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. r A 1* . au v . Y A. E5ÜUÂEUSE,ANAÇHARsIs

’ÈN GRÈCE,

on . .0. trilla,Dans le milieu du 46,516,016 avant 1.6.1

la"

. .I
. s. a. I. .I

1 A a

g"èHAPITREIPREMIRR’I

i ART de cyihie. La Chefsaiz’êse
ATazjriguel’Ï Le PoittQEUxin
de [à Grèce, depuis [a prise diflthêgzes

r en 4;04.avant J. C2 , jusqu’au marnant
i l du -Voyage.l Le Bosphore de T hrace. a l

"Arrivée à Byïanœ H’i:

l

AN AVCÎIHAR si S , Scythe de. nation , fils. de; à:
.Toxaris, est l’auteur de cet ouvrage ’qu’ilI CH AL).

lâfidresse à ses tamis. Il camarine par leur ex»: L
«poser les motifs qui l’engaglènent à VOyager.Ï

a r , fi* La Crlmee.
** La mer noir-cf
*** Constantinople.

Tome 1L t A "A
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2. . N V o Y, A G E-
VOU S savez que je descends du sage Arias

CHAP- charsis, si célèbre parmi les Grecs , et si in-

. x

l

A

o l l a l . g o pdignement traite chez. les Scythes. L’historre
«de sa Vie et de sa mort m’mspira,» dès ma plus V.

tendre enfance, dei-vl’estime pour la nation qui
avoit honoré ses vertus, et derl’êloignement’

pour celle qui les avoif’rnéconnues. i y A
Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave Grec dont je fis l’acquisition. Il étoit?
d’une des principales familles de Thèbes en

IBéotie. Environ 36 ans * auparavant, il. avoie
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce"

prince entreprit contre son frère ’Artaxerxès,

o. . n y Il i il .1 . .7.r01 de Perse. Fait prisonruer dans-un, de ces
combats quelles Grecs: furent obligés de livrer. i

en se retirant, il changea souvent? domaine,-
traina ses fers. chez difiie’rentes nations, et par-.-

vint aux lieux que jiliabitois. ’i ’
Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant-

que les peuples éclairés ont sur les autres peu-f
pies. iTimagèVne-i c’était le nom du Thébain’p.

m’attiroit" et m’h-umilîoit par les chat-rires de

sa conversation, et par la, supériorité. de ses!»

lumières. L’histoire des Grecs. leurs tuteurs, I
leurs gosuVernemens, leurs sciences, leurs arts a) ’
leurs fêtes, leurs speCtacl-es, étoient le’sujeï

l I 1 "l”-;’ p .
p .n au .

* L’an 400 avant J a Ca ’ si



                                                                     

Halle. « I q ,
f, ou 11:51; NE’ AN AquARs-I s, 3

gintarissable de ne; entretiens. "Iel’interrogeois ,
i je l’écoutais avec transport’yjevivenois d’entrer

dans ma dix-huitième année; ’Imon imagina-

). tion ajoutoit les plus vives couleurs ses riches
tableaux. Je. n’avais vu jusqu’alois que des
tentes,’ des troupeaux et des désertsQIncapa-

hie désormais de supporter la vie errante que
’j’avois menée, et l’ignorance profonde la-

quelle j’e’tois condamné, je résolus’ (1,3133an

donner un climat ou la nature se prêtoit à
peine aux besoins de l’homme , et une nation
qui ne me paraissoit avoir d’autres vertus que
de ne pas con’n oître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années’de ma vie

’ en Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est

dans le premier de ces pays que j’ai fait le. plus
j’l0ng séjour. J’ai joui des derniers momens de

sa gloire; et je ne l’ai quitté qu’après avoir vu

sa liberté expirer dans la plaine de Chéronée.

Pendant que je parcourois ses provinces , j’avois

soin de recueillir tout ce qui méritoit quelque
attention. C’est d’après ce journal, qu’à mon

i" - t.devmon «voyage. Peut - être; seroit - elle plus
jante, si le vaisseau sur [lequel j’avois fait

embarquer mes livres, n’avoir. pas péri dans

le Ponta Euxin. i’Vous, que j’eus l’avantage de connoître dans

l l V l A A

retour en Scythie , j’ai mis en ordre la relation .-

CHAR
Il.



                                                                     

4: q V ï-Vo’Y’A’o E. j ,
æ mon? voyage de Perse, Arsame". ’Phédimè’À
CH A P.’ illustres époux , combien de fois noms omit l

L été sur le point de se mêler à mes récits l De’

quelïé-clat ils brilloient a ma vue, lorsque”
j’avois à peindre quelque grande qualité

A cœur et de l’esprit; - lorsque j’avoi-s a parlerï’

de bienfaits et dei reCOnnoissa-nce’ il Vous avezÏ i

des droits sur cet ouvrage; Je le composai en:
partie dans ce beau» Séjour dont vorus faisiez:

n le p’l’usbel montent ;. je l’ai achevé loin dele-

Perse , et toujours sous vos yeux t car le sou-,
Venir des momens passés auprès de vous ne

I s’eïace jamais. Il fera le abonheur du reste de

A mes jours; et tout ce que je désire. après ma
mort, c’est que sur la? pierre qui couvrirat’ma I

cendre , on grave profondément "ces mots : Il”.
’obtint les bontés d’Arsame et de Phédime. x j

. V VERS la fin de la première année de laï- 104°; j

olympiade *, je partis avecTimag’ène’ A
je venois de rendre; la libertésAprès avoir trai-
versé de’vastes solitudes, nous’arrivâ’mes sur

ilesbords-dui Tamis **, près dei l’endroit ou il

j! se jette dans une espèce de mer,.,eonnuesous s
île nom de lac ou. de Palus Méotideà La, nous; I

z AL

. M . .. . Ï - 4 A A lJl i* Au mais d’avril de l’an 363 avant J. C. ’

I

M

Mi LeDon, - - N I - b tu; -
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l f jl nDU renne ANAicHARsrs 5
h

.f”,.étant embarqués. i nous nous. rend’mesva la a
A ville de Panticapée , située sur une hauteur CHIAE-
.’(a) , vers l’entrée du détroit qu’on nomme le

Bosphore Cimmérien , et qui joint lelac au ÉÎËËTE’Ï

:Pont-Euxin. , i q sa .À Cette ville , où les Grecs établirent autre-

;fois une Jcolpnie (b) , est devenue la capitale
d’un petit empire qui s’étend sur la côte cricri.-

Ïtt’a’ledrde la ,Chersonèse Taurique. Leucon y ré-

* ,gnoit depuis environ 30ans C’étoit un
prince magnifique et généreux , qui plus
Lîç’l’une fojsgavoit dissipé, des conjurations , et

:jremportéPldesqvictoires par songeourage et son
k habiletéwfieq). Nous ne le vîmes point : il étoit-

à laitête, des-1.591,11 armée. Quelque temps aupap-

ravfant, .ceuxîd’Héraclée. en Bithynie s’étoient

.préqsentre’jsaveclunepuissanteqflotte, pour tenter

rune ,bdesgolntecans ses états. Leucon s’aper-
mcevantjque ses troupes s’opposoient..foirblem’ent
au projet,.del’ennemi, plaçaderlpièœ elles un

n’çï’i’rps dç.i.S.çYthes a avec Ordre doles charger ,

i - Émilie-limitais la lâcheté de reculer ( . «.1

.vv, . .fin... . m.-. a...
. (a) St-rab. lib. 7, P. 309°

(in Id. ibid. p, 310. Pub; lib. 4, a?

(a) Diod. Sic. lib. i6, p. 432. , I. u
(d) Chrysip. zip. Plut. de Stoicor..repugn. t a , p. 194; x
(a) PolyænÎ strateg.’ lib. 6 , cap. 9. i V l À. i j à?

w . îil. filp.12 , t. I, p. 2I8.

’ (f) 1.1. ibid. V j a
A a;



                                                                     

- a
Cil ’6j VoirAGE’ Il

On citoit de lui unimot dont je frissonné - 3
encore. Ses favoris , par (le fausses accusatiOns”,
avoient écarté plusieurs doses amis , et’s’étoient.

emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin;
et l’un d’eux ayant hasardé une nouvelledélaà

tian : a Malheureux, lui dit-il , jeta ferois
n mourir ,vsi des scélérats tels que toi
a: nécessaires aux despotes (a). si i A, l

ChersOnèse Taurique produit du blé en ”
abondance : la terre, à peine effleurée par le .
ï’soc de la charrue, y rend tréflé Pour m1
"Les Grecs y font un si grand çom’meree,’ que

A- V Toi s’étoit vu forcé d’ouvrir à Théodosie’lï, au: ’

ït’re’ ville du Bosphore , un port: Capable de

tenir P00 vaisseaux (c). Les
"iriens abordoient enfoule, soit dans cette place,
son à PanticapéedIls n’yrpayoien’txau’cun droit;

n’i d’entréeiyn’idesortiej etla’république,’pai:

reconnoissancej avoit mis ce prince et ses
fans au nombre de ses citoyens (d. 4*. H M ’1’

Nous trouvâmes jun’vaisseau de Lesbosprè’s’

de mettre à la voile. Cléomèdegiqu’i lé’ëômê’.

CHAP.

x

-
va,

(Il) Athenrlib. 6î, cap: 16 , p. 257. j ’ l I
(’11) Strab. lib: 7, p. 311. I i I
Ï Aujburd’hui (Jaffa. - et
(ç)’ Demosth.’ in Leptin. p. 546. Strab.lib. 7, p. 399:. g,

A (a) Demlo’sth. ibid. p; 545. ’ ’ i l i
tu Voyez la note , a la fin du volume.



                                                                     

mandoit , consentitâ nous prendre sur son bord. ’
En attendant le jour du départ, j’allais, je AP.

A:

DU JEUNE ANAC’IIARSIs. ’7

venois z je ne pouvois me rassasier de revoir
lacitadelle ,Ël’arsenal, le port, les vaisseaux ,

leurs agrès", leurs manœuvresï; j’entrois au i
hasar’did’ans les maisons des particulièrsyklans

lesimanufaICtures , dans les moindres boutiques;
je sortois de la ville , et mes yeux restoientfixés l
suridesiverg’ersv Couverts de fruits, surides cama:

pagnes? enrichies de moissons. Mes sensations
étoient vives , mes’réc’àits-animés. le ne pouvois

me plaindre de n’avoiripaswde témoins. de mon

bonhenryj’en? parlois â’ tout le monde ; tout
çe’ qui me: frappoit , je courdi9f-l’annonçer Iâ

Timag’ène’, comme une *décou»Vertel pour-lui

ainsi que pour moi; je lui demandois si le. lac
Méotide n’étoit pas la plus grande dessinas»; , s v

r si Pantica’pée n’étoit pas la plus belle’ville dei-L
in.

l’univers. ’ .la»’wlÏansl leicours de mes-voyages, etirsuritout

au commencement , A j’éprouvoi’s aspirâmes

éruptions, rouges les fois que-la 4"natureioucÏl’inl

dans? .FUÎQEIÎQït des objets .nguveausi’..ât les:

qu’ils étoient faits pour élever l’âme ,I mon H349

nutation avoit besoin de’seïsoulag’er des

larmes que je ne pouvois retenir, ou par. des
excès de joie que Timagène pOIIVOitWtrIQËlé-

Ter. Dans la suite, ma surprise, en s’affoiblis-

i i A iv

si;



                                                                     

8 1;; -V«oy’AGE
Santr’, refait évanouir des plaisirs dentelle étpit
CHAR 12, zsaurœ; et j’ai-impayec peine, que meus

L pendons du côté des, sensations, ce que. nous
gagnons du cétémde ;,ljj’expégrien;cle.r a

LIT pour- lemme décrira-i; pointal-es mouvemens-dont je
EUX’N’ fusïsagité’,.10rsqu’â la sortie du BesphèËTCiÇim-

,mérie’n, la mers-qu’on nomme. Rentr’Enësirlr i se

veloppa insensiblement âmes. regards *. C’est

unanimisme. bassin... presque. par-tellt.en.tmlré
de montagnesvplus ou moins.éloignéesjdppriva-

gis ,t et dans lequel près-de 4o fleuves tressent les,

sans d’une partie-dedans . et de lÊEumpe (a).
Salongueur , dit-911.:(bjrî, est de. g 11953 stades ** ;

malus grandealargeiuag de 3390":*’ï«*:i:8up ses

bonds , habitentgdesunations qui.difèrent entre.
elles" d’ origine a. de; ,mœurs etide langage (a). Qn

y ’trguveïpar intervalles , et ,-principallkemèm?5uï

les même mél’izdiïonalesiqdes Villesz..Ç.resqüeSs

fondées par ceux de Milet , de Mégare...eç
dîâgthènes; la; plupart; çOI’tSÇlÏplÇeS- dans des» lieux

fertiles 1er page; aulicommerce. A l’eau, est
laGoilchide ,» célèbre par, le voyage des (Argue,

--.t;l 3’) Î . .. fi. r .2.
* Voyez la carte du Pont-Euxin.

nui) 3min une, page l» l - A . -
HEÏOdOt. lib- 4,9311 . 5:. ° 3’157]:

**,E,Iîiviron 419 lieues et munie.

- .l -. l . . .. , , à . Ü I )3""? Eux 11’011 i2411eues trois quarts. il

r r » . p - r . . . in"lekÀmm. Marleil.”lïlSE-.aa, cap. 8.. ’f -

O



                                                                     

I iI ,iD’U JEUNE ANACHARSIS. 9
gouges , que le; fables ont embelli , et qui flet :5
connoître aux-Grecs ces pays éloignés. CHA P.

Lee fleu’ves "qui Se, jettent dans le Pont , le L I
çoïiiirent de glaçons dans. les grands froids (a) ,l

àdouoisgent l’ameflume de ses api, y’portent

énorme quâ’iititéiilellimon etvcle substances

ireèefales , qui affiirîenîiet engraissenft’i les. pois-

:s’ohs;i(b).l Les thons ,’ les turthSÀ et ’iar’esqiie

iouteisi’les espèces, y vont déposer leurrifiiài et

5’er inùlriplieht d’alitant plus , qùe cette ’meri ne

nourrit point .de-mpoiîssons vofiioeê’destruc;

iéilfs Elle est; Souvent enveloppéeiidie va-
Êeoi-ç; gonflâtes I," et logitée 1551:: des: Tieriifpéites i

agréai-ès (d). on cheikh ,’ polit y ivoîïizigier, la

geis’oiifoù les nêiufrageè soot moins (e).
E’llëin’est pasjhpiîolioriae exceptëïiiieiiè sa

initie orientalieiilo-Èflài nature à incuse-dies ahi;

Été-3.69,5; làJSOÈlèlé neiPeut troiiVeÉ le Ïoiid

. V. . LI: N de .11 ’ l.’ A

"il.” xxl V:...: a. . un; f ;-. l ’12; . x .(a) Herodot. zip. Macrob. lib. 7, cap. 12. Mém. (le l’Acad,
dosoibell.’ let. t. 32, p, 64:0; ’ v w .
. (à) Aiist. hist; épim. lib. 87, cap. [9,it.’r;:p. 91.7). Voy. de

çliarclpt. in). ionien: que... Ï V. .4 v , .
e (c) Aristot. ib’idflib. 6, càp. 17, t. V1 . p. 374. iStmli. lib.7,

2.339. Plin. lib. 9 , cap. 15, t. 1 , p. 507.»Azggirflrvîarcell.

lib. 22 ,Icap. 8 , p. 3x8. ,Ë (4) Mém. de l’AcqÇl. t. 32 , p. 639. Voy. de Çhatfcl.;t.li, p. 32.

(e) Voy. de Tournef. t. 2 , lett: 16. - V
(f) Strab. lib. 1’, p. 50. ù ,
(g) Aristpt. irrigateur. llilb.,)1., gap. 13 ,I et. 1,. P, 5451,35 V545,



                                                                     

W l

Il 1.0 M .V o une E
7--: Pendant que Clvéomeîde nolisinstruisoit
CH AP- ces détails, il tràçoit Ses tablettes le circuit

L I du PontLEuxin. Quanzçlîilll’eut. terminé : Vous

V avez , lui dis-je , figure sensjrousen aperËevoir;
I’ l’arc dont nous n0us’Ïseryonse’n Scythie; telle

est précisémentsa forme. (a). Màis je fièiÏvOis

. - n 115v- ’t peint d’issue à; cette mer. Elle ne commit-g

nique aux autres , rép0udit-il, que par.
.canal àrspeu près semblable à celui d’où noué

fi.
hVenonsdesortir, , fi A p

Au lieu de nous y rendre en droiture,
tnèdei, craignant de s’éloigner des côtes,

’ geai sil-route ver-si l’ouest; :etensuite vers le

Nous nons entretenions en les "suivant , des ,.
tiens qui les habitefltànlous yîmes quelrluçfdî? ,

les troupeaux s’app"roeher.i’durhriyege de lapiner à

parce: qu’elle leur présente.» uneijlgoisson. aussi

agréable que Saluitair-e nousidit’ qu’en.

hiver, quand la mer efiuprise (a)-,-lespécheurs

de ces cantons. dressent leurs tentes les;
surface, et jettent leursllignelsvâ travers rdes
ouvertures pratiquées dans lalglace On .7
nous montra de loin l’embouçliü-refldu’ 364553

(a) Strab. lib. a 313. 125. Dionys. perieg. v. 157. Schol. ibid.
(b) Arriai’r. peripl. apuGeogr. min. Ï; fi, 7 P
(c) Voy. de Tourncf. t. 2 ,. p. 130., i 2 A - - h -
(à) tArithot. meteot. lib. x ,.Ç*ap.’ x2 , t. 1 , p. â43.’ ï Ï. .’



                                                                     

a , sun JEUNE ANAcHARsrs. n
l ’tliêne’* , celle de l’Ister ** et de quelques autres ’

rindicatives. Nous passions souvent la nuit à terre ,
et quelquefois à l’ancre (a): q
i Un jour Cléomède’ nous dit qu’il avoit lu

’ autrefois l’histoire de l’expédition du ijèune

ÎÇyrus. La Grèce. s’est donc occupée deqnos

l imalheùrs , dit Timagène : ils sont moins amers
pour. ceux qui ont eu la fatalité d’y survivre. 4

p ’Ët-quelle est la main qui en traça le tableau?
Ce fut, répondit Cléomède , l’un des généraux

qui. ramenèrent les Grecs ï dans leur patrie ,
Xénophon d’Athênes. Hélas l reprit Timagène,

A ;depuis environ 37 ans que le sort me sépara
gilde lui ,’ voici la première nouvelle que j’ai de

retour. ’Ah! qu’il m’eût été doux de le

,H après une si longue absence l mais
l :jeircrains bien que la mort. . ,. I " a
l , Î î Rassurez-vous , dit ’Cle’omède’ ,’i il ,vit encore.

r l :Que les dieux soient bénis ’,I reprit’Îitnagêne l

vit, il recevra les embrassements.d’unrsoldai,
ami dont’ilsauva plus d’une fois’l’es jours.

doutes que; les Ath’ëniens l’ont i’comble’
àVii’î’h’onneurs ?’Ils l’ont exilé; répondit Cléo-

."înèd’e, parce qu’il paroissôi’t trop attaché aux

:- . -
* Aujourd’hui le D ic-per. , l7

«3H Le Danübè’." si I I î
(a) Demosth. in Polycl. p. 1087. Il



                                                                     

in. , VOYAGE
Lacedemoniens (a). ---- Mais tdu momswdaan
.CHAP; sa retraite , il attire les regards de ’toutetla

I. a. ’ I - . , IGrèce ? --- Non; 115 sont tous fixés sur Epami-

noubas, A . .- ...le nom de son pere?- Il a près de go ans;
il est fils de Polymnis, et frère! de. Çaphif-
Isias (b). C’est lui ,v reprit, Timagène avec
émotion ; c’est lui-même. e l’ai connu dès son

EPAMI- mondas de Thèbes.’--ÀIliÏpaminonClïilà 3 son âgé?

enfance. Ses traits sont encore présens aimes
yeux; les liensvidu sang nous unirent dev’lionne
fiente. Je «n’avois. que quelques années de plus

çque lui : ilfut élevé dansi’l’amour de la Bali-

"vretë , dans l’amour der-la; Flamai’sw’de’s’

Progrès plus zrapidesqdans ’ileshzeirercices,’ ’

corps, dans l.çeui)r.lde l’esprit. 48è; émaîtres ne

suffisoient pas au fiesoin qu’il avoit de
truite. le m’en souviens [sans ne pouvioris
l’arracher. de lapèrcoimpagni’e ’d’ii’rithtliagpri’h

dici-en,triste, et ’sévère,qnommé Lysis (c).’Ëpa-a’

iminOndasln’avoitvque il si; ’a’rgs’, quand "je

s’àfll’a’rriiée de Cyrus : plaisoit, quel;
. I.. ;.-’a Ruhr 51.1.5 l) .V. . in.quefms 1échapper. les. traits, d’un grand caraq-

t .m "n , anar i "a a r z.’q y l æ ,- Ï (.ul yl 1 . 3 ,. L.2J. aère. 0nd prevoyoit lascendaiqt ç quai auroit
. ,, l.y.;: (11.1.3

.91? sendi.

x

*i4
(a) Ding. Laert. in Xenoph. lib. 2 , 51. A l

q " (b) Plut. de gen. son; E2, p. 576 615579. ’Nep. in Ep’aîa. r

cap. l. V a q . u l i(c) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 5853,. Ælian.,var. W.

lib a , cap. 17. , h, a ’
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Jas-jour.- .sur les autres hommes Excusez un...
i mon importunité.’ Comment ait-il rempli de si CHIAYPi,

J, belles espérances? é r3 c ’-, ,3 Î
(Î Cléomède répondit : Il a élevé sa nation; et

par ses exploits, elle est dévernie la première
puissance. de la Grèce. O Thèbes! s’éCriaï

magène, ô ma patrje l heureux séjour de. mon

enfance l plus heureux Epaminonidas ! . .
saisissement involontaire l’empêcher d’achever;

Q

.

Je m’écriai à mon tour :v Oh l que. l’on mérite

d’êtreaimé , quand on est si sensible-l Et meje-

tant à son cou;- Mon cher Timagène, lui dlSije,
’ puisque. vous prenez tant.,d’intérêt aux lieux

où le, hasard vous a fait naître, quels doivent

âtres .vos sentimens pour les amis que Vous
choisissez vous-même! il. me répondit, en me
serrant la main : Je vous ai souvent parlé de
est amour inaltérable que les Grecs conservmg
peur leur patrie. Vous aviez de la peine à le

i concevoir. Vous voyez à mes pleurs s’il est
profond et sincère. Il pleuroit en effet.
4 Après quelques momens de silence , il de;

’man’da comment s’étoit opérée une révolution

"si’g’lorieuse’ aux Thébains. Vous, n’attendez

pas de moi, dit Cléomèdë; le détail circonsà-

rancie de tout ce qui s’est passé depuis: votre

Ü 4-11 .

.(a) Nep. in Epam. cap; a. » . Î
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départ. Je m’attacherâi.-- aux principaux tévé-a

.CHAP.

Ancrîsr-

, Las.

nemen’s t ils suffiront pour vous instruire de
’l’e’tât actuel de la Grèce. i

’V’ous aurez su que par la prise d’A’thène’s * ,

routés nos républiquesse trouvèrent, en quel-v

que manière , asservies aux lacédémoniens;
que les unes: furent famées dessollî’citet lent

alliance, et les autres de l’accepter; Les quai
lités brillantesser les exploits éclat-tans d’ÂgéJ

sans . roi de Lacédémoue, sembloient les t

menacer d’un leng esclavage. Appelé en
au secours des Ioniens , qui; s’étant déclarés

pour le jeune Cyrus [avoient à redouterëla
vengeance d’Artaxerxès ; il battit plusieurs
fois les généraux de ce; princë;’et ses vues
"s’étendant’ avec ses succès, ilàrOuloit dans

sa tête le projet de’ porter ses armes en Perse ,1

étîd’attaquer le grand-roi jusque sur suri

trône (à). lArtaxerxès détourna l’orage; Des
d’argent distribuées! dans plusieurs villes ide
la Grèce , les détachèrent des Lacédémo’f

niens Thèbes , Corinthe Argos et d’au;

* L’an24o4 avant J. C. . j(a) Plut. in Ages. t. 1 , p. 603. Nep. in Ages. cap.
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 5’13.’Plut.ribid. P: 504: .

H, ap0phth. lacon. t. a , p. au. i Ï - v



                                                                     

, j » al L 1

. un JEUNE AnacHA’RSIS.’ 1;;

(fanges; peuples formèrent maligne puissante, hmm
ethraSSCmblèrent leurs troupes dans les champs CHAP.

7 de (lorgnée en .Béotie * ; elles-en vinrent bien-’- L
têt aux. mains avec celles d’Agésilas, qu’un BATAILLE

ordre de Lace-démené avoit obligéw d’inter-[COPÊÎŒL

scrompreÇIe cours de ses exploits. Xénophon

* qui combattit, auprès de Ce! prince, disoit
qu’ilwn’avoit jamais vu unîbataille si meur-

Afilière (a). Les Lacédémoniens eurent l’hon-e

rieur de la victoire Lies Thébains, celui de
serre retirés sans’prendre la fuite (é).-

1Cette ’vicsoire, en affermissant la puissance

de Sparte , fit éclore deqnouveaux troubles,
- de nouvelles ligues. Parmi ;.,les- vainqueurs
entâmes , les uns étoient fatigués de leurs suœ

ces; les autres , de la gloire d’Agésilas.l Ces
derniers, ayant à leur tête le Spartiate Antal-
cidas , pr0posèrent au roi Artaxerx-ès de don-
nerla paix aux nations de laï’Grèce. Leurs
députes s’asseînblèrent ; et Téribaze , satrape

d’IonieÏ, leur déclara les volontés de son
maître, conçues en ces termes ** a

a. Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la

i. .1 L’an 393 avzim J. C.

, (a?) Plut. in Ages. t. 1 , p. 605. Xenoph. in Ages.p. 659.
(b) XenoPh. hist. Græc. lib. 4., pr 519. Plut. ibid. Diorl.

sic. lib. 11h p: 30a. f ’ K
i ** L’an 387avantJ.C.,



                                                                     

M l: vorace Il aà: v justice fié; que les villes Grecques d’Àsiëf’ ; a
l CH AP- a! ainsi quelles îles de Claabmène et de Chypre

L ’ à: demeurent réunies à: sen empire; 2°.
1: les autres villes Greeques’i soient’libres , si

sa l’eXCeptio’n des ne: de: "Lemnos, d’Itnbros”

n et de SCyros, qui appartiendront aux. Athét’.’

à: miens. Il joindra ses forges: à celles de’s’ièvï’pellià’

l :3 ples qui accepteront Vices. Conditions, et”
à: emploiera co’ntre ceux qui refuseront d’y”

a) sèuSCtire(a).n’" i l ’ .I i ’
L’exécution d’un traité destiné à changier’rlé

Système politique de la Grèce, fut confiée
aux lacédémoniens , qui’ en avoient conçu

l’idée, et réglé les articles. Par le premier;

il ’ ils ramenoient sous le des c.P’erses,’lès°
Grecs de l’Asie, dont la liberté avoit "fait?

c répandre tant de Sang depuis près d’un siècle

par le second, en ôbligeant les Thébains si
reconno’ître l’indépendance des”. villes de la t

.Béotie, «ils allbihliSSOient la seule puissance
qui fût peut-être en état de s’oppOser à leurs

projets (b) z aussi les Thébains, ainsi que les
Argiens, n’accédèrentAils, au traité, que 161:5:

qu’ils- My contraints par la forceeres

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 5 , p. 550;lib. 6 ,p. 602.156Cf.’
de pac. t. l , p. 369. Plut. apophth. lacon. t. 2 ,’ p. 213. l

(b) Xenoph. ibid. p. 551. Plut; in Ages. t; 1 , p; 608.-4Nè’pË

in Pelopirl. cap. 1; a V ’ - " ,
autres I

x

ls..-
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’â’iitres républiques le reçurent sans opposa

sinon , et quelques-unes mêmeitavec empres-

Z , . ’ 1’r Pén- d’années après”, le spartiate Pliébidas

. passan’t’dans la Béotie avec un corps de troupes ,

les ’fit’ camper auprès de Thèbes (a). La. ’ville

’létoit divisée en deux factions , ayant chacune

un des principaux magistrats à sa tète. Léon,-
Hadès, chef du parti dévoué aux Lacédémo-e

biens", engagea Phébidas ’â s’emparer deïla ,ci-

tadelle; et. lui en facilitai les moyens. C’était

en pleine paix , et dans tin-moment où ,.Sans
crainte; sans soupçons , les Thébains célébroient

la fê’te’de :Cérès Une si étrange perfidie

devint” plus odieuse par les cruautés exercées

aurifies citoyens fortement attachés aient-pa-
trie : qùatre’i’cents d’entre eux. cherchèrent un

asyle auprès des Athénien’s; lsménias , chef, de

ce parti , avoit été chargé de. fers, et mis
tamisons de vains préteXtes. ’ ’ V
’ ’Un cri,’général s’élever dans; laGrèce. Les

Lâcédétnoniens frémiS’soient d’indignation; ils

demandoient avec fureur si Phébidas...avoit reçu

A - x xa’l”’L’ain 3’82 aVant J. C. ’
* (a) Xenoph. sur. Graac. 1mm. 1 , p. 556. Plut. in Ages.
.t. 1 , p. 60’8.Nep. in Pelopirl. cap. il ’ , il

(b) Xenoph. ibid. [il 667. Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 280.

Tome II: B

C HAP.



                                                                     

N
’1

gïæw- ’VÔYAGE
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l 1’.

des ordres pour commettre un pareil attentat.
(a). tAgésilas répond qu’il est permis à un
général d’outre-passer’ ses pouvoirs quand [Ç

bien de l’étael’exigq; et! qu’on ne doit juger de

l’action de Phébidas; que d’aprèscnce principe.

Léontiadès setrouvoit alors à .Laçédémone : il

calma les esprits, en les aigrissant contré les
Thébain’s. Il fut décidé qu’on garderoit la citas-5. t

ldellek de Thèbes , et que Phébidas. seroit con--

damne’ à une amende de 1 00,000 drachmes
Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo.

mède , Lacédémone profita du crime , et punit ’

le coupable Et quelle fut, alors la con-
duite d’Agésilas ? iOn l’accusa, répondit
Cléomède, d’avoir été l’auteur secret de l’en-

treprise, et du décret qui en avoit consommé
l’iniquité Vous m’aviez inspiré de l’estime

pour ce prince, reprit Timagène,’ mais après

une’pareille infamie. .. . ’ -
Arrêtez ,lui dit Cléomède ; apprenez quelle

vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer,,d’es-

, rimer et ïd’aimer Agésilas (e). J’ai moiemême

t. 1, p. 608.
(a) Xénoph. hist. Græc. lib. 5 , p. 557 et 558. Plut. in Ages.’

(b) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 280. Nep. in Pelopid. cap. x.

* 90,000 livres. N(c) Polyb. hist. lib. 4, p.1296.
(d) Plut. in Ages t. 1 ,p. 609.
(e) Xen0ph. hist; Græc. lib. 5. Id. in Agen
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r’Vfait plusieurs campagnes sous’ce” prince. le ne

vous parle pas de. ses taletfsl’militaites :tvous
Verrezses trophées élevés” dans-plusieurs pro-

vinces de la Grèce et de l’AsiéÏa). Maislje’puis

Vous protester qu’il étoit adoré des soldatsl’(b)Ë,

- dont il partageoit les travaux-l’en les dangers”;
’qiie dans son expédition d’Asie, il étonnoir’l’és

barbares par la simplicitéde son’extérieur’,’ ’èt

par l’élévation de ses sentiments; que dans tous

CHAR

les temps il nous étonnoit par de nouveaux .
traits de désintéressement , de frugalité, de
modération et de bonté; qu’oubliant sa gran-

» dent , sans Craindre que les autres l’oubliassent,
il étoit d’un"accè’s facile , d’une familiarité tou-

chante, Sans ’fiel , sans jalousie ’(c), toujoiui’s

prêt” à écouter VnOs plaintes; enfin le spartiate

le plusirigiden’avoit pas: des mœurs plus ans;-
tètes; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais
plus’d’ag’r’ément” dans l’esprit Iefn’ajout’e

lqu’un trait à cet éloge-V: dans ces. conquêtes

brillantes qu’il fit en Asie ,i son premier soin
fut tou’jours’id’adoucir le sort des prisonniers”,

’et défendre la’liberté aux esclaves (e).

. (surfin Archid- t; 2 : P. 33..
’ (b) Xenoph.’in Ages. p. 667.

(a) Plut. in Ages. t. 1 , p. 599.
(d) Xenopli’. in Ages. p. 619. Plut. in Ages. p. 596.
(a) Xenoph. ibid; Il. 654.

B ij



                                                                     

ce [IV.oïvxïit-c a. h
, -31! q11’importeut’.l,toutes. ces 5 qualités, réa.- .

ÇHAP. pliqua- Timagene, lesja ternies en , sous-
Il privant à l’injusticeâpzjexercée contre les Thé,»

bains? b Cependantjfrépondit A Cléomède , il rea

gardoit la justicehle’prnnlella’pretnière des Vera

allèle). J’avoue qu’illa violoit”.quelquefois ; et
sans prétendre l’excuser , j’observe queçç n’é-g

toit qu’en”, faveur de ,- ses amis, (jamais contre

ses ennemis changea de conduite à” l’é; ’

des Thébains, soit que’toutes les voies"
«lui parussent légitimes pour abattre une puis?
isance rivale de Sparte , soit qu’il crût devoir
saisir l’occasion. de. venger ses I injures èpersone

quelles. Il s’étoit rendu- maîtrede toutesses
(Passions , à l’exception d’une seule qui le’rnai.

.trisoit, et qui, enrichie deladépouille des
antres , étoit devenue tyrannique, injuste, in-
capable. de pardonner une, offense; C’étoit’un

amour excessif .de. la gloire”; et ce sentiment ,
les Thébains l’avoient blessé plus d’une fois (et);

leur-tout loquu’ils’ idéCôncertèr-e’ntî le’flprojet

qu’il avoit conçu. détrôner le,roi,fdîefcl’7erjse.

Le décret des lacédémoniens. fntwl’époque

de leur décadence. La plupart de fait; alliés
’iès’àbàndshnè’r’ehë"; et trois ou quatre ans

(a) Plut. apophth. lacon. t. la , p. 213. ,’ è I
(b) Plut. in Ages. t. 1 , 9.598.111. apophth. lac’on..p.w209.

(c) Xenoph. hist. Græc. lib".7 , p. 621. Plut. in 599.
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DU JEUNE ANA*ciIAitsrs,’ a:
après*’, les Thébains brisèrent’un joug odieux

(a). Quelques citoyens intrépidesdétruisirent

dans une nuit , dans un instant, les partisans
de la tyrannie; et le peuple avant secondé leurs
premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la
citadelle. L’un destbannis , le jeune Pélopîdas ,

fut un des-premiers auteurs de cette conjura-
tion (à). Il étoit distingué par sa naissance
et par ses .1richesses; il le fut bientôt par des
actions dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

n

Toute voie de conciliation se trouvoit désor-
mais interdite aux deux nations. La haine des

jThébains s’étoit prodigieusetnent accrue ,parce

qu’ils avoient essuyé un outrage sanglant;
celle des Lacédémoniens , parce qu’ils l’avoient

commis. Quoique ces derniers eussent plusieurs
guerres à soutenir’, ils firent quelques irruptions

en Bébtie. Agésilas y conduisit deux fois (c) ses

soldats accoutumés à. vaincre sousses ordres g
(il fut blessé dans une action peu décisive ; et le,

Spartiate Antalcidas lui dit en lui montrant le
sang qui couloit de la plaie: a Voilà le fruit
aides leçons que vous avez données aux Thé-r

L.

. e*’L’an 379 ou 378 avant J. C.

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. b. p. 566.
(b) Plut,in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop, cap. 2fi
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p, 572 et 575. Dodvvel-l.

annal. Xenoph. ad ami. 378. a
B iij

ËCHAP.
l.

PÉLOPIDAS
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,9 bains (a): n En efi’etm’ceux-ci , après avoir (l’a...J

bord laissé ravager leurslcampagnes , essayèrent

leurs forces dans dé Petits combats , qui bientôt

se multiplièrent, Pélopidas les menoit chaque
jour al’ennemi; etwmalgré l’impétuosité de son

caractère , il les arrêtoit dans leurs succès , les,
encourageoit dans leurs défaites , et leur ais-t
prenoit lentement à braver ces Spartiates , dont;
ils redoutoient la valeur , et encore [plus la ré-s
putatipn. Luiçmême, instruit par ses fautes et,
par les exemples d’Age’silas , rapproprioit l’ex-q

périence du plus habile général de la Grèce g il

recueillit, dans une des campagnes suivantes,
le fruit de ses travaux et de ses réflexions,

il étoit dans la Béatie (b); il s’avançoit vers.

Thèbes *; un corps de »Lac’édémoniens , beau;

coup plus nombreux que le sien , retournoit
par le même chemin ; unlcavalier Thélgain qui V
S’étoit avancé, et qui les aperçut sortant d’un-

défilé , court à PéloPidas : n Nous sommes tom-

a: bés, s’écria-t-il , entre les mains de l’ennemi.

a) Et pourquoi ne seroit-il pas tombé entre les
n nôtres? réponditle général. a) usqu’alqrs au-

cune nation n’avoit osé attaquer les Lacédémo-.,

miens avec des forces égales , encore moins avec

lfanR

J

(a) Plut. in Pelopid. p. 286.
(b) Id. ibid.

* L’an 375 avant J. C.

I

l
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Il (asiles toi-ces inférieures. La mêlée’fut sanglante, -

il lla’victoire long-trams indécise. Les, Lacédé, 0H1 A P ’ p

A . momens ayant perdu leurs deux généraux et ’
l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent sans perdre

l leurs rangs, pour laisser passer l’ennemi: mais
Pélopidas , qui veut rester maître du champ de

bataille, fond de nouveau sur eux, et goûte
enfin le plaisir de les, disperser dans la plaine.

Çe succès inattendu étonna Lacédémone ,

Athènes et toutes les républiques de la Grèce,

fatiguées des malheurs de la guerre , elles
résolurent de terminer leurs différends à l’a-

miable. La diète fut convoquée à Lacédéç

. mone (a) :Épaminondas y parut avec les au...
tres députés de Thèbes. ’ ’

Il étoit alors dans sa 4092 année. Jusqu’à ce

moment il avoit, suivant le conseil des sages ,
caché sa vie : il avoit mieux fait encore ;
il s’était mis en état de la rendre utile aux

autres. Au sortir de l’enfance , il se chargea
d’achever Inn-même son éducation. Malgré

la "médiocrité de sa fortune, il retira chez ï
lui le philosophe Lysis (c); et dans leurs l

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 590.
(b) Plut. de occult. vivend. t. a, p. 1129.
(c) Plut. de gen. Socr. t. a , p.585. Ælian. var. hist. lib. 3.

cap. x7. Diod. Sic. lib. 15, p.356. Id. in excerpt.Vales. p. 246.
Ciccr. de oflic. lit, l , cap. 44, t. 3 , p. :23.

Biv

rP

NÎ

l1xaè’x
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fréquens entretiens, il acheva’de se pénétrer;

des idées sublimes, vque les Pythagoriciens
Ont conçues de la vertu; et cette vertu qui
brilloit dans ses moindres actions , le rendit
inaccessible à toutes les craintes. En même
temps qu’il fortifioit sa santé parla course, la

llutte (a) , encore plus par la tempérance, il
étudioit les hommes , il consultoit les plus éclai-g

tés (b) ,p et méditoit sur les devoirs du général

et du, magistrat. Dans les discours prononcés
en public , il ne dédaignoit pas les ornemens
de l’art (c) ; mais on y démêloit toujours l’élo-

quence des grandes armes. Ses talens , qui l’ont
placé au. rang des orateurs célèbres ,. éclatèrent

pour la première fois à la diète de Lacédé.-

moue, dont Agésilas dirigea les opérations.
Les députés des. différentes républiques y

discutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai

vu par hasard les harangues des trois ambas-
sadeurs d’Athènes. Le premier étoit un prêtre

de Cérès , entêté de sa naissance , fier des éloges

qu’il recevoit ou qu’il se donnoit lui-même

Il rappela les commissions importantes que
les Athéniens avoient confiées à ceux de sa

vu

(a) Nep. in Epam. cap. a.
(la) Id. cap. 3. V
(c) 1d. cap. 5.
(4) Xçtiuph. hist. Gl’æC. lib. 6 , p. 599.
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"maison; parla des bienfaits que. les peuples du
p Péloponèse avoient reçus des divinités dont il CHIA E

étoit le ministre , et conclut , en observant que
la guerre ne pouvoit commencer trop tard , ni
finir tr0p tôt. Callistrate, orateur renommé ,
au lieu de défendre l’intérêt général de la V

Grèce, eut l’indiscrétion d’insinuer , en présence

. - , s , . . q ,de tous les allies , que l union particuliere d A-
thènes et de Lacédémone assureroit à ces deux

puissances l’empire de la terre et de la mer.
Enfin, Autoclès, troisième’ député, s’étendit

âVec courage sur les injustices des Lacédémo-

niens, qui appeloient sans cesse les peuples à
la liberté , et les tenoient réellement dans l’es-

clavage, sous le vain prétexte de leur garan-
rie accordée au traité d’Antalcidas. ’

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes
les villes de la Grèce devoient être libres: or
les Lacédémoniens, en tenant dans leur dé..-

. . pendance les, villes de la Laconie, exigeoient
avec hauteur , que celles de la Béotie ne fus-,-
sent plus asservies aux Thébains (a). Comme
ils se répandoient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimoient plus avec la

l même précision qu’auparavant , Épaminondas ,

ennuyé de leurs’ptolixes invectives, leur dit

(a) Diod. Sic.lib. 15, p.366.

w-wvæl. .A.’ V. A i i n .-
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un four: a Vous conviendrez du moins

CHAR a) nous vous avons forcés td’alonger vos mono-Ç

’ l v syllabes (a). n Le discours qu’îlpro’nOnça en;

suite , fit une si forte impression sur les clé-Â.
putés , ’qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain

insisrant avec forces sur la nécessité d’un traité

uniquement fondé sur la justice et sur lad-aie
son: n Et vous paroit-il juste et raisonnable,
a; dit ’Agésilas, d’accorder l’indépendance aux

A» villes de la Béotie? Et vous , répondit Epa.

n minondas, croyez-vous raisonnable et juste ,
n de reconnoître celle de la Laconie? Expli-
5 quez-vous nettement, reprit Agésilas’en-
à; flammé de colère :’je vous demande si les

a: villes de la Béotie seront libres? Et moi,
’l a) répondit fièrement Épaminondas , je vous ’

n demande si celles de Laconie le seront?»
A ces mots , Agésilas effaça, du traité le’nOm

des T hébains , et l’assemblée se sépara

Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue .de

cette fameuse conférence. Quelquesmns la

a

racontent diversement, et plus à l’avantage
d’Agésilas Quoi qu’il en soit, les princi-
paux articles du décret de la diète , portoient

a

fi:..,.
(a) Plut. (le sui laude , t. 2 , p. 545. Id. apophth. t. 2 , p. 193î

Id. in Ages. t. 1 , p. 611. l i- ’ (a) Xenoph. hist. Grâce. lib, 6, p. 593.

r ’1’:-

L ,4 « » . ,1 W fiw’"
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d”iqu’on licencieroit les troupes ; que tous les

peuples jouiroient de la liberté , et qu’il seroit

permis à chacune des puissances confédérées

ide secourir les villes opprimées (a). ,
On auroit encore pu recourir àla négocia-

tion; mais les Lacédémoniens , entraînés vers

leur ruine par un esprit de vertige , don-
nèrent ordre au roi Cléombrote , qui crimman-

doit en Phocide l’armée des alliés , de la con-

duire en Béotie. Elle étoit forte de Ioooo
hommes de pied, et de iooo chevaux Les
T hébains ne pouvoient leur opposer que 6000

hommes d’infanterie , et un petit nombre
de chevaux: mais Épaminondas étoit à leur
tête, et il avoit Pélopidas sous lui.

«On citoit des augures sinistres : il répondit
que le meilleur des présages étoit de défendre

sa patrie (e). On rapportoit des oracles favo-
rables :’ il les accrédita tellement, qu’on le

soupçonnoit d’en être l’auteur ( ses trou-

pes. étoient aguerries et pleines de son esprit.

CHAR
L

’ La cavalerie de l’ennemi, ramassée presque’

(a) Xenop’h.hist. Græc. lib. 6, p.593. Diod. Sic. lib. 15, p. 355

(b) Xenoph. ibid. p.594...
(c) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 383..
(d) Diod. Sic. ibid. p. 367.
(e) Id, ibid,
(f) Xenoph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyaen. strat. lib. a,

cwe,ss* » ”
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au hasard,vn’avoit. ni expérience ni émula;

CHAR
I.

BATAILLE
DE

LEUCTRES.

tien (a); Les villes alliées. n’avoient consenti ’

à cette expédition,”qu’a.vec une extrême. ré-V

pugnance , et lents soldatsii’y marchoient.
qu’à regret. Le roi de Lacédémone. s’aperçut

de ce découragement; mais il .avoit des enne-.
mis , et risqua tout , plutôt que de fournir-de
nouveaux prétextes à leur haine ’ A

Les deux armées étoient dans un endroit de

la Béotie, nommé Leuctres. La veilleideçla.
bataille, pendant qu’Épaminondas faisoit ses .
dispositions , inquiet d’un événement qui alloit

décider du sort de sa patrie , il apprit qu’un

officier de distinction venoit d’expirer tran-
quillement dans sa tente: cc Eh! bons dieux l;
n s’écria-t-il , comment a-t-on le temps de mou-

a) rir dans une pareille circonstance (c) in
.Le lendemain* se donna cette bataille que.

les talens du général Thébain rendront à ja-
mais mémorable. Cléombrote s’étoit placé à

1 la droite de son armée , avec la phalange La-
cédémonienne (d), protégée par la cavalerie

(a) Xenoph, hist. Graec. ilb. 6, p. 596. .
(b) Cicer. de offic. lib. 1 , cap. 24, t. 3, p. 391.
(c) Plut. de sari. tuencl. t. a , 1:76. .
* Le 8 juillet de l’année julienne proleptiqué, 371 avant J. C.

(d) Xenoph. hist. Græc. lib. 6,p..596. Diod. gic, lib. 15,1). 370.
Plut, inPelopid. p. 289. Arrian. tactic.p.32.Folard, trait. de la
colon. chap. 10, dans le prem. vol. de la trad. de Polybe , p. 57. t

a
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das, assuré de la victoire ,.s’il peut enfon-

cette aile si redoutable, prend le parti de
refuser sa droite à l’ennemi, et d’attaquer

par sa gauche. ’Il y fait passer ses meilleures
.troupes , les range sur se de hauteur , et met
aussi sa cavalerie en première ligne. A cet
aspect, Cléombrote change sa première, dis-

position; mais au lieu de donner plus. de pro-1
fondeur à son aile,.’il la prolonge pour dé-

border Epaminondas. Pendant ce mouvement ,
la cavalerie des Thébains fondit sur celle des
Lacédémoniens, et la renversa sur leur pha-
lange , qui n’étoit plus qu’à 12., de hauteur.

Pélopidas qui commandoit le bataillon ’ sacré * ,

latprit. en flanc: Épaminondas, tomba. sur elle
suçotent le poids de sa colonne. Elle en sou-
tînt. le choc avec un courage digned’une mail...

lenteucause et d’un, plus . heureux. succès. Des

prodiges de j valeur rie-purent sauver. pléisto-
hràte.ç,Les «guerriers qui l’entoure-lent, sacri-

fièrent-I leurs jours;,,ou pour sauver lesgsie.ns. ,
on retirer son l. corps .1 que, f J les, Ihébains’
fanatisme-langions .cl’enlew’ert - V A

....4 t
Après sa mort V, l’armée du Péloponèse se

retira "dans son camp placé sur une hauteur"

sur 1’ .7 r.
* C’était un cet-pute 300 jeunes Thèlsains ,4rcnommés pour

leur vale ure

. qui. formoit une première ligne. Epaminon-
CHAP.’

L
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voisine. Quelques L’acëdémoniens proposoient
CHAR de retourner au combat» (a), maisvleurs généra"

’ îÎHUX effrayés de . la perte que Sparte venoit

d’essuyer, rît ne pouvant’c’ompter sur des ale j

liés plus satisfaits qu’afliigés de’son humilia--

tion, laissèrent les Thébains élever paisible-h

ment un trophée sur le champ de bataille.
La perte de ces derniers fut très-légère; cette
de l’ennemi semontoit à 4.000 hommes , par-5.

mi lesquels on comptoit rooo Lacédémo-i
niens.’ pDe 700 Spartiates, 4.06 perdirentïla.

vie i I ’” Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Athènes qu’une jalousie indécente Con-t
tre les Thébains-(c). A «Sparte il réveillafictes

sentimens extraordinaires que les lois de Ly’cur1,,

gue’impriment dans-l teus les cette. Le peuple
assistoit aides jeux Solennels où les hommes-de
tout âge-diSputoient-le prix de la lutte et’ideâ

autres exercices 1 du gymnase. A l’arrivée; du
courrier 4, les ’imag’is’tratsi prévirent que-c’en

étoit fait-de ’Lacédémone ;* et sans [interrompre

’ l’esspe’ctaeleh , ils firent instruire ’ïchaque- famille

de la perte qu’elle venoit d’es’suyér , en. exhora-

I

1 l . r- z .. 12515:2
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 597. .. ,....

1 (à) Id. ibid. Diod. Sic. lib. 15 , px 371. s . il
Xenoph. ibid. P. 598. p I . r 1 .1 Un

fr
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ramies mères et les épouses. â contenir leur

douleur dans le silence. Le lendemain on vit
ces familles , la joie peinte sur le visage , Cou»
tir, aux temples , à la place publique , remercier
les dieux, et se féliciter mutuellemenf d’avoir

tdonné à l’état des citoyens si courageux. Les

autres n’osoient s’exposer aux regards du pu-

blic, ou ne se montroient qu’avec l’appareil de

la: tristesse et du deuil. La douleur de la honte.
ethl’amqur de la patrie prévalurent tellement:

dans la plupart d’entre elles, que les époux

ne pouvoient soutenir les regards de leurs
épouses , et que les mères craignoient le retour

de leurs fils (a). ALes Thébains furent si enorgueillisde ce
succès ,’* que le philosophe Antisthène disoit :

a Je crois voir des écoliers tout fiers d’avoir.
a, battu leur maître v D’un autre côté , les

Lacédémonieus ne voulant pas avouer leur
défaite, demandèrent que les deux nations s’en

rapportassent au jugement des Achéens
. ,Deux ans après (d) , Epaminondas et Pélo-s

pidas furent nommés Béotarques ,1 ou chefs de
u

I ...r JK Y(a) lXenoph. hier. Græc. lib. 6 , p. 597. Plut. in Ages. t- i,

p. 612. . .(b) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59.
(c) Polyb. bisbiib. a , p. 127.
(d) Doth’vell. annal. Kenneth. p. 279.

l

CHAR



                                                                     

j r gr .V o Y a enp la ligue Béotienne *. Le concours des circoii’sd’.
j CHAR tances , l’estime, l’amitié, l’uniformité dés

j L Vues et des sentimens, formoient entre est
une union indissoluble. L’un avoit sans douté

plus de vertus et de talens; mais l’autre, en
reconnoissant cette supériorité , la faisoit pres-i’

que disparoître. Ce fut avec ce fidèle campa-4

gnon de ses travaux et de gloire, qn’Épiii;
minaudas entra dans le Péloponèse, portant
la terreur et la désolation chez. les peuples ata’a’

tachésâ Lacédémone (a) , hâtant la défecti’ori’

des autres ,’brisant le joug sous lequel les M65:

séniens gémissoient depuis plusieurs siècles.”

Soixante et dix mille hommes de différentes

nations marelioierit sous ses ordres aveclune
égale confiance Il les conduisit à l Lacédéü

moue, résolu d’attaquer ses habitan’sjusque

dans leurs foyers, et d’élever un trophée au

milieu de la" ville. ’ l . «En: «
Sparte n’a point de murs , point de citadelle

(c). Ôn yïstrOuve’plusieurs éminences qu’Agé-S

silas eut soin de garnir. de troupes. il plaça
sonkarméesur le. penchant de lapins haute de l

V1* L’an 369 avant I..Î.
s (a) Xénophhist. Græc. i. 6, p. 607.1Elian. var; hist. l. 4, c. 8. ’

(b) Plut. in Pelop. p. 290 g in Ages. p.613; Diod. Sic. lib. 15,

p. 375 et 3go. A .(c) Xenoph. ibid.p. 608. Plut. in Ages. p.662. Liv.lib.34 ,
’ cap. 38, lib. 39,cap.37. Nep.in Ages.cap.6. J ustin.lib. 14.,cap.5.

ces
Q
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Vries éminences. C’efl delà qu’ilsvitvEpaminon- p

24: das s’approcher à la tête de son armée , et faire C H A. P.

I ses dispositions pour passer l’Eurotas, grossi par Il
la fonte’ des neiges. Après l’avoir long-temps

’ suivi. des yeux , [il ne laissa échapper que ces

mots; a Quel homme l quel prodige (a )! n
Cependant ce prince étoit agité de mortelles.

inquiétudes. Au dehors, une armée formi-
K(bible; au dedans , un petit nombre de soldats
qui ne se croyoient plus invincibles , et un
grand nombre de factieux qui se croyoient tout
permis ; les murmures et les plaintes des ha-

.. bitans qui voyoient leurs possessions dévas-
tées , et leurs jours en danger 5 le cri général qui

lTaccusoit d’être l’auteur de tous les maux de

la Grèce; le cruel souvenir d’un règne’autre-

fois si brillant, et déshonoré, sur sa fin , par
un spectacle aussi nouveau qu’efli-ayant : car ,

depuis plus de cinq à six siècles , les ennemis
avoient à peine osé tenter quelques incursions
passagères sur les frontières de la Laconie (b ) ;

jamais les femmes de Sparte n’avoient vu la
fumée de leur camp ( c V
h

. if;-

l (a) Plut. in Ages. t. r , p. 613.
(b) Thucy’d. lib. 2 , cap. 26 ; lib. 4, cap.4x ; lib. 5, cap. 14.

Plut. in Fer. p. 170.
(c) Isocr. Archid. t. 2 , p. 30. Dinarch. adv. Demosth. ap.

01W» Gïæc- Pag. 99. Diocl. Sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var.
hist. lib. x3 , cap.42. Plut. in Ages. p. 613.

Tome II. a C ’
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à: Malgré de si justes sujets d’alarmes , A
ptC’H A P. silas montroit un front? serein , 8: méprisoit les

ter’s’on poste , tantôt lui reprochoit sa lâcheté ,’

tantôt ravageoit suris: ses yeux les campagnes
voisines. Sur ces entrefaites , environs-2005m1.
jurés S’étant emparés d’un p0fie- avantageux

et difficile aforcer, on propofoit de faire mai-r.
chercontre eux un corps de troupes. Agésilas
rejeta ce ’confeil. Il se présenta lui-même aux

injures d? l’ennemi-I; qui pour le forcer à quia."

rebelles, fuivi d’un feu] domestique. (c..Vousœ

n avez mal compris mes ordres, leur dit-il;
v Ce n”est pas ici que vous deviez vous rendre ;
a) c’est dans tel et tel endroit. n Il leur montroit

en même temps les lieux où il avoit desseinde
les disperser. Ils y allèrent aussi-’tôtï(la). A

Cependant Epaminondas désespéroit. d’at-

tirer les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver

étoit fort avancé. Déja ceux d’Arcadie ,i d’Ar-,’

gos et d’pÉlée avoient abandonné le siège. Les.

1 Thébains perdoient journellement du monde ,
l et commençoient à manquer de vivrels. Les
Athéniens et d’autres peuples faisoient. des le-
vées en. faveur de Laqédémone. Ces raifons

rengagèrent Epaminondas à se retirer. Il fit. le
xde’xgât’dans le reste de la Laconie; et après."

’ av. il? éVité l’armée des Athéniens commandée

.. , 1 pa v k J . ’ K(il) Plut. inpAges. t. 1 , p. 614.

l llp il M

-s.»...
- 23.1
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ipar Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne

p en Béctie (a
Les chefs de la ligue Béotienne ne font en

’exercice que pendant une année , au bout de la-

quelle ils doivent remettre le commandement
à leurs» successeurs. Epaminondas et Pélopidas

l’avaient conservé quatre mois entiers alu-delà

du iterme’prescrit par la loi ( b Ils furent ac;

. . . . . uv’eusés et tradu1ts en justice. Le dernier se dé-
lfendit sans dignité : il eut recours aux prières.

s i I
Epammondas parut devant ses juges , avec la

Â A ’ ’ I ,d A IImeme tranquillité qua la tete de son armee.
ce La loi me condamne, leur dît-il ; je mérite la

en cette inscription sur mon tombeau: Les Thé-

nbains ont fait mourir Epaminondas , parce
l I» qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de

a: vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’osoient

Ï 1,, pas auparavant regarder en face; parce que
a». sa victoire sauva sa patrie , et renditla liberté

a: à la Grèce ; parce que , sous sa conduite , les
7» Thébains assiégèrent Lace’démone , qui s’es-

» tima trop heureuse d’échapper à sa ruine;
I -» parce qu’ils rétablit Messène, et l’entoura de

’ sa fortes murailles ( d n Les assistans applau-

(aTXenoph. hist. Græc’. lib. 6 , p. 512.

, (b) Plut. in Pelop. t. l , p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
(c) Plut’.’ (le sui lande , t. a , p. 540.

(d) Nef). in Epam. cap. 8. Ælian. var. hist. lit-3.13, cap. 42.;

C1;

CHAP.
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l irent au discours d’EpLarnino’ndas , et les juges l

CHAR n’osèrent pas le condamner. C p g
1’ ! L’envie qui s’accroît par ses défaites , crut.

lavoir trouvé l’occasipn de l’humilier. Dans la

distribution des emplois , le vainqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller. à la propreté des
rues, et à l’entretien des égouts de la ville..,Il

releva cette commission , et montra , comme
il l’avoir dit lui-même. , qu’il ne faut pas juger

des hommes par les places, mais des places. par

ceux qui les remplissent (a a .
Pendant les six années qui se étant écoulées

depuis; nous avons vu plus d’une fois Epami-
mondas faire respecter les armes, Thébaines ’
dans le Péloponèse , et Pélopidas les faine triomg-

pher enxThessalie*( b Nous avons vu ce der-
! nier , choisi pour arbitre entre deux frères qui

se disputoientlleïtrône de Macédoine a termi-f

net leurs différends. , et rétablir la paix dans
ce royaume ( c ) ;p passer ensuite à la ceurde”

’Suze (d ) , où sa réputation , qui l’avoir dévan-

’ v cé , lui attira des distinctions brillantes * ; décona.

’ v (a ) Plut. de præCept. reip. t. 2, p. 811.
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 616 et 624. Plut. in: .

Pelopid. p. 291. Dodvvell. annal. Xenoph.p. 289 et 283..

(a) Plut. ibid. ’ * l(È)Xenopii. lib. t7; p. 7620.,Plut. ibid. p. 294.
* L’an 367 avant J. C. ( Dodvvell. annal.) L [Il ’

a.

l



                                                                     

l
px

DU JEUNE ANAC’HARSIS, 37
cetter les mesures des députés d’Athènes et

de Lacédémone, qui demandoient la protec-
tion du roi de Perse ; obtenir pour sa patrie un
traité qui l’unissoit étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière *’ contre un tyran

de Thessalie , nommé Alexandre , 8: périt dans
le combat, en poursuivant l’ennemi qu’il avoit

réduit à une fuite honteuse (a Thèbes à les

CHA 1’.

puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes ’

aperdu l’un de ses soutiens , mais Epaminondas

lui reste. Il se propose de porter les derniers
coups à Lacédémone. Toutes les républiques

de la Grèce se partagent ,kforment des ligues ,
font des’préparatifs immenses. On prétend que

les Âthéniens se joindront aux Lacédémoniens ,

et que cette union n’arrêtera point Epaminon-

das. Le printemps prochain décidera cette
grande querelle. Tel fut le récit de Cléomède.

5

J

APRÈS plusieurs jours de navigation heu-
reuse , nous arrivâmes au Bosphore de Thrace.
C’est le nom que l’on donne au canal dont
Cléomène nous avoit parlé. L’abord en est

r dangereux; les vents contraires y prec1p1-
tent souvent les vaisseaux sur les côtes vox-

y
* L’an 364. avant J. C.

(a) Plut. in Pelop. p. 296.Nep. in Pelop. cap. 5.Dodvvell.

annal. Xenoph. p. 236. -
Ciij’

Bosruoar.
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sines (a) , et les navigateurs n’y trouvent que
la mort ou l’esclavage.;’t’3car les habitans de.

cette contrée sont de vrais barbares , puiSqu’ils
r

sont cruels ( la ).
i En entrant dansle canal *", l’équipage adressa

mille actions de grâces à Jupiter, surnommé

l Urius , dont nous avions,le temple agnelle, ,
sur lapcôre d’Asie , et qui nous avoit p’réserv’éslt

des dangers d’une mer si orageuse ( c Cepen- ” i

dant je disois à Timagène: le Pont-Euxin re-’
çoit, à ce qu’on prétend , près de 40 fleuves

dont iquelques-uns sont très-considérables et,
ne pourroient s’échapper par une si foible is-!

sue Que devient donc le prodigieux volu-
me d’eau , qui tombe jour et nuit dans ce vaste

réservoir? Vous en voyez couler ici une par-y
rie , répondit Timagène. Le reste, réduit en

vapeurs , doit être attiré par les rayons du
soleil: car les eaux de cette mer étant plus
douces , et par conséquent plus légères que cel-

lesdes autres, s’évaporent plus facilement ( e). »

Que savons-nous? peut-être que "ces abîmes,

v r a ’dont nous parlort tantôt Cleomede , absorbent
A

.,, mi(a) Voy. de Chard. t. 1, p. me.
(If) XenOph. hist.(Græc’. lib. 7 , p. 380 et 412.
4* Voyez la carte du Bosphore de T hrace.
(c) Chishull. antiq. Asiat.’ ph. 6i.

(d) ij. de Tournef. t. 2 , p.q123.
(e) Arist -. meteor. lib. a , cap. a , t. r , p. 553.

)

I
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la, sapine partie des eaux du Pont , et les conduisent

12,551 des mers éloignées par des souterrains pro; CH

longés sous le continent. V
’t Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de

Ë ’l’Asie. Sa .longueur 1, depuis le temple de ’

» il Jupiter, jusqu’à la ville de Byzance où. il finit ,

est de 12.0 stades ( a) * ; sa largeur varie : à
l’entrée , elle est de 4. stades (b) * * ; à l’extré-

mité 0pposée , de rq.*** z en certains endroits ,

- les ’ea’ux forment de grands bassins , et des

baies profondes ( c
De chaque côté, le terrain s’élève en am-

phithéâtre, et présente les aspects les plus
agréables et les plus diversifiés : des collines
couvertes de bois , et des vallons fertiles , y font
par intervalles un contraste frappant avec les
rochers, qui tout-â-coup changent la direction
du canal (d On voit sur les hauteurs , des mo-

s

(a) Herodot. lib. 4 , cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 307 et 311.
Arrian. peripl. p. 12, up. Geogr. min. t. 1.
* * 4. lieues 131,0 toises.

(b) Heroclot. ibid. Strab. lib. 2 , p. 125.
.** 378 toises.
’*** 1323 toises.Les anciens diffèrent entr’evux, et encore

plus des modernes , sur ces mesures , ainsi que surcelles du
Pont-Euxin, (le la Propontide et (le l’HellespOnt. J’ai dû m’en

tenir en général à celles d’Hérodote , qui étoient les plus

connues à l’époque de ce voyage. 4 i
(c) Voyage de Tournef. t. 2 , p. 156.
(d) Id. ibid. p. 126.

C iv,

A P.

I.
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l
l

l numens de la piété des peuples; sur le rivage;
H Ah des maisons riantes, des ports tranquilles ,-I des a q

L villes et des bourgs enrichis par le commerce
des ruisseaux quiîap’p’ortent le tribut de’leurs l

eaux. En certaines saisons , ces tableaux sont
animés par quantité de bateaux destinés à la

pêche , et de vaisseaux qui vont au Pont-Euxin ,
ou qui en rapportent les dépouilles. Î

x Vers le milieu du canal, on nous montra
l’endroit ou Darius, roi de Perse, fit passer t
sur un pour de bateaux 700,000 hommes qu’il a.
conduisoit contre les Scythes. Le ’détroit’, qui * ’

n’a plus que cinq stades de large * , s’jr trouve

resserré par un promontoire sur lequel’est un

temple de Mercure (a La, deux-hommes *
placés, l’un en Asie, l’autre en Europe , peu-Ï q ,-

vent s’entendre facilement ( b Bientôt après;

nous aperçûmes la citadelle et les murs de
Byzance, et neus entrâmes dans son port,
après avoir laissé à gauche la petite ville de
Chrysopolis, et reconnu du même côté celle.

r de Chalcédoine. I
l »* 472 toises et demie. . ’ r l
(a) Polyb. lib. 4 , p.311. Flirt); lib. 4 , cap. 24. x
(b) Mêm. de l’acad. des bell. lett. t. 32, p. 635.

FIN DU CHAPITRE PREMIERAM



                                                                     

pu JEUNE ANACHARSIS. 4:

Kg? 1’. I.CHAPITRZEÏAII.
l; l Description de Byzance. V oyage de cette ville

il à Lesbos. Le deïroit de l’Hellespont. Colonies,’

Grecques. i
Ï BY 2 AN C E , fondée autrefois par les Méga-
l riens (a) , successivement rétablie par les Milé- C H Ain
4 siens ( li) et par d’autres peuples de la Grèce, ’1’

, est située sur un promontoire dont la
forme Ést à peu près triangulaire. Jamais si-
tuation plus heureuse et plus imposante. La
vue, en parcourant l’horizon, se repose à,
"droite sur cette mer qu’on appelle Propon-
tide; en face, au-delâ d’un canal étroit, sur.

les villes de Chalcédoine et de Chry50polis;
A. ensuite sur le détroit du Bosphore; enfin , sur
des côteaux fertiles, et sur un golphe qui sert

de port, et qui s’enfonce dans les terres jus-
- Î qu’à la profondeur de 60 stades (d) *.

l

(a) Steph. in Buëu’y. Eustath. in Dionys. v. 80h

I (b), Vell. Paterç. lib. 2 , cap. 15.
.1 (c) Amm.MarceII.lib. 22 ,cap. 8, p. 30.3.1 ustin.l.ib. 9, cap. t.

(d) Strab. lib. 7 . p. 320.,
* 2 lieues et quart. i

aira .
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La citadelle occupe la pointepdu promon-
ÊP- toire :*les murs de la ville, sont faits de grosses

pierres quarrées , tellement jointes qu’ils sem-

blent ne former qu’un feul bloc (a) : ils sont
très-élevés du côté de la terre ,ibeaucoup’moins

des autreslcôte’s , parce qu’ils’sont naturelle-

’ ment défendus par la violence des flots, et en
certains endroits par les rochers sur lesquels.
ils sont confiruits ,’et qui avancent dansla

mer. (b V 4Outre un gymnase (r) et plusieurs espèces
d’édifices publics , on trouve dans cette ville

toutes les commodités qu’un peuple riche et

nombreux (d) peut se procurer. Il s’assemble

dans une place assez vaste pour y mettre une
petite armée en bataille (e). Il y confirme
ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé

que lui (f Cette inconséquence m’a frappé

dans plusieurs villes de la Grèce; et je me
suis souvent rappelé le mot d’Anacharsis à

Solon z à Parmi vous , ce sont les sages qui
7L y: discutent , et les fous qui décident n

(a) Dio , hi’st.’Rom. lib. 7l, , p. 1251.Herotlian. lib. 3 , in init:l

(b) Dio , ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib.7, p. 395. .- . .
’(c) Aristot. de cur.rei famil. t. 2 , p. 502. i
(d) Diod. Sic. lib. 13 , p. 190.
(e) Xenoph. ibid. Zozim. lib. 2’, p. 687. 3
(f) Demosth. de cor. p. 487. V t
(g) Plut. in Selon. t. 1, p. 81.’

l l

pl.



                                                                     

’ s ’ .’ DU’JEUNE ANACHansrs 4;
,Ï,’f,,-Le territoire depByzance produit une grande

z I O I
ïabondance de grains et de fruits (a) , tr0p sou-

ri»! a ï -«vent; exposés aux incursions des Thraces qui

habitent les villages voisins (b On pêche ,
jusque dans le port même (c) , une quantité
À surprenante de poissons ; en automne , lors-,

v v.-.

qu’ils descendent du .Pont-Euxin dans les mers
jnférieures; au printemps , lorsqu’ils revien-
jynent au Pont (d ) : cettepêche et les salaisons

grossissent les revenus de la ville (a ) , d’ail«
leurs remplie’de négocians , et florissante par

un commercejactif et soutenu. Son port inac-
cessible aux tempêtes , attire les vaisseaux de

tous les peuples de la Grèce: sa position à la
tête du détroit , la met à portée d’arrêter ou

q sde soumettre a de gros droits ceux qui tra-
l fiquent au Pont-Euxin (f), et d’affamer les
si nations qui en tirent leur subsistance. Delà,

les efforts qu’ont faits les ’Athe’niens et les La-
l

ÈAIQ)PdflLHb4,th&Ianùmlm.3,mimLThdh
annal. lib. 12 , cap. 63.

« 1,: (b) Xenoph. exped. Cyr. p. 398.Polyb. ibid.
1;..(c) pStrab. lib. 7, p. 320. Athen. lih’. 3, cap. 25 *, p. 116.
Pat... Gill. præf. ad urb. descript. ’

(d) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 17, t. 1 , p. 874; lib. 8,
«Cap. 19, t. t, p. 913. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1, p. 507.
Tacit. annal. lib. 12,cap. 63.

Y (e) Aristot. de cur. rei famil.t. 2 ,,p. 502.
l

l

l .

(f) Demosth. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084,
Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 51,2. ’ i

fisCHARj
tu



                                                                     

t1 ’ 1 ’f" l 44T ï V du Y. A 6’ E ’ ’ s f ’
A Cédémonîens a pour d’engager dans leurs limé-.- ’ i

f .

.i v A x , . A I . .I . 1j v 1 78H AqP- rets. Elle etort alors alliée des premiers (a 1’ .

li! c ’4Cléornède avoit pris de l’a saline â Panti’caq;

’ Pée(b); mais,*comme celle de ,Byzance’elt’

plus estimée. (c) , il acheva de s’en approvi-
sionner ; et après qu’il eut terminé ses. affaires ,1.

l nous. sortîmes du port , et nous entrâmes dans
1 g. la Propontide. La largeur de cette mer d)

est, à ce qu’on prétend, de 500 stades *.; sa.
longueur , de 14.05". Sur ses bords , s’élèvent

plusieurs villes célèbres , fondées ou conquit
ses par les Grecs : d’un côté , Selymbrie, Périn-

the, Byzanthe; de l’autre , Astacus en Bithy-

nie, Cysique en ysie. ’
. j «101.0111135. Les mers que nous avions parcourues,

l, offroient sur leurs rivages plusieurs. établisse?
mens formés par les peuples de la Grèce:
J’en devois trouver d’autres dans l’HelleSpont ,

et sans doute dans des mers plus éloignées;
Quels furent les motifs de ces ’émigrations?’.

De quel côté furent-elles dirigées? Les co-
lonies ont-elles conservé des relations avec

j leurs métropoles? Cléqmède étendit quelques

t ,(a ) Diod. Sic. lib. 16 , p. 412.
’ ( b ) Demosth. in Lacr. p. 953.
( c ) Athen. lib. 3, p. 117 et 120.
(d) Hérodot.’ lib. 4 , cap. 86.

”* Près de 19 lieues. ,
ë" Près de 53 lieues.
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"EU JEUNE A’NACHARSIS.. 4;;
l’îëaîtesvsbu’s mes yeux ; et Timagène s’empressa

répondre à mes questions. ..
et, T’ La-Grèce , me dit-il , est une presqu’île
tjllborne’efà l’occident , par la mer Ionienne; à

îîiàl.’io.1,:ient,«par la mer Egée. Elle comprend aju-

Wjôurd’hui le Péloponèse , l’Attique, la Phn-
,cidè, la Bécane, 1. Thessalie , l’Etolie , l’Acar-

manie, une partie de l’Épire, et quelques
(autres petites provinces. C’est-là que parmi
plusieurs villes florissantes , on, distingue La-
.qédémone , Corinthe, Athènes et Thèbes.

et a. Ce payse est d’unetrès-médiocre étendue *;

général, stérile , et presque par-tout hérissé

démontagnes. Les sauvages qui l’habitoient
,, autrefois, se réunirent par le besoin, et dans
,ilë,..suite des temps se répandirent en différen-

’tes contrées. Jetons uni coup-d’œil rapide sur

i llétat actuel de nos possessions.
,9 a; A l’occident, nous occupons les iles voisines;

fifilles que Zacynthe , Céphalénie, Çorcyre;
Il ,ous avons même quelques établissemens sur
il les.» côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avons

des sociétés nqmbreuses et,puissantes
dentela partie méridionale de l’Italie, et dans

presque toute la Sicile. Plus loin encore, au
,; rpays des Celtes , vous trouverez Marseille

c7.

* Environ 1900 lieues quarrées.
a 2

l
n-n-U-q-d.

CH AIE.i
Il.



                                                                     

n u il f: 34.6 t V OIYNA G E V
l 1 ,. fondée par les Phocéens, mère de plusieurs col

A P- lohies établies suries câtes voisines ; Marseille,

un, 411 . . . . . « u.qui duit s’enorgueillir de s’être donné des’lmsr
l ï Ï sages , d’avoir vaincu les Carthaginois (a? l,

H ’ l et de faire Afleurir dans unelure’gion barbare
s les sciences et les arts de la Grâces w .

s En Afrique, l’opulente "ville de Cyrènev,
l capitalerd’un royaume de même nom , et Celle

de Naucratis , située à l’une des embouchures,

i du Nil ,’ sont sous notre domination. l ,
En revenant vers le» nord , vous nous frou:

Nerez en possession de presque toute l’île de

Chypre, de celles de Rhodes et de Crète, de
celles de la mer Ege’e ,J d’une grande partie
des bords de l’Asie opposés à ces îles, de ceux. l

de l’Helle-spont, de plusieurs côtes delà Pro;

l pontide et du Pont-Euxin. I ’,
Par une’ suite de leur position , les Athé-

niens portèrent leurs colonies à l’orient , et
les peuples du Péloponèse, à l’occident délia l

Grèce (b Les h-abitans de l’Ionie et de plu-
sieurs îles de la mer Egée , sont Athéniens
d’origine; Plusieurs vilkes ont été fondées! par.» lb

les "Corinthiens en Sicile , et par les Lacédéàa 1*

moniens dans la grande Grèce. Il  

(a) Thucycl. lib. 1, cap. 13. n
(b) la. ibid. cap. 12.
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(q. L’excès de population dans un canton, :-:-....-...-
. l’ambition dans les chefs (a ) , l’amour de la CH An

liberté dans les particuliers , des maladies con-
tagieuses etx fréquentes , des oracles impos-
teurs , des vœux indiscrets , donnèrent lieu à
plusieurs émigrations; des vues de commerce
et de politique occasionnèrent les plus ré.-
centes. Les unes et les autres ont ajouté de
nouveaux pays à la Grèce , et introduit dans
:le droit public les lois de la: nature et du sen-j
timent ( b

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont
’ ils tiennent le jour , subsistent entre les colo--
. nies et les villes qui les ont fondées (c). Elles
prennent , sous leurs difl’érens rapports , les

noms tendres et respectables de fille , de sœur g
de mère , d’aïeule; et de ces divers titres, nais-

t sent leurs engagemens réciproques
La métropole doit naturellement protéger

i ses colonies, qui, de’leur côté, se font un
devoir de voler à son secours , quand elle est

a. attaquée. C’est de sa main que souvent elles
a

àLm. x l

I (a) Herodot. lib. 5 , cap. 42.
(bYBougainv. dissert. sur les métr. et les col. p. 18. Sphnh.’

l. de præst. num.p,. 580. Ste. Croix, de l’Etat des Colonies des
anciens peuples, p- 65.

par; (c) Plat. de leg, lib. 6, t. a, p.354.
à; l (d) Spanh, ibid. p. 575.
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reçoivent leurs, pretres, leurs magistrats (a),
FIHIAR; leurs généraux; elles adoptent ou conservent

les f V x ses lois , ses usages et leculte de ses dieux,
elles envoient touslesans dans ses temples,
les prémices de leurs moissons, Ses citoyens
mut chez elles la première part dans "la dis-
tributionfides victimes, et les places les plus
distinguées dans les jeux et dans les (lassent-r
blvées du peuple

Tant de prérogatives accordées à la métro-

pole, ne rendent point son autorité odieuse! V
Les icolonies sont libres dans leur dépen-
dance, comme les enfans le Sont dans les r
hommages qu’ils rendent à Îles parens dignes

de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devroit animer la plupart des villes de la
Grèce, et faire regarder Athènes , lacédé-

mone et Corinthe, comme les mères ou les
tiges de trois « nombreuses familles dispersées” i

dans les trois parties du monde. Mais les”
mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentimensv de la nature , jettent
tous les jours le trouble a dans ces familles de
villes; et las violation apparente ou réelle de
leurs devoirs mutuels , n’eût que tr0p souvent

i (a) Thucyd. lib. 1 , cap. 56. .(b ) Spanh. de præst. num. p. 580. Bougainv. clissert. sur

les mètr. et les col. p. 156. ’
devenue



                                                                     

i DU JEUNE ANchrtsRsrs’; 49,,
devenue le prétexte ou le motif des guerres En,
quiwont déchiré la Grèce (a). " p g CH AP. .
. Les lois dont je viens de parler, n’obligent
’ili’que les colonies qui se sont pexpatriées par

lofâtes, ou de l’aveu de leur métrOpole: les au-a

très , et sur-tout; celles qui sont éloignées, se 1 sa
bornent à conserver un tendre scuvenir pour
les lieux de leur origine. Les premières ne
sont, pour la plupart, que des entrepôts utiles,
on nécessaires au commerce de la mère-patrie ; j.

’ trop heurefises, lorsque les peuples qu’elles I

ont repoussés dans les terres , les laissent l
. tranquilles , ou consentent à l’échange de leurs’

jgmarchandises. Ici, par exemple, les Grecs se
tant établis sur les rivages de la mer; par-delà ,
nous’avons à droite les campagnes fertiles de

4 la. Thrace ,51 gauche , les limites du grand t
empire des Perses occupées par les Bithyniens
et par les .Mysiens. Ces derniers s’étendent le

H-Jong- dejl’Helle5pont , ou nous allons entrer *..

’ ’:.Ce détroit étoit le troisièmeque je trouvois 1,331.35.-

i’.’7sur.’ma’i route, depuis. que j’avois quitté la PONT°

scythe: .Sa longueur est4de 4oowstades Û.

Ë a
(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 754.
Î Vriyea la carte de, l’Hellespont.

(b) Herodot. lib. [Ed-cap. 35, I
** 15 lieues 300 toises." A

Tome Il. i D”



                                                                     

1

w - ,VoïAGEj x
l

i Nous le parcourûmesv’en’ peu de, temps. Le Will”; l ,

AP- étoit favorable , le courant rapide : les bords l i
l

. «A»:

de la rivière , car’c’est le nom qu’on peut clon--x

ner à ce bras de mer ,y sont entrecoupés de col-Il

lines, et couverts de villes et de hameà.ux..
l Nous aperçûmes, d’un côté , [la ville de L’amp-

saque, dont le territoire est renommé pour
4 ses vignobles (a); de l’autre , l’embouchure

d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos ,w j

où Lysander remporta cette célèbre victoire r
qui termina la guerre du Péloponèse. Plus 2
loin, sont les villes deISestos et d’Abydos ,
presque en face l’une de l’autre. Près de la *
première , est la tour de Héra (b).’C’est là, r -

’ me dit-on , qu’une jeune prêtresse de Vénus -.

j "se précipitavsdans le flots. llsvenoientl d’en-

’ gloutir Léandre’son amant, qui , pour se
rendre auprès d’elle , étoit obligé de traverse

,ser le canal à la nage V i
«Ici ,I disoit-on encore , le détroitn’a’plus que n

7 stades de largeur Xerxès , à la téte’dè la.

plus ’formidable des armées, y .traversa I

a

,7 x(a) Strab. lib. 13, p. 589;,

’(b) Id. ibid. p. 591. x a
(c) Mela, lib. 1 ,çap. 19; lib. 2 , cap. 2. Virg. georg.

g. 258. Ovid. amor. lib. a , eleg. 36, vg au , *
” l4)Hetodot.1,ib.4 , cap. 85. -

l
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il: sur un. double pont qu’il avoitfait construire.
(Il: y repassa peu de temps après, dans unbateau CH AP.
de pêcheur. De ce côté-ci; lest le tombeau 11’
(V Bd’Hécube; de. l’autre, celuid’Ajax. Voici le

port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit; en

l’Asie; et voilà les côtes du royaumede Priam... b

’H’Nous étions alors à l’extrémité détroit: TROŒ

j’étois tout plein d’Homère et de ses passions z
e demandai avec instance que l’on me mît-à

terre. le m’élançai surole rivage-Je Vis .Vul-

icain verser des torrens de flammes sur les vas
gués fécnniantes du Scamand’re soulevé contre

. .iAÉhille.’Jépm’approchai des portes’de la ville,

V et mon cœur fut déchiré des itendres adieux
IasAndrornaque e’t’d’Hector. Je sur le mont

’ÏÎda Parisadjuger le prix de la beauté à la

"mère des amours. J’y vis arriver Junon :1
, iterre sourioit. en sa présence; les Heurs nais-

soient. sous-ses! pas : elle avoit la ceinture de
I’Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être

appelée lalreine des dieux,

. Mais une si douce illusionne tarda pas. à
se dissiper, et je ne pus reconnoitre les lieux

W immortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne v

i siesté; aucun’vestige de la ville de Troie; ses
amines niâmes ont disparu (a),iDes atterris-

(a) Lucan. [niaisai lib. 9 , v. 969.

., D ij



                                                                     

Il p l fi il. l VA; 1p i lisi. r 4 V’o a: A G E
wü- ’ siemens et’des’ trembler-tiens ide, terre Ont chan’

GAP. iront-e la face de cette contrée (a). 29..

I remontai sur le vaisseau , et je tressailli;
de joie en apprenant’que notre voyage alloit
finir , que nous étions sur la mer Egée , et
que le lendemain»nous serions rappMytilène,
une des principales villes de Lesbos. p l

, "Nous laissâmeslâ droite les îles d’ImbrbsÎ;
’deVSamOthrace, de Thasos ; la dernière , Célè;

lare par ses mines d’or ; la seconde , par la
sainteté de ses mystères. Sur le soir nous
aperçûmes , du côté de Lemnos , que
’"venions de reconnoître à l’ouest, des flammes

qui s’élevoient par intervalles dans les airs.
Cil me dit qu’elles s’échappoient ’dul sommet

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

:feux souterrains, qu’on y trouvoit des ristour-
"ces d’eaux chaudes (d) , et que les anciens
[Grecs n’avoient’: pas rapporté ces effets à des a

’ causes naturelles": Vulcain , disoient-ils ,
établi un de ses ateliers à Lettrines; les ’CyÏ.

clopes y forgent iles foudresde Jupiter." Au
"bruit sourd qui accompagne quelquefOis ’l’é-î-

kg yfi(a) Herodot. lib. a , cap. 10. Strab. lib. l , p. 59. Woocl,
"en ess. on the orig. etc. p.868. l V ’1’" i ’ l

(b) Herodot. lib. 6, cap. 46. , 5 7 w
(c) Bach. geog. sacr. lib. 1 , cap. 12, p. 39g.»
(d) Eustath. in iliaLl. lib. 1 , p. 157. A.



                                                                     

Il

DU JEUNE Anscunnsrs; si
’ Il h è ilÏruption des flammes , le peuple croit entendre

les coups de marteau. si ’
Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâmes

l’île de Ténédos. Au point du jour nous en-

trâmes dans le canal qui sépare Lesbos du
bondirent voisin (a). Bientôt après nous nous
trouvâmes en face de Mytilène, et nous vîmes

dans la campagne une procession qui s’avan-
çoit lentement vers un temple que nous dis;
iinguions dans le lointain. C’étoit celui d’A-

pollon dont on célébroit la fête Des voix
éclatantes faisoient retentir les airs de leurs.

h chants. Le jour étoit serein; undoux zéphir
se jouoit dans nos voiles. Ravi de ce spectacle ,
je ne m’aperçus pas que nous étions dans le

port. Cleomede trouva sur le rivage ses pa-
rens et ses amis ,Àqui le meurent avec des
transports de joie. Avec. eux s’étoit assemblé-

un ’peuple de matelots et d’ouvriers dont j’at-

tirai les regards. On demandoit avec une
V.curiosité turbulente , qui j’étois , d’où je

venois, où j’allois. Nous logeâmes chez Cléo-

mède qui s’étoit chargé du soin de nous faire

i panser dans le continent de la Grèce.
s

(a) Voy. (le Tournef. t. 1 , p. 392.
(b) Thucyd. lib. 3, cap. 3. .

