diod. Sic. lib. I 5, p. 360.

(Il) Nep. in Timoth. cap. 1. -(i) Id. in Iph. cap. 3. s pire
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1re de la mer (a). Ils ont tous deux. le talent de .-

l: parole. L’éloquence d’Iphicrate cil: pompeufe 8: CHAP.
vaine (à ); celle de Timothée plus (impie 8: plus per- VI I.
fualîve (a). Nous leur avons élevé des itatues (d),
8: nous les bannirons peut-être un jour.

(a) Nep. in Timoth. cap. ’2.
(D’Plut. de rep. ger. t. a, p. 813.
(c) Ælian. lib. 3, cap. 16.
(d) Nep. in Timoth. cap. a. Paulin. lilial, cap. 94. ’

un ou cuApr’run sua-rusa.
l

Tome II. G
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CHAPITRE VIII.
Lyce’e. Gymnajèr. Ijôcratc. Palrjlres. Funérailles

des Athéniens.

.--. Un autre jour, au moment qu’Apollodore entroit
CHAR. chez moi pour me propofer une promenade au Ly-

VIIL cée, je courus à lui, en m’écriant : Le connoill’ez-
vous? --Qui? - Ifocrate. Je viens de lire un de l’es
difcours; j’en fuis tranfporté. Vit-il encore? où cit-il?
que fait-il? Il eli ici, répondit Apollodore. Il pro-
felIe l’éloquence. C’ell un homme célebre; je le con-

nois. -Je veux le voir aujourd’hui; ce matin, dans
l’inltant même. -Nous irons chez lui en revenant

du Lycée. ’x Nous palliâmes par le quartier des marais; 8: for-
tant par a orte d’Egée, nous fuivîmes un l’entier
le long de ’Ilill’us, torrent impétueux, ou ruilIeau
pailîble, qui, fuivant la différence des faifons, fe pré-
cipite ou le traîne au pied d’une colline par ou nit
le mont Hymette. Ses bords font agréables, fer eaux
communément pures 8: limpides ( a). Nous vîmes aux
environs un autel dédié aux mules (b); l’endroit où
l’on prétend que Borée enleva la belle Orithye, fille
du roi Erechthée (c); le temple de Cérès, où.l’on
célebre les petits mylteres (d), 8: celui de Diane,
où l’on facrifie tous lesans une grande quantité de
chevres en l’honneur de la déelIe. Avant le combat
de Marathon , les Athéniens lui en promirent autant

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. Spon. voyag. t. 2, p. 121.
(à) Paufan. lib. I, cap. 19, p. 45. Dionyl’. Perieg. v. 425.
(c) Plat. ibid. Paulan. ibid. A
(il) Steph. in un...
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qu’ils trouveroient de Perfes étendus fur le champ --
de bataille. Ils s’apperçurent, après la vié’toire, que CHA P.
l’exécution d’un vœu fi indifcret épuiferoit bientôt VIII.
les troupeaux de l’Attique. On borna le nombre des
viétimes à cinq cents (a), 8: la décile voulut bien
s’en contenter. ’ . a

’ 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 ell’aim d’abeilles
qui venoit de s’échapper d’une ruche (à).

Ces infeétes le plaifent infiniment fur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, 8: qui
cit prelque par-tout couvert de ferpolet (c) 8: d’her-
bes odoriférantes. Mais c’ell; fur-tout dans le thym
excellent qu’il produit (d), qu’ils puifent ces fucs
précieux dont ils compofent un miel ellimé dans
toute la Grece ( e). Il ell: d’un blanc tirant fur le jaune;
il noircit quand on le garde long-temps, 8: conferve
toujours la fluidité (f). Les Athéniens en font tous
les ans une récolte abondante; 8: l’on peut juger du
prix u’ils y attachent, par l’ufage où font les Grecs
d’employer le miel dans la âtillerie (g) ainfi que
dans les ragoûts (l1). On pretend qu’il prolonge la
vie, 8: qu’il elt principalement utile aux vieillards (i).
J’ai, vu même plulieurs difciples de Pythagore con--

Z (a) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. de Herbdot.
malign. t. 2, p. 862 a

(à) Plat. de leg. lib. 8 , t. 2, p. 843.
(c) Theophr. hili. plant. lib. 6, cap. 7, p2 678. Plin. lib. 19,

cap. 8, t. 2, p. 181. .(d) Antipb. apud Athen. lib. r , e. 22, p. 28. Alex. apud
eumd. lib. r4, cap. 652.
. (e) Plin. lib. 11 ,cap. 13 ,t. r , p. 596. Id. lib. 21 , cap. Io.
t. 2, p. 243. Varro de re ruliic. lib. 3 , cap. 16, p. 374. Colum.
de re rufiic. lib. 9, cap. 4.

f) Geopon. lib. 15, cap. 7.’
(g) Athen. lib. 3, cap. 25, p. 109. Id. lib. 14, p. 646.

(li) Hefych. in "1141,. I(i) Geopon. ibid.
G a



                                                                     

me Voern.-- ferver leur fauté en prenant un peu de miel pour
CHAP. .toute nourriture (a).

VIH. Après avoir repalTé l’Ilifl’us, nous nous trouvâmes
dans un chemin ou l’on s’exerce à la courfe, 8c qui
nous conduifit au Lycée (b).

Les Athéniens ont trois gymnafes deltinés à l’inf-

titution de la jeuneiïe ( c); celui du Lycée, celui du
Cynofarge (d), fitué fur une colline de ce nom , 8c
celui de l’Académie. Tous trois ont été confirait:
hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement.
On ne recevoit autrefois dans le fecond que des en-
fans illégitimes (e).

Cerl’ont de vattes édifices entourés de jardins 8c
d’un bois facré. On entre d’abord dans une cour de
forme quarrée, 8c dont le pourtour eli de a. (bides (f).
Elle en; environnée de porti ues & de bâtimens. Sur
trois de Tes côtés (ont des fa es fpacieufes & amies
de fieges où les philofophes, les rhéteurs 8c fis fo-
philles raflemblent leurs difciples (1g . Sur le qua-
trieme on trouve des pieces pour les ains 8c les au-
tres tirages du gymnafe. Le portique expolë au midi
en: double, afin qu’en hiver la pluie agitée par le
vent ne puifle pénétrer dans (à partie intérieure.

De cette cour on palle dans une enceinte égale-
ment quarrée. Quelques platanes en ombragent le mi-
lieu. Snr trois des côtés regnent des portiques. Celui
qui regarde le nord, eli 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) Alban. lib. a, cap. 7, p. 46; lib. Io, 8re.
(b) Xenoph.’bifr. Græc. lib. 2, p. 476.

(c) Ulpian. in Timocr. p. 8go. .mû? Demofth. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31, cap. 24. Laert.
. , 5. 13.
(e) Demofth. in Ariftocr. p. 760. Plut. in Themifi. t. r , p.112.
(f) Vitruv. lib. 5, cap. r1;
(g) Plat. Euthyp. t. I , p. a. Ifocr. panath. t. 2, p. 191.

Demet. de interp. 5. 111. Lucian. dial. mon. t. 1, p. 329.
(l2) Xenoph. œcon. lib. 5, p. 850. .
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. guepr du terrain qu’il occupe, on a ménagé au mi-
lieu une elpece de chemin creux d’environ n. pieds
de largeur, fur près de 2. pieds de profondeur. C’eli-
là qu’à l’abri des iniures du, temps, réparés des fpec-

tateurs qui le tiennent fur les latebandes latérales,
les jeunes éleves s’exercent à a lutte. Air-delà du
Xylte, cit un Rade pour la courre à pied (a).

Un magiftrat, fous le nom de gymnafiarque, préfide
aux diEérens gymnafes d’Athenes. Sa charge citan-
nuelle, 8: lui eli conférée par l’aEernblée générale de
la nation (à); ’Il cil obligé de fournir l’huile qu’em-

ploienr les athletes pour donner plus de foupleEe à
eurs membrest(c). Il a Tous lui, dans chaque gym-

nale, plufieurs officiers, tels que le gymnalie, le
pardotribe, 8: d’autres encore dont les uns entretien-
nent le bon ordre parmi les éleves, 8e les autres les
drellent à différais exercices. On y diliingue fuerout
dix fophroniftes, nommés par les dix tribus, 8c char-
gés de veiller plus lpécialement fur les mœurs (d).
Il faut que tous ces officiers [oient approuvés par

l’aré’opage (e). . .
Comme la confiance 8c la fureté doivent regner

dans le gymnafe, ainfi que dans tous les lieux; où l’on
s’allémble en grand nombre, les vols qui s’y com.-
mettent [ont punis de mort, loriqu’ils excedenr la
valeur de dix drachmes (f). ’ 4

Comme les gymnafes doivent être l’aigle de l’in-
nocence 8: de la pudeur, Salon en» avoit interdit
l’entrée au public, pendant que les éleves célébrant
une fête en l’honneur de Mercure (g) , étoient moins

(l) Vitruv. un. 5, cap. m
(à) Demofib. in Leptin. p. 544.,
(c) Ulpian. in Leptin. ont. p. 575..
(d) Stob. fer-m. 5, p. 77..
(e) Axioch. ap. Plat. t. 3,, p.. 367.
(f) Demofrh. in Timocr. p. 791».
(g) Æfchin. in Tim. p. 262-.

’5-"vv-vfi-.-,.. . M
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VIH.

’roz ’ V o a A c é a
furveillés par leurs infiltuteurs; mais ce réglement n’ell:
plus obfervé (a).

Les exercices qu’on y pratique font ordonnés par
les lois, fournis à des regles, animés par les éloges
des maîtres, & plus encore par l’émulation qui fub-
fille entre les difciples. Toute la Grece les regarde
comme la partie la plus ellentielle de l’éducation,
parce qu’ils rendent un homme agile, robufte, ca-
pable de (apporter les travaux de la guerre, 8: les loi-
lits de la paix (b). Conlidérés par ra port à la fauté,
les médecins les ordonnent avec fucces (c). Relative-
ment à l’art militaire, on ne peut en donner une plus
haute idée, qu’en cirant l’exemple des Lacédémoniens.

Ils leur durent autrefois les viétoires qui les firent
redouter des autres peuples; 8:, dans ces derniers
temps, il a fallu’pour les vaincre, les égaler dans la
gymnaliique (d).

Mais li les avantages de cet art (ont extrêmes , les
abus ne le font,pas moins. La médecine & la philo-
fophie condamnent de concert ces exerciCes, lorf-
qu’ils épuifent le corps ,4 ou qu’ils donnent à l’amc

plus de férocité que de courage (e).
On a fucceflivement augmenté & décoré le gym-

nafe du Lycée ( Ses murs font enrichis de pein-
tures (g). Apollon elt la divinité tutélaire du lieu. On
voit à l’entrée. la llatue (Il) : les jardins ornés de belles
allées, furent renouvelés dans les dernieres années de

(a) Plat. in Lyf. t. 2, p. 2C4 8: 206.
(Il) Lucian de gymn. t. 2 , p. 901.
(c) Hippocr. de diæt. lib. 2 , t. 2, cap. 39, &c.; lib. 3 , cap. 25.

7 (d) Arift. de rep. lib. 8, cap. 4’, t. 2 , p. 452. Plut. fympof.
lib. 2, cap. 5, p. 639.

(e) Hippocr. ibid. lib. 3 , t. I , cap. 28. Plat. de rep. lib. 3 ,
t. 2 , p. 410. Arift. de rep. ib. Id. magn. moral. l. r , c. 5,t,. 2,

1p. r51
f) Theopomp. 8a Philoch. ap. Suid. in Mx. Harpocr. in

A452. Paulin). lib. I, cap. 29, p. 75.
(g) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425. r .
(é) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 887. Paufan. lib. 1 , cap. 19,

P° 44.
. --v4
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mon léjour en Grece (a). Des fieges placés fous les ---
arbres, invitent à s’y repofer (b). C HAP.

. Après avoir affilié aux exercices des jeunes gens, VIH.
8c pall’é quelques momens dans des falles où l’on

agitoit des queltions tour-à-tour importantes 8c 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 vieillardavénérable, qu’Apollodore me parut bien
aile de voir. A rès les premiers complimens, il lui
demanda où il a loit. Le vieillard répondit d’une voix
grêle : Je vais dîner chez Platon avec Ephore &-
Théopompe, qui m’attendent à la porte Dipyle.-
C’elt jultement notre chemin, reprit Apollodore;
nous aurons le plaifir de vous accom agner. Mais,
dites-moi, vous aimez donc toujours laron (d)?-
Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaifon
formée dû; notre enfance , ne .s’elt point altérée dé-

puis. Il s’. r sa fouvenu dans un de les dialogues, où
Socrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables (e ).-Cet hom-
mage vous étuit dû. On le fouvient qu’à la mort de
Socrate, pendant que fes difciples effrayés prenoient
la fuite, vous olâtes aroître 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 50 tyrans en plein r
fénat, le réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes

pour prendre fa défenfe; 8c ne fallut-il pas que lui-
méme vous priât de lui épargner la douleur de vous .
voir mourir avec lui ( g)? Le vieillard me parut ravi

(n) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 8.41.
(à) Lucian. ibid. p. 895.
(c) Plat. in yf. t. a, p. 203.
(il) Laertuin Plat. lib. 3, 8.
(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. 278.
f) Plut. x orat. vit. t. a , p. 838.

a) 1d. ibid, p. 836.



                                                                     

CHAR
v1.11.

104. VOYAGEde cet éloge. I’étois impatient de lavoir (on nom:
Apollodorenl’e falloit un plailir 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 fa 688. an-
née. - Vous paroifl’ez vous bien porter. -- A mer-
veille; je fuis fain de corps 8: d’efprit, autant qu’il
ell: pollîble de l’être(b). - On dit que vous êtes
fort riche (c)? - J’ai acquis par. mes veilles de quoi
remplir les defirs d’un homme fage (il). Mon pere
avoit unetfabrique d’infirumens de mufique (e). Il
fut ruiné dans la guerre du Péloponefe s 8: ne m’ayant
lamé pour héritage qu’une excellente éducation, je

fus obligé de vivre de mon talent, 8: de mettre à
profit les leçons que j’avois reçues de Gorgias, de
Prodicus, 8e des plus habiles orateurs de la Grece.
Je lis des plaidoyers pour ceux qui n’étoient pas en
état de défendre eux-mêmes leurs caufes ( Un dif-
cours que j’adrefi’ai à Nicoclès, roi de Chypre, m’at-

tira de la part une gratification de 2.0 talens ’* ( g).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre
de mes dilciples 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 belle
’ Métanire; dans un âge plus avancé , vous retirâtes

chez vous une courtifane non moins aimable (à). On
difoit alors que vous laviez allier les maximes de la

(a) Laert. in Plat. lib. 3, cap. a. Plut. x oral. vit. t. 2, p. 836.
(b) Ifocr. panarh. t. 2, p. 184.
(c) Diony . Halic. de llocr. t. 5, p. 537.
(d) lfocr. ibid.
(e) Plut. ibid. Dionyl’. HIlic. ibid. p. 534.
( f) Cicer. in Brut. t. I , p. 346.
8 108000 livres.
(g) Plut. ibid. p. 838. ,
(â) Lyr’. Hermip. 8c Strat. ap. Athen. lib. 13, cap. 592.



                                                                     

DU JEUNE Anacnaxsrs. le;
philofophie avec les raffinemens’ de la volupté, 8: ---
’on arloit de ce lit fomptueux que vous aviez fait CHAR
drell’ér, 8e de ces oreillers qui exhaloient une odeur V111.
li délicieufe (a). Le vieillard convenoit de ces faits
en riant.

A ollodore continuoit : vous avez une famille ai-
mab e , une bonne fauté, une fortune ailée, des dif-
ciples fans nombre, un nom que vous avez rendu
célebre, 8c des vertus qui vous placent parmi les plus
honnêtes citoyens de cette ville (6); avec tant d’a-
vantages vous devez être le plus heureux des Athé-
niens. -- Hélas! répondit le vieillard, je fuis peut-
être le plus malheureux des hommes. I’avois atta-
ché mon bonheur à la confidération; mais, comme
d’un côté l’on ne peut être confidéré dans une dé-

mocratie, qu’en fe mêlant des affaires publiques, 8:
que d’un autre côté la nature ne m’a donné qu’une

voix foible 8: une excellive timidité ( c), il eli arrivé
, que très-capable de difcerner- les vrais intérêts de l’é-

tat, incapable de les défendre dans l’allemblée géné-
rale, j’ai toujours été violemment tourmenté de l’am-

bition’8t de l’impollibilité d’être utile, ou, fi vous
voulez, d’obtenir du crédit (d). Les Athéniens re-
çoivent gratuitement chez moi des leçons d’éloquen-

de; les étrangers, pour le prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à celui qui me procureroit
de la hardielle avec un organe fonore (a). -.-*- Vous
avez réparé les torts de la nature; vous infiruifez par
vos écrits ce public a qui vous ne pouvez adrefler la
parole, &qui ne fautoit vous rlefufer fou eflime.--
Et que me fait l’eliime des autres, li je ne puis pas y
joindre la mienne? Je poulTe quelquefois jufqu’au

(à) Plut. X orat. vît. t. 2 , p. 839.
(à) lfocr. panath. t. 2 , p. 184.
(c) Id. epiti. ad Phil. t. 1, p. 270. Id. epîfr. ad Mityl. t. 1 ,

. 487. Cicer. de ont. lib. 2 ca . t. I . 194.
P (d) Ifocr. panath. t. 2, p. 1,85.p 3, ’ P

(e) Plut. X oral. vit. t. 2, p. 838.



                                                                     

106 Vorace--- mépris la foible idée que j’ai de mes talens (a). Quel
C HAP. fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois,

Vin. les magiltratures, les diltinétions que je vois tous les
jours accorder à ces vils orateurs qui trahiEent l’é-
tat ( b )2 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 (c) , j’ai toujours parlé de mes fuccès avec
modeltie, ou plutôt avec humilité (d). J’ai des in-
tentions ures; je n’ai jamais, par des écrits ou par
ides accu ations, fait tort à performe, & j’ai des enne-
mis (e’). - Eh! ne devez-vous pas racheter votre mé-
rite par quelques chagrins? Vos ennemis font plus à
plaindre. que vous. Une voix importune les avertit
fans celle ne vous comptez parmi vos difciples, des
rois, des généraux , des hommes d’état , des hilioriens ,

des écrivains dans tous les entes (f); que de temps
en temps il fort de votre cole des colonies d’hom-
mes éclairés, qui vont au loin répandre votre doétri-
ne; que vous gouvernez la Grece par vos éleves (g);
8: , pour me fervir de votre exprellion , que vous êtes
la pierre qui aiguife l’infirument. - Oui; mais cette
pierre ne coupe pas (Il).

u moins, ajoutoit Apollodore, l’envie ne lau-
roitr le diliimuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire (i ). -- Et c’elt ce mérite qu’on.veut
aulli m’enlever. Tous les jours des fophillzes auda-

(a) Ifocr. panatb. t. 2, p. 184.
(à) Id. ibid. p. 189.
(c) Id. de antid. t. 2, p. 404.
(d) 1d. panath. t. 2, p. 192.
(e) 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 orat. vit. t. 2, p. 838.
(i) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22 , p. 214. Id. orat. cap. 13 ,

p. 429 ; c. 52, p. 464. Naucnt. ap. Cicer. de orat. lib; 3, c. 44,
p. 321.
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cieux, des infiituteurs ingrats, puifant dans mes écrits .-

es diltribuent à leurs c HAP.les préceptes & les exemples,
écoliers, 8: n’en font que plus ardens à me déchirer.
Ils s’exercent fut les firjets 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 balleKe de défigurer en les li-
fant. Un tel acharnement me pénetre de douleur (a). ’
Mais j’apperçois Ephore 8: Théopompe. Je vais les
mener chez Platon , 8: je prends congé de vous.

Dès qu’il fut parti, je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel ell: donc , lui dis-je , ce vieillard fi
modelie avec tant d’amour-propre, & fi malheureux
avec tant de bonheur? C’eft, ’me dit-il, Ifocrate,
chez qui nous devions palier à notre retour. Je l’ai ’
engagé par mes queftions à vous tracer les principaux
traits de la vie 8: de fou caraétere. Vous aVez vu
qu’il montra deux fois du courage dans la jeunelle.
Cet effort épuifa fans doute la vigueur de (on aine;

.car il a pallé le relie de les jours dans la crainte 8:
dans le chagrin. L’afpeél: de la tribune qu’il s’eft (age-

ment interdite, l’afllige fi fort, qu’il n’aflîlte plus à
l’afl’emblée générale (b). Il fe croit entouré d’enne-

mis 8: d’envieux, parce que des auteurs qu’il mé-
prife, jugent de les écrits moins favorablement que
ui. Sa deliinée elt de courir fans celle après la gloi-

re , 8: de ne jamais trouver le repos (c).
Malheureufemeut pour lui, les ouvrages, remplis

d’ailleurs de grandes beautés, fournillent des armes
’puill’antes à la critique; fou liyle cit pur & coulant,
plein de douceur 8: d’harmonie , quelquefois pom-
peux 8: magnifique, mais quelquefois aufli traînant,
(filins 8: furchargé d’ornemens qui le déparent (d l.

- (a) Il’ocr. panath. t. 2 ,p. 190. Id. epift. ad Philip. t. 1, p. 277.

(b) Plut. X orat. vit. t. 2, . 3 . r
(c) Ifocr. panath. t. 1 , p. 1814 8: 187.
(Il) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 7, t. 1 , p. 286. Dionyf. Halle.

de Ifucr. t. 5, p. 537.

V111.



                                                                     

p, A108 VOYAGE!- Son éloquence n’étoit pas propre aux difcufiions
C HA P. de la tribune 8c du barreau (a); elle s’attache plus à

VIH. flatter l’oreille , qu’à émouvoir le cœur. On cil fou-
vent fâché de voir un auteur eliimable s’abaifl’er à
n’être qu’un écrivain foncte, réduire (on art au [cul
mérite de l’élégance (6) , afl’ervir péniblement les penv

fées aux mots (a), éviter le concours des voyelles
avec une afl’eétation puérile (d) , n’avoir d’autre ob-

jet que d’arrondir des périodes, 8c d’autre reEource
pour en fymétrifer les membres , que de les remplir
d’expreflions circules 8c de figures déplacées (e).
Comme il ne diverfifie pas allez les formes de [on
élocution. il finit par refroidir 8: dégoûter le leé’teur.

C’eii un peintre qui donne à toutes les figures les
mêmes vêtemens 8c les mêmes attitudes (

La plupart de les haranguesroulent 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, 8c qu’il paroit plus occu é de (on art
ne des vérités qu’il annonce (Il). De a vient peut-

ctre que les fouverains dont il s’ell,en quel ne façon.
cbnliitué le lé iflateur (i) , ont ré ondu à es avis par
des récompenlîs. Il a compofé fur es devoirsdes rois,
un petit ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour.
’Denys, tyran de Syracufe, le reçut (Æ). Il admira
l’auteur, & lui pardonna facilement des leçons qui ne
portoient pas le remords dans (on ame.

(a) Dionyf. Halic. ibid. t. 5, p. 53.9., Cicer. ont. cap. r2,
a. 1 p. 29.

(12,) Ann. up. Cicer. de ont. lib. 3,. cap. 35, t. r , p. 313.
(c) Dionyf. Halic. ibid. p. 558. I ’(d) Quintii. lib. 9,ap. 4,1». 593. Dionyf. Halic. ibid. p.538. V

68.Demetr. Phaler. de elocut.
(e) Cie. ont, cap. u, t. r , p. 429. Plut. de glor. Athen. t. a,

p. 350. Dion. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de form. lib. 2,p. 388.
(f) Philon. an. Dionyl’. Halic. de lfocr. t. 5 , p. 559.

(g) Dionyf. Halic. ibid. p. 535. I(l2) Hermng. de formis, lib. 1 , p. 294, 8: lib. a , p. 388.
(î) lfocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 55. Aphton. progymn. p. 4.
(k) Ifocr. ont. ad Phil. t. x , p. 269. Socmtic. epift. p. 66.

a
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Ilocrate a vieilli failant, polili’ant , repolillant, nre- -

failant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pané- C HAP.
gyrique d’Athenes lui coûta, dit-on, dix années de VIH.
travail (a). Pendant tout le temps que dura cette la;
borieufe conl’truétion, il ne s’appcrçut pas qu’il éle- I

voit (on édifice lut des fondemens qui devoient en
entraîner la ruine. Il pofe pour principe, que le pro-
pre de l’éloquence elt d’agrandir les petites choies,
8c d’apetiller les grandes; 8c il tâche de montrer en-
faîte que les Athéniens ont rendu plus de iervices à
la Grece que les Lacédémoniens (b).

Malgré ces défauts auxquels les ennemis en ajoutent
beaucoup d’autres, les écrits préfentent tant de tours
heureux 8: de faines maximes, qu’ils ferviront de
modeles à ceux qui auront le talent de les étudier.
C’eli un rhéteur habile, deltiné à former d’excellens
écrivains; c’elt un infiituteur éclairé, toujours atten-

tif aux progrès de les dilciples, 8c au caraélzere de
leur elprit. Ephore de Cume, 8: Théopompe de
Chic, qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureufe épreuve. Après avoir donné l’ellor au re-
mier, & réprimé l’impétuofité du feeond (c), i les .

, a dellinés tous deux à écrire l’hilioire (d). Leurs pre.-
miers ellais font honneur à la (agacité du maître, 8c
aux talens des dilciples. »

Pendant u’Apollodore m’inltruifoit de ces détails;

nous traverllons la place publique. Il me conduifit
enfaîte par la rue des Hernies, 8c me fit entrer dans
la paleltre de Tauréas, fituée en face du portique

royal (e). ,-
" (a) Plut. de lor. Athen. t. a . o. uintil. ’b. 10 ca . .Phot. biblioth.gp. 1455. ’ P 3.5 Q 4” ’ P 4

(à) Longin. de (obi. S. 38.
(c) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 9, t. r , p. 288. Id. de clan

sur. cap. 56, p. 383.. Quintil. lib. a, cap. 8 , p.. 105. Suid. in

EWF- a(d) Cicer. de orat. lib. a cap. r3 t. r . nos.
(c) Plat. in Charmid. t. 2’, p. 153., , P .

J"
317.7 Il
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VIH.

no VOYAGEConnue Athenes. poflede différents gymnafes, elle
renferme aufli plufieurs paleltres. On exerce les enfans
dans les premieres de ces écoles; les athletes de pro-
feflîon , dans les lecondes. Nous en vîmes un grand
nombre qui avoient remporté des prix aux jeux éta-
blis en différentes villes de la Grece, 8: d’autres qui
alpiroient aux mêmes honneurs. Plufieurs Athéniens,
8c même des vieillards (a), s’y rendent affidument,
pour continuer leurs exercices, ou pour être témoins
des combats qu’on y livre.

Les palcltres (ont à-peu-près de la même forme
que les gymnafes. Nous parcourûmes les pieces delti-
nées à toutes les efpeces de bains , celles où les athle-
tes dépolcnt leurs habits; où on les frotte d’huile,

pour donner de la fouplefi’e à leurs membres; où ils
. le roulent fur le fable, pour que leurs adverlaires

puilÎent les faifir (b).
La lutte, le faut, la paume, tous les exercices du

lycée, le retracerent à nos yeux fous des formes plus
variées, avec plus de force 8c d’adrelfe de la part des
aéteurs.

Parmi les diliérens groupes qu’ils compoloient, on
diliinguoit des hommes de la plus grande beauté, 8c
dignes de lervir de modeles aux artilles; les uns avec
des traits vigoureux 8c fièrement prononcés, comme
on repréfentc Hercule s d’autres , d’une taille plus
(velte 8: plus élégante, comme on peint Achille. Les
premiers le defiinant aux combats de la lutte 8c du
pugilat, n’avoient d’autre objet que d’augmenter leurs

forces (c); les feeonds, drellés pour des exercices
moins violens , tels que la courle, le faut, &c., que
de le rendre plus légers. I

Leur régime s’allortit à leur dcllination. Plufieurs
s’abltiennent des femmes (d) 8c du vin. Il en cil qui

(à) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 452.
(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. I, bill. p. 99.
(a).Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 410.
(d) Id. de log. lib. 8, t. 2, p. 840.
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menent une vie très-frugale; mais ceux ui le fou-
mettent à de laborieufes épreuves, ont becl’oin, pour
fe réparër, d’une grande quantité d’alimens fubftan-

riels, comme la chair rôtie de bœuf 8: de porc (a).

CHAP.
VIH.

S’ils n’en exigent que deux mines par jour, avec du . «
pain à proportion, ils donnent une haute idée de
eur f0 riété (I7). Mais on en cite plufieurs qui en

faifoient une confommatiou effrayante. On dit, par
exemple, que Théagene de Thafos mangea dans un
jour un bœuf tout entier (c). On attribue le même
exploit à Milon de Crotone , dont l’ordinaire étoit
de zo mines de viande, d’autant de mines de pain*,
8: de trois conges de vin" (d). On ajoute enfin
qu’Al’tyd-amas de Milet le trouvant à la table du fa-
trape Ariobarzane, dévora tout feul le fouper qu’on
avoit préparé pour 9 convives (a). Ces faits, exagé-
rés fans doute, prouvent du moins l’idée qu’on le
forme de la voracité de cette clafl’e d’athletes. Quand

ils peuvent la fatisfaire fans danger, ils ac nierent une
vigueur extrême : leur taille devient que quefois gi-
gantefque; 8: leurs adverfaires frappés de terreur, ou
s’éloignent de la lice , ou fuccombent fous le poids
de ces malles énormes. .

L’excès de nourriture les fatigue tellement, qu’ils
font obligés de palier une partie de leur vie dans un
fommeil profond (f). Bientôt un embonpoint ,ex-
cellif les rend méconnoillables (g) : il leur furvient

(a) Hipp. epid. l. 5, t. 1 , p. 788. Plat. de rep. l. 3 , p. 41L
Plut. in Arat. t. r , p. 1928. Mém. de l’acad. des beil. leu.

l . 221.
, (à) Galen. de dignot. pull. lib. a, cap. a. Mém. de l’acad.

des bell. lett. t. 1 , p. 221 , &c.
(c) Pofeidip. ap. Athçn. lib. to, cap. a, p. 412.
1* Environ I8 livres.
Nt Environ 15 pintes.
(d) Theodor. ap. Athen. ibid.
(e) Athenï ibid. p. 413.
-( f) Plat. de rep. lib. 3 , p. 404.
(g) Ariftot. de gener. lib. 4, cap. 3, p. un. .

« -;.. AN,



                                                                     

tu. VOYAGE..-.. des maladies qui les rendent aulli malheureux, qu’ils
c H-AP. ont toujours été inutiles a leur patrie (a): car, il ne

V111. faut as le dillîmuler, la lutte, le pugilat, 8: tous ces
com ats livrés avec tant de fureur dans les folenni-
tés publiques, ne font plus que des fpeâacles d’ofa
tentation , depuis que la taéti ne s’eft perfeétionnée.
L’Egypte ne les a jamais adopt s, parce qu’ils ne don-
nent qu’une force pall’agere (b). Lacédémone en a.
corrig - les inconvéniens, par la fagelfe de fon infli-
tution. Dans le relie de la Grece, on s’en apperçu
qu’en y foumettant les enfans, on rifque d’altérer
leurs formes , 8: d’arrêter leur accroill’ement (c); 8c

ne dans un âge plus avancé, les lutteurs de profef-
fion font de mauvais foldats, parce qu’ils font hors
d’état de fulpporter la faim , la foif, les veilles, le
moindre be oin , 8: le plus petit dérangement (d). "
« En fortant de la palelire, nous apprîmes que Té-
la’ire , femme de Pyrrhus , parent 8: ami d’Apollodore,
venoit d’être attaquée d’un accident qui mena it r.
vie. On avoit vu à fa porteî les branches de Étrier
8: d’acanthe, que , fuivant l’ufage , on fufpend à la
maifon d’un malade (e). Nous y courûmes anal-tôt.
Les parens, emprelfés autour du lit, adrefl’oient des
prieres à Mercure, conduéteur des ames (f); 8: le
malheureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de
fa tendre épaule (g). On parvint à l’attacher de ces
lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu’il
avoit reçues à l’académie, leçons fi belles quand on

cil heureux, fi importunes quand on cit dans le mal-
heur. ce O philofophie , s’écria-t-il, hier tu m’ordon-

(a) Euri id. ap. Amen. lib. 10, cap. a, p. 4:3.
(5) Dio . Sic. lib. I, p. 73.
(c) Ariftot. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 452.
(d) Plut. in Philop. t. r , p. 357.
(e) Laert. in Dion. lib 4, S. 57. Etymol. magn. in Andy.

Bod. in Theophr. hift. plant. lib. 3 , cap. 17, p. 258.
( f) Homer. odylf. lib. a4, v. 9. Etymol. magn. in ’25i7.
(l) Eurip. in Alceft. v. 39x.

a: nois
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n nois d’aimer ma femme, aujourd’hui tu me défends i...-
n de’la pleurer! (a) n Mais enfin, lui difoit-on , vos C HAP.
larmes ne la rendront pas à lalvie. Ah! répondit-il, VIH.
8: c’ell: ce ui les redouble encore (b).

Quand élle eut rendu les derniers foupirs, toute
la maifon retentit de cris 8: de fariglots. Le corps fut
lavé, parfumé d’ellences, 8: revêtu d’une robe pré-

cieufe (c). On mit fur fa tête, couverte d’un voile,
une couronne de fleurs (d); dans fes mains un gâteau
de farine 8: de miel, pour appaifer Cerbere (a); 8:
dans fa bouche une piece d’argent d’une ou deux obo-
les, qu’il faut payer à Caron (f) : 8: en cet état elle
fut exppfée pendant tout un jour dans le veltibule.
A la porte étoit un vafe de cette eau lullrale deltinée
à purifier ceux qui ont touché un cadavre (g).

Cette expolition cit nécellaire pour s’affiner que
la. erfonne cit véritablement morte (Il), & qu’elle
Tell de .mort naturelle (i). Elle dure quelquefois juil.
qu’au troilieme jour (k).

Le Convoi fut indi ué. Il falloit s’y rendre-avant le
lever du foleil (l). Les lois défendent de choilir une
autre heure. Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
li trille dégénérât en un fpeétacle d’ollentation. Les

parens 8: les amis furent invités (m). Nous trouvâmes

(a) Stobl ferm. 97, p. 539.
(à) Id. ferm. 122, p. 613. ’(c) Homer. iliad. lib. 24, v. 587. Id. in odyli’. lib. 24, v. 44.

Eurip. in Phoenifl’. v. 1626 3: 1329. Id. in Alceft. v. 158. Sophocl.
in Eleé’t. v. 1145. Lucian. de luét. t. 2 , p. 926.

(d) Eurip. in Hippol. v. 1458. v ,(e) Ariftoph. ’n Lyfift. v. 601. Schol. ib. Id. in Ecclef. v. 534.
(f) Ariftoph. in ran. v. 140. Schol. ib. v. 272. Lucian. ib..

Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. IC )Eurip. in Alceft. v. Ioo.Arilioph. in Ecclef. v. 1025. Poli.
lib.’8, cap. 7, S. 65. Hefych. in ’APJX Cafaub. in Theophr.cap. 16.

(à) Plat. de leg. lib. 12 , p. 959. ’
(i) Poli. lib. 8 , cap. 7, 5. 65. A
(k) Iungerm. in Poil. lib. 8, cap. 14., 5. 146.
(I) Demofth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3,p. 377.
(m) Arifrot. de mutila. lib. 9, cap. a , t. 2, p. 118.

T omc,II. H



                                                                     

CHAP.
VIH.

114 VovAerauprès du cercueil, des femmes qui pouli’oient de
longs géniiflemens (a). Quelques-unes coupoient des
boucles de leurs cheVeux , 8: .les dépofoient à côté de
Télaïre, comme un gage de leur tendrelle 8: de leur
douleur (b). 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-
fée, tous baillant les yeux, vêtus de noir (a), pré-
cédés d’un chœur de muficiens, qui faifoient enten-
dre des chants lugubres Nous nous rendîmes à
une malfon qu’avoit Pyrrhus au res de Phalere. C’ell:
la u’étoient les tombeaux de l’és peres (g).

’ufage d’inhumer les corps fut autrefois commun
parmi les nations (l2); celui ’de les brûler prévalut
dans la fuite chez les Grecs (i); aujourd’hui il paroit
indifférent de rendre à la terre ou de livrer aux flam- .
mes les relies de nous-mêmes (k). On plaça le co s
de Télaïre fur le bûcher; 8: quand il fut confum ,
les plus proches parens en recueillirent les cendres (l);
8: l’urne qui les renfermoit , fut enfevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin;
on jeta dans le feu quelques-unes des robes de Té-
laïre -, on l’appeloit à haute voix (m) a 8: cet adieu éter-

(a) Eurip. in Alceft. v. 103.
(à) Id. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funerib.

lib. 2, cap. 13 8: 15.
(c) Thucyd. lib. 2, cap. 34. ,(d) Demofth. in Macart. p. 1037. Lyl’. de cade Entol’t. p. 5.

Terent. in Andr. aêt. 1 , fcen. 1 , v. 9o.
(e) Xenoph. hilt. Græc. lib. 1 , p. 449. Eurip. Iphig. in AuI.

v. 1438 8: 1449.
(f) Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Eufrath. p. 1372. Plat. de

leg. lib. 7, t. 2, p. Soc. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 619.
(g) Demofth. in Macart. p. 104c. I . in Callicl. p. 1117.

r (A) Cicer. de leg. lib. 2, c. 22 , t. 3 , p. 155. Kirch. de limer.
1b. 1 , ca . 2.

(î) Hoir’ier. pallim. Thucyd. lib. 2, cap. 52. Terent. in Andr.
sa. 1 , fcen. 1. Lucian. de lutât. cap. 21, t. a, p. 932.

(k) Plat. in Phædon. t. 1, p. 115.
(l) Homer. iliad. lib. 23 , v. 352. 1d. lib. 24, v. 793.
(tu) Id. v. 221. I
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ne nunc Auacnausxs. si;
nel redoubloit les larmes qui n’avaient cefi’é de cou- un...

1er de,tous les yeux. . - C HAP.De la nous fûmes appelés au repas funebre, où la avili.
Converlation ne roula que fur les vertus de Télaïre (a).
Le’9e. 8: le 308. jour, les parens, habillés de blanc,
8: couronnés de fleurs, fe réunirent encore pour ren-
dre de nouveaux honneurs a fes mines (à); 8: il fut

. réglé que , rall’emblés tous les ans le jour de la hail-

fance, ils s’occuperoient de fa perte, comme li elle
étoit encore récente. Cet engagement il beau le per-
pétue louvent dans une famille , dans une fociété
d’amis, parmi les difciples d’un philofophe (c).nLes
regrets qu’ils lament éclater dans ces circonltances,
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, â faire tout
autour des libations d’eau , de vin, de lait8: de miel (e).

Moins attentif à l’origine de ces rits, qu’au l’enti-

ment qui les maintient; j’admirois la fageEe des au.
tiens légillateurs, qui imprimerent un caraéîtere de
àinteté à la fépulture 8: aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favoriferent cette ancieniie opinion, que
’ame dé ouillée du corps ui lui fert d’enveloppe,

cit arrêt e fur les riVages du tyx , tourmentée du defir
de le rendre à far deliination, apparoillant en longe
à ceux qui doivent s’intéreEer à [on fort, jufqu’à ce
qu’ils aient foultrait les dépouilles mortelles aux re-
gards du folcil 8: aux injures de l’air (f).

(a) Homer. iliad. lib. 24, v. 802. Demofth. de cor. p. 520.
Cicer. de lcg. lib. 2, cap. 25, t. 3 , p. 158.

(à) Ifæus de Cyron. hæred. p. 73. Poil. lib. 3 , cap.,19, 5. 102,
Id. lib. r, cap. 7, 66. Id. lib. 8, cap. 14, 5. 146. lupngerm’c

ibid. 1(c) Meurf. Græc. fer. in mû.
1* Mois quirépmfieiat’à nos mois de février 8: de marc.

Id. in Nuée. ’
(e) Port. Archæol. l . 4, cap. 5 8: 8. . .
(f) Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Eufmh. tilt-id.

t a
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116 V o v a e. r , .Delà cet emprefl’ement a lui procurer le repos
qu’elle defire’, l’injonétion faire au voyageur, de cou?

vrir de terre un cadavre qu’il trouve fur fon che- ’
min (a), cette vénération profonde pour les tom-
beaux, 8: les lois féveres contre ceux qui les violent.

Delà encore l’ufage pratiqué à l’égard de ceux que

, les flots ont engloutis, ou qui meurent en pays étran-
ger, fans qu’on ait pu retrouver leurs corps. Leurs
compagnons, avant de partir, les appellent trois fois
à haute voix; 8: a la faveur des facrifices 8: des liba-
tions ils le flattent de ramener leurs mânes (à) , aux-
quels on éleve quelquefois des cénotaphes , efpeces
de monumens funebres, prelque aufli refpeétés que

les tombeaux. . -Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une fortune ailée , les uns, conformément à l’ancien.

ufage, n’ont au-defl’us de leurs cendres qu’une petite
colonne , où leur nom cil: infcrit; les autres, au mé-4
pris des lois qui condamnent le faite 8: les prétentions

d’une douleur fimulée, font prelfés fous des édifices
élégans 8: magnifiques, ornés de flatues, 8: embellis
par les arts c): J’ai vu un limple affranchi dépenfer
deuxtalens il pbur le tombeau de fa femme (d).

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par l’ex-l
ès ou le défaut de feniiment, les lois ont tracé un
fentier dont il n’eli pas permis de s’écarter. Elles dé:

fendent d’élever aux premieres magiltratures le fils
ingrat qui, à la mort des auteurs de les jours, a né-
ligé les devoirs de la nature 8: de la religion (a).
lles ordonnent à ceux qui aliment au convoi, de

(a) sapine. in Antig. v. 262. Schol. ib. au... var. me. lib. 5,"

cap. 14. . v .g) Homer. odyll’. lib. 1 , v. 64. Euftath. ibid. p. 1614. Pind.
py . 4, v, 283. Schol. ibid.

(c) Paufan. lib. 1 , cap. 18, p. 43.
’4’ 10800 livres.

(d) Demofth. in Steph. 1, p. 98e.
(t) Xenoph. mentor. p. 743.
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refpeâer la décence jufques dans leur défefpoir. Qu’ils .5.-
ne jettent point la terreur dans l’aine. des. fpeétateurs,
par des cris perçans 8: des lamentations effrayantes,
que les femmes fur- tout ne le déchirent pas le vifage,
comme elles faifoient autrefois ( a ). Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prelcrire de veiller à la conferve-

tion de leur beauté 3 ’

(a) Cicer. de ieg. lib. 2,,cap. 25, p. 158. ’

ÏIN DU CHAPITRE HUITIÈME.

fiwumm.

CHAP.
VIII.

.2, .-. p.....uj.
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C H A P I T R E I X.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’on.

.--- E N arrivant dans la Grece, nous apprîmes que les
CHAR Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélopo-

lX. nefe, nommé Scillonte , où Xénophon faifoit fa réfl-
dence, il étoit venu avec les fils s’établir a Corin-
the (a). Timagene étoit impatient de le voir. Nous
partîmes, amenant avec nous Philotas, dont la famille
avoit des liaifons d’hofpitalité avec celle de Timo-
deme , l’une des plus anciennes de Corinthe (Il). Nous
traverl’âmes Eleufis , Mégare, l’ilihme; nous étions

trop prell’és pour nous occuper des objets qui s’of.-,

fraient à nous fur la route. .
Timodeme nous conduilit lui-même chez Xéno-

’ phon. Il étoit forti; nous le trouvâmes dans un tem-
le voifin, où il offroit un factifice. Tous les yeux
toient levés fur lui, 8: il ne les levoit fur performe;

Car il paroill’oit devant les dieux aVcc le même ref-
peâ qu’il infpiroit aux hommes. Je le confidérois
avec un vif intérêt. Il paroilloit âgé’ d’environ ’70 à

75 ans; 8: fan vifage confervoit encore’ des relies de
cette beauté qui l’avoit dillingué dans (a jeunell’e (c).

La cérémonie étoit à peine achevée, que Tima ene

7 fe jette à fon cou; 8: ne pouvant s’en arracher, ’ap-
’ pelle d’une voix entrecoupée Non général, ion fau-

veur, fon ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment, 8: cherchoit à démêler des traits qui ne lui

. étoient pas inconnus, qui ne lui étoient plus familiers.

(a) Laert. in Xenoph. lib. 2, 53,
(b) Plut. in Timol. t. 1 , p. 237.
(a) Laert. lib. a, 48. ’ ’



                                                                     

ou 111m:- ANACHARSIS.

l v a o I t , . "9 Q.. Il s’écrie à la fin: C’eli Timagene, fans doute? Eh! -- A?
quel autre que lui pourroit conlerver des fentimens fi C HAP.

tendres après, une fi longue abfence? Vous me faites 1x.
P l T R il Il. éprouver dans ce moment combien il cit doux de voir ï
ha. Xénophon. limoit.

.-----
tGrecc, nous appllmthlll
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’Mégue, l’iflhmeaWF .

renaître des amis dont on s’elt cru féparé pour tou-

jours. De tendres embralfemens - fuivirent de près
cette reconnoillance; & pendant tout le temps que
nous pafsâmes à Corinthe , des éclaircillemens mutuels
firent le fujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école

de Socrate, Xéno hon porta d’abord les armes pour
fa atrie; enfuite ’ entra comme volontaire dans l’ar-
m e qu’allembloit. le jeune Cyrus pour détrôiler fon
frcre Artaxerxès, roi de Perfe (a). Après la mort de
Cyrus, il fut chargé, conjointement avec quatre au-
tres olliciers, du commandement des troupes grec-
ques (la); 8: c’elt alors qu’ils firent cette belle retraite,
aulli admirée dans fon genre, que l’el’t dans le lien la
relation qu’il nous en a donnée. A fou retour, il pafla
au fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémone , dont il
partagea la gloire, 8: mérita l’amitié (c). Quelque
temps a tés, les Athéniens le condamnerent à l’exil,
jaloux ans doute de la préférence qu’il accordoit aux
lacédémoniens (d): Mais ces derniers, ont le dé-
dommager , lui donnerent une habitation à gcillonte (e).

C’efi dans cette heureufe retraite qu’il avoit pafle’
pluiieurs années, 8: qu’il com toit retourner, dès que
es troubles du Péloponefe croient calmés.

Pendant notre féjour à Corinthe, je me liai avec
les deux fils, Gryllus 8: Diodore. Je contraétai une
liaifon plus intime avec Timoléon, le feeond des fils .
de Timodeme, chez qui nous étions logés.

(a) Xenoph. exped. C r. lib. . 29 .
E53 Id. ibid. p. 299. y a, P 4
c Laert. lib. a 5. 1. Ne . in A cf. ca .1.(a) Laert. ibid. ’1 5 P o” P

fie) Dmarch. ap. Laert. lib. a, 5. 52.

H4
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Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon; je ne

parlerois pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats, parce que, parmi les nations guer-
rieres , elle n’elb une diltinûion, que lorfque pouffée
trop loin, elle celle d’être une vertu; mais, pour
faire connoître toutes les qualités de fon ame, je me
contenterois d’en citer les principales: cette prudence
confommée, qui en lui avoit devancé les années), fon
extrême douceur, uand il s’agiffoit de fes intérêts,
l’on extrême fermet , quand il étoit quellion de ceux
de fa patrie; fa haine vigoureufe pour la tyrannie de
l’ambition , 8: pour celle des mauvais exemples (a);
je mettrois le comble à fou éloge, en ajoutant que
performe n’eut autant que lui, des traits de tellem-

lance avec Epaminondas, que par un feeret inflinét
il avoit pris pour l’on modela (b). ’

Timo éon jouilfoit de l’eliime publique 8: de la
lienne , lorfque l’excès de fa vertu lui aliéna prefque
tous les cf rits, 8: le rendit le plus malheureux des
hommes. on frere Timophanès, qui n’avoir ni fes
lumieres, ni les princi es, s’étoit fait une cour d’hom-
mes corrompus, qui -’exhortoient fans celle à s’em-
parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir les droits.
Un courage aveugle 8: préfomptueux lui avoit attiré
la confiance des Corinthiens , dont il commanda plus
d’une fois les armées, 8: qui l’avoient mis à la tête
de 400 hommes qu’ils entretenoient pour la fureté

’ de la police. T imophanès en fit les (atellites, s’atta-
cha la populace par les largelles; 8: feeondé par un
parti redoutable , il agit en maître , 8: fit traîner au

. fupplice les citoyens gui lui étoient fufpeéts (a).
s Timoléon avoit ju qu’alors. veillé fur fa conduite

8: fur les projets. Dans l’efpoir de le ramener, il tâ-
choit de jeter un voile fur les fautes, 8: de relever

(a) Plut. in Timol. t. 1, p. 237. Diod. Sicil. lib. 16, p. 459.
(b) Plut. ibid. p. 253. .
(c) Id. ibid. t. 1 , p. :37.
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l’éclat de quelques aétions honnêtes qui lui échap- ----
poient par hafard. On l’avoit même vu dans une ba- CHAR
taille fe précipiter fans ménagement au milieu des en- 1X-
nemis, 8: foutenir feui leurs efforts pour lauver les
jours d’un frere qu’il aimoit, 8: dont le corps, cou-
vert de biell’ures, étoit fur le point de tomber entre

leurs mains (a). v .Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir de

fou vivant, 8: dans le fein même de fa famille, il
peint vivement à Timophanès l’horreur des attentats
qu’il a commis, 8: u’il médite encore; le conjure,
d’abdiquer au plus tot un pouvoir odieux, 8: de fa-
tisfaire aux mânes des viétimes immolées à fa folle
ambition. Quelques jours après, il remonte chez lui,
accompagné de deux de leurs amis, dont l’un étoit
le beau-frere de Timophanès. Ils réiterent de concert
les mêmes prieres; ils le preil’ent; au nom du fang,
de l’amitié, de la atrie : Timophanès leur répond d’a-

bord par une dérilion amere, enfuite par des menaces
8: des fureurs. On étoit convenu qu’un refus politif de .
fa part feroit le lignai de fa perte. Ses deux amis, fac
tigués de la réliltance , lui plongerent un poignard
dans le fein , endant que Timoléon, la tête couverte
d’un pan de féru manteau, fondoit en larmes dans un l
coin de l’appartement où il s’était retiré (6).

Je ne puis fans frémir penfer à ce moment fatal
ou nous entendîmes retentir dans la maifon ces cris
perçans, ces effrayantes paroles : Timo hanès cil mort;
c’ell: fon beau-frere qui l’a tué; c’ell: on frere. Nous

étions ar hafard avec Démariiie, fa mere; fon pere
étoit -a fent. Je jetai lesiyeux fur cette maiheureufe
femme. Je vis fes cheveux fe drelier fur fa tête, 8:
l’horreur le peindre fur fon vifage au milieu des om-
bres de la mort. Quand elle reprit l’ufage de fes fens,
elle vomit, fans verfer une larme, les plus affreufes

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. "237.
(b) Id." ibid. Nep. in Timol. cap. 1.



                                                                     

122 VOYAGE1.....- imprécations contre Timoléon, qui n’eut pas même
CHAP. la foible confolation de les entendre de la bouche.

1X. Renfermée dans fon appartement, elle protellza qu’elle

ne reverroit jamais-le meurtrier de fon fils (a). a
Parmi les Corinthiens , les uns regardoient le meur-

tre de Timophanès commeIUn aéle héroïque, lès au-

tres comme un forfait. Les premiers ne fe biloient
pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui facti-

l lioit au bien public la nature 8: l’amitié. Le plus
grand nombre, en approuvant la mort du tyran (b),
ajoutoient que tous les citoyensétoient en droit de
lui arracher la vie, excepté fou frere. Il furvint une
émeute qui fut bientôt appaifée. On intenta contre
T imoiéon une accufation qui n’eut pas de fuite (a).

Il fe jugeoit lui-même avec encore plus de rigueur.
Dès qu’il s’apperçut que fon aétion étoit condamnée

par une grande partie du public, il douta de fon in-
nocence, 8: réfolut de renoncer à la vie. Ses amis,
à force de prieres 8: de foins, l’engagerent à prendre
quelque nourriture, mais ne. purent jamais leldéter-
miner à relier au milietrd’eux. Il fortit de Corinthe;
8: pendant plulieurs années, il erra dans des lieux fo-
iitaires, occupé de fa douleur, 8: déplorant avec.
amertume les égaremens de fa’vertu, 8: quelquefois

l’ingratitude des Corinthiens (d). - .
Nous le verrOns un jour reparoître avec plus d’é-

clat, 8: faire le bonheur d’un grand empire qui lui

devra fa liberté. ’ I ’ I
Les troubles occaliônnés par le meurtre de fon

frcre, accélérerent notre départ. Nous quittâmes Xéî-

nophon avec beaucoup de’regret. Je le revis’quel-
ques années après, a. Scillonte; 8:.je rendrai compte,

A quand il en fera temps, des entretiens que j’eus alors

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 238.
(à) 1d. ibid.

(c) Diod. Sic. lib. 16 p. 459
(J) Plut. in Timol. t. ,1 , p. 2 ’s.’ Nep. un. cap. x.



                                                                     

ou inunn.AnAcr-unsrs: u;
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient ---
fervir dans le corps de troupes que les Athéniens en- c HAP.
voyoient aux Lacédémoniens. . ï
’ ’Nous tomâmes fur la route quantité de voyageurs

ni le rendoient à Athenes, pour affiler aux grandes
BionyÎIaques, l’une des plus célebres Œtes de cette
ville. Outre la magnificence des autres fpeCtacles, je
defirois avec ardeur de voir un concours établi de-
puis longtemps-ventre les poëtes ni préfentent des
tragédies ou des comédies mouve es. Nous arrivâ-
mes Je ç du mois élapbébolion fi Les fêtes devoient

commencer huit jours après ”*. -

* Le premier avril de l’an 363 avant 1. C;
W9 Voyez la note à un» du volume. "

FIN DU’ÇRAPITRI NEU-VÂEMB.
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"CHAPITRE x.
Levées, Revue ,. Exercice des Troupe:

Dreux iours après notre arrivée , nous nous rendîe
mes dans une place où le failoitklailevée des trou es
qu’on le propofoitr d’envoyer au Péloponefe.’ " s
devoient fe joindreïà celles despLàcédémoniensô:
de quelques autres peuples, pour sÏoppofer, conjoin-
tement avec elles, aux projets des Thébains 8: de
leurs alliés (a). Hégélochus (b), .flratege ou général,
étoit aŒs fur un fiege élevéI(-c). Auprès de lui, un
taxiarque (d), officier général, tenoit le regiltre où
[ont infcrits les noms des citoyens ui, étant en âge

7 de porter les armes (e) , doivent e prélenter à ce
tribunal. Il les appeloit à haute voix; 8: prenoit une
note de ceux que le général avoit choifis (f).

Les Athéniens (ont 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 (à); 8: quand on
les prend au fortir de l’enfance, on a foin de les te-
nir éloignés des polies les plus expofés (i). Quele ’

(a) Xenopb. hm. Græc. lib. 7, p. 64a. Diod. Sic. lib. r5,

P- 39L . . . .(b) Diod. SIC. ibid. p. 393.
(c) Plut. in Phoc. t. x , p. 746.
(d) Arifioph. in parc. v. n72.
(e) 1d. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. 8: Hefych. in

Ketch. Argum. ont. Demofth. adv. Olymp. p. 1064.
(f) Lyf. in Alcîb. p. 275. Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 115.
(g) Ariftot. ap. Suid. 8c Harpocr. in 219.7. Poil. lib. a, cap. a,

5. u. Taylor in net. ad Lyf. p. 124.
(Il) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 75a. a(i) Æfch. de fait les. p. 422. Saïd. 8: oxymel. magn. in 1.1.3,.

qui

vas

Cl

nes

irai

dans



                                                                     

ou JEU!!! Anncuansrsi la;
quefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le- -- .
vées (a); quelquefois on les tire au fort (b). CHAP-

Ceux qui tiennent à ferme les impofitions publi- x-
ues, ou ui figurent dans les chœurs, aux fêtes de

Bacchus, ont’ difpenfés du fervice (c). Ce n’eli que
dans les befoins milans, u’on fait marcher les ef-
claves (d) , les trangers tablis dans l’Atti ue , 8e
les citoyens les plus auvres (e). On les enrole très.
rarement, parce qu” s n’ont pas fait le ferment de
défendre la patrie , ou parce qu’ils n’ont aucun inté-
têt à la défendre. La loi n’en a confié le foin qu’aux

citoyens qui polledent quelque bien; 8e les plus ri-
ches fervent comme fim les foldats. Il arrive de la
que la perte d’une batai le, en alloiblillant les pre-
mieres dalles des citoyens, fullit pour donner à la
demiere une fupérioritéqui altere la forme du gou-

vernement ( t V ’ V lLa république étoit convenue de fournir à l’armée

des alliés 6000 hommes, tant de cavalerie que d’in-
fanterie (g). Le lendemain de leur enrôlement, ils
le répandirent en tumulte dans les rues 8e dans les
places publiques, revêtus de leurs armes (Il). Leurs
noms furent appliqués fur les (lames des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athenes (i), de
maniere qu’on liloit fur chaque fiatue le nom des
foldats de chaque tribu.
7 Quelques jours après on fit la revue des troupes;

Je m’y rendis avec Timagene, Apollodore se Philo-
tas. Nous y trouvâmes Iphicrate , Timothée , Pho-
cion, Chabrias, tous les anciens généraux se tous

i

(a) Demofih; hifi . r , . o.
(à) Lyf. pro liganuEPp. 301,7. 5 ’
(c) Sam. Pet. p. 555. Ulpian. in 3 olynth. p. 43.
(d) Ariftoph. in ran. v. 33 8c 705. Schol. ibid.
(e) Ariftoph. ap. Harpocr. in 051. Sam. Per.’ p. 546.
(f) Ariftor. de rep. lib. 5, cap. 3 , t. a, p. 389.

g) Diod. Sic. lib. r5, p. 393.
(Il) Arîftoph. in Lyfift. v. 556, &c.
(i) Id. in pic. v. 1183. Shcol. ibid.
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--- ceux de l’année courante. Ces derniers avoient été.
en An fuivant l’ufage, tirés au fort dans l’all’emblée du peu-

x. ple. Ils étoient au nombre de dix, un de chaque
tribu (a). Je me rappelle à cette occafion, que Phi;
lip e de Macédoine diroit un jour t se l’envie le
a: onheur des Athéniens; ils trouvent tous les ans
a: dix hommes en état de commander leurs armées.
a: tandis que je n’ai trouvé que Parménion (b j pour
n conduire les miennes. sa

Autrefois le commandement rouloit entre les dix
flrateges. Chaque jour l’armée changeoit de géné-
ral (c) s 8e en. cas de partage dans le confeil, le polé-
marque, un des principaux magifl’rars de la républi-
que, avoit le droit de donner (on (alliage (d). Aujour-
d’hui toute l’autorité cit pour l’ordinaire entre les
mains d’un feul , qui cil obligé à (on retour de rendre
compte de les opérations, à moins qu’on ne l’ait re-
vêtu d’un pouvoir illimité ( e). Les autres généraux
relient à Athenes, 8e n’ontd’autres fondrions que de
repréfenter’dans les cérémonies ubliques (f).

L’infanterie (g) étoit compo ée de trois ordres de
foldats z les oplites ou pelamment armés; les armés à
la légere; les peltaftes, dont les armes étoient moins
pelâmes que celles des premiers, moins légeres que
celles des leconds (Il).

Les oplites avoientfpour armes défenfives le caf-
que, la cuiraEe, le bouclier, des efpeces de bottines
qui couvroient la artie antérieure de la jambe; pour
armes offenfives, la: pique de l’épée (i).

(a) Demofih. philîp. r, p. 50. Ariliot. 6: Hyper. up. Harper.
in Ennemi Plut. in Cim. p. 483; a: alii.

(b) Plut. apopht. r. a, p. r77.
(c) Herodot. lib. 6, cap. ne. Plut. in Arifi. t. I , p. gai.
(d) Herodot. ibid. cap. 109.
(e) Plut. in Alcib. t. r , p. aco. Suid. in Aérosp-
(f) Demofth. philip. 1, p. 51.
(g) Plut. reip. ger. præcepr. r. 2 , p. 8m.
(A) Arrian. rad. p. 1o. Ælian. au. cap. à.
(i) Suid. in ’01)» i

-----..--
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Les armés à la légere étoient deliinés a lancer des ---

javelots "ou des fleches; quelques-uns, des pierres, C HAP.
[oit avec la fronde, (oit avec la main. Les peltaltes .X.
portoient un javelot, 8e un petit bouclier nommé pelta.

Les boucliers, prelque tous de bois de faille (a),
ou même d’ofier, étoient ornés de couleurs, d’em-
blêmes 8c d’infcri tions (b). J’en vis où l’on avoit

tracé, en lettres dor, ces mots: A LA BONNE ron-
TUNE (c); d’autres ou divers officiers avoient fait

eindre des lymboles relatifs a leur caraétere ou a
eur goût. J’entendis, en pallant, un vieillard qui di-

foit à (on voifin : J’étois de cette malheureufe expé-

dition de Sicile, il y a 5; ans. Je fervois fous Nicias,
Alcibiade 8c Lamachus. Vous avez ouï parler de l’o- .
pnlence du premier, de la valeur 8c de la beauté du
fécond; le troifieme étoit d’un courage à inlpirer la
terreur. L’or 8: la pourpre décoroient le bouclier de
Nicias (d); celui de Lamachus repréfentoit une tête
de Gorgone (c); 8c celui d’Alcibiade,’ un amour lan-

gant la foudre (f ). .Je voulois fuivre cette converfation; mais j’en fus
détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à qui A ollodore

venoit de raconter l’hifitoire de Timagene 8: a mienne.
Après les premiers com limens, Timagene le fécilita
fur les changemens u’ilP avoit introduits dans les ar-
mes des oplites. Ils toient néceflaires, répondit Iphi-
crate; la phalange accablée fous le poids de les ar-
mes, obéiEoit avec peine aux mouvemens qu’on lui
demandoit; 8c avoit plus de moyens pour parer les
coups de l’ennemi, que pour lui en porter. Une cui-
ralle de toile a remplacé celle de métal; un bouclier

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poli. lib. 1 , c. 10 , 133. Theophr.
hift. plant. lib. 5, cap. 4, p. 518.

(à) Æfchyl. fept. com. Theb. v. 393 , &c.
(c) Plut. in Demofth. t. 1 , p. 855.
(d) Plut. in Nie. t. 1 , p. 542. Pull. lib. 1 , cap. ro, S. 134.
(e) Ariftoph. acharn. v. 573. Schol. ibid.
(f) Plut. in Alcib. t. 1, p. 198.
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petit 8c léger , ces énormes boucliers qui, a force de
nous protéger, nous raviiloient notre liberté. La pi-
que eli devenue plus longue d’un tiers; 8e l’épée de

moitié. Le foidat lie 8e délie la chauHure avec plus
de facilité (a). J’ai voulu rendre les oplites plus re-
doutables; ils font dans une armée ce qu’elt la poi-
trine dans le corps humain. Comme Iphicrate étaloit
volontiers de l’éloquence, il fuivit fa comparaifon; il
affimila le général à la tête, la cavalerie aux pieds ,
les troupes légeres aux mains (b). Timagene iui’de-
manda pourquoi il n’avait pas adopté le calque Béo-i
tien qui couvre le cou, en le prolongeant iniques fur
la cuiraile (c). Cette queiiion 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 plulieurs objets que les réponfes fe-

ront connaître. ’Au-dell’ous de dix lirateges, diroit-il, (ont les dix
taxiarques, qui, de même que les remiers, font tous
.les ans nommés par le fort, 8e tir s de chaque tribu
dans i’aflemblée générale (d ). Ce [ont eux qui, fous
les ordres des généraux, doivent approvifionncr l’ar-
mée, régler 8c entretenir l’ordre de les marches, l’é-

tablir dans un camp (e) , maintenir la difcipline, exa-
miner fi les armes [ont en bon état. Quelquefois ils
commandent l’aile droite ( f )’, d’autres fois le général

les envoie pour annoncer la nouvelle d’une viétoire , 8c
rendre compte de ce qui s’eii paHé dans la bataille (g).
. Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu

d’une tunique (Il) qui lui defcendoit jufqu’aux ge-

(a) Diod. Sic. lib. 15,1). 360. Nep. in lphic. cg). 1.
(à) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278.
(c) Xenoph. de re equefi. p. 95a.
(d) Demofth. phil. 1, p. 5o. Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 54.
(e) Sigon. de rep. Athendib. 4 , cap. 5. Pou. Archæoi. Græc.

lib. 3 , cap. 5.
(f) Ariftoph. in av. v. 352.

. (g) Ælchin. de full. leg. p. 422. 5(Il) Xenoph. exped. i. 5, p. 347. Ælian. var. me. l. 13 , c. 37.
Houx,
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noux, 8: fur laquelle il auroit dû’mettre la cui- --
talle, qu’il tenoit dans les bras avec fes autres armes. C HAP.
Il s’ap rocha du taxiarque de (a tribu, auprès de qui ’
nous étions. Compagnon, lui dit cet officier, pour-

uoi n’endoHei-vous pas votre cuiraile? Il répondit:
le temps de mon fervice cit exprimé; hier je labou-
rois mon champ quand vous fîtes. l’appel. l’ai été inf-

crit dans le roie de la milice, fous l’archontat de
Callias; confultez la lifte des Archontes (a), vous
verrez qu’il s’eli écoulé depuis ce temps-là plus de

4.2. ans. Cependant fi ma patrie a befoin de moi, j’ai
apporté mes armes. L’officier vérifia le fait; 8: après
en avoir conféré avec le général, il effaça le nom de

œthbnnête citoyen, 8: lui en fubfiitua un autre (b).
l , Les’ places de dix taxiarques [ont de ces charges

d’état qu’on cil: plus jaloux de poEéder que de rem-

plir. La plupart d’entre eux fe difpenfent de fuivre
’armée, 8c leurs fonétions font partagées entre les

chefs que le général met à la tête des dlvifions 8: des

fous-divifions (c). Ils font en allez grand nombre.
vLes.uns commandent 12.8 hommes; d’autres, 256 ,
512., 102.4 (d) , fuivant une proportion qui n’a puint
de bornes en montant, mais qui en defcendant abou-
tità un terme qu’on peut regarder comme l’élément

des différentes divifions de la halange. Cet élément
cil la file quelquefois compofé’e de huit hommes ,
plus louvent de feize ( e). l

J’interrompis Apollodore pour lui montrer un
homme ui avoit une couronne fur [a tête ,v 8:
un caducée dans la main ( f). J’en ai déjà vu palier
plulieurs, lui dis-je. Cc font des hérauts, me répon-

(a) Demofih. ap. Harpocr. in. laina. A 1 A . ,
(b) Ariftoph. in pac. v. 1181. Lin pro, Mil. p. 16L r
(c Polyaen. ftratag. lib. 3 , cap. 9, 5. 10.
( Arrian. lacis p. 28. Ælian. tua. cap. 4. .v
(e) Xenoph. bill. Grise. lib. 4,- p. 515. miam. ma. pa i8.

Ælian. tact. cap. 7. . . . . ’-(f) Thucyd. lib. 1,,capa 53.

TomeII. I "J r

X.



                                                                     

130 . VOYAGE-- dit-i1. Leur perfomreeit facrée; ils exercent des fonc-
C H A P. tions importantes; ils dénoncent la guerre , propofent

X. la treve ou la paix (a), publient les ordres du géné-
’ rai (b) , prononcent les commandemens, convoquent

l’armée (c), annoncent le moment du départ,.i’en-

droit ou il faut marcher, pour combien de jours il
faut prendre des vivres (d). Si dans le moment de
l’attaque ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du
héraut, on éleve des figuaux (a); fi la pouflîere em-
pêche de les voir, on fait former la trompette (f);
fi aucun de ces’moyens ne réuilit, un aide de camp
court de rang en rang lignifier les intentions du gé-

nérai ( g). .. . . ,Dans ce moment, quelques jeunes gens qui paf;-
foient comme des éclairs auprès de nous, penferent
renverfer de graves perfonnages qui marchoient à pas
comptés. Les premiers, me dit Apollodore, font des
coureurs (Il); les féconds des devins : deux efpeces
d’hommes louvent 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
font conformes à la volonté des dieux (i). .

’ Ainfi, repris-je, les opérations d’une campagne dé-
pendent, chez les Grecs , de l’intérêt 8: de l’ignorance

de ces prétendus interpretes du ciel. Trop louvent,
me répondit«il. Ce endant, fi la fuperitition les a éta-
blis parmi nous, il cit peut-être de la politi ne de
les maintenir. Nos foldats (ont des hommes ibres,
courageux, mais impatiens & incapables de fupporter

(a) Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5, p. 366.
(à) Id. ibid. p. 317. Id. de Laced. rep. p. 686.
(c) id. exped. lib. 3, p. 299.
(d) Id. ibid. p. 312. Schol. Ariftoph. in av. v. 450.
(e) Thucyd. ibid. cap. 63. Suid. in En». Ælian. tarît. cap. 34.
(f) Xenoph. ibid. lib. 4, p. 319; 8c alii. 4
(g!) Suirl, in ’Ezun, Guil’ch. raft. d’Arrient. 2 , p. 169.
(la) Suid. in .Hfllfbd’f Harpocr. in Ann-ou.
(i) Xenoph. de magn. equit. p. 972. 1d. exped. Cyr. 8: aiii.
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la prudente lenteur d’un général , qui, ne pouvant --
faire entendre la raifon , n’a fouvent d’autre refleurce C11 A P.
que de faire parler les diéux.

Comme nous errions autour de la phalange, je
m’a perçus âne chaque officier général avoit auprès

de ui un o cier fubalterne qui ne le quittoit point.
C’eli fon écuyer (a) , me dit Apollodore. Il cil obligé
de le fuivre dans le fort de la mêlée , 8: en certai-
nes occalîons , de garder fou bouclier (à). Chaque
oplite, ou pefamment armé, a de même un valet (c)
qui, entre autres fonétions, rem lit quelquefois celle
d’étayer (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), 8: non à celle ,
de l’épée 8: des autres armes offenfives. Pourquoi cette

différence, lui dis-je? Pour nous donner une grande
leçon, répondit-il; pour nous apprendre que nous
devons moins fouger à verfer le fang de l’ennemi,
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre ( g); 8: qu’ainlî

la guerre doit être plutôt un état de défeofe, que
d’attaque.

Nous pafl’âmes enfuite au Lycée , où fe faifoit la
revue de la cavalerie. Elle cil: commandée de droit
par deux généraux nommés hipparques, 8: par dix
chefs particuliers appelés phylarques; les uns 8: les au-
tres tirés au fort tous les ans dans l’afiemblée de la
nation (Il).

Quelques Athéniens font infcrits de bonne heure
dans ce corps, comme prefque tous les autres le font

(a) Ælian. var. hift. lib. 11, ca . 9. Plut.a o ht. t. 2’ . 194.
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. à, p. 321. P P ,P ’
(c) Thucyd. lib. 3, cap. 17, p. 177.
(d) Polyæn. ftrat. lib. 2, cap. 3, 5. 10. .
(a) Ælian. tarît. cap. 53. Arrian. tua. p. 73. ’
(f) Æfchin. in Tim. p. 264. Lyf. in Theomn. p. 174. Anam-

de myli. p. Io. *
(g) Plut. in Pelop. t. 1 , p.478.
(Il) Demoftb. philip. 1, p. 5°. I

a

12’

X.
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l -- dans l’infanterie. Il n’elt compofé que de 12.00 hem-I

C HAP. mes (a). Chaque tribu en fournit 12.0 , avec le chef
X. qui doit les commander (à). Le nombre deceux

qu’on met fur pied , fe regle pour l’ordinaire fur le
nombre des foldats pefamment armés; 8: cette pro-
portion qui varie fuivant les circonliances , eli fou-
vent d’un à dix; c’ellz-à-dire, qu’on joint 2.00 che-

vaux à aooo oplites (a). ,I
Ce n’eli gueres que depuis un liecle, me difoit

”.A ollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-
m es. Celle de la Thell’alie èli nombreufe , parce que
le ays abonde en pâturages. Les autres cantons de
la Èrece font li fecs, fi. liériles, qu’il eli très-difficile
d’y élever des chevaux : aulli n’y a-t-il que les gens
riches qui entrent dans la cavalerie (d); 8: delà vient
la conlîdération qui cil: attachée à ce fervice ( e).