FIN DU CHAPITRE SECOND.
D iij

CHAP.
Il.
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Description ’de. Lesbos.’ Phrases; lelce’e, ,l

’ 4 t Saplzô. y ’-
l A l

3;),

. A --- QUELQUE impatience qu’eût .Timagènelde’
« C’I’I’ÎP’ revoir sa patrie , nous’attendîmes pendantqplusç ,

° d’ùn mois le départ d’un vaisseau qui devoit ’

ânons transporter à Chalcis , capitale, de çl’Eubée.

le profitai de ce temps pour m’instruire de,
tout ce qui concerne le pays que j’habitois.’

i I On donne à Lesbos 1 IOO stades (a) de tour *.
L’intérieur de l’île, sur-tout dans les «parties.

de l’est et de l’ouest, est coupé par des chaînes.

de montagnes et de collines ; les unes , ceu-.
vertes de vignes; les autres, de hêtres, de.
cyprès et de pins (b) ; d’autres , qui fournissent- ”

un marbre commun et peu estimé Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles ,

r
un

(a) Strab. lib. x3, p. 617.

Fi”. [pl lieues 1450 toises. V.(b) Bened. Bordone , Isolario , lib. 2 , p. 58: Porcacchi,
- Isolé xr-iu famos. lib.’2 , p. 128. Rich. Pococ. descript. of the

East. t. 2 , 1.41m 2 , p. 16. A
(c) Plin. lib 36, cap. 6, t. a, p. 731.
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DU LEUNE ANACHAR-Slls. 5;
page? produisent du blé en abondance (a). On trouve

g. .4 en plusieurs endroits des sources d’eaux chau- CHAP-
’ . des (b) , des agates , et différentes pierres pré-

cieuses (c) ; presque par-tout des myrtes , des
oliviers , des figuiers : mais la principale ri-
chesse des habitans consisre dans leurs vins,
qu’en différens pays on préfère à tous ceux de

- la Grèce (d).

r11.

Le long des côtes, la nature a creusé des.
baies, autour desquelles se sont élevées des
villes que l’art a fortifiées , et que le commerce

a rendues florissantes. Telles sont Mytilène ,
Pyrrha , Méthymne, Arisba , Eressus , An-

,htissa (e). Leur histoire n’offre qu’une suite de

révolutions. Après avoir pendant long-temps
joui de la, liberté , ou gémi dans la servi-
rude, elles secouèrent le joug des Perses ,
du temps de Xerxès; et pendant la guerre

V du Péloponèse , elles se détachèrent plus d’une

fois de l’alliance des Athéniens (f); mais elles

(a) Pococ. descript. cf the East. , t. 2 , part. 2 , p. 20.
(b) Id. ibid.
(c) Plin. lib. 37, cap. 10 , t. 2 , p. 787 et 79.2. ’
(d) Clearch. 4p. Athen. lib. r , cap. 22, p. 28. Archest. ap.

eumd. lib. ’11 , cap. a3 , p. 29; lib. 3, p. 92. Plin. lib. 14 ,
cap. 7, t. a , p. 717. Ælian. var. hist.lib. 12 , cap. 31.

(a) Heroilot. lib. 1 , cap. 151. Strab. lib. 13, p. 618.
(f) Thucyd. lib. 3 , cap. a.

Dit

MYTILÈNE
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a
o

y w ’ i ) i ’ I . 1. , l Ffurent toujours forcées dy rentrer, et elles y ;
ÆCHA P2 sont encore aujourd’hui. Une de ces défections

’1le.

.- eut-l des suites aussi funestes que la cause en I

avoit été légère. q 3,,
w Un des principaux’ citoyens de ïMytilènQ

n’ayant pu obtenir pour ses fils , deux riches
héritières, sema la division parmi les habi- C
tans de cette ville, les accusa de vouloirl’se
joindre aux Lacédémoniens , et fit si bien -.
par ses intrigues , ’qu’Athènes envoya une.

[flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet
outrage (a). Les villes voisines, à l’exception
de Méthymne , s’armèrent vainement en fa...

aveur de leur alliée. Les Athéniens les sou-
mirent en peu l de temps , prirent Myti-lène ,
rasèrent ses murailles , s’emparèrent de ses

vaisseaux , et mirent à mort- les principaux
habitans au nombre de mille (b).IÛn ne tes-Q
pecta que le territoire de Méthymne;-le reste

i de l’île’fut divisé en 300e portions 3 on en

consacra 300 au culte des dieux; les aützçs”:tr
furent tirées au sort, letdisrribuées à des;
Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes, les affermèrent aux anciens proprié-n

.4
--y . I

(a) Aristot. (le rep.1ib.-5, cap. 4,t. a , p. 390. Q
(b) Thucyd. lib. 3 , cap. 59. Diod. Sic; lib. 12 , t. a.

p, 19,3. i i v I
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i maires , à deux mines par-portion : ce qui
’ïproduisit , tous les ans , pont les nouveaux n-C
possesseurs , une somme de 90 talens *.

Depuis cette époque fatale , Mytilène ,
après avoir réparé ses pertes ’,, et relevé ses

murailles (a), est parvenue au même degré,
de Splendeur dont elle avoit joui pendant
plusieurs siècles (b). La grandeur de son
enceinte , la beauté de ses édifices , le nom-
bre et l’opulence de ses habitans: (c) , la font
regarder comme la capitale de Lesbos. L’an-
cienne ’ville ,« construite dans une petite ile,
est séparée de la nouvelle :par un bras de
mer. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des

1 collines couvertes de vignes et d’oliviers (e) ,
ait-delà desquelles s’étend un territoire très-

rfertile et très-peuplé. Mais , quelque heu-
treuse que paroisse la position de Mytilène ,
il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et

*. 486,000 livres.
.j (a) Diod. Sic. lib. 17, t. 2, p. 609.

(b) Plin. lib. à, t. 1 , p. 288.
(1.-) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 13 , p. 616.

et 617. Cicer. de leg. agr. orat. 2 , cap. 16 , t. 5 , p. 119.
(il) Diod. Sic. lib. 13, t. 2 , p. 201.
(e) Long. pastor. lib. 1 , in init. Pococ. t. 2, part. 2, p. 15.

I

I

HÀP.
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t w V0 leur; Eil. fait nord-ouest yttrpro’duisent différentes mas»

Pladies; et le vent du nord qui les guérit-lestil
si froid , qu’on a de la peine, quand il souille ,t’

à se. tenir dans les places et dans les rues (a).
Son commerce attire beaucoup, de; vaisseaux
étrangers dans. ses ports ,lsitu’és- .l’u’n au

nord , l’autre au midi de la ville. Le pIÇf-

mier., plus grand et. plus profond quelle
jsecond , est’ garanti de la fureur des vents, i
et des flots par un môle ou une jetée de gros

rochers V. j" Lesbos est le séjour-des plaisirs ,-ou plutôt

ide la licence la plus effrénée Les habi-
tans ont sur la morale des principes quise
courbent à volonté, et se prêtent aux cir-
constances avec la même facilité que cer--.
raines règles de plomb dont seservent leurs
architectes (d) *. wRien peut-être ne m’a autant j

surpris dans le. cours de mes voyages qu’une p

«pateline dissolution, et les changemens passa-
gers qu’elle Opéra dans mon ame. J’avois reçu

(a) Vitruv. lib. .1 , cap. 6.
(b) Diod. Sic. lib. 13, t. 2 , p. 200. Strab. lib. 13 , p. 617. j

Pococ. t. 2 , part. 2 , p. 15. , v
(c) Athen. lib 10., p. 438. Lucian. dial. 5 , t. 3, p. 289.
(d) Aristot. de mon lib.5, cap. 14, t. 2 , p. 72.
* Ces règles servqientà, mesurer toutes les espèces de sur-

faces planes et courbes. i
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’1’” sans" examen les impressions de l’enfance; et

m’a raison, formée sur la foi et sur l’exem-

ple de celle des autres I, se trouva tout-à-
6un étrangère chez un peuple plus éclairé.

:Ilhrégnoit dans ce nouveau monde une li-
berté d’idées et de sentimens’ qui m’afliigea

d’abord; mais insensiblement les hommes m’ap-

prirent à rougir de ma sobriété, et les femmes,

de" mai retenue. Mes progrès furent moins
rapides dans la politesse des manières et du
langage; j’étois comme un arbre qu’on trans-

apOrteroit d’une forêt dans un jardin , et dont
les branches ne pourroient qu’à la longue se
plier au gré du jardinier.

I Pendant le cours de cette éducation , je
m’occupois des personnages célèbres que

Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plus distingués , celui de Pitracus ,
que la Grèce a mis au nombre de ses sa-
ges (a).
i Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort ,

n’ont fait qu’ajouter un nouvel-éclatai sa

gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il’délivra Mytilène, sa patrie, des tyrans qui

l’opprimoient, de la guerre qu’elle soutenoit
contre les ,Athéniens, et des divisions intes-

r r(a) Plat in Protag. t. 1,, p. 343, et ahi.

. 1 ’ a s

CHAR;
un

PITTAçUs.
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sein , et lui donner les. lois dont elle avoit:-
besoin (b). Il en est.une qui a mérité l’attend

tien des philosophes (a); c’est celle (lubin-
fllige une double peine aux fautes commises?
dans l’ivresse. Elle ne paroissoit pas propor- l
vtionnée au délit; mais il étoit nécessaire d’ôter

le Prétexte de l’ignorance aux excès ou l’a-g,

mour du vin Précipitoit les Lesbiens. L’ou-
Vrage de sa législation étant achevé, il réso-v”

lut de consacrer le reste de Ses jours à l’étude

de la sagesse , et abdiqua sans faste le
pouvoir souverain. On lui en demanda la rai-
son. Il répondit : J’ai été effrayé de voir

Périandre de Corinthe devenir le tyran de
ses sujets , après en avoir été le père (e) 5 il

est trop difficile d’être toujours vertueux (

(a) Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Vales. Strab. lib. 13,’
p. 600. Plut. de malign. Herodot. t. 2, p. 858. Polyæn. strate.
lib. l , cap. 25.

(la) Arist. de rep.lib.3,cap. i4, t. 2, p. 357. Laert.lib. 155.76,
(a) Arist. ibid. lib. 2 , cap. 12 , t. a , p. 337.1d. (le mon lib. 3 ,-

cap. 7, t. 2 , p: 34. Id. rhetor. lib. a , cap. 25, t. 2 , p. 582.4
Laert. ibid. 5.76, t. 1.

(d) Plat. Hipp. mai. t. 2 , p. 281. Laert. ibid. 5.75.

. Zenob. cent. 6, prov. 33. .(f) Plat. in Protag. fi. 1 , p. 339.

,J

’ tines dont elle étoit décbirèe (a). dQuandjle’. J.

pouvoir qu’elle exerçoit. sur elle-même , "
’ sur toute l’île, fut déposé entre ses mains , il.

ne l’accepta que. pour rétablir là paix, dans son» i



                                                                     

i ,nU mon: ANACiraszIs. si:
La, musiquera la poésie ont fait de si grands 2:!
railhiirogr-ès à Lesbbs, que , bien qu’on [y Parle Cflîl’æ

langue moins pure qu’à Athènes (a) ,
" les Grecs disent encore tous les jours ,. qu’aux
.37? v’fiunéraîlles des Lesbiens ,.. les Muses. en deuil

retentir les airs de leurs gémissemens
(à). Cette île possède une. école" de. musique

r qui remonteroit aux «siècles les plus reculés,
s’il! èn4fâlloit croire une tradition dont je fus,

instruit à Méthymne. l’ai quelquelhonte de la A
rapporter; Cependant, pour connoître Parfaite-

Cment les Grecs, il est bon d’envisager quel;
Ï’quefois les fictions dont leurs’annales sont em-

bellies ou défigurées. On retrouve en effet dans
’ Î’histoire’de cei’peuple, le caractère de ses pas;

h fions; et dans ses fables, celui de son esprit.
4 i Orphée ,Îdont’le’s chants Opéroient tant de

V; A a A; 45.”. l’y, ’ ,0, . . . j i . IÏ prodiges .1, ayant ete mis en pieces par les Bac-
i . chantes, "sa tête et sa lyre furent jetées dans

’ l’Hèbre , fleuve de Thrace , et, transportées

"v . . c . V, ar les flotssde la mer, jusqu’aux rivages de
Méthymne Pendant le trajet ,7 la voix

kd’Orpïhë’e faisoit entendre ’des sons touchans.

hla:

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 34:. t
L (b) Mémoire (le l’acad. de bell. lett. t. 7 , p. 33S. .
(c) Ovid. métam. lib. n ,i v. 55. Phylàrg. in georg. Virgî
il lib. 4 , V. 523. Eustath. in Dionys. V. 536. ’



                                                                     

las . h. . .. . ovine. a, .pâmer soutenus parf’ceuxàjhdeîla lyre ,7, dont [le veuf,

i HAPt agitoit doucement les cordes (aï. Les habitatjs
: 14111. de Méthymne ensevelirent: cette tête dans un

fendroit qu’on me montra, et su5pendirent
la lyre au temple :d’Apollon. Le dieu , pour!
les récompenser ,j leur inspira le goût de la
musiquerP pet, fit ié’Clore parmi euxlpxnetfoule de

lîtalensv(b):pxl.’endant que le prêtre
,nous faisoit ce récit: un citoyen de Méthymne

[observa queles Muses avoient enterré lelcorps f
’jd’Orpbée dans un canton dola Thrace (c131,

"et. qu’auxlenvirons de son Stombeau ,A les ros;

wsignols avoient une voix" plus mélodieuse que

par-tout ailleurs (d). Il L p .
Lesbos a produit une succession d’hommes

à talens , qui se, sont transniis; l’honneur de
surpasser. les autres ’musiciensnde laÜGrèce l

x dans l’art l deiijouer de la Icvtliare (a). Les.
inoms d’Arion’ Méthymne tardé. Terpandtre

"d’Antissa, décorent cette liste nombreuse. b

ARIONJ»; Le premier ,V’pqui vivoit la. enviroil

i ., 300 ans ,i a. laissé un recueil de poël-s

i (a) Lucian. adv. indoct. t. 3 , p. 109.
(b) Hygin. astron. poet. lib. a , cap.

(a) Id. ibid. ,
(d) Pausan. lib. 9, p. 769.

t (e) Plut. de mus." t. a , p. n33. r t
, (f) Solin.cap 7.
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2.5:.5’sîe’s (a). qu’il chantoit au son débris-a? lyre ,’l

comme faisoient alors tous lesn’poètes. Après CHAÏ’.

avoir, inventé , ou du moins ’perfeCtionné les

li dithyrambes (b), espèce de poésie. dom je
parlerai dans la su1te , 1l ’ les accompagna. de.

"danses en rond (b) , usage qui s’est conservé
1 jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Co-

rinthe , l’arrêta’ long-temps dans cette ville.

n’en. partit pour se rendre en Sicile , où il
remporta le prix dans un combat de mu-

. signe
-’S’e’tant ensuite embarqué à Tarente sur un

Vaisseau Corinthien, les matelots résolurent.
de le jeter à la mer , pour profiter de. ses dé-
pouilles. Il s’y précipita lui-même, aprèsavpirx

vainement tenté de les fléchir par la beauté de

’æl Voix (a). Un dauphin plus sensible le trans- j

Porta, dit-on , au promontoire de Ténare z es-
pèce de prodige dont on a voulu me prouver
la possibilité par des raisons et par des exem-
ples.’Le fait attesté par Arion , dans une de ses

4’01) Suid. in ’Apt’am.

(b) Herodot. lib. l , cap. 23. Schol. Pind. in olymp.lt3,’

7.25. ’(a) Héllan. et Dicaear. ap. schol. Arist0ph. in av. 1403.

(d) Salin. Cap. 7.
(e) Herodot. ibid. cap.24. Oppian. Halieut. lib. 5’ , v. 450.

Plin. lib. 9 , cap. 8, pt. 1 ,i p. 502. Salin. cap. 12. v V

a .. »*.A)

fi111.
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p .

il -, 645 .»V.o rafiot-1’ Î ’r
(a) ,- conserve” «dans la] tradition désir
têtièr- Lesbiens, me fut confirmé à Corinthe, sa,

i Il l’on dit que’Périandre avoit fait mettre à mort. l
les matelots (b). j”ai vu’ moi-même à Téna’res

(c) , sur l’Hiélicon Î , et enl d’autres, ena-

droits , la. statue de ce poète ,1 toujours reprér- I
senté sur un dauphin. Ajoutonsique npfliseua’
lement «les dauphins paroissent être sensibles
à la musique (e) ,W Capables de reconnois-à

, sauce , amis de l’homme (f) , mais qu’ils lont"

encore. renouvelé plus d’une fois la scène,

touchante dont je viens de parler Ils
garantirent du naufrage Taras, fondateur de.
Tarente; et Aristote (h) me fit remarquer
un jour que les habitans de cette villeavoient
consigné ce fait sur leur monnoie *. - , V ’j

:TERPAN- Terpandre vivoit à» peu près dans le

DRE. - i.., V. A a-a’’(a) Ælian. hist. anim. lib. 12, cap. 45.

.0) Herodot. lib. .1 , cap. 24. "I A
(c) Id. ibid. Dion. Chrys. mat. 37, p.455. Gell. lib; 16, cap. 591,.

(d) Pausan. lib. 9 , cap. 30 , p. 767. I p l’ il
(e) Arion. zip. Ælian. ibid. Plin. lib. 8, cap. 9 , t. 1 , p.553...

(f) Aritot. hist. anim. lib. 9, cap. 48, t. 1., p. 954. Æliana

ibid. lib. 6, cap. 15. il - .(g) Plinjibid, Pausan. lib. 1o, cap.,13, p. 831.
(Il) Aristot. :11). Pull. lib. 9, cap. 6 , 80. gr
* Les médailles de Tarente représentent en effet unhomme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains. "y
,.(i) Fabric. bibl. Græc. t.’1 , p. 234. Mèm. de l’acad. des

hall. lett. t. 10., p. 213. k l o i
même
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. ii’inên’reitetnps qu’Arion. ’Il .Ârœmportag plus W

rtrimé-fois le prix dans les jeux publics de; la «
lGrèce «((1) ;’ mais ses véritables victoires fu-

I i " hL’rentl Ses découvertes. Il ajouta trois cordes a la

Cl’yre, qui auparavant n’en A. avoit que qpatre

CH si).
111.

(b), composa pour divers. instrumens aies-airs ’

cqui servirent de modèles (c) ; introduisit de
nouveaux rhythmes dans la poésie (d) , .8; mit
lune action, et par conséquent un intérêt, dans

let byrmnes’iquii-concmlroient aux combats de
Ï’musique" (à). On lui doit. savoir gré d’avoir

(fixé par des notes ,; le chant qui convenoit aux
ipoésie’sÏd’Homè’re’ Les Lace’démoniens l’ap-

pellent par excellence le Chantrede Lesbos (g),
r& les autres Grecsconservent pour lui l’estime

. Xprofondedont ils honorent les talens qui con.-
tribuent ïà leurs, plaisirs. .

Environ se ans après Therpandre , floris;-
soient à Mytilène Alce’e et Sapho, tous deux

i placés au premier rang des poètes lyriques.

(à) Plut. de mus. t.2 , p. 1132. Athen. lib. i4, cap.4, p.635.
(B) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. antiqa

mus. t. 1.Sl:rab. lib’. .3, 1.618.

(a) Plut. ’bid. Marm. 05mn. epoch. 35:
(1d) Plut. lbid. p. 1185..

(e) P011. lib. 4, cap. 9 , 66.
(f) Plut. ibid. p. 1132.
(g) 1d. de 5er. nom. vind. t. 2 , p. 538.

T orne. Il. Pli

ALCËE

E T
SAPHO.
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Aloée;’ï(tz) étoitiné (avec un esprit inquiétât

«CH A’P’ "turbulent. Il parut-«d’abord se destinerhàtla

i I I L s profession des larmes qu’il préféroit à toutsesÀles

autres. Sa «maison étoit remplie d’épyées’,

casques , de": boucliers, 2661 cuirasses; ; mais
la la-tpremièreïoccasion, il prit honteusement
la fuite ; et les Athéniens , après leurîvictoire ,
les couvrirentiïd’opprobre ,. en suspendantfisjeîs

armes au temple de. Minerve à Sigée
’tprof’es’soitï hautement l’amour de V la liberséç,

’etïlfuto’sorupçonn’é de nourrir en secret iode-sir

de la; détruire Il se joignit (,gayecylsesqfrères,
à Pittacus , pour chasser vMélanchrugs:,.jq,tyjran de

- aMytilène (e) ; etrsanxmécontens [pour s’élever

contre l’administration ’de-.Pittacus. L’excès

la grossièretédesi injures qu’il vomi-tatouai:

ce prince (f) , n’attestèrent que sa jalousie.
Il fut banni’de Mytilène,; i revint quelque
temps après alla ’tête des exilés (g), et tomba

entre les mains’de son rival , qui Se vengeaqd’une

’ manière éclatante, en lui pardonnant l

l

(a)Fabric.lbibl..Græc..t. 1, p. 563.. p
(b) Alcm. ap. Athen. lib. 14 , p. 627J
(c) Hérodot. lib.5, cap. 95.w

(d) Strab. lib. 13 , p. 617. A

(c) Diog. Laert. lib. 1 , 74. ,(f) Id. ibid. S. 81. Menag. not. in Ding. 1.381354

(g) Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14. v *»
(h) Ding. Laerl. ibid. S. 76. ’
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Laîpoésie, l’amour et le vin le consolèrent

l de ses disgraces. Il avoit dans ses premiers CHAR
décrits. exhalé sa haine contre, la tyrannie. Il

chanta, depuis, les dieux tu), et sur - tout
i ,.ceuxis qui président aux plaisirs ; ile-

jchanta ses amours , ses travaux guerriers ,
ses voyages, et lles malheurs, de l’exil (c).
Son génie avoitrbesoin. d’être excité par-
l’intempérance (d); et c’était dans une sorte

d’ivresse qu’il composoit ces ouvrages qui ont

fait l’admiration de, la postérité (e). Son style,

toujours assorti aux matières 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 ,

fla richesse à la précision et à la clarté;il
s’hélè’ve presque à la hauteur d’Home’re , lors-

qu’ils s’agit de décrire des combats, et d’é-

pouvanter un tyran (f).
p Alcée’avoit conçu de l’amour pour Sapho.

.Il lui écrivit un jour: les voudrois m’eXpli-

quer , mais. la honte me retient. Votre front

(a) Fabric. bibl. Græc.t. 1, p. 663.
(b) Hora’t. lib. 1 , 0d. 32

(a) Alcaei carm. Horat. lib. 2, 0d. 13.
(d) Athen. lib. lO , cap 7 , p. 429.
(e) Dion. Halic. de struct. orat. t. 5, p. 187.
(f) Id. démens. Vet. script. t. .5, p. 421. Quintil. lib. 1o,

cap. 1,11. 631. ’ i Eij
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f ’68: t V10 au; E
n’auroit pas à rougir ,5” lui V répondit-ell’ëg’, :51

CHAR Votre cœur n’étoit pas coupable ( a). :51

"If Sapho disoit :1 j’ai reçu en partage l’amour il l

des plaisirs et de la vertu (b), sans elle , rient ’
de si dangereux que la. richesse; et le bon-L -
heur consiste. dans la réunions» de d’une s;
de l’autre (c). Elle disoit encore s- cetteï’lper-

sonne est distinguée par sa figure; cellejtëi
- par [ses vertus. L’une paroit belle au premier,»
COUP-d’œil ; l’autre ne le paroit pas moins au

fécond (d ’1 I il
Je rapportois un jour ces expœSsibns, et

beaucoup d’autres semblables, ’â-*’un citoyen

de Mytilène; 6: j’ajoutois: L’image de. Sa":-

pho cil: empreinte sur vos monnoies le l
vous êtes remplis’lde vénération pour sa nié:-

moire, ( Comment concilier les, sentimens
qu’elle a déposés dans ses écrits 8: les houa Ü

neurs que vous lui décernez en public, avec
les mœurs infâmes qu’on lui attribue sour-

dément? Il me répondit: Nous ne Connais--
! sons pas assez les détails de sa vie i, pour en.

Q

(a) Aristot. rhetor. lib. 1 , cap. 9, t. 2, p. 53-1.
(la) Sapph. ap. Athen. lib. 15 , -p. 687. i .

, (c) Ead. ap. schol.Pindar. olymp. 2 , v. 96 ; et pyth. 5*; v.1.1
(d) Ead. in fragm.» Christ. Wolf. p. 72. ’

(c) P011. onom. lib. 9, cap. 6 , S. 84. ü
(f) Aristot. rhetor. lib. 2, cap. 23, tua , p. 576;

I
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" juger ’7’. A parler exactement, on ne pourroit a
i rien conclure en sa faveur, de la jufiice qu’elle CIHÎÎP’

rend . à la vertu , et de celle que nous reri- K
t"
p

dons à ses talens. Quand je lis quelques-uns
de ses ouvrages , je n’ose pas l’absoudre; mais

*’ elle. eut du mérite et des ennemis , je n’ose

pas la condamner. ’
Après la mort de son époux ,. elle consacra

son loisir aux lettres, dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos (a
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite ;, des étrangères grossirent le nombre de

ses disciples. Elle les aima avec excès, parce
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement;
elle. leur exprimoit sa tendresse avec la vio- t
1eme de la passion. Vous n’en serez pas sur--
pris, quand vous connoîtrez l’extrême sensi-

bilité des Grecs, quand vous saurez quejpar.
mi Veux les liaisons les plus innocentes em-

» pruntent souvent le langage de l’amour. Li-

sez les dialogues de Platon; voyez en quels
termes Socrate y parle de la beauté de ses

s élèves Cependant Platon sait mieux
l

* Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs
dissolues de Sapho , ne se trouve que dans des écrivains fort
postérieurs au temps où elle ’vivoit.

(a) Suid. in zain-Ça.
(b) Plat. in Phædr. Max. Tyr. clissert.24, S. 9 , p. 297.

E sa;
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. -------- que personne combien- les intentions de son

Ci’IÎP” maître étoient pures«’Celles de Sapho ne ’

- . toient pas moins peur-être. rMais une cet-tzarine.Î 4
facilité de mœurss,’*.etlav chaleur de ses ex-A
pressions , n’étoient que trop propres à serf

vir la haine de quelques fémmesfpuissantes
qui étoient humiliées de sa supériorité ,- ét’de.

quelques-unes de ses disciples qui n’étaient.
pas l’objet de ses préférences. ’Cettejlhaineî

jéclata. Elle répondit par des’vérités et des

a ironies (a) qui achevèrent de les irriter. Elle
se plaignit ensuite de leurs persécutions (b) ,Ï

Net ce ifut un nouveau crime. COntrainte de
prendre la fuite*j elle alla chercher un asylej i
enASicile (c) , où l’on projette (d) , à ce que

j’entends dire, de lui élever une statue à".

Si les bruits dont vous me parlez neïsont
pas fondés , comme je le pense , son exemple
a prouvé que de grandes indiscrétions suffi-j
sent pour flétrir la réputation d’une perfi-

(a) Athen. lib. 1 , p. 21. j Sapph. 3p. Plut. conjug. præcep.
t. 2,1). 146; apucl Stob. de imprud. serm. 4, p. 52. i

(b) Horst. lib. a , 0d. 13. ’
* Voyez la note , a la fin du volume.
(c) Marm. Oxon. epoch. 37. i i .L t
(d) Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57., t. 4, p. 492.
** Cette statue fut élevée quelques années après; elle fut

faire par Silapion , un des plus Célèbres sculpteurs de sain
temps. (Cicer. ibid. Tatian. ad Graec. cap. 52 , p. 11,3.)
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Ë y l q t ogonne’expo’sé’e and regards dn;;pu.bl1c et de; la t
I

tu . ’51’ tulSaPhïïétoit eXtrêmement sensible. Elle. émit

DU IEU-NE’AN’AQH’ARS’IS. 7.1.-

f à»

’. dione extrêmement malheureuse, lui ,dis..-- je-
. Elle «lestait-sans doute", reprit -. il. Elleaijma

Phaon dont elle fut abandonnée (a) a elle fit.
j de vains efforts pour le ramener; et désesPé-K

tant d’être désormais heureuse avec lui etlsans.

lui, telle tenta leÂvsaut de Leucade , et périt
dans les Hors La mort n’a pas encore effacé

* la tache imprimée sur sa conduite , et peut-
être , a’jouta4t-ilg en. finissant , ne sera-belle
jamais effacée: car l’envie qui s’attache aux

. n’oms illustres ,l meurt à la vérité; mais elle

. laisseî âpres elle la calomnie quine meurt”
"jasais. j ’ * . ’

L Sapho afaît des hymnes , des odes, des élé-.

gies et quantité d’autres pièces , la plupart

Sur des rhythmes qu’elle avoit introduits
elle-même (a) , toutes brillantes d’heureuses

expressions dont elle enrichit. la langue
VPlusieurs femmes de la Grèce ont cultivé

, .7

1- fi(a) Kthen, lib.13 , p.596. Plin. lib. 22, cap.8 , t. 2 , p. 269.
Ovid. heroïtl. ep. 15, t. 1 , p. 195. .

(b) Men. ap. Strab. lib. 10, p. 452.
(c) Fabr. bibl. Graec. t. x , p. 590. Johann Christoph. W’olf.

vit. Sapph. p. 16 et 18.
(d) Demetr. Phal’. de elocut. cap. 167.

Biv

CHAR i
Il].



                                                                     

72m Voir-rez
khi-"w - ’ j; n , r j q » , y ’ 9-e---&la poésœ avec suceras; aucune na pu jusqnâ. g
CHARÆÜL”, ," l ’- i l 1’ ’”resent égaler Sapho (a) ; (St parmi les". 311-.

j.jx. . ., K.. . ,.«."lztres poètes , Il enr.:efi.tres-peu. qui t méritent
deïlui-têtre préféréslî..;Î.Quelle attention dans;

le choix des sujets et desmotsrlElle’ià peint

tout ce que la nature offre de plus riant,(b). 7
Elle l’a peint avec les couleurs des mieux,
assorties; et ces couleurs , elle sait auïbesoing

111.,

tellement les nuancer, :qu’il en résultektou-ul’

jours un heureux mélange d’ombres ret de
lumières Son goût brille jusque» dans
le mécanisme de son style. La; parunarti-g
lice qui ne sent jamais ’jle travail ,3 point dia:

’ h’eurtemens pénibles, point de choçsvviolens, j

entre les élémens du langage; et .vl’oqr’eille la

plus délicate trouveroitâ peine, danS’une pièce

entière , quelques sons qu’elle voulût suppri- V

mer (d Cette harmonie ravissante [faitj que -,,
dans la plupart de,ses ouvrages , ses vers cou-g. ” se,

lent avec plus de grâce et de mollesse que,
ceux d’Anacréon et de Simonide. i
i Mais avec quelle force de génie nous en... a
traîne-t-elle, lorsqu’elle décrit les charmes,

(a) Strab. lib. 13 , p.617. j(la) Demetr. Phal. (le elocut. cap. 1’32. l
(à) Dion. Halic; de compos. verb. sect. 23 , p. 171.
(d) Id. ibid. p. 180. Demetr. Phal. cap. 1’32. Pintade P5111:

prac. sa, p, 397. i r , Ï .
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lesvtransports et l’ivresse dejl’amourl Quels
l’ tableaux l quelle chaleur! Dominée. ,’ comme

’la Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette.
’i sur le papier des expressions enflammées (a).

. Ses èntimens y tombent comme une grêle
de. traits, comme une .pluie de feu qui va

I

tout consumer. Tees les symptômes de cette
paàsion s’animent «et. se personnifient, paur
exciter les Plus fortes émotions dans nos

aines I .C’étoit à Mytilène que, d’aprèsle jugement

Éde plusieurs personnes éclairées, je traçois

cette foib’le esquisse des talens de Sapho;
c’étoit dans le silence de la réflexion , dans

une de ces brillantes nuits si communes dans
la Grèce; lorsque j’entendis, sous mes fenê-

Vtres, une voix touchante qui s’accompagnoit
de la lyre, et chantoit une ode où cette il-
lustre Lesbienne s’abandonne sans réserve à

l’impressiOn que faisoit la beauté sur son cœur

trop sensible. e la voyois foible , tremblante,
fifr’îppée comme d’un coup de tonnerre qui la

privoit de l’usage de son esprit et "de ses
Sens , rougir, pâlir, respirer à peine, et
céder tourgâ-tour aux mouvemens divers et

(a) Plut. amat. t. a , p. 763. Hora’r. lib. 4, 0d. 9 , v. Il.
(b) Longin. de subi. S. 10. ’

g (

:2:ÇHAR

inp



                                                                     

. i7): ** V0371 et.
’ tumultueux de sa passion, ou plutôt de tontes

CHAR les passions qui s’entre-choquoient dans son?

Il” ante. lï Telle est l’éloquen-ck du sentiment. Jamais.

elle ne produit des tableaux si sublimés et
d’un si grand effet, que lorsqu’elle choisit et

’ lie ensemble les principales circonstances d’une

situation intéressante (a); et voilà ce qu’elle

opère dans ce petit poème , dont je me con-q.
tente de rapporter les premières strOphes. I a .,

Heureux celui qui près de roi soupire,
Qui Sur lui seul attire ces beaux yeux,

* Ce doux accent et ce tendre sourire l ’ i;
Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flâme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon ame, i

Je demeure sans voix. "
Je n’entends plus ; un voile est sur ma vue z ’

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

Je tremble , je me incurs*.

4-..- sois .j -

(a) Longin. de subl. S. to. n
’.* Voyez la note , a la fin du volume.

y. «mais. .- a

ï-

Ir-Q
FIN on CHAPITRE TRoIsrÈME.
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«L’jî’iCHA’PITRE’IlV.

Départ de Mytilène. Description’de’I’Ezibeè.

I’ IArri’ve’e à Thèbes. i ”

LE lendemain , on nous» pressa. de nous
embarquer. On venoit d’attacher la, chaloupe ACHAR

ivan’vaisseau (a), et les deux gouvernails aux
deux côtés de. la poupe On avoit’élevé

mât, hissé la vergue, di5posé la voile:
’tout étoit prêt. Vingt rameurs , dix de chaque

gâté , tenoient déjà leurs bras appliqués

sur les rames. Nous quittâmes Mytilène avec
" regret. En sortant du port , l’équipage chan-

IF

z

x .toit des hymnes en l’honneur des dieux, et
, leur adressoit à grands cris des vœux pour en

obtenir un vent favorable i
nandtnous eûmes doublé le ca Malée

. P i,v igné a l’extrémité méridionale de ,l’il on

9 9::l déploya la voile. Les rameurs firent de nou-

Ifpt (c) Demosth. in Lacrit. p. 949.

(a) Démosth; in Zenoth. p. 929. Achill. Tat. de Clitoph.
et Leucipp. ainor. lib. 3, cap. 3, p. 240. 4

il (b) Scheff. de milit. nav. lib. a , cap. à, p. :46.

(d) Achill. Tat. lib. 2 , cap. 32, p. zoo.

l,
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35: i Verrat; E * ’-
m: veaux efforts; nous volions sur la surface:
FCHA P. des eaux : notre navire, presque tout construit

IV’ en bois de sapin’ (a), étoit de l’espèce de

ceux qui font 70,000. orgyes 4* dans un
.’été , et 60,000." dans une nuit (b).rOn
en a vu qui, dans l’espace délit; jours, ont
passé rapidement des régions-les plus freides-

aux climats les plus chauds, en se rendant du:
PalruséMéotide en Éthiopie (a). i t
l Notre trajet fut heureux et sans névénemens. i

Nos tentes étoient dressées auprès de celle du,
capitaine (d) , qui» s’appeloit Phanès. Tantôt:
j’avois la complaisance d’écouter le récit’desiesj’

voyages; tantôt je reprenois Homère , et j’yqv
trouvois de nouvelles beautés. Car c’est’d’ans’.

les lieux où il a écrit, qu’on peut juger
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité.

de ses couleurs (a). Je me faisois un] plaisir
de rapprqcher ses tableaux de ceux de la
nature, sans que l’original fît- tort à la Copie.’ i

. si .v . .. . T- .T . 9(a) Theoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533,.
* Environ 26 lieues et demie. v

**.Environ a; lieues et trois quarts. ; . V
(la). Herodot. lib. 4, cap. 86. , ’ I. .
(ç) Diod. Sic. lib. 3., p. 167. W;

.(d) Scheff. de milit. nav, lib. a , cap. 5, p, .137. h t,
(c) NVood , au essay on thé orig. gen.0f..Hom. l , r 4
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Cependant nous commencions 2’17 découvrir "
le Sommet d’une montagne qui se. nomme
,OCha’, et qui domine sur toutesicelles de
tI’Eiibée’l (a). Plus nous avancions , plus l’île

me paraissoit se prolonger .dusmidi. au nord.
Elle s’étend , me dit Phanès:,Lle ilong de l’At-

:tique, de la ’Béotie», du pays des Locr’iens

et.«-d’iine partie de la Thessalie (b) ;:mais sa
largeur n’est pas proportionnée à sa l-Ongueur.

Le pays est fertile, et produit. beaucoup
de. blé,- de vin, d’huile et de fruits (c).
«Il produit aussi du: cuivre; et. du fer (d).’Nos

leuvriers sont très-habiles a. mettre ces mé-
tauxen œuvre (e), et nous n0us.glorifions
"d’avoir découvert l’usage du premier (f

avons en :plusieurs endroits des eaux
minaudes propres a diverses: maladies
(les avantages sont balancés par des trem-
cbleméns déterre ;qui ont quelquefois en-

’ glouti des villes entières, et fait refluer la

y

l ’ f(a) Strab. lib. io , p.445. Eustatb. in iliad. lib.»2 , p. 289.
(b) Strab. ibid. p. 44.4. ’ . -’

’ "(5)1’Herodot.’ libaïô, cap. 31. ’

(d) Strab. ibid.p. 447.
(e) Steph. in 173.5411. 5 il .
.(f) Id. in xgexÀ.Eustatli. in iliad. lib,,2, p; 18;)...

" (gysteph.ibtd.sitàb.ibid.zirntot.xneteor.iib.a; cap s,
t. i , p. 567. Plin. lib. 4, 6:19.32, t. I, Bauge. ’

CHAR
-rm
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10V.

7s, 7 Voiries
mer sur des côtes auparavant couvertes d’ha-

bitans(a).n i 4 n ,- 3lDes ports excellents, des, villes opulentes Ï;
des places fortes (à), de .richejs moissons;
qui servent; souvent a. l’approvisionnement
d’Atliènes: tout cela , joint à la position de
l’île, donne: lieu de présumer que sielle
tomboit entre les mains :d’un souverain, selle
tiendroit aisément dans ses entraves les nalv
.tions voisines (c). Nos divisions,- en. les gat-
rantissant de .ce danger, leur ont sou-vent
inspiré ’le désir, et procuré-les moyensÎ de 7

nous soumettre. ;. mais leur ijalousie nous
a rendu «la liberté (e). Moins :sujets qu’alliés

des Athéniens ,, nous pouvons , a la flaveur
d’un tribut quenous leur payions jouir
en paix de; nos-alois et désavantages dénia
démocratie: Nous pouvons convoquer (des
assemblées générales à Chalcis; et ic’est’lâ

k’. :14’ n)... .u; A. .. ... . ,.
(a) Aristot. meteor. lib. ’2. , cap. 8, t. i , p. 567.. Thricyd.

lib. 3 , cap. 89. Strab. lib. 10,,p. (44.7. j 1 - . l - -
(b) Plut. in Phoc. t. i , p. 747. 4 q , . .
(c) Demosth. de cor. p. 483.. Ulpian. in orat. ad Aristocr.

p. 769.,Polyb. lib. 17, p. 751. a .V Ü
(d) Démosthgibid. Thucytl. lib. i , cap. 114. Diod. Sic.llib.

16, cap. 7, p.411. . . v l. (c) Demosth, ibid. p.489. Id. in Androt. p. 710(Æs’c’liin.

inCtes. p. 44.1. j j” j v il(f) Æschin. in Ctes. p. 442 et 443.

- A . ryV1.54 .1.".Lxh-mh
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M , *°:,;.quès-’sef discutent; les intérêts et lps’prétentions g

.de,.nos villes (a). - .1 i CHAR
’ ’p’Sur le vaisseau étoient quelques habitans de V’

pl’Eubée, que des vues de commerce avoient
’.rconduits à Mytilène, et ramenoient dans leur

apatrie. L’un étoit d’Qrée , l’autre de Caryste’,

le troisième d’Erétrie. Si le vent, me disoit
le premier, nous permet d’entrer du côté "du

nord, ans le canal qui estventre l’île et le
continent, nous. pourrons nous arrêter a la
première ville que nous trouverons a gau-
.che (b). (l’es: celleld’Çrée, presque toute peu-

plée’d’Athéniens.’ Vous verrez-une [place très?

v A forte par saj-positianet par les ouvrages i qui
.-;la défendent. Voustverrez unîterritoire
.;dont les: vignobles étoient déjà renommés du
«temps d’Homère Si vous pénétrez’dans le

’canalspar .leï.côté;opposé ,; madison le second,

.4 je vous. inviterai si descendre au port de
Caryste que nous trouverons adroite. Votre
vue s’étendra sur ’ des campagnes ceuvertes

«de pâturages et de troupeaux Je vous
r!mènerai. fifi-"carrières du mirmnt’t’Ocha. Le

(a) Æschin. in Cres. p. 412 et 443.

(b) Liv. lib. 28 , cap. 5. . .- ,; .1, (c) Diod.. Sic, lib. 15, p. 349. Liv.’1ib.î’.l’,ïcap1 46.

i (a) lliail. lib. a, v. 537. . , Ï ’
(E) Ens’iath. in iliad. lib. 2 , p. 280.
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marbre qu’on en tire-1, est d’un vert grisâtre

CHAR et entremêlé de teintes de différentes couleurs.
1V. Il est très-propre a faire des colonnes (à).

Vous verrez aussi ’une espèce de pierre que
l’on file , et dont on fait une toile qui,î; loin I
d’être’consumée par lefèii ,v ’s’yldépouille de

ses taches v 7* il .7Venea’a Ërétrie , disoit le troisième , je vous

montrerai des tableaux et des statues sans
nombif’e’ :Hvous’verrez’ un menument plus

’Are’spec’table’, les fondemens. de Ïn-os anciennqs»

murailles détruites par les Ils-Perses , a liqui

l 0 Il R ’ . . t” q l. l.nous aVIOnS’ osé réSISter Une colonne
placée dans un dei nos ’ templesvo-us, prou?-
lvera que ’dans’une’ fêter célébrée-tous les ans

en l’honneur de ’Dianei (a), nous fîmes

paroître autrefois 3,000 fantassins, 600 cava-
liers et 60’ chariots (f Il releva ensuite
avec tant de chaleur l’ancienne puissance de
cette ville, et le rang qu’elle-occupe encore
dans la”Grèce;’1’que’Phanès Se hâta d’entamer

.,,
.fiï V, 4533-:- ’ -

(a) Strab. lib;- 9 , p. 437.; lib. 10 , p. l446. Dion» Chrysost:
ont. 80, p. 664.

(b) Strab. lib. 10,:p. 446;

(a) Liv. lib. 32, cap. 16. .(d) Hérodot. lib. 6, cap. 101. Strab. ibid. p. 4.48.

(e)LiV. lib. 35 , cap. 38. .m Strab. ibid. l

z
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il’éltbge de Chalcis. ’La dispute ’s’échauffa bien-

.gur’ la prééminence des deux villes.

«,, ;, Surpris de leur acharnement, je dis à T i-

magène :Ces gens-ci confondent leurs posses-

CHAR
I V,

sions avec leurs qualités personnelles. Avez-w
vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pa-’

f raille rivalité? Elle subsiste , me grépondit-il;

entre les nations les plus puissantes , entre les
plus petits hameaux. Elle est fondé sur la
nattage , qui, pour mettre tout en mouvement
(surfât: terre ,v s’est contentée d’imprimer dans

nos cœurs deux attraits ,l qui sont la source
a de tous nos biens et de tous nos maux :

l’un est l’amour des plaisirs qui tendent à la

conservation de notre espèce , l’autre est l’a-

.mouride la supériorité , qui produit l’ambition

et l’injustice , l’émulation et l’industrie, sans

a lequel on n’auroit ni taillé les colonnes de
tCaryste; ni peint les tableaux d’Erétrie , ni
peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcide’en disoit à
son adversaire : Souvenez-vous que vous êtes

a ’ joués sur le théâtre d’Athènes , et. qu’on s’y

. moque de cette prononciation barbare que
vous’avez apportée de l’Elide (a). Et rappe-

(a) Strah. lib. 10, p. 4,48. Hesych. in ’Eps’a’g. Eustasth. in

iliad. lib. a , p. 279.

Tome II. F.
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a -l- r )3a . ,- "V*.0îY”A ce h
lez-vous , disoit l’Erétrien ,tÎque.’sur le
théâtre. on se permet des plaisanteries au

1

peu plus sanglâmes sur l’avarice. des Cha-lcijà-I :3

déens , et sur lardépravation. leur;
(a) Mais enfin, disoit le. Premier.’ Chflâl

.89 une des. plus antiennes villa de la Grèce
Homère en a parlé..»Il parle d’Er-étrie’lî (b:-

dans même endroit , répliquoit de se.
coud. -- Nous nous, énorgueillissons des colo,
(nies... que nous avons autrefois en’voyéëg ex.

Thrace , en Italie et en Sicile.-’-’-Et nous;
de celles que nous établîmes auprès du mon:
Athos (c). --.- Nos pères gémirent 13635:1;th

quelque temps sous la tyrannie des riches i,’
et ensuite sous celle d’un tyrans nommé P110;

xus; mais ils eurent le courage de la secouer;
et d’éta’blirt’l-a démocratie r-îNos pères

ont de, même Substitué le gouvernement pol-
pulaire à l’aristocratique (e). Vous ne de;
vriez pas vous vanter de ce changement , dit
le Carystien; jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un pe-

tit nombre de citoyens; ce fut alors en effet ,

- (a) Hesych. et Suid. in Xthx. Eustath. in iliad. lib. a, p. 274.

(a) 111m. lib. 2, v. 537. ’
(c) Strab. lib. 10 , p. 447. Eustath. ibid.

Q (d) Aristot. (le rept lib. 5., cap. 4, t. 2 , p. 391; A Î
(e) Id. ibid, cap. 6 , t. a , p. 396. ’ , a i

4..

t9
max-..

ru.
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l que vous rîtes partir ces; nombreuses colo-

Lnies dont vous venez de parler. Ils ont d’an-
.îtant plus de tort, reprit l’habitantd’Orée ,

aqu’aujourd’hui même. les tChalc-idéens ont la

glâcheté de supporter la tyrannie de M-né3ar-

que , et les Erétriens celle de Thémison (a);
ACe .n’est’pas le courage qui leur manque ,

,dit ,Timagène ’: les deux peuples sont braves ;

l’ont-toujours été. Une fois , avant que
d’en venir aux mains , ils réglèrent les con-

ditions du combat , et convinrent de se battre
corps à corps, et sans se servir de ces armes
qui portent la mort au loin. Cette conven-
,tion exrraordinaire est gravée sur une colonne
.Ique. j’ai vue autrefois dans le temple de
.Diane.à Erétrie Elle dut faire couler
bien du sang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez,

v.

Îdispje alors ,l il en est un que vous avez passé
sous silence. L’Eubée n’auroit-elle produit

aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par

in que] hasard vos relations avec les Athéniens
,ne vous ont-elles pas inspiré le goût des let-

’ très ?’Ils restèrent immobiles. Le capi-
Ytainedonna des ordres à l’équipage. ’Nous

(a) ’Æs’chin. in Ctes. p. 441.

(b) Strab. lib. 10, p. 448. . .
(a) Dicæarch. star. Græc. au). Geogr. min. t. a . p. g

Eij

CHAR
l. V. k
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w V catit en
Ï j doublâmes lecap méridional de l’île’ et nous

CHAR entrâmes dans une détroit dont les rivages " i
1V 1V. nous offroient de’chaque côté des villes-d’à.

différentes grandeurs : nous passâmes auprè’S’

des murs de Caryster et d’Erétrie ,’ et nous

arrivâmes à Chalcis. - ,4 h V I’ ’
Elle est située dans un endroit où,râ la fait.

veur de deux promontoires qui s’avancent
part et d’autre , les côtes de l’île touchent près-i

que à celles de la Béctie (a). Ce léger inter-.
valle qu’on appelle Euripe , est en partie coni-
blé par une digue que Timagène se souvenoit

A « d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A cha- l

cune de sesextrémités , est une tour pour la A ,
défendre , et un pont-levis pour laisser passer
un vaisseau C’est là qu’on voit d’une ma- il

nière plus sensible. un phénomène dont on n’a ’

pas encore pénétré la cause. Plusieurs. fois,

pendant le jour et pendant la ,nuit , les eaux
de la mer il se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même temps a
monter et à descendre. Dans certains jours le
flux et le’reflux paroit assujéti à des lois cons...

tantes , comme celles du grand océan. Bientôt ’

(a) .-Strab. lib. 10 , p. 445. t(b) Diod. Sic. lib. 13, p. 173. w ,. *
(meut. in Phæd. t. l , p. 99. . r.

b

il ne suit plus aucune règle (c) ; et vous

x 6&1

. Fil
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voyez d’un moment à l’autre, le Courant chan-À ---’--

ger de direction (a). I V 7 CHAP.
; Chalcis est bâtie sur le penchant d’une ’V’

montagne de même nom Quelque con- Clin-GIS-
sidérable que soit son enceinte , on se pro-
pose de l’augmenter encore De grands
arbres qui s’élèvent dans les places et dans

les jardins (d) , garantissent les habitans des
ardeurs du soleil; et une source abondante,
nommée la fontaine d’Aréthuse , suffit à leurs

besoins (e). La ville est embellie par un théâ-

tre , par des gymnases , des portiques , des
temples , des statues et des peintures (f
Son heureuse situation, ses fabriques de
cuivre (g) , son territoire , arrosé par la
rivière de Lélantus , et couvert d’oliviers ,

attirent dans son port les vaisseaux des na-
tions commerçantes (Il). Les habitants sont

. ignorans et curieux à l’excès : ils exercent
’ l’hospitalité envers les étrangers ; et, quoique

in:

l . [(4) Voyage de Spon , t. 2 , p. 162.
I (b) Dicæarch. stat. Graec. apud Ge’ogr. min. t. a, p. 19.
’Eustath. in iliad. lib. a , p. 279. Steph. in na».

i (da-rab. lib. 10 , p; 447.-
(d) Dicæarch. ibid.
(e) Eustath, in iliad. ibid.

(f) Dicæarch. ibid. I XI (g) Steph. ibid,
(h) Dicæarch. ibid. Plin. lib. 4 , cap. 12 , t. r , p. 2114s a



                                                                     

sa, - V10 en
ngaloux de la liberté, fisse plient aisémentâ la
ÇH’A P. servitude (a). , . j A ’-

s’V’ Nous couchâmesâ Chalcis, et le leude;-
main, à la pointe du jour , nousarrivâmes
sur la côte opposée,’à Aulis , petit bourg
auprès duquel est une grande baie, ou la
flotte d’Agamemnon fut si long-temps retenue ,.

par les vents contraires
« . D’Aulis nous passâmes par Salganée, et

nous nous rendîmes à Anthédon, par unche-î’

min- assez doux, dirigé en partie sur vle’ri-

vage de la mer , et en partie sur une colline
couverte de bois, de laquelle jaillissent quan-
tité de sources Anthédon est une petite
ville , avec une place ombragée par de. beaux
arbres , et entourée de portiques. La plupart
des habitans s’occupent uniquement de la pêche.

Quelques-uns cultivent des terres légères qui

produisent beaucoup de vin , et très-peu de

blé jNous avions fait 7o stades *. Il n’en fallait
plus que 160 ** pour nous rendre à Thèbes (e). i;

w

(d) Dicæarch. stat. Græc. ap. Geogr. min. t. a . p. 19.

(b) Strab. lib. 9, p. 4(93, l(c) Dicæarch. ibid.
(d) Id. ibid. p. 18.
7* a lieues 1615 toises.
**’6 lieues 120 toises.

(57’151 En l7 et 190
r,



                                                                     

l.

w. fit;

DU Invite ANA’ÔH’ARSIS. 87

’ .,-’ :LJ) ’-.., :1.. 1.- Commenous errons sur un char-lot , nous
* prîmes Île chemin de la plaine’,"l’quoiqu’il soit

»

tu.a long et tortueux (a). Nous ’ a prêchâmes
bientôt de cette grande ville. A" l’aspect de

la citadelle que nous aperçûmes de loin ,
Timagène ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignoient

tour-â-ftour sur son visage. Voici ma patrie ,
disoit-il; voilà ou 3re laissai un père , une
mère qui m’aimoient’si tendrement. Je ne

amis pas me flatter de lest retrouver. Mais
j’avois un frère et une sœur :"la mort les
aura-t-elle épargnés ? Ces réflexions aux-
quelles nous revenions sans cesse", déchiroient

son ange et la mienne. Ah l combien il m’in-
téressoit dans ce moment l combien il me
parut â plaindre le moment d’après l Nous

,. arrivâmes à Thèbes, et les premiers éclair-

a,"a

A

:de ses jours. Son frère avoit péri dans un

à,

cissemens plongèrent le peignard dans le sein

de mon ami. Les regrets de son absence
pavoient précipité dans le tombeau les auteurs

F
I

r
g .

scombat; sa sœur avoit été mariée à Athènes :

elle n’étoit plus , et n’avoit laissé qu’un fils

et une fille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut

4î

(a) Dicæarch. stat. Græc. ap. Geogr. min. t. a, p. 17.

Fiv

CHAP.
1V.



                                                                     

88 a Vorace
.4---- des citoyens de tous les états , de quelques
CÉSAR parens éloignés, et sur-tout d’Epaminondas,

’ adoucirent ses peines , et le dédommagèrent ,

en quelque façon , de ses pertes.
b

FIN DU CHAPITRE QUATRIEMI.
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CHAPIERE V.
Stfour à Thèbes. Epaminondas. Philippe

de Macédoine.

mDANS la relation d’un second voyage que
je fis en Béotie, je parlerai de la ville de
Thèbes, et des mœurs des ’Thébains. Dans

mon premier voyage, je ne m’occupai que
d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il con-

noissoit trop le Sage Anacharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il i fut touché du
motif qui m’attiroit dans la Grèce. Il me fit

. y quelques questions sur les Scythes. I’étois si
saisi de respect et d’admiration, que j’hé-
sitais à répondre. Il s’en aperçut , et dé-

tourna la conversation sur l’expédition du
jeune Cyrus , et sur la retraite des Dix Mille.

:Il nous pria de le voir souvent. Nous le vî-
mes tous les jours. Nous assistions aux entre-
tiens qu’il avoit avec les Thébains les plus
éclairés , avec les officiers les plus habiles.
«Quoiqu’il eût enrichi son esprit de toutes les

connaissances , il aimoit mieux écouter. que

CHAR,

ÉPAMI-

NONDA&
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de parler... Ses réflexions étoient» toujourst
justes et profondes. us "les occasions d’éclat ,1
lorsqu’il s’agissoi’t dedéfendre , ses répon-

ses étoient, promptes , vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressoit infiniment , lors-i

qu’elle rouloit sur des matières de philoso-

phie et de politique ’ l
Je me souviens avec un plaisir mêlé d’ors:

gueil , d’avoir’vécu familièrement avec le plus,

grand homme peut-être que la Grèce ait,
produit Et pourquoi ne pas aCco’rder ce
titre au général qui perfectionna l’art de la

A ’ ’ . I l ..guerre, qui effaça la gloue des generaux les
plus célèbres (c) , et ne fut jamais vaincu que
par la fortune p; à l’homme d’état qui].
donna aux Thébains une supériorité qu’ils

n’avoient jamais eue ,7 et qu’ils perdirent à sa

mort (e) ; au négociateur qui prit toujours ,
dans les diètes l’ascendant Sur les autres dé-

putés de la Grèce , et qui sut retenir dans

(a) Nep. in Epam. cap. 3. . ’(b) Cicer. de orat. lib.3 , cap. 34, t. I, p.313. Id. tuscul.’

lib. I , cap. a , t.2 , p. 234. ,v ;(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 356 et 396. Ælian. lib.7,"cap. me)

(d) Polyb. lib.9, p.548. a p. I(a) Id. lib.6, p.488. Diod. ibid. p. 388 et 397. Partisan);
lib. 8. ,ycap. n ,’p. 622. Nep. in Epam. Cap. l0. y q j

(f) Nep. ibid. cap. 6.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .Jr ’
l’alliance de Thèbes, sa patrie, les nations 23:25
jalouses de l’accroissement de cette nouvelle ’CH f1?
puissance; â celui qui fut aussi éloquent que ’1’

la plupart des orateurs d’Athènes (a), aussi
dévoué à sa patrie que Léonidas (b) , et plus

juste peut-être qu’Aristide lui-même?

Le portrait fidèle de son esprit et de son
cœur seroit le seul éloge digne de lui; mais
qui pourroit développer cette philosophie
sublime qui éclairoit et dirigeoit ses actions;
ces génie si étincelantde lumière, si fécond

en ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de prompti-

. tulle? Comment représenter encore cette éga-
lité d’ame, cette intégrité de mœurs * , cette

malignité dans le maintien et dans les maniè-
g:es, son attention à respecter la vérité jus-

.que dans les moindres choses , sa douceur ,
sa bonté , la patience avec laquelle il sup-

portoit. les injustices du peuple , et celles de

Quelques-uns de ses amis (c)? a
en, Dans une vie ou l’homme privé, n’est pas

moins admirable que l’homme public, il suf-

(a) CiCer."in Brut. cap. x3, t. 1 , p. 346.
[t (b) Id. de fin. lib. a, cap. 19 , p. 123.
l: .8 * Voyez la note, à. la fin du volume. p
(c) Nep. in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. péage. Pausan.

lib. 8, cap. 49, p. 699. I



                                                                     

p - ’VOYAGE .fira de choisir au hasard quelques traits qui" ’
’CHXÎP- serviront â caractériser l’un et l’autre. J’ai» A.

I i déja rapporté ses principaux exploits dans le "
premier chapitre de cet ouvrage.

Sa maison étoit moins l’asyle que le sanca

tuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec la
joie pure de l’innocence, avec la paix inal-
térable du bonheur , au milieu des autres
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles 3
forces , et qui la paroient de leurvéclat. Elle
y «régnoit dans un dénuement si absolu qu’on

auroit de la peine à le croire (a). Prêt à r
faire une irruption dans le Péloponèse , E a. ’
minondas fut obligé de travailler à son équi- ,
page. Il emprunta go drachmes *; et c’étoit p.1

à peu près dans. le temps qu’il rejetoit avec l
indignation go pièces d’or qu’un prince de

Thessalie avoit osé lui offrir (b Quelques. y
. Thébains Vessayérent vainement de partager ,-

leur fortune avec lui; mais il leur faisoit par; t
rager l’honneur de soulager les malheureux.

. «rami I .4.m-” ’r A

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs
ide’ses amis qu’il avoit rassemblés. Il leur dia w

soit; Sphodrias a une fille en âge d’être ma;

riée. Il est trop pauvre pour lui constituer

I i
2

(a) Front. strat. lib.4, cap. 3. -
’* 45 livres. la (a) Ælian.1ib.u, cap. 9.’P1ut.in apophth. t.2,p.’i984 .;
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me dot. Je vous ai taxés chacun. en parti- ----’
culier suivant vos’facultés. Je suis obligé de CHVAP’

rester quelques jours chez moi; mais à ma ’
première- sortie je vous présenterai cet hon-
nête citoyen. Il est juste qu’il reçoive de

fins ce bienfait , et qu’il en connoisse les
auteurs (a). Tous souscrivirent à cet arran-
gement, et le quittèrent en le remerciant de
sa confiance. Timagène , inquiet de ce projet
de retraite , lui en demanda le motif. Il ré- v
pondit simplement: Je suis obligé de faire
blanchir mon manteau En effet , il n’en
avoit qu’un.

i «Un moment après entra Micythus.C’étoit

pt) jeune homme qu’il aimoit beaucoup. Dio-

irmédoln de Cyzique est arrivé, dit Micythus;
,Ïâlws’est adressé à moi pour l’introduire auprès

de vousr Il a des propositions à vous faire z
de la part du roi de. Perse , qui l’a chargé
il de vous remettre une somme considérable. Il
’a même forcé d’accepter cinq talens. Faites-

-.iliïgjjfvenir , répondit Epaminondas. a Ecoutez ,
automédon ,. lui dit-il, si les vues d’Am-

air-Xerxès sont conformes aux intérêts de ma

patrie, je n’ai pas besoin de ses présens. Si

’3’, t (a) Nep. in Epam. cap. 3.

i1 V (b) 1311m. lib. 5 , cap. 5.
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A mm”: elles ne le sont pas, tout. l’or de son

pire ne me feroitspajslitrahir. monazdevoir:
a) Vous avez jugé de mon cœur par. le" vôtre;

v je vous le pardonne ; mais sortez au plus
sa tôt de cette ville ,7 de peut que vans ne

’n corrompiez les habit-ans(a).iE’t vous , Micyi-

sa thus ,.. si vous ne rendez à l’instant même

î) l’argent que vous avez reçu ,5 je vais vous t

a: livrer au magistrat. n Nous nous étions écar-

tés pendant cette conversation, et Micythuè
nous en fit le récit le moment d’après. l

La leçon qu’il venoit de recevoir, Epami-

nondas l’avoit donnée plus d’une fois à ceux

qui l’entouroient. Pendant qu’il commandoit

l’armée ,, il apprit que son écuyer avoit vendu

la liberté d’un captif. Rendez-moi mon hou:-

clier , lui dit-il; depuis que l’argent. a. souillé

vos mains , vous n’êtes plus fait pour me sui-

vre dans les dangers (la). 7
Zélé disciple de Pythagore,- il en imitoit

x

la frugalité. .11 s’étoit interdit l’usage du vint,

et prenoit souvent un peu de miel pour toute l
nourriture La musique qu’il avoit ap-.- *
prise, sous les plus habiles maîtres, charmoit
quelquefois ses loisirs. Il excelloithidans le

ix i pl.(a) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 5. fi
(b) Ælian. lib. n , cap. 9. Plut. in apophth. t. a, p; 194.

(c) Amen. lib. to, p. 419. j v , ,
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de la. flûte; et dans les. repas ou; il étoit ---

i prié ; il. chantoit à son tout à en s’accompaà- C 2A?!

gnant de la lyre (a). v. q l ’
Plus’il étoit facile dans la société,- plus il

étoit’se’vère lorsqu’il falloit maintenir la idéa-

cence de chaque état. Un homme de la lie
du peuple, et perdu de débauche , étoit déi-

tenu en prison. Pourquoi, dit Pélopidas â son.
ami, m’avez-vous refusé sa grace pour l’aca- t
corder à une courtisane? a C’est , répondit
a! Epaminondas ,’ qu’il ne convenoit pas à un

a: homme tel que Vous, de vous intéresser à.

n un homme tel que lui a)
Jamais il ne, brigua ni ne refusa les chap

ges, publiques. Plus d’une fois il servit comme
simple soldat, sousw des générauxsans expé-

rience, que l’intrigue lui avoit fait préférer.
Plus d’une fois les troupes , assiégées dans

leur camp , et réduites aux plus fâcheuses
extrémités, implorèrent son secours. Alors il

dirigeoit les opérations , repoussoit l’ennemi *,
i- jet ramenoit tranquillement l’armée , sans, se
’ àsurvenir de l’injustice de sa patrie , ni du ser-

3ivice qu’il venoit de lui rendre (a)!

A t

1til;

O

- (a) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 2, t. a , p. 234. Athen. lib.

4, p. 184. Nep. in Epam. cap. a. i i
(b) Plut. de rei ger. præc. t. a, p. 808.
(e)’Nep. in Epam. cap..7. ’
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Il ne’négligeoit aucune circonstance pour

relever le courageide saination, et la’renq
dre redoutable aux autres peuples. Avant sa.
première campagne du Pé10ponèse, il enga-
,gea quelques Thébains à lutter. contre des
Lacédémoniens qui Se trouvoient à Thèbes :

les premiers eurent l’avantage; et dès ce
moment ses soldats commencèrent à ne plus
craindre les Lacédémoniens (a). Il campoit
en Arcadie; c’étoit en hiver. Les députés

d’une ville voisine vinrent lui proposer d’y

entrer , et d’y prendre des logèmens. a Non;
:9 dit Epaminondas à ses officiers; s’ils , neus

pivoyoient assis auprès du feu , ils nous pren:
a: droient pour des hommes ordinaires. Nous
:2) resterons ici malgré la rigueur de la saie-i
a, son. Témoins de nos luttes et de nos exerl
a: cices , ils seront frappés d’étonnement (b).n

Daiphantus et Jollidas, deux officiers géi
.néraux qui avoient mérité son estimer, dil-
,soient un jour à Timagène : Vous l’admi-
reriez bien plus, si vous l’aviez suivi dans
ses expéditions; si vous aviez étudié ses
marches, uses campemens, ses dispositions
avant la bataille, sa valeur brillante, et sa

(a) Polyjen. strateg. lib. a, cap.3 , 6.
(b) Plut. an seni, etc.’p. 788.

présence

k
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3*. oprésence d’esprit dans la mêlée jisi’ vous l’aviez

toujours actif, toujours tranquille , péné- Cuir” a
nier d’un coup-d’œil les projets de l’ennemi, i

il lui inspirer une sécurité funeste , multiplier
a Ï autour de lui des pièges presque inévitables (a).

t maintenir en même temps la plus exacte clis-
icipline dans son armée, réveiller par des
moyens imprévus l’ardeur de ses soldats ,
s’occuper sans cesse de leur conservation , et

sur-tout de leur honneur. *
. C’esti par des attentions si touchantes, qu’il
s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue ,

tourmentés de la faim, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres, à se précipiter dans

le danger Ces terreurs paniques , si fré-
quentes,dans les autres armées , sont incon-
nues dans la sienne. Quand elles sont près
ide s’y glisser , il sait d’un mot les dissiper ou

les tourner à son avantage Nous étions
tian-sur. le point d’entrer dans le Péloponèse:
i il; l’armée ennemie vint se camper devant nous

(e). PEndant qu’Epaminondas en examine la
Ë; ,position , un coup de tonnerre répand l’alarme

pli

(a) Polyæn...st-rateg. lib. a , cap. 3.
(la) Id. ibid. Ï

(c) XenOph. hist. lib. 7, p. 645.
(d) Diod.Sic.1ib. 15 , p. 367 et 368. Polyaen. ibid. 3 et 8.
(a) DiotL ibid. p, 33°. I

V Tom: IL G
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parmi ses soldats. Le’devin ordonne de sus: I
pendre. la marche. on. demande avec effroi
au général ce qu’annonce un pareil présage :4

Que l’ennemi a choisi un mauvais camp , s’é-

crie-t-il avec assurance. Le courage des troua
pes se ranime j et le lendemain elles forcent let

passage (a). ,Les deux officiers Thébains rapportèrent
d’autres faits que je supprime. J’en; omets

plusieurs qui se sont passés sous mes yeux;
et je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas ,

sans ambition , sans vanité , sans intérêt, éleva

en peu d’années sa nation , au point de grau-ç

deur où nous avons vu les Thébains. Il opéra
ce prodige, d’abord par l’influence de ses. ver.

tus et de ses talens : en même temps qu’il
dominoit sur les esprits par la supériorité
de son génie et de ses lumières , il disposoit
à son gré des passions des autres , parce qu’il

étoit maître des siennes. Mais ce qui Vaccésr

léra ses succès, ce fut la force de son ca;
ractère. Son ame indépendante et altière fut.
indignée de bonne heure de la domination
que les Lacédémoniens et les Athéniens avoient

exercée sur les Grecs en général , et sur, les

Thébains (En particulier. Il leur voua une

’ r v-(a) Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 3, S. 3. J
.’ la

If,

si

j il
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Vil-laine qu’il auroit renfermée en luiomême: 3222::
rimais dès que sa patrie lui eut confié le soin (35631);
de sa vengeance, il brisa les fers des nations, ’
et devint conquérant par devoir; il forma le
projet aussi hardi que nouveau d’attaquer les
Lacédémonicns jusque dans le centre de leur
empire, et de les dépouiller de cette préé-

minence dont ils jouissoient depuis tant de
siècles; il le suivit avec obstination , au mé-
pris de leur puissance, de leur gloire , de
leurs alliés , de leurs ennemis qui voyoient,

d’un œil inquiet ces progrès rapides des hé-

bairis. Il ne fut point arrêté non plus par
l’opposition d’un parti qui s’étoit formé à.

.Îhêbes , et .qui vouloit la paix , parce qu’Epa-
»’p1inondas vouloit la guerre (a). Ménéclidès

Ngîtoit à la tête de cette faction ; son éloquence ,

aises dignités, et l’attrait que la plupart des
digrammes ont pour le repos, lui donnoient
lugngrand crédit sur le peuple. Mais la fer-t

té d’Epaminondas détruisit à la fin ces
(mignardes, et Iout étoit disposé pour la cant-

pagne, quand nous le quittâmes. Si la mort
n’avoir terminé ses jours au milieu d’un triom-

. plie qui ne laissoit plus de ressources aux
Lacédém miens, il auroit demandé raison aux

[al

au . ’«((c) 349p. tuEpani. cap. 5.

l G a;



                                                                     

PHILIPPE.

Justin. lib.7, cagné. 0ms. lib. 3, cap. 12 , p- 362. a,

de Leuctres: a Ce qui me flatte le plus’,’r

u
v j. aioo 7 A. V-lo’v A G E

Athéniens’ des victoires qu’ils avoient irem’n’y

portées sur les Grecs , et enrichi , comme il le
disoit lui-même, la citadelle de Thèbes; des I
monumens qui décorent celle d’Athènes (11).,

Nous avions souvent occasion devoir P04,
lymnis , père d’Epaminondas. Ce, respectable .

vieillard étoit, moins touché des hommages
que l’on rendoit à ses vertus, que des houa
rieurs que l’on décernoit à son fils. nous
rappela plus d’une fois ce sentiment si tendres
qu’au milieu des applaudissemens del’arméep J1

Epaminondas laissa éclater après la bataille.

a: c’est que les auteurs de mes jours ’viventf.:c»

a; encore , et qu’ils jouiront de ma gloire (10.»

Les Thébains avoient chargé Polymnis der.
veiller sur le jeune Philippe, frère! de Fer-il.
dicas, roi de Macédoine .Ïl’élopidashr

ayant pacifié les troubles de ce royaume,"
avoit reçu pour ôtages’ ce prince et" 30 jeunets”i

seigneurs Macédoniens (d Philippe, âgé.
d’environ 18 ans, réunissoit déja le talais?

au desir de plaire. En le Voyant, on étoit
. lu.4»

ï.

. A

(a) Æschin. de fals. Leg. p. 4x t.
(b) Plut. in Coriol. t. x , p. 215.

l (c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 407. . ci
(d) Plut. in Pelop. t. I , p. 291 . Diod. i lib. 15, ’pfiyà
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frappé de sa beauté (a) ; en” l’écoutant, de

l7

A;

’"’ on esprit , de sa mémoire, de son éloquence ,

deshgrâces qui donnoient tant de charmes
L LÀ. ses paroles Sa gaieté laissoit quel-
Êlnquefois échapper des saillies qui n’avaient
jamais rienkd’ofi’ensant. Doux , affable , géné-

’ reux, prompt à discerner le mérite , personne

[ne connut mieux que lui l’art et la nécessité

de s’insinuer dans les cœurs Le Pytha-
goricien Nausithoiis , son instituteur, lui avoit

p inspiré le goût des lettres qu’il conserva toute

, 5a vie, et donné des leçons de sobriété qu’il

Oublia dans la suite L’amour du plaisir
perçoit au milieu de tant d’excellentes qua-
lïlités, mais il n’en troubloit pas l’exercice ;

.» et. l’on présumoit d’avance que si ce jeune

(.Vpprince montoit un jour sur le trône, il ne

,5;

7

n

Ï seroit gouverné ni par les affaires , ni par les
l plaisirs.

Philippe étoit assidu- auprès d’Epaminonæ

ggdas : il étudioit dans le génie d’un grand

lllîljtomme lersecret de le devenir un jour (e);

i (a) Æschin. de fals. log. p. 402 et 412.
(b) Id. ibid. p. 401.
(c) Diod. lib. 16, p. 482, Plut. an seni , etc. t. a , p. 806.
(d) Clem. Alex. pædagog. lib. 1 , p. 130. Diod. ibid. p. 407.

Amen. lib. 4, p. 167; lib. 6 , p. 260. i
’l (c) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 292.

G iij ’

CHAP.
V.
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Ail recueilloit avec empressement-ses discours,
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cettecanav excellente école , qu’il apprit à se modérer

(a) , à entendre la vérité , à revenir de ses

erreurs ,I à connoitre les Grecs, et à les
asservir.

(a) Plut. conjug. præc.t. 2 , p. 143; in apopiith. p. 177.

un DU CHAPITRE cru-octants.

.....;;o:.»?s.gr’â:2’v 5 A t



                                                                     

a, nu nous A’NAcuARsIs; le;
a

a. l,4’

et. .’ - n vj ’ oCH,APIE’RE V1.
x,

h Depart de Thèbes. Arrivée à Athènes. Ha-
bitans de l’Afrique.

J’AI dit’plus haut, qu’il ne restoit à Tima-

gène qu’un neveu et une nièce, établis à
p Athènes. Le neveu s’appeloit Philotas , et la
’ nièce Epicharis. Elle avoit épousé un riche

1 Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arri-

fvée. ,Timagène goûta dans leur société une

.pdoûceur et une paix que son cœur ne con-
Î moisson plus depuis long-temps. Philotas étoit

(de même âge que moi. le commençai à me
plier avec lui, et bientôt il devint mon guide ,
.li
Il

le plus fidèle des amis.

Ils nous avoient fait promettre , avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé ’ d’Epaminondas avec une

fldouleur qu’il daigna partager , et nous nous
rendîmes à Athènes le ’16 du mois ambes-

.térion, dans la 2°. année de la 104°. olym-

Giv’x

firman compagnon , mon ami, le plus tendre et ’

«à.
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F.- . piade *. Nous trouvâmes dans la maison d’A- ,1

t» GUÉ 1’ pollodore les agrémens et les secoul’s que

i” nous devions attendreüle ses richesses et de’ ’

son crédit. à i I ’Le lendemain. de mon arrivée, je courus
à l’Académie p j’aperçus Platon. J’allai à

l’atelier du peintre Euphranor. I’étois dans

cette espèce d’ivresse que causent au premier
moment la présence des hommes célèbre’s,7

et le’plaisir: des les’approcher. Je fixai en-

suite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens,

et j’en parcourus les dehors. V
Athènes est comme divisée en trois parties ,w

savoir , la citadelle construite sur un rocher ;L
la ville située’autour de ce rocher (a), les .
ports de Phalère, de Munychie et du Pirée **. i

C’est sur le rocher de la citadelle que
s’établirent les premiers habitans d’Athènes.

c’est là que se trOuvoit l’ancienne ville : quoi-

qu’elle. ne fût naturellement accessible que
du côté du sud-ouesr (ç), elle étoit par-tout

* Le 13 mars de l’an 362 avant J. C.
(a) Aristid. panathen. t. x , p. 99’.
é ’i Voyez le plan des environs d’Athënes.

(b) Thucyd. lib. a , cap. .5. . I
t le) Pausan. lib. 1 , cap. 2.2, p. 51. VVhel. voyage. du Lev.

t. 2 , p. 415. ’ v ,
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environnée de murs qui subsistent encore (a).
Le circuit’de la nouvelle ville est de 6o

stades * Les murs flanqués’de tours (c) ,
et élevés à la hâte du temps de Thémis-

tocle , offrent de toutes parts des fragmens
de colonnes , et des débris d’architecture, mê-

lés confiisément avec lesv matériaux infor-

mes qu’on avoit employés à leur construc-

tionDe la ville partent deux longues murail-
les, dont l’une , qui est de 35’stades **,
aboutit au port de Phalère; et l’autre , qui
est de 4.0 stades ***, à celui du Pirée.

:1CHAR
, v1.

Elles sont presque entièrement fermées à
leur extrémité par une, troisième , qui a 60

stades (e) : et comme elles embrassent non-
seulement ces deux ports, et celui de Mu;
nychie qui est au milieu , mais encore une
foule de maisons , de temples et de monu-

ymens de toute espèce (f), on peut dire que

(a) Herodot. lib.5 , cap. 137. Pausan. lib. l , cap. 28 , p. 67.
* 2 lieues 670 toises.
(b) Thucyd. lib. a , cap. 13. Schol. ibid;
(c) Id. ibid. cap. 17.
(d) Id. lib. 1 , cap. 93.
** 1 lieue 807 toises et demi.
Ë" 1 lieue 1280 toises.
(a) Id. lib. a , cap. 13.
(f) Id. ibid. cap. 17. Pausan. lib. r, cap. 1 et a.



                                                                     

m6 .. VOYAGEa.
l’enceinte totale de la ville est de près de 200

CHAP- stades *t(a)- r *V” Au sud-ouest, et tout près de la citadelle ,
est le rocher de Museum , séparé par une pe-
tite vallée , d’une colline ou l’Aréopage tient.

ses séances. D’autres éminences concourent à

rendre le sol de la ville extrêmement inégal- f
Elles donnent naissance à quelques lf’oibles

sources qui ne suffisent pas aux habitans (b).
Ils suppléent à cette disette par des puits et
des citernes , où l’eau acquiert une fraîcheur

qu’ils recherchent avec soin (c).
Les rues en général. n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont petites
et peu commodes Quelques-unes plus
magnifiques , laissent à peine entrevoir leur-s
ornemens à travers une cour , ou plutôt une
avenue longue et étroite (a). Au ’dehors,’

tout respire la simplicité; et les étrangers,
au premier aspect , cherchent dans Athènes ,
cette ville si célèbre dans l’univers (f) 5 mais v

7* 7 lieues 1400 toises.

(a) Dion. Chrysost. orat. 6 , p. 87. ç
(b) Plat. in Lys. t. 2 , p. 203. Strab. lib. 9 , p. 397. .1

(a) Theoph. char. cap. 20. l(d) Dicæarch. p. 8. ’ u(a) Eustath. in iliad. lib; 8 , v. 435. Ditlym. ibid. Hesych.»
in’vata’. Vitruv. lib. 6, cap. 10.

(f). Dicæarch. p. 8. t
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i. lèur admiration s’accroît insensiblement, lors-

’qu’ils examinent à loisir ces temples, ces por- CHAR

tiques , ces édifices publics que tous les arts se V”
sont disputé la gloire d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour
de la ville; et près de leurs bords on a mé-
nagé des promenades publiques. Plus loin ,
et à diverses diStances, des collines couvertes
d’oliviers, de lauriers ou de vignes, et ap-
puyées sur de hautes montagnes , formentv
comme une enceinte autour de la plaine qui
s’étend vers le midi jusqu’à la mer.

" L’Attique est une espèce de presqu’île de

’ forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar-

golide peut avoir en droite ligne 357 sta-
des *; celui qui borne la Béotie, 23e ** °) 2celui qui est à l’opposite de l’Eubée , 406 *** ;

sa .surface est de 53200 stades quarrés la
j je n’y comprends pas celle de l’île de Sala

mine , qui n’est que de 2.92; stades quarrés

Ce peut pays , par-tout entrecoupé de
montagnes et, de rochers , est très-stérile de
lui-même; et ce n’est qu’à force’ de culture

* Environ 13 lieues et demi. t
** Près de 9 lieues.
*** 15 lieues 767 toises.

tu. je 76 lieues quarrées.
” 1 Environ 4 lieues quarrées.
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108 .7 VOYAGE
qu’il rend au laboureur le fruit de ses peil-
nes; mais les lois , .l’industrie , le commerce
et l’extrême, pureté de l’air y ont tellement

favorisé la population , que l’Attique est au-

. a Ülourd’hm couverte de hameaux et de bourgs ’

dont Athènes est la capitale *. A .
On divise les habitans de l’Attique en trois

classes. Dans la première sont. les citoyens;
dans la seconde , les étrangers domiciliés; dans

la troisième , les esclaves.

f" p . ’On distingue deux sortes d’esclaves; les
uns Grecs d’origine ; les autres étrangers. Les.

premiers en général sont ceux que le sort.
des armes a fait tomber entre les mains d’un
vainqueur irrité d’une trop longue résis-

tance (a); les seconds viennent de Thrace,
de Phrygie , de Carie ** , et des pays habités:

par les barbares
Les esclaves de tout âge, de tout sexe ,(et

de toute nation , sont un objet considérable
de commerce dans tonte la. Grèce. Des né-
gocians avides en transportent sans cesse
d’un lieu dans un autre, les entassent. com-

* Voyez la carte de l’Attique.
(a) ThuCyd. lib. 3 , 0313.68.
** Les esclaves étrangers portoient parmi les Grecs le nom

de leur nation; l’un s’appeloit Gatien , l’antre ThraCe, etc.

(b) Eurip. in Alcest. v. 675.
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. ale-de viles marchandises. [dans les. places ---..
5: l publiques ;’et lorsqu’il se présente un acqué- CHAR

’preur, ils les obligent de danser en rond , afin "VL
qu’on puisse juger de leurs forces et de leur -
i agilité (a). Le prix qu’on en donne , varie

suivant’leurs talens. Les uns sont estimés 309,

drachmes *; les autres 600 ** Mais il en
est qui coûtent bien davantage. Les Grecs
qui tombent entre les mains des pirates , sont
mis en vente dans des villes grecques , et
perdent leur liberté , jusqu’à ce qu’ils soient,

en état de payer une forte rançon Platon
et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis

du premier donnèrent drachmes pour
’ le racheter *?** (d); le s id resta dans les

fers, et apprit aux fils de sont maître à être
vertueux et libres (e).
- i Dans presque tôute la Grèce le nombre des

’QSClaves surpasse infiniment-celui des citoyens
g (f).Presque par-tout on s’épuise en efforts pour

(a) Menand. ap. Harpocrat. in Ku’xAu.

Ê 270 livres. A ’
** 540 livres.-
(D) Demosth. in aphob. 1, p 896.
(Ë) Andoc.de myster. p. x8.Terent. in eunuch. act. 1,5cen. 2.,

.*** 2790 livres. n(d) Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , 20.
(e) Id. lib. 6, 29.
U) Amen. lib. 6 , p. 272.

M
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’ .I les tenir dans la dépendance Lacédémone;

EHAR qui croyoit par la rigueur les forcer à l’obéis-

’ sauce , les a souvent poussés à la révolte.
Athènes , qui vouloit par des» voies plus douces.

les rendre fidèles, les a rendus insolens (b).
On en compte environ quatre cent mille.

dans l’Attique Ce sont eux qui cultivent.
les terres , font valoir les manufactures, ’eX-q
ploitent les mines , travaillent aux carrières,
et sont-Chargés dans les maisons de touslles;
détails du service : car la,loi» défend de nour-Âi

tir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans v
une condition serviie , ne peuvent [se livrer à

tâchent de se rendre,
les talens et la culture

des artsk(d). On voit des i fabricans en ème
ployer plus de go (e) , dont ils tirent un profit
considérable.,.Dans telle manufacture, un es-

des travaux péni
utiles par l’adres’

, g . f .clave rend de produit net 1go drachmes par.
an * ; dans telle autre , I 20. drachmes **

(a) Plat. de log. lib. 6 , t. 2 , p. 775.
(à) choph. de rap. Athen. p.693.’ l
(a) Athen. lib. 6, p. 272.

(d) Ulpian. in. Nid. p. 683. k
(a) Piaf. de top. l. g, i. 2 , p. 573.Den:os’th. in aphch. I , p.395.

l * go livres. I yDenznrili. ibid. V à- p’** 108 livres. l i
(g) filschiu. in Tim. p. :75.
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nubienne ANACHARSIs: in
Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté

en combattant pour la république (a) , et d’au-

tres fois en donnant à leurs maîtres des preuves .
d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore

pour exemples Lorsqu’ils ne peuvent l’ob-

tenir par leurs services, ils l’acheteur par un.
pécule qu’il leur est permis d’acquérir (c) , et

dont ils se servent pour faire des, présens à leurs
maîtres , dans des occasions d’éclat , par exemple,

lorsqu’il naît un enfant dans la maison, ou lors-

qu’il s’y fait un mariage

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs , leurs maîtres peuvent les charger
de fers (e) , les condamner à tourner la meule

moulin (f) *, leur interdire le mariage,
ou les séparer de leurs femmes (g); mais on.

ne doit jamais attenter à leur vie: quand
on les traite avec cruauté, on les force à dé-

serter, ou du moins à chercher un 215er dans.
le temple de Thésée Dans ce dernier

gerças , ils demandent à passer au service d’un

r!
’r

w

r(a) Aristoph. in ran. v. 735.
(à) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 776.
(a) Dion. Chrysost. orat. 15, P- ’43!-
(d) Terenh in Phorm. act. r , scep. r.
(c) Athm. lib. 6 , p. 272..
(f) Terent. in act. r , scen. 3.
(g) Xenoph. œcon. p. 844.

(h) Poil. lib. 7, cap. r2 , p. 694.

CHAP
V1.
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«maître moins rigoureux (a) , et parviennent ’
v GHAP. quelquefois à se soqstraire au joug du tyran

VI’ qui abusoit de leur faiblesse q
C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sû-,

tété; mais quand ils sont intelligens, ou qu’ils
ont des talens agréables , l’intérêt les sert mieux

que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils
s’enrichissentëenx-mêmes en retenant une par-

(rie du salaire qu’ils reçoivent des uns et des

autres. Ces profits multipliés les mettent en
état de se procurer des protections,de vivre
dans un luxe révoltant , et de joindre l’insolence z

des prétentions à la bassesse des sentimens l
Il est défendu sous de très-grandes peines ,r

d’infliger des coups à l’esclave d’un Iautregffi ’

parce que toute violence est un crime contrea
l’état (d), parce que les esclaves n’ayant ,
presque rien qui les caractérise à l’extérieur’lî, j

l’outrage , sans cette loi, pourroit tomber sur le
citoyen , dont la personne doit être sacrée (a).

(a) Plut. de superst. t. 2 , p. 166.
l (b) Demosth. in Mid. p. 611. Pet. leg. Attic. p. 178.

(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Demosth. in Mid. p. 610. Athen. lib. 6 , 266 et 267.
* Les esclaves étoient obligés de raser leur tête ( Aristoph.

in av. v. 912. Schol. ibid.); mais ils la couvroient d’un V
l bonnet(Icl. in vesp. v. 443 ). Leurs habillemeMevoient il

n’aller que jusqu’aux genoux. ( Id. in Lysis. v. 1153. Sahel.
ibid); mais bien des citoyens en portoient de semblables.

(c) Xenoph. ibid. - 3Quand .
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,iQuandiun esclave est affranchi,- il ne passe ,,-wfi
W ’

l n,-

lÏjpas dans la classe des citoyens , mais dans celle CHAR

V.
Sigles domiciliés, qui tient à cette dernière par
lia liberté, et à celle des esclaves par le peu
jade considération dont elle jouit.
i Les domiciliés, au nombre d’environ dix ÉTRAN’GIRS

mille (a) , sont des étrangers établis avec 90’"-
leurs familles dans l’IAttique (à) , la, plupart

eXerçant des métiers , ou servant dans la mas

curés,

tine (c) , protégés par le gouvernement, sans

y participer, libres et dépendans, utiles à la
république qui les redoute, parce qu’elle re-
doute la liberté séparée de l’amour de la pa-

trie, méprisés du peuple fier et jaloux des
gradistinctions attachées à l’état de citoyen-fit!

il. Ils doivent se choisir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite (c) ,
et payer au trésor public un tribut annuel de
12. drachmes * pour les chefs de famille , et de
6 drachmes" pour leurs enfans Ils per-

(a) Athen. lib. 6 , p. 272.
(à) Harpocr. in Milaz’x.

a (a) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 1.
(a) Harpoc. et Suid. in figue-oflag. Hyper. 8P. Harp. in’ArgVGM,

* no livres t6 sols.
* * 5 livres 8 sols.
(f) lsæus apud’Harpocr. in Melon’zÆoll. lib. , cap. 1., S. :35.

Tome II. H
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A dent leurs biens quand ils.ne remplissent pas
- Clé? P’ le premier de ces engagemens , et leur liberté

i a quand ils Violent le secondl(a); mais s’ils
rendent des services signalés à l’état , ils ob-

tiennent l’exemption du tribut
Dans les cérémonies religieuses, des fane;

tiens particulières les distinguent des citoyens z
les hommes. doivent porter une partie des cf. i
fraudes, et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmes libres Ils sont enfin exposés
aux insultes du peuple, et aux traits ignomi-
nieux qu’on lance contre eux sur la scène

On a vu quelquefois la république en faire
passer Un très-grand nombre dans la classe des 4
citoyflns , épuisée par de longues guerres (e). i
Mais, si par des manœuvres sourdes , ils se glis-
sent dans cet ordre respectable , il est permis

.1 1;..le Lh-vv c

.A..»;r.

de les poursuivre en justice, et quelquefois
même de les vendre comme esclaves

Les afiranchis , inscrits dans la même
classe , sont sujets au même tribut, à la même

dépendance , au même avilissement. Ceux

(a) Sam. Pet. 19g. Art. p. 172.
(b) ICI. ibid. p. 169.
(c) Ælian. var. bist. lib. 6, cap. 1. Perîz. ibid. Harpocr. in

Malais. et in mais. Suitl. et Hesych. in 2405?.
(d) Aristoph. in Acharn. v. 507.
(a) Diod. Sic. lib. 13, p. 216.
(f). Sam. Pet. leg. Art. p. 13’.

1 7.. a- ut. 232-.

z

w544i: .
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gaffai sont nés dans la servitude, ne sauroient
devenir citoyens (a) ; et tout patron qui peut,

. . . , x . . .tu just1ce réglée , convaincre. d’ingratttude à
- Son égard l’esclave qu’il avoit affranchi, est

autorisé à le remettre sur le champ dans les
fers, en lui disant: Sois esclaves, puisque tu
ne sais pas être libre (b).

La condition des domiciliés commence à
s’adoucir Ils sont depuis quelque temps
moins vexés, sans être plus satisfaits de leur
sort, parce qu’après avoir obtenu des égards ,

ils voudroient avoir des distinctions, et qu’il
estldiflicile de n’être rien dansfùne ville où

Atant de gens sont quelque chose.
h On-est citoyen de naissance , lorsqu’on est

issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-

I’mêmes (d); et l’enfant d’un Athénien qui

.9 épouse une étrangère, ne doit avoir d’autre

état que celui de sa mère. Périclès fit cette

loi dans un temps 0h il voyoit autour de lui
des enfans propres à perpétuer sa maison. Il.

,la fit exécuter avec tant de rigueur, que
vprès de 5000 hommes exclus du rang de
citoyens, furent vendus à l’encan. Il la viola,

(a)î)ion. Chrysost. orat. 15, p. 239.
(b) Val. Max. lib. a , cap. 6.
(a) Xenoph. (le rep. Athen. p. 693.
(d) Sam. Pet. log. Au. p. 138.

C Il Alfa
V1.

CITOYENS»

a:
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[w l VOYAGE ,quand il neilui resta plus qu’un fils, dont il
avoit déclaré la naissance illégitime

Les Athéniens par adOption , jouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens’

d’origine. Lorsque dans les commencemens.
il fallut peupler l’Attique, on donna le titre
de citoyen à tous ceux qui venoient s’y éta-
blir ’Lorsqu’elle fut suffisamment peu- 1
plée, Solon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y

transportoient avec leur famille , ou qui,
pour toujours exilés de leur pays , cherchoient

ici un asyle assuré Dans la suite on le
promit à ceux qui rendroient des services à l’é-

tat (d); et comme rien n’est si honorable que
d’exciter la reconnoissance d’une nation éclai-

rée ,- dès que ce titre fut devenu le prix du
bienfait, il devint l’objet de l’ambition des
souverains , qui lui donnèrent un nouveau lus-
tre en l’obtenant , et un plus grand encore
lorsqu’ils ne l’obtenoient pas. Refusé autre--

fois à Perdicas, roi de Macédoine, qui en
étoit digne (e); accordé depuis avec plus de

(a) Plut. in Pericl. p. 172. Ælian. lib. 6, cap. 10, lib. 13 ,
cap. 24. Suicl. in Anpza’a’. Schol. Aristoph. in vesp. v.-716.

(la) Tlulcytl. lib. 1, cap. a. Schol. ibid.
(c) Plut. in Sulon. t. 1 , p. 91.
(d) Dumosîll. in liéger. p. 861.

(a) Id. de ord. rep. p. 1:6. Meurs. (le fort. Athen. p. 1702.

. q
-l

1

A.c’.»; :24 31-2.
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facilité (a) à*Evagoras, roi de Chypre , à .-

Ït 4 Denys , roi de Syracuse , et à d’autres princes, CHTA P-

’ . il fut extrêmement recherché, tant que les il L
ïAthéniens suivirent à la rigueur les lois faites
pourvempêcher qu’on ne. le prodiguât: car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret

dupeuple; il faut que ce décret soit confirmé
par une assemblée où six mille citoyens don-

ment secrètement leurs suffrages; et cette
double élection peut être. attaquée par le
moindre des Athéniens, devant un tribunal
qui a le droit de réformer le jugement du.

r.» peuple même
Ces Précautions trop négligées. dans ces

derniers temps, ont placé dans le rang des
citoyens, des hommes qui en "ont dégradé le
titre (c) , et dont l’exemple. autorisera dans
la. suite , des choix encore Plus déshonorans.

On compte parmi les citoyens de l’Atri-
que, zo,ooo,homm.es en état de porter les.

a armes

(æ) Epist..Phil. ad Athen. in Oper. Demosth. p. 115. 130cm
. in Evag. t. 2 , p. 97.

I (b) Demosth. in Neæl’np. 375.
(c) Id. de rep. ordin. p. 126.
(51) Plat. in Critkt. 3, p. 112. Demosth. in Aristog. p. 836.

y Plut. in Pericl. t. 1, p. 172. Philochor. ap. Schol.Pind. olymp.g,
v. 67. Id. ap. Schol. Aristoph. in vesp.. v. 716. Ctesicl. apn
i Athen. 1ib.6, cap. se , p. 272.

Hii;
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Tous ceux qui se distinguent par leurs ri.

chesses, par leur naissance, par leurs Vertus;
etpar leur savoir- (a) , forment ici, comme
presque par-tout ailleurs, la principale classe
des citoyens , qu’on peut appeler la classe des,
notables.

On y comprend les gens riches, parce
qu’ils supportent les charges de l’état; les
hommes vertueux et éclairés , parce qu’ils,

contribuent le plus à son maintien et à sa,
gloire. A l’égard de la naissance, on la res-,
pecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentimens plus,
nobles , et un plus grand amour de la pas

trieOn considère donc les familles qui prêtent

dent descendre ou des dieux , ou des, rois
d’Athènes , ou des premiers héros de la Grèce ,

et encore plus celles dont les auteurs ont;
donné de grands exemples de vertus , rempli
les premières places de la magistrature, gagné

des batailles, et remporté des couronnes, aux;

fieux publics
(a) Aristot.’ de rep. lib. 4, capilt’, a, p.368. ’Heraîld,’ 7

animadv. in Salm. observ. lib. à, p. 252.
(la) Aristot. ibid, lib. 3, cap. 13, t. 2, p, 353, Id. rhetor,

lib, 1 , cape. 9 , t. 2 ,,p. 532.
(a) Plat. ap. Diog.Laert. lib. 3,, S. 88. Aristot. maton 1112.9.1,

93,?! 54’513; Pi 5.9.3.", i ’

’.:--”’mæ-”’ * ’ sa? :41».-.

amie- 1.-.
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a! Quelques-unes font remonter leur origine
fjusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus

.I’de mille ans la maison des Eumolpides con-
serve le sacerdoce de Cérès Eleusine (a), et
celle des Etéobutades le sacerdoce de Mi-

nerve (b). D’autres n’ont pas de moindres

fi
l f

prétentions; et pour les faire valoir , elles fabri-
quent des généalogies (c) qu’on n’a pas grand

intérêt à détruire: car les notables ne font

point un corps particulier , ils ne jouissent
’d’aucun privilége , d’aucune préséance. Mais

leur éducation leur donne des droits aux pre-
mières places , et l’opinion publique des facili-

ités pour y parvenir.
La ville d’Athènes contient, outre ies escla-

’ves, plus de 30,000 habitans

(a) Hesych. in En’yÀar. v -
(b) Id. Harpocr. et Suid. in ’ETEoÊ.

(c) Schol. Aristoph. in av. v. 283,.
(d) Aristoph. in Eccles. v. 1124.

HEIN DU CHAPITRE SIXIÈME.

CHAP.
V1.



                                                                     

in VOYAGE.
1

CHAPITRE VIL. 1
Séance à l’Acade’mie.

J’ÉTOIS depuis quelques jours à Athènes .;
Vil. j’avois déja parcouru rapidement les singula-

rités qu’elle renferme. Quand je fus plus tran-

quille, Apollodore, mon hôte, me proposa
de retourner à l’àcadémie *.

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuile-

ries; et de là , sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des Champs qu’onq

appelle aussi Céramiques (a) , et nous vî-
mes le long du chemin quantité de tom-
beaux (b) ; car il n’est permis d’enterrer
personne dans la ville (ç). La plupart des,
citoyens ont leur sépulture dans leurs ’mai-

sons de campagne ((1),, ou dans des quartiers
qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-

* Voyez le plan de l’Acadèmie,
(a) Meurs. Ceram. gem. cap. 19.

(b) Pausan. lib. 1 , cap. 29 , p. 70. .
(c) Cicer. epist. ad. tain. lib. 11., epist. 12,1; 7, p. r39.
(d) Demosçh. in Macart. p. 1040 -, et in Callislfp. 11157.,
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il fi . . . , .p12"; ftamrque est réservé pour ceux qui ont péri ----:
Lillï’dans’les combats (a). Parmi ces tombeaux , CH APo

tv. on remarque ceux de Périclès et de quelques VIL
Ï: «autres Athéniens qui ne sont pas morts les
’ armes à la main , et à qui on a voulu décer-

ner, après leur trépas, les honneurs les plus
distingués

L’Académie n’est éloignée de la ville que .

de six stades * C’est un grand,emplace--
ment’qu’un citoyen d’Athènes, nommé Aca-

"démus , avoit autrefois possédé On yl
voit maintenant un gymnase , et un jardin
entouré de murs (e) , orné de promenades
couvertes et charmantes (f), embelli par des
eaux qui coulent à l’ombre des platanes. et
de plusieurs autres espèces d’arbres A
l’entrée est l’autel de l’Amour, et la statue

de ce dieu (h) ; dans l’intérieur , sont les au-

tels de plusieurs autres divinités: non loin
.de la Platon a fixé sa résidence auprès d’un

1’

(a) Thucyd. lib. a , cap. 34.
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 29 , p. 71.

* Un quart de lieue. vv (c) Cicer. de finib. lib. 5 , cap. 1 , t. 2 . p. 196. ,
(d) Hesych. et Suib. in ’Azuî. a
(c) Suid. in 70’ ilwæ-épx.

(f) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
(g) Schol. Arist0ph. in nul). v. 1001.
(il) Pausan. lib. i, Car)- 39,
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ma VOYAGE l tpetit temple qu’il .a consacré aux Muses,
dans une portion de terrein qui lui .apparë*z"’
tient (a). Il vient tous les jours à l’Académie;» Il

Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples;

et je me sentis pénétré du respect qu’inspire

sa présence (b). V f .
Quoique âgé d’environ soixante-huit me;

il conservoit encore de la fraîcheur: il avoit’t

reçu de la nature un corps robuste. Ses longs) a
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avait

rétablie par un régime austère 3 et il ne»
lui restoit d’autre incommodité qu’une habi- .

rude de mélancolie z habitude qui lui fut com-t
mune avec Socrate, Empédocle et d’autres,

hommes illustres
Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux

(e), les yeux pleins de douceur , le v
front ouvert et dépouillé de cheveux (g),
la poitrine large , les épaules hautes (Il).L ,21

æ.

(a) Plut. de exil. t. 2 , p. 603. Diog. Laert. in Plat lib. 3,.)
S. ô et 20. Id. in Speus. lib. 4 , cap. 8, S. 1.

(b) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 10.
(c) Senec. epist. 58.
(d) Arist. probl. sect. 30, t. a , p. 915. Plut. in Lysanib.

x a P! v(c) Ding. Laert. lib. 3 , S. 28.
(f) Ælian. ibid. ,
(g) Neanth. àp. Diog. Laert. lib. 3 , 5,4.
(h) Suid. in 112.957. Senec. apist. 58.
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’3’ Iucoup de dignité dans le maintien , de gra-

p’extérieur (a). I
LËÎ’III me reçut avec autant de politesse que

gela simplicité, et me fit un si bel éloge du
’"philosophe Anacharsis dont je descends , que
je rougissois de porter le même nom. Il s’ex-

primoit avec lenteur (b); mais les grâces et
la persuasion sembloient couler de ses lèvres.
Comme je le connus plus particulièrement
dans la suite, son nom paroîtra souvent dans
ima relation. Je vais seulement ajouter ici
buelques détails que ’m’apprit alors Apollo-

klore. j,1 La mère de Platon , me dit-il, étoit de la
jmême famille que Solon , notre législateur,
3er son père rapportoit son origine à Codrus ,
’le dernier de nos rois , mort il y a environ
«700 ans. Dans sa jeunesse, la peinture , la
limusique , les diliérens exercices du gymnase

remplirent tous ses momens Comme il
étoit né avec une imagination forte et bril-
laure, il fit des dithyrambes, s’exerça dans

le genre épique , compara ses vers à ceux.

(a) .Ælian. lib. 3, cap. 19. Schol. Aristoph. in nul). V. 3,61.
(b) Diog. Laert. lib. 3 , 5:5.
(ç) Id. ibid. g. 1. and in mon.

Ding. Laon. ibid. 4 et Q,

,Z’Ïïé dans la démarche , et de modestie dans. Cgâl’c



                                                                     

124 V 0 Y A G E pd’Homère, et les brilla” (a). Il crut que le);
théâtre pourroit le dédommager de ce sacri-s’f fi

fice 2 il composa quelques tragédies ; et peu-up
dant que les acteurs se préparoient à les repré.

senter, il connut Socrate , supprima ses pièces , ï

aux hommes La guerre du Péloponèse
avoit détruit les,bons principes , et corrompu
les mœurs. La gloire de les rétablir excita
son ambition. Tourmenté jour et nuit de cette
grande idée , il attendoit avec impatience
le moment ou , revêtu des magistratures , il j
seroit en état de déployer son zèle et ses talens;

mais les secousses qu’essuya la république. il

dans les dernières années de la guerre , ces
fréquentes révolutions qui en peu de temps
présentèrent la tyrannie sous des formes tou- j

jours plus effrayantes, la mort de Socrate,
son maître et son ami, les réflexions que tant

* En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homùre z

A moi, Vulcain; Thétis. a besoin de ton aide.

Platon (lit à son tout:
A moi , Vulcain; Platon a besoin de ton aide:.YQ-Z I-ï

(Hom. iliad. 18 , v. 392. Eustath. t. 2 , p. 1149. Diog. Laert.
lib. 3, S. 4 et 5.)

(a) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 30.
(b) Diog. Laert. lib. 3 , S. 5
(a) lat. epist. 7, t. 3, p. 3243

4?

r w. lassât-’55 ’-
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gavénemens produisirent dans son esprit, le
vainquirent bientôt que tous les gouver- CH AP.
sont attaqués par des maladies incu- V1”
alisibles, que les affaires des mortels sont, pour
dire , désespérées , et qu’ils ne seront heu-

Èreux, que lorsque la philosophie se chargera
du soin de les conduirtxhz). Ainsi, renonçant
à son projet , il résolut d’augmenter ses con-

naissances , et de les consacrer à notre instruc-
tion. Dans cette vue , il se rendit à Mégare,
en Italie , à Cyrène, en Égypte , par-tout
’oü l’e5priïpl1umain avoit fait des progrès

V Il avoit environ 40 ans (c) quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna (d). Denys ,
tyran de Syracuse, desira de l’entretenir. La
conversation roula sur le bonheur ,, sur la jus-I
-tice , sur la véritable grandeur. Platon ayant

- soutenu que rien n’est si lâche et si malheu-
reux qu’un prince injuste , Denys en colère

lui dit : a Vous parlez comme un radoteur.
7» Et vous comme un tyran v , répondit Platon.

Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys
une lui permit de s’embarquer sur une ga-
l

(a) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 326.
(b) Id. ibid. Cicer. de finib. lib. .5, cap. 29, r. 2,11. 228.

Diog. Laert. lib. 3 , .5. 6. Quintil. llb. 1 , cap. 12 , p. 81.
(a) Plat. ibid. p. 324.
(d) Plut. in Dion. t. 1 , p. 959. Diog. Laert. lib. 3 , S. 18.
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lère qui retournoit en Grèce , qu’après ava?-

Csâp- exigé du commandant qu’il le jetteroit à
l mer , ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil,’

esclave. Il fut vendu, racheté et ramené dansfl’

sa patrie. Quelque temps après, le roi de j
Syracuse, incapable de remords , mais jaloux ’-
de l’esrime des Grecs , lui écrivit; et l’ayant
prié de l’épargner dans ses discours , il n’en

reçutque cette réponse méprisante : a Je n’ai

a) pas assez de loisir pour me souvenir de
si Denys (a). v dl

A son retour , Platon se fit un genre de vie
dont il ne s’est plus écarté. Il a continué de

A ’- auxm’ 103m".- .. 3"."

s’abstenir des affaires publiques , parce que ,
suivant lui, nous ne pouvons plus être conduits 5j

au bien, ni par la persuasion , ni par la il;
force mais il a recueilli les lumières.
éparses dans les contrées qu’il avoit parcouo 5.,

rues; et conciliant, autant qu’il est possible, Il
les opinions des philosophes qui l’avoient pré-

cédé, il en composa un système qu’il déve-

loppa dans ses écrits et dans ses, conférences.

Ses ouvrages sont en forme de dialogue. Se.
crate est le principal interlocuteur; et l’on .
prétend qu’à la faveur de ce nom, il accrédite

(a) Diog. Laert. lib. 3, 19 et 21.
(l2) Cicer. epist. ad famil. lib. : , epist, 9, t. 7.

2xm?naëaïc;;-v;igr... .

..
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fies idées qu’il-a conçues ou adoptées (a). .-....-a
.i Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en CHAR

filles: attiré lui-mêmeien versant dans ses écrits VIL
Êiune ironie piquante contre plusieurs auteurs
iË’rlæélèbres Il est vrai qu’il la met sur le

il" compte de Socrate; mais l’adresse avec la-
quelle il la manie, et différeras traits qu’on
pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit, du

l moins dans sa jeunesse , assez de penchant ë
la satire (c). Cependant ses ennemis ne trou-
blent point le repos qu’entretiennent dans son

pnncœur ses succès ou ses vgrtus. Il a des vertus
i’ en effet; les unes, qu’il a reçues de la nature ;

» d’autres qu’il a eu la force d’acquérir. Il pétoit

né violent; il. est à présent le plus doux et le

plus patient des hommes L’amour de la
ï xgloire ou de la célébrité me paroit être sa

ipremière, ou plutôt son unique passion. Je
apense qu’il éprouve cette jalousie dont il est
si souvent l’objet (a). Difficile et réservé pour:

rceux qui courent la même carrière que lui,
rouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-même, il a toujours Vécu avec les autres

(a) Senec. epist. 6. Diog. Laert. lib. 3 , cap. 35.
(b) Athen. lib. n , p. 505.

(c) Id. ibid. I(d) Senec. de irâ, lib. 3, p. "4. Plutt. 2, p. Io et 55:;
Athen. lib. 2, p. 59.

(a) Athen. lib. u , p. 505.
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disciples de Socrate , dans la contrainte ont

CHAR in . ..NI], limmme (a) , avec ses pr0pres (llSClPles , clamp ,
la confiance et la familiarité, sans cesse at-
tentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins ,

dirigeant sans ifoiblesse et sans rigidité leurs
penchans vers des objets honnêtes (b) ,’" et les

corrigeant par ses exemples plutôt que par
ses leçons

De leur côté ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au

fanatisme. Vous en gerrez même qui affectent
de tenir les épaules hautes et arrondies , pour
avoir quelque ressemblance avec lui (d). C’est
ainsi qu’en EthiOpie , lorsque le souverain a
quelque défaut de conformation , les COurti-
sans prennent le parti de :s’estropier, pour
lui ressembler (e). Voilà les principaux traits z w
de sa vie et de son caractère. Vous serez dans
la suite en état de juger de sa doctrine, de
son éloquence et de ses écarts. " ’

Apollodore , en finissant, s’apperçut que je

regardois avec surprise une assez jolie femme
qui s’étoit glissée parmi les disciples (le Platon.

ri(a) Ding. Laert. lib. 3 . cap. 11’, , etc.

(b) Plut. (le samit. tuend. t. 2 , p. 136.
(c) Id. (le adulait. t. 2 , p. 71.
(d) id. de and. poet. t. 2 , p. 26 , et de advint. p. 53;

(a) Diod. Sic. lib. 3, p. 146.
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’dit : Elle . s’appelle Las’thénie ; c’est
pineaux-tisane. de,Mantine’e en Arpadie (a). CHAP,

kamour de la phi1050phie l’a Conduite en ces VIL
, et*l’on Soupçonne qu’elle y’ est retenue

l’amour de Speusippe , neveu de Platon,
’qui est assis auprès d’elle Il me fit re-
marquer en même temps une jeune fille d’Ar.»

cadis,- qui js’appeloit Axiothée, et qui, après

avoir lu .un dialOgue de Platon, avoit tout
quitté , jusqu’aux habillemens de son sexe ,

pour venir entendre les leçons de ce philo-
sopheq (a). Il me cita d’autres femmes qui, à
la faveur d’un pareil déguisement , avoient
donné le même exemple (d).-

in! ,. Je lui demandai ensuite : Quel est se jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de
Platon; qui grasseye , et qui a les yeux petits
et pleins de feu (e)? C’est, me dit-il , Aris..-

lgtote de Stagire, fils de Nieomaque , le médecin
et l’ami d’Amyntas , roi de Macédoine (f).

[Nicomaque laissa une fortune assez consi-a
dérable à son fils (g) , qui vint , il y a environ

.(a) Diog. Laert. in Plat. lib. s, g. 46; in-speusip.11b.4, g. z;

(b) Athen. lib. 7, p. 279; lib. 12 , p. 546.
(c) Diog. Laert. in Plat. lib. 3,5. 46. Themist. ont. 23,p. 295.
(d) Menag. inDiog. Laert. p. x55.
(e) Diog. Laert.in Arist. 1.- 5,S. x. Plut. de and. poet. t.2,p.26.
(f) Suitl. in Nmo’ju.

, (g) Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 9. 1.

a Tome Il. , I



                                                                     

V130 V ou A G a ,1 7
.W icinq ans, s’établir parmi nous. lepquvoit’nyuiii’q

. CHAR alors 17 à 18 ans (a). Je ne connais. personne
VIL qui ait autant. d’esprit et d’application. Platon Ï

le distingue de ’ses’autres disciples, et ne lui’ij

reproche que d’être trop recherché:- dans. ses]

habits i J i « j q’
Celui que vous voyez auprès d’Aristote;

continua Apollodore, est Xénocrate de..C.hal2:”
cédoine. C’est un esprit lent et sans’am’énité.’

Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. ”

Il dit de lui let d’Aristote , que l’un a besoin-Ï

I de frein , et l’autre d’éperon Un jour on
vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
parlé de lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On
insista, il ne céda point. On offrit des preuves.

a Non , répliquant-il; il est impossible que je
si ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime’siïa

a: tendrement n q ’ , v
Comment nommez-vous , dis- je alors ., *

cet autre jeune homme qui paroit être d’une”
santé si délicate, et qui remue les épaules.
par intervalles (e) ? C’est Démosthène ,tji

im

(a) Apoll. ap. Laert. un 5, g. 9. Dionys. Halic. epiê’t. ad
’Amm. t. 6, p. 728.

. (b) Diog. Laerr. lib. ô, 1. Ælian. lib. 3,capig.
(c) Diog. Laert. in Xenoc. lib. 4, 5.6.
(d) Val. Max. lib. ,4 , in extern. cap. i.
(a) Mut. X orat. vit. t. a, p. 844.



                                                                     

sa strass surestarie agi A
a. apaisants. Il est mélasse un. sa.-. 1;;
’Ïài’t’ibn-hcànnête. son père, qu’ilperdit à l’âge A-P.

ans , occupoit une assez grande quantité VIL
Â’Ala’esçlaves à forger des épées , et si faire des

’t’iine’ubles de différentes sortes (a); Il vientvde’

gagner un procès contre ses tuteurs qui vous;
laient le frustrer d’une partie de son bien à
il [a "plaidé lu’iSmême” sa cause , quoiqu’il ail:

si peine r7” ans Ses camarades, sans durite
jalouit’ du succès; lui donnent aujourd’hui le

nom” de serpent ,’ bt lui prodiguent d’autres

épithètes déshonorantes ,7 qu’il paroit S’attirer

pipait la dureté qui perce dans son caractère
"Il-veut se ébusacr’er au barreau; et dans ce
j dessein ,- il- fréquente l’école d’IséeÎ,1plutôt’

que celle" d’Isocrate, parce que l’éloquence

idu’ premier lui paroit plus nerveuse que
[celle du second. La nature lui a donné une

’ voix foible , une respiration embarrassée , une

prononciation désagréable (e) ; mais elle
pila. doué d’un de ces caractères fermes qui j
IeA’gîr’i’rritent par les obstacles. S’il vient dans ce

(a) DenjÔStli; in Aphob. x , p. 896.

(la) Id; ibid. p. 996 , et in Ouetor. pi 92.!. - a a
(c) Suid. in 43.2. Æschin. in Tint. p. 280 , et de fals.’ Ieg.

p.’ 410.

a (d) Plut. X orat. vit. t. 2, p. 847.
(e) ILl. ibid. p. 844:.



                                                                     

132 , Viol Y A en
lieu , c’est pour y puiser à la fois des quai
’CHÀP. cipes de philosophie , et des leçons d’élo-è .Ï

.VII. ’ *
U

quence (a). . L jA Le même motif attire les trois élèves que
vous voyez auprès" de Démosthène. L’un s’ap-

J pelle Eschine ; .c’est ce jeune homme si bril-
lant de santé (b) : né dans une conditiOn obs-
cure, il exerça dans son enfance des fonctions»

f assez viles (a); et comme sa voix est» belle 4,
j et sonore , on le fit ensuite monter ’sur le
l théâtre, ou cependant il, ne joua que des rôles * i
j subalternes Il a des grâces dans l’esprit ,

et cultive la poésie avec quelques succès (a).
l Le second s’appelle Hypéride (f) ’, et le troi-

j ’ 3ième Lycurgue. Ce dernier appartient à l’un-e

x des plus anciennes familles de la répu’bli.

l que (si). t
Tous ceux qu’Apollodore venoit de nom- 4*

mer, se sont distingués dans la suite , les uns ”

par leur éloquence, les autres par leur con.

li l

(MI-n: A -.

Lar
(a) Cicer. de orat. lib. 1 , cap. sa , t. 1 , p. r49. Id.in Bruit.

cap. 31 , t. 1 , p. 363. Id. orat. cap. 4., p. 423.
(b) Plut. X orat. vit. t. 2 , p. 840.
(a) Demosth. de fals. legat. p. 323 , etc. Id. de coronâ, p.

515 et 516.
(d) Vit. Æschin. p. 41. Plut. ibid.
(c) Æschin. in Timarch. p. 281.
(f) Plut. ibid. p.348.
9,1) Id. ibid. p. 841.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI s. 13;
,.’Wtiite , presque tous par une haine constante

l’îîi’pnur la servitude. l’y vis aussi plusieurs CHAP-
Çijrétrangers , qui s’empressoient d’écouter les

gaflllgnaiiimes ide Platon sur la justice et sur la
llï’tgiâierté; mais qui, de retour chez eux après

avoir montré des vertus , voulurent asservir A
t leur patrie , ou l’asservirent en effet (a) :o

fi tyrans d’autant plus dangereux, qu’on les avoit
X élevésdans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à
ses disciples (b) ; d’autres fois il leur pro-
posoit une question , leur donnoit le temps de
la méditer , et les accoutumoit à définir avec

àexactitude les idées qu’ils attachoient aux
’mots C’étoit communément dansles allées

ride l’Académie , qu’il donnoit ses leçons (d) ; car

,.»lil regardoit la promenade comme plus utile
.h à la santé ,, que les exercices violens du
l gymnase (e). Ses anciens disciplesv ses amis ,,

ses ennemis même venoient souvent l’entendre,
et d’autres s’y rendoient attirés par la beauté

du lieu.
l’y vis. arriver un homme âgé d’environ q;

(a) Athen.’ lib. 11 , cap. 15 , p. 508»

(b) Diog. Laert. lib. 3 , S. 37.
(c) Epicr. ap. Athen. lib. 2 , cap.,19 , p. 69.
(d) Diog. Laert. ibid. S. 27. Ælian. lib. 3, cap. 13.
(a) Plat. in Phæd. t. 3 ,, p. 227.

I a;

VIL



                                                                     

çuAR

Vil:

r34. r V pas, G 33 - l (Ï j.
ans (a). Il, éioit sans souliers , sans t? 2’;
nique, avec une longue barbe ,I’ un bâton à la

mai: une besace sur l’épaule ,’ et ungîiînane

teau (Li), sous lequel il tenoit un coq en vie
et sans plumes. le jeta au milieu de l’an
semblée,en disant z a Voilà l’hommede «Fla-

?’ ton (d). v Il disparut aussitôt. Platon
rit ses disciples murmurèrent. Apollodore j
me dit ç Platon avoit défini l’homme , unanii

mal deux pieds sans plumes 5’ Diogène a
voulu montrer que sa définition n’est pas
pxacte. l’avais pris cet inconnu, lui disej’e , j.
pour un de ces mendians importuns qu’on ne
trouve que parmi les nations riches et poli-5’
pées. Il mendie en effet quelquefois, me ré:
pondit-il, mais ce n’est pas toujours par lie-fifi
soin. Comme ma surprise augmentoit, il me i
dit: Allons nous asseoir sous ce platane; je
vous raconterai son histoire en peu de mots ,’
et je vous ferai cqnnoitre quelques Athé-g’
iriens célèbres que je vois dans les allées
voisines. Nous nous assîmes en face d’une

Çour qui porte le nom de Timon le misan-g

(a) Ding. Laert. lib. 6 , 76 et 79.
(b) Dion. Chrysost. orat. 6 , p. 89.
(c) Ding. Laert. ibid. 22 et 23.
(a) Id. ibid. g. 4o. i
ça) lipier. up. Athen. lib. 2, p. 59.



                                                                     

A iD U. y a AN nous a sirs ,13;
(à) , et d’une colline couverte de ver. m-

ilàlfieset de maisons, qui s’apelle Colone CHAP-
itlf ers le temps ou Platon ouvroit son école.
llfid’Académie, reprit Apollodore , Antisthène ,
l1

v1VIL

*æ
rdiantre disciple de Socrate, établissoit la sienne
[Insur une colline placée de l’autre côté de la

ville (a). Ce philosophe cherchoit, dans
jeunesse ,3 se parer des dehors. d’une Vertu
sévère; et ses intentions n’échappèrent point

à Socrate, quillui dit un jour: Antisthène,

t.

j’aperçois votre vanité à travers les trous de

voit-r6 manteau Instruit par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu , il fit
monsister la vertu dans le mépris des richesses
jet de la volupté (e); et pour accréditer ses»
mimâmes , il parut en public, un bâton à la
main , une besace. sur les épaules , comme un

[adores infortunés qui exposent leur misère
L:

"aux passans ( La singularité de ce spec-
Vrtacle lui attira des disciples, que son élo-
quence fixa pendant quelque temps auprès
daim Mais les austérités qu’il leur pres-
h;

1 (a) Pausan. lib. 1 , Cap. 3o.
(b) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. i , t..2 , p. 197.
(c) Diog. Laer’c. lib. 6 , S. 13.
(a) Id. ibid. g. s.

(c) Id. ibid. 5.3.
(f) Id. ibid. S. 13.
(g) Id. ibid. S. 14.

. I in



                                                                     

r36: VOYAGE
CHAR cette désertion lui donna tant de dégoût, qu’il A,

° ferma son école (a). l,
Diogène parut alors dans cette ville. Il i

avoit été banni de SinoPe sa patrie , avec son
père accusé d’avoir altéré la monnoie

Après beaucoup de résistance , Antisthène
lui communiqua ses principes ,. et Diogène
ne tarda pas à les étendre. VAntisthène cher-.1

lchoit à corriger les passions; Diogène voulut
les détruire. Le sage, pour être heureux,
devoit , selon lui , se rendre indépendant de
la fortune , des hommes , et de lui-même; de
la fortune , en bravantses faveurs et ses ca- à
prices ; des hommes , en secouant les préjugés ,

les usages , et jusqu’aux lois , quand elles
n’étoient pas conformes à ses lumières; de lui- S

même , enptravaillant à endurcir son corps
contre les rigueurs des saisons, et son ame
Contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois:

Ct Je suis pauvre, errant, sans patrie, sans
v asyle , obligé de vivre au jour la journée;
n mais j’oppose le courage à la fortune , la g
g) nature aux lois, la raison aux passions (d). a: ù:

7 à, . . a Y :5(a) Ælian. var. hist. lib. Io , cap. 16.
(b) Diog, Laert. lib. 6 , 20. l(c) Id. ibid. g. 21. Ælian. ibid. à
(é) Diog.Laert.ibid. 38. Æd’ian1 1119.3.il cap-2,9, l

K



                                                                     

a DU JEUNE ANACHARSIS. 13;
De ces principes, dont les .difi’érentesjcon-

N

ln,
Il

"perfection , ou aux plus grands désordres. * ,
résulte le mépris des richesses , des honneurs ,

Vf-de la gloire , de la diStinction des états , des
bienséances de la société , des arts, des scien-

ces , de tous les agrémens de la vie (a). L’hom-

me dont Diogène s’est formé le modèle , et

qu’il cherche quelquefois une lanterne à la,
main (b) , cet homme étranger à tout ce
qui l’environne , inaccessible à tout ce qui
flatte les sens, qui se dit citoyen de l’uni-

" vers , et qui ne le sauroit être de sa patrie;
r Cet homme seroit aussi malheureux qu’inu-

l t tile dans les sociétés policées , et n’a pas

même existé avant leur naissance. Diogène
à cru en apercevoir une faible esquisse parmi

les Spartiates. a Je n’ai vu, dit-il , des hommes
a, nulle part; mais j’ai vu des enfans à Lace-
» démone v

fi Pour’retracer en lui-même l’homme dont
il a conçu l’idée , il s’est soumis aux plus

prudes épreuves- , et s’est affranchi des plus

* Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des

Cyniques, et (le cette éocle est sortie celle des Stoicions.
(Cicer. deorat. lib.l3, cap. x7, t. I , p. 295.)

(a) Diog. Laert. lib.6 , S. a8 , 7x , 72 et 73.
(b) Id. ibid. S 41.
w Id. ibid. 27.

ix . A .
’ il’àéquences peuvent conduire â’nla plus haute CHAR
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138 VOYAGE
contre la faim, l’appaiser avec les alimens
les plus grossiers , la contrarier- dans [les
repas ou règne l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux passans (a) , pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer
aux injures de l’air sous le portique d’un’
temple (b) , se rouler en été sur le sable
brûlant, marcher en hiver pieds nus dans
la neige (c) , satisfaire à tous ses besoins en
public et dans les lieux fréquentés par la lie

du peuple (d), affronter et supporter avec
courage le ridicule, l’insulte et l’injustice,

choquer les usages établis jusque dans les
choses les plus indifiî’érentes , et donner tous

les jours des scènes , qui, en excitant, le mé-

. I 3’ r ’ .pris des gens senses , ne détellent que trop»
à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent.

Je le vis un jour, pendant une forte gelée ,
embrasser à demi-nu une statue de bronze.
Un Lacédémonien lui demanda s’il souffroit.

Non, dit le philosophe. Quel mérite avez-
vous donc, répliqua le Lacédémonien (a)?

N
(a) Diog. Laert. lib. 6 , S. 67.
(b) Id. ibid. S 22 et 23.

(c) Id. ibid. 23 et (S4. V(d) Id. ibid. 22 et 66. Ælian. var. hist..1ib.. 9 , cap. 1:95
(a) Plut. in apophth. t. a , p. 233. x

’res contraintes. Vous le Verrez, lutter

MI"

r3?” ’. ù

«MJ c 1.253.

5p» ç r;

«a?

V
1

«à



                                                                     

un mimai; Anacnansrs.. pas;
Eigæiogène a de la profdndeiir’dansii’ l’esprit ,,:--g:g

W12; fermeté dans l’arme, de la gaieté dans CHAR.

. égaractère. Il expose ses principes-."avec tant V1”
’ h» ’Lfclarté et les développe avec tant de force ,

ïfiu’on a vu des étrangers l’écouter , et sur le

t’Çhamp abandonner tout pour le suivre (a).
Comme il se croit appelé à réformer les hom-
mes, il n’a pour eux aucune espèce de ména.

gement.. Son système le porte à déclamer
contre les vices et les abus; son caractère,
â poursuivre sans pitié iceux qui les perpé-

tuent. Il lance à tous momens sur eux les
traits de la satire, et ceux de l’ironie mille
ifois plus redoutables. La liberté qui règne

dans ses discours, le rend agréable au peu-
ple On l’admet dans la bonne compa-

àgnie dont il modère l’ennui par des reparties

5. promptes (c) , quelquefois heureuses , et tou-
jours fréquentes , parce qu’il ne se refuse
j tien. Les jeunes gens le recherchent pour
faire assaut de plaisanteries avec lui, et se.
huengent de sa supériorité par des outrages (d) ,

qu’il supporte avec une tranquillité qui les
humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher

(a) Diog. Laert. lib. 6 , S. 75,.
. (a) Id. ibid. s. 43.

(ç) Id. ibid. s. 74.
a? a) Ed: un s- 33. et 4:.



                                                                     

VIL

14° V o Y” A c a - .
...-’.... des expressions et des actions qui faisoient);
CHAR rougir la pudeur (a); et je ne crois pas

lui-même se soit livré aux excès dent ses ennealïr.

mis l’accusent (b). Son indécence est dans les)

manières plutôt que dans, les mœurs De j
grands talens , de grandes vertus , de grands ef- s
forts n’en feront qu’un homme singulier; et je

souscrirai toujours au jugement de Platon , qui a
dit de lui : a C’est Socrate en délire v

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paroissoit âgé d’environ 40 anse

Il avoit l’air triste et soucieux, la main dans
son manteau (e). Quoique son extérieur fût V
très-simple, Apollodore s’empressa de l’abor-

der avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de
moi : C’est Phocion , me dit-il ; et ce nom
doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée

de la probité même ( Sa naissance est
obscure (g); mais son ame est infiniment

L

r g . A(a) Diog. Laert. lib. 6, S. 46, 47,, 65., etc.
(b) Plut. de Stoic. p. 1044., Laert. ibid. 46 et 69.
(c) Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 881.
(d) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 33.
(e) Plut. in Phoc.t. 1 , p. 743.

- l- Pull-4&4 4.2., .--

,1. .ercfi. .

A:

(f) Nep. in Phoc. cap. l. Ælian. lib. 3 , cap. 47 à limé,

cap. 16. Plut. de Mus. t. 2, p. H31.
(g) Ælian. lib. 12. , cap. 43. I. "a;

il:

fil

; li



                                                                     

au ramis Astronaute. sur
’ "éeÂII fréquenta de bonne heure l’Acadé-

i (a): il y puisa. les principes sublimes qui
un ont dirigé sa conduite , principes gravés
,Ïn’s son cœur , et aussi invariables que la

justice. et la vérité dont ils émanent. ’

Au sortir de l’Académie , il servit soue
.Chabrias , dont il modéroit l’impétuosité , et:

qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos D’autres occasions ont manifesté
ses talens pour la guerre. Pendant la paix
il cultive un petit champ (c), qui suffiroit à
peine aux besoins de l’homme le plus modéré

dans ses désirs , et qui procure à Phocion un
superflu , dont il soulage les besoins des autres
Il y vit avec une épouse digne de son

[amour a, parce qu’elle l’est de son estime ; il

gy vit content .de son sort, n’attachant à sa
i pauvreté ni honte , ni vanité ; ne briguant point

des emplois. (e) , les acceptant pour en remplir
Ç les devoirs.

3- ï Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleuâ
Ier , quoiqu’il soit heureux et sensible;
c’est que son ame est plus forte que la joie

(a) Plut. in Phoc. t. I , p. 743.
(b) Id. ibid. p. 744. .
(c) Nepkin Phoc. cap; l.
(a) Suid, Il] 068.

(e) Plut. ibid. p. 745. aN (f) Id. ibid. p. 743. Id. amphi-lm. 2 , p. 187.
I

l

CH AP.
.VIIQ

11



                                                                     

L4

et la douleur. Ne soyez pomt effrayé du nuagc»*
r A P.

Vu.

w

i455 est A à g” î a ,
sombre dont ses yeux paroissent obscurcis. ’,
Phocion est facile, humain , indulgent’poiir’ f

nos foiblesses. Il n’est amer et sévère que.”

pour. ceux qui ectroimpent les mœurs pa’rfl’
leurs exemples ou qui perdent l’état. par leur;

conseils (a); i i ’ r
Je suis bien aise que le hasard ait ’râpprüâ

ohé sous vos yeux Diogène et Phi-ion. E5

les. comparant, vous trouverez que le, pre:
mier’ ne fait pas un sacrifice à la philOsophi’e”;

sans le pousser trop loin et sans en aver’iir’

le public, tandis que le se’Cond ne" montre
ni ne cache ses vertus. I’irai plus loin ,fe’t’ v

æq’ .’ I

..
a

dirai qu’on peut juger, au premier ceup-a, ’
d’oeil- , lequel de ces deux hommes est le vrai" ,

philosophe. Le mante-au de Phocron est aussr
grossier que celui de Diogène ; mais le manteau;
de Diogène est déchiré, et celui de Pharisiens,
ne l’est pas.

ëAprès Phocio-n venoient deux Athé’niens",

dont l’un se faisoit remarquer par une taille”

majestueuse et une figure imposante
"Apollodore me dit : Il est fils d’un cordon-i
nier (c) , et gendre de Cotys , roi de Thra-o

a(a) Plotin Phoc. p. 74.) et 746.
(b) N913. in lphicr. cap. 3.
(a) Plut. apophth. t. 2 , p. 186, ,



                                                                     

61’

ou mima Aux (MARNE. 14j
’ i. ”’(æ). Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de

Il "(mon , qui fut un des plus grands hommes de

et s’appelle Timothée.
i’trelfl’ous deux placés à la tête de-nos armées
lmaintenu pendant une longue suite d’an«,
il nées la gloire de la république (b) ; tOuS deux

par

Ont su joindre les lumières aux talens, les
réflexions à l’expérience , la ruse au courage
(c).’lph3iprate se distingua sur-tout par l’exacte

discipline qu’il introduisit parmi nos troupes ,s

par la prudence qui dirigeoit ses entreprises ,
par une défiance scrupuleuse qui le tenoit
toujours en garde contre l’ennemi (d). Il
dur beaucoup à sa réputation; aussi disoit-il
en marchant contre les barbares: a le n’ai
âb’qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas en-

23 tendu parler d’Iphicrate (e). n

* Timothée est plus actif (f) , plus patient;
moins habile peut-être à former des projets ,’

mais plus constant et plus ferme quand il s’a-
git de l’exécution. Ses ennemis , pour ne pas
reconnoître son mérite, l’accusèrent d’être

l

h; I

Il (a) Nep. in lphicr. cap. 3.

(b) Id.- in Timoth. cap. 4. .
(c) Polyæn. strateg. lib.3 , cap. 9 et to. Xenoph. hist.

Græc. p. 586.

(d) Nepsin Ipicr. cap. i. Plut. apcpth. t. 2 . p. 187k
(a) Plut. ibid.
(f) Nep. in Timoth. cap. i.

b

m.c H API
.V-lh’
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c heureux. Ils le firent représenter endormi
CHAR une tente, la fortune planant alu-dessus de.me

Yl” tête, et rassemblant auprès de lui des villes.
prises dans un filetfi Timothée vit le tableau,
et dit plaisamment : a Que ne ferois-jepdonc pas
3) si j’étois éveillé (a) l si ,

Iphicrate a fait des changemens utiles, dans
les armes de l’infanterie (b); Timothée) a sou-.-

vent enrichi le trésor épuisé, des dépouilles

enlevées à l’ennemi s il est vrai qu’en même

temps il s’est enrichi lui-même (a). Le premier,

a rétabli des souverains sur leurs trônes (d)-
le second a forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire de la mer (e). Ils ont tous deux

le talent de la parole. L’éloquence d’Iphicrate

est pompeuse et vaine (f) ; celle de Timothée
plus simple et plus persuasive Nous leur
avons élevé des statues (Il) , et nous les banni...

tous peut-être un jour.

(a) Plut. in Syll. t. 1 , p. 454. Id. apophth. t. 2,Ip. 187.
Ælian. lib. i3 , cap. 43. -

(b) N91). in Iphicr. cap. I. Diod. Sic. lib. 15,71). 360.
(c) Nep. in .Timoth. cap. 1.

(a!) Id. in Iphicr. 0313.3. x
(e) Id. in Titnoth. cap. 2.
(f) Plut. de rep. ger. t. 2 , p. 8-13.
(g) Ælian. lib. 3, cap. 16.
(h) Nep. in Timoth. cap. a , Pausan.lib. 1 , cap. a4. li

fiun DU CHAPITRE SEPTIÈME. i g
CHA- ..
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c H A P I T R E ÀVIII.
tu t A
à; Zyœë. Gymnases. Ïsocrate. Palestres. Fana:

mâles des Atlze’niens.

Un autre jour, au moment qu’ApolIodore
entroit chez moi pour me proposer.- une pro-
menade au Lycée, je courus à lui, en m’é-
criant a Le connaissez-vous? -’- Qui ? --- Iso-

crate. Je viens de lire un de ses discours;
j’en suis transporté. Vit-il encore? où est-il?

que fait-ail? :- ll est ici, répondit Apollodore.
’Il professe l’éloquence. C’est un homme cèle-

  bre ; je le connois. e- Je veux le voir aujour-a
d’hui, ce matin , dans l’instant même. -’-- Nous

ï irons chez lui en revenant du Lycée.
’Nous passâmes par le quartier des Mât-s

dais; et sortant par la porte d’Ege’e , nous
suivîmes un sentier le long de l’Ilissus, tore

rem impétueux , ou ruisseau paisible , qui;
Suivant la diEérence des saisons , se précipite

ou se traîne aux pied d’une colline Par où
finit le mont Hymet’te. Ses bords sont agréa-

f. .bles,’ es eaux , communément pures et lim-

Tome Il. K
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pides (a). (Nous vîmes aux environs

CHAR tel dédié aux Muses (b); l’endroit ou l’on a
’ prétend que Boréeenleva la belle Orithye ,r’

fille du roi Erechthe’e (c) ; le temple de Cérès ,

où l’on célèbre les petits mystères (d) ; et celui

de Diane, où l’on sacrifie tous les ans une
grande quantité de chèvres en l’honneur de

la Déesse. Avant le combat de Marathon’h
les Athéniens lui’en promirent autant qu’ils?

trouveroient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent, après la vic-
toire , que l’exécution d’un vœu si indiscret

épuiseroit bientôt les troupeaux de l’Attique ;’

on borna le nombre des victimes à cinq cents
(e) , et la Déesse voulut bien s’en contenter,

Pendant qu’on me faisoit ces récits , nous

vîmes sur la colline des paysans qui cou-
roient en frappant sur des vases d’airain pour
attirer un essaim d’abeilles qui venoit deis’é-

chapper d’une ruche (f
Ces insectes se plaisent infiniment sur le

l
I

mont Hymette , qu’ils ont rempli de leurs
k

(a) Plat. in Phæclr. t. 3 , p. 229. Spon , voyage , t. 2, p. 121.w ”
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 19 , p. 45. Dionys. Perieg. v. 425;

(c) Plat. ibid. Pausan. ibid. i ’
(d) Steph. iu’Aygœ. r a(c) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. de Herodofi!

maligu. t. 6 , p. 852. i(f) Plat. de log. lib. 8, t. a , p. 843;
on

«Àflî (6,4 oz);



                                                                     

DU Infime ANAC’IvIARSIS. 1476 p
finies, et. qui est presque par-tout convert --------

serpolet (a) et d’herbes odoriférantes. CHAP-
E’Mais c’est sur-tout dans le thym excellent Vin
produit (b) , qu’ils puisent ces sucs pré-
Çtîèux dont ils composent un miel estimé dans

i’tOute la Grèce Il est d’un blanc tirant
sur le jaune; il noircit quand on le garde
long-temps , et conserve toujours sa fl.1i--
dité Les Athéniens en font tous les ans
«me récolte abondante, et l’on peut juger du
prix qu’ils y attachent ,- par l’usage où sont les

Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie (e),

ainsi que dans les ragoûts ( f j. On prétend
qu’il prolonge la vie , et qu’il est principalement

t"mile aux Vieillards (g). J’ai vu même plusieurs
A’dîsc-iples dè’Pythagore conserver leur santé,

- les prenant un peu de miel pour toute nour.

friture (h). A *
-* (a) Theophr. hist. plant. lib. 6 , cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19,

picap.8,t. 2.p. 181. V(b) Antiph. apud. Alban lib. 1 , cap 22 , p.28. Alex. apud
eumd. lib. 14., p. 652.
31(6) Plin. lib. 11 , cap. 13, t. I , p. 596. Id. lib. 21 , cap 10,

tlit. a, p. 243.Var01le re rustic. lib. 3, cap. 16, p. 374. Colt-.111.
de re rustic. lib. 9 , cap. 4.

(et) Gebpon. lib. 15 , cap. .7.
(a) Athen. lib. 3, cap. 25 , p. 109; lib. 14 , p. 649.;
(f) Hesych. in eTaras-g.

(g) Geopon. ibid.
(h) Athen. lib. 2 , cap. 7, p. 46; lib. 1o,aetc.

K
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il . , . l
Après avorr reppasse l’Ilissus ,5. 110113399911

trouvâmes dans un chemin oùl’on s’exçmeàj

la course , et qui nous conduisit au Lycée (a);
Les Athéniens dont trois gymnases destinés

à l’institution de la jeunesse (b) ; celui du 5
Lycée , celui du Cynosarge (c) , situé sur une 3
colline de ce nom, et celui de l’Acadéniie.
Tous trois ont été construits hors des murs
de la ville , aux frais du gouvernement. On ne
recevoit autrefois dans le second que des enfans
illégitimes
I Ce sont de vastes édifices entourés de jar-
dins et d’un bois sacré. On entre d’aborddans

une cour de forme quarrée , et dont le pour... v
tout est de 2. stades * (e). Elle estïenvironnée

de portiques et de bâtimens. Sur trois de ses
côtés sont des salles spacieuses et garnies de i
siéges ,-où les philosophes , les rhéteurs et

les sophistes rassemblent leurs disciples
Sur le quatrième on trouve des pièces pour

(a) Xenoph, hist. Græc. lib. 2 , p. 476.
(b) Ulpian. in Timocr. p. 820. ’
(c) Demosth. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. a4. Diog. j

Laert. lib. 6, 13. V V(d) Demosth.inAristocr.p. 760. Plut. in’Themist. t. 1,1). 1 12.
* 189 toises.

(e) Vitruv. lib. 5 , cap. 11. l .
(f) Plat. in Euthyph. t. 1 , p. 2.15001: panath. t. a , p. 191.

Demet.’ de interp. cap. 111. Lucian. dial. mort. t. 1 , p. 329.

.cc-z a
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’Îyi’laains et les autres usages du gymnase. Le

il igue exposé au midi est double, afin qu’en

rl’hiver: la pluie agitée par le vent ne puisse
ggpéné’trer dans sa partie intérieure. i

’i De cette co’ur on passe dans une enceinte.
également quarrée. Quelques platanes en om-
bragent le milieu. Sur trois deshcôtés règnent

des portiques. Celui qui regarde le nord, est
à double rang» de Colonnes , pour garantir du

1

soleil ceux qui s’y promènent en été. Le pore

tique» opposé s’appelle Xyste (a). Dans la lon-

gueur du terrein qu’il. occupe ,, on a ménagé au

milieu une espèce de chemin creux d’environ-

)rz. pieds de largeur , sur près de. 2 pieds de proa-
fondeur. C’est la qu’à l’abri des injures” du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent
Sur les plates-bandes latérales , les jeunes élèves

s’exercent à la lutte. Au-delà du Kyste, esr un:

I Stade pour laficour-se à pied l
Un magistrat, sous le nom de Gymnasiar-

que , préside aux différens gymnases d’AthèL-

nes. Sa charge est annuelle , et lui. est confé-
par l’assemblée. générale de la nation (a):
Il: est obligé de fournir l’huile qu’emploient

les athlètes pour donner plus de souplesses

(a) Xenoph. œcon..lib. 5..p..850.
(b) Vitruv. lib. 5, cap. 11.

(c) Demosth. in 18min» Po 544- ...
. K 1.1;

--- .---.-.
CHAP.
VIH.
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1

Mo VoirAGEa leurs membres. Il a sous lui, «112115431:
chaque gymnase, plusieurs officiers , tels que
le Gymnaste , le ,Pædotribe , et d’autres en-u

core , dont les uns entretiennent le bon ordre
parmi les élèves , et les autres les dressent
à diEérens exercices. On .y distingue sur-tout
dix Sophronistes, nommés par les dix tribus, ,
et chargés de veiller plus spécialement «sur

les mœurs (b). Il faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Aréopage

Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase , ainsi que dans tous
les lieux où l’on s’assemble en grand nom-

bre, les vols qui s’y commettent sont punis
de mort , lorsqu’ils excèdent la valeur de dix

drachmes*
Les gymnases devant être l’asyle de l’inno;

cence et de la pudeur , Selon en avoit interdit
l’entrée au public, pendant que les élèves , célé-

brant une fête en l’honneur de Mercure (e) ,
étoient moins surveillés par leurs instituteurs ;

mais ce règlement n’es: plus observé

g(a) Ulpian. in Leptin. orat. p. 575.
(la) Stob. serm. 5 , pt. 77.
(c) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 367.
I* 9 livres. i
(d) Demosth. in Timocr. p. 791.
(a) Æschin. in Tim. p. 262.
(f) Plat. in Lys. t. 2 , p. 204. et 206.

* i-..â.1.i-:;;èâ

La.» A;

. 32’; æ;.y. -



                                                                     

. ,1”? Les exercices qu’on y pratique sont ordon-
DU’ taux-1s Anacnxxsts. 15’:

atrès par les lois, soumis à des règles ,"animés par C H A P.

les éloges des maîtres, et. plus encore par l’é-

, "mulation qui subsiste entre les disciples. Toute
la Grèce les regarde comme la partie la plus
essentielle de l’éducation , parce qu’ils rendent

un homme agile , robuste , capable de suppor-
ter les travaux de la guerre, et les loisirs de
la paix (a). Considérés par rapport à la santé,

les médecins les ordonnent avec succès
Relativementâ l’art militaire, on ne peut en
donner une plus haute idée , qu’en citant
l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur dûrent

autrefois les victoires qui les firent redouter
des autres peuples 5 et , dans ces derniers temps ,
il a fallu pour les vaincre, les égaler dans la.
x

gymnastique
Mais si les avantages de cet art sont ex-

trêmes, les abus ne le sont pas moins. La
médecine et iâlsa philosophie condamnent de
concert ces exercices , lorsqu’ils épuisent le
corps , ou qu’ils donnent à l’ame plus de féron
- ,tme que de courage (d).

V (a) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 901.
(b) Hippocr. de (liæt. lib. 2 , t. 1 , cap. 39, etc. ; lib. 3, cap. 25.-
(c) Aristot. de rep. lib. 8., cap. 4, t. 2 , p. 452. Plut. sympos.

lib. 2 , cap. 5 , t. 2 , p. 639.
(d) Hippocr. ibid. lib. 3, t..1 , 01113.28. Plat. de rep. lib. 3-,

t. 2 , p.410. Aristot. ibid. Id. magn. moral. lib. 1 , cap..5 ,t. 2,
p. 151.

K. 1V

V1111
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tu .VOYAGE.l On a successivement augmenté et décoré le

gymnase du Lycée (a). Ses murs sont enrichis
de peintures Apollon est la divinité tuté-
laire du lieu; on voit a l’entrée sa statue (c),
Les jardins, ornés de belles allées , furent re-
nouvelés dans les dernières années de mon
séjour en Grèce Des sièges placés sous les
arbres , invitent à s’y reposer

Après avoir assisté aux exercices des jeunes

gens, et passé quelques momens dans des
salles où l’on agitoit des questions tour-â-’

tout importantes et frivoles, nous prîmes le
chemin qui conduit du Lycée à l’A’cadémie ,

le lang des murs de la ville Nous avions
à peine fait quelques pas , que nous trou,
vâmes un vieillard vénérable, qu’Apollodore

me parut bien aise de voir. Après les prea
miers complimens , il lui demanda ou il al-
loit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:
Je vais dîner chez Platon , aëèc Ephore et
Théopompe qui m’attendent à la porte Di-

- tv . .. s. . à 7(a) Theopomp. et Philoch. apud. Suid. in ridas. Harpocr. in

au... Pausan. lib. I , cap. 29, p. 75.
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.
(c) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 887. Pausan. lib 1, cap. 19,

13-44.

(à) Plut. X orat. vit. t. 2 , p. 841.
(a) Lucian. ibid. p. 895.
(f) Plat. in Lys. t. 2 , p. 29391

1

. Est-J;2 r. ..v-s--*-’-

«à: r
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DU’IEUNE ANAcnausrs. 1;;
, ,ripyle. -- C’est justement notre chemin , reprit

Apollodore ; nous aurons le plaisir de vous
accompagner. Mais dites-moi , vous aimez

.. donc toujours Platon (a)? --- Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notrehliaison for-
mée dès notre enfance , ne s’est point altérée

depuis. Il s’en est souvenu dans un de ses
dialogues , ou Socrate qu’il introduit comme.

A interlocuteur , parle de moi en termes très-
honorables (b).-Cet hommage vous étoit
dû. On se souvient qu’à la mort de Socrate,

pendant que ses disciples eErayés prenoient
la’fuite, vous osâtes paroître en habit de
deuil dans les rues d’Athènes Vous aviez

. donné, quelques années auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène, pros-

cri: par les 30 tyrans en. plein sénat, se réfu-
gia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-.-
même vous priât de lui épargner la douleur

fi-.CH AP.
V111.

de vous voir mourir avec lui (d) ? Le vieil--
lard me parut ravi’He cet éloge. J’étais impatient

de savoir son nom. Apollodore se faisoit un,
plaisir de me le cacher.

f(a) Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , 8.
(b) Plat. in Phaédr. t. 3 , p. 278.
(c) Plut.X orat. vit. t. 2 , p. 838,

. (d) Id. ibid. p. 83:6.
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f. VOYAGÉFils de Théodore, lui dit-il , n’êtesàvouspas
9511?;- de même âge que Platon? --- l’ai six à sept ans

-- A. merveille; je suis sain de corps et d’esprit ,
autant qu’il est possible-de l’être (li). --Gn dit

que vous êtes fort riche (c) ? - J’ai acquis par

mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un

homme sage Mon père avoit une fabrique
d’instrumens de musique (e). Il fut ruiné dans
la guerre du Péloponèse; et ne m’ayant laissé

pour héritage qu’une excellente éducation , je

fus obligé de vivre de mon talent, et de méta
tre à profit les leçons que j’avois reçues de

Gorgias, de Prodicus , et des plus habiles ora-3’

teurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers pour
ceux qui n’étaient pas en état de défendre euxa

mêmes leurs causes (f Un discours que j’a-
dressai à Nicoclès, roi de Chypre , m’attira de

sa part une gratification de 2.0 talens * (g)?
rouvris des cours publics d’éloquence.qLe.nom-.

l
(a) Laert. in Plat. lib. 3, S 4. Plut.,X orat, vit. t. 2 , p. 8365
(la) Isocr. panath. t. 2 , p. 184.
(c) Dionys Halic. de Isocr. t. .5 , p. 537.
(d) Isocr. ibid.
(ç) Plut ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 534.

(f) Cicer. in Brut. t. 1 , p.346. *
* 108000 livres.
(g) Plut. ibid. p. 838,,

«sesM .

Lia-11;: r afin- ;

a ’ o n A . Ide plus que lui (a) ; il ne don erre que dans
sa 68e année.--Vous paraissez vous bien porter. f

est:

.’-o..Ï-4q:.;-.-4H’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsrs.’ 1g;
lire de mes disciples ayant augmenté de jour .........-.
en jour, j’ai recueilfi, le fruit d’un travail qui C H AP.

a, rempli tous les momens de ma vie. - Con- Vlu’
venez pourtant que , malgré la sévérité de vos

mœurs, vous en avez consacré quelquesuns
aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la [belle
Métanire; dans un âge plus avancé , vous re-

tirâtes chez vous nne courtisane non moins»
aimable (a). On disoit alors que vous saviez
allier les maximes de la phi1050phie avec les
raflinemens de la volupté, et l’on parloit de

ce lit somptueux que vous aviez fait dresser ,
ct de ces oreillers qui exhaloient une odeur
si délicieuse Le vieillard convenoit de ces
faits en riant.

Apollodore continuoit: Vous avez une famille
aimable , une bonne santé , une fortune aisée ,

des disciples sans nombre, un nom que vous
avez rendu célèbre, et des vertus qui vous
placent parmi les plus honnêtes citoyens de
cette ville Avec tant d’avantages, vous
devez être le plus heureux des Athéniens. ---
Hélas l répondit le vieillard , je suis peut-
être le plus malheureux des hommes. l’avoir

(a) Lys. Hermip. et Strat. ap. Athen. lib. A?» , Il. 592.
(b) Plut. X orat. vit. t. 2 , p. 839.
(c) Isocr. panath. t. 2 , p. 184.



                                                                     

1516 avorton aattaché mon bonheur à la” considération
mais comme d’un côté l’on ne peut être »
considéré dans une démocratie , ’qu’enztse’

mêlant des affaires publiques , et que ’d’unvt

autre côté la nature ne m’a donné qu’une

voix foible et une excessive timidité.(q), il
est arrivé que très-capable de disCerner les
vrais intérêts de l’état, incapable de les dé...

fendre dans l’assemblée générale , j’ai tou-

jours été :violemment tourmenté de l’ambiJ

tion et de l’impossibilité d’être utile , ou, si

o , g lvous voulez , d’obtemr du credlt (b).tLes
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi»

des leçons d’éloquence; les étrangers, pour

le prix de mille drachmes*; j’en donnerois
dix mille à celui qui me procureroit de ’la bar-4. i

diesse avec un organe sonore - Vous avez
réparé les torts de la nature; vous instruisez,

par vos écrits ce public à qui vousinespou-
vez adresser la parole, et quine sauroit
vous refuser son estime. --»- Eh il que .me fait
l’estime des autres , si je ne puis pas y join-V
dre la mienne ? I e pousse quelquefois jusqu’au

v A 1’ t
(a) Isocr. epist. ad Phil. t. 1 , p. 270. Id. epist. ad. Mytil.

t. 1 , p. 487. CiCer. de orat. lib. 2 , cap. 3, t. 1., p. 194.. a

(b) Isocr. panath. t. 2, p. 185. ,
* 900 livres. 1(a) Plut. X ont. vit. t. 2, p. 838.

1-
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DU IEUNE Anxcunnsrs: 1g7
mépris la foible idée que j’ai de mes talens (a).

Quel fruit en ai.je retiré ? Aisje jamais obtenu

[les .emplois , les magistratures ,les distinctions
que je vois tous les jours accorder à ces vils
orateurs qui trahissent l’état (b)?

Quoique mon panégyrique d’Athènes ait

fait rougir ceux qui précédemment avoient
traité le même sujet , et découragé ceux qui

voudroient le traiter aujourd’hui (c) , j’ai
toujours parlé de mes succès avec modes-
tie , ou plutôt avec humilité (d l’ai des
intentions pures ; je n’ai jamais , par des écrits

ou par des accusations , fait tort à personne,
et j’ai des ennemis (e) ! - Eh! ne devez-
vous pas racheter votre mérite par quelques

CHAR’

VIIL

chagrins ? Vos ennemis sont plus à plaindre j
que vpus. Une voix importune les avertit
sans cesse que vous comptez parmi vos dis-
ciples , des rois , des généraux , des hommes
d’état , des historiens , des écrivains dans tous

les genres (f); que de temps en temps 1l
sort de votre école des colonles d’hommes

(a) Isocr. panath. t. 2 , p. 184.
(b) Id. ibid. p. 189.
(c) Id. de antid. t. 2 , p.404.
(d) Id. panath. t. 2 , p. 192.
(a) Id. de antid. p. 386 , 390, etc.

(f) Id. ibid. p. 388.



                                                                     

éclairés , qui vont au loin répandre votre’r’.’th5cî»

bit-Al). trine; que vous gouvernez la Grèce parsviis
VIH; élèves (a) ; et , pour. me servir de trotté

expression , que vous êtes la pierre qui aiguise
L’instrument. -- Oui; mais cette pierre: ne

coupe pas ’ -, ÏDu moins , ajoutoit Apollodore , l’envie-Hà

sauroit se dissimuler que vous avez hâtéÎles
progrès de l’art oratoire (c). - Et c’est cg
mérite qu’on’veut aussi m’enlever. Tous les jours

des sophistes audacieux, des instituteurs ingrats;
puisant dans mes écrits les préceptes cries
exemples , les distribuent à leurs écoliers, et
n’en sont que plus ardens à me déchirer; ils
s’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils assent-

blent leurs par: isans autour d’eux , et comparent

leurs discours aux. miens qu’ils ont eu la préa-
caution d’altérer , et qu’ils ont la bassesse de

défigurer en .les..lisant.»Un t’el’acharnetiient

me pénètre-de dOuleur. Mais j’aperçois
Ephore et Thé0pompe.,J e vais; les menercbez
Platon , et je prends, congé de vous.

(a) Cicer. orat. cap. 13, t. 1, p. 429. Dionys. Halic. de Isocr.

t. 5, p. 536. a .(b) Plut. X orat. vit. t. 2 , p. 838. V v 4
(c) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22, p. 214. Id. orat. calai-113,

p. 429; cap. 52 , p. 464. Naucrat. apud. Cicer. de orat. lib.l3,

cap. 44, p.321. ’ ’ i(d) Isocr. panath. t. a, p. 19°. Id. epist.ad Philip. En? 277i 1
l
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.f Dès qu’il fut parti, je me’tournai bien
Vite vers Apollodore. Quel est donc, lui dis- CHAR

l je , ce, vieillard si modeste avec tant d’amour ’VIII’

g. propre , etssilmalheureux avec tant de bon-
heur ? C’esr , me dit-il , Isocrate , chez qui

b nous devions passer à notre retour. Je l’ai
engagé, par mes questions, â vous tracer les e

principaux traits de sa vie et de son carac-
tère. Vous avez vu qu’il montra deux fois du

courage dans sa jeunesse. Cet effort épuisa
sans doute la vigueur de son ame, car il a
passé le reste de ses jours dans la crainte et
dans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il
s’est sagement interdite , l’afllige si fort, qu’il

n’assiste plus à l’assemblée générale (a).’Il se

«croit ,entouré d’ennemis et d’envieux , parce

que des auteurs qu’il méprise , jugent de ses
Lys. écrits moins favorablement que lui. Sa des-
ç ’ ti’née est de courir sans cesse après la gloire,

et de ne jamais trouver le repos (b).
Malheureusement pour lui, ses ouvrages;

remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-

nissent des armes puissantes à la critique;
son 3;er est pur et coulant , plein de dou-
ceur et d’harmonie , quelquefois pompeux et

(a) Plut. X orat. vit. t. 2, p. 838.f

k, (1)) Isocr. panath. t. 1 , p. 184 et 137.
1’14 5 ’
«(W’

1

l; ’3
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1.69 V0YAGE
magnifique 1 mais quelquefois aussi traînant,
diffus et surchargé d’ornemens qui le dépa-

rent (a). j cSon éloquence n’étoit pas; propre aux dis-

cussions de la tribtine et du barreau (b) ,elle
s’attache plus a flatter l’oreille, qu’à émou-

voir le cœur. On est souvent fâché de voir
un auteur estimable s’abaisser à n’être’qu’un

écrivain sonore, réduire son art au seul mé;
rite de l’élégance (c) , asservirpéniblement

ses pensées aux mots (d) , éviter le concours
des voyelles avec une affectation puérile (e) ,
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des périe-V

des, et d’autre ressource pour en symétriser
les membres, que de les remplir d’expres-
sions oiseuses et de figures déplacées
Commelil ne diversifie pas assez les formes
de son élocution , il finit par refroidir et dé;-
goûter le lecteur. C’est un peintre qui donne

fi
(a) Cicer. de orat. lib. 3,cap. 7, t. 1 , p. 286. Dionys. Halic.

(le Isocr. t. 5, p. 537.
(b) Dionys. Halic. ibid. t. 5 , p. 539. Ciccr. ont. cap. 12,

t. 1 , p. 429. a(c) Aristotap. Cicer. de crut. lib. 3, cap. 35, t. 1 , p. 313.

(d) Dionys. Halic. ibid. p. 558. .(a) Quintil. lib. 9, cap. 4, p. 593. Dionys. Halic. ibid. pl
558. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 68.

(f) Cie. orat. cap. 12 , t. 1, p.429. Plut. de glor. Athen.t.j. 2,
p. 350.Dion.Halic. ibid. p. 540.Hermog. de form. lib. 2, p. 388.

42:21;; 4- jet- ’

q 7a Ï”;
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jam-es sesxfig’rures les, mêmes traits ,.les inêmës

fièremens et les: niâmes attitudes (à).

Q3113 plupart de ses harangues roulent sur
plfisJarticles les plus importans de la morale

’ ç: Ide la politique Il ne persuade ni n’en;

traîne , parce qu’il n’écrit point avec chaleur

et qu’il paroit plus occupé de son art; que des

vérités qu’il annonce De là vient peut-a
être que les souverains dont il s’est , en quel-
que façon , constitué le législateur (d) , ont
répondu à ses avis par des récompenses. Il a

composé sur les devoirs des rois, un petit ou-
vrage qu’il fait circuler de cour en cour. Denys ,

tyran de Syracuse , le reçut (c).’Il admira
l’auteur, et lui pardonna facilement des leçOns

f qui ne portoient pas le remords dans son ame.
:1 Isocrate a vieilli faisant, polissant , repo-

lissant, refaisant-un très-petit nombre d’on-Â
vrages. Son panégyrique d’Arhènes lui coûta,

l dit-on , dix années de travail ( Pendant tout
le temps que dura cette laborieuse construc-z
k 4
c

’ (a) Philon ap. Dionys. de Isocr. t. ô , p. 559.
(b) Dionys. Halic. ibid. p. 535.

”(c) Hennog."de"formis, lib. 1- , 13.- 294, et lib. a , p. 388. a
(d) Isocr. ad. Nicocl. t. 1 ,a p. 56. Aphthou. progymn. p. 4-.

.p(c) Isocr. ont. ad Phil.. t. l , 13.1269. Socratic. episi. p. 66.
..(f) Plut. de glor. Athen. la»: , p. 350.-Quintil. lib. 1°, cagné.

, flot. biblioth. P, 3455..

Tome IL, i l L-

CHAP.
VIH.
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tian, il ne s’aperçut pas qu’il élevoit si)?!
GHAÊ édifice sur des fondemens qui devoient en
VIH entraîner la ruine. Il pose pour principe,

que le propre de l’éloquence est d’agrandir”

les petites choses, et d’apetisser les grandes,
et il tâche de montrer ensuite que les. Athé-

niens ont rendu plus de services à la Grèce
v. que les Lace’dérnoniens (a). 1
l Malgré. ces défauts auxquels ses ennemis

en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits pré-

sentent tant de tours heureux et des saines
maximes , qu’ils serviront de modèles à ceux

qui auront le talent de les étudier. C’est un
rhéteur habile, destinés à former d’excellens

écrivains; c’est un instituteur éclairé , toujours

attentif aux progrès de ses disciples, et au
caractère de leur esprit. Ephore de Cume , et
Théopompe de Chic , qui viennent de nous
l’enlever , en :th fait l’heureuse épreuve. Après

avoir donné l’essor au premier, et réprimé
l’impétuosité du second (b) , il les a destinés

tous deux à écrire l’histoire Leurs premiers
essais font honneur à la sagacité du maître, et fa
aux talens des disciples.

(a) Longin. de subl. 38, q(b) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 9 , t. t , p. :88.Id. de clar. ofit.
cupiôô, p. 383. Quintil; lib. a, cap. 8,’p.-106. Saïd. ,

15) Cicer. de ont. lib. a , cap. 13 , t: 1.- 1:. 2’65. s ’

r7
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Pendant ’quîApollodore m’instruisoit de ces

A détails, nous traversions la place publique. ll CHAP.

’ V1111.me conduisit ensuite par la rue. des Hermès ,
et me fit entrer dans la palestre de Tauréas,
située en face du portique royal * (a). i

Comme Athènes possède différens’ gymna-

w 2’153" r r r

ses , elle renferme aussi plusieurs palestres. On
exerce les enfin dans les premières de ces éco-
les; les athlètes de profession dans les secondes.

Nous en vîmes un grand nombre qui avoient
remporté des prix aux jeux établis en différentes

villes de la Grèce , et d’autres qui aspiroient aux

mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et même

des vieillards (b) , s’y rendent assidument , pour

, continuer leurs exercices , ou pour être témoins
des combats qu’qp y livre.

. Les paleStres sont à peu près de la même
, forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains,
celles où les athlètes déposent leurs habits, où

on les frotte d’huile, pour donner de la sou-
plesse à leurs membres ; où ils se roulent sur
le sable , pour que leurs adversaires puissent
les saisir (c) .

- -..* Voyez le plan de la Palestre.
(a) Plat. in Charmid. t. a , p. 153.
(b) Id. de rep. lib. 5 , t. a, p. 452.
(c) Méta. de l’acad. des hall. lett. t. I , hist. p. 99.

I. a;

4
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",V’OY’AGtE q
La lutte, le saut,la paume, tous les exercices

du lycée , se retracèrentlâ nos yeux sens des

formes plus variées, avec plus de ferce et
d’adresse de la part des acteurs. 7 ’

Parmi les .difi’érens groupes qu’ils compo-r

soient, on distinguoit des hommes de’la plus
grande beauté, et dignes de ser ’r de modèles

aux artistes 3 les uns avec des mâts vigoureuxl
et fièrement prononcés, comme on représente-

Hercule, d’autres, d’une taille plus svelte et:

plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers , se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat , n’avoient d’autre objet que d’aug-

menter leurs forces (a) ; les seconds , dressés
pour des exercices moins violens , tels que la a
course, le saut , etc. que de 53 rendre légers.’

Leur régime s’assortit à leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes (b) et du

vin. Il en est qui mènent une vie très-fru-ï
gale; mais ceux qui se soumettent à de la-f

’ borieuses épreuves , ont besoin , pour se ré-v’

parer, d’une grande quantité d’alimenssubs-

tantiels , comme la chair rôtie’ de bœuf et de

porc S’ils n’en exigent que deux mines

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 410.

(b) id. (le 18g. lib. 8 , t. 2 , p. 840. a
(c) Hippocr. epid.lib.5,t. 1 ,p. 788. Plat. de rep. lib. 3,13. 4m: .

Plut. in Arat. î. i , p. 1028. Mém. de l’acad. des bell.lett. p. au.
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mat. jour , avec du pain à proportion , ils don-
..nent une haute idée de leur sobriété (a).
Mais on en cite plusieurs qui en fais’oient une

consommation effrayante. On dit, par exem-
ple, que Théagène de Thasos mangea dans
un jour unbœuf tout entiern(b). On attribue

w le même exPloit à Milon de Crotone , dont
l’ordinaire étoit de 2.0 mines de viandes , d’au--

tant de mines de pain* , et de trois conges de
rvin ** On ajoute enfin qu’Astydamas de
.Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
.-barzane , dévora tout seul le souper qu’on
lavoit préparé pour 9 convives Ces faire,
exagérés sans doute , prouvent du moinsl’idée

.qu’on se forme de la voracité de cette classe
d’athlètes.” Quand ils peuvent la satisfaire sans

danger , ils acquièrent une vigueur extrême z
leur taille devient quelquefois gigantesque; et

leurs adversaires frappés de terreur , ou s’é-

loignent de la lice , ou succombent sous le poids
"de ces masses énormes.

l t

fi (a). Galet]. de dignot. pals. lib. a , cap. a. Mém. (le l’acad.

des bell. lett. t. I , p. 221 , etc.
(b) Poseidip. ap. Athen. lib. Io, cap. a , p. 412..

* EnvironuS livres. -** Environ 15 pintes.
(c) Theodcr. ap. Athen. ibid.
(d) Athen. ibid. p. lus.

L a;

-.-...-a-
Cil A P.
VIH.



                                                                     

x.
fi...-CHAP.

V111.

V ont A G -.
L’excès de nourriture les fatigue tellement;

qu’ils sont obligés de passer une partie de leur

vie dans un sommeil profond (a). Bientôt un l
embonpoint excessif défigure tous leurs traits
(b) ; il leur survient des maladies qui les ren-
dent aussi malheureux , qu’ils ont toujours été

inutiles à’leur- patrie (c) : car il ne faut pase;
le dissimuler , la lutte , le pugilat, et tous ces.
combats livrés avec tant de fureur dans les.
solennités publiques , ne sont plus que des
spectacles d’ostentation , depuis que ,la tac;
tique s’est perfectionnée. L’Egypte ne les

a jamais adoptés , parce qu’ils ne donnent.
qu’une force passagère (d). Lacédémone en

a corrigé les inconvéniens, par la sagesse de
son institution. Dans le reste de la Grèce, on
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfans’,

on risque d’altérer leurs formes , et d’arrêter

leur accroissement (a); et que dans un âge,
plus avancé , les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats , parce qu’ils sont hors d’état

de supporter la faim, la soif, les veilles, le

-, (A(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 40.1. -’ l
(b) Aristot. de genet. lib. 4 , cap. 3 ,13. 1m.
(c) Euripitl. ap.’ Athen. lib. to , cap. 2 , p. 413.

(d) Diod. Sic. lib. I, p. 73. I 5 t
(ç) Aristct. lib. 8 , cap. 4 , t. a , p. [.534
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,lhoindre besoin , et le plus petit ’dérange- ses"

l nient (a). , ’ C H A à). "tif.
* En sortant de la Palestre, ficus apprîmes n

que Téla’ire , femme de Pyrrhus, parent et
ami d’Apollodore, venoit d’être attaquée d’un

accident qui menaçoit sa vie. On avoit vu
à sa porte les branches de laurier et d’aCan-o’

thé,- que , suivant. l’usage , on susPendà la

maison d’un malade Nous- y courûmes
aussitôt. Les parens ,’ empressés autour du
lit , adressoient des prières à Mercure , con-a
ducteur des amer; (e); et’le malheureux PyrÂ:

thus recevoit les derniers adieux de sa teu-
dre épouse (d). On parvint à l’attacher de
ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les le-
çons qu’il avoit reçues à l’Acade’mie, leçons si

Wîfiîgrmfl

A a.

belles quand on est heureux, si importunes
quand on est dans le malheur. a O philosophie l
a, s’écria-t-il , hier tu m’ordonnois d’aimer

n ma femme; aujourd’hui tu me défends de

n la pleurer (e) l n Mais enfin, lui disoit-on ,

(a) Plut. in Philop. t. r , p. 3’57.

(à), Diog. Laert. in Bien. lib. 4 , S. 57. Èrymol. magn. in

fifi; Boni. in Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. l7 , p. 253-

(c) Homer. odyss. lib. 21,, v. 9. Étymol. magn. ÎH’EËL

(d) Eurip- in Alcest. v. 391.

(c) Stob. semi. 97, p. 539.
L in"
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au vos larmes ne la rendront pas à lamie; a Eh; r

Q

168 ’ V o Tsar; a T;
Ç H A P° v n c’est ce qui les redouble encore (a) ,.ts.".Ïépeâï

finit.

4 y. . A . . je tu *r 4Quand elle ’eut’rendu les derniers. soupir-si;

toute la maison retentit de. cris et de sauf;
aglots. Le corps fut lavé , parfuméîdëessences ,’

et revêtu d’une robe précieuSe v(b):."ï0n imite

snr’sa tête, couverte d’un: voile , une sans

renne de fleurs (à); dans ses mains,’un gâteau

de. farine et de miel, pour appaiser Cerbère
(d) ; et dans sa bouche une pièce d’argenti
d’une ou deux oboles , qu’il faut- ’p’ayerv’â’

Caton (e) : en cet ,étatt elle fut exposée
pendant tout un jour dans le vestibule. Al
la porte étoit un vase de cette eau lustrale’

destinée à purifier ceux qui ont touché-uni"
cadavre (f). Cette exposition est nécessaire
pourrs’assurer que la personne est véritable;

L.

(a) Stob. semi. 122 , p. 613. q «a,
(b) Homer. iliad. lib. 24, v. 587. Id. in odyss. lib. s4 , v.

44. Eurip. in Pliœniss. v. 13:19 et 1626. Id.in.A’lcest. v. 158;
Sophocl. in Electr. v. 1145. Lucian. de luct. t. a , p. 926.

(c) Eurip, in Hippol. v. 1458. ’
(d) Aristoph, i11Lysi5t.v. 601. Schol. ib.Id.in Ecclcs. v.634.
(e) Aristoph. in ran.v. 140. Schol. ibid. v. 272. Lucian. ibîdê,

Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. .
(f) Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. in Eccles. v. A1025.

Poil. lib. 8 , cap. 7,8. 65. Hcsych. in AÏgâ’. Casaub. in. The’oph’r.

cap. 16,. . . à»

l
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htiiéht morte (a), et qu’elle l’est de, mort na-

turelle (à); Elle dure quelquefois jusqu’au

Î’troisième jour: l .
i ubLe convoi fut indiqué. Il falloit s’y ren-

dre avant le lever du soleil Les lois
défendent de choisir une autre heure ; elles
n’ont pas voulu qu’une cérémonie si triste

CHAR
I V111.

dégénérât en, un spectacle d’ostentation. Les.

parens;e,t les amis furent invités (e). Nous
prouvâmes auprès ,1 du corps , des femmes ’

qui ,poussoient. de longs gémissemens ();
quelques-runes coupoient des boucles de .leurs
çhpvçux , et. les déposoient à côté de .Télaïre,

comme un gage de leur tendresse et de leur
’ douleur On la plaça sur un chariot ,
. un cercueil de cyprès Les hommes

. , j 4 . Qj marchment avant, les femmes aptes (z) ,
pliquelques-uns la tête rasée, tous baissant les

’1’ ’ i u 7*Q 1

Je) Plat. de leg. lib. 12 , p. 959.
"(in 13011; lib. s, cap. 7, g. 65.