On ne peut y être admis fans obtenir l’agrément
des généraux, des chefs particuliers, 8: fur-tout du
fénat qui veille fpécialement à l’entretien 8: à l’éclat

d’un corps li diliingué (f). Il affilie à l’infpeétion des
nouvelles levées.
i Elles parurent en fa préfence avec le cafque , la
cuiralfe , le bouclier, l’épée , la lance ou le javelot, un
petit manteau, &c. Pendant qu’on procédoit à l’exa-

men de leurs armes , Timagene qui avoit fait une
étude particuliere de tout ce qui concerne l’art mili-
taire, nous difoit: Unelcuiralfe tro large ou trop
étroite devient un poids ou un lien in u-pportable (g) 3
le cafque doit être fait de maniere que le cavalier
puifi’e dans le befoin s’en couvrir jufqu’au milieu du
vilage. Il faut appliquer fur le bras gallche , cette ar-

(a) Andoc. ont. de pace, p. 24. Suid. in flirt.
(à) Poil. lib. 8 , cap. 9, 94. Harpocr. in 06h.
(c)! Demofth.’ibid. Xenoph. hil’r. Græc. lib. 1 , p. 4’40.

(d) Xenoph. de re equel’tr. p. 935. l »
(e) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 3 , t. 2, p. 365.
(f) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycurg. up. Harpocr. dans".
(g) Xenoph. de 1e equel’t. p. 952. - "
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mure qu’on a récemment inventée, & qui s’étendant --
8: le repliant avec facilité, couvre entièrement cette CHAP.

artie du corps, depuis l’épaule jufqu’à la main; fur x.
e bras droit , des braiÏards de cuir, des plaques d’ai-

rain; 8c dans certains endroits, de la peau de veau,
pourvu que ces moyens de défenfe ne contraignent
pas les mouvemens: les jambes 8: les pieds feront ga-
rantis par des bottes de cuir (a) armées d’éperons (à).

On réfere , avec raifon , our les cavaliers, le fabre
à l’épée. Au lieu de ces ongues lances , fragiles 8c
pelâmes, que vous voyez dans les mains de la plu-
part d’entre eux ,7 j’aimerois mieux deux petites pi-
ques de bois de cormier, l’une pour lancer, l’autre
pour le défendre (c). Le front 8c le poitrail du che-
val feront protégés par des armures particulieres; les
flancs 8: le ventre, ar les couvertures que l’on étend
fur (on dos, 8: fur liefquelles le cavalier eli afiîs (d).

Quoique les cavaliers Athéniens n’euflent pas pris
toutes les précautions que Timagene venoit d’indi-
quer , ce endant il fut affez content de la maniere
dont ils toient armés. Les fénateurs & les officiers
généraux en congédierent quelques-uns qui ne. pa-
roiLToient pas allez robufies (e). Ils reprocherent à
d’autres de ne pas foigner leurs armes. On examinoit
enfuitefi les chevaux étoient faciles au montoir (f),
dociles au mors, capables de fupporter 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 equefi. p. 953.
(b) Id. ibid. p. 944.
(c) Id. ibid. p. 953. .(d) Id. ibid. p. 95a, a; de magift. equit. p. 968.
(e) Id. de magift. equit. p. 955.
(f) Id. de re equeft. p. 936.
(g) Id. de magift. equit. p. 954.
(la) Id. de re equeft. p. 937.
(i) Id. ibid. p. 947.
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134 VOYAGEappliquoit , avec un fer chaud , une marque fur la mâ-
c cire (a).

Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une
tribu vinrent, avec de grands cris , dénoncer au fé-
nat un de leurs compa nons, qui, quelques années
auparavant, avoit au miÊeu d’un combat pallié de l’in-

fanterie à la cavalerie fans l’approbation des chefs. La
faute étoit publique , la loi formelle (b). Il fut con-
damné à cette efpece d’ infamie qui prive un citoyen
de la plupart de l’es droits.

La même peine cil portée contre le citoyen qui
refufe de fervir (c), 8c qu’on cil obligé de contrain-
dre par la voie des tribunaux ( d). Elle l’en: auflî con-
tre le feldat qui fait à l’afpeâ de l’ennemi, ou qui,
pour éviter Tes coups, le fauve dans un rang moins
expofé (a). Dans tous ces cas, le coupable ne doit
affilier ni à l’aEemblée générale, ni aux facrifices pu-

blics; 8: s’il y paroit, chaque cit0yen a le droit de le
traduire en iuliice. On décerne contre lui différentes
peines; 8c s’il cil: Condamné à une amende, il eli mis
aux fers jufqu’à ce qu’il ait payé.

La trahifon efi punie de mort ( La défertion
cil (cumife à la même peine (g), parce que déferter,
c’efi: trahir l’état (Il). Le général a le pouvoir de re-
léguer dans un grade inférieur, 8c même d’aflujétir
aux plus viles foné’tions, l’oflicier qui défobéit ou fe

déshonore (i).

(a) Hefych. 8: Etym. note-r Eufiath. in odyfl’. l. 4, p. 1517.
(à) Lyf. in Alcib. 1, p. 276 8; 282. Id. in Alcib. a, p. 299.

Lyc. apud Harpocr. Acn’p. Demofrh. pro Rhod. libert. p. 148.
(c) Demolib. in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
(d) Xenoph. de magiftr. e uit. p. 955. ,(c) Æfchin. in Ctef. p. 45 . Lyf. in Alcib. I , p. 275 8c :78.
(f) Lyf. in Philon. p. 498.
(g) Pet. Ieg. Art. p. 563. .
(la) Suid. 8c Hel’yeh. in 4615m1.
(i) Xenoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3, p. 296. Fer.

ieg. Art. p. 556.

-. -- ---- ---------..
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Des lois fi rigoureufes, dis-je alors, doivent en- ---

tretenir l’honneur 8c la, fubordination dans vos ar-n CHAP.
mées. Apollodore me répondit :Un état qui ne pro-
tege plus [es lois n’en eii plus protégé. La plus effen-
tielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à
défendre fa patrie, cit tous les jours indignement vio-
lée. Les lus riches fe font infaire dans la cavalerie,
8: fe di penfenr’du fervice, fait par des contribu-
tions volontaires (a) , foitten (e fubliituant unhomme
à qui ils remettent leur cheval (b). Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniensvdans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient de les
aiTocier à des mercenaires à qui nous ne rougiflbns
pas de confier le falut de la république. Il s’eli élevé

depuis quelque temps, dans la Grece, des chefs au-
dacieux , qui, après avoir raiIemblé des foldats de tou-
tes les nations, courent de contrée en contrée, traî-
nent à leur fuite la défolation 8c la mort , profiituent
leur valeur à la uiflarice qui les achete, prêts à com-
battre contre ele au moindre mécontentement (c).
Voilà quelle cit: aujourd’huirla refloùrce 8c l’efpé-
rance d’Athenes. Dès que la guerre eft déclarée , le
peuple accoutumé aux douceurs de la paix, 8c redou-
tant ies fatigues d’une campagne , s’écrie d’ime com-

mune voix : Qu’on fafie venir dix mille , vingt mille
étrangers (d). Nos peres auroient frémi à ces cris in-
décens 3. mais l’abus cit devenu un ufage s 8: l’ufagc

une loi.
Cependant, lui dis-îe, fi armi ces troupes vé-

nales , il s’en trouvoit qui futi’ent capables de diroi-
pline , enlies incorporant avec les vôtres, Vous les obli-

(a) Demofrh. in Mid. p. 629. Xenoph. de mag. equit. p. 972.
(b) Potter. archæoi. græc. lib. 3 , cap. 3.
(c) Demofih. in Ariftocr. p. 747. Id. philip. 1’, p. 5o. Ifocr.

de pace,t. r ,p 384. Id. ont. ad Philip. t. x , p. 278.1d. epit’t. 2.
ad Philip. ibi . p. 457. Id. epift. ad Archid. ap. Phot. biblioth.
p. 334. Polyæn. firatag. lib. 3, cap. 10, S; 9.

(il) Demofth. philipp. 1 ,. p. 50.

la

’X.



                                                                     

CHAP.

ne V o Y A a a Vgeriez à (e furveiller mutuellement; a: peut-être ex;
citeriez-vous entre elles une émulation utile ( a). Si
nos vertus ont befoin des fpeôtateurs, me répondit-
il, pourquoi en chercher ailleurs que dans le foin de.
la république? Par une inflitution admirable , ceux
d’une tribu, d’un canton, (ont enrôlés dans la même

cohorte, dans le même efcadron 3 ils marchent, ils
combattent à côté deleurs parens , de leurs amis , de
leurs voifins, de leurs rivaux. Quel foldat oferoit corne
mettre une lâcheté en préfence de témoins fi recloua
tables? Comment à fon retour foutiendroit-il des re-e
gards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe ré-v
voltant que les officiers , 8: même les généraux, corna
mençoient à introduire dans les armées (à), je vou-
lus m’inliruire de la folde des fantafiins 8c des ca-
valiers. Elle a varié fuivant les temps 8c les lieux ,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards
qui avoient fervi au fiege de Potidée, il y a 68 ans,
qu’on y donnoit aux oplides, pour maître 8c valet (c),
deux drachmes par jour ’*; mais c’étoit une paye ex-

. traordinaire qui épuifa le tréfor public. Environ vingt
ans après, on fut obligé de renvoyer un corps de
trou es légeres qu’on avoit fait venir- de Thrace , parce.
qu’e les exigeoient la moitié de cette folde (d).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite, cil de
4 oboles par jour, de 2.0 drachmespar mois H (a).
On donne communément le double au chef d’une
cohorte , 8: le quadruple au général ( Certaines
circonflances obligent quelquefois de réduire la fom-

(a) Xenoph. de ma . equit. . 971.
(b) Demofth. in Mi . p. 625 T cop. ap. Adieu. lib. 12 , p. 532.
(c) Thucyd.’lib. 3 ,icap. i7. ’ I
il 1 livre 16’ fols. ’
(d) Thucyd. lib. 7, cap. 27 , p.. 461.
13”” Par jour, environ 12 fols; par mais, 18 livres.
(e) Theopomp. ap. Poli. lib. 9 , cap. 6, S. 64. Euftath. in iliad.

p. 951. Id. in odyli’.dp. I405.
g) Xénoph. expe . Cyr. lib. 7, p. 402 a; 413.
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me à la moitié (a). On fuppofe alors que cette lé- ---
gere rétribution fufiit pour procurer des vivres au CHAP.
fantallîn , 8c que le partage du butin complétera la x.
folde.

Celle du cavalier, en temps de guerre, en, fui-
vant les occafions , le double (b), le triple (c), 8c
même le quadruple (d) de celle du fantaiÏln. En temps
de paix, où route 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 4o talens Î’Î

pour le tréfor public (e).
Apollodore ne fe lanit point de fatisfaire à mes

quellions. Avant que de partir, me difoit-il, on or-
onne aux foldats de prendre des vivres pour quel-

ques jours ( f ). C’elt enfuite aux généraux à pourw
voir le marché des provifions nécelfaires (g). Pour
porter le bagage. on a des caillons, des bêtes de fom-
me, 8c des efclaves. Quelquefois les foldats (ont oblis
gés de s’en charger (Il).

Vous voulez (avoir quel cit l’ufage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dif-

pofer ou d’en faire la répartition, a toujours été re-
gardée comme une des préro atives du général. Peu.

dant la guerre de Troie, eles étoient miles à (es
7 pieds : il s’en réfervoit une partie, 8c diliribuoit l’au-

tre, foit aux chefs, foit aux foldats (i). Huit cents
ans après, les généraux réglerent la répartition des

(a) Demoftb. philip. 1 , p. 51,
(b) Thucyd. lib. 5, cap. 47.
(c) Demofth. ibid.
(d) Xenoph. hifr. Græc. lib 5, p. 556. A ’
* Environ 14 livres 8 fols.
M1 Environ 216,000 livres.
(e) Xenoph. de mag. equir. p. 956. Pot. leg. Art. p. 552.
(f) Arifto h. acharn. v. 196. Schol. ibid.’Plut. in Phoc. p. 752.
(g) Xenop . memor. lib. 3, p. 762.
(à) Id. exped. Cyr. I. 3, p. 303, &e.
(O Homer. iliad. I. 9, v. 330. Odyfl’. l. 9, v. 393 I. r4,

7. 232. ’ ’
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138 VOYAGEdépouilles enlevées aux Perles à la bataille de Platée.
El es furent partagées entre les foldats , après en avoir
prélevé une partie pour décorer les temples de la

IGrece , & décerner de jolies récompenfes a ceux qui
s’étoient dillingués dans le combat (a).

Depuis cette époque juf n’a nos jours, on a vu
tour à tour les généraux de Grece remettre au tré-
for de la nation les fommes provenues de la vente
du butin (à); les defiiner à des ouvrages publics (c),
ou à l’ornement des temples (d ); en enrichir leur;
amis ou leurs foldats (a); s’en enrichir eux-mê-
mes (f), ou du moins en recevoir le tiers ui, dans
certains pays , leur eli afligné par un ufage concliant (g).

Parmi nous, aucune loi na reflreint la prérogative
du général. Il en ufe plus ou moins, fuivant qu’il
cit lus ou moins défintéreffé. Tout ce que l’état exige

de ui , c’elt que les troupes vivent, s’il cit pollîble,
aux dépens de l’ennemi, 8c qu’elles trouvent dans la
répartition des dépouilles un fupplément a la folde,
lorfque des tallons d’économie obligent de la die
minuer.

Les jours fuivans furent deliinés à exercer les trou-
pes. Je me dif enfe de parler de toutes les manœu-
vres dont je us témoin; je n’en donnerois qu’une
defcription imparfaite & inutile à ceux pour qui j’é-
cris; voici feulement quelques obfervations générales.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. 11 , p. 26. Plus.
in Ariftid. t. 1, p. 331.

(à) C’eft ce que firent quelquefois CIMON , Plut. p. 484
a: 487; TIMOTHÉE, Nep. in Tim. c. 1;LYSANDBn,
Xenoph. hift. 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.
(d) Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3: cap. 114.
(c) MYRONIDÈS, Diod. sic. lib. u, p. 63. AGÉSILAS,

Nep. in Agefil. cap. 3. Plut. in Agelil. p. 601. Xenoph. in Agef.
p. 654. Ipmcnarn, Polyæn. ftratag. lib. 3, cap. 9, 5. 3.

(f) CIMON, Plut. Nep. ut fupra.
(g) CLÉONÊNE, Polyb. hil’t. lib. 2, p. 147.
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DU mon: ANACHARSIS. 139
. Nous trouvâmes , près du mont Anchefmus, un --

’ corps de 1600 hommes d’infanterie pefamment ar- CHAP.
’ X.més, rangés fur 16 de hauteur 8: fur 100 de front,

chaque foldat occupant (a) un efpace de 4. coudées *.-
A ce corps étoit joint un certain nombre d’armés à la
lé ere.

gOn 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 diliingués par leur bravoure 8c par leur expé-
rience (c). Un des officiers ordonnoit les mouvemens.
Prenez les armes, s’écrioit-il (d); valets, forte; de
la phalange 3’ haut la pique, bas la pique glette-file,
drellez les files; prenez vos diliances; à droite, à
gauche ( c); 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-
cellivement ouvrir l’es files & l’es rangs , les terrer,
les preli’er, de maniere que le foldat n’occupant que
l’efpace d’une coudée ’*’*, ne pouvoit tourner ni à droite

ni à gauche ( Il ). On la voyoit préfenter une ligne tan-
tôt pleine, tantôt divifée en des l’eétions dont les in-
tervalles étoient uelquefois remplis par des armés à
la légere (i). On (la voyoit enfin, à la faveur des évov
lutions prefcrites, prendre toutes les formes dont elle
en: fufceptible, & marcher en avant difpofée en co-

(a) Ælian. tact. cap. 11.
’5’ 5 pieds 8 pouces.

’ (b) Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
(a) Arrian. raft. p. 20 :5: 33. Ælian. tact. cap. 5.
(il) Arrian. ibid. p. 73. Ælian. raft. cap. 51 8: 53.
(e) Theophr. charriât. ml brimée.
(f) Arilioph. in av. v. 388. Schol. ibid.
(g) ArrianJ’Ælian. lut fuprlt.
"i 17 pouces.
(Il) Arrian. raft. p. 32. Ælian. tact. cap. It.
(i) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.
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u-lonne, en quarré parfait, en quarré long, foit à cen-
C BAR tre vide, (oit à centre plein , &c. (a).

X. Pendant ces mouvemens, on infligeoit des coups
aux foldats indociles ou négligens (à). J’en fus d’au-
tant plus fitrpris , que chez les Athéniens, il cil: dé-
fendu de frapper même un efclave (c). Je conclus
delà, que parmi les nations policées , le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonllances,
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 lecond corps d’infanterie u’on venoit
d’exercer au Lycée ( a), 85 qu’on avoit télolu de met-

tre aux mains avec le premier, pour offrir l’image
d’un combat AulIi-tôt on crie aux armes; les fol»

. dats courent prendre leurs rangs, 8c les troupes lége-
res [ont placées en arriere. C’elt delà qu’elles lancent

fur l’ennemi (g) , des fleches, des traits, des pierres,
qui paillent par delfus la phalange ’*.

Cependant les ennemis venoient au pas redoublé (Il),
ayant la pique fur l’épaule droite. Leurs troppes lé-
geres s’approchent,(i) avec de grands cris, ont re-
poull’ées, miles en fuite, 8c remplacées par les opli-
tes , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce moment

un filence profond regne dans les deux lignes (k).

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 3 , p. 304. Trad. de M. le C. de
L. L. p. 407, r. r. Atrian. tact. p. 69.

(à) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 368.
(c) -Id. de r . Athen. p. 693.
(d) Id. expe Cyr. lib. 2, p. 278.
(e) Arilioph. in c. v. 355. Schol. ibid. in v. 353.
(f) Onol’and. in . cap. 10, p. 34.
(g) Xenoph. Cyrop. lib. 6, p. 167. Arrîan. tact. p. 20.
I3 Onol’ander (inl’t. cap. 10) dit ue dans ces combats fimulés,

les Oplites avoient des bâtons 8; et courroies; les armés à la
légere , des mottes de terre.

(Il) Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.
(z) Ælian. tact. ca . 17.
(le) Homer. iliad. ’b. 3, V.’8.



                                                                     

YAG!

plein, arc. (a).

mens, on infligeoit des ont

1 négligens (à). l’en lusin

chez les Athéniens, laité.

e un elelave (r). leconde

tions policées, le dolent

us de certaines mon
holes.

r un nuape de pouilleroit

oncerent approche delco
corps d’infanterierépuon me

l. & qu’on avoit

ll-tôt on cric aux armes-Joli

leurs rangs, a: les coupoir

iere. C’ell delà qu’elles

neches, des traits, des peut

a phalange Ë

nis venoient au pas te

aile droite. leursluoupfi

avec de grands ms, 011le

te, 8c remplaces pif mil

doublet
y.

une dans les deux lignëll’

n. na. Pr 69-

-, p. 368.
P. 693.2 8

tabulai: ibid. in v. 353.

[60’ Anion. titi. p. in I.
«fait ne danses: oul Imam

ont à d -
6, p. 387.

V. si

it, en quarré long, l’oitltn-l

ent à peine achevées,quenot

oludtno A

e premier, pour ollrir 1m; ’

ont: du mit. Dans ce mol? r

à

. lib..3,p. 304. Trad. (MW;

ou nous ANACHARSIS. 14.1
Bientôt la trompette donne le lignai. Les foldats chan- .-
tent en l’honneur de Mars, l’hymne du combat (a). CHAP
Ils baillent leurs piques s quelques-uns en frappent X.
leurs boucliers (b). Tous courent alignés 8c en bon
ordre. Le général, pourredoubler 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, 8e nous entendî-
mes, dans notre petite armée , retentir de tous côtés ce
mot, ALALË! ’* C’eft le cri de victoire (e).

Nos troupes légeres pourfuivirent l’ennemi (f), 8:
amenerent plulieurs priionniers. Les foldats viétorieux
drellerent un trophée; 8: s’étant rangés eubataille
à la tête d’un camp voilin , ils poferent leurs armes
àterre, mais tellement en ordre, n’en les reprenant
ils le trouvoient tout formés (g). I s le retirerent en-
fuite dans le Cam , ou, après avoir pris un léger rea-
pas, ils pallerent a nuit , couchés fur des lits de feuil!» -

ages (Il). wOn’ ne négligea aucune des précautions que l’on -

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp (i); mais on en plaçoit en avant, pour éclairer
les entreprifes de l’ennemi (k). On pofa les gardes du

(641) àærpopb. hiIiÇGræc. lib. 2 , p. 474. Id. exped. lib. 6, p. 324,

32 2 C- . .(6) Id. ex cd. lib. 1, p. 265. Poil. lib. r , cap. 10, 1’63.
(c) Xenop . ap. Demetr. Phaler. cap. 98.

p (d) Id. exped. lib. 1 , p. p265. Ariftoph. in av. v. 363. Schol.
tbid. Hel’ych. 8: Suid. in ’EArAn. e

Dans les anciens temps, la derniere lettre du mot ALALÉ
fe prononçoit louvent comme un i (Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418.)

on difoir peut-être ALALI. V(e) Ariftopll. in av. v. 954 8: 1761. Schol. ib. Hefych. influa.

(f) Xeno h. exped. lib. 6, p. 387. "(g) Trad. el’expéd. de Cyrus, par M. le C. de L. L. t. 1 , p. 221.
(Il) Polyæn. lib. 3 , cap. 9 ,15. 19. Euftath. in odyll’. p. 1673. 1

Schol. Ariftoph. in pac. v. 347. ,(i) "Ariftoph." in av. .v. 842.
(k) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 6, p. 587.



                                                                     

142., Vorace..--- loir (a); on les releva dans les dilléren’tes veilles de.
C HAP. la nuit ( b). Un officier fit plulieurs fois la ronde, te-

x. nant une fonnette dans la main (c). Au [on de cet
inltrument, la fentinelle déclaroit l’ordre ou le mot
dont on étoit convenu. Ce (mot eft un ligne qu’on
change louvent, 8: ui dillingue ceux d’un même
parti. Les officiers 8:. es foldats le reçoivent avant le
combat, pourle rallier dans la mêlée; avant la nuit,
pour le reconnoître dans l’obfcurité (d). C’ell au gé-

néral à le donner; 8c la lus grande dillinétion qu’il
puille accorder à quelqu un , c’elt de lui céder fon
droit (e). On emploie allez louvent ces formules :
JUPITER SAUVEUR 8c HERCULE CONDUCTEUR (f);
JUPITER SAUVEUR 8c LA VICTOIRE; MINERVE-PAL-
LAS; Lt’SthII. 8e LA LUNE; EPËE 8c POIGNARD (g).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous dit
u’i avoit l’upprimé la fonnette dans les rondes; 8c

3118 pour mieux (dérober la connoillance de l’ordre à
l’ennemi, il donnoit deux mots différens pour l’alli-
cier 8e pour la l’entinelle, de maniere que l’un , par

’ exemple , répondoit, JUPITER. SAUVEUR; 8e l’autre.

N EPTUNE (Il).
I Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le camp
d’une enceinte qui en défendît les approches. C’ell

une précaution, diloit-il, dont on doit le faire une
habitude , 8c que je n’ai jamais négligée, lors même

qu: je me luis trouvé dans un pays ami (i).
Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuillages. Quel-

quefois je n’en fais confiruire qu’un pour deux fol-

(a) Xeno h. ex cd. lib. ., . 06.
(à) Id. ibid. lib.P4, p. 3:6. p 4
(c) Ariliopb. in av. v. 843 8: 1160. Schol. ibid. Ulpian. in

Demofrh. de fait leg. p. 377. ç(il) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7 , cap. 406.
(e) Id. exped. lib. 7 , p. 407.
(f) Id. ibid. 1ib. 6, p. 386.
(g) Id. ibid. lib. r , p. 264. Encan comment. cap. 24.
(à) Æneas ibid.
(i) Polyæn. ftrat. lib. 3, cap.59, S. t7.



                                                                     

au mon: ANACHARSIS. 14.3
dats; d’autres fois chaque foldat en a deux. Je quitte ---
enfuite mon camp z l’ennemi furvient, compte les lits; CHAP.
8c me fuppolant plus ou moins de forces que» je n’en X.
ai effeéîtivement, ou il n’ofe m’attaquer, ou il m’at-

taque avec défavantage (a). .J ’entretiens la vigilance de mes troupes, en exci-
tant fous main des terreurs paniques, tantôt par des
alertes fréquentes, tantôt par la fauli’e rumeur d’une
trahil’on, d’une embufcade, d’un renfort lurvenu à

l’ennemi (b). 1 a .Pour empêcher ue le temps du repos ne fait pour
elles un temps d’oil’rveté, je leur fais creufer des fol:-
fés, couper des arbres, tranfporter le camp 8c les bat

gages d’un lieu dans un autre (c). * l
Je tâche fur-tout de les mener par la voie de l’hon4

ueur. Un jour, prêt à combattre, je vis des foldats
pâlir; je dis tout haut z Si quelqu’un d’entre vous a
oublié quelque chofe dans le camp, qu’il aille 8c re-
vienne au plus vite. Les plus lâches profiterent de
cette pertnillion. Je m’écriai alors : Les efclaves ont
difparu; nous n’avons plus avec nous que de braves ’
gens. Nous marchâmes, 8: l’ennemi prit la fuite (il);
. Iphicrate nous raconta plufreurs autres (tratagêmes
qui lui avoient également bien réullî. Nous nous re-

tirâmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain, 8c
pendant plulieurs jours de fuite, nous vîmes les cavas
iers s’exercer au Lycée 8c auprès de l’Académie (e):

on les accoutumoit à fauter fans aide fur le cheVal ( f ),
à lancer des traits (g), à franchir des foliés, à grimper
fur des hauteurs , a courir fur un terrein en pente (Il) ,

(a) Polyæn. lirat. lib. ca . . r .(l) Id. ibid. .32. 3’ P 9” 9.
(c) Id. ibidÏ . 35. .(d) Id. ibid. s. 1. . .(e) Xenoph. de magift. equit. p. 959 , 8re. t
(f) Id..ibi:l. p. 954.
(g).ld. rbrd. p. 954 81 956. -(Il) Id. ibid. p. 966; 8c de te equefi. p. 936.



                                                                     

l

144. V o v A c E ’ L-- à s’attaquer, a. le pourfuîvre (a), à faire toutes fortes
CHAR d’évolutions, tantôt .féparément de l’infanterie, tantôt

x. conjointement avec elle. i ITimagene me difoit z Quelque Excellente que foit
cette cavalerie, elle fera battue, li elle en vient aux
mains avec Celle des Thébains. Elle n’admet qu’un pe-.

tir nombre de frondeurs 8c de gens de trait dans les
intervalles de la ligne; les Thébains en ont trois fois
autant, 8c ils- n’emploient que des Thell’aliens fupé:
rieurs pour ce genre d’armes, à’ tous les peuples de
laGrece. L’événement julilfia la prédiélzion de Tima-

gene (b). V p I . p yL’armée le difpofoit à partir. Plulieurs familles étoient

conflernées. Les fentimens de la nature 8e de l’amour
le réveilloient» avec plus de force dans le cœur des
sucres & des époufes’. Pendant qu’elles le livroient à
leurs craintes , des amballadeu’rs 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 fou épée: Elle cil bien courte! Eh bien, répon-
dit-elle, vous ferez un pas de plus (a). Une autre La-
"cédémonienne, en donnant le bouclier à l’on fils (d),

lui dit: Revenez avec cela ou fur cela *.
Les troupes allilierent aux fêtes de Bacchus, dont

le dernier jour amenoit une cérémonie que les cir-
’c0nliances rendirent très-intérell’ante. Elle eut pour
témoins le fénat , l’armée, un nombre infini de citoyens
de tous états, d’étrangers de tous pays. Après la der-

-niere tragédie, nous vîmes paroitre fur le théâtre un
héraut fuivi de plulieurs jeunes. orphelins, couverts

a. . - 1 A;(a) Xenoph. de re’ equel’t. p. 951.

(à) Diod; Sic. lib. 15, cap. 394.
(c) Plut. apophr. lacon. t. 2, p. 24,1. t 4 7
(Il) Arift. ap. -Stob. ferme. 7,: p. 88. Plut; ibid. Sen. Emp.

- pyrr. hypot.’lib. 3, cap. 24, p. 181.- *
5* A Sparte, c’étoit un déshonneur de perdre l’on bouclier; 8e

c’étoit fur leur: boucliers qu’on rapportoit les foldats nous.

’ d’armes
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uivrc (41),! faire tomeslom
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ou 1211N: ANACHARSIS. 14;?
’d’armes étincelantes. Il s’avança pour les préfenter à]...
cette augufle aflemblée; 8c d’une voix ferme 8: (encre. C H A P.

- X.il prononça lentement ces mots : ce Voici des jeunes
n gens dont les peres (ont morts à la guerre , après
n Noir combattu avec courage. Le peuple qui les
a: avoit adoptés, les a fait élever îufqulà l’âge delvingt

’u ans. Il leur donne aujourd’hui une armure complet-
sa te; i? les renvoie chez eux; il leur affigne les pre-
» mieres places dans nos fpeâacles (a). n Tous les
cœurs furent émus. Les troupes verferent des larmes
d’attendriflement, 8c partirent le lendemain.

o
r

l (a) Thucydid. lib. 2’, cap. 46.Plar. in Menez. t. a, p. 248.
.Æfchin. in Ctefiph. p. 452. Lesbos]. in protrept. p. 172. Lacet.

in Solonjlhib. 1 , S. 55. n -

Il!!! DU CHAPITRE DIXIEMS.

Toma Il. Il K
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r46 V o Y Le»:

l A r ’
CHAPITRE x1.

r j . I l ll ’ Séance au T lze’dtre Ë

-- Je viens de voir une tragédie; 8e dans le défordre
CHAR de mes idées, je jette rapidement fur le papier les

x 1’ hop-reliions que j’en ai reçues.
e théâtre s’eft ouvert à la pointe du jour (a). J’y

fuis arrivé avec Philotas. Rien de (î impolant que le
premier coup-d’œil. D’un côté la [cerne ornée de dé-

corations exécutées par d’habiles nitrifies; de l’autre,
un valie amphithéâtre couvert de gradins qui s’élevent

les uns au-delTus des autres jufqu’à une très-grande
hauteur; des paliers 8: des efcaliers qui le prolongent
8c le croifent par intervalles, facilitent la communi-
cation, & divifent les gradins en lufieurs comparti-
mens, dont quel ues»uns [ont ré ervés pour certains

corfs & certains rats. v . Ie peuple abordoit en foule; il alloit, venait, morl-
toit, defcendoit, crioit, rioit, fe preflbit, le pouffait»
8: bravoit les officiers qui couroient de tous cotés pour
maintenir le bon ordre (b). Au milieu de ce tumulte
(ont arrivés fuccellivement les neuf Archont’es ou PIC-
miers magiflrats de la république , les cours de ju-
tice (c), le fénat des cinq cents, les officiers généraux

A.-
* Dans la aï année de la lof. olympiade, le premflfl’ loi"

des grands Dionyfiaques ou grandes fêtes de BacchuSaflm mini
mençoit toujours, fuivant Dodwell, le la d’élaphéholions mm
boit au, 8 avril de l’an 362 avant J. C.

a . .
ç ’ (a) Xenoph. œcon. p. 825. Æfchin. in Crefiph- Pv 44?-
.ë (à) Demoft. in Mid. p. 631. Ulpian. ib. p. 688. Schol. Milo? ’

in parc. v. 7 a

3-. .l (c) Poli. onom. lib. 4, cap. 19,45. 121.



                                                                     

un nous Auaeïnansrs. r47
de l’armée (a), les miniltres des autels (à). Ces divers .-
cor s ont occupé les radins inférieurs. Au-defi’us on C H AP.
ra embloit tous les jeunes gens qui avoient atteint X1.
leur r86. année (c). Les femmes le laçoient dans
un endroit qui les tenoit éloignées des Romanes 8: des
courtilanes (d). L’orcheltre étoit vide. On le defiinoit
aux combats de poétîe, de mufique 8c de danfe, qu’on .
donne après la repréfentation des pieces z car ici tous ,
les arts le réunifient pour fatisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre Tous leurs pieds
des tapis de pourpre, 8e s’afleoir 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,
qui le précipitoient fur des gradins pour choifir une

lace commode, & l’ôter à celui qui l’occupoit (g).
îls en ont le droit, m’a dit Philotas. C’en: une dif-
tinûion qu’ils ont reçue de la république pour ré:

compenfe de leurs fervices. .comme j’étois étouné du nombre des [peâateuru

il peut le monter, m’a-t-il dit, à goooo (à). La
[blennité de ces fêtes en attire de toutes les parties
de la Grece, 8e répand un efprit de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plulieurs jours, vous l
les verrez abandonner leurs affaires , (e refufer au fom-
meil, paEer ici une partie de la journée fans pouvoir
(c raflafier des divers (peàacles qu’on y donne. C’en:
un plaifir d’autant plus vif pour eux, qu’ils le goûtent
rarement. Le concours de pieces dramatiques n’a lieu,
que dans deux autres fêtes. Mais les auteurs réfervent

(a) Theophr. charria. cap. 5. Cal’aub. ibid. p. 51.
(à) Hefych. in Napalm
(c) Poli. ibid. 5. 122. Schol. Ariftoph. in av. v. 795.
(il) Arifroph. Ecclef. v. a2. Schol. ibid.
(e) Æfchin. in Ctefiph. p. 4.1.0. Theophr. charaâ. cap. a.

4 (f) Philoch. 8: Pherecr. up. Athen. lib. Il , p. 464..
(g) Ariftbph. equit. v. 572. Schol. ibid. Suid. in agonî-
(A) Plat. in conv. t. g, p. r73 a; r75. ’

" 1



                                                                     

148 ” V o Y A c I
--- tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis
C H AP. fept à huit pieces nouvelles (a ). N’en foyez pas fur-

x1. pris. Tous ceux ui dans la Grece travaillent pour le
théâtre , s’empre ent à nous offrir l’hommage de leurs

talens (1: ). D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pieces de nos anciens auteurs; 8: la lice va s’ouvrir.
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaifir d’en-
tendre deux excellens aéteurs, Théodore 8c Arillo-

deme (c). .Philotas achevoit a peine , qu’un héraut, a res avoir
impofé filence (d), s’elt écrié : Qu’on fafl’é avancer l

le chœur de Sophocle (e). C’étoit l’annonce de la.
piece. Il s’efl: fait un grand filence. Le théâtre re ré-
entoit le vellibule du palais de’Créon, roi de lie-n

bes ( Antigone 8c Ifmene, filles d’Œdipe , ont-
ouvert la fcenc, couvertes d’un mafque. Leur décla-
marion m’a paru naturelle, mais leur voix m’a fur-
Ëris. Comment nommez-vous ces aétrices, ai-je dit?

héodore 8: Ariltodeme, a ré ondu Philotas: car
ici les femmes ne montent pas ur le théâtre (g). Un
moment après un chœur de 15 vieillards Thébains
cil entré, marchant à as mefurés fur 3 de front 8:
5 de hauteur. Il a cé ébré, dans des chants mélo--
dieux, la victoire que les Thébains venoient de rem-
porter fur Polynice, frere d’Anti onc.

’ L’aétion s’en: infenfiblement d veloppée. Tout ce

que je voyois , tout ce que j’entendais , m’étoit fi nou-
veau, qu’à chaque infant mon intérêt croifl’oit avec ma

furprife. Entraîné par les prelliges qui m’entouroient,

(a) Plut. an feni, &c. t. a, p. 785. Mém. de l’académ. des
beil. leu. t. 39, p. 181.

(b) Plat. in Lac-h. t. 2, p. r83.
(c) Demofth. de fait: ieg. p. 331.
(d)»Ulpian. in Demofth. p. 687.
(e) Ariftoph. Acharn. v. 11. Schol. ibid.
(f) Soph. in Antig. v. 18. Argum. Ariftoph. grammat. ibid.
(g) Plut. in Phoc. t. 1 ,p. 75°. Aral. Gell. lib. 7 ,cap. 5. Lucia!

de tale. cap, 28 , t. a , p. 285. .
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je me fuis trouvé au milieu de Thebes. J’ai vu Anti-

one rendre les devoirs funebres à Polynice, malgré la C H A P.
évere défoule de Créon. J’ai vu le tyran , lourd aux

prieres du vertueux ’Hémon fon fils , qu’elle étoit fur

e point d’époufer, la faire traîner avec violence dans
une grotte obfcure qui paroilfoit au fond du théâ-
tre (a), 8c qui devoit lui fervir de tombeau. Bientôt
effrayé des menaces du ciel, il s’el’t aVancé vers la ca-
.verrre, d’où fortoicnt des hurlemensefl’royables. C’é-

taient ceux de fou fils. Il ferroit entre l’es bras la mal-
heureufe Antigone, dont un nœud fatal avoit ter-
miné les jours. La préfence de Créon irrite (a fureur; .
il tire l’épée. contre (on pere ; il s’en perce lui-même,

& va tomber aux pieds de fon amante, qu’il tient
embrallés jufqu’à ce n’il expire.

Ils le pailloient prélque tous a ma vue, ces événe-
mens cruels , ou plutôt un heureux éloignement en
adouciEoit l’horreur. Quel cil: donc cet art qui me
fait éprouver à la fois tant de douleur de de plaifir, s
qui m’attache (i vivement a des malheurs dont je ne
pourrois pas foutenir l’afpeét? Quel merveilleux af-
fortiment d’illnfions 8c de réalités! Je volois au fe-
cours’ des deux amans; je détellois l’impitoyable au-

teur de leurs maux. Les pallions les plus fortes dé-
ehiroient mon ante fans la tourmenter; 8: pour la pre:
jmiere fois je trouvois des charmes à la haine.
I Trente mille f ’eétateurs fondant ent larmes, re-
doubloient mes émotions 8: mon ivreKe. Combien
la princefl’e cit-elle devenue intérefl’ante, lorfque de
barbares fatellites l’entrainant vers la caverne , fou cœur -
fier 8e indomptable, cédant à la voiximpe’rieufe de
la nature, a montré un inflant de foiblelfe, 8c fait
entendre ces accens douloureux: -

si Je vais donc toute en vie defcendre lentement
la dans le féjour des morts ( b)! je ne. reverrai donc r l

(a) Poil. lib. 4 cap. 19 si. 1’2 -.
(b) Soph. in Antig. v. 9’32. 4

K’ 3

XI.



                                                                     

CHAR
XI.

ne V. o se "A e asa plus la lumiere des cieux (a)! 0 tombeau, ô lit
sa funebre, demeure éternelle (à)! Il ne me relie
sa qu’un efpoir : vous me fervirez de pallage pour
ss me rejoindre à ma famille, à cette famille défal-
ss treufe dont je péris la derniere de la plus miféra-
ss ble (c). Je reverrai les auteurs de mes jours; il:
ss me reverront avec plaifir; & toi, Polynice, ô mon
ss frere, tu l’auras que pour te rendre des devoirs
si prefcrits par la nature 8c par la religion, j’ai lacrifié.

ss ma jeuneffe, ma vie, mon hymen , tout ce que
ss j’avais de plus cher au monde. Hélas! on m’aban-
as donne en ce moment funelie. Les Thébains inful- 4
ss tent à mes malheurs (d). Je n’ai pas un ami dont
ss je nehpuifl’e obtenir une larme .( e). J’entends la
ss mort qui m’appelle, & les dieux fe tallent (f).
sa Où. font mes forfaits? Si ma piété fut un crime,jc
ss dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis (ont
ss coupables, je ne leur fouhaite pas de plus affreux

ss fupplices que le mien (g). ’
1Ce. n’eft qu’après la repréfentation de toutes les

pieces qu’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. Je n’avois plus de larmes à répan-

dre, ni d’attention à donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de

mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne
’ l’art dramatique , & les autres fpeétacles qui relevent

l’éclat des fêtes Dionyfiaqnes.

(a) Soph. Antig. v. 891.
I (à) Id. ibid. v. 903.

(c) Id. ibid. v. 907.
(d) Id. ibid. v. 850.
(e) Id. ibid. v. 894.
(f) Id. ibid. v. 945.
(g) Id. ibid. v. 940.

FIN DU CHAPITRE ONZIEME.



                                                                     

ou nous Anacrunsrsî ’rsr’

CHAPITRE XII.
Defi’ription d’Athenes.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui réfente - .
un fi grand nombre de monumens, que ce le d’A4 CHAP.
thenes. De toutes parts s’élevent des édifices refpec- , X Il.
tables par leur ancienneté,’ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la fculptnre’font prodigués jufques
dans les places publiques. Ils embellill’ent, de con-
cert avec ceux de la peinture, les portiques & les
temples. Ici tout s’anime, tout parle aux yeux du
fpeétateur attentif. L’hil’toire des monumens de ce
peuple feroit l’hiftoire de (es exploits, de fa recon-
noi ance 8c de (on culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier, ni
la prétention de faire palier dans l’ame de mes lec-
teurs, l’impreflîon que les beautés de l’art faifoient
fur la mienne. C’elt un bien pour un voyageur d’a-
voir acquis un fonds d’émotions douces 8c vives, j
dont le fouvenir 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 réa

cit de les peines, qu’à celui de l’es laifirs. J’imiterai
ces inter têtes qui montrent les fingu arités d’Olympic
8c de Delphes; je conduirai mon leâeur dans les dif-
férens quartiers d’Athenes e nous nous placerons aux.
dernieres années de mon féjour dans la Grece, 8c
nous commencerons par arborder au Pirée *. .

Ce port qui en contient trois autres plus petitsp( a) ,

1* Voyez la note à la fin du volume. ’
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 93. Paulan. lib. 1, c. 1, p. 3. Le

Roi, ruines de la Grece, premiere part. p. 261.
K4
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152. Vovaozcit à l’ouel’c de ceux de Munychie& de Phalere’,pref-

pue abandonnés aujourd’hui. On y rafl’emble quelque-

ois jufqu’à 300 galeres (a); il outroit en conte-
nir 4.00 ’* (b). Thémifiocle en t, pour ainfi dire,
la découverte, quand il voulut donner une marine
aux Athéniens (c). On y vit bientôt des marchés,
des magafins, de un arfenal capable de fournir à l’ar-
mement d’un grand-nombre de vaill’eaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux
fur le promontoire voifin. Une ierre quarrée, fans
ornemens, 8: pelée fur une fimp e bafe, cit le tom-
beau de Thémillocle. Son corps fut apporté du lieu
de (on exil (d). Voyez ces vailleaux qui arrivent,
qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces enfans
qui aécourent fur le rivage, pour recevoir les pre-
miers embrafl’emens, ou les derniers, adieux de eurs
époux 8c de leurs peres; ces commis de la douane
qui s’emprefl’ent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’ap-

porter, & d’y appofer leurs cachets, jufqu’à ce qu’on

ait payé le droit de cinquantieme (e); ces magil’trats,
ces infpeéteurs qui courent de tous côtés; les uns, pour
fixer le prix du blé 8: de la farine (f j ; les autres, pour
en faire trînfporter les deux tiers à Athenes (g); d’autres,

pour empêcher la fraude, 8: maintenir l’ordre (à).
Entrons fousl’un de ces portiques qui entourent

le port (i). Voilà des négocians qui, prêts à faire voile

(a) Thucyd.’ lib. 2, cap. 13. . .9* Spon 8e Wheler oblervent que 40 ou 45 de nos vanneaux
s auroient de la peine à tenir dans ce port.

(à) Strab.-lib. 9, p. 395.
(c) Plut. in Themift. t. 1’, p. 121. Nep.inThem. cap. 6. Diod.

Sic. lib. 11, p. 32. ï(d) Paufan. lib. 1 , p g. -(e) Demolih. in Lacrit. p. 952. Æneas Poliorc. cap. 29.
(f) Harpocr. 8c Suid. in 27.410.

.550 Dinarch. 85min. ap. Harpocr. in Tas-inca. Etym. mages.
1 r .

(l2) Arifrot. ap. Harpocr. in ’Ayogar.
(i) Meurf. in l’ir. cap. 4,.
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pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empmntent à --
gros intérêts les femmes dont ils ont. befoin , 8: rédi-
gent l’arête 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 riques des prêteurs (b). Plus loin,
font expofées fur des tables es montres de blé, 8c
d’autres marchandiles récemment apportées du Bof-
phore (c ). Allons à la place d’Hippodamus, ainfi nom-
mée d’un architeéte de Milet, qui l’a maltraite (d).
Ici, les produétions de tous les pays (ont accumulées:
ce n’efi point le marché d’Athenes; c’eli: celui de toute

la Grece (e).
Le Pirée cil décoré d’un théâtre, de plulieurs rem-4

pies, 8c de uantité de [latries (f). Comme il devoit
affiner la lu filiance d’Athenes, Thémiliocle le mit
à l’abri d’un coup de main, en failËrnt confiruire cette
belle muraille qui embraKe 8c le bourg du Pirée, 8c
le port de Munychie. Sa longueur cit de 6o lia-.
des ( g); la hauteur, de 4.0 coudées *. Thémiliocle
vouloit la porter jufqu’à 80 (Il). Sa largeur eli pins
grande que la voie de deux chariots. Elle fut conf--
truite de grolles pierres équarries, 8c liées. à l’exté-
rieur par des tenons de fer 8: de plomb. ’

Prenons le’chemin d’Athenes, 8c fuivons cette

(a) Demofih. in Lacrit. .. . Theo hr. charria. ca . a .
(à) Demofth. adv. Phorn’i. grigna P P 3
(c) Harpocr. in Aeî’yp. Polyæn. firatag. lib. 6, cap. 2 , 5. 2.
(d) Meurl’. in Pir. cap. 5. ’
(e) Thucyd. lib. 2, c. 38. liber. paneg. t. I , p. 139. Sopatr.

de div. quæft. ap. rhet. Græc. t. 1 , p. 305.
(f) Meurf. ibid.
(g) Thucyd. lib. a, cap. 13. i
* La longueur étoit de 5670 toiles, a: par conféquent de

deux de nos lieues de 2500 toiles, avec un excédent de 670 toi-
fes, environ un quart de lieue. La hauteur étant de 4o cou-
dées, ou 60 pieds Grecs, étoit de 56 ê pieds de roi. .

(Il) Thucyd. lib. I , cap. 93. Appian. Dell. Mithrid. cap. 190,

p. 325. i
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154." Vorace--- lonîue muraille, qui du Pirée s’étend jufqu’à la porte

aCHAR de
X11.

ville, dans une longueur de 40 llades (a). Ce
fut encore Thémiflocle’qui forma le defl’ein de l’éle-

ver ( b); & l’on projet ne tarda pas à s’exécuter fous
l’adminiltration de Cimon 8c de Périclès (c). Quel-
ques années après, ils en firent confiruirc une fem-
-blable, uoiqu’un peu moins longueçdepuis les murs
de la vile , jufqu’au port de Phalere (d). Elle cit à
notre droite. Les fondemens de l’une 8c de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux, qu’on eut
foiri’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 cit devenu le boulevard.
Après la prife de cette ville, on fut obligé de dé-
molir en tout Ou en partie ces différentes fortifica-
tions ’(f); mais on les a prefque entièrement réta-
blies de nos jours (g).

La route que nous luivons, en: fré uentée dans
tous les temps, à toutes les heures de la journée, par
un rand nombre de perfonnes que la proximité du

’ Pir e, les fêtes 8c l’on commerce attirent dans ce lieu.
Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les Athé-

niens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euripide

mort en Macédoine (Il). Lifez les premiers mots de
l’inlcription : LA GLOIRE n’EunrrmE A pour. MONU-

(a) Thucyd. lib. a, cap. 13. Strab. lib. 9, p. 395. men. in
Antifrh. lib. 6, . a.

(b) Plut. in T em. t. 1 , p. 121.
(c) Thucyd. lib. r, c. 107 & 108. Andocid. de pic. p. 24.

Plut. in Pericl. t. 1 ,p. 160.
(d) Andocid. ibid.

(e) Plut. in Cim. t. I, p. 487. ,(f) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 2,1). 460. Diod. Sic. l. 13 ,p. 226.
Plut. in Lyfand. t. 1 , p. 441.

(g) Xenoph. ib. lib. 4,p. 537. Diod. lib. 14, p. 303. Repos
in Trmoth. cap. 4. Id. in Conon. cap. 4. .

(la) Paufan. lib. 1 , cap. a, p. 6.

Q
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MIN? LA Garce ENTIERE (a).-Voyez-vous ce côn- .-
cours de lpeôtateurs auprès de la porte de la ville , C HAP.
les litieres qui s’arrêtent en cet endroit (b), 8c l’ur- x11;
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’en:

Praxitele; il va faire pofer fur une baie qui fert de
tombeau, une fuperbe flatue .équelire qu’il vient de
terminer (c).

Nous voilà dans la ville, 8c auprès d’un édifice qui
le» nomme Pompe’ion (d). C’efi de la que partent ces
Pom es ou proceflîons de ionises gar ons 8c de jeu-
nes lles, ui vont par intervalles garer dans les
fêtes que célebrent les autres nations. Dans un tern-
pale voilin , confacré à Cérès, on admire la flatue de

décile, celle de Proferpine, 8c 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, 8c qu’on a fin uliéremen’t
multipliés dans la ville. Les uns [ont ifoles; d’autres,
appliqués à des bâtimens auxquels ils fervent de vel-
tibules. Les hilofophes 8c les gens oififs y paillent une
partie de la journée. On voit dans prefque tous des
peintures 8c des fiatues d’un travail excellent. Dans

.celui où l’on vend la farine (f), vous trouverez un
tableau d’Hélene, peint par Zeuxis (g).

Prenons la rue que nous avons à gauche : elle nous
conduira au quartier du Pnyx, 8c rès de l’endroit
où le peuple tient quelques-unes de [à allemblées (Il ).
Ce quartier qui cit très-fréquenté, confineh 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 opes. Demofth. p. 17”].
(c) Paulan. lib. r , cap. a, p. 6. ’
(a) id. ibid.

(a) Id. ibid. .(f) Hei’ych. in ’AMNT. Ariftoph. in ecclel’. v. 682.

(g) Euftarh. in iliad. lib. Il , p. 868, lin. 37.
(li) Meurf. de popul. Athen. in voce Pnyx.
(i) Plin. lib. 35, c. 12, p. 710. Suid. in lupus. Meurt Ceram.



                                                                     

i156 VOYAGE-- Ce vafte emplacement et]: divil’é en deux parties 3’
CHAP. l’une au-delà des murs, où le trouve l’Académie;
x11. l’autre en dedans , où eli la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique rogal, qui;
fous plulieurs rapports, mérite notre attention. Le
fecond des archontes, nommé l’archonte-roi, y tient
[on tribunal (a). Celui de l’aréopage s’y allemble

. quelquefois (b). Les fiatues dont le toit clic couronné,
lont en terre cuite, 8c repréferitent Théfée qui ré-
cipite Sciron dans la mer, 8c l’Aurore qui enleva
Céphale (c). La figure de bronze que vous voyez à
la porte, cil: celle de Pindare couronné d’un dia--
dème, ayant un livre fur les genoux, 8c une lyre dans
fa main (d). Thebes, la patrie, offenfée de l’éloge
qu’il avoit fait des Athéniens, ayant eu la lâcheté de

z le condamner a une amende, Athenes lui décerna ce
monument, moins peut-être par eliime pour ce grand
poëte, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, (ont les (laitues de Canon, de [on fils
Timothée, & dîvagoras, roi de Chypre (a). I

Près du portique royal, cit celui de Jupiter libé-
rateur (f), où le peintre Euphranor vient de repré-
fenter dans une fuite de tableaux, les douze dieux,
Thélée , le peuple d’Athenes, 8c ce combat de cava-
lerie où Grillus, fils de Xénophon, attaqua les Thé-
bains corumandés ar Epaminondas (g). On les re-
connoît aifément ’un 8c l’autre; 8: le peintre a rendu
avec des traits de feu , l’ardeur dont ils étoient ani,

(a) Paulan. lib. 1 , cap. 3, p. 8.
(b) DemofihL in -Arii’tog. p. 83x.

(c) Paufan. lib. r , cap. 3, p. 3.
(d) Æfchin. epift. 4, p. 207.
(c) lfocrat. in Evagor. t. 2 , p. 98. Demoiih. in Leptin. p. 551-

Pzrufan. ibid.
( f ) Meurl’. in Ceram. cap. 4.

(g) Paufan. ibid. cap. 3, p. 9.
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niés (a). L’Àpollon du temple voifin cit de la même ----
main (b).

Du portique royal partent deux rues qui aboutif-
lent à la place publique. Prenons celle de la droite.
Elle cit décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. C’eli le nom u’on donne à ces gaines lur-
montées d’une tête de flexure. Les uns ont été pla-
cés par de fimples particuliers; les autres, par ordre
des. magiltrats (c). Prelque tous rappellent des faits

CHAR
x11.

glorieux; d’autres des leçons de fagelle. On doit ces .
derniers à Hipparque, fils de Pifiltrate. Il avoit mis
en vers les plus beaux préceptes de la morale; il les
fit graver fur autant d’Hermcs élevés par les ordres
dans les laces, dans les carrefours, dans plulieurs
rues ’d’At enes 8: dans les bourgs de l’Attique. Sur
celui-ci, par exemple, elt écrit z PRENEZ TOUJOURS
1A murera vous. GUIDE; fur celui-là : NE won-:2.
JAMAIS LES nuons ne L’AMI-rué (d). Ces maximes
ont contribué fans doute à rendre fententieux le lan-
gage des habitans de la campagne ( e).

Cette rue le termine par deux portiques qui don-
nent fur la lace. L’un cil: celui des Hermès (f); l’au-
tre qui cil: e plus beau de tous le nomme Pœcile. On
voit dans le premier trois Hermès fur lefquels, après
quelques avantages remportés fur les Modes , on in cri»
vit autrefois l’éloge que le peuple décernoit, non aux
généraux, mais aux foldats qui avoient vaincu tous

urs ordres (g). A la porte du Pœcile cit la flatue de
Selon (Il). Les murs de l’intérieur, chargés de bou-

" 1
(a) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346.

v (b) Paulan. lib. r , cap. 3, p. 9.
. (c) Harpocr. in ’Egpc.
3r01) Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hefych. in’hflraçx Suid. in

. K.
2e) Ariftot. de rhetor. t. 2 , p. 572.
(f) Mnefim. ap. Athen. ib. 9 , p. 402.
(g) Æfclrin. in Cteiiph. p. 458.

121G) IÎÎÊmtâl’th. in Arèfiog. p. 847. Paulan. lib. r , cap. 16, p. 38.

un. . , cap. 1 . r
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-- cliers enlevés aux Lacédémoniens 8c à d’autres peu-
C HAP. pies (a), font enrichis des ouvrages de Polygnote,

x11. de Micon, de Panœnus, 8c de plulieurs peintres céle-
bres. Dans ces tableaux dont il cil plus aifé de fentir
les beautés ne de les décrire, vôus verrez la prife de
Troie, les ecours que les Athéniens donnerent aux
Héraclites, la bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-
niens à (Enoé, aux Perles à Marathon , aux Amazones
dans Athenes même (b ). V

Cette place, qui cit très-Valte, cit ornée d’édifices
deltinés au culte des dieux, ou au fervice de l’état:
d’autres qui fervent d’afyle quelquefois aux malheu-l
reux, trop louvent aux coupables; de flatues décer-
nées a des rois 8c à des particuliers qui ont bien mé-
rité de la république (c).

Suivez-moi, 8c à l’ombre des platanes qui embel-
lill’ent ces lieux (d), parcourons un des côtés de la
lace. Cette rande enceinte renferme un temple en

’honneur de mere des dieux , 8c le palais où s’all’em-

ble le fénat (a). Dans ces édifices 8c tout autour font
placés des cippes 8c des colonnes, où l’on a gravé
plulieurs des lois de Solon 8c des décrets du peuple (f). v
C’eli dans cette rotonde entourée d’arbres (g), que les

prytanes en exercice vont tous les. jours prendre leur
repas, & quelquefois offrir des factifices pour la prof-

périté du peuple (Il). , Ï
Au milieu de dix liantes, qui donnerent leurs noms

aux tribus d’Athenes (i), le premier des-fichantes

(a) Paufan. lib. l, cap. i5. °
. (à) Meurl’. Athen. Art. lib. x , cap. 5.

(c) Id. Ceram. cap. 16.
(d) Plut. in Cim. t. 1, p. 487. ’(e) Plut. in X rhetor. vit. t. 2, p. 842. Suid. in Mfleæy.
(f) Lycurg. ont. in Leocr. p. 165. Æfcbin. in Ctefiph. p. 458-

Harpocr. in ô mon". .
(g) Suid. 8: Ilefych. in and;
(li) Demofih. de fait leg. p. 33 a. Ulp. ibid. p. 338. Paul: lib. I ,

cap. 5, p. 12. Meurf. Ceram. cap. 7. -
(z) Paufan. ibid. .
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tient l’on tribunal (a). Ici les ouvrages du génie arrê- -
tent à tous momens les regards. Dans le temple de la C HA P.
more des dieux vous avez vu une Rame de la décile, X I L
faite par Phidias (b); dans le temple de Mars que
nous avons devant les yeux, vous trouverez celle du
dieu exécutée par Alcamene, digne éleve de Phidias (c).

Tous les côtés de la place ofirent de pareils monu-
mens. Dans fon’intérieur, voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir l’ordre (d).
Voilà l’enceinte ou le peuple s’afl’emble quelquefois,

8c ui cil: maintenant couverte de tentes, fous lei--
que es on étale différentes marchandifes (c). Plus
loin vous voyez cette foule qu’il cit difficile de per-
cer. C’elt la qu’on trouve les provifions nécelfaires à

. la fubfiliance d’un fi grand peuple. C’eft le marché
général divil’é en plulieurs marchés particuliers, fré-

queutés à toutes les heures du iour, 8c fur-tout de-
puis neuf heures iufqu’a midi. Des receveurs y vien-
nent pour retirer les droits impofés fur tout ce qui
s’y vend , 8c des magiltrats pour veiller fur tout ce
qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-lèges, con-
cernant cette populace indocile 8c tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain qu’il.
fait au marché ( On n’a pas voulu qu’une profef-
lion utile pût devenir une profellion méprifable. L’au-
tre défend au même citoyen de furfaire , en employant
le menfonge (g). La vanité maintient la premiere, 8:
l’intérêt a fait tomber la féconde. Comme la place en:
l’endroit le plus fréquenté de la. ville, les ouvriers

(a) Suid. in Hum.
E12) Paufan. ibid. cap. 3, p. 9.
c) Id. ibid. cap. 8 , p. .20.

(d) Meurf. Ceram. cap. 16.
(e) Demofth. in Lor. p. 501. Id. in Neær. p. 875. Taylor riot.

in Demofth. p. 620. Harpocr. in rif.’.ûu
(f) Demofih. in Eubul. p. 886.
(g) Id. in Lept. p. 542. Ulpian.»ibid. p. 57o. Hyperid. up.

Barpocr.’ in mais si)» 8re. -
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i160 VOYAGIcherchent à s’en rapprocher (a); 8è les matirons s’y"
louent à plus haut prix que par-tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de
T héfée , qui fut confiruit par Cimon, quelques an-
nées après la bataille delSalamine. Plus petit que celui
de Minerve, dont je vous parlerai bientôt, &auquel
il paroit avoir fervi de modele (b), il et! , comme
ce dernier, d’ordre dorique 8: d’une forme très-élé-

gante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs ou-.
nages immortels (a).

Après avoir paflé devant le tem le de Caflor 8c de
Pollux, devant la chapelle d’Agrau e fille de Cécrops,
devant le prytannée, où la république entretient à
l’es dépens quelques citoyens qui lui ont rendu des
fervices fignalés (d), nous voilà dans la rue des tré-
pieds (e), êuÎil faudroit lutôt nommer la me des
triomphes. ’efi ici, en c et, que tous les ans on dé-
pofe, pour ainfi dire, la gloire des vainqueurs aux
combats qui embelliffent nos fêtes. Ces combats fe
livrent entre des muficicns ou des danfeurs de diffé-
rens âges. Chaque tribu nomme les tiens. Celle qui a
remporté la viâoire, confacre un trépied de bronze,
tantôt dans un temple, quelquefois dans une maifon
qu’elleafait confiruire 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 (g). Elles y font accompagnées d’infcriptions qui,

fuivant les circonftances, contiennent le nom du pre-
mier des archontes, de la tribu qui a rem orté la
victoire, du citoyen qui, fous le titre de c orege,
s’efi chargé de l’entretien de la troupe, du poëte qui

(a) Lyf. adv. deiat. p. 413.
(6) Le Roi, ruines de la Grece, t. r , p. 18.
(c) Paufan. lib. r , cap. r7, p. 4o.
(d) Meurf. de Ath. Art. lib. I , cap. 7 8c 8.
(e) Athen. lib. 12 ,p. 542 8c 543. Paufan. lib. 1 , cap. 20,1). 46.
(f) Chandl. infcript. part. a, p. 8.
(g) Paufan. lib. r , cap. ne, p. a .
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du muficien qui a dirigé les chants au [on de fa flûte (a).
Approchons; voilà les vainqueurs des Perles célébrés
pour avoir paru à la tête des chœurs. Lifez fous ce
trépied : La rami anrrocmnr A REMPORTÉ LE
flux; ARISTIDE ÉTOIT estomacs 3 ARCHESTRATE
avou- costumera PIECE (b). Sous cet autre à THÉ-’-
MISTOCLE Érorr CHOREGE; Punvurcus avor-r FAXT
LA TRAGÉDIE’, ADIMANTE Éron- ARcHON’rE (c)*;

Les ouvrages d’architeéture 8c de fculpture dont
nous femmes entourés, étonnent autant par l’excel-z

lance du travail que par les motifs qui les ônt ro-
duits; mais toutes leurs. beautés difparoifient à l’a peét

du fatyre que vous allez Voir dans cet édifice (d),
que Praxitele met parmi les plus beaux ouvrages se -
que le public place parmi les chefs-d’œuvre de l’art.
. La me des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Il convenoit que les trOphées fuirent élevés auprès du
champ de bataille; car c’ell: au théâtre que les chœurs
des tribus le difputent-communément la viétoire (a).
C’eli la aulli ue le peuple s’aflemble quelquefois, .
fait pour délib rer fur les affaires de l’état, (oit pour
affilier à la repréfentation des tragédies 8c des cornée
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 exifierdnt un jour; 8c
les noms d’Efchyle, de Sophocle 8c d’Euripide, ne
feront pas moins célebres dans la fuite des temps,
que ceuxide Miltiade, d’Ariltide 8: de Thémiltocle.

. (a) Vandal. -dilTert. de gyritnaf. cap. 5’, p. 672i Chaud]. un.
m Greece, p. 99. "

(la) Plut. in Ariftid. t. r , p. 318.
(a) Id. in Them. t. 1 , p. 114.
ËdyOyeÎ. la prête à la fin du volu è. v

Pan au. i . r ca . 20 . 6. lin. lib. ca .8, .653.
Alhen. lib.”l13, p. êgll) ’P q 34, P P

(e) Demofth. in Mid. p. 606 8c 612. .
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r62. VOYAGEEn face du théâtre efiun des plus anciens temples
d’Athenes (à); celui de Bacchus, fumommé le dieu
des preffoirs. Il cit fitué dans le quartier des marais (b);
8c ne s’ouvre qu’une fois l’année (a). C’efi dans cette

vaiie enceinte qui l’entoure , qu’en: certaines têtes ons
donnoit autrefois des fpeétacles, avant la confiruc-

tion du théâtre (d). . I
Nous arrivons enfin au Pied de l’efcalier qui con-

duit à la citadelle (c). 0b ervez en montant comme
la vue s’étend 8c s’embellit de tous côtés. Jetez les
yeux à 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 foiblefTes de leurs
dieux.

Anetons-nous devant ce fuperbe édifice, d’ordre
dori ue, qui le préfcnte à nous. C’eli ce u’on ap-
pele es propylées ou vef’ribules de la citade le. Péris
clès les fit conftruire en marbre, fur les delIins &
fous la conduite de l’architeâe Mnélielès (g) Com-
mencés fous l’archontat d’Eutyménès ’* , ils ne furent

achevés que cinq ans après; ils coûterent, dit-on,
zou. talens H (Il), femme exorbitante , 8c qui ex-
cede le revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche, cit conficré
à la viétoire. Entrons dans le bâtiment qui efi à no-

(u) Demofth. in Neær. p. 873. Paufan. lib. r, cap. 20 , p. 46. .
(à) Athen. lib. rr , cap. 3 , p. 465. lfæus ap. Harpocr. ’3’ aira.

IIefych. in Mm. -(c) Thucyd. lib. a , cap. r 5.
(il) Hefych. in ’31) Jim.
(e)’Médaille d’Athenes du cabinet du Roi.
(f) Eurip. in ion. v. r7 , 501 , 936. Paufan. lib. r, c. a! , p. 63.

Lucian. in bis accuf. t. a , p. 801.
(g) Plut. in Pericl. t. r , p. 160.
** L’an 437 avant J. C.
"Ë 10,864,800 livres.
(la) Heliod. ap. Harpocr. 8c sud. in 11ng
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tre droite, pour admirer les peintures qui en déco-
rent les murs, 8: dont la plupart font de la main de
Polygnote (a). Revenons au corps du milieu. Con-
fidérez les fix belles colonnes qui foutiennent le fron-
ton. Parcourez le vefiibule 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 (à). Obfervez , en paHant ,’ces
grandes pieces de marbre qui compofent le plafond,
8: foutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle (c). Voyez cette quan-
tité de flatues ue la religion 8: la reconnoiflance ont
élevées en cestlieux,’8: que le cifeau des Myrons,
des Phidias, des Alcamenes, 8: des plus célebres ar-
tifies, femble avoir animées. Ici revivront à jamais
Périclès, Phormion, Iphicrate, Timothée, 8: plu-
lieurs 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. I e croyois voir dans cha-
que ville deux efpeces de citoyens; ceux que la mort
deliinoit à l’oubli, 8: ceux à qui les arts donnoient
une exifience éternelle. I e regardois les uns comme
les enfans des hommes, les feconds comme les en-
fans de la gloire. Dans la fuite, à force de voir des
fiatues, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Refpeétez le pre-
mier; c’efi celui de la Pudeur : embraffez tendrement
le feeond; c’efi celui de l’Amitié (c). Lifiez fur cette k

colonne de bronze un décret qui profcrit, avec des
notes infamantes , un citoyen 8: fa pollérité, parce
qu’il avoit reçu l’or des Perles pour corrompre les

(a) Paufan. lib. r , cap. a: , p. 51. ’
(b) Le Roi, ruines de la Grece , part. 2°. p. 13 8:47. Pauli ib.
(c) Meurf..in Cecrop.
(il) Paufan. lib. r , pallim.
(e) Hefych. in Alèse.

L 2
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r64. VOYAGEGrecs (a). Ainfi les mauvaifes.aétions font immorta-
lifées pour en produire de bonnes, 8: les bonnes pour
en produire de meilleures. Levez les yeux, admirez
l’ouvrage de Phidias. Cette fiatue coloffale de bronze,
cil; celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

confacrerent à Minerve (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 (on honneur! Parmi
ces liantes, il en cil trois dont la matiere 8: le tra-
vail attellent les progrès du luxe 8: des arts. La pre-
miere cit fi ancienne, qu’on la dit être defcendue du
ciel (d )’, elle eil: informe, 8: de bois d’olivier. La
feconde, que je viens de vous montrer, en: d’un
temps où de tous les métaux les Athéniens n’em-
ployoient que le fer pour obtenir: des fuccès, 8: le

ronze. pour les éternifer. La troifieme, que nous
verrons ientôt, fut ordonnée par Périclès : elle cil;

d’or 8: d’ivoire Ce). z l k
Voici un temple compofé de deux chapelles con-

lactées, l’une à Minerve Poliade, l’autre à Neptune,
furnommé Erechthée (f). Obfervons la maniere dont
les traditions fabuleufes fe font quelquefois conciliées
avec les faits hilioriques. C’ell: ici ue l’on montre ,
d’un côté l’olivier que la décile fit fortir de la terre,
8: qui s’eft 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’étoit ar de pareils bienfaits que
ces divinités afpiroient donner leur nom à cette

(a) Demofib. philipp. 4, p. 91. Id. de falf. leg. p. 336. Plut.
in Themifr. t. 1 , . 114.

(à) Demofth. «il: fait: le . p. 3 6. hufan. lib. r , c. 28 , p. 67.
(c) Paufan. ibid. cap. 2g, p. 3. k
(a) 1d. ibid.
(e) Schol. in Demolih. orat. adv. Androt. p. 440.
(f) Meurf. Cecrop. cap. ,20. p ’ .
(g) Herodot. 1.8 , c. 55. Paufil. r , c. 26,p. 62. Meurt Cecr. c. 19.

.. ..----.-.---.... .... A
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ville naifl’ante. Les dieux déciderent en faveur de Mi-
nerve; 8: pendant long-temps les Athéniens préfére- C HAP.
rent l’agriculture au commerce (a). Depuis qu’ils ont KIL
réuni ces deux fources de richeil’es, 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 (à).

Devant la fiatue de la d elfe cit fufpendue une lampe
d’or, furmontée d’une palme de même métal , qui fe

prolonge jufqu’au plafond. Elle brûle jour 8: nuit (c);
on n’y met de l’huile u’une fois l’an. La meche, qui

cil: d’amiante (d), ne ile confume jamais; 8: la fumée
I s’échappe par un tuyau caché fous la feuille de al-

mier. Cet ouvrage cit de Callimaque. Le traVai en
cit fi achevé, u’on y defire les graces de la négli-
gence , mais c’étoit le défaut de cet artifte trop foi-
gneux. Il s’éloignoit de la perfeétion pour y attein-
dre; 8: à force d’être mécontent de lui-même, il mé-
contentoit les connoill’curs (e).

On confervoit dans cette chapelle le riche cime,-
terre de Mardonius , qui commandoit l’armée des

I Perles à la bataille de Platée; 8: la cuirafl’e de Mafif-
tius, qui étoit à la tête de la cavalerie On voyoit
aulIi dans le vefiibule du Parthénon , «le trône aux
pieds d’argent, fur le uel Xerxès fe plaça pour être
témoin du combat de alamine (g);,8: dans le tréfor
facré, les’reftes du butin trouvé au camp des Per-
fes (l2). Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre
temps par des mains facrileges , étoient des trophées

(a) Plut. in Themift. t. 1 , p. 12.1. V
(li) Plut. fympof. lib. 9, quæft. 6, t. 2, p. 741. .
(c) Paufan. lib. r , cap. 26 , p. 63. Strab. lib. 9, p. 606.
(d) Salmaf. in Salin. t. 1 , p. 178. .(e) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. a , p. 658. Paufan. ibid.
( f) Demofth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in 3 olynth. p. 45.

Schol. Thucyd. in lib. 2 , cap. 13. Paufan. ibid. cap. 27 , p. 64.
(g) Demofth. in Timoer. p. 793. Harpocr. in ’Agyugâzr.
(la) Thucyd. lib. 2,-cap. 13.

L5’
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dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueilliffoient,

comme s’ils les devoient à leur valeur; femblables à
ces familles qui ont autrefois produit de grands hom-
mes, 8: qui tâchent de faire oublier ce qu’elles font,
par le fouvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opiithodome , cil: le tré-
for public (a)..Il en: entouré d’un double mur. Des
tréforiers, tous les ans tirés au fort, y dépotent les
fommes que le fénat remet entre leurs mains (à); 8:

, le chef des prytanes, lequel change tous les jours, en
garde la clef (a).

Vos yeux fe tournent depuis long-temps verssce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux orne-
mens d’Athenes. Il eit connu fous le nom de Parthé-
non. Avant que d’y pénétrer, permettez que je vous
life une lettre ne j’écrivis, à mon retour de Perle,
au mage: Othanes, avec qui j’avois eu d’étroites liai-
fons pendant mon féjour à Suze. Il connoiHoit l’hif-
toire de la Grece, 8: aimoit a s’initruire des ufages
des nations. Il me demanda quelques éclaircifl’emens
fur les temples des Grecs. Voici ma réponfe :

sa Vous rétendez u’on ne doit pas repréfenter la
sa divinité ous une orme humaine; qu’on ne doit
sa pas circonfcrire fa préfence dans l’enceinte d’un édi-

n fice (d). Mais vous n’auriez pas confeillé à Cam-
.» byfe d’outrager en Égypte les objets du culte pu-
a: blic (e), ni a Xerxès de détruire les temples 8: les
n (lames des Grecs Ces princes, fuperltitieux juf-
a: qu’à la folie, i noroient qu’une nation pardonne
u plus facilement a violence que le mépris, 8: u’elle
a, e croit avilie quand on avilit ce qu’elle refipeéte.

n-

(a) Meurf. Cecrop. cap. 26.
(à) Arifi. ap. Harpocr. in Tim. Poil. lib. 8, cap. 9, S. 97.
(c) Argum. ont. Demofih. in Androt. p. 697. Suid. in Iris-air.
(il) Herod. l. 1 , c. 131. Cicer. deleg. l. 2 , c. 10, t. 3 ,p. 145.
(e) Herodot. lib. 3 , ca . 25, 29, &c.

t (f) Æfchyl. in perf. v. 811. Herodot. lib. 8, cap. 109. Diod.
Sic. lib. 5, p. 33a.

4.-.--... -5...-
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a: nes attendent le moment de la vengeance; 8: fi ja-
sa mais les Grecs portent leurs armes viétorieufes dans
a, les états du grand roi, ils le fouviendront de Xerxès ,
a: 8: mettront vosvilles en cendres (b).
. a: Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée (c)

n &la forme des temples (Id); mais ils ont donné à
sa ces édifiCesdes proportions plus agréables, ou du
sa moins plus afforties à leur. goût.

sa le n’entreprendrai pas de vous en décrire les diiï
n férentes parties; j’aimemieux vous envoyer le plan
a, de celui qui fut conltruit en l’honneur de Thcfée.
a: Quatre murs difpofés en forme de parallélogramme
9: ou de quarré long, confiituent la nef ou le corps
sa du temple. Ce qui’le décore, 8: fait fon principal
u mérite , et]: extérieur, 8: lui cit anili étranger que
u les vêtemens ui diltinguent les différentes claires
u des citoyens. C
a: tout, 8: dont les colonnes établies fur un foubalie-
a: ment compofé de quelques marches, foutiennent
n un entablement furmonté d’un fronton dans les par-
» ries antérieure 8: poftérieure. Ce portique ajoute
sa autant de graces que de majelté à l’édifice; il con-

1clip l . me w u tribue à la beau des cérémonies, par l’affluence
s vous muriez P’Èucbdunë’s u des fpeétateurs qu’il peut contenir, 8: qu’il met à

.r en Égypte 195° le a: l’abri de la pluie (e).
a: Dans le veiiibule font des vafes d’eau luflrale (f),

sa 8: des autels fur lefquels on offre ordinairement les-

. a siIl; v[cliente le mîBcuêmp: (a) liber. paneg. t. 1 , p. 203. Lycurg. cont. Leocr. part. 2,
umd on avilltCCq p. 158. Ifaufan. lib. 10, cap. 35 , p. 837. Diod. lib. 11 , p. 24.

q m’a) Diod. sic. l. 17,p. 545. Strab. l. 15, p. 730. Quint. Cuit.
. 5, cap. 7.

I je (c) Herodot. lib. 2 cap. 4.Î? naïf; poll, lih li (il) Voyag. de Norden , pl. 132. Pococ. t. 1 , pl. 44 , 45 , 8re.
Mofaïq. de Palefir. dans les menu. de l’acad. de: bell. lest. r. 30,
P. 5°3i

(e) Vitruv. lib. .. cap. 2 , p. 42.
(f) Cafaub. in T cophr. cap. 16, p. 126. Duport. ibid. p. 456.

. L
4.

’eft un portique qui regne tout au- .
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.- sa facrifiées (a). De la on entre-dans le temple ou le
CHAR

III..
a: trouve la Rame de la divinité, 8:les offrandes con-
n facrées par la piété des peuples. Il ne tire du jour
2: que par la porte ” (li). s ’
t n Le lan que vous avez fous les yeux , peut le i
sa divcrfiger fuivant les regles de l’art, 8: le goût de
n l’artifie. Variété dans les dimenfions du temple. Ce-

sa lui de Jupiter a Olympie a 230 pieds de longueur,
n 95 de largeur, 68 de hauteur (c). Celui de Jupiter
a, à Agrigente en Sicile (d) , a’ 340 pieds de long,
a: 160 de large, 12.0 de haut ’*”.

a: Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on
a: cuvoit 2., 4., 6, 8 , 8: jufqu’à 10 , aux deux faça-
s: des -, tantôt on n’en a placé qu’à la façade antérieure.

n Quelquefois deux files de colonnes forment tout
n autour un double portique. -

sa Variété dans les ornemens 8: les proportions des
a: colonnes 8: de l’entablement. C’elt ici que brille le
a: génie des Grecs. Après différens etl’ais, ayant réuni
a: eur-s idées 8: leurs découvertes en fyltémes , ils com-
as poferent deux genres ou deux ordres d’architeétu-
sa re, qui ont chacun un caraétere diltinétif, 8: des
a: beautés particulieres : l’un, plus ancien, plus mâle,
a: 8: plus folide, nommé dorique; l’autre, plus léger
a: 8: plus élégant, nommé ionique. Je ne parle pas du

(a) Euripid. Iphîg. in Tant. v. 72. Poli. lib. 1 ,cap. 1 , S. 6 , &C.

8* Voyez la note à la fin du volume, -
(la) Voyag. de Spon. r. 2 , p. 89.
(c) l’aufan. lib. 5,.cap. 10, p. 398.

(d) Diod. Sic. lib. 13 , p. 203. : ’H? Longueur du temple d’olympie, 217 de noupieds . 2 pouces
8 lignes; fa largeur, 89 pieds 8 pouces 8 li . ; fa hauteur, 64 pieds
2 pouces 8 lignes. Longueur du temple «l’Agrigente n 331 Pleds
1 pouce4 lignes; fa largeur, 151 pieds 1 pouce 4 lignes; la hauteur,
113 pieds 4 lignes. Winkelm’ann (Recueil de les lettres, 1.. 1 .
p. 282) préfume avec raifon que la largeur de ce temple émit de
160 pieds Grecs, au lieu de 60 que porte le texte de Diction,
tel qu’il efi aujourd’hui. ’
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sa corinthien, qui ne dilfere pas efl’entiellement des .-

n deux autres (a). CHAP.sa Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel- x11.

sa ques-uns renferment un fanétuaire interdit aux pro-
sa fanes (à)..D’autres font divifés en plulieurs parties.
u Il en cit dans lefquels , outre la porte d’entrée , on
a: en a pratiqué une à l’extrémité oppofée , ou dont

a: le toit cit foutenu par un ou deux rangs de colonnes l’.
sa Pour vous mettre en état de mieux juger de la

ss forme des tem les de cette nation, je joins à ma
n lettre deux defiins, où vous trouverez la façade 8c
sa la vue du Parthénon, qui e11 la citadelle d’Athenes.
sa J’y joins aulli l’ouvrage qu’Iétinus compofa fur ce

sa beau monument (a). Iétinus fut un des deux ar-
ss chiteâes que Périclès chargea du foin de le conf-
ss truite; l’autre s’appeloit Callicrate (d).

sa De quelque côté qu’on arrive , par mer, par ter-
sa re, on le voit de loin s’élever au-defl’us de la ville
sa 8: de la citadelle ( e). Il efl: d’ordre dorique, 8: de
sa ce beau marbre blanc qu’on tire des carrieres du
sa Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur en:
sa de 100 pieds; fa longueur, d’environ 21.6 ; fa hau-
sa reur, d’environ 69 H. Le porti ne cit double aux
sa deux façades, fimple aux deux cotés. Tout le ion
sa de la face extérieure de la nef, regne une frife, 05
a) l’on a repréfenté une procellion en l’honneur de Mi-

ss nerve ( Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
sa ceux qui les exécuterent. t

(a) Le Roi, ruines de la Grece, p. 15 de l’elfai fur l’hiftoire
de l’archit.

(1.) Valet. Max. lib. 1 , cap. 6 , 5. ra. Poli. lib. r, cap. 1 , 5. 8.
Cæf. de bell. civ; lib. 3, cap. 105.

il Voyez la note a la fin du volume.
(c) Vitruv. præf. lib. 7, p. 125.
(d) Plut. in Per. t. r , p. 159. Strab. lib. 9, p. 395. Paulin.

cap. 41 , p. 685.
(e) Le Roi, ruines de la Grece, part. 1. p. 8.
Nt Voyez la note à la fin du volume.
( f ) Chandl. trav. in Green, p. 5-1.
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170 VOYAGEn Dans le temple cit cette (tata: célebre par fa
a, grandeur, par la richeKe de la matiere, 8: la beauté
a: du travail. A la majelté fublime qui brille dans les
a: traits 8c dans toute la figure de Minerve, on recon-
u noît aifément la main de Phidias. Les idées de cet
a: artilie avoient un fi rand caraétere, qu’il a encore
sa mieux rénal à repré enter les dieux, que les hom-
u mes (a). On eût dit qu’il voyoit les recouds de
u tro haut, 8c les premiers de fort près.

a, En hauteur de la figure ell- de 2.6 coudées. Elle
sa eli debout, couverte de l’égide 8: d’une longue tu-
» nique (b). Elle tient d’une main la lance , 8c de
sa l’autre une viüoire haute de près de 4 coudées ’*.
sa Son cafque, furmbnté d’un fphinx, eli orné, dans
sa les arties latérales, de deux griffons. Sur la face
a ext rieure du bouclier pofé aux pieds de la déclic,
sa Phidias a repréfenté leycombat des Amazones gel-ut
a l’intérieure, celui des dieux 8: des géans; fur la
sa chaufl’ure , celui des Lapithes 8: des Centaures; fur
a le piédelial, la naiEance de Pandore , a: quantité
a d’autres fuiets. Les arties apparentes du corps (ont
sa en ivoire, excepté es yeux, où l’iris cit figuré par

a, une pierre particuliere (c). Cet habile artifle mit
u dans l’exécution une recherche infinie, 85 montra
u que (on génie confervoit fa fupériorité jufquc dans

sa les plus petits détails (d). .
sa vaut que de commencer cet ouvrage, il fut

sa obligé de s’expliquer dans l’aflemblée du peuple, a
sa fur la matiere qu’on emploieroit. Il préféroit le mar-

U

(a) Quintil. lib. 12, cap. Io, p. 744. ,(à) Paufan. lib. I, cap. 24, p. 57 8: 58. Plin. lib. 36 , cap. 5,
t. a, . 7226. Max. Tyr. din’. 14,1». 156. Arum. inEpiâ.lib.a,
cap. , p. 208.

* La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds, a:
d’un demi-pied en fus, la hauteur de la figure étoit de 36 de
nos pieds, 8: ID pouces en fus; de celle de la viâoire, de 5 de

nos p. 8c 8 p. .(c) Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Plin. lib. 37 , p. 787 8: 788.
(l) Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 726.
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ÛYAGE DU.e cil cette firme cèlebrepr.

duelle de lanutiere,&laiea

nous ANActrAnsrs. r71 en bre, parce que [on éclat fubfilie plus long-temps. - u
sa On l’écoutoit avec attention : mais quand il ajouta CHAP.

niellé lubiime qui brille du:

e14 figure de Minerve, cure:-

.rin de Phidias. liasidéesd:

li grand cantine, qu’il z du:

tel enter les dieux, que les i:-

dit qu’il voyoit les licou:

aremiers de fort près.

la figure cil de 16 couder":

.rte de l’égide a d’unelougrz-

rient d’une main la lillŒrll

re haute de près de 4 wifi

nonté d’un lphinr, cil ourdi

:s, de deux grillons

ulierc (r). Cet habilcad’u’ü

une recherche influai:
minoit la lupénonte inique

.. , , A121541,. q;e commencer cet ouvrzgt, Il:

iquer dans l’allemblcc du puy

’ ’ ’e’ irien
Ion empierroit. Il praire

ne le P’gîï musée

sa qu’il en coûteroit moins, on lui ordonna de le taire;
a: 8c il fut décidé que la Rame feroit en or 8c en
n ivoire (a).

a: On choifit l’or le plus pur; il en fallut une malle
a: du poids de 4.0 talens ’* (b ). Phidias , fuivant le con-
sa [cil de Périclès, l’appliqua de telle maniere , qu’on

a, pouvoit aifément le détacher. Deux motifs engage-
» rent Périclès à donner ce confeil. Il prévoyoit le
n moment où l’on pourroit faire fervir cet or aux be-
n foins prell’ans de l’état; 8c c’efl en effet ce qu’il

sa propofa au commencement de la guerre du Pélo-
» ponefe (c). Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’ac-
u culer, aiufi que Phidias, d’en avoir détourné une

mu" P0133"! PledeCW ” Panieifgz cette accufation eut lieu (d) : mais par la
me le combat des Anneau? 3’ précaution qu ils avorentq prrfe, elle ne tourna qu à
i des dieux 8: des gùuîaïi ” a honte de leurs ennemis au. . . , p
deslapithcsdzdes Centurion n On reprochort encore à Phrdias davon gravé
Î- ce de pandore, me: a: [on portrait 8c celui de (on proteéteur, fur le bou-

d’un” HmWSdWP’È ” Cher de Minerve. Il s’elt repréfenté Tous les traits
tSFIÎICSIPP. 1,. 3:11pm: a, d’un vieillard prêt à lancer une grolle pierre; a;
ces Yeux, ou in .- sa l’on prétend que par un ingénieux mécanilme,

sa cette figure tient tellement à l’enfemble, qu’on ne
a: peut l’enlever fans décompofer 8c détruire toute la
saltatue (e).’Périclès combat contre une Amazone.
a: Son bras étendu 8: armé d’un javelot, dérobe aux
a: yeux la moitié de [on vifage. L’artilte ne l’a caché

n enflpartie que pour infpirer le defir de. le recon-
u nortre.

(a) Val. Max. lib. I , cap.’I , S. 7.
ïte Ces 4o talens valoient près de trois millions. Voyez à la fin

X11.

. 9 ’57 . Il; 1HJPJËIÎŒI ,56. AuminEPla du volume la note fur la quantité de 1:0: appliqué à la (mue. y,

I , d 15m pitié (à) Thqcyd. lib. 2, cap, 13, ,
k5 Grec: (une dun emmy: (c) 1d. ibid. x V’ dlafiourtm
il: celle devin mont, un

p. 290. Plin. lib. 37, p. 1U.

’, ,’16.,,,L’:”l’l

(d) Plut. in Perîcl. t. r , p. 169.
M? Voyez la note à la lin du volume.
(e) De mund. up. Ariftot. t. 1 , p. 613. Cicer. ont. c. 7l, t. x ,

p. 481. Id. Tufcul. lib. r, cap. 15, t. a, p. 245.



                                                                     

172. ’ ’Vox’AcnI
sa A ce temple cit attaché un tréfor ou les parti- e

’ C HAP. sa culiers mettent en dépôt les fommes d’ar ent qu’ils
’XIl. aa n’ofent pas garder chez eux. On y conFerve aulIî

aa les offrandes que-l’on a faites à la décile. Ce font
aa des couronnes, des vafes, de petites fi res de di-
sa vinités, en or ou en argent. Les A réniennes y
sa confacrent louvent leurs anneaux, leurs bracelets,
sa leurs colliers. Ces objets (ont confiés aux tréforiers
sa de la décile, qui en ont l’infpeétion pendant l’an-

sa née de leur exercice. En ferrant de place , ils en
aa remettent a leurs fuccefl’eurs un état qui contient
sa le poids de chaque article, 8c le nom de Ïflper-
aa forme qui en a fait préfent. Cet état. gravéa r-tôt
aa fur le marbre (a), attelle, la fidélité des gardes, 8:
sa excite la générofité des particuliers. -

a: Ce temple, celui de Théfée, 8c quelques autres
aa encore, (ont le triomphe de l’architeâure 8c de la
sa feulpture. Je n’ajouterois rien à cet élo e , quand
sa je m’étendrois fur les beautés de l’enfem le, 8c fur
aa l’élégance des détails. Ne (oyez pas étonné de cette

sa multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

aa A mefuree ne les mœurs le (ont corrompues, on
sa a multiplié’les lois pour prévenir les crimes, 8: les
aa autels pour les expier. Au furplus, de areils mo-
aa numens embelliEent une ville, hâtent es progrès
sa des arts, 8c font la plupart c0nltruits aux dépens
aa de l’ennemi. Car une partie du butin elt toujours
sa deflinée à la magnificence du culte public. a:

Telle fut la réponfe que je fis au mage Othanès.
Maintenant, fans fortir de la citadelle, nous allons
prendre différentes (tarions , qui développeront fuc-
celïivement la ville à nos yeux. ’
’ Elle s’elt prolongée, dans ces derniers temps, vers

le fad-oueft; parce que le commerce force, tous les
jours, les habitans à le rapprocher du Pirée. C’el’t de

4 (a) Chandl. infcript. in nous part. a, p. KV. Poli. lib. Io,

rap. a8, 5. 126. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r7;
ce côté-là, 8: du côté de l’ouelt, qu’aux environs de .-
la citadelle, s’élevcnt par intervalles, des rochers 8: CHAR
des éminences (a), la plupart couvertes de maifons. x11.
Nous avons à droite la colline de l’Aréopagc, à gau-
che celle du Mufée, vers le milieu celle du Pnyx,
où j’ai dit que (e tient quelquefois l’allemblée géné-

rale. Voyez juf n’a quel point le furveillent les deux-
partis qui diviigent les Athéniens? Comme du haut
de cette colline on apperçoit diltinétement le Pirée,
il fut un temps où les orateurs, les yeux tournés vers
ce port, n’oublioient rien pour en ager le peuple à
tout [aurifier à la marine. Les partilgans de l’ariltocra-
tic en étoient fouverainement bieliés. Ils diroient que
les premiers légiflateurs n’avaient favorifé ue l’agri-

culture, 8: que Thémiltocle, en liant la vile au Pi-
rée, 8: la mer à la terre, avoit accru le nombre des
matelots, 8: le pouvoir de la multitude. Aulli a rès
la prife d’Athenes, les trente tyrans établis par Ey-
fander, n’eurent rien’ de plus preEé que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mer (b). p ’

Je n’ai pas fait mention de plulieurs édifices fitués
fur les flancs 8: aux environs de la citadelle. Tels font,
entr’autres, ’l’Odeum 8: le temple de Jupiter Olym-
pien. Le remier elt cette efpece de théâtre que Pé-
riclès fit élever pour donner des combats de mufl-
que (c), 8: dans lchuels les fix derniers Archontes
tiennent quelquefois leurs féances (d). Le comble fou-
teuu par des colonnes, efl: confirait des débris de la
flotte des Perles vaincus à Salamine (e). Le fecond
fut commencé par Pifilirate, 8: feroit, dit-on, le plus
magnifique des temples, s’il étoit achevé (

(a) Whel. a journ. book 5, p. 338. Spon. Chandl. &c.
(la) Plut. in Them. t. 1, p. 12L

w(a) Meurf. in Ceram. ap. Il.
(d) Demofth. in Neær. p. 869.
(e) Theophr. chaud. cap. 3. Plut. in Pericl. t. I , p. 160.
(f) Dicæarch. fiat. græc. ap. Geogr. min. t. a, p. 8. Meurf. .

Athen. Attic. cap. 10. .



                                                                     

CHAP.
X11.

r74. VoraceVos pas étoient l’auvent arrêtés, 8: vos regards fur-

pris, dans la route que nous avons fuivie depuis le
port du Pirée jui’qu’au lieu ou nous fommes. Il eli:
peu de rues, peu de laces dans cette ville, qui n’of-
frent de femblables o jets de curiofité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur ell: négligé, renferme dans [on fein un tré-

for précieux. Vers le nord, au quartier de Mélite,
i 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 à Vénus, c’elt la que
le trouve un tableau de Xeuxis, repréfentant l’Amour
couronné de rofes (b); là-bas, auprès de cette col-p
line, un autre édifice où le rival de Xeuxis a fait un
de ces cillais qui décelent le génie. Parrhafius, per-
fuadé que, (oit par l’exprellion du vif e, [oit par
l’attitude 8: le mouvement des figures, afion art pou-
voit rendre fenfibles aux yeux les ualités de l’cfprit
8: du cœur (c), entreprit, en fai ant le portrait du

euple d’Athenes, de tracer le caraétere, ou plutôt
les diEérens caraéteres de ce peuple violent, injulte,
doux, compatill’ant, glorieux, rampant, fier 8: ti-
mide (d). Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet? Je ne veux pas vous ôter le plaifir de la fur-
prife; vous en jugerez Vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’in-
V térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en em-

braEer les dehors. Au levant, cit le mont Hymette,
que les abeilles enrichifl’ent de leur miel, que le thym
remplit de les parfums. L’IlilIus, qui coule à les pieds ,
ferpente autour de nos murailles. Au-dellus vous
Voyez les gymnafes du Cynofarge 8: du Lycée. Au

(a Plut. in Phoc. t. r p. 750.
(à; Ariftoph. acharn. v.,991. Schol. ibid. Suid. in ’An’p.

(c) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 781.
(J) Plin. lib. 35, cap. 10, t. a, p. 693:



                                                                     

du IEUNE ANACKARSIS. ’17;
nord-oueli, vous découvrez l’Académie; 8: un peu .-
plus loin, une colline nommée Colone, où Sophocle CHAP.
a établi la [cette de l’Œdipe qui porte le même nom.
Le Céphife, après avoir enrichi cette contrée du tri-
but de les eaux, vientles mêler avec celles de l’I-
lillus. Les unes 8: les autres tarifient quelquefois dans
les grandes chaleurs. La vue eli embellie par les jo-
lies maifons de campagne qui s’offrent à nous de tous

côtés. I , v , eIefinis, en vous rappelant ce que dit Lyfipe dans
,une de les comédies : u Qui ne defire pas de voir
sa Athenes, eli; Eupide’, qui la voit fans s’y plaire,
as elt plus (lapide encore; mais le comble de la liu-
sa pidité, cil: de la voir, de s’y plaire 8: de la quit- I
sa ter (a) sa.

(a) Dicæarch. fiat. græc. p. Io. Hem. Steph. lucub. in Dicæar. ,
cap. 3 , in Thef. antiq. græc. t. 11.

FIN DU CHAPITRE DOUZIÈME.

XIL



                                                                     

CHAP.
X111.

r76 Vo.YAer-:

CHAPITRE XIII.
Bataille de M’antine’c ’*. Mort d’Épaminondas.

LA Grece touchoit au moment d’une révolution;
Epaminondas étoit à la tête d’une armée; (a viétoirc
ou la défaite alloit enfin décider fi c’était aux Thé--

bains ou aux lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’inltant de hâter cette dé-

cilion. ’ AIl part un l’air de Tégée en Arcadie pour fur-
prendre Lacédémone (a). Cette ville elt toute ou-
verte, 8: n’avait alors pour défenfeurs que des enfans
8: des vieillards. Une partie des troupes le trouvoit
en Arcadie; l’autre s’y rendoit fous la conduite d’A-
géfilas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour (b ,
8: voient bientôt Agéfilas prêt à les recevoir. Infiruit,
par un transfuge, de la marche d’Epaminondas, il
étoit revenu fur les pas avec une extrême diligence;
8: déjà l’es foldats accu oient les polies les plus im-
portaus. Le général Thé ain, furpris fans être décou-
ragé, ordonne plufieurs attaques. Il avoit pénétré juf-
qu’à la place ublique (c), 8: s’était rendu maître
d’une partie Il; la ville. Agéfilas n’écoute lus alors

ne [on défefpoir (d). Quoique âgé de près (il? 80 ans,
le précipite au milieu des dangers; 8: fécondé par

* Dans la 2*. année de la lof. olympiade, le ra du mais de
feirophorion, c’el’t-a-dire, le 5 juillet de l’année julienne prao

leptique, 362 avant J. C.
(a) Xenoph. bift. græc. lib. 7 , p. 643. Polyæn. liratag. lib. a ,

cap. 3, 5. la. .
6) Diod. Sic. lib. 15, p. 39a.

Et) Polyb. lib. 9, p. 547.
(d) Plut. in A3211 t. r , p. 615.

le
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ou arum: ANAcu’Ausrs. 177
le brave Archidamus fan fils, il repentie l’ennemi”, ---

.8: le force de le retirer. ’Ifadas donna, dans cette occafion , un .eXemple’ qui
excita l’admiration 8: la févérité des ma il’crats. Ce

Spartiate, à peine forti de l’enfance, suffi beau que
l’Amour, aulli Vaillant- qu’Achille, n’ayant pour ar-
mes que la pique 8: l’épée, s’élance à travers les ba-
taillons des Lacédémaniens , fond avec impétuofité fur

.cnan
KIKI;

les Thébains,-8: renverfe à fes pieds tout ce qui s’op-.
pale à a fureur. Les Ephores lui décernerent une
couronne pour honorer fes exploits, 8: le condamnaè
rent à une. amende, parce qu’il avoit combattu fans .

cuirall’e 8: fans bouclier (a). - r -
" Epaminondas ne fut point inquiété dans fa retraite.
Il fa lait une viétoire leur faire oublier le mauvais
fuccêsde’ fan entrepril’é. Il marche en Arcadie , où
s’étaient réunies les principales forces de la Grece (6).;
Les deux armées furent bientôt en préfence. Celle des
Lacédémaniens 8: de leurs alliés étoit de plus de
20000 hommes de pied, 8: de près de 2.009 che;
vaux; celle de la ligue Thébaine, de 30000 hommes
d’infanterie, 8: d’environ 3000 de cavalerie (c).

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de talent l
que dans cette circonltance. Il fuivit dans fan ordre
de bataille, les principes qui lui aVoient procuré la
Yiétoire de Leuétres (d).,Une de fes ailes formée en
colonne , tomba fur la phalange lacédémonienne,
qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée, s’il n’était

venu lui-même fortifier les troupes par fan exemple,
8: par un corps d’élite dont il étoit fuivi. Les enne-»
mis, effrayés à fan approche (e), s’ébranlent 8: pren-

A

(a) Plut. in Agef. t. I , p. 615.
(à) Xenoph. hilt. græc. lib. 7 , p. 647.

(c) Diod. Sic. lib. 15,- p. 393. . ’(il) Polar-d, traité de la colon. c. 10, dans le 1". vol. de la
trad. de Polybe, p. LXI. , -

(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 3952

Tome II. M



                                                                     

--’- nent la fuite. Il les paurfuit avec un courage , dontil -178 VOYAGE
CHA P. n’elt plus le maître, 8: le trouve enveloppé par un

X111. corps de Spartiates, qui font tomber fur lui une grêle
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort , 8:
fait mordre la poulliere à une foule de guerriers, il
tombapercé d’un javelot dont le fer lui relia dans
la poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une ac-
tion aullî vive, aulli fan lame que la premiere. Ses.
compagnons ayant redan lé leurs efforts, eurent la
trille confolation de l’emporter dans la tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative à
peu près égale de fuccès 8: de revers. Par les lages
difpofitions d’Epaminondas, les Athéniens ne furent
pas en état de feeonder les Lacédémoniens (a). Leur
cavalerie attaqua celle des Thébains , fut repaullée
avec perte, le forma de nouveau, 8: détruifit un dé-
tachement que les ennemis avoient placé fur les hau-
teurs voilînes. Leur infanterie étoit fur le point de
prendre la fuite, lorfque les Eléens volerent a fan
lecours ( b ).

La, blell’ure d’Epaminondas arrêta le carnage, 8:
fufpendit la fureur des foldats. Les trou es des deux
partis, également étonnées relierent dans linaétion (c).
De part 8: d’autre, on forma la retraite, 8: l’on drella
un trophée fur le champ de bataille (d).

Epaminondas ref iroit encore. Ses amis , les offi-
ciers fondoient en firmes autour de fan lit. Le camp
retentiHoit des cris de la douleur 8: du défefpoir. Les
médecins avoient déclaré qu’il. expireroit, dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie (e). Il craignit que fan bou-
clier ne. fût entre les mains de l’ennemi. On le lui
mantra, 8: il le balla comme l’infirumentp de la gloire

(a) Xenoph. hil’t. aræc. lib. 7 . 6 6.(b) Diod. ibid. p.°394. ’ P ’ .
(c) Jul’tin. lib. 6, cap. 7.
(d) Diod. Sic. lib. 15 p. 6.(.3 1d. ibid. ’ 3’
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8: de les travaux (a ). Il parut inquiet fur le fort de .-
la bataille. On lui dit que les Thébains l’avaient C H A P.
gagnée. se Voilà qui cit bien, répondit-il z j’ai allez X111.
sa vécu (la). sa Il manda enfuite Daïphantus 8: Iolli-
das , deux généraux qu’il jugeoit digues de le rem--
placer. On ui dit qu’ils étoient morts. a Perfuadez
sa donc aux Thébains, reprit-il , de faire la paix (c). sa
Alors il ordonna d’arracher le fer; 8: l’un de les amis
s’étant écrié dans l’égarement de la douleur: ce Vous

sa mourez, EpaminOndas! fi du moins vous lailIiez
sa des enfans! Je laille, répandit-il en expirant, deux
sa filles immortelles z la viétoire de Leuétres 8: celle
sa de Mantinée (d). sa

Sa mort avoit été précédée par celle de Timagene;

de cet ami fi tendre qui m’avait amené dans la Grece.
Huit jours aVant la bataille, il dif arut tout-à-coup.
Une lettre laillée fur la table d’E’picharis la niece,
nous apprit qu’il alloit joindre Epaminondas, avec
qui il avoit pris des engagemens pendant fan féjour à
Thebes. Il devoit bientôt le réunir a nous , pour ne
plus nous quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordon-
nent autrement, louvenez-vous de tout ce qu’Ana-
charfis a fait pour moi, de tout ce que vous m’avez

promis de faire pour lui. IMon cœur le déchiroit à la leéture de cette lettre.
Je voulus partir à l’inflant; je l’aurais dû à mais Ti-
magene n’avait pris’que de trop jultes melures pour
m’en empêcher. Apollodore qui, à la priere, venoit
d’obtenir pour mai le droit de citoyen d’Athenes,
me reprélenta que je ne pouvois porter les armes
contre ma nouvelle patrie, fans le compromettre, lui
8: la famille. Cette confidération me retint; 8: je ne

(a) Cicer. de finib. lib. a, cap. go , t. a , p. 135. Id. epift. famil.
lib. 5, epift. la, t. 7, p. 163. Jufiin. ibid. cap. 8.

(à) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(c) Plut. apopht. t. a , p. r94.
(l) Diod. Sic. lib. 15, p. 396.

M 2.
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18a VOYAGEfuivis pas mon ami; 8c je ne fus pas témoin de les
exploits; & je ne mourus pas avec lui.’

Son image cit toujots préfente à mes yeux. Il y
a 30ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.
J’ai deux fois entrepris de tracer fon éloge; deux fois
mes larmes l’ont effacé. Si j’avais eu la force de le
finir, j’aurois eu. celle de le fupprimer. Les vertus
d’un homme obfcur n’intérefl’ent que l’es amis , 8c

n’ont pas même le droit de fervir d’exemple aux and

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 (à). Les Athéniens eu-
rent foin , avant leur départ, de retirer les corps de
ceux qu’ils avoient perdus. On les fit confumer fur
le ,bûcher : les oEemens furent tranfportés à Athe-
nes; & l’on fixa le jour ou le feroit la cérémonie des
funérailles, à laquelle préfide un des principaux ma;

gil’trats (c). . A *On commença par expofer fous une grande tente
les cercueils de cyprès , ou les ofi’emens étoient ren-
fermés. Ceux qui avoient des pertes à pleurer. hom-
mes & femmes, y venoient par intervalles faire des
libations, & s’ac uitter des devoirs im crés par la
tendrefle & par (la religion (d). Trois jours après ,t
les cercueils placés fur autant de chars, qu’il y a de
tribus, traverferent lentement la ville, 8c parvinrent
au Céramique extérieur, où l’on donna des jeux fu-
nebres; on dépofa les morts dans le fein de la terre,
après que leurs parens 8c 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. hili. græc. lib. 7, rap. 647.
(b) Plut. in A cf. t. 1, p. 616.
(c) Poil. lib. , cap. 9, 5. 91.
(d) Thucyd. lib. a cap. 34.
(a) Lyf. ont. l’une . p. 26 ô: 67.
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tribu drefl’a fur les tombeaux de (es foldats des cip- .-

es ou demi-colonnes, fur lefquelles étoient infcrits CHAP.
- eurs noms 8: ceux de leurs peres , le lieu de leur xm.
naiHance, a: celui de leur mort.
- Lei chemin qui conduit de la ville à l’Addémie,

e11 entouré de ces cippes (a). On en voit d’autres’
(entés confilfément aux environs. Ici repofent ceux’
qui périrent dans la guerre d’Egine; la, ceux qui
périrent en Chypre; plus loin , ceux qui périrent dans
’ex édition de Sicile. On ne peut faire un pas, fans

fou cr la cendre d’un héros, ou d’une viétime im-
molée à la patrie. Les foldats qui revenoient du Pé- l
loponefe, 8c qui avoient accompagné le convoi, et;
toient au milieu de ces monumens funebres a ils le
montroient les uns aux autres les noms de leurs aïeux ,
de leurs peres, 8c fembloient jouir d’avance des hon.

rieurs deflinés à leur mémoire. -

(a) Paufan. lib. 1 , cap. 29. .

un DU CHAPITRE TREIZIEME.



                                                                     

18a ’VOYAGB

CHAPITRE XIV.,
Du Gouvernement aduel d’Athenes.

-. J a pall’eraiv quelquefois d’un fujet a un autre fans en
c H At». avertir. le dois jultifier ma marche. ’ a

XIV. Athenes étoit le lieu de ma réfidence ordinaire;
j’en partois louvent avec Philotas mon ami, 8: nous
y revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou
voifins. A mon retour, je reprenois mes recherches.
J e m’occupdis, par préférence, de quelque objet par-
ticulier. Ainfi l’ordre de cet ouvrage n’eli en général
que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, 8e dans
lequel j’ajoutois au récit de mes voyages, & à celui
des événemens remarquables , les éclairéifl’emens que

je prenois fur certaines matieres. J’avais commencé
par l’examen du gouvernement des Athéniens; dans
mon introduction je me fuis contenté d’en dévelop-
per les principes; j’entre ici dans de plus grands dé-
tails , 8c je le confidere avec les changemens 8e les abus
que de malheureufes circonliances ont fucceffivement
amenés.

i Les villes 8: les bourgs de 1’ Attique font divifés
en 174. départemens ou diltriéts (a), qui, par leurs
différentes réunions, forment dix tribus. Tous les ci-
toyens, ceux même qui réfident a Athenes, appar-
tiennent à l’un de ces difiriéts, font obligés de faire inf-

crire leurs noms dans les regiftres, 8e fe trouvent par-
là naturellement dallés dans une des tribus.

(a) Strab. lib. 9, p. 396. Euftatlr. in iliad. l. a, p. 284. Corfin.

fait. au. t. r. difl’ert. 5. A
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Tous les ans, vers les derniers jours de l’année (a), .-

. les tribus s’aiTemblent lëparément 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 , 8e leur en donne pour adjoints 50 au-
tres, deltinés a remplir les places que la mort ou l’irré-
îularité de conduite brilleront vacantes (c). Les uns 8c

es autres (ont tirés au fort(d).
Les nouveaux fénateurs doivent fubir un examen

rigoureux (e): car il faut des mœurs irréprochables a
des hommes deiiinés à gouverner les autres. Ils font
enfuite un ferment, par lequel ils promettent, en-
tr’autres choies, de ne donner que de bons eonfeils a
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 ublics (f),
Le fénat formé par les repréfentans des dix tribus,

cit naturellement divifé en dix dalles, dont chacune
à [on tout a la prééminence fur les autres. Cette préé-

minence le décide par le fort (g) , 8c le temps en elt
borné à l’efpace de 36 jours pour les quatre premieresa

dalles, de 35 pour les autres (à).
Celle qui cit a la tête des autres, s’appelle la dalle

des prytanes (à). Elle cit entretenue aux dé eus du
public (Æ), dans un lieu nommé le Prytanee. Mais
comme elle cit encore trop nombreufe pour exercer

l

(a) Argum. in Androt. ont. p. 697. Petit. leg. au. p. 186.
(à) Xenoph. memorab. lib. 1 , p. 717.
(t) Harpocr. in linkage.
(l) Id. ibid. Andocid. de myft. part. a», p. 13.
(e) Lyf. adv. Philon. p. 487v.
(f) Petit. leg. au. 192.
(g) Argum. in An rot. orat. p. 697; Suid. in mais, .
(l1) Suid. ib. Pet. ieg. art. p. 189. Carlin. fait. art. diii’. a,

. 103. , q(i) Harpocr. 8c Suid. in figue. -
(k) Demofib. de cor. p. 501. Poli. lib. 8,. cap. 15, 5. 155.

Artimon. ap. Harpoct. in 06A.
M a



                                                                     

1’84 V ,o ’ Y A o a
--- en commun les fonâions dont elle eli chargée. on la
6H AP. fousrdivife en cinq décuries, compofées chacune de dix

xlv. proèdres ou préfidens ( a). Les fept premiers d’entr’eux
î occupent pendant fept jours la premiere place atour

de rôle; les trois autres n’y parviennent point dans le

courant de l’année. . , l .Celui qui la remplit, doit être regardé comme le
chef du fénat. Ses fonétions font fi importantes, qu’on

n’a cru devoir les lui confier que pour un jour. Il
propofe communément. les fujets des délibérations; il

l appelle les fénateurs au fcrutin; & garde, endant le
t court intervalle de fun exercice , le fceau e la répu-

blique,.les clefs de la citadelle , 8: celles du tréfor de
Minerve (b).

. Ces arran emens divers, toujours dirigés par le fort,
ont pour o .jet de maintenir la plus arfaite égalité
parmi les Citoyens , 8: la plus grande fiireté dans l’é-
tat. Il n’y a point d’Athénien qui ne paille devenir
membre 8: chef du premier corps de la nation a il n’y
en a point qui puiile , à force de mérites ou d’intri-

. gues, abufer d’une autorité qu’on ne lui confie que
pour quelques inflans.

Les neuf autres claires , ou chambres du fénat, ont
de même à leur tête un préfident qui change à tou-
tes les afl’emblées de cette compagnie, 8: qui eli cha-
que. fois tiré au fort par le chef des prytanes (e). En
certaines occalions, ces neuf préfidens portent les dé-
crets du fénat à l’aflemblée de la nation; &c’eii le
premiernd’entre eux qui a pelle le peuple aux fufli’a-
ges (d). En d’autres, ce oin regarde le chef des pry-
tanes, ou l’un de les afiifians (e) *.

T
(a) Argum. in Androt. ut fupril.
(b) Saïd. in’Eim. Argum. ont. Demofih. in Androtn p. 697.
(c) Harpocr. in Hpoéd’. 8: in ’Emeér. Petit. ieg. au. 191.

(d) qufin. fait. att. t. r , p. 276 8: 286.
(e) Arlftoph..in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd. lib. a;

cap. r4. lfocr. dç’pac. t. 1 , p. 368; 8: aiii.
* Voyez la note à la fin du volume.

â
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Le fénat fe renouvelle tous les ans. Il doit exclure -

pendant le temps de fon exercice ceux de les mem-
res dont la conduite cit re réhenlible (a), 8: rendre

les comptes avant que de fg féparer (à). Si l’on cil
content de les fervices. il obtient une couronne que
lui décerne le peuple. Il cit rivé de cette récompen-
a, quand il a né ligé de faire confiruire des gale-
res ( c). Ceux qui lge compofent, reçoivent , our droit
de préfence, une drachme ar jour ’* (d). l s’aflem-
ble- tous les jours, excepté) les jours de fêtes 8: les
jours regardés comme funeiies (e). C’eli aux prytanes
qu’il appartient de le convoquer, 8: de préparer d’a-
vance 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 celle fur les dangers qui menacent la république;
8: d’en infiruire le fénat.

Pendant les 3;. ou 56 jours que la clafl’e des pry-
tanes ell: en exercice , le peuple s’ail’emble quatre
fois (f); 8: ces quatre allemblées, qui tombent le 1 r ,

’ le 2.0, le 30 8: le 3; de la prytanie, le nomment af-
femblées ordinaires.

CH AP.
XIV.

Ail’emblée

du Peuple:

Dans la premiere , on confirme ou l’on deltitue les t
magifirats qui viennent d’entrer en place (g). On s’oc-
cupe des garnifons 8: des places qui font la fureté de
’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 2e. tout

fi v .- y . Î’(a) Æfchin. in Timarch. p. 277.
(la) id. in Ctefiph. p. 430 8: 431.
(c) Demofth. adv. Androt. p. 700. Arg. ejufd. ont.
ï: Dix-huit fols.
(d) Hefych. in 88A.
(e) Pet. leg. au. p. 193.
(f) Aril’t. apglarpocr. in Kuala. Sigon. de rep. Athen. lib. a,

cap. 4. Pott. arc æoi. ræc. lib. r ca l. 1 . Fer. le . art. . 1 6.
(g) Poll.lib.8,oapg. 9,995?” 7 g P. 9
(Il) Arili. ap. Harpoçr. ibid.
(i) Poil. ibid.
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-- citoyen quia dépofé fur l’autel un rameau d’olivier
C H A P. entouré

XIV.

I

e bandelettes facrées, peut s’expliquer avec
liberté fur les objets relatifs a i’adminiiiration 8: au
gouvernement. La 39. cit defiinée à recevoir les hé-
rauts 8: les ambailadeurs , qui ont au araVant rendu
compte de leur million (a), ou prélEémé leurs let-
tres de créance au fénat (b). La 4°. enfin roule fur
les matieres de religion, telles que les fêtes, les lacri-
fices, &c.

Comme l’objet de ces all’emblées cit connu , 8:
n’offre fouvent rien de bien intéreEant, il falloit, il
n’y a pas long-temps , y traîner le peuple avec violen-
ce , ou le forcer par des amendes à s’y trouver (a).
Mais’il cit plus affidu de uis qu’on a ris le parti d’ac-

corder un droit de pré ence de 3 oboles * (d); 8:
comme on ne décerne aucune peine contre ceux qui
fe difpenfent d’y venir, il arrive que les pauvres y font
en plus grand nombre que les riches; ce qui entre
mieux dans l’efprit des démocraties aâuelles (e).

Outre ces allemblées , il s’en tient d’extraordinai-
res, lorfque l’état cit menacé d’un prochain danger (

Ce font quelquefois les prytanes (g), 8: plus cuvent
encore les chefs des troupes (Il) qui les convoquent a
au nom 8: avec la permiilion du fénat. Lori ue les
circonfiances le permettent, on y appelle tous es ha-
bitans de l’Attique (i).

(a) Æfch. de faif. leg. p. 397 8: 402. Demofth. de fait. ieg.
p. 296 8: 298.

(la) Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 96.
(c) Arilioph. acharn. v. 22. Schol. ibid;
* Neuf fols.
(d) Ariftoph. inPlut. v. 330. Id. in ecclef. v. 292 8: 308. Pet.

,ieg. au. p. 205.
(e) Xenoph. memorab. p. 775. Atiftot. de rep. lib. 4,cap. r3,

t. 2 p. .(f) Æfch. de fait. leg. p. 406. Poil. lib. s, cap. 9, 5. 116.
(g) Æfch. ibid. p. 403 8: 404.
(Il) Demofth. de cor. p. 478, 484 8: 500:
(z) Hefyth. in traîna.
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Les femmes ne cuvent pas affilier a l’allemblée. ---

Les hommes au-de ousede vingt ans n’en ont pas en- C HAP-
core le droit. On celle d’en jouir, quand on a une XIV.
tache d’infamie; 8: un étranger qui l’ufut croit, feroit
puni de mort, parce qu’il feroit cenfé u urper la puif-
fance fouveraine (a), ou pouvoir trahir le fecret de
l’état (b ). l « ’

L’ailemblée commence de très-grand matin (a).
Elle fe 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 lix mille
litifrages pour donner force de loi a plulieurs de les
décrets (e). Cependant on’n’eli pas toujours en état
de les avoir; 8: tant qu’a duré la guerre du Pélopo-
nefe, on n’a jamais pu réunir plus de 5000 citoyens (f)
dans l’aEemblée générale.

Elle elt préfidée par les chefs du fénat (g) ui,
dans des occafions importantes , y affilie en corps, es
principaux ofliciers militaires y ont une place diftin-
guée (h). La arde de la ville], compofée de Scythes,
eii command e pour y maintenir l’ordre (i).

Quand tout le monde eli allis (Æ) dans l’enceinte
urifiée ar le fang des viétimes (l) , un héraut fe

eve 8: r cite une formule de vœux, qu’on prononce
aulli dans le fénat toutes les fois qu’on y fait quelque
délibération (m). A ces vœux adrellés au ciel pour la

(a) Efpr. des lois, lib. 2, chap. 2.
(la) Liban. declam. 28, t. I , p. 617.
(c) Ariftoph. in eccief. v. 736. :5 ’
(d) Sigon. de rep. Athen. lib. 2 , cap. 4. :’
(e) Demofth. in Neær. p. 875. Id. in Timocr. p. 780.
(f) Thucyd. lib. 8, cap. 72.
(g) Ariftoph. ichol. in acharn. v. 60.
(a, Æfchin. de falf. legat. p. 408.
(i) Ariftoph. in acharn. v. 54. Schol. ibid.
(k) Ariftoph. in equit. v. 751 8: 782. Id. in ecclef. v. 165.
(l) Æfchin. in Timarch. p. 263. Ariftoph. in acharn. v. 43.

Schol. ad verf. 44. t(m) Demofth. de falf. leg. p. 304.



                                                                     

.183 VOYAGE--- profpérité de la nation, font mêlées des imprécations
C HA P. effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu des préfens

XIV. pour tromper le peuple, ou le fénat ou le tribunal
des .hélialies (a). On propofe enfuite le fujet de la
délibération , ordinairement contenu dans un décret
préliminaire du fénat, qu’on lit à haute voix (b); 8:
e héraut s’écrie t a Que les citoyens qui peuvent don-

a: net un avis’ utile a la patrie, montent a la tribune,
sa. en commençant par ceux qui ont plus de 50 ans. sa
Autrefois, en effet, il falloit avoir allé cet âge pour
ouvrir le premier avis; mais on sel relâché de cette
regle (c), comme de tant d’autres.-

Quoique dès ce moment il foit libre a chacun des
alliitans de monter a la tribune , cependant on n’y
voit pour l’ordinaire que les orateurs de .l’état. Ce
font dix citoyens diltingués par leurs talens, 8: fpé-
cialement chargés de défendre les intérêts de la patrie
dans les affemblées du .fénat 8: du peuple (d). æ

Lorfque la queliion cil: fuflilamment éclaircie, les
proèdres ou réfidens du fénat demandent aurpeuple
une décifion ut le décret qu’on luiapropofé. Il donne

quelquefois [on full-rage ar fcrutin , mais plus fouvent
en tenant les mains élev es; ce , ui’ eft un ligne d’a
probation. Quand on s’eli affur de la pluralité des
infra es, 8: qu’on lui a relu une derniere fois le dé-
cret ans réclamation , les préfidens congédient l’allem-

blée. Elle fe diffout avec le même tumulte qui, dès
le commencement (e) , a régné dans les délibéra-

tions. . ALorf u’en certaines occafions, ceux qui conduifent
le peuple craignent l’influence des hommes puilfans,
ils ont recours a un moyen quelquefois employé en

(a) Demofih. in Ariftocr. p. 741. Dinarch. in üriftog. p. 107.
(b) Demofth. de fait". leg. p. 299.
(c) Æfchin. in Tim. p. 264; in Ctefiph. p. 428.
(d) Ariftot. ap. fchol. Ariftoph. vefp. v. 689.’Æfchin. in Ctef.

p. 428. Plut. X rhet. vit. t. 2, p. 350. .
(e) Ariftoph. acharn. v. 24. Plat. derept lib. 8 , t. 2, p. 492.
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d’autres villes de la Grece (a). Ils propofent d’o iner ---
par tribus (b); 8: le vœu de. cha ue tribu le fgrme CHAP.
au gré des pauvres, qui font en p us grand nombre 11v.

que les riches. ’C’elt de ces diverfes manieres que l’autoritéfu-l
prême manifefte fes volontés; car c’eli dans le peuple
qu’elle rélide elTentiellement. C’eli lui qui décide de

la guerre 8: de la paix (c), qui reçoit les ainballa-
deurs, qui ôte ou donne la force aux lois, nomme à
prefque toutes les charges , établit les impôts, accorde
le droit de citoyen aux étrangers, 8: décerne des ré-
compenfes à ceux qui ont fervi la patrie, 8:c. (d).

Le fénat cil: le confeil perpétuel du peuple. Ceux
qui le compofent, font communément des gens éclai-
rés. L’examen qu’ils ont lubi avant que d’entrer en

place, prouve du moins que leur conduite paroit
irréprochable , 8: fait préfumer la droiture de leurs in-

tentions. s ILe peuple ne doit rien liaruer qui n’ait été aupara- .
vaut approuvé ar le fénat. C’ell d’abord au fénat que

les décrets * reliuifs a l’adminiliration ou au gOuver-
nement, doivent être préfentés par le chef de la com-
pagnie, ou par quelqu’un des préfidens (e), 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
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. tr.
(à) Xenoph. hili. græc. lib. r , p. 449.
(c) Thucyd. lib. r , cap. 139. Demofth. de fait ieg. p. 296.

Ælch. de faif. leg. p. 404.
(l) Thucyd. Xenoph. Demofth. 8re. Sigon. de rep. Amen.

lib. 2, cap. 4. v
i? Voyez la note à la tin du volume. U
(e) Demofth. in Leptin: p. 54; de cor. p. 500; in Androt.

p; 699. Liban. argum. in eamd. orat. p. 696. Plut. in Solen. a. r,

p. 88. Harpoc. in mofla. . .
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190 " Voraar’force pour fublilier pendant ne ce fénat eft en exer-
cice (a); mais il faut qu’ils oient ratifiés par le peu-
ple, pour avoir une autorité durable.

Te cit le réglement de Solon, dont l’intention
étoit que le peuple ne lit rien faire fans le fénat, 8:
que leurs démarches fu ent tellement concertées , qu’on
en vît naître les plus grands biens avec les moindres
divifions pollibles. Mais pour produire 8: conlerver
cette heureufe harmonie, il faudroit que le fénat pût
encore impoler au peuple.

Or, comme il change tous les ans, 8: que les oill-
ciers changent’tousles jours, il n’a ni allez de temps,
ni allez d’intérêt pour retenir une ortion de l’auto-
rité; 8: comme, après fon année dexercice, il a des
honneurs 8: des graces à demander au peuple (b),
il elt forcé de le regarder comme fon bienfaiteur, 8:
par conféquent comme fon 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 regne 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 lim les arti-
culiers leur en fubltituer d’autres dont e le navoit
aucune connoill’ance, 8: qu’elle adopte fur le champ.
Ceux qui prélident, oppofent à cette licence le droit
qu’ils ont d’écarter toutes les conteliations. Tantôt ils

ordonnent que le peuple n’opine que fur le décret
du lénat; tantôt ils cherchent à faire tomber les nou-
veaux décrets, en reful’ant de l’appeler aux fufl’rages,

8: en renvoyant l’affaire à une autre all’emblée. Mais

la multitude le révolte prefque toujours contre l’exer-
cice d’un droit ui l’empêche de délibérer ou de pro-

pofer les vues. Elle force , par des cris tumultueux ,
es chefs qui contrarient les volontés, à céder leurs

(a) Demofih. in Aril’tocr. p. 740, Ulpian. p. 766.
(b) Demoftb. in Androt. p. 700.
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laces à d’autres prélidens, qui lui rendent tout de

Fuite une liberté dont elle elt fi jaloufe (a).
De fimples particuliers ont dans les délibérations

ubliques l’influence que le lénat devroit avoir (b).
Les uns font des faüieux de la plus balle extraction,
qui par leur audace entraînent la multitude; les au-
tres, des citoyens riches, qui la corrompent par leurs
largelles a les plus accrédités, des hommes éloquens
qui, renonçant à toute autre occupation, conlacrent
tout leur temps a l’adminiltration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire a s’ellayer dans les
tribunaux de jultice; 8: quand ils s’y diliinguent par
le talent de la parole, alors fous prétexte de lervir
leur patrie, mais le plus louvent pour feryir leur am-
bition, ils entrent dans une lus noble carriere, 8: le
chargent du foin pénible d’éc airer le fénat, 8: de con-,

duite le peuple. Leur profellion, à 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 lublimes; car c’ell: eu de connoître en
détail l’hiltoire, les lois, les beloins 8: les forces de
la république, ainli que des puill’ances voilines ou
éloignées (d); c’eli 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 prelque imper-
ceptibles qui les détruifent intérieurement, de pré-
venir la jaloulie des nations foibles 8: alliées, de dé-
concerter les mefures des nations puillantes 8: enne-
mies, de démêler enfin les vrais intérêts de la patrie
à travers une foule de combinaifons 8: de rapports;
il faut encore faire valoir en public les grandes véri-
tés dont on s’elt pénétré dans le particulier; n’être

(a) Æfch. de falf. legat. p. 408. Xenoph. bifton græc. lib. r ,

P (lâgDemoft. olyntb. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. 126. Ariliot.
de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.

(c) Æfchin. epift. 12, p. 213.
(d) Arift. rhetor. lib. r , cap. 4, t. 2, p. 52°; ibid. cap. 8.

cHAE’

xrv. .

Orateur:
publics.
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ple; affronter la haine des riches en les foumettant
à de fortes impolitions, celle de la multitude en l’ar-
rachant à fesplailirs ou à fou repos, celle des autres
orateurs en dévoilant leurs intrigues; répondre des
événemens qu’on n’a pu empêcher, 8: de ceux qu’on

n’a pu prévoir (a); payer de fa difgrace les projets
qui n’ont pas réulli, 8: uelquefois même ceux que
le fuccès a jullifiés; paroitre lein de confiance lorl’-
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 es puill’antes; allumer avec l’enthoufiafme de la
lig’e’rté la foif ardente des combats; 8: après avoir.
rempli les deVoirs d’homme d’état , d’orateur 8: d’am-

balfadeur, aller fur le champ de bataille, feeller de
fon fang les avis qu’on a donnés au peuple du haut

de la tribune. - ’ i- Tel cit le partage de ceux qui font a la tête du
gouvernement. Les lois qui ont prévu l’empire que
des hommes li utiles 8: li dangereux prendroient fur
les efprits, ont voulu qu’on ne fît ufage de leurs ta-
lpns qu’après s’être alluré de leur conduite. Elles éloi-

gnent de la tribune (b) Celui qui auroit frappé les
auteurs de les jours, ou qui leur refuferoit les moyens
de lubfilier; parce qu’en effet on ne connoît gueres
l’amour de la patrie, quand on ne connoît as les
lentimens de la nature. Elles en éloignent ce ui qui
dillipe l’héritage de les peres , parce qu’il dilliperoir
avec plus de facilité les tréfors de l’état; celui ui
n’auroit’pas d’enfans légitimes (c) , ou qui ne po é-

deroit pas de biens dans l’Attique, parce quefllans
ces liens il n’auroit pour la république qu’un intérêt-
général , toujours fufpeét quand il n’eli pas joint à

(a) Demofth. de cor. p. 513.
(6) Æl’chin. adv. Timarch. p. 264.
(e) Dia. adv. Demofth. in open Demofth. p. r82.

l’intérêt
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l’intérêt particulier; celui qui refuleroit de prendre
les armes a la voix du général (a), qui abandonne- .CHAP.
toit lori bouclier dans la mêlée, ui le livreroit à XIV.
des plaifirs honteux ,’ parce que la clâcheté 8: la cor-
ruption, prefque toujours inféparables, ouvriroient
[on ante a toutes les efpeces de trahifon , 8: que d’ail-
leurs tout homme qui ne peut ni défendre la patrie
par la valeur , ni l’édifier par les exemples, ell: in-
digne de l’éclairer par les lumiercs.

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 dilcours que d’une aétion noble,
tranquille 8: fans art, comme les-vertus qu’ils prati-
quoient, comme les vérités qu’ils venoient annoncer;
8: l’on le fouvient encore que Thémiftocle , Ariltide
8: Périclès, prefque immobiles fur la tribune , 8: les
mains dans leurs manteaux (la) , impofoient autant

ar la gravité de leur maintien que par la force de

leur éloquence. . ’Loin de fuivre ces modeles , la plupart des ora; V
teurs ne lailTent voir dans leurs traits, dans leurs
cris, dans leurs gelies 8: dans leurs vétemens (c) ,

ne l’allemblage effrayant de l’indécence 8: de la
flirteur.

Mais cet abus n’eli qu’un léger fymptôme de l’in-à

famie de leur conduite. Les uns vendent leurs ta-
’ lens 8: leur honneur à des puillances ennemies d’A4

thenes; d’autres ont à leurs ordres des citoyens ri-
ches, qui, par un allervillement pallager, efperent
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 8: de l’univers.

(a) Æfchin. adv. Timarch. p. 264.

(a) Id. ibid. ,(c) Plut. in Nie. t. r , p. 528.

Tome II. N
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Delà ces intrigues 8c ces divifions qui fermentent

C HAP. fans cefle dans le fein de la ré uin ne, 8c qui (ede-
XIV. Veloppent avec éclat dans les aâemb ées tumultueules.

Car le peuple, fi rampant quand il obéit , fi terrible
quand il commande, y porte avec la licence de les
mœurs, celle qu’il croit attachée à fa fouveraineté.
Toutes les affeétions y (ont extrêmes, tous fes excès
impunis. Les orateurs comme autant de chefs. de
parti, y viennent feeondés, tantôt par des officiers
militaires dont ils ont obtenu la proteétion , tantôt
par des faétieux fubalternes dont ils gouvernent la
fureur. A peine font-ils en préfence, qu’ils s’attaquent

par des injures (a) qui animent la multitude, ou par
des traits de plaifanterie qui la. tranfportent hors
d’elle-même. Bientôt les clameurs, les applauditie-
mens, les éclats de rire (17) étouffent la voix des fé-
nateurs qui préfident à l’aflemblée, des gardes difper-
les de tous les côtés pour y maintenir l’ordre (c),
de l’orateur enfin (d) qui voit tomber (on décret par
ces mêmes petits moyens qui font fi louvent échouer
une piece au théâtre de Bacchus.

C’en: en vain que depuis quelque temps une des
dix tribus tirée au fort à chaque afl’emblée, (e range
auprès de la tribune pour cm échet la confulîon , 8c
venir au feeours des lois viol es (e); elle-même cit

. entraînée par le torrent qu’elle voudroit arrêter; 8c
(a vaine afiiitance ne (en qu’à prouver la grandeur
d’un mal entretenu non-feulement ar la nature du
gouvernement, mais encore par i2 caraétere des
Athéniens.

En effet, ce peuple qui a des (enfations très-vives
& très-pallageres, réunit plus que tous les autres peu-

(a) Ariftoph. in eccief. p. 142. Æfch. in Ctefiph. p. 428.
(à) Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 492. Demofth. de fait legat. »

p. 297 8c 310.
(c) Arit’toph. in acharn. v. 54. Schol. ibid.
(d) Arifioph. ibid. v. 37. Demofth. ibid. p.300 8: 310.
(e) Æfchin. in Tim. p. 265; in Ctet’. p. 428.
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pies , les qualités les plus op ofées, 8c celles dont il un...
cit plus facile d’abuler pour e réduire. CHAP.

L’hiftoire nous le repréfente, tantôt Comme un XIV.
vieillard qu’on peut tromper fans crainte (a), tantôt v
comme un enfant u’il faut amufer ns celle; quel-
quefois déployant es lumieres 8c l s lentimens des
grandes aines; aimant à l’excès les plaitirs 8c la li-
berté, le repOs & la gloire; s’enivrant des éloges
qu’il reçoit, applaudilïant aux reproches qu’il mé-
rite (b); airez pénétrant pour laifir aux premiers mots
les projets qu’on lui communique (c), tro impa-
tient pour en écouter les dératisât en prevoir les
fuites; faifant trembler les magiltrats dans l’infiant
même qu’il pardonne à l’es plus cruels ennemis; paf-

Tant avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à la
pitié, du découragement à l’infolence, de l’injuliicc

au repentir; mobile fur-tout, 8: frivole ( d) , au point
que dans les affaires les plus graves 8c quelquefois les
plus défefpérées , une parole dite au hafard , une faillie

heureufe, le moindre objet, le moindre accident,
pourvu qu’il fait inopiné, fuliit our le diliraire de
fes craintes, ou le détourner de on intérêt.

C’elt ainfi qu’on vit autrefois prefque toute une
aflemblée le leVer, 8c courir après un petit oifeau
qu’Alcibiade , jeune encore, 8c parlant pour la pre-
miere fois en public, avoit par mégarde lauré échapd

per de (on fein (e).
C’eli 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 aiÎemblés, 8c l’attendoient avec
impatience; il vint enfin pour les prier de remettre

(a) Ariftoph. equit. v. 710, 749, &c.
(à) Plut. præc. «en reip. t. a . 99.
(c) Thucyd. lib.°3, cap. 38. ’ P 7
(d) Plin. l. 35, c. Io , t. 2’, p. 693. Cor. Nep. in Timot. c. 3.
(a) Plut. in Aieib. t. 1 , p. 1,95. Id. præcept. ger. reîp. t. a,

P- 799.
N a



                                                                     

196 I VoyAcs-- la délibération à un autre jour, parce ne devant
C H AP. donner à dîner à quelques étrangers de es amis, il

XIV. n’avoir pas le loilir de s’occuper des affaires de l’état.

Le peuple fe leva , battit des mains, &l’orateur n’en

eut que plus de crédit (a). f .
Je l’aivu moi-même un jour très-inquiet de quel-

ues holiilités que Philippe venoit d’exercer, 8c qui
ambloient annoncer une rupture prochaine. Dans le
temps que les efprits étoient le plus agités, parut fur
la tribune un homme très-petit 8c tout contrefait.
C’étoit Léon, ambafl’adeur de Byzance, qui joignoit ,
aux" défa rémens de la figure cette gaité 8: cette pré-
fence d’eêprit 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. ce Eh que
a: feriez vous donc, leur dit-il enfin , fi vous voyiez
a: ma femmeaElle vient à peine à mes genoux. Ce-
s: pendant, tout petits que nous femmes , quand la
sa divifion fe met entre nous, la ville de Byzance ne
a: peut pas nous contenir. sa Cette plaifanterie eut

. tant de fuccès, que les Athéniens accorderent fiat le
champ les lecours qu’il étoit venu demander (b).

Enfin on les a vus faire lire en leur préfence des
lettres de Philippe , qu’on avoit interceptées, en être
indignés , 8c néanmoins ordonner qu’on refpeétît celles

que le rince écrivoit à [on époule, & qu’on les ren-
p voyât ans les ouvrir (c .

Comme il el’t très-ailé de connoître 8c d’enflammer

les paliions & les goûts d’un pareil peuple, ileli très-
faci e suffi de gagner la confiance, 8c il ne l’eltpas
moins de la perdre; mais pendant qu’on en jouit,
on peut tout dire, tout entreprendre, le poulier au
bien ou au mal avec. une égale ardeur de fa part.
Quand il étoit guidé par des hommes fermes 8c ver-

(a) Plut. in Nie. t. 1 , p, 527. Id. priecept. ger. reip. t. 2 ,
P- 799.

(à) Plut. præcept. aerehd. rei . t. a . 804.(c) Id. ibid. p. 79; . P . ’ P
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tueux, il n’accordoit les magif’tratures , les ambafi’a-

des, les commandemens des armées, qu’aux talens CHAP.
réunis aux vertus. De nos jours il a fait des choix 3.1V.-
dont il auroit à rougir (a); mais c’el’t la faute des
flatteurs qui le conduifent , flatteurs aufli dangereux
que ceux des tyrans (b), 8: qui ne lavent de même a
rougir que de leur difgrace.

Le fénat étant dans la dépendance du peuple, 82’
le peuple le livrant fans réferve (c) à des’chefs qui -
l’égarent, fi quelque choie peut maintenir la démo-1
cratie, ce (ont les haines particulicres (d) a c’ell; la fa-

icilité u’on a de, pourfuivre un orateur qui abufe de
fou cr dit. On l’aCCere d’avoir trarifgreflé les lois; 8c ’

comme cette accufation peut être relative à la per-
forme ou à la, nature de [on décret (e), de là deux-
fortes d’acculations auxquelles il ef’t fans cefl’e expofé.

- La premiere’a pour objet de le flétrir aux yeux de
[es citoyens. S’il a reçu des préfens pour trahir fa
patrie, il (a vie le trouve fouillée de quelque tache ’
d’infamie, 8c fur-tout de ces crimes dont nous avons L
parlé plus haut, 8c dont il doit être exempt pour
remplir les fonétions de ion miniliere, alors il cit
permis à tout particulier d’intenter contre lui une
aüion publique. Cette aé’tion qui prend difiérens. noms

fuivant la nature du délit (f), fe porte devant le ma- .
giflât, qui connoît en premiere inflance du crime
dont il cit queltion. Quand la faute cit légere, il le
condamne à une foible amender (g), quand elle cil:
grave, ilile renvoie à un tribunal fupérieur; quand

(a) Eupol. a . Stob. p. 239. .(à) Ariftot. e rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 369.
(c) Demoft. olynt. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. 126. Id. in

Lept. p. 541.
(d) Æfchin. in Tim. p. 260. Melanth. ap. Plut. de and. poet.

t. a , p. 20. A A(e) lfæus ap. Harp. in fizrog. ygap.
(f) Harpocr. &Suid. in p’z7ag. 795p.
(g) Poil. lib. 8 , cap. 6,, p. 385.

, c ’ N 3
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elle élt avérée , l’accufé convaincu fubit, entr’autres l

peines, celle de. ne plus monter à la tribune.
Les orateurs, qu’une conduite réguliere’met à l’abri

de cette premiere efpece d’accufation, n’en ont pas
moins à redouter la feconde, qu’on appelle accula-V
tien Pour caufe d’inégalité (a).

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclorre de
temps à autre aVec’ la fanâtion du féna’t a: du peu-

ple, il s’en trouve qui (ont manifeltement contraires
au bien de l’état, 8c qu’il cit im ortant de ne pas
lamer fublil’ter. Mais comme ils ont émanés de la
puifl’ance lé illative, il femble qu’aucun pouvoir, au-
cun tribuna n’en: en droit de les annuller. Le peuple
même ne doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs , qui ont déja furpris fa religion (à), la furpren-
droient encore. Quelle reliource aura donc la répu-
blique? Une loi étrange au premier afpeé’t, mais ad-
mirable, 8c tellement effentielle, qu’on ne l’aurait la
fupprimer, ou la négliger, fans détruire la démocra-
tie (c); c’elt celle qui autorife le moindre des ci-
toyens à le pourvoir contre un jugement de la na-
tion entiere, loriqu’il cit en état de montrer que ce
décret en: contraire aux lois déja établies.

Dans ces circonltances , c’elt le rouverain inviti-
ble, ce (ont les lois qui viennent protelier haute-
ment contre le jugement national qui les a violées;
C’en au nom des lois, qu’on intente l’accufation, c’elt

devant le tribunal, principal dépofitaire 8: vengeur
des lois, qu’on le pourfuit; 8c les juges, en caillant
le décret, déclarent feulement que l’autorité du peu-
ple s’eli trouvée, malgré lui, en Oppofition avec celle
des lois; ou plutôt ils maintiennent les volontés an-
ciennes 8c permanentes, contre les volontés aétuelles
8: pallageres.

(a) Hume, difcours polit. dire. 9, t. a, p. a.
(à) Æt’chin. in Ctef. p. 448. Demofth. in Leptin. p. 541.
(c) Demofth. in Timocr. p. 797. [Bic-h. in Clef. p. 428 8; 459..
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La réclamation des lois ayant (ufpendu la force’ 8:

l’aétivité que le peuple avoit données au décret, 8: CHAP.
le peuple ne pouvantlétre cité en jultice, on ne (peut XIV.
avoir d’aétion que contre l’orateur qui a propo é ce
décret; 8c c’elt contre lui, cri-effet, que te dirige
l’accufation pour caufe d’inégalité. On tient ont prin-
cipe, que s’étant mêlé de l’adminiftration fins y être
contraint, il s’elt expofé a l’alternative d’être honoré

quand il réullit, d’être puni quand il ne réulÏit pas(a).

La caufe s’agite d’abord devant le remier des ar- ,
chontes , ou devant les fix derniers ( î). Après les in-
formations préliminaires , elle cit préfentée au tribu-
nal des hélialtes, compofé pour l’ordinaire de 500 ju-

ges, 8c uelquefois de ic-oo, (101500 , de 2.000.
Ce (ont es mêmes magiltrats qui, luivaut la nature
du délit, décident du nombre , qu’ils ont en certai-
nes occalions porté jufqu’à 6000 (c).

On peut attaquer le décret, loriqu’il n’clt encore
approuvé que par le fénat; on peut attendre que le
peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choi-
fitie, il faut intenter l’aétion dans l’année, pour que
l’orateur foit puni à au-dela de ce terme, il ne ré-.
pond plus de l’on décret. j

Après que l’accufateur a produit les moyens de
caffation , 8c l’accufé ceux de défenfe, on recueille
les [Mirages (il). Si le premier n’en obtient pas la
se. partie, il cit obligé de payer son drachmes au
tréfor public ( e) *, 8: l’affaire eft finie. Si le fecond
fuccombe, il peut demander u’on modere la peine;
mais il n’évite gueresou l’exil, ou l’interdiction, ou

de fortes amendes. Ici, comme dans quelques autres
efpeces de caufes, le temps des plaidoiries 8c du ju-

(a) Demofth. de falf. leg. p. 309.
(b) Id. de Cor. p. 481. Id. in Leptin. p. 555.
(c) Andoc. de myft. p. 3. .(d) Æt’chin. in thfiph. p. 460.
(e) Demofth. de Cor. p. 489 8c 490. Æfch. de fall’. leg. p. 397.
i9 450 livres.

N r
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100 V 011,6 ragerment, et: diviié en trois parties; l’une pour celui
qui attaque; l’autre, pour celui qui le défend; la
troifieme , quand elle a lieu , pour (tantet fur la

peine (a). n 4Il n’elt point d’orateur qui ne ’frémiil’e à l’aipeéi:

de cette accuiation, 8: point de relions qu’il ne falic
jouer pour en prévenir les fuites. Les prieres, les.
larmes, un extérieur négligé, la proteétion des offi-
ciers militaires (b) , les détours d l’éloquence; tout
cit mis en’uiage par l’accuié, ou p r [es amis.

Ces moyens ne réuflifi’ent que trop; 8: nous avons
vu l’orateur Ariltophon ie vanter d’avoir iubi 75 ac-
cuiations de ce genre , 8c d’en avoir toujours triom-
phé (c). Cependant , comme chaque orateur fait ’
pail’er’plufieurs décrets pendant ion adminiltration’,

comme il lui en: eEeiitiel de les multiplier pour
maintenir ion crédit; comme il cil: entouré d’ennemis

que la jalouiie rend très-clairvoyans; comme il elt

ix

facile de trouver, par des copiéquences éloignées,
ou des interprétatiôns forcées, une oppofition entre
Tes avis, ia conduite 8: les lois nombreuies qui font
en vigueur; il cil: prefque im omble qu’il ne ioit
tôt ou tard la viétime des accu ations dont il cit fans.
cefie menacé.

J’ai dit que les lois d’ Athenes font nombreuies;
Outre celles de Dracon qui iubfiltent en partie (d),
outre celles de Solen qui font la baie du droit ci-
vil, il s’en eft glitié plulieurs autres , que les circonf-
tances ont fait naître, ou que le crédit des orateurs
a fait adopter (e).
l Dans tout gouvernement, il devroit être difficile
de iupprimer une loi ancienne, 8c d’en établir une

(a) Æichin. de fali. leg. . 397.
(à) Id. in thfiph. p. 425. I
(c) Id. ibid. p. 459.
(d) Demofth. in Everg. p. 1062. Andoc. denyft. part. 2,p. Il.
(e) Demofth. in Leptin. p. 554.
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nouvelle; 8c cette difficulté devroit être plus grande 4.--
chez un peuple qui, tout à-la-fois iujet 8c iouverain, CH A P.
cit toujours tenté d’adoucir ou de iecouer le joug

u’il s’elt impoié lui-même. Solon avoit tellement
lié les mains à la puiiiance légiilative, qu’elle ne pou-
voit toucher aux fondements de ia légiflation , qu’avec
des précautions extrêmes.