(c)lJungerm. in Pull. lib. 8 , cap. 14 , S. 146.
m0!) Demosth. in Macait. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3 ,

Pi 37:71- il (6)"À1istot. de morib. lib. 9, cap. 2, t. 2, p. 118.
(f) Eurip. in Alcest. v. 103.
(g) Id. ibid. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de

p) funerib. lib. 2, cap. 13 et 15.
a" l (h) Thucyd. lib. 2 , cap; 34.
(i) Demosth. in Macart. p. 1037. Lys. de cacade Erstostli. p.

’55. Terent. in Andr. act.’ 1 , scen. 1, v. 90.
.,



                                                                     

x79 O ’A G E f .,1 yeux , vêtus de noir (a) ,1 précédés d’un I
CHAR chœur de musiciens qui faisoient entendre.
VIH des chants lugubres Nous nous rendîmes

à une dmaison. qu’avoir Pyrrhus auprès de ’
Phalère. C’est là qu’étoient les tombeaux de

ses pères
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi les nations (d) , celui de
brûler prévalut dans la suite chez les ’Grecâ

(a) aujourd’hui il paroit indifférent de rendre l

à la terre, ou de livrer aux flammes les restes
de nous-mêmes ( Quand le corps de Télaïre
eut été consumé, les plus proches parens en

recueillirent les cendres (g) 5 et l’urne qui les .

renfermoit, fut ensevelie dans la terre. l
Pendant la cérémonie on fit des libations .

de vin; on jeta dans le feu quelques-unes. 1,
des robes de T élai’re; on l’appeloit à haute

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 449. Eurip. Iphig. in An]. v
v. 1438 et 1449.

(b) Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Eustatli. p. 1372. Plat. de
leg. lib. 7, t. 2, p. 800. Athen. lib 14, cap. 3, p. 619. q

(a) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Callicl. p. 11 17.
(d) CiCer. de leg. lib. 2 , cap. 22, t. 3, p. 155. Kirchm. de

fumer. lib. 1 , cap. 2. 4 19,,(a) Homer. passim. Thucyd. lib. 2 , cap. 52. Terent. infj
Andr. act. 1 , scen. 1. Lucian. de luct. cap. 21 , t. 2 , p. 8:42.” il

(f) Plat. in Phædon. t. 1 , p. ne. I
(g) Homer. iliad. lib 23 , v. 352; lib. 24, v. 793.

. 41:52;? es...- .
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(a) et cet adieu éternel redoubloit les sa
qui n’avaient cessé de couler. de tous CVËîÎIP’

yeux. ’ ’la nous fûmes appelés au repas funè-*
où la conversation ne roula que sur les
alertas de Télaïre (b). Le neuvième et le
trentième jour , ses parens , habillés de blanc ,’

.et couronnés de fleurs , se réunirent encore

Pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes (c) ; et il fut réglé que , rassemblés

tous les ans le jour de sa naissance , ils s’oc-
.cuperoient de sa perte , comme si elle étoit
encore récente. Cet engagement ,si beau se
perpétue souvent dans une famille , dans une
Société d’amis , parmi les disciples d’un phi-

losoPhe Les regrets qu’ils laissent écla-
ter dans ces circonstances , se renouvellent
dans la fête générale des morts qu’on célè-

bre au mois Anthestérion* (a). Enfin, j’ai vu
àplus d’une fois des particuliers s’approcher

7 u,

(a) Homer. iliad. lib. 23 , v. 221.
lib) Id- lib. 24 , v. 802. Demosth. de cor. p. 520. Cicer. d

leg. lib. 2 , cap. 25, t. 31, p. 158. Ah (c) lsæus de Cynon.haered. p, 73. P011. lib. 1 , cap. 7, S. 66;
lib 3 , cap. 19 , S. 102; lib. 8, cap. 14., S. 146. Jungerm. ibid.

(d) Meurs. Græc. fer. in Pavés.
k i 3* Mois qui répondoit à. nos mois de février et de mars.

(e) Id. in Ne’xes.
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5.-- d’un’tombeau, y déposer une partie de leu’ l

Cêlfiî cheveux, et, faire tout autour. des libation.
Â ° d’eau, de vin de lait et de miel (a).

Moins attentif à l’origine de ces rits , graal

9.7

sentiment qui les maintient , j’admirois la sali»:

gesse des anciens législateurs qui imprimè-
rent un caractère de saintetéâ la sépulture
et aux cérémonies qui l’accompagnent. Ils fai-

vorisèrent cette ancienne opinion, que l’amer
dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe;

est arrêtée sur les rivages du Styx , tourmena
rée du desir de se rendre à sa destination v,
apparoissant en songe à ceux qui doivent s’imî,

téresser à son sort , jusqu’à ce qu’ils" aient?»

soustrait ses dépouilles mortelles aux regards”

du soleil , et aux injures de l’air
De là cet empressement à lui procurer les

repos qu’elle desire ; l’injonction faite é au!

voyageur , de couvrir de terre un cadavrèî?
qu’il trouve sur son chemin (c); cette. véné-I:

ration profonde pour les tombeaux, et. les loi
sévères contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard

ceux que les flots ont engloutis, ou qui men-là:

(a) Pott. archæol. lib. 4 , cap. 5 et 8. ’
(b) Homer. iliad. lib. 23 , v. 83. Eustath. ibid.
(0) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ibid.Ælian. var. 11111:..-

lib. 5, cap. 14.
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peut; en pays étranger, sans qu’on ait pu re- :2:
Îçiætiver leurs corps. Leurs compagnons, avant CHAP.

1 A . . . , . V I I I.,ææarnr , les appellent trors fors a haute .vorx ,.

jets la faveur des sacrifices et des libations ,
gfiïtsel flattent de ramener leurs mânes (a) ,
lâxquels on élève quelquefois des cénotaphes,

ï"espèces de monumens funèbres, presque aussi
respectés que les tombeaux.

4 Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée , les uns , confer-q
mément à l’ancien usage , n’ont aquessus de

leurs cendres qu’un: petite colonne, ou leur
nom est ipscrit; les autres , au mépris des lois

qui condamnent le faste et les prétentions
d’une douleur simulée , sont pressés sous des

édifices élégans et magnifiques , ornés de

statues , et embellis par les arts J’ai vu un
’simple affranchi dépenser deux talens * pour

yole tombeau de sa femme
f" Entre les routes dans lesquelles on s’égare

[par l’excès ou le défaut de sentiment , les lois

"ont tracé un sentier dont il n’est pas permis
’de s’écarter. Elles défendent d’élever aux pre--

(a) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 1614.
Œind. pyth. 4 , v. 283. Schol. ibid.
À (b) Pausan. lib. 1, cap. 18 , p. 43.
* 10800 livres.

je) Demosth. in Steph. 1 , p. 980.



                                                                     

22:: mières magistratures le fils ingrat qui», t, L l

(331*411 mort des auteurs de ses jours, a négligé

l

174. VOY’A G’E

devoirs de la nature et de la religion (a).
ordonnent à ceux qui assistent au convoi,
respecter la décence jusque-dans leur déses,
poir. Qu’ils ne jettent point la terreur dan
l’ame des spectateurs , par des cris perçans etl’

des lamentations effrayantes; que les femmes
Sur-tout ne se déchirent pas le visage , comme
elles faisoient autrefois Qui croiroit qu’on.
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la!
conservation de leur beauté? , ’. a

(a) Xenoph. memor. p. 743.
(à) Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 25, t. 3, p. 158.

ÏIN DU CHAPITRE HUITIÈME;
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Vil-21... 1

a; ;
il et:
I. .
.6 ..il."

C H A P I T R E 1X.
’f-woyàge à Corinthe. Xénophon. T imOIe’ttn.

il

5.

i

.EN arrivant dans la Grèce, nous apprîmes m
que les Eléens s’étant emparés d’un petit CHAP.

endroit du Péloponèse , nommé Scillonte , où ’X’

V Xénophon faisoit sa résidence , il étoit venu

avec ses fils s’établir à Corinthe (a). Timagène

étoit impatient de le voir. Nous partîmes,
amenant avec nous Philotas , dont la famille
avoit des liaisons d’hospitalité avec celle de
Timodème, l’une des plus anciennes de Co;

’tpinthe (à), Nous traversâmes Éleusis , Mé-

i garer, l’isthme; nous étions trop pressés pour

i nous occuper des objets qui s’oi’froient à nous

sur la route. ù
a; Timodème nous. conduisit luieméme cher.

Xénophon. Il étoit sorti ; nous le trouvâmes

un temple voisin , où il offroit un sacria
lice. Tous les yeux étoientlevés sur lui, et

r7 . r a(a) Diog. Laert. in Xenoph. lib. 2, S. 53.
(b) Plut. in Timol. b. 1, p. 237.



                                                                     

176 VOYAGE -.--- il ne les levoit sur personne; car il parois;
CHAR soit devant les dieux avec le même respect yl

- 1X. . . . . . . :3* qu’il 1nsp1r01t aux hommes. Je le con51dér015
avec un vif intérêt. Il paroissoit âgé d’environ

7g ans, et son visage conservoit encore des
restes de cette beauté qui l’avoir distingué

dans sa jeunesse (a).’ f"
La cérémonie étoit à peine achevée, (p.131

Timagène se jette à son cou , et ne pouvatiit i
s’en arracher , l’appelle d’une voix entr coupée";

son général, son Sauveur, son ami. Xénod J
phon le regardoit avec étonnement, et cher;
choit à démêler des traits , qui ne lui étoient
pas inconnus , mais qui ne lui étoient plus fa-’
millets. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène , sans

doute ? Eh! quel autre que lui pourroit con; j
server des sentimens si vifs , après une si lOn- q,
gue absence ? Vous me faites éprouver dans; i
ce moment combien il est doux de voir rénal-t, .
tre des amis dont on s’est cru séparé pour

toujours. De tendres embrassemens suivirent" q
de près cette reconnoissance; et pendant tout
le temps que nous passâmes à Corinthe, des:

éclaircissemens mutuels firent le sujet de leurs”

fréquens entretiens. iNé dans un bourg de l’Attique, élevé dans,’

. l V I llAr(a) Dico. Laon. lib. 2 , 5.148. - . ’ il

. l’école
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1D U ÏEUNB ANAÇHJVAR’SIS. in

a. ficela de Socrate , Xénophon, porta’ d’abord m

i armes pour sa patrie ; ensuite il entra en; P-
Q

ifs?» n

Éllcomme Volontaire dans l’armée qu’assembloit

jeune Cyrus , pour détrôner son - frère
Èêrtaxerxès , roi de Perse (a). Après la mon de

lippus , il fut chargé, conjointement avec
quatre autres olliciers du commandement
;des troupes grecques (b); et c’est alors qu’ils

firent cette belle retraite aussi admirée dans
son genre , que l’est dans le sien la relation

v .qu’il nous en a donnée. A son retour , il passa
au service d’Agésilas , roi de V Lacéde’mone;

1110m il partagea la gloire, et mérita l’ami-
jtié Quelque temps après , les Athéniens
le condamnèrent à l’exil, jaloux sans doute
de la préférence qu’il accordoit aux Lacédé...

5moniens’.(d). Mais ces derniers, pour le clé-i

,xdommager , lui donnèrent une habitation à
’ ,Scillonte (e).4

l C’est’dans cette heureuse retraite qu’il avoit

(passé plusieurs années , et qu’il comptoit re--

æurner , dès que les troubles du Péloponèse:
fieroient-h calmés.

il

(a) Xenoph. eX-ped. Cyr. lib. 3 , p. 294.
(b) Id. ibid. p. 299.
(c) Ding. Laert. lib. a , S. 5x. Nep. in Âges. cap. 1.1
(d) Diog. Laert. ibid.
(e) Dinarch. ap. Diog. Laert. lib. a , S. 52.

Tome I1. q



                                                                     

bCHAP.
1X.

1578 ô. si A G a
Pendant notre séjour à Corinthe, paie;

liai avec ses deux fils , Grillus et Diodore. a
Je contractai. une liaison plus intime avec;
T imoléon, le second des fils de Timodème’, i

chez qui nous étions logés. . in
Si j’avois à tracer le portrait de Timoléon ,

je nelparlerois pas de cette valeur brillante
qu’il montra dans les combats , parce que,
parmi les nations guerrières, elle n’est. une I,
distinction, que lorsque, poussée» trop loin, .5
elle cesse d’être une vertu; maislpour faire
connoître toutes les qualités de sortante , je
me contenterois d’en citer les principales:
cette prudence consommée, qui en lui-avoit us
devancé les années ; son extrême douceur, j;
quand il s’agissait de ses intérêts; Son extrê-
me fermeté, quand il étoit question dei-Ceux j
de sa patrie ; sa [haine vigbureuse pour la, "à
tyrannie de l’ambition, et pour celle des mau-
ivais exemples (a); je mettrois le Comble à
son éloge , en ajoutant que persohnfeïn’èut

autant que lui , des traits de (ressemblance.
avec Epaminondas , que par un sèCret instinct »

il avoit pris pour son modèle
Timoléon jouissoit de l’estime publique, et

l

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 237. Diod. Sicqlib. 16, 459.

(Il) Plus. ibid. p. :53. w



                                                                     

pour sauver les" jours d’un frère qu’il aimoit , V

nu JEUNE ’A’Nxc’iiARsts. i7";

la sienne ,ïlorsque l’excèsde’sariïertu lui
aliéna presqrgto’ps les esprits ,let le rendit

le; ..mallieuret1x des hommesm Son frère
Iimophanès , qui n’avoit ni ses lumières , ni
ses. principes, s’étoit fait une. cour d’hommes

corrompus , qui ll’eilhortoient sans cesse à s’ema

parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
droit. Una’jcourage. aveugle-let présomptueux.

lui. avoit attiré la :cOnfianCeEdes Corinthiens ,
dont il commanda plus d’une fois les armées ,

et qui l’avoient mis à la tète de 400. hommes
qu’ils entretenoient pour la Sûreté de la poè-

lice. Timophanèsgen fit ses satellites , ,S’atà-

(agha la, populacepar ses largesses; et, se;
condé par, unf parti redoutable, il agit en
maître, enfin-traîner au supplice les;citoy°e1ï3

qui lui sétoientVSuspVects--(a).r’ , ’ . 3
Ç Timoléon avoit, jusqu’alors. Veillé sur sa.
conduite QÇÎ1.5iIr,SôÎS projets. Dans l’espoirde

le ramenerzrzil tâchoit de jeter un voile sur

4 fi .ses fautes ,afiet de; relever l’éclat de: quelques

fierions honnêtes qui lui échappoient par ha.
lird«Qn.liavoit même vu dans une - bataillé
se précipiter sans ménagement au milieu
des ennemis’, et ., soutenir seul leurs efforts

(a) Plut. in Timol. ta 1 , p. 237.
M ij

si

CHAR



                                                                     

1480.. .i Vorace j
et dont le a. corps ; rouvert de blessures, tétoit; 5l
Ç’ÏP’ sur le point de tomber entre leurs mains v

a Indigné maintenant de T voir la tyrannier,
s’établir de son vivant , et dans levsein même j

de sa famille , il peinttvivement à Timdpha;
nés l’horreur des attentats qu’il a’ commis;

et qu’il médite encore; le conjure ’d’abdiq’d’èr.’

au plus tôt un pouvoir odieux, et de’Satisfairè
auxsmânes des victimes immolées à isalïifolle

ambition. Quelques jours après , illremon’te
chez lui, accompagné de deux de leur-s amis;
«dont l’un étoit le beau-frère de Timophanês.

Ils réitèrent de concert les mêmes prières;
ils le pressent, au nom du sang , de l’ami-:-
tié , de la patrie. Timophanès leur f répond
d’abord par une dérision amère ,ènsuite par
des menaces et des fureurs, On Vétoit’conv’enu

qu’un refus positif de sa part seroit le signal ”

de sa perte. ses deux amis , fatigués de sa
résistance , lui plongèrent un. poignardvdans
le sein , pendant que Timol’éon ; 11a; tête coti;

verte d’un pan de son manteau,’ Ffondoitetr

larmes dans un coin de l’appartement où il
siéroit retiré"(b).’ I .7 .- r. a ’ i’î

’ Je ne puis sans frémir penser àice moment

” (a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 237. i . A ’
(1’) M- ibitl. Nep. in Timol. cap. 1,. p si



                                                                     

q bu trima Anaannsrs. i8:
fiat et: nous entendîmes retentir. dans la
limaimn ces cris perçans , ces effrayantes pa-
roles: Timophan’ès est mort; c’es: son beau:-

îÏfète qui l’a tué; c’est son frère. Nous étions

m;p’a’r hasard avec Démariste , sa mère; son père

"étoit absent. Je jetai les yeux sur cette mal-T
heureuse femme. Je vis ses cheveux se dresser
’sur satêfe et l’horreur se peindre sur son
’visa’gtejàu milieu des ombres de la mort. Quand

telle’reprit l’usage de ses sens, elle vomit,
sans verser une larme , les plus affreuses im-
précations contre Timoléon , qui n’eût pas

,trnême la foible consolation de les entendre de
sa bouche. Renfermée dans ’son appartement ,

telle protesta qu’elle ne reverroit jamais le
meurtrier de Son fils (a).
Parmi les Corinthiens , les uns regardoient

’lle meurtre de Tim0phanès comme un acte
dhéroïque, les autres comme un forfait. Les
Ï premiersÏne se lassoient pas d’admirer ce

l filtrage extraordinaire, qui sacrifioit au bien
I Î lie la nature et l’amitié. Le plus. grand

nombre, entapprouvant .la mort du tyran (c) ,
lajoutoient que tous les citoyens étoient en
droit de lui1 arracher la vie , excepté son frère.

(a) Plut. in Timol. t. t , p. 2384.
ï (h) Id. ibid.

CHAR
1x.
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13,, V-.o sans E y t a
Il survint une émeute qui fut bientôt appaisée.-
CHAR On intenta contre Timole’onune accusation

DL qui n’eut pas de suite (a).
’ Il se jugeoitlui-mêmetavec encore plus

de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son ac-

tion étoit condamnée par une grande partie
du public , il douta de son innocence, et rée,
solut de renoncer à la vie. Ses amis, à force
de prières et de soins , l’engagèrent à prene-

dre quelque nourriture, mais ne purent ja,
mais le déterminer à rester au milieu d’eux,

Il sortit de Corinthe; et pendant plusieurs
années , il erra dans des lieux solitaires, oc-

cupé de sa douleur , et déplorant avec amer,
tume les égaremens de sa peut), et quelque-
fois l’ingratitude des Corinthiens

Nous le verrons un jour reparoître avec
plus d’éclat , et faire. le bonheur d’un grand ’

empire qui lui devra sa liberté. l
Les troubles occasionnés par le meurtredde

son frère, accélérèrent notre départ. Nous

quittâmes Xéu0phon avec beaucoup de re-
gret. Je le revis quelques années après,lâ
Scillonte ; et je rendrai compte, quand il en
sera temps , des entretiens que j’euspalors avec,

v

. (al Diod. Sic. lib. 16, p. 459. q (l
(la) Plut, in Timol. t. 1 ,13. .238. Nep. in Timol. cap. a.



                                                                     

in oou tungar. Anxcnxnsm. 18’;
Ses deux fils vinrent aveC’nous. Ils de-
pin-fient servir dans le corps de troupes que les Cil)? 1’-

»geAthéniens envoyoient aux lacédémoniens. i

.Nous trouvâmes sur la route quantitéde
i’xoy’ageu-rsqui- se rendoient à Athènes , pour

if assister aux grandes Dionysiaques , l’une des

plus célèbres fêtes de cette ville. Outreila
magnificence [des autres spectacles , je desia.
rois avec ardeur de voir un concours établi
depuis long-temps entre les poètes qui pré;
sentent des tragédies ou des; comédies nom.
Velles. Nous. arrivâmes le 5 du mois élaphé;

bolion *. Les fêtes. devoient commencer huit
jours après Û.

h

* Le premier avril (le l’an 352 avant J. C.
i **.Voyez la. note à la fin du volume.

Flan; DU CHAR ET R E NEUVLÈME.

M in
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iræ. V’o Y «A c (a W1
L
Ë

fi.-
CHA’PITRE X.

Inès à En”? a» Exercice des Troupes de;
’ les Athéniens. y

l

l

twsi!

DEUX jours après notre retour à Athènes; A
nous nous rendîmes dans une place où se fai-
soit la levée desytroupes qu’on se proposoit
d’envoyer au Péloponèse. Elles devoient se.
joindre à celles des Lacédémoniens et de que]-
gués antres peuples , pour s’opposer , .conjoin.

toment avec elles, aux projets [des Thébains
et de leurs allié-s (a). Hégélochus , Stra-À
tège ou général, étoit assis sur un siégé élevé

(a). Auprès de lui, un Taxiarque (d) ,oliicier
général, tenoit le registre où sont inscrits les

noms des citoyens qui, étant en âge de porter
les armes (e) , doivent se présenter à ce tribu...

na]. Il les appeloit à haute voix, et prenoit une
note de ceux que le général avoit choisis (f).

(a) Xénoph, hist. Græc.lib. 7,1). 642. Diod. Sic. lib. 15,, p. 321.
(b) Diod. Sic. ibid. p. 393.
(c) Plut. in Phoc. t. i , p. 746.
(d) Aristoph. in pac. v. 1172,

i

(e) Id. in equit. v. 366.. Schol. ibid. Suicl. etiHesych,
aux. Argon). orat. Demosth. adv. Olymp. p. 1964.

Lys. in Alcib. p. 276. P011... lib. 8, cap. q, S, :15.

J,



                                                                     

(ou Jaune ANACH’ARSIS. ne?
(tu. Athéniens sont tenus de servir’depuis -----*..-..
Êiîtl’âge de 18 ans ,- jusqu’à celui de 6o (a). CHxîlP.

emploie rarement les citoyens d’un âge
illi’i’ialVancé (b); et quand on les prend au sortir

il"u,, de l’enfance , on a soin de les tenir éloignés

A des postes les plus exposés Quelquefois
le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le-’

rées (d); quelquefois on les tire au sort (e).
Ceux qui tiennent à ferme les impositions pu-

bliques , ou qui figurent dans les chœurs aux
fêtes de Bacchus , sont dispensés du service (
Ce n’est que dans les besoins pressans , qu’on

fait marcher. les esclaves (g), les étrangers
établis dans l’Attique , et les citoyens les plus

pauvres (Il). On les enrôle très-rarement ,
parce qu’ils n’ont pas fait le serment de défendre

la patrie , ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la

, défendre. La lOi n’en a confié le soin qu’aux

Citoyens qui possèdent quelque bien; et les
plus riches servent comme simples soldats. Il

f.
l (a). Aristot. apucl. Suid. et Harpecr. in 2170:7. Poli. lib. a,

tu), 2, 11. Taylor, in not. ad Lys. p. 124.
i (b) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 752.

(c) Æsch. de fais. leg. p. 422. Suit]. et Etymol. magmin T2909.

(d) Demosth. philipp. l , p. 50.
(c) Lys. pro Mantit. p. 307.
(f) Pet.]eg. Att.p. 555. Ulpian. in 3 olynth. p. 43.
(g) Aristoph. in Ian. v. 33 et 706. Schol. ibid.
U:)Aristoph.ap. Harpocr. in 6E1. Pet. ibid. p. 51,5.



                                                                     

hmm-:2 arrive delà que la perte d’une bataille , en af;
PHAP- . faiblissant . les premières classes des citoyens ,1 T5;

1X.

1,86 . -V carnes

suffit pour donner à la dernière une . supériorités

qui altère la forme du gouvernement(a).’

La république étoit convenue de fournir a
l’armée des alliés 6000 hommes , taqt de cas-3

valerie que d’infanterie Le lendemain de.
leur enrôlement, ils se répandirent en tumul-j

te dans les rues et dans les places publiques,
revêtus de leurs armes Leurs noms fu-i
rent appliqués sur les statues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes (d),

de manière qu’on lisoit sur chaque Statue les
noms des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des; , j;

, n v qtroupes. I e m y rendis avec T1magene, Apollo-
dore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate ,-.
.Timothée Phocion Chabrias tous les anciens.

’ 9 îgénéraux et tous ceux de l’année courante. Ces;

derniers avoient été , suivant l’usage , tirés au.

sort dans l’assemblée du peuple. Ils étoient au.

nombre de. dix, un de chaque tribu (e). Ier

(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 3 , t. a , p. 339.
(b) Diod. Sic. lib. 15-) , p. 393.
(c) Aristoph. in Lysist. v. 566 , etc.
(d) Id. in pac. v. 1183. Schol. ibid.
(c) Demosth. philip. 1 ,p. 50. Aristot. et H yper. zip. Hameau.

in Saga-lai: Plut. in Cim. t. 1 ,lp. 483; et alii1

ce?
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DU JEUNE ANAvcH’FÀRsrs. 1’87

souviensà cette occasion , que Philippe de -----’
«,acédoine disoit. untjour: a l’envie le bonheur CH APQ

arides Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
d’hommes en état de commander leurs armées,

A a: tandis que je n’ai jamais trouvé que Parmé-a

».nion.(a) pour conduire les miennes. 7)
Autrefois le commandement rouloit entre

les dix Stratèges. Chaque jour l’armée chan-

geoit; de général (à); et en cas de partage
dans le conseil , le Polémarque , un des
principaux magistrats de la république ,
avoit le droit de donner son. suffrage
Aujourd’hui toute l’autorité est pour l’or-

dinaire entre les mains d’un seul, qui est
obligé à son tour de rendre compte de ses
opérations, à moins qu’on ne l’ait revêtu

d’un pouvoir illimité Les autres géné-
raux restent à Athènes, et n’ont d’autres fonc-

Î’ tions que de représenter dans les cérémonies

publiques (e).
l L’infanterie (f) étoit composée de trois

z

h’

L
’Îà) Plut. apophth. t. a , :77.

(b) Hercdot. lib. 6 , cap. 1 10. Plut. in Arist. t. 1 , r. 32?.

(r) Herodot. ibid. Cap. 109. l
’(h’) Plut. in Alcib. t. x , p. 200. Suitl. in 59’70ng

(c) Demosth. philip. 1 , p. 51.

(f) Plut. reip. ger, prœCept. t. a, p. 8m.
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ordres de soldats : les oplites , Ou peSamm’enË’tç;
HXIÎP’ armés; les armés à la légère; les p’eltaStes i

dont les armes étoient moins pesantes que ,
celles des premiers, moins légères que celles;

des seconds (a).I , ’ i . . La
Les oplites avoient pour armes défensives

le casque, la cuirasse , le bouclier , des espèces,
de bottines qui couvroient la partie antérieure’i

de la jambe; pour armes offensives , la pique

et l’épée .. à
Les armés à la légère étoient destinés a

lancer des javelots ou des flèches; quelques-
uns , des pierres , sbit avec la fronde , soit avec
la main. Les peltastes portoient un javelot, et
un petit bouclier, nommé pelta. ’

Les boucliers , presque tous de bois de
saule (c) , ou même d’osier , étoient ornés’de

couleurs , d’emblêmes et d’inscriptions i Ï’en

vis où l’on avoit tracé en lettres d’or , ces?
mots : A LA BONNE FORTUNE (e) , d’ami-ès

ou divers officiers avoient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur

g fi

(a), Arian. tact. p. to. Ælian. tact. cap. a... , Â

(b) Suid. in ’OzrÀ. i .(c) Thucyd. lib. 4 , cap. 9. P011. lib. r , cap. to , 5.133;
u Theophr. hist. plant. lib. 5 , cap. 4, p. 5:8.

(d) Æschyl. sept. cont. Theb. v. 393-, etc; l ’
(c) Plut. in Demosth. t. x , p. 855.. a.



                                                                     

ne sauna ANAcnnRsrs: 189
i v o . V n ’o ’ nr ’ J’entenldis, en passant,un.v1etllard qui :
à son voisin: J’étais de cette malheu-
çèepse expédition de Sicile, il y a 53 ans. Je
nervois sous Nicias , Alcibiade et lamachus.’
î1370m avez ouï parler de l’opulence. du pre-

nuer , dela valeur et de la beauté du second:
le troisième étoit d’un courage. â inSpiren

la terreur. L’or et la pourpre décoroient le

bouclier de Nicias (a) ; celui de Lamachus
représentoit une tête. des Gorgone (b); et
celui d’Alcibiade , un amour lançant la

foudre
- Je voulois suivre cette conversation; mais

fait fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate;

à qui Apollodore venoit de raconter l’histoire

de Timagène et «la mienne. Après les pre-
Îmiers complimens, Timagène le félicita sur
les changemens qu’il avoit introduits dans
les armes des oplites. Ils étoient nécessaires ,
répondit Iphicrate; la phalange, accablée sous

Île poids de ses armes, obéissoit avec peine
Lama mouvernens qu’on lui demandoit , et
avait plus. de moyens pour parer les coups
de l’ennemi, que pour lui en porter. Une

(il Plut: in N59. t.- l , p. 54.2. Pol]. lib. 1 , cap. 10, 5.1313.
(b) Aristoph. in Acharn. v. 573. Schol. ibid!

(F) Plut. in Alcib. t. t , p. 198.



                                                                     

p.90. VOYAGE ï w
Cuirasse de toile a remplacé celle’de métal’f’ji

QHAP- un bouclier petit et léger, ces énormes hou-4
cliers qui, à foret: de nous protéger , nous
ravissoient notre liberté. Lapique est deve-

. ce:

nue plui’ longue d’un tiers , et l’épée de

moitié. Le scldat lie et délie sa chaussure avec

plus de facilité (a). J’ai voulu rendre les
oplites plus redoutables; ils sont dans une il
armée ce. qu’est la poitrine dans le corps hu-v

main. Comme Iphicrate étaloit volontiers de
l’éloquence, il suivit sa com-paraison"; il assi-J

mi.a le général à la tête, la cavalerie aux
pieds ,- les troupes légères aux mains (a). Ti-
magène lui demanda pourquoi il n’avoir pas
adopté le casque Bé0tien , qui couvre le cou,

euse prQIOngeant jusque Sur la cuirasse (c).
Cette question en amena d’autres sur la tee.

nue des troupes, ainsi que sur la tactique
s

des Grecs et des Perses. De mon côté, .j’in...

terrogeois Apollodore sur plusieurs objets que
ses réponses feront connoître... i

Au-dessous des dix Stratèges, disoit-il , sont

les dixTaxiarques, qui, de même que les
premiers, sont tous les ans nommés par le

(a) Diod. Sieur). ".5, p. 360. Nep. in Iplticr. cap. i;

(b) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278".

(c) choph. de ro cquest p. 952.

A

l

-.; au

".4 ï. tir -5. )..-r ..... ne



                                                                     

’ DU JEUNE ANACHARSIS. 11,9:-
ï’gnift’,’et tirésëde: chaque tribu dans l’assemblée

liiigénérale. (a). Ce sont eux qui ,:soi1s:les" ordres CHAP-
Macs généraux, doivent approvisionner l’armée, "X’

à’fr’égler et entretenir l’ordre de ses. marches,

’ l’établir dans un camp (l7), maintenir la disoit-

i ’pline, examiner si les armes sont. en bon
état. Quelquefois ils commandent l’aile droite
(c) ; d’autres fois le général les envoie pour

annoncer la nouvelle d’une victoire , et
Tendre c0mpte. de ce . qui s’est passé dans la

bataille j V ’f’Dan’s ce moment nous vîmes un homme

revêtu d’une tunique (e) qui lui descendoit
jusqu’aux genoux, et sur laquelle il auroit
dû; mettre sa. cuirasse, qu’il tenoit dans ses
diras avec ses autres armes. Il s’approcha du
Taxiarque de sa. tribu, auprès .de. qui Î nous

étions. Compagntm , lui dit cet officier,
pourquoi n’endossezé-vous pas votre’ cuir-

, lrassé ? Il répondit: le temps de mon. sera-
est expiré; hier je labourois mon champ

tell: I Vet ’
"terminons. phil. x, p. 50. P011. lib. 3, cap; 93’554.

w (là-Sigma. de rep. Athen. lib. 4,, cap. 5. Pou. archæol. Græc-l

lib. 3, cap. 5. -
(c) Aristoph. in’av. v. 352.

(d) Æschin. (le fals, leg".Ip. 422.

(e) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 347. .Ælian. var. hist.

lib.,i3 , cap. 37. ’

D-N.
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quand vous fîtes; l’appel. J’ai étéflinscrit ,daniig
ëCHAP. le rôle de la milice , sous l’archontat defi’Cal-qïi

X’ lias; consultez la liste des Archontes (a), vous *
verrez qu’il s’est écoulé depuis ce temps-11j

plus de 42. ans. Cependant si ma patrie a- besoin
de moi, j’ai apporté mes armes. L’officier
vérifia le fait; et après en avoir conféré avec

le général ,h il effaça le nom de cet honnête

citoyen , et lui en substitua un autre (à):
Les places des dix Taxiarques sont de ces

charges d’état qu’on esr plus jaloux de posa;-

séder que de remplir. La plupart d’entre. eux

se dispensent de suivre l’armée , et leurs
fonctions son-t partagées entre les chefs que
le général" met à la tête des divisions et des

subdivisions Ils sont en assez grand
nombre. Les uns commandent 128 hommes, a
d’autres, 236 , 512. , 1024 (d) , suivant une
proportion qui n’a point de bornes en mon-
tant , mais qui en descendant aboutit à. un
terme qu’on peut regarder comme «l’élément

des différentes divisions de la Phalange. Cet
élément est la file quelquefois composée de

(a) Demosth. ap. Harpocr. in ’Eza-æ’yvp.

(la) Aristoph. in pac. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 161;

(c) Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9 , S. 10.
(d) Arriau. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4.,

huit
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hommes ,, plus souvent de seize (a).
l’interrompis Apollodore pour lui montrer CH AP-
ngl homme ’qui avoit une couronne sur sa X’
tête, et Un caducée dans sa main J’en
déja vu passer plusieurs , lui dis-je. Ce
sont des hérauts, me réPOndlt-il. Leur par:
sonne est sacrée; ils eXercent des fonctions
importantes; ils dénoncent la guerre, pros
posent la trêve au la paix (c) , publient les
ordres du. général. (d) , prononcent les com-s
mandemens , conVoquent l’armée (e), armon:
cent le moment du départ, l’endroit ou il faut

marcher , pour combien de jours il faut prendre
desivivres ). Si dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étouffe la voix du béé

raut, on élève des signaux (g); si la poussière

empêche de les Voir , on fait sonner la trom- *
’ eue Ph ’ si aucun de ces m0 ens ne réussit

P î Y vV (a) Xenopli. hist. Grise. lib. 4, p. 515. Ail-i241. tact. p.18.

flânant tact: cap. 7.

t 1b) Thucydi lib. I , cap. 53.
s..(c)leepp’ph. ibid.p. 533; Id. exped. Cyr: lib; 5 , p. 366;

,. (A) Id. eitped. p; 317. Id. de rep. LaCetl. p. 686.
i (e) 1d. ibid. lib. 3, p. 299;

(f)IId. ibid. p. 3m. Schol. Aristopb. in av.- v. 450.
(g)Tl1uCy(l-.’ ibid. cap; 63. Suid. in Eva.- [lilial]. tact.-

cap. 31;;

i. (Il) Xenoph. ibid. lib. 4, p. 319 ; et alii. t

T Orne IÎ. N



                                                                     

l i . Kg .V sipl ’. r 4
1,94.. l ,fV 0 .G E i i; i ,1. Il

..-.-- un aide-de-Camplcourt de rang en rang signifié”:
«C H AP. fier les intentions du général (a), p

X’ Dans ce moment , quelques jeunes gens-
qui passoient connue des éclairs apprès de; t.
nous, pensèrent renverser de graves personæ.
nages qui marchoient à pas comptés. Les
premiers , me. dit Apollodore , sont des mu.-
reurs (b) ; les seconds des devins: deux est-si:
pèces d’hommes souvent employés dans nos .

armées ; les uns , pour porter au loin les ordres»
du général ; les autres , pour examiner dans les
entrailles des victimes , s’ils sont conformes à la

volonté des dieux
Ainsi, repris-je, les opérations d’une cam-

pagne dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt.

et de l’ignorance de ces prétendus inter-
Frères du ciel? Trop souvent, me répondit-il;
Cependant , si la superstition les a établis
parmi nous , il est peut-être de la politique
de les maintenir. Nos soldats sont des hommes
libres , courageux , mais impatiens et incapables
de supporter la prudente lenteur d’un général,

qui, ne pouvant faire entendre la raison , n’a
Souvent d’autre ressource que de faire parler
les dieux.

l

(a) Suid. in ’Exrœxr. Guisch. tact. d’Arrian. t. a, p. i169. A

(l?) Suid. in ’Hpcegoîg. Harpocr. in Apparu. i
(c) Xenoph. ne mag. equit. p-97a. la. cxped. Cyr. lat-am.
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Comme nous étions autour de la phalange,

«a.

t se, m’aperçus que chaque officier général CHXAPt

z rivoit auprès de lui un officiel subalterne qui
rfitne’le quittdit point. C’est son écuyer (a),

mine dit Apollodore. Il est obligé de le suivre
i dans le fort de la mêlée , et, en certaines oc-

casions , de gal der son bouclier Chaque
oplite,’ Ou pesamment armé , a de même un

valet (c) qui, entre autres fonctions ,rremplit
quelquefois celles de l’écuyer (d); mais avant .

p

le combat, on a 50m de le renvoyer au ban
gage (e). Le déshonneur , parmi nous , est
attaché à la perte du bouclier (f) , et non à
celle de l’épée et des autres armes offensives.

Pourquoi cette différence , lui dis-je ? Pour
,nous donner une grande leçon , mgrépondit-il,

«Pour nous apprendre que nous devons moins
songer à verser le sang de l’ennemi , qu’à l’em-

pêcher de répandre le nôtre (g); et qu’ainsi

r la guerre doit être plutôt un état de défense,
igue d’attaque.

le (a) vÆlian. var. hist. lib. l l, cap. 9. Plut. apophth. t. 2,p. 194,.
V i’(b).-Xenoph. exped.Cyr. lib. 4 ,» p. 213.

(c)’Thucyrl. lib. 3, cap. l7, p. 177.

(d) Polyæn. strat. lib. a , cap. 3 , 10.
(e) Ælian. tactpçgp. 53. Arrian. tact. p. 73. v
(f) Æschin. in Tim.p.264. Lys.in Theomu. p. 174. Andod

(le myst. p. le.
(g) Plut, in Polop. t. i , p. 278;

’ N ij



                                                                     

396 Vorace..- Nous passâmes ensuite au lycée, ou se”
CIHXA’P’ faisoit la revue de la cavalerie. Elle accolai:

mandée de droit par deux gérnérauanommés

Hipparques , et par dix chefs particuliers?
appelés Phylarques, les uns et les autres «ri-i
tés au sort tous les ans dans l’assemblée de. la

(

ination (a). V AQuelques Athéniens sont inscrits de bonne’

heure dans ce corps , comme presque tous
i les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est

composé que de 120;o”hommes (a). ’01an

tribu en fournit 12.0 , avec le chef qui doit les
commander Le nombre de ceux qu’en met
sur pied , se règle pour l’ordinaire sur le
nombre des soldats pesamment armés; et cette
proportion’qui varie suivant les circonstances, il
est souvent d’un à dix ; c’est-à-dire, qu’on joint

200 chevaux à 2000 oplites i
-Ce n’est guère que depuis un siècle, me

disoit Apollodore, qu’on voit de la cavalerië

dans nos armées. Celle de la Thessalie est v
nombreuse, parce que le pays abonde en
pâturages. Les autres cantons de la ’Grèce
sont si secs, si stériles, qu’il est très-difficile

(a) Demosth. philip. l , p. Le.
(b) Amine. mat. de pace , p. 24. Suid. infiltrait ’
(c) Poli. lib. 8, cap. ç, 94. I-larpocr. in QU’A.
(d) Demosth. ibid. Xenopb. hist. Græc. lib. l , p. 440.
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til’y élever des chevaux : aussi n’y a--t-il.que les

riches qui entrent dans la cavalerie (a) ;
Fille là vient la considération qui est attachée

pâtre service On ne peut y être admis sans
il obtenir l’agrément des généraux, des chefs

particuliers, et sur-tout du Sénat , qui veille
spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

si distingué Il assiste à l’in5pectionv des
nouvelles levées.

Elles parurent. en sa présence avec le
casque , la cuirasse, le bouclier , l’épée , la

lance ou le javelot , un petit manteau,
etc. Pendant qu’on procédoit a l’examen de

dans armes, Timagène, qui avoit fait une

S-

étude’particuliëre de tout ce qui concerne
-,.,,l’.arts militaire , nous disoit r Une cuirasse

trop large ou trop étroite dévient un poids ou
’un lien insupportable (il); le casque doit être

fait de manière que le cavalier puisse dans
besoin s’en couvrir jusqu’au milieu du vi-

Il faut appliquer sur le bras gauche r
armure qu’on a récemment inventée ,

’et qui, s’étendant et se repliant avec facilité ,p

.4

r(a) Xenoph. de I8 equest. p. 935.»
(b) Aristotïde rep. lib. [in cap. 3’, t». a , p. 365.

(c) Xenoph. (1;: mag. equit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in
in Acntfc.
i (dl Xenoplude IC equest. p. 9.52.

Niiij

CHAR
X.
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198 V o v Acte s î
couvre entièrement cette partie du corps ,1 1
depuis l’épaule jusqu’à la main ;i sur le bras Il

droit, des brassards de cuir, des plaques d’ai-,.:

rain ; et1 dans certains endroits , de la peau
de veau, pourvu que ces moyens de défense
ne contraignent pas les mouvemenszles j’am-
bes et les pieds seront garantis par des bottesig.
de cuir (a) armées d’éperons On préfère,

avec raison, pour les cavaliers , le sabre à.
l’épée. Au lieu de ces longues lances, fragiles

et pesantes , que vous voyez dans les mains de
la. plupart d’entre eux ,jj’aimerois mieux deux

petites piques de bois de cormier , l’une pour
lancer, l’autre pour se défendre (c). Le front

et le poitrail du cheval seront protégés par.
des armures particulières; les flancs et le
ventre, par les couvertures que l’on étend
sur son des, et sur lesquelles le cavalier est;

assis i 4 l ilQuoique les cavaliers Athéniens n’euss’enÏ

pas pris toutes les précautions que Timagène
venoit d’indiquer ,i cependant il fut assez,
content de la manière dont ils étoient armés.
Les sénateurs et les officiers généraux en

(a) Xenllpli. de re equest. p. 953.
(a) Id. ibid. pi 95,4. ’
(c) la. ibid. p. 953.
(d) Id. ibid. p. 952 , et de magist. équit. p. 968-.
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i’gjëcdngédièrent quelques-uns qui ne. paroissoient

assez robustes (a) ; ils reprochèrent à FHXA P-
. ’alitres I de ne pas soigner leurs armes. On i
l minoit ensuite si les chevaux étoient fa-

.ti’les au montoir (b) , dociles au mors , ca-
L pables de supporter la fatigue ; s’ils n’étoient

pas ombrageux (d) , trop ardens ou trop mous
(e). Plusieurs furent réformés; et pour exclure

à jamais ceux qui étoient vieux ou infirmes ,

on leur appliquoit, avec un fer chaud , une
marque sur la mâchoire (f

n ’ Pendant le cours de cet examen , les cavaliers
*’ti”une tribu’vinrent avec de grands cris, dé-

riohCer au sénat un de leurs compagnons , qui ,

quelques années auparavant, avoit au milieu
a d’un combat passé de l’infanterie à la, cavalerie,

i (sans l’approbation des chefs. La. faute étoit
publique, la loi formelle (g)... Il fut condamné
à cette espèce d’infamie qui prive un citoyen

fée la plupart de ses droits.
Afin La même flétrissures est attachée à celui

L
à

E

(a) Xenoph..de magist. equit. p. 955..
(b) Id. de re equest, p. 935.
(c) Id. de magist. equit. p. 954..
(d) Id. de te equest. p. 937..
(e) Ida ibid. p. 947..
(f) Hesych. et Etym, Tgvfi’él’d’à Eustath. in odys. lib.4,p..r517;

(g) Lys. in Alcib. l , p. 276 et 232.1d. in Alcib..a , p. 290.
Lyç. apud Harpocr. in Acmg, Damas. pro Rhod. libert. p. 115,3»

Nie"

’



                                                                     

p290 V o Yi- A en l ,m qui refuse de servir (a) , et qu’on es: obligé
ÇHAPs (le contraindre par la voie des tribunaux (b);

X’ Elle l’est aussi. Çontre le soldat qui fait à l’as, ;

pect de l’ennemi ,* ou qui1 pour- éviter ses)
temps , se sauve dans un rang moins expesé (c),
Dans tous ces cas, le coupable ne doit assiste);
ni à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pua:

blics; et s’il y paroit ,U chaque citoyen a le droit

de le traduire en justice. On décerne çqntrc l
lui; dix’ferentes peines; et s’il: est condamné (il

une amende, il est mis aux. fers jusqu’à ce

qu’il ait payé v l
La trahison est Punie de mon La

désertion l’est de même (a), parce que. dé:

serrer ,1 c’est trahir l’état. ( Le général

a le pouvoir de reléguer dans, un grade
inférienr , et même d’açsujétir. aux plus
viles fonctions, l’officier qui désobéi]; ou se

déshonore . I

yl 4
Ê

l

Des lois si rigoureuses î, dis-je alorsl,.vdox,-.

vent entretenir l’honneur et la. subordination
A

a.

(a) Demostll. in Neaer. pl 865, Id. in Timocr. p. 789.
(b) Xenoph. de magist. equit. p. 95,5.
(c) .V’Eschjn. in (les. p. 456. Lys. in Alcib. 1 , 13.271501; 278,.

(c1) 15.5. in Phîlon. p. 498.

(c) Pet. leg. Au. p. 565,.
(f) 81ml. et Hesych. in AJroHoÀ.
(g) Xexmph. ibid. p. 957. la. expecl. Cyr. lib...3ï, p. 296.

Pet. leg. Att. p. [356.
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flans vos armées. Apollodore;me répondit:
état qui ne protège plus ses lois n’en est
"Élus prorégé.’ La plus essentielleide toutes ,

Ëgçlle qui obliger chaque citoyen, à ’défendre

sa patrie , est tous les jours indignement vio-
V lée. Les plus riches se font inscrire dans la

cavalerie, et se dispensent du service, soit
Par des contributions volontaires (a) , soi:
en se substituant un homme à qui ils remet.
(leur cheval (à). Bientôt on ne trouvera
plus d’Athé-niens dans nos armées. Vous en

vîtes hier enrôler un’petit nombre. On vient

t”. gicles associer à des mercenaires à qui nous

ne. rougissons. pas de confier le salut de la
répulsligue. Il s’est élevé depuis ’ quelque

materons, dans. la Grèce, des chefs audacieux,
Suif, aËrès: avoir rassemblé des soldats de
tout-es les. nations , courent de contrée en
contrée, traînent à leursuite la désolation et

mort, prostituent leur valeur à la puissance
’ iguiles achète , prêts à combattre contre elle au

i moindre mécontentement (c). V allât quelle

n . ,

V î(à) Demosth.in Mia. p. 699. chfipl1.de mag. requit. p. 972.
(b) Pollen. a:ÎCl’læÇ1. græcï. lib. 3-, cap. 3. t

(a) Demosth.in Aristocr. p. 747.1tl. pillllp. r ,. p. 50.150013.
de pace, t. I , p.38.’t.ld. orat.kad Philip. t. 1 , p. 278. Id. epist,
2 ad Philip. ibid. p. 467.l«.l. epist. ad Architl. tu). Photbiblioth.
p. 331,. Polyæn. strateg. lib. il , cap. lQ , 9.

qui-.-
CH A P.

XK



                                                                     

ce; V o Y A G E aà: est aujourd’hui la ressource. et îl’e3pérarficc

P- d’Athènes. Dès: que la guerre est déclaréep-le
” peuple accoutumé, aux douCeurs de la paix, et.

redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie

d’une commune voix: Qu’on fasse venir, dix

mille , vingt mille étrangers (a). Nos [pères
auroient frémi à ces cris indécens; mais 1’an

est devenu un usage, et l’usage une loi. i *
Cependant, lui dis-je, si parmi ces troüpes

vénales , il s’en trouvoit qui fussentcapablesdé

discipline , en les incorporant avec les vôtres”,

vous les obligeriez à se surveiller mutuelle-
.ment; et peut-être exciteriezÀvous entre elles I

Une émulation utile Si nos vertus ont
besoin de spectateurs , me répondit-il, pour;
quoi en chercher ailleurs que dans le scinde:
la république? Par une institutiOnadmirable,
ceux d’une tribu, d’un canton- , sont enrôlés.

dans la même cohorte , dans le même esca-I.
ciron; ils marchent, ils combattent à côté
leurs parens, de leurs amis , de leürs’v’oi-

sins , de leurs rivaux. Quel soldat oseroit
commettre une lâcheté en présence de té?
moins si redoutables? Comment à son retour
soutiendroit-il des regards toujours prêts ile
confondre -?

(a) Demosth. philip. i , p. 50.
(b) choph. de. mag. equit. p. 97L
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grillai-ès qu’Apollodore m’eut entretenu du

aux: révoltant que les officiers , et même
L généraux , commençoient à introduire

les armées (a) , je voulus m’instruire
Tilde la solde des fantassins et des cavaliers.
Elle a varié suivant les temps et les lieux,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des vieil-v

lards qui avoient servi au siège de Potidée,
il y a 68 ans , qu’on y donnoit aux oplites,
pour maître et valet (b) , deux drachmes par
jour *; mais c’étoit une paye extraordinaire
qui épuisa le trésor public. Environ 2.0 ans
’après , on fut obligé de renvoyer un corps de
troupes légères qu’on avoit fait venir de Thrace,

grec qu’elles exigeoient la moitié de cette

Solde
’ Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite

est de 4. oboles par jour, de 20 drachmes
par mois ** On donne communément le
double au chef d’une cohorte, et le qua:
druple au général Certaines circonstances

v’f

(a) Demosth. inMitl.p. 625. Theop. a1), Athen. lib. 12,p.682.
(b) Thucyd. lib. 3, cap. 17..
* 1 livre 16 sols. l
(c) Thucyd. lib. 7, cap. :7 , p. 461.
** Par jour, environ 12 sols ; par mois , 18 livres.
(d) Theopomp. ap. P011. lib. 9 . cap. 6 , 64. Eustath. in

iliatl. p. 951. Id. in odyss. p. 1405.
(c) Xeuop’n. exped. Cyr. lib. 7, p. 4o; et 413..M.r

CHAP.
x.
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obligent quelquefois de réduire la somme à

ËH’AR moitié (a); on suppose alors que cettelégèret

rétribution suffit pour procurer des vivres sauf,
fantassin, et que le partage du butin complétera à.

la solde. ’ iCelle du cavalier en temps de guerre , est,"
suivant les occasions , le double le triple
et même le quadruple (d) de celle du fantassin]
En en temps de paix, ou toute solde cesse , il, Ê”
reçoit pour l’entretien d’un cheval, environ 16;

, ce qui fait une dépense
annuelle de près de 40 talens’"r pour le trésor

public (a).
Apollodore ne se lassoit point de satisfaire

drachmes par mois *

à mes questions. Avant que de partir ,
disoit-il , on ordonne aux soldats de prendre
des vivres pour quelques, jours ( C’est
ensuite aux généraux à pourvoir le marché

des provisions nécessaires Pour porter: A
le bagage , on a des caissons, des bêtes de»

3-..-
(a) Demosth. philip. 1 , p. 5x.
(b) Thucytl. lib. 5 , cap. 47.
(a) Demosth. ibid.
(d) Xenoph. hist. Groec. lib. 5 , p. 556.
*Em*iron 14 livres 8. sols.

** Environ 216,000 livres. p(c) Xenopb, de mag. equit. p. 956. Pet. leg; Athp. 552. l ’
(f) Aristoph. Acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. inPhoc. pt752s
(g) Xenoph. memor.- lib 3 , p. 762.
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s’affirme, et des esclaves. Quelquefois les soldats

fa t obligés de s’en charger (a).

Q tif Vous voulez savoir quel est l’usage des
farces à l’égard des dépouilles de l’ennemi.

Ç Ve droit d’en disposer ou d’en faire la répar-

ltition, a toujours été regardé comme une des
prérogatives du général. Pendant la guerre de

Troie, elles étoient mises à ses pieds : il s’en

réservoit une partie , t et distribuoit l’autre,

soit aux chefs , soit aux soldats Huit cents
ans après , les généraux réglèrent la réparti-

tion des dépouilles enlevées aux Perses à la ba-

taille de Platée. Elles furent partagées entre
.les soldats , après en avoir prélevé une partie

pour décorer les temples de la Grèce, et clé-
la cerner de justes récompenses à ceux qui s’étoient

j; disringués dans le combat

. a a .v r1 ad .pu .Deptus otte époque justlu a nos jours ,
Ï on a vu tour à tour les généraux de la Grèce

firemettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente du butin (d); les des-a

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 503 , etc.
(b) Homer. iliad. lib. 9 , v. 330; oclyss. lib. 9, v. 39; lib. 1.1.,

v. 232. .(c) Herodot. lib. 9, cap. 8o. Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 26. Plut. in
Aristid. t. 1 , p. 331.

(d) C’est ce que firent quelquefois CIMON ( Plut. p. 48.;
et 487. ;) TIMOTHÉE , (Nep. in Tim. cap. I ; ) LYSAND ER ,
(Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 462. Diod. Sic. lib. 13 , p. 325.

R.ePlut. in Lys. p. 442.)

xn

41”
M

CHAR



                                                                     

.( vm5 a Versez t .tiner à des ouvrages publics (a), ou à l’ornemeîï
q CHAR des temples (b); en enrichir leurs’amis ou leurs;

’ soldats (c) , s’en enrichir eux-mêmes ,ou.

du moins en recevoir le tiers , qui , dans;
certains pays , leur est assigné par un usage
constant (e),

Parmi nous , aucune loi n’a restreint la pré,-

rogative du général. Il en use plus ou moins;
suivant qu’il est plus ou moins désintéressé...

Tout ce que l’état exige de lui, c’est que les

troupes vivent, s’il est possible, aux dépens
de l’ennemi, et qu’elles trouvent’dans la ré-

partition des dépouilles un supplément à la
solde , lorsque des raisons d’économie obligent

de la diminuer. y lLes jours suivans furent destinés à exercent

les troupes. Je me dispense de parler de toutes
les manœuvres dont je fus témoin ; je n’en don-

nerois qu’une description imparfaite , et inutile
à ceux pour qui j’écris ; voici seulement quelques

observations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus,

fi
(a) CIMONG Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
(b) llerodot. lib. 9 , cap. 80. Thucycl. lib. 3 , cap. 114.. h
(c) MYRONIDES , Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 6.3. AGËSILAS , Nep,

in Agesil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 601. Xenoph. in Agesïl.
p. 654. lPHICRATE, Polyæn. Strat’Gg. lib. 3, cap. 9, S. 3.

(a) (liston, Plut. Nep. ut supra.
(a) CLÉOMENE, Polyb. hist. lib. a , p 147.



                                                                     

’ W.

au a l
N”,

DU IE’UNJS ANACHARSIS. 307
’ ’ corps de I690 hommes d’infanterie pe-

gàatilment armés ., rangés sur 16 de hauteur CH AP-
l’çt sur 100 de front , chaque soldat occupant

un espace de 4 coudées *. A ce corps
piétoit joint un certain nombre d’armés à la
’légère.’

On avoit placé les meilleurs soldats dans les

premiers rangs et dans les derniers (à). Les
chefs de files sur-tout , ainsi que les serre-files ,
étoient tous gens distingués par leur bravoure

et par leur expérience (a). Un des officiers
ordonnoit les mouvemens. Prenez les armes,

.s’écrioit-il (d) ; valets , sortez de la phalange;

haut, la pique , bas la pique; serre-file, dressez
les. files , prenez vos distances ; à droite , à
Wgauche (e) ; la pique en dedans du bouclier (f);
jimarche (g) ; halte; doublez vos files g remettez-
l’vous; Lacédémonienne évolution ; remettez-

"vous, etc.
l4ë A la voix de cet oflicier , on voyoit la plia-1.

x l D
’Llange successrvement ouvrir ses files et ses

.fra) Ælian. tact. cap. Il.
Il 5 pieds 8 pouces.
(b) XeDOph. memor. lib. 3 , p. 762.
(c) Arrian. tact. p. 20 et 33. Ælian. tact. cap. 5.
(d) Arrian. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 51 et 53.
(c) Theophr, charact. «spi ’Odnpcéû.

(f) Aristoph. in av. v. 386. Schol. ibid.
1 (g) Arrian. Ælian. ut supra.1mn, ..

A

in.»



                                                                     

auC un).

- quefois plus de certaines circonstances que de la”

2:38 V o Y se E
rangs, les serrer, les presser , de manièrequel 15’?
le soldat, n’OCCupant que l’espace d’une cob-
déc * , ne pOuvoit’q tourner ni à droite ni à gang ’W

che (a). On la-"voyoi’t présenter une ligne tantôt. il

pleine , tantôt divisée en des sections dont les et
intervalles étoient quelquefois remplis par des
armés à la légère (b). On la voyoitlenfin , à la

faveur des évolutions prescrites , prendre toutesl

les for-mes dont elle est susceptible , et marcher’ a,
en avant disposée en colonne , en carré parfait,- ’ i:

en carré long , soit à centre vide, soit à centre? A

plein , etc. l tPendant ces mouvemens, en infligeoit des.
coups aux soldats indociles ou négligens
J’en fus d’autant plus surpris , que chez lesi’
Athéniens il est défendu de frapper même au; 5’

esclave (e). Je conclus de la, que parmi les .
nations policées , le déshonneur dépend quel-t ’

nature des choses.
Ces manœuvres étoient à peine achevées,

que nous vîmes au loin s’élever un nuage
. 0,45

t

* I7 pouces.
(a) Arrian. tact. p. 32 Ælian.lact. cap. i1. V
(b) Xenoph. expetl. Cyr. lib. 5 , p. 353. ’
(c) tu. un. un. a, p. 3.01.. and. de M. le G. de 1.. si... vît

t. 1 , p. 4C7. Arrian. tact. p. 69. 1’
(d) Xeiloph. ibid.- l’ib. 5, p. 363. ’ 7
(e) 1d. de rep. Athen. p. 693. ’
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 Ëgfipqusgièrç. .Lesfvpostes avancés: (a) ’àçmon- 4*...

l’approche de l’ennemi. CÏçfigçrjtvun second C HÏA Pl

; 9.95933 d?i.nfançerig qu’un venoit...d’qxerce,r àu

Ægygéç, (b) ,net qu’on avoit résolu de, manteaux

àqnainslavec le premier ,;pou;.oErir lnïimaïgeld’unî

zçgmlpatffi). Augsitôcïou crie aux’,armes’; "les

SOldatfâ Alcourént prendre leurs rangs ,- et les.

groupes légères sont placées en arrière. C’est!

delà qu’elles lancent sur l’ennemi (d) , des

flèches, des traits, de; pierres Î, qui passent:

medeâsgus la phalange . .
az-ÇCependant "les enheh’mîs’ ..venoîentï au. pas

mdçublé , ayant la pique Subl’épaule
qmiœnLeurs troupes légères s’apprgchent.

avec delgrands. cris: ,- . sont repoussées, mises I
au fuite , et remplacéfis par les apures-,41]?
çiarlfêtïent à la pané-e du trait. Dans ce moi

1 peutmun silepçç .profqud règne dans les deux

ligues, Bientôt la trompette donne le
àsîgnal, Les soldats éhanlenfi , en l’honneur de:

.1 . u

a)WXen0plx., exped.. Ch: lib. 2l, p.- 273.
Î oëËï’ÀÏl’stoph. in par. 1.2355. Schol. ibicL in v. 353.

j’ (c) Onosanhd. inst. cap. 10, p. 34.

U "(1):X-èriophd Cyrop. lib.r 6, v. 167. Arrian. tact. p. 20.1
J’L*:Ôhosànder (insu cap. 10) du; que dans ces combats si:
mulés , les Oplites avoient des bâtons et des courroies ; les

l armés à. la légère; des matteà" de terre.

(e) Xenoph. exped. lib. 6 , ï). 3-87.
v (f) Ælzizm. tact. cap. 17.

(g) Homer. irli-ad. lib. 3 , v. 8e.

Tome lI. Û



                                                                     

210 uMars , l’hymne du combat ((2)1: Ils baissent’lèuf

C H A P- piques ; quelques-uns frappent leurs boucliers
X’ (b) 3 tous fléourent alignés et en bon! ordre; il.

Le général , pour redoubler leur "ardeur , pOusse V

le cri :duwcomb’at Ils" répètent mille fois ,
d’après lui, -ELELEU ’,’ELEÏ.ELEU (d)’!-*-L’-ac-

tioén parut grès-vive; les ennemis furentrïdis- f
perses ,4 et nous entendîmes, dans notre petite
armée retentir de tous côtés ce mot, ALALÉ *! p

C’est le cri de victoire (a). ’ 5’

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi

(f) ,*et amenèrent plusieurs prisonniers.”-Les
soldats vicrorieux dressèrent; un trophée ;’ [et

s’étant rangés en bataillé à la tête d’une càmp

voisin, ils posèrent leurs armes à terre, mais
tellement en ordre , qu’en-les reprenant ils
se trouvoient tout formés Ils se retirèrent

(a) chophshist. graec. lib.l La , h’p. 474. ’Id. expedn’ 1113.4”,

p.324,326,etc. ’l I n 7.3”(b) Id. exped. lib. 1 , p. 265. P011. lib. l , cap. la. 163.
(c) Xenoph. ap. Demet. Phaler. cap. 98.
(d) Id. exped. lib. 1, p. 265. Aristoph. in av. v. 363. Schol.

ibid. Hesychl et Suid. in rama.
* Dans les anciens temps, la dernière lettre du mot ALALË

se pmn011çoit comme un i (Plat. in Cratyl. t. 1, p.418)...0n
disoit en conséquence ALALI.’ p

(c) Aristoph. in av. V. 954 et 1761.ÎSchol. il). Hesych. in ’AÀéÀ,

(f) Xenoph. exped. lib. 6, p. 387. c p
(g) Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de L.L. tu, l

p. 221. r »
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ne râpure. ANACHARSÎË. sur

. dans leLea-mp v, ou , aprèsta’voir. un
;;’Îeger,repas , ils passèrent la nuit couchés sur CHAR!

ryâçïleslits deiifeuillages (al: . k V. .V M X”
æ ne a négligea aucune des z prècautions
hue L’on prend en temps de guerre: ,Point
t(l’e’f’eu dans le camp ; mais on en plaçoit

en avant , pour éclairer les.’entreprises de
l’ennemi On posa les gardes du soir (dl;
,on les releva dans les ditiérentes veilles de
Îla (c). Un: officier fit plusieurs fois la
ronde, tenant une sonnette danssa muin (f).
son. de cet instrument, la sentinelle dé-a
l’ela’roit l’ordre Ou le trio: dont on! tâtoit con-s

tvertu; Ce niot est’un signe qu’on change- son;

.ventæet qui distingue ceux d’un, pruêrrtevupatti;
.Jièsuofyficiers et les soldats le reçoiventfavanfi

, pour se rallier dans la; mêlée;
’pava’nt’la’ nuit; pour se reconnoître dans 1’655-

entité C’est au général à le donner; et
p v1; plus grande distinction qu’il puisse accorder

i

.4..-.’x k1..-n.
fis. t
.54. f1. (a) Polyæn. lib. 3, cap. 9’. S. 19. Eustath. in odyss: p. 1678ç

l rfôchol. Arist0ph. in Lpac. v. 347;
nil (b) Aristoph. in av. v. 842;

(a) Xenoph: hist: græc. lib; 6; p. 5874
(a) 1d. exped. lib. 7, p. 406.

’(e) Id; ibid. lib. 1;. , p. 316.- ,
(f) AristOpli. in av. v. 843 et: nôo. Schol. ibid. Ulpian. in

Derïtostli. de fals. leg. p. 377. I

(g) Xenoph. erped. lib. 6, p. 336; lib: 7; p? 406.
ou



                                                                     

l

EHAR
,x.

:suisï’trouvé dans un pays. ami (e).

.4. I - .3-

.p.,,

in il il I V o TEE É

MINERVE-Parus ;iÈ Saisir. et LA L’UNE;

ÉPÉE et POIGNARD (c). ’ l
Iphicrate’, qui ne nous aveitpas quittés?"

nous dit qu’il avoit supprimé la sonnette dais,
les rondes ;’*’et que pour mieux’déroberl’a!

v v . p v I c . . v ’ a.connmssance de l’ordre à l’ennemi s, il donnort

deux mets, "différens pour l’officier et pour la
sentinelle , de manière que "l’un , par crèmplîè’,

"répondoit, JUPITER SAUVEUR; cpt-aime,

NEP’TU’NE (d). t .
Iphicrate auroitVVVOulu qu’on eût’f’eht’oiir’nê

le licampd’une enceinte qui en défendîtlh’les

, ’ i 17v I o f. înÀ n. z,A approches. C est une précaution , disoit-il ,
dont bridoit se faire une habitude , et que je

.. . ! .’ . , . l i q 4 V "1:3n’ai Jamals negligée, lors mame que le me
A l

Vous-voyez , ajoutoit-ail ,- -ces lits de feuil:-
"lages. Quelquefoisje n’en fais, construire qu’un

pour deux soldats; d’autres fois Chaque soldat

(a) Xenoph. expetl. lib. 7,1). 407.
(b) Id. ibid. lib 6 ,-p. L356.

’ (du. ibid. lib. l, p. 264. Æneas. comment. cap.’24.

(d) jÈneas , ibid. l(a) Fulymi. strat. lib. 3, cap. 9 , i7.

à quelqu’un ,V c’est de lui-ced’er son droit-(aï;

On emploie lassez souvent ces formules: .4
PITER SAUVEURetHERCULE’CONDUCrEÛR p

(b) ; JUPITER SAUVEUR et 1A ViCTôiiiE; z gaz.
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a deux. Je quitte ensuite mon camp : l’ennemi

édifient .lrcompteh les lits ; et me supposant
Il. rËl’i’isdou moins ’deuforces que je n’eii ai effec-

lîïvizive’tnent, ou il n’oseim’attaquer, ou il m’attaque

listes désavantage (a). V i il V
J’entretiens la vigilance de mes troupes, en

excitant sous main des terreurs paniques, tantôt
par desa’lertesfréquentes , tantôt par la fausse
rumeur» d’une trahison , d’une embuscade, d’un.

renfort survenu à l’ennemi

Pour empêcher que le temps du repos ne
pour elles un temps d’oisivete’ , je leur
fais creuser des fossés , couper des . arbres ,
transporter le camp et les bagages d’un lieu

dans un; autre
Î de tâche sur-tout de’les mener par la voie de

"d’honneur. Un jour , près de combattre ,6 je vis.
des soldats, pâlir; je dis tout haut : Si quelqu’un

d’entre vousa oublié quelque chose dans le
camp , qu’il aille et revienne au plus vite. Les;

plus lâches profitèrent de cette permission. le
l m’éCriai alors : Les esclaves ont disparu ; nous.

ili’iivons plus. avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes , et l’ennemi prit la fuite (d)-

(a) Polyæn. strat. lib. 3, cap. 9., 19.

(b) Id. ibid. S. 32. V(c) Id. ibid. S. 35.
(d) Id. ibid. le.

on;

C H A P.
X.
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ont. ’ V o Vitae E h
Iphicrate houât. façonta îplusieursrjiàuiriçjsl
5P. stratagèmes qui avoient” également’jb’ienî’s

’ réussi. .Nous nous ratifiâmes vers le riiilifiîl).1 l
de la nuit. Le lendemain i, R et pendantgdplii-s’

sieurs jours de suite , nous
liers s’eiercer ’ au Lycée et l’aupr’ès! de,

démie (q) on les laccoutu’mOitTà sauter
aide sur le cheval (b) , à-lancer des tiaitst’a *

, à franchir des fossés ,i. à grimper I
hauteurs , à courir sur un terra-in" en V
(d), à ’s’attaquer , à se poursuivre a
faire toutes sortes d’évolutions, ,” tantôt” sépara

t

rément de l’infanterie 2 tai’itôt’içorijointententl

avec elle. A i ’ X r .’ bi .1
Timagène me disoit; Quelque excellente,’

que soit cette davalerie , elle sera battue [sil .
elle en vient aux mains avec celle des [Tube-5

bains. Elle n’admet qu’un petit
frondeurs et l de gens de traitidans les. inéli-
tervalles de sa ligne ; les Thébains en p
trois fois autant , et ils, n’emploient que des];
.Thessziliens , supérieurs pour ce genre d’air-1p
mes , à tous les peuples de la Grèce. L’événe-,.

Î - . . V .(a) choph. de magist. cquit. p. 959 , etc. . À
(la) Id. ibid. p. 954. v I
(c) Id. ibid. p. 954 et 956.
(d) 1d. ibid. 966; et de te equest. p. 936..
(a) de te équest. p. 95m.
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justifia la prédiction de Timagène (a).
làg’îOL’armée seodisposoit à partir. A’Plu’Slëlll’S,

tfîfitniiles étoient consternées. Les sentimens de

Â? Villa» nature - et dei’l’amour se réveilloient avec

.f’plus de force dans le cœur des mèresvet des
l’épouses. Pendant qu’elles se livroient à leurs

craintes , des ambassadeurs récemment arrivés
de L’acédémone , nous entretenoient du cou;

rageâque les femmes- Spartiates avoient fait

CH.AP.
x.

paraître entcette occasion. Un jeune soldat l
disoit à sa mère , en lui montrant son épée :

» Elle- est bien courte! Eh bien , répondit-elle ,

Won-S’ferez un pas de plus Une autre
j lacédémonienne , en donnant le bouclier à

sonllfils (c), lui dit :1 Revenez avec cela ou
sur-cela *.

la" Les; treupes assistèrent aux fêtes de Bac-’

chus , dont le dernier jour amenoit une céré-

monie que les circonstances rendirent très-
intéressante. Elle eut pour témoins le sénat ,

d’armée , un nombre infini de citoyens de
tous états , d’étrangers de tout pays. Après

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 394.
(b) Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 2.1.1.
(c) Arist. ap. Stob. serra. 7, p. 38. Plut. ibid. Sext. Emp.

pyrrh. hypot. lib. 3, cap. :4 , p. 181.
* A Sparte, c’étoit un déshonneur de perdre son bouclier;

et c’étoit sur leurs boucliers qu’on rapportoit les soldats morts.

Oiv
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la dernièretragédie, nous vîmes paroître sur...le

Ç H A P, ’l .. 7
théâtre un héraut suivi de plusieurs jeunes or-
phelins , couverts d’armes étincelantes. Il s’avança ,l

pour les présenter à cette auguste assemblée;
et d’une, voix ferme et sonore , il prononça
lentement ces mots : a Voici des jeunes gens l
a) dont les Pères sont morts à la guerre ,1 après

n avoir combattu avec courage. Le peuple
a: les avoit adoptés , les a fait élever jusqu’à

sa l’âge de vingt ans. Il leur donne aujour-
v d’hui une armure complettc; il les renvoie
a: chez eux : il leur assigne les premières places

sa dans nos spectacles (a). n Tous les cœurs
furent émus. Les troupes versèrent des larmes
d’attendrissement , et partirent le lendemain.

(a) Tliucyd. lib. 2 , cap. 46. Plat. in Menex. t. a , p. 248.
Æschin. in Ctesiph. p. 452. Lesb’on. in, protrept. p. i72. Ding,

Laert. in Solen. lib. 1 , S. 55. 1

un DU CHAPITRE DIXIÈME.
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l Y. Y” ’ ti . r h --(fifi; ÇHzA’P I T’R E x-Ij..fg.

Séance au Théâtre *. in

. î ÎJ E viens de voir une tragédie; et dans le
désordre de mes idées, je jette rapidement (3;: Pi
sur. le papier les impressions que j’en i ai I

negfues. I , ï. s
î,.Le. théâtre s’est oùvert à la pointe du jour

(a). «J’y suis arrivé avec Philotas. Rien de si

imposant que le premier coup-d’œil ’: d’un

côté, la scène ornée de décorations exéCutéès

par’ d’habiles artistes; de l’autre , un. vaste

amphite’âtre couvert de gradins qui s’élèvent

les uns alu-dessus des autres jusqu’à une.
très-grande hauteur; des paliers et des esca-
liers qui se prolongent et se croisent par inter-

Iualles, facilitent la communication , et divi-
peut les gradins en plusieurs compartimens ,

un .* Dans la se. année de la 104°. olympiade , le premier jour
(les grandes Dionysiaquîes ou grandes fêtes de Bacchus , lequel
concourant toujours , suivant Dodvvel, avec le 12 d’élaphébo-

lion , tomboit cette année au 8 avril de l’an 362 avant J. C.

(a) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 825. Æschin. in tCtesiph.

P0 45.0 ’
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m d’antiquelques-un-s sont réservés pour certainsil

i HAP- corps et certains états.
XL Le peuple abordoit en foule; il alloit, ve-vj’f

’noit, montoit, descendoit, crioit, rioit, se:
pressoit, se poussoit; et bravoit les Officiers Â
qui couroient de tous côtés pour maintenir .
lebou ordre (a). Au milieu de ce tumulte";
sont arrivés successivement les neuf Arrcliontés.

ou premiers magistrats de la république; les” r
cours de justice (b) , le sénat des’cinq cents;
les officiers généraux de l’armée (c) .;î:’ les:

ministres-des autels Ces divers cotissent
occupé des gradins inférieurs. Au-dessus onï

rassembloit tous les jeunes gens qui savoient,
atteint leur 18°. année (a). Les femmes se.
plaçoient dans un endroit qui les tenoit éloi-’

guées des hommes et des courtisanes (
L’orchestre étoit vide. On le destinoit aux 3
combats de poésie , de musique et de danse, qu’ont -,

donne après, la représentation des pièces t car-Ï

ici tous les arts se réunissent pour satisfaire

10115 les goûts. t
M

(a) Demosth. in Mid. p. 631. Ulpian. ibid. p. 683. Schol..

Aristoph. in pac. v. 733. l ’(b) Poil. onom. lib. 4, Cap.19, g. m. ’ 5
(c) Theophr. charact. cap. 5. Causaub. ibid. p. 51. l l

(d) Hesych. in Nome. i l(c) Pol]. ibid. S. 122. Schol..Aristopl1.e!’n av. v. 795..

(f) Aristoph. in eccles. v. 22. Schol. ibid.
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’vu des. Athéniens faire étendre sous a:

I raË pieds des tapis de pourpre ,t’ et s’asseoir CâîPt

[Partiellement sur des coussins apportés par leurs

Éfesclaves (a); d’autres, îqui, avant .et pen-
if’dant la représentation , faisoient venir du vin,

des fruits etdes gâteaux (b) ; d’autres , qui
se précipitoient sur des gradins pour choisir
une commode ,’ et l’ôter à celui qui
l’occuïpb’it Ils en ont le droit, m’a dit
PhilOt’as’; ïc’est’ tine distinction qu’ils ont reçue

de la république pour récompense de leurs
«gemmes, I

’ Comme j’étois étonné du nombre des spec-

tateurs :Il peut se monter , m’a-t-il , à 30000
La solennité de ces fêtes en attire de toutes
les parties de la Grèce, et répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville.
Pendant plusieurs jours , vous les verrez aban-
,d0nner leurs affaires, se refuser au sommeil,
(passer iCi tine partie de la journée sans pou-
voir se rassasier des divers spectacles qu’on

donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
eux, qu’ils le goûtent rarement. Le
concours des’pièces dramatiques n’a lieu que

v (a) Æschin. in Ctesipn. p. 440. Theophr. charnu: cap. 2.
(b) Philoch. et Pherecr. ap. Athen. lib. 11 , p. 464.
(c) Aristoph. in equit. v. 572. Schol. ibid. Suid. in ligotât .
(d) Plat. in conv. t. 3 , p. 173 et x75.



                                                                     

- t t220 V o Y ne Ea. dans deux autres fêtes. Mais les I, auteugs’z’re
C Qu’a servent tous leurs efforts poutrelle-pie.ths

’l nous a promis sept à huit pièces nouvelles
N’en soyez pas surpris, Tous ceux.qui , dans)
la Grèce, travaillent pour le théâtre , s’empres- n

sent à nous offrir l’hommage de leursitalens
D’ailleurs nous reprenons quelquefois les,’pièces

de nos anciens auteurs ; et’la lice va sÎouvr’ir par;

l’Antigone de sophocle. Vous aurez leplaisir, ï;
d’entendre deux excellens acteurs ,4 .Iheodore et t

Aristodème - if I .Philotas achevoit à peine , qu’un .liérauti
après avoir imposé Silence (d) , s’est écrié:

Qu’on fasse avancer le chœurîde Sophocle
(e). C’étoit l’annonce de la pièce. Le théâtre ’

N01:

représentoit le vestibule du palais delCréon,
roi de Thèbes (). Antigone et Ismène , filles
d’Œdipe , ont ouvert la scène , couvertes d’un

masque. Leur déclamation m’a parJu.lnaturellev5

mais leur voix m’a surpris. Comment nommez,
vous ces actrices , ai-je dit? Théodore et Aris-
œdème , a répondu Philotas : car ici p les fem-

(a) Plut. au scni , etc. t. 2 , p. 785. Mém. de l’acad.des) l

’ Dell. lett. t. 39 , p. 181.
(b) Plat. in Lach. t. a , p. 183. ,
(c) Demosth. de fils; leg. p. 331.

(d) Ulpian. in Demosth. p. 637. I a
(a), Aristoph. in Acharn. V. r 1. Schol. ibid; l
(f) Soph. in Antig. v. 18. Argum.Ari;tuph. grainant. ibid.
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flèsineï’rnontent; paspsur le théâtre (0).. Un

filoutent après , un- chœur de I; vieillards
ÇÎË’EÊbÇains est «entré, marchant à pas mesurés Sur

’glîiie. front et; de hauteursll a célébré; dans

gales’lchantszjrnélodieux , la vietoire que les Thé?

’bains venoient de remporter sur Polynice, frété

d’A-ntigohe. ’7’ il ’Ë l ’ "

’L’aCtion s’est insensiblement développée?

Tout-ça que je" voyois , tout ce que j’entenf)
dois , vrti’éhtoit; nouveau , qu’à chaque inStanË

mofi’w’in’térêt Croissoit avec” rua surprise. En;

traîné par les prestigesîquit’rri’entOuroient";

file-suis trouvé au milieu de- Thèbes.:’.]’à’i

rendre- les devoirs funèbres à Poly;
ses, sanglé la; Sévère défense de crêterai

vuJÏeL-Ttyran , sourd aux prières du vertueux:

fientoit son fils, qu”elle étoit sur le par]?
Ë’ËpoUSer "fla faire traîner avec violenceïdanlsi

une grotte obscure qui paroissoit au fond
dur-théâtre (a), et qui dévot: lui servir de
tgmb’éauÏ’Bientôt , effrayé des menaces du

ills’est avancé vers la caverne, d’où sor-
ïoÎërif ne; hurlemens effroyables. C’étoient

bêtifié" son: fils. Il Serroit entre ses bras la
t

(a) Plut. in Phoc. t. l , p. 7,50. Aul. G611. lib. 7, cap à.
Lucian. de salt. cap. 28 , t. 2 . p. 285.
’ (b) P011. lib. 4, cap. x9, .124.

CHÀR’

XI;
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t àrâ22.2; V on; je. çà pp Il À

. p 4 w w. .r - ’ malheureuse Antlgpne , dont- un fat
C H A Pr avoir [terminé les jours. La. présencejgde’ nCréorlx-fl

in. irrite. sa fureur; il rire l’épée contreîsontpere;
s’en perce luisrnême ,,.et.va tomber aux pied-su,1

de son amante , qu’il tientferpbrassés jusqu’à

gulflëeXPire’ .. a ’ 1 A .
Ils se passoient presque mus à, magne ,

ces ,événernens [cruels ; ou, "plutôt un, heureux

éloignement en adoucissoit l’horreur;
donc .Ice’tjart qui me 4 fait éprvOuver’ aida-fois Ï-

douleur et déplaisir , qui m’attachesi ï
vivement à des malheurs il dont je ne ’
pas soutenir l’aspect le ,tnerveilletixsassor-Î

d’illusions réalités-li volois au A
seconrs’) des deux, amans-v; je détestois l’im-

pitoyable auteur. "leurs mauleesjpassions’
fortes déchiroient mon ante Çsans. la
tour-men ter ;. et pour la première fois , je trouvois;

(leslcliarnies à la haine. 1,
Trente mille spectateurs fondant en j larmes;

redoubloient mes émotions et mon ivresse;
Combien la princesse est-elle devenue intéres-g il
saute, lorsque de barbares satellites l’entraî-jj
nant vers la caverne’l son cœur fier et»
domptable, cédant à la voix impérieuse de:
la nature, a montré unlinstant de foiblesse,,;,;J
et fait entendre ces ac’cens douloureux: Il

a le Vais donc toute en vie descendre illen-«Àil
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lfll’Ëment- dans ale séjOur des morts (abimer ne

reverrai donc plus la lumière des cieuxï(b)i!
Erratombeau , ôlit funèbre, demeureétertielle
!:ile;;ne.Îmer reste. qu’unespoirîzwfius me
l’ensenvirez. de: paSSageîpour me rejoindre-"ail nia

! si familles, à cette famille désastreuse frdontçje

a: péris- la dernière et la- plus misérable
salle reverrai les auteurs de mes jours; xilscme
a: revenant avec plaisir.’-’Et..toi,5Polynice, ô

a: monzfrëreî,"t’u sauras queipour..te rendre des

» devoirs prescrits par la nature et par la ’kreli-
D)"glon’,’lj’ai Sacrifié ma jeunesse, ma viet, mon

sa hymen, tout ce que j’avois de.plpsE-oher.aï1
’5’ monde." Hélas l on m’abandonne’errtemo-

a) ment funeste. Les Thébains insultetilt’l’âlq files

a) malheurs (e). Je n’ai pas un ami dont je
à n puisse obtenir une larme J’entends la

a, mort qui m’appelle , et les dieux se taisent
n Où sont mes forfaits? Si ma piété fut

, a: un crime , je dois .l’eexpier par mon trépas.

sa Si mes ennemis sont coupables, je ne leur

h*ëe .w(a) Soph. in Antig. v. 932.
(b) Id. ibid. v. 891.
(c) Id. ibid. v. 903.
(a) Id. ibid. v. 907.
(e) Id. ibid. v. 85°.

(f) Id. ibid. v. 894.. ’ -
(g) Id. ibid. v. 945.

CHAR.
,XL
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Ce n’est qu’aprèsla.représentation de tomes?

les piècesrju’onzdàip adjuger .le.:.prixi Celle
de. Sophocle a été ’ suivie de quelques-autres
que .n’ai pas eu la force d’écouter. Jeïzn’avois

plus de larmesnà; répandre , ni d’attention’à

donner.;. v5 -: v: ’ Ç .
J’ai copié .dansfce. chapitre les propres pa-
rolesfide... mon journal. J e décrirai ailleurs :t0ut
CÔJIUÎ concerne l’art dramatique, ers-les au;

ares spectacles qui relèvent’l’éclat des fêtes

Dionysiaqnes. I ,.; . .’

a 9! souhaite pas de plus -aŒreuxÏsupplices
1m

l sle) ’ l z a. I z sl (g) sapai. in Antig. jingle, a

* "en: t ’ ï A : Il ., . i c
a: HEIN ne cissemens onzième. a

’a-r- v .. n
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a

- - h a" a:CHAPITRE X11.
Description d’Atlzènes.

,n

i
Ë

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre de monumens ,
que celle d’Athènes. De toutes parts s’élèvent

des édifices respectables par leur ancienneté ,
ou’par leur élégance. Les Chef-d’œuvres de

lasculpture sont prodigués jusque dans les
îplaces publiques. Ils embellissent, de concert
avec ceux de la peinture , les portiques et les
temples. Ici tout s’anime , tout parle aux yeux
-du,spectateur attentif. L’histoire des monumens
de ce peuple seroit l’histoire de ses ’exPloits,

de sa reconnaissance et de son culte.
Je n’ai ni le projet de les décrire en par:

I ticulier, ni la prétention de faire passer dans
”’l’arne de mes lecteurs, l’impression que les

l’beautés de l’art faisoient ’sur la mienne.

c’est un bien pour un voyageur d’avoir ac-a

quis un fonds d’émotions douces et vives ,

dont le souvenir se renouvelle pendant
toute sa vie; mais il ne sauroit les partager
avec ceux qui, ne les ayant pas éprouvées,
s’intéressent toujours plus au récit de ses

Tome I I. E

CHAR
X11.