Un particulier qui’propoie d’abroger une ancienne
loi, doit en même temps lui en iubltituer une au- l

’tre (a). Il les préiente toutes deux au iénat (6)"qui,
après les avoir balancées avec ioin, ou déiapprouve
le changement projeté, ou ordonne que ies officiers
en rendront compte au peuple dans l’afiemblée géné-
rale, deltinée entre autres choies, à l’examen 8: au
réceniement des lois qui font en vigueur (c). C’elt’
celle qui le tient le 11°. 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’aiiemblée

qui le tient ordinairement 19 jours après; 8c l’on
nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre
la défenie de la loi qu’on veut proiCtire. En atten-
dant, on affiche tous les jours cette loi, ainfi qué A
celle qu’on veut mettre à ia place, fur des [lames ex-
poiées à tous les yeux (c). Chaque particulier com-
pare à loifir les aVantages se les inconvéniens de l’une
& de l’autre. Elles font l’entretien des iociétés : le
vœu du public ie forme par degrés, 8: ie manifelte
ouvertement a l’aiiemblée indiquée. Cependant elle
ne peut rien décider encore. On nomme des com-
miliaires , quelquefois au nombre de 1001 , auxquels
on donne le nom de légiflateurs, 8c qui tous doivent
avoir fiégé parmi les hélialles (f). Ils forment un tri-

, (a) Demofth. in Leptin. p. 554. Id. in Timoer. p. 778.
(b) Id. in Timocr. p. 781.
(c) Id. ibid. p. 776. -

, (r1) Ulpian. in Tim. p. 811.
.(c) Demofth. ibid.
(f) Id. ibid. p. 776 8: 777. Pet. ieg. au, p. 1.1.

XIV.
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XIV..

a0). VorAcnbanal , devant lequel comparoilient, 8: celui qui at-’
taque la loi ancienne, 8c ceux ui la défendent. Les
commitiaires ont le pouvoir deî’abroger, fans recouo.
rir de nouVeau au peuple : ils examinent enfaîte fi la
loi nouvelle cit convenable aux circonltances, rela-
tive à tous les citoyens, conforme aux autres lois;
8c d’après ces préliminaires, ils la confirment eux-
mêmes, ou la préientent au euple ui lui imprime
par ies iulfrages le «iceau de l’autorite. L’orateur qui
a occafionné ce changement, peut être pouriuivi,
non pour avoir fait iuppriiner une loi devenue inu-
tile, mais pour en avoir introduit une qui peut être
pernicieuie.

Toutes les lois nouvelles doivent être propoiées
8c diicutées-de la même maniere. Cependant, malgré
les formalités dont je viens de parler, malgré l’obli-
gation où font certains magiltrats de faire tous les
ans une révifion exaéte des lois , il .s’en cil inienli-
blement gliflé dans le code un fi grand nombre de
contradictoires 8c d’obicures, u’on s’eft vu forcé,
dans ces derniers temps, d’éta lit une-commiifion
particuliere pour en faire un choix. Mais ion travail
n’a rien produit juiqu’à préient (a).

C’elt un grand bien que la nature de la démocra-
tie ait rendu les délais 8c les examens néceiiaires,
loriqu’il s’agit de la légiflation; mais c’elt un grand

i mal qu’elle les exige iouvent dans des occafions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans une
monarchie qu’un imitant pour connoitre’& exécuter
lazvolonté du iouverain (b). Il faut ici d’abord con-
iulter le iénat; il faut convoquer l’aiiemblée du. peu-
ple; il faut qu’il ioit infiruit, qu’il délibere, qu’il
décide. L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.

Toutes ces cauies retardent fi fort le mouvement des
affaires, que le peuple cit quelquefois obligé d’en

(a) Æl’chin. in Ctefiph. p. 433. Demofth. in Leptin. p. 554.
(à) Demofth. de fait. leg. p. 321. ’
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renvoyer la décifion au iénat (a) : mais il ne fait ce
facrifice qu’à regret; car il craint de ranimer une CHAP;
faôtion qui l’a autrefois dépouillé de ion autorité. XIV.
C’elt celle des partiians de l’ariltocratie (la). Ils font
abattus aujourd’hui; mais ils n’en feroient que. plus
ardens à détruire un pouvoir qui les écraie 8c les hu-
milie. Le peuple les hait. d’autant plus, qu’il les con-

fond avec les tyrans. , oNous avons confidéré juiqu’ici le iénat 8c le peu-
ple, comme uniquement occupés du grand objet du
gouvernement : on doit les regarder encore comme
deux elpeces de cours de jultice’, où ie portent les
dénonciations de certains délits (c); 8c ce qui peut
furpreudre’, c’elt qu’à l’exception de quelques amen-

des légeres que le iénat peut décerner (d), les autres

cauies, après avoir iubi le jugement, ou du iénat , 1
ou du peuple ou de tous les deux, l’un après l’autre, n
font ou doivent être renvoyées à un tribunal qui
juge définitivement (e). J’ai vul.un citoyen qu’on A.
accuioit je retenir les deniers publics, condamné d’a-
bord par le iénat, eniuite par les iuffrages du peuple . !
balancés pendant toute une journée, enfin par deux ï

’ tribunaux qui formoient enicmble le. nombre de

1001 juges ( ’On a cru avec raiion que la puiil’ance exécutrice
diliinguée- de la légillative, n’en devoit pas être le Il
vil infirument. Mais je ne dois pas diliîmuler que dans ’
des temps de trouble 8c de corruption, une loifi iage
a été plus d’une fois violée , 8c que des orateurs-ont

(a) Demofth. de falf. ieg. p. 317. .
(la) Ifoer. de pac. t. 1 , p. 387 8c 427. Theophr. charaâ. cap. 26. r j

Caiaub. ibid. Corn. Nep. in Phoc. cap. 3. t »
(c) Andoc. de myfr. part. 1 , p. a.
(d) Demofih. in Everg. p. 1058.
(e) Aritioph. in vefp. v. 588. Demofth. ibid. Liban. argum.

in orat. Demofth. adv. Mid. p. 601.
( f ) Demofth. in Timocr. p. 774.
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...-- engagé le euple qu’ils gouvernoient, a retenir cet:
CHAP. raines eau es, pour river du recours aux tribunaux

XIY, ordinaires des accui s qu’ils vouloient perdre (a) ’*. -

i (a) Xenoph. hift. Grec. lib. 1 , p. 449. ’Arîftot. de rep. lib. 4,

fienta-369. . ... . ï . .* Pour appu er ce fait, j’ai Cité Arlftote qui , par difcrétion,
ne nomme pas a république d’Athenes 5 mais il eft vifible qu’il

la défigne en cet endroit. "

un pu CHAPITRE QU’A’IOFLZIEME.
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CHAPITRE-XV.
Des Magzfirats d’AtIzcncs.

I

DANS ce ch0c violent de pallions 8: de devoirs; ...-
qui ie fait fentir par-tout ou il y a des hommes, 8: (:1149.
encore plus lorique ces hommes l’ont libres «Scie
croient indépendans, il faut que l’autorité toujours
armée pour repouiler la licence, veille fans celle pour
en éclairer les démarches; & comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même, il faut que plulieurs
magiltratures la rendent préiente 8c redoutable en
même rem s dans tous les lieux.

Le peuple s’allemble dans les quatre derniers jours
’de l’année , pour nommer aux magiltratures (a); 8c
quoique par la loi d’Ariitide (b) il puilie les conférer
au moindre des Athéniens, on le voit prefque tqu-
jours n’accorder qu’aux citoyens les plus dil’tingués

celles qui peuvent influer fur le ialut de l’état (a). Il
A déclare ies volontés par la voie des iuffrages ou par

la voie du fort ( d).
Les places qu’il confere alors l’ont en très-grand

nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent iubir un
examen devant le tribunal des hélialtes (e); 8: comme
li cette épreuve ne iufliioit pas, on demande au peu-
ple, à la premicre aficmblée de chaque mois, ou

(a) Æichin. in Ctef. p. 429. Suid. in ’Apxm. Liban. in argum.

orat. Demofth. adv. Androt. p. 697. i î
(à) Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in Arif’tid. p. 332. .
(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc. t. r , p. 745.
(d) Demofth. in Ariftog. p. 832. Æfchin. in Cteliph. p. 432.

Sigon. de rep. Athen. lib. 4, cap. 1. Potter. archæol. lib. 1 , cap. 1 1.
(e) Æfchin. in Ctei. p. 429. Poli. lib. 8 , cap. 6 , 44. Harpecr.

& Heiych. in Arum.

lxv,
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2.06 v , .V o x A o s
prytanie, s’il a des plaintes à porter contre l’es nia-J

iltrats (a). Aux moindres accuiations, les chefs de
ËaHemblée recueillent les (Mirages, 8c s’ils font con-
traires au magiltrat accuié, il cit deltitué, 8c traîné
devant un tribunal de jultice qui prononce définitive-
ment (b).

La remiere 8: la plus importante des magiltratures
cit ce] e des Archontesrce font neuf des principaux
citoyens, chargés non-feulement d’exerccr la police,
mais encore de recevoir en premiere inflance les dé-
nonciations publiques , 8c les. plaintes des citoyens

opprimes. . -Deux examens iubis, l’un dans le iénat 8c l’autre
dans le tribunal des héliaites (c), doivent précéder
ou iuivre immédiatement leur nomination..0n exige,

’ entr’autres conditions (d), qu’il ioient fils 8c petits-
fils de citoyens , qu’ils aient toujours reipeété es auJ
teurs de leurs jours, 8c qu’ils aient porté les armes
pour le fervice de la patrie. Ils jurent enfaîte de main-
tenir les lois, 8c d’être inacceflibles aux préiens (e).
Ils le jurent fur les originaux mêmes des lois, que
l’on conferve avec un reipeét religieux. Un nouVeau

’ motif devroit rendre ce émetitÆlus inviolable. En
Sfortant de place, ils ont l’eipoir être, après un au-

tre examen, reçus au iénat de l’aréopage (f); c’elt le

plus haut degré de fortune pour une ame vertueuie.
Leur perfonne, comme celle de tous les magif-

trats, doit être iacrée. Quicon ne les iniulteroit par
des violences ou des injures, f’loriqu’ils ont iur leur

A

(a) Poil. lib. 8,.cap. 9, 87.
(à) Harpocr..& Suid. in Ku7tégnp,
(c) Æfchin. in Ctef. p. 432. Demofth. in Leptin. p. 554. Poil.

lib. 8, cap. 9, 5. 86. Pet. leg. Art. p. 237.
(d) Poil. ibid. 5. 85 a. 86.,
(a) Id. ibid. Plut. in Solen. t. 1 , p. 92.
(f) Plut. in Solen. t. r ,p. 88. Id. in Pericl. p. 157. Poil. lib. 8,

cap. 10, 5. 118. ,b
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tête une couronne de myrte (a), iymbole de leur ...--
dignité, feroit exclu de la plupart des privileges des C H AP.
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais il I xv.
faut auifi qu’ils méritent par leur conduite, le reipeét ’
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en parti-
culier un tribunal ,Ioù ils fiegent accompagnés de deux
afi’ell’eurs qu’ils ont choifis eux - mêmes ( b). Les fix

derniers, nommés Theimothetes, ne forment qu’une
feule ’& même juriidiétion. A ces divers tribunaux
reliortiiierit diveries ’cauics (a).
I Les archontes ont le droit de tirer au fort les ju-
ges des cours iupérieures (d). Ils ont des fondtions
& des prérogatives qui leur font communes. Ils en
ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte en par-
ticulier. Par exemple, le ter. qui s’appelle Eponyme ,
parce que ion nom paroità la tête des aétes 8c des
décrets qui ie font pendant l’année de ion exercice,
doit fpécialement étendre les foins fur les veuves 8e
fur les pupilles (e), le ad. ou le Roi, écarter des
myiteres 8c des cérémonies religieuies ceux qui font
coupables d’un meurtre (f ); le 5e. ou le Polémarque,
exercer une forte de juriidiétion iur les étrangers éta-
blis à Athenes (g). Tous trois préfident lé arémenr à

des fêtes & à des jeux iolennels. Les 1x derniers
fixent les jours où les cours iupérieures doivent s’ai-

iembler (h); font leur ronde pendant la nuit pour

(a) Poll. lib. 8 , cap. 9, S. 86. Hefych. in Muffn. Meurf. led.

Art. lib. 6, cap. 6. -(b) Æfchin. adv. Tim. p. 284. Demofth. in Neær. p. 872 8c 874.
Poli. lib. 8 , cap. 9, 92.

(c3 Demofth. in Lacrit. p. 956; in Pantæn.’p. 992.
(a) Poli. ibid. 5. 87.

ilïge) Demofth. in Macart. p. 1040. Idem in Laerit. 8:: in I’antæn.
1 .
(f) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5. 90.
g) Demofth. in Zenoth. p. 932. Pollux, ibid.
(A) Poli. ibid. ç. 87. ’
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ch VOYAGE v,maintenir dans la ville l’ordre &À la tranquillité (a);
8c préfident à l’éleôtion de plulieurs magiltratures fu-

balternes (b).
Après l’éleétion des archontes (e fait celle des lira-

teges ou généraux d’armées, des hipparques ou gêné;

taux de a cavalerie (c),’ des officiers prépofés à la
perception 8: à la garde des deniers publics (d), de
ceux qui veillent à l’approvifionnement de la ville,
de ceux qui doivent entretenir les chemins, 8c de
quantité d’autres qui ont des fonôtions moins im-.

portantes. 1 IQuelquefois les tribus afTemblées en vertu d’un dé-
cret du peuple , choififfent des infpeéteurs 8c des tré-
foriers , pour réparer des ouvrages publics près de

tomber en ruines (a). . ’
Les magifirats’ de prefque tous ces départemens (ont

au nombre de dix; &lcommev il cit de la nature de
ce gouvernement de tendre toujours à l’égalité, on en

tire un de chaque tribu. .Un des plus utiles établifl’emens en ce genre , ell;
une chambre des comptes qu’on renouvelle tous les
ans dans l’aflemblée générale du peuple , 8c qui cit
cotnpofée de dix officiers (f). Les archontes, les mem-
bres du fémt, les commandans-des galeres, les am-
baflàdeurs (g), les aréopagites, les minifires même
des autels, tous ceux en un mot qui ont eu quelque
commifiîon relative à.l’adminiftration , 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-là pour iuflifier leurs

l (a) Ulpian. in orat. Demofih. adv. Mid. p. 650. o
’(6) Æl’chin. in Ctefiph. p. 429.
(r) Id. ibid;
(d) Arifiot. de rep. lib. 6 , cap. 8 , t. 2 , p. 422. Poil. ib. lib. 8 ,

ç. 97. Plut. in Lyc;t. a, p. 841.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 4’32.
(f)vld. ibid. p. 430. Harpocr. 8c Etymol. in Avyn.
(g) Poli. lib. 8, cap: 6, 5. 45.

opérations ,*
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opérations , d’autres enfin pour montrer feulement qu’ils --

n’ont rien à redouter de la cenfure. I c H Al).
Ceux qui refufent de comparoître, ne peuvent ni xv.

tefier, ni s’expatrier (a), ni remplir une feconde ma-
gifirature ( à), ni recevoir de la part du public la cou-
ronne qu’il décerne à ceux ui le fervent avec zele (a);
ils peuvent même être défcrés au fénat ’ou à d’autres

tribunaux qui leur impriment des taches d’infamie en-

core plus redoutables (d). .Dès qu’ils font fortis de place, il ell: permis à tous -
les citoyens ile les pourfuivre (e). Si l’accufation roule
fur le péculat ,I la chambre des comptes en prend con-
noilfance; fi elle a pour objet d’autres crimes , la
Caufe cil renvoyée tout de fuite aux tribunaux ordi-

’ mires ( " a
(a) Æfchîn. in Ctefiph. p. 4go.
(la) Demofth. in Timocr. p. 796.
(c) Æfchin. ibid. p. 429, &c. p
(d) Demofth. in Mid. p. 617. - . - .(e) Æfchin. ibid. p. 431. Ulpian. in orat. Demofth. adv. Mid.

p. 663..
(f) Poil. lib. 8 , cap. 6, 5. 45.

PIN DU CIIAPï’I’RE QUINZIEME.

Tome Il. l I 0



                                                                     

CHAP.
XVI.

2.10 Vorace
CHAPITREpXVI.

g De: Tribunaux Je Izszice à Athcner.’

La droit de ’rotéger l’innocence ne s’acquiert point
ici parla nai me ou par les richefl’es, C’efl: le priè
vilege de chaque citoyen (a). Comme’ils peuVent
tous affilier à laliemblée de la nation , 8c décider des
intérêts de l’état, ils peuvent tous donner leurs fuf-
frages dans les cours de juflice , 8: régler les intérêts
des particuliers. La qualité de in e n’elt donc ni une
charge , ni une magiltrature 3 cell; une cornmiflion

afl’agere, refpeétable par fan objet, mais avilie par
es motifs qui déterminent la plupart des Athéniens

à s’en acquitter. L’appât du gain les rend aflidus aux
tribunaux , ainfi qu’à l’afi’emblée générale. On leur

donne à chacun 5 oboles * par féance (la); 8c cette
légere rétribution forme pour l’état une charge an-
nuelle d’environ 150 talens"; car le nombre des iu-
ges cit immenfe , a: fe monte à lix mille environ (c).

Un Athénien qui a plus de go ans, qui a mené
une vie fans reproche, ni ne doit rien au tréfor pu-
blic, a les qualités requifes pour remplir les fonctions

(a) Plut. in Solen. p; 88.
* Environ 9 fols.
(la) Ariftoph. in Plut. v. 329. Id. in ran. v. 140. Id. in equit.

v. 51’& 255. Schol. ibid. Poli. lib. 8, cap. 5, 5. 20.
Hi 810,000 livres. Voici le calcul du Schol. d’Ariftophane (in

vefp. v. 661). Deux mois étoient confacrés aux fêles. Les tribu-
naux n’étoient donc ouverts que pendant Io mais, ou 300 jours.
li en coûtoit chaque jour 18,000 oboles, c’eft-à-dire , 3000 drach-
mes ou un demi-talent, 8c par conféquent , 15 talens par mois,
150 par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul (pag. 325).

(c) Arifœph. in vefp. v. 660. Pet. kg. Au. p. 324.
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de la iultice (a). Le fort décide tous les ans du.tri-
banal où il doit le placer. (à).

C’elt par cette voie que les tribunaux font remplis.
On en compte 10 principaux: 4. pour les meurtres,
6 pour les autres caufes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers, l’un connoît du meurtre involon-
taire; le fecond , du meurtre commis dans le cas d’une
jufte défenfe; le troifieme, du meurtre dont l’auteur,
auparavant banni de fa patrie pour ce délit, n’auroit

CHAR’

xlv 1.

pas encore purgé le décret qui l’en éloignoit; le qua- V
trieme enfin , du meurtre occafionné par la chûte d une ’
pierre, d’un arbre 8c par d’autres accidens de même
nature (c). On verra dans le chapitre fuivant que l’a-
réo age connoît de l’homicide prémédité.

fait de jurifdiélzions 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 ou l’on ne connoifl’oit d’autre droit que
celui de la force; 8: en effet elles font toutes des -
temps héroïques. On ignore l’origine des autres tri-
bunaux; mais ils ont dû s’établir ’à mefure que les f0:
ciétés fe perfeétionnant , la rufe a pris la p ace de la

violence. lCes dix cours fouveraines, compofées la plupart
de 500 juges (d), 8c quelques-unes d’un plus grand
nombre encore , n’ont aucune activité par elles-mê-
mes, & font miles en mouvement par les neuf archon-
tes. Chacun de ces magiltrats y porte les caufes dont
il a pris connoili’ance, 8c y préfide pendant qu’elles y
[ont agitées (e).

Leurs ali’emblées ne pourtant concourir avec celles
du peUple , puifque les unes Br les autres font com--

(a) Poil. lib. 8, cap. to, S. ne. Pet. ibid. p. 306.
(à) Demoft. in Ariliog. p. 8 32. Schol. Arifto h. in Plut. v. 277.
(c) Demofth. in Arlftocr. p. 736. Poli. lib. , cap. 10 , 5. 12:.
(d) Poil. ibid. S. 123.
(e) Ulpian. in ont. Demofih. adv. Mid. p. 641. Harpocrar. in

.870". d’un.

0 a. L



                                                                     

au, Vorace--’-- potées à peu rès des mêmes perfonnes (a), c’elt aux
CHAP. archontes à xer le temps des premieres; e’elt à eux

xvr. aufii de tirer au fort les juges qui doivent remplir ces
diffé’rens tribunaux.

Le plus célebre de tous elt celui des hélialtes (b),
ou fe portent toutes les grandes caufes qui intérelient
l’état ou les particuliers. Nous avons dit plus haut
qu’il cit compofé pour l’ordinaire de 500 juges; 8c
qu’en certaines occafions les magiltrats ordonnent à
d’autres tribunaux de fe réunir à celui des hélialtes,
de maniere que le nombre des juges va quelquefois
jufqu’à 6000, (c).

,Ils promettent, fous la foi du ferment, de juger
fuivant les lois a: fuivant les décrets du fénat. 8c du
peuple , de ne recevoir aucun préfent, d’entendre éga-
ement les deux parties, de s’oppofer de toutes leurs

forces à ceux ui feroient la moindre tentative contre
la forme actuel e du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-mêmes 8e contre leurs familles, ’
terminent ce ferment qui contient plulieurs autres ar-

ticles moins clientiels (d). .’ Si dans ce chapitre 8: dans les fuivans, je voulois
fuivre les détails de la jurifprudence athénienne, je
m’égarerois dans des routes obfcures 8: pénibles; mais
je dois parler d’un établilfement qui m’a paru favo-
table aux plaideurs debonne foi. Tous les ans 40 olii-
ciers fubalternes parcourent les bourgs de l’Attique (a),
y tiennent leurs aliifes, Rameur fur certains aétes de
violence (f), terminent les procès ou il ne s’agit que
d’une très-légere femme , de dix drachmes tout au

(a) Demofth. in Timocr. p. 786.
(b) Paufan. lib. 1 , cap. 28 , p. 69. Harpocr. a; Steph. in ’HM.
(c) Poil. lib. 8, cap. 10, 5. 123. Dinarch. adv. Demot’t. p. 187.

Lyf. in Agorut. p. 244. Andoc. de myfr. part. 2, p. 3.
(il) Demofih, in Timocr. p. 796. 1 ï * ’ i
(e) Poli. lib. 8, cap. 9, 100.
(f) Demofth. in Pantaen. p. 99:.



                                                                     

et et a.

burinais ANACHARSIS. et;
plus ’*, 8c renvoient aux arbitres les caufes plus confi- ..-
dérables (a).

Ces arbitres font tous gens bien famés, & âgés
d’environ 6o ans :à la fin de chaque année on les tire
au fort, de chaque tribu , au nombre de 4.4 (à ). s

Les parties qui ne veulent point s’expofer à efi’uyer

la lenteur de la jultice ordinaire, ni à dépofer une
femme d’argent avant le jugement, ni à payer l’a-
mende décernée.contre l’accufateur qui fuccombe,
peuvent remettre leurs intérêts entre les mains d’un
ou de’plufieurs arbitres qu’elles nomment elles-mê-
mes , ou que l’archonte tire au fort en leur préfence (c).
Quand ils font de leur choix, elles font ferment de
s’en rapporter à leur décifion, 8: ne peuvent point
en appeler; fi elles les ont reçus par la voie du fort,
il leur relie Celle de l’appel (d); 8c les arbitres ayant
mis les dépofitions des témoins, 8: toutes les pieces
du procès dans une boîte qu’ils ont foin de fceller,
les font palier à l’archonte, qui doit porter la caufe à
l’un des tribunaux fupérieurs (e).

Si, à la follicitation d’une feule partie , l’archonte
a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au fort, l’autre
partie a le droit, ou de réclamer contre l’incompé-
tence du tribunal, ou d’oppofer d’autres fins de non-

recevoir (f). -1 Les arbitres, obligés de condamner des parens ou
des amis , pourroient être tentés de prononcer un ju-
gement inique : on leur a ménagé des moyens de reno
voyer l’affaire, à l’une des cours fouveraines (g). Ils

î 9 livres.

(a) Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 100.
(à) Suid. 8c Hefych. in Arma. Ulpian. in Dent. Mid. p. 663.
(c) Heraid. animadverf. lib. 5 , cap. 14, p. 570. Pet. leg. Attic.

. 344-
P. (d) Demofth. in Aphob. p. 918. Poil. lib. 8, cap. 10, 5. 127.

(e) Herald. animadv. p. 372. t
(f) Uipian. in orat. Demoiih. adv. Mid. p. 662.
(g) Demofth. adv. Phorm. p. 933.

0 s

CHAP.
XVI.



                                                                     

2.14. Vovaea...-- pourroient le laitier corrompre par des préfens, ou
CHAP. céder à des préventions particulieres : la partie léfée

XVI. a le droit, à la fin de l’année, de les pourfuivre de-
vant un tribunal, 8: de les forcer à juliifier leur fen-
tence ( a). La crainte de cet examen pourroit les en-
gager a ne pas remplir leurs fonétions : la loi attache
une flétritiure à tout arbitre qui, tiré au fort, refufe

fonrminiltere (b). ’ ’Quand j’ouis parler pour la premiere fois du fer--
ment, je ne le crus nécefl’aire qu’à des nations grol’-

fieres à qui le menfonge coûteroit moins que le «par-
jure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exiger des ma-

gilirats, 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 nécellité de man-

quer à la religion , ou de fe manquer à lui-même. Mais
j’ai vu aufli ne cette cérémonie au ulte n’étoit plus

qu’une formallité, outrageante pour es dieux, inutile
à la fociété, 8: offenlîlnte pour ceux u’on oblige à s’y

foumettre. Un jour- le philofophe. énocrate, ap clé
en témoi nage, fit fa dépolition, 8c s’avança vers ’au-

tel rpour confirmer. Les juges en rougirent, 8: s’op-
po ant de concert à la preltation du ferment, ils ren-
dirent hommage à la probité d’un témoin li refpeéta-

ble (a). Quelle idée avoient-ils donc des autres?
Les habitans des îles 8: des villes fournîtes à la ré-*

publique, font obligés de porter leurs affaires aux
* tribunaux d’Athenes , pour qu’elles y foient jugées en

dernier refl’ort ( d ). L’état profite des droits qu’ils
payent en rentrant dans le port, 8c de la dépenfe qu’ils

(cg Demofth. in Mid. p. 617. Ulpinn. p. 663,
(à Poil. lib. 8, cap. 10, 5. 126.
(c) Cicer. ad Attic. lib. r , epift. 16 , t. 8 , p. 69. id. pro Balla.

tu. 5, t. 6, p. 127. Val. Max. lib. 2, extern. cap. to. Laert. in
Xenocr. 5. .

(d) Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Ariftophs in avib. v. 1422
8c I455.-

--.--. --.



                                                                     

nu nous AuAcHAnsxs. au;
font dans la ville. Un autre motif les rive de l’avan- .-
tage de terminer leurs différends chez eux. S’ils avoient C H A P.
des jurifdiétions fouveraines, ils n’auroient à folliciter
que la proteétion de leurs gouverneurs, 8c pourroient
dans une infinité d’occalions opprimer les parfilans de
la démocratie; au lieu qu’en les attirant ici, on les
force de s’abaifl’er devant ce peuple qui les attend aux
tribunaux, 8c qui n’eli: ue trop porté à mefurer la
juftice qu’il leur rend , ut le degré d’affection qu’ils

ont pour fan autorité. . ’

En! DU cunprritr stimulus.

XVI.
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CHAPITRE XVII. p
’ De l’Are’opage.

a

... Le fénat de l’aréopage efl: le plus ancien & néanmoins
CH AP- le plus integre des tribunaux d’Athenes. Il s’aflemble
XVII. quelquefois dans le porti ue royal (a); pour l’ordi-

naire fur une colline peu éloignée de la citadelle (b),
8: dans une efpece de falle qui n’el’t garantie des in-
jures de l’air que par un toit rultique (c).

Les places de fénateurs font à vie; le nombre en cil:
illimité (d). Les archontes, a rès leur année d’exer-
cice , y font admis (e) 5 mais i s doivent montrer dans
un examen folennel, qu’ils ont rempli leurs fonétions
avec autant de zele que de fidélité ( Si dans cet
examen il s’en ell: trouvé d’afi’ez habiles ou d’affez puif-

fans pour échap et ou fe fouliraire à la févérité de
leurs cenfeurs, is ne peuvent, devenus aréopagites,
réfilter à l’autorité de l’exemple, 8c font forcés de pa-

roître vertueux ( g), comme en certains corps de mi-
lice on cl! forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de
ficeles, ell: fondée fur des titres qui la tranfmettront
aux fiecles fuivans (Il). L’innocence obligée d’y com-

paroître , s’en approche fans crainte; a: les coupa-

(a) Demofth. in Ariftog. p. 831.
(b) Herodot. lib. 8, cap. 52.
(c) Poli. lib. 8, cap. 10, 5. 118. Vitruv. lib. 2, cap. 1.
(il) Argum. orat. Demofih. adv. Androt. p. 697.
(egôPlut. in Scion. p. 88. Ulpian. in orat. Demofth. adv. Lept.

P. 5 t.
(f) Plut. in Peticl. p. 157. Poil. ibid.
(g) Ifocr. arèopag. t. 1 , p. 329 8c 330.
(Il) Cicer: epift. ad Attic. lib. 1 , epift. 14.
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bles convaincus 8: condamnés, fe retirent fans ofer le ...--

plaindre (a ). , C H A P-Il veille fur la conduite de fes membres, 8: les XVII.
juge fans partialité, quelquefois même pour des fautes,
légeres. Un fénateur fut puni pour avoir étouffé un
petit oifeau qui, faifi de frayeur, s’étoit réfugié dans
fou fein (à). C’étoit l’avertir qu’un. cœur fermé à la

itié ne doit pas difpofer de la vie des citoyens. Aufli
l’es décifions de cette cour font-elles regardées, comme

des regles, non-feulement de flagelle, mais encore
d’humanité. J’ai vu traîner en fa préfenêe une femme

accufée de poifon. Elle avoit voulu s’attacher un hom- ’
me qu’elle adoroit, par un philtre’dont il mourut.
On la renvoya, parce qu’elle étoit plus malheurcufc
[que coupable (c) *.

Des compagnies, pour prix de leurs fervices, ob- I
tiennent du peuple une couronne 8: d’autres marques
d’honneur. Celle dont je parle, n’en demande point,
8: ’n’en doit pas folliciter (d). Rien ne la diltin ue
tant, que de n’avoir pas befoin des diltinétions. la
naiffance de la comédie, il fut permis à tous les Athé-
niens de s’exercer dans ce genre de littérature : on
n’excepta que les membres de l’aréopage (e ). Et com-

ment des hommes fi graves dans leur maintien, 8: fi
féveres dans leurs moeurs, pourroient-ils s’occuper des A
ridicules de la fociété?

On rapporte fa premiere origine au temps de Cé-
ropcs(f’)-,mais il en dut une plus brillante à Solen,
qui le chargea du maintien des mœurs (g). Il connut

(a) Demofth. in Ariftocr. p. 735. Lycurg. in Leocrat. part. 2 ,
p. 149. Ariftid. in Panath. t. 1 , p. 185.

(6) Hellad. ap. Phot. p. 1591.
(c) Arili. in magn. moral. lib. 1 , cap. 17,l t. 2, p. 157.
5* Voyez la note à la fin du volume.
(d) Æfchin. in Ctefiph. p. 430. , t
(e) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 348.
(f) Marmor. Oxon. epoch. 3.

(g) Plut. in Solen. p. 90. l i



                                                                     

118 Vorace---. alors de prefque tous les crimes, tous les vices, tous
C HAP. les abus. L’homicide volontaire, l’empoifonnement,
x V11. le vol, les incendies, le libertinage , les innovations,

foit dans le fyltême religieux, foit dans l’adminiftra-
tion publique, exciterent tour-à-tour fa vigilance. Il
pouvoit, en pénétrant dans l’intérieur des maifons,

condamner comme dangereux, tout citoyen inutile,
8: comme criminelle, toute dépenfe qui n’étoit pas
proportionnée aux moyens (a). Comme il mettoit la
plus grande fermeté à punir les crimes,8: la plus lgrande
circonfpeétion à réformer les mœurs; comme ’ n’em-

ployoir les châtimens qu’après les avis 8: les mena-
Ces ( à), il le fit aimer en exerçant le pouVOir le plus
abfolu.

L’éducation de la jeuneli’e devint le premier objet

de fes foins (c). Il montroit aux enfans des citoyens
la carriere qu’ils devoient parcourir , 8: leur donnoit
des guides pour les y conduire. On le vit l’auvent

. augmenter par l’es libéralités l’émulation des troupes,
8: décerner des récompenfes à des particuliers ui rem-
gifloient dans l’obfcurité les devoirs de leur at (d).

endant la guerre des Perles, il mit tant de zele 8: de
confiance à maintenir les lois, qu’il donna plus de
reflort au gouvernement (e).

Cette infiitution , trop belle out fublil’ter long;
temps , ne dura qu’environ un fiecîe. Périclès entreprit
d’aflbiblir une autorité qui contraignoit la tienne (f).
Il eut le malheur de réuflir; 8: dès ce moment il n’y
eut plus de cenfeurs dans l’état , ou plutôt tous les
citoyens le devinrent eux-mêmes. Les délations le

(a) Meurf. areop. cap. 9.
(tu) lfocr. areopag. t. 1 , p. 334.
(c) Id. ibid. par . 332.
(d) Meurl’. ibi . l
(e) Aril’tot. de rep. lib. 5, ca . , t. 2, p. 39!-
(f) Id. ibid, lib. 2 , cap. 12. singer. Sic. lib. Il 9 P1 59- "in

in-Pericl. p. 157.
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multiplierent, 8: les mœurs reçurent une atteinte ..-

fatale. - rIl n’exerce à préfent une jurifdiétion proprement
dite, qu’à l’égard des bieflures 8: des homicides pré-

médités , des incendies, du poifon (a), 8: de quel-
ques fautes moins elfentielles (b). ,

Quand il cil: queltion d’un meurtre, le fecond des
archontes fait les informations, les porte à l’aréopage,

fe mêle parmi les juges (c), 8: prononce avec eux
les peines que prefcriVent des lois gravées fur une ce:
lonne (d j.

Quand il s’agit d’un crime qui intérefi’e l’état ou la

religion , fon pouvoir fe borne à infimirc le procès.
Tantôt c’eft de lui-même qu’il fait les informations;
tantôt c’eft le peuple afl’emblé qui le charge de ce
foin (e). La procédure finie, il en fait fon rapport
au peuple fins rien conclure. L’accufé peut alors pro-
duire de nouveaux moyens de défenfe; 8: le peuple
nomme des orateurs qui pourfuivent l’accufé devant

une, des cours fupérieures. I
Les jugemens de l’aréopage font précédés par des

cérémonies effrayantes. Les deux parties placées au
milieu des débris fanglans des viétimes, font un fer-
ment, 8: le confirment par des imprécations terribles
contre elles-mêmes 8: contre leurs familles (f). Elles
prennent à témoins les redoutables Euménides, qui
d’un temple voifin ou elles font honorées (g), fem-
blent entendre leurs voix, & fe difpofer a punir les
parjures.

(a) Lyf. in Simon. p. 69. Demofth. adv. Bœot. 2 , p. 1012.
Id. in Lept. p. 564. Liban. in orat. adv. Androt. p. 696. Poli. lib. 8 ,

cap.10, 5.117. j(la) Lyl’. orat. areop. p.132.
(c) Poil. lib. 8, cap. 9, S. 90.
(d) Lyf. in Eratoft. p. 17.
(e) Dinarch. adv. Demofth. p. 179,180, 8re.
(f) Demofth. in Atiltocr. p. 736. Dimtrch. adv. Dem. p. 178.

(g) Meurt: in areop. cap. 2. -.

CHAR
XVII.



                                                                     

ne V o v A e r. .F- Après ces préliminaires, on difcute la caul’e. Ici la
CHAP. vérité a feule le droit de fe préfenter aux juges. Ils
XVII. redoutent l’éloquence autant que le menfonge. Les

avocats doivent févérement bannir de leurs difcours
les exordes, les péroraifons, les écarts, les ornemens
du llyle, le ton même du fentiment; ce ton qui Jen-
flamme fi fort l’imagination des hommes , 8: qui a
tant de cuvoit fur les antes compatill’antes (a). La
pallion 7e peindroit vainement dans les yeux 8: dans
es gettes de l’orateur; l’aréopage tient prefque toutes

fes féances pendant la nuit.
1 La queltion étant fulfifamment éclaircie, les juges

dépofent en filence leurs futfrages dans deux urnes,
dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre celle de

la mife’ricorde (à). En cas de partage , un officier fu-
balterne ajoute, en faveur de l’accufé,’le fulfrage de
Minerve (c). On’le nomme ainli, arce que ,pfuivant
une ancienne tradition , cette déc e affiliant dans le
même tribunal, au jugement d’Orefte, donna fon ful-

frage pour départager les juges. ,
Dans des occafions importantes,où le peuple animé

par fes orateurs, cit fur le point de prendre un parti
contraire au bien de l’état, on voit quelquefois les
aréopagites fe préfenter à l’allemblée , 8: ramener les

efprits, foit par leurs lumieres, fait par leurs prie-
res (d). Le peuple qui n’a plus rien à craindre de
leur autorité, mais qui ref eéle encore leur fageli’e ,
leur laill’e uelquefois la liberté de revoir fes propres
jugemens. Les faits que je vais rapporter, fe font paf-g
fés de mon temps. ’

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 Leoer. part. 2, p. 149.
Aril’tot. rhetor. lib. 1 , t. 2 , p. 512. Lucian. in Anacll. t. 2 , p. 899.
Poli. lib. 8, cap. 10, 5. 117.

(à) Meurf. areop. cap. 8.
(c) Ariftid. orat. in Min. t. 1 , p. 24.
(J) Plut. in Phoc. p. 748.
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à la perfuafion d’un orateur accrédité. L’aréopage ayant .-

ris connoiflànce de cette affaire, ordonna de faifir
le coupable , le traduifit de nouveau devant le peu-
ple, 8c le fit condamner (a).

Il étoit quellrion de nommer des députés à l’allem-

blée des amphictyons. Parmi ceux que le peuple avoit
choifis, le trouvoit l’orateur Efchine dont la conduite
avoit laiflé quelques nuages dans les efprits. L’aréo-
page, fur qui les talens fans la probité ne font aucune
impreflion , informa de la conduite d’Efchine, 8: pro-
nonça que l’orateur Hypéride lui paroifÏoit plus di-
gne d’une fi honorable commiflîon. Le peuple nomma
Hypéride (à).

Il en: beau que l’aréopage, dépouillé de prefque
toutes les fonâions, n’ait perdu ni la réputation, ni
[on intégrité, 8c que dans (a difgrace même il force
encore les hommages du public. J’en citerai un autre
exemple qui s’efl: pallié Tous mes yeux.

Il s’étoit rendu à l’aliemblée générale, pour dire

Ion avis fur le projet d’un citoyen nommé Timar-
que, qui bientôt après fut profcrit pour la corruption
de les mœurs. Autolycus portoit la parole au nom de
[on corps. Ce fénatcur 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-
fation.’ Il lui échappa un mot qui, détourné de [on
vrai feus, pouvoit faire allufion à la vie licencieufe de
Timarque. Les afiifians applaudirent avec tranfport,
& Autolycus étonné prit un maintien plus févere.
Après un moment de filence, il voulut continuer;
mais le peuple donnant aux expreflions les plusin-
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) Demofth. de coron. p. 495.
(à) Id. ibid.

CHAP.
XVII.



                                                                     

au. VOYAGE«.- à de pareils excès, en préfence des aréopagites 2 Le
CH A P. peuple répondit, qu’il connoifloit les égards dus à la
XVII. unicité de ce tribunal; mais qu’il iroit des circonf-

tances ou l’on ne pouvoit as le contenir dans les
bornes du refpeét (a). Que e vertus n’a-t-il pas fallu
pour établir 8: entretenir une fi haute opinion dans
es efprits? 8c quel bien n’auroit-elle pas produit , fi

on avoit fu la ménager.

(a) Æfchin. in Timarch. p. 272.

FIN DU CHAPITRE DXX’SEPTIBME.
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CHAPITRE XVIII.
Des Accufations à des Procédures parmi le:

Athéniens.

Les caufes que l’on orte aux tribunaux de jul’tice,
ont pour objet des delits qui intérellent le gouver-
nement ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
premiere efpece? rout citoyen peut le porter pour
accufiteur : de ceux de la leconde Es la performe léfée
en a feule le droit. Dans les premieres, on conclut
louvent à la mort; dans les autres, il n’eli quefiion
que de dommages 8c de fatistaé’tions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre gou-
vernement, le tort qu’on fait à l’état, devient pep;
fonnel à chaque citoyen 3 8: la violence exercée contre
un particulier, cit un crime contre l’état (a). On ne
[e contente pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
trahifïent leur patrie, ou qui font coupables d’im iété,
de facrilege 8: d’incendie (b) : on peut pour uivre
de la même maniere le général qui n’a pas fait tout
ça qu’il devoit ou pouvoit faire; le foldat qui fait
l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’ambaffa-

deur, le magilirat, le juge, l’orateur, qui a prévari-
qué dans (on ’miniltere; le particulier qui s’eft glillé
dans l’ordre des citoyens , fans en avoir les qualités,
ou dans l’adminiltration , malgré les tairons qui de-
vaient l’en exclure; celui qui corrompt les juges, qui
pervertit la jeuneiÏe, qui garde le célibat, qui attente
à la vie ou à l’hOnneur d’un citoyen; enfin toutes les.

u

(a) Demofth. adv. Mid. p. 610.
(à) Poil. lib. 8, cap. 6, S. 30, 8re.

CHAP.
XVIII.
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actions qui tendent plus fpécialement à détruire la
nature du gouvernement, ou la fureté des citoyens.

Les conteltations élevées à l’occafion d’un héritage,

d’un dépôt violé, d’une dette intertaine, d’un dom-

mage qu’on a reçu dans (es biens , tant d’autres qui
ne concernent pas direétement l’état, t’ont la matiere
des procès entre les perfonnes intéreffées ( a).

Les procédures varient en quelques points , tant
pour la différencevdes tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités effentielles.

Les aétions publiques fe portent quelquefois de-
vant le fénat ou devant le peuple (la), 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’adreffe à l’un des principaux magiltrats (d),

ui lui fait fubir un interrogatoire , 8: lui demande
sil a bien réfléchi fur fa démarche, s’il eft prêt, s’il ne

lui feroit pas avantageux d’avoir de nouvelles preu-
Ves, s’il a des témoins, s’il defire qu’on lui en four-
niffe. 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 feconde fois en fa préfence : il lui réitere
les mêmes queltions; 8: fi ce dernier perfulie , 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

.’(a) Sigon. de rep. Amen. lib. 3. Herald. animadv: in jus Au.
1b. 3.

(à) Demofth. in Mid. p. 603 ; in Everg. p. 1058 Poil. lib. 8,
cap. 6, 5. 5x. Harpocr. in Huy.

(c) Demofth. in Mid. p. 637. Hamid. animadv. p. 233.
(a) Pet. leg. Att. p. 314.
(e) Demofth. in Theoerin. . 850. 1d. in Mid. p. 619 8: 620.

Ulp.8in ont. adv. Mid. p. à! , 662 8; 668. Pet. leg. Art.
p. 31 .

de



                                                                     

burinai-z ANACHARSIS. La;
, de l’incompétence du tribunal (a). Il peut obtenir --

des délais, intenter une aétion contre fou adverfaire , CHAP.
8e fufpendre pendant quelque temps le jugement qu’il XVHL

redoute. - ,A rès ces préliminaires dont on n’a pas toujours
occa ion 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 8: mefuré par des gouttes d’eau, qui
tom ent d’un vafe (b). La plupart ne récitent ne ce

ue des bouches éloquentes leur ont diété en ecret.
j ous peuvent, après avoir ceffé de arler, im lorer.
le fecours des orateurs qui ont mérit leur con ance,
ou de ceux qui s’intérefl’ent à leur fort (a). - .

. Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font tout
haut leurs dépofitions. Car , dans l’ordre criminel,
ainfi que dans l’ordre civil, il ePc de regle que les in-
formations foient publiques. L’accufateur peut deman-
der qu’on applique à la quefiion les efclaves de la
partie adverfe (d). Conçoit-on qu’on exerce une pa-
reille barbarie contre des hommes dom il ne fau-

- droit pas tenter la fidélité, s’ils font attachés à leurs
maîtres; 8: dont le témoignage doit être fufpeét, s’ils
ont à s’en laindrea Quelquefois l’une des parties
préfente d’e le-même fes efclaves à cette cruelle
épreuve (e); 8c elle croit en avoir le droit, parce
qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle fe refufe a

m

(a) Demofth. adv. Pantæn. p. 992. Ulpian. in ont. Demofth.
adv. Mid. p. 662. Poli. lib. 8 , cap. 6, S. 57. Sigon. de rep. Amen;

lib. 3 , cap. 4. .(à) Plat. in Theæt. t. 1 , p. r72. Ariftoph. acharn. v. 693. Schol.
ibid. Demofth: 8: Æfchin. paliim. Lucian. pifcat.’ cap. 28 , t. l ,

- 597-
P (c) Demofih. in Neær. p. 863. Æfch. de fait leg. p. 424. Id. in

Ctefiph. p. 461. .(d) Demofth. in Neær. p. 880 ; in Onet. r , p. 994; in Pantæn.

Pr 993. . V , , .(e) 1d. m Apbob. 3, p. 913 ; in Nicoftr. p. 1107. .

Tome II. s A P .



                                                                     

2.2.6 V o Y A e n- la demande qu’on lui en fait , (a), fait qu’elle craigne
C H AP. une dépofition arrachée par la violence des tourmens,
XVI If. fait que les cris de l’humanité fe fafl’ent entendre dans

fou cœur; mais alors fou refus donne lieu à des
foupçons très-violens, tandis que le préjugé le plus
favorable pour les parties ainfi’ que pour les témoins .
c’elt lorfqu’ils offrent pour garantir ce qu’ils avan-
cent, de prêter ferment fur la tête de leurs enfans ou
des auteurs de leursjours (à). ’

Nous obferverons en pafl’ant, que la queltion ne
peut étreordonnée contre un citoyen, que dans des

Cas extraordinaires. ’Sur le point de prononcer le jugement, le magif-
trat qui préfide au tribunal, diliribue à chacun des
juges une boule blanche pour abfoudre, une boule
noire pour condamner ( c). Un officier les avertit qu’il
s’agit fimplement de décider li l’accufé cit coupable

ou non g 8: ils vont dépofer leurs fumages dans une
boîte. Si les boules noires dominent, le chef des ju-
ges trace une Ion e ligne fur une tablette enduite
de cire, 8: ex o ée a tous les yeux; fi ce font les
blanches, une ligue plus courte (il); s’il y a partage,
l’accufé en: abfous (e). v

Quand la ’eine cit fpécifiée ar la loi, ce premier
jugement fu t, uand elle n’e énoncée que dans la
requête de l’aCculateur, le coupable a la liberté de
s’en adjuger une plus douce; 8: cette feconde con-
teliation elt terminée par un nouveau jugement au-
quel on procede tout de fuite (f).

(a) Demouhjn Steph. 1 ,p. 977. Ifocr. in Trapexît. t. a ,p. 477.
(b) Demofth. in Aphob. 3, p. 913 8c 917.
(c) Poil. lib. 8 , cap. 10, 5. rag. Meurt mop. cap. 8.
(d) Arittoph. in vefp. v. 106. Schol. ibid.
(e) Æfchin. in Ctefiph. p. 469. Ariftot, roblem. feâ. 29 , t. a ,

p. 812. 1d. de rhet. cap. 19, t. a , p. 62 .
(f) Ulpian. in Demofth. adv. Timarch. p. 822. Pet. le; mue.

P- 335: ’ ’ ’ ’ .
C

t
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DU IEUNI ANACHAŒSlS. 2.2.7’
Celui qui, ayant intenté une accufatiôn , ne la pour. .-

fuit pas, ou n’obtient pas la cinquieme partie des fuf- C HAP.
’ frages (a), cit communément condamné a une amende XVII 1»

de rooo drachmes ’*. Mais comme rien n’elt fi facile.
8: fi dangereux, que d’abufer de la reli ion, la peine
de mort cit, en certaines occafions, d cernée contre
un homme qui en. accufe un autre d’impiété, fans

pouvoir l’en convaincre ( à). . -
Les caufes particulieres fuivent en plulieurs points

la même marche que les caufes publiques, 8: font ,
pour la plupart, portées aux tribunaux des archontes,
qui tantôt prononcent une fentence dont on peut ap-
peler ( c), 8: tantôt fe 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: au criminel, par
une aôtion publique. Telle cil celle de l’infulte fait:
à la perfonne du citoyen ( e).lLes lois qui ont voulu
pourvoir à fa fureté, autorifent tous les antres à dé-
noncer publiquement l’agrefl’eur: mais elles laifïentà
l’oEenfé le choix de la vengeance, qui eut fe bor-
ner à une fomme d’argent, s’il entame l’afi’a’ire au civil;

qui peut aller a la peine de mort, s’il la pourfuit au
criminel. Les orateurs abufent fouvent de ces lois,
en changeant, par des détours infidieux, les affaires

civiles en criminelles. .Ce n’eft pas le feu] danger qu’aient à craindre les
plaideurs. J’ai vu les juges diltraits pendant la leéture
des pieces, perdre la queltion de vue, 8: donner leurs

(a) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p. 36. Demofth. de cor. p. 517 ; in
Mid. p. 610; in Androt. 702; in Arifiocr. p. 738 , in Timocr.
p. 774; in Theocrin. . 5o.

* 900 livres. Cette omme étoit très-confidérable , quand la loi

fut établie. I I a(a) pou. lib. 8,cap. 6, 5. 4:.
(c) Demofth. in guet. 1 , p. 920. Id. in olymp. p. 1668. Plut. .

in Solon. p. 88. t(J) Ulpian. in orat. Demofth. adv. Mid. p. 641. ’
(e) Herald. animadv. in. jus Art. lib. a , cap. 11 , p. 128;

1 .



                                                                     

2.2.8 VOYAGEfufl’rages au hafàrd (a); j’aivu des hommes puill’ans

CHAP. par leurs richefl’és, infulte’r publiquement des gens
XVIII. pauvres, qui n’ofoient»: demander réparation de ’of-

fenfe.(b) : je les ai vus éternifer en quelque façon un
procès, en obtenant des délais fucceflifs, 8: ne per-
mettre aux tribuhaux de (lamer fur leurs crimes, que
lorfque l’indignation publi ne étoit entièrement re-
froidie (è); je les ai vus cle préfenter à l’audience,
efcortés d’un nombreux cortege de témoins, achetés,

8: même de gens honnêtes, qui, par,foiblefle, fe
traînoient a leur fuite, :8: les accréditoient par leur
préfence ( d): je les ai vus, enfin, armer les tribu-
naux fupérieurs contre des juges fubalternes qui n’a-
voient pas voulu fe prêter à leurs injultices (e).
. Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens pour

écarter un concurrent, ou fe venger d’un ennemi;
aux conteltatious particulieres fe joignent tant d’accu-
fations publiques, qu’on peut avancer hardiment qu’il
fe porte lus de caufes aux. tribunaux d’Athenes, qu’à

t ceux de a Grece entiere ( f). Cet abus cit inévitable
dans un état qui, pour rétablir fes finances épuifées,
n’a fouvent d’autre refi’ource, que de faciliter les dé-

nonciations publiques, 8: de profiter des confifcations
qui en font la fuite : il cit inévitable dans un état ou
les citoyens obligés de fe furveiller mutuellement,
ayant fans celle des honneurs a s’arracher, des em-
plois à ferdifputer, 8: des comptes à rendre, devien-
nent nécell’airement les rivaux, les efpions 8: les cen-
feurs les uns des autres. Un effaim de délateurs tou-
jours odieux, mais toujours redoutés, enflamme ces
guerres inteltines : ils fementles foupçons 8: les dé-
fiances dans la fociété, 8: recueillent avec audace

(afgfifchin. in Ctefiph. p. 459.
(à) Demofth. in Mid. p. 606.

. (c) Id.» ibid. p. 616. 8: 62x. ,1
(d) ld. ibid. p. 625. ,(e) Id. ibid. p. 617.
(f) Xenophon. de rep. Adieu. p. 699.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.2.9
les débris des fortunes qu’ils renverfent. Ils ont, a -
la vérité, contre eux, la févérité des lois 8: le mé- CHAP.’

pris des gens vertueux; mais ils ont pour eux ce pré-
texte du bien public, qu’on fait fi fouvent fervir à
l’ambition 8: à la haine :ils ont quelque chofe de
plus fort, leur infolence.

Les Athéniens font moins effrayés que les étran ers ,-
des vices de la démocratie abfolue. L’extrême li erté
leur aroît un fi grand bien, qu’ils lui facrifient juf-
qu’à eut repos. D’ailleurs, fi les dénonciations publi-

quesfont 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 lesvrufes
8: les détours Ïdu barreau : ils s’y livrent avec cette
chaleur u’ils mettent à tout ce qu’ils font (a). Leur
aâivitél’e nourrit des éternelles ’8: fubtiles difcullions

de leurs intérêts; 8: c’elt peut-être à cette caufe, plus
qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette fupé-
riorité de pénétration, 8: cette éloquence importune
qui difiinguent c: peuple de tous es autres. ’

Il,01) Ariftoph. in pat. v. 504. 1d. in equit. v. 1314. Schol.

’ id. 4 I » « v’ ’ ,.

PIN DU CHAPITRE DIX-’H-UITIEME.’ 1

XVIll.



                                                                     

C HAP.
XIX.

250 vVOY.AGE

c H A P I T a a x I x.

Des Délits des Peines.

ON a gravé quelqueslois pénales fur des colonnes
placées auprès des tribunaux (a); Si de pareils monu-
mens pouvoient fe multi lier’au oint d’offrir l’échelle

exaôte (lettons les délits, 8: celle des peines correiï-
pendantes, on verroit plus d’équité dans les jugemens,
8: moins de crimes dans la fociété. Mais on n’a eiï’ayé

Ïnulle part d’évaluer chaque" faute en particulier; 8:
par-tout on fe plaint que la punition des coupables ne
fuit pas une regle uniforme. La jurifprudence d’Athe-
nes fupplée, dans plulieurs cas, au’filence des lois.
Nous avons dit que, lorfqu’elles n’ont pas ’fpécifié la

peine, il faut un premier jugement pour déclarer l’ac-
cufé atteint 8: convaincu du crime, 8: un fecond,
pour (lamer fur le châtiment qu’il mérite (à). Dans
’intervalle du premier au fecond, les juges deman-

dent à l’accufé, à quelle peine il fe condamne. Il lui
eft permis de choifir la plus douce 8: la plus conforme
à fes intérêts, quoique l’accufateur’ait propofé la plus

forte 8: la plus conforthe à fa haine : les orateurs les
difcutent l’une 8: l’autre; 8: les juges, faifant en quel-
que maniere la fondtion d’arbitres, cherchent à rap-
procher les parties , 8: mettent entre la faute 8: le châ-
timent, 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

(a) Lyf. pro cæd. Eratof’t. p. 17. Andoc. de myfier. p. ra:
(à) Æfchm. in Ctefiph. p. 460. Herald. animadv. in jus Aure.

p. 192, 5. 3. Pet. Ieg. Att. p. 335.
(c) Ulpian. in Demofth. adv. Timocr. p. 822.

a



                                                                     

Il

l

ne 11.1111: Armements: 2.31
leur patrie , de leurs biens 8: de leurs privileges. Par- ...--
courons rapidement ces divers articles. I l C H A P.

On punit de mort le facrilege (a), la profanation KIK-
des myfteres (à), les entreprifes contre l’état, 8: 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. ’ v

On foumet a la même peine le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus de sa drachmes ’*; le vol de
nuit, quelque léger qu’il foit; celui qui fe commet
dans les bains, dansples gymnafes, quand même la
famine feroit extrêmement modique (

A C’eft avec la corde , le fer 8: le oifbn, qu’on’ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupab es (g); quelque-
ois on les fait expirer fous le bâton (Il); d’autres I

fois on les jette dans la mer (i), ou dans un gouffre
hérillé de pointes tranchantes, pour hâter leur tré-
pas (k); car c’elt une efpece d’impiété de laitier mou-

rir de. faim ,’ même les criminels (l).
On détient en prifon le citoyen accufé de certains

’ Pet. leg. Art. p. 5a8. Hamid. animadv. injus Att. lib. 4, cap. 8.

(a) Xenoph. kilt. græc. l. 1 , p. 450. Id. memorab. l. 1 , p. 721.
Diod. lib. 16, p. 427. Ælian. var. hifr. lib. 5, cap. 16.

(à) Andocid. de r’nyft. part. 1 , p. 1. Plut. in Alcib. t. 1- ,p. zoo.

Pet. leg. Art. p. 33. .
(c) Xenoph. ut fuprà. Andocîd. demyft. p. 13. Plut. in Publ.

t. 1 , . no. 7 - -(d)PSuid. 8: Befych. ln.Aü7ouoÀ. PCL kg. AH. p. 563.
(e) Lyf. contr. Philon. p. 498.

9 Plus de livres. l .(f) Xenopli. memor. lib. 1 ,p. 721. Demofth. in Tim. p. 791.
lfocr. in Lochît. t. a , p. 550. Arifiot. probl. feé’t.”29 , t. a. , p. 8 14.

(g) Pet. ieg. Art. p. 364. Port. arehæol. graec. lib. 1, cap. 25.
. (l1) Lyf. in Agorat. p. 253 8: 257. .

(0 Schol. Ariftoph. in equit. v. 1360. *
(k) Ariuoph. in Plut. v. 431. Id. in equit. v. 1359. Schol.

ibid. Dinarch. adv. Demofth. p. 181.
(l) Sophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.

Pi



                                                                     

CHAR
XIX.

25’: VovAcrcrimes, jufqu’a ce qu’il foit jugé (a); celui qu’on
condamne a la mort , jufqu’à ce qu’il fait exécuté (à);
celui ui ddit, jufqu’à ce qu’il ait payé (c). Certaines
fautes ont expiées par lufieurs années ou par quelques
jours de prifon (d), d’autres doivent l’être par une
prifon perpétuelle (c). En certains cas, ceuxqu’cn y
traîne, cuvent s’en garantir en donnant des cau-
tions ( 3 en d’autres, ceux qu’on y renferme, font
chargés de liens qui leur ôtent l’ufage de tous leurs

mouvemens (g). .L’exil cit un fu plice d’autant plus rigoureux pour
un Athénien , qu’il’ne retrouve nulle part les agrém’ens

de fa patrie, 8: que les refl’ources de l’amitié ne peu-

vent adoucir fon infortune. Un citoyen qui lui don-
neroit un afyle, feroit fujet à la même peine (Il).

Cette profcription a lieu dans deux circonllances
remarqua les. 1°. Un homme abfous d’un meurtre
involontaire, doit s’abfenter pendant une année en-
tiere, 8: ne revenir à Athenes, qu’après avoir donné

des fatisfaétions aux parens du mort; qu’aËrès s’être
purifié par des cérémonies faintes’ (i). 2°. elui qui,
accufé devant l’aréopage , d’un meurtre prémédité,

défefpere de. fa caufe après un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au fcrutin , fe con-
damner à l’exil, 8: fe retirer tranquillement (Æ). On
confifque fes biens; 8: fa perfonue cit en fûreté,
pourvu qu’il ne fe montre ni fur les terres de la ré-

(a) Andoc. de myft. part. a, p. 7 8: 1a.
(b) Plat. in Phædon. t. I ,p. 58.
(c) Andocid. de myft. part. r , p. 12. Demoft. in Apat. p. 933.

Id. in Ariftogit. p. 837.
(d) Demofth. in Timocr. p. 789, 791 8: 792.
( c) Plat. apol. Suer. t. 1 , p. 37.
(f) Demofth. in Timocr. p. 795.
(g) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p. 37. Demofth. in Timocr. p. 739,

Ulpian. ibid. p. 818.. I(1:) Demofth. in Polycl. p. mgr.
(1’) Per. leg. Ait. p. 512.
(Æ) Demofth. in Arifiocr. p. 736. Poli. lib. 8, cap. 9, S. 99.



                                                                     

nu ravins ANACHARSIS. 1.3;
publique, ni dans les folennités de la Grece l: car, ---
.dans ce cas, il cit permis à tout Athénien de le tra- 4C H A9.
duirepen jultice, ou de lui donner la mort. Cela cit XIX.
fondé fur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du ’
même air.8: des mêmes avantages dont jouifl’oit celui

à ui il a ôté la vie (a). ’ ’
ciles confifcations tournent en grande partie au profil:

du tréfor public : on y verfe aufii les amendes, après
en avoir prélevé le roc. pour le culte de Minerve, 8:

ple 50e. pour celui de quelques autres divinités (à j;
La dégradation prive un bourrue 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’elt la peine qu’on peut le plus
aifément proportionner au délit, car elle peut fe gra’.
duer fuivant la nature 8: le nombre de ces privile-à
ges (c). Tantôt elle ne ermet pas au coupable de
monter à la tribune, d’a liter à l’affemblée générale,

des’affeoir parmi les fénatenrs ou parmi les juges;
tantôt elle lui interdit l’entrée: des temples, 8: toute
participation aux chofes laitues; quelquefois elle lui
défend de paroître dans la place publique, ou de
voyager en certains pays; d’autres fois, en le dépouil-
lant de tout, 8: le faifant mourir civilement, elle ne
lui laiffe que le poids d’une vie fans attrait , 8: d’une
liberté fans exercice (d). C’elt une peine très- grave 8:
très-falutaire dans une démocratie, parce que les pri-
vileges que la dégradation fait perdre étant plus im-
portaus 8: plus confidérés que par-tout’ailleurs, rien ’

(a) Demofth. in Ariftot. p. 729 8: 7go. Herald. animadv. in
jus Attie. p. 300.

(à) Demoft. adv. Timocr. p. 791. Id. adv. Theocr. p. 352.
Id. adv. Arîftog.,p. 831. Id. adv. Neær. p. 861. ’ -

(c) Andocid. de myfter. part. a, p. 10. -
(Il) Id. ibid. Demofth. ont. 2 in Ariftog. p. 832 , 834, 836

8: 845. Æfch. in Ctefiph. Lyf. in Andoc. p. 115. Ulpian. in orat.

Demofth.. adv. Mid. p. 662 8: 665. .
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2.34. .VOYAGE
n’eit fi humiliant que de le trouver au-deEous de (et
égaux. Alors un particulier cit comme un citoyen dé-
trôné qu’on lailIe dans la fociété pour y fervir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’o pro-
bre à la fuite. Un Athénien qui s’eft glilÏé dans ca-

Valerie, fans avoir fubiun examen, cil: puni, arec
qu’il a défobéi aux lois (a); mais il n’el’t pas d o-
noré, parce qu’il n’a pas bleITé les mœurs. Par une
conféquence nécefl’aire, cette efpece de flétriflure s’é-

vanouit, lorfquc la caufe n’en fubfilie plus. Celui qui
doit au tréfor public, erd les droits du citoyen;
lmais’il y’rentre dès qu’il fatisfait à fa dette (b). Par

la même conféquence , on ne rougit pas dans les
prands dangers, d’apcler au fecours de la patrie tous
es citoyens fufpendus de leurs fonâions (a). Mais il

faut auparavant révoquer le décret qui-les avoit con-
damnés; 8c cette révocation ne peut fe faire ne par
un tribunal com olé. de fix mille juges, 6è ous les
conditions impo ces par le fénat 8: par le peuple (d).

L’irrégularité de la conduite 8c la dé ravation des

mœurs, produifent une autre forte de étrillhreæuc
les lois ne pourroient pas efficer. Mais en réuni0ant
leurs forces à celles, de l’opinion ublique, elles en-
levent au citoyen qui a perdu l’e ime des autres, les
reflburces qu’il trouvoit dans fan état. Ainfi, en éloi-

nant des charges & des emplois celui qui a maltraité
es auteurs de (es jours (à), celui qui a lâchement

abandonné (on polie ou [on bouclier (f) , elles le cou-
vrent publiquement d’ une infamie qui le force à fen-

- tir le remords.

(a) Lyf. in Alcib. p. 277. Tayl. leâion. Lyfiac. p. 7:7.
(6) Demofth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum. ont. Dem.

adv. Ariftog. p. 843.
(c) Andocid. de myl’t. p. r4. Demofth. adv. Afiftog. p. 846»
(d) Demofth. in Timocr. p. 780. .
(e) Laert. in Salon. lib. 1 , ç. 55.
Andocid. de myft. p. 1 a.

FIN DU CHAPITRE DIX-NEUVXEME;
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c H A P 1 T R E x x.
Mœurs ’6’ .Vie civile des Athéniens.

AU chant du coq, les habitans de la campagne en- ---n-
idem dans la ville avec leurs provifions, & chantant C HA?-
de vieilles chanfons (a). En même temps les bouti- XX-
ques s’ouvrent avec bruit, &Vtous les Athéniens font
en mouvement (à). Les uns reprennent les travaux
de leur profellion; d’autres, en grand nombre , le ré-
pandent dans les idifïétens tribunaux, pour y remplir
es, fonétions de juges.

Parmi le peuple, ainfi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour (c); mais les gens diun certain ordre l
f: contentent d’un feul ’( d), qu’ils placent les uns à

midi (e), la lupart avant le coucher du foleil (f).
L’après-mimi prennent quelques momens de fom-
rneil (g), ou-bien ils jouent aux ollelets, aux dés 8e
à d’autres jeux de, commerce (Il).

Pour le premier de ces jeux, on le fert de quatre
allèles, préfentant fur chacune de leurs faces un de
ces quatre nombres z I , 3, 4., 6 , (i). De leurs diffé-
rentes combinaifons réfultent 55 coups, auxquels on
a donné les noms des dieux, des princes, des hé- - l

(a) Ariftoph. in etclef. v.’278. l
(b) Id. in avib. v. 490. Demetr. Phaler. de elocut. n°. 161.

. (c) Herodot. lib. I , cap. 63. Xenoph. hift. græc. lib. 5, p. 573.
Demofth. in Everg. p. 1060. Theophrati. charriât. cap. 3.

(d) Plat. epil’t. 7, t. 3, p. 326. Anthol. lib. a, p. 185.
(e) Amen. lib. 1, ca . 9, p. Il.
(f) Id. ibid. Arlfiop . in ecclef. v. 648. Schol. ibid.
(g) Pherecr. ap. Amen. lib. 3, p. 75. ,
(l1) Herodot. lib. 1 , cap. 63. Theop. ap. Athen. lib. 12 , p. 532.
(i) Lucian. de amor. r. 2, p. 415. Pull. lib. 9, cap. 7, ç. ioo.

A
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236- VOYAGEros, &c.( a) Les uns font perdre , les autres agrier. Le
plus favorable de tous cit celui qu’on appel e de Vé-
nus; c’ellllorl’que les quatre ollelets préfentent les
quatre nombres différens (b). ,

Dans le jeu des dés , on dillingue aulïî des coups
heurëux & 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 fou adverfaire (d). La
rafle de 6x cit le coup le p us fortuné (e). On n’em-
ploie que trois dés à ce jeu. On les feeoue dans un
cornet; 8c pour éviter toute fraude, on les verfe dans
un cylindre creux d’où ils s’échappent, a: roulent fur
le damier (f) ’*. Quel uefois, au lieu de trois dés,
on le fert de trois oflêlets.

Tout dépend du hafard dans les jeux précédens, 8:
de l’intelligence du joueur dans le fuivant. Sur une
table où l’on a tracé desilignes ou des cales (g), on
range de chaque côté, des dames ou des pions de
couleurs différentes i-(lz)..L’habileté conflue à les fou-
tenir l’une par l’autre, à enlever celles de [on adver-
faire, iorfqu’elies s’écartent avec imprudence; à l’en-

fermer au point qu’il ne punie plus avancer (i). On
lui ermet de revenir fur les pas, quand il a fait une
l’huile démarche (k) H. l

(a) Eufi. ad iliad. p. 1289. Meurf. de iud. græc. in ’Arçaw.
(à) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 13 ; lib. 2, c. 21 ,,

t.3,p.l2&64.- l . ,. ,(c) Meuri’. de iud. gram). in Roc.

(d) Poli. lib. 9, cap. 7, 5. 117. . l, .(a) Æl’chyi. in Agam. v. 33. Schol. ib. Hefych. in r,;.-.”zg.

Net. ibid. I . I . .r (f) Æfchin. in Timarch. p. 269. Poli. lib. 7 , cap. 33 , ç. ce t.
id. lib. ro’, cap. 31 , ç. 150. Harpocr. in Aura-w. &inom. Valcl.
ibid. Suid. in Aure. Salmas. in Vopifc. p. 469.

il Voyez la note à la fin du volume. ’
(g) So hocl. ap. Poil. lib. 6, cap. 7, 97.
(Il) Poil. ibid. 98.
(I) Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 487A
(k) Id. in Hipparch. t. 2 , p. 929. Hel’ych. ce Suid. in ’va.
On prëfume que ce jeu avoit du rapportvavec le jeu des
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu a 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.i’ont avantageux ou funelles; & c’eft à
lui de profiter des faveurs du fort, ou d’en corriger
les caprices (a). Ce jeu , ainfi que le précédent, exige
beaucoup de combinailons; on doit les apprendre
des l’enfance (b); 8c quelques-uns s’y rendent fi ha-
biles, que performe n’ofe lutter contre eux, 8: qu’en

les cite out exemples (c).
Dans es intervalles de la journée, l’urtout le 1113-.

tin avant midi, & le loir avant louper, on va fur les
bords de l’Iiillus 8: tout autour de la ville, jouir de
l’extrême pureté de l’air 8c des afpeéts charmans qui
s’offrent de tous côtés (d); mais pour l’ordinaire on
le rend à la place ublique , qui cit l’endroit le plus
fréquenté de la ville (si. Comme c’eli: là que le tient
fouvent l’alIemblée générale, 8c que le trouvent le a
palais du iénat 8c le tribunal du premier des archon-
tes , prefque tous y (ont entraînés par leurs affaires ou
par celles de la république (f). Plufieurs y viennent
anal, parce qu’ils ont befoin de le diilraire; 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.

eâacle.
i’peâacle de la foule, ou le donner eux-mêmes en

P .Autour de la place [ont des boutiques de parfu-

dames , ou celui de: échecs; 8: le fuivant , avec celui du tritium.
On peut voir Meurf. de iud. græc. in 111:7. Buieng. de iud. vexer.
Hyde bill. Nerd. Salmas. in Vopifc. p. 459.

(a) Plat. de rep. lib. io, t. 2, p. 6.04. Plut. in Pyrr. t. r,p. 400.

. (à) Plat. de rep. lib. 2, p. 374. ’
(c) Athen. lib. r, cap. r4, p. 16.
(d) Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 8: 229.
(e) Meurf. in Ceram. cap. 16. ’
(f) Demofth. in Ariftog. p. 836.

CHAP
XX.
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meurs”, d’orfévres, de barbiers, &c. ouvertes à tout
le monde (a), où l’on difcutc avec bruit les intérêts
de l’état, les anecdotes des familles , les vices 8: les
ridicules des particuliers. Du fein de fis all’emblées
qu’un mouvement confus (épate & renouvelle fans
celle, partent mille traits ingénieux ou fangians, con-
tre ceux qui paroiEent à la promenade avec un exté-
rieur négligé (b), ou qui ne craignent pas d’y étaler"
un faite révoltant (c); car ce peuple, railleur à l’ex-
cès, emploie une efpece de piaiianterie d’autant plus
redoutable, qu’elle cache avec foin fa malignité(d).
On trouve quelquefois une compagnie choifie, 8c
des converiations inltmélives, aux différents portiques
diltribués dans la ville (e). Ces fortes de rendez-vous
ont du le multiplier parmi les Athéniens. Leur out
inlatiable pour les nouvelles, fuite de l’aétivit de
leur efprit 8: de l’oifiveté de leur vie, les force à le
rapêrocher les uns des autres.

e goût fi vif, qui leur a fait donner le nom de.
bayeurs ou badauds (f), fe ranime avec fureur pen-
dant la guerre. C’elt alors qu’en ublic , en articu-
licr, leurs converlations roulent il," des exp dirions
militaires, qu’ils ne s’abordent point fans le deman-
der avec emprcKanent s’il y a quelque chofe de nou-
veau (g); qu’on voit de tous côtés des efl’aims de

nouvelliites, tracer fur le terrain ou fur le mur la

* Au lieu de direaIIe’r chez les parfumeurs g on difoit aller a
parfum, comme nous dirons aller au café. (Poli. lib. Io, cap. a,
5. 19. Schol. Ariftopb. in equit. v. 1372. Spanb. a. Kufler. ibid.)

(a) Ariliopb. ibid. Lyf..adv. delat. p. 13. Demofth. in Mid.
p. 606. Id. in Phorm. p. 94,2. Theophr. c me. cap. 11. Cafaub.
a; Duport. ibid. Terent. in Phorm. au. 1 , fccn. 5, v. 39.

(6) Theophr. charma. cap. 19.
(c) Id. cap. 21.
(d) Lucian. de gymn. t. 2, p. 897.
(a) Theophr. charnéi. cap. 2. .
(f) Arii’toph. in equit.-v. 126c.
(g) Demoiih. philip. r , p. .79.
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carte du pays ou le trouve l’armée (a) annoncer des -
(accès à haute voix, des revers en feeret (b) , re- CHAp;
cueillir 8c rolIir des bruits qui plongent la ville dans x’x.
la joie la p us. immodérée ou dans le plus affreux dé-

fefpoir (c). I aDes objets lus doux occupent les Athéniens pen-
dant la paix. Comme la plupart font valoir leurs ter-
res , ils partent le matin à cheval; 8c après avoir dirigé
les traVaux de leurs efclaves, il: reviennent le loir à
la ville.(d). a

Leurs momens font quelquefois. remplis par la
chall’e (c) 8: par les exercices du gymnafe (f). Outre
les bains publics, ou le peupleiabotde en foule, 8:
qui fervent d’aiyle aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver ( g), les particuliers en ont dans leurs mai-
fons (Il). L’ufage leur en cit devenu li néceKaire,

u’ils l’ont introduit jufque fur leurs vaifl’eaux (i). Ils

Pe mettent au bain fouvent après la promenade, prefque
toujours avant le 1e as (k). Ils en fartent arfumés
d’elIences; 8: ces orléurs le mêlent avec celles dont
ils*ont loin de pénétrer leurs habits, qui prennent
divers noms, fuivant la différence de leur forme de

de leurs couleurs (l). ILa plupart fe,conte ntent de mettre par-defl’us une
tunique qui defcendjuf n’a mi-jambe (m), un man-
teau qui es couvre pre que en entier. Il ne convient

(a) Plut. in Alcib. t. 1, . r r in Nie. . 5 1.
(à) Theophr. charnel. cap? 8.99, p 3
(c) Plut. in Nie. r. 1 , . 542. Id. in garrul. t. 2, p. 509.
(d) Xenoph. œcon. p. 31.
(e) Id. ib. Plat. de rep. lib. 2, p. 37g. Ariftopb. in av. v. 1082.
(f) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 2,52.
(g) Ariftoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid. 7
(à) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 116. Demofth. in Canon. p. trio.

Theophr. cap. 28.
(i) Spanh.- in Ariftopll. nub. v. 987. ’
a.) Id. ibid. I(l) Poil. lib. 7, ca . 13. Winit. bift. de l’art liv. cha . .
(in) Thucyd. lib. l, cap. 61. « l, l .4, 5
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24e VOYAGEqu’aux gens de la campagne, ou En: éducation, de.
relever au-dell’us des genoux les divcrfes pieces de
l’habillement ( a ).

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (à); d’au-
tres, fait dans la ville, (oit en voyage, quelquefois
même dans les procellions (c) , couvrent leur tête
d’un grand chapeau à bords détroulïés.

Dans la maniere de difpofer les parties du vête-
ment, les-hommes doivent le propofer la décence,
les femmes y joindre l’élégance 8c le goût. Elles por-
tent 1°. une tuni ne blanche, qui s’attache avec des
boutons fur les -epaules-, qu’on ferre au-defÎous du
fcin avec une lar c ceinture (d), 8e qui defcend à
plis ondoyans ju pu’aux talons (a); 2°. 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 [ut le corps, femble,,par l: heureux con-
tours, n’être fait que pour le deiliner. On le remplace
très-louvent par un léger mantelet (Il). Quand elles
fortent, elles mettent un voile fur leur tête.

Le lin (i), le coton; (k), 8: fur-tout la laine, (ont
les matieres le plus fouventfemployées pour l’habil-

(a) Theophr. charaét. c. 4. ’Cal’aub. ib. Amen. l. 1 , c. 18,

p. 21. . .’ (li) Plat. in Phædr.t. 3,1). 229. Arhen. lib. 13 , cap. 5,p. 583.
(c) Dellina de Nointel, confervés a la bibliotheque du rot.
0l) Achil. Tan de Clitopb. et Leucip. amor. lib. 1 , cap. 1.

(e) Poil. lib. 7, cap. 16. Ig) Id. ibid. cap. r4, . 65. 5’ g) Id. ibid. cap. 13, . 52; cap. 14; 5 6;
(Il) Winkelm. bift. de l’art, iiv. 4, chap. 5, p. 185.
(i) Poil. lib. 7,-cap. 16.
(k) Id. ibid. cap. 17. Paufan. lib. 5, p. 384; lib. 7, p. 578.

Goguet, de Paris. des lois, &c. t. 1 , p. 129.
lement

...-- A5.------ ...--...-
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lem’ent des Athéniens. La tunique étoit autrefois de
lin (a); elle cil 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 préferent des draps
de couleur. Ils elliment ceux que l’on teint en écar-
late, par le moyen de petits. grains rougeâtres qu’on
recueille fur un arbrillcau (r); mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre (d), fur-tout de
celles qui préfentent un rouge très-foncé 8: tirant fur
le violet (e).

On fait ont l’été des vêtemens très-légers (f). En

hiver, quelques-uns le fervent de grandes robes qu’on
fait venir de Sardes, 8: dont le drap fabriqué à Ecba-
tane en Médie, cit bêtifié de gros flocons de laine,
propres a garantir du froid (g).
’ On voit des étoffes que rehaufl’e l’éclat de l’or (Il);

d’autres, où le retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles (i); mais elles ne font dei;
tinées qu’aux vêtemens dont on couvre les llatues des
dieux (Æ), ou dont les aéteurs le parent fur le théâ-
tre (1). Pour les interdire aux femmes honnêtes, les
lois ordonnent aux femmes de mauvaife vie de s’en

fervir (m). V aLes Athéniennes peignent leurs fourciis en noir,
8c appliquent fur leur vifage une couche de blanc de

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. p
(b) Ferrar. de 1e veft. lib. 4, cap. 13.
(c) Goguet, de l’orig. des lois, &c. t. I , p. 105.
(d) Plut. in Alcib. t. 1, p. 198.
(a) Gagner, ibid, p. roo.
(f) Schol. Arifiopb. in av. v. 716..
(g) Afifioph.in vdp.v.1132f
(h) Poil. lib. 4, cap. 18, 116.
(i) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 557.
(k) Ariftot. œcon. 1. 1 , p. 511. Ælian. Lib. 1, cap. 2o.
(l) Poli. ibid.
(m) Pet. leg. Ait. p. 477.

Tom; II. Q

CHAP.
XX.
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cérufe avec de fortes teintes de rouge (a). Elles ré-
pandent fur leurs cheveux couronnés de fleurs (b),
une poudre de couleur jaune (c). Suivant qu’elles
veulent relever ou diminuer leur taille, elles portent
des chaulfures plus ou moins hautes (d).

Renfermées dans leur appartement, elles font pri-
vées du plaifir de partager 3c d’augmenter l’agrément
des fociétés que leurs époux rall’emblent. La loi ne

leur permet de fortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonllances; 8c pendant la nuit , qu’en voi-
ture 8: avec un flambeau qui les éclaire (e). Mais
cette loi défeétueufe, en ce qu’elle ne peut être com-
mune à tous les états, laifle les femmes du dernier
rang’ dans une entiere liberté (f), 8: n’eli devenue
pour les autres qu’une (impie 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
fêtes particulieres, interdites aux hommes, les rallcm-
bient fouvent entre elles (Il). Dans les fêtes publi-
ques, elles affilient aux fpeétacles , 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, 8: u’elles louent
même pour avoir un cortege plus nombreux (k). Si
leur extérieur n’ell: pas décent, des magiilrats chargés

(a) Xenoph. memor. p. 847. Lyf. de cæde Eratolih. p. 8. Eubul.
ap. Atben. lib. 13 ,p. 557. Alex. ibid. p. 568. Etymoi. magn.
in 144m.

(à) Simon. ap. Stob. ferm. 71, p. 436.
(c) Schol. Timocr. in idyll. 2, v. 88. Hefych. in Guida. Salin.

in Plin. p. 1163.
(d) Lyf. in Simon. p. 72. Xenoph. ibid. Alex. ap. Amen. ib.
(e) Plut. in Scion. t. 1 , p. go.
(f) Ariftot. de rep. lib. 4 , cap. 15, r. 2 , p. 383.
(g) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 157 de 160.
(A) Ariftoph. Lyfift. v. 1. Schol. ibid.
(i) Terent. in eunuch. ac’t. 1 , fcen. 2 , v. 87.
(A) Theophr. charaé’t. cap. 22. Cafaub. ibid.
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de veiller fur elles, les foumettent à une forte amende, ---.
8c font infcrire leur fentence fur une tablette qu’ils ’CHAP.
fulpendent à l’un des platanes de la promenade pu- X X.

blique (a). ’Des témoignages d’un autre genre les dédomma-
gent quelque ois de la contrainte où elles vivent. Je
rencontrai un jour la jeune Leucip e, dont les attraits
millans 8: jufqu’alors ignorés bri loient à travers un
voile que le vent foulevoit par intervalles. Elle reve-
noit du temple de Cérès, avec [a mere 8c quelques
.efclaves. La jeuneffe d’Athenes, qui fuivoit les pas,
ne l’apperçut qu’un infiant’, & le lendemain je lus fur

la porte de (a mailon , au coin des rues, fur l’écorce.
des arbres, dans les endroits les plus expofés, ces
mots tracés par des mains différentes : a Leucippe cit
a: belle; rien n’elt li beau que Leucip e (b). sa t

Les Athéniens étoient autrefois fi ja aux, qu’ils ne
permettoient pas à leurs femmes de remontrer à la
fenêtre (c). On a reconnu depuis, ne cette extrême
févérité ne fervoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit

à prévenir (d). Cependant elles ne doivent pas rece-
voir des hommes chez elles en l’abfence de leurs
époux (e); 8c G un mari furprenoit (on rival au mo-
ment que celui-ci le déshonore, il feroit en. droit de
lui ôter la. vie (f), ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter (g); mais il ne peut en exiger qu’une
amende décernée par les juges, fi la femme n’a, cédé
qu’à la force. On a penfé , avec raifon, que dans ces
occafions la violence en moins dangereu e que la f6-
duétion (Il).

(a) Poli. lib. 8 , cap. 9, 5. 112. Net. Jung. ibid.
v (à) Eurip. ap. Eufiath. in lib. si Iliad. t. a, . 632. Callim.ap.
fchol. Ariftoph. in acharn. v. 144. Cutter. ibiClÎ Suid in au.

(e) Ariftoph. in Thefmoph. v. 797 8: 804.
(d) Menand. ap. Stob. ferm. 72, p. 440.
(e) Demofih. in Everg. p. 1057 8: 1060.
(f) Lyf. pro cæd. Eratofth. p. 15.
(g) Arifioph. in Plut. v. 168. ,Sçhol. ibid. . ,
(A) Lyf. pro eæd. Eratofth. p. 18.

Q2
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1:44. Vorace---- le premier éclat’d’une infidélité de cette efpece,’
C H AP. n’elt pas l’unique punition réfervée à une fename cou-

XX. able. 8c convaincue. On la répudie fur le champ; les
ois l’excluent pour toujours des cérémonies religieu-

fes (a); 8: fi elle le montroit avec une parure re-
’cherchée, tout le monde feroit en droit de lui arra-
cher les ornemens, de déchirer [es habits , 8c de la
couvrir d’opprobres (à). i i .
’ Un mari obligéldc ré udierfa femme, doit aupa-
ravant s’adrefilerlà un tri unal au uel préfide un des

rincipaux magillrats (c); Le meme tribunal reçoit
les plaintes des femmes qui veulent le réparer de
leurs maris. C’ell là qu’après de longs combats entre

:la jaloufie &l’amourgcomparut autrefois l’éponfe d’Al-

cibiade, la vertueufe trop fenfible Hi parete. Tan-
"dis’que d’ une maintremblante elle prélPentoit le pla-
cet qui’çontenoit’fesi griefs, Alcibiade furvint tout-à-
coup.’ Illa pritnfou’s le bras fans qu’elle fît la moin-

idrè réfiftance; 8c traverfant avec elle la place ubli-
Îque, aux applaudiflèmens de tout le eu le, i la ra-
mena tranquillement dans fa maifon (f). es écarts de
cet Athénien étoient fi publics, qu’Hipparete ne fai-
foit’aucun tort à la ré utatiOn ide (on mari, ni à la
"tienne. Mais en généralJ les. femmes. d’un certain état

n’ofent as demander le divorce; 8:; ,foitifoibleiie
lougifiert , la’plupart aimeroiEnt mieux efl’uver en fe-
ïcret devmauvaisï’traitemens. que de s’en’ délivrer par

un éclat qui publieroit leur’thome ou icefield: leurs
époux (a). Il cil: inutile ’d’avertir- ueÏle divorce laiIIe

hliberté de contraëterun inoùve engagement.
La févérité des lois ne (auroit éteindre dans les

Cœurs le defir"de plaire; 8e les précautions de la ja-
loufie ne fervent qu’à renflammer. Les Athéniennes,

(a) Demofih. in Neær. p.875.
(Il) Efchin. in Timarch. p. 289.
(c) Pet. in leg. Art. p. 457 8e 459.
(d) Andoo. in Alclb. p. go. Pldt. in Alcib. tu , p. r95.
(a) Eurip. in Med. v. 236. f -
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éloignées des affaires publiques par la conflitution du ----
gouvernement, 8c portées à la volupté par l’influence CHAR
du climat, n’ont louvent d’autre ambition que celle
d’être aimées, d’autre foin "que celui de leur parure,
8c d’autre vertu que la crainte du déshonneur. Atten-
tives, pour la plupart, à le couvrir de l’ombre du
myllere, peu d’entre elles fe [ont rendues fameufes
par leurs galanteries.

Cette célébrité eft réfervée aux courtifanes. Les

lois les protegent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux (a); & les mœurs ne (ont pas allez alar-
mées des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va
au oint de blefier ouvertement la bienféance 8c la.
rai on. Une époufe n’eft deliinée qu’à veiller fur l’in-

térieur de la niaifon, 8: qu’à perpétuer le nom d’une

famille, en donnant des enfans à la république (b ).
Les jeunes gens qui entrent dans le monde, des hom-
mes d’un certain âge, des magiftrats, des philofophes;
prefque tous ceux qui jouiflent d’un revenu honnête,
réfervent leur complaifance 8c leurs attentions pour
des maîtreffes qu’ils entretiennent, chez ni ils paf-
fent’une partie de la journée, 8c dont quélquefois ils
ont des cnfans qu’ils adoptent, 8c qu’i s confondent
avec leurs enfans légitimes (c).

Quelques-unes élevées dans l’art de féduire , par
des femmes qui joignent l’exemple aux leçons (d),
s’empreflent à l’envi de furpaller leurs modeles. Les I
agrémens de la figure 8c de la jeunefle, les graces tou-

’ chantes répandues fur toute leur performe, l’élégance

de la parure , la réunion de la mulî ne , de la danfc
8c de tous les talens agréables, un déprit cultivé, des
faillies heureufes, l’artifice du langage 8c du (enti-
ment (a), elles mettent tout en ufage pour retenir

(a) Adieu. lib. 13 , p. 569.
(à) Demofih. in Neaer. p. 881.
(c) Athen. ib. p. 576 8: 577. Pet. ieg. Art. p. r41.
(d) Alex. ap. Athen. lib. 13,, p. 568. Demofih. in Neær. p. 863.
(c) Adieu. lib. 13, p. 577, 583 , 8re.

Q s

XX.
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24.6 .Voxaesleurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant de
ouvoir, qu’ils diflîpent auprès d’elles leur fortune 8c

l’eut honneur, juf u’à ce qu’ils en foient abandonnés

pour traîner le reËe de leur vie dans l’opprobre 8c

dans les regrets. h
Malgré l’empire qu’exercent les courtifanes , elles ne

euvent paroître dans les rues avec des bijoux pré-
cieux (a); 8c les gens en place n’ofent fe 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 à jouer , ou fe livrent des combats
de coqs (c) qui fouvent occafionnent de gros paris.
Enfin ils ont à craindre les fuites mêmes de leur infli-
tution dont ils méconnoilfent l’efprit. A peine for-
tent-ils du gymnafe, qu’animés du defir de fe dillzin-
guet dans les courfes de chars 8c de chevaux , qui fe
font à Athenes 8c dans les autres villes de la Grece ,
ils s’abandonnent fans réferve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; ils entretiennent un grand nom-
bre de chiens & de chevaux (d); 8e ces dépenfes join-
tes au faite de leurs habits, détruifent bientôt entre
leurs mains l’héritage de leurs peres (e).

On va communément à pied, foit dans la ville,
foit aux environs. Les gens riches tantôt fe fervent
de chars 8: de litieres , dont les autres citoyens ne cef-

v fent d’envier 8: de blâmer l’ufage (f), tantôt fe font

fuivre par un domeftiqne qui porte un pliant, afin
qu’ils [suiffent s’alfeoir dans la place publique (g),&

(a) Terent. in eunuch. net. 4, fcen. 1 , v. r3. Meurf. Them.
Art. lib. 1 , cap. 6.

(b) Terent. ibid. afl. 3 , fcen. 2, v. 42.
(c) lfocr. areop. t. r , p. 335. Æfchîn. in Tim. p. 268.
(dg Plut. in Alcib. t. I , p. r 96. Terent. in Andr. aft. r ,fcen. r ,

v. 2 .
’ (e) Ariiiopb. in nul). v. 13.

(f) Dem. in Mid.,p. 6284:1. in Phænip. p. 1025. Dinarcb.adv.

Demofth. p. 177. k(g) Ariftoph. in equit. v. 1381. Hefych. in ’Onaul’.
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toutes les fois qu’ils font fatigués de la promenade. .--..
Les hommes paroiKent prefque toujours avec une
canne à la main (a); les femmes très-louvent avec un
parafol (b). La nuit on fe fait éclairer par un efclave,
qui tient un flambeau orné de différentes couleurs (c).

Dans les remiers jours de mon arrivée, je par--
courois les écriteaux placés an-delfus des portes des
maifons. On lit fur les uns : Manon A vannas (d),
MAISON A rouan; fur d’autres: C’est LA MAISON
D’UN TEL; QUE RIEN ne MAUVAIS n’aura:
CÉANS (e ). Il m’en coûtoit pour fatisfaire cette pe-
tite curiolite’. Dans les rincipales rues on ell conti-
nuellement heurté , Vprel’fé, 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,
8c de gens du peuple. Un jour que j’étois avec Dio-
gene à regarder de petits chiens, que l’on avoit dref-
c’s à faire des tours (k), un de ces ouvriers, chargé

d’une grolle poutre, l’en frappa rudement: 8: lui cria :

Prenez garde. Diogene lui répondit tout de fuite:
sa lift-ce que tu veux me frapper une féconde fois (l)? a,

Si la nuit on n’elt accompagné de quelques domefg-
tiques,,on rifque d’être dépouillé par les filous (m),
malgré la vigilance des magiltrats obligés de faire leur
ronde toutes les nuits (n). La ville entretient une

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 310. Arilioph. in ecclef. v. 74.
(à) Arifioph. in equit. v. 1345. Schol. ibid. Poil. lib. 7, 5. 17 .
(c) Arilioph. in nub. v. 614. Id. in Lyliftr. v. 1219. Scho .

in vefp. v. 1364. ,(l) Laert. in Diog. lib. 6, 5. 47. ’
(c) 1d. ibid. 5. 39. Clem. Alex. liront. lib. 7, p. 843.
(f) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 192.
(g) Ælian. var. hili. lib. 9, cap. 17.
(A) Ariftoph. in av. v. 1038.

r (a lfocr. arecp. t. 1 , p. 353 a: 354.
(k) Xenoph. de admin. domeft. p. 855.
(l) Laert lib. 6, 5. 41.
(m) Arilioph. in ecclel’. v. 664. ’
(n) Ulpian. in ont. Demofth. adv. Mid. p. 650.

(2a.

CHAP.
XX.
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garde de Scythes (a), pour prêter main forte a ces
magiftrats, exécuter les jugemens des tribunaux , en-
tretenir le bon ordre dans les aifemblées générales 8:
dans les cérémonies ubliques (à). Ils prononcent le
grec d’une maniere (’1’ barbare, u’on les joue quel-

quefois fur le théâtre (a); 8c is aiment le vin au
’ point que pour dire, boire ail’excès, on dit, boite

comme un Scythe (d).
Le peuple cit naturellement frugal. Les falaifons 8c

les légumes font fa principale nourriture. Tous ceux
ui n’ont pas de quoi vivre, foit qu’ils aient été blef-

fiés à la guerre , foit que leurs maux les rendent in-
capables de travailler, reçoivent tous les jours du tré-
for publie 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 mêr

me titre pour le recevoir (f). Les pauvres obtiennent
encore d’autres foülagemens à leur mifere. A chaque
nouvelle lune , les riches expofent dans les carefours,
en l’honneur de la décile Hécate, des repas qu’on lailfe

enlever au petit peuple (g).
J’avois pris une note exaé’te de la valeur des denà

rées; je l’ai perdue : je me rappelle feulement que le
,prix ordinaire du blé (Il) étoit de 5 drachmes par

(a) Arîftoph. in acharn. v. 54. Schol. ibid. Suîd. in 11557.
’glleurf. Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poil. lib. 8 , cap. 10,

. 132.
(à) Aririoph. in Lyfift. v. 434.

5 (:6) .ld. in Thefmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocut.
. 9 .

(J) Herodot. l. 6 , c. 84. Arifiot. problem.,fe&. 3 , t. 2, p. 695-

Athen. lib. 10, cap. 7 , p. 427. -(e) Lyl’. adv. dclat. p. 414 & 416. Ariftid. in panathen. t. 1 ,
p. 331. Hefych. 8c Harpocr. in A361.

(f) Æfchin. in Timarch. p. 276. ’
(g) Ariftopl: in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demofib. in Canon.

. 1114.
(Il) Demofth. adv. Phorm. p. 946..
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médimne *. Un bœuf de la premiere qualité ( a) valoit --.

, environ 80 drachmes ’"f; un mouton , la cinquieme CHAR
partie d’un bœuf (b), c’efi-à-dire, environ 16 drach- xx.
mes "L, un agneau, 1o drachmes "H (a).

On conçoit aifément que ces prix hauffent 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). Indé endamment de cette caufe palfa-z
gere , on avoit 0b ervé, lors de mon féjour à Athe-
nes, que depuis environ 7o ans, les denrées augmen-
toient fuccellivement de prix, 8c que le froment en a
particulier valoit alors deux cinqniemes de plus qu’il
n’avoir valu pendant la guerre du Péloponefe (e ).

On ne trouve point ici des fortunes aufli éclatan-’
tes que dans la Perfe; 8c quand je parle de l’opulence
& du falle des Athéniens, ce n’efl: que relativement
aux autres peuples de la Grece. Cependant quelques
familles en petit nombre fe font enrichies par e com- j
merce, d’autres ar les mines d’argent qu’elles poile-
dent à Laurium. es autres citoyens croient jouir d’une
fortune honnête, lorfqu’ils ont en biens fonds 15 ou
20 talens S, & qu’ils peuvent donner 100 mines deidoti

à leurs filles ( f) 1’. .

5* 4 livres 10 fols. En mettant la drachme à 18 fols, 8: le
médimne à un peu plus de 4 boiiTeaux (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.
5* 72 livres.
(b) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Scion. t. 1 , p. 91.
3H5? Environ 14 livres 8 fols.
9 livres. Voyez la note à la fin du volume.
(c) Menand. ap. Athen. lib. 4, p. 146; 8c lib. 3 , p. 364.
(d) Demofth. adv. Phorm. p. 946. 1d. adv. Phænip. p. 1025.
(e) Ariftoph. in ecclef. v. 380 8c 543.
q Le talent valoit 5400 livres.

4 (f) Demoi’th. in Steph. 1 , p. 978.
t 9000 livres. Voyez la note à la fin du volume.
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250 VOYAGEQuoique les Athéniens aient l’infupportable défaut
d’ajouter foi à la calomnie , avant que de l’éclair-
cir (a), ils ne font méchans que ar légéreté; 8c l’on

dit communément que, quand il; font bons, ils le
font plus que les autres Grecs, parce que leur bonté
n’ell: pas une vertu d’éducation (b).

Le peuple eli: ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la
premiere clalfe des citoyens regne cette bienféance
qui fait croire qu’un homme .s’ellime lui-même , 8c
cette politeffe qui fait croire qu’il eliime les autres.
La bonne compagnie exige de. la décence dans les
exprellions 8c dans l’extérieur (a); elle fait propor-
tionner aux temps 8: aux perfonnes les égards par lef-
quels on fe prévient mutuellement (d) ,I 8e regarde
une démarche affaîtée ou précipitée , comme un fjgne

’ de vanité ou de légèreté (a); un ton brufque, en-
tentieux, trop élevé, comme une preuve de mauvaife
éducation ou de ruilicité ( Elle condamne aulii les
caprices de l’humeur (g), l’empreifement affeôté, l’ac-

cueil dédaigneux 8c le goût de la fingularité.
Elle exige une certaine facilité de mœurs, égale-

ment éloignée de cette complaifance qui approuve tout,
8: de cette aullérité chagrine ui n’approuve rien (Il).
Mais ce qui la caraétérife le plus, elt une plaifanterie
fine 8: légere (i), qui réunit la décence à la liberté,
qu’il faut favoir pardonner. aux autres, 8c fe faire par-

(a) Plut. reip. ger. præc. t. 2, p. 799.
(b) Plat. de ieg. lib. 1 , t. 2, p. 642.
(c) Ariliot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2 , p. 448. Theopbrai’t.

chanci. cap. 4.
(d) Ariftot. de inox. lib. 4, cap. 12, t. 2, p. 54. Spanh. in

Ariftoph. Plut. v. 325.
(e) Demofrh. in Pantæn. p. 995.
(f) id. ib. Arifiot. de rhet. lib. 2 , c. 21 , t. 2 , p. 572. Theophr.

chanci. cap. 4. l
(g) Theophr. charaé’r. cap. 13, r5 8: 17.
(h) Ariftor. de mor. lib. 4 , cap. 12 , t. 2 , p. 54. Id. rhet.

lib. 2., cap. 4, t. 2, p. 552.
(i) 1d. magn. moral. l. 1 , c. 31 , t. 2 , p. 164. Id. rhet. p. 552.

.---.......- .1
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donner à foi-même, que peu de gens favent em-
ployer, que peu de gens même favent entendre. Elle
confite... . non , je ne le dirai pas. Ceux qui la con-
noiffent, me comprennent allez, 8: les autres ne me
comprendroient pas. On la nomme à préfent adreffe
8: dextérité, parce que l’efprit n’y doit briller qu’en

faveur des autres, 8: qu’en lançant des traits il doit
plaire 8: ne pas offenfer (a) z on la confond fouvent
avec la latire, les facéties ou la bouffonnerie (b); car
chaque fociété a fon ton particulier. Celui de la bonne
Compagnie s’eli: formé prefque de notre temps. Il faf-
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 grof-
fieres & d’obfcénités révoltantes, qu’on ne fouffriroit

pas aujourd’hui dans la bouche des a6teurs (a).
On trouve dans cette ville plufieurs fociétés dont

les membres s’engagent à s’affilier mutuellement. L’un

d’eux elt-il traduit en jullice? cit-il pourfuivi par des
créanciers? il im lote le fccours de fes aifociés. Dans
le premier cas, ’ s l’accompagnent au tribunal, 8: lui
fervent, quand ils en font re uis, d’avocats ou de té-
moins (d); dans le fecond, i s lui aVancent les fonds
nécelfaires, fans en exiger le moindre intérêt, 8: ne
lui prefcrivent d’autre terme pour le rembourfement,
que le retour de la fortune ou de fon crédit (e). S’il
manque à fes engagemens , pouvant les remplir, il ne
peut être traduit en juliice; mais il cil: déshonoré (f).
Ils s’all’emblent quelquefois, 8: cimentent leur union
par des repas où regne la liberté (g). Ces ailociations

(a) Ariftot. de mor. lib. 4, cap. 14, t. 2, p. 56.
(à) lfocr. areop. t. 1 , p. 336.
(c) Ariftot. ibid.
(d) Lyf. delat. in obtreâ. p. 159. .
(e) Theophr. charaéi. c. 15 8: 17. Cafaub. in Theophr. c. 15.

Pet. in leg. Au. p. 429.
(f) Herald. animadv. in Salmaf. lib. 6, cap. 3, p. 414. a
(g) Æfch. in Ctef. p. 468. Duport in Theophr. cap. 10, P- 35 ’-

CHAP a

.4



                                                                     

2.51: A .Vloxacza..- que formerent autrefois des motifs nobles 8: généreux;
C HAP. ne fe foutiennent aujourd’hui que par l’injultice 8: par

1X. l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les

engager a fe parjurer en fa faveur (a); le pauvre avec
les riches, pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces fociétés , il s’en el’t établi une dont l’uni-

que objet ell: de recueillir toutes les efpeces de ridi-
cules, 8: de s’amufer par des faillies& des bons-mots.’

Ils font au nombre de 60 , tous gens fort gais 8: de
beaucoup d’efprit; ils fe réunifient de temps en temps;
dans le tem le d’Hcrcule, our y prononcer des dé-
crets en pré ence d’une foul’e de témoins attirés par la
fingularité du fpeétacle. Les’malheurs de l’état n’ont

jamais interrompu leurs afl’emblées (à).

Deux fortes de ridicules, entre autres, multiplient
les décrets de ce tribunal. On voit ici des gens qui
outrent l’élégance attique , 8: d’autres la limplicité fpar-

tiare. Les premiers ont foin de fe rafer fouvent, de
changer fouvent d’habits, de faire briller l’émail de
leurs dents,de fe couvrit d’ellences (c). Ils ortent
des fleurs aux oreilles (d) , des cannes tor es a la
main (e) , 8: des fouliers à l’Alcibiade. C’ell: une ef-
pece de chaufl’ure dont Alcibiade a donné la premiere
idée, 8: dont l’ufage fubfille encore armi les jeunes
gens jaloux de leur arure ( Les féconds affaîtent
les mœurs des Lacédemoniens , 8: font en conféquence
taxés de Laconornanie (g). Leurs cheveux tombent

i confufément fur leurs épaules; ils fe font remarquer
par un manteau greffier, une chaufl’ure fimple , une
ongue barbe, un gros bâton,une démarche lente (h),

(a) Demofih. ap. Harpocr. in ’Egau.
(b) Amen. lib. 14 , p. 614.
(c) Theophr. chancît. cap. 5.
(z!) Gratin. ap. Amen. lib. 12, p. 553.
(e) Theophr. ibid.
(f) Athen. lib. 12, p. 534.
(g) Ariftoph. in av. v. 1281. Plat. in Protag. t. 1 , p. 342.

Dem. adv. Cônon. 1113.
(l1) Demoftll. ibi . Plut. in Phoc. p. 746.
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8: li je l’ofe dire, par tout l’appareil de la modeiiie. --.,
Les efforts des premiers , bornés à s’attirer l’attention, c H41».

révoltent encore moins que ceux des feconds qui en xx. ’
veulent direétement a notre eltime. J’ai vu des gens
d’efprit traiter d’infolence cette faufi’e limplicité (a).

Ils avoient raifon. Toute prétention cit une ufurpa-
’tion s car nous avons pour prétentions les droits des
autres.

l..v
(a) minot. de mer. lib.4, cap. 13, t. a, p. 56.

.ElN .DU CHAPITRE .VINGTIEME.
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254. Vorace
CHAPITRE XXI.

De la Religion, des Minijlrer filmais , des princi-
paux Crimes contrer l’a Religion.

IL ne s’agit icique de la religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions’des philofophes à
l’é ard de la divinité.

gLe culte public cil fondé fur cette loi : sa Honorez
a: en public 8: en particulier les dieux 8: les héros du
a: pays. Que chacun leur offre tous les ans, fuivant fes
sa facultés , 8: fuiVant les rits établis, les prémices de
a: fes incitions (a). sa

Dès les plus anciens temps les objets du culte s’é-
toient multipliés parmi les Athéniens. Les douze prin-
cipales divinités (b) leur furent communiquées par les
Egyptiens (c); 8: d’autres, ar les Libyens 8: par dif-
férens peuples (d). On dé endit enfuite, fous peine
de mort , d’admettre des cultes étrangers fans un dé-
cret de l’aréopa e, follicité par les orateurs publics (c).
Depuis un fiecfe cevtribunal étant devenu plus facile,
les dieux de la Thrace, de la Phrygie , 8: de quel-
ques antres nations barbares, ont fait une irruption
dans l’Attique (f), 8: s’y font maintenus avec éclat,
malgré les plaifanteries dont lexhéâtre retentit contre

(a) Po hyr. de abliin. lib. 4, 5. 22, p. 380.
(b) Pin . olymp. 10 , v. 59. Ariftoph. in av. v. 95. Thucyd.

lib. 6, cap. 54.
(c) Herodot. lib. 2, cap. 4.
(d) Id. lib. 2, cap. 5o; 8: lib. 4, cap. 188.
(e) iofeph. in Appion. lib. 2, p. 491 8: 493. Harpocrat. in

’Emde’r.

V (f) Plat. de rep. lib. 1,t. 1, p. 327 8: 354. Demofih. de cor.
p. 516. Strab. lib. to, p. 471. Hefych. in en) Entra.

I
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ces étranges divinités; 8: contre les cérémonies noc- Q-
turnes célébrées en leur honneur (a).

Ce fut anciennement une belle inllitution , de con-
lacrer par des monumcns 8: par des fêtes , le fouve-
’nir des rois 8: des particuliers ui avoient rendu de
grands fervices à l’humanité. Te le cil: l’origine de la
profonde vénération que l’on conferve pour les hé-
ros. Les Athéniens mettent dans ce nombre Théfée,
premier auteur de leur liberté; Erechthée , un de leurs
anciens rois (b); ceux qui mériterent de donner leurs
noms aux dix tribus (c) -, d’autres encore, parmi lef-
quels il faut diftinguer Hercule, qu’on range indif-
féremment dans la clafl’e des dieux, 8: dans celle des

héros ( d). . -Le culte de ces derniers differe effentiellement de
celui des dieux, tant par l’objet qu’on fe propofe,
gue par les cérémonies qu’on y pratique. Les Grecs
le profternent devant la divinite, pour reconnaître
leur dépendance, implorer fa proteétion, ou la re-
mercier de fes bienfaits. Ils confacrent 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 aines-Aull’i les facrifices dont on les ho-
note , ne font, à proprement parler, adrellés qu’aux

dieux des enfers. " * a "On enfeigne des dogmes fecrets dans les mylteres
d’Eleufis, de Bacchus, 8: de quel ues autres divini-
tés. Mais la religion dominante comme toute dans l’ex-

(a) Arîfioph. in vefp. v. 9. Lyfift. v. 389, &c. Citer. de leg,

lib. 2, cap. 15, t. 3, p. 149. .
(Il) Meurf. de regib. Athen. lib. 2 , cap. 12.
(c) Paufan. lib. .1, cap. 5, p.4 13. ; 5 h
(il) i-ierodot. lib. 2, cap. 44. Paufan. lib. I , cap. 15,p. 37;

fib.2,cap.1o, p.133. ’ ” -(e) Thucyd. lib. 5, cap. 11.

CHAP.
XXi.
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Des
Prieres.

l

2.56 ,Voonr.térieur. Elle ne préfente aucun corps de doé’trine,au-’

cune inltruétion publique, point d’obligatiOn étroite
de articiper, à des jours marqués, au culte établi. Il
fulli , pour la croyance, de patoître perfuadé que les
dieux exiltent , 8: qu’ils récompenfent la vertu, foit
dans cette vie, foit dans l’autre; pour la pratique,
de faire par intervalles quel ues aétes de religion,
comme par exemple , de parente dans les temples aux
fêtes folennelles , 8: de préfenter les hommages furies
autels publics ( a).

Le peuple fait uniquement conlilier la piété dans
la riere, dans les facrifices 8: dans les purifications.

Les particuliers adreHent leurs prieres aux dieux au
commencement d’une entreprife (à). Ils leur en adref-
fent le matin, le foir, au lever 8: au coucher du fo-
Ieil 8: de la lune (c). Quelquefois ils fe rendent au
temple les yeux baillés 8: l’ait recueilli (d). Ils y pa-
roilfent en fupplians. Toutes les marques de refpeôt,
de crainte 8: de flatterie que les courtifans témoignent
aux fouverains en approchant du trône, les hommes
les rodiguent aux dieux en approchant des autels.
Ils baifent la terre ( e.);ils prient debout ( f), à ge-
noux (g), profiernés (Il), tenant des rameaux dans
leurs mains (i), qu’ils élevent vers le ciel, ou qu’ils
étendent vers la llatue du dieu , après les avoir por-
tées à leur bouche (k). Si l’hommage s’adrelfe aux
dieux des enfers,’on a foin, pour attirer leur atten-

. n. a(a) Xenoph. apol. Socrat. p. 703.
(à) Plat. in Tim. t. 3 , p. 27.
(c) id. de leg.,lib. Io, t. 2, p. 887. :
(il) Id. in Alcib. r. 2 , p. 138.
(a) Potter. archæoiï lib. 2, cap. 5.

, (f) Philoftr. in Apollon. vit. lib. 6,1 cap. 4, p. 233.
(g) Theophr. drainât. cap. 16.
(Il) Laert. in Diogen. lib. 6, S. 37

I (i) Sophocl. in Œdip. Tyr. v. 3. Schol. ibid.
s (k) Lucien. in «mon. Demofth. 5. 49, t. 3, p. 526.

tion ;
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lion , de frapper la’terre avec les. pieds ou avec les --

mains (a). ’ s une.Quelques-uns prononcent léurs prieres à Voix baffe. Kill-
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 fi on étoit en préfence des i

dieux. ’ ’ I .Dans les folennités publiques, les Athéniens pro-
noncent en commun des vœux pour la prof érité de
l’état, 8: pour celle de leurs alliés (c); quelquefois,
ont la confervation des fruits de la terre, 8: pour

l’e retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois
pour être délivrés de la pelte, de la famine (d).

J’étais fouvent 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 veltibule

rès de l’autel. Après ne l’olliciant a dit d’une voix

onore: u Faifons leslibations, 8: prions (e), sa un
des minillres fubalternes, pour exiger de la part des
allillans l’aveu de leurs difpofitions laintes, demande:
sa Qui font ceux qui compofent cette afl’emblée? Des
sa gens honnêtes , répondent-ils de cancert. Faites
sa donc filence, ajoute-t-il. sa Alors on-récite les prieres
anrties à la circonltance. Bientôt des chœurs de jeu-
nes gens chantent des hymnes facrés. Leurs voix font.
f1 touchantes, 8: tellement fecondées par le talent du
poëte attentif a choilirdes fujets propres à émouvoir,

(a) Homer.iliad. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicér. tufcul. lib. 2,

cap. 25, t. 2, p. 297. I ’(à) Clem. Alex. firent. lib. 4, p. 641. ,(c) Theopomp. ap. fchol. Ariftoph. in av. v. 881. Liv. l. 31,
c- 44-

(4) Eurip. in fuppllc. v. 28. Procl. in Tim. lib. 2, p. 65. Thon.
Gale riot. in Jambl. mylier. p. 283.

(e) Ariftoph. in pas. v. 434 8: 965.

.Tome Il. . l R
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5’.- que la plupart des allillans fondent en larmes (a).
CHAP. Mais pour l’ordinaire les chants religieux [ont bril-

3X1.

Des
Sacrifices.

1ans, 8c plus capables d’infpirer la joie que la trillelle.
C’ell l’im reflion que l’on reçoit aux fêtes de Bac-

chus, lorlâu’un des minilires ayant dit a haute voix :
sa Invoquez le dieu sa; tout le monde entonne fou-
dain un cantique , qui commence par ces mots :
u O fils de Sémélé (b) ! ô Bacchus , auteur des ri-
» cheiks! u

Les particuliers fatiguent le ciel par des voeux in-
difcrets. Ils le preiïent de leur accorder tout ce qui
peut fervir à leur ambition 8: à leurs plaifirs. Ces prie-
res (ont regardées comme des blalphêmes par quelques
philofophes (c), qui, erfuadés que les hommes ne
font pas allez éclairés ut leurs vrais intérêts, vou-
droient qu’ils s’en rappomflent uniquement à la bonté
des dieux, ou duimoins qu’ils ne leuradrelfafl’ent ne
cette elpece de formule confignée dans les écrits dun
ancien po’e’te :cc O vous qui êtes le roi du ciel,
a: accordez-nous ce qui nous eli utile, fait que nous
sa le demandions, [oit que nous ne le demandions
sa pas! refiliez-nous ce qui nous feroit nuilîble , quand
a: même nous le demanderions! (d) u

Autrefois on ne préfentoit aux dieux que les fruits
de la terre (e) a 8: l’on voit encore dans la Grece plu.
lieurs autels fur lef uels il n’ell pas parmis d’immoler
des, viétimes (f). ses lacrifices fanglans s’introduif-
rent avec peine. L’homme avoit horreur de porter le
fer dans le lein d’un animal deliiné au labourage, 8:
devenu le compagnon de les travaux (g) z une loi ex-

(a) Plat. de l . lib. t. v2 . 800.
(b) Schol. Arlâopb. ili’ran. ;.P482.
(c) Plat. in Alcib. a, t. a, p. 149.
(il) Id. ibid. p. r43.
(e) Porphyr. de abfiin. lib. 2 , 6 , &c.

. (f) Paulan. lib. r g cap. 26, p. 62. Id. lib. 8,cap. a, p.600;

cap. 4a , p. 688. -(g) Æliau. var. un. lib. 5, cap. 14.
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telle le lui défendoit fous peine de mort ( a); 8c -.-

’ulage général l’engageoit à s’ablienir de la chair des C H AP.

animaux (à). Le relpeâ: qu’on avoit pour les tradi- XXI.
rions anciennes, cit attellé par une cérémonie qui le
renouvelle tous les ans.

Dans une fête confatrée a Jupiter, on place des
offrandes fur un autel, auprès duquel on fait pali-et
des bœufs. Celui qui touche a ces offrandes doit être
immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des
Vafes; 8c les miniltres du dieu, les inflrumens du la-
crifice. A peine le coup cil-il frappé, que le vitili-
rnaire faifi d’horreur laitTe tomber la hache, 8: prend
la fuite. Cependant les complices goûtent de la vic-
time, en coulent la peau, la remplillent de foin , atta-
chent à la charrue cette fi ure informe, 8c Vont le
juliifier devant les juges qui les ont cités à leur tribunal.
Les jeunes filles qui ont fourni l’eau pour aiguiler les
infirumens, rejettent la faute fur ceux qui les ont ai-
Ëuilés en effet; ces derniers, fur ceux qui ont égorgé

viétime; 8c ceux-ci fur les infirumens, qui (ont
condamnés comme auteurs du meurtre, 8c jetés dans

la mer (c). eCette cérémOnie myllérieufe.ell: de la plus haute
antiquité, 8c rappelle un fait qui le palÏa du temps
d’Erechthée. Un laboureur ayant placé [on offrande
fur l’autel, aliomma un bœuf qui en avoit dévoré une
partie. Il prit la fuite, 8c la hache fut traduite en jaf-

tice (d). aQuand les hommes le nourrillloient des fruits de
la terre, ils avoient foin d’en réferver une portion
pour les dieux. Ils oblerverent le même Mage, quand
ils commencerent à le nourrir de la chair des ani-

l maux; 8c c’ell peut-être de-là que viennent les lacri-

l (a) Varr. de re rufiic. lib. a , cap. 5.
(b) Plat. de log. lib. 6, r. 2, p. 78a.
(c) Paul. lib. r , cap. 24, p. 57. Ælian. var. un. lib. 8 ,cap. 3.

Porph. de abliin. lib. a , 5. 29 , p. r54.
(l) Paulan. ibid. cap. 28 , p. 7o.

R1



                                                                     

ado VOYAGI--- fices fanglans, qui ne font en effet que des repas clef- ,
CHAR tinés aux dieux, 8e auxquels on fait participer les

XXI. afilllans.
La connoillance d’une foule de pratiques 8e de dé-

tails conflitue le [avoir des prêtres. Tantôt on répand
de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la viétime; tantôt
c’çlt du miel ou de l’huile (a). Plus communément
on les arrofe avec du vin; 8e alors on brûle fur l’au-
tel du bois de figuier, de myrte ou de vigne (à).
Le choix de la viétime n’exige pas moins d’attention.
Elle. doit être fans tache, n’avoir aucun défaut, au-

cune maladie (damais tous les animaux ne font
pas également propres aux facrifices. On n’offrit d’a-

ord que les animaux dont on le nourrifl’oit, comme
le bœuf, la brebis, la chevre, le cochon, &c. (d).
Enfuite on facrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à IHécate. Chaque pays, chaque
temple a les ulages. La haine 8: la faveur des dieux
[ont également nuifibles aux animaux qui leur font

i confacrés. vPourquoi pofer fur la tête de la vidime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge 8e du lei (e), lui ar-
.racher le oil du front, 8c le jeter dans le feu (f)!
pourquoi brûler l’es milles avec du bois fondu ( g)?
. Quand je prefl’ois les miniltres des temples de s’ex-
pliquer fur ces rits, ils me répondoient comme le fit l
un prêtre de Thebes, à qui je demandois pourquoi

’ les Béotiens offroient des anguilles aux dieux. u Nous
a: obfervons, me dit-il, les coutumes de nos peres,

(a) Porphyr. de abfiin. lib. a, 5. ac, p. 138.
(la) Suid.vin Nadia.
(c) Homer. iliad. l. r , v. 66. Schol. ib. Ariliot. ap. Adieu.

1. 15, cap. 5, p. 674. Plut. de crac. clef. t. a, p. 437.
(d) Suid. in Gîwr. Homer. iliad. 8c odyll’. pafslm.
(e) Serv. ad Virgîl. æneid. lib. a. , v. 133.
(f) Homer. pdyfl’. lib. 3 , v. 446. Eurip. in Eleé’t. v. 31°.

’ (g) Homcr. iliad. lib. r, v. 462.
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n fans nous croire obligés de les jultifier aux yeux des
a: étrangers (a). a, ’

On partage la viétime entre les dieux, les’prêtres,
&vceux qui l’ont prélentée. La ortion des dieux ell:
dévorée par la flamme; celle clés. prêtres fait partie
de leur revenu; la troilîeme fert de prétexte à ceux
qui la reçoivent, de donner un repas à leurs amis (b).
Quelques-uns voulant le parer de leur opulence ,
cherchent à le diltinguer par des lacrifices pompeux.
lien ai vu qui, après avoir immolé un bœuf, ornoient
de fleurs 8: de rubans la partie antérieure de la tête,
8: l’attachoient à leur porte (a). Comme le lacrifice
de bœuf elt le plus eltimé, on fait pour les pauvres,
de petits gâteaux, auxquels on donne la figure de cet
animal; 8: les prêtres veulent bien le contenter de
cette offrande (d).

La fuperl’cition domine avec tant de violence fur
notre efprit, u’elle avoit rendu féroce le peuple le
plus doux de terre. Les lacrifices humains étoient
autrefois allez fréquens parmi les Grecs (a). Ils l’é-
taient chez prefque tous les peuples; 8: ils le font en-
core aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux (f).
Ilsceli’eront enfin, parce que les cruautés abfurdes 8:
inutiles cedent tôt ou tard à lanature 8: à la railon.
Ce qtü fubfillera plus long- temps, c’ell l’aveugle con-
fiance que l’on a dans les aétes extérieurs de religion.
Les hommes injulies, les feélérats même, ofent le
flatter de corrompre les dieux par des prélens, 8: de
les tromper par les dehors de la piété ( g). Envain.les
philofophes s’élevent contre une erreur fi dangereufe;

(a) Athen. lib. 7 , cap. 13 , p. 297.
(6) Xenoph. memor. lib. 2, p. 745.
(c) Theophr. charaâ. cap. 21.
(d) Suid. in safrana! a
(e) Clem. Alex; cohort. ad gent. t. l ,p. 36. Porph. de abftln.

lib. 2 , s. 54. p- I9,7, 8re.
) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 78a.

(g) 1d. ibid. lib. 10, p. 885, 905 ô: 906.

I

CHAP.
XXL
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CHAR

XXI.

Des Lu!-
(rations.

parce qu’il fera toujours plus ai é d’avoir des vidimes

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 leur préfentoient que des
vidimes en petit nombre, maigres 8: mutilées. L’o-
racle répondit, que tous les lacrifices des Grecs ne
Valoient pas cette priere humble 8: modelle par la-
quelle les Lacédémoniens le contentent de demander
aux dieux les vrais biens (a). L’oracle de Jupiter m’en
rappelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur à
celui d’Apollon. Un riche Theflalien le trouvantà
Delphes, offrit avec le plus grand appareil cent bals,
dont les-cornes étoient dorées. En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de la beface une in-
cée de farine u’il jeta dans la flamme qui brilloit
fur l’autel. La Bythie déclara que l’hommage de cet
homme étoit plus agréable aux dieux que celui du
Thell’alien (b).

Comme l’eau purifie le corps, on a penl’é- girelle
purifioit aullî l’ame, 8: qu’elle opéroit cet e et de
deux manieres, foit enla délivrant de l’es taches , fait
en la difpofant a n’en pas contraéter. Delà deux fortes
de lultrations, les unes expiatoires, les autres prépara-
toires. Parles premieres, on implore la clémence des
dieux; par les lecondes, leur lecours.

On a foin de purifier les enfans d’abord a res leur
naill’ance (a); ceux qui entrent dans les temp es (d);
Ceux qui ont commis un meurtre, même involon-
taire (c); ceux qui font affligés de certains maux,
regardés comme des figues de la colere célelte , tels

I
(a) Plat. Alcib. 2, t. 2, p. r48.
(Il) Porphyr. de abliin. lib. a, 5. 15, p. 126.
(c) Suid. 8: Harpocr. in ’Aergd’. ’
(d) Eurip. in Ion. w 95.
(e) Demolih. in Ariliocr. p. 736.
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.que la pelte ’( a) , la frénélie (à) , 8m; tous ceux enfin .-
qui veulent le rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’elt infenfiblement appliquée aux

temples, aux autels, à tous les lieux que la divinité
doit honorer de la préfence; aux villes, aux rues , aux
maifons,aux cham s, à tous les lieux ne le crime a

CHAP.
XXI.

profanés, ou fur le quels on veut attirer es faveurssdu
ciel (c).

On purifie tous les ans la ville d’Athenes, le 6 du,
mois thargélion (d). Toutes les fois qu’elle éprouve
le courroux célelte , tels que la pelle 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 promena 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 fait la plus convenable aux u-
rifications (f) , on le fert le plus fouvent de celle qu on
appelle lultrale. C’elt une eau commune, dans la uelle
on a plongé un tifon ardent, pris fur l’autel, lot qu’on

y brûloit la viôtime (g). On en remplit les vafes qui
l’ont dans les vellibules des temples, dans les lieux ou
le tient l’allemblée générale, autour des cercueils où
l’on expofe les morts à la vue des pall’ans. (h).

Comme le feu purifie les métaux; que le le! 8: le
nitre ôtent les feuillures , 8: confervent les corps;
que la fumée 8: les odeurs agréables peuvent garantir

. -7.... ..... v- -c.(a) Laert. in Epirn. lib. r , 5. no.
(i) Ariftoph. in vefp. v, 118, Schôl. ibid.

(c) yLomey. de luftr. ,I (J) Diog. Laert. lib. a, S. 44.
(e) Ariftoph. ’n equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in tan. v. 745.

.Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. 15905Meurf. græc. fer. in thargel.
(f) Eurip. h. in Tant. v. 1 193. Euliath. in iliad. lib. 1 , p. 10,8.
(g) Eurip. etc. fur. v. 928. Atheu. lib. ,9 , cap. 18 , p. 409.
(h) Cafaub. in Theophr. charriât. cap. 16, p. 126. . .

Ri,-
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de lacorruption du mauvais air, on a cru par degrés,

ue ces moyens 8: d’autres encore devoient être em-
ployés daus les différentes lulirations. C’elt ainfi qu’on
attache. une vertu l’écrete à l’encens qu’on brûle dans

les temples (a), &iaux fleurs dont on le couronne;
c’ell ainfi qu’une maifon recouvre fa pureté par la fu-
mée du loufre, 8: par l’afperfion d’une eau dans la-
quelle on a’jeté quelques grains de fel (b). En certai-
nes occafions, il luflit de tourner autour du feu (41),,
ou de voir palier autour de foi un petit chien, ou
quelqu’autre animal (d). Dans les lullrations des vil-,
les, on promene le long des murs les viékimes delti-
nées aux facrifices (e). .

Les rits varient , fuivant que l’objet cit plus ou
moins important, la filperllition lus ou moins forte.
Les uns croient qu’il en: elfentie de s’enfoncer dans
la riviere; d’autres, qu’il lufiit d’y plonger fept fois la

tête; la plupart le contentent de tremper leurs mains
dans l’eau lullrale, ou d’en recevoir l’afperfion par les.
mains d’un prêtre, qui le tient pour cet effet à la porte
du temple (f).

Chaque particulier peut offrir des facrifices fur un
autel placé à la porte de la maifon, ou. dans une cha-
pelle domellique (g). C’elt la que j’ai vu fouvent un
pere vertueux, entouré de les enfans, confondre leur
hommage avec le fieu , 8: former des vœux diétés par
la tendrelle, 8: dignes d’être exaucés. Cette efpece de

facerdoce ne devant exercer les fonétions que dans
’une feule famille, il a fallu établir des miniltres pour
le culte public.

(a), Plant. Amphitr. ad. a , l’ecu. a ,I v. 107..
(f) Theocr. idyl. 24, v. 94.
(c) Harpoe. in 21:45:32.
(d) Lomey. de lultr. cap. 23.
(e) Athen, lib. 14 , cap. 5, p. 626.
(f) Hefych. in un... Lomey. de lufir. p. 120;
(g) Plat. de kg. lib, le, Ça , p. 910.
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q Il n’ell point de villes ou l’on troùve autant de --

prêtres 8: de prêtrell’es qu’à Athènes, parce qu’il n’en CH A P.

cit point ou l’on ait élevé une fi grande quantité de XXI.
temples; ou l’on célebre un fi grand nombre de ’ PC:

fêtes ’ V Pretres.Dans les dili’érens bourgs de l’Attique 8: du relie

de la Grece, un leul prêtre-fallu pour delfervir un
temple. Dans les villes iconfidérables, les foins du mi.
niliere font partagés entre plulîeurs perfonnes qui for-
ment comme une communauté. A la tête elt le mi-
niltre du dieu , qualifié quelquefois du titre de grand
prêtre. Au-delfous de lui font le NéoCore chargé de
veiller à la décoration 8: à la pro reté des lieux
faims (b) , 8: de jeter de l’eau lullrale fur ceux qui
entrent dans le temple (c); des facrificateurs qui égor-
gent les viétimes; des arufpices qui en examinent les

’ entrailles; des hérauts qui reglent les cérémonies, 8:
icongédient l’allemblée (d). En certains endroits, on
donne le nom de Pere au premier des minillres fa-
crés , 8: celui de Mere a la premiere des prêtrelî’es ( c ).

On confie à des laïques des fonctions moins fain-
tes , 8: relatives au lervice des temples. Les uns font
chargés du foin de la fabrique & de la garde du tré-
for; d’autres aliment comme témoins 8: infpeéteurs

aux lacrifices folennels (f). -
Les prêtres oflicient avec de riches vêtemens, fur i Q

lefquels font tracés en lettres d’or les noms des par-
ticuliers qui en ont fait préfent au temple (g). Cette
magnificence cil encore relevée par la beauté de la

(a) Xenoph. de rep. Athen. p. 700.
(é) Suîd. in Nuit. t(c) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 1 , p. 61.
(d) Pott. archæol. lib. 2, cap. 3.
(e) Mém. de l’acad. t. 23 , p. 411.
(f) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 759. Arifiot. de rep. lib. 6 , c. 8,

t. 2 , p. 423. Demofth. adv. Mid. p. 630. Ulp. in Demofth. p. 686.
Æfchin. in Timarch. p. 276.

(g) Lib. in Demofth. ont. adv. Arifiog. p. 843.

.I
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-- figure, la noblelfe du maintien, le fou de la voix,
CHAP. 8: fur-tout par les attributs de la’divînité dont ils

XXI. font les minillres. C’ell ainli que la prêtrelle de Cérès
aroît couronnée de pavets 8: d’épis (a); 8: celle de i

Illinerve, avec l’égide , la cuirali’e, 8: un Cafque fur-
monté d’aigrettes (b).

Plulieurs lacerdoces font attachés a des maifons an-
ciennes 8: puilfantes, ou ils fe tranfmettent de pere

en fils (a). a 4D’autres font conféréspar le peuple,(d). On n’en

peut remplir aucun, fans un examen qui roule fur la
performe 8: fur les mœurs. Il faut ue le nouveau
minilire n’ait aucune difformité dans la figure (e), 8:
que la conduite ait toujours été irréprochable (f). A
légard des lumieres, il fuflit qu’il connoill’e le rituel
du temple auquel il elt attaché; qu’il s’ac uitte des
cérémonies avec décence, 8: qu’il fache diÊerner les

diverfes ef eces d’hommages 8: de prieres que l’on
doit adre et aux dieux (g). ’
4 Quelques temples font delfervis par des prêtrelfes.
Tel elt 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 exaéle.
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

(a) Call. bymn. in Cerer. v. 45. Spanh. ib. t. 2, p. 694. Heliod.
Æthiop.lib. 3, p. 134. Plut. in x ruer. t. 2 , p. 843.

(à) Polyæu. lib. 8 , cap. 59,
(le)? Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hefych. Harpocr. 8c Suid. in

X11. . . ’ ’(J) Demofih. exord. cons. p. 239.
(e) Etymol. magn. in Man.
1( f) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 759. Æfchin. in Tim. p. 263.
(g) Plat. politic. t. 2 , p. 290.
(Il) Harpocrat. Hefych. 8: Etymol. magn. in ripe. Poli. lib. 8 ,

s. 108.
1



                                                                     

DU un)": ANAcuARsrs. 2.67
qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande pureté, ---
8: fans aucun commerce avec les hommes (a). C H A P?

A l’entretien des’prêtres 8: des tem les font alli-
gnées différentes branches de revenus( ). On préleve
d’abord fur les confifcations 8: fur les amendes le l
roc. pour Minerve, 8: le ses. pour les autres divini-
tés (c). On coufacre aux dieux le. 10°. des dépouilles
enlevées à l’ennemi (d). Dans chaque temple, deux
officiers connus fous le nom de paralites, ont le droit’
d’exiger une mefure d’orge des différens tenanciers du

dillriét qui leur elt attribué (e) t, enfin, il ell: peu de
temples qui ne polfedent des malfons 8: des portions

de terrain (f). lCes revenus auxquels il faut joindre les offrandes
des particuliers, font confiés a la garde des tréforiers
du temple (g). Ils fervent pour les réparations 8: la
décoration des lieux faints , pour les dépenfes qu’eu-
traînent les facrifices, pour l’entretien des prêtres, qui
ont prefque tous des honoraires (Il), un logement,
8: des droits fur les vié’times. Quel ues-uns jouilfent
d’un revenu plus confidérable. Telle elt la prêtrelfe
de Minerve, à laquelle on doit offrir une mefure de
froment, une autre d’orge, 8: une obole toutes les
fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une fa-

mille (i). ’
Outre ces avantages , les prêtres font intérefl’és à

maintenir le droit d’afyle , accordé non- feulement
aux temples, mais encore aux bois facrés qui les en-

(a) Demol’th. in Neær. . 873. *
(à) Mém. de l’acad. sicilien. lett. t. 18 , p. 66.
(c) Dem. in Timocr. p. 791. Xenoph. hift. Græc. lib. 1 , p. 449.
(d) Demofth. ibid. Sophocl. Trach. v. 186. Harpocr. in Azur.
(a) Crates ap. Amen. lib. 6 , cap. 6 , p. 235.
(f) Plat. de leg. l. 6, p. 759. Harpocr. in ’41) pas. Maufl’ac.

ibid. Taylor in marm. Sand. . 64. Chandl. infcr. part. 2, p. 75.
(g) Ariftot. politic. lib. , cap. 8 , p. 423. Chandl. infcrip.

1101. p. XV, 8re. . ’
(à) Æfchin. in Ctef. p. 430.
(i) Ariftot..œcou. lib. 2, t. a, p. ’5oa.

XXI.
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.- tourent, 8: aux maifons ou chapelles qui fe trouvent
CHA P. dans leur enceinte (a). On ne peut en arracher le

XXI. coupable, ni même l’em échet de recevoir fa fublif-
tance. Ce privilege au 1 ot’t’enfant lpour les dieux,
qu’utile à leurs minilires, s’étend.ju ques fur les au-
tels ifolés (b).

En Egypte, les. prêtres forment le premier cor s
de l’état, 8: ne font pas obligés de contribuer à es
befoins, unique la troilieme partie des biens-fonds
fait allign e à. leur entretien. La pureté de leurs mœurs
8: l’aullérité de leur vie , leur concilient la confiance
des peuples; 8: leurs lumieres , celle du fouverain
dont ils compofent le confeil, 8: qui doit être tiré
de leur corps , ou s’y faire aggréger des qu’il monte
fur le trône ( c) : interprètes des volontés des dieux,
arbitres. de celles des hommes, dépolîtaires des fcien-
ces, 8: fur-tout des fecrets de la médecine (d), ils
jouilfent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils gou-,
vernent à leur gré les préjugés 8: les foiblelfes des

hommes. I , .Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs , tels
que des places diliinguées aux fp’eétacles (e). Tous
pourroient fe borner aux fonâions de leur miniltere,
8: palier leurs jours dans une douce oiliveté (f). Ce-
pendant plulieurs d’entre eux , emprelfés a mériter ’
par leur zele les égards dusà leur caraâere , ont rem-
pli les charges onéreufes de la république , 8: l’ont
fervie, foi: dans les armées, foit dans les ambalia-
des ( g).

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 128 8: 134. Strab. lib. 8, p. 374.
Tacit. annal. lib. 4, cap. 14. ’

(6) Thucyd. lib. 1, cap. 126.
(c) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Diod. Sic. lib. 1, p. 66.

lPlut. de Ilid. 8c Olir. t. 2, p. 354.
(d) Clem. Alex. ftrom. lib. 6, p. 758. Laert. lib. 3 , S. 6.
(e) Chaud]. infcr. part. 2 , p. 73. Schol. in Atiftoph. tan. v. 299.

(f) Ifocr. de permut. t. 2, p. 410. .(g) Herodot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Arifrid. p. 321. Xenoph.
hil’t. Græc. p. 5go. Demolih. in Neær. p. 880.
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Ils ne forment point un corps particulier 8: indé-

pendant (a). Nulle relation d’intérêt entre les minilÎ-
tres des différens temples; les caufes même qui les
regardent tperfonnellement, font portées aux tribu-

naux ordinaires. .Les neuf archontes, ou ma illrats fuprêmes, veil-
lent au maintien du culte pub ic, 8: font toujours a
la tête des cérémonies religieufes. Le fecond , connu
fous le nom de roi , ell chargé de pourfuivre les dé-
lits contre la religion, de préfider aux facrifices pu-
blics, 8: de juger les contellations qui s’élevent dans
les familles facerdotales, au fujet de quelque prêtrife
vacante (b). Les prêtres peuvent a la vérité diriger
les facrifices des particuliers; mais fi dans ces aétes
de piété, ils tranfgrelfoient les lois établies, ils. ne
pourroient fe foultraire 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 paroill’oient
être d’aucune importance (c). ’

A la fuite des prêtres, on doit placer ces inter-
prètes dont l’état honore la profellîou , 8c qu’il entre-

tient dans le prytanée (d). Ils lifent l’avenir dans le
vol des oifeaux- 8: dans les entrailles des viétimes.
Ils fuivent les armées; 8: c’ell: de leurs décifions que
dé endent fouvent les révolutions des gouvernemens
8: es opérations d’une campagne. On en trouve dans
toute la Grece; mais ceux de l’Elide font les plus re-
nommés. La, depuis plufieurs fiecles, deux ou trois
familles fe tranfmettent de pere en fils l’art de pré-
dire les événemens, 8: de fufpendre les maux des

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 18, p. 72.

(b) Plat. in politic. t. 2, p. 290. Poil. lib. 8, c. 9, 5. 90.

Sigon. .(c) Demofih. in Neær. p. 88e. l
(d) Ariftoph. in pac. v. 1084. Sahel. ibid.

CHAP’.

XXL

vins , des
Interpré-

tes, 8re.

Des De-
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mortels. Ils mettent quelquefois leurs réponfes au
plus haut prix ( a).

Les devins étendent plus loin leur minillere; ils
dirigenp les confcienCes. On les confulte pour l’avoir
li certaines alitions font conformes ou non à la jul-
tice divine (b). J’en ai vu qui pouffoient le fanatifme
jufqu’à l’atrocité, 8: qui fe croyant chargés des inté-

rêts du ciel, auroient pourfuivi en jultice la mort de
leur pere coupable d’un meurtre ( c).

Il parut, il y a deux ou trois liecles, des hommes .
qui, n’ayant aucune million de la part’du gouverne-
ment ,8: s’érigeant en interprètes des dieux, nourrif-
foient parmi le peu le une crédulité qu’ils avoient
eux-mêmes, ou qu’is affaîtoient d’avoir, errant de
nation en nation , les menaçant toutes de la colere
célelle, établilfant de nouveaux rits pour l’appaifer,
8: rendant les hommes plus foibles 8: plus malheu-
reux par les craintes 8: ar les remords dont ils les
remp ’ oient. Les uns d eut leur haute réputation à
des relliges; les autres, à de grands talens. De ce
nom re furent Abaris de Scythie , Empédocle d’A-
grigente , E iménide de Crete (d).
i ’impre ion qu’ils lailferent dans les efprits, a perpé-
tué le regnede la fuperltitiou. Le peuple découvre des
lignes fra pans de la volonté des dieux , en tous temps,
en tous ’eux, dans les éclipfes, dans le bruit du ton-
nerre , dans les grands phénomenes de la nature, dans les
accideus les plus fortuits; les longes (e), l’afpeâ: im-
prévu de certains animaux (f), le mouvement con-

(a) Herndot. lib. 9, cap. 33. Paufan. lib. 3, cap. 11, p, 232;
lib. 4, cap. 15, p. 317; lib. 6, cap. a, p. 454. Cicer. de divmat.
lib. 1, cap. 41, t. 3, p. 34.

(b) Plat. in Eutyphr. t. .1 , p. 4.

(c) 1d. ibid. p. 5. i ’(d) Laert. in Epim. lib. 1 , 109. Bruck.,hili. phil. t. 1 ,p. 357.
y (e) Homer. iliad. lib. 1 , v. 63. Sophocl. Eleét. v. 426.

(f) Theophr. charat’t. cap. 16.



                                                                     

l

ou JEUNE ANACHARSIS. z7r
vulfif des paupieres (a ) , le tintement des oreilles( b),
l’éternuement (c), quelques mots prononcés au ha-
fard , tant d’autres effets indifférais , (ont devenus
des préfages heureux ou finillzres. Trouvez-vous un
ferpent dans votre maifonz élevez un autel dans le
lieu même (d). Voyez-vous un milan planer dans les
airs? tombez vite à genoux (e). Votre imagination
cit-elle troublée par le chagrin ou par la maladie!
c’efl: Empufa qui vous apparoît, c’eli un fphantôme en-

dvoyé par Hécàte , 8: qui prend toutes ortes de for-
mes pour tourmenter les malheureux (f).

Dans toutes ces circo’nl’tances, on court aux devins ,
aux interprètes (g). Les refleurces qu’ils indiquent,

[ont aufli chimériques que les maux dont on le croit

menacé. l ’ r. Quelques-uns de ces impolieurs le gliflènt dans les
maifons opulentes, 8è flattent les préjugés des aines
foibles (Il). Ils ont , difent-ils, des fecrets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des mauvais génies. Leurs

promefles annoncent trois avantages, dont les gens
riches , [ont extrêmement jaloux, 8: qui confinent à les
raffiner contre leurs remords, à les venger de leurs
ennemis , à perpétuer leur bonheur au-delà du tré-
pas. Les rieres 8: les expiations qu’ils mettent en
œuvre, iront 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, (k). Elles vont dans les maifons des pauvres

(a) Theocr. idyl. 3, v. 37.
(b) Ælian. var. hifi. lib. 4, cap. r7.

(c) Arifioph. in av. v. 721. r’ (d) Theophr. ibid. Terent. in Phorm. net. q, fcen. 4.
(e) Ariftoph. in av. v. 501.
(f) Id. in ran. v. 295.
(g) Theophr. charaéi. cap. 16.

. ’(lz) Plat. de rep. lib. a, p. 364.

(i) Id. ibid. .(k) Demofilî. de cor. p. 516. Laert. lib. IQ, S. q.

CHAP.
XXI.

.. "44....-H e-. «a. us...



                                                                     

2.7: A V o Y A a 5 .difiribuer une efpece d’initiation; elles répandent de
C HAP. . l’eau fur ,l’initié , le frottent avec de la boue 8c du

XXI.

Des Cri-
mes contre
laiteligion.

fou , le couVrent d’une peau d’animal, a: accompa-
gnent 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 foiblefl’es , n’en (ont pas moins atta-
chées aux pratiques de la religion. Après un heureux
(accès, dans une maladie , au plus petit danger , au

.fouvenir d’un longe effrayant , elles offrent des facti-
fices; fouvent même elles confiruifent dans l’intérieur
de leurs malfons,, des chapelles qui le (ont tellement
multipliées , que de pieux philofophes defireroient
qu’on les fupprimât toutes, 8c que les vœux des par-
ticuliers ne s’acquittaflent que dans les temples (a).

Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies faintes , avec les idées que l’on

a conçues du fouverain des dieux. Il el’r permis de
regarder Jupiter comme un ufurpateur, qui a chaflé
(on pere du trône de l’univers, 8e qui en fera chalié
un jour par (on fils. Cette doctrine foutenue ar la
(côte des prétendus difciples d’Orphée (à), E chyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement n’a jamais empêché de repréfenter 8:

d’applaudir (c). . *J’ai dit plus haut, que depuis un fiecle environ,
de nouveaux dieux s’étoient introduits parmi les Athé-

niens. J e 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 [caudales de la nature, ne le furent pas moins de

(a) Plat. de leg. lib. Io p. 909. -, (a) Procl. in Plat. nus; p. 291. Mém. de l’acad. flabell- lm.

t. 23, p. 265.
(c) Æfcbyi. in Prom. v. zoo, 755 8: 94,7.