                                                                     

CHAP.
KIL

12.6 N V0 Y’lA ce E a a .t’
peines , qu’à celui de ses plaisirs. J’imîterî

d’Olympie et de Delphes ; je conduirai moi;
lecteur dans les idifférens quartiers d’Athènes’"

ces interprètes qui montrent les siqgularité;

nous nous placerons aux dernières années
mon séjour dans la Grèce , et nous commeng

cerOns’ par aborder au Pirée *. j
Ce port qui en contient trois autres plus pe-Î

tits (a) , est à l’ouest de ceux de Munychie et de,
Phalère i, presque abandonnés aujourd’hui. On yÏ’

rassemble quelquefois jusqu’à 300 galères (a);

il pourroit en contenir 4.00 (c) **. Thémistocle
en fit, pour ainsi dire , la découverte, quand?
il voulut donner une marine aux Athéniens
On y vit bientôt des marchés, des magasins

V

et un arsenal capable de fournir à l’armement

d’un grand nombre de vaisseaux. j
A Avant: que de mettre pied à terre , jetez

les yeux sur le promontoire voisin. Une pierre

Ï Voyez le plan d’Athènes et. celui (le ses environs, et la i

note à la fin-du volume. I je(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 93. Pausau. Ilib. 1 , cap. I , p. 3.
Le Roi, ruines de la Grèce ,’ part. première , p. 261. 7

(b) Thucyd. lib. a , cap. x3.
(a) Strab. lib. 9 , p. 395. .
** Spon et Wheler observent que 4o ou 45 darnes vaisseaux

auroient de la. peine à tenir dans ce port. .
(d) Plut. in Themist. t. 1 , p. un. Nep. in Them. cap. 6.

Diod. Sic. lib. n , p. 32. il

L
y
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t Y.

l )"imçorps fut apporté du lieu de son exil (a).
.pfîyez’ ces vaisseaux qui arrivent, qui vont

,- qui partent; ces femmes, ces enfans
lni accourent sur le rivage, pour recevoir
[les premiers embrassemens, ou les derniers
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces
commis de la douane qui s’empressent d’ouvrir
les ballots qu’on vient d’apporter, et d’y apposer

leurs Cachets , jusqu’à ce qu’on ait payé le droit

de cinquantième (b); ces magistrats, ces ins-
.pecteurs qui courent de tous côtés; les Uns ,

ont fixer le prix du blé et de la farine (c); les

F?nHH

autres , pour en faire transporter les deux tiers
âtAthénes (d);- d’autres , pour empêcher la

gaude et maintenir l’ordre (a).

Entrons sous l’un de ces portiques qui
entourent. le port (f).iV-oilâ.. des négocians

hui , prêts à faire voile pour le Êont-Euxin
,g pour la Sicile, empruntent à gros intérêts

A
(al Pausan lib. 1 , p. 3.
(b) Demosth. in Lacrit.p. 952. Æneas Poliorc. cap. 29.

(c) Harpocr. et Suid. in 2.7.9,!» ,
i (d) Diuarch. et Aristot. apud Harpocr. in ’Eïrqutîh 3meH

pagn. ibid.-

6l (a) Aristot. zip. Harpocr. in agui;
- (f) Meurs. in Pir. cap. 4; ’

P a;

ple base , est le tombeau de Thémistocle. C
: ’rée , sans ornemens , et posée sur une

HAR-
KIL
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-4-... les sommes dont ils ont besoin, et, rédige pi

Ct l’acte qui comprend îles conditions du marché;
. (a). En voilà un qui déclare , en présence dei.

témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer

seront, en cas de naufrage , aux risques des;
préteurs Plus loin , sont exposées sur des in
tables différentes marchandises du Bosphore:
(c) , et les montres des blés récemment apportés il:

du Pont, de Thrace , de Syrie , d’Egypte , de
Libye , et de Sicile Allons à la place d’Hip-j î

podamus , ainsi nommée d’un architecte deMi-V

let, qui l’a construite (e). Ici , les productions si
de tous les pays sont accumulées: ce n’est?»
point le marché d’Athènes, c’est celui de touteêï

la Grèce (fLe Pirée est décoré d’un théâtre , de plu-5j
là

sieurs temples, et de quantité de statues (g).4f;.
t.

Comme il devoit assurer la subsistance d’A-ÏË

t I ’ t e Î’Il’thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coupant

de main, en faisant construire cette belleî
muraille qui embrasse et le bourg du Pirée

fil
(a) Demosth. in Lacrit. p. 94.9. Theophr. charact. cap. 233;

(b) Demosth. adv. Phorm. p. 941..
(c) Harpoc. in Atïyfô. Polyæn. strateg. lib. 6 , cap. 2, S. si;

(d) Theoph. hist. plant. lib. 8 , cap. 4. ’1’

(c) Meurs. in Pir. cap. 5. - a(f) Thucyd. lib. 2,cap. 38. lsocr. paneg. t, r, p. 139, 5019351.;

de div. quæst. ap. rhet. graec. t. 1 , p. 305. il
(g) Meurs. ibid.

béé-è a. ï 123- l
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po. stades (a) ; sa hauteur , de 4.0 coudées * ;
hémistocle vouloit la porter jusqu’à 80 (b) ;
1 ’V largeur est plus grande que. la voie de deux

hariots. Elle fut construite de grosses pierres
,ïfîiéquarries , et liées à l’extérieur par des tendus

de fer et de plomb.
Prenons le chemin d’Athènes, et suivons

cette longue muraille , qui du Pirée s’étend

jusqu’à la porte de la ville, dans une lon-
gueur de 4.0 stades Ce fut encore Thé-

’ mistocl-e qui forma le dessein des l’élever

l ; et son projet ne tarda pas à s’exécuter
nous l’administration de Cimon et de Péri-

; :clès (a). Quelques années après , ils en
Ï dirent construire une semblable , quoiqu’un

i peu moins longue , depuis les murs de la
j .ville,.jusqu’au- port de Phalère. (f Elle est

j A

I; 1

la .(a) Thucyd. lib. 2 , cap. i3.
h * La longueurétoit de â67otoises,et par conséquente de deux:

, je nos lieues de 2500 toises , avec un excédent de 670 toises ,
.Ïenviron un quart de lieue. La hauteur étant de 4o coudées , ou.
à?) pieds Grecs, étoit de 56 deux tiers pieds de roi.

(b) Thucyd.lib.i-, cap. 93. Appian.bell.Mitritl.c. 190,13. 325..
(c) Thucyd..lib. 2 ,cap. 13..Strab. lib. 9., p. 395. Diog. Laert.

in Antisth..lib. 6’, a;
(d) Plut. in Themist. t. 1», p. 12.1..

(e) Thucyd; lib. 1, cap. 107et les. Antioc. de pac. p. 24,
.rlut. in Péricl.t. 1, p. 160.

(f) Aiidoc. ibid.
P a;

.j’ le port de Munychie. Sa longueur est de "a
C H A P.

X11.



                                                                     

mCHAR
X11.

230 V o Y A G E
à notre droite. Les fondemens de l’une e"
de l’autre furent établis dans un terrain mais

récageux, qu’on eut soin de combler aveèf

de gros rochers (a). Par ces deux murs de."
communication , appelés aujourd’hui longues

murailles , le Pirée se trouve renfermé dans.
l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu. let

boulevard. Après la. prise de cette ville, on,
fut obligé de démolir en tout ou en partie-l
ces différentes fortifications (b); mais onî
les a presque entièrement rétablies de nos,

jours q ji La route que nous suivons, est fréquentée Il
dans tous les temps, à toutes les heures de lajj:
jOurnée, par un grand nombre de personnes
que la proximité du Pirée, ses fêtes et sont?

Commerce attirent dans ce lieu.
Nous voici en présence d’un cénotaphegjj

Les Athéniens l’ont élevé pour honorer laj
mémoire d’Euripide mort en Macédoine’(a’).g

Lisez les premiers mots de l’inscription: LAïÏ’

GLOIRE D’EURIPIDE A POUR MONUMENTIÏÈ

t .

fi Ml]

(a) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.(b) Xenoph. hist. (312cc. lib. 2 , p. 460. Diod. Sic. lib. 13 z:

p. 226. Plut. in Lj,..1;ul. t. 1 , p. 4.11. V v
(c) choph. ibid. lib. 4. p. .537. Diod. lib. 14, p. 303. Hegel

in Timoth. cap. 4. Id. in Genou. cap. 4.
(d) Pausau. lib. 1 , cap. a, p. 6.
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t’VÀ-lllGRÈCE ENTIÈRE (a). Voyez-vous œcon-

5 vrs, de spectateurs auprès de la porte de la ville,

Égalitières qui s’arrêtent en cet endroit (b) ,
’gîrsur.un échafaud cet homme entouré d’ou-

riers ? C’est Praxitèle; il va faire poser sur

Statue équestre qu’il vient de terminer
Nous voilà dans la ville , et auprès d’un

édifice qui se nomme Pompeïon C’est de

là que partent ces pompes ou processions de
ieunes garçons et de jeunes filles, qui vont
par intervalles figurer dans les fêtes que cé-
ièbrent les autres nations. Dans un temple

zkwoisin, consacré à Cérès, on admire la statue

«le la Déesse, celle de Proserpine , et celle
fig-du jeune Iacchus; toutes trois de la main de
" Praxitèle (e).

Parcourons ’ rapidement ces portiques qui
"(se présentent le long de la rue , et qu’on a
à] singulièrement multipliés dans la ville.- Les
bruns sont isolés; d’autres , appliqués à des bâ-

auxquels ils uservent- delvestibules. Les
lphilôsophes et les gens oisifs y passent une

(a) Anthol. lib. a, p. 273. Thom. Mag. in vit. Eurip.
(b) Dinarch. crat. adv. Demosth.. in open Demosth. p. 177;

. (a) Pausan. lib..l , cap. a, 1).. 6.
l (a) la. ibid.

(a) Id. ibid.

C HAP.
X11.
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excellent, Dans celui ou l’on vend la farine
vous trouverez un tableau, d’Hélène , peint par!1

Zeuxis (b),
Prenons la rue. que nous avons à gauche z il

elle nous conduira au quartier du Pnyx, et,
près’de l’endroit ou le peuple tient quelques-
unes de ses assemblées (a). Ce quartier qui est:a
très-fréquenté, confine à celui du Céramique’i

ou des Tuileries, ainsi nommé des ouvrages l
en terre cuite , qu’on y fabriquoit autrefois (d),
Ce vaste emplacement est divisé en deux parties; il
l’une au-delà des murs , ou se trouve l’A- E
cadémie, l’autre en dedans , où est la grande.

place, i iArrêtons-nous un moment- au portique
royal, qui, sous plusieurs rapports, mériteâ
notre attention. Le second des archontes, il
nommé l’arçlionte-roi , y tient son*tri;bu-- p
nal (e). Celui de l’Aréopage s’y assemble-

quelquefois Les statues dont le toit est Î;

.AN 3M A,

(a) Hesych. in iAAQg’r. Aristoph. in eccles. v, 682..

(la) Eustath. in iliad. lib. 1x ,b p. 868, lin. 37.
(a), Meurs, de popul. Athen. in voce Pnyx.
(d) Plin. lib. (56,031). x 2,13. 7x o. Suid.in figent, Meurs.Cera-tt1x

(a) Partisan. lib. l , cap. 3 , p. 8, i »
(f) Dam-05th? in A-Èîstog- a 3.31;
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Av’urlonné, sont en terre cuite , et représentent

il. a 0 a o’Thésée qui préc1p1te Sc1ron dans la mer, et
’Î’él’Aurore qui enlève Céphale (a). La figure sua-r;

fade bronze que vous voyez à la porte, est celle
de Pindare couronné d’un diadème, ayant

la” un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa
main Thèbes , sa patrie , offensée de l’é-s

loge qu’il avoit fait des Athéniens, eut la
lâcheté de le condamner à une amende; et
Athènes lui décerna ce monument, moins
peut-être par estime pour ce grand poète,
que. par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, sont les statues de Conan , de
son fils Timothée, et id’Evagoras, roi de

Chypre
Près du portique royal, est celui de In-

piter Libérateur (d), où le peintre Euphranor
V vient de représenter, dans une suite de tas

bleaux, les douze dieux, Thésée, le peuple
d’Athènes, et ce combat de cavalerie où Gryl-

lus, fils de Xénophon, attaqua les Thébains
’e-commandés par Epaminondas (e). On les

(a) Pausan. lib. ï , cap. 3 , p. 8.

(b) Æschin. epist. [i ,i p. 207. f
(c) Isocr. in Evag. t. a , p. 98. Demosth. in Leptîn. p. 551.

P2115211]. ibid.

(d) Meurs, in Ceram. cap. Il.
(e) Pausau. ibid. cap. 3, p. 9.

CHAP.
X11.
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, reconnaît aisément l’un et l’autre; et lepein-y

CHAR tre a rendu avec des traits de feu , l’ardeur

X11. . , . . , . , ’.dont Ils etotent animes (a). L Apollon du ten-lq r
ple voisin est de la même main (b).

Du portique royal partent deux rues qui
aboutissent à la place publique. Prenons celle

..-.-

de la droite. ’Elle est décorée, comme vous
voyez, par quantité d’Hermès. C’est le nom

qu’on donne à ces gaines surmontées d’une g

tête de Mercure. Les uns ont été placés par il

de simples particuliers; les autres, par ordre
des magistrats Presque tous rappellent
des faits glorieux; d’autres, des leçons de.
sagesse. On doit ces derniers à Hipparque,
fils de Pisistrate. Il avoit mis en vers les plus
beaux préceptes de la morale; il les fit gra-
ver sur autant d’Hermès élevés par ses! ordres

dans les places , dans les carrefours , dans
plusieurs rues d’Athènes et dans les bourgs
de l’Attique. Sur celui-ci , par exemple, est
écrit: PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE
POUR GUIDE; sur celui- là: NE VIOLEZ g
JAMAIS LES DROITS DE L’AMITIÉ (d).

(a) Plut. (le glor. Athen. t. 2 , p. 346.
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 3 , p. 9.
(c),Harpocr. in ’nga.

(d) Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hesych. in ’Iwarugx. suids
in tbigla.
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47:)..1’Ces maximes Ont’contribué sans doute à rendre m

s sententieux le langage des habitans de la cam- C311?)-

pagne (a). ’ 4 ’’l Cette rue se termine par deux - portiques
’ qui donnent sur la place. L’un est celui des

Hermès (b); l’autre, qui est le plus beau de
tous , se nomme le Pœcile. On voit dans le pre-
mier trois Hermès sur lesquels, après quel-
ques avantages remportés sur les Mèdes , on
inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décer-

noit, .non aux généraux, mais aux soldats
qui avoient vaincu sous leurs ordres A la

i porte du Pœcile est la statue de Solon
Les murs de l’intérieur, chargés de boucliers

enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres

peuples (e) , sont enrichis des ouvrages de
Polygnote, de Micon , de Panœnus , et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces ta-

bleaux dont il est plus aisé de sentir les beau-
tés que de les décrire, vous verrez la prise
de Troie , les secours que les Athéniens don-
nèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils livré.

fini

(a) Aristot. rhet. t. a , p. 572.
(b) Mnesim. ap. Athen. lib. 9;, p. 4.02.
(c) Æschin. in Ctesiph. la. 458.
(il) Demosth.»in Aristog. p. 847. Pausan. lib.’1 , cap. 16,

p. 38. fElian. var. hist. lib. 8 , cap. 16.
(c) Pausan. lib. 1 , cap. 15. z
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. un; v)

rent aux Lacédémoniens à (Enoé , au:

à Marathon , aux Amazones dans.

même (a). r *Cette place, qui est très-vaste,4est ornée h
d’édifices destinés au culte des dieux, ou au" ’

service de l’état; d’autres qui serventtd’asyle-

quelquefois aux malheureux , trop souvent’aux

coupables; de statues décernées à des rbis et

à des particuliers qui ont bien mérité de la

république VSuivez-mofler à l’ombre des platanes qui
embellissent ces lieux (c) , parcourons. un. des
côtés de la place. Cette grande enceinte, ren-.
ferme un temple en l’honneur de la mère des.
dieux, et le palais où s’assemble le sénat (d).

Dans ces édifices et tout autour sont placés
des cippes et des colonnes, où l’on a gravé

plusieurs des lois de Selon et des décrets
du peuple (e). C’est dans cette rotonde en.
routée d’arbres ( , que les Prytanes en exer-
cice vont t’ous les jours prendre leurs’repas ,A

(a) Meurs. Athen. Att. lib. 1 , cap. 5.
(b) Id. in Ceram. cap. 16.
(a) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
(d) Plut. in X rhetor. vit. t. 2 , p. 842. Suid. in Mg’lgæy.) q

(a) Lycurg. orat. in Leocr. p. 165. Æschin. in Ctesjph. p. q,
(,58. Harpocr. in oe Koiôafley.

( f ) Suid. et Hesych. in mais.

.çj.n

1 «ÆEÆSJÈ;.J;ËC

l
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JitÇGËique’lquefoi’s offrir destsacrifices pour la pros-

”?éritéjdu peuple (a). h
(à Au milieu de dix statues, qui donnèrent
leurs noms aux tribus d’Athènes (b) , le pre-

Ï’rnier des archontes tient son tribunal Ici
les ouvrages du génie arrêtent à tous momens

les regards. Dans le temple de la mère des
dieux , vous avez Vu une statue faire par
Phidias (d); dans le temple de Mars que
nous avons devant les yeux , vous trouverez
celle du dieu, exécutée par Alcamène, digne
élève de Phidias (e). Tous les côtés de la place

offrent de pareils monumens.
’Dans son intérieur , voilà le camp des

Scythes que la république entretient pour
maintenir l’ordre (f Voilà l’enceinte ou
le peuple s’assemble quelquefois, et’qui est

maintenant couverte de tentes, sous lesquelles
.7, on étale- différentes marchandises g). Plus

loin vous voyez cette foule qu’il-est difficile

L

l I (a) Demosth. de fals. leg.p. 332. Ulpian. ibid. p. 388. Pausan.
’ 1513.91 , cap. 5,p. 12. Meurs. in Ceram. cap. 7.

’(b) Pausan. ibid.

(c) Suîd. in’IAgxm.

(à) Pansaii. ibid. cap. 3 , p. 9.
(e) 1d. ibid. cap. 8 , p. 20.

(f) Meurs. in Ceram. cap. :6. .
(g) Demosth. de cor. p. 501.1(1. in Neær. p. 876. Taylor;

not. in Demost. p. 620. Harpot. in Pe’fp’m

CHAR
X11.
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de percer. C’est là qu’on trouve les provisions

l

CHAR nécesssaires à la subsistance d’un si grand
X11 peuple. C’est le marché général divisé en

plusieurs marchés particuliers , - fréquentés à

toutes les heures du jour, et sur-tout depuis
neuf heures juSqu’â midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits imposés sur
tout ce qui s’y vend, et des magistrats pour
veiller sur tout ce qui s’y fait. le vous citerai
deux lois très-sages , concernant cette populace
indocile et tumultueuse. L’une défend de
reprocher au moindre citoyen le gain qu’il fait
au marché On n’a pas voulu qu’une pro...

fession utile pût devenir une profession mé--
prisable. L’autre défend’au même citoyen de

surfaire, en employant. le mensonge La
vanité maintient la trémière, et l’intérêt a

fait tomber la seconde. Comme la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville, les
ouvriers cherchent 2l s’en rapprocher (à); et les
maisons s’y louent à plus haut prix que partout

ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple
de Thésée , qui fut construit par Cimon , quel-

(a) Demosth. in Eubul. p. 336.
(hl hl. in Lent. p. 54.2. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap.

Harpocr. in 19.7.; n’y , etc. A ’
(c) Lys. adv. ticlat. p. 413. *A -e-;- J refis.

ne. v,-,v..

m."



                                                                     

Magies années après la bataille de ’Salamine.
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tPlus petit que celui de Minerve dont je v0us
parlerai bientôt, et auquel il paroit avoit servi

- de modèle (a) , il est, comme ce dernier , d’ordre

dorique , et d’une forme très-élégante. Des

peintres habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages
immortels (b).

Après avoir passé devant le temple de Cas;
tor et de Pollux , devant la chapelle d’Agraule ,’

-fille de Cécrops , devant le prytanée , où la
république entretient à ses dépens quelques

citoyens qui lui ont rendu des services si-
gnalés (c) , nous voilà dans la rue des tré-
pieds (d) , qu’il faudroit plutôt nommer la rue
des triomphes. C’est ici, en efiî’et, que tous les

ans on’dépose, pour ainsi dire, la gloire des

vainqueurs aux combats qui embellissent nos
fêtes. Ces combats se livrent entre des musi-
ciens ou des danseurs de différons âges. Chaque

tribu nomme les siens. Celle qui a remporté
la victoire, consacre un trépied de bronze,

hantât dans un temple, quelquefois dans une
..maison, qu’elle a fait construire dans cette

...-.

(a) Le Roi , ruines de la Grèce , t. l , p. 13.
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 17 , p. 4o.
(a) Meurs. Athen. Art. lib. 1 , cap. 7 et 8.
(d) Athen. lib. 12 , p. 543 et 5.1.3. Pausan. lib. 1 , cap. 23,

p. 46. ’

CHAP.
X11.
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24° VOYAGEM me Vous voyez ces offrandes
CHAR sur les sommets ou danstl’intérieur’ des ’édiaa

X11. ,, Ilices elegans que nous avons de chaque 6694::
té Elles y sont accompagnées d’inscrîpa

tions qui, suivant les circonstances , cona J,
tiennent le nom du premier des archontes , de
la tribu qui a remporté la victoire , du citoyen
qui, sous le titre de Chorège, s’est chargé
de l’entretien de la troupe, du poète qui
a fait les vers , du maître qui a exercé le
chœur , et du musicien qui a dirigé les’chants

au son de sa Hutte Approchons ; voilà les v
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru

à la tête des chœurs. Lisez sous ce trépied:
LA TRIBU ANTIOCHIDE A REMPORTÉ LE

PRIX; ARISTIDE mon CHORÈGE; .AR-
CHESiTRATE AVOIT COMPOSÉ LA PIÈCE (d).

Sous cet autre: THÉMISTOGLE ÉTO.IT.CH0.-
RÈGE;PHRYN1CUS AVOIT FAIT LATRA-
.GÉDIE ; ADIMANTE ÉTOIT ARCHONTE (e)*.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture
dont nous sommes entourés , étonnent autant

J A 7L,
(a) Chancll. inscript. part. 2 , p. 48. ù
(b) Pausan. lib. I , Cap. 20 , p. 46. V l i A j;
(c) Van. D31. dissert. de gymnas. cap. 5 , p. 672; Chanle ’

i train in Grecce, p. 99s
(d) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 318i
(é) Id. in Them. t. 1 , p. "4;
* Voyez la note, à la En; du volumes

par
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mââàglïexcellencet du travail que par »les";.tii5tifs

les ont produits ;. mais toutes, leurs beau-’-
disparoissent à l’aspect du Satyre (méfions il

blézttyll’ezpvoir dans Acet édifice (a), que r Braxitèle

Étrier-parmi ses plus beaux ouvrages , et que
il le public place parmi les chef-d’œuvres. de.

l’art. ’

- La me des trépieds eunduit au théâtre de
Bacchus. Il convenoit que les trophées fussent
élevés auprès du champ de bataille; car c’est

au théâtre que les chœurs des tribus se dis-
putent communément la victoire (à): C’est

. là aussi que le peuple sÎassemble4.quelquef:ois à

soit pour délibérer sur les affaires dengli’état,

soit «pour assister à la représentation des traa
gédies et des comédies. A Marathon ,g à Salas

mine, à Platée, les Athéniens ne triomphe-i-

1;th que des Perses 5 ici ils ont triomphé de
toutes les nations qui existent aujourd’hui , peut--

être ide celles qui existeront un (jour; et les
noms d’Eschyle , de Sophocle et d’Ëuripidc;
ne seront pas ’ritoins célèbres dans la Suite des

temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide et de

Thémistocle. 4 ’
En face du théâtre est un des plus anciens

p..-
(a) Pausan. lib. i , Cap; 20 , p. 46. Flint lib. 34 , cap. ’8 , p.

653. Athert. lib. 13 , p. 691.
(b) Demosth. in Mid. p. 605 et 6124

Tome Il,
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p 249,; ’ kV or v A en Il
temples d’Athènes (a) ;’ Celui de médusai;
0,13213? s surnommé le dieu des pressoirs. Il estliitsituéëilg

dans’le quartier des ’Marais (b) , et ne s’Ouvret’?

Qu’une fois l’année C’est dans cette vasteh’f:

enceinte qui l’entoure, qu’en. certaines fêtes i

on. donnoit autrefois des spectacles, avant la
construction du théâtre

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier
qui conduit à la citadelle (e). Observez en ’
montant" comme la vue s’étend et s’embellit

de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur
l’antre c-reusé dans le rocher, et consacré à

Pan , auprès de cette fontaine ( Apollon y.
reçut j’leS’faveurs de Creuse , fille du roi’
Erechthe’e.’*Il y reçoit aujourd’hui l’hommage:

des Athéniens, toujours attentifs à consacrera
les foiblesses de leurs dieux.
t Arrêtons-nous devant ce superbe édifice ,

d’ordre dorique, qui se présente à nous. C’est-

AN-v .. .

(a) DQmOSth’. in Neær. p. 873. Pausan. lib, x , cap. ne,

p. 46.- . q(b) Athen. lib. n , cap. 3 , p. (,65. lsæus ap. Harpocr. in
’ ’Ev N’y». Hesych. in Afin.

(c) Thucyd. lib. 2, cap. 15;
(d) Hesych.in ’Eari Mr.

A (a) Médailles d’Athènes du cabinet du Roi.

(f) Eurip.in Ion. v. t7, 5m , 936. Pausan. lib. x, cap. 28;
p. 63. Lucien. in bis accus. t. a , p. Set. a
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fia. qu’on appelle les .prOpyléesfl ou, vestibules

. d’un 1.

de la citadelle, Periclès les fit construire en
marbre,- sur les dessins et sous lancertduite de

in l’architecte;ÎMnésiclès (a). Comfiiencés sous

l’archOntat d’hutyrne’nès * , llS ne furentachevés

f. l ’ .t - t . *; * Nque cinq, ans après : llS coûtèrent, dit-on , 2.012.
retiens" (b) ;som’tn’e exorbitante , et qui excède"

le revenu annuelwde la république.

C r ** A A T I *.Le: temple que nous avons à gauche, est.
consaèçrë’à. la: Victoire. Entrons dans le bâ-

timent qui est. notre droite , pour admirer les
peintures qui en décorent les murs, et dont
lat-plupartî sont de la main de l’olygno’te

Revenonsqau corps du milieu. Considérez les
six belles Colonnes qui soutiennent le frontons,
Parcourez le vestibule divisé en trois pièces

par rangs de colonnes ioniques , terminézi
l’opppsite par cinq portes , à travers desquelles.

nous distinguons les colOnnes du péristyle qui
regarde l’intérieur de la citadelle ***. Ob-
servez ,, en passant ,- ces grandes pièces de mar...

fit? 1 n . . 4A (a) !P.lut. in Pcricl. t. r ; p. 160.
* L’an 437 avant J. C.
** i6,»864.800 livres.-

(b) Heliod. ap..Harpocr. et Snid: in five-:771.

(c) Pausan. lib. x , cap. 22 , p.51. p
(d) Le Roi, r’uinesde la Grèce , part. 2°. p. 13 et 47:Pausan.

ibid.
*** Voyez le plan des propylées.

’Qi;

---i-.;.ü
CH AP.

X21.



                                                                     

À votre; W va. l l brie composent le 1,1310th .I ét.,sôufiefiâeâü 2,. j

CH AP. couverture. 4 ... . j
Nous voila. dansan citadelle (a). VOyÎeàî.

cette quantité de statues que la religion et l’a’Ï’;

reconnoissance ont élevées en ces" lieux, et? t
que le ciseau des My’rons , des Pliidia’s, des
Alcamènes , et des plus célèbres artistes, iseïnlilë:

avoir animées. Ici revivront à jamais Périclès

Phormion , Iphicrate , Timothée , et plusieurs I
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images” ’

sont mêlées confusément avec celles" Ides”

dieux (à). i lCes sortes d’apothéoses me frappèrent vive-j

X11.

ment à mon arrivée dans la Grèce. "Je croyois

voir dans chaque ville deux espèces de. citoyens;
ceux que la mort destinoit à l’oubli , et ceux à
qui les arts donnoient une existence éternelles;

Je regardois les uns comme les enfa’ns dest
hommes, les seconds comme les enfans de la’
gloire. Dans la suite , à force de voir des statues ,7’

j’ai confondu ces deux peuples. p i i I ’
Approchons de ces deux autels. Respectez

le premier; c’est celui dola ’Pudeur : embras-

sez tendrement le second; c’est celui de l’A-

mitié (c). Lisez sur cette colonne de bronze.

(.2) Meurs.in Cecrop.
(b) Pausan. lib. x . passim.
(a) Hesych.in amarra:
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décret qui, proscrit, avec. despotes infa-
Arppntes, un citoyen et sa postérité, par-ce qu’il (SÈME
Ëxoiàtîreçuj Ferries Perses pour qorrompre les MI.

1 Grecs (a). Ainsi les mauvaises actions sont
immortaliséeêbpour:en produire lionnes ,
et:1es;.bonqes pour en introduire de meilleures.

p-.. .-- ..

même. yeux ,, admirez l’ouvrage de Phidias.

Ceugcslraètujeflqolpssale de bronze , est celle qu’a-

lg...hatairllesde:Maratlton. les ’Athéniens con-

signèrent Etaninervez I
Tgptes régipns.» I’Attique sont sous

I lapprotection q de I cette déesse (cl); mais on
Lquv’pellevaétahli. sa demeure. dans la cita-

, dglîlef-jÇombien de statues , d’autels et d’édifices

èn’y’sptr .ilionne’ur lnParmi ces statues, il en est

laitnatiètre et le travail; attestent les
luxe et des. arts. La première est si
ancienne , qu’on la. dit être» descendue du
; elle’est’informe; et de bois d’olivier.

la seconde, que. je viens de vous montrer,
l est d’un temps où de tous les métaux les.
"Athéniens n’employoient que le fer pour ob-

tuas
à: .; a; 1: ’ . ,

(a) Demosth..philipp.,4 , p. 9j. Id..de fals. log. p. 336..Plut.
in Themist.t.. l ,11. 1.14.,

a.) Demosth. de au. leg. p.. 336. Pausan. lib. x . en?» 28»
p. 67.

(5)»Pausan. ibid. cap. 261 Pa 63»

(dl Id. ibid.
Q in;



                                                                     

est V ’ ’ ’ V ’o tu sa

tenir des succès , et le trottas pour lè’s’ii’t’ei’l-Q”

mise-r. La troisième, verrons
’ ’ fut (ordonnée parlîPer’iclës : elle eSt d’or et

trimarda"): ï 1” * I" * l ”
i.(;.Voici un; temple canulasse ide déliât clin;z

" l . ’ , ; t, .j l. tr "à.pelles consacrées , l’une à Minerve. Poliîi e”
s A J 1 .. ;’:.:...".:’.Sî;’ïl’autre à Neptune, surnommé Erebhthée

Observons la manière dontfl’lés’tta’ditïânfls fa;

bilieuses se sont quelquefois"conciliëles’qavée
132?.les faits historiques. c’estlici; que l’on menue ,

d’un Côté l’ol’i’vier’que "soir’t’ir’de:

laiterrç, et’qui s’est. jmiiitifilié’jdatië;l’AËtitjiie’j

de l’autre ,I le puits Nep-
a... si, gainai-"rem; de la me; (a). cratères-as.
de pareils bienfaits. i’divinités’flasp’i’:

roientà donnerqlëur à cette ville”tiai’sïi

saute. Lesdieux décidèrent en faveur iMîÏ.
nerve; et pendant long-temps les-Ath’e’niens

i. préférèrent. l’agriculture au commerce
D puis qu’ils Ont réuni ces’"deux Sources de.

richesses, il partagent dans même ’lietfleu;
hommage entre leurs bienfaiteurs; et"po’uf»
achever de les concilier , ils leur otitî’jélîêvé.

. .fi;
t l s(a) Schol. Demosth. in Androt. p. 440.

(b) Meurs. in Cecrop. cap. 20. . 1
(a) Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. 1 , cap. 26, p,

Meurs. in Cecrop. cap. 19. u(d) Plut. in. Tliemist. 1;. x , p. 12:.



                                                                     

ou JEUNEANACHARSIS. .247
. Ïnautel commun g qu’ils appellent. l’autel de "Man

je ’06.in (a). ’ a CHÂÎl’.attablai .4. i, . A A, x11.Devant la statue de, la Déesse est suspendue . 5 "a
upéplamped’or , surmontée. d’une. palme de

si u ,’qmemeïmétal, qui se prolonge jusqu’au plafond.

(pilule brûle jour et nuit (b) ; on" dirimer-de
l’huile qu’une fois l’an. La mèche, qui est

d’amiante (cl, ne Se consume jamais ; et la
fumée s’échappe’par un. tuyau caché sous la.

rfeuille; palmier. Cet ouvrage est de Callïp
maque. Le travail en est l si. achevé, qu’on y

,desire, les graces de la négligence; mais C’étoit

(le défaut de cet artiste tropmigneux. Il s’é-

3"loigjttoit. de la perfectionpOur y atteindre; età
ül’otage d’être mécontent de lui-même, il mécon-

then’teitïlîesconnoisseurs i I
L011 conservoit dans cette chapelle le riche

cimeterre. de Mardonius , qui commandent:
Éliarmé’e des Perses au bataille de Platée ,,

cria-cuirasse de Masistius , qui étoit si la tête

prie la cavalerie (a). On voyoit aussi dans le
vestibule du. Parthénon, le trône aux pieds
d’argent, sur lequel Xerxès se plaça pour

A8

(a) Plut. sympos.,lib. 9 , quasst. 6 , t. 2 , p. 74.1.
’(b’jPhusm. lib; r ,cap. 26 , p. 63». Strab. lib. 9;, p. 606.

(c) Salmas. in Salin. t. l , p. 178. ,
(d) Flirt. lib. 34., Cap. 8 ,t. a, p. 658. Pausan. ibid.

l (a) D’entosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in olynth. 3 , p. 45.
SChÔliIThUCyd. lib. 2, Cap.13.Pausan.ibicl.caji. 27. p. 6.3.

Q iv’



                                                                     

248 V o r A c a
témoin du combat "de Salamine
Cal? A P- dans letre’sor sacré, les restes du butin

KIL au camp des Perses Ces dépouilles,
plupart" enlevées de notre temps par des
sacrilèges, étoient des trophées dont lesAthé-

niens d’aujourd’hui s’enorgueillissoient,’cpmnie "

s’ils les devoient à leur valeur; semblableslà

ces i familles qui ont autrefois produit" l.
grand-s hommes, et qui tâchent de faire Oublie-r

ce qu’elles sont, par "le souvenir çe qu’elles

omets. A ” ’ l ’ t t Ë f
Cet autre édifice nommé Opisthodornef, cit

le trésor public est entouré d’un double
mur. Des trésoriers , tous les ans tirés au sort, ç
déposent les sommes. que le sénat remet entre
leurs mains (d) i et le chef des. Prytanes , lequel

change tous, les jours, en garde la clef (ç). il i
Vos yeux se tournent depuis. long-temps

vers ce fameux temple de Minerve , "un des
plus beaux ornements, d’Athènes. Il est connu l
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en api

pro-ci et , permettez que je vous, lise une lattiei
[Il

, a.
(a) Demosth. in Timocr. p. 793. Harpoc. in ’Agyago’n’q’

(b) TimCyd. lib. a, cap. x3.

(c) Meurs. in Cecrop. cap. 26.,

(d) Arisr. ap. Harpoc. in Tala. Poll. lib. 8 , cap.9 , S. 7.4,
(ç) Argent. oranLDemOStlh. in Androt. p. 692. Suid. in jans-aine.
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tu? "t..É.: au . .:. . .ç 3-;3’ le..,j’écriv13, mon retour de Perse au ma e

.. t : - .u ... (l a. t, . .. ..-C”c.’À-.’ ’I titanes , avec qui, j’av01s en d étroites liaisons,
ce: in; .. c x5... ..: 31’5.’.’l’"3.’ ,I sapendant mon séjour a Suze. Il connaissmt Ibis-

V q . o in v 22-. .irone de la Grece, et armon à s’instruire des
Il sur?” .ci .22. "prit; ’ t . ’- C ... ttanisages, des, nations, "Il me, demanda quelques

a , - « a v.éclairassernens sur lesptemples des Grecs. Voir:

,m’a” réponse: i N u ’. i l l
a Vous prétendei qu’on ne doit pas repré-

sajsenter la divinité sous une forme humaine;
’ a) qu’onfné’doît pas: circonscrire sa présence

bilans l’enceinte d’un. "édifice, (a)... Mais ’VOus.

L.J :!.,’:; . l- .. . :... s, ... 1’ ..î) nauriez pas conseille a .Caflmbyse doutragcr

:a:-:- a; ç G. . » a .est, Entre le sans du ces: site. (a.
sur a X’et’xèsïde" détintre les temples et les

Î isfs’tatues’ des Grecs (a). Ces princes, supersti-

- IIrV P’x c. .i sa fieux! jusqu’à la: folie , ignoroient qu’une

amadou pardonne plus facilement la violence
i si que’le mépris , et qu’elle se croit avilie.

a) quand on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce,

1) a défendu de rétablir les monume-ns sacrés ,*

’ a) autrefois renversés par les Perses. (d).’Ces.

i à). ruines. attendent le moment de la Vengeance s.

(a) illerodot. lib. 1 , cap. 13:. Cicer. de leg. lib. 2,. cap. 19.
t. 3 , p. 14.5.

(à), Hercdot. lib. 3., cap. 25 , :9 , etc.
(c) Æschyl. in Pers. v. 8:1. Hercdo’r. lib. S , cap. 109. Bled.

Sic. lib. 5, p. 3’32. ’
(a!) isocr. paneg. t. a , p. 233. Lycurg. cent. Louer. part. a,

p. 159. Partisan. lib. 10, cap. 3:3 ,p. 887. Diod. Sic. lib. u, p. 2.3,.

mCH Al).



                                                                     

.250 i îÏV loi .va A115. Ph. « . i ,
et si iamais les Grecs or ent.leursl. ,m 5” ,1 . .. i 4. P I. . l

NC-HAP. n Victorxçgsç; dans les états du grand-rôuëàls’
,XII. .1 2.2., illlvl.’-l M 1 .n se .souyiemrgçlrlon; de Xerxès ’,. et mettront v

. à w: MW: A .Z,’Î,- Ü du l .fÏ i...’.Î’ÎÏn’7; Villes çn cendre? (a). k-

. 3 . , . v * E ,n f . ; .* a ip. Les. Grecs ont, emprunté , des ŒEgyptiens

fi .n g . . .,.i 9." J. u. in ..i i 4 . .,.ïp,l’1dée (b) et la formeglegtemples, (ç); mais!

I w v i . i l w 1mn ’1

. 5.. (a. . .. . I:3 Il. ont donné à ’ces édifices desdproportipps;

a) Plus (agréablçs A qu dg moins Pluislvziysùsortiés. à.

4 a- A;v leur, goût; l"1),.Ïejn’ent1je-prendrai pashdç vousçn dégripe I

va; leinndiEérençes parties" ;  j’aime miçuigiyoys

.»»env°xer 1991m de celui qu! fut. Conâtâlllt En
T’hdljuijepf dé A Thésée; î ,LQuaçthxze. di5poàéç

a én fiÇpmîe.lde piarallélogfàminji’e’ dé qugrré- .

à). ldngî,l.ifçnsçitucnt la fief ou le harpé duiteni-

:9 Plén’LJCé qui ile déboire; et fait son; fiiinçièalg

:2 mérite, est extérieur , et lui est .aùlssi é’tïran- a

n. gër qpe les vétiemens qui distinguai? les diffé-

2a rentes classes des citoyens. C’est un! portique

a) qui régné tout autour, et (lentilles talonnes
u étàblies sur un soubassement comPoSé de
n qùçlques inarchesw, soutiehneht un enta- J

(a) Diod. Sic. lib. 17, p. 545. Strab. lib. 15, p. 730. Quint. Ç
Curt. lib. ô , cap. 7.

(b) Herodot. lib. 2 , cap. A. k(c) Voyag. de Norden, pl. 132. Pococ. t5! ,’pl. 44, 45, etc.
Mosaïq. de Palestr. dans les mèm. de l’acad. des bell. lett. t. 3a,

p. 503. l- *7* Voyez la planche relative à ce chapitre, n°. 1-.
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V. env JBÜNÉ ANACHiARSIS. 25:».
ili’ll’eir’ient Siirmotité d’un Il frontôn idiaiié 71è;

. hies antérieure et postérieure. Ceflpot-
ajoute autant de grace que deltiiàjesté:
le’êtlifiee g" . Contribue à la beaiité files;

i êétédiënièsj’ljàr l’affluence des Spectateurs

i quiljieât ’Idoïritenir ," et qu’il met à l’abtidei

la Pluie (a). 1iiilDans "le? Yestib’ulés. 59m; des vase; d’eau

Î lustral-eh (Hitler) des autels sur lesquels ont
. «oraiiiâiremeniti les sacrifices De lâi
"ouiïetitre. dàns "le temple ou se (trouvent la
istaitue’ la divinité , et les offrandes coit-
gaietés Par la Pilété des peuples. ne tire du

tri-jour que de, la porte* 4
’éigaçLe Plairwque vous avez sous les yeux...

guipent se diyersifiersuivant les. règles de l’art

fisletjletgoûi: de l’artiste. Variété dans les

[sadimensious du temple. Celui de Jupiter à
 :Ollyinpie 5230 Pieds de longueur , 9j de
illatgeuro, 68 de hauteur (e). Celui de Ju-
Ipiter à Agrigente en Sicile , a 340

..r w î

(a) Vitruv. lib. 3 , cap. 2 , p. 42.
(b) Casaub. in Theophr. cap. 16, p. 126.Duport. ibi«.l.p.456»
(c) Eurip. Iphig. in Taur. v. 72. Poil. lib. l , cap. 1 , 6, etc.
* Voyez la note , à. la fin du volume.
(d) Voyag. de Spon , t. 2 , p. 89.
(e) Pausan. lib. 6 , cap. Io , p. 393.
(f) Diocl. Sic. lib. i3, p. 2’03.

M..-...---
CHAP.

l



                                                                     

h-----CHAÈ
X11.

si files de colonnes forment, tout autour un

2g, p V()Ygtcz.u,p
v. pieds de long , .160 dé large , me defiaut

n. Variété dans le nombre des
Tantôt on servoit 2,416, site; issu?
,2 Io , aux deux. façades; tantôt on n’en aplat

a; qu’à la façade antérieure. .I Quelquefois dei;

n double portique. I . , Asi Variété dans» les ornemensv et les-propor-s

tic-usides colonnes et del’entablement. Clesji

ici que brille le génie des Grecs. "dif-l;

V1.î

3
i «U

a; férens essais , ayant réuni leurs liidées’ et

si leurs découvertes en systèmes; ils
a: sèrent deux genres ou deux ordres d’aijChi-î

n tecture , qui. ont chacun un caractère distinc:
n tif, et des beautés particulières i l’un ,4: plu;
a: ancien *,. plus Lmâle et plus solide? ikini’iné

a; doriquetl’autre, plus léger et plus élégant’;

a: nommé ionique. Je ne parle pas du corinËÏ
a: tliien , gui ne diffère pas essentiellemeii’tlide"

- , t aa: deux autres i

* Longueur du temple dËOlympie, 2 17 dengsipie’ds, 2 pouce .

8 lignes; sa largeur, 89 pieds , 8 pouces, 8 lignes; sa hauteur,
64 pieds , 2 pouces, Slignes. Longueur du temple’cl’Agrigente;

321 pieds, 1 pouce , 4 ligues; sa largeur, 151 pieds, xpouce.
1, lignes; sahauteur , 113 pieds , 4lignes. XViuckelmanni, (Roc.
de ses lett. t. 1 , p. 282.) présume avec raison que hlm-gent
de ce temple étoit (le 160 pieds Grecs , au lieu de 60 que porte
le texte de Diodore , tel qu’il est aujourd’hui. .

(a) Le Roi , ruines de la Grèce, p. 15 de l’esrai sur l’hist. (le

l’architech



                                                                     

DU IEÜÉE’ANACHARSIS.’ 2g;

Î, Éltvià’r’iété enfin dans l’intérieur des temples.

Il èlquès4uns renferment un sanctuaire in-
” Ï ’v’tlit’aux profanes (a). D’autres sont divisés

plusieurs parties. Il en est dans les-
, loutre la porte d’entrée, on en a pra-
v’tiqué une à l’extrémité opposée, ou dont le

à toit est’soutenu par un ou deux rangs de
sa colonnes ’l;

n Pour vous mettre en état de mieux juger
a: de la. forme des temples de cette nation ,
n je joins à ma lettre deux dessins, où vous
a: trouverez la façade et la vue du Parthénon ,
i, qui. est à la citadelle d’Atliènes **. J’y joins

sa aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce

u beau. monument Ictinus fut un des
a; demi architectes que Périclès chargea du.
a. soin de le construire; l’autre s’appeloit Cal-
» licrate. (a). ç

n De quelque côté qu’on arrive , par mer;

au)! par terre , on le voit de loin s’élever au-

d
(a) Valer. Max. lib. 1 , cap. 6 , S. :2. Poll. lib. 1 , cap. t ,

S. 8. Caca. de bell. civ. lib. 3 , cap. 105.

* Voyez la note , à la fin du volume.

** Voyez la planche déja citée , n°5. Il et In.

(b) Vitruv. præf. lib. 7 , p. 135.
(c) Plut. in Per. t. 1 , p. 159. Strab. in). 9, p. 395. Partisan.

cap. il: , p. 685. . -

CHAP.
X11.



                                                                     

ËC H A P.
xi 1.

.21 hauteur, d’environ 69 *. Le portique

244w .V ouvras 53,11,La

h- n dessus de la ville et de la citadellegmjj; Il
i A - ......,r,. A. À.51,1"n d’ordre dei-igue ,, et de ceubgauigw

. , . . V me?n blanc qu’on tire des carrières du Pentéfiâue

7’ montagne de l’Attique. Sa; largeur est. l3?
a, zoo pieds; sa longueur, d’environ 237; à;

a; double aux deux. façades , simple aux
a: côtés. Tout le long de la face extérieure de
a: nef 1 règne une frise , où l’on a représenté un.

a) procession en l’honneur de Minerve .C si
à) bas-reliefs ont accrupla gloire de ceux qui liés

sa exécutèrent. V * i
n Dans le temple est cette statue célébra

a: par sa grandeur, par la richesse de la mi
a) tiére , et la beauté du travail. A la majest’

a) sublime qui brille dansK les traits et dan
a: toute la ligure de Minerve , on ireconnoi

u n a et t . » 19) aisément la main de Phidias. Les idées
a) cet artiste avoient un si grandi caractère;s,
a: qu’il a encore mieux réussi à représente

a: les dieux que les hommes On eût
sa qu’il voyoit les seconds de trop haut, etle

a) premiers de fort près. 4 l
v La hauteur de la figure est de 26 cocW

(a) Le Roi, ruines de la Grèce , part. 1 , p. 8.
* Voyez la note , à la fin du volume.
(b) Chandl. trav. in Greece, p. En.
(a) Quintil. lib. 12, cap. 10 , p. 74j.



                                                                     

b

ou JEUNE Auncuunsm. 25;;
Elle est debout ,i’couverte de l’égide et

une longue tunique (a). Elle tientd’une’ 0;?
fi "l

a la lance, et. de l’autre une viétbire ’
haute” de près de 4. coudées *. Son "casque, ’

’Îs’urmomé d’un sphinx , est orné , dans les

a parties latérales, de deux griffons. Sur la’
n-face extérieure du "bouclier posé aux pieds ’
n de la Déesse, Phidias a représenté le com-Î

» bardes amazones ; Sur l’intérieure, celui des

’vîs Il A,

a! dieux et des géans; sur la chaussure , celui
n des Lapithes et des Centaures; sur le pié-
.» destal, la naissance de; Pandore, et quan-
n’tité d’autres sujets; Les parties apparentes

si du corps sont en ivoire, excepté les yeux ,”
won l’iris est figuré par une pierre particuw
salière (b). Cet habile artiste mit dans l’exé.

n cution une recherche infinie , et montra que i
a son génie conservoit sa supériorité jusque i

»; dans les plus petits détails
i a Avant que de commencer cet ouvrage ,”
1.

I

(Z) l’artisan. lib. 1, cap. 24, p. 57 et 58. Plin. lib. 36 , cap.
5,). a , p. 726. Max. Tyr. diss. 14, p. 156. Arrian. in Epict.
lib. a; cap. 8 , p. 208.

* La coudée parmi les Grecs , étant d’un de leurs pieds ,
et d’un demi-pieden sus , la hauteur de la figure étoit de 3d
de nos pieds , et 10 pouces en sus; et celle de la victoire , -

de 5 de nos pieds et 8 pouces. .(b) Plat. in. Hipp. t. 3 , p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 et 188.
(c) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.



                                                                     

23.5.. l V o une E ’ÏCÈ ,-.
5,,31 fut obligé de s’expliquer dans; liîsëfiâîiëlêe

CH AP- 1) (lu-peuple , sur la matière qu’on 5
KIL nil préféroit,leflrnarbre , parce que sonléjslat î

a subsiste plus long-temps. On l’écoutoit. and;
sa; attention : mais quand il ajouta qu’il en. coing

a: taroit moins , on lui ordonna dese. taire; l
a) et il fut décidé que la statue seroit en or et en j

"ivoire, (a). ha: On choisit l’or le plus pur; il en fallutl

sa une masse. du poids de 40 talens*
uPhidiasr, suivant le conseil td’e Périclès, ï.

"l’appliqua de telle manière qu’on pouvoit
a: aisément le détacher. Deux motifs engagé-tv

a) rent Périclès à donner ce conseil. Il pré-a;

a voyoit le moment où l’or. pourroit .faireq
a) servir cet or aux besoins pressansd’e l’état

sa et c’est en effetce qu’il proposa au com-là

a» meucement de la guerre du Péloponèse
n Il prévoyoit encore qu’on pourroit. l’accuser ,5»

a: ainsi que Phidias , d’en avoir détournéxqunei

sa partie; et cette accusation eut lieu

(a) Val. Max. lib. 1 , Cap. 1 , g; 7.
* La proportion de l’or a l’argent étoit alors de 1 a13; ainsi , j

4o talens d’or faisoient 620 talons d’argent , c’est-a-dire ,. deux

millions jhuit cent huit mille de nos livres. Voyezà la fin du;
volume, la note sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 13. I
(c) Id. ibid. ç ,
(d) Plut. in. Pericl. t. r, p. 169.



                                                                     

,1 un remua ANACÎIARSI’S. (2.57
mais. paralaîprécau’tionqu’ils avoient prise, î

"fille ne tourna’qu’à la honte de leurs en. C11 A15.

benjamin * I i ’ A KIL
gr37,4» On. reprochoit encore à Phidias d’avoir

’ gravé son portrait et celui de son protecà-
la: relit, sur. le bouclier de Minerve. Il s’est
(a; représenté sous les traits d’un vieillard prêt

A» à lancer une grosse pierre; et l’en prétend "

p que , par un ingénieux .méc’anisme, cette
sa figure tient tellement à l’ensemble, qu’on
,5, népentwl’enl’evef sans décomposer et détruire

a) toute la statue (à). Périclès combat contre une
La) Amazone..Son bras étendu et armé d’un javefi-

7:; .lot , dérobe aux Yeux la moitié de son visage.
LsgIL’artiste ne l’a caché en partie, que-pour

pas. inspirer le desir de le reconnoître; "
(5141.81 ce. temple est attachéun trésor ou les

f» particuliers mettent en dépôt les sommes
p» d’argent qu’ils n’osent pas garder chez cuit.

en On y conserve aussi les offrandes que l’on
a faites à la. Déesse. Ces sont des couronnes,
il»..des.AVases, de petites figures de divinités,
pneu or ou en argent. Les Athéniennes y coti-
3n- matent souvent leurs anneaux , leurs braq-

* . . . p,- ----4* Voyez la note , à la fin du volume. V
; . (a) De murrd. ap. Aristot. t." 1, p. 613. Cicerz’orat. Capfi1,
t. ,1, p. 481. id. Tuscul. lib. 1 , cap. 15, t. a, p. 245. »

Tome II. R

.L

I



                                                                     

1,38 VrirmteuÇ.zn
’tnxn

xu.

z

sicelets , leurs colliers. Ces objets sangle.
7a fiés aux trésoriers de la Déesse , qui

.7; l’inspection pendant l’année de leur cire”

si cice. En sortant de place , ils en remettiî
n à leurs sucesseurs un état, qui contient a:

a: poids de chaque article, et le nom de
a) personne qui en a fait présent. Cet état. ,1
a: gravé aussitôt sur le marbre (a) , atteste la
a fidélité des gardes, et excite la générosité des;

a: particuliers. ïa: Ce temple, celui de Thésée , et quelques

a: autres encore , sont le triomphe de l’archi-
u tecture et de la sculpture. Je n’ajouterois
a: rien à cet éloge, quand je m’étendrois sur;
l» les beautés de l’ensemble, et sur l’élégancei;

a: des détail-s. Ne. soyez pas étonné de cette;
n multitude, d’édifices élevés en l’honneur-des

sa dieux. A mesure que les mœurs se sont?
si corrompues , on a multiplié les lois pour"
un prévenir les crimes, et les autels. pour les
a expier. An surplus , de pareils mtonrimens
à» embellissentune ville , hâtent les progrès des

a: arts , et sont la plupart construits aux dépens

.35 de l’ennemi. Car une partie du butin est
n toujours deStinée à la magnificence du culte

a: public n.

(a) Chandl. inscript. in notis , part. a , p. XV. Poil. lib. se

cap.a3,126. ’ i. l



                                                                     

si: issus saiettant; in,
faire; fut" la ” réponse que je fis au tuage
bthanès. Maintenant ,’ Sans sortir de la citadelle,

lieus allons prendre différentes stations; qui
Bévelopperenr successivement la ville à nos

sans ,.v Elle s’est "prolongée, dans ces derniers

temps; vers le sud-ouest, parer: que le com-j,
merce farce, tous les jours, les habitans à
se rapproche; du Pirée. C’est: de ce côté-da ,

et du côté de. l’ouest; qu’aux envirOns dé

la citadelle s’élèvent par intervalles des r04

chers et des éminences (a) , la plupart cou-4
vertes de maiSOns. Nous" avons à droite la
,èdllin’e’ de l’AréOPage ; à gauche ; celle; du

Musée; vers le milieu, celle du Pnyx ,, où j’ai
gît que se tient quelquefois l’assemblée gêné...”

gale. Voyez jusqu’à quel point se surveillent

es «leur partisqui divisent les Athéniensi
manne du! haut de cette colline on aperçoit
distinctement le Pirée , il fut un temps ou les
üsafeurs,.les yepx tournés vers ce port, n’ou-J

l ’acrifierà la marine. Les partiSaris de Paris:
liocratie en étoient souverainement blessés. Ils

isolent que les premiers législateurs n’a-
"oient favorisé que l’agriculture ,1 et que Thé-ï

un

Pot h 5

blitiiënt rien pour engager le peuple à tout i
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mistocle, en liant latvillefi au Pirée’ettlamer?

à la terre, avoit accru le nombre des
lots, et le pouvoir de la multitude. Aussi 1,,
après. la prise d’Athènes, les trente tyrans

établis par Lysander, n’eurent rien de plus

pressé que de tourner vers la campagne ,la
tribune aux harangues, auparavant dirigée vers.

la mer (a). - Al Ij Je n’ai pas fait mention de plumeurs- édi-
fices situés sur les flancs et aux environs d’e.’

la citadelle. Tels sont, entr’autres ,rl’Odeum

et’le temple de Jupiter Olympien. Le pre-
mier est cette espèce de théâtre que Périclès

fit élever pour donner des combats de musi-.
que (b) , et dans lequel les six derniers Ar-Ç
choutes tiennent quelquefois leurs, séanCeSJ
(c). Le comble soutenu par des colonnes ,5;
esr construit des débris de la flotte des Fer-if

ses vaincus à Salamine (d). Le secondine...
(commencé par Pisistrare, et seroit , dit-On;
le. plus magnifique des temples, s’il étoit?

achevé (e). t i ’

ÏCHAR
X11.

s

’ (a) Plut. in Themist. t. 1 , p. 121. t 1*: ’
(b) Meurs. in Ceram. cap. Il. ’ i
(c) Demosth. in Neær. p. 869. é l, a
(d) Theophr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl. t; à; a:
(e) Dicæarch. star. græc. ap. Geogr. min. t. a, p.8.vMeurm

Athen. Anis. cap. la. ’ , a , . l.’sl
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à?

Filou nous sommes. Il est peu de rues, peu de
fi’places dans cette ville, qui n’offrent de sem-

blables objets de curiosité. Mais ne vous en
rapportez pas aux apparences. Tel. édifice dont
l’extérieur: est négligé , renferme dans son

sein un trésor précieux. Vers le nord, au
quartier de Mélite, tâchez de deméler quel;-
ques arbres autours d’une maison qu’on aper-
çoit à peine; c’est la demeure de Phocion (a):

de ce côté-ci, au milieu de ces maisons,
petit temple consacré à Venus ;c’est là
que se trouve un tableau de Zeuxis, repré-

il sentant l’Amour couronnée de roses (b): la-

bas, auprès de cette colline, un autre édi-
fice où. le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrhasius , per-

fl’suadé que ,. soit par l’expression du visage,

Êsoit par l’attitude et le mouvement des figu-

finies, son art pouvoit rendre sensibles aux yeux
Mes qualités de l’esprit et du cœur (c) , entre--

prit,.en faisant le portraitdu peuple d’Athè-

nes , de tracera le caractère , ou plutôt les

If x à(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.
(b) Aristoph. in Acharn. v. 991. Schol. ibid. Suid. in’AyOe’pc.

- (a) Xenoph. mequIib. 3’, p. 781.
R il]

suivie depuis le. port du Pire’e jusqu’au lieu ’

.ijw ’Vos pas étoient souvent arrêtés , et vos re- ---,---
Îgards surpris; dans la route que’nous avons CH A P.

X11.

4.;



                                                                     

fit.

9 est.au. ’

252. , Versez adifférents caractères de: ce peuple violat); in;

juste , doux , compatissant , glorieux, tain-Il
pant, fier et timide Mais comment a-t-ii"
exécuté çet ingénieux projet? Je ne veux pas;

vous ôter. le plaisir clé-1a surprise; vous et; j

jugerez vous-même- i . i i
Je vous ai fait courir à perte d’haleine. dans

l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup-q ’

d’œil en embrasser les dehors. Au levant est

le mont Hymette , que les abeilles enrichis-
sent de leur miel, que le thym remplit de;
ses parfums. L’Ilissus, qui coule à ses pieds,
serpente. autour de nos, murailles. Ait-dessus A
vous voyez les gymnases du Cynosarge et, du ,
Lycée. Au nord-ouest, vous découvrez l’Aca-

dénue; et un peu plus loin, une collinenomimée;

Colonie ,I ou Sophocle a établi la scène, de,
l’Œdipe qui porte le. même nom. Le Céjéphise ,1 à.

après avoir enrichi cette contrée du tribut. de ses: ’7’

eaux , vient les mêler avec celles de l’Ilissus. Ces: î

ernières tarissent quelquefois dans les grandes.
chaleurs. La vue est embellie par les jolies mai-g
sons de campagne qui s’offrent à nous, de rougi;

çôté-s. i iJe. finis, en vous: rappelant ce que dit
sippe dans une de ses comédies: «H Qui ne;

,2.
A, m.

(il) Plin. lib. 35, cap. 1o, t. a , p. 693q
K-,v’-si»-..:,N.1 a ». V, V’t
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a,» désire pas de voir Athènes, est stupide;
qui la voit sans s’y plaire , est plus stupide C H A P-
iiaencore 5 mais le comble de la stupidité ,’est KIL

inde la voir, de s’y plaire, et de la quitter
A (a). a,

(b) Dicæarch. stat. græc. t. a , p. to.Henr. Steph.lucnb.in
Dicæarch. cap. 3 , in Thes. antiq. græc. t. si.

». PIN ou canna: poulina
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Bataille de Mantinei: *. Mort d’É’paminondas.

fi LA Grèce touchoit au moment d’une révo-
XIIL ’ lution z Epaminondas étoit à la tête d’une ar- Vif

niée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin
décider si c’étoit aux Thébains ou aux Lacé-e

démonîeus de donner des lois aux autres
peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour.
surprendre Lacédémone (a). Cette ville est
toute ouverte , et n’avoit alors pour défen-e;î

seurs que des enfans et des vieillards. Une
partie des troupes se trouvoit en Arcadie;
l’autre s’y rendoit sous la conduite d’AËilas.

Les Thébains arrivent à la pointe du jour (b) , a

* Dans la ne. année (le la 104:. olympiade , le l2 du moisé
de scirophorion’ , c’est-à-dire , le 5 juillet de l’année Julienne]?

proleptique, 362 avant. J. C. V
(a) Xencmh: bisa Græc. lib. 7, p- 643.. P91Yê9’k Strates:

ç,cap.3,S.Io,. l ’i t(b) Bloch Sir. 1.11.32 15,, 19-. 393°
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i l voient kbientôt Agésilas prêt à les recevoir. 7

MAstruit par un transfuge , de la marche d’E- CHAR
.rŒaminondas, il étoit revenu sur ses pas avec Xlu’
une extrême diligence; et déja ses soldats
[occupoient les postes les plus importans. Le
v général Thébain , surpris sans, être découragé ,

ordonne plusieurs attaques, Il avoit pénétré
jusqu’à la place publique (a) , et s’étoit rendu

maître? d’une partie de la ville. Agésilas n’é-

coute plus alors que son désespoir Quoi-
que âgé de près de 80. ans , il se précipite au

milieu des dangers; et secondé par le brave
.Archidamus son fils , il repousse l’ennemi, et
ile fore-e de se retirer.

l

; Isadas donna , dans cette occasion, un exem...
pie quilexcita l’admiration et la sévérité des

l’imagistrats. Ce Spartiate , à peine sorti de
- l’enfance, aussi beau que l’amour, aussi vail-

lant qu’Achille , n’ayant pour armes que la
’ pique et l’épée, s’élance à travers les batailq

V dans des Lacédémoniens, fond avec impétuos-

Ëfiàité sur les Thébains , et renverse à ses pieds

fient ce qui s’oppose à sa fureur. Les Ephores
luirslfléçernèrent une couronne pour honorer

ses exploits ,aet le condamnèrent à un amen-

fic, 1.
. (a) golyh. lib. , 11.5.47.

. v gr) Plut. in Ages. t. I. p. 6x6,
l
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366 Verres, ’ 1.5? i

CHAR et sans bouclier (a).
3111.

. de, parce qu’il avoit combattu sans,ficelai’trarsî-B.A

Epaminondas ne fut point inquiété
sa. retraite. Il falloit une victoire pour faire:
oublier le mauvais succès de son entrepise. Il’
marche en Arcadie, ou s’étoient réunies les? y

principales forces de la Grèce Les deuxl à
armées furent bientôt en présence. Celle des
Lacédémoniens et de leurs alliés, étoit de plusiqà

de zoooo hommes de pied , et de près de 2.0001 "ï
chevaux; celle de la ligue Thébaine , de 30°00’

hommes d’infanterie , et d’environ. 3000 de

cavalerie
Jamais Epaminondas n’avoit déployé plusÏj

de talent que dans cette circonstance. Il suivit
dans son ordre de bataille , les principes qui
lui avoient procuré la victoire de Leuctresï i
(d). Une de ses ailes, formée en colonne ,t
tomba sur la phalange Lacédémonienne ,t
qu’elle n’auroit peut-être jamais enfoncée, s’il

n’était venu lui-même fortifier ses treupes-
par son exemple , et par un corps d’élite dont’

il étoit suivi. Les. ennemis ,V " effrayés à son? *

1 3.?
Ann-a s

-. .- "(-52

- F(a) Plut. in Ages. t. l , p. 615. . .(b) XenoPh. hist. Grec. lib. 7, p. 647. H Â
(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 393.
(d) F olard , traité de la colon. chap. 1.0,, dans le 101 valdi-

IB. trad. de Polybe , p. un. ’
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ganache (a) , s’ébranlent et prennent la fuite.

’Îlusle maître, et se trouve enveloppé par

in corps de Spartiates , qui font tomber sur
titi une grêle de traits. Après avoir long.
temps écarté la mort, et fait mordre la, ports-3
sière à une foule de guerriers , il tomba percé.

d’un javelot dont le fer lui resta dans la poiq
trine. Lihonneur de l’enlever engagea une ac,
tian aussi vive , aussi sanglante que la Pre,
mière. Ses compagnqns ayant redoublé leurs
efforts, eurent la triste conjsolatiçm, de l’eut-s

porter dans sa tente.
I on combattit à l’autre aile avec: une alter,
pative à peu près égale de succès et de revers.

Par les sages. dispositions d’Epaminondas, les

Athéniens ne. furent pas en état de seconder
les Lacédémoniens (b). Leur cavalerie attaqua

pelle des Thébains, fut repoussée avec perte ,
je forma de nouveau , et détruisit un détache-q

apiquent que les ennemis avoient placé sur les
hauteurs voisines. Leur infanterie étoit sur le
(le prendre la fuite, lorsque les v Elécns
vêlèrent à son secours

La blessure d’Epaminondas arrêta le car-a

" (a) Bloch-Sic. lib. :5, p. 395.

(l3) XenOph. hist. Grâce. lib. 7, p. 646..

(à) Diodhibid. p. 394. x.

1 les poursuit avec un courage dont il n’est C H AP’ X111.
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:2: nage , et Suspendu], la fureur des. soldats.
pes des deux partis , également étonnées;

restèrent dans l’inaction (a). De part et d’au-f

tre, on sonna la retraite, et l’on dressa un .»
tr0phée sur le champ de bataille (la). é

Epaminondas respiroit encore. Ses amis,

1:4«r

«o» e;-
;

s

l

. 1
î?

sa
w- v4;g.-

ï nî’x’gæt l

ses officiers fondoient en larmes autour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la «m

douleur et du désespoir. Les médecins avoient a
déclaré qu’il . expireroit dès qu’on ôteroit H

le fer de la plaie Il craignit que son
bouclier ne fût tombé entre les mains de l’en-

nemi; on le lui montra, et il le baisa comme
l’insrrument de sa gloire Il parut inquiet
sur le sort de la bataille: on lui dit que les
Thébains l’avoient gagnée. tu Voilà qui est
a) bien , repondit-il z j’ai assez vécu (e). n Il de- il

manda ensuite Da’iphantus et Iollidas, deux
généraux qu’il jugeoit dignes de le remplacer:

ou lui dit qu’ils étoient morts. si Persuadez
a) donc aux Thébains, reprit-il , de faire la."
a) paix (f n Alors il ordonna d’arracher le fer; ,

1 fi .(a) Justin. lib. 6, cap. 7.
(tv) Diod. Sic. lib. 15, p. 396.
(c) Id. ibid.
(d) Cicer. de finib. lib. 2 , cap. 30, t. 2 , p. 135. Id. epîst.

famil. lib. 5, epist. 12, t. 7 , p. 163:. Justin. ibid.cap. 8.
(c) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9. ’ ’
(f) Plut. apophth. t. a, p. 194.
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parian de ses amis s’étant écrié dans l’égafement

erse douleur : cc Vous mourez , Epaminondas! CHAP-
’ .çqsiüdu moins vous laissiez des enfans l -- Je Km”

j’,laisse , répondit-il en expirant , deux filles.

immortelles: la victoire de Leuctres et celle
sa: de Mantinée (a). a,
’Sa mort avoit été précédée par celle des

Timagène, de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille, il di3parut tout-â-coup. Une lettre
laissée sur la table d’Epicharis sa nièce, nous

appritj qu’il alloit joindre Epaminondas , avec
qui ’l avoit pris des engagemens pendant son
séjour à Thèbes. Il devoit bientôt se réunir à

nous , pour ne plus nous quitter. Si les dieux, ’
’4ajoutoit-il , en ordonnent- autrement, souvenez-î

vous de tout ce qu’Anacharsis a fait pour moi ,Ï

de. tout ce que vous m’avez promis de faire
pour lui.

in î Mon cœur se déchiroit à la lecture de
guette lettre. Je voulus partir à l’instant; je
l’aurpisdû: mais Timagène n’avoir pris" que

siestois, justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore qui, à sa prière , venoit d’obtenir
peurv moi le droit de citoyen d’Athènes ,» me

représenta que je ne pouvois porter les ar-

(a) Diod. Sic. lib. 15 ,’ p. 396.
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2?; Vtsxates’w. ï fi
mes contrema nouvelle patrie , Sans le
mettre lui et sa famille. Cette causidé’ratiofi 3

retint; et je ne suivis pas mon ami; et ije’ ne’fus’jl

pas témoin de ses exploits; et je ne moumë’i

pas avec lui. ’1’
Son image est toujours présentea mes yeuxï

Il y a 30 ans; il n’y a qu’un moment’qu’e je

l’ai perdu. J’ai deuxjfois entrepris de tracer sort
’éIOge; deux fois mes larmes, l’ont efl’aeé. Si”

j’avais eula force de le finir, j’aurois eu celle

de le supprimer. Les vertus d’un homme obscurs
n’intéressent V que ses amis, et n’ont, pas

même le droit de servir d’exemple aux autres

hommes. ’La bataille" de Mantinée augmenta dans la Suite

les troubles de la Grèce (a); mais dans le?
premier moment, elle termina la guerrej(b)’;"
Les Athéniens eurent soin , avant leur départ, 5
de retirer les corps de ceux qu’ils avoient perdus;
On les fit consumer sur le bûcher : les’osseut’ëns

furent transportés à Athènes , et l’on fixa le

jour ou se feroit la cérémonie des funérailles,
à laquelle préside un des principaux? imagisa’

trats 4

1 1

4. A .. .1 .. 1 «en... -...,....

(a) Xénoph; bisa. Græc. lib. 7, cap. 64 . ’ ’ A

(b) Plut. in Ages. t. 1 , p. 616. ’ l
(a) P011. lib. 8, cap. 9, S. 91.1 a - t "n"- » i
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. ëÛn commença par exposer sous unegrande

” le les cercueils de cyprès , où les ’ossemens

oient renfermés. Ceux qui avoient des pertes
ftpleurer , hommes et femmes , y venoient par

tervalles faire des libations , et s’acquitter
files .devoirs imposés par la tendresse et par
la religion (a). Trois jours après , les ceri-
cueils placés sur autant de chars qu’il y a de

tribus, traversèrent lentement la ville , et
parvinrent au Céramique extérieur ou l’on
donna des jeux funèbres; on déposa les morts
dans le sein de la terre , après que leurs parens
set leurs amis les eurent , pour la dernière fois,
;arrosés de leurs larmes; un orateur choisi par
"la république, s’étant levé prononça l’oraison

’funèbrè de ces braves guerriers (a). Chaque

tribu distingua les tombeaux de ses soldats par
des. pierres sépulcrales , sur lesquelles on avoit
eu soin d’inscrire leurs noms et ceux de leurs
pères , le lieu de leur naissance et celui de leur

ânon.

flLe chemin qui conduit de la ville à l’Aca-
’démie , est entouré de pareilles inscriptions

On en voit d’autres semées confusément aux

cantons. Ici reposent ceux qui périrent dans

(a) Thucytl. lib. a , cap. 34.
(b) Lys. orat. funeb. p. 26 et 67.
(c) Pausan. lib. 1 , cap. 29.

l..-V w.

---..
X111.



                                                                     

272. VOYAGE 1’ ’ l a . v 5 a ....-.-. la guerre dEgme , la , ceux qu1 perrrent erre:
CH AP. Chypre, plus 10m, ceux qui périrent dans.I

, I a ’ - - v - Ï,lexped1t1on de Steile. On ne peut faire
pas , sans fouler la cendre d’un héros , ou d’une ’31

K

Victime 1mmolée alla patrie. Les soldats qui
revenoient du Péloponèse, et qui avoient ac-
compagné le convoi , erroient au milieu de ces
monumens funèbres : il se montroient les uns
auxautres les noms de leurs aïeux, de leurs
pères, et sembloient jouir d’avancedes hon-
neurs qu’on rendroit un jour à leur mémoire.

un DU CHAPITRE "titanisme;
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. ..LI .1. .. » . , ., . .v L A; A »:7s" Î

a.» -;CHAPI.TRE XIV;

a" - . -3in .
Ë passerai quelquefois d’un Sujetzi un autre
sans enà avertir. Je’dois justifier ma marche.

l Athènes étoit le lieu de ma résidence Ordi;
inaire; j’en partois. Souvent avec Philotas mon
,v et ndus y revenions après avoir parcouru
pays éloignés ou voisins. A mon retour,
reprenois mes recherches ; je m’occupois , par
rËéférence , de quelque, objet particulier.- Ainsi
’,l.’or.:dre de cet ouvrage n’est en général que celui

d’un journal dont j’ai déja parlé , et dans lequel

j’ajoutois au récit de mes voyages , et à celui des

événement. remarquables , les éclaircissemens

prenois sur. certaines matières. J’avois
commencé par l’examen du gouvernement des

Athéniens; dans mon introduction je me suis
gententé d’en développer les principes; j’entre

ici dans de plus grands détails , et je le con-a
sidère avec les changemens et les abus que de

M"
CHAR
XIV.

malheureuses circOnStances ont successivement
amenés.

T ème II.
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w Les villes et les bourgs de l’Attique son.
CHATP- divisés en 174 départemens ou districts (a)
X”° qui, paf leurs différentes réunions , formell-

r dix tribus. Tous les citoyens , ceux même
résident à Athènes , appartiennent à l’un d’

ces districrs , sont obligés de faire inscrire leur

noms dans ses regisrres, et se trouvent par
là naturellement classés. dans une des tribus.”

[LE Tous les ans, vers les derniers jours;
’ENAT’ l’année (à) , les tribus s’assemblent ESépa’réÂaÎ

ment pour former un Sénat Composélldie iîoo’j

députés, qui doivent être âgés”au moitis de

30 ans Chacune d’entre elles en présente
go, et leur en donne pour adjoints go au)...”
tres, destinés a remplir les’places que la m0

. . ’ , . . .. 4:?ou l’irrégularxté de condulte laisseront va

cantes (d). Les uns et les autres sonttirésa

sort (a). iLes nouveaux sénateurs doivent subir tu

. - . . . . . . .7’examen rigoureux (f) : car 11 faut des mœurs
irréprochablesà des hommes destinés à’gou-l

verner les autres. Ils font ensuite un serment ’

, , si(a) Strab. lib. g, p. 396. Eustath. in iliad. lib. a , 11.18414

Corsin. fast. Art. t. 1 , dissert. 5. . -(1») Argum. in Androt. orat. p. 697. Pet. log. Au, P. 1863;.

(c) Keixoph. memor. lib. 1 , p. 717. i Ï
(d) Ilarpocr. in ’Ewtîuax. V ’ ï Il;
(c) Id. ibid. Antior. de mysf. part. a , p. 131. A, p à f
(f) Lys. au»; Philon. p. 487.



                                                                     

(ne Jeune ,AN ACHA us’t’s. 27;

i lequel ils .prOmettent , entre autres choses ,
anedo’nner que de bons conseils 2’111 république, C H AP;

» . , . . . lV;,quger su1vant les 1015, de ne pas mettre aux X
.18 un citoyen qui fournit des cautions, à moins

on u’il ne frit accusé d’avoir conSpiré contre l’état,

leu retenu les deniers publics
Le Sénat formé par les représentans des dix

tribus , est naturellement divisé en dix claSses ,-

dont chacune ai son tout a la prééminence sur
les autres. Cette prééminence 5e décide par le

sort (b), et le temps en esr borné ai l’espace

de 36 jours pour les quatre premières classes ,-.

je 35: pour les autres
Celle qui est à la tête des autres, s’appelle

classe des pPrytanes Elle est entrete-
nue aux dépens du public (e) , dans un lieu
nemmé le Prytanée. Mais comme elle est
encore tr0p nombreuse pour exercer en com-
,tttun les fonctions dont elle est chargée , oti’

subdivise en cinq Décuries , composées cha-i
dune de dix Proèdres ou présidens (f Les

a» ,
falst a

filé Pep leg. Art. p. 192.
(la) Argum. in androt.’orat.1p. 697. Suicl. in figure.

(c) Suid. ibid; Peu ibid; p; 189.- Corsin; fast. Art. tliss. a 3
.1 1031

(d) llarpocr. et Suid. in Ùgu’r,

(e) Demosth; de cor. p. 50’; Poil. lib. 8’, cap. 16, S. 155;.
o a mon. ap. Harpocr. in 9071.
i (f) Argum. in Androt. me



                                                                     

276 V o Y A G a asept premiers d’entre eux occupent pendait”?sept:a

figé P- jours la première place , chacun à son rouables;

i autres en sont formellement exclus. V
Celui qui la remplit , doit être regardé?

comme le chef du Sénat. Ses fonctions sont’
si importantes , qu’on n’a cru devoir les lui”!

confier que pour un jour. Il propose commu-IÏ;
nément les sujets des délibérations; il appelle’f

les sénateurs au scrutin, et garde, pendant le?-
court intervalle de son exercice , le sceau de (la;
république, les clefs de la citadelle, et celles
du trésor de Minerve (a).

Ces arrangemens divers , toujours dirigés;le1
par le sort, ont pour objet de maintenir la plus
parfaite égalité parmi les citoyens, et la plu
grande sûreté dans l’état. Il n’y a point d’Athé-

premier corps de la nation; il n’y en a poin Il.
qui puisse, à force de mérite ou d’intrigues
abuser d’une autorité qu’on ne lui confie

pour quelques instans. pLes neuf autres classes, ou chambres si;

v-
(a) Suid. in ’szs. Argum. ont. DemOsth. in AndrotËl

p.691 i
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au le chef des Prytanes (a). En certaines .;.*.
casions, ces neuf présidens portent les clé- (312111223
guets du Sénat à l’assemblée de la nation , et . i
c’est le premier d’entre eux qui appelle le
weuple aux suffrages (b); en d’autres , ce soin
mégarde le chef des Prytanes, ou l’un de ses

assistans (c) *..
Le Sénat se renouvelle tous les ans. Il doit

exclure , pendant le temps de son exercice î

ceux de ses membres dont la conduite est
repréhensible (d), et rendre ses comptes. avant
que de se séparer (e). Si l’on est content de

ses services , il obtient une couronne que lui
Vidécerne l.e peuple. Il est privé de cette récom-

t-Îzjlpenste , quand il a négligé de faire construire

a-des galères (f). Ceux qui le composent , r61
çOivent , pour droit de présence , une drachme
par,jour.(g) **. Il s’assemble tous les jours,
excepté les jours de. fêtes et les jours regardés

(a) Hârpocr. in figez». et in Tiens. Peu; legt. Att. 1).. rot.

n (bi Cersim fast. Att. t. 1 , p. 276 et 286. ’
(c)Aristopli. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd. lib. 6,

11:31). 14. Isocr. de pac. t. 1, p. 368 , et :tlii.
i * Voyez, la note , à. la fin du volume,

(d) Æschin.,in.Timarch. p. 277.
(e) Id. in Ctesîph. p. 430 et 431.
(f) Demosth. in Androt. p. 700. Arg. ejusd. ont.
(g) Hesych. in BovÀ.

3" Dix-huit sols...

*Siij



                                                                     

278 V o Y a e a i il’ l

t t. ,11?a": comme funestes (a). C’est aux Prytaneç quid";-
ÇHAR
sur,

ASSEM-
BI ÊF. DU

331.335-

appartient de le convoquer , et de
d’avance les sujets des délibérations. Comnie’i’iilfiï;4

représente les tribus , il est représenté parlesië

Prytanes , qui, toujours réunis en un même
endroit, sont à portée de veiller sans cqsse sur
les dangers qui menacent la république, et d’en

instruire le Sénat. I IPendant les 3; ou 36’ jours que la classe des
Prytanes est en exercice, le peuple s’assemble i

quatre fois (b); et ces quatre assemblées ,l qui
tombent le I 1 , le 2.0, le 30 etle 33 de larPfy-s
tanie , se nomment assemblées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on des,
tîtue les magistrats qui viennent d’entrer en

place (c) ; on s’occupe des garnisons ei des i
places qui font la sûreté de ’état (d) , ainsi

que de certaines dénonciations publiques , et
l’on finit par publier les confiscations des biens i

ordonnées par les tribunaux (a), Dans la le,
tout citoyen qui ai déposé sur l’autel un l’a-.3

meau d’olivier entouré de bandelettes sacrées 2

(a) Pet. leg. Att. p. 193.(b) Aristo’t. ap. Harpocr. in Kugz’œ. Sigon. de Dép. Athen. l. a, a

ç. 4. Pott. arcbzeol. Grec. lib. 1 , cap. 17. Pet. leg. Au. p. 1,96,
(c) Ptu1.1ui s, cap. 9, 5.95. ’ ’
(d) Arist. ap. Harpocr. ibidï t
(e) P011.î ibicvlî

il!"
si ’V
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t’is’expliquer avec liberté sur les objetsrelatifs ------.1

q .dministration et au gouvernement. La 36. CHAP-
estinée à recevoir les hérauts et les ambassa- XI Y’

qui ont auparavant rendu compte de leur
’ission (a) , ou présenté leurs lettres de créance

"au Sénat (b). La 49. enfin roule sur les ma-
tières de religion, telles que les fêtes , les sacri-
fices , etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu ,

et n’offre souvent rien de bien intéressant, il

falloit il n’ a as Ion -tem s traîner le’ Y P g P a Ymeuple avec violence , ou le forcer par des
mandes à s’y trouver Mais il est plus

assidu depuis qu’on apris le parti d’accorder

un, droit de présence de 3 oboles * (d); et
comme on ne décerne aucune peine contre ceux
qui se dispensent d’y venir, il arrive que les
pieuvres y sont en plus grand nombre que les
niches ; ce qui entre mieux dans l’eSprit des
.Vmocraties actuelles (a).

"(a Æschin. de fais, leg. p. 3971et 402. Demosth. (le fals. leg.
j aqfi et 298.

(b) Poll. lib. 8 , cap. 9., 96.
(c) Aristoph. in Acharn. v. 22. Schol. ibid.
* Neuf sols.
(d) Aristoph. in Plut. v. 330. Id. in eccles. v. aga et 308.

Pet. leg. Att. p. 205. j
(c) Xenoph. memor. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 13,

t. a, p. 378.

l S i.v
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Outre ces assemblées, il s’en tientid’e’sxtraor ’
Ççïârl’. dinaires, lorsque l’état est menacé d’un prochain

e" i danger (a). Ce sont quelquefois les Prytanes
et plus souvent encore les chefs de troupes (a) Ë
qui les convoquent, au nom et avec la permission;
du Sénat. Lorsque les circonstances le -per-.j
mettent , on y appelle tous les habitans de l’AtsZ

tique (a). Il t riffLes femmes ne peuvent pas assister à l’as-È

semblée. Les hommes au-dessous de vingt ans?
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en”

jouir, quand on a une tache d’infamie ; et un j
étranger qui l’usurper’oit, seroit puni de mort ,ij

parce qu’il seroit censé usurper la puissanc,’

souveraine (e), ou pouvoir trahir le secret d’7

l’état ’lL’assemblée commence de très-grand ma si,

tin (g). Elle se tient au théâtre de Bacchus
ou dans le marché public, ou dans une grande
enceinte voisine de la citadelle, et innommée.
le Pnyx Il faut six mille suffrages pou V

A!

"px. . l .(a) Æschin. de en. leg. p. 496. P011. lib. s , cap. 9, s. i 16,

(b) Æschin. ibid. 403 et 404. Il i J i
(c) Demosth. (le cor. p. 478, 484 et 50m
tu Hesyçh- in sans.

tu) Esprit des lois , 11v. 2, chap. 2. x
Liban. Lleclam. 28 , t. 1 , p. 617.
(g) Aristoph. in eccles. v. 736.
(l1) Sigon. (le rep. Athen..lib. a , cap. la
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’enner force de loi à plusieurs de ses décrets

a). Cependant on n’est pas toujours en état de
;, les. avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélo-p

. tmèse, on n’a jamais pu réunir plus de 5000
mitoyens (b) dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du Sénat (c)

qui, dans des occasions importantes, y assiste
en Corps. Les. principaux officiers militaires gy
ont une place distinguée (d). La garde dæila
ville, composée de Scythes, est commandée
pour y maintenir l’ordre (e).

Quand tout le monde est assis (f) dans l’en-

g ceinte purifiée par le sang des victimes (g) ,
nun héraut se lève et récite une formule de
vœux , qu’on prononce aussi dans le sénat tou-

I tes les fois qu’on y fait quelque délibération

(Il). A ces vœux adressés au ciel pour la pros-
périté de la nation, sont mêlées des impré-

cations efrayantes contre l’orateur qui auroit
reçu des présens pour tromper le peuple, ou .LM.L.

1,54; -A,4 a ,4ber. n Une
’(a) Demosth. in Neær. p. 875. Id. in Timocr. p. 780.

’ V (b) Thucyd. lib. 8 , cap. 72. t
(c) Aristoph. schol. in Acharn. v. 6°.
(d) Eschin. de fais. leg. p. .408.
(e) Aristoph. in Acham. v. 64. Schol. ibid.
(f7 Id.in equitsv.751 et 782.1d.in eccles.v. 165.
(g) Æschin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Acheta. v.

43. Schol. ad v. 44.
(l2) Demosth. de fals. lëg. p. 304.

K

fCHAR
XIV.
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’ i. 12’

z .28-1. -VÔYIA’GAE ..
le Sénat, ou le tribunal des Héliastes
propose ensuite le sujet de la délibérat’itirîlggfig Ï

ordinairement contenu dans un décret prélimi-L’Ï’AË

naire du Sénat , qu’on lit à haute voix in
et le héraut s’écrie :1 a Que les citoyens qui). î

a) peuvent donner un avis utile à la patrie ,
a: montent à la tribune, en commençant par
a: ceux qui ont plus de go ans. n Autrefois, ’
enfler , il falloit avoir passé cet .âge pour
ouvrir le premier avis; mais on s’est relâché il?

de cette règle (c) , comme de tant d’autres. ,4
Quoique dès ce moment , il soit libre à [chaÇ

cun des assistans de monter à la tribune,
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que les

orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens distin-

gués par leurs talens , et spécialement char-
gés de défendre les intérêts de la patrie dans:

les assemblées du Sénat et du peuple
La question étant suŒsamment éclaircie,

les Proèdres ou présidens du Sénat deman-l
dent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois
son suffrage par scrutin, mais plus souvent.

v-
(a) Demosth.in Aristocr. p. 741. Dinarch. in Aristog. p. m7.
(b) Demosth. de fals. log. p. 299.
(c) Æschin. in Tim. p. 264; in Ctesiph. p. 428.
(d) Aristot. ap. schol. Aristoph. vesp.v. 6-59. Æschin. in (leur

p. 428. Plut. X rhet. vit. t. 2 , p. 850,.
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«en. tenant les imains élevées; ce qui est un
ne d’approbation. Quand on s’est assuré

la pluralité des suffrages , et qu’on lui a
:æelu unedernière fois le décret sans réclama-

, les présidens congédient l’assemblée.
â’àElle se. dissout avec le même tumulte qui,

des le commencement (a) , a régné dans ses
délibérations.

Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence
des hommes puissans , ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres villes

ide la Grèce Ils proposent d’opiner par
tribus (c); etle vœu de chaque tribu se forme
au gré des pauvres qui sont en plus grand
inombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que l’auto-

rité suprême manifeste ses volontés; car c’est

dans le peuple qu’elle réside essentiellement.

.C’e5t lui qui décide de la guerre et de la
paix (d) , qui reçoit les ambassadeurs , qui
ôte ou donne la force aux lois , nomme à
[presque toutes les charges , établit les impôts,

a T(a) Aristophin Acharn.v. 24. Plat. de rep.lib. 6,t a, p.497.
(b) Æneæ. Poliorc. Comment. cap. 11.
(c) choph. bise. Græc. lib. r , p. 449.

-(d)’Îhucyd.hb.1, cap.t39.I)ennüth.de fifls.leg.p.296.

Æschin. de fals. log. p. 494. i

ÆCHAP.
XIV.



                                                                     

. o 0 x i f l .accorde le d101t de Citoyen aux étrangers ,1 I
CH AP. décerne des récompenses à ceux. qui Ont serv

XIV.

p.84 Vorace

la patrie , etc. (a). ’ . il
Le Sénat est le conseil perpétuel du peu-5è

pie. Ceux qui le composent, sont communé-Ïl
ment des gens éclairés. L’examen qu’ils outil

subi avant que d’entrer en place , prouve du1
moins que leur conduite paroit irréprochable,
et fait présumer la droiture de leurs inten-ï

tions. -Le peuple ne doit rien. statuer qui n’ait étél;
auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’à;

bord au Sénat que les décrets* relatifs à
l’admini5trationi ou au gouvernement, doi-
vent être présentés par le chef de la com-,
pagnie, ou par quelqu’un des présidens ,1
discutés par les orateurs publics , modifiés , ac-
ceptés ou rejetés à la pluralité des suffrages-,1.

par un corps de 500 citoyens, dont la plupart.
ont rempli les charges de la république; et
joignent les lumières à l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains,’j;
a

il

J5

(a) Thucyd. Xenoph. Demosth. etc. Sigon. de rep. Athenæî

lib. a , cap. 4. "À* Voyez la note à la fin du volume. a
(b) Demosth. in Leptin. p. 554; de cor. p. 696; in Andregj’

p. 6,99. Liban. argum. in eamd. orat. p. 696. Plut. in SOIS-h"

t. 1 , p. 88. Harpocr. in ngocom,
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3...; Î’avant le consentement du peuple, ont par

risquâmes assez de force, pour subsister pen-
Ït que ce Sénat est en exercice (a); mais
i” i au: qu’ils soient ratifiés par le peuple , pour

voir une autorité durable.
Tel est le règlement de Solon, dont l’in-J

tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent
tellement concertées , qu’on en vît naître les

plus grands biens avec les moindres divisions
pessibles. Mais pour produire et conserver
icettc heureuse harmonie, il faudroit que le
CSénat pût encore imposer au peuple.

Or , comme il change tous les ans , et qu
ses officiers changent tous les jours , il n’a
ni assez de temps , ni assez d’intérêt pour re-

Ütenir une portion de l’autorité; et comme ,
après son année d’exercice , il a des honneurs

h et des grâces à demander au peuple (b) , il
"leu forcé de le regarder comme son bienfai-
jpteur, et par conséquent comme son maître.
in n’y a point à la vérité de sujet de divisions

entre ces deux corps ;Vmais le choc qui. résul-

teroit de leur jalousie seroit moins dange-
reux que cette union qui règne actuellement

(a) Demosth. in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. 766.
(b) Demosth. in Androt. p. 700.

....’.::’

CHAR
XIV.
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b.œs V()YJtGE
a: entre eux. Les déCre’ts approuvés par le Sénat ,t,

sont n.on-- seulement rejetés dans l’assemblée fil
Il.

CHAR

XIVI

ORATEURS
PUBLICS.

du peuple , mais on y voit tous les jours de". Ë
simples particuliers leur en substituer d’autres 5’

dont elle n’avait aucune connaissance ,- et qu’elle. ,9 .

adopte sur le champ. Ceux qui. président ,
opposent à cette licence le droit qu’ils ,gnt
d’écarter toutes les contestations. Tantôt
ordonnent que le peuple n’opine que sur le
décret du Sénat; tantôt ils cherchent à; faire

tomber les nouveaux décrets, en refusant de.
l’appeler aux suffrages , et en renvoyantl’afl’aire

à une autre assemblée. Mais la multitude se
révolte presque toujours contre l’exercice d’un

toit qui l’empêche de délibérer ou de proposer

ses Vues. Elle force par des cris tumultueux
les chefs qui contrarient ses volontés , à céder j.
leurs places à d’autres présidens , qui lui’ren- .

dent tout de suite une liberté dont elle est” si

jalouse lDe simples particuliers ont dans les déli-
bérations publiques l’influence que le Sénat

devroit avoir (b). Les uns sont des factieux.
de la plus basse extraction , qui par leur au-

(a) Æschin. de fals. log. p. 403. Xenoph. hist. Græcdib. l ,

13-449. i(b) Demosth. olynth. 3 , p. 39. Id. de ord. rep. p. 126:
Aristot. (le rep. lib. 4 , cap. 4, p. 369.
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des» entraînent la multitude ; les autres, des ’

moyens riches, qui la corrompent par leurs (3)33?-
Ërgesses; ’les plus accrédités, des ’hommes ’

. unens qui, renonçant à toute autre’occu-
t”

giration , consacrent tout leur temps à l’ad-

ministration de l’état. l.
Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer

dans les- tribunaux de justice; et quand ils
s’y distinguent par le talent de la parole,
alors sous prétexte de servir leur patrie, mais
le plus souvent pour servir leur ambition ,
ils entrent dans une plus noble carrière , et
chargent du soin pénible d’éclairer le Sé-

.’nat, et de conduire le peuple. Leur profes-
tsion à laquelle ils se dévouent dans un âge
très-peu avancé (a) , exige, avec le sacrifice
de .feur liberté , des lumières profondes et
des ialens sublimes; car c’est peu de connai-
tre en détail l’histoire, les . lois , les besoins

set lesforces de la république, ainsi que des
"puissances voisines ou éloignées (la); c’est peu

le suivre-de l’œil ces efforts rapides ou lents

fignoles états font sans cesse les uns contre
Ïæï-aütl’e’S, ’et ces mouvemens presque imper-

ceptibles qui les détruisent intérieurement;

(a) Æscbin. épist. 12 , p, 213.

(b) Aristot. de rhet. lib. 1 , cap. r4, t. a, p. 520,- ibid.
cap. 3.
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.vCIË’IêR alliées , de déconcerter les mesures; des me
sarions puissantes et ennemies , de démêlerir’en-ao

fin les vrais intérêts de la patrie à travers;
une foule de combinaisons et de rapports; il":
faut encore faire valoir en public’ les grau-dû
des vérités dont ont s’est pénétré dans le paral’

ticulier ; n’être ému ni des menaces ni’ de;

applaudissemens du peuple; affronter la haine.
des riches en les soumettant à de fortes im-
positions , celle de la multitude en l’arra-
chant à ses plaisirs ou à son repos ,. celle de;
autres orateurs en dévoilant leurs intrigues;r
répondre des événemens qu’on a pu empê-n

cher , et de ceux qu’on a pu prévoir (à gag
payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas!

réussi, et quelquefois même ceux que. le suc-34.
cès a justifiés; paroître plein de c’enfiancefiË

lorsqu’un danger imminent répand la terreurf’i

de tous côtés, et par des lumières. subites”
relever les espérances abattues; courir chez?
les peuples voisins; former des ligues puisa-"j,
sautes; allumer avec l’enthousiasme de la li Il

ber-ré la soif ardente des combats ;- et après;a
j, avoir rempli les devoirs d’homme. d’état, d’œil.

irateur et d’ambassadeur , aller sur le, champi

-»’.’

4- up -v Laq,--
(a) Demosth. de cor. p. 513.
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p .ou jaunir Aménagé; 28’s

bataille , pour y Sceller de son-sang les
’ëonadonnés au "peuple du haut délai tribune; (3.344”:

Tel, est le partageât: ceux qui sont. âlafête’ Kim
Îærgquvernement.’ Les lois qui ont prévu. Pour;

’ , que des hommes si Utiles et si dangereux

j pendroient sur les esprits, ont voulu-qu’on
ne fit usage de leurs talens- qu’aprèsvs’êtré

assuré de leurlco’nduite: Elles éloignent de la

tribune (a) celui quinauroit frappé les auteurs
de ses jours,- Ou qui leur refuseroit les moyens
de’iubsister; parce qu’en effet on, ne cannoit

guères l’amour de la patrie, quand on ne
sonnoit pas les sentimens de la nature; Elles
la: éloignent celui qui dissipe l’héritage de
(ses pères, parce qu’ilvdissiperoit’ avec plus de

’I’facilité les trésors de l’état; celui qui n’aurait

pas .d’enfans légitimes (b) , ou qui ne possé-

deroit pas: de biens dans l’Attique, paree que
Sans ces liens , il n’aurait pour la république
qu’un intérêt général, toujours suspect quand

lailn’est pas joint à l’intérêt particulier; celui

refuseroit-de prendre les armes à. la voix
général (c) , qui abandonneroit son bort...
l cher dans la mêlée, qui se livreroit à des

.1

(a) Eschîn: in "immu- p’. 2’64; . .
(b) Dinarch. adv. Demosth. in oper: Demosth. p. 18.21..
(c) Æschin. ibid.

T 0m: II.- i t ’ T"
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- - b1
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n

l

il

,5Ëgfiç’plaisîrs honteux , parée que la Menacé erg

1

in”.

quenee.

’ÏiÂÛHAP- la corruption, presque toujOurs insépaêæl’es

ouvriroient son ante. à toutes les espèè’eëîde’

trahisons , et que d’ailleurs tout homme qui. ’Ï’ p

peut ni défendre la patrie par sa valeurv,’3’ni if",

difier par ses exemples, j esr indigne de l’éclaire i

par ses lumières. ’v ’ . v t
Il faut denc que l’orateur monte è la tri”

«hune avec la sécurité et l’autorité d’aussi-rie;

irréprochable. Auirefo’is même ceux quitparà-i"
loient’ en public, n’accompagnoient leurs (liai:

ceurs que d’une action noble , tran’quill’eïtet.

i sans art , comme les vertus qu’ils pratiquoient ,
comme les vérités (qu’ils venoient annoncer ;,

et l’on se souvient encore’que Thémistocle

Aristide ï et Périclès , presque immobiles
la tribune , et les mains dans leurs manteau in
(a) , imposoient autant par la gravité
leur maintien, que par la force de leur

w

Loin de suivre ces modèles, la plupart des.

orateurs ne laissent voir dans leurs traits ,.
danr leurs cris, dans leurs gestes et dans leursi
vêtemens (b) , que l’assemblage effrayant dei

l’indécence et de la faveur. A

r 1 ’ à(a) Æschinjin Timarch. p. 268.
(b) Plut. in Nie. t. 1 , p. 528.



                                                                     

et” I 4 * "kil. . nl so u j Ë in: Ë Au A e un R s réglé; sur

cet àbzæsln’vest quâun léger sympêôifië der-5*

,nf’amie de leur conduite. Les Uns madéfia-fileurs CLÉ A P:

l et leur honneur à des puisSaneês mine-V le’
fies d’Athènes ; d’autres ont à leurs torârës’deà, h

 Itoyens riches, qui, par un asservissement [en q
tâger , espèrent s’élever amr Premières places

tous se faisant Lune guerre de réputation et
d’intérêt, ambitionnent la gloire et l’avantage!

de conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce
et de l’univers

De là ces intrigues et ces èlivisions qui feras

mentent sans cesse dans le sein de la répua
Nique, et qui se développent avec éclat dans
ses assemblées tumultueuses. Car le peuple;
si rampant quand il obéit , si terrible quand
commande, y porte avec la licence de ses
mœur54, celle qu’il croit attachée à sa souvea

raineté. Toutes ses affections y sont extrê.’

mes, tous ses excès impunis. Les orateurs;
me autant de chefs de parti, y viennent

secondés , tantôt par des officiers militaires"

Heu: ils ont obtenu la protection ,- tantôt par
des factieux subalternes dont ils gouvernent
la fureur. A Peine sont-ils en présence ,- qu’ilâ

s’attaquent par des injures (a) qui animent la
ultitu’de, ou par des traits de Plaisanterie

,. r -V. -. t. . V...A.,..A..’

. I t i a l(a) Aristoph. in eccles. g. x42. Æsçhin; in Ctesiph: p. 428,4

T a; t
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qui la transportent hors d’elle-même;(abrientôtîÎ

ies clameurs, les applaudissemens, des éclats
de rire (a) étouffent la voix des sénateurs qui
président à l’assemblée , des gardes dispersés

de tous les côtéspoury maintenir l’ordre i
de l’orateur enfin qui voit tomber son

- décret par ces mêmes petits moyens qui .font.
si souvent échouer une pièce ’auwthéâtre»de

A6*Vun

Bacchus. - n ,1C’est en vain que depuis quelque temps une»);

des dix tribus , tirée au sort là chaque assem-’

blée , se range auprès de la tribune. pour em- si

pêcher la confusion, et venir au secours des g
lois violées (d); elle-même est entraînée par

le torrent qu’elle voudroit arrêter; et sa vaine"
assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’u p

mal, entretenu non seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère des

Athéniens. . .5;En effet , ce peuple qui a des sensations très-
vives et très-passagères , réunit plus. que ton p
les autres peuples, les qualités les plus opposées ,’5

et celles dont il est le plus facile d’abuser pou p
le séduire.

(a) Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 492. Demosth; de fals. legut’q

p. 287 et 310. ’(b). Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid. I
(c) Aristoph. ibid. v. 37. Demosth. ibid. p. ses et 3m,

t (d) Æschin. in T un; p. 255 gin Ctesiph. (p. 4:8.
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tâtfii’lL’histoire nous le représente , tantôt comme -,...

’ :vieillard qu’on peut tromper sans crainte CËIÊ)’.

a), tantôt Comme un enfant qu’il faut amu- i
A ’r sans cesse; quelquefois déployant les lu-

, ières et les sentimens des grandes ames;
feintant à l’excès les plaisirs et la liberté , le
repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il

"reçoit ; applaudissant aux reproches qu’il mé-

rite (b) ; assez pénétrant pour saisir aux pre-
miers mais les projets qu’on lui communi-
que ’(c) , trop impatient pour en écouter les

détails et en prévoir les, suites il. faisant trem-
ïibler ses magistrats dans l’instant même qu’il

fËàrdonne à ses plus cruels ennemis; passant
figer: la rapidité d’un éclair, de la fureur à
fila pitié ,lâdu découragement à l’insolence, de

l’injustice au repentir; mobile sur-tout,-’et

l’frivole au point que dans les affaires les.
flussgraves et quelquefois les plus dése5pé’-

1’ s, une parole dite au hasard, une saillie.
Heureuseple moindre objet, le,» moindre acci. .
pourvu qu’ilË soit inopiné , suffit pour le;
maire de ses craintes , ou; le détourner de son

s (a) Aristoph. in equit. v. 7m , 749 , etc.
a (b) Plut. page. ger. reip..t.. 2., p. 799.

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 38. v, *»
(«a Plin. 12h35, cap. le, t. a, p. 693..Nep; inTimoth. capt3.

T si
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m C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute
CHAR
KM!

une assemblée se lever, et courir après un
petit oiseau qu’Alcibiade, jeune encore, et,
parlant pour la première fois en public, avoit"
par mégarde laissé échapper de son sein

C’est ainsi que, vers le même temps, l’ora,”*

’teur Cléon , devenu l’idole des Athéniens qu. v

ne l’estimoient guère , se jouoit impunémen i
de la faveur qu’il avoit acquise. Ils étoientîëï

assemblés , et l’attentioient avec impatience;

il vint enfin pour les prier de remettre la,
délibération à un autre jour , parce que devant

donner à dînera quelques étrangers de ses
amis, il n’avoir pas le loisir de s’occuper desyàii

allaites de l’état, Le peuple se leva, battitgfi

des mains, et l’orateur n’en eut que plus

créditlb). l v ,1!Je l’ai vu moi-même un jour , trèsqinqui

de quelques hostilités que Philippe vean
d’exercer, et qui sembloient annoncer
rupture prochaine. Dans le tempsque le.
j sprits étoient le plus agités , parut sur la trig’ï

hune un homme très-petit et tout çontrefaij’
C’étoit Léon , ambassadeur de Byzance,
joignoit aux désagrémens de la figure canai

(a) Plut. in Alcib. t. 1, p. 195. Id. præcept. ger. reip. t. a, ,

11- 799» l ’(la) in. in Nie. t. 1 , p. 5277. Id. præcept. ger. reip, ibidt
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. et cette présence d’esprit qui plaisent

t

3&3qu éclats de rire, que Léon ne apon-
migpbtenir un moment de silence. a Eh! que

fieriez.,vous donc , leur dit-il enfin, si: vous
(pagayez, ma femme? Elle vient à. peine à mes

a genoux. Cependant , tout petits que nous
assommes, quand la division se met entre nous ,
a. la ville de Byzance, ne peut pas nous conte-
J nir. n Cette plaisanterie eut tant de succès ,
que les Athéniens accordèrent sur le champ
es secours qu’il étoit venu demander (a).

.chnfin on les a vus faire lire en leur. pré-
’nce des lettresde Philippe , qu’on avoit in-

b

grïceptées, en être indignés, et néanmoins

gdonner qu’on respectât celles que le prince]
grimait à son épouse, et qu’on les renvoyât

ansiles ouvrir
.sprComrneil est très-aisé de connoître et d’en;

Vàmmerhles passions et les goûts d’un pareil

euple, il est très-facile aussi de, gagner sa
ppliance, et il ne l’est pas moins de la per-
ressuais pendant qu’on. en jouit, on peut
out dire, tout entreprendre, le pousser au
ien ou au mal avec une égale ardeur de sa

(a) Phil. plaecept. ger. rcip.t. 2 , p. 304.
(b) Id. ibid. p. 799.

T iv
..

maux Athéniens. A cette Vue ils firent de C)? 4k P.
K, Q
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part. Quand i1 étoit guidé par des sciasses;

fermes et vertueux ,- il n’accordoitples’ïfiagis j

trahiras. les. ambassades, les commandeurs

,1’.

des armes, qu’aux talens’ réunis
De nos jours , il a fait des ’choix dont il’au
mît à rôugîi’ (a), mais C’est la faute’d’

flatteurs. qui le conduisent , flatteurs au
dangereux que ceux des tyrans (b) ,4 et p
ne savent de même rougir que de leur (fi,

grace. A - ’ ” I l W

à des chefs qui l’égarent, si quelque chus ,1
peut maintenir la démocratie ,i ce. sont ’
haines particulières ((1)1; c’est la facilité qu’o

a de poursuivre un orateur qui abuse de
crédit; On l’accuse d’avoir’transgressé les 53:

et comme cette accusation peut être relat il
à sa personne ou à la nature de son décret
de là deux. sortes d’accusations auxquelles il

sans cesse exposé. i 4 4 l i i l
i Lapremière’ a. pour objet de le flétrira

L rV (a) Eupol. ap. Stob. p. 239.
(la) Aristolt. (le hep. lib. é, ,- cap. , t. a , p, 369, .
(c) Demosth. olynth. 3 , p. 39. Id. de ord. rep. p. 136-. Min.

Lept. p-54]. I man(d) Æ sabin. in Tim. p. 260. M’elanth. ap. Plut. de and. 1)er

la z , p. an. ,i (a) Isæus 3p. Harpocr. in d’une. 94.29,
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(pelait de ses’eoncitoyen’s. S’il a reçui’des’préSens 5:5

lp’ôitâtrahir sa patrie , vsi sa. vie se trouve: souil- CHAP-
jjrlée’de’ quelque tache ’d’infamieyi’et :surætout XIV’

lièlë’ces’èizimes’dont nous avons parlé plus haut ,

l et ’dont’îl’doit être exempt pour! remplir les

fumerions de son ministère , alors il’Iest permis

à tout particulier d’intenter contre lui lune
action. publique. Cette’ action ,’ qui prend dif.

férens’nomsisulvant” la nature du délit (a) ,

se peut: devant le magistrat qui cannoit en pre-
m’ière instance dui’erimei dont il est question.

Quand la faute esti’légère, il le condamne à une

Tbible amende i; quand elle est grave ,p il le
sa un, tribunal supérieur g si elle
’est.’ avérée ,’ accusé convaincu , subit , entr’au-

’p’ei’nésycelle de ne plus monter a la

il" i Il Ij Les orateurs , qu’une conduite régulière
’m’etiiâ’l’ab’ri de cette première e5pèce d’accu-

j’sti’tzion’fï’n’en ont pas [moins à redouter lase-

iju’on appelle accusation pour cause
ïd’illégalitéj (c) . V i
’i””.i1.’AYiï1’1”tiii’L cette feule de. décrets qu’on voit

’é’çl’ôrddè temps "à autre avec la sanëtion’du.

.23 ne si .. 4 a .a

l x-(.1 .I

(a) Harpocr. ct’Suicl
lib. , cap. pfililô. I

(eleumIé discours politiq. dise. 9, t. a, A,
3x

-m.-..--.... . -
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Sénat et. du peuple, il s’en trouve ou; [59m

CH AP- manifestement contraires au bien de l’étatdwet’
’IIV. qu’il est important de ne pas laisser subsister;

Mais comme ils sont, émanés de la, puissance
législative, il semble onqu’aucun pouvoir, aux I

(un tribunal n’est en droit de les, annuller.
Lepeuple même ne doit pas l’entreprendre ,

Parce que les orateurs, qui ont déja surpris
sa religion (a) , la surprendroient, encore.
Quelle. ressource auroit donc. la république? une
loi étrange au premier aspect , mais admirable,

et tellement essentielle, qu’on ne sauroitirla
supprimer, ou la négliger, sans..vdétruire la
démocratie ; c’est celle qui autorise lehmoin-

cire des citoyens à se pourvoir contre un juge-
meut de la nation entière, lorsqu’ilieSt en en;
de montrer que ce décret est contraire annulois

déja établies. V k Î
Dans. ces circonstances, c’est le. souverain

invisible , ce sont les loisqui”vi.ennent,pro:-
tester hautement contre le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lofishqtt’lon

intente l’accusation ; c’ess devant le A tribunal

Principal dépositaire et vengeur des gloisï,
qu’on le poursuit; et les juges, en cassant’ :111;

(a) Æchin. in Ctes. p. 448. ’Demosth.’in Leptin.

(b) Demosth. in Timocr. p. 797. Æsch. in 065:9. [,28 et45gs

1’) à! « :3

.A LIER in; A

in
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fiel décret , déclarent seulement que l’autorité

cHâR
iidslnpeùple s’est trouvée , malgré, lui ,, en op- le,

t.

influentes , contre ses volontés actuelles et
v

ignition avec celle des lois; ou plutôt, ils
maintiennent ses volontés anciennes et per-

gp’assagères. , v- s
La. réclamation des lois ayant suspendu

la force et l’activité que le peuple avoit dot;-

nées en; décret, fit le peuple ne pouvant être
cité en justice, on ne peut avoir d’action que
contre l’orateur; qui. a proposé ce décret;

et c’est contreslui’, en émit, qâue se dirige
,l’accusation pour cause d’illégalité. On tient

iPour principe, que s’étant mêlé de l’adminis-

,t,ratiop sans y être contraint, il s’est exposé
l’alternative n’être honoré quand il réussit,

d’être puni quand. il ne réussit pas (a). Il
La causes’agite d’abord devant le premier

des Archontes, ou devant les six derniers
àAprès les informations préliminaires , elle

,-,,çstr,1présente’e au tribunal des, Héliastes , com-

1posé pour l’ordinaire [de 5 ce inges , et quel-

quefois (16,710.00 , de Igoo , de 2000. Ce sont
lesœmérnes magistrats qui , suivant la nature
du délit , décident du nombre, qu’ils ont eu

(a) Demosth. de fais. leg. p. 309. à
1d, de cor. p, 481, id. in Loggia. p, 555.



                                                                     

certaines occasions porté jusqu’à 6000. (4)4
CHAR
XIV,

’3oo VOYAGE
On peut attaquer le décret -, «lorsqu’il’un’est’;

encore approuvé que par. le Sénat; cuiseur, x

, - I ’ t ilattendre que le peuple l’ait confirme. Quelque
-par-ti que. l’on choisisse , il faut intenter l’action

dans l’année , pour que l’orateur -’soit punir;

Ian-’delâlde’ ce terme , il ne répOnd plus de son

décret. ’ i t "
Après que l’accusateur a produit l’es moyens l

de cassation ’3’ et l’accusé ceux de" défense , i

recueille les suffrages Si le premierï’ën
fobtient pas la 5è. partie , il esti’obli’gé de payer

Îlgqroo drachmes’au’ trésor publie,’(d) *, et

d’affaire est finie.’Si le" second" sucèombe, il

peut» demander qu’on modère la peine; mais V
i- il ’ n’évite guère ou l’exil ,"’ ou ï’l’"interdicti0ti ,’

quelques autres espèces de causes ,i le temps;
des plaidoieries et du jugement est’dîviséieïn

il. l p A: h h Q.ou de » fortes amendes. Ici. , comme dans];
p

trois parties; l’une, pour celui qui attaqué; A

peine
(a) Ancioc. (le mvst. p. 3a. l t

. (la) Æschin. in Ctesiphi. p. 460.." 4

* 450 livres.
(a) Æschtmaeïï fals. log. un. a A « ., .. ,,

l’autre , pour celui qui se défend). la troi’q’jïl

5ième , quand elle. a lieu , peut statuer sur lait:

a
(ç) Dem°sth’ de °°r- P- 489 et 49°. Æsçh. de fait: listai-étiré
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n’est point (l’orateur qui ne frémisse à
a x’spect de cette accusation, et point de ressorts

lit-fleur négligé , la protection des officiers mi-

, .P litaires (a) , les détours de l’éloquenc:e,rtotttI

fil ne fasse jouer pour en prévenir les.
es.. Les prières , les larmes , un exté-d

CHAP.
XIV.

est mis en usage par l’accusé , ou par ses. i

I o3m15.

Ces moyens ne réussissent que trop , et.»
nous avons vu l’orateur Aristophon se vanter
d’avoir subi 75 accusations de ce genre, et
d’en avoir toujours triomphé Cependant, p

comme chaque orateur fait passer plusieurs
décrets pendant son administration; comme
il lui est essentiel de les multiplier pour main-

"tenir son crédit, comme il est entouré d’en-t

nemis ’V que la jalousie rend très-clairvoyans ;

comme il est facile de trouver , par des censé-p
quences éloignées , ou des interprétations for-i

fiées, une opposition entre ses avis , sa conduite ,1

les lois nombreuses qui sont en vigueur , il.
est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard

’ 13,,victime des accusations dont il est sans cesse
menacé.

J’ai dit que les lois d’Athe’nes sont nom;-

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 428.

(b) Id. ibid. p. 459.
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breuses. Outre. celles de Draéoii qui subsistent,
(il-1A P.’ en partie (débotté celles de selon, qui servent
Xi v; de base au droit "civil, il s’en est glissé pillià’

sieurs autres, que les circonstances ont Tait”
naître, ou que le crédit des orateurs a fait

adopter ° ’ ’ ’
’ Dans ’tout’gOuvernement, il devroitêtre difï-ï’.t

ficile de supprimer une loi ancienne , et d’ami
éiablir une nouvelle; et cette difficulté devroit .

être plus grande chez. un peuple qui, tout à?
lat-fois sujet et souverain, est toujours tentéi
d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’esr imê-

posé lui-même. Scion avoit tellement lié les
mains à la puissance législative, qu’elle ne

Lpouvoit toucher aux fondemens de sa législaà .
, ,o 1.,

tien , qu’avec des précautions extrêmes. p ,
Un particulier qui propose d’abroger and”

ancienne loi, doit en même temps lui. en”
substituer ’ une autre (c). Il les présentë’

tputes deux au Sénat (d) qui, après
avoir balancées avec soin, ou désapprouve.”
le changement projeté , ou ordonne que sèsî.

officiers en rendront compte au peuple dansïy
fi
s

a

l (a) DemQSth. inEverg. p. 1062. Amine. de mist. panna, pi: sa”.

à

Il

.Itj

"Y(b) Demosth. in Leptin. p. 554. Will. a(c) Id. ibid. et in Timocr. p. 778.. - V");
(d) Id. in Timocr. p. 781. . ’ I ï”)
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. Wissetiibl.ée*ïgénérale , destinée , entre antres

titisme: ,* à l’examen et au récensement des
Î’i’lo’i’sf qui sont en vigueur (a). C’est celle qui

tient’ïle Il”. jour du premier mois lde l’an-
Ëtn’é’ê Si la loi’parôît en effet devoit être

"rétoquée, les Prytanes renvoient l’affaire à

l’assemblée qui se tient ordinairement 19 jante
après; et l’on nomme d’avance ,Cinq orateurs

quii’iddivé’nt prendre la défense de la loi

qu’on uveut proscrire. En attendant, on affiche

tous les jours cette loi , ainsi que celle qu’on
fveutr’m’ettre a sa place , sur des statues’exPo-

1séêst’tt’otts les yeux Chaque particulier

.compare à loisir les avantages et les incon-
"iié’itiéhsde l’une et de l’autre ; elles font l’en-

iretienïides’ sociétés E: le vœu du publicise forme

pat’idèg’tés et se manifeste ouvertement à

tassement indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore.

nomme des commissaires , quelquefois au
l’horribre de 1001 , auxquels on donne le nom
’Ële législateurs , et qui tous doivent avoir
’ë’égé’ parmi les Héliastes (If). Ils forment un

intimai , devant lequel comparoissent , et

(a) Demosth. in Timocr. p. 776.
(b) Ulpian. in Tim. p. 811.,

’ (c) Demosth. ibid.

(d) Id. ibid. p. 776 et 777. Pet. log. Art p. m;

canaXIV.
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celui qui attaque la loi ancienne-jgjqegflœug’
CH

p

i Cependant , malgré les formalités dont, jejvien’sv

AP. -- ’ . ’ ’ r ’3(1le qui la defendenta Les commissaires. otite
pouvoir de l’abroge’rv, sans recourir,
veau au ,peuPle : ils examinent ensuiteïsi a
loij noüvelle est convenable-aux,circonstancesnî

relative à tous les citoyens, .icon’formefxiàuiriii

autres lois ; et après ces. préliminaires,
la confirment suite-mêmes , ou la présentent;
au peuple qui lui imprime par; ses suffrages ï
le sceau de l’autorité; L’orateur qui sarcome

sionné ce changement, peut être poursuivi,
non pour avoir fait supprimer une lui devenue
inutile , mais paur en avoir .introduitîune’tqui

peut être pernicieuse.- ’ . a ’ j p
Toutes les lois nouvelles; doiventuétre’lprdæ

posées et discutées de, laj même u manières l
U
t
x

[î

de arler n mal ré l’obli arion cuisont’cert insL

P a. g g ,. a;magistrats de faire tous les amarine révision?"
exacte des lois , il s’en est insensiblement
glissékdans le code un sipgra’n’d nombre de

contradictoires et d’obsCures ,- qu’on s’est VUE:

forcé, dans ces derniers temps, d’établir une?

commission particulière pour en faire un clients-5

Mais son travail n’a rien produit

sent (a). il. î .. a r , . .. ..A j Il 011: t.t u.(a) Æschin; in Ctes. p. 4.33. Pemosth. in tapiraisjsiâtt i

t r ., a " , - - .. 1P
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1 . Du ÏË’UiNË ANACI’ÎARSÏÊ; go;

rmoc’ratie ait rendu les délais et les esca:-
nécesSaires 5 lorsqu’il s’agit de la légis-z

:.Ofl; mais c’est un grand mal qu’elle les
Âge Souvent dans des occasions qui démaria
ent la plus grande célérité. Il ne faut dans
tine monarchie qu’un instant pour connoitre
et exécuter la Volonté du sOuverain (a). Il
faut ici d’abOrd consulter le Sénat; il faut
ConV’Oquer l’assemblée du peuple; il faut
qu’il soit instruit, qu’il délibère , qu’il décide;

L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.

"Toutes Ces Causes retardent si fort le moud
Êv’emen’t des affaires, que le peuple est quel;

guelbis obligé d’en renvoyer la décision au
ïSénat (b) : mais il ne fait ce Sacrifice qu’à

regret; car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité:

c’est celle des partisanslde l’aristocratie (a).

sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en
&eroient que plus ardens à détruire un pouvoir
’QlJi’ les écrase et les humilie. Le peuple les

liait d’autant plus qu’il les confond avec les
tyrans.

(a) Demosth. de. fals. log. p. 32:;

(b) Id. ibid. p. 317. v i L(c) Isocr. de pac. t. t ,’ p. 387. et 427. Theophi. charaët.
cap. 26. Casaub. ibid. Nep. in Phoc; cap. 3. h

T onze II.’

pastellât- un grand bien que la nature de la
CH Ath
XIVt
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305 VOYAGE 4Nous avons considéré jusqu’ici le Sénat"

et le peuple , comme uniquement occupésdul

grand objet du gouvernement : on doitles
regarder encore j comme deux espèces
cours de jusrice , oil se portent les démon-7l,
ciations de certains délits (a) 3. et ce qui
surprendre , c’est qu’à- l’exception de quelques;l

amendes légères que décerne le Sénat (a) ,1

les autres causes, après avoir subi le juge-5?;ç

ment, ou du Sénat, ou du peuple, ou de
tous les deux , l’un après t l’autre, sont ou”

doivent être renvoyées à un tribunal qui
juge définitivement J’ai vu un citoyen
qu’on accusoit de retenir les deniers publics ,,
condamné d’abord par le Sénat, ensuite par]:

les suffrages du peuple balancés pendanti;
toute une journée, enfin par deux tribunaux;
qui formoient ensemble le nombre de mot-il

luge? ’On a cru avec raison que la puissance erré-Ï,
cutrice, distinguée de la législative , n’en,
devoit pas être le vil instrument. Mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps

(a) Antioc. de rayât. part. t , p. a. «f j
(b) Demosth. in Everg. p. 1058. l(c) Aristoph. in vesp. v. 588. Demosth. ibid. Liban. agami j

in ont. Demosth.adv. Mid. p. 601. V ;
(d) Demost-h. inTitnocr. p. 774. 3 i j
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.ftt’oubie et de corruption, une loi si sage a
fié plus d’une fois violée , et que des orateurs (Phi-P;

leur engagé le peuple qu’ils gouvernoient, à XI”
rretenir certaines causes , pour priver du recours
aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils
vouloient perdre (a) *.

(a) Xenoph. hist; Græc. lib; l , p; 449. Aristot. de rep; lib;
4 , cap. 4 , .p. 369.

* Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qui, par discrétion,
ne nomme pasla république d’Athènes; mais il est visible qu’il.

la désigne en cet endroit.-

rtn DU cannas QUATORZIËME;
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à

?l

i

CiH A P I T R E XV.’ il

Des Magistrats d’Athênes. j

DANS ce choc vicient de passions et de de;

o b a o IlCËêP- vous, qui se fait sentir par-tout ou il y ail
i des hommes , et encore plus lorsque ces il

hommes sont libres et se croient indépendans ,
il faut que l’autorité , toujours armée pour),

i
"l

peut pas toujours agir par elle-même, il En!”

repousser la licence , veille sans, cesse pour cm,
éclairer les démarches; et comme elle n

que plusieurs magistratures la rendent pré ;w
sente et redoutable en même temps dans tong

les lieux. ilLe peuple s’assemble dans les quatre der-l.
niers jours de l’année , pour nommer aux mai.

gistratures (a) ; et quoique , par la loi d’Aris-Jt

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 429. Suitl. in ’Agzau. Liban.t
argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in. Aristid. p. 33a.
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(pelles qui peuvent influer sur le salut de l’état ,

aga). Il déclare ses volontés par la voie des
Ïpufi’rages ou par la voie du sort
Les places qu’il confère alors sont en très-
iâgrarld nombre». Ceux qui les obtiennent, doi-
fjvent subir un examen devant le tribunal des
Héliastes (c); et comme si cette épreuve ne
suffisoit pas, on demande au peuple , à la
première assemblée de chaque mois , ou Pry-
tanie , s’il a des plaintes à porter contre ses
magistrats. (d). Aux moindres accusations , les
chefs de l’assemblée recueillent les suffrages;

et s’ils. sont contraires au magistrat. accusé,
sil est. destitué et traîné devant un. tribunal
de justice qui prononce définitivement (e).

I. La. première et la plus importante des. ma.
gistratures est celle des. Archontes ; ce sont
neuf des. principaux citoyens, chargés non-

seulement d’exercer la police, mais encore,
de recevoir en première. instance.- les dénon-

in 745- r(b) Demosth. in Aristog. p. 832. Æschin. in thsiph.p. 432.
Sigon. de rap. Athen. lib. 4 ,.cap.s r. Potter. archæol. lib. 1 ,
cap. t l .

Harpocr. et Hesych. in Anna.
(d) Poli. ibid. cap. 9 , S. 87.
(e) Harpocr. et Suid. in Kadu’xuç.

.Vîîi

nia) Xenoph. de pep. Athen. p. 69h Plut. in Phoc. t. r;

(c) Æschin. in Ctesiph. p. 429. Poil. lib. 8 , cap. 6., 4,4».

CH AP.
KV.
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in l

opprimés. . etDeux examens subis, l’un dans le Séné r
et l’autre dans le’tribunal’des Héliastes (a)

doivent précéder ou suivre immédiatemengà’.’

leur nomination. On exige , entre autres:
conditions , qu’ils soient, fils et petits-fils
de citoyens , qu’ils aient toujours respeété les.

auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté)
les armes pour le service de la patrie. Ils juments;
ensuite de maintenir les lois, et d’être inac-î’îî

cessibles aux présens (c) ; ils le jurent sur les l
originaux mêmes des lois ,. que l’on çonserve’

avec un respect religieux. Un nouveau .mqtiflî
devroit rendre ce serment plus inviolable g en;
sortant de place , ils ont l’e5poir d’être , après,

un autre examen, reçus au Sénat de l’Ar’e’o-Ç;

page (d); c’est le Plus haut degré de for-tune-

Pour une ame vertueuse. fi Leur personne, comme. celle de tous les!
magistrats , doit être sacrée. Quicoane les.
iUSulteroit par. des. violences ou des injures;

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 43,2. Demosth. in Le1’312inrpfi 554,;
son. lib. 8 , cap. 9, g. 86. Pet.’ leg. Au. p. 237.] ’

(b) Pull. ibid. 86 et 86.
(c) Id. ibid. Plut. in Solen. t. 1 , p. 9,2.
(a; Îlutïin Salon. t. 1 ,. P. 33., in Pericl. 1.3., 1,673, il?

ibid: 93?». la: Sa v.3.2 ’ l

r .

q fl.
l
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çjèrsqu’ils’xont sur leur tête une couronne de

,gàyrte (a) , symbole de leur dignité , seroit exclu

gela plupart des privilèges des citoyens’;,ou con-

;âamné à payer une amende; mais il faut aussi
équ’ils méritent par leur conduite le respect qu’on

zaCCOfCle à leur place.

Les trois premiers Archontes ont chacun en

MIE

particulier un tribunal, où ils siègent accom- i
pagnes de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux- ’

mêmes Les six derniers, nommés Thes-
mothètes, ne forment qu’une seule et même

.itIrisdiction. A ces divers tribunaux sont com-
mises diverses causes
Les Archontes ont le droit de tirer au sort
les juges des cours. supérieures Ils ont
des fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes. Ils en ont d’autres qui ne regar.
dent qu’un Archonte en particulier. Par exem-
ple , le premier, qui s’appelle Eponime , parce

que son nom paroit à la tâte des actes et des
i’crets qui se font pendant l’année de son exer-

V te, doit spécialement étendre ses soins Sur

(a) Poli. 8, cap. 9V, S. 86. Hesych. in My’p’pw. Meute.

ct. Att. lib. 6., cap. 6. .(b) Æschina in Tim. p. 284. Demosth. in Neaer. p. 872.. et

4.. Pull. ibid. S. 92. p(c) Demosth. in Lacrit. p. 956; in. Rumen. p. 992e-
(d) Pull. ibid. 87.

1
l
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les veuves et sur les pupilles (a) ; lé 3669M;
CH AP. ou le Roi, écarter des mystères et des cérémoç”?

-à l’élection de plusieurs magistratures subtile,

nies religieuses ceux qui sont coupables d’unï
meurtre (à); le troisième ou le Polémarquet”
exercer une. sorte de jurisdiction sur les étran’:

gers établis à Athènes Tous trois présider!
séparément à des fêtes et à des jeux solennels

Les six derniers fixent les jours où les cour’
supérieures doivent s’assembler , font leur?il
ronde pendant la nuit pour maintenir dans la Ï
ville l’ordre et la tranquillité (e) , et président-z

ternes
Après l’élection des Archontes , se fait cellfi

des Stratèges ou généraux d’armées , d

Hipparques ou généraux de la cavalerie
des officiers, préposés à la perception et à Il

garde des deniers publics (l2) , de ceux qui
leur à l’approuisionnement de la ville, de ceux

. J(a) Dempsth- in Macart- in 1,949. Id... in. Lacet. et inhPautæ, ’

ibid; ’ *’ * ’ ’
(b). Poil. lib. 3. , cap. 9., S. 90. . ’ si
(c) Demosth. in Zenoth. p. 932. Poli. ibid. i7

(d) Pull. ibid. S. 87. . .(a) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 65g il
(f) Æschîn. in Ctesiph. p. 435k

(g) ltl. ibid.
(h) Aristot. de rap lib. 6, cap. 8 , t. 2:, p. 42:, roll. ibid

S.- 97-. Plut. in lige t. a , p. 841. i
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V, idoivent entretenir les chemins , et de quan-

Ëiié d’autres qui ont des fonctions moins im-

mortantes. i *il Quelquefois les tribus assemblées en vertu
ï d’un .décret du peuple , choisissent des inspec-

teurs et des trésoriers , pour réparer des ou-
vrages publics , près de tomber en ruine (a).

LeS’magistrats de presque tous ces dépar-

temens sont au nombre, de dix; et comme il
est de.la nature de ce gouvernement de ten.
dre toujours à l’égalité , on en tire un de chaque

tribu.
Un des plus utiles établissemens en ce

genre , est une Chambre des Comptes que l’on
renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-

7 nérale’ dupeuple , et qui est composée de dix.

officiers (b). Les Archontes , les membres du
Sénat, lescommandans des galères , les am;-
bassadeurs , les aré0pagites , les ministres

’méme des autels , tous ceux ’, en un mot , qui

k ont eu quelque commission relative à l’admi-
Qfii’âtration , doivent s’y présenter, les uns en

sortant de place , les autres en des temps
marqués, ceux-ci pour rendre compte des
sommes qu’ils ont reçues , ceux-là pour justi-a

!.1î..r.. v ...-.. fi â...(a) Æschin. in Ctesiph. p. 432.
(b) Id. ibid. p; 430. Harpoù’. et Etymol. in A4345.
(ç) Poli.) lib. 8, cal?a 6, 45.

C H AP.
XV.
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I .M fier leurs opérations , d’autres enfin :PQÛÉÇiÊllqne’

(PHASE trer seulement qu’ils n’ont rien à redouter

KM la censure. qCeux. qui refusent de comparoître , ne peu.
vent ni tester, ’ni s’expatrier (a) , ni remplit: Il

une seconde magistrature (b) , ,ni recevoir de.
la part du public. la couronne qu’il décerne à

ceux qui le servent avec zèle (c) ; ils peuvent q
même êtredéférés au Sénat ou à d’autres tri- L

bunaux, qui leur impriment des taches d’infamie i

encore plus redoutables (d).
Dès qu’ils sont sortis de place , il est. pèr-

.mis à tous les citoyens de les poursuivre (a). Si.
l’accusation roule sur le péculat, la Chambre

des Comptes en prendconnoissance; si elle a
pour objet d’autres crimes , la cause est renmyée

aux tribunaux ordinaires

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 430.
(b) Demosth. in Timocr. p. 796.
(c) Æschin. ibid. p. 429, etc.
(d) Demosth. in Mitl. p. 617. » , * ’ .
(e; Eschin. ibid. p. 43x. Ulpian. in ont. Demosth. etdu. .-

MiLl.”p. 663. ’
(f) Poli. lib. 8 , cap. 6, S. 45.

FIN DU CHAPITRE QUINZ-IÈ-Mfigm-
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x

CHAPITRE XVI.
il Des Tribunaux de Justice à Athènes;

LE droit de protéger l’innocence ne s’ac..«

quiert point ici par la naissance ou par les
richesses; c’est le privilége de chaque citoyen
(a). Comme ils peuvent tous assister à l’as-
semblée de la nation , et décider des intérêts

de l’état, ils peuvent tous donner leurs suf-
frages dans les cours de justice , et régler les
jintéréts des, particuliers. La qualité de juge

n’est. don?! ni une charge, ni une magistrat-
me; c’est une commission passagère, res.
pecrable par son objet, mais avilie par les
motifs qui déterminent la plupart des Athé-
iriens à s’en acquitter. L’appât du gain les

assidus aux tribunaux , ainsi qu’à l’as-
semblée générale. On leur donne à chacun
gîpboles * par séance (b); et cette légère ré.

,ttÀibution forme pour l’état une charge an-

(e) Plut. in Salon. p. 88.
* 9 sols.
(le) Aristoph. in Plut. v. 329.1d. in ran.v. 140. Id. in equil:l

v. 51.13 255. Sahel, ibid. Poil, lib. 8 , cap. 5 , S. 20.
l

-.- .---’
C H A P.

XX’L



                                                                     

316 VOYAGE
..- ’ nuelle d’environ 150 talens*; car le nombre
P- des juges est immense, et se monte à six mille

environ (a).
Un Athénien qui a plus de trente ans , qui a.

au

, . . . . wmette une Vie sans reproche , qui ne dort rien a;
au trésor public , a les qualités requises pour Ï:

exercer les fonctions de la justice (à). Le
sort décide tous les ans du tribunal ou il doitfg

se placerC’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte 10 principaux : 4. pour;
les meurtres, 6 pour les autres causes tan-t
criminelles que civiles. Parmi les premiers ,
l’un connoît du meurtre involontaire; le se-
concl, du meurtre commis dans le cas d’une q
juste défense, le troisième , du meurtre dont-P.1

l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour
ce délit, n’aurait pas encore purgé le décret?”

qui’.l’en éloignoit; le quatrième enfin, dudit,

-* 810,000 livres. Voici le calcul du Scholiaste d’Aristo-
plume , (in vesp. v. 661 ). Deux, mois étoient consacrés aux 1:,
fêtes. Les tribunaux n’étuient donc ouverts que pendant 1o
mois, ou 300 jours. Il en coûtoit chaque jour 18,000 oboles,
c’est-.à-dire , 3000 drachmes ou un demi-talent , et par coma f,
serment , 15 talens par mois , 150 par an. Samuel Petit a atta-
que ce calcul, (page 325).

(a) Aristoph. in vesp. v. 660. Pet. leg. Ath p. 324.
(b) Pull. lib. 8 , cap. 10, 122.Pet. ibid. p. 306. q.
(c) Demos’t. in Aristog. p. 832. 56h01. Aristoph. in Plut: 7

v. 277.
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’eurtre occasionné par la chûte d’une pierre,

i n arbre et par d’autres accidens de même" C’H AP-

. Je (a). on verra dans le chapitre suivant, XVI’
le l’Aréopage connoît de l’homicide pré...

hédité.

Tant de jurisdictions pour un même crime,”
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus com-

mun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

furent instituées dans des siècles ou l’on ne
connaissoit d’autre droit que celui de la force ;
et en effet elles sont toutes des temps héroï-
ques. On ignore l’origine des autres tribu-
n’aux; mais ils ont dû s’établir à mesure que

les sociétés se perfectionnant, la ruse a pris
vilatplace de la violences

Ces dix cours souveraines, composées la
plupart de 500 juges (b), et quelques-unes
d’un plus grand nombre encore, n’ont aucune

activité par elles-mêmes , et sont mises en
mouvement par les neuf Archontes. Chacunzi
ces magistrats y porte les causes dont il
a] pris connoissance, et y préside pendant
’quielles y sont agitées

r
(a) Demosth. in Aristocr. p. 736. P011. lib. 8 , cap. 10 , S.

122.

(b) Poll. ibid. 123.
(c) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641. Harpocr.

in’Hyep. dizain ’



                                                                     

313 V VOYAGE
Leurs assemblées ne pouvant côncoutir avec;

I’CHAP. celles du peuple, puisque les unes et les une.
XVI . itres sont composées a peu près des même’sntrr”J

personnes (a) , c’est aux Archontes à fixer laid?

temps des premières; c’est à eux aussi de tirer

au sort les juges qui doivent remplir ces dife I;

fére’ns tribunaux. I 4
Le plus célèbre de tous est celui des Héliasa

tes (b) , où se portent toutes les grandes cau- g.
ses qui intéressent l’état ou les particuliers.)

Nous avons dit plus haut qu’il est composés
pour l’ordinaire de 500 juges; et qu’en cet-t

raines occasions les magistrats ordonnent à.
d’autres tribunaux de se réunir à celui des Héa

liastes, de manière que le nombre des juges il

va quelquefois jusqu’à 6000 q
Ils promettent, sous la foi du serment, dei

juger suivant les lois et suivant les décretsïfl
du sénat et du peuple, de ne recevoir aucun i
présent, d’entendre également les deux par;

ries, de s’opposer de toutes leurs forces a.
ceux qui feroient la moindre tentative contre à
la forme actuelle du gouvernement. Des imanat»

(a) Démosth. in Timocr. p. 786.
’ , . L «il(b) Pausan. lib. 1, cap. 28, p. 69. Harpocr. et Steph. in’HlÂto’l

,(c) Poll. lib. 8 , cap. 10 , 123. Dinarch. adv. Demosth. i
187. Lys. in Agent. p. 244. Amine. de myst. part. 2,13; ;3a
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gémirions terribles contre eux - mêmes et
(Ï nitre leurs familles , terminent ce serment C H A R
fini contient plusieurs autres articles moins
îj’CSScntlelS (a).

Si , dans ce chapitre et dans les suivans, je
ïvoulois suivre les détails de la jurisprudence
Athénienne, je m’égarerois dans des routes

obscures et pénibles; mais je dois parler d’un.

établissement qui m’a paru favorable aux
plaideurs de bonne foi. Tous les ans 40 0E1-
ciers subalternes parcourent les bourgs de
l’Attique (b) , y tiennent leurs assises, sta-
tuent sur certains actes de violence (c) , ter-
Iruinent les procès où il ne s’agit que d’une

très-légère somme , de dix drachmes tout au
plus*, etv renvoient aux arbitres les causes
plus considérables

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés; d’environ 60 ans: à la En de chaque

;année onlles tire au sort, de chaque tribu ,
au nombre de 44 (e).
l

L!
(a) Demosth. in Timocr. p. 796. q

1(la) Poll. lib. 8 , cap. 9 , 100.
(c) Èemosth. in PanLen. p. 992.

* 9 livres.

(d) Poli. ibid.

(e) Suid.et Hcsych. m’aura, Ulpian.inorat. Demcsth. adv.’

Mid. p. 663.

KV l.



                                                                     

CHAP.
XVI.

320 VOY’AGE
Les parties qui ne veulent poihtïs’exposerf

à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire ,9 j
ni à déposer une somme d’argent avant’le’

jugement, ni à payer l’amende désernée emmi,

tre l’accusateur qui succombe , peuvent tu;
mettre leurs intérêts entre les mains d’un mil”
de plusieurs arbitres qu’elles nomment climat”l

mêmes , ou que l’Archonte .tire au son. en:
leur présence (a). Quand ils sont de leur,
choix, elles font serment de s’en rapporterl
à leur décision , et ne peuvent point en appee
let; si elles les ont reçus par la Voie du s0rt,
il leur reste celle de l’appel (la); et’les arbie l
tres ayant mis les dépOsitions des témoins, et;

toutes les pièces du procès dans une boîte-i
qu’ils ont soin de sceller, les font passer
l’Archonte , qui doit porter la cause à l’un’desjj,

tribunaux supérieurs I il.Si , à la sollicitatiôn d’une seule partie, l’ArÀflg

chonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés, p

au sort , l’autre partie a le drott, ou de réclaaft

mer contre l’incompétence du tribunal, ou;
d’opposer d’autres fins de non-recevoir

fil»
2

(a) Herald. animadvers. lib. 5 , cap. 14 , p. 570. Pat.

Au. p. 344. v ï t(b) Demosth. in. Aphob.p. 918. Poll. lib. 8, cap. 10,5. 127g,

(c) Hérald. animativ. p. 372. l,
(d) Ulpiau. in orat. Demosth. adv. Miel. 662. i

Les
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Nus arbitres, obligés de condamner des
jrens ou des amis, pourroient être tentés
prononcer un jugement inique : on leur a
lâÆàfiénagé des moyens de renvoyer l’affaire à

flanc des cours souveraines (a). Ils pourroient
lise laisser corrompre par des présens , ou céder
’â des préventions particulières : la partie lésée

a le droit , à la fin de l’année , de les poursuivre

devant un tribunal, et de les forcer à justifier
leur sentence La crainte de cet examen
pourroit les engager à ne pas remplir leurs
fonctions : la loi attache une flétrissure à tout
arbitre qui, tiré au sort, refuse son minis-a

tère (c). A- Quand j’ou’r’s parler pour la première fois

du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des

nations grossières à qui le mensonge Coûa
feroit moins que le parjure. J’ai vu cependant
les Athéniens l’exiger des magisrrats , des sé-

nateurs,- des juges , des orateurs , des témoins,
l’accusateur qui a tant d’intéré- à le via-r

let,- de l’accusé qu’on met dans la nécessité

de manquer à sa religion, ou de se manquer
lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette céréa

’ manie auguste n’étoit plus qu’une formalité ,.

(a) Dcmnsth. arlv. Phorm. p. 94.3.
(b) 1d. in MM. p. 617. Ulpia .. p. 6634
(a) Pull. lib. 8 , cap. 10, 126.

Tome IL X
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outrageante pour les dieuxyinutilg; à à.

çHAP. ciété, et offensante pour ceux quaoàgkgbuüge
XVI. à s’y soumettre. Un jour le philosophe Xé’fiigg:

crate, appelé en témoignage , fit sa dépopw.

tion , et s’avança vers l’autel pour la’confirfll;

..(mer. Les juges en rougirent; et s’opposanm’

de concert à la Prestation du serment, ils
rendirent hommage à la probité d’un témoi

si respectable (à). Quelle idée avoient-ils dont

des autres ?Les habitans des îles et des villes soumisesÎÏ:

à la république , sont obligés de porter,leurs i
affaires aux tribunaux d’Athènes , pour qu’elles

y soient jugées en dernier ressort L’état
profite des droits qu’ils paient en entrant?
dans le port, et de la dépense qu’ils font dans.

la ville. Un autre motif les prive de l’avan-Ê
rage de terminer. leurs différends chez entré
S’ils avoient des jurisdictions souveraines, ils’i

n’auroicnt à solliciter que la protection de
leurs gouverneurs, et pourroient dans une
infinité d’occasions opprimer les partisans de
la démocratie; au lieu qu’en les attirant ici ’

(a) Ciçcr. ad Attic. lib. 1 , epist. 16 , t. 8 , p. 69. Id. pro?
Bail). cap. 5 , t. 6 , p. 127. Val. Max. lib. 2 , extcrn. cap. 1o;

Diog. Lac-H. in Xeuocr. 7. a.(b) Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Aristoph. in av. v. il, i
et 1455.
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gnon les force de s’abaisser devant ce peuple A;
fixai les attend aux tribunaux, et qui n’eSt que CHAR
porté à meSurer la justice qu’il leur rend, KV 1’

le degré d’affection qu’ils ont pour son
ëï’autorités

in: ou caniche stratus;
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Die l’Are’opagc.

LE sénat de l’Aréopage est le plus ancien et Il

néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-

thènes. Il s’assemble quelquefois dans le por-

tique royal (a) ; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle (b) , et dans une
espèce de salle qui n’est garantie des injures de

l’air que par un toit rustique
Les places des Sénateurs sont à vie; le nom-

bre en est illimité Les Archontes, après
leur année d’exercice , y sont admis (e) ; mais

ils doivent montrer , dans un examen solennel , il
qu’ils ont rempli leurs fonctions avec autant
de zèle que de fidélité ( f ). Si dans cet examem
il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez’puis-

sans pour échapper ou se soustraire à la sévérité

(a) Demosth. in Aristog. p. 831.
(b) Herodot. lib. 8 , cap. 52.
(c) Pol]. lib. 8 , cap. 10, 118. Vitruv. lib. 2 , cap. l.
(d) Argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.
(e) Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in ont. Demostb. adv. l

Lept. p. 586.
(fiPmLmPflkLpümPMLmÂ
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gâtjde leurs censeurs,il’s ne peuvent , devenus Aréo-

i

.gsovntv forcés de paroître wueux (a) , comme

15’ pitonner du courage. . . . .
La réputation dont jouit ce tribunal depuis

tant de siècles, est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siècles suivans L’in-
nocence obligée d’y comparoître, s’en appro-

che sans crainte; et les coupables convaincus
et condamnés, se retirent sans oser se plain-

; ’ dre
Li Il veille- sur la conduite de ses membres,
et les juge sans partialité , quelquefois même
’i pour des fautes légères. Un sénateur fut
(puni. pour avoir étouffé un petit oiseau qui,
saisi de frayeur, s’étoit réfugié dans son sein

c’était l’avertir qu’un cœur fermé à

Irla- "pitié ne doit pas diSonser de la vie des
«citoyens. Aussi les décisions de cette cour

I

usant-elles regardées comme des règles, non-
Iseulement de sagesse , mais encore d’huma-

.. nité. l’ai vu traîner en sa présence une fem-

(a) Isocr. areopag. t. l , 13.33.29 et 330.
(b) Cicer. epist.va.(l Attic. lib. 1 , epist. 14.
(c) Demusth. in Aristocr. p. 735. Lycurg. in Isocr. part. 3,,

p. 149. Aristid. in Panath.,t. 1 , p. 18:).
, (d) Hellad. up. Plier. p. 1591.

j X iij’

grief! certains corps de milice, on est forcé. de .

j’pagites , résister à l’autorité de l’exemple , et C H A P’

XVII.



                                                                     

326 Vos-raca. in
3

me accusée d’empoisonnement - elleÏ’Jiàngic

4.
a- .L

sa:.C il. t V ,i
A:

il «Nt. u

.v, i
Par il” Philtre d° mourut On la rçnvdlâi siparce qu elle mon p. sa malheureuses

voulu s’attacher un homme qu’elle ad

Fable (a) *. i .Des compagnies. pour prix de leurs serf
vices, obtiennent du peuple une couronner
et d’autres marques d’honneur. Celle dont je .,

. . lparle , n’en demande point, et n’en don pas; ill.
.1:

Ilsolliciter Rien ne la distingue tant, que
de n’avoir pas besoin de distinctions. A à
naissance de la comédie , il fut permis à tous il
les Athéniens de s’exercer dans ce genre die l
littérature : on n’excepta que les membres de

l’àréopage Et comment des hommes si
graves dansleur maintien , si sévères dans leurs
mœurs , pourroient-sils s’occuper des ridiculesvi,
de la société 2

On rapporte sa première origine au temps
de Cécrops (d) 5 mais il en dut une plus bril-
lante à Solen, qui le chargea du maintien
des mœurs Il connut alors de presque

(a) Aristot. magn. moral lib. 1 , cap. i7,t. a , p. 167.
* Voyez la note , à. la fin «du volume.
(b) Æschin. in Ctesiph. p. 420.
(c) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 348.
(d) Marmor. Oxon. epoch. 3. v
(c) Plut. in Selon.
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us les crimes, tous les vices , tous les abus. -
ihomÎCide volontaire , l’empoisonnement , le, CH A P-

19 x v 1 I.dol, les incendies, le libertinage , les innova-
).ëg’ions , soit dans letsy3téme religieux , soit dans

gil’administration publique , excitèrent tour-â-

’tour sa vigilance. Il pouvoit ,, en pénétrant dans

l’intérieur des.maisons , condamner comme dan;

gereux, tout citoyen inutile, et comme crimi-
nelle , toute dépense qui n’était pas propor-

tionnée aux moyens (a). Comme il mettoit la.
plus grande fermeté à punir les crimes , et la.

plus grande circonspection à réformer les.
jureurs ; comme il n’employoit les châtimens
iîiàu’après les avis et les menaces , il se fit
aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu. 7
. L’éducation de la jeunesse devint le pre-
mier objet de ses soins (a). Il montroit aux
enfans des citoyens la carrière qu’ils revoient
parcqurir,’ et leur donnoit des guides pour les.

conduire. On le vit souvent augmenter par
pas libéralités l’émulation des troupes , et dé-

i’eerner des récompenses à des particuliers qui

remplissoient dans l’obscurité les devoirs de

leur état Pendant la guerre des Perses , il

(a) Meurs. arecp. cap. 9.
(b) Isocr. in areopag. t. i , p. 334,,
(c) ld. ibid. p. 332.
(Il) Meurs areop. cap. g.



                                                                     

m’ mit tant de zèle et de constance à maintenir

CHAR imu.

se multiplièrent, et les mœurs reçurent une at-

328 VOYAGE
les lois , qu’il donna plus de ressort au gouvep. A

nement (a). ’ jCette institution, trop belle pour subsistent.
long-temps , ne dura qu’environ un SièCleéii-ËL.

Périclès entreprit d’aflbiblir [une autorité

contraignoit la sienne Il eut le malheur?
de réussir; et dès ce moment il n’y eut plus
de censeurs dans l’état, ou plutôt tous les "Ï;

1

citoyens le devinrent eux-mêmes. Lesdélations

teinte fatale.
L’aréopage n’exerce à présent une jurisdic-

tien proprement dite, qu’à l’égard des blessures

et des homicides prémédités , des incendies , de

l’empoisonnement (c) , et de quelques délits

moins graves .Quand il est question d’un meurtre , le
second des Archontes fait les informations ,
les porte à l’Aréopage , se mêle parmi les -

juges (e) , et prononce avec eux les peines .1

(a) Aiistot. de rep. lib. ô , cap. 4 , t. a , p. 391. L5
a.) Id. and. lib. 2, cap. la. Diotl. Sic. lib. u , p. 59. Plus,

in Pericl. p. 157. ’(c) Lys. in Simon. p. 69. Demosth. adv. Bœot. a , p. rougi
Id. in Lept. p. 564. Liban. in ont. adv. Anches. p. 696.2911, il

lib. S, cap. 10, 117. i ’(d) Lys. orat. areop. p. 132.
Poli. lib. 8 , cap. 9, S. 9eÎ
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ne prescrivent des lois gravées sur une co-

linette (a). tQuand il s’agit d’un crime qui"intéresse
ij’état ou la religion, son pouvoir se borne
sa instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
ijmâme qu’il fait les informations; tantôt c’est

le peuple assemblé qui le charge de ce soin
(à). La procédure finie , il en fait son rap-
port au peuple sans rien conclure. L’accusé

peut alors produire de nouveaux moyens de
défense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours su.

périeures.
5*. Les. jugemens de l’Arécpage sont précédés

espar des cérémonies eiïrayantes. Les deux par-

ties, placées au milieu des débris sanglans desa

victimes, font un serment , et le confirment
par des imprécations terribles contre elles-
mémes et contre leurs familles (c). Elles pren-

nent à témoins les redoutables Euménides , qui
vd’un temple voisin où elles sont honorées (d) ,

iïisjemblent entendre leurs voix , et se disposer à

punir les parjures.
1

(a) Lys. in Eratost. p. i7.
(b) Dinarch. adv. Demosth. p. 179 , 180 , etc.
(c) Demosth. in Aristocr. p. 736. Dinarch. adv. Demosth,

p. 178. r(d) Meurs. in arew. cap. a.

CHAR
XVIL
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330 V o Y A G 1: .j.Après ces préliminaires , on discute la cause.
Ici la vérité a seule le droit de se présenter
aux juges. Ils redoutent l’éloquence autant
que le mensonge. Les avocats doivent sévè-
rement bannir de leurs discours les exordes, le
les péroraisons , les écarts, les ornemens du

’t

style, le ton même du sentiment; ce ton qui

. . ilet qui a tant de pouvmr sur les ames com. 1.5.,
patissantes (a). La passion se peindroit vai-g”
nement dans les yeux et dans les gestes de
3 . 7 ’ ’ .lorateur, lAreopage tient presque toutes ses,

séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie ,

les juges déposent en silence leurs suffrages
nl’.

dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne

dela mort, l’autre celle de la miséricorde

. tr.En cas de partage , un affiner subalterne’g,
ajoute , en faveur de l’accusé , le suffrage des???

enflamme si fort l’imagination des hommes,

Minerve On le nomme ainsi, parce que, y
suivant une ancienne tradition, cette déesse
assistant dans le même tribunal au jugementt’ff,’

d’Oreste ,I donna son suffrage pour départagerài,

les juges. mye?
.JY-À

(a) Lys. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. 2,1).
149. Aristot. théier. lib. 1 , t. 2, p. 512. Luciau. in. Anachifi

E. 2 , p. 899. Pull. lib. 8 , cap. to , 117A. l
(b) Meurs. arcop. cap. 8.
(r) Aristid. ont. in Min. t. 1 , p. a4. ï



                                                                     

DU J grima AN ACHARSIS. 33!
ÏjËÎDans des occasions importantes , et: le. Peu-

animé par ses orateurs , et sur le’pcûnt
exprendre un parti contraire au bien de l’é-

lïprésenter à l’assemblée , et ramener les es-

gprits , soit par leurs lumières , soit par leurs
,Arprièrçs (a). Le Peuple , qui .n’a plus rien à.

craindre de leur autorité; mais qui respecte
encore leur sagesse, leur laisse quelquefois,
la liberté de revoir ses propres jugemens,
Les faits que je vais rapporter z se sont passés

(«le mon temps. ,l W» Un citoyen, banni d’Athènes , osoit y repa-

tïroître. On l’accusa devant le peuple , qui crut

ldevoir l’absoudre , à la persuasion d’un ora-.

teur accrédité. L’Are’opage ayant pris con;

noissançe de cette. affaire, ordonna de saisir-
le. coupable, le traduisit de nouveau devant

de peupleil et le fit condamner
le Il’e’toit question de nommer des députés

53 l’asSemblée des Amphictyons. Parmi ceux

que le peuple avoit choisis , se trouvoit l’ora-
teur Eschine, dont la conduite avoit laissé
quelques nuages dans les esprits. L’Aréopage ,

sur qui les talens sans la probité ne font:

I

(a) Plut. in Phoc. p. 748.
(la), Demosth. de coron, p. (.95.

, on voit quelquefois les Aréopagites se l

C H A P.
XVlI.
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aucune impression , informa de la’lëugiduite’lî

d’Eschine, et prononça que l’orateur
ridetlui paroissoit plus digne d’une si
rable commission. Le peuple nomma

ride (a). in,Il est beau que l’Aréopage, dépouillé
presque toutes ses fonctions, n’ait perdu n
sa réputation ni son intégrité , et que dans si;

passé sous mes yeux. 4..”

Il s’étoit rendu à l’assemblée générale , pour

dire son avis sur le projet d’un citoyen nom... q
nié Timarque, qui bientôt après fut proscritîî;

pour la corruption de ses mœurs. Autolycus’ii

portoit la parole au nom de son corps. Cet
sénateur, élevé dans la simplicité des temps

A-
anciens , ignoroit l’indigne abus qiie l’on fait’iâ

aujourd’hui des termes les plus usités dansi:

la conversation. Il lui échappa un mot qui ,4
détourné de son vrai sens, pouvoit faire allu-

sion à la vie licencieuse de Timarque. Les;
assistans applaudirent avec transport , et All-e
tolycus prit un maintien plus sévère. Après,

un moment de silence, il voulut continuer
mais le peuple, donnant aux expressions

i

l»

(a) Demostlt. de coron. p. 495.
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p innocentes une interprétation maligne ,

cessa de l’inter-rompre par un bruit coq-
p.-;-et des rires immodérés. Alors un citoyen

flingué s’étant levé, s’écria: N’avez-vous

de honte , Athéniens , de vous liner à
4, pareils excès, en présence des Aréopa-

îgîtes? Le peuple répondit , qu’il connoissoit

les égards dus à la majesté de ce tribunal;
mais qu’il étoit des circonstances ou l’on ne-

pouvoit pas se contenir dans les bornes du’
respect Que de vertus n’a-t-il pas fallu
pour établir et entretenir une si haute opi-
ïilion dans les esprits! et quel bien n’aurait-
i i pas produit , si on avoit suàla ménager!
l [A l

v v . v--

C H AP.
XVII.



                                                                     

C H A P.
Kit-Hi.

m7."

374: V 0 Y A G E
U la": ..
l .

C H A P I T R E XVIIIta-I...
i V il
Lui! a

i
Des Accusations et des Procédures parfin

r me!les Athéniens.

LES causes que l’on porte aux tribunaux d
justice, ont pour objet des délits qui inté 4
ressent le gouvernement ou les particuliers:
S’agit-il de ceux de la première espèce? tout;

citoyen peut se porter pour accusateur: de,
ceux de la seconde? la personne lésée en a;
seule le droit. Dans les premières , on conclutÊ
souvent à la mort; dans les autres, il n’est’lÏ

quesrion que de dommages et de satisfactions’Ë

pécuniaires. ’Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement , le tort qu’on fait l
l’état, devient personnel à chaque citoyen
et la violence exercée contre un particuliergj
est un crime contre l’état (a). On ne se con-if
tente pas ici d’attaquer publiquement ceuit’t

qui trahissent leur patrie , ou qui sont coupa?
bles d’impiété , de sacrilège et d’incendie (6)73

(a) Demosth. suiv. Mini. p. 610.
(b) P011, lib. 8 , Cap. 6 , g. 4o, etce
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peut poursuine de la même, manière le

.Ïuvoit faire: le soldat qui fuit l’enrôlement
qui abandonne l’armée; l’ambassadeur,sle

’agistrat , le juge, l’orateur, qui ont préva-

riqué dans leur minisrère; le particulier qui
s’est glissé dans l’ordre des citoyens, sans en

avoir les qualités; ou dans l’administration ,

malgré les raisons qui devoient l’en exclure;

celui qui corrompt ses juges, qui pervertit la
jeunesse, qui garde le célibat, qui attente à
la vie ou à l’honneur d’un citoyen ; enfin toutes

actions qui tendent plus Ispécialem’ent à
Ëdétruire la nature du gouvernement, ou la
Ëj’sûreté (les citoyens.

i Les contestations élevées à l’occasion d’un

héritage , d’un dépôt violé , d’une dette incer-

taine, d’un dommage qu’on a reçu dans ses

biens , tant d’autres qui ne concernent pas direc-
àtentent l’état, font la matière des procès entre

hit; personnes intéressées
té Les procédures varient en quelques points ,
tant pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. I e ne m’attacherai qu’aux for-

malités essentielles.

Les actions publiques se portent quelque-

(a) Sigon. de rap. Athen. lib. 3. Hemhl. animadv. in jus.
Art. lib. 3.

-..--...-*-.
néral qui n’a pas fait tout ce qu’il devoit ou CH AP-

XVIII.
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336 Vorace lefois devant le Sénat ou devant le peupleh) à
(à Pif à 1P- qui , après un premier jugement , a soin deal-les

renvoyer à l’une des cours supérieures
mais pour l’ordinaire l’aCCusateur s’adresselâîïtî’,

l’un des principaux magistrats , qui
fait subir un interrogatoire, et lui demandent
s’il a bien réfléchi surpsa démarche , s’il est:

prêt, s’il ne lui seroit pas avantageux d’avoir”. l

de nouvelles preuves , s’il a des témoins , Is’ilË.)

desire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit errai;
même temps qu’il doit s’engage-r par un set;
ment âsuivre l’accusation, et qu’à la viola--

tien du serment est attachée une sorte d’in-Â

ramie. Ensuite. il indique le tribunal, et fait
comparoître l’accusateur une seconde fois en"
sa présence: il lui réitère les mêmes queswo

rions; et si ce dernier persiste, la dénOncia-a;
tion reste affichée jusqu’à ce que les juges appelai;î

leur la cause iL’accusé fournit alors ses exceptions , tirées,”

ou d’un jugement antérieur, ou d’une ion-t

gue prescription, ou de l’incompétence du
x

,
(a) Demosth. in Mid. p. 603; in Everg. p. 1058.13011. me.

3, cap. 6 , 51. Harpocr. in Bic-M7. 4 A.
(b) Demosth. in Mitl. p. 637. Herald. imimadmtp. 233.

(c) Pot. leg. Art. p. 314. .(a) Dcznosth. in Theocrin. p. 850; Id. in Micl;p.619 et 626.
Ski. in ont. adv. Mill. p. 64x , 662 et 668. Pat. 10g. Art. p. 319w

’ tribunal

l
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- unal (a). Il peut obtenir des délais, intenter :22:
a action contre son adversaire , et faire sus- CHA Pi

fleurira: pendant quelque temps le jugementqu’il xv’nl
:Lir’dc’uœ- ’ . ’
ÎijïdApr’ès ceS-Préliminaires, dont on n’a pas

teujOurs occasion de se prévaloir, les pafiies
font serment de dire la vérité , et commencent

à discuter elles-mêmes la cause. On ne leuf
accorde, pour l’éclaircir , qu’un temps limité

et mesuré par des gouttes d’eau , qui tombent

d’un vase (b). La plupart ne récitent que ce
Que des bouches éloquentes leur Ont dicté en

gecret. Tous peuvent ,- après avoir ceSsé de
parler , implorer le secours des orateurs qui ont
mérité leur confiance ,- ou de ceux qui s’intéa

iræsent à leur sort c).
Pendant la plaidoierie , les témoins appelés

font tant", haut leurs dépositions; car,- dans
l’ordre criminel , ainsi que dans l’ordre civil 5

il est de règle que l’insrruction soit publique;
À’aceusateur peut demander qu’on appliqué

.1 xw - .fi(a) Demosth. in Pantæn. p. 992. Ulpian.’ in ont. Demosth;
âdv.’ Mid; p; 662; Pull. lib. 8, cap.- 6’, S. Sigon: de reps
Adieu. lib: 3,- cap. 4.

(5)1Pla’t. in ’Ï’heæt; t. x, p. l’îî. Aris’roph. in Acharn. v. 693;

Schol. ibid. Demosth. et Æschin;passim; Luciantpisçat. cap.

:8, t.- 1,123591 n , , . ’(s) Démosth. in Neær.’ p. 363e Æschînade fais: log; p. 424.

Id. in Ctesiph. p. 4613 i119112.11; i Ï.



                                                                     

. L"; dia question les esclaves de la partie adverse:
œHAR

X’VIII.’

ile pouvoir. Quelquefois elle se refuse à lai

fifi ” ’Vtiïa.GE’I f

(a). Conçoit-on qu’on exerce tinetlïpâreflle’. ’

barbarie contre des hommes dont il ne
droit pas tenter la fidélité , s’ils sont attaCIié’s’Ètji!

à. leurs maîtres , et dont le témoignage j
être’suspect, s’ils ont à s’en plaindre? Quel”; Ï

quefois l’une des parties présente d’elle-mêr’n", I

ses esclaves à cette cruelle épreuve (b); e
ellecroit en avoir le droit , parce qu’elle en a I r .

demande qu’on lui en fait (b), soit qu’elle craignez!

une déposition arrachée par la violence des
tourmens , soit que , àes cris de l’humanité se

fassent entendre dans son cœur ; mais alors
son refus donne lieu à des soupçons très-violens ,

tandis que le préjugé le plus favorable pour’lesl

parties ainsi que pour les témoins , c’estlorsqu’ils

offrent , pour garantir ce qu’ils avancent, de
prêter serment sur la tête de leurs enfans eu des

auteurs de leurs jours a 5
Nous observerons en passant, que la question

ne. peut être ordonnée contre un citoyen , que.

dans des cas extraordinaires. I

(a) Demosth. in Neær. p. 880 g in Onet. t, p: 924; in

Pantæn. p. 993. l(b) Id. in Aphob. 3, p. 9:3, in Nicostr. p. [1107" 1 ,
(c) Id". in Steph. I , p. 977. Isocr. in Trapezit. t. 2,1). 477; ,Ç
(d) Demosth. in Aphob. 3 , p.913 et 917. - ’ I il

i j «V; t. billihi’g
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’ËËÏÈS’ur’le point de prononcer le jugement, le

lËgist-rat qui préside au tribunal, distribue.

des juges une boule blanche pour.
nababudre, une boule noire pour condamner
(à). Un officier les avertit .qu’il s’agit sim-
plement de décider si l’accusé est coupable ou

non; et ils .vont déposer. leurs suffrages dans

une boite. Si les boules noires dominent, le
chef des juges traCe une. longue ligne sur
unetablette enduite de cire ,7 et exposée à tous

les yeux; si ce sont les. blanches, une ligne
plus courte (b) ; s’il y apanage, l’accusé est

«ficus (c); -1 QUand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier jugement suffit ;" quand elle n’est:
énoncée que dans la requête de l’accusateur ,

le coupable a la liberté de s’en adjuger une

plus douce g et cette seconde contestation est
ærmirie’epar’ un nouVeau jugement auquel ou

vptrocède tout de suite
. .Â..Celui, qui ,, ayant intenté une accusation ,

ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-

4 1 ’ -.

(a) Poil. lib; 8, cap. 10,5. 123. Meurs. areop. cap. 8.
(b) Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. ,

Je) Æschin. in Ctesiph. p. :468. Aristot. problem. sect: .29,
’ t. a, p. 812. Id. de rhet. cap. 19 , t. 2,1). 628.

(d) Ulpian. in Demosth. adv. Timarch. p. 822. Pet. leg. Art.

l çpo ’ A Y ij

t . v v
CH AP.
XVIIL



                                                                     

’:.---- quième partie des suffrages (a), est commuai
CHAR! nément condamné à une amende de. tous»

’X’VH-Ii

I la peine de mort est, en certaines occasio .

34a VOYAGE,v. i v

drachmes *. Mais comme rien n’est Si
ni si dangereux que d’abuser dola religi’gm

. inl

(f . -,k tdécernée contre un homme qui en accusef
autre d’impiété , sans pouvoir l’en couvain

(à).

Les causes particulières suivent en pl”:
sieurs points la même marche que les cause

.publiques , et sont , pour la plupart , porté n
aux tribunaux des Archontes , qui tantôt pro *
noncent une sentence dont on peut appels
(c) , Met tantôt se contentent de prendre
informations qu’ils présentent aux cours su j

rieures V "Il y a des causes qu’on peut poursuivre
civil, par une accusation particulière, et "
criminel , par une action publique. Telle a
celle de l’insulte faire à laçpersonne d’ p

in Mid. p. 61°; in Androt. p. 702; in Aristocr. p. 738;,i1
Timocr. p. 774; in Theocrim. p. 850. il”

* 900 livres. Cette somme étoit très-considérable attendu

loi fut établie. - 11(a) Pull. lib. s, cap. 6, s. 1.1.
(c) Demosth. in Onet. 1 , p. 920. Id. in olymp. p.

Plut. in Selon. p. 88..
(a) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p, 641.a
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fliiquement l’agresseur; mais elles laissent à

85361156 le choix de la vengeance , qui peut
il borner à une somme d’argent , s’il entame

j ire au civil ; qui peut- aller à la peine de
’ ort ,, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs

busent souvent de ces lois , en changeant , par
es détours insidieux , les affaires civiles en

riminelles. I
raindre les plaideurs. J’ai vu les juges , dis-
raits pendant la leCture des pièces, perdre la

festina de vue , et donner leurs.suffrages au
(isard (b); j’ai vu des hommes puissans par

ours richesses , insulter publiquement des
eus pauvres, qui n’osoient demander répa-

ion de l’offense (c) z je les ai vus éterniser

n quelque façon un procès , en obtenant
ce idélais successifs, et ne permettre aux
tilliunaux de statuer sur leurs crimes , que

en: refroidie ; je les ai vus se présenter
d’audience avec un nombreux cortège de

(a) Herald. animadv in jus Att. lib. a, cap. Il, p. 123.
(b) Æschin. in Ctesiph. p. 459.
(c) Demosth. in Mid. p. 606.
(d) Id. ibid. p. 616 et 621. 1x a

Ce n’est pas le seul danger ’ qu’aient à,

algique l’indignation Publique émit entiè’refli

.dchyen (a). Les lois , qui. ont voulu pourvoir me
ignsûreté autorisent tous les autres à dénoncer CH

t r ’ ’ xvm.
AP.



                                                                     

canexv111.

34.27 ’VO’Y’AG’E’

témoins achetés , et même de gens nous:
nétes , qui par foiblesse, se traînoient à leur-

suite, et les accréditoient par leur présence
(a) : je les ai vus , enfin, armer les tribu-g
anaux supérieurs contre des juges subalternes ,-.
qui n’avoient pas vôulu se prêter à leurs ini-;f

justices I . unMalgré ces inconvéniens , on a tant dei;
mOyens pour écarter un concurrent, ou subi;
venger d’un. ennemi; aux contestations par-.41:
ticulier-es se joignent tant d’accusations pu-l
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il?

se porte plus de causes aux tribunaux d’As;
thèmes , qu’à’ ceux de la Grèce entière (c).h

Cet abus est inévitable dans un état qui,;:l
pour rétablir ses finances épuisées , n’a soumet

vent d’autre ressource que de faciliter
dénonciations publiques , et de profiter
confiscations qui en sont la suite: il essaie;
inévitable dans un état ou les citoyens, obli-,;

gés de se surveiller mutuellement, ayants,
Ëans cesse des honneurs à s’arracher , de j;-

emplois à se disputer, et des comptes
rendre , deviennent nécessairement les rivauxigii’t’

«tu

(a) Demosth. in Mitl. p. 625.

(a) Id. ibid. p. 617. 1(a) Xenopb. de rep. Athen. p. 699, j Â
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D .
espions et les censeurs les uns deum-tires.

liait . . d d Il . du I p o.- Un, essaim e e ateurs toujours o leux, mais
jg’æoujpurs redoutés , enflamme ces guerses in.
ijsïpestines : ils sèment les soupçons et lesfdéfjancçs

dédains la société , et recueillent avec audace

les débris des fortunes qu’ils renversent. Ils
ont , à la vérité , contre eux la sévérité des

lois et le mépris des gens vertueux; mais ils
ont pour eux ce prétexte du bien public, qu’on
fait si souvent servir à l’ambition et à la haine:

ils ont quelque chose de plus fort , leur inso-

lence. ,Les Athéniens sont moins effrayés que les

étrangers, des vices de la démocratie abso-
5lue. L’extrême liberté leur paroit un si grand

bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos.

D’ailleurs, si les dénonciations publiques sont

un sujet de terreur pour les uns , elles sont ,
pour la plupart, un spectacle d’autant plus
attrayant, qu’ils ont presque tous un goût

,idécidé pour les ruses et les détours du bar-
reau : ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils

’mettent à tout ce qu’ils font (a). Leur acti-

vité se nourrit des éternelles et subtiles dis-
cussions de leurs intérêts; et c’est peut-être

CHÀÈ
’xvur

(a) Aristopb. in pac. v. 504. Id. in equit. v. 1314,, Schol.
ibid.

Y iv



                                                                     

344 V o Y A a. a
, à çette ganse plus  qu’à toute autrç , gnard?

CHAR doit attribuer çette supériorité de pénéfx’atioh)’:

,XVIII. et cette éloquence importune, qui distinguçnh

se 9611131? de 50115 193 autrçsg     .