- n’en
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. n’en as trouver la folution dans le fyltême informe .-

V- de re igion qu’ils avoient fuivi jufqu’alors. Les dou- CHAP.
"à tes fuccéderent à l’ignorance, 8c produifirent des opi- xxr.
73’ nions licencieufes, que les jeunes gens embraHerent i d
Il. avec avidité (a) :mais leurs auteurs devinrent l’objet

de la haine publique. Le peuple difoit qu’ils n’avaient
lècoué le joug de la religion, que pour s’abandonner

q plus librement à leurs pallions (à); 8c le gouverne-
:îï ment le crut obli é de févir contre eux. Voici com-
1.: ment on juftifie Eau intolérance. 4
3’ Le culte public étant prefcrit par une des lois fon-

damentales (c) , 8c le trouvant par-là même étroite-
ment lié avec la conflitution, on ne peut l’attaquer,
fans ébranler cette confiitution. C’ell: donc aux ma-
gilirats qu’il appartient de le maintenir, 8c de s’oppo-
fer aux innovations qui tendent vifiblement à le dé-
truire. Ils ne foumettent à la cenfure, ni les hiltoires .
fabuleufes fur l’origine des dieux , ni les opinions phi-
lofophiques fur leur nature ,Lni même les plaifanteries
indécentes fur les excitions qu’on. leur attribue; mais.

g ils pourfuivent & font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur exilience; ceux qui bri-
Il; fent avec mépris leurs llatues; ceux enfin qui violent
1;: le fecret’ des mylleres avoués par le gouvernement.
a; Ainfi, endant que l’on confie aux prêtres le foin

de régler es aé’tes extérieurs de piété, 8c aux magifi

a; trats l’autorité néceflaire pour le foutien de la reli-
gion , on permet aux poëtes de fabriquer ou d’adop-
ter de nouvelles généalogies des dieux (J), 8c aux
philofophes d’agiter les quel’tions fi délicates fur l’é-

ternité de la matiere, .8: fur la formation de l’uni-
VCrs (e) 3 pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évi-

l’ . H læ (a) prix. de leg. lib. i0, p. 886.
(à) Id. ibid.

5 c) Porphyr. de abftin. lib. 4, p. 380.
. a!) Herodot. lib. 2,cap. 156.10feph. in Appion. lib. 2,1). 49h .
(c) Plat. Ariftot. 6re.

Tome Il. A S
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tent deux grands écueils; l’un , de le rap rocher de
la doctrine enfeignée dans les mylieres; lautre, d’a- ’
vancer fans modification des principes, d’où réfulte-
toit néœEairement la ruine du culte établi de temps
immémorial. Dans l’un 8: dans l’autre cas, ils (ont
pourfuivis comme coupables d’impiété. l

Cette accufation cit d’autant plus redoutable ou!
l’innocence, qu’elle a fervi plus d’une fois d’in ru-
ment à la haine , 8c qu’elle enflamme aifément la fu-
reur d’un peuple dont le zele-eli plus cruel encore que
celui des magiltrats 8c des prêtres.

Tout citoyen peut le porter ont accufateur, 8:
dénoncer’le coupable, devant le recond des archon-
tes (a), qui introduit la caufe à la cour des Hélialies,
l’un des principaux tribunaux d’Athenes. Quelquefois
l’accufation fe fait dans l’afl’emblée du peuple (à).

Quand elle re arde les myfteres de Cérès, le [énat en
prend connoiËance, à moins que l’accufé ne le pour-
voie pardevant les Eumolpides (c); car cette famille
(acerdotale, attachée de tout temps au temple de Cé-
rês , conferve une jurifdiôtion qui ne s’exerce que fur
la profanation des mylieres, 8c qui cit d’une extrême
févérité. Les Eumolpides procedent fuivant des lois
non écrites, dont ils [ont les interprètes , 8c livrent le
coupable, non-feulement à la vengeance des hommes,
mais encore à celle des dieux (d). Il cil: rare qu’il
s’expofe aux rigueurs de ce tribunal.

Il cil; arrivé qu’en déclarant les complices , l’acculé

a fauvé l’es jours; mais on ne l’a pas moins rendu in-
capable de participer aux facrifices , aux fêtes, aux
fpeétacles, aux droits des autres citoyens ( e). A cette
note d’infamie, le joignent quelquefois des cérémo-
nies efirayantes. Ce (ont des imprécations que les prê-

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, 90.
(à) Andoc. de myfi. p. a. Plut. in Alcîb. t. r. p. zoo.
(c) Demofih. in Androt. . 703. Ulpian. p. 718.
(d) Lyf. in Andoc. p. IDE.
(e) Ibld. p. 115.



                                                                     

x

ou nous ANAcitAitsrs. 275
trestde différens temples prononcent folennellement .-
8: par ordre des magiflrats (a). Ils le tournent vers CHAP.
l’occident; 8c fecouant leurs robes de pourpre, ils XXI.
dévouent aux dieux infernaux le coupable 8: fa paf-
térité (à). On cil perfuadé que les furies s’emparent
alors de fan cœur, 8: que leur rage n’elt ailouvie, que
lorfque fa race en: éteinte.

La famille facerdatale des Eumolpides mantre plus
de zele pour le maintien des myfieres 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 juflice (c). Cependant
il faut dire à leur louange, qu’en certaines occafions,
loin de feconder la fureur du peuple prêt à mail-acter
si: le champ des particuliers acculés d’avoir profané
les myl’teres, ils ont exigé que la condamnation le fît
fuivant les lois (d). Parmi ces lois, il en cil une qu’on
a quelquefois exécutée, 8c qui ferait capable d’arrêt-
ter les haines les plus fortes , fi elles étoient fufcepti-
bles de frein. Elle ordonne que l’accufateur ou l’ac-
cufé pétille; le premier, s’il fuccombe dans fan accu- t
ration; le fecond, fi le crime eft rouvé (a).

Il ne me telle plus qu’à citer es principaux juge-
mens que les tribunaux d’Athenes ont prononcés con-
tre le crime d’impiété, depuis environ un fiecle.

Le po’e’te Efchyle fut dénoncé, pour avoir, dans
une de les tragédies, révélé la doétrine des mylieres.

’ Son frere Aminias tâcha d’émouvoir les juges, en
montrant les bleifures 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.

(a) Liv. lib. 31 , cap. 44.
(b) Lyf. in Andoc. p. 129.
(c) Andocid. de myfi. p. 15.
(z!) Lyf. in Andoc. p. 130.’

(e) Andacid. de myft. p. 4. I .-
S:



                                                                     

276 Vorace-- Le pleuple l’attendait à la porte du tribunal, pour le
CHAR lapider (a).

XXI. Le philofophe Diagaras, de Mélos, acculé d’avoir
’ révélé les mylieres, & nié l’exiftence des dieux, prit

la fuite. On décerna des récompenfes à ceux qui le
livreroient mort ou vif -, 8c le decret qui le couvroit
d’infamie, fut gravé fur une colonne de bronze (b).

Protagoras, un des plus illultres faphilles de fan
temps, ayant commencé un de l’es ouvrages par ces
mots : a Je ne fais s’il y a des dieux, ou sil n’y en a
sa point,» fut pourfuivi criminellement, & prit la
fuite. On rechercha fes écrits dans les maifons des
articuliers, 8c on les fit brûler dans la place pu-

lique (c). iProdicus’de Céos fut condamné à boire la ciguë,

pour avoir avancé que les hommes avoient mis au
rang des dieux les êtres dont ils retiroient de l’utilité;
tels que le foleil, la. lune , les fontaines, &c. (d).

La faction op orée à Périclès, n’ofant l’attaquer ou-

vertement , réfol’t’it de le perdre par une voie détour-

née. Il étoit ami d’Anaxagore qui admettoit une in-
telligence fuprême. En vertu d’un décret porté con-
tre ceux qui nioient’l’exilience des dieux, Anaxagore
fut traîné en prifon. Il obtint uelques fufi’rages de
plus que fan accufateur , 8c ne les dut qu’aux prieres
& aux larmes de Périclès, qui le fit fortir d’Athenes.
Sans le crédit de fan roteéteur, le plus religieux des

v philofophes auroit été lapidé comme athée ( e ).

(a) Ariliot. de mon lib. 3 , c. a, t. a , p. 29. Ælian. var. hifi.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. (tram. lib. a , cap. 4, t. 1, p. 46x.

(6) Lyf. in Andoc. . 111. Schol. Ariftoph. in tan. v. 323.
1d. in av. v. 1073. Scl’A’OI. ibid.

(c) Laert. lib. 9, cap. 52. Jofeph. in’Appian. lib. a, t. a,
p. 493. Cicer. de nat. deor. lib. 1., cap. 23, t. a, p. 416.

(d) Cicer. ibid. ca . 42, t. a , p. 432. Sext. Empir. adv. Phyf.
lib. 9, p. 552. Sui . in up).

(e) Hermip. 8c Hieron. ap. Laert. l. a, S. 13. Plut. de profeâ.
t. a, p. 84. Eufeb. præp. evangel. lib. 14, cap. t4.
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Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al-

cibiade faifoit embarquer les troupes qu’il devait com: C H A P.
mander, les fiatues de Mercure , placées en différens
quartiers d’Athenes, fe trouverent mutilées en une
nuit (a). La terreur fe répand auHi-tôt dans Athenes.
On prête des vues plus profondes aux auteurs de cette
impiété,qu’on regarde comme des faé’tieux. Le peu-

ple s’atlcmble : des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguré les (latries, 8c de plus célébré avec les com--

pagnons de fes débauches, les mylieres de Cérès dans
des maifons particulieres (à). Cependant, comme les
foldats prenoient hautement le parti de leur général,
on fufpendit le jugement z mais à peine fut-il arrivé
en Sicile , que fes ennemis reprirent l’accufation (c);
les délateurs fe multiplierent, 8c les prifons fe rem-
plirent de citoyens que l’injul’tice pourfuivoit. Plu-
lieurs furent mis a mort; beaucoup d’autres avoient

pris la fuite (d). .Il arriva, dans le cours des procédures, un inci-
dent qui montre jufqu’a quel excès le peuple parte
fan aveuglement. Un des témoins interrogé comment
il avoit pu reconnoître pendant la nuit les perfonnes
qu’il dénonçoit, répondit : Au clair de l’a lune. On

prouva que la lune ne paraîtroit pas alors. Les gens
de bien furent confiernés (e); mais la fureur du peu-
ple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cite devant cet indigne tribunal, dans
le temps qu’il alloit s’emparer de Mefline, 8c peut-
être. de toute la Sicile, refufa de comparaître, 8c fut
condamné à perdre la vie. On vendit fes biens; on

rava fur une colonne le décret qui leprofcrivoit 8c
le rendait infâme (f). Les prêtres de tous les tem-

(a) Plut. in Alcib. t. 1, p. 2oq.
(à) Andoc. de myft. p. 3.
(c) Plut. ibid. p. 201.
(d) Andoc. ibid.
(e) Plut. ibid. p. 201.
(f) Nep. in Alcîb. cap. 4.

KIKI.



                                                                     

2.73 VOYAGE li..- ples eurent ordre de prononcer cantre lui des impré-ï
CHAP. cations terribles. Tous obéirent, à l’exception de la

XXL prêtrefl’e Théano , dont la réponfe méritait mieux
d’être gravée fur une colonne, que le décret du peu-
ple. u Je fuis établie, dit-elle, pour attirer fur les
sa hommes les bénédiôtians, 8c non les malédiétions

sa du ciel (42).» ”Alcibiade ayant offert fes fervices aux ennemis de
fa patrie, la mit à deux doigts de fa perte. Quand elle
fe vit forcée de le rappeler, les prêtres de Cérès s’ap-

poferent à fan retour (b); mais ils furent enfin con-
traints de l’abfoudre des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua le courage avec’lequcl s’exprima
le premier des miniftres facrés : a J e n’ai pas maudit
a: Alcibiade , s’il étoit innocent (c). a:

Quelque temps après , arriva le jugement de Sa-
crate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainfi
que je le montrerai dans la fuite.

Les. Athéniens ne font pas plus indulgens pour le
facrilege. Les lois attachent la peine de mort à ce cri-
me, & privent le coupable des honneurs de la fépul-
ture (d). Cette peine que des philofophes, d’ailleurs
éclairés , ne trouvent pas trop forte ( e), le faux zele
des Athéniens l’étend jufqu’aux fautes les plus légercs.

Croiroit-On qu’on a vutdes citoyens condamnés à
périr , les uns pour avoir arraché un arbriil’eau dans
un bois facrés les autres, pour avoir tué, je ne fais
quel oifeau confacré à Efculape (f) a Je rapporterai
un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or étoit
tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ra-
maifa. Il étoit fi jeune, qu’il fallut mettre fan difcer-
nement à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau la

(a) Plut. in Alcib. t. I . 202. Id. uæft. Rom. La . 2 c.
(à) Thucyd. lib. 8, à; 53. q ’ P 7°
(c) Plut. in Alcib. t. 1, p. 21e.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 427i

.. (e) Plat. de leg. lib. 9, t. 2, p. 854.
(f) Ælian. var. hlft. lib. 5, cap. 17.
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feuille d’or , avec des dés, des hochets 8: une grolle --
pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté fur cette piece, CHAR

es juges déclarerent qu’il avoit allez de raifon pour XXL
être coupable, 85 levfirent mourir (a).

(a) Ælian. var. bift. lib. 5, cap. 16. Poil. lib. 9,cap. 6 , 5. 75.

PIN DU CHAPITRE VINGT’UNIEME.’



                                                                     

CHAP.
XX Il.

2.80 Vorace
CHAPITRE XXII.

Voyage de la Phocitle. Les Jeux P rlzz’gues.
Le Temple G l’Oracle de Delp es.

J a parlerai fouvent des fêtes de la Grece; je revien-
drai fouvent a ces folennités augulles où fe railemblent
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-
tions, n’expofent-ils pas à nos yeux une fuite unifortne
de fcenes meurtrieres? Et uel intérêt peut-il réful-
ter des peintures qui ne tél-entent les hommes que
dans les convulfions de la: fureur au du défefpoira
N’elt-il pas plus utile 8e plus doux de les fuivre dans
le fein de la paix 8c de la liberté; dans ces combats
où fe déploient les talens de l’efprit 8: les graces du
corps; dans ces fêtes où le goût étale toutes fes ref-
faurces, 8: le plaifir, tous fes attraits),

Ces milans de bonheur, ménagés adroitement pour
fufpendre les divifions des peuples (a), 8: arracher
les particuliers au fentimerit de leurs peines; ces inf-
tans goûtés d’avance par l’efpoir de les Voir renaître,

î goûtés, après qu’ils fe font écoulés, par le fouvenir 4

qui les" perpétue, j’en ai joui plus d’une fois; 8c je
l’avouerai , j’ai verfé des larmes d’attendriflement ,

quand j’ai vu des milliers de mortels réunis par le
même intérêt, fe. livrer de concert a la joie la plus
touchante, 8c laifl’er rapidement échapper ces émotions

vives, qui font le plus beau des fpeétacles pour une

(a) Ifocr. in mneg. t. 1 , p. 139.

-4.



                                                                     

ou nous ANAOHARSI’S. 481
ame fenfible. Tel cil: celui que préfente la folennité .-
des jeux Pythiques, célébrés de quatre en quatre ans, CHAP.

à Delphes dans la Phocide. x x11.Nous partîmes d’Atheneslvers la fin du mais élas-
phébolion , dans la 30. année de la 104e. olympiade *.
Nous allâmes a l’ilihme de Corinthe; 8c nous étant
embarqués à Pagæ, nous, entrâmes dans le golfe de
Crifl’a, le jour même ou commençoit la fête". Pré-

t cédés 8c fuivis d’un grand nombre de bâtimens légers ,

nous abordâmes à Cirrha, petite ville fituée au pied
du mont Cir bis. Entre ce mont 8e le Parnafl’e , s’é-
tend une val ée où fe font les caurfes des chevaux
8c des chars. Le Plifius y coule à travers des prairies
riantes (a), que le printemps paroit de fes couleurs.
Après avoir vifité l’Hippodrome ([7), nous prîmes
un des fentiers qui conduifent à Delphes.

La ville fe préfentoit en amphithéâtre fur le en-
chant de la montagne (c). Nous dillinguions déjà le
temple d’A ollan, 8e cette prodigieuie quantité de
[lames qui fiant femées fur différons 1ans, à travers
les édifices qui e’mbellifl’ent la ville. L’or dont la plu-

part font couvertes, frappé des rayons naiHans du fo-
leil, brillait d’un éclat qui fe répandoit au loin (d).
En même temps on voyoit s’avancer lentement dans
la plaine 8c fur les collines, des proceflions compofées
de jeunes garçons, 8c de jeunes filles, qui fembloient
le difputer le prix de la magnificence 8c de la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer, un

ab Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.
titi? Ces jeux fe célébroient dans la 3’. année (le chaque olym-

piade, vers les premiers jours du mais munichion, qui, dans
l’année que j’ai choifie, commençoit au 14 avril. (Carlin. dill’.
agonift. in Pyth. 1d. faft. Attic. t. 3 , p. 287. Dodwell. de Cycl.
p- 7.19):

(a) Pind. Pyth. ad. Io, v. 23. Argum. Pyth. p. 163. Patxfan.

lib. Io, p. 817. ’(à) Paul’an. ibid. cap. 37, p. 893.
(c) Strab. lib. 9, cap. 418. ’
(d) Juftin. lib. 24, cap. 7.,



                                                                     

282 Vovaer--- euple immenfe s’emprelfoit d’arriver à Delphes; se l
C H A P. a férénité du jour, jointe à la douceur de l’air qu’on

X x11. refpire en ce climat, prêtoit de nouveaux charmes
aux imprefliom que nos feus recevoient de toutes
parts.

Le Parnail’e cil une chaîne de montagnes qui fe
prolonge vers le nord, & qui, dans fa partie méri-
dionale, fe termine en deux pointes, au-deffous dei:-
quelles fe trouve la ville de Delphes qui n’a que-
16 fiades de circuit (a)*. Elle n’elt point défendue
par des murailles, mais par des précipices qui l’envi-
ronnent de trois côtés (b). On ’a mife fous la pro-
teétion d’Apollan; 8c l’on affocie au culte de ce dieu
celui de quel ues autres divinités qu’on appelle les
afilfiantes de cfait trône. Ce font Latone, Diane 8e
Minerve la prévoyante. Leurs temples font à l’entrée

de la ville.
Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de

Minerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or en-
voyé par Crœfus, rai de Lydie; au-dehors, une
grande liante de bronze, confacrée par les Marfeillois
des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils avoient
remportés fur les Carthaginois (c). Après avoir paillé
près du Gymnafe, nous nous trouvâmes fur les bords
de la fontaine Callialie, dont les eaux faintes fervent
à purifier, 8c les minilires des autels, 8c ceux qui
viennent canfulter l’oracle (d): de la nous montâmes
au temple qui cit limé dans la partie fupérieur-e de la
ville (e). Il. en: entouré d’une enceinte Valie 8c rem-
plie d’offrandes précieufes faites à la. divinité.

Les eupl’es 8c les rois qui reçoivent des réponfes
favorab es, ceux qui remportent- des viétoires, ceux

(a) Strab. lib. 9 , p. 418.
5* 1512 toiles.
(à) Juliin. lib. 24, cap. 6. A
(c) Paufan. lib. 10, p. 817.
(d) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Æthiop. lib. 2 , p. 107.

(r) Paufan. ibid. p. 818. i .
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qui font délivrés des malheurs qui les menaçoient, fe .-
croient obligés d’élever dans ces lieux, des manu- CHAR
mens de reconnoiffance. Les particuliers couronnés XXII-
dans les jeux publics de la Grece; ceux ni font utiles
à leur patrie par des fervices , ou qui ’l’illulirent par
leurs talens, obtiennent dans cette même enceinte
des monumens de gloire. C’eli la u’on fe trouve
entouré d’un peuple de héros; c’eli Clà que tout rap-
pelle les événemens les plus remarquables de l’hilloire,
8c que l’art de la feulpture brille avec plus d’éclat que

. dans tous les autres cantons de la Grece.
Comme nous étions fur le point de parcourir cette

immenfe collection , un Delphien, nommé Cléon,
voulut nous fervir de guide. C’était un de ces inter-
prêtesdu temple, qui n’ont d’autre fonction que de
latisfaire l’avide curiofité des étrangers (a). Cléon s’é-

tendant fur les main res détails , épuifa plus d’une
fois fou favoir 8c notre patience. I’abrégerai fan récit,
8c j’en écarterai fouvent le merveilleux dont il cher-
choit à 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-
cyre; 8c c’en l’ouvrage de Théoptope d’Egine. Ces
neuf flatues que vous voyez enfuite, furent préfentées
par les Tégéates, après qu’ils eurent vaincu les Lacé-
démoniens. Vous y reconnaîtrez A ollon , la Viétoire
8: les anciens héros de Tégée. Celles qui font vis-à- -
vis ont été données par les Lacédémoniens, a rès que
Lyfander eut battu près d’Ephefe la flotte d’ thenes.
Les fept premieres repréfentent Callor 8: Pollux, Ju-
piter, Apollon, Diane, 8c Lyfander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune; la 86. cit pour
Abas, qui faifoit les fon6tions de devin dans l’armée

(a) Plut. de Pyth. crac. t. 2 , p. 395. Lucian. in Philopfeud.
S. 4, t. 3, p. 32. 1d. in calumn. p. 132.

(à) Paufan. lib. ic, cap. 9, p. 818.
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XXII.

284. V a Y A a ade Lyfander; 8c la 9°. 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-

maniens envoyerent aulii-tôt à Delphes les (lames des
principaux officiers de leur armée, & celles des chefs
des troupes alliées. Elles font au nombre de 28;
8c vous les voyez ’derriere celles dont je viens de
parler (a). C,

Ce cheval de bronze en: un préfent des Argiens.
Vous lirez dans une infcription gravée fur. le piédef«
tal , que les llatues dont il cil: entouré proviennent
de la dixieme partie des dépouilles enlevées par les 4
Athéniens aux Perfes, dans les champs de Marathon.
Elles font au nombre de 15 , 8c toutes de la main de

I Phidias. Voyez fous quels traits il offre à nos yeux
Apollon , Minerve, Théfée, Codrus, 8c 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
lieras (b).

Les nations qui font de pareilles offrandes, ajou-
tent fouvent aux images de eurs généraux celles des
rois 8c des articuliers qui, dès-les temps les plus an-
ciens, ont ternifé leur glaire. Vous en avez un nou-
vel exemple dans ce groupe de a; ou 50 Rames,
que les Argiens ont confacrées en diEérens temps 8e
pour différentes vié’toires. Celle-ci cil de Danaiis, le
plus puitfant des rais d’Argos; celle-là d’Hypermnef-
tre la fille; cette autre de Lyncée fan gendre. Voici
les principaux chefs qui fuivirent Adulte , roi d’Ar-
gos, à la premiere guerre de Thebes; voici ceux qui
fe difiinguerent dans la féconde; voilà Diamede,
Sthénélus, Amphiaraiis dans fan char, avec Baton fan
parent, qui tient les rênes des chevaux (c).

(a) Paufan. lib. to , cap. ) , p. 818.Plut. in Lyfand. t. 1 ,p. 443.

(l2) Paul. ibid. cap. 10, p. 821. t(c) 1d. ibid. p. 822.

. -5.---
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Vous ne pouvez faire un pas , fans être arrêté par .-

des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze, CHA P.
ces captives gérqifl’antes font de la main d’Agéladas XXI la
d’Argas z c’elt un réfent des Tarentins d’Italie. Cette

figure repréfente Iriopas, fondateur des Cnidiens en
Carie; ces (lames de Latone, d’Apollon 8c de Diane,
gui lancent des fieches contre Tityus , font une cf. ’
rande du même peuple.

Ce portique où font attachés tant d’éperons de na-
vires, 8c de boucliers d’airain , fut confiruit par les
Athéniens (a). Voici la roche fur laquelle une an-
cienne fibylle , nommée Herophile , prononçoit, dit-
on, fes oracles (la). Cette figure couverte d’une cui-
rafle 8c d’une cotte d’armes, fut envoyée par ceux
d’Andros, 8e repréfente Andreus leur fondateur. Les
Phocéens ont confacré cet Apollon , ainfi que cette
Minerve 8c. cette Diane; ceux de Pharfale en Thef-
falie , cette liatue équefire d’Achille; les Macédoniens,
cet Apollon qui tient une biche; les Cyrénéens , ce
char dans lequel Jupiter paraît avec la majelié qui
convient au maître des dieux (c); enfin, les vain- .
queurs de Salamine, cette (lame de douze coudées *,
qui tient un ornement de navire, 8c que vous voyez
auprès de la liatue dorée d’Alexandre, premier roi
de Macédoine (d).

Parmi ce grandnombre de monuments, on a Confi-
* truit plufieurs petits édifices , où les peuples 8c les

particuliers ont porté des fommes confidérables , fait
pour les offrir au dieu , fait pour les mettre en dé-
pôt , comme dans un lieu de fureté. Quand ce n’eli
qu’un dépôt , on a foin d’y tracer le nom de ceux à
qui il appartient, afin qu’ils puill’ent le retirer en cas

de befoin (e).

(a) Pauf. lib. la, cap. 11 , p. 825.
(à) Id. cap. 12, p. 825.
9:) Id. cap. 13, p. 829.

17 pieds.
(J) Herodot. lib. 8 , cap. 121.
(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349. I

8



                                                                     

2.86 V o y A c nNous parcourûmes les tréfors des Athéniens; des
CHAR Thébains, des Cnidiens, des Syracufains, &c. (a);
x X11. a: nous fûmes convaincus qu’on n’avoir point exagé-

il

ré, en nous difànt que nous trouyeiions plus d’or 8c
d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-être dans toute

la Grece.
Le tréfor des Sicyoniens nous oErit, entre autres

fingularités, un livre en or qu’avoit préfenté une femme

nommée Ariliomaque, qui avoit remporté le prix de
poéfie anxieux Ifihmiques (b). Nous vîmes dans celui
des Siphniens une grande quantité d’or provenu des
mines qu’ils exploitoient autrefois dans leur île’ (a);
& dans celui des habitans d’Acanthus, des obélifques
de fer préfentés par la courtifane Rhodope (d). Efiz-il
poflible, m’écriai-je, qu’Apollon ait agréé un pareil

ommageî Étranger, me dit un Grec que je ne con-
noiIÏois as, les mains qui ont élevé ces trophées.
étoient-e les lus pures? Vous venez de lire, fur la
porte de bigle où nous femmes z LEs HABITANS
D’AcANTHr VAINQUEURS pas Embruns (e); ail-

’ leurs , LES ATHÉNIENS VAINQUEURS mas CORINTHIENSi

LES Puocfims, pas Turssuxrus; LES ORNÉATES, pas
Srcvouuzns, &c. Ces infcriptions furent tracées avec
le fang d’un million de Grecs. Le dieu n’efl entouré

ue des monumens de nos fureurs (f); 8c vous êtes
v tonné que (es prêtres aient accepté l’hommage d’une

courtifane !
Le tréfor des Corinthiens eli le plus riche de tous.

On y conferve la principale partie des offrandes que
diEérens princes ont faites au tem le d’Apollon. Nous
y trouvâmes les magnifiques pré ens de Gygès, roi de

l

(a) Paufanf lib. Io, cap. Il, p. 823.
(Il) Plut. fympof. lib. 5, t. 2 , p. 675.
(c) Paufan. lib. 10, cap. 11 , p. 823.
(d) Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 400.
(e) Plut. in Lyfand. r. 1 , p. 433.
(f) Plut. de Pyth. ut fuprà.
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Lydie; parmi lefquels on diliingue lix grands crate- ---
res d’or *, du poids de 30 talens (a) H. C H AP.

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon , fut bien- x XI r.
tôt’eEacée par celle de Crœfus, un de les lucceKellrs.
Ce dernier ayant confulté l’oracle, fut fi content de
fa réponfe, qu’il fit porter à Del hes, 1°. r r7 demi-
plinthes ’*’" d’or, ripailles d’un pa me; la plupart Ion-

gues de fix palmes, 8c larges de trois, pe ant chacune
a. talens, à l’exception de 4, qui ne peloient chacune
qu’un talent 8: demi. Vous les verrez dans le rem le.
Par la maniere dont on les avoit difpofées, elles er-
voient de baie à un lion de même métal, qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivé quelques années
après. Vous l’avez fous vos yeux. Il peloit alors r o ta-
lens 5’ mais comme le feu l’a dégradé, il n’en pefe plus

que fix & demi (b).
2°. Deux grands crateres ,’ l’un en or, pelant 8 ta-

lens 8c 42. mines;-lc fecond, en argent, 8c contenant
600 amphores. Vous avez vu le premier dans le tré- L
for des Clazoménîens; vous verrez le fecond dans le
veftibule du tem le (a).

3?. Quatre va es d’argent en forme de tonneaux,
8c d’un volume très-confidérable (d). Vous les voyez

tous quatre dans ce lieu (e). ’
4°. Deux randes aiguieres , l’une en or , 8c l’autre

en argent (
V 5°. Une liatueen or, repréfetitant, à ce qu’on

’* Les crateres étoient de grands vafes en forme de coupes, où
l’on [ailoit le mélange du vin 8c de l’eau.

(a) Herodot. lib. I , cap. 14.
4H Voyez, tant pour cet article , que pour les fuivans , la table

des poids Atriques, 8c la note qui eli à la fin du volume.
’"H On entend communément par plinthe un membre d’ar-

chiteâure, ayant la forme d’une petite table carrée.
(b) Herodot. ibid. cap. 50. Diod. Sic. lib. 16 , p. 452.
(c) Herodot. ibid. cap. 5x. ’
(d) Plut. in S il. t. I, p. 459.
(e) Herodot. ibid. cap. 51.
( f ) Id. ibid.



                                                                     

2831 ,VovA.ce....- prétend, la femme qui faifoit le pain de ce prince.
c H A p. Cette flatue a trois coudées de hauteur, 8c pefe huit
x x1 x. talens (a).

6K A ces richelTes, Crœ’fus ajouta quantité de lin-
gots d’argent, les colliers 8c les ceintures de [on épou-
(a , & d’autres préfens non moins précieux.

Cléon nous montra enfuite un cratere en or, que
la ville de Rome en Italie lavoit envoyéà Delphes (b ).
On nous fit voir le collier d’Hélene (a). Nous comp-
tâmes, fait dans le temple, l’oit dans les dill’érens tré-

fors, 360 phioles d’or pelant chacune deux mines (d) ”.
Tous ces tréfors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention, montent à des famines immen-
fcs. On peut en juger par le fait fuivant. Quelque

. temps après notre voyage à Delphes, les Phocéens
s’emparerent du temple; & les matieres d’or 8: d’ar-
gent qu’ils firent fondre, furent eltimées plus de dix

mille talens (e) "ï , i
Après être l’ortis du tréfor des Corinthiens , nous

continuâmes à.parcourir les monumens de l’enceinte
lactée. Voici, nous dit Cléon , un groupe ui doit
fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur 19011011
& Hercule le difputent un trépied; aVec quel intérêt
Latone & Diane tâchent de retenir le premier, 8c
Minerve le fecond ( Ces cinq llatucs l’orties des
mains de trois artilles de Corinthe, furent confacrées
en ce lieu par les Phocéens ( g). Ce trépied garni
d’or, foutenu par un dragon d’airain, fut offert par
les Grecs après la bataille de Platée (Il). Les Taren-
tins, d’Italie , après quelques avantages remportés fur

(a) Herodot. lib. I , cap. r. Plut. de Pyth. crac. r. a , p. 4cm
(à) Liv. lib. 5 , cap. 28. lut. in Camill. t. 1, p. 133.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 458. i
(d) Id. ibid. p. 452. il 3 marcs 3 onces 3’ gros 32 grains.
(e) Diod. Sic. lib. 16 , p.453.
1"?- Plus de 54. millions.
(f) Paufan. lib. 10 , cap. 13 , p. 830.
(g) Herodot. lib. 3 , cap. a7.
Ut) Paulan. ibid.-

. leurs



                                                                     

au un: ANACHARSIS. 289
leurs ennemis, ont envoyé ces liatues équellres , 8c

’ces autres [laitues en pied. Elles repréfentcnt les prin’- C HAP.

cipaux chefs des vainqueurs &ides vaincus (a). Les X
habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze,
que vous voyeztprès du grand autel (à), les Athé-
niens ce palinier, & cette Minerve de même métal.
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 lesyfruits de l’arbre, 8c 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 flatue d’Hiéron , roi de Syracufe, ne fut-
elle pas renverfée le jour même de la mort de ce
prince? Les yeux de la liarue de ce Spartiate ne le
détacherent-ils pas, uelques jours avant u’il pérît
dans le combat de clLeudStres (d)? Vers qle même

I temps, ne difparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or
que Lyfander avoit confacrées ici en l’honneur de
Caltor 8c de Pollux (e)?

Ces exemples nous effrayerent li fort, que de peut
’d’en elTuyer d’autres encore, nous rîmes le partirde’

laitier Cléon dans la paifible pollellçon de les fables.
Prenez garde, ajouta-t-il, aux pieces de marbre qui’
couvrent le terrain fur lequel vous marchez. C’ell ici
le point milieu de la terre (f); le point également
éloigné des lieux ou le foleil le love, 8: de ceux où
il le couche. On prétend que pour le connoitre, Tu-
piter fit partir de ces deux extrémités du monde,

(a) Paulan. lib. Io, cap. 13, p. 8’30.
(à) Id. ibid. cap. r4, p. 832.
(c) Plut. in Nie. t. 1 ,p. 531. Paufan. ibid. cap. 15, p. 834,.
(d) Plut. de Pyth. crac. t. 2 , p. 397. ’
(e) Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 34, t. 3 , p. 29.
(f) Æfchyl. in choeph. v. 1036. Eurip. in 0rel’t. v. 330; in

Phœnif. v. 244; in Ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 427.

.Tomc 11j. T l

X11.
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199 Verrat:---- deux aigles qui le rencontreront précifément en cet
CHAR, endroit (a).
xjxu. . Cléon ne, nous falloit grace d’aucune infcription:

il s’attachoit, par préférence, aux oracles que la prê-
ueKe avoit prononcés, 8c qu’on a foin d’expofer aux
regards du public (la); il nous faifoit remarquer ceux
que l’événement avoit jultifiés.

Parmi les ofliandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratere d’argent , qu’Alyatte avoit

envoyé, & dont la bafe excite encore l’admiration
des Grecs (c), peut-être parce qu’elle prouve la nouo
veauté des arts dans la Grece. -Elle cil: de fer, en
forme de tour , plus large par en bas que par en haut;
elle cit travaillée a jour, 8c l’on y voit plufieurs etits
animaux le jouer à travers les feuillages dont ell’e cil
ornée. Ses différentes pieces ne font point unies par
des clous; c’ell: un des premiers ouvrages ou l’on ait
employé la foudure. On l’attribue à Glaucus de Chic,
quivivoit, il y a près de deux fiecles, de qui le pre-
mior trouva le fecretde fonder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé notre

attention. Nous avions vu la liante du rhéteur Gor-
gias (d), & les liantes fans nombre des vainqueurs
aux différens jeux de la Grece. Si l’œil elt frappé de
la magnificence de tant d’offrandes ratiemblées a Del-
phes, il. ne l’ell: pas moins de l’excellence du tra-
vail (e) : car elles ont prefque toutes été confacrées
dans le, fiecle dernier, ou dans celui-ci; 8: la plu-
part font des plus habiles fculpteurs qui ont paru dans
ces deux fiecles.

(a) Paulan. lib. ro,p. 83 5. Pindar. Pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.
Str.b. lib. 9 , p. 419. Plut. de crac. det’. t. a, p. 409.

(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 428. Vand. de ’ornc. p. 138 8: 175.
(L) Hcrodot. lib. I, cap. 25. Paufan. lib. Io, p. 834. Plut. de

crac. def. t. a, p. 436. Hegefand. ap. Athen. lib. 5, p. 210. .
(d) Helmip. ap. Athen. lib. n , cap. r5, p. 505. Cicer. de

mat lib 3, clip. 32, t. 1 ,p. 310. Paul. lib. ro,cnp. 18, p. 84a.
Valer. Maxim. lib. 8 , cap. 15, in extern.

(e) Strab. lib. 9, p. 419.
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De l’enceinte facrée nous entrâmes dans le temple .-

qui fut confiruit, il y a environ 150 ans (a) *; ce- CH-A P.
lui qui fnblîltoit auparavant ayant été confirmé par les X X I I.
flammes. Les Amphiétyons ’* * ord’onnerent de le re-
bâtir; & l’architeéte Spintharus de Corinthe, s’enga- ’

En de le terminer pour la fomme de 500 talens p".
es trois quarts de cette femme furent prélevés fur

différentes villes de la Grece, & l’autre uart fur les
.habitans deDelphes, qui, pour fournir eur contin-
gent, firent une quête jufque dans les pays les plus
éloignés. Une famille d’Athenes ajouta même à les
frais des embellillemens qui n’étoient pas dans le pre-

mier projet (b). -
L’édifice ell bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontifpice cil de marbre de Paros. Deux fculpteut’s
d’Athenes ont re réfenté fur le fronton Diane, La-
tone, Apollon, l’es Mules , Bacchus, &c. (c). Les

- chapiteaux des colonnes (ont chargés de piufienrs ef-
peces d’armes dorées, 8c fur-tout de boucliers n’of-

frirent les Athéniens , en mémoire de la bataille de q

Marathon (d). -Le veltibule cil 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 volt aufli des autels (f), un bulle

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 150.
a? Vers l’an 513 avant J. C.
il"? C’étaient des députés de dîÉérentes villes, ui s’allient--

bloient tous les ans à Delphes, 8: qui avoient l’inlpection du
temple. J’en parlerai dans la fuite.

’ fun? Un million fur cents mille livres : mais le talent étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la fuite, on peut ajouter quel-

ue cbofe a cette évaluation.
(6) Herodot. lib. a, cap. 180 ; lib 5, cap. 62. Paulina. lib. Io,

. 8 r 1.
(c) Paufan. lib. 10, cap. 19, p. 84a.
(d) id. ibid. Æl’chin. in Ctefiph. p. 446.
e) Eurip. in Ion. v. 190.

(f) 1d. ibid. v. 1186.
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292 V o v A c t.d’l-lomere (a), des vafes d’eau lullrale (à), de d’au:

tres grands vafes où fe fait le mélange du vin 8L de
l’eau, qui fervent aux libations (c). 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,
8c font comme des avis que donnent les dieux à ceux
gui viennent les adorer (d). Ils femblent leur dire:

onuors-ror TOI-MÊME; me»: DE TROP; L’INFOR-

TUNE TE son ne nuis. A
Un mot de- deux lettres, placé au-delî’us de la

porte, donne lieu a différentes explications; mais les
plus habiles inter têtes y découvrent un lens profond.
Il lignifie, en e t, vous ÊTES. C’ell l’aveu de no-
tre néant, 8: un hommage digne de la divinité à qui
feule l’exiltence appartient (a).

Dans le. même endroit , nous lûmes fur une ta-
blette fnfpendue au mur, ces mots tracés en gros ca-
raéteres : QUE nasonna N’Amutocna ne ces maux,
5’11. N’A pas Les MAINS 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 llatue
cololfale d’Apollon , en bronze , confacrée par les Am-
phiétyons (g); 8: ne parmi plufieurs autres flatues
des dieux, on con erve 8c on expofe au ref eél: des
peuples le fiege fur lequel Pindare chantoit es hym-
nes qu’il avoit compofés pour Apollon (Il). Je re-

(a) Paufan. lib. 10, cap. 19, p. 857.
(à) Heliod. Æthiop.

(c) Hérodot. lib. 1 , cap. 51. .(d) Plat. in Alcib. 1,t. 2, p. 124 8: 129. id. in Charm. p. 164.
Xenoph. mem. l. 4, p. 796. Pauli l. Io, p. 857. Plin. l. 1,
c. 31, P- 393--

(e) Plut. de ’51. t. 2, p. 384.
(f) Lucian. de facrif. 5. 13 , t. 1 , p. 536.1d. in Hermor. 5.11,

t. 1 , p. .750. ’(g) Diod. Sic. lib. 16, p. 433.
(à) Parfait. lib. le, cap. 24, p. 858. ’
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cueille de pareils traits , pour montrer jufqu’à quel --
oint les Grecs favent honorer les talens. CH Ah

Dans le fanétuaire cil: une ftatue d’A ollon, en x X11.
or (a), 8: cet ancien oracle dont les reponfes ont
fait fi fouvent le dellin des Empires. On en dutla
découverte au hafard. Des chevres qui erroient parmi
les rochers du mont Parnalfe, s’étant approchées d’un

foupirail d’où fortoicnt des exhalaifons malignes , fu-
rent, dit-on, tout-à-coup agitées de mouvemens ex-
traordinaires 8: convulfifs (b). Le berger 8: les ha-
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
8: fans liaifon. Anal-tôt on prend ces paroles pour
des rédiétions, 8: la vapeur de l’antre. pour un
fou e divin qui dévoile l’avenir (c) ’*.

Plufieurs minillres font employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, cit un
jeune homme fouvent élevé à l’ombre des autels ,
toujours obligé de vivre dans la plus exaéte conti-4
nence, 8: chargé de veiller à la propreté, ainli 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 les murs, autour des autels 8: du
trépied flair lequel la Pythie prononce fes oracles : il
puife dans la fontaine Caltalie de l’eau pour en rem-
plir les vafes qui font dans le veltibule , 8: pour
faire des afperfions dans l’intérieur du temple; enfuite
il prend fou arc 8: fon carquois pour écarter les oi-

(a) Paufan. lib. 1o, cap. 24, p. 858.
(la). Plut. de orac. def. t. g,p. 433. Paufan. ib. cap. 5, p. 809.

Diod. Sic. lib. 16, p. 427.
(c) Plin. lib. 2, cap. 93 , . 116.
a? Voyez la note a la fin u volume.
(d) Eurip. in Ion. v. 95, &c.

T3
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294. 4 V o v A a a
feaux qui viennent le pofer fur le toit de cet édifi-
ce, ou fur les liatues qui font dans l’enceinte facrée.

Les propbetes exercent un miniltere plus relevé:
ils le tiennent auprès de la Pythie (a) , recueillent fes
réponfes, les arrangent, les interpretent, 8: quelque-
fois les confient a d’autres minilires qui les mettent

en vers (à). *Ceux qu’on nomme les faints, partagent les fonc-
tions des prophetes. Ils font au nombre de cinq. Ce
facerdoce cit perpétuel dans leur famille , qui prétend
tirer fon ori ine de Deucalion (c). Des femmes d’un
certain âge. lâm chargées de ne laitier jamais éteindre
le feu facré (d), qu’elles font obligées d’entretenir
avec du bois de.fapin (a); uantité de facrificateurs,
d’augures , d’arnfpices 8: d’0 ciers fubalternes augmen-

tent la majelté du culte, 8c ne fullifent qu’à peine a
l’emprelfement des étrangers qui viennentà Delphes,
de toutes les parties du monde;

Outre les facrifices offerts en aôtions de races, ou
pour expier des fautes, ou pour implorer a protec-
tion du dieu , il en cil: d’autres qui doivent précéder
la réponfe de l’oracle, 8: qui font précédés par diver-

. fes cérémonies.

71.4.

Pendant qu’én nous inftruifoit de ces détails, nous
’ vîmes arriver au pied de la montagne, 8: dans le che-
I min qu’on appelle la voie facrée, une grande quan-

z

tiré de chariots remplis d’hommes, de femmes 8: d’en-

fants (f) , qui, ayant mis pied à terre, formeront
h 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 orac. p. 104. Mém. de l’acad. des bell. leur.

t- 39 186.(5) Plut. de Pyth. onc. t. 2, p. 407. Strab. lib. 9, p. 419.
(9) Plut. uæl’t. Græc. t. a, p. 292; 8: de crac. dei. p. 438.
(Il) Æfchy . in choeph. v. 1037. Plut. in Num. t. 1, p. 66.
(il Plut. de ’81. t. 2., p. 385. .
(f) 1d. quæli. Græc. t. 2, p. 304.

-.. ...-...a ü...- .
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Théorie, ou procellion des Athéniens, les fuivoit de .-
près, 8: étoit elle-même fuivie des députations de CHAR.
plulieurs autres villes, parmi lefquelles on diltinguoit XXI I.
celle de l’île de Chic, compofée de cent jeunes gar-

çbns (a). v lDans 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 rall’emblent. Celles

qui vinrent à De] hes, fe rangeront autour du tem-
le, préfenterent eurs ollrandes, 8: chanterent, en

v’honneur d’Apollon, des hymnes accompagnés de
danfes. Le chœur des Athéniens fe diliingua par la
beauté des voix, 8: par une grande intelligence dans

l’exécution (b). . -Chaque inflant faifoit éclore des fcencs intérefl’an-
tes 8: rapides. Comment les. décrire r comment repré-
fenter ces mouvemens, ces concerts , ces cris, ces
cérémonies augulies, cette joie tumultueufe, cette
foule de tableaux qui, rapprochés les uns des autres, ,
fe rétoient de nouveaux charmes? Nous fûmes en-
tramés au théâtre (c), où fe donnoient les combats
de poéfie 8: de mutique. Les Amphié’tyons y préfi-
doient. Ce font eux qui, en difl’érens temps, ont éta-
bli les différens jeux qu’on célebre à Delphes (d). Ils
en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre, 8:
décernent la couronne au vainqueur ( a). ’

Plufieurs poëtes entrerent en lice. Le fujet du prix
cit un hymne pour Apollon (f), que l’auteur chant;
lui-même , en s’accompagnant de la cithare. La beauté
de la voix , 8: l’art de la foutenir par des accords har-

(a) Herodot. lib. 6, cap. 27.
(b) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.
(ç) Plut. fympof. lib. 2 , cap. a4, t. 2 , p. 638. Paulina. lib. to,

caP- .3! , P- 877- . .(a!) Paufan. ibid. cap. 7 , p. 813. Strab. lib. 9, p. 421.
(e) Pind. Pyth. 4, v. 118. Schol. ibid. -
(f) Strab. lib. 9, p. 421.

I T 4 .
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298" Vovnenmonieux, influent tellement fur les opinions des in;
ges 8: des alliitans, que pour n’avoir pas offédé ces
deux avantages,’Héfiode fut autrefois exc u du con-
cours; 8: que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent, d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoi-
qu’ils enlient produit des ouvrages qu’ils n’avoient pas
compofés (a ). Les oëmes que nous entendîmes avoient
des grandes beautes. Celui qui fut couronné reçut des
apbplaudilfemens fi redoublés, que les hérauts furent
o ligés d’impofer filence. Anal-tôt on vit s’avancer
des ’joueurs de flûte.

Le fujet qu’on a coutume de leur propofer, en: le
combat d’Apollon contre le ferpent Python. Il faut
qu’on puilfe diltinguer dans leur compofition les cinq
principales circon ances de ce combat (b). La pre-

, miere partie n’elt qu’un prélude; l’aétion s’engage dans

la feconde; elle s’anime 8: fe termine dans la troifie-
me; dans la quatrieme on entend les cris de viétoi-
re, 8: dans la cinquieme les fifilemens du monitre,
avant qu’il expire ( c). Les Amphyétions eurent a peine
adjugé le prix, qu’ils fe rendirent au Rade, où les
courfes à pied alloient commencer. On propofa une
couronne pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette
earriere; une autre pour ceux qui la fourniroient deux
fois; une troifieme our ceux qui la parcourroient
jufqu’a douze fois films s’arrêter (d) : c’elt ce qu’on

appelle la courfe (impie, la double courfe, la longue
courfe. A ces différens exercices nous vîmes fuccéder
la courfe des enfans (a), celle des hommes armés,
la lutte , le pu ilat (f), 8: plufieurs de ces combats
que nous détaiËerons en parlant des jeux olympiques.

(a) Paufan. lib. Io, cap. 7, p. 813..
(1;) Strab. lib. 9,p. 421. Argum. in Pyth. Pind. p. 163. Hefych.

in ’Am’r. ,
(c) Strab. ibid. Poli. lib. 4, cap. 10, 5. 84.
(d) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 308; t. 9, p. 386.
(e) Paulan. ibid. p. 814.
(f) Pind. Nom. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib. 4, p. 59,
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Ântrefois on préfentoit aux vainqueurs une Tomme .-

id’argent (a). Quand on a voulu les honorer davan- CH AP.
tage, on ne leur a donné qu’une couronne de laurier. X X Il.

Nous loupâmes avec les Théores ou députés des
Athéniens. Quel ues-uns le propoloient de confulter
l’oracle. C’étoit e lendemain qu’il devoit répondre à

leurs queitions. Car on ne peut en approcher que
dans certains jours de l’année; & la Pythie ne monte
fur le trépied qu’une fois par mois (b ). Nous réfolû-
mes de l’interroger à notre tour, par un [impie motif
de curiofité , 8: fins la moindre confiance dans les
dédiions.

Pendant toute la nuit, la jeunelïe de Delphes, dif-
tribuée dans les rues, chantoit des vers à la gloire de
ceux qu’on venoit de couronner (a). Tout le peuple

’faifoit retentir les airs d’applaudillemens longs 8c tu-
multueux; la nature entiere fembloit participer au
triomphe des vainqueurs. Ces échos fans nombre qui
repofent aux environs du ParnaiTe, éveillés tout-à-
coup au bruit des trompettes, 8: rempliflalit de leurs
cris les antres & les vallées (d), le traufinettoient 8c
portoient au loin les exprefiions éclatantes de la joie

publique. ’Le jour fuivant nous allâmes au temple; nous don-
nâmes nos quefiions par écrit (e), 8c 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 (g), accompagnée de quelques-uns des pro-
phetes, des poëtes 8c des faints qui entrerent avec elle
dans le fanétuaire. Trille , abattue, elle fembloit le

..

(a) Paufan. lib. ro, cap. 7, p. 814.
(à) Plut. quanti. Græc. t. 2, p. 292.
(c) Pind. Nem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid.
(d) Juftîn. lib. 24, cap. 6.
(a) Ariftoph. fehol. in Plut. v. 39. Van Dale de crac. p. 116.
(f) Eurip. in Ion. v. 419. Æfehyl. in Eum. v. 32.
(g) Eurip. ibid. v. 2.



                                                                     

:98 VOYAGE-- traîner comme une vié’time qu’on mene à l’autel. Elle
CHAP. mâchoit du laurier (a); elle en jeta en pailant , fur le l
x x11. feu (acté, quelques feuilles mêlées avec de la farine

d’orge ( b) 5 elle en avoit couronné fa tête 3 8: fon front
étoit ceint d’un bandeau (c). .

Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes: on
en établit trois , lorfque l’oracle fut plus fréquenté (d);
8: il fut décidé qu’elles feroient âgées de plus de
se ans , après qu’un TheEalien eût enlevé une de ces
prêtrelles (a). Elles fervent à tout de rôle. On les
choifit parmi les habitans de Del hes (f) , 8e dans la
condition la plus obfcure. Ce ont pour l’ordinaire
des filles pauvres , fans éducation, fans expérience, de
mœurs très- ures & d’un efprit très-borné (g). Elles
doivent s’habiller fimplement , ne jamais fe parfumer
d’eiïences (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 viâzimes qui tomo
boient fous le couteau facré, 8c dont les cris fe mê-
loient au chant des hymnes. Le defir impatient de con-
noître l’avenir, le peignoit dans tous les yeux avec
l’efpérance & la crainte qui en font inféparables.

Un des rêtres le chargea de nous préparer. Après
que l’eau ainte nous eut purifiés, nous offrîmes un
taureau & une chevre. Pour que ce facrifice fût agréa-
ble 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- ,
piter fes membres pendant quelques mitans (i). On

(a) Lucian. in bis accuf. S. 1, t. a, p. 792.
(6) PluL’de Pyth. orac. t. 2, p. 397. Id. de ’21. p. 385.
(c) Lucan. Pharfal. lib. 5, p. 143 8: 170.
(:1) Plut. de crac. clef. p. 41.1.
(e) Diod. Sic. lib. 16, p. 428.
(f) Eurip. in Ion. v. 92.
(g) Plut. de Pyth. mac. t. 2, p. 405.
(Il) id. ibid. p. 397. .
(1’) Id. de ont. clef. t. 2, p. 4.35 6: 437.
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ne nous rendit aucune raifon de ces cérémonies; ---
mais plus elles font inexplicables, plus elles infpirent C H AP.
du refpeét. Le fuccès ayant juftifie la pureté de nos XXI l.
intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tête
Couronnéeede laurier, 8c tenant dans nos mains un
rameau entouré d’une bandelette de laine blanche (a).
C’eft avec ce fymbole que les, fupplians approchent

des autels. r tOn nous introduifit dans une chapelle, où, dans
des momens ui ne font, à ce qu’on rétend , 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, 8c nous mena dans, le fanétuaire , efpece de ca-
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
& des viétoires (d). Nous eûmes d’abord de la
peine à difcerner les objets. L’encens 8c les autres
parfums qu’on y brûloit continuellement, le rem-
pliffoient d’une fumée épaiffe (e). Vers le milieu eH:
un foupirail d’où fort l’exhalaifon prophétique. On
s’en approche par une pente infenfible (f); mais on
ne peut pas le voir, parce qu’il cit couvert d’un tré-
pied tellement entouré de couronnes & de rameaux
de laurier (g), que la vapeur ne [auroit le répan-
dre au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue, refufoit de réponç
dre à nos quefiions. Les miniitres dont elle étoit en-
vironnée, employoient tour-à-tour les menaces 8; la

(a) Van Dale de crac. p. 114.
(b) Plut. de crac. clef. t. a, p. 437.
(c) Strab. lib. 9, p. 419.
(d) Plut. in Timol. t. 1, p. 239.
(c) Lucian. in 10v. trag. t. 2, p. 675.
(f), Lucan. Pharfai. lib. 5, v. 159.
(g) Ariftoph. in Plut. v. 39. Schol. ibid.



                                                                     

5C0 Voraceun... violence. Cédant enfin à leurs efforts, elle le placa
CHAP.
XXll.

fur le trépied, après avoir bu d’une eau qui coule
dans le fanétuaire, 8c qui fert, dit-on, à dévoiler

l’avenir (a). - zLes plus fortes couleurs fufiiroient à peine pour
peindre les tranfports dont elle fut faifie un moment
après. Nous vîmes fa poitrine s’enfler, 8c (on vifage
rougir 8: pâlir; tous (es membres s’agitoientx de mou-
vemens involontaires (b): mais elle ne faifoit enten-

. dre que des cris plaintifs, 8c de longs gémiffemens.
Bientôt les yeux tincelans, la bouche écumante, les
cheveux hériffés , ne pouvant ni réfiller à la vapeur
qui l’opprimoit , ni s’élancer du trépied où les prê-

tres la retenoient, elle déchira (on bandeau; 8c au
milieu des hurlemens les plus’affreux, elle prononça
quel ues paroles que les prêtres s’empreiferent de re-
cueil ir. Ils les mirent tout de fuite en ordre , 8c nous
les donnerent ar écrit. I’avois demandé fi j’aurais
le malheur de l’irrvivre a mon ami. vPhilotas , fans le

concerter avec moi, avoit fait la même queftion. La
réponfe étoit obfcure 8c équivoque. Nous la mîmes

en pieces en fortant du temple.
Nous étions alors remplis d’indignation 8c de pi-

tié; nous nous reprochions avec amertume l’état fu-
nefte ou nous avions réduit cette malheureufe prê-
trefie. Elle exerce des fonCtions odieufes qui ont déja
coûté la vie à plufieurs de fes femblables (a). Les
miniltres le favent; 8: cependant nous les avons vus
multiplier & contempler de fang froid les tourmens
dont elle étoit accablée. Ce qui révolte encore , c’elt
qu’un vil intérêt endurcit leurs aines. Sans les fureurs
de la Pythie, elle feroit moins confultée, 8c les li-
béralités des peuples feroient moins abondantes : car

(a) Paufan. lib. 10, p. 859. Lucian. in bis accuf. t. 2, p. 792.
(à) Lucan. Pharfal. lib. 5, v. 170. Lucian. in Jov. tragic. t. 2,

p. 676, 30. Van Dale de orac. p. 154. .(c) Plut. de onc. def. t. 2, 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 8c d’au-
tres ofirandes (a); ceux qui veulent connoître l’ave-
nir, doivent facrifier des animaux. Il en cit même
qui, dans ces occalions, ne, rougill’ent pas d’étaler le

plus grand fafle.»Comme il revient aux miniltres du
temp e une portion des viétimes , foit qu’ils les re-
jettent, foit qu’ils les admettent, la moindre irrégu-
larité qu’ils y découvrent, leur fuflit pour les exclure;
8c l’on a vu des arufpices mercenaires fouiller dans
les entrailles d’un animal, en enlever des parties in-
tégrantes, 8: faire recommencer le facrifice (Il).

Cependant ce tribut impofé pendant toute l’année
à la crédulité des hommes, 8c févérement exigé par

les prêtres dont il fait le principal revenu (c); ce tri-
but, dis-je, elt infiniment moins dangereux que l’in-
fluencesde leurs réponfes fur les affaires publiques de
la Grece 8c du relie de l’univers. On doit gémir, fur
les maux du genre humain, quand on peule qu’outre
les prétendus prodiges dont les habitans de Delphes
font un trafic continuel (d) ,pon peut obtenir, à prix
d’argent, les réponfes de la Pythie (e); 8c qu’ainfi
un mot diété par des prêtres corrompus, 8: prononcé
par une fille imbécille, fuflit pour fufciter desguerres
langlantes (f) , 8c porter la défolation dans tout un

royaume. ï ’ 4L’oracle exige qu’on rende auxvdieux les honneurs

qui leur font dus; mais il ne prefcrit aucune regle à
cet égard; & quand on lui demande quel cit le meil-

(a) Eurip. in Idn. v: 226.
(b) Euphr. ap. Athen. lib. 9 , cap. 6 , p. 380. Van Dale de crac.

cap. 5., p. 106.
(c) Lucian. in Phalar. 2 , S. 8 , t. 2, p.204.
(d) Plut. in Nie. t. 1 , p. 532.
(e) Herodot. lib. 6 . cap. 66. Plut. in Demofrh. t. 1 , p. 854.

Paufan. lib. 3 , p. 213. Polyæn. ftratag. lib. 1 , cap. 16.
(f) Herodot. lib. 1, cap. 53. v . . ’

.CHAP,
XXII.



                                                                     

30:. VOYAGE--- leur des cultes, il répond toujours t Conformez-vom
CHAP. à celui qui cit reçu dans Votre pays (a). Il exige
x X11. aulli qu’on refpeéte les temples , 81 il prononce des

peines très-féveres contre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. Je Vais en
citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnalle s’étend jufqu’à la

mer , appartenoit, il y a deux fiecles environ , aux
habitans de Cirra 3 8c la maniere dont ils en furent

v dépouillés, montre allez quelle efpece de vengeance
on exerce ici contre les facrileges. On leur reprochoit
de lever des lm ôts fur les Grecs qui débarquoient
chez eux pour il; rendre à Delphes; on leur repro-

’ choit d’avoir fait des incurfions fur les terres qui ap-
partenoient au temple (b). L’oracle confulté par les ’
Amphié’tyons fur le genre de fupplice que méritoient
les coupables, ordonna de les pourfuivre jour 8: nuit,
de ravager leur pays, 8c de les réduire en fervitude.
AuHi-tôt plufieurs nations coururent aux armes. La
ville fut talée, 8: le port comblé; les habitans furent
égorgés ou chargés de fer; 8c leurs riches campagnes
ayant été confacrées au temple de Delphes, on jura
de ne point les cultiver, de ne point y confiruire de
maifons ; 8: l’on prononça cette imprécation terrible:
a: Que les particuliers, que les peuples qui oferont
a, enfreindre ce ferment , foient exécrables aux yeux
n d’Apollon & des autres divinités de Delphes; que
sa leurs terres ne portent point de fruits; que leurs
a: femmes 8c leurs trou eaux ne roduifent que des
sa monitres; qu’ils périlgent dans ’les combats; u’ils

sa échouent dans toutes leurs entreprifes; que tleurs
a: races s’éteignent aVec eux , 8c, que pendant leur vie
a: Apollon 8: les autres divinités de Delphes rejettent
a: avec horreur leurs vœux & leurs facrifices (c). a:

(a) Xenoph, memor. lib. 4 , p. 803i
(b) Paufan. lib. 1o, p. 894.
(c) Æfchin. in Ctefiph. p. 445.
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Le lendemain nous defcendimes dans la plaine,*-.

pour voir les courfes des chevaux 8c des chars (a). C HA P.
’Hippodrome , c’elt le nom qu’on donne à l’efpace

qu’il faut parcourir, cit fi valte, qu’on y voit quel-
quefois jufqu’à quarante chars le difputer la vic-
toire (à). 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 brifés contre la borne,.ou dans le

milieu de la carriere. ,
Les ’courfes étant achevées, nous remontâmes à

Delphes, our être témoins des honneurs funebres
que la Th crie des Enianes devoit rendre aux mânes
de Néoptoleme, 8: de la cérémonie qui devoit les

récéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre de
es anciens rois, 8c qui honore fpécialement la mé-

moire de ce héros 8c de fon fils Néoptoleme, ha-
bite auprès du mont (En. dans la Theflalie. Il en-
voie tons les quatre ans une députation à Delphes,
non-feulement pour offrir des facrifices aux divinités
de ces lieux, maislencore pour faire des libations 8c
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 acquittée la veille du

premier de ces, devoirs; elle al oit s’acquitter du

fecond. v
Polyphron , jeune 8c riche Theflalien , étoit à la

tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer fou
origine d’Achille, il voulut paroître avec un éclat qui
pût, aux yeux du peuple , jultifier de fi hautes pré-
tentions. La marche s’ouvroit par une hécatombe
compotée effeé’tivement de cent bœufs (a), dont les
uns avoient les cornes dorées, 8c dont les autres

w

(a) Paul". lib. 10, c. 37, p.893. Sophocl.inEleél. v. 70082731.
(b) Pind. Pyth. 5,2 v. 65. v
(c) Sophocl. in Elect. Va 703.
(il) Heliod. Æthiop. lib. a, p. 123.
(e) 1d. lib. 3, p. 127.

xxrr.’



                                                                     

304. V o Y A e a ,-- étoient ornés de couronnes 8: de guirlandes de fleurs;
CHAP. Ils étoient conduits par autant de Theffaliensvêtus
XXIL de blanc , 8: tenant des haches fur leurs épaules.

a u- ----.-v4---

A X..- .... -«

D’autres viétimes fuivoient, 8: l’on avoit placé par

intervalles des muficiens qui jouoient de divers inf-
trumens. on voyoit paroître enfuite des Thellalien-
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 fruitsô: d’aromates précieux: elles étoient

fuivies de se jeunes Theflaliens montés fur des che-
vaux fuperbes , qui blanchifl’oient leurs mors d’écume.

Polyphron le diftinguoit autant ar la nobleffe de fa
figure, que par la richefle de l’e’s habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane, on en vit fortir
la prêtrefl’e , qui parut avec les traits 8: les attributs
de la décile, ayant un carquois fur l’épaule, 8: dans
fes 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, a la gauche, du temple (a).

Les cavaliers Thelfaliens en rent trois fois le tout.
Les jeunes Theflaliennes poufferent de longs gémif-

j femens , & les autres députés des cris de douleur. Un
moment a’rès, on donna le lignal, 8: toutes les vic-
times tom erent’autour de l’autel. On en coupa les
extrémités ue l’on" plaça fur un grand bûcher. Les

rêtres, apr s 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 prêtrefle
de Diane. Enfilite on donna aux miniftres du temple
les droits qu’ils avoient fur les viétimes; 8: l’on ré-
ferva le relie pour un repas ou furent invités les prê-
tres , les principaux habitans de Delphes, 8: les Théo-

(a) Paulan. lib. 10, cap. 24, p. 858.
res
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res ou députés des autres villes de la’Grece (a). Nous nul-g...
y fûmes admis; mais avant que de nous y rendre, CHAR

I nous allâmes au Lefché que nous avions fous nos yeux. X x11.
C’elt un édifice ou portique ainfi nommé, parce I

u’on s’y affemble pour converfer, ou pour traiter
d’affaires (à). Nous y trouvâmes plufieurs tableaux
qu’on venoit d’expofer à un concours établi depuis

environ un fiecle (c). Mais ces ouvrages nous ton-,-
cherent moins ue les peintures qui décorent les murs.
Elles font de a main de Polygnote de Thafos, 8c
furent confacrées en ce lieu par les Cnidiens (d).

Sur le mur, a droite, Polygnote a repréfenté la
. prife de Troie, ou plutôt les fuites de cette prife:

car il a choifi le moment ou prefque tous les Grecs
raflafiés de carnage, fe difpofent à retourner dans leur
strie. Le lieu de la fcene emballe non-feulement

l; ville , dont l’intérieur le découvre à travers les murs
que l’on acheve de détruire, mais encore le rivage
ou l’on voit le vaifl’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 dilirîbués I

dans la place publique, dans les rues 8: fur le rivage
de la mer. Ici, c’efl: Hélene accompagnée de deüx de

(es femmes, entourée de plufieurs Troyens blelfés,
dont elle a caufé les malheurs, & de plufieurs Grecs

ui femblent contempler encore fa beauté. Plus loin ,Ç
c’efl: Cafl’andre allife par terre, au milieu d’Ulyfl’e ,
d’Ajax, d’Agamemnon 8: de Ménélas, immobiles 8:
debout auprès d’un autel :car , en général, il regne
dans le tableau ce morne filence, ce repos effrayant,
dans lequel doivent tomber. les vainqueurs 8: les vain-.-
cus, lorfque les uns faut fatigués de leur barbarie,
8: les autres de leur exiltence. Néoptoleme cit le feul

(a) Eurip. in Ion.v. 1 131. Heliod. Æthiop. lib. 3 , p. 133 8: 134.
(a) Paufan. lib. Io, cap. 25, p. 859.
(c) Plin. lib. 35, cap. 9 , t. 2, p. 690.
(.1) Pauf. 8: Plin. ibid. Plut. de orac. def. t. 2, p. 412.

T ont: Il. .V.
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-- dont la fureur ne foit pas afl’ouvie, 8: qui pourfuive
CHA P. encore uelques faibles Troyens. Cette figure attire
X x11. fur-tout es te ards du fpeétateur; 8: c’étoit fans doute

l’intention de ’artifle qui travailloit pour un lieu voifin

du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impreflions de la ter;

reur 8: de la pitié, quand on confidere le corps de
Priam , 8: ceux de fes principaux chefs étendus, cou-
verts de bleflures, 8: abandonnés au milieu des rui-
nes d’une ville autrefois fi florifl’ante : on les éprouve
à l’afpeét de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil

efclave, porte fa main devant fes yeux, pour fe ca-
cher l’horreur dont il cil environné; de cet autre en-
faut qui, faifi d’épouvante, court embrall’er un autel;

de ces femmes Troyennes, qui, alIifes par terre, 8:
prefque entailées les unes fur les autres, paroiflent
fuccomber fous le poids de leur deflinée. Du nom-
bre de ces ca tives font deux filles de Priam , 8: la
malheureufe Xndromaque tenant (on fils fur fes
noux. Le peintre nous a briffé voir la douleur de la
plus jeune des princeffes. On ne peut juger de celle
des deux autres; leur tête cil: couverte d’un voile.

En ce moment, nous nous rappellâmes qu’on fai-
foit un mérite à Timanthe d’avoir, dans fon facrifice
d’Iphigénie, voilé la tête d’Agamemnon. Cette image
avoit déja été employée par Euripide (a) , qui l’avoit

fans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en
Toit, dans un des coins du tableau que je viens de
décrire, on lit cette infcription de Simonide : ce Po-
sa lygnote de Thafos, fils d’Aglao hon , a repréfenté
sa la deltruétion de Troie (b). n Cette infcription et!
en vers, cômme le font prefque toutes celles qui doi-
vent éternifer les noms ou les faits célebres.

Sur le mur oppofé , Polygnote a peint la defcentc
d’Ulylle aux enfers, conformément aux récits d’Ho-

(a) Eurip. Iphig. in Aul. v. 155e.
(b) Paufan. lib. 1o, cap. 27, p. 866.
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lucre 8: des autres po’c’tes : la barque de Caren, l’é-
vocation de l’ombre de Tiréfias, l’Elifée ’euplé de CHAË.

héros, le Tartare rempli de feélérats; tes font les 3x11.
principaux objets qui frappent le lpeé’tateur. On peut
y remarquer un genre de fupplice terrible 8: nouveau,
que Polygnote deltine aux enfans dénaturés; il met
un de ces enfans fur la fcene , 8: il le fait étrangler
par fou pere (a). J’obfervai encore, qu’aux tourmens
de Tantale, il en ajoutoit un ui tient ce malheureux
prince dans un effroi continue . C’elt un rocher énor-

’ me, toujours près de tomber fur fa tête à mais cette
idée, il l’avoit prife du poëte Archiloque (b).

Ces deux tableaux dont le remier contient plus
de roo figures, 8: le fecond plus 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 (a); maison con--
venoit en général que l’artilte avoit traité des fujets
fi grands 8: fi vafles, avec tant d’intelligence, qu’il en
rélultoit pour chaque tableau un riche 8: magnifique

enfemble. 1Les principales figures font reconnoiffables à leurs
nems tracés auprès d’elles : ufage qui» ne fubfille plus,

depuis que l’art s’elt perfeé’tionné. v.
Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint

nous avertir que Polyphron nous attendoit dans la
falle du feilin. Nous le trouvâmes au milieu d’une
grande tente quarrée,- couverte 8: fermée de trois cô-
tés par des tapifleries peintes, que l’on conferve dans
les tréfors du temple, 8: que Polyphron avoit em-
pruntées. Le plafond repréfeutoit d’un côté le foleil
près de le coucher; de l’autre, l’aurore ui commen-
çoit à paroître; dans le milieu , la nuit ur fou char,

a) Paufan. lib. to cap. 28 . 866LEn 1a. ibid. p. and ’ P
(c) Quintil. lib. 12, c. 1o. Lucian. in imag. t. 2 ,p. 465. Mém.

de l’acad. des bell. leu. t. 27 , hift. p. 49. Œuv. de Falc. t. 5 , p. 1.

’ V’ a
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n..- vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la [une 8: des
CHAP. étoiles. On voyoit fur les autres pièces de tapilferies
2:er des centaures , des cavaliers qui pourfuivoient des

cerfs 8: des lions, des vaiEeaux qui combattoient les
uns contre les autres (a).

Le repas fut très-fomptueux 8: très long. On fit
venir des joueufes de flûte. Le chœur des Thelfa-
liennes fit entendre des concerts ravillans, 8: les Tbef-
faliens nous préfenterent l’image des combats dans des
danfes favamment exécutées (b).

Quelques jours après, nous montâmes à la fource
de la fontaine Callalie , dont les eaux pures8: d’une
fraîcheur délicieufe, forment de belles cafcades fur
la pente de la montagne. Elle fort à gros bouillons,
entre les deux cimes de rochers, qui dominent fur la
ville de Delphes (c).

’ Delà , continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de 60 (tacles ”, nous arrivâmes a l’an-
tre Corycius, autrement dit l’antre des Nymphes,
parce qu’il leur cit confacré, ainfi qu’aux dieux Bac-
chus 8: Pan (d). L’eau qui découle de toutes parts,
y forme de petits ruifleaux intarilfables : quoique pro-
fond , la lumiere du jour l’éclaire refque en entier (c ).
Il cil 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 quan-
tité de grottes qui excitent la vénération des peuples;
car , dans ces lieux folitaires, tout cit facré 8: peuplé
de génies (g).

(a) Eurip. in Ion. v. 1141.
(la) Heliod. Æthiop. lib. 3 , p. 144.
(c) Paufan. lib. 10 , cap. 8 , p. 817. Spon. voy. de Grece , t. a ,

p. 37. thl. a journ. book 4, p. 314. -û Environ 2 lieues 8: demie.
(d) Æfchyl. in Eumen. v. 22. Pauli lib. 10 , cap. 32 , p. 878.
(a) Paufan. ibid.
(f) Herodot. lib. 8, cap. 36. -
(g) Ælchyl. inEumen. v. 23. Strab. l. 9 , p. 417. Luna. Pharf.

m?- 5: V. u- 4
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La route que nous fuivions offroit fuccellivement ---

à nos yeux les objets les plus variés, des vallées agréa- C H A P.

bles, des bouquets de pins , des terres fufceptibles 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-
baient à une très grande profondeur, fur les campa.
gnes voifinesl Nous entrevîmes auprès de Panopée,
ville limée fur les confins de la Phocide 8: de la Béc-
tie, des chariots remplis de femmes qui mettoient
pied à terre, 8: danfoient en rond. Nos guides les
reconnurent pour les Thyiades Athéniennes. Ce font
des femmes initiées aux mylteres de Bacchus: elles
viennent tous les ans fe joindre à celles de Delphes,
pour monter enfemble fur les hauteurs du Parnalfe,
8: y célébrer avec une égale fureur les orgies de ce

dieu. (a). 4
Les excès auxquels elles fe livrent, ne furprcn-’

dront point ceux qui favent combien il cit aifé d’exal-
ter l’imagination vive 8: ardente des femmes Grec--

ues. On en a vu plus d’une. fois un grand nombre
e répandre comme des torrens , dans les villes 8:

dans des provinces entieres, toutes échevelées 8: à
demi nues, toutes pouffant des hurlemens eEroyables.
Il n’avait fallu u’une étincelle pour roduire ces em-
brâfemens. Quelques-unes d’entre el es, failles tout-a-
coup d’un efprit de vertige, fe croyoient pouffées
par une infpiration divine, 8: faifoient palier ces fré-
nétiques tranfports à leurs compagnes. Quand l’accès
du délire étoit près de tomber, les remedes 8: les
expiations achevoient de ramener le calme dans leurs
urnes (b). Ces épidémies font moins fréquentes de»

(a) Paufan. lib. to , cap. 4 , p. 806; cap. 6 , p. 812; cap. 32,
P. 876.

(b) Herodot. lib. 9 , cap. 54. Ælian lib. 3 , cap. 42. Theopomp.
3p. Suid. in Daims, 8: ap. Schol. Ariftoph. in av. v. 963.

V5



                                                                     

3m VOYAGEç- puis le progrès des lumieres; mais il en relie encore
CHAR des traces dans les fêtes de Bacchus.
XXlle

’que s’i

En continuant de marcher entre des montagnes
entaillées les unes fur les autres; nous arrivâmes au

ied du mont Lycorée , le plus haut de tous ceux du
gamme , peut-être de tous ceux de la Grece (a).
C’ell la, dit-on, que le fauverent les habitans de ces
contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps
de Deucalion (b). Nous entreprîmes d’y monter;
mais a rès des chûtes fréquentes, nous reconnûmes

l, ell ailé de s’élever jufqu’à certaines hauteurs

du Famille, il cil trèsudifl’lcile d’en atteindre le fom-
met ; & nous delçendîmes à Elatée , la principale ville

de la Phocide, ’ ’
De hautes montagnes environnent cette petite pro-

’ Vince’, on n’y pénetre que par des défilés, à l’ill’ue

defquels les Phocéens ont confiruit des places fortes,
Elatée les défend contre les incurfions des Thell’a-
liens (c) 3 Parapotamios, contre celles des Thébains (d):
vingt autres villes , la plupart bâties fur des rochers,
font entourées de murailles 8: de tours (e).

Au nord 8; à l’elt du Parnalle , on trouve de belles
plaines arrofées par le Céphile , qui prend [a lource
au pied du mont (En, au-deflus de la ville de Lile’e.
Ceux des environs difent qu’en certains jours, 8:
fur-tout l’après-midi , ce fleuve fort de terre avec fu-
reur , 8c fail’ant un bruit femblable aux mugitl’emens
d’un taureau (f); Je n’en ai pas été témoin; je l’ai

vu feulement couler en filence, 8c le replier fouvent
fur lui-même (g), au milieu des campagnes couver-
tes de’diverfes elpeces d’arbres, de grains 8c de pâ-

(a) Whel. a journ. book 4 , p. 318 ; ’t. 2 , p. 4o.
(à) Marin. Oxon. epoch. a. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. 418.
(c) Strab. ibid.

, 424(d) Plut. m Syl . t. 1, p. 462.
(e) Demoftb. de fait lcg. p. 312.
(f) Paufan. lib. Io, cap. 33 , p. 883.
(g) Heliod. fragm. ap, Strab. lib. 9, p. 434,
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tarages (a). Il,femble qu’attaché à les bienfaits, il ne
peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide font diliingués
par des productions particulieres. On ellime les hui-
es de Tithorée (b), & l’ellébore d’Anticyre, ville

limée fur la mer de Corinthe (a). Non loin de là,
les pêcheurs de Bulis ramaflent ces coquillages qui
&rventà faire la pourpre (d) : plus haut nous vîmes dans
la vallée d’Ambryfi’us de riches vignobles 8c quantité

d’arbrifleaux , fur lefquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur rouge (e).

Cha ue ville cil indépendante, 8: ale droit d’en-
voyer es députés à la dicte générale, où le difcutent
les intérêts de la nation (f).

Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de
temples 8c de liantes; mais ils billent à d’autres peu- V
ples l’honneur de cultiver les lettres 8: les arts. Les
travaux de la campagne 8c les foins domelliques font
leur principale occupation. Ils donnerent dans tous.
les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans
une occafion particuliere, un témoignage effiayant de
leur amour pour la liberté.

Près de fuccomber Tous les armes des VThefl’aliens ,
qui, avec des forces fupérieures, avoient fait une ir-
ruption dans leur pays, ils conflruifirent 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 trentetde leurs guerriers.
avec ordre, en cas de défaite , d’égorger les femmes
8c les enfans, de jeter dans les flammes les effets con-
fiés à leurs foins, de s’entretuer eux-mêmes, onde

(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, (.2, p. 367.

Pauli ibid. cap. 36 , pu 91. ’(d) Pauùn.cap.37, p.893.
(e) 1d. ibid. cap. 36,p. 890.
(f) 1d. ibid. cap. 4, p. 805; cap. 3;, p. 88è;

CHAP.
XXIl.
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u.- l’ r le cham de bataille périr avec le relie de
CHAP. 33:12;). Le com at fut long; le mallacre horrible:
x X11. les Thefl’aliens prirent la fuite, 8c les Phocéens relie-

rent libres (a).

(a) Paufan. lib. Io, cap. 1 , p. 800.

FIN DU ÇHAPITRE VINGT-’DEUXHME.
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CHAPITRE xx1,11. l
- ’ Ëvënemens remarquables arrivés dans la Grece ;

(depuis l’an 36’: , jujàu’a’ l’an 357 avant I. C. ). p
Mort d’Ageffilas, roi de Laee’de’mone. Avénement

de Philippe au trône de Macédoine. Guerre
faciale.

wPENDANT que nous étions aux jeux Pythiques; ..........
nous entendîmes lus d’une fois parler de la derniere C H A P.
expédition d’Agé iles : à notre retour, nous apprî- xxnr.

mes fa mort (a) ’*. »Tachos, roi d’Egypte, prêt à faire une irruption
en Perle , allembla une armée de 80,000 hommes,
8e voulut la foutenir par un corps de 10,000 Grecs,
parmi lef uels, [e [trouverent rooo Lacédémoniens
command s par Agéfilas (à). On fut étonné de voir
ce prince , à l’âge de plus de 80 ans, fe tranfporter
au loin pour le mettre à la folde d’une puitTance étran-
gere. Mais Lacédémone vouloit le venger de la-pro-
rection que le roi de Perle accordoit aux Mefléniens.
Elle prétendoit avoir des obligations à Taches 5 elle
eII’péroit suffi que cette guerre rendroit la liberté aux
v’ les Grecques de l’Afie (e).

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que des pré-
textes pour Agéfilas, le joignoient des confidérations

’ qui lui étoient perfonnelles. Comme fou ame aétive j A
’ ne pouvoit fupporter l’idée d’une vie paifible &d’une

mort obfcure, il vit tout-à-coup une nouvelle car-

s (a) Diod. Sic. lib. r5, . 4er. ,* Dans la 3*. année, de la 104°. olympiade, laquelle répond

aux années 362 8e 361 avant J. C. a
p (b) Plut. in Agef. r. r , p. .616.

I (c) Xenoph. in Agef. p. 663.
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314. . VovAce-. riere s’ouvrir à les talens; 8e il failit avec d’autant
CHAR
XXlll.

plus de plaifir l’occafion de relever l’éclat de fa gloire

terni par les exploits d’Epaminondas, que Taehos
s’étoit engagé à lui donner le commandement de toute
l’armée (a).

Il partit. Les Egy iens l’attendoient avec impaâ
tience. Au bruit de on arrivée, les princi aux de la
nation , mêlés avec la multitude, s’emprefl’ent de le
rendre auprès d’un héros qui, depuis un fi grand
nombre d’années, rempliil’oit la terre de fou nom (b).

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une
figure ignoble, allis par terre au milieu de quelques
Spartiates, dont l’extérieur atllli négligé ne le lien
ne dillinguoit pas les fujets du fouverain. es officiers
de Tachos étalent à les yeux les préfens de l’hofpitav
lité : c’étaient diverfes efpeces de provifions. Agéfilas

choifit quelques alimens greffiers , 8e -fait dillribuet
aux efclaves les mets les plus’délicats, ainli que les
parfums. Un rire immodéré s’éleve alors parmi les
fpeétateurs. Les plus (ages d’entre eux fe contentent
de témoigner leur rué ris, 8e de rappeler la fable de
la montagne en travai (a).

Des dégoûts plus fenfibles mirent bientôt fa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egypte re-
fufa de lui confier le commandement de les troupes.
Il n’écoutoit point les confeils, 8e lui faifoit efl’uyer
tout ce qu’une hauteur infolen’te 8e une folle vanité
ont de plus offenlant. Agéfilas attendoit l’occafion de
fouir de l’avilillement ou il s’étoit 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 A f. t. 1, p. 663.
(b) Plut. in Age. t. I, p. 616.
(c) 1d; ibid. Nef. in Agef. cap. 8.
(d) Xenoph. ibi . p
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Il le dirigea dans les opérations; 8e, après avoir af- ---
fermi fon autorité, il fortit de l’Egypte’, comblé CHAR
d’honneurs, 8; avec une femme de 2.30 talens ’*, que
Neétanebe envoyoit aux Lacédémoniens. Une tem-
pête violente l’obligea de relâcher fur une côte. dé-
ferre de la Libye, où il mourut âgé de 84 ans (a).

Deux ans après H, il le pafla un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, 8e qui devoit
changer la face de la Grece 8e du monde connu.

Les Macédoniens n’avoient eu jufqu’alors que de

faibles rapports avec la Grece, gui ne les dillinguoit
pas des peuples barbares dont ils ont entourés , 8c avec
lefquels ils étoient perpétuellement en guerre. Leurs
fouverains n’avoient été autrefois admis au concours
des jeux olympiques, qu’en produifant les titres qui
faifoient remonter leur origine jufqu’à Hercule (b).

Archélaiis voulut enfuite introduire’dans fes états
l’amour des lettres 8c des arts. Euripide fut appelé à
fa cour; & il dépendit de Socrate d’y trouver un afyle.

Le dernier de ces princes,’Perdiccas , fils d’Amyn-
tas. venoit de périr avec la plus grande partie de fou
armée, dans un combat qu’il avoit livré aux Illyriens.
A cette nouvelle, Philippe fon frere, que j’avois v-u
en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
l’es gardes , le rendit en Macédoine, 8: fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas ( e).

L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine.

Des divifions intellines, des défaites multipliées l’a-
vaient chargé du mépris des nations voifines , qui leur!
bloient s’être concertées pour accélérer fa perte. Les

Péoniens infclloient les frontieres; les Illyriens raf-
(embloient leurs forces, 8e méditoient une invafion;

il? Un million deux cents quarante deux mille livres.
(a) Plut. in’hget’. t. 1 ,p. 618. Id. apopht. lacon. t. 2, p. 215.

v 1H Sous l’archontat de Callimede, la 1". année de la 105c. olymc
I piade, qui répond aux années 360 8e 359 avant J. C.

(6) Herodot. lib. 5, cap. 22; lib. 9, cap. 45.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. au]. Jufiin. lib. 7, cap. 5.

il.

XXIII.
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1.-- deux comrurrens é alernent redoutables; tous deux
CHAR de la maifon rayai, afpiroient à la couronne; les
x x111. 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 8e indi ci linés, le fceptre entre les mains d’un
enfant , 8e à côt du trône, un régent à peineâgé de

sa. ans. »Philippe confultant encore lus l’es forces que cel-
les du royaume, entreprend e faire de l’a nation ce
qu’E aminondas, l’on modele, avoit fait de la lienne.
Del gers avanta es ap rennent aux troupes à s’ellirner
allez pour ofer à déf’éndre; aux Macédoniens, à ne
plus défefpérer du falot de l’état. Bientôt on le .voit
introduire la regle dans les diverfes parties de l’ad-
miniliration 5 donner à la phalange Macédonienne
une forme nouvelle; engager par des préfens 8e par
des promelles les Péoniens à le retirer; le roi de
.Thrace, à lui facrifier Paufanias. Il-marche enfuite
c0ntre Argée, le défait, 8e renvoie fans rançon les
prifonniers Athéniens (a). a

Quoiqu’Athenes ne le loutînt plus que par le poids
de fa réputation , il falloit la mena et : elle avoit de
légitimes prétentions fur la ville cl’ mphipolis en Ma-
cédoine, 8e le plus grand intérêt à la ramener fous
l’on obéill’ance. C’étoit une de les colonies, une place

importante par (on commerce a c’éroit par-là qu’elle

tiroit de la haute Thrace des bois de confiruôtion ,
des laines 8e d’autres marchandifes. Après bien des
révolutions, Amphipolis étoit tombée entre les mains

de Perdiccas, frere de Philippe. On ne pouvoit la
rellituer à les anciens maîtres, fans les établir en Ma-
cédoine; la garder, fans y attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante , 8c ligne avec les Athé-
niens un traité de paix , où il n’ell: fait aucune men-

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 408.
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tion de cette ville. Ce filence confervoit dans leur uni--
intégrité les droits des parties contraétantes (a). CH AP.

Au milieu de cesfuccès, des oracles femés parmi le 101111..
peuple annonçoient que la Macédoine reprendroit fa
fplendeur fous un fils d’Amyntas. Le ciel promettoit:
un grand homme a la Macédoine : le génie de Phi-
lippe le montroit (b). La nation erfuadée que, de
l’aveu même des dieux, celui-là cul devoit la gou-
verner, qui pouvoit la défendre , lui remit l’autorité
fouveraine, dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la
Péonie à la Macédoine; battit les Illyriens, 8e les ren-
ferma dans leurs anciennes limites (e).

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis,
que les Athéniens avoient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâché de reprendre, 8e de quelques villes’voifi-
nes ou ils avoient des garnifons (d). Athenes, occu- .
pée d’une autre guerre, ne pouvoit ni prévenir, ni
venger des hollilités que Philippe (avoit colorer de
prétextes fpécieux.

Mais rien n’augmenta plus fa puill’ance, que la dé;

couverte de quelques mines d’or u’il fit exploiter,
8c dont il retira par an plus de mi le talens (e) î Il
s’en fervit dans la fuite out corrompre ceux qui
étoient. à la tête des répu liques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer
les yeux fur les premieres hollilités de Philippe. La
ville de Byzance 8e les îles de Chic, de Cos 8e de
Rhodes, venoient de le liguer, pour le foullraire à

s (a) Diod. lib. r6, p. 408. Polyæn. faratag. lib. 4, cap. a,

. 17. -(la) Jufiin. lib. 7, cap. 6.
(c) Diod. ibid. p. 409.
(d) Id. ibid. p. 412. Polyæn. liratag. lib. 4, cap; 2, S. 17.
(e) Strab. lib. 7, p. 331. Senec. quæl’t. nat. lib. 5, cap. 15.

Diod. ibid. p. 408 8e 413.
* Plus de cinq millions quatre cents mille livres.

i.
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II-Iq-n leur dépendance (a) *. La guerre commença par le
CH.A P. fiege de Chic. Chabrias commandoit la flotte, 8:
XXHI- Charès, les troupes de terre (b). Le premier jouif-

foit d’une réputation acquife par de nombreux ex-
ploits. On lui reprochoit feulement d’exécuter avec
trop de chaleur des projets formés avec trop de cir-
confpeétion (e). Il pallia prefque toute fa vie à la tête
des armées , & loin d’Athenes, où l’éclat de fon opu-

lence 8e de fou mérite excitoit la jaloufie (d j. 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 fa folde avoient pris la fuite, 8e
celles d’Athenes s’ébranloient pour les fui’vre. Dans ce

moment, il leur ordonne de mettre un genou en
terre, 8e de fe couvrir de leurs boucliers, les piques
en avant. Le roi de Lacédémone, furpris d’une ma-
nœuvre inconnue jufqu’alors, 8e jugeant qu’il feroit
dangereux d’attaquer cette phalange hérillée de fer,
donna le lignai de la retraite. Les Athéniens décerne-
rent une llatue à leur général, 8e lui permirent de le
faire repréfenter dans l’attitude qui leur avoit épargné
la honte d’une défiite (e).

V Charès, fier des petits fuccès ,( f ), 8e des légeres
blell’ures (g) qu’il devoit au halârd , d’ailleurs fans ta-

lens, fans pudeur, d’une vanité infupportable, éta-
loit un luxe révoltant pendant la paix a: pendant la
guerre(lz); obtenoit à chaque campagne le mépris des
ennemis 8e la haine des alliés; fomentoit les divifions
des nations amies , 8c ravilfoit leurs tréfors, dont il

a (a) Diod. lib. 16, . 412. Demolih. pro Rhod. libert. p. r44.
* Dans la 3’.année (le la 105e. olympiade, av. J. C. 358 8L 351; .

. (à) Diod. ibid. p. 412.
(c) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744.
(d) Theopqmdp. ap: Athen. lib. 12 , p. 532. Nep. in Chabr. c. 3.
(e) Nep. ibi . cap. I.
(f) Diod. sic. lib. 15, p. 385.
(g) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278.
(l1) Theopomp; ap. Amen. lib. 12, p. 532.
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étoit avide 8c prodigue à l’excès (a); pouffoit enfin -
l’audace juf n’a détourner la folde des troupes pour ’CHAP.

corrompre les orateurs (b), 8e donner des fêtes au XXHL
peuple qui le préféroit aux autres généraux (c).

A la vue de Chic, Chabrias, incapable de modé-
rer fou ardeur, fit force de rames : il entra feul dans
le port , 8e fut aufll-tôt invelli par la flotte ennemie.
Après une longue réfiliance, fes foldats fe jeterent à
la nage pour gagner les autres galeres qui venoient à
leur fecours. Il pouvoit fuivre leur exemple; mais il
aima mieux périr que d’abandonner fon vaiEeau (d).

Le fiege de Chic fut entrepris 8e levé. La guerre
dura pendant quatre ans (e). Nous verrons dans la
fuite comment elle fut terminée.

(a) Plut. in Phoc. t. t , p. 747. Diod. ibid. p. 403.
(à) Æfchin. de fall’. lev. p. 406.
(c) Theopomp. ap. A en. ibid.
(d) Diod. sic. lib. 16, p. 412. Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744.

Nep. in Chabr. cap. 4. , ’
3 (e) Diod. ibid. p. 424.

FIN DU CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
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CHAPITRE XXIV.

Des Feu: des Athe’m’ens.

Les remieres l’êtes des Grecs furent caraétérifées

par la joie 8e par la reconnoifiance. Après avoir re-
cueilli ies, fruits de la terre, les peuples s’aEembloient
pour offrir des facrifices, 8c fe livrer aux tranfports
qu’infpire l’abondance (a). Plufieurs fêtes des Athé-
niens fe rell’entent de cette origine : ils célebrent le
retour de la verdure, des moilfons,’ de la vendange
8e des quatre faifons de l’année (la); 8e comme ces
hommages s’adrellent à Cérès ou à Bacchus, les fêtes

de ces divinités font en plus grand nombre que celles
des autres.

Dans la fuite, le fouvenir des événemens utiles ou
’ glorieux fut fixé à1des jours marqués, pour être per-
pétué à jamais. Parcourez les mois de l’année des Athé-

niens (a); vous y trouverez un abrégé de leurs anna-
les, 8e les principaux traits de leur loire; tantôt la
réunion des peuples de l’Attique par hélée , le retour
de ce prince dans fes états, l’abolition qu’il procura de

toutes les dettes; tantôt la bataille de Marathon, Celle
de Salamine, celles de Platée, de Naxos, 8re. (d).

C’ell une fête pour les particuliers, lorfqu’il leur
naît des enfans (e); c’en cil une pour la nation , lorf-
que ces enfans font infcrits dans l’ordre des citoyens (f) ,

(a) Ariftot. de mot. lib. 8 , cap. 11 , t. 2, p. 110.
(b) Meurf. Græc. fer. Caliellan. &c.
(c) Plut. de glor. Amen. t. 2, p. 349.
(il) Meurf. Græc. fer.
(e) Id. ibid. in Amphidr.
(f) Id. ibid. in Apat.

0U
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ou lorf ne, parvenus a un certain âge, ils montrent
en pub ic les progrès qu’ils ont faits dans les exer-
cices du Gymnafe (a). Outre les fêtes qui regardent
toute la nation , il en cil de particulieres à chaque
bourg.
l Les folennités publiques reviennent tous les ans ,

ou après un certain nombre d’années. On diliin ue
celles qui, dès les lus anciens temps, furent étab ’es

’ dans le pays, 8e ce les qu’on a récemment emprun-
tées des autres peuples (b). Quelques-unes le célebrent
avec une extrême magnificence. J’ai vu en certaines
occafions jufqu’à 300 bœufs, traînés ompeufement
aux autels (a). Plus de 80 jours (d) enlèvés à l’induf-
trie & aux travaux de la cam agne, font remplis par
des f cétacles qui font une iverfion aux travaux du
peuplé, 8e l’attachent à la religion , ainfi qu’au gou-
vernement. Ce font des facrifices qui infpirent le ref- l
petit par l’appareil pompeux des cérémonies; des pro-
ceŒons ou la jeunelle de l’un & de l’autre fcxe étale
tous fes attraits; des pieces de théâtre, fruits des plus
beaux génies de la,Grece-, des danfes, des chants,
des combats où brillent tour-à-tour l’admire 8e les

talens. ’Ces combats font de deux efpeces; les gymniques,
qui fe donnent au Stade, 8e les fcéniques, qui fe li-

’ vrent au Théâtre (e). Dans les premiers, on fe difpute
le prix de la courfe, de la lutte 8e des autres exerci-
ces du Gymnafe; dans les derniers, celui du chant 8e
de la danfe : les uns 8e les autresifont l’ornement des
principales fêtes (f). le Vais donner une idée des fcé-

niques.

(a) Meurl’. Græc. fer. in Ofchoph.
(à) Harpocr. in ’Emair.

(c) Ifocr. areop. r. .1 p. 324.
(a!) Id. paneg. t. 1 , p.’ 142. Voy. le Calendrier des Athéniens,

dans Petit, Corfini, Bec.
(a) Poil. lib. 3, cap. 30, S. r42.
(f) Lyf. defenf. mun. p. 374.

T orne 11’. . X

C HAP.
XXIV.
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52.2; -VoxAczChacune 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 aâeurs qui pour l’ordinaire,
[antipris dans la dalle des enfans, 8: dans celle des
adolefcens (c). Son intérêt cil d’avoir un excellent
joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas 8: leurs gaffes (d).
Comme il cit nécefl’aire d’établir la plus grande éga-

lité entre les concurrens, 8: que ces deux infiituteurs
décident fouvent de la viétoire, un des premiers
magiflrats de la ré ublique les fait tirer au fort,
en préfence des di entes troupes 8: des différens
Choreges (e).
i Quel ues mois avant les fêtes, on commence à

exercer es aéteurs. Souvent le Chorege, pour ne les
pas perdre de vue , les retire chez lui, 8: fournit à.
eur entretien ( f )-, il paroit enfuite à la fête, ainfi que
ceux ui le fuivent, avec une couronne dorée, 8:
une râla: magnifique (g).

Ces fonétions conficrées par la religion, le trouvent
encore ennoblies par l’exemple d’Ariliide, d’Eparni-

mondas, 8: des plus grands hommes qui le (ont fait
un honneur de les rem lir : mais elles [ont fi difpen-
dieufes, qu’on voit pluheurs citoyens refufer le dange-
reux honneur de facrifier une partie de leurs biens ( Il ),
à l’efpe’rance incertaine de s’élever, par ce moyen,

aux premieres magiiiratures.

(a) Argum. ont. in Mid. p. 600. Demofib. ibid. p. 605. 1d. in
BœoL p. mon.

(b) Æfchin. in Timarch. p. 262.
(c) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 764. v
(J) Demofth. in Mid. p. 606 8: 612.
(e) 1d. ibid. p. 605. «
(f) Antiph. ont. 16, p. r43. Ulpian. in Lept. p. 75.
(g) Demofth. in Mid. p. 6:6 de 613. Antiphan. ap. A en. l. 3,

p. 103.
(à) Lyf. defenf. mun. p. 375. Demofthen. in Mid. p. 6.25.

Argus. ont. in Miel, p. 600.

- L-Ufl- -.-. -..-.--.--.. -
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Quelquefois une tribu ne trouve point de Chorege; .-

alors c’eit l’état qui fe charge de tous les frais’( aÏ ) , ou C HAP.

ui ordonne à deux citoyens de s’affocier pour en XXIV
l’apporter le poids (b), ou qui permet au Chorege v
d’une tribu de conduire le chœur de l’autre (a).
J’ajoute que chaque tribu s’empreEe d’avoir le meil-

leur poëte, pour compofer les cantiques facrés (d).
Les chœurs ’paroifl’ent dans les pompes ou procef-

fions : ils [e rangent autour des autels, 8: chantent des
hymnes pendant les facrifices (e); ils fe rendent au
théâtre, où, chargés de foutenir l’honneur de leur
tribu ( f ), ils s’animent de la plus vive émulation.
Leurs chefs emploient les brigues 8: la corruption,
pour obtenir la viétoire (g). Des juges font établis,
pour décerner le prix ( Il). C’eft en certaines occa-
fions, un trépied, que la tribu viétorieufe a foin de
confacrer dans un temple (i), ou dans un édifice
qu’elle fait élever (1:).

Le euple, prefque aufli jaloux de Tes plaifirs que
de fa liberté, attend la décifion du combat, avec la

Amême inquiétude & le même tumulte que s’il s’agir-

(oit de fes plus grands intérêts. La gloire qui en ré-
.fiilre, fe partage entre le chœur qui a triomphé, la
tribu dont il cit tiré, le Chorege qui cit à fa tête, 8c

iles maîtres qui l’ont dreEé (l).

(a) Infcript. am. ap. Spon, voyag. t. a, p. 326.
(à) Arifiot. ap. fehol. Ariftoph. in tan. v. 408.
(c) Antiphon. orat. I6, p. r43.
(d) Arifto h. in av. v. 1404. Schol. ibid.
(e) Plat. e leg. lib. 2, t. 2, p. 800.
(f) Arifroph. in nub. v. 3x1.

) Demofth. in Miel. p. 604 8: 6m. i
(li) Id. ibid. p. 696.
(i) Id. ibid. p. 604. Id. in Pænipp. p. 1025. lut. in Ariftid.

t. r , p. 318. Athen. iib. I, p. 37. Suid. iu n99. Taylor in marin.

Sandwic. p. 67. -(k) Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 835. Chandl. infcript. p. 48.
(l) Lucian. in Hermot. t. r , p. 851. lnfcripr. antiq. ap. Spon ,

voyag. t. a, p. 315 8: 327 ; ap. Van Dale, de gymnaf. cap. 5;
zip. Taylor, in marm. Sandwic. p. 7o. x i

2



                                                                     

CHAP.
.XXIV.

Panathé-
nées.

324. V o v A d ETout ce qui concerne les fpeé’tacles, cit prévu 8:
fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pendant
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 efi fi avide (à). rTelles font, entre au-
tres , les Panathénées 8: les grandes Dionylîaques, ou

Dionyfiaques de la ville.
Les premieres tombent au premier mois, qui corn-

mence au folliice d’été. Infiituées dans les lus an-
ciens temps , en l’honneur de Minerve; rétablies par

i 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 fe célebrent avec plus
de cérémonies 8: d’éclat (e). Voici l’ordre qu’on y

fuit, tel que je le remarquai la premiere fois que j’en
. fus témoin.

Les peuples qui habitent les bour s de l’Attique
s’étoient rendus en foule à la capita e : ils avoient
amené un grand nombre de viétimes u’on devoit
offrir au déclic (d). J’allai le matin fur s bords de
l’Iliflus, 8: j’y vis les courfes de chevaux, où les fils
des premiers citoyens de la république fe difputoient
la gloire du triomphe ( e); j’allai au Stade, 8: j’y Vis
d’autres jeunes gens concourir pour le rix de la lutte
8: des différons exercices du corps ( ); j’allai à l’O-
déum , &j’y vis plufieurs muficiens fe livrer des com-
bats plus doux 8:-moins dangereux (g). Les uns exé-
cutoient des pieces fur la flûte ou fur la cithare -, d’au-
tres chantoient 8: s’accompagnoient de l’un de ces inf-

(a) Demofrh. in Mid. p. 612.

l (b) Id. ibid. p. 604. .(c) Meurf. panathen. Corfin. fafi. Attic. t. 2,p. 357. CmiclL
de feft. Græc. in panathen.

(l) Ariftoph. in nub. v. 385. Schoi. ibid.
(e) Xenoph. fympol’. p. 872. Athen. lib. 4, p. 168.
( Demnfih. de coron. p. 492. Xenoph. ibid.
(g) Plut. in Per. t. i , p. 160.

- - -..---.-..- .
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trumens(a). On leur avoit propofé pour fujet l’éloge n...-
d’Harmodius , d’Arilto iton 8: de Thrafybule, qui CHAP.
avoient délivré la répub ique des tyrans dont elle étoit XXIV-
opprimée (b) : car, parmi les Athéniens, les infiitu-
tions publiques font des monumens pour ceux qui
ont bien fervi l’état, & des leçons our ceux qui
doivent le fervir. Une couronne d’olivier, un vafe
rempli d’huile, furent les prix décernés aux vain-
queurs (c). Enfuite on couronna des particuliers, à
qui le peuple touché de leur zele, avoit accordé cette

marque d’honneur (d). 7
J’allai aux Tuileries, pour voir palier la pompe qui

s’étoit formée hors des murs (e), 8: qui commençoit
à défiler. Elle étoit compofée de lufieurs claires de
de citoyens couronnés de fleurs( ), 8: remarquables
par leur beauté. C’étoient des vieillards dont la figure
étoit impofante, & qui tenoient des rameaux d’oli-
viers (g); des hommes faits , qui, armés de lances 8:
de boucliers, fembloient refpirer les combats (Il);
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit a vingt

ans, 8: qui chantoient des hyrrmes en l’honneur de
la décile (i); de jolis enfans couverts d’une lim-
ple tunique ( Il), 8: parés de leurs graces naturelles;
des filles, enfin, qui appartenoient aux premieres fa-
milles d’Athenes, 8: dont les traits, la raille 8: la déc
marche attiroient tous les regards (l). Leurs mains

(a) Meurf. panath. cap. ro.
(à) Philol’tr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.
(c) Ariftot. ap. fehol. Sophocl. in Œdip. Col. v. 7go. Schol.

Pind. nem. 0d. x, v. 65. Meurf. panath. cap. 11-. .
(l) Demofth. de coron. p. 492.
(e) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
(f) Demolih. in Mid. p. 612.
(g) Xenoph. fympof. p. 883. Etymol. magn. à Hefycr. in

0420.00. .(à) Thucyd. ibid. cap. 58. t u(i) Heliod. Æthiop. lib. 1, p. 18.
(k) Meurt. panath. cap. 24.
(l) Hefych. 8: Harpocr. in 100’249. Ovid. metam. lib. 2,v. 711.

X a
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- foutenoient fur leurs têtes des corbeilles, qui, fous
C HA P. un voile éclatant, renfermoient des infimmens facrés,
XXIV. des gâteaux, 8: tout ce qui peut fervir aux facrifi-

ces (a). Des fuivantes, attac ées à leurs pas, d’une
main étendoient un parafol au-deflus 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- l
vitude que partage leurs peres 8: leurs meres. En effet,
les uns 8: les autres portoient fur leurs épaules des
vafes remplis d’eau 8: de miel, pour faire les liba-
fions (c).

Ils étoient fuivis de huit muficiens , dont quatre
joüoient de la flûte, 8: quatre de la lyre (d). Après
eux venoient des rhapfodes qui chantoient les poë-
mes d’Homere (e), 8: des danfeurs armés de toutes
pieces , qui, s’attaquant par intervalles , repréfentoient
au (on de la flûte, le combat de Minerve contre les
Titans ( f ).

On voyoitenfuite paroître un vaifl’eau qui fembloit
glifl’er fur la terre au gré des vents 8: d’une infinité

de rameurs, mais qui le mouvoit ar des machines
qu’il renfermoit dans fou fein (g). ut le vailTeau r:
déployoit un voile d’une étoffe légere (Il) , où de jeu-

nes filles avoient repréfenté en broderie la viâoire de
Minerve contre ces mêmes Titans ( i). Elles y avoient
avili tracé , par ordre du gouvernement , quelques hé-

(a) Arifioph. in pac. v. fifi.
(à) Id. ’n av. v. 155°. Se ol. ib. Ælian. var. hift. lib. 6,eap. r.

l (c) Ælian. ibid. Harpocr. in Mana. Id. 8: Hefych. in Sirop.
Poll. lib. 3, ca 4, S. 55.

(Il) Dellins e Nointel confervés à la bibliotheque du roi.
(e) Lycurg. in Leocr. part. a,p. 161. Plat. in Hipp. t. a, p. 228.
(f) Arifioph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lyf. in mun. accept.

p. 374. Meurf. panath. cap. la.
(g) Heliod. Æthiop. lib. r , p. 17. Philolir. in fophil’r. lib. a,

p; 550. Meurt panalh. cap. r9.
(Il) Harpocr. in m’a.
(i) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 6. Eurip. in Hecub. v. 466. Schol.

ibid. Suid. in min.



                                                                     

v4 ..

ou "un: ÂANCHAnsrsi 32.7
ros dont les exploits avoient mérité d’être confondus .-

avec ceux des dieux (a). zCette ompe marchoit à pas lents, [ouf la direc-
tion de p ufieurs magiltrats (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 conûruire (a). Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon Pythien (il), on
détacha le voile fuf endu au navire, 8: l’on fe rendit
àvla citadelle , où i fut dépofé dans le temple de Mi;
nerve (e ).

Sur le fait, je me laifl’ai entraîner à l’Académie,

pour voir la courfe du flambeau. La carriere n’a que
fix à (cpt flades de longueur ( Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée, qui en: a la porte de ce jardin,
jufqu’aux murs de la ville (g). Plufieurs jeunes gens
(ont placés dans .cet intervalle à des diftances égales (Il).

CHAR
XXlV;

Quand les cris de la multitude ont donné le lignai ( i), V
le premier allume le flambeau fur l’autel (Æ), 8: le
porte en courant, au fecond qui le tranfmet de la « v

i même maniere au troifieme, 8: ainfî rfucceflîvement (l).
Ceux qui le laifl’ent éteindre , ne peuvent. plus con-
courir (m); ceux qui ralentillent leur marche, font
livrés aux railleries 8: même aux coups de la popu-
lace (n). Il faut, pour remporter le prix, avoir par-

(a) Arilioph. in equit. v. 562. Schol. ibid.
(b) Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 93.
(c) Athen. lib. 4, p. r67.
(d) Philoftr. in’fophlft. lib. 2, p. 55°.
(e) Plat. in Eutyphr. t. r , p. 6.’
(f) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. 1 , t. 2 , p. 196.
(g) Paufan. lib. 1 , cap. go , p. 75.
(A) Herodot. lib. 8 , cap. 98. .
(i) Arilioph. in ran. v. 133.
(k) Plut. in Solen. t. r , p. 79. l -(l) Herodot. ibid. Æfcbyl. in Agam. v. 32°. Meurf. Græc. fer.

lib. 5 , in lampad. . *(m) Paufan. lib. r , cap. go, p. 75.
(n) Arifroph. iman. v. 1125. Schol. ibid. Hefych. in K-gup.

X74.
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Grandes
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ques.

32.8 5 V o Y A G r
couru les différentes fiations. Cette efpece de combat
le renouvela plufieurs fois. .Il le diverfifie fuivant la na-
ture des fêtes (a).

Ceux qui avoient été couronnés dans les différens

exercices, inviterent leurs amis à louper (à). Il fe
donna dans le Prytanée 8: dans d’autres lieux publics,
de grands repas qui le prolongerent jufqu’au jour fui-
vant (c).-Le peuple à qui on avoit dillribué les vic-
times immolées (d) , drelloient 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 1’; plus profonde (f); j’ai vu des

troupes de Bacchans 8: de Bacchantes couronnées de
lierre, de fenouille, de peuplier , s’agite: , danl’er,
hurler dans les rues, invoquer Bacchus par des accla-
mations barbares (g) ; déchirer de leurs ongles 8: de
leurs dents les entrailles crues des viétimes; ferrer des
ferpens dans leurs mains; les entrelacer dans leurs che-
veux; en ceindre fleurs corps; 8:, par ces efpeces de
preftiges, eflrayer 8: intérefler la multitude (à).

Ces tableaux le retracent en partie dans une fête
ui le célebre à la naillance du printemps. La ville

e remplit alors d’étrangers (i) : ils y viennent en fou-
le, out apporter les tributs des iles foumifes aux
Ath niens (Æ); pour voir les nouvelles pieces qu’on

(a) Plat. de rep. lib. r, t. 2 , p. 328.
(à) Athen. lib. 4 , p. 168.
(c) Heliod. Æthiop. lib. r , p. 18.
(il) Arifioph. in nub. v. 385. Schol. ibid.
(e) Demofth. in Mid. p. 604.
(f) Plat. de leg. iibi r , t. a , p. 637.
(g) Demolih. de coron. p. 516. .
(Il) Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Clem. Alex. protrept. t. I , p. Il.
(i) Demol’rh. in Mid. p. 637.
(k) Schol. Arifiopb. in Acharn. v. 377.
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donne fur le théâtre (a); pour être témoins des jeux ----
8: des fpeétacles , mais fur-tout d’une proceflion qui CH AP.
reprélente’ le triomphe de Bacchus. On y voit le nié-
me cortege qu’avoit, dit-on , ce dieu, lorlqp’il fit la
conquête de l’Inde; des Satyres, des dieux ans (b),
des hommes traînant des boucs pour les immoler (c);
d’autres , montés fur des ânes , à l’imitation de Si-
lene (d); d’autres, déguifés en femmes (e); d’autres,

qui portent des figures obfcenes, fufpendues à de lon-
gues perches (f), 8: qui chantent des hymnes dont
a licence cil extrême (g); enfin, toutes fortes de per-

fonnes de l’un 8: de l’autre [exc , la plupart couver-
tes de peaux de faons ( Il) , cachées fous un mafque (i),
couronnées de lierre, ivres ou feignant de le paroi-
tre (k); mêlant fans interruption leurs cris au bruit
des inflrumens; les uns s’agitant comme des infenfés,
8: s’abandonnant à toutes les convullions de la fureur;
les autres exécutant des danfes régulieres 8: militai-
res , mais tenant des vafesau lieu de boucliers, 8: le
lançant en forme de traits , des thyrfes dont ils inful-
tent quelquefois les fpeétateurs (l).

Au milieu de ces troupes d’aé’teurs forcenés, s’avan-

cent dans un bel ordre les diliérens chœurs députés
par les tribus (m) z quantité de jeunes filles des plus
diltinguées de la ville , marchent les yeux baillés (n) ,
parées de tous leurs ornemens, 8: tenant fur leur tête

(a) Plut. de exil. t. 2, p. 603. Schol. Ariftoph. in nub. v. 311.
(à) Plut. in Anton. t. 1 , p. 926. Athen. lib. 5, p. 197.
(c) Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527.
(d) Ulpian. in Mid. p. 688.
(e) Helych. in ’Ir’u’pœa.

(f) Hercdot. lib. 2 , cap. 49. Ariftoph. in Acharn. v. 242.
(g) Ariftoph. ibid. v. 260.
(A) Arifroph. in tan. v. 1242. Athcn. lib. 4, cap. 12, p. r48.
(i) Plut. de cup. divit. ibid. Athen. lib. 14 , p. 622.
(k) Demofih. in Mid. p. 632.
(l) Id. ibid. Athen. lib. 14, p. 631.
(m) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 475.
(Il) Ariftoph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. Id. v. 253, &c.

XXlV’.

m.....-..s.,..-.. A



                                                                     

;;o VOYAGE--- des corbeilles facrées, qui, outre les prémices des
C, H A P. fruits, renferment des gâteaux de différentes formes,
xxr V. des grains de (cl , des feuilles de lierre, 8: d’autres lym-

boles myftérieux (a).
Les toits formés en .terrall’es font couverts de (pec-

rateurs, 8: fur-tout de femmes, la lupart avec des
lampes 8: des flambeaux (b), pour clairer la pompe
qui défile prefque toujours pendant la nuit (c), 8:
qui s’arrête dans les carrefours 8: les places, pour faire
des libations, 8: oflrir des viôtimes en l’honneur de
Bacchus (d).

Le jour cit confacré ’à différens jeux. On le rend
de bonne heure au théâtre (e), (oit pour affilier aux
combats de mutique 8: de danfe, que le livrent les
chœurs , foit pour voir les nouvelles pieccs que les au-
teurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préfide à ces fêtes (f);
le fecond, à d’autres folennités (g) z ils ont fous eux
des officiers qui les foula ent dans leurs fondrions (Il):
8: des gardes pour expnlfer du fpeé’tacle ceux qui en
troublent la tranquillité (i).

Tant que durent les fêtes , la moindre violence
contre un citoyen en: un crime; 8: toute pourfuite
contre un créancier cit interdite. Les jours fuivans, ’
les délits 8: les défordres qu’on y a commis, l’ont pu-

nis avec févérité (k). ’ *

(a) Clem. Alex. prompt. t. r , p. 19. Caliellan. in Dionyf.
(6) Aril’toph. in Acharn. v. 261. Cafaub. in Atben. lib- 4s

ca . 12.
à) Sophocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid.
(d) Demofth. in Mid. p. 611.
(e) Id. ibid. p. 615.
(f) Poli. lib. 8 , cap. 9, 5. 89. Plut. in Cim. p. 483.
(g) Poil. ibid. 5. 90.
(Il) Demofth. ibid. p. 605.
(i) Id. ibid. p. 631.
(k) Id. ibid. p. 6C4.
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Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonis (a), .-

8: à celles qui, fous le nom de Thefmophories , le C HAP.
célebrent en l’honneur de Cérès 8: de Proferpine (b): XXlV.
les unes 8: les autres (ont accompagnées de cérémonies
que j’ai déjà décrites plus d’une fois, ou dont je n’ai l
pu pénétrer l’efprit.

(a; Meurf. Græc. fer. lib. 1. Mém.de l’acadzdesbell. lett. t. 3 ,

. 9 .
P (à) Mém. de l’acad. des bali. lett. t. 39, p. 203.

PIN DU CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
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CHAPITRE XXV.
Des Maijôns à des Repas des Athéniens.

-- LA plupart des maifons font compofées de deux
C HAP- appartemeus, l’un en haut pour les femmes, l’autre
x KV. en bas pour les hommes (a ), 8: 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 (e), 8: fur le devant une petite
cour, ou, fi l’on veut, une efpece de portique (f),
au fond duquel elt la porte de la maifon, confiée
quelquefois aux foins d’un eunuque (g). C’elt là
qu’on trouve tantôt une figure de Mercure , pour écar-
ter les voleurs (Il); tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucoup plus (i), 8: prefque toujours un autel en
l’honneur d’Apollon, où le maître de la maifon vient

en certains jours offrir des facriflces (Æ).
On montre aux étrangers les maifons de Miltiade,

d’Arillide , de Thémiltocle 8: des grands hommes du.
fiecle dernier. Rien ne les diliinguoit autrefois: elles

(a) Lyf. de cæd. Eratolih. p. 6.
(à) Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756.
(c) Ariftot. œconom. lib. 2, t. 2 , p. 502. Polyæn. tiret. lib. 3 ,

cap. 9. S- 3°.
(d) Xenoph. memor. p. 774.
(a) Terent. in Adelpb. rift. 5’, fceu. 5, v. 10.
(f) Plat. in Ptotag. t. 1, p. 311. Vitruv. l. 6, cap. 10, p. 119.
(g) Plat. ibid. t. 1, p. 314.
(l2) Ariftoph. in Plut. v. 1155. Schol. ibid.
(i) Id. in Lyfil’t. v. 1217. Theophr. charaet. cap. 4. Apollodor.

ap. Athen. lib. 1 , p. 3.
(k) Arifioph. in vel’p. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rep. lib. 1 ,

t. 2, p. 328.
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brillent aujourd’hui par l’oppofition des hôtels, que ---
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’elt 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
féparer les nouvelles maifons en deux corps de logis,
d’y placer au rez-de-chaullée les appartemens du mari
8: de la femme; de les rendre plus commodes par de
(ages diftributions, 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 détruifit bientôt fa fortune. Trois ou
quatre efclaves marchoient toujours à fa fuite (c). Sa
femme Lyfiflrate ne fe montroit que fur un char attelé
de quatre chevaux blancs de Sicyone (d). Ainfi que
d’autres Athéniens, il fe faifoit fervir par une femme-
de-chambre qui partageoit les droits de (on é oufe (e)
8: il entretenoit en ville une maîtrefl’e qu’ilP avoit la
généralité d’affranchir, ou d’établir avant de la quit-

ter (f’). Prellé de jouir 8: de faire jouir les amis, il
leur donnoit fouvent des repas 8: des fêtes.

le le priai un jour de me montrer fa maifon. J’en
dreKai enfuite le plan ’*. Une allée longue 8: étroite
conduil’oit direétement a l’appartement des femmes.
L’entrée en cit interdite aux hommes, excepté aux

parens 8: à ceux qui viennent avec le mari. Après v
avoir traverfé un périllyle entouré de trois portiques,

(a) Xeno h. memor. lib. . 82 . Demot’th. ol nib. . 8
8: 39. Id. dêJrep. ordin. p. Id. 5in Ariftocr. p. y758. a, P 3

(à) Ariftot. de rep. lib. 7, cap. 11, t. 2, p. 438.
(c) Demofth. pro Phono. p. 965.
(d) Id. in Mid. p. 628.
(e) Id. in Neær. p. 881.
(f) Id. pro Phorm. ibid.
6’ Voyez la note a la fin du volume.
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334. VOYAGE’
.---- nous arrivâmes à .une allez grande piece,’ où le tenoit

XX V.

C H AP. Lylilirate à qui Dinias me préfenta.
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.
Lylilirate pafloit ont une des plus jolies femmes d’A-
thenes, 8: cherchoit à foutenir cette réputation par
l’élégance de fa parure. Ses cheveux-noirs parfumés

d’ellence (b), tomboient à grolles boucles lut les
épaules; des bijoux d’or’fe failoient remarquer à les

oreilles (c), des perles à fon cou 8: à les bras (d),
des ierres précieules à les doigts (e). Peu contente des
coul’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 par.
tent communément les femmes de dillinétion (g).
’ Dans ce moment nous entendîmes une voix qui

demandoit fi Lyfillrate étoit chez elle (Il). Oui, ré-
pondit une efclave qui vint tout de fuite annoncer
Eucharis. C’était une des amies de Lylilirate, qui cou-
rut au-devant d’elle, l’embralfa tendrement, s’alliti

les côtés, 8: ne cella de la louer fur la figure 8: lut
fou ajultement. Vous êtes bien jolie; vous êtes par-
faitement mile. Cette étoffe ell: charmante. Elle vous
lied à merveille. Combien coûte-t-elle (i)?

Je loupçonnai que cette converfation ne finiroit
pas f1 tôt, 8: je demandai à Lyliltrate la permillion de

(a) Theophr. chanci. cap. 5 8: 21. I
(à) Lucian. amer. t. 2, p. 441. I
(c) Lyl. contr. Eratolib. p. 198. Laert. lib. 3, S. 42.
(d) Anacr. od. 20. Xenopb. memor. lib. 5, p. 847. Theophr.

de lapid. S. 64. .
(e) Arifto h. in nub. v. 331. .
(f) Lyf. e cæd. Eratolih. p. 8. Adieu. lib. 13, cap. 3, p. 568.

Etymol. magn. in 1241m. 8: In ’E’yx.
(g) Aril’roph. in Thel’mophÇV. 8,48. Schol. ibid.

(Il) Theoc. idyll. 15, v. 1.
(i) Aril’toph. in Lyfil’t. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.

..H.-.---------”’d
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parcourir le relie de l’appartement. La toilette fixa ----
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
boucler (a); des bandelettes plus ou moins larges ,
pour les allujéfir; des rélèaux, pour les envelop-
per (b); de la poudre jaune, pour es en couvrir (a);
diverfes efpeces de bracelets 8: de boucles d’oreilles;
des boîtes contenant du rouge, du blanc de.cérufe,
du noir pour teindre les fourcils , 8: tout ce qu’il
faut pour tenir les dents propres , 8:0. ( d).

l’examinois ces objets avec attention, 8: Dinias ne
cotrèprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux pour
un cythe. Il me montroit enfuite fou portrait 8: celui
de la femme (e). Je parus frappé de l’élégance des
meubles: il me dit qu’aimant à jouir de l’indullrie
8: de la fupériorité des ouvriers étrangers, il avoit
fait faireles liéges en Thellalie (f), les matelas du lit
à Corinthe l g) , les oreillers à Carthage (I2) ; 8: comme
ma furprile augmentoit, il rioit de ma fimplicité, 8:
ajoutoit, pour le jullifier , que Xénophon parodioit
à l’armée avec un bouclier d’Argos , une cuiralTe d’A-

thenes, un calque de Béotie, 8: un cheval d’Epi-

daure (i). . »
Nous pallâmes a l’appartement des hommes, au mi-

-lieu duquel nous trouvâmes une piece de gazon (Æ),
entourée de quatre portiques dont les murs étoient

I

(a) Lucian. amor. t. a, S. 39 8: 4o. Poil. lib. 5, cap. 16 ,
5. 95. not. var. ibid.

(à) Homer. iliad. lib. 22, v. 468.
(c) Hel’ych. in 664m. Schol. Theocr. in idyll. 2, v. 88.

,(d) Lucian. autor. t. 2 , 5. 39 8: 4o.
(a) Theophr. charaé’t. cap. 2.
(f) Crit. ap. Athen. lib. 1 , p. 28.Poll. lib. 10 , cap. 11 , S. 48.
(g) Antiph, ap. Athen. p. 27.
(l2) Hermipp. illîid. 1p]; 28.

(i) Ælian. var. il’t. i . , .2 . Poil. lib. 1 ca . 10 .1 .(k) Plin. jun. lib. 7, espifr’.’ 274: ’ P ” 4’



                                                                     

336 VOYAGE.-.- enduits de ltuc, 8: lambriflés de menuiferie (a). Ces
CHAP. porti ues fervoient de communication à plufieurs
x xv, cham res ou falles, la plupart décorées avec foin. L’or

8: l’ivoire rehaulloient l’éclat des meubles (b); les
plafonds (c) 8: les murs étoient ornés de peintures ( );
es portieres (e) 8: les tapis fabriqués à Babylone,

reprél’entoient des perles avec leurs robes traînantes,
des vautours, d’autres oifeaux , .8: plulieurs animaux

fantaltiques (f). ’
Le luxe ne Dinias étaloit dans la mailon, régnoit

aulli à la ta le. Je vais tirer de mon journal la def-
cription du premier louper auquel je fus invité avec

Philotas mon ami. .
- On devoit s’all’embler vers le loir, au moment où

l’ombre du gnomon auroit douze pieds de longueur (g).
Nous eûmes l’attention de n’arrive: ni trop rot, ni trop
tard. C’elt ce qu’exigeoit la politelÏe (Il). Nous trou-
vâmes Dinias s’agitant 8: donnant des ordres. Il nous
préfenta Philonide, un de ces paralites qui s’établillent

chez les gens riches, pour faire les honneurs de la
malfon , 8: annuler les convives (i). Nous nous ap-
perçûmes qu’il fecouoit de temps en temps la poullîere
qui s’attachoit’à la robe de Dinias.(.t). Un moment
:près arriva le médecin Nicoclès excédé de fatigue:
’ avoit beauCOup de malades; mais ce n’étaient, di-
foit-il , que des enrouemens 8: des touxllégeres,
provenant des pluies qui tomboient depuis le com-

(a) Vitruv. lib. 6 , cap. 10.
(é) Bacchyl. ap. Athen. lib. 2, cap. 3, p. 39.
(c) Plat. de rep. lib. 7 , t. 2, p. 529.
(J) Andoc. in Alcib. part. 2, p. 31. Xenopb. mem. l. 5, p. 844.
(a) Theophr. charaft. cap. 5.
(f) Callixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Hipparch. ap.

eumd. l. 1 1 , c. 7 ,p.4 7. Ariltoph. in ran. v. 969. Spanh. ib. p. 312.
(g) Hel’ych in A a. Menand. ap. .Athen. lib. 6, cap. 10,

p. 243. Cafaub. ibid. . .(Il) Schol. Theocr. in idyll. 7 , v. 24. Plut. lympol. lib. 8 ,
quæl’t. 6, t. 2 , p. 726. ’(i) Theophr. chantât. cap. 2o.

(k) Id. ibid. cap. 2.
meucement

.----t---..- - .--- .
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mencement de l’automne (a). Il fut bientôt fuivi par .-
Léon , Zopyre 8: Théotime , trois Athéniens diltin- C HAP.
gués, que le goût des plailirs attachoit à Dinias. Enfin, x X v.
Démocharès parut tout-à-coup, quoiqu’il n’eût pas
été prié ( b). Il avoit de l’efprit; des talens agréables;

. il fut accueilli avec tranfport de toute la compa nie.
Nous palliâmes dans la falle à manger : on y nî-

loit de l’encens 8: d’autres odeurs (c). Sur le buffet
on avoit étalé des vafes d’argent 8: de vermeil; quel-

ques-uns enrichis de pierres précietlfes (d).
Des efclaves répandirent de l’eau pure fur nos

mains (e) , 8: poferent des couronnes fur nos têtes ’
Nous tirâmes au fort le roi du feltin (g). Il devoit
écarter la licence , fans nuire a la liberté; fixer l’inf-
tant où l’on boiroit à longs traits; nommer les famés d
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

plufieurs reptiles (Il) , nous nous plaçâmes fur des
its (i) , dont les couvertures étoient teintes en pour-

pre (Æ). Après qu’on eut apporté à Dinias le menu

(a) Hippocr. aphorilm. feé’t. 3, 5. 13.
(à) Plat. in conviv. t. 3, p. 174.
(c) Archetir. ap. Athen. lib. 3, cap. 21 , . 101. I
(d) Plat. de rep. lib. 3,t. 2, . 417. Theophr. charaéi. cap. 23.

I Id. de lapid. 63. Plut. in A cib. t. 1 , p. 193;
(e) Athen. lib. 9, cap. 1 , p. 366. Duport in T cophr. p. 454.
C f) Archeftr. ap. Athen. lib. 3, p. 101. x .
(g) Aril’toph. in Plut. v. 973. Laert. lib. 8, S. 64. Plut. fympof.

lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. 620.
** Par une de ces lois, il falloit ou boire, ou for-tir de table

(Cicer. tulcul. 5, cap. 41 , t. 2 , p. 395). On le contentoit quel-
qtlefois de répandre fur la tete du coupable le vin qu’ilrcfufoit
de boire (Laert. lib. 8, 64).

(Il) Homer. odyfi’. lib. 2o, v. 151. Martial. epigr. 142, lib. 14.
(i) Xenopb. memor. lib. 5, p. 842. Arifiot. de rep. lib. 7,

cap. ultîm. t. 2., p. 44 . ’ ,(Æ) Athen. lib. 2, cap. 9, p. 48.

Tome Il. . . Y.



                                                                     

338 VOYAGE- du louper (a). nous en réfervâmes les prémices pour
C H A P. l’autel de Diane (b). Chacun de nous avoit amené (on
XX V. domel’tique (a). Dinias étoit [ervi ar un negre , par

un de ces efclaves Ethiopiens que les gens riches ac-
quierent à grands frais, pour le diltinguer des antres
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 8: des prodigalités de Dinias. Il fuffira d’en don-
ner une idée générale. .

On nous préfenta d’abord lufieurs efpeces de co-
quillages; les uns tels qu’ils (Extent de la mer; d’au-
tres cuits fur la cendre, ou frits dans la poële; la plu-
part aflaifonnés de poivre 8: de cumin ( e ). On fervit
en même temps des œufs frais, foi: de poules, fait
de paons; ces derniers font les plus effimés (f): des
andouilles (g), des pieds de cochon (h), un foie de
fanglier (i), une tête d’agneau (k), de la fraife de
veau (l) , le ventre d’une truie , afiàilbnné de cumin,
de vinaigre & de filphium ( m); de petits oifeaux, fur
lef uels on jeta une [autre toute chaude, compoféc
deËromage rapé .d’huile, de vinaigre 8: de filphium (n).
On donna au [econd fervice ce u’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, 8: tir-tout en poilions:
des fruits compoferent le troifieme fervice.

(a) Adieu. lib. a, ca . Io, . 49.
(b) Theophr. charaéi.pcap. le? Duport. ibid.

(c) Id. ibid. cap. 9. I
(J) Id. ibid. cap. 21. Cafaub. ibid. Terent. in eunuch. sa. a,

fcen. a, v. 85.
(e) Alban. lib. 3, cap. 12, p. 9c, 8re.
( f) Triph. ap. Athen. lib. a, p. 58. ’,
(g) Ariftoph. in equit. v. 161. Fleurie. Steph. in ’Anâc.
(à) Ecphant. de Pherecr. ap. Athen. lib. 3, cap. 7 , p. 96.
(i) Eu ul. ap. Amen. lib. 7, cap. 24, p. 330.
(k) Id. ibid.
(l) id. ibid. Schol. Arifioph. in pue. v. 7l6.
(m) Archeftr. ap. Athen. lib. 3, cap. a], p. 191.
(Il) NÏfioph. in "en 532 8; 1578.
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Parmi cette multitude d’objets qui offroient à nos --

yeux, chacun de nous eut la liberté de choifir ce qui C H A P.
pouvoit le plus flatter le goût de les amis, 8c de le
eur envoyer (a). C’ell: un devoir auquel on ne man-

que guere dans les repas de cérémonie.
Dès le commencement du louper, Démocharès

prit une coupe, l’applique: légèrement à les levres,
& la fit palier de main en main. Nous goûtâmes de
la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup cil:
regardé comme le fymbole 8! le garant de l’amitié,
qui doit unir les convives. D’autres le fuivirent de
près , & le réglerent fur les famés que Démocharès

ortoit tantôt à l’un, tantôt à l’autre (à) , 8c que nous

ui rendions fur le champ. v
Vive 8c gaie, fans interruption 8c fans objet, la

c0nverlation avoit infenfiblement amené des plaifan-
teries fur les foupers des gens d’efprit 8c des philo-
fophes, qui perdent un temps fi précieux, les uns à
[e furprendre par des énigmes & des logogriphes (c);
les autres , à traiter méthodiquement des queltions de
morale 8c de métaphylique (d). Pour ajouter un trait

I au tableau du ridicule, Démocharès propofa de dé-
ployer les connoiflances 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’agilloit de repréfenter les banquets des
figes, il- fut dit que chacun parleroit à (on tout, 8c
traiteroit fou fujet avec beaucoup de gravité , fans
s’appelantir fur les détails, fans les trop négliger.

(a) Ariftoph. in Acharn. v. 1048. Theophr. charter. cap. 17.

Cafaub. ibid. p. r 37. l(à) Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Arilioph. in Lyfili. v. 202.
Amen. lib. 10, p. 432 8: 444. Feith. antiq. Homer. lib. 3 , p. 30 .

(c) Plat. de rep. lib. 5 , t. a , p. 404. Athen. lib. Io, cap. 15,

p. 448. .(Il) Plat. conviv. t. 3 , p. r72. Xenoph. ibid. p. 87a.Plut. fept.
fapient. conviv. t. a, p. r46.

, . Y l
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34.0 -Voxaca- C’étoit à moi de commencer; mais peu familiarilë
avec la matiere qu’on alloit difcuter, j’étois fur le
point de m’excul’er, lorfque Démocharès me pria de

leur 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 (ajsqu’ils
s’y accoutumoient fi bien dès leur naiflance, qu’ils le

plairoient de nourrices (b); qu’ils recevoient le lait
dans de grands (eaux, qu’ils le battoient long-temps

’ pour en féparer la partie la plus délicate, 8: qu’ils

deliinoient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
fort des armes faifoit tomber entre leurs mains (r):
mais je ne dis pas que , pour ôter à ces malheureux
la liberté de s’échapper, on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que je fupprime, Léon

prenant la parole, dit : On reproche fans celle aux
Athéniens leur frugalité (d). Il cil: vrai que nos repas
font en général moins longs 8c moins fomptueux que
ceux des Thébains 8: 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 raflinemensaux délices de
la table, 8e nous voyons infenfiblement dilparoître

- notre ancienne fimplicité, avec toutes ces vertus pa-
triotiques que le befoin avoit fait naître, 8c quine
fautoient être de tous les temps. Que nos orateurs
nous rappellent, tant qu’ils voudront, les combatsde
Marathon 8: de Salamine; que les étrangers admirent
les monumens qui décorent cette ville : Athenesof-
fre à mes yeux un avantage plus réel; c’eli l’abon:
dance dont on y jouit toute l’année; c’eli ce marche

ou viennent chaque jour le réunir les meilleures pro.

. (a) Juliin. lib. a, cap. a.
(b) Antiphan. ap. Athen. lib. 6 , cap. a, p. 226.
(c) Herodot. lib. 4 , cap. 2.
(d) Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, . 47.

a (e) Diphil. & Polyb. ap. Athen. lib. 41:1). I7 8s I8. Eubul.
ap. eumd. lib. x0, cap. 4, p. 417. . e -
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ductions des îles 8c du continent. Je ne crains pas de

. le dire; il n’eit point de pays où il (oit plus facile
de faire bonne chere; je n’en excepte pas même la

Sicile. .Nous n’avons rien à délirer à l’égard de la viande

de boucherie 8c de la volaille. Nos bafl’es- cours, (oit
à la ville, (oit à la campagne, [ont abondamment
fournies de chapons (a), de pigeons (b), de ca-
nards (c), de poulets 8c d’oies que nous avons l’art
’d’engrailïer (d). Les faifons nous ramenent fucceflî-

vement les bec-figues (e), les cailles (f); les gri-
ves (g), les alouettes (Il), les rouges-gorges (i), les
ramiers (k), les tourterelles (l), les bécafles (m), 8c
les francolins (n). La Phare nous a fait connoître les
oifeaux qui font l’ornement de les bords, ui font
à plus juiie titre l’ornement de nos tables. I s corn-
mencent à le multiplier parmi nous , dans les phai-
fanderies qu’ont formées de riches particuliers (a).
Nos plaines font couvertes de lievres 8e de per-
drix (p); nos collines, de thym, de romarin, 8: de

(a) Ariliot. hift. animal. lib. 9, cap. 5o, t. 1 , p. 956.
(à) Id. ibid. lib. r , cap. 1 , p. 763. Athen. lib. 9, c. n , p. 393.
(c) Athen. ibid. p. 395. Mnefim. ibid. c. 15, p. 403.
(d) Athen. ib. cap. 8, p. 384. Varr. de te nui. lib. 3 , cap. 8,

S. 9. Cicer. acad. lib. 2 , cap. 18 , t. 2 , p. 26. Plin. lib. to , cap. 5o,
t. I , p. 571.

(e) ,Ariftot. ib. lib. 8 , cap..3, t. I, p. 902. Amen. lib. 2,
c. 24, p. 65. Epicharm. ibid. lib. 9, p. 398.

(f) Athen. ibid. cap. Io, p. 392.
(g) Ariftoph. in pac. v. 1149. Athen. lib. 2, p. 64.
(Il) Arifrot. ibid. lib. 9, cap. 25, t. r , p. 935. .
(i) Id. ’bid. lib. 8, cap. 3 ,p. 902. Plin. lib. Io, cap. 9, p. 56x.
(le) Ariliot. ibid. Athen. lib. 9 , p. 393.
(l) Aril’tot. ibid. Athen. ibid. p. 394.

. (m) Arifrot. ibid. cap. 26 , p. 936.
(n) Aril’toph. 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. 2,
t. 1 , p. 859. Philox. ap. Athen. lib. 4, cap. 2, p. r47.

(.17) Adieu. lib. 9, p. 388. Whei. a joum. book 5, p. 352.

Y a
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342 V4 o v A a aplantes propres à donner au lapin du goût de du par-
fum. Nous tirons des forêts voifines des marcaiIins de
des fangliers (a); 8e de l’île de Mélos, les meilleurs

chevreuils de la Grece (b). iLa mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le
tribut qu’elle doit à les maîtres, enrichit nos tables
de poilions délicats (c). Nous avons la murene (d),
la dorade (e), la vive (f), le xiphias (g) *, le pa-
gre (l2), l’alofe (i), & des thons en abondance (t).
’ Rien n’elt comparable au congre qui nous vient
de Sicyone (l); au glaucus que l’on pêche à Mé-
gare (m); aux turbots, aux maquereaux, aux foles,
aux furmulets 8c aux rougets qui fréquentent nos cô-
tes (n). Les fardines (ont ailleurs l’aliment du peu-
ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-
ere, méiiteroient d’être fervies à la table des dieux,

fur-tout quand on ne les lailfe qu’un inflant dans
l’huile bouillante (a). l

(a) Xenoph. de venat. 991. Mnefim. ap. Amen. lib. 9 , c. r 5,
p. 403. Spon, t. 2, p. 56.

(à) Athen. lib. 1 , cap. 4. p. 4.
(c) Spon , ibid. p. 147. Whel. ibid.
(r!) Aritiot. bift. animal. lib. 8 , cap. 13 , p. 9C9. Theophr. ap.

Amen. lib. 7 , cap. 18, p. 312.
(e) Epich. 8e Archefir. ap. Athen. lib. 7, cap. 24 , p. 328.

Aldrov. de pifc. lib. 2 , ca . 15 , p. 169. Gefn. de pifc. p. 12 .
(f) Mnefim.ap. Athen. . 9, c. 15,p. 403. Aldrov.ib. l. 2,p. 255.
(g) Athen. lib. 7 , cap. 7 ,p. 282. Aldrov. ibid. lib. , p. 330.
* C’eii le paillon connu parmi nous, fous le nom ’efpadon;

en halle, fous celui de pefie finira.
(Il) Athen. l. 7, c. 22, p. 327. Aldrov. l. 2 , p. x49. Gefn. ib.

a 773-
F i) Ariftot. lib. 9, cap. 37, t. 1 , p. 941. Cerner. ibid. p. 21.
A] rov. p. 499.

(k) Gefn. ibid. p. n47.
(l), Eudox. 8: Philem. ap. Amen. l. 7 , c. 10, p. 288. Aldrov.

p. 343. Gefn. de pite. p. 345.
(m) Archeftr. ap. Athen. lib. 7 , p. 295.
(n) Lync. Sam. ib. p. 285 8: 3 30. Archelir. ib. p. 288. Gratin.

8: Nauficr. ibid. p. 325.
(o) Athen. lib. 7 , cap. 8 ,p. 285. Aldrov. de pifc. lib. 2 , p. 212.

Gel’n. ibid. p. 73; 8: alii.

.- -a -.---.-.----.b-
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Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que -

tout cit ellimable dans un objet eitimé. Pour nous CI-I AP.
qui analyfons le mérite jufquc dans les moindres dé:
tails, nous choilirons la partie antérieure du glaucus,
la tête du bar 8e du congre, la poitrine du thon,
le dos de la raie ( a); a; nous abandonnerons le relie
à des goûts moins difficiles.

Aux refleurces de la mer, ajoutons celles des lacs
de la Béotie. Nevnous apporte-ton pas tous les jours
des anguilles du lac Copaïs, suffi dillinguées par leur
délicatelïe, que par leur greffeur (à)? Enfin, nous
pouvons mettre au rang de nos véritables richefl’es ,
cette étonnante quantité de poilions falés, qui nous
viennent de l’Hellefpont, de Byzance de des côtes du
Pont-Euxin.
. Léon 8e Zopyre , dit Philotas , ont traité des alimens
qui font la baie d’un repas. Ceux du premier 8e du
troifieme fervice, exigeroient des connoiflances plus
profondes que les miennes, 8e ne prouveroient pas
moins les avantages de notre climat.

Les langouites 8e les écrevifles (c) font suffi com-
munes parmi nous, que les moules, les huitres (d),
les ourfins ou hériflons de mer (e) : ces derniers le
préparent quelquefois avec l’oxymel, le perfil de la
menthe (f). Ils (ont délicieux, quand on les pêche
dansla pleine lune (g), de ne méritent en aucun temps
les reproches que leur faifoit un Lacédémonien qui,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le parti de le

(a) Plat. up. Athen. lib. 7 , p. 279. Antipban. ib. p. 295. Eriph,
ibid. p. 302. -

(à) Ariftopb. in pan. v. 1004. Id. in Lyfiftr. v. 36. Schol. ibid.
Athen. lib. 7, p. 297.

(c) Ariftot. hiftor. animal. lib. 4, cap. 2,p. 815. Atben. lib. 3 ,
cap. 23, p. 104 de 105. Gefn. de loc. 8e de afiac. &c.

(d) Athen. ibid. p. 90. Archeftr. ibid. p. 92.
(e) Ariftot. ib. cap. 5, p. 822. Marron. ap. Alban. lib. 4, ç. 5 ,

p. 135.
(f) Athen. ibid. 91.
(g) Id. ibid. p. 8 .

Y 4
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344.. VOYAGE...... porter à la bouche, 8c d’en dévorer les pointes tran-
C H AP. chantes (a).
XXV. Je ne parlerai point des champignons, des afper-

ges (b), des diverfes efpeces de concombres (c), 8e
de cette variété infinie de légumes qui le renouvelo
lent tous les jours au marché: mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquife (d). La fupériorité de nos figues eft générale-
ment reconnue (c) : récemment cueillies, elles font
les délices des habitans de l’Attique; léchées avec
foin , on les tranfporte dans les pays éloignés, 8e juf-
que fur la table du roi de Perle (f). Nos olives con-

tes à la faumure, irritent l’app rit. Celles que nous
. nommons Colymbades ’*, (ont , par leur golfeur 8c
par leur goût, Plus eilimées que celles des autres
pays(. g) : les rai ms, connus fous le nom de Nicol-
trate, ne jouiKent pas d’une moindre réputation (à).
L’art de greffer (i) procure aux poires 8c à la plupart
de nos fruits les ualités que la nature leur avoit re-
fufées (Æ). L’Eub e nous fournit de très-bonnes pom-
mes (l); la Phénicie,des dattes (m); Corinthe, des"
coins dont la douceur égale la beauté(n); 8c Naxos,
ces amandes fi renommées dans la Grece (o).

(a) Demetr. Scept. ap. Amen. p. 91.
(il) Athen. p. 60, 62, &c.
(c) Id. p. 67.
(d) Ariftot. probl. feé’t. 20, t. 2, p. 774.
(e) Athen. lll). 14 ,p. 652.
(f) Dinon ap. eum . ibid.
5* Les Grecs d’Atbenes les appellent encore aujourd’hui du

même nom; 8e le Grand. Seigneur les fait toutes retenir pour la
table. Spon, voyag. t, 2, p. 147.

(g) Atben. lib. 4, cap. 4, p. 133.
(Il) Id. lib. 14, cap. 19, p. 654.
(i) Arilior. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. 2 , p. 1016.