  )
(w

5x

. à;

Ë

î

V;

a j

’8’

tu 1?," CHAPITRE DÇX-HU1T1ÈMËJÏ
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si, ’CHAPITRE XIX. r
.r9

(ksi 4
e *3* 4Des Deïz’ts et des Peines.

i031 a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux (a). Si
ide pareils monumens pouvoient se multiplier
au point d’offrir l’échelle exacte de tous les

l’délits , et celle des peines correSpondantes , on
métroit plus d’équité dans les jugemens , et

fluoit)?» de crimes dans la société. Mais on n’a

Lèssayé nulle part d’évaluer chaque faire en

particulier; et par-tout on se plaint que la
tpunition des coupables ne suit pas une règle
uniforme. La jurisprudence d’Athènes sup-

’ lée, dans plusieurs cas , au silence des lois.
râlons avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas

précifié la peine; il faut un premier jugement
pour déclarer l’accusé atteint et convaincu

du crime, et un second , pour statuer sur le
châtiment qu’il mérite (b). Dans l’intervalle

(a) Lys. pro cæd. Eramsth. p. 17. Andoc. de myst. p. l1.

(8) Æscbin. in Ctesiph. p. 1,60. Herald. anùnadv, in jus

p, 193 , 3. Pet. le? An, 33è.

fiCHAP.
XIX.



                                                                     

c: du premier au second, les juges demandent.
346 . V o Y’A GjE’" à?

CHAR àl’accusé à quelle peine il se condamneÎÏIl’luîi

XIX.

usible (a).

’tt1,p.uo. t

est permis de choisir la plus douce et,la;îplus
conforme à ses intérêts , quoique l’accusatefit

ait proposé la plus forte et la plus conforme
sa haine z les orateurs les discutent l’une à:
l’autre ; et les juges , faisant en quelque manièr

la fonction d’arbitres, cherchent à rapproch il

les parties , et mettent entre la faute à; ’
châtiment , le plus de proportion qu’il est priai-5,

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes.

peines; tous peuvent être privés de la viet
de la liberté , de leur patrie , de leurs biens
de leurs priviléées. Parcourons rapidement ce

divers articles. IOn punit. de mort le sacrilège , la”,
profanation des mystères (c), les entreprises
contre l’état, et sur-tout contre. ladid’é’mp’g

cratie (d) ; les déserteurs (e) ," ceux: qui li-
vrent à l’ennemi une place , une galère ,

sa
tu(a) Ulpian. in Demosth. aclv. Timon. pl 822. li. tu

(la) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 450. Id. mentor. lib."’i7l
p. 72:. Diod. lib. 16, p. 4:7. Ælian. var. hist. lib. 5 ,.cap. 36,:

(c) Andecid. de myst. part. 1 , p. 1. Plut. in Alcih. t. 1 H

zoo. Pat. leg. Att. p. 33. ’ Î
I (d) Xenoph. ibid. Antiocid; de myst. p. 13. Plut. in fP;ubl

u’71n

(e).Suid. et Hesych. in Ail-rama. Pet. leg. Au. 13.5663. , ,,
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il” étachement de troupes (a) ; enfin tous les

entats qui attaquent directement la reli-
lèîon , le gouvernement , ou la vie d’un par-
lfeîculier.’ ’

il?» On Sommet à la même peine le vol com-

mis de jour, quand il s’agit de plus de go
drachmes *; le vol de nuit , quelque léger qu’il

soit; celui qui se commet dans les bains , dans
les gymnases, quand même la somme seroit
extrêmement modique (b).

C’est avec la corde, le fer et le poison;
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux coupa-

bles (c) ;’ quelquefois on les fait expirer sous
ile bâton (d); d’autres fois on les jette dans la
mer (e) , ou dans un gouffre hérissé de pointes

tranchantes , pour hâter leur trépas l f ) z car
c’est une espèce d’impiété de laESSer mourir

de faim même les criminels (g).
détient en prison le citoyen accusévde

gî-

(a) Lys. contr. Philon. p. 498.
* Plus. de 45 livres.

, (b) Xenoph. memor. lib.1 , p.721.De’mosth. in Tim. p. 791;
-Isocr.’inLochit. t. 2 , p. 550. Aristot. probl. sect.29, t. a, p. 8E4.

iBetJeg. Att.p. 528. Herald. animadv. in jus Att. lib. 4, cap. 8.
(c) Pet. leg..Att. p. 364. Pott. archæol. græc. lib. 1 , cap. 25.
(d) Lys. in Agent. p. 253 et 257. ,
(c) Schol. Aristoph. in equit. v. 1360.
(f) Aristoph. in Plut. v. 421. Id. in equit. v. 1359. Schol.

ibid.’Dinarch. adv. Demosth. p. 181.
(g) SOPhocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.
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V0ïYA’G’EÎWTI 7.355
certains crimes , jusqu’à ce qu’il; sei;;.jggé (a);

celui qui est condamné à la mon, fg
qu’il son exécuté (à) ; celui qui doit x

ce qu’il ait payé (a). Certaines fautes
expiées par plusieurs années Ou par quelque;
jours de prison (d); d’autres doivent l’êt’j’isii

par une prison perpétuelle (e). En certaine
cas, ceux qu’on y traîne, peuvent s’en garant-ici

en donnant des cautions ( ; en d’autres ,
ceux qu’on y renferme , sont chargés de liens

qui leur ôtent l’usage de tous leurs mouve-l
mens (g).

L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux

pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part

les agrémens de sa patrie , et que les ressources
de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un,

citoyen qui lui donneroit un asyle , seroit sujet’ s,

à la même peine ’ p
Cette proscription a lieu dans deux- circons- g

r fi(a) Andoc. de myst. part. la , p. 7 et 12.

(b) Plat. in Phædon. t. 1 , p 58.
(c) Andoc. de myst. part. t , p. 12. Demosth. in Apat. p. 9332”

1d. in Aristog. p. 837. V i(d) Démosth. in Timocr. p. 789 , 791 et 792.

(a) Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 37.

(f) Demosth. ibid. p. 795. q q p
(g) Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 789. Ulpian. ibid. p. 818.3

(h) Demosth. in Polycl. p. 109;. l
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à - V .[fiances remarquables. 1°. Un homme absous . I..." I
M’en meurtre involontaire , doit s’absenter CH Agi-Po

germant une année entière , et ne revenir à
îsAthe’nes , qu’après avoir donné des satisfacl-

rions aux parens du mort; qu’après s’être pua-

rifié par des cérémonies saintes (a). 2°. Celui

qui, accusé devant l’Aréopage d’un meurtre

prémédité, désespère de sa cause, après un

premier plaidoyer, peut, avant que les juges
aillent au scrutin , se condamner à l’exil, et

se retirer tranquillement On confisque
des biens , et sa personne est en sûreté , pour-
tvu qu’il ne se montre ni sur les terres de la
(république, ni dans les solennités de la Grèce :

.car, dans ce cas, il est permis à tout Athé-
nien de le. traduire en justice, ou de lui donner
la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meut-

.trier ne doit pas jouir du même air et des
smêmes avantages dont jouissoit celui à qui il

tu ôté la vie l5 Les confiscations tournent en grande par-
ttie au profit du trésor public : on y verse
aussi les amendes, après en avoir prélevé
le me. pour le culte de Minerve, et le 509.

(a) Pot. leg. Art. p. 1a.
(b) Demosth.in Aristocr. p. 736. Pull. lib. S, cap. 9, 99.
(c) Id. ibid. p. 729 et 730. Herald. animadv. in fus Attic.

Op. 300.



                                                                     

CHAP.
XIX.

3,0 V o Y A G a . il
pour celui de quelques autres divinités (la).

La dégradation prive un homme de tous
les droits, ou d’une partie des droits du clou.
toyen. C’est une peine très-aconforme à l’adieu

général des choses z car il est juste qu’ünm

homme soit forcé de renoncer aux priait”
viléges dont il abuse. C’est la peine qu’ont.

peut le plus aisément proportionner aux délits;-

car elle peut se graduer suivant la nature et"
le nombre de ses privilèges Tantôt elles
ne permet pas au coupable de monter à la
tribune, d’assister à l’Assemblée générale, de

s’asseoir parmi les sénateurs. ou parmi les
juges; tantôt elle lui interdit l’entrée des.
temples , et toute participation aux choses?
saintes ; quelquefois elle lui défend de paf-.51]

mitre dans la place publique , ou de voyagefilj
en certains pays; d’autres fois, en le dépouil-ç;

Ian: de tout , en le faisant mourir civilement,
elle ne lui laisse que le poids d’une vie sans
attrait, et d’une liberté sans exercice (c). C’est ..

une peine trèsagrave et très-salutaire dansé;

(a) Demosth. adv. Timocr. p. 79L; 1d. adv. T heocr. p. 851.3-
Id. aclv. Aristog. p. 831. 1d. adv; Neaer. p. 861. Ï

(b) Andoc. de myst. part. 2 , p. 10.

(a) Id. ibid. Demosth. orat. a , in Aristog: p. 833 , 834,
836 et 845. Æschin. in Ctesiph. Lys. in Audoc. p. 115. Ulpian.
in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662 et 665.
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que démocratie, parce que les privilèges que la.

i ’fadation fait erdre étant lus im ortans CH

Ë P t P P XIX.«plus considérés que par-tout ailleurs, rien

fieu si humiliant que de se trouver ait-dessous
Je ses égaux. Alors un particulier est comme
un citoyen détrôné qu’on laisse dans la société

pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est

Èglissé dans la cavalerie, sans avoir subi un
examen , est puni , parce qu’il a désobéi aux

lois (a); mais il n’est pas déshonoré, parce
qu’il n’a pas blessé les. mœurs. Par une con-

séquence nécessaire, cette espèce de flétris-
sure s’éVanouit’, lorsque la cause n’en Subsiste

plus. Celui qui doit au trésor public, perd
les droits de citoyen; mais il y rentre, dès
qu’il satisfait à sa dette Par la même.
conséquence , on ne rougit pas dans les grands

dangers, d’appeler au secours de la patrie
tous les citoyens suspendus de leurs fonc-
tions (c) ; mais il faut auparavant révoquer le
décret qui les avoit condamnés; et cette révo-

cation ne peut se faire que par un tribunal

(a) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection Ljvsiac. p. 717.
(b) Demosth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum. orat.

Demosth. adv. Aristog. p. 843.
(c) Andoc. de myst. p. 14. Demosth. adv. Aristog. p. 846.

AP.
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352. VOYAGEVM’
à: Composé de six mille juges , et Sous les
CH sP- conditions imposées par le sénat crapauds

XIIX. peuple (a). . i a,»L’irrégularité de la conduite et la dépfaë;

vation des mœurs , produisent une autre sor
de flétrissure que les lois ne pourroient pl

l
effacer. Mais en réunissant leurs forces f

( .celles de l’Opinion publique , elles enlèvent ne

citoyen qui a perdu l’estime des autres , .1 J

en éloignant des charges et des emplois Cel
qui a maltraité les auteurs de ses jours (b)’,

celui qui a lâchement abandonné son pos a

ressources qu’il trouvoit dans son état. Ainsi

ou son bouclier (c) , elles les couvrent publ’.

C jquement d’une infamie qui les force à sentir ’

remords. ’
(a) Demostb. in Timocr. p. 780.
(la) Diog. Laert. lib. i , 55.

(c) Andoc. de myst. p. 10. ,..
h

PIN DU CHAPITRE DlX-NEUVIÊMÈ.

CHANTE
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a

’ 6..

CHAPITRE XX.
Mœurs-et vie civile des Athéniens:

AU chant du coq, les habitans de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions , et CHAR
chantant de vieilles chansons (a). En même ’XX.
temps les boutiques s’ouvrent avec bruit , et
tous les Athéniens sont en mouvement (b).
Les uns reprennent les travaux de leur profesce
Sion ; d’autres , en grand nombre , se répandent,

dans les différens tribunaux, pour y remplir
les fonctions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jour (c); mais les gens d’un
certain ordre se contentent d’un seul (d) ,
qu’ils placent les uns à midi (e) , la plupart
lavant le coucher du soleil L’après-midi

(a) Aristoph. in eccles. v. 278.
(b) Id. in av. v. 4go. Demetr. Phaler. (le elocut. cap. 16i.
(a) Herodot. lib. i, cap. 63. Xenoph. hist. grâce. lib. 5,

p. 573. Demosth. in Everg. p. 106°. Tiieophr. charact. cap. 3.
(A) Plat. epist. 7, t. V3, p. 326. Anthol. lib. z, p. 185.
(a) Athen. lib. i , cap. 9, p. ri.
(f) Id. ibid. Aristoph. in eccles. v. 648. Scbol. ibid.

Tome II. Z



                                                                     

3M. Voracem ils prennent quelques mOmens de sommeil ç
CHAP.

XX.
ou bien ils jouent aux osselets, aux dés et à des
jeux de commerce (b).

Pour le premier de ces jeux , un se sert.
de quatre osselets, présentant sur chacune de i,

(c). De leurs différentes combinaisons résultent

35 coups, auxquels on a donné les noms des Vif
dieux, des princes , des héros , etc. Les uns
font perdre , les autres gagner. Le plus, favorable
de tous est celui qu’on appelle de Vénus ; c’est

lorsque les quatre osselets présentent les quatre
nombres différais (e).

Dans le jeu des dés, un distingue aussi des

coups heureux et des coups malheureux
mais souVent , sans s’arrêter à cette distinction»,

il ne s’agit que d’amener un plus haut point

que son adversaire La rafle de six est le.
coup le plus fortuné (Il). On n’emploie que trois

(a) Pherecr. ap. Atheii. lib. Ë, p. 75.
(b) Heroclot. lib. 1, cap. 63. Theop. ap. Athen.lib.12, p. 532.
(c) Lucian. de amor. t. 2, p. 415. Pull. lib. 9, cap. 7, 100.
(d) Eustath. in iliad. 23, p. 1289. Meurs. de lud. Graec. in ’

’Aïgæy.

(e) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 13 ; lib. a,
cap. 21, t. 3, p. 12 et 64.

(f) Meurs de lud. Græc. in x06.
(g) Poil. lib. 9, cap. 7, 117.
(h) Æschyl. in Agent. v. 33. Schol. ibid.Hesj-1ch. in Tpia- "ÈË.

Net. ibid,

tu.

:71; je .

nô

leurs faces un de ces quatre nombres : i , 3 , 4., 6 la
Ü’î

, .

a

,x
w
f

’I.l

A
7

l
71

A.
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ou JEUNE AuAcuARsrs: 35’s
s à- ce jeu ; on les secoue dans un cornet; et :2:

au tir éviter toute fraude , on les verse dans un Cââ?’
ï .Ï"’lindre creux d’où ils s’échappent, et roulent .

ïr le damier (a) *. Quelquefois , au lieu de
"trois dés , on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux pré-a
Cédens , et de l’intelligence du joueur dans le

Suivant. Sur une. table où l’on a tracé des

lignes ou des cases (b), on range de chaque
côté des dames ou des pions de couleurs
différentes L’habileté consiste à les mu-

.Ïgtenir l’un par l’autre, à enlever ceux de son

liedversaire , lorsqu’ils s’écartent avec impru-

ljîlënce; à l’enfermer au point qu’il ne puisse

plus avancer On lui permet de revenir
sur ses pas, quand il a fait une fausse mar-
che (e) **.

’- (a) Æschin. in ’I’iirarch. p. :69. Pull. lib. 7, cap. 53, 5,. 203.

lib. 10, cap. 31, 150. Harpocr. in Aura-erg. et in 05,44.
,yales. ibid. Suid. in Ante. Salmas. in Vopisc. p. 469.

le * Voyez. la note , à la fin du volume. il)
Il») Sophocl. ap. Poll. lib. 9, cap. 7, S. 97.

(a) Pou. ibid. g. 98.

(d) Plat. de rap. lib. 6, t. a, p. 487.
..(e) Id. in Hipparch. t. 2,p. 229. Hesych. et Suid. in ’Amo.

** On présume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des
dames ou celui des échecs ; et le suivant, avec celui du
trictrac.On peut voir Meurs. de lutl. Græc. in 11:77. Buleng.
de 1nd. vexer. Hyde, hist. N erd. Salmas. in Vopisc. p. 459.

Zij
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456 V o Y A G E l
q Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui
Q H A P- des dés. Le joueur règle la marche des pions

KX. . . ,.ou des dames sur les pomtsqu il amène. Il doit
prévoir les coups qui lui sont avantageux ou
funestes; et c’est à lui de profiter des faveurs
du sort, ou d’en corriger les caprices (a). Col?
jeu , ainsi que le précédent, exigent beaucoup),

de combinaisons; on doit les apprendre des;
l’enfance (b); et quelques-uns s’y rendent sil
habiles, que personne n’ose lutter contre eux, il

et qu’on les cite pour exemples ’
Dans les intervalles de la journée , sur-rom:

le matin avant midi, et le soir avant soupier ,
on va sur les bords de l’Ilissus et tout autour-N
de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’airLl;

et des aspects charmans qui s’offrent de tousgp
côtés (d); mais pour l’ordinaire on se renclj-Înq5

à la place publique , qui est l’endroit le plus
fréquenté de la ville (e). Comme c’est la.
que se tient souvent l’assemblée générale , et que I v”:

se trouvent le palais du Sénat et le tribunal
du premier des Archontes , presque tous yïàïîï

sont entraînés par leurs affaires ou par celles.’,j,

(

(a) Plat. de rep.lib.1o, t. a, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. 1,11490...

(b) Plat. ibid. iib. 2, p. 37.4. il;
(a) Athen. lib. 1, cap. 11;, p. 16. yl,"
(1.) Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 et 229.
(cl Meurs. in Ceram. cap. 16.,



                                                                     

ou JEUNE Anacuansis. ’3s7

,1issi , parce qu’ils ont besoin’de se distraire; C?
d’autres , parce qu’ils ont besoin de s’oc-
Ïçuper. A certaines heures , la place délivrée

des embarras du marché , cilié un champ
’libre à ceux qui veulent jouir du Spectacle de

la foule , ou ’se donner eux-mêmes en specu

tacle. iAutour de la place Sont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfèvres , de barbiers , etc.
buvertes. à tout le monde (b) , où l’on discute

,9 avec bruit les intérêts de l’état, les anecdotes

’des familles , les vices et les ridicules des
gqqiarticuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un

à. Mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse , partent mille traits ingénieux ou sati...
Îglans , contre ceux qui paroissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé (c) , ou qui ne

craignent pas d’y étaler un faste révoltant (d);

car ce peuple, railleur à l’excès, emploie une

il.-’ ’ (nomma in Aristog. p. 836.

i * Au lieu de dire aller chcq les parfumeurs , on disoit aller
ou parfum, comme nous disons aller au café. ( Poli. lib. 10 ,
cap. a, S. 19.. Schol. Aristoph. in equit. v. i372. Spaiih. et
Kuster. ibid. )

(b) Aristoph. ibid. Lys. adv. delat. p. 413. Demosth. in Mid.
p. 696. Id. in Phorm. p. 942. Theophr. charact. cap. 1 1. Casaub.
et Duport. ibid. T erent. in Phorm. act. 1 , scen. a , v. 39.

(c) Theophr. charact. cap. 19.

i (4) Id. cap. 31. .Z iij

la république (a). Plusieurs y viennent

i AP.XX.



                                                                     

[CHAË
’XX.

îæfilr Vt)Yntqzrï.ny a
espèçe de plaisanterie d’autant plus redoutablgxfix

qu’elle cache avec soin sa malignité (a),
trouve quelquefois une compagnie choisie, (se:l
des conversations instruCtives ,, aux millerandé;

portiques distribués dans la ville Ces 50mg
de rendez-vous ont dû se multiplier Parmi les"?
Athéniens. Leur goût insatiable pour les nouât-j;

velles , suite de l’activité de leur esprit et
l’oisiveté de leur vie 2 les force à se rapprochez;

les uns des autres. i figé
Ce goût si vif, qui leur a fait donner lçl,

nom de bayeurs ou badauds , se ranimel
avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en publie, en partiçulier , leurs conversa-g

tiens roulent sur des expéditions militaires 5v.
qu’ils ne s’abotdent point sans se demander-liE

avec empressement, s’il y a quelque chose Cie-g
nouveau (dl); qu’on voit de tous côtés deslg

essaims! de nouvellistes , tracer sur le terrainjl
ou sur le mur la carte du pays où se trouver
l’armée (e) , annoncer des suceès àphaute voix a

des revers en secret (f , recueillir et grossir

(a) Lucian. de gymn. t 2, p. 897.
(b) Theophr. charact. cap. a:

(c) Aristoph. in equit. v. 1260. p(a) Demosth. philip. x, p. 49. et
(e) Plut. in Alcib. t. 1, p. 199; in Nie. p. 531: f
w Theophr. charact. cap. 8.



                                                                     

«is’bruits qui plongent la ville dans la joie 2::
plus immodérée , ou dans le plus afreux CËÊP.

Des objets plus doux occupent les Athé-
iens pendant la paix.’Comme la plupart font

Ï valoir leurs terres , ils partent le matin à cheval;
et après avoir dirigé les travaux de leurs es-
claves , ’ils reviennent le soir à la ville

Leurs momens sont quelquefois remplis par
la chasse (c) , et par les exercices du gymnase
(d), Outre les bains publics, où le peuple

«aborde en foule , et qui servent d’asyle aux
ipauvres contre les’rigueurs de l’hiver (e) ,

idoles particuliers en ont dans leurs maisons (f).
’J’L’usage leur en est devenu si nécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux
i Ils se mettent au bain souvent après la prome-

made , presque toujours avant le repas (h).’Il’s

en sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se
mêlent avec celles dont ils-ont soin de pénétrer

’i (a) Plut. in Nie. t. l , p. 542. Id. in garrul. t. a, p. 509.
(b) Xenoph. mémos. lib. à, p. 831.
(ç) Id. ibid. Plat. (le rep. lib. 2, p. 373. Aristoph. in av. v.1082.

(d) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 452.
(a) Aristoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid.
(f) Plat. in Phædon. t. 1, p. i 16. Demosth. in Canon. p. x i 1c.

uTheoph. cap. 28. ’
(g) Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.
(Il) Id. ibid.

Ziv



                                                                     

l VOY’A’GÆ) A Q’Ii"
leurs habits , qui prennent divers noms , mimât;

CHAP. la différence de leur forme et de leurs.

XX’ leurs (a). * i et?La plupart se contentent de mettre pst-r5.k
V .

.bmdfldessus une tunique qui descend jusqu’à min

jambe (b) , un manteau qui les couvre presq
en entier. Il ne convient qu’aux gens de l
campagne , ou sans éducation , de relever au;
dessus des genoux les diverses pièces de l’habilg

lement ’Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (d)
d’autres , soit dans la ville, soit en voyage;
quelque.ois même dans les processions (e),;
couvrent leur tête d’un grand chapeau à bords

détroussés. l A.Dans la manière de disposer les parties du
vvétement, les hommes doivent se proposeri;

la décence , les femmes y joindre l’élégancelâ

et le goût. Elles portent , 1°. une tuniqueià
blanche , qui s’attache avec des boutons suri:
les épaules , qu’on serre au-dessous du sein

avec une large ceinture , et qui descend.
L...

(a) Pull. lib. 7, cap. 13. VVinck. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5.

(b) Thucytl. lib. 1 , cap. 61.(à) TheOphr. charact. cap. 4. Casaub. ibid. Athen. lib. 1,43
cap. 18, p. 21.
i (d) Plat. in Ëhzedr. t. 3 , p. 229. Âthen. lib. i3, cap. 5, p. 583..

(a) DC sains de Nointel , conservés a la bibliothèque du roli. i
(f) Acbil. "fait. de Clitoph. et Leucip. amer. lib. 1, cap. n; J

in

1

l

l
J



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. l’36:
plis ondoyans jusqu’aux talons (a); 2°. une

be plus courte , assujétie sur les reins par
fin large ruban (b) , terminée dans sa partie
Ëférieure , ainsi que la tunique, par des bandes

raies de différentes couleurs (c), garnie
quelquefois de manches qui ne couvrent qu’une

(partie des bras; 3°. un manteau qui tantôt est
(ramassé en forme (l’écharpe , et tantôt se dé-

ployant sut le corps , semble , par ses heureux
contours, n’être fait que pour les dessiner. On
le remplace très-souvent par un léger mantelet

((d). Quand elles sortent, elles mettent un
(voile sur leur tête. n ’
I Le lin (e) , le coton , et sur-tout la laine,
sont les matières le plus souvent employées
pour l’habillement des Athéniens. La tunique

.étoit autrefois de lin (g) ; elle est maintenant
de coton. Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a

reçu aucune teinture , et qu’on peut reblanchir

Les gens riches préfèrent des draps de cou...

(a) Poil. lib. 7,.cap. 16.
(b) Id. ibid. cap. i4, 65.
(ç) 1d. ibid. cap. 13, S. 52; cap. 14., 6.
(d) XVinck. hist. de l’art, liv. Il, chap. 5 , p. 185.
(a) Poll. ibid. cap. 16.
(f) Id. ibid. cap. l7. Pausan. lib. 5, p. 384; lib. 7, p. 578...

(Boguet, de Porigine deslois,etc.t.i, p. 129.
(g) Thucyd. lib. 1, cap. 6.
(il) Ferrar. de te vest. lib. 4, cap. 13.

CHAP.
xx.
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362. V 0. Y A e a i V
leur. Ils estiment ceux que l’on teint en écaiiiâsr

late , par le moyen de petits grains rougeâtres:
qu’on recueille sur un arbrisseau (a) g maisifls:

font encore plus de cas des. teintures en pour; il"

. , :1193."(b) , sur-tout de celles qui présentent un r0
très-foncé et tirant sur le violet la

W 1On fait pour l’été des vêtemens très-légi

(d En hiver , quelques-uns se servent
grandes robes qu’on fait venir de Sardes ,
dünt le drap, fabriqué à EÇbatane en Médié’"

est hérissé de gros flocons de laine, propres

garantir du froid (e). a;On voit des étoffes que rehausse l’éclat de

l’or (f ; d’autres , oÊ.’se retracent les plus

belles fleurs avec leurs couleurs naturelles
mais elles ne sont destinées qu’aux vêtements;z

dont On couvre les statues des dieux , ou du
les acteurs se parent sur le théâtre Pour
interdire aux femmes honnêtes, les lois 01’”

l

(a) Goguet, (le l’origine des lois, etc. t. 1, p. 105.

(la) Plut. in Alcib. t. 1, p. 198. .
(c) Goguct, ibid. p. 100.
(d) Schol. Aristoph. in av. v. 716.
(c) xAristoph.’ in vesp. v. 1132.

(f) Poil. lib. 4, cap. 13, 116. ,3”.
(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 557. V!
(i1) Aristot. œcon. t. 1, p. 511. Ælian. var. hist. lib. à,

gap. 20. -’Â(a P011. ibid. l v , . , 1



                                                                     

i [Les Athéniennes peignent leurs sourcils en

s . ’Il; ir , et appliquent sur leur visage une cou-
Liéur de blanc de céruse avec de fortes teintes

V1 rouge Elles répandent leurs cheveux
couronnés de fleurs (c) , une poudre de couleur

jaune ; et, suivant que leur taille l’exige,
elles portent des chaussures plus ou moins
hautes (a).

Renfermées dans leur appartement , elles
isont privées du plaisir de partager et d’aug-
i; enter l’agrément des sociétés que leurs

flépoux rassemblent. La loi ne leur permet de
ËÉ’rtir pendant ile jour , que dans certaines
icircqnstances 3 et pendant la nuit , qu’en Voir

’ture et avec un flambeau qui les éclaire (
Mais cette loi défectueuse , en ce qu’elle ne
peut être commune à tous les états , laisse les

femmes du dernier rang dans une entière

si:
z (a) Pet. leg. Att. p. 477.

(b) Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Lys. de cæde Eratosth.
p. 8. Eubul. apud. Athen. lib. 13, p. 557. Alex. ibid. p. 568.
Etymol. magn. in ’Exlupefi.

(c) Simon. ap. Stob. serin. 71, p. 346.

Salut. in Plin. p. 1163.
(e) LYS- in Simon P- 73. Xenoph. ibid. Alex. ap. Athen. ibid;

(f) Plut. in Solon. t. 1 , p. 90.

:5CHAP.
KX.

(d) Schol. Theocr. in idyll. a. , v. 88. Hesych. in Girl.



                                                                     

h I ,.,..Œ-..-L.,.h liberté (a) , et n’est devenue pour les autres
C H A P.

EX.

364. VOYAGE
qu’une simple règle de bienséance; règlequç

des affaires pressantes ou de légersfiprételi’fï

font violer tous les jours (b). Elles ont :ÎfÏ
leurs bien des motifs légitimes pour sortir
leurs retraites; des fêtes particulières,
dites aux hommes, les rassemblent souve

du temple. Mais en général elles ne doivent.
paroître qu’accompagnées d’eunuques (d) oui;

de femmes esclaves qui leur appartiennent, et.
qu’elles louent même pour avoir un cortège,

l
décent, des magistrats chargés de veiller su;
plus nombreux (a). Si leur extérieur n’est pa

3-1elles , les soumettent à une forte amende, e!
font inscrire leur sentence sur une tablett’
qu’ils suspendent’à l’un des platanes de la pro.

menade publique ,Des témoignages d’un autre genre les défi?

dommagent quelquefois de la contrainte ou)
elles vivent. Je rencontrai un jour la jeunei

. t’dV-H.

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 15, t. a, p. 383,
(b) Plut. in Pericl. t. 1, p. 157 et 160.
(c) Aristoph. in Lysist. v. 1. Schol. ibid.
(d) Terent. in eunuch. act. 1 , scen. a, v. 87.
(c) Theophr. charact. cap. 22. Causaub. ibid.
(f) Poll. lib. 8, cap. 9, S. 112. Not. Jung. ibid,
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’ u.

"à. soulevoit par intervalles. Elle revenoit

aves. La jeunesse d’Athènes , qui suivoit
pas , ne l’aperçut qu’un instant; et le len-

demain je lus sur la porte de sa maison, au
coin des rues , sur l’écorce des arbres , dans
les endroits les plus exposés , ces mots tracés
par des mains différentes : a Leucippe est belle;
a: rien n’est si beau que Leucippe v
jLes Athéniens étoient autrefois si jaloux,

qjîi’ils ne permettoient pas à leurs femmes de

iremontrer si la fenêtre On a reconnu
’puis que cette extrême sévérité ne servoit

qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à prévenir

Cependant elles ne doivent pas recevoir
es hommes chez elles en l’absence de leurs

Roux (d) ; et si un mari surprenoit son rival
L moment que celui-ci le déshonore , il seroit

(i

i idroit de lui ôter la vie (e) , ou de l’obliger

4î. «. .(a) E1113]; ap. Eustath. in lib. Æ, iliad. t. a, p. 632. Callim.’
p. schol. Adstoph. in Acharn. v. 144. Krister. ibid. Suid. in
a?»

(b) Aristpph. in Thesmoph. v. 797 et 864.
(c) Menand. ap. Stob. serm. 72, p. 44e.

(Il) Demosth, in Everg. p. 1057 et 196°.

ça) Lys. pro cæd. Ératosth. p. 15.

tu rppé , dont les attraits naissans et jusqu’alors
prés , brilloient à travers un voile que le (En; A P.



                                                                     

p5 Vorace ,Whm par des tourmens à la racheter ; mais il ne.
CHAP. peut en exiger qu’une amende décernée ’

XX’ les juges , si la femme n’a cédé qu’à la forc’êitgfj

On a pensé, avec raiSOn , que dans ces «de?
sions la violence est moins dangereuse que l il”

. ,3,séduct1onLe premier éclat d’une, infidélité de cett

espèce, n’est pas l’unique punition réservée

à une femme coupable et convaincue. on lâ

n’- -.

répudie sur le champ; les lois l’excluent pourr..;1

toujours des cérémonies religieuses (r); et si”)
elle se montroit avec une parure recherchée ,I r
tout le monde seroit en .droit de lui arracher 1’
ses ornemens , de déchirer ses habits , et de la ’5’

couvrir d’opprobres v ’ il.)
Un mari obligé de répudier sa femme, do’ilËil

auparavant s’adresser à un tribunal auquel
préside un des principaux magistrats (e). Le):

rméme tribunal reçoit les plaintes des femmes il:
qui veulent se séparer de leurs maris. C’est il”
là qu’après de longs combats entre la jalousie
ct l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Al-Hr

c1b1ade , la vertueuse et trop setisible flippa-NE

; ’ I . 1(a) Aristoph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.
A (b) Lys. pro Cæd. Erntosth. p. 18.

l (c) Demosth. in Nefen p. 875.

(d) .Æschin. in Timarch. p. 289: .1
(r) PCL 16g. Ath p. 457 et 458i.
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biade survint tout-â-coup. Il la prit sous
"bras sans qu’elle fît la moindre résistance;

t Oliraversant avec elle la place publique, aux

ntoit le placet qui contenoit ses griefs ,

L laudissemens de tout le peuple , il la ramena
’anquillement dans sa maison Les écarts
l cet Athénien .étoient si publics , qu’Hippa-

tète ne faisoit aucun tort à la réputation de
son mari, ni à la sienne. Mais en général les
femmes d’un certain état n’osent pas demander

divorce; et , soit foiblesse ou fierté , la
flupart aimeroient mieux essuyer en secret
mauvztis traitemens , que de s’en délivrer
m! un éclat qui publieroit leur honte ou celle

1

je leurs époux Il est inutile d’avertir que
le divorce laisse la liberté de contracter un
ouvel engagement.

La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans

es. cœurs le desir de plaire; et les précau-
ipns de la jalousie ne servent qu’à l’enflam-

"et. Les Athéniennes éloignées des affaires

Liibliques par la consiitution du gouvernea
eut, et portées à la volupté par l’influence

u climat ,1 n’ont souvent d’autre ambition que

(a) Analoc. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195..
(b) Eurip. in bled. v. 236.

,Tandis. que d’une main tremblante elle z:
CHAP.

XX.
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v celle d’être aimées , d’autre soin que. Ecelui

CH AP. leur parure , et d’autre vertu que la émince!
XX’ du déshonneur. Attentives , pour la Plupàfiâ

mœurs ne sont pas assez alarmées des outragi
qu’elles en reçoiVent : l’abus va au point dâj

blesser ouvertement la bienséance et la raisônÇ.
Une épouse n’est destinée qu’à veiller sur

l’intérieur de la maison , et qu’à perpétuerlé

nom d’une famille , en donnant des enfans’iâ’.

la république Les jeunes gens qui entrent?
dans le monde , des hommes d’un certain âgel’.’

des magistrats , des philosophes, presque tories.
ceux qui jouissent d’un revenu honnête, réé;

servent leurs complaisances et leurs attention Î
pour des maîtresses qu’ils entretiennent, chez;

qui ils passent une partie de la journée , e;
dont quelquefois ils ont des enfans qu’ils adop-i

tent, et qu’ils confondent avec leurs enfans
légitimes

,-(tz) Alhen. lib. 13. p. 569.

(b) Demosth. in Neær. p. 881. . A
(c) Adieu. ibid. p. 576 et 577. Pet. log. Ait. p: 141.

Quelques
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,uelques-unes , élevées dans l’art deséduire,
des femmes qui joignent l’exemple aux (315:1; a

(a) , s’empressent à l’envi de surpasser ’
1 s modèles. Les agrémens de la figure et de ,
Îflïjeunesse, les graces touchantes répandues
5’! r toute leur personne,- l’élégance de la paa

, te, laréunion de" la musique, de la danse
le: de tous les talens agréables, un esprit cul..-
iivé , des saillies heureuses , l’artifice du lan-
gage et du sentiment (b), elles mettent tout.
en usage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir , qu’ils.
Êissipent auprès. d’elles leur fortune et leur
onneur , jusqu’à ce. qu’ils en soient abandon-

fiés ,. pour traîner le reSte de leur vie dans
fll’0pprobre et dans les regrets: q

Malgré l’empire qu’exercent les courtia’

tisanes, elles ne peuvent paraître dans les
[rues avec des bijoux précieux (c) ; et les gens
top place n’osent se montrer en public avec

tisse). , .. . .
Outre cet écueil, les jeunes gens Ont cri-ï
’Èore à regretter le temps qu’ils passent dans

p . . 4
(a) Alex.ap.Àthe11. lib. la, p.568.Demosth. in Neær. p. 863.

(b) Athen. lib. 13 , p.- 577, 583 , etc. ’
I (a) Terent. in eunuch.-acta 4, scen. 1 , v. 13. Meurs. Them’.

113111,. 1 , cap. 6’. 1
(si) Terent. ibid. act. 3 , scen. a , v. 42.-

Tomt ÎL - a



                                                                     

CH AP. ou se livrent des combats de coq3’(p) [qui
XX.

puissent s’asseoir dans la place publique (g)?l

37° V o au G" a
ces maisons fatales où l’on donne-â jodle-r;

souvent occasionnent de gros paris. .Eiifitli’ il
ont à craindre les suites mêmes de leurlli’é’du-j

cation dont ils méconnoissent l’esprit. A
sortent-ils du gymnase, qu’animés du desiiii”

se distinguer dans les courses de chars et ’

chevaux , qui se font à Athènes et dans
Î t’a

équipages; ils entretiennent un grand
bre de chiens et de chevaux (b); et ces dé
penses’, jointes au faste de leurs habits, détrui

sent bientôt entre leurs mains l’héritage d

leurs pèresOn va communément à pied , soit dans
un
Jville, soit aux environs. Les gens riches t

les autres citoyens ne cessent de blâmer en
d’envier l’usage (d), tantôt se font suivre
un domestique qui porte un pliant , afin qu’ tv

V scen. 1 , v. 28.

(a) Isocr. areop. t. 1 , p. 335. ÆsChin. in Tim. p. 268. ,
(b) Plut. in »Alcib. t. 1 , p. 196. Terent. in Andr. art.

(c) Aristoph. in. nub. v. 13.
(d) Demosth. in Mid. p. 628. Id. in Phænip.p. 1035.Di1i t

adv. Demosth. p. 177. v .(e) Aristoph. in eguit v. 1381,1’Hesych. in. 01:21:13.
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N 7 toutes les fois qu’ils sont fatigtiés. de la pro- 2:12:11

’ ’nade.’ Les hommes paraissent presque tou- CHAP.

pursavec une canne à la main (a). ;”les km». ’XX’

es très-souvent avec un parasol La nuit
f, n se fait éclairer par un esclave , qui tient
flambeau orné de différentes couleurs
i il Dans les premiers jours de mon arrivée , je.

if parcourois les écriteaux placés au-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns: MAI...

’ son A VENDRE (d) , MAISON A LOUER; sur
d’autresz’ C’EST LA MAISON D’UN TEL, que

rumina MAUVAIS n’auras CÉANS (e). Il
H ’m’en coûtoit pour satisfaire cette petite curiosité.

’gfiDans les principales rues , on eSt continuelle-
lïeîment heurté , pressé , foulé par quantité de gens

piffai cheval, de charretiers ,ide porteurs d’eau
il , de crieurs d’édits (h) , de mendians (il ,

d’ouvriers , et d’autres gens du peuple. Un

A
(a) Plat. in Protag. t. 1, p. 310. Aristoph. in eccles.v. 74.
(a) Aristoph. inequit. v. 1345. Schol. ibid. P011. lib. 7, 3.174.

1) (c) Aristoph. in nub. v. 614. 1.1. in Lysistr.v.1:119.Schol..

in vesp. v. 1364. ’(a), Diog. Laert. in Ding. lib. 6, S. 47.
(e) Id. ibid. S. 39. Clam. Alex. strom. lib. 7 , p. 8434

(f) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 192.
(g) Ælian. van hist. lib. 9, cap. 17.

I (h) Aristoph. in av. v. 1038.

(i) Isocr. areop. t. 1 , p. 353 et 354: n
A a 1.1



                                                                     

jour que i’étois avec Diogène à regarder des
CHAP. Petits chiens que l’on avoit dressés à faire des

XX.
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tours (a) , un de ces ouvriers, chargé d’une.
grosse poutre, l’en frappa rudement, et’lui’.

cria: Prenez garde! Diogène lui répondit sur.,
le-champ: n Est-ce que tu veux me frappeËgt»;

une seconde fois (b) ?» ’
Si la nuit’on n’est accompagné de quelquesr

domestiques, on risque d’être dépouillé par";
les filoux (c) , malgré la vigilance des magis-Ï’Ïzfi

trats obligés de faire leur ronde toutes les
nuits (d). La ville entretient une garde de
Scythes (e) , pour prêter main - forte à ces
magistrats, exécuter les jugemens des tri-
bunaux , maintenir le bon ordre dans les
assemblées générales et dans les cérémonies

publiques Ils prononcent le grec d’une?
manière si barbare , qu’on les joue quelquefoisÏl’lÏ’f

sur le théâtre (g); et ils aiment le vin
H

(a) Xenoph. Îmemor. p. 855."
(b) Diog. Laert. lib. 6, g. 4x. fjj
(c) Aristoph. in eccles. v. 694.(d) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 650. .
(a) Aristoph. in Acharn. v.054. Schol. ibid. Suid. in regelé;

Meurs. Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poll. lib.’8, cap.1o,«Êi

S. x32. ’ i(f) Aristoph. in Lysist. v. 434. r(g) Id. in. Thesmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocutllïî

cap. 96. h



                                                                     

salaisons et les légumes font sa principale
.’ nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi

soit que leurs maux les rendent incapables
de travailler, reçoivent tous les jours du tré-
sor public une ou deux oboles (b) que leur
accorde l’assemblée de la nation. De temps en

temps on examine dans le Sénat le rôle de
glaceux qui reçoivent ce bienfait; et l’on en ex.

ceux qui n’ont plus le même titre pour
ile recevoir Les pauvres obtiennent en-

Ï’lcore’d’autres’. soulagemens à leur misère; à

chaque nouvelle lune, les riches exposent
dans les carrefours , en l’honneur de la déesse

’ Hécate ,- des repas qu’on laisse enlever au pe-

lait peuple , rsi; Pavois pris une note exacte de la valeur
ides-denrées; je l’ai perdue: je me rappelle

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 84. Aristot.problem. sect. 3, t. a,
p. 695. Athen. lib. Io, cap. 7, p. 4:7.

(b) Lys. adv. delat. p. 414 et 416. Aristid. panathen. t. l ,
p. 31. Hesych. et Harpocr. in ’Aà’v’y.

. (c) Æschin. in Timarch. p. 276.
(d) Aristoph.ixa Plut. v. 594. Schol.ibid. Demanda. in Conan.

p 1114.
Aa iij

A vivre , soit qu’ils aient été blessés à la guerre ,7

üCHAP.
X X.
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seulement que le prix ordinaire du blé (a)

CHAR étoit de 5 drachmes par médimne *. Un hum?Y I
’ de la première qualité (b) valoit envirom8o’,’

drachmes ** 5 un mouton , la cinquième parÎjgî."

d’un bœuf (c) , c’estoâ-dire , environ 1 drachëïjh

mes ***t; un, agneau , dix drachmes *’*** si;

dans les temps de disette. On a vu quelquefoistij :4
le médimne de froment monter de 5 drachmes ,3; [il

qui est son prix ordinaire: jusqu’à 16 drachmes ;
et celui de l’orge, jusqu’à dix-huit (e). In-
dépendamment de cette cause passagère, on. il
avoit observé, lors de mon séjour à Athènes, H

que depuis environ 7o ans , les denrées aug-

. . . l f
mentoxent successwement de prix, et que loti;l

a a a l
qulèmes de plus qu’il n’avait valu pendant la, .

guerre du Péloponèse (f

froment en particulier valoit alors deux cin-L’j
A

l y

(a) Demosth. in Ph orm. p. 946.
* 4 livres Io sols.AEn mettant ladrachme a 185015 , et le mè-

Elimne à un peu plus de 4 boisseaux (Goguet , orig. des lois,t. 3,
p. 260) , nutreseptierde blé auroit valuenviron 13denoslivres.-*f,

(b) Marm. Sandvvic. p. 35. l** Environ 72 livres. l l(a) Demetr. Phaler. ap Plut. in Selon. t. l , p.91.
*" Environ 14 livres 8 sols. :2**** 9 livres. Voyez la note à la fin du volume. il
(d) Menand. ap. Athen. lib-4, p. x46; lib. 8 , p. 364.
.(e) Demosth. in Phorm. p. 946. 1d. in Phænip. p. xœâ,
(f) Aristoph. in eccles. v. 380 et 543.
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H fin ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

l’vsque dans la Perse ; et quand je parle de CHAP-
l àpulence et du faste des Athéniens, ce n’est X’

v relativement aux autres peuples de la, Grèce.

hependant quelques familles , en petit nombre,
y e sont enrichies par le commerce; d’autres ,
ir’par les mines d’argent qu’elles possèdent à Lau-

rium. Les autres citoyens croient jouir d’une
fortune honnête, lorsqu’ils ont en biens-fonds
15 ou 7.0 talens* , et qu’ils peuvent donner 100

mines de dot à leurs filles (12)".
Quoique les Athéniens aient l’insupportable

défaut d’ajouter foi à la calomnie , avant que de
I’!’léclaircir (b) , ils ne sont méchans que par lé-

«gèreté ; et l’on dit communément que , quand

ils sont bons, ils le sont plus que les autres
Grecs, parce que leur bonté n’est pas uneh
vertu d’éducation (e).

M Le. peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs.

.Dans la première classe des citoyens, rè-
gnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même , et cette politesse

qui fait croire qu’il estime les autres. La

. *Le talent valoit 5400 livres.
(a) Demosth. in Steph. 1, p. 978.

t ** 9000 livres. Voyez la note , a la. fin du volume;
(b) Plut. præc.ger. reip. t. a, p. 799.

(c) Plat. de leg. lib. l , t. a , p. 642.

a Aa iv



                                                                     

mbonne compagnie exige de. la décence dans d
ÇJIÊÊP. les exPressions et dans l’extérieur (a); elle

I

i375 VOYAGE

sait proportionner au temps et aux personnë,

l litt. ni,”les égards par lesquels on se prévlent l
l 1.» i1?lement (b) , et regarde une démarche affectë J;

. . , . .ou préc1pitee, comme un Signe de Vantté cm

ilde légèreté ’(c); un ton brusqlie , senten’at’;
s

cieux, trop élevé, comme une preuve de:
mauvaise éducation ou de rusticité Elle-j.
condamne [aussi les. caprices de l’humeur (e) ,EÏ’.’

l’empressement affecté , l’accueil dédaigneux et? ’

le goût de la singularité. Il
Elle exige une certaine facilité de mœurs ,

à

également éloigqée de cette complaisance qui

approuve tout, et de cette austérité chagrinai,
qui n’approuve rien ( Mais ce qui la cancel)",a

térise le plus, est une plaisanterie fine cri?
légère (g) qui réunit la décence à la liberté

K. , V . . 12.?charact. cap. 3..

:(b) Aristot. de mor. lib 4, cap. in , t. 2 , p. 54. Spanh. in t
r

k

Aristoph. Plut. v. .325. "(c) Demosth. in Pantaen. p. 995.(d) 1d. ibid. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 21, t. a, p. 57:46;;

’rÎheophr. ibid. cap. 4. 4d
9l

t y

(e) Theophr. ibid. cap. 13 , 1.5 et r7.
(f) Aristot. de mon lib. 4, cap. la, t. a , p. 54. Id. mais?

lib. a , 0313.4 , t. 2, p. 552.(g) 1d. magn. moral. lib. 1, cap. 31 , t. 2 , p.164.Id.t-het.p.55!n
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sil faut savoir( pardonner aux autres et
faire pardonner à soi-même , que peu
gens savent employer, que peu de gens
;*’Î’Ië’me savent. entendre. Elle consiste . . . . . . . .

ilion , je neqle dirai pas. Ceux qui la connois-
Jsent, me comprennent assez, et les autres
I ne me comprendroient pas. On la nomme à

i A présent adresse et dextérité, parce que l’es-

prit n’y doit briller qu’en faveur des autres,
et qu’en lançant des traits il doit plaire et ne

pas offenser (a) : on la confond souvent avec
Î la satire, les facéties ou la bouffonnerie (b) ;
figea; chaque société a son ton particulier. Celui
àflde la bonne compagnie s’est formé presque de
ijptinotre’temps. Il suffit , pour s’en convaincre,

A” ’de comparer l’ancien théâtre avec le nouveau.

Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
I les comédies étoient pleines d’injures grossiè-

w res. et d’obscénités révoltantes , qu’on ne souf-

itipfriroit pas aujourd’hui dans la bouche des
stgïacteurs
On trouve dans cette ville plusieurs socié-

tés dont les membres s’engagent à s’assister

mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en jus-

tice? est-il poursuivi par des créanciers? il

* l" .03) Aristot. de mon lib. 4 , cap. 14, t, a, P, 55,
’ (b) Isocr. areop. t. 1 , p. 3.56.

fic) Aristot. ibid.

nu...-
CH AP.

XX.
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æœ anï’Atsr
in implore. le secours de ses associés. Dans le
GHAR
’xx

premier cas , ils l’accompagnent au tribpinalw; ’

et lui servent, quand ils en sont requis , d’avril;h t

cats ou de témoins (a); dans le second,
lui avancent les fonds nécessaires ,.sans en
ger le moindre intérêt, et ne lui prescrivenfi’i’

d’autre terme pour le remboursement, quoi
le retour de sa fortune ou de son crédit t
S’il manque à ses engagements, pouvant les’gz;

remplir, il ne peut être traduit en justice ,32"
mais il est déshonoré Ils s’assemblent ’

quelquefois, et cimentent leur union par des
repas où règne la liberté Ces associations ,
que formèrent autrefois des motifs nobles’et
généreux , ne se soutiennent aujourd’hui quoi

par l’injustice et par l’intérêt. Le riche s’yil

mêle avec les pauvres , pour les engageai?”
à se parjurer en sa faveur (e) 5 le pauvre avec’jg’t’

les riches, pour avoir quelque droit à lourai

protection . . - il”;Parmi ces sociétés , il s’en eSt établi une "il

dont l’unique objet est de recueillir toutes les]:

V

(a) Lys. delat. in obtrect. p. 159. -
(b) Theophr. charact. cap. 15 et x7. Casaub. in Theophrqi

cap. 15.’Pet. log. Att. p. 429.
(c) Hcrald. animadv. in Salmas. lib. 6, cap. 3, p. 414.
(d) Æschin. in Ctesiph. p. 468. Duport, in Theophr. capte?

10, p. 351.
(e) Demosth. ap. Harpocr. in’Epan.

,5
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si.
fipèces de ridicules , et de s’amuser par des

raillies et des bons-mots. Ils sont au nombre
lige 60 , tous gens fort gais et de beaucoup
à, l’esprit; ils se réunissent de temps en temps

,;;!ans le temple d’Hercule, pour y prononcer
’des décrets en présence d’une foule de témoins

attirés par la singularité du spectacle. Les
malheurs de l’état n’ont jamais interrompu
leurs assemblées (a).

Deux sortes de ridicules , entre autres ,
multiplient les décrets de ce tribunal. On voit
ici des gens qui outrent l’élégance attique,

et d’autres la simplicité spartiate. Les pre-
miers ont soin de se raser souvent, de chan-Â
lger souvent d’habits, de, faire briller l’émail

de leurs dents , de se couvrir d’essences Ils
portent des fleurs aux oreilles (c), des can-
nes torses à la main (d) , et des souliers à
l’Alcibiade. C’est une espèce de chaussure

dont Alcibiade a donné la première idée, et
dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes

gens jalodx de leur parure (e). Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens , et

(a) Athen. lib. t4, p. 614.
(b) TIMphr. charact. cap. 5.
(c) Gratin. ap. Athen. lib. 1a , p. 553.
(d) Theophr. ibid.
(a) Athen. lib. 12, p. 534.

CH AP.
XX.
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.n.---- sont en conséquence taxés de Laconoma-î
CËÊR nie Leurs cheveux tombent confusément

,1 un DU CHAPITRE VINGTIÈMBo

sur leurs épaules; ils se font remarquer
par un manteau grossier , une chaussure
simple , une longue barbe , un gros bâton»;t
une démarche lente (b) , et , si je l’ose dire , pif

tout l’appareil de la modestie. Les efforts Pi
premiers, bornés à s’attirer l’attention , ré. f;

voltent encore moins que ceux des secon
qui. en veulent directement à notre estimes:
J’ai Vu des gens d’esprit. traiter d’insolenc

cette fausse simplicité Ils avoient raison.’;
Toute prétention est une usurpation; car nous?
avons pour prétentions les droits des autres. il

1L4

L.1"

(a) Aristoph. in av. v. 128i. Plat. in Protag. t. 1 , p. 343,!
Demosth. in Conon. p. 1113. ’ ’ 1

(b) Demosth. ibid. Plut. in Phoc. p. 746.
(c) Aristot. de mor. lib. 4 , cap. i3 , t. 2,. p. 56..

1: l

a,



                                                                     

l

’11. ne s’agit ici que de la religion dominante. .-.----:I

Nous rapporterons ailleurs les opinions des CHAR

’ x a, n a o , XXLphilosophes a legard de la dtvmlte.
a - Le ’ culte public est fondé sur cette loi:
MHon’orez en public et en particulier les
in dieux et les héros du pays. Que chacun
a leur offre tous les ans, suivant ses facule
3’: tés, et suivant les rits établis , les prémices de

v ses moissons (a). n ’
Dès les plus anciens temps , les objets du

(culte s’étoient multipliés parmi les Athéniens.

les douze principales divinités (b) leur furent
160mmuniquées par les Égyptiens ; et
d’autres , par les Libyens et par différeras
peuples On défendit ensuite, sous peine

g V a(a) Porphyr. de abstin. lib. 4, S. 22 , p. 380.
(b) Pintl. olymp. 1o, v.59. Aristoph. in av. v. 9.5. Thucytl.

lib. ,6 , cap. 54.
(c) Herodot. lib. a , cap. 4.
(d) Id. ibid. cap. 50,- lib. 4, cap. 188.



                                                                     

33,, nvoiraont lde mort, d’admettre des cultes étrangers sang
CHAR un décret de l’Aréopage , sollicité parles ora-

’ tours publics (a). Depuis un siècle , ce tri-
bunal étant devenu plus facile, les dieux de.
la Thrace , de la Phrygie , et de quelques au. 7
tres nations barbares , ont fait une irruptipn
dans l’Attique (b) , et s’y sont maintenus av, p

éclat malgré les plaisanteries dont le théât

retentit contre ces étranges divinités, et.
tre les cérémonies nocturnes célébrées en le if

honneur .Ce fut anciennement une belle institution
-de consacrer par des monumens ’et par des,

fêtes le souvenir des rois et. des particulierpli
qui avoient rendu de grands services à l’huzëf
manité. Telle est l’origine de la profondçllp

vénérationque l’on conserve pour les hérquî

Les Athéniens mettent dans ce nombre
sée, premier auteur de leur liberté ; Erechthée’g

un de leurs anciens rois (d) ; ceux qui mérittàji;1

rent de donner leurs noms aux dix tribus

(a) Joseph. in Appion. lib. a , p. 491 et 493. Harpocr.

’Eartflt’r.(b) Plat. de rep. lib. 1 , t. r , p. 327 et 354. Demosth.
cor. p. 516. Strab. lib. 10, p. 471. Hesych in 6m geins:

(c) Aristoph. in. vesp. v. 9; in Lysist. v. 389 , etc. Ci a i
de log. lib. a , cap. 15 , t. 3; p. 149.

(d) Meurs. de regib. Athen. lib. a , cap. la,
(e) Pausan. lib. 1 , cap. 5 , p, 13.
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jattes encore, parmi lesquels il faut distin- M
’31- Hercule , qu’on range indifféremment

rus (a).
f Le culte de ces derniers diffère essentielle-

ient de celui’des dieux, tant par l’objet
35”qu’on se propose, que par les cérémonies

qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent
devant la divinité , pour reconnaître leur dé-

pendance , implorer sa protection , ou la ne.
mercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples , des autel-s , des bois ,* et célèbrent

bibles fêtes et des jeux en l’honneur des hé-
531-05 (b) , pour éterniser’leur gloire , et rap-

Iltpeler leurs exemples. On brûle. de l’encens
"l’ami leurs autels , en" même temps qu’on répand

sur leurs tombeaux des libations destinées
à procurer du repos à leurs ames.’ Aussi les

.ïsaCrifices dont on les honore, ne sont , à
"proprement parler, adressés. qu’aux dieux des
illenfers.

du On enseigne des dogmes secrets dan-s les
mystères d’Eleusis ,ude Bacchus , et de quel-
ques autres divinités. Mais la religion demi...
nante consiste toute dans l’extérieur. Elle ne

h a(a) Herodot. lib. 2 , cap. 44. Pausan. lib. 1 , cap. 15 , p.
37; lib. a , cap. 1o, p. 133.

H (b) Thucyd. lib. 5, cap. 11.



                                                                     

384 Voraceprésente auCun corps de doctrine ,* aucune
l

aga; P. instruction publique , point d’obligation étroite

DES
m1 sans.

l de participer, à des jours marqués , au. culte,
établi. Il suffit pour la croyance, de paraître;
persuadé que les dieux existent , et qu’ils ré-g

compensent la vertu , soit dans cette vie , suivi»
dans l’autre; pour la pratique, de faire par?
intervalles quelques actes de religion , commedi,
par exemple , de paroître dans les temples aux”,
fêtes solennelles, et de présenter ses hommaafs’f"

ges sur les autels publics (a). fi il
Le peuple fait uniquement con-siSter la piété

dans la Prière, dans, les sacrifices et dans les
purifications.

Les particuliers adressent leurs prières aux».
dieux au commencement d’une entreprise (b).ff

Ils leur en adressent le matin , le soir , auÏ’Î.

lever et au coucher du soleil et de la lune

roissent en supplians. Toutes les marques de?
respect, de crainte et de flatterie que les courait
tlsans témoignent aux souverains en approËi
chant du trône, les hommes les.prodig,uen’j,,g

(a) Xenoph. apol. Sodrat. p. 793.
(b) Plat. in Tim. t. 3 . p. :7.
(c) 1d. de log. lib. 10 ,t. a , p. 887.
(A) Id.iu Alcib.2 , t. 2 , p. 133.-
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lipiux dieux en approchant des autels. Ils baisent la

Il i; . .phare (a) ; llS prient debout (b) , à genoux (à, C il j:-
.j"Ïprosternés , tenant des rameaux dans leurs A ’

t r l x ’ 2’putains (e) , qu llS elevent vers le c1el , ou qu ils
,yilétendent vers la statue du dieu , après les avoir
if portées à leur bouche (f). Si l’hommage s’adresse

” aux dieux des enfers , on a soin , pour attirer leur

.-.--....

attention , de frapper la terre avec les pieds ou
avec les mains (g).

Quelques-uns prononcent leurs prières à
voix basse. Pythagore vouloit qu’on les récitât

tout haut, afin de ne rien demander dont on
eût à rougir (l2). En effet, la meilleure de
toutes les règles seroit de parler aux dieux,
icomme si on étoit en présence des hommes ,
et aux hommes, comme si on étoit en présence

des dieux.
Dans les solennités publiques, les Athée

nions prononcent en commun des vœux pour
la prospérité de l’état, et pour celles de leurs

Ç

3 (a) Potter. archæol. lib. 2 , cap. 5.
(b) Philostr. in Apollon. vit. lib. 6 , cap. 4, p. 233. V
(c) Theophr. charact. cap. 16.
(d) Diog. Laert. lib. 6 , S. 37.
(e) SOphocl. in Œdip.tyr. v. 3. Schol. ibid.
(f) Lucian. in encom. Demosth. S. 49 , t. 3 , p. 526.
(g) Homer. iliad.9, v. 564. Schol. ibid. Cicer. tuscul. lib.a,

cap. 25 , t. 2 , p. 297.
. (Il) Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 641.

fonte IL ’ B b
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.----- alliés (a); quelquefois, pour la conservations
CHAP- de fruits de la terre , et’pour le retour de la
.XXI.

’ tes , demande: a Qui sont ceux qui composent
. a: cette assemblée ? Des gens honnêtes , répon-’

5v-.V.

pluie ou du beau temps; d’autres fois , pour être

délivrés de la peste et de la famine
J’étois souvent frappé de la beauté

n li,cérémonies. Le spectacle en est imposant. !
place qui précède le temple , les portiques .
l’entourent, sont remplis de monde. Les pr
ares s’avancent sous le vestibule près de l’autel"

Après que l’ofiiciant a dit d’une voix sonore

a Faisons les libations et prions (b) , v un des ’
1’.

W;,

ministres subalternes, pour exiger de la partfïj;
des assistans l’aveu de leurs di5pbsitions sain-i l

a: dent-ils de concert. Faites donc silence , ajou-Ïl
a) te-t-il. n Alors on récite les prières assorties Ï

à la circonstance. Bientôt deschœurs de jeu-5g
nés gens chantent des hymnes sacrés. Leurs?
voix sont si touchantes, et tellement second”;
dées par le talent du poète attentif à choisir”-

des sujets propres à émouvoir, queQa plu-
part des assistans fondent en larmes Mais

Ë:
9

râ-
a

(a) Theopomp. ap. schol. Aristoph. in av. V. 881. Liv. lib. 313;.

cap. 44. . i(b) Eurip. in supplic. v. 28. Procl. in Tim. lib. 2, p.
,Thom. Gale , not. in Jambl. myster. p. 283. i

(c) Aristoph. in pac. V. 434 et 965.

(d) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 3Go.
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l’ordinaire, les chan’ts religieux sont
gâllans , et plus capables d’inspirer la joie que CËÊIP’

tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit in 8’

fêtes de Bacchus , lorqu’un des ministres

’ :5 . . .pdyant dit à haute v01x 4, a Invoquez le dieu ,n
1,40m le monde entonne soudain un cantique,

qui commence par ces mots : a O fils de Sé-
v melé (a) lô Bacchus , auteur des richesses l n,

i Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux indiscrets. Ils le pressent de leur accord
der tout ce qui peut servir à leur ambition
etâ leurs plaisirs. Ces prières sont regardées

comme des blasphèmes par quelques philo-
soPhes (à), qui, persuadés que les hommes
ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais in-J
térêts , voudroient qu’ils s’en rapportassent

uniquement à la bonté des dieux , ou du moins
qu’ils ne leur adressassent que cette espèce de
formule consignée dans les écrits d’un ancien

poète: a O vous l qui êtes le roi du ciel , accor-
t’i dez-nous ce qui nous est utile , soit que nous

si le demandions , soit que nous ne le deman-
2: dions pas; refusez-nous ce qui nous seroit:
n nuisible , quand même nous le demande- i

in rions a)

(a) Schol. Aristoph. in tan. v.’482.

(b) Plat. in Alcib. 2 , t. 2, p. 149.

(c) Id. ibid. p. 143. 4 .. a.

. B b 1j
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1...... Autrefois on ne présentoit alix dieux que
CHAR les fruits de la terre (à); et l’on voit encore

XXII q .dans la Grece plumeurs autels sur lesquels
DESSACRI- ’ , ’ 3’ . i imaso il n est pas permis d immoler des Victimes (b).

Les sacrifices sanglans s’introduisirent avec
peine. L’homme avoit horreur de porterâ
fer dans le sein d’un animal destiné au labo

j .11.("il
rage, et devenu le compagnon de ses tuât
vaux (d) : une loi expresse le lui défendoië,
sous peine de mort (d) ; et l’usage général l’enécej’

gageoit à s’abstenir de la chair des aniâ.

émaux (a). iLe respect qu’on avoit pour les traditions,
anciennes , est attesté par une cérémonie?
qui se renouvelle tous les ans. Dans un fêté"
consacrée à Jupiter , on place des offrandedl

y .sur un autel, auprès duquel on fait passe à
des bœufs. Celui qui touche à ces ofrand
doit être immolé. De jeunes filles portent

. . sil’eau dans des vases; et les ministres d i
dieu, les instrumens du sacrifice. A peine lei

a

coup est-il,frappé, que le victimaire sais,
d’horreur , laisse tomber la hache, et pren t

(a) Porphyr. de abstin. lib. 2 , S. 6, etc. ;
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 26 , p. 62; lib. 8, cap. 2 , p. 605;?

cap. 42 , p. 688. - ” l(c) Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 14;

(d) Varr. de re rustic. lib. 2 , cap. 5.
(a) Plat. de 13g. lib. 6 , t. 2, p. 782. l "
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"Ï t de foin , attachent à la charrue cette
gure informe , et vont se justifier devant les
ges qui les ont cités à leur tribunal. Les.
Venues filles qui ont fourni l’eau pour aigui-
ser les instrumens , rejettent la faute sur ceux
qui les ont aiguisés en effet; ces derniers , sur
ceux qui ont égorgé la victime; et ceux-ci
sur les instrumens , qui sont condamnés
comme auteurs du meurtre, et jetés dans la

mer (a). ’q Cette cérémonie mystérieuse est de la plus

l’aute antiquité, et rappelle un fait qîli se
Passa du temps d’Erechthée. Un laboureur
ayant placé son offrande sur l’autel, assomma

un bœuf qui en avoit dévoré une partie; il

prit la fuite, et la hache fut traduite en
justice
Quand les hommes se nourrissoient des
fruits de la terre, ils avoient soin d’en réser-

Ïver une portion pour les dieux. Ils observè-
rent le même usage, quand ils commencè-
rent à se nourrir de la chair des animaux; et

1 c’est peut-être de là que viennent les sacrifices

Î 3. (a)’P.1usan. lib. l , cap. 24, p. 57. .Æhan. var. hist. lib. 8,
’ gap. 3. Porph. de abstin. lib. 2 , 29 , p. 154.
’ (b) Pausan. ibid. cap. 28, p. 7o. B b iij

cashXXL
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sanglans , qui ne sont en effet que des. repas
destinés aux dieux, et auxquels on fait participer

les assistans. I lLa connoissance d’une foule de pratiques
et de détails constitue le savoir des prêtres.-ï
Tantôt on répand de l’eau sur l’autel ou suifé;

la tête de la vietime, tantôt c’est du miel
de l’huile Plus communément on les arroselàlfm

avec du vin; et alors on brûle sur l’autel dag?

bois de figuier , de myrte ou de vigne Leâl
choix de la victime n’exige pas moins d’attention.

Elle doit être sans tache , n’avoir aucun défaut,

aucune maladie (c); mais tous les animaux ne]
sont pas également propres aux sacrifices. 0m,
m’offrir d’abord que les animaux dont on se nour-aïï

tissoit , comme le bœuf, la brebis , la chèvreg’;
le cochon , etc. Ensuite on sacrifia des clie.’-.æ.iyL

vaux au Soleil, des cerfs à Diane, des chiensli
à Hécate. Chaque pays , chaque temple a
usages. La haine et la faveur des dieux sont égafilh
lement nuisibles aux animaux qui leur sontlçî:

consacrés.Pourquoi poser sur la tête de la victimeigT
a?

(a) Puphyr. de ubstin. lib. 2 , 20 , p. 138.
(l) SUlLl. in Nqçâ;.;À, A
(c) Homer. iliad. tilt. Y , v. 66. Schol ibid. Aristot. apudi’ï

Amen. lit», 1.5 , cap. 5, 1:. 674. Plut. de orac. (lef. t. 2, p. 437.75”

. . . a . . ., . i.(d) Suzd. in (au en. HonlCI. 111ml. et Unies. passim. 1
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il gâteau pétri avec de la farine d’orge et du

(a) , lui arracher le poil du front, et
jeter dans le feu (b)? pourquoi brûler ses
épisses avec du bois fendu (c) ?

Quand je pressois les ministres des temples
de s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient

commme le fit un prêtre de Thèbes , à qui je
demandois pourquoi les Béotîens offroient des

anguilles aux dieux. a Nous observons, me
a) dit-il , les coutumes de nos pères , sans nous
a: croire obligés de les justifier aux yeux des
a: étrangers n
,i On partage la victime entre les dieux, les
prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La por-

tion des dieux est dévorée par la Hamme;
celle des prêtres fait partie de leur revenu;
la troisième sert de prétexte à ceux qui la
reçoivent, de donner un repas à leurs amis
(a). Quelques-uns , voulant se parer de leur
opulence, cherChent à se distinguer par des
sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après
avoir immolé un bœuf, ornoient de fleurs et
de rubans la partie antérieure de sa tête , et

p-
(a) Serv. ad Virgil. æneid. lib. a , v. 133.
(b) Homer. OdySS. lib. 3 , v. 446. Eurip. in Electr. v. 8m:

l (c) Homer. iliad. lib. 1 , v. 462.
’ (d) Athen. lib. 7 , cap. 13, p. 277.

i (a) Xenoph. memor. lib. 2, p. 745.

’ B b iv

CHAP.
XXI.
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l’attachoient à leur porte (a). Comme le sa;

crifice de bœuf est le plus estimé, on fait
pour les pauvres , de petits gâteaux , auxquels
on donne la figure de cet animal; et les pré-
tres veulent bien se contenter de cette

fraude (b). 57.-?” .51

La superstition domine avec tant de suc-â;
lence sur notre esprit, qu’elle avoit rendais;Ë
féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étoient autrefois assez fré-
quens parmi les Grecs (c); ils l’étoient chez ’

presque tous les peuples; et ils le sont encore
aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux
(à). Ils cesseront enfin , par ce que les cruau-
tés absurdes et inutiles cèdent tôt ou tard aï"
la nature et à la raison. Ce qui subsistera plus il;
longtemps , c’est l’aveugle confiance que l’on a

dans les actes extérieurs de religion. Les
hommes injustes, les scélérats mêmes , osent’j’iz

se flatter Yde corrompre les dieux par des pré-
sens, et de les tromper par les dehors de la
piété (e). En vain les philOSOphes s’élèvent

l.

(a) Theophr. Charrier. cap. 2l. ’
(17) Suitl. in Boô’r,”E,Bd’. I
(c) Clem. Alex. cohort. ad gent. t. x, p. 36. Porph. de abstin.

lib. 2. 54 , p, 197, etc. . v A. ml
(a) sur. de leg. lib. 6, t. 2, p. 732, i I
(a) Id. ibid. li . .0, p. 885, 905 et 956.
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montre une erreur si dangereuse: elle sera tou-

tu;

l Z

L.

l .
l”.

la
Il l

’jours chère à la plupart des hommes, parce qu’il

Un jour les Athéniens se plaignirentà l’o-

racle d’Ammon , de ce que les dieux se dé-
claroient en faveur des Lacédémoniens , qui

’ ne leur présentoient que des victimes en petit
nombre, maigres et mutilées. L’oracle répon-

dit, que tous les sacrifices des Grecs ne va-
loient pas cette prière humble et modeste par
laquelle les Lacédémoniens se.contentent de
demander aux dieux les vrais biens (a). L’o-
racle de Jupiter m’en rappelle un autre qui
ne fait pas moins d’honneur à celui d’Apollon.

Un riche Thessalien se trouvant à Delphes,
offrit avec le plus grand appareil cent bœufs ,
dont les cornes étoient dorées. En même
temps un pauvre citoyen d’Hermione tira de
sa besace une pincée de farine, qu’il jeta dans

la flamme qui brilloit sur l’autel. La Pythie
déclara que l’hommage de cet homme étoit

plus agréable aux dieux que celui du Thessa-

lien h jComme l’eau purifie le corps, on a pensé
’ qu’elle purifioit aussi l’ame, et qu’elle opéroit

.11 v w(a) Plat. Alcib. 2 , t. 2 , p. 148.
j z (b) Porpllyr. de abstin. lib. a , S. 15 , p. 126.

-v---.qCH AP.
XXI.

DES LUSÂ
TRATIONS.’
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h-----..” cet effet de deux manières , soit en la délivrant
si i”- de ses taches, soit en la disposant à n’en pas c0n-

XI - .tracter. De la deux sortes de lustrations , les unes
expiatoires , les autres préparatoires. Par les

par les secondes , leur secours. J,
On a soin de purifier les enfans d’abord

après leur naissance (a) ; ceux qui entrent
dans les temples ; ceux qui ont commis
un meurtre , même involontaire (a); ceux il
qui sont .afftigés de certains maux , regardés

’ comme des signes de la colère céleste , tels

que la peste (d) , la frénésie (e), etc. ; tous
ceux enfin qui veulent se rendre agréables

premières , on implore la clémence des dieux

aux dieux.
Cette cérémonie s’est insensiblement appli-

quée aux temples , aux autels , à tous les lieux g.
que la divinité doit honorer de sa présence; aux

.l

villes, aux rues, aux maisons, aux champs, 4:
à tous les lieux que le crime a profanés , ou
sur lesquels ont veut attirer les faveurs du

ciel (f xOn purifie tous les ans la ville d’Athènes,

(a) Suid. et Harpocr. in ’Alutptd’g.

(b) Eurip. in Ion. v. 95.
(c) Demosth. in Aristocr. p. 736.

Ding. Laert.ilib. I, no.
(a) Aristoph. in vesp. V. 118. Schol. ibid.
(f) Lomey. de lustl.
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du mois thargélion (a), Toutes les fois

Nique le courroux des dieux se déclare par la il; 5215-
Lg’famine , par une épidémie on d’autres fléaux ,

pion tâche de le détourner sur un homme et
i sur une femme du peuple, entretenus par l’état

pour être , au besoin , des victimes expiatoires ,
chacun au nom de son sexe. On les promène
dans les rues au son des instrumens ; et après leur

avoir donné quelques coups de verges , on les
fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnoit

aux flammes, et on jetoit leurs cendres au

vent(b). .Quoique l’eau de mer soit la plus conve-
nable aux purifications (c) , on se sert le plus
souvent de celle qu’on appelle lustrale. C’est

une eau commune, dans laquelle on a plongé
un tison ardent, pris sur l’autel, lorsqu’on y

brûloit la victime On en remplit les vases
’ qui sont dans les vestibules des temples, dans
iles lieux où se tient l’assemblée générale,

autour des cercueils où l’on expose les morts a

la vue des passans (e).

(a) Diog. Laert. lib. 2 , 44.
(b) Aristoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in tan.

v. 745. Schol. ibid. Hellad. apud Phot. p. 1690. Meurs. Graec.
i fer. in thargel.

i (c) Eurip.lph. in Taur.v.1193. Eustath. in ilia-J. lib.i,p. 108.
(d) Eurip. in Herc. fur. v. 928. Athen. lib. 9, cap. 18, p.409.
(s) Casaub. in TheoPhr. charact. cap. 16 , p. 126.



                                                                     

396 VOYAGE,5......- Comme le feu purifie les métaux; que le”
CHAP. sel et le nitre ôtent les souillures , et conser-
XXI. vent les corps; que la fumée et les odeurs.

agréables peuvent garantir de l’influence
mauvais air; on a cru par dégrés, que ceâpï
moyens , et d’autres encore , devoient être em-Ï, .l

ployés dans les différentes lustrations. C’est’ï!”

ainsi qu’on attache une vertu secrète â l’en-

cens qu’on brûle dans les temples (a) , et aux
fleurs dont on se couronne ; c’est ainsi qu’une ,3

maison recouvre sa pureté par la fumée du,
soufre , et par l’aspersion d’une eau dans la-

«se a

quelle on a jeté quelques grains de sel En
certaines occasions , il suffit de tourner autour i l
du. feu (c) , ou de voir passer autour de soi I
un petit chien, ou quelque autre animal
Dans les lustrations des villes, on promène
le long des murs les victimes destinées aux ,ZË

sacrifices iLes rits varient , suivant que l’objet est plus

ou moins important, la superstition plus qu
moins forte. Les uns croient qu’il est essentiel
de s’enfoncer dans la rivière; d’autres , qu’il

(a) Plant. Amphith. act. 2 , scen. 2 , v. 107.
(b) Theocr. idyl. 24 v. 94.
(c) Harpocr. in ’Ajuotd’g.

(d) Lomey. de lustr. cap. 23.
(a) Athen. lib. 14, cap: 5 , p. 626.
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i fit d’y plonger sept fois. sa tête; la’plupart

3-; à la porte du temple (a).
Chaque particulier peut offrir des sacrifices

p sur un autel placé à la porte de sa maison,
ou dans une chapelle domestique C’est
là que j’ai vu souvent un père vertueux , en-

touré de ses enfans, confondre leur hom-
mage avec le sien, et former des vœux dic-

P tés par la tendresse , et dignes d’être exaucés.

Cette espèce de sacerdoce ne devant exercer
îilsesfonctions que dans une seule famille ,
il’a fallu établir des ministres pour le. culfe
il,” public.

Il n’est point de villes où’ l’on trouve au-

tant de prêtres et de prêtresses qu’à Athènes ,
[parce qu’il n’en est point où l’on ait élevé une

si grande quantité de temples , ou l’on célèbre

un si grand nombre de fêtes
Dans les différens bourgs de l’Attique et

du reste de la Grèce, un seul prêtre suffit
pour desservir un temple; dans les villes

(a) Hesych. in ’Yd’guv. Lomey. de lustr. p. 120.

i (b) Plat. (le leg. lib. 1o, t. a, p. 910.
(c) Xenoph. de rep. Athen. p.709.

CHAR
X); x.

pas
imams;
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considérables, les soins du ministère sont para-kg
tagés entre plusieurs personnes qui forment je”

comme une communauté. A la tête. est .le
ministre du dieu, qualifié quelquefois dufine
de grand" prêtre. Au-dessous de lui sont le
core chargé de veillerà la décoration et à”

propreté des lieux saints (a), et de jeter d.
l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le temple i

(b) ; des sacrificateurs qui égorgent les victimes;
des aruspices qui en examinent les entrailles ; des
hérauts qui règlent les cérémonies , et congé-

dient l’assemblée En certains endroits , on
donne le nom de Père au premier des ministres
sacrés , et celui de Mère à la première des prê-

tsesses (d). ” ’ j .. . v
On confie à des laïcs des fonctions moins

saintes , et relatives au service des temples.
Les uns sont chargés du soin de la fabrique f
et de la garde du trésor; d’autres assistentiîl

comme témoins et inspecteurs aux sacrifices
solennels (e).

(a) Suid. in Ntwii.

(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 1 , p. 61. -

(c) Pott. archaeol. lib. 2 , cap. 3. ’
(d) Mém. de l’acad. t. 23 , p. 4ir. (il
(e) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 759. Aristot. de rep. lib. 6, a

cap. 8, t. 2 , p. 423. Demosth. in Mid. p. 630. Ulpian. in il
Demosth. p. 686. Æschin. in Timarch. p. 276.
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i Les prêtres officient avec de riches vê-

’or les noms des particuliers qui en ont fait
Irésent au temple. (a). Cette magnificence
pst encore relevée par la beauté de la. figure,

noblesse du maintien, le son de la voix,
la ’et sur-tout par les attributs de la divinité dont
l

.
lils sont les ministres. C’est ainsi que la’ prê-

tresse cle Cérès paroit couronnée de pavots
et d’épis (b); et celle de Minerve , avec ’é-

gicle , la cuirasse , et un casque surmonté
d’aigrettes

I Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-a
l”eons anciennes et puissantes , où ils se trans-’

liâmett’ent de père en fils Dautres sont
Éconférés par le peuple (e).

"l On» n’en peut remplir aucun , sans un exad’

men qui roule sur la personne et sur les mœurs.
p11 faut que le nouveau ministre n’ait aucune
.lj’difformité dans la figure ( , et que sa con-

; (a) Lib. in Demosth orat. adv. Aristog. p. 84.3.

- (b) Call. hymn. in Cerer. v. 45. Spanh. ibid. t. 2 , p. 694.
Heliod. Æthiop. lib. 3, p. 134. Plut. in X rbet. vit. t. 2 .
p. 843.

(c) Polyæn. strag. lib. 8 , cap. 59.

(d) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. et Suid.
in Kun’d’.

(c) Demosth. exord. conc. p. 239.
(f) Etym. mag. in ’AQEA.

7

-..-qMmens , sur lesquels sont tracés en lettres CHAP.
XXI.
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:2 duite ait toujours été irréprOchable (a). A5.
CHAP. l’égard des lumières, il suffit qu’il commisse

XXI. le rituel du temple auquel il esr attaché; qu’il
s’acquitte des cérémonies avec décence , e;

qu’il sache discerner les diverses espèces d’horm-

mages et de prières que l’on doit adresser flip, .

dieux-(b). lQuelques temples sont desservis par de
prêtresses. Tel est celui de Bacchus aux MaraisÆr

au ,

uI. MElles sont au nombre de quatorze, et à [alu].
nomination de l’Archonte-roi On les oblige
à garder une continence exacte. La femme de j
l’Archonte, nommée la Reine, les initie aux
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige, avant];

de les recevoir, un serment par lequel elles:,:’j’
attestent qu’elles ont toujours vécu dans la pluslltjj,’

grande pureté , et sans aucun commerce aveqjji

les hommesA l’entretien des prêtres et des temples marli,

assignées différentes branches de revenus
On prélève d’abord sur les confiscations etij

sur les amendes le 103. pour Minerve, Cil-.11”;

" in;(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 759. Æschin. in Tim. p.

(b) Plat. politic. t. 2 , p. 290.(c) Harpocr. Hesych. et Etym. magn. in Fegœç. Poil. lib. 8’315

S. 108.(d) Demosth. in Neær. p. 873. l,’
(c) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 18 , p. 66.

1

l



                                                                     

ou tenus AnacuAMis.’ 4st

à l’ennemi Dans chaque temple,
ux officiers connus sous le nom de Para.
" tes, ont le droit d’exiger une mesure d’orge
’s différens tenanciers du district qui leur
feu attribué (c) ; enfin, il est peu de temples"
qui ne possèdent des maisons et des portions
de terrain (d).

Ces revenus, auxquels il faut joindre les
offrandes des particuliers, sont confiés à la

[garde des trésoriers du temple (e). Ils servent
giaour les réparations et la décoration des lieux
Ësaints, pour les dépenses qu’entraînent les

rifices , pOur l’entretien des prêtres , qui ont:

expresque tous des honoraires , un logea.
ment , et des droits sur les victimes. Quel-s

qques-uns jouissent d’un revenu plus considé-

Hniable. Telle est la prêtresse de Minerve, à
iliaquelle on doit offrir une mesure de fra-2

.I ’ (a) Demosth. in Timocr. p. 791. Xenopn. hist. Græc.lib.1.

P- 44W I(b)’Deinosth.ibid. Sophocl. in Tracli. v. 186. Harpocr. in

Aux-ra
(cl Crates , ap. Athen; lib. 6 . cap. 6 . p. 235.
(d) Plat. de log. lib. 6, pt759.Harpocr. in’Aaro’ juté. Maussacâ

ibid. Taylor. in marra. Sand. p. 64.Chandl. iriser. part. 2, p. 75.
(e) Aristot.politic. lib. 6 , cap. 8 , p. 423. ChandI. inscripta

hot. p. xv , etc.
(f) Æschin. in Ctesiph. p. 430i

Tome IL C c

C H A P4
XXI.
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.........-.... ment , une autre d’orge , et une obole , toutes lf
CHAP. les fois qu’il naît ou qu’il meurt’quelqu’uni

X XI. -dans une famille (a).
Outre ces avantages , les prêtres sont inté;

tressés à maintenir le droit d’asyle , accordé-

non-seulement aux temples, mais encore aux)
bois sacrés qui les entourent, et aux maisons 3,;
ou chapelles qui se trouvent dans leur enceinteçli’

(b). On ne peut en arracher le coupable, ni
même l’empêcher de recevoir sa subsistance. À’

Ce privilège , aussi offensant pour les dieux ,
qu’utile à leurs ministres , s’étend jusque sur

les autels isolés
En Égypte , les prêtres forment le premier

corps de l’état, et ne sont pas obligés de con-

tribuer à ses besoins , quoique la troisième
partie des biens-fonds soit assignée à leurfif
entretien. La pureté de leurs mœurs et l’aus-lÏïlï

térité de leur vie , leur concilient la confiance”

des peuples; et leurs lumières , celle du sou-
verain dont ils composent le conseil, et qui
doit être tiré de leur corps , ou s’y faire agré-

(a) Aristot. acini. lib. 2 , t. 2 , p. 502.
(b) Thucyd. lib. 1 , cap. 128 et 134. Surah. lib. 8 , p. 364.

Tacit. annal. lib. 4 , cap. 14.(c) Thucyd. ibid. cap. 126. il.(a) Plat. politic. t. 2 , p. 290. Diod. Sic. lib. 1, p. 66. Plut;
(le 15m. et Osir. t. 2, p. 1564. l

l

l
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êtes des volontés des dieux , arbitres de
icelles des hommes , dépositaires des sciences ,
’çt sur-tout des secrets de la médecine (a) ,1 ils

jouissent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils
l gouvernent à leur gré les préjugés et les foia

blesses des hommes. ’
Ceux de la GÊèce ont obtenu des honneurs ;

tels que, des places distinguées aux spectacles
(b). Tous pourroient se borner aux fonctions
de leur ministère , et passer leurs jours dans
une douce oisiveté Cependant plusieurs
d’entre eux , empressés à mériter par leur zèle

’ les égards dus à leur caractère , ont rempli les

.charges onéreuses de la république , et l’ont

servie soit dans les armées , soit dans les am.

bassades
Ils ne forment point un corps particulier et.

indépendant (e). Nulle relation d’intérêt en...

.tre les ministres des différens tempes; les

,ment, sont portées aux tribunaux ordinaires.
Les neuf Archontes ou magistrats suprêd

mes , veillent au maintien du culte public, et

(a) Clam. Alex. strom. lib. 6, p. 76a. Ding. Lavrt. l1b.3, 8.6.
(b) Chandl. inscr.-part. 2, p.73.Schol. Aristopn.inran.v. 299.
(c) Isocr. de permut.t.2 , p. 410.
(d) Herodot. lib. 9, cap. 35. Plut. in Aristid. p. 32:.

Xenoph. hist. Græc. p. 590. Demosth. in Neær. p. 380.
(a) Mém. de l’acad. des hall. lett. t. 18 , p. 72.

Ccij
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0 a A I f . ’ J----4- sont toujours a la tete des Cérémonies reh-

C H AP.
XXI.