(k) Atben. ibid. p. 653. .(I) Hermipp. ap. Athen. lib. r, cap. 21 , p. 27.
(m) Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47. 1
(n) Arhen. lib. 3, p. 82.
(a) Id. p. 52.
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Le tour du parafite étant venu, nous redoublâmes --

d’attention. Il commença de cette manicre:
. Le pain que l’on fert fur nos tables, celui même
ne l’on vend au marché, cit d’une blancheur éblouif-

ante, 8: d’un oût admirable (a). L’art de le préparer

fut, dans le gale dernier, perfectionné en Sicile,
par Théarion (à): il s’elt maintenu armi nous dans
tout [on éclat, &»n’a pas peu contri né aux progrès
de la pâtiilerie. Nous avons aujourd’hui mille moyens
pour Convertir toutes fortes de farines, en une nour-

CHAP.
XXV.

riture aulli faine qu’agre’able. Joignez à la farine de -
froment un peu de lait, d’huile & de fel’, vous aurez
ces pains fi délicats dont nous devons la connoilÎance

- aux Cappadociens (c). PêtriKez-la avec du miel; ré-
duirez votre pâte en feuilles minces ,8: propres à le
rouler à l’afpeôt du brafier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir, 8: que vous avez trempés
dans le vin *; mais il faut les fervir tout brûlans ( d).
Ces globules fi doux 8c fi légers qui les ont fuivis de
près (a), le font dans la poële avecde la farine de
félame, du miel 8c de l’huile H. Prenez de l’orge
monde”, brifez les grains dans un mortier; mettez-en
la farine dans un vafe; verrez-y de l’huile; remuez
cette bouillie, endant qu’elle cuit lentement fur le
feu; nourrifl’ez-la 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 julte degré de cuiflon , fervez ( Nous
avons des gâteaux faits fimplement avec du lait 8: du
miel (g); d’autres où l’on joint au miel la farine de

(a) Archeftr. 8: Anllphan. 3p. Athen. lib. 3, p. 112. ’
(b) Plat. in Gorg. t. 1 , . 518.
(c) Athen. lib. 3, cap. 25, p. 113.
C’étaient des efpeces d’oublies. Cafaub. in Athen. p. 1.3!.
(d) Antidot. ap. Athen. lib. 3, cap. 25, p. 109.
(e) Athen. lib. 14, cap. 1.1., v. 646.
Efpece de beignets.
(f) Athen. lib. g , cap. 36, p. 126. Cafaub. in Athen. p. r51.
(g) Eupol. ap. Ailien. lib. 14,, cap. r4, p. 646.

r
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34.6 ’VOYAG!
.- féfame, 8c le fromage ou l’huile (a). Nous en avons
C HAP. enfin dans lefquels on renferme des fruits de diffé-

. XIXV. rentes efpeces (à). Les pâtés de lievres [ont dans le
même genre (c), ainfi que les pâtés de bec-figues, de
tierces petits oifeaux qui voltigent dans les vignes (d). k

En prononçant ces mots, Philonide s’empara d’une
tourte de raifins 8c d’amandes (e) qu’on venoit d’ap-

porter, 8e ne voulut plus reprendre (on difcours.
Notre attention ne fut pas long-temps fufpendue.

Théotime prit tout de fuite la parole. Quantité d’au-
teurs, dit-il, ont écrit fur l’art de la cuifine, fur le
premier des arts, puifque c’eli lui qui procure des
plaifirs plus fréquens & plus ’durables. Tels (ont Mi-
thrcus, qui nous a donné le cuifinier Sicilien ( f j;
N uménius d’Héraclée , Hégémon de Thafos , Philoxene

de Leucade (g), Aékidès de Chic, Tyndaricus de Si-
cyone (Il). J’en pourrois citer quantité d’autres; car
j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliorheque : mais
celui que je préfere à tous, en: la galtronomie d’Ar-
chefirate. 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 (k). Il s’inftruifoit dans les voyages, non
des mœurs des peuples dont il cit inutile de s’inf-
truire, puifqu’il cit impoflible de les changer; mais il
entroit dans les laboratoires où le préparent les déli-
ces de la table, 8: il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à les plaifirs. Son poëme cil: un tréfor

(a) Athen. lib. 14, cap. 14, p. 646.
(à) 1d. ibid. p. 648. Poli. lib. 6, cap. n , 5. 78.
(c) Telecl. ap. Amen. ibid. p. 647 (le 648.
(d) Poli. ibid.

(c) Id. ibid. l(f) Plat. in Gor . t. r, . 518.
(g) Athen. lib. 13, cap. 5’: p. 5.
(à) Id. lib. r4, cap. 23, p. 662. Poil. lib. 6,cap. Io, S. 7x.
(i) Athen. lib. 5,45m. 20,? 220.
(k) id. lib. 7, cap. 5, p. 27 .
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de lumieres, 8c ne contient pas un vers qui ne foit .-

un précepte. C H A P.C’elt dans ce code , que plnfieurs cnifiniers ont puifé XX V.
les principes d’un art qui les a rendus immortels (a);
qui depuis long-temps s’el’t perfeétionné en Sicile 8c

dans l’Elide (à); que parmi nous Thimbron a porté
au plus haut point de (a gloire (c). Je fais que ceux
qui l’exercent , ont fouvent, par leurs prétentions,
mérité d’être joués fur notre théâtre (d) -, mais s’ils

n’avaient pas l’enthoufial’me de leur profefllon , ils
n’en auroient pas le génie.

Le mien ne j’ai fait venir tout récemment de Sy-
ractife, m’eflrayoit l’autre jour par le détail des qua-
lités & des études n’exige (on emploi. Après m’avoir

dit en panant, queÈadmus , l’aïeul de Bacchus , le fon-
dateur de Thebes , commença par être cuilinier du roi
de Sidon (e); l’avez-vous, ajouta-t-il , ne pour rem-
plir dignement mon miniftere , il ne in ’t pas d’avoir
des lens exquis, 8: une fauté à toute épreuve (f), mais
qu’il faut encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoillances (g). Je ne m’occupe point des .
viles fonétions de votre cuifine; je n’y parois que pour
diriger l’action du feu, 8e voir l’effet de mes opéra- q
tiens. Aflîs pour l’ordinaire dans une chambre valine,

je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers l’ubal- l
ternes (Il ); je médite fur les productions de la nature:
tantôt je les laide dans leur fimpliçité; tantôt je les
déguife ou les allortis, fuivant des proportions nouvel-
les & propres à flatter votre goût. Faut-il, par exem-

(a) Athen. lib. 7 , cap. 5, p. 293.
(b) 1d. lib. 14, p. 661. v »
(c) id. lib. 7, p. 293.
(d) Damoxen. up. Athen. lib. 3 , cap. 21 , p. 101. Philem. ibid.

lib. 7, cap. Io, p. 288. Hegefand. ibid. p. 290.
(e) Evemer. ibid. lib. 14, cap. sa, p. 658.
Poleid. ibid. lib. l4, p. 661.
(g) Damox. ibid. cap. 22, p. 102.
(Il) Id. ap. Athen. lib. 3, cap. sa, p. [02.

I



                                                                     

548 VOYAGE- ple, vous donner un cochon de lait, ou une grode
C H A P. piece de bœuf? je me contente de les faire bËuillir (a).
x X V. Voulez-vous un lievre excellent? s’il eftjeune, il n’a

befoin que de (on mérite, pour paraître avec diftinc-
tion; je le mets à la broche, 8c je vous le fers tout
faignant (b) : mais c’efi dans la finelfe des combinai-
fons, que ma fcience doit éclater.

Le fel, le poivre, l’huile, le vinaigre 8: 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 cit excellente (c) , ainfi
que votre vinaigre de Décélie (d); votre miel du -
mont Hymette ( e), mérite la préférence fur celui de
Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons
dans les ragoûts (f) les œufs, le fromage, le raifin fec
le filphium ’*, le perfil, le félame, le cumin, les câpres,
le crefi’on, le fenouil, la menthe , la coriandre, les
carottes, l’ail, l’oignon, 18.: ces plantes aromatiques
dont nous faifons un li grand ufage; telles que l’ori-
gan ’*’* & l’excellent thym du mont Hymette (g).
Voilà, pour ainfi dire, les forces dont un artifte ut
difpofer , mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’i me
tombe entre les mains un paillon dont la chair cil:
ferme, j’ai foin de le faupoudrcr de fromage rapé , 8c
de l’arrofer de vinaigre; s’il cit délicat, je me contente
de jeter defius une pincée de fel, 8c quelques gouttes
d’huile ’(lz ); d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles

(a) Athen. lib. a, p. 63; lib. 9, p. 375.
(à) Archefir. ap.’ Athen. lib. 9, cap. 14, p. 319.
(c) Spon, t. 2, p. 146.
(d) Athen. lib. 2, cap. 26, p. 67.
(e) Antiphan. ap. Athen. lib. 3, cap. 2,p. 74. Spon,ib. p. 13°.
(f) Athen. lib. 2 , cap. 26, p. 68. Pull. lib. 6 , cap. 10, 5. 66.
Plante peu connue, mais dont les anciens faifoient un grand

tirage dans leurs repas.
Efpece de marjolaine fauvage.
(g) Antiphan. ap. Athen. lib. 1 , p. 28.
(l2) Archeftr. ’ap. Athen. lib. 7 , cap. 20, p. 321.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 34.9
d’origan, je l’enveloppe dans une feuille de figuier, --
’& le fais cuire fous la cendre (a).

Il n’ell permis de multiplier les moyens, que dans
les fauffes ou ragoûts. Nous en connoifforis de plu--
lieurs efpcces, les unes piquantes , 8: les autreüdouces.

’Celle qu’on peut fervir avec tous les poilions bouillis
ou rôtis (b), cit compotée 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 8e du fromage (d) : fi vous la.
defirez encore plus douce, vous employerez le miel,
les dattes , le cumin, 8: d’autres ingrédiens de même
nature (e). Mais ces fortes d’afl’onimens ne doivent
point être abandonnés au caprice d’un artifte ignorant.

Je dis la même chofe des farces que l’on introduit
dans le corps d’un poifl’on. Tous favent qu’il faut l’ou-

vrir, 8c qu’après en avoir ôté les arêtes, on peut le
remplir de filphium , de fromage, de fel 8c d’origan ( f );
tous favent aulli qu’un cochon peut être farci avec des
grives, des bec-figues, des jaunes d’œuf, des huitres,
de lufieurs fortes de coquillages (g) : mais foyez fûr
qu on peut diverfifier ces mélanges à l’infini, 8c qu’il

faut’ de longues & profondes recherches pour les ren-
dre aufli agréables au goût qu’utiles à la fanté : car
mon art tient à routes les feiences ’*, 8c plus immé-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas con-

(a) Archeftr. ap. Athen. lib. 7, cap. 5, p. 278.
(b) Anan. ap. Athen. lib. 7 , p. 282.
(c) Schol. Ariftoph. in vefp. v. 62. Dalech. n01. in Athen.

a 747 8c 75°. ’
(d) Schol. Ariftoph. in equit. v. 768.
(e) Hefych. in ’I-æ’éîgm.

(f) Alex. ap. Athen. lib. 7, p. 322.
(g) Amen. lib. 4, p. 129.
On peut comparer les propos que les comiques Grecs mettent

dans la bouche des cuiiiniers de leurs temps , à ceux que Montaigne
rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du cardinal Carafe,
liv. 1 , chap. 51.

CHAR
XXV.



                                                                     

ne V o Y A c r.-- noître les herbes qui, dans chaque laiton, ont le plus
CHAP. de feve 8c de vertu? Expoferai-je en été fur votre
X KV. table un poiffon qui ne doit y paroître qu’en hiver?

Certains alimens ne font-ils pas plus faciles à digérer
dans certains temps; 8c n’ells-ce pas de la préférence
qu’on donne aux uns. fur les autres, que viennent la
plupart des maladies qui nous affli ent (a)?

A ces mots, le médecin Nicocles qui déCouvroit
en filcnce 8c fans diilinétion, tout ce qui fe préfen-
toit fous fa main, s’écrie avec chaleur : Votre cuill-
nicr cit dans les vrais principes. Rien n’elt fi eifcntiel
que le choix des alimens, rien ne demande plus d’at-
tention. Il doit le régler d’abord fur la nature du cliâ
mat, fur les variations de l’air 8c des faifons, fur les
différences du tempérament 8: de l’âge ( b) , cnfuitc fur

les facultés plus ou moins nutritives qu’on a reconnues
dans les diverfcs cfpeces de viandes, de poifl’ons, de
légumes 8c de fruits. Par exem le, la chair de bœuf
eft forte 8: difficile à digérer; ce le de veau l’efi: beau-
coup moins; de même , celle d’agneau cit plus léger:
que celle de brebis; 8c celle de chevreau, que celle
de chevre (c). La chair de porc, ainfi que celle de
l’anglicr , defI’eche; mais elle fortifie, 8: palle aifément.

Le cochon de lait cit pelant. La chair du lievre cil
feche 8: aftringente (d). En général, on trouve une
chair moins fucculente dans les animaux fauvages , que
dans les domeftiques; dans ceux qui fe nourriflent de
fruits , que dans ceux qui fe nourrill’ent 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 (ont pas : cette doârine cil: d’l-lippo-
crate (e j.

(a) Nicom. 2p. Athen. lib. 7, cap. 11 , p. 291.
(à) Hippocr. de diæt. lib. 3 , cap. 1 , 8re. t. 1 , p. 241.
(c) 1d. lib. 2, p. 219, S. 15.
(d) Id. ibid. p. 220.
(e) Id. ibid. p. 222, S. ac.
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,cyre , qui cit très-agréable (i), 8c du vin blanc de

911.1111142 ANACHARSIS. 351
’ Chaque boiflon a de même fcs propriétés. Le vin .-

ell chaud 8c fec; il a dans fes principes quelque choie CHAP.
de purgatif (a): les vins doux montent moins à la x’xv.
tête (Il); les rouges font nourritfans; les, blancs, apé-
ritifs; les clairets, fecs 8c favorables à la digeftion (a).

. 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-
îiffans que les autres (c); les vins rouges & moël-
eux. . . .

Nicocles alloit continuer; mais Dinias l’interrom-
pant tout»à-coup :Je ne me regle pas fur de pareilles
diftinétions , lui dit-il; mais je bannis de ma table les
vins de Zacynthe 8c de Leucade, parce que je les crois
nuifibles , à caufe du plâtre qu’on y mêle (f). Je n’ai- I
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 (h) : je fais cas du vin vieux de Cor- i .

l

Mendé, qui cit très-délicat (Il). Archiloque compa-
roit celui de Naxos au neétar (l); c’efl: celui de ThaÂ
fos que je compare à cette liqueur divine (m). Je le
préfere à tous, excepté a celui de Chia, quand il
cil: de la premicre qualité; car il y en a de trois
fortes (n).

(a) Hippoc. de diæt. lib. 2 , p. 223 , S. 22.
(b) Diocl. 8: Praxag. ap. Athen. lib. 1 , p. 32.
(c) Mnefith. ap Amen. ibid.
(il) Hippocr. de diæt. p. 224.
(e) Id. ibid. p. 223.
(f) Athen. lib. 1 , cap. 25, p. 33. Ëufiatb. in Homer. odyll’.

lib. 7, t. 3, p. 1573, lin. 25.
(g) Alex. ap. Amen. lib. 1 , p. 3°.
(la) Id. ibid.
(i) Id. ibid. p. 33.
(k) Id. ibid. p. 29.
(I) Id. ibid. p. go.
(m) Ariftoph. in Plut. v. 1022. Schol. ibid. Id. in Lyfifi. v. 196.

Spanh. in Arifioph. Plut. v. 545. Plin. lib. 34 , cap. 7 , p. 717.
V (Il) milan. lib. 1, p. 32. Hermip. ibid. p. 29. " 2



                                                                     

35:.” VOYAGE
Nous aimons en Grece les vins doux 8: odorifé-

, C H A P. tans (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 8: des fleurs. J’aime, en ouvrant un
de mes tonneaux, qu’à l’inflant l’odeur des violettes
8c des rofes s’exhale dans les airs, 8c remplier mon
cellier (d ); mais je ne veux pas qu’on favorife trop un
feus au préjudice de l’autre. Le vin de Bibles, en
Phénicie, furp-rend d’abord par la quantité de parfums
dont il cit pénétré. J’en ai une bonne provifion. Ce-
pendant,’je le mets fort au-deffous de celui de Lef-

os, qui cil moins parfumé, 8: ni fatisfait mieux le
goût (e). Voulez-vous une boiâon agréable 8c l’alu-
taire? afl’ociez des vins odoriférans 8c moelleux, avec
des vins d’une qualité o pofée. Tel cit le mélange du
vin d’Erythrée , avec ce ui d’Héraclée (f).

’ L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-on , à
la digellion , &.fait que le vin ne porte point à la tête,
mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’elt le dé-
faut des vins de Rhodes. On’a fu l’éviter dans ceux
de Cos (g). Je crois qu’une mellite d’eau de mer fuflit
pour cinquante mefures de vin, fur-tout il l’on choi-
fit, pour faire ce vin, de nouveaux plans préférable-
ment aux anciens (Il).

De favantes recherches nous ont appris la manier:
de mélanger la boiffon. La proportion la plus ordinaire
du vin à l’eau cil de deux à cinq, ou de un à trois (i);

(a) Athen. lib. 1 , p. 30.
(à) Theophr. ap. Amen. p. 32.
(c) Ariftot. problem. fetït. 20 , t. 2 , p. 776. Spanh. in Plut.

Ariftophan. v. 809. ’(d) Hermip. ap. Athen. lib. 1 , p. 29.
(e) Archcf’tr. ap. Amen. lib. 1 , p. 29.
(f) Theophr. ap. Amen. p. 32.
g) Athen. ibid.

(l2) Phan. Eref. ap. Athen. p. 31.
(1) Hefiod. oper. v. 596. Athen. lib. 10, p. 426 8c 4go. Cafaub.

in Athen. lib. 10, cap. 7, p. 454. Spanh. in Plut. Ariftoph. v. 1 133.
mais,
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’ l’avoir cultivé (f). Mais dès qu’on met trop de Erin:

nu leur"! A’N’Acuansrs. .35;
mais, avec nos amis , nous préférons la proportion con- .-
ptraire, 8c, fur la fin du repas, nous ou

aufteres. l.Selon nous défendoit le’vinapur. C’ef’t de toutes

les lois , peut-être, la mieux obfervée , graces a la per.-
fidie de nos marchands qui afl’oiblifl’ent cette liqueur
précieufe (a ). Pour moi, je fais venir mon vin en droi-

" turc; 8e vous pouvez être allurés que la loi de Selon
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, 8c qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux (b). ’

Nous bûmes alors pref ue fans interruption. Dé-î
. mocharès, après avoir port différentes fante’s , prit une

lyre; 8: pendant qu’il l’accordoit, il nous entretint de
l’ula e où l’on a toujours été de mêler le chant aux

plantigrade la table. Autrefois, difoit-il, tous les con-
vives chantoient enfemble 8: à l’uniilon (c). Dans la.
fuite , il fut établi que chacun’chanteroit à fou tout ( 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-
reutiobligés de garder le filence. Thémiftocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce talent;
de nos jours Epaminondas a obtenu des éloges pour

à de pareils agrémens, ils deviennent une étude. ’art
[a perfeétionne aux dépens du plailîr, 8c l’on ne fait
plus que fourire au fuccès. ’ ’ ’

(a) Alex. ap. Athen. lib. to, p. 431.
(b) Athen. lib. 13, p. 584 8c 585. p
(c) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 9, pl 324.

’(d) Athen. l. 15 , c. 14, p. 694. Dicæarch. ap. fchol. .Ariiioph.
in ran. v. 1337.

(e) Plut. fympof. lib. 1 , quæft. 1 , t. 2 , p. 615.
(f) Cicer. tufcul. lib. 1, cap. a, t. 2 , p. 234.
T ont: ,II.

lions ces regles CH AP.
XXV.



                                                                     

35.4 .»,,.V.o.x»Aca
.1...- Les chaulons de table ne renfermerent d’abord-que
CHAR des exprefIiOns de reconnoiflance , ou des leçons de
x X V. fagefl’e. Nous y célébrions, 8c nous y célébrons encore

’ les dieux, ,les’héros, &tles citoyens utiles à leur pa-
trie. A desfujets fi graves, nous joignîmes enfuite
l’éloge du vin; 8c la poéfie chargée de le tracer avec

les couleurs les plus vives, peignit en même temps
cette’confufion d’idées, ces mouvemens tumultueux
qu’on é rouve avec: les amis, à l’afpeét de la liqueur

qui pét’. e dans les coupes. De la, tant de chanfons
bachiques, femées de maximes, tantôt fur le bonheur
8: fur la vertu ;tantôt fur l’amour 8c fur l’amitié. C’elt
en effet à ces deux fentimens, que l’ame l’e plaît à

revenir, quand elle ne peut plus contenir la joie qui
la énetre.
, glufie’urs auteurs fe font exercés dans ce genre de
poélie; quelques-uns s’y font; dillingués. Alcée 8:
Anacréon l’ont rendu célebre. Il n’exige point d’ef-

fort, parce qu’il cil ennemi des prétentions. Onpeut
employer , pour louer les dieux 8: les héros , la magni-
ficence des ex reliions 8c des idées; mais il n’ap ar-
fient qu’au délire 8: aux graces. de peindre le curie

ruent 8c le plaifir. , v .. ILivrons-nous auxtranfports que cet heureux mo-.
ment infpire ,. ajouta Démocharès; chantons-tous en-
femble, ou tour-à-tour , 8c prenons dans nos mains
des branches de laurier. ou de myrte (a).

Nous exécutâmes au. ratât fes ordres; a: après
plufieurs çhanfons ,afl’ortigls à la circonftance , tout
e chœur entonna celle, d’Harmodius. 8: d’AriItogi-

ton (b)*. Démocharès nous accompagnoit par inter-
valles; mais faifi routa-coup d’uninouvel enthoufiaf-
me, il s’écrie :”Ma’lyre rebelle fe refufe à de fi no-
bles fujets z elle réferve fes accords pourvle chantre du

(a) Schol. Ariftoph. in nub. v. 1367. Id. in vefp. v. 1217.
(b) Adieu. lib. 15, cap. 15, . 695. ’
a On la chantoit fouvent dans es repas. Je l’ai rapportée dans

la note 1V. de l’Introduciiou.
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vin 8c des amours. Voyez comme au fouvenir d’A- n...-
nacréon, (es cordes frémiIÎent, 8c rendent des fons CHAR
plus harmonieux. O mes amis! que le vin coule à ,XXV.
grands flots; unifiez vos voix à la mienne ,7 8c prêtez:
vous à la variété des modulations. 1 .1 .;
,4 Buvons, chantons Bacchus; il fe plaît à nos dan-î
les ;’il le plaît à nos chants; il étouffe l’envie , la haine

8c les chagrins (a); aux graces féduifantes (b), aux
amours enchanteurs , il donna la naillance. Aimons,

buvons, chantons Bacchus I7 .L’avenir n’elt point encore; le préfent n’efl bientôt

plus; le feul luttant de la vie en: l’infiant où l’on
jouit ( c). Aimons, blivons, chantons Bacchus. a

Sages dans nos folies (d), riches de nos plaifirs,
foulons aux pieds la terre 8c les vaines grandeurs ( e);
& dans la douce ivreIIe que des momens fi beaux font
couler dans nos ames, buvons, chantons Bacchus.
. jCependantrnous entendîmes un grand bruit à la
porte, 8c nous vîmes entrer Calliclès, Nicoftrate,.8c.

.z d’autres jeunes gens qui nous amenoient des danfeufcs
I a: des joueufcs de flûte, avec lefquelles ils avoient

foupé (f). Aufli-tôt laplupart des convives fortirent
de table , 8c le mirent a danfer : car les Athéniens
aiment cet exercice avec tant de paillon, qu’ils regar-.
dent comme une impolitefl’e de ne pas s’y livrer;
quand l’occafion l’exige (g). Dans le même temps, on
apporta plutieurs hors-d’œuvres propres à exciter l’ap-,
pétit; tels que des cercopes * 8: des cigales (Il), des

a Anacr. 0d. 26, , 2, &c. .a; Id. 0d. 41. Méni.9de41’acad. des ben. leu. t. 3 , p. 11.

c) Id. cd. 4, 15, 24, &c.d) Id. 0d. 48. . an (e) Id. cd. 26. ’ ’
(f) Plat. in conv. t. 3 , p. 212. Id. in Prota . t. 1, p. 347.
(g) Alexis ap. amen. lib. 4, cap. 4, p. 134. T euphr. chantât.
. 1 .

mais Pâtit animal femblable a la cigale. Adieu. p. 133. c l
(à) Ariftopb. up. Amen. lib. 4, p. 133-.

’ 2 a
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3’56 Voracep..- raves coupées par morceaux, 8c confites au vinai e
CHAP; 8c à la moutarde (a); des poids chiches rôtis ( ),
x x V. des olives qu’on avoit tirées de leur faumure (c).

l
Ce [nouveau fervice accompa né d’une nouvelle

rovifion de vin , 8c de cou es plus grandes que cel-
les dont on s’étoit fervi d’anrd (d), annonçoit des
excès qui furent heureufement ré rimés par un (pec-
tacle inattendu. A l’arrivée de d’antan, Théotime
étoit forti de la fille. Il revint, fuivi de joueurs de

I4 gobelets, 8: de ces farceurs qui, dans les laces pu-
li ues, amufent la populace par leurs pt iges ( e).

’- n deEervit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneurdu Bon Génie 8c de Jupiter
Sauveur ( f ); 8c a rès que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau ou Fou avoit mêlé des odeurs l g), nos
baladins commencerent leurs tours. L’un arrangeoit
fous des cornets un certain nombre de Coquilles, ou
de rpetites boules; 8: fans qu’on s’en apperçût , il les
fai oit paroître ou difparoître à (on gré (h); un autre
écrivoit ou lifoit, en tournant MEC rapidité fur lui-
même (i). J’en vis dont. la bouche vouüEoit des
flammes,ou qui marchoient la tête en bas, appuyés fur
leurs mains, 8: figurant avec leurs pieds les gettes des
Vdanl’eurs ( Æ). Une femme parut , tenant à la main
douze cerceaux de bronze; dans leur circonférence,
rouloient plufieurs petits anneaux de même métal. Elle
danl’oi’t, jetant en l’air, 8c recevant alternativement

(a) Adieu. ib. Ariftot. kilt. animai. lib. 5, cap. go , t. r , p. 856.
(b) Schol. Arîlîoph. in ecclel’. v. 45.

(c) Adieu. ibid. p. 133.
(z!) Diog. Laert. lib. 1 , 5. m4. Cafaulo. in Theophr. c. 4, p. 39.
(e) Plat. de kg. lib. n,t. a, p.658. Athen.lib. 4, cap. r ,p. 29.
(f) Arifiopb. in av. v. un. Schol. ejufd. in pue. v. 999.

) Athen. lib. 9, cap. l8 , p. 409. *
) Cafaub. in Adieu. lib. 1 , cap. 15; lib. 4, cap. l.

(z) Xenoph. in conv. p. 893.
(k) Herodot. lib. 6, cap. 129.
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lés douze cerceaux (a). Une autre le précipitoit au -
milieu de plufieurs épées nues (b ). Ces jeux dont quel- c n A P.
ques- uns m’intérefl’oient fans me plaire, s’exécutoient x x V.

prefque tous au (on de la flûte. Il falloit, pour y réulï:
fit, joindre la grace à la précifion des mouvemens.

r
(a) xeuoph, in conviv. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit.’ t. 1 ,

. 202. ,à) Xenoph. ibid. Adieu. lib. 4, p. 129. Paciaud. de athlet.
la tr. S. 5, p. 18.

Il)! DU CHAPITRE VlNGT-CINQUIBMÈ.



                                                                     

N 0TCHAPITREi,uan
t

’ l. il! les Privileges que Leucon & les Athéniem
s’étoient mutuellement accordés.

AFIN que ces privileges fuirent connus des commerçaiis,
on les grava fur trois colonnes , dont la 1". fut placècm
Pirée; la 2’. au Bofphore de Thrace; la f. au Bofphore
Cimmérien , c’efl-à-dire , au commencement, au milieu,
à la fin de la route que fuivoient les vaill’eaux marchands (a).

C H A P I T RE III, ne. 47.
sur Sapho.

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle de Sapho.
el’t prefque entièrement effacé fur lemarbre (b); mais
ou y lit dillinc’lement u’elle ,prit la”fuite, & s’embarqua

pour la Sicile. Ce ne ut donc pas, comme on l’a dit.I
pour fuivre Phaon, qu’elle alla dans cette ile. ll clin
préfumcr .qu’Alcée l’engagea dans la confpirarioh contre
Pirtacus , 8L qu’elle fur bannie de Mytilene, en même
temps que lui & fes partifans.

(a) Dèmofllicn. ne. Leptin. p. 546.
(b) Mai-m. 0mn, epoch. 37.
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.M:.Ê CHAPITRE”, rac. ’50.

"A Surl’Odede sapho. A -1

EN lifant cette traduction libre que je doisà l’amitié
de M. l’abbé de Lille, on s’appercevra aifément qu’il a. ’
cru devoir profiter de celle defBoilcau, St qu’il ne s’elt’
propofé autre, chofe que de donner une idée de l’cfpece
de rythme que Saph’o avoit inventé ,’ ou du moins fié-
quemmentemployé. Dans la plupart de les ouvrages ,
chaque firophe étoit compofée de trois vers hendéca-
fyllabes , c’efi-à-dire-, de onze fyllabes, & le terminoit
par un vers de cinq fyllahes.

. i

CHAPITREVJnast.
, Sur ’Épaminondas.

CLÉARQUE de Solos, ciré par Athénée (a), rappor-
toit un fait ropre à jeter des .foupçons fur la; pureté
des mœurs d-’ pamiuoudas I: mais ce fait, à peine indiqué
contrediroit ’les, témoignages de route l’antiquité , 8L. ne
pourroit nullement s’allier avec les principes féveresdonr
ce grand homme ne s’était point départi, dans-les cir-
conflan’ce’s même les plus critiques. v .

- (a) Athen. lib. 13, cap. 6, p. 590.

A
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sur le temps où l’on célébroit les grandes Fêtes

de Bacchus. .
ON préfume que les;grandes Dionyfiaqucs , ou Dio-
n flaques de la ville , courrouçoient le u. du mais éla-
pliébolion (a). Dans la a’ngannée de la 104°. olympiade,
année dont il s’agit- ici ., les n. du mais élaphebolion
tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique, 361..

CHAPITRÈ 1x11,upc.151.

Sur le Planpd’Athenes.

J’AI cru devoir mettre fous les yeux du leéleur , l’efquill’e
d’un plan d’Athenes ,7 relatif au temps où je place le
voya e du jeune Anacharfis. Il et! très-imparfait, & je
fuis ort éloigné d’en garantir l’exaéiitude.

A rès avoir comparé ce que les anciens auteurs ont
dit ur la topographie de cette ville , 8L ce que les voya-
geurs modernes ont cru découvrir dans fes ruines, je me
fuis borné à fixer, le mieux e j’ai pu , la polition de

ne ues monumens remarqua’b’les. Pour y parvenir, il
llort d’abord déterminer dans que! quartier le trouvoit

la fiplace publique , que les Grecs nommoient Agora,
c’e -à-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grece , il avoit une prin-
cipale place décorée de flatues , d’aute s , de temples 8:
d’autres édifices publics, entourée de boutiques , cou-
verte, en certaines heures de la journée , des rovilionr
nécefl’aires à la fubliilauce du peuple. Les h itans s’y

(a) Dodwel. de Cycl. p. 293. Id. mm. Thucyd. p. 165. Com-
fafl. Artic. t. a, p. 326 Ct 385. .
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NOTES. 361rendoient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’A-
theues , dit Démolihene (a), ne cellent de fréquenter la
place . occupés de leurs afl’aires’, ou de Celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages
, de Platon, de Xénophon , de Démofihene , d’Efchine ,

qui vivoient a l’époque que j’ai choilie. Si Paufanias (b)
paroit ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertis
qu’il s’agit ici de la place qui exilloît de leur temps, 8c
non de celle dont il a parlé. Je ferois la même réponfe
à ceux qui m’oppoferoient des pali’ages relatifs à des il
temps trop éloignés de mon époque.

PLACE eunuque, ou AGORA. Sa pofition cil dé-
terminée par les panages fuivans. Efchine dit (c) : a Tranf-
a, portez-vous en efprit au Facile (c’était un célebro
o portique) car c’el’t dans la place publique que font les
a: monumens de vos grands exploits. n Lucien introduit
plufieurs hilofophes dans un de les dialogues (il) , 8:
fait dire i Platon : «il n’el’t pas uéceli’aire d’aller à la

a» 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 Pœcile. n a A la prife
a d’Athenes par Sylla, dit Plutarque (a), le fang verfé
r dans la place publique , inonda le Cérami ne , qui cit
n au-dedans de la porte Dipyle; 8L plufieurs ailiurent qu’il
si fortit par la porte , 8L fe répandit dans le fluxbourg. n

Il fuit de là, 1°. que cette place étoit dans le quar-
tier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de la porte
Dipyle ; c’efi celle par ou l’on alloit à l’Académie: 3°. que e

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
lace. C’étoit une enceinte 8L un temple en l’honneur de
a mer: des dieux. L’enceinte renfermoit aulli le palais

I du fénat; 8L cela cil confirmé par plufieurs panages (f).
A la fuite du Métroon , j’ai placé les monumens indi-

qués tout de fuite par Paufauias (g) , comme le Tholus,

(a) Demoflh. in Arillog. p. 836.
(b) Paufau lib. 1.
(c) Æschin. in Cteflpb. p. 458.

p (l) Lucian. in pifcat. t. I , p. 581.
(a) Plut. in Syll. t. r , p. 4.60.
(f) Ærch. in Ctef. p. 458. Plut. vit. x tiret. t. a , p. 84:.Suid.

in Mil"?- Harpocr. in 3 104007". .
’ (g) Paulin. lib. a , cap. 5 , p. la.

i

à. ŒÜ-ËW.Ï -



                                                                     

562. N O T E S:les liantes des Eponymes ,’&c. J’y ai mis avec Héro’d’
dote (a), le temple d’EacusA; 8t d’après Démoflhene (6),;
le Léocorion , temple confimit en l’honneur de ces filles:
deflLéos , qui le facrifiereut autrefois , pour éloigner la
e e. - . ’ - ’ ’ » ’ « - ’ ’
PORTIQUEïDUvRoI." Je l’ai placé dans un point ou

feréunifloien’t deux rues qui conduifo’ient à’la place pu-
plique :- la ’r’°. cit. indiquée par ’Paufanias- (c) , qui va

de ce portique au, Métroon; la 2°. par un ancien au-
teur, (d) qui dit pofitivenient , que depuis le Pœcile 8:
le Portique du Roi, c’el’l-à-dire, depuis l’un de ces por-
tiques jufqu’à l’autre , on trouve plufieurs Hermès , ou
fiatues de Mercure , terminées en gaine.

tPŒCILE, 81 Pourront pas finassais. D’après ce
dernier pall’age, j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui
va du Portique du Roi jufqu’à la, place publique. Il oc-
cupe fur la place un des coins de la rue. Au coin
pofé,’ devoit fe trouVer un édifice, nommé tantôt ’por-
tique des Hermès 8L tantôt -fimplement les’ Hermès(e).
Pour prouver- u’il étoitndansn-la’ platée publique ,s deux
témoignages (u ront. Mnélimaque; difoit dans une de fes
comédies s a Allez-vous-en taf-Agora , aux’ Hermès (f).
il En certaines fêtes; dit Xénophon (g), il convient que
I les cavaliers rendent des honneurs aux temples 8: aux
n (lames qui font dans l’Agora. Ils conunenceront aux
n Hermès, feront le tour de l’Agora , 8L reviendront aux
n Hermès. n J’ai penfé ,1 en conféquence , que ce portique
devoit terminer la rue où le trouvoit une fuite d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place, du temps d’Efchiue;
il n’y étoit plus du temps de Paulanias, qui parle de ce
portique , avant que de fe rendre à la place (h) :il s’étoir
donc fait des changemens dans ce quartier. Je fuppofc
qu’aufiecle où vivoit Paufanias , une partie de l’ancienne
place étoit couverte de maltons; que versfa partie mé-
ridionale , il ne relioit; qu’unevr’ue ,«nù le trouvoielutie

(a) Herodot. lib. s, cap. 89. V A
(b) Demolth. in Conon. p. 1109 ’654113.

(c) Paufau. ibid. cap. a. I I - V
(J) Ap. Harpocr. in 336’417. l , f 4 I
(c) Æfch. in Ctefiph. p. 458. Lys. in Panel..p..398. Demolth. m

’Leptin. p. 557. Meurszthen. Attic. lib. t , cap.,3., .
(f) Mnellm. ap. Amen. lib. 9, cap. 15 , p. 40a. , U ,
(g) Xenoph. de mag. equit. p. 959. " » ’
(b) Paufan. lib. r , cap. 15 y p. 36; cap. 17, p. 39.

a
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- p avortas. à ,5;-, Sénat , le Tholus , &c.; que fa partie oppofée s’était
étendue vers le nord , & que le Pœcile en avoit été l’é-
"paré ar des édifices z car les changemeus dont je parle
’u’avoient as tranfporté la place dans un autre quartier.
Paulanias a met auprès du Pœcile ; ’8! nous avons vu que
du temps de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle. 4 *
’ A la ,faveur de cet arrangement, il cil allez facile de
tracer la route de Paufanias. Du Portique du Roi, il fuit
une rue’ qui fe’ prolonge dans la partie méridionale de
l’ancienne place; il revient par le même chemin; il vi-
lite quelques monumens quilbut au ’fud-ouefl de la
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien
Odéum ( p.16) , l’Eleuliniu’m (p. ’55) , &c.; il revient
au Portique du Roi (p. 36);’& prenant par la rue des
Hermès, il le rend d’abord au Pœcile ,’ 81 enfuite à la

lace qui exifloit de l’on temps (p. 59 )t, laquelle avoit;
uivant les apparences , fait partie de l’ancienne , ou du

moins n’en étoit pas fort éloignée. J’attribuerois volontiers
a l’empereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle
avoit é rouvés. A

En ortant de l’Agora , Paufanias va au Gymnafe de
Ptolémée (p. 39), qui n’exifloit pas à l’époque dont il
s’agit dans mon ouvrage; 8L de la , au temple de Théfée,
qui exifie encorepaujourd’hui. La dillauce ’de ce temple

l’un des points de da’citadelle; m’a été donnée par
M. Boucherot, habile ingénieur , qui avoit accompagné
en Grece M.’ le Comte de ChOil’eul-Goutfier, &qui depuis,
ayant vifit’é uneTeçonde fois les antiquités d’Athenes, a
bien voulu, me communiquer les lumieres qu’il avoit ti-
rées de l’iufpeélion des lieux. I
. J’ai fuivi Paul’anias jufqu’au Prytanée ,v( p. 41 ). De là
il m’a paru remonter versle nord-en. Il y trouve plufieurs
temples , ceux de Sérapis , de Lucine , de Jupiter Olym-
pien , (p. 42 ). Il tourne à l’efl , 8l parcourt un quartier
qui, ’dans mon plan , cil au dehors de la ville, &-qui

e fou temps y tenoit , puifque les murailles étoient dé4
truites. Il y vifite les jardins de Vénus , le Cynofarge.,
le Lycétêl (p) 44.). Il palle l’llifl’us, 8L va au Stade

P- o nÇ Je4it’ai pas fuivi Paulanias dans cette route, parce
que plufieurs des monumens qu’on y rencontroit , étoient
pofiérieurs à mon époque , 8L ne 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 auZ . l
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;64. N O T E S. ’
Prytanée, il le rend a la citadelle, par la me des tré-
piedsa

Rut: pas TnÉrrnns. Elle étoit ainli nommée, fui-
vant Paufanias (a) , parce qu’on y voyoit plufieurs tout
ples , où l’on avoit placé des trépieds de bronze en l’hon-
neur des dieux. Quel fut le motif de ces confécrations ?
Des viéloires remportées par les tribus d’Athenes aux

.combats de mufique 8L de danfe. Or , au pied de la ci-
tadelle, du côté de l’eli, on a découvert plufieurs inf-
criptions qui font mention de pareilles. viéloires (b). Ce
joli édifiée, connu maintenant fous le nom de Lanterne
de Démolihene , faifoit un des ornemens de la rue. Il
fut conflruit en marbre , à l’occafion du rix décerné à
la tribu Acamantide , fous l’archontat ’Evænete (c),
l’an 335 avant J. C. , un an après qu’Anacharfis eut quitté
Athenes. Près de ce monument , fut trouvée dans ces der-
niers temps une infcription rapportée parmi Celles de
Chandler (d). La tribu Pandionide y prefcrivoit d’élever
dans la malfon qu’elle pofi’édoit en cette rue", une co-
lonne pour un Athénien , nommé Nicias, qui avoit’été
fou Chore e, & qui avoit remporté le prix aux fêtes de
Bacchus , à celles qu’on nommoit Thugélies. Il y étoit
dit encore, que déformais (depuis l’archontat d’Euclide,
l’an 4o; avant J. C.) , on infcriroit fur la même colonne
les noms de ceux de la tribu, qui, en certaines têtes
mentionnées dans le décret, remporteroient de rembla-
bles avantages.

D’après ce ne je viens de dire, il cil vifible que la
rue des trépie s longeoit le côté oriental de la citadelle.

Opium: un Péntcnns. Au bout de la rue dont je
viens de parler , 8c avant que de arvenir au théâtre de
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. r , cap. au, p. 46.
(b) Chandl. travels in Greece p. 99. Id. infcr. in not. p. xxvn.
(c) Spon, t. a, p. roc. Whel. book s , p. 397. Le Roi, min.

des mon. de la Grece, part. l , p. ne. Stuart, antiq. of juliens,
chapt. 4, p. a7.

(a) Chaud]. infcript. part. a. p. 49. lbid. in not. p. un.

(a) Paulin. lib. x , cap. au , p. a. s
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N O T E S. 36;d’Athenes. Cette efpece de Théâtre (a) fut élevé par Pé- 4
ridés (b) , & defiiné au concours des pieces de mufique (c):
des colonnes de, pierre ou de marbre en foutenoieut le.
comble , qui étoit ïconllruit des antennes 8c des mats en-
levés aux vaili’eaux des Perles (d) , 8L dont la forme imi-
toit celle de la tente de Xerxès (e). Cette forme avoit
donné lieu à des plaifanteries. Le poète Cratinus, dans
une de les comédies , voulant faire entendre que la tète
de Périclès le terminoit en pointe i, difoit e Périclès
portoit ’l’Odéum fur fa tète (f). LOdéum t brûlé au
fiege d’Athenes par Sylla (g) , 8: réparé bientôt après par
Ariobarzane , roi de Cappadoce (h):

Par ces panages réunis de différons auteurs , on voit
clairement que l’édifice dont parle Paulanias Lei! le même
que l’Odénm de Périclès; 8L par le paillage de Paufanias,

ne cet Odéum étoit placé entre la rue des trépieds , 8c
ile théâtre de Bacchus. Cette pofitiou cil encore confirmée
par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéum a la gauche
du théâtre (i). Mais Paufauias avoit déjà donné le nom
d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai bientôt a cette
difficulté.

THÉATRE DE Baccnus. A l’angle fud-ouefl de la
citadelle , exilient encore les ruines d’un théâtre qu’on
avoit ris jufqu’à préfent pour celui de Bacchus, où l’on
reprél’e’ntoit des tragédies 8: des comédies.’ Cependant
M. Chandler (k) a placé le théâtre de Bacchus al’angle
fud-eli de la citadelle; 8L j’ai fuivi fou opinion , fondé fur
plufieurs raifons. t°.A l’ingpeéiion du terrain, M. Chandler
a jugé qu’on avoit autre ois conflruit un théâtre en cet
endroit; & M. Foucherot a depuis vérifié le fait. 2.°. Pau-
fauias (l) rapporte, qu’au-dodus du théâtre on voyoit
de fou temps un trépied , dans une grotte taillée dans le
roc; 8L juliement au deffus de la forme théâtrale ,’ recon-

(n) Suid. in si) Schol. Àrifloph. in vel’p. v. 1104.
(b) Plut. in Per. t. r , p. tôo. Vitruv. lib. 5, cap. 9. Suid. ibid;

(c) Hel’ych. in nid. p . 2 s(d) Vitruv. ibid. Theophr. chatta. cap. 3.
(a) Plut. ibid.
(f) Gratin. up. Plut. ibid.
(g) Appian. de ben. Mithrid. p. sax.
(b) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 23 , bill. p. :89.

.(r’) Vitruv. lib. s , cap. 9. ,, t
, (k) Chandl. travels in Greece, p. 64.

(I) Paulin. lib. t , cap. si, p. 49. ’



                                                                     

, 8: convertie depuis en. une .églife

566 ’ NOTES.
nue par M. Chandler Lei! une grotte creul’éerdansle roc;

4 "fous. le titre de Panaflaf iliotiflîz , qu’on peut rendre paillon: Dame de la Grotte.
ôbfervons quenlemotlfigiliotzflà daigne clairement le mot
«qui», que Paufanias donne à lascaverne.’ Voyez ce
que les voyageurs ont dit de cette grotte (a). Il en vrai
qu’au détins du théâtre du nid-cueil , font deux efpecee

e niches; mais elles ne fautoient , en aucune maniere ,
être confondues avec la grotte dont parle Paufanias.

7, Xénophon (b), en parlant de l’exercice de la cava-
erie , qui fe faifoit au Lycée , ou plutôt auPrès du Lycée ,

dit : a Lorfque les cavaliers auront. pallié [angle du théài
n tre, qui efl à l’oppofite, &c. n : donc, le théâtre étoit’
du ’côté du Lycée. 4°, J’ai .dit que, dans .leslprincipales
fêtes des Athéniens ,r des chœurs tirés de chaque tribu ,
fe difputo’ienttle prix de la danfe 8L de larmufique;
qu’on donnoit à la tribu viélorieufe un trépied qu’elle
Confacroit aux dieux; qu’au defi’ous de cette offrande,
on gravoit fon nom , celui dulcitoyen qui avoit entre-
tenu le chœur à fes dépens , quelquefois celui du poète
qui avoit compofé les vers , ou de l’inl’tituteur qui avoit
exercé-les aéleurs (c). J’ai dit aufii ne, du temps de
Paufanias ,’il exifioît un trépied dans î: 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 différens temps, en l’hon-
neur de deux tribus qui avoient remporté le prix (d).
Une de ces infcriptions efi de l’an 320 avant J. C.,
8L n’efi poflérieute que de quelques années au voyage

d’Anachatlis. . .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 à penfer que le
théâtre de Bacchus étoit placé à la fuite de la rue des
trépieds , & précifément à l’endroit où Chandler le fup-
pofe. En effet , comme je le dis dans ce douzieme cha-

J
l(a)1Vhe1. a journ. p. 368. Spon, t. a. , p. 97. Chandl; travels in,

Greece, p. 62. ’ ’ .(b) choph. de mas. equit. p. 959.
(t) Plut. in- Themm, t. 1 , p. H4. ’ V. i
(J) Whel. ibid. Le Roi, ruin. de la (li-eces, t; a; 9.5..
(c) Demain]. in Mid. p. 606 8: 612. * v ’

’ L
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N O T E S. 367pitre, les trophées des vainqueurs devoient être auprès

du champ de bataille. .Les auteurs qui vivoient à; l’époque que j’ai choifie ,
ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les rui-
nes à l’angle fud-ouefi de la citadelle, n’exifloit donc pas
de leur temps. Je le rends , avec M. Chandler , pour
l’Odéum qu’Hérode , ls d’Atticus, fit conflruire envi-
ron soc ans après , & auquel Philoflrate donne le ,nom
de théâtre (a). .u L’Odéum de Fatras, dit Paufanias (b),
a, feroit le plus beau de tous , s’il n’étoit effacé par celui
n d’Athenes , qui .furpafl’e tous les autres en grandeur 8L
a en magnificence. C I
n après la mort 8: en. l’honneurde fa femme. Je n’en
sa ai pas parlé dans ma defcription de l’Attique , parce
n qu’il, nétoit pas commencé ,1 quand je compofai cet
n ouvrage n. Philoflrate remarque, aufli que le théâtre
d’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages dumonde (a).

M. Chaudler fuppofe que l’Odéum ,.ou théâtre d’Hé-
rode, avoit,été confituit 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

remier , qu’Hérode le rebâtit , mais u’il le fit , imine-u.
Bans la fuppofition de M. Chandler , ’ancien Odéum au-
roit été à droite du théâtre de Bacchus , tandis’que,
fuivant Vitruve , il étoit à gauche (d). Enfin , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit à l’angle
fud-eflv de la citadelle.

Onconçoit au pré-l’eut pourquoi Paufanias, en Ion cant
le côté méridional de la citadelle , depuis l’angle fu aefl ,
où il a vu le théâtre de Bacchus , ne parle ni de l’Odéum ,
ni d’aucune efpece de théâtre z c’eflqu’en effet il n’

en avoit point dans l’angle du fud-ouefl,.;quand il t
fou. premier livre, qui traite de l’Attique. , , I ;,

Panic.) sur une colline peu éloignée de ,xla citadelle ,
on ,voit encore’ les telles d’un monument qu’on a pris
tantôtlpour l’Aréopa e (e) , tantôt pour le Pnyx (f), I
d’autres fois pour l’ déum (g). C’efi un grand efpace

(a) Philoflr. de’vit’. .fophilt. in Herod. lib. e, p. 551.
(b) Paufan. lib. 7, cap. ne , p. 574.
(c) Philoflr. ibid;-
(d) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.-

(v) Spon, voyag. t. 2, p. "6. .(f) Chaud]. travels in Greece, chap. 13 , p. 62. .
(a) Whel. book 5 , p. 38:. Le Roi , ruines de la Grece , t. 1 , p. ’18.

efliflérqde l’Athénien qui l’a fait, .

-r::--r--.-.. «K V. -.



                                                                     

358 NOTES.dont l’enccinte cil en partie pratiquée dans le roc, 8c
en partie formée de gros quartiers de pierre taillés en
pointes de diamant. Je le prends, avec M. Chandler ,
pour la place du Ppfiyx , où le peuple tenoit quelquefois
fes alfemblées. En e et, 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 en un encore plus décifif : a Quand le peu-
. ple efi ailis fur ce rocher, dit Afiflophane , &c. (d) o;
& c’ell du Pnyx qu’il parle. J’omets d’autres preuves
qui viendroient à ’appui de celles-la.

Cependant Paufanias paroit avoir ris ce monument
pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure. Que de [on temps
le Pnyx , dont il ne parle pas , avoit changé de nom,

- parce que le peuple layant cédé de s’y afl’embler , on y
avoit établi le concours des muliciens. 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 confirait à l’angle rad-cil de la citadelle, c’en l’O-
déum de Périclès : enfuite dans le Pnyx; c’efl l’Odéum
dont parle Paufanîas : enfin , fur le théâtre dont il relie
encore une partie à l’angle rad-cueil de la citadelle;
c’efl l’Odéum d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE un JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la
citadelle , fubfiflent encore des ruines magnifiques qui
ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-uns (e) ont
cru y reconnoître les relies de ce in rbe temple de Ju-
piter Olympien, ne Pififlrate avoit commencé , qu’on
tenta plus d’une fors d’achever , dont Sylla fit tran por-
ter les colonnes à Rome, & qui fut enfin rétabli par

Hadrien (f). Ils s’étoient fondés fur le récit de l’auta-

nias, ui femble en effet indi uer cette pofition (g);
mais ’i’hucydide (h) dit forme lement , que ce temple
étoit au fud de la citadelle; & fou témoi nage cil accom-
pagné de détails qui ne permettent pas ’adopter la cor-

(a) Philochor. ap. l’chol. Arifloph. in av. v. 998.
(b) Lucien. in bis. aecufat. t. a, p. 801.
(e) Plut. in Themilt. t. 1 , p. tu. -
(d) Arifioph. in equit. v. 75:. I
(a) Whel. book s , p. 392. Spon, t. a, p. les.
(f) Meurf. Amen. Attic. lib. l , cap. 1°.
(g) Paulin. lib. t , cap. 18, p. 42.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 15. .rediroit

.4. - . ........



                                                                     

’ Tome Il. ’ Aa

. e N O T E S. gayhélion que Valla & Palmérius propofoient de faire au
texte de Thucydide. M. Stuart (a) s’efi prévalu de l’an-I
torité de’çet hiflorien , pour placer le temple de Jupiter
Olympien au fud-efl de la citadelle I, dans un endroit ou
cxii’tent encore de grandes colonnes que l’on appelle coru-a
inunément colonnes d’Hadrien. son opinion a été com-
battue par M. le Roi (b), qui prend pour un relie du
Panthéon de cet empereur es colonnes dont il s’agir.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumieres de ces (leur;
favans voyageurs , j’avais d’abord foupçonné que le tem-
ple de Jupiter Olympien , placé par Thucydide au fud
de la citadelle, étoilant! vieux temple, qui, fuivant une
tradition rapportée par Paulanias (c), fut , dans les plus
anciens temps , élevé par Deucalion, & que celui de la
partie du nord avoit été fondé par Pififlrate. De cette
maniere , on concilieroit Thucydide avec Patifanias; mais ’
Comme il en réfulteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris
le parti de tracer au hafard dans mon plan , un temple
de Jupiter Olympien au fud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui font au nord, peut les
relies du Pœcile (d); mais je crois avoir prouvé que ce
célebre portique tenoit à la place publique , fituée au?
près de la porte Dipyle. D’ailleurs , l’édifice dont ces
ruines faifoient partie , paroit avoir été confirait du
temps d’Hadrien (e) , 8L devient par-là étranger à mon plan.-

S’rann. Je ne l’ai pas figuré, dans ce plan , parce que
je le crois poflérienr aux temps dont je parle. il paroit
en effet , qu’au fiecle de Xénophon , on s’exerçoit à la
courre , dans un efpace’, peut-être dans un chemin qui
commençoit au Lycée ,i& qui fe prolongeoit vers le fud,
fous les murs de la ville (f). Peu de temps après , l’ora-
teuf Lycurgue fit applanir 8L entourer de chauffées un
terrain , qu’un de l’es amis avoit cédé à la république (g).
Dans la fuite, Hérode , fils d’Atticus, reconfiruifit 8: re-
vêtit prefque entièrement de marbre le Stade dont les
ruines fubliflent encore (h). v I *

(à) Stuart, antiq. of Athens , chapt. s 7 Pa 38.
(b) Le Roi, ruin. des monum. de la Grece, t. a, p. et.
(c) Paul’anflibid. p. 43.

(1) Stuart, ibid. p. 4o. i(e) Le Roi, ibid. p. 16. ’ h( f) Xenoph. bill. Græc. lib. a ,p. 476. Id. de magifl. equit. p. 959.
(g) Lycurg. vit. X rhet. up. Plut. t. a , p. 84x.
(la) Paulin. lib. 1’, cap. :9, p. 46. Phnom. de vit. fophilt.

lib. a , p. 55.0. *



                                                                     

"37° norias.Mons on LA VILLE. Je fuppritne plufieurs quefllonl
’on pourroit élever fur les murailles ui entouroient

il: Pirée 8L Munychie , fur celles qui u Pirée à de
Phalere aboutiifoient 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

v our en connoître à-peu-près l’étendue. Thucydide (a)
gifant l’énumération des troupes néceiTaires pour garder
les murailles , dit que la partie de l’enceinte u’il falloit
défendre , étoit de 4.3 (indes (c’ell-a-dire , g toiles à
demie), 8L u’il relioit une partie qui n’avoir pas befoin
d’être défen ne : c’étoit celle qui fe trouvoit entre les

deux points où Venoient aboutir d’un côté le mur (le
Phalere , 8t de l’autre celui du .Pirée. Le feholiafle de
Thucydide donne a cette partie t7 fiades de longueur.
8c com te en confé uence pour toute l’enceinte de la

l ville, o flades c’ -à-dire, 5670 toifes; ce qui feroit
de tout à-peu-pr’ s deux lieues à un quart , en donnant
à la lieue 2.500 toifes ). Si l’on voulait fuivre cette in-
dication, le mur de Phalere remonteroit jufqu’auprès du
Lycée; ce qui n’efi pas poiiible. Il doit s’être glili’é une

faute confidérable dans le fcholiafic.
Je m’en fuis rapporté à cet égard, ainfi qu’à la dif-

pofition des longues murailles, 8L des environs d’Athe-
mes , aux lumieres de M. Barbié, qui, après avoir étudié
avec fait! la to raphie de cette ville, a bienvoulu
exécuter le foib e cirai que je préfente au public.

.4...
(a) Thucyd. lib. a, cap. la.
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N OIE s. l 37:
MÊME CHAPITRE, PAG.16L

Sur deux infcriptions rapportées dans ce Chapitre.

J’AI rendu le mot EAIAAEKE , qui fe trouve dans le
texte Grec, ar ces mots , avait compo]? la pieu , avoir
fait la trngeziie. Cependant , comme il lignifie quelque-
fois , avoir drwjè’ les ne..." , je ne réponds pas de ma
traduélion. On peut voir fur ce mot les nores de Ca-
faubon fur Athénée (lib. 6 , cap. 7 , p. 2.60); celles de
Taylor fur le marbre de Sandwich (p. 71) ; Van Dale
furies Gymnafes (p. 686); 8: d’autres encore.

a

MÊME CHAPITRE, PAG.167.
Sur la maniere d’éclairer les temples.

LES temples n’avoîent point de fenêtres : les uns ne .
recevoient de jour que par la porte; en d’autres, on
fufpendoit des lampes devant la fiatue principale (a);
d’autres étoient divifés en trois nefs, par deux rangs de
colonnes. Celle du milieu étoit entiérement découverte,
8: fufiifoit pour éclairer les bas-côtés qui étoient cou-
verts (b). Les grandes arcades’qu’on apperçoit dans les
parties latérales d’un temple qui fublil’te encore parmi les
ruines d’Agrigente (c) , ont été ouvertes long-temps après
fa conflruélion.

(a) Strab. lib. 9, p. 396. Pourra. lib. t , cap. a6 , p. 6a.
(b) Id. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. t , p. 4.x.
(c) D’Orville, Sicula, cap. 5, p. 97.

w A32



                                                                     

ne NOTES.

------ rË 4*MÊME CHAPITRE, pas. 168.
l

sur les colonnes de l’intérieur des temples.

IL paroit que, parmi les Grecs, les temples furent
d’abord très-petits. Quand on leur donna de plus gran-
des proportions , on imagina d’en foutenir le toit par un
feul rang de colonnes placées dans l’intérieur , 8: furmon-
tées d’autres colonnes qui s’élevoient jufqu’au toit. C’efi

ce qu’on avoit pratiqué dans un de ces anciens temples
dont j’ai vu les ruines à Pæfium. ’

Dans la fuite , au lieu d’un feul rang de colonnes , on
en plaça deux; 8L alors les temples furent divifés en trois
nefs. Tel étoit celui de Jupiter a Olympie, comme le
témoigne Paufanias (a); & celui de Minerve à Athenes,
comme M. Foucherot s’en cil affuré. Le temple de Mi-
nerve a Tégée en Arcadie , conflruit par Scopas , étoit

- du même genre. Paufanias dit (a) que , dans les colonnes
de l’intérieur , le premier ordre étoit Dorique , 81 le la

coud Corinthien. «
MÊME CHAPITRE, me. 169;

Sur les proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi (l) , la longueur de ce temple
efl de 2.14 de nos pieds, Io pouces 4. lignes; 81 l’a bau-
teur, de 6s pieds. Evaluons ces mefures en pieds Grecs;
nous aurons pour la longueur environ 2.2.7 pieds , 81 pour
la hauteur , environ 68 pieds 7 pouces. Quant à la lar-

eur, elle paroit défignée par le nom d’héCatonpédon
i100 pieds), que les anciens donnoient à ce temple.

(a) Paul’an. lib. s, cap. to, p. 40°.
(b) 1d. lib. 8 , cap. 4s, p. 693.
(c) Le Roi , ruines de la Grecc , tro- part. p. se; se. part. pl. Il.



                                                                     

i N o T E s. ,7,M. le Roi a trouvé en effet que la fril’e. de la façade
avoit 94. de nos pieds, 8L 10 pouces; ce qui revient aux

:00 pieds Grecs (a). A
MÊME CHAPITRE, ne. 17:.

Sur la quantité de l’or appliqué à la (lame de Minerve.

Tancvnrnn dit (b) 4.0 talens; d’autres auteurs (c)
r dirent 4.4; d’autres , enfin , 50 (d). Je m’en rapporte au
i I témoignage de Thucydide. En fuppofant que de (on

temps la proportion de l’or à l’argent étoit de I a 1; ,
comme elle l’étoit du temps d’Hérodote, les 40 talens
d’or donneroient 52.0 talens d’argent, ui , à 5400 liv.
le talent , formeroient un total de 2,803,000 liv. Mais, z
comme au fiecle de Périclès , la drachme valoit au moins
19 fols, 8L le talent 700 liv. (Voyez la note qui ac-
compagne la table de évaluation des monnaies , rom. 7),
les 40 talens dont il s’agit, valoient au moins 2,964,0001i4

vres. I IMÊME CHAPITRE. ne, 172.
xx

Sur la manicle dont l’or étoit dillribué fur lierne

l de Minerve.

5 LA déefl’e étoit vêtue d’une longue tunique , qui devoit
1’ . être en ivoire. L’égide ou la peau de la chevre Amal-

thée couvroit fapoitrine , & peut-être (on bras gauche ,
comme on le voit fur quelques-unes de l’es flatues. Sur
les bords de l’égide , étoient attachés des ferpens; dans



                                                                     

374. N O T E ’S.
le champ, couvert d’écailles de l’erpens , paroilfoit la
tète de Médufe. C’efl ainfi que l’égide cil repréfentée dans

les monumens 8L dans les auteurs anciens (a). Or, lfa-
crate qui vivoit encore dans le temps ou je fuppol’e le
jeune Anacharlis en Grece , oblerve (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 palfage- de Plutarque (d), que, par ce
mot , il faut entendre l’égide.

Voyons a .préfent de quoi étoit faite l’égide enlevé:
à la flatue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée, li elle
n’avait pas été d’une matiere précieufe , Philochorus nous

apprend (c) que le larcin dont on le plaignoit , concer-
noit les écailles 81 les ferpens. Il ne s’agit pas ici d’un
ferpent, que l’artilfe avoit placé aux pieds de la décile.
Ce n’était qu’un accell’oire , un attribut qui n’exigeoit
aucune magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle de
fer eus au pluriel.

e conclus de ce que je viens de dire, que Phidias
avoit fait en or les écailles qui couvraient l’égide , 81
les ferpens qui étoient fufpendus tout autour. C’ell ce
quiell confirmé par Paufanias (f). ll dit que Minerve
avoit fur l’a poitrine une tète de Médufe en ivoire : re-
mar ne inutile, li l’égide étoit de la même matiere,
8L fi a tête n’était pas relevée par le fond d’or fur lequel
on l’avait appliquée. Les ailes de la Viéloire ue Minerve
tenoit dans l’es mains , étoient aulli en or. es voleurs

ui s’introduifirent dans le temple, trouverent les moyens
e les détacher; 81 , s’étant divifés pour. en partager le
rix , il fe trahirent eux-mêmes (g).

D’après difi’érens indices que je fupprime , on peut pré-

fumer ne les bas-reliefs du calque , du bouclier , de
la chau ure , 81 peut-être du piédellal , étoient du même
métal. La plupart de ces arnemens fublilioient encore
à l’époque que j’ai choifie. Ils furent enlevés quelque
temps après , par un nommé Lacharès (Il).

(a) Virgll. æncid. lib. 8 , v. 436.
(b) ll’ocr. adv. Callim. t. a, p. su.
(c) Suid. in oint-ç.
(d) Plut in Themilt. t. 1 , p. 117.
(a) Philocbor. up. foliot. Arilboph. in par. v. 604.
(f) Paulin. lib. t . cap. 24 , p. 58.
(g) Demoflh. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p- 82!-
(b) Paulin. ibid. cap. 25 , p. 61. ’



                                                                     

N si. 375 :1 KV à à:

c H A P 1T Rï E x1v,ïpAa’. 134.

Sur les préfidens du fénat d’Athenes. t u:v

un 4
z». Tour ce qui regarder les officiers du ténu , .8: leurs
;, fonâions , préfente tant de difficultés, que je me con-
3, tente de renvo er aux favans qui les ont difcutées , tels
.5 ne Sigonius , à, de republ. Athen, lib. 2. , cap. ),-,Petav.
g; Ïde doéIrin. remp. lib. 2. , cap. I ); Dodwel. de Cycl.
.; difl’ert. 3, S. 4;); Sam. Pet. (leg. Attic. p. 188 ; Carlin.
fait Attic. t. 1 , difl’ert. 6). ’

à MÊME CHAPITRE;pAo.189.,
3 . Sur les décrets du fénacqôz du peuple d’Athenes.

RIEN ne s’exécutoit. qu’en vertu des lois 81 des dé-
T! crers (a). Leur diEérence confiüoit en ce que les lois
a obligeoient tous les citoyens, & les obligeoient pour tou-
jours; au lieu que les décrets, roprement dits, ne tel

gardoient ne les particuliers , n’étoienr que pour un
.4 temps, C’e par un décret, qu’on envoyoit des ambafl’a-

(leurs, qu’on décernoit une couronne à un citoyen , &c.
Lorfque le décret embraflbit tous les temps & tous les
particuliers, il devenoit une loi. A l

"a tu. "un c

(a) Benoit. hi Timon. p. 787.



                                                                     

,75 NOTES. *
C H A PI T R E . XVII, rac. 217.

sur un jugement fingulier de l’Aréopage.

AU fait que je cite dans le texte , on peut en ait-rater
un autre qui s’en palle long-temps après ,. & dans un
fiecle où Arhenes avoit perdu toute fa gloire, 8: l’Aréo-
page conferve la fienne. Une femme de Sicyone , outrée
de ce qu’un recoud mari , & le fils qu’elle en avoit eu,
venoient de mettre à mort un fils de grande efpérance,
qui lui refloit de (on premier époux , prit le parti de les
empoîfonner. 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 exav

men , ordonna aux parties de cogparoltre dans nous (a).

CHAPITREIXX, pas. 236.
Surlejeudesdésrl ’

M. me Flemme avoit acquis un calendrier ancien ,,
orné de deflins. Au mois de janvier , étoit repréfenté
un ioueur qui tenoit un cornet dans fa main, 8x en ver-
foit des dés dans une efpece de tour placée fur le bord
du damier (la).

(a) Val. Max. lib. a, cap. r. sen. lib. n, cap. 7; à ont.
(b) Valef. in Harpocr. p. 79.



                                                                     

NOTES. , 377
MÊME CHAPITRE, pas; 249L

Prix de divettes marchandil’es.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques comef-
tibles, tel qu’il étoit a Athenes , du temps de Démoflhene.

Environ 60 ans auparavant, du temps d’Arifiophane, la. , l
journée d’un manœuvre valoit 3 oboles (9 fols) (a); un
theval de courfe , u. mines ou 12.00 drachmes (1080 li-
vres) (b); un manteau, 2.0 drachmes (r8 livres); une
chaulfure, ’8 drachmes (7 livres 4. fols) (c).

.I la: h-

Ki L1 Ù n;

à-4
h" .h K. .,

MÊME CHAPITRE, MÊME mon.

Sur les biens que Démoflbene avoit eus de [on
pare. ,

Le pere de Démofihene pailloit tu être riche (d):
in cependant il n’avoir laide à fon ls qu’environ 14 ta-
"a lens , environ 75,6co livres (a). Voici quels étoient les
à principaux effets de cette fuccëflion: I o
z, . . 1°. Une manufac’iure d’épécs, ou travaillaient 30 ef-

claves (f). Deux ou trois qui étoient a la têtu , taloient
chacun 5 à 600 drachmes , environ 500 lits, les antres,
au moins 300 drachmes , 2.70 liv. : ils rendoit!" par au
50 mines, ou 2700 liv. tous frais déduits. 1’. Un: ma-

(a) Arifioph. in ecclef. v. 310.
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,78 NOTES.nufaélure de lits , qui occupoit 2.0 efclaves , lefquels va-
loient 4.0 mines , ou 5600 livres : ils rendoient ar au
i2. mines , ou 1080 livres. 5°. De l’ivoire , du cr, du
bois (a); 80 mines, ou 72.00 livres. L’ivoire fervoit ,
foit pour les pieds des lits (b) , fait pour les poignées
& les fourreaux des épées (c). 4°. Noix de galle , 8c
cuivre; 7o mines ,..ou 6300 liv. 5°. Maifon; 30 mines,
ou 2.700 livres. 6°. Meubles, vafes , coupes , bijoux d’or,
robes , 8L toilette de la mere de Démoflhene, 100 mines ,
ou 9000 livres. 7’. De l’argent prêté, ou mis dans le
commerce, &c. (J).

CHAPITRE xxn, ne. 287..

Sur le poids 8: fur la valeur de quelques offrandes en

or, envoyées au temple de Delphes par les rois
de Lydie, G: décrites dans Hérodote, (lib. t .
cap. 14, 5o, &c.); 8: dans Diodore de Sicile
(lib. 16, p. 452.).

--ü
Pour. réduite les talens d’or en talens d’argent , je
prendrai la proportion de I a 1;, comme elle étoit du
temps d’Hérodote.(c); 8:,, pour évaluer les talens d’ar-
gent, je fuivrai les tables que j’ai données dans cet ou-
vrage. Elles ont été drefl’ées pour le talent Attique , dt
elles fuppofent que la drachme d’argent foit 79 grains.
Il el’t poflihle que , du temps de cet hi oriel! , elle fut
plus forte de 2. du 3 grains. Il fuflit d’en avertir. Voici

(a) Demofih. in Aphob. p. 896.
(b) Plat. up. Athen. lib. a , cap. 9, p. 48.
(r) minoen. ibid. p. 898. Laert. lib. a, s. 65. ’
(l) Demoflb. ibid. p. 896i
(0) Herodot. lib. a , cap. 9s.
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v.4.5. H i- D, niai

N 0 T E S. . 57-9 ples offrandes d’or , dont Hérodote nous a confiné le
poids c

6 grands crateres pefant 30 talens, qui
valoient 390 talens d’argent, 8L de no-

tre monnaie ................ 2,106,000 liv.
117 demi-plinthes pefant 2.32. talens , qui

valoient 3016 talens d’argent, de notre
monnaie. . . . . . ». . . . .. . . . . . . 16,286,400 liv.

Un lion pelant 10 talens, valant 130 ta- -
. lens dargent , de notre monnoie. . . . A 701,000 liv.

Une (lame pefant 8 talens , valant 104. ta-
’ lens d’argent , de notre monnoie. . ’. . 561,600 liv.

Un cratere pelant 8 talens 8L 4.2. mines , A i
valant 11; talens 6 mines d’argent, de
notre monnoie. . . . . . . . . . . . . . 610,740 liv. A

A ces offrandes, Diodore de Sicile (a) z
ajoute 360 phioles d’or, pelant cha-
cune z. mines ; ce qui fait 11 talens
pefant d’or, qui valoient 156 talens
cit-argent , & de notre monnoie. . . . 842,400 liv.

I TOTAL . . . . 21,109,140 liv.

Au relie, on trouve quelques différences dans les cal-
culs d’Hérodote 8L de Diodore de,Sicile.: mais cette du;
cullion me meneroit trop loin.

:11
l

MÊME CHAPITRE, tua. 293.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes. O

mCETTE vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne
s’élevoit qu’a une certaine hauteur. Il paroit qu’on avoit
enhauflë le fol autour du foupirail. Voilà pourquoi il cit
dit qu’on defcendoit à ce foupirail. Le trépied étant ain
nthnrA un rnflnn:o nanan.-." h. ......-..- -....-...:. ..........-:-



                                                                     

380. ’VNOTESL

F J A.c H A P I T R E x’xv’, nm. 333-

Sur le d’une maîlbn Grecque.

M. PEIIAULT a drefl’é le plan d’une maifon Grquue,
d’après la defcription que Vitruve en a faire (a). M. Ga-
liani en a donné un fécond, ni en fans doute préféra-
ble à celui de Perrault (b). au: publie un rroilieme,
tue feu M. Mariette avoit bien voulu dtefl’er à ma prier: ,’

inflifier par un mémoire ue j’ai entre les mains.
Je ne prétends pas,’qu’à lépoque ou je fixe le voyage

du jeune Anacharfis , plufieurs Athéniens enlient des mai-
fons fi vafles 8c fi magnifiques; mais comme Démoflhene
allure qu’on en élevoit de (on temps ui furpafloient en
beauté (c) , ces fu erbes édifices dont ériclès avoit em-

belli Athenes , je nis en droit de in pofer que ces mai-
fons ne difl’éroient pas efl’entiellement e celle que Vitruve
a décrite.

(a) Vitruv. de arehit. lib. 6 , cap. to. Perrault, ibid.
(b) Galiani architet. di Vitruv. ibid. l
(e) Demoflh. obtins. 3 , p. 38 a 39. Id. de rep. ord. p. tu.

Id. in Ali-lucet. p. 758.

rxn’nn Tonte endort).
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