DES
DEVINS.

gieuses. Le second , connu sous le nom de
Roi , est chargé de poursuivre les délits c’ontre

la religion , de présider aux sacrifices publics,
et de juger les contestations qui s’élèvent

dans les familles sacerdotales, au sujet de:
quelque prêtrise vacante (a). les prêtres peu- A,
vent à la vérité diriger les sacrifices des par-
ticuliers ; mais si , dans ces actes de piété , ils

transgressoient les lois établies , ils ne pour-
rOient se soustraire à la vigilance des magis-
trats. Nous avons vu de nos jours le grand-
prêtre de Cérès puni, par ordre du gouver-
nement , pour avoir violé ces lois , dans «des
articles qui ne paroissoient être d’aucune im-

portance
A la suite des prêtres, on doit placer ces

devins , dont l’état honore la profession , et if
qu’il entretient dans le Prytanée Ils ont i Ç
la prétention de lire l’avenir dans le vol des

oiseaux , et dans les entrailles des victimes.
Ils suivent les armées; et c’est de leurs déci-

sions , achetées quelquefois à un prix exces-
sif, que dépendent souvent les révolutions
des gouvernemens et les opérations d’une

(a) Pl::t.politic.’t. 2, p. 290. P011. lib. 8, cap. 9 , go. Sigon.
(b) Demosth. in Neær. p. 8:80.
(c) Aristoph. in pac. v. 1084. Schol. ibid.
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-lIlt’æampagne. On en trouve dans toute la Grèce;
mais ceux de l’Elide sont les plus renommés.

La, depuis plusieurs siècles, deux ou trois
familles se transmettent de père en ’fils, l’art

0’ de prédire les événemens, et de suspendre

3”. les maux des mortels
Les devins étendent leur ministèreencore

plus loin. Ils dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines actions sont
conformes ou non à la justice divine J’en
ai vu qui poussoient le fanatisme jusqu’à l’a--

trocité , et qui , se croyant chargés des intérêts

. du ciel, auroient poursuivi en justice la mort:
ide leur" père coupable d’un meurtre A

Il parut, il y a deux ou trois siècles , des
hommes qui n’ayant aucune mission de la
part du gouvernement , et s’érigeant en inter-

prêtes des dieux , nourrissoient parmi le peuple
une crédulité qu’ils avoient eux-mêmes, ou

qu’ils affectoient d’avoir, errant de nation en

nation, les menaçant toutes de la colère cé-
leste , établissant de nouveaux rits pour l’ap-

paiser, et rendant les hommes plus faibles et

(a) Heroclot. lib. 9 , cap. 33.. Pausan. lib . 3 , cap. 1 x , p.232;
Iib.4, cap. 15, p. 317; lib. 6, cap.,2 , p. 4.54. Cicer. de dirimait.
lib. 1 , 0313.41 , t. 3 , p.34.

(b) Plat. in Euthyph. t. x , p. 4s
(a) Id. ibid. p. Ô.

Cc iij

CHAP-
XXI.
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plus malheureux par les craintes et par les

CHAR remords dont ils les remplissoient. Les uns
XXI. dûrent leur haute réputation à des prestiges;

les autres, à de grands talens. De ce noms
lare furent. Abaris de Scythie, Empédoclëàgîp

d’Agrigente , Epiménide de Crète I
’ L’impression qu’ils laissèrent dans les és-

prits ,pa perpétué le règne de la superstition.
Le peuple découvre des signes frappans de la il

volonté des dieux, en tous temps, en tous
lieux , dans les éclipses , dans le bruit du ton.-
nerre, dans les grands phénomènes de la na-
ture , dans les accidens les plus fortuits. Les
songes (b) , l’aspect imprévu de certains ani-

maux (c), le mouvement convulsif des par].
pières (d) , le tintement des oreilles (e) , ’éter-y ;

nuement (f), quelques mots prononcés au L,
hasard, tant d’autres effets indifi’érens, sont

devenus des présages heureux ou sinistres.

.1n.

(l
il

Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même (g). Voyez-

vous un milan planer dans les airs? tombez
. fifi

(a) Diog. Laert. lib. 1, 109. Bruck. hist. phil. t. 1 , p. 357.
(b) Homer. iliarl. lib. l , v. 63. Sophocl. in Elect.v. 426.

(c) Theopli. cl and. cap. 16. l
(d) Thoocr. iclyl. 3 , v. 37. i à(c) Ælian. var. hist. lib. 4 , 0113.17.

(f) Aristoph. in av. V. 721. 1’
(g) Tbeppbr; ibidæ Terreur, in Phorm. aCt. 4, scella 4. l
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iægfie à genoux (a). Votre imagination est- elle
; oublée par le chagrin ou par la maladie? CHAP-
’eSt Empusa qui vous apparoir , c’est un fan-
qàtôme envoyé par Hécate , et qui. prend toutes
î

Ëffsortes de fOrmes pour tourmenter les mal-

heureux
’ Dans toutes ces circ0nstances , on court aux

devins , aux interprètes Les ressources
qu’ils indiquent, sont aussi chimériques que
les maux-dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons opulentes, et flattent les

L préjugés des armes foibles Ils ont , disent-
l.ils, des secrets infaillibles pour enchaîner le
pouvoir des mauvais génies. Leurs promesses

il annoncent trois avantages, dont les gens ri-
ches sont extrêmement jaloux , et qui consis-
tent à les rassurer contre leurs remords, à les
venger de leurs ennemis , à perpétuer leur bon-
heur au-delà du trépas. Les prières et les exPia-

l rions qu’ils mettent en œuvre , sont contenues

dans. de vieux rituels , qui portent les noms
d’Orphée et de Musée (a).

r fi(a) Aristoph. in av. v. 501.
(b) Id. in ran. v. 295.
(a) Theophr. charact. cap. 16.
(d) Plat. «le rep. lib. a , p. 361,.
(e) Id. ibid.

XXI.



                                                                     

Des femmes de la lie du peuple font le
CHAR même trafic (a). Elles vont dans les maisons
KM:

408 VOYAGE

des pauv.es distribuer une espèce d’initiation ;
elles répandent de l’eau sur l’initié , le frottent

avec de la boue et du son , le couvrent d’une
peau d’animal, et accompagnent ces cérémoqi

nies de formules qu’elles lisent dans le rituel ,.
et de cris perçans qui en imposent à la mulæffig

titude. i i i4Les personnes instruites, quoique exemp-g
tes de la plupart de ces foiblesses, n’en
sont pas moins attachées aux pratiqpes de
la religion. Après un heureux succès, dans
une maladie, au plus petit danger, au sou-.-
venir d’un songe effrayant, elles offrent des
sacrifices; souvent même elles construisent
dans l’intérieur de leurs maisons, des cha-.e.

pelles qui se sont tellement multipliées, que
de pieux philosophes desireroient qu’on les
supprimât toutes , et que les vœux des par-
ticulicrs ne s’acquittassent que dans les terris.

pies Vi Mais comment concilier la confiance que f5”
l’on a pour les cérémonies saintes, avec les

idées que l’on a conçues du souverain des

..-... fi(a) Duneslh. (le (or. p. 516. Ding, Laert. lib; 191
(b) lingue leg. lib. 19, p. 909,. i
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Æidieux ? Il est permis de regarder Jupiter coma

:me un usurpateur , qui a chassé son père
3&1 du trône de l’univers , et qui en sera chassé

l un jour par son fils. Cette doctrine, soutenue
g

par la secte des prétendus disciples d’Orphée

l (a) , Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans

j une tragédie que le gouvernement n’a ja-
mais empêché dereprésenter et d’applau-
dir (a), ’

J’ai dit plus haut, que depuis un siècle
environ, de nouveaux dieux s’étoient intro-

il, duits parmi les Athéniens. Je dois ajouter
que dans le même intervalle de temps, l’in-
crédulité a fait les mêmes progrès. Dès que
iles Grecs eurent reçu les lumières de la phi-
.itlosophi’ep , quelques-uns d’entre eux, étonnés.

des irrégularités et des scandales de la na-
tture, ne le furent pas moins de n’en pas
trouver la solution dans le système informe
de religion qu’ils avoient suivi jusqu’alors.

"Les doutes succédèrent à l’ignorance, et pro-

. (luisirent des opinions licerœieuses, que les
jeunes gens embrassèrent avec avidité (c):
mais leurs auteurs devinrent l’objet dela haine

T
(a) Procl. in Plat. lib. 5 , p. 291. Mém. de l’acad. des bell.

lett. t. 23 , p. 265.
(b) Æschyu. in Prom. v. zoo, 755 et 947.
(ç) Pian (le leg. lib, 10., p. 386.

C le! A P.
XXI.
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publique. Le peuple disoit qu’ils n’avoient
secoué le joug de la religion , que pont s’aban-

donner plus librement à leurs passions (a);
et le gouvernement se crut obligé de sévir
contre eux: Voici comment on justifie son.
intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales (Il) , et se trouvant par-là»
même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l’attaquer , sans ébranler cette
constitution. C’est donc aux magistrats qu’il

appartient de le maintenir, et de s’Opposer
aux innovations qui tendent visiblement à le
détruire. Ils ne soumettent à la censure , ni
les histoires fabuleuses sur l’origine des dieux,

ni les opinions philosophiques sur leur na-
turc , ni même les plaisanteries indécentes...”
sur les actions qu’on leur attribue; mais ils,
poursuivent et font punir de mort’ceux, qui
parlent ou qui écrivent contre leur existence , ,
ceux qui brisent avec mépris leurs statues, le
ceux enfin qui violent le secret des mystères j
avoués par le gouvernement.

le soin de régler les actes extérieurs de;

(a) Plat. de log. lib. to, p. 886.
(b) Porphyr. de abstin. lib. la. , p. 380.

a. q q

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtreslfl’

ne

y

N
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juté , et’aux magistrats l’autorité nécessaire

’* pr le soutien de la religion , on permet aux

Vgètes de fabriquer ou d’adapter de nou-
Xelles généalogies des dieux (a) , et aux phi-
g030phes d’agiter les questions si délicates
pur l’éternité de la matière, et sur la forma-

,tion de l’univers (b) ; pourvu toutefois qu’en

les traitant, ils évitent deux grands écueils;
l’un, de se rapprocher de la doctrine ensei-
gnée dans les mystères; l’autre , d’avancer sans

modification, des principes d’où résulteroit

Èécessairement la ruine du culte établi de
àemps immémorial. Dans l’un Jet dans l’autre

lésas , ils sont poursuivis comme coupables

i" ’impiété. i V
le Cette accusation est d’autant plus redou-
table pour l’innocence, qu’elle a servi plus
jd’une fois d’instrument à la haine , et qu’elle

lienflamme aisément la fureur d’un peuple ,
àdont le zèle est plus cruel encore e que celui
gades magistrats et des prêtres.

l Tout citoyen peut se porter pour-accusa-
teur , et dénoncer le coupable devant le ’se-

cond des Archontes , qui introduit la cause

(a) Hérodot. lib. 2 , cap. 156. Joseph. in Appion. lib. a ,

in 49h ’(b) Plat. Aristot. etc.
(a) Poli. lib. 8 , cap. 9 , S. go.

5...... .-
CHAP.
XXI.
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à la cour des Héliastes , l’un des principaux
tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusation

se fait dans l’assemblée du peuple (a). Quand

elle regarde les mystères de Cérès , le Sénat
en prend connoissance , à moins que l’accuse”

ne se pourvoie devant les Eumolpides
car cette famille sacerdotale , attachée il ï.
tout temps au temple de Cérès , conserv
une jurisdiction qui ne s’exerce que sur la;
profanation des mystères, et qui est d’une?”
extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent l

suivant des lois non écrites , dont ils sont les
interprètes , et qui livrent le coupable ,’ non--l

seulement à la vengeance des hommes , mais;
encore à celle des dieux Il est rare
s’expose aux rigueurs de ce tribunal.

Il est arrivé qu’en déclarant ses» complices

l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne»
v’qi

a r a n ’ .l’pas moms rendu incapable de partielper auxgç...
sacrifices , aux fêtes , aux spectacles, aux...lj
droits des autres citoyens (d). A cefte notai?
d’infamie, se joignent quelquefois des. cé-èlgl

1 fis. . m:rémonies effrayantes. Ce sont des impré-gj;
3;;

.7(a) Antioc. de myst. p. 2. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 200.,
(b) Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 713.,

(c) Lys. in. Autloc. p. 108.
(d) Id. ibid. p. 115. I
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i rions que les prêtres de différens temples -----
’Ïononcent solennellement et par ordre des CËÏÎIE

il agistrats (a). Ils se tournent vers l’occident; i
vit secouant leurs robes de pourpre , ils dé-
pilent aux dieux infernaux le coupable et
a postérité On est persuadé que les
uries s’emparent alors de son cœur , et que

lieur rage n’est assouvie, que lorsque sa race
’Est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides
montre plus de zèle pour le maintien des
Emystères de Cérès, que n’en témoignent les

ëautres prêtres pour la religion dominante. On
illes a vus plus d’une fois traduire les coupables

ldevant les tribunaux de justice Ce-
Êpendant il faut dire à leur louange , qu’en

certaines occasions , loin de seconder la
jfureur du peuple prêt à massacrer sur-le-
Êjlchamp des particuliers accusés d’avoir pro-
jëlfané les mystères , ils ont exigé que la con-

inflammation se fît suivant les lois Parmi
gaies lois , il en est une qu’on a quelquefois
.i’iexécutée , et qui seroit capable d’arrêter les

haines les plus fortes, si elles étoient sus-

Ï’l’,(a) Liv. lib. si , cap. 44;

q (b) Lys. in Antloc. p. 129.
x (c) Andoc. de myst. p. 15.

Lys. ibid. p. 130.
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ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accu-agi,
sateur’ ou l’accusé périsse; le premier, s’ils”

succombe dans son accusation; le second, sifi
le crime est prouvé (a).

Il ne, me reste plus qu’à citer les princi-
paux jugemens que les tribunaux d’Athèng
ont prononcés contre le crime d’impiété , des

n

. fil.-puis environ un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé , pour avoir g

dans une de ses tragédies , révélé la doctrineïig

des mysrères. Son frère Aminias tâcha d’émail-

Voir les juges , en montrant les blessures qu’il il

avoit reçues à la bataille de Salamine. Ce
moyen n’aurait peut-être pas suffi, si Eschyle
n’eût prouvé clairement qu’il n’étoit pas ini-i

tié. Le peuple l’attendoit à la porte du tri-4,91:

bunal , pour le lapiderLe philosophe Diagoras , de Mélos, accusâjii
d’avoir révélé les mystères , et nié l’existenceiii

des dieux, prit la fuite. On promit des
compenses à. ceux qui le livreroient mort
vif; et le décret qui le couvroit d’infamie, futfit

gravé sur une colonne de bronze (c). sa»

(a) Andoc. (le myst. p. 4.(b) Aristot.tlc moulins , cap. 2, t. a , p. 29. Ælian. var. histfib
lib.5, cap. 19. Clam. Alex. strom. lib. 2, cap. 4, t. 1 , p. 46r’.’,lf;

(a) LV5. in Audoc. p. 1 i 1. Schol. Aristoph. in ran. v. 323.15
Id. in av. v. 1073. Schol. ibid.
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Protagoras, un des plus illustres soPhistes
p e son temps , ayant commencé un de ses
a uvrages par ces mots, a Je ne sais s’il y a
.p des dieux , ou s’il n’y en a point v , fut pour-

ausuivi criminellement , et prit la fuite. Un re-
È’IChercha ses écrits dans les maisons des parti-

culiers , et on les fit brûler dans la place pu-
t blique (a).

Prodicus de Céos fut condamné à boire la

ciguë, pour avoir. avancé que les hommes
avoient mis au rang des dieux les êtres dont

cils retiroient de l’utilité; tels que le soleil,

Euh lune , les fontaines, etc. .a

taquer ouvertement , résolut de le perdre par
La faction opposée à Périclès, n’osant l’at-

,,une voie détournée. Il étoit ami d’Anaxa-

l gore qui admettoit une intelligence suprême.
En vertu d’un décret porté contre ceux qui

::r».’**” a * *

çnioient l’existence des dieux , Anaxagore fut

Ï.traîné en prison. Il obtint quelques suffrages
au, (tous,

’gde plus que son accusateur, et ne les dut
14

igqu’aux prières et aux larmes de Périclès, qui

le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de son m

(a) Diog. Laert. lib.9 , 5.52.Joseph.in Appion. lib. 2 , t. 2 ,
493. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. s3 , t. 2 , p. 416.l.

phys. lib. 9 , p. 552. Suid. in ng’d.

l

mm...CHAP.

(b) Cicer. ibid. cap. 42 , t. 2 , p. 432. Sext. Empir. adiré
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protecteur, le plus religieux des philosophed’..j
auroit été lapidé comme athée (a). I

Lors de l’expédition de Sicile , au moment

qu’Alcibiade faisoit embarquer les troupes
qu’il devoit commander , les statues de Mer-
cure, placées en différens quartiers d’Ath’ènes,

se trouvèrent mutilées en une nuit La
terreur se répand aussitôt dans Athènes. Ont-9’-

prête des vues plus profondes aux auteur-sil;
de cette impiété, qu’on regarde comme desi
factieux. Le peuple s’assemble: des témoins?
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les sta-u";

tues , et de plus célébré avec les compagnons rj

de ses débauches, les mystères de Cérès dans

des maisons particulières Cependant,
comme les soldats prenoient hautement lei,-
parti de leur général, ou suspendit le jugeai?
ment: mais à peine fut-il arrivé en Sicile ,

ases ennemis reprirent l’accusation (d); l ç.
délateurs se multiplièrent, et les prisons ses
remplirent de Citoyens que l’in’lumce Pour’i’i’

suivoit. Plusieurs furent mis à mort; beau-il
coup d’autres avoient pris la fuite (e).

. il?
(a) Hermip. et filet-on. ap.Diog. Laert. liv. a, 13. Pluie;

de profect. t. 2 , p. 84. Euseb. præp. evang. lib. 14, cap. 14.1”:

(la) Plut. in Alcib. t. I, p. 200. ï
(c) Antloc. de myst. p. 3.
(si) Plut ibid. p. 201.
(a) Antioc. ibid.

l MA

a

ila l
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Il arriva , dans le cours des procédures, un
fiihcident qui montre jusqu’à quel excès ile
queuple porte son aveuglement. Un des témoins ,
lii’iînterrogé comment il avoit pu reconnoître peu...

’istlant la nuit les personnes qu’il dénonçoit , ré-

, pondit : a Au clair de la lune. p5 On prouva

CHAR
x2111.

que la lune ne paroi’ssoit pas alors. Les gens ’

de bien furent consternés (a) ; mais la fureur
du peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Mes-

’iltsine , et peut-être de toute la Sicile, refuàa
[de comparoître , et fut condamné à perdre la

Vie. On vendit Ses biens; on grava sur une
sitolonne le décret qui le proscririoit et le ren-

doit infâme (b). Les prêtres de tous les tem-
ples eurent ordre de prononcer contre lui
.des imprécations terribles. Tous obéirent, à
d’exception de la prêtresse Théano , dont la
iréponse méritoit mieux d’être gravée sur une

icolonne , que le décret du peuple. a Je suis
a» établie,- dit-elle , pour attirer sur les hommes

n les bénédictions , et non les malédictions du

J) n
(a) Plut. in. Alcib. t. 1, p. 201.
(b) Nep. in Alcib. cap. 4. A
(c) Plut. ibitL p. ’202. Id. quasst. Ron]. la a, p. 275.

Tome Il. D cl
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. 7- Alcibiade ayant offert ses services aux eut-J"

t1 CH AP. nemis de sa patrie , la mit à deux doigts de.
* ’9X XI.

. chargé. On remarqua l’adresse avec laquell

sa perte. Quand elle se vit forcée de léguai)...
peller , les prêtres de Cérès s’opposèrent

retour (a) ; mais ils furent contraints ’
’l’absçudre’ des imprécations dont ils l’avoiéng

’s’exprima le premier des ministres sacrés :115;

a Je n’ai pas maudit Alcibiade , s’il étoit innou

si cent v ’ ’
Quelque temps après, arriva le jugement

de Socrate, dont la religion ne fut que le
prétexte , ainsi que je le montrerai, dans la p
suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens il.
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine
de mortlà ce crime , et privent le coupable
des honneurs de la sépulture Cette peine, f
que des philosophes , d’ailleurs éclairés , ne

"trouvent pas trop forte (d) , le faux zèle des
Athéniens l’étend. jusqu’aux fautes les plus

légères. Croiroit-on qu’en a vu des citoyens
.condamnés à périr , les uns pour avoir arraché
un arbrisseau dans un bois sacré; les autres,:’Ï’;

(a) ’I’hucyd. lib. 8, cap. 53.

(b) Plut. in Alcib. t. l , p. 210.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 427.
(d) Plat. de leg. lib. 9, t. 2, p. 85.3.
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dur avoir tué je ne sais quel oiseau consacré W

Esculape (a)? Je rapporterai un trait plus çHAPt

.v t , . , ,., . , XXLfrayant encore. Une feu1lle d or et01t tombee
la couronne de Diane. Un enfant la ra.

me

r

in assa. Il étoit si jeune , qu’il fallut mettre son
illiscernement à l’épreuve. ’On lui présenta de

nouveau la feuille d’or,- avec des dés , des
hochets , et une grosse pièce d’argent. L’enfant

s’étant jeté sur cette pièce , les juges déclarèrent

qu’il avoit assez de raison pour être coupable,

le firent mourir ”fi’I

-.l

Il. - - » A.Il (a) Ælian. var. hist. lib. 6, cap. i7.
- l (b) 1d. ibid. cap. i6. Pull. lib. 9, cap. 6 , S. 75.

L

1, qk PIN ne CHAPITRE VINGT-UNIEME»
A

Ddij
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A nArc H A’P 1 T a E xxtt;
’Voyage dalla Phocia’e *. Les Jeux Pythiq’l’lais,

Le Temple et l’Oracle de Delphes. A

JE parlerai souvent des fêtes de la Grèce ’

reviendrai souvent à ces isolennités augustes
Où se rassemblent les divers peuples, de cet.
heureux pays. Comme elles ont entre elles,

Vw
CHAR
XXH.

beaucoup de traits de conformité , on met;
reprochera peut-être de retracer les mêmes?
tableaux. Mais çeux qui décrivent les guerres;
des nations , n’exposent-ils pas à nos yeux
suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel.
intérêt peut-il résulter des peintures qui n,
présentent les hommes que dans les convulsion
de la fureur ou du désespoir ? N’est-il pas plu’:

utile et plus doux de les suivre dans le sei l
de la paix et de la liberté; dans ces combat ’
ou se déploient les talens de l’esprit et le;
grâces du corps ; dans ces fêtes où le goût étal?”l

toutes ses ressources , et le plaisir , tous s Ï’
attraits?

Ces instans de bonheur , ménagés adroite

* Voyez la carte de la Phocide.
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i V nt pour suspendre les divisions des peuples
, et arracher les particuliers au sentiment
llà’de leurs peines; ces instans , goûtés d’avance

j ar l’espoir de les voir renaître, goûtés, après

ll’îqu’ils se sont écoulés , par le souvenir qui

ifiles’ perpétue , j’en ai joui plus d’une fois; et

lfitje l’avouerai; j’ai versé des larmes d’atten-

lfidrissement, quand j’ai vu des milliers de mortels

réunis par le même intérêt, seJivrer de concert

’â la joie la plus vive , et laisser rapidement
échapper ces émotions touchantes , qui sont le

’vplus beau des spectacles pour une arne sensible.

"Tel est celui que présente la solennité des jeun:

ilethiques , célébrés de quatre en quatre ans, à

ljDelphes en Phocide.
( Nous partîmes d’Athênes vers la fin du
limois élaphébolion , dans la 3°. aunée de la
104i olympiade *. ’Nous allâmes à l’isthme

de Corinthe ; et nous étant embarqués à
:Îi’agæ , nous entrâmes dans le golfe de Crisse,

’le jour même où commençoit la fête **.

Précédés et suivis d’un grand nombre de

’"H N p-n-q’(a) Isocr. paneg. t. x, p. 139.
*.Au commencement d’avril de l’a-n 36! avant Je. C.

** Ces jeux se célébroient dans la 3e. année de chaque
olympiade , vers les premiers jours du mois munichicn , qui,
dans l’année que j’ai choisie ,commençoit au i4 avril. (Cumin.

diss. agonist. in Pyth. Id. fêlât. AttiC. t. 3 , p. 287. Dodvvel.

de cycl. p. 719.) D dW

C HAP.
XXll.
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bâtiments légers , nous abordâmes à Cirrha,,*, Ï

petite ville située au pied du mont Cil-13113,,
Entre ce mont et le Parnasse, s’étend une
vallée où se font les courses des chevaux et.
des chars. Le Plistus y coule à travers’des
prairies riantes (a) , que le printemps parfit
de ses couleurs. Après avoir .visitépl’HipplçÏ:

drome , nous prîmes un des. sentiers’quijï

conduisent à Delphes *,
La ville se présentoit en amphithéâtre

le penchant de la montagne Nous dis;
zinguions déjà le temple ’d’Apollon , et (faulx

prodigieuse quantité de statues qui sont seméesr;

ur diEerens plans , à travers les édifices
embellissent la ville. L’or dont la plupart sont

couvertes , frappé des rayons naissans du soleil
brilloit d’un. éclat qui se répandoit au loin;

(a). En même temps on voyoit s’avancer lenëg

tement dans la plaine et sur les collines,
processions composées de jeunes] garçons
de jeunes filles , qui sembloient, se. diSputei’

l

(a) Pind. Pyth. 0d. xo, v. 23. Argum. Pythœ. 163. Paumé!

lib. 10, p. 817. h ,j?(b) Pausan. ibid. cap. 3,7, p. 893. u
* Voyez le plan de Delphes et de ses environSQ Î

(c) Shah. lib. 9, p. 4181.. I À 4
(a) Justin, lib. 24, cap. 7. ’ ’ 5 ,l.
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gabant des montagnes, des rivages de la mer,
illun peuple immense s’empressoit- d’arriver-à

IïzgiDelphes; et la sérénité du jour , jointe 231.13;

la douceursde l’air qu’on re5pire en ce climat;

prêtoit de nouveaux charmes aux impressions,
que nos sens receVoient de toutes parts. n
a . Le ’Parnasse est une chaîne de montagnes

qui se prolonge vers le nord, erflqui, dans sa,

au«dessous desquelles on trouve la, ville de
Delphes qui n’a que 16 stades de circuit (a) *.
Elle n’est point défendue par des murailles ,.

mais par des précipices qui l’environnent de
Ï trois côtés On l’a mise sous la protection

A d’Apollon ; et l’on associe au culte de ce dieu,

A celui de quelques autres divinités qu’on appelle

les Assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la Prévoyante. Leurs temples
sont à l’entrée de la.ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui
de Minerve; nous vîmes au-dedans un bou-
clier d’or envoyé par Crœsus , roi de Lydie ;.

’ ait-dehors , une grande statue de bronze , con-.-

sacrée par les Marseillois des Gaules , en
" mémoire (les avantages qu’ils avoient rem-

(a) Slrab. lib. 9, p. 418.
1* 15x: toises.

(17) Justin. lib. 24, cap. 6. x
D d iv

partie méridiùnale, se termine en deux pointes;

n

CHAP:
X2111-
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Portés sur les Carthaginois (a). Après avoie
CHAR
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passé près du Gymnase, nous nous trou-,-
vâmes sur les abords de la fontaine Cast-alie ,Â

dont les eaux saintes servent à purifierîfet
les ministres des autels , et ceux qui, meuniers;
consulter l’oracle : de la nous Imontâmeëgg,’

au temple qui est situé dans la partie Stipe-JE;
rieurs de. laf’ville Il est entouré d’une»
enceinte vaste ,t et remplie d’0ffrandes précieuses;

faites à la divinité. - l .2
Les peuples et les rois qui reçoiventdes Il

réponses favorables , ceux qui remportent
des victoires , ceux qui sont délivrés des mal-’

heurs quiles menaçoient, se croient obligés
d’élever, dans ces lieux , des monumens der
1-econno’issance. Les particuliers couronnés dans

les jeux publics de la Grèce ; ceux qui sont;
utiles à leur patrie par des services, ou qui
l’illustrent par leurs talens , obtiennent dans,”
cette même enceinte des monumens de gloire.
C’est là qu’on se trouve entamé d’un peuple

de héros, c’est là que tout rappelle les tévé;

nemens les plus remarquables des l’histoire, et? V
que l’art de la sculpture brille avec plus2

k .4- l,

(a) Pausan. lib. 10, p. 817. j a
(b) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Æ’Lhiop. lib. a, p. 107.

t (g) l’artisan. ibid. p. 818. I .
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. .Ëgd’éclat que dans tous les autres cantons de la

il, li.(L Comme nousiétions sur le point de par-
yl

ri’icourir cette immense collection , un Del-
Phien , nommé Cléon , voulut nous servir de

ple , qui n’ont d’autre fonction que de satis-
faire l’avide curiosité des étrangers (a). Cléon

s’étendant-sur «les moindres détails) épuisa

plus d’une, fois son savoir et notre patience»,
J’abrégerai son récit, et j’en écarterai sou-

vent le merveilleux dont il cherchoit à l’em-

beiiir.
Un superbe taureau de bronze fut le pre-

mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de

l’enceinte (b); Ce taureau , disoit Cléon , fut
envoyé par ceux de Corcyre ; et c’est l’ouvrage

de Théoprope d’Egyne. Ces neuf Statues que

vous voyez ensuite ,It’urent présentées par les

Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les La-

cédémoniens. Vous y reconnoîtrez Apollon , la

Victoire et les anciens héros de Tégée. Celles
qui sont vis-à-vis ont été données par les La.

cédémoniens , après que Lysander eut battu
près d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept

(a) Plut. (le Pyth. orac. t. 2, p. 395. Lucian. in philopseud.
S. 4, t. 3, p. 32. Id. in calumn. p. si. A
l (la) Pausan. lib. Je, capug, p. 81,8. *

guide, C’étoit un de ces interprètes du rem-l

CHAP.
XXH.
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premières représentent Castor et Poil-u): , Ju-
piter , Apollon ,’ Diane , et Lysander qui reçoit

une couronne de la main de Neptunéà) la
8°. est pour Abas , qui faisoit les fonctions
de devin dans l’armée de Lysander; jetas;
9°. pour Hermon, pilote de la galère quêté
commandoit-ce général. Quelque temps après,

Lysander ayant remportésur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-g
Potamos , les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt

à Delphes les statues des principaux officiers
de leur armée , et celles des chefs des treupes
alliées. Elles sont au nombre de vingtshuit;
et vous les voyez derrière celles dont je viens

de parler , , k .Ce cheval de bronze est un présent des
Argiens. Vous lirez dans une inscription gravée

sur le piédestal, que les statues dont il est,
entouré proviennent de la dixième. partie des
dépouilles. enlevées par les Athéniens aux

Perses , dans les. champs de Marathon. Elles
sont au nombre de13, et toutes de la main
de Phidias. Voyez sous quels traits il offre à
nos yeux Apollon, Minerve , Thésée, Codrus,

et plusieurs de ces anciens Athéniensqui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’A-

.-(e) Pausan. lib. to, cap. 9, p. 818. Plut. in Lysand. t. x, p.443.

il;

E9
No
en
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’lfrçahène’s. Miltiade qui gagna labataille, brille

pilau milieu de ces dieux et de ces héros,
Les nations qui font de pareilles oli’randes ,

i’TIajoutent souvent aux images de leurs géné-

raux’celles des rois et des particuliers qui, dès
les temps les plus anciens, ont éternisé leur
’ gloire. Vous en avez un nouvel exemple dans

ce groupe de a; ou 30 statues , que les Argiens
ont consacrées en difi’érens temps et pour

différentes victoires. Celle-ci est de Danaiis ,
le plus puissant des rois d’Argos , celle-là
d’Hypermnestre sa fille , cette autre de Lyn-

CH AP.
XXII.

cée Son gendre. Voici les principaux chefs,
0 qui suivirent Adraste , roi d’Argos , à la pre-

I piète guerre de Thèbes; voici ceux qui se
f: distinguèrent dans la seconde; voilà Diomède,

ëthénélus , Ampliiaraüs dans. son char, avec

Baron son parent, qui. tientlles rênes des

chevaux i VL Vous ne pouvez faire un pas , sans être
arrêté. par des chef- d’œuvres de l’art. Ces

chevaux de bronze, ces captives gémissantes,
sourde la main d’Agéladas d’Argos z c’est

un présent des Tarentins d’Italie. Cette figure

représente Triopas , fondateur des Cnidiens en

k u.-(a) Pausan. llb. to, cap. 10, p. 821.
(.9) 1d. ibid. p. 822.
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Carie; ces statues de Latone , d’Apollon et de

sont une offrande du même peuple. i ï ,I
Ce portique , où sont attachés tant d’épérlunè

de navires et detboucliers d’airain, fut et)":
truit par les Athéniens (a). Voici la recli
sur laquelle une anCienne sibylle , nommée” V
Hérophile, prononçOit , dit-on , ses oracles (b)
Cette figure couverte d’une cuirasse et d’une

cette d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros’,

et représente Andreus leur fondateur. ’Les’ 7
Phocéens ont con-sacré cet Apollon , ainsi que

cette Minerve et cette Diane 5 ceux de Phar-
sale en Thessalie , cette statue équestre d’Achille; ’

les Macédoniens , cet Apollon qui tient une
biche; les Cyrénéens , ce’chartdans lequel Je;

piter paroit avec la majesté qui convient au
maître des dieux ,enfin ,lesrvainqueursldè.
Salaminé , cette statue 4 de douze coudées *2

qui tient’un ornement de navire, et que vous
voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre

premier, roi de Macédoine (d).” ’* --
Parmi ce grand nombre deutonumens , pu”

(a) Pansan. lib; 10, cap. 11 , 5’825; ’ -

(b) Id. ibid. cap. 12, p. 82:3.
(c) Id. ibid. cap. 13, p. 829. ’
* 17 pieds.
(a?) H’erodot. lib. 8, cap. 131i
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a construit plusieurs petits édifices, où les
ï Ï peuples et les particuliers ont porté des sommes

considérables , soit pour les offrir au dieu , soit
pour les mettre en dépôt , comme dans un
lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un dépôt,

on a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il
appartient, afin qu’ils puissent le, retirer en
cas de. besoin (a).

Nous parcourûmes les trésors des Athée
miens , des Thébains, des Cnidiens , des Syra-
cusains, etc. (b); et nous fûmes convaincus
qu’on n’avoir point exagéré , en nous disant

que nous trouverions plus d’or et d’argent à

Delphes, qu’il n’y en a peut-être dans toute
la Grèce.

Le trésor des Sicyoniens’nous offrit , entre

autres singularités , un livre en or qu’avoir
présenté une femme nommée Arisromaque,

qui avoit remporté le prix de poésie aux jeux

Isthmiques Nous vîmes dans celui des
Siphniens une grande quantité d’or provenu
des mines qu’ils exploitoient autrefois dans leur

île (d) ; et dans celui des habitans d’Acanthe,
des obélisques de fer présentés par la courti-

N

(a) Xenoph. cxped. Cyr. lib. 6, p. 349.
(b) Pausan. lib. 1o, cap. n, p. 823.
(c) Plut. sympos. lib. 5, t. 2, p. 675.
(d)llerodot üb.3, cap.57.Pausau.lib.10,Cap.11,9.323.

CH AP.
XXlL
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qu’Apollon ait agréé un pareil humage?

Etranger , me dit un Grec que je ne
N J

a;
étoient-elles plus pures? Vous venez de lire p, Î?

sois pas , les mains qui ont élevé ces trophé

la porte de l’asyle où nous sommes a LIÉS 141133133x

TANS D’ACANTHE VAINQUEURS DES Armé-I ’ l

NIENs (b) 3 ailleurs, LES. ATHÉNIENS VAIN-
QUEURSDESCORJNTHIENS;LESPHocÉENæ

pas THESSALIENS 3 LES ORNÉATES , pas
SICYONIENS , etc. Ces inscriptions furent’traà

cées avec le sang de plus de cent mille Grecs. Le

dieu n’est entouré quedes monumens de nos
fureurs (c) ; et vous êtes étonné que ses prêtres
aient accepté l’hommage d’une courtisane! ’

Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie’des

offrandes que différens princes ont faites au
temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magni.

fiques présens de Gygès, roi de Lydie, parmi
lesquels on distingue six grands cratères d’or * ,

du poids de 30 talens (d) **. ’
(a) Plut. ne Pyln. crac. t. 2, p. 400.
(b) Id. in Lysand. t. 1, p. 433.
(a) Id. de Pyth. ibid.
* Les cratères étoient de grands vases en forme de campes,

ou l’on faisoit lemèlange du vin et de l’eau.

(d) Herodct. lib. 1 , cap. 14.
** Voyez, tant pour cet article que pour les suiveurs , la

note qui se trouve a la fin du volume.
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t ’La libéralité de ce prince , nous dit Cléon ,

bientôt effacée par celle de Crœsus , un
I ses successeurs. Ce dernier ayant consulté
L’oracle , fut si content de sa réponse , qu’il

Ï. porter à [Delphes , 1°. .117 demi-plinthes*
d’or , épaisses d’un palme , la plupart longues

’C a
XXIL

id - ’ l i tl d t ’ l iin e SIX Pa [Îles , e arges e [OIS , Pesant Cla-
.cune deux talens , à l’exception de 4 , qui ne
pesoient chacune qu’un talent et demi. Vous

les verrez dans le temple. Par la manière
dont on les avoit disposées , elles servoient

Bitte base à un lion de même métal, qui tomba
fiers de l’incendie du temple, arrivé quelques
’Êlànnées après. Vous l’avez sous vos yeux. Il

lippesoit alors dix talens; mais comme le feu
lira-dégradé, il n’en pèse plus que six et

2°. Deux grands cratères, l’un en or, pesant
’33 talens et 42 mines; le second en argent ,
lier contenant 600 amphores. Vous avez vrï le
Jpremier dans le trésor des Clazoméniens;
r’vous verrez le second dans le vestibule du

temple (b) . ’
,f

* On entend communément par plinthe , un membre d’un
-chitecturc, ayant la forme d’une petite table carrée.

(a) Herodot. lib. l, cap. in. Diotl. Sic. lib. 16, p. 452,
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 5:,

Va



                                                                     

V O Y G’E’ L
1......- 3°, Quatre "vases d’argent en. formé de
tonneaux , et d’un volume très-considérable?

(a). Vous les voyez tous quatre dans ce

lieu4°. Deux grandes aiguières , l’une en ont,

et l’autre en argent ’1’. .
5°. Une statue en or, représentantrâ cep;

qu’on prétend , la femme qui faisoit le pairrlf
de ce prince. Cette statue a trois coudées deïllï

hauteur, et pèse huit talens i 4
V 6°. A ces richesses. Crœsus ajouta quantité il”

de lingots d’argent, les colliers et les cein--
turcs de son épouse, et d’autres présens non

moins précieux.

Cléon nous montra ensuite Un cratère en

or, que la ville de Rome en Italie avoit en:
voyé à Delphes On nous fit voir
collier d’Hélène Nous comptâmes s
dans le temple , soit dans les différens
sors, 360 phioles d’or, pesant chacune déniai].

mines (g) *.

(a) Plut. in Syll. t. 1 , p. 459. :1
(b) Hérodot. lib. 1, cap. 51. v
(c) 1.1. ibid. .(d) Id. ibid. Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 461.
(e) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Camill. t. 1 , p. 133.
(f) Diod. Sic. llb. 16 , p. 458.
(g) Id. ibid. p. 452.
F 3 marcs, 3 onces, 3 gros, 32 grains.

Tous;
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I’À’ai point fait mention , montent à des Sommes

1 immenses. On peut en juger par le faitisuivant;

i; et les matières d’or et d’argent qu’il-s firent

:lÏÎlifondre, furent] estimées plus de dix mille
i talens (a) Ë

Après être sortis du trésor des Corinthiens;

nous continuâmes à parcourir les monumens
de l’enceinte sacrée. voici, nons dit Cléon,

un. groupé qui doit HXer vos regards. Voyez.

avec quelle fureur Apollon et Hercule se
jdisputent un trépied ; avec quel intérêt
lésinerie et Diane tâchent de retenir le Pre..-

limier, et Minerve le second (b) : ces cinq
ï Statues Sorties des mains de trois artistes de

Corinthe, furent consacrées en ce lieu Parles
Phocéens Ce trépied garni d’or , soutenu

13anun dragon d’airain, fut offert par les
ïërecs après la bataille de Platée Les
-Ïarentinsl d’Italie , après quelques avantages
ÎGmPÔrtéS sur leurs ennemis, ont envoyé ces

a

Ë v.(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.
* Plus de 54 millions.
(b) Pausan. lib. x0 , cap. 13 , p. 336,
(c) I-Ieroclot; lib. 8 , cap. 27,
(r!) Pausan. ibid.

Tome Il: È e

I. Tous ces trésors réunis avec ceux dont je :5
C H A P.
XXII;



                                                                     

4M I.IVOY’A,GE
. statuese’questres, et ces autres statues en pied

Çu AI); elles représentent les principaux chefs desêè;
XXH’ Vainqueurs et des vaincus (a). Lesïhaliitans de

Delphes ont donné ce loup de bronze , vous
voyez près du grand autel (b); les Athériivfiîps ,

ce palmier et cette Minerve de même
La Minerve étoit autrefois dorée, ainsi quel.
fruits du palmier ; mais vers le temps de l’expélli

fi

I a D o a lntimon des Athéniens en Sic1le , des corbeauxîg
présagèrent leur défaite en arrachant les fruitsîjl

de l’arbre , et en perçant le bouclier de. lai”

Déesse p Vl Comme nous parûmes douter de ce fait,
Cléon ajouta, pour le confirmer a Cette co-
lonne placée auprès de la statue d’Hiéron ,.

roi de Syracuse, ne fut«elle pas renversée’g;

le jour même de la mort de ce prince ?.
yeux de la. statue. de cevSpartiate ne se (létal-1l;

dilatent-ils pas, quelques jours avant qu’il,
pérît dans le combat de Leuctres’ (d)? Vers,

le même temps; ne disparurent-elles pas,ïces
deux étoiles 504qu16 Lysander avoit consacrées:

ici en l’honneur de Castbr et "de Pollux (e)?

(a) Pausan. lib. IO , cap. 13 , p. 830.

(b) la. ibid. cap. l.j., p. 332. .(c) Plut. in En. t. l , p.531. Paus:m.ilaitl.cap.15, p. 834.
(d) Plut. de Pyth. crac. t. a , p. 397.
(a) Cicer. (le divin. lib. 1 , cap. 3j , t. 3 , p. 29.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSÎS. am
mes exemples nous effrayèrent si fert, que
pipeur d’en .essuyer d’autres encore, nous c H A Pa

le parti de laisser Cléon dans la paie XX’L
le possession de ses fables. Prenez garde;
outa-tnil , aux pièces de marbre qui couvrent
Î- terrein sur lequel vous marchez. C’esr ici le

oint milieu de la terre (a); le point égale-
l’ment éloigné- de’s lieux ou le soleil se lève,

let de ceux ou il se couche. On prétend que
pour le reconnoitre, Jupiter fit partir de ces
fdcux extrémités du mondeideux aigles qui se
Étencontrèrent précisément en cet endroit
ikLüEÏrCle’on ne nous faisoit grace d’aucune. ins-

èîription : il s’attachoit , par préférence, aux:

tétrades que la prêtresse avoit prononcés , et
iu’on a soin d’exposer aux, regards du public

A]Hvsa
’ il nons faisoit remarquer ceux que l’évè-a

germent avoit justifiés. .
il? Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai
flublié de parler d’un grand cratère d’argent ,

qu’Alyatte avoit envoyé , et dont la base excite

core l’Admir-ation des Grecs (d) , peut-s

(a) Æschyl. in choeph. v. 1036.Eurip. in Orest. .1333; in
Ahænis. V. 244; inlon. v. 223. Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , p. 4274

(b) Pausan. lib. 1o, p. 835. Piiitlar. pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.
trab. lib. 9 , p. 419. Plut. de crac. fief. t. a , p. 40;:
’(c) Diod. Sic. lib. 16,1). 53,28. Van Dale ,de o ac. p. 138 et 175.

(d) Herodot. lib. 1 , cap. 25. Pausan. lib-1o, r. 834. Plut. de
rac. clef. t. a , p. 435. Hegesand. E11).- Athen. lib. 15, p. 2:0.

E e
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436 l V o Y A la E
être parce qu’elle prouve la nouveauté de

arts dans la Grèce. Elle est de. fer,.- en form l
de tout, plus large par en bas queçïpar
haut; elle est travaillée à jour, et l’Odïvoitl
plusieurs petits animaux se jouer à travéîiçîfiesf

feuillages dont elle est ornée. Ses
pièces ne sont point unies par des clous’fl:
c’est un des premiers ouvrages ou l’on ail.
employé la soudure. On l’attribue,â Glaucusïi.

de Chic , qui vivoit il y a près de deux siècles

et qui le premier trouva le secret de souder

le fer. iUne infinité d’autres monumens avoient fixé.

notre attention. Nous avions vu la statue d*
rhéteur Gorgias (a) , et les statues sans nombr ï.

des vainqueurs aux différens jeux de la Grèce.
l’œil est frappé de la magnificence de tant d’of.

frandes rassemblées à Delphes, il ne l’est p”

moins de l’excellence du travail (b) : car elle
ont presque toutes été consacrées dans le sièclel

dernier , ou dans celui-ci ; et la plupart sont de
plus habiles sculpteurs qui ont paru dans ce*

deux siècles. ’ , ilDe l’en-ceinte sacrée nous entrâmes dans

f
î

1

w.
(a) Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15 , p. 505. Cicer. (le l

orat. lib. 3 , cap. 32 , t. 1 , p. 310. Pausan. lib. 10, cap. ’18 l
p. 842. Valer. maxim. lib. 8 , cap. 15, in extem.

(la) Strab. lib. 9, p. 419.
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l i i i a o. Ïtemple , qui fut construit il y a env1ron

t été consumé dans les flammes, les Am-

ictyons ** ordonnèrent de le rebâtir; et:
Ï’ architecte Spintharus de Corinthe , s’engagea

e le terminer pour la somme de 300 talens ***.
Les trois quarts de cette somme furent prélevés
Êsur différentes villes de la Grèce, et l’autre

,quart sur les habitans de Delphes, qui, pour
fournir leur Contingent, firent une quête jusques
dans les pays les plus éloignés. Une famille
jîd’Athènes ajouta même à ses frais, des em-

ÜJellissemens qui n’étoient pas dans le premier

l: rojet ,L’édifice est bâti d’une très-belle pierre;

riblais le fronti5pice est de marbre de Paros.
’Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté sur

le fronton Diane, Latone, Apollon, les Mu-
Îses , Bacchus, etc. (c).- Les chapiteaux des

J.-
j (a) Mém. de l’aeatl. des bell. lett. t. 3 , p. 150.
’ *Vers l’an 513 avant J. C.

** C’étoient des députés de différentes villes , qui s’assem -

bloîent tous les ans à Delphes, et qui avoient l’inspection du
æmp1e. J’en parlerai dans la suite.

* * * Un million six cents mille livres : mais le talent étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite , on peut ajouter

quelx 111e chose a cette évaluation. .
(b) Hérodot. lib. 2 , p. 180; lib. 5., cap. 62. Pausan. lib. to,

g; 811..
à, (c) Pausan. lib. 10, Cap. 19 ; P1 842!

t Ee iîj

ans (a) *. Celui qui subsistoit auparavant à X"HAP.



                                                                     

433 V o Y A c; Es; -
pas: colonnes sont chargés de plusieurs espècesïijj
3H51? d’armes dorées , et surs-tout de boucliers qu’of... li

” l ’i’ frirent les Athéniens , en mémoire de la bataillai

de Marathon "en;Le vestibule est orné de peintures qui-"313e?
présentent le combat d’Hercule contrevl’l-I-ydi’êi’v?

celui des géans contre les dieux; èelui [clip ï
Bellérophon contre la Chimère On y’voitllf,

aussi des autels (c) , un buste d’Homère
des vases d’eau lustrale (e) , et d’autres grandsl”

vases où se fait le mélange du vin et de l’eau:

qui servent aux libations Sur le mur on
lit plusieurs sentences , dont quelques-unes

v. furent tracées, à ce qu’on prétend , par les sept

sages de la Grèce. Elles renferment des print-
çipes de conduite , et sont comme des avis que
donnent les dieux à ceux qui viennent les;
adorer Ils semblent leur dire z CONNOIS-
TO! TOI-MÊME; RIEN DE TROP, muroit--
NE TE SUIT DE PRÈS.

(a) P:1usa11.lib. 1o , cap. 19, p. 84,2. Æschin. in Ctes. p. 446.,

(la) l-11rin. in ion. V. 190. l
(c) id. ibid. v. 1186. .(Il) Pausan. ibid. p. 857.
(a) lleiitid. lithiup.
(f) il 11-11.’.:.:.î:b. 1, cap. 51.

(3l Plat. in Alcib. 1 , t. a . p. 125p et 120. id. in Charm. p.
56,. Îï1.:.1::pl1.mem. lîl1.[,’, p. 796. P3115411. lib. 10., p. 857. Plin.

liai; , Cap. 32 , p. 393..
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Il; ’,Un mot de deux lettres , placé auad’essus de M -

"j’porte’, donne lieu à différentes explications: CH AP.

gis les plus habiles interprètes y décOuvrent XXU’

sens profond. Il signifie, en effet, VOUS
’TES. C’est l’aveu de notre néant , et un hom-

jtnage digne de la divinité à qui seule l’existence

..appartient (a). .Dans-le même endroit , nous lûmes sur une
’tablette suspendue au mur ces mots, tracés
en gros caractères: QUE PERSONNE N’A?-

.PROCHE DE ces LIEUXs’IL N’A PAS LES
ËptAINs PURES (b).

à"), » Je ne m’arrêterai point â décrire les ri-

llifhesses de l’intérieur du temple; on en peut
x

airîjuger par celles du dehors. Je dirai seu-
Ï’lement qu’on y voit une statue colossale

d’Apollon , en bronze,’consacrée par les
l’âAmphictyons (c); et que parmi plusieurs

saunes statues des dieux , on conserve et on
l’expose au respect des peuples, le siège sur
lequel Pindare chantoit des hymnes qu’il avoit

composés pour Apollon Je recueille
de pareils traits , pour montrer jusqu’à quel

f(a) Plut. (le ç’EI , t. a, p. 384.

(b) Lucian.. de sacrif. 13 , t. 1 , p. 536.ld. in Bonnet. S.
l11,t. 1. p.750.
j , (c) Diotl. Sic. lib. 16 , p. 433.
l l (d) Pausan. lib. Io, cap. 24 , p. 858.

l

Eeiv
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l1

44,9 V o Y A e B jpoint les Grecs savent honorer les talensp’i’ëf

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollor;
en or (a) , et cet ancien oracle dont les régit;
ponses ont fait si souvent le destin des em-
pires. On en dut la découverte au hasardgf’;

Des chèvres qui erroient parmi les rochers”
du mont Parnasse, s’étant approchées d’unfi

soupirail d’où sortoient des exhalaisons ma-J.’

lignes , furent , dit-on, tout-à-coup agitée
de mouvemens extraordinaires et convulsifspi.
(à). Le berger et les habitans des lieux voi-ialj
sins , accourus à ce prodige , respirent la même il;
vapeur, éprouvent les mêmes efl’ets,.et pro- il

noncent, dans leur délire, des) aroles (sansip
liaison et sans suite. Aussitôt on prend, ces
paroles pour des prédictions, et la vapeur
de l’antre, pour un souffle divin qui dévoile-fifi

l’avenir (c) ”.Plusieurs ministres sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeux des l
étrangers, estu n jeune homme , souvent élevé

à l’ombre des autels , toujours obligé de vivre

dans la plus exacte continence, et chargé de l.

(a) Pansan. lib. 10 , cap. 21,. , p. 858.
(b) Plut. de crac. défit. 2, p. 433. Pausan. ibid. cap, 5,3.

839. Diod. Sic. lib. 16, p. 427. l A
(c)’Pli11. lib. 2 , cap. , p. 115.
ë Voyez la note , a la fin du volume.



                                                                     

.a

a .branches de laurier , pour en former des cou-
ronnes qu”il attache aux portes, Sur les murs ,
"autour des autels et du trépied sur lequel la
Pythie prononce ses oracles : il puise dans la
fontaine Castalie de l’eau pour en remplir
les vases qui sont dans le vestibule , et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du rem-Â

pie ; ensuite il prend son arc et son carquois
,41 pour écarter les oiseaux qui viennent se poser
sur le toî le cet édifice, ou sur les statues
qui sont dans l’enceinte sacrée. i .
i I Les prophètes exercent un ministère plus

relevé :ils se tiennent auprès de la Pythie (b) ,

recueillent ses. réponses, les arrangent, les
interprètent, et quelquefois les confient à d’au-

tres ministres qui les mettent en vers .
1Ceux qu’on nomme les Saints, partagent

les fonctions des prophètes. Ils sont au nom-I
bre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans
leur famille, qui prétend tirer son origine

(a) Eurip. inîon. v. 95 , etc.
(b) Van Dale, de crac. p. 10j. Mém. de l’acatl. (les bell.

lclt. t. 3 , p. 186. I 1(p) Plut. de Pyth. orne. t. .2 , p. 407. Strab. lib. g, p. 419.

CHAR
xxrr
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serment des étrangers qui viennent à Delphes

I

442. VOYAGE
de Deucalion ((2)3 Des femmes d’un certain la
âge sont chargées de ne laisser jamaisétein-
dre le feu sacré (b) ,. qu’elles sont obligées

d’entretenir’avec du bois de sapin Quantité
,.de sacrificateurs , d’augures , d’aruspices J

d’officiers sulbalternes , augmentent la majestéfï

du culte, et ne suffisent qu’à peine à l’empres-.

de toutes les parties du monde.
.Outre les sacrifices offerts en actions de

graces, ou pour expier des fautes , ou pour
implorer la protection du dieu , il en estd’au-
trcs qui doivent précéder la réponse ide l’o-

racle, et qui sont précédés par diverses cé-
rémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces dé-

tails, nous vîmes arriver au pied de la mon-
tagne, et dans le chemin qu’on appelle la
voie sacrée, une grande quantité de chariots
remplis d’hommes , de femmes et d’enfans (d) ,

qui , ayant mis pied à terre, formèrent leurs
rangs , et s’avancèrent vers le temple, en chan-

tant des cantiques. Ils venoient du Pé10ponèse

offrir au dieu les hommages des peuples qui

(a) Plut. quasst. GREC. t. 2 , p. 292; et (le crac. clef. p. 483.
(b) ,Æscyl. in choeph. v. 1037..P1ut- in Num. t. x , p. 66.

(c) Plut. de îi131 , t. 2 , p. 385. i
(d) Id. quasst. Gram. t. 2 , p. 304.

a a, p
r. a

” il
n

l

à

î

à

1

Il

q
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DU JEUNE Anacnansrs. 44;
p

n’habitent. La théorie , ou procession des Athé-

lîiniens , les suivoit de près , et étoit elle-même

suivie des députations de plusieurs autres
"titilles parmi lesquelles on distinguoit celle
l’île de Chia, composée de cent jeunes.
i garçons (a).

s

Dans mon voyage de Délos, je parlerai
plus au long de ces députations , de la ma-
gnificence qu’elles étalent, de l’admiration

l qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent

aux fêtes qui les rassemblent. Celles qui
vinrent à Delphes, se rangèrent autour du
temple , présentèrent leurs offrandes , et chan-
tèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes

l accompagnés de danses. Le chœur des Athé-

niens se distingua par la beauté des voix,
et par une grande intelljgence dans l’exé-
cution (b).

Chaque instant faisoit éclore des scènes
intéressantes et rapides. Comment les décrire?

comment représenter ces mouvemens , ces
concerts, ces cris, ces c’rémonies augustes,

cette joie tumultueuse, cette foule de ta-
bleaux qui,.rapprochés les uns des autres ,
se prêtoient de. nouveaux charmes? Nous

(a) Herodoî’. lib. 6, cap. :7.

(b) Xeuoph. memor. lib. 3, p. 76.5,

CH AP.
XXII.



                                                                     

444 Voyagefumes entraînés au théâtre (a) , ou se donnoient

CHAP. les combats de poésie et de musique. Lesvam.1, .XXII. pliiCtyons y présidoient. Ce sont eux quiïg’ïgen

. , , o a li 1dufferen5 temps , ont établi les Jeux (tillât!
célèbreà Delphes Il en ont l’intendancelàâ,

b

ils y entretiennent l’ordre, et décernent la:
couronne au vainqueur

Plusieurs poètes entrèrent en lice. Les
sujet du prix est un hymne pour Apollon
(e) , que l’auteur chante» lui-même en s’ac-

compagnant de la cithare.’La beauté de la
voix, et l’art de la soutenir par des accords
harmonieux, influent tellement sur les opi-
nions des juges. et des assistans , que pour
n’avoir pas possédé ces deux avantages , Hé-

siode fut autrefois exclus du concours; et que,
pour les avoir réunis dans un degré éminent,
d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils

eussent produit des ouvrages qu’ils n’avaient

pas composés (e). Les poèmes que nous en-
tendîmes avoient de. grandes beautés. Celui
qui fut couronné reçut des applaudissemens

(a) Plut. sympos, lib. a , cap. 4. , t. a , p. 638. Pausan. lib. la,

cap. 31’, p. 877. i
(la) Pausan. ibid. cap. 7, p. 8’13. Strab. lib. 9 , p. 42.1.
(c) Pintl. pyth. 4, v. 118. Schol. ibid.
(a) Strab. ibid.

(a) Pausan. ibid. cap. 7 , p. 8:3.

,4.



                                                                     

ou nous ANACH’ARS 13. 44s
[Si redoublés , que les hérauts. furent obligés
4 ’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer les

y’jo’uèurs de flûte.

’ Le sujet qu’on a coutume de leur proposer , est

le combat d’Apollon contre le serpent Python.
Ilrfaut qu’on puisse distinguer dans leur com-’-

position les cinq principales circonstances de

’-
CH AP.

XII.’

ce combat (a). La première partie n’est qu’un ’

prélude; l’action s’engage dans la seconde;

elle s’anime et se termine dans la troisième;
dans la quatrième on entend les cris ide vie--
taire; et dans la cinquième les sifflemens du
monstre, avant qu’il expire Les amphic-à

i tyons eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se

-. rendirent au stade ,4 où les courses à pied al-
loient commencer. On proposa une’couronne

pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette
carrière; une autre , pour ceux qui la fourni-
roient deux fois; une troisième , pour ceux qui
la parcourroient jusqu’à douze fois sans s’ar-

,q réter : c’est ce qu’on appelle la course

simple, ia double course, la longue course.
A ces diife’rens exercices nous vîmes succéder

(a) Strab. lib. 9 , p. 421. Argum. in pyth. Pind. p. 163.
Athen.,lib. 14.

(b) Athen. ibid. Pol]. lib. 4 , cap. to, S. 8’.
(c) Mém. de l’académ. 6m bell. lett. t. 3, p. 308; t. 9,’ I

p. 386.
v

.p



                                                                     

445 t VOYAGEIL’
la course des enfans (a) , celle des homme’g’ il).

armés, la lutte, le pugilatlb) et plusieurs de;
I ces combats que nous détaillerons en parlant,’

des jeux olympiques. 3471...,
Autrefois on présentoit aux vainqueurs

somme d’argent (a). Quand on a voulu
honorer davantage , on ne leur a donné qu’une

K l

couronne de laurier. VNous soupâmes avec les Théores ou députés

des Athéniens. Quelques-uns se proposoient» il
de consulter l’oracle. C’étoit le lendemain. qu’ilx

devoit répondre à leurs questions; car on ne
peut en approcher que dans certains jours de
l’année; et la Pythie ne monte sur le trépieds

qu’une fois par mois Nous resolûmes de
l’interroger à notre tout, par un simple motif
de curiosité, et sans lei-moindre confiance dans.
ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Del-z
phes, distribuée dans les rues, chantoit des

s vers à la gloire de ceux qu’on venoit de cou-:
ronner (e) ; tout le peuple faisoit retentir les-
airs d’applaudissemens longs et tumultueux,

Q

(a) Pausan. lib. to, cap. 7. p. 8:4. q
(b) Pind. nem. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib. 4, p.159.

(c) Pausan. ibid. h(d) Plut, quæst. Græc. t. 2 , p. 29:.

(e) Final. 11cm. od. 6 , v. 66. Schol. ibid.
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1,513. nature entière sembloit participer au triom- n, .tu . .Lspire des vainqueurs. Ces échos sans nombre CHAR
[qui reposent aux environs du Parnasse, éveil-
Îlés tout-à-coup au bruit des trompettes. , et
l’remp’lissant de leurs cris les antres set les
vallées (a) , se transmettoient. et portoient
Ian loin les expressions éclatantes de la joie
publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple;
nous donnâmes nos questions par écrit (b) ,

ÂXII.

et nous attendîmes que la voix du sort eût .
’décidé du moment que nous pourrions ap-

procher de la Pythie A peine en fûmes-
Ëno’us instruits, que nousla vîmes traverser
j’letemple (d) , accompagnée de quelques-uns

des pr0phètes, des poètes et des saints qui
i entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste ,

abattue, elle sembloit se traîner comme une
I’victime qu’on mène a l’autel. Elle mâchoit

"’I du laurier (e) : elle en jeta en passant , sur
le feu sacré , quelques feuilles mêlées avec
l’ de la farine d’orge (f) ; elle en avoit couronné

(a) Justin. lib. 54 , cap. 6.
(b) .Aristoph. schol. in Plut. V. 39. Van Dale , orac.ip. 116.
(c) Eurip. in Ion. v. 419. Æschil. in eum’. v. 32’.

(d) Eurip. ibid. v. 42.
(e) Lucian. in bis accus. S. l , t. a . p. 792. a
(f) Plut. de Pyth. crac t. a , p. 397. Id. de s’EJ, p. 385.

*,.. a



                                                                     

448 O Y A G E n fa: sa’tête; et son front étoit ceint d’un banal

CHAR deau I.XXII.
Il n’y avoit autrefois qu’une Pythi’efDel-

phes : on en établit trois, lorsque l’oraclp fut’

plus fréquenté (b) ;, et il fut décidé
seroient âgées de plus de go ans, après
Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses
Elles servent là tour de rôle. On les choisiÊ’tïll:

parmi. les habitans de Delphes (d),- et
la condition la plus obscure. Ce sont pour l’or; i
dinaire des filles pauvres, sans. éducation , sans ’

expérience ,» de mœurs très-pures et d’un e5pritï

très-borné (c). Elles doivent s’habiller simple-e

ment, ne jamais se parfumer d’essences ,i 4
et passer leur vie dans l’exercice des pratiques

religieuses.Quantité d’étrangers se disposoientd conafïïl

sulter l’oracle. Le temple étoit entouré. de;

victimes qui tomboient sous le couteau sa-a
cré , et dont les cris se mêloient au chant des .5
hymnes. Le desir impatient de con’noître l’a-a i

venir, se peignoit dans tous les yeux, avecï
Ana”

(a) Lucan. Pharsal. lib. 5 , p. 43 et 170:
(b) Plut. (le crac. clef. t. a , p. 414.;
(c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4,28.

(d) Eurip. in Ion. v. 92. .
(e) Plut. de Pyth. crac. t. a , p. 405.

[w 1d. Jbid. p. 397.. i i
z l’espérance "A,
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d’espérance et la crainte qui en sont’insépa-

fiables; l ji L Un des prétres se chargea de nous, préparer.

"Après que l’eau sainte nous entpurifiés, nous

lolfrîmesdun taureau et une chèVre. Pour que
de sacrifice fût agréable aux dieux, il falloit
que le taureau mangeât sans hésiter la farine
qu’on lui présentoit; il falloirqu”après avoir jeté

de l’eau froide sur la ’cbèvre , on vît frissonner

ses membres pendant quelques instans On
ne nous rendit aucune raison de ces” cérémo-

joies ;- mais plus elles Sont inexplicables , plus
I elles inSpirenr’de respect. Le succès ayant justifié

5. pureté. de nos intentiOns,’nous rentrâmes dans

(le temple, la tête contonnée deslau-rier, et
t tenant dans nos mains un rameau entouré d’une

. bandelette de laine blanche C’est avec ce.
symbole que les supplian’s approchent des autels.

. On nous introduisit dans une chapelles, ou ,
r dans des momens qui ne sont, à ce qu’on pré-

«tend , ni prévus, ni réglés par les prêtres, on

L respire tout-’âsécoup une odeur extrêmement:

douce On: a soin de faire remarquer ce
prodige aux étrangers.

L

(a) Plut. (le orac.’def. t". la. page et 437.

(b) Van Dale , de crac. p. 114.
(c) Plut. ibidip; 4&7.

Tome Il. l I tu: 7*

mcana
xxu.
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XXII.

4go V O Y A G,E v(Quelque temps après , le prêtre vint man’s ,-

chercher , et nous mena dans le sanctuaire, i"
espèce de caverne profonde (a) , ïlitant les
"parois sont ornées de différentes offrandes.
Il venoit de s’en détacher une bandel’étie

sur laquelle on avoit brodé des courronnèsn.
et des victoires (a). Nous eûmes d’abordâ,

de la peine à discerner les objets; l’encens?1
et les autres parfums qu’on y brûloit" con-j
tinuellement, le remplissoient d’une fumée:

épaisse Vers le milieu est un soupi-
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On

s’en approche par une pente insensible (d);
mais on ne peut pas le voir , parce qu’il est ,
couvert d’un trépied tellement entouré de îÏ

couronnes et de rameaux de laurier (e) ,5
que la vapeur ne sauroit se répandre

dehors. ù ’ ilLa Pythie , excédée de fatigue , refusoit;
de répondre à nos questions. Les ministres ’

I dont elle étoit environnée , employoient tour-

à-tour les menaces et la violence. Cédant;
enfin à leurs eEorts , elle se plaça sur le

(a) Strab. lib. 9 , p. 4,19. - . a. ,. ,, . .1. . .7 --
(b) Plut. in Timol. t. l , p. 239.
(a) Lucian. in; Jov. trag. t. a, p. 675. ’ "
(d) Lucan. Phar-sal. lib. 5, v. 159:
(c) Aristoph. in Phil.- Y. 39.. Scholgibicll.

a391:.
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’trépi’ed , après avoir bu d’une eau qui coule. ,----.-:

dans le sanctuaire , et qui sert , dit-on , à
dévoiler l’avenir (a).

Les plus fortes couleurs suffiroient à peine
pour peindre les transports dont elle fut
saisie un moment après. Nous vîmes sa poi-.
trine s’enfler , et son visage rougir et pâlir;
tous ses membres s’agitoient de mouvemens
involontaires (b) : mais elle ne faisoit entendre
que des cris plaintifs , et de longs gémisse-
mens. Bientôt les yeux étincelans, la bouche
écnmante , les cheveux hérissés , ne pouvant

ni résister à la vapeur qui l’opprimoit , ni
s’élancer du trépied ou les prêtres la. rete-g

noient, elle déchira son bandeau ;.et au mia
lieu des hurlemens les plus affreux, elle
prononça quelques paroles que les prêtres
s’empressèrent, de recueillir. Ils les mirent
tout de suite en ordre , et nous les donnèrent
par écrit. Pavois demandé si j’aurois le mala-

heur de survivre à mon, ami. Philotas , sans
se concerter avec moi, avoit fait la même
question. ,La réponse étoit obscure et équi- I
voque. Nous la mîmes en pièces en sortant du
temple.

(a) Pausan. lib. 10, p. 859. Lucian. in bislaccus. t; a, p. 792.
, I (la) Ltican. Pharsal. librô, v. 170. Lucian. in Jov. lragic,
ï S. 3o, t. a, p. 676. Van Dale , de orac. p. 164. 7’ ’

. Erg
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CHAP. de Pitié ; nous nous reprochions avec amer-
XXlÏ. tume l’état funeste ou nous avions réduit

cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des
fonctions odieuses qui ont déjà coûté la vie

à plusieurs de ses semblables Les mis t
mitres le savent; cependant nous les avons
vus multiplier et contempler de sang froid
les tourmens dont elle étoit accablée. Ce qui
révolte encore , c’est qu’un vil intérêt endurcit

leurs ames. Sans les fureurs de la Pythie ,
elle seroit moins consultée , et les libéralités

des peuples seroient moins abondantes; car
il en coûte pour obtenir la réponse du dieu;
Ceux qui ne lui rendent qu’un simple hom-æ

mage , doivent au moins déposer sur les
autels des gâteaux et d’autres offrandes (12) ;.
ceux qui veulent connaître l’avenir ,1 doivent

sacrifier des animaux. Il en est même qui,
dans ces occasions , ne rougissent pas d’étaler

le plus grand faste. Comme il revient aux
ministres du temple une portion des victimes,
Soit qu’ils les rejettent , soit qu’ils les admet--
gent , la moindre irrégularité qu’ils y dé-

couvrent , leur suffit pour les exclure ; et
A

(a) Plut. de crac. (lof. t. a , p 438.7 Lucm, .Phars. lib. 5’,
y. r16.

i (à) ÈME. in Ion. v. 926, . . .3
k a. I

l

i Al

al.
,.

.jj

I
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i l’on la v.u des aruspices mercenaires, fouiller
dans les entrailles d’un animal, en enlever ÈIËÊIP.

des. parties intégrantes , et faire recommencer ” l
le sacrifice (a),

Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes, et sévère-

ment exigé par les prêtres dont il fait le
principal revenu p, ce tribut , dis-je, est
infiniment moins dangereux que l’influence
de leurs réponses sur les alliairesqpubliques de
la Grèce et du reste de l’univers, On doit
gémir sur les mauxsdu genrelhumain , quand

Non pense qu’outre les prétendus prodiges dont

les habitans de Delphes font un trafic continuel
s ,.(,c).,p.,on peut lobtenir , à En d’argent, les

réponses de la Pythie (d) 5 et qu’lainsi un mot

,dicrérrpar des prêtres corrompus , et prononce
par une fille. imbécille, suffit pour susciter des
liguerres sanglantes (e) P. et porter la désolation

[dans tout un royaume, k , p
L’oracle exige qu’on rende du): dieux les.

l.

i . .7 in; ,’ s : *(a) Euphr, ap. Athen, lib. 9, cap, 6, p. 38°. Van D;le;dp.
orne. cap. 5’, p. 196. d V
4 ’(b) Lucian. in Phnlar. g, S, 8, t. 2, p. 1:04.

æmœmNmthæ;
(d) Hercdot. lib. 6 , cap. 66. Plut. in Demosth. t. il , p. 854,7

Pausan. lib. 3 , p. 213.ll’pljaçn. strateg. lib. x, cap. 16,

(e) Hurodot. libA 1,lcap. 53,
F f a;



                                                                     

me ’i honneurs qui leur sont dus; mais il ne preScrit V

I ,4314. * ’ ’V’o Y A G. Ë

CHAP. aucune règle ’à.cer’ égard ;”’etiquian&lon*luî

XXI I. demande quel’estï le meilleur chS’liClilfeèf’Îl

répond toujours : Conformez-VOUS à celuip’qiuî

est reçu dans votre pay5 Il exige aussi
qu’on respecte les temples , et il’ppreo’n’once 3

des peines très-sévères icontre ceuitîs’qui les

lviolent ,p ou qui usurpent les biens qui-en dé-
pendent; Je vais en citer un exemple.’
i La plaine , qui du mont Parnasse s’étend
jusqu’âila mer , appartenoit ,i il; y’ aî deux

siècles environ , aux habitans delCirrha et la
manière dont ils” en furent dépouillésfinontre

lassez quelle espèce de vengeanCe ("in eXerce
ici contre les sacrilèges.’ On leur reprcichoit
Çdetlever des impôts-sur les Grecs: qui débar-

iiquoient :chez eux pouf se rendre [a Delphes;
on leur reprochoit d’avoir fait desiîlinciilrsi’dns

sur les terres qui -appartenoieht au i temple (à).
L’oracle consulté par les Amphicty’ons s’urlile

genre de supplicequeVméritoientlesl’coiipabies ,

ordonna de-"lerlponrsuivre"jouretniuit", de
ravager leur -pa«ys-,net 2de les- réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations-emm-
rent aux armes; La ville fut rasée, lettle, port

(a) Xenoph. meulon lib. 4.1). 863.
1

(à) Fausse. Lb. 10, p. 895,. ’ i ’ ’ i
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picomb’lé ; les habitans furent égorgés ou
lg’gàiargés de fers ,3 et leurs riches campagnes CXHX’ÎIP’

l’ayant été consacrées au temple de Delphes, I ’

ilion jura de ne point les cultiver, de ne point
construire de maisons , et l’on prononça
l cette imprécation terrible : a Que les particu-
sa liers , que les peuples qui oseront enfreindre
a: ce serment, soient exécrables aux yeux d’A-

n pollon et des autres divinités de Delphes;
n que leurs terres ne portent point de fruits;

a) que leurs. femmes et leurs troupeaux ne
l’approduisent que des monstres; qu’ils périssent

a; dans-les combats ; qu’ils échouent dans toutes

a. p leurs entreprises; que leurs racess’éteignent

p: p avec eux , et que pendant leur vie, Apollon
533-. et les autres divinités de .Delphesrejettent

a! avec horreur leurs vœux, et leurs sacris-
t fices (a). 79

Le lendemain nous descendîmes dans la

En

i plaine , pour Voir. les courses. des .chevauxter
Ï, der-chars (17)....lÎ.’I’-Iippodrome , c’est le nom

i .u’on donne à l’esjpacequ’il faut parcourir,

est si vaste , qu’on yl voit quelquefois jusqu’à-

quaranre chars se. disputer .lakvictoire

n

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 445.
-* (la) Pausan. lib; toi, cap;37, p.893. Sophocl. in EleCt. p.700

i et 731. -(s) Piud. pyth. 5, v. 65.

a ’ F f iv
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Nouszen vîmes partir dix aida-fois de la bar-.4 p
rière (a) : il n’en revint qu’un très; petit
nombre, les autres s’étant brisés cannela
berne, ou’daustle’milie’u de la carrière.- J Il

Les courses étant achevée-s,” nous renioit-

tâm’es à Delphes, pour iétr’e témoins

honneurs funèbres que la Théorie des
nes devoit rendre aux mânes ide Néopkto-i
lême , et de la cérémonie qui ’idevoiti les n

précéder. Ce peuple quii met Achilleaii

f

nombre. de ses anciens rois , et qui honore ..
. , , "» v -. .I . - I. .c A: ,spécmlement la memorre de ce héros et de
son fils Néoptoléme habite. auprès’d’u ’mon’t’

Œta ,’ dans. la ’Tliess’alie.’ Il envoie tous les

. . . rquatre. ans une-députation a Delphes ,i hon;
seulemeu’tïpour 9-.ofi’rir’ des saèrifices aux divi-L Ï

pas; de ces’ïïlieiix’," mais" (encore pour faire

des libations et des prières sur le’rorn’beai’i

de magasine", qui psi-a ici au- pied des
autels , par ila’ main d’OiÏeste fils "d’Aga’mem-i

Ïnon b)’.;°Elle"is’étoit acquittée: la veille du

premier ide’ses devoirs; aie alloit s’acquitter
Illwî’tl I’H’ ’ fi "V i

du secoua:
s’ ”Pol3rpliron, jeune et .ric’he Thessalien, étoitâ

la téte’sde la Théorie. Comme il prétendoit tirer

nav-

(a) Sophocl. in Elect. v. 703.
(a, ile-lioit. fçllliup’. un. 2., pas.

l».
v

W

f
i.

i
H
L.

r
î

h

g,

in

il

w
y.
i

u:
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origine d’AchiHe , il veulut parâtre avec
éclat qui pût? aux’yeux du peuple , jus7 :CXHXîîà

pilier de liantes prétentions. "La marche ” ”
’ .s’ouîvroit par une hécatombe composée efl’ec-l

rivement ide cent boeufs , dont les uns
(avoient les cornes dorées, et dont les autres
étoient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ïls étoient conduits par autant de
Thessaliens vêtus de blanc , et tenant des
haches sur leurs épaules. D’autres victimes
suivoient , et l’on avoit placé par intervalles”

indes-musiciens qui jouoient, de idiVers instruf
l iriens. ’On’ voyoit paroître ensuite des Thes-

saliennes , dont les" attraits attiroient tous les”
regards. Elles marchoient d’un pas réglé ,
chantant des hymnes en l’honneur de Thétis;
mère d’Achille’ , et portant dans leurs mains

ou sur leurs têtes ides corbeilles remplies
. de fleurs de fruits et d’aromates précieux;

elles étoient suivies de se, jeunes Thessaliens
montés sur des chevaux Superbes, qui blan-
chissoient leurs "mors d’écume. Polyphron se

. distinguoit autant par la noblesse de’sa figure,
que par ’l’a’richess’e de Ses habits. Quand ils

furent devant le temple de. Diane , on en vit
sortir la prêtresse, qui parut avec les traits

M013 Heliod. Æthiop. lib. 3, p. 127.
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et les attributs de Déesse , ayant un car..1

iCHAR
xxn.

quois sur’pl’épaule, et dans ses mainsl’unparc.

et un flambeau allumé. Elle monta sur-4m,
char , et ferma la marche qui continua dans,
le même ordre , jusqu’au tombeau de Néopèg

tolême , placé dans une enceinte, à la gauclieg

du temple (a). p lLes cavaliers Thessaliens en. firent trois;
fois le tour. Les jeunes TheSsaliennes pous-i
sèrent de longs gémissemens , et les autres
députés , des cris de douleur. Un moment
après , on donna le psignal , et toutes, les vie-g
rimes tombèrent autour de l’autel. (On en,
coupa les extrémités que l’on. plaça sur un.
grand bûcher. Les prêtres, après ,av’oirvflrécité:

des prières , firent des libations sur le bûcher,
et Polyphron. yjmit le feu avec le flambeau,
qu’il avoit reçu des mains. de la, prêtresse:

de Diane. Ensuite ou ,donnai auxvmiuistres,
du temple les droits qu’ils avoient sur lesi
victimes; et l’on réserva le preste; pour un
repas où furent invités les prêtres, les prinh.
çipauxhabitaus de Delphes ,iet les. Théores,
ou gçléputés des. autres villes de la Grèce (b)-.,

Nous y fûmes’admis; mais avant que de,

La)...

- (a)--Pausan.vlib. 10, cap. 24, p. 858. x .
(b) Eurip. in Ion. m 1.31.,Heliotl.Ælhlop.lib.3,13433612134»
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nous y rendre, nous allâmes au LeSChé que nous

huions sous nos yeux. a L v w
Es” C’est un édifice ou portique , ainsi nommé,

lparce qu’on s’y assemble pour converser ,tou

peut traiter d’affaires (a). Nous y trOuVâmes
.plusieurs tableaux qu’on venoit d’exposer”à

un concoursétabli depuis environ un siècle
b1). Mais ces ouvrages nous touchèrent
moins que les peintures qui . décorent les
murs. Elles sont de la main de Polygnote
de Thasos , et furent consacrées en ce lieu
,par les Cnidiens
. ’uSur le mur , à droite , Polygnote a repré-

üsenté la prise de Troie, ou plutôt les suites
:de cette prise : car il a choisi le moment où
presque tous les Grecs rassasiés de carnage ,
se disposent -â«retourner dans leur patrie.
le» lieu de la scène embrasse non-seulement
fila ville , dont l’intérieur se découvre à. tra-

vers les murs que l’on achève Ide détruire,
frirais-encore le rivage , où l’on voit le. pavillon

de Ménélas que l’on commence à’détendre ,

et son vaisseau prêt à mettre. àw la" voile.
Quantité de" groupes sont distribués dans

(a) Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 859.

(la) Plin. lib. 35, cap. 9, t. a, 6go. V
il (a) Pausan. et Plin. ibid. Plut. de crac. def. t. a, p. 412;.

à.--.--.g..
CH A P.
.XXII.



                                                                     

[46° V o est; a” a" 4 .
m; la place publique , dans les rues et sur le;
CHAP. rivage de la mer. Ici ,. c’est .Hélène accome- l

XXIL r . , i. paginée de deuxide sesfemmes, entourez: de
plusieurs Troyens blessés, dont elle a neume

les malheurs , et de plusieurs Grecs qui
blent contempler encore sa beauté. Plus bien,
c’est Cassandre assise par terre , au milieu
d’Ulysse , d’Ajax , d’Agamemnon et de.*Mé4-

fiélas, immobiles et debout auprès d’un autel-t i

car ,J en’géne’ral , il règne dans le tableau ce z

morne silence, ce repos elirayant , dans lequel
’idoivent tomber les vainqueurs et les vaincus,
lorsque les uns Sont fatigués de leur barbarie ,
et les autres de leur existence.«Ne0ptolême est

le seul dont la fureur ne soitpas assouvie ,et
qui poursuive encore quelques toibles Troyens.

Cette figure attire sur-tout les regards
spectateur; et c’étoit sans doute l’intention

de l’artiste qui travailloit pour un lieu voisin du Ë;

tombeau de ce. prince. i ,
On éprouve fortement les impressions de

. la terreur et de la. pitié, quand on considère 5
le corps de Priam, et ceux de ses principaux 3

a

chefs, étendus, couverts de blessures , et:

. . . . l . iabandonnés au milieu des turnes d’une Ville].1

autrefois si florissante : on les éprouve à
l’aspect de cet enfant qui, entre les bras d’un

. ’ ’lvieil esclave , sorte sa main devant ses yeux, ’

3 Sièges-7141:4
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ne: aie-cacher l’horreur dont il est. égravillonnés;
*.cet autre enfant qui ,. saisi d’épouvante , CXHXÊË

lutât! embrasser . un: autel; de: ces femmee
L iroyennes qui , ’ assises par terre ,- et presque

lantaSSées les unes- sur les autres , paraissent
lsuccomber sous le poids de leur destinée.-
iDu’ nombre de ces captives sont deux filles
de Priam ,- et- .la malheureuse Andromaque
tenant sen fils sur ses genoux: Le peintre
nous a laissé voir la douleur de la plus jeune
des princesses. On ne peut juger de celle des
deux autres; leur tête est couverte d’un
voile.

. En. ce moment nous nous rappelâmes qu’on
faisoit: un mérite à Timanthe d’avoir, dans: l

son sacrifice d’Iphigénie, voilé la tête d’Aga-

memnon. Cette image avoit déjà été employée

par: Euripide (a). ,. qui. l’avoir sans doute
empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en soit,

dans un des coins du! tableau que viens de.
décrire ,. on. lit cette inscription de Simonide :-
ce Polygnote de Thasos , l5 d’Aglaophon ,
a: a représenté la; destruction de Troie a:
Cette inscription eSt en. vers , comme le sont
presque toutes celles qui ’doivent éterniser les.
noms ou les faits célèbres.

(a) Eurîp. lphig. in Aul. v. 1550.
. (b) Pausan. lib. to, cap. a7, p. 86,6;-
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Sur le mur oppOsé , Polygndt’eka peintvlâçjj

descente d’Ulysse aux enfers, confiât-m’ér’nent’Il

aux récits d’Homère et des autresvpoetes si
la barque de Cal-on ., l’évocation de l’émbre’

de Tirésias , l’Elyse’e peuplé de héros ,le Tata!

tare rempli de scélérats; tels sont les prlîiëu

cipaux objets qui frappent le spectateur. obi:
peut y remarquer un genre de supplice ter-1l».
rible et nouveau, que Polygnote destine aude
enfans dénaturés; il met un de ces ’enfans
sur la scène , et il le fait étrangler par son
père (a). J’observai encore, qu’aux tour-

mens de ,Tantale , il en ajoutoit un qui tient
ce malheureux prince dans un effroi conti-
nuel ; c’est un rocher énorme , toujours prêt

de tomber sur sa tête ,4 mais cette idée, il
l’avoir prise du poète Archiloque (b).

Ces deux tableaux , dont le premier con-Li
tient plus de lCO figures, et le. second plus v
de 80 , produisent un grand effet, et donnent
une haute filée de l’esprit et des talens de
Polygnote. Autour de nous on en relevoit,
les défauts et les beautés (c); mais on con-
venoit en général que l’artiste avoit traité

(a) Pausan. lib. 10, cap. 28, p. 866.
(b) Id. ibid. p. 876.
(c) Quintil. lib. 92, c. io. Lucian. in imag. t. a, p. 4655Mém.

(le l’acad. des bali. lett. 1527, hiatal). 4g. Gîuv.de Pale. t. 5,’p.1.
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la), a r , , . ’ h 1 .riflesismets s1 grands et S] vastes, avec tant

al
l

P

b

ê’cl’intelligencei: qu’il en résultoit pou: chaque
«

tableau un riche et magnifique ensemble; *
Û Les principales figures sont reconnaissables
Fà leurs nomsntracés auprès d’elles : usage’qui

ne subsiste plus, depuis que l’art s’est per-

fectionné. i IPendant que nous admirions ces ouvrages;
on vint nous avertir que Polyphron nous atten-
doit dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes au milieu d’ ne grande tente quarrée,

couverte et fermée de trois côtés par des
- tapisseries peintes , que l’on. conserve dans
- les trésors du temple, et que Polyphron avoit
empruntées. Le plafond représentoit d’un côté.

’ le soleil près de se coucher; de l’autre , l’au-

rore qui commençoit à paroître ; dans le milieu,

’ la nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs ,
- accompagnée de la lune et des étoiles. On

voyoit sur les autres pièces de tapisseries, des
centaures , des cavaliers qui Poursuivoient
des cerfs et des lions, des vaisseaux qui com-

[battoient les uns contre les autres (a).
Le repas fut très -somptueux et très- long;

On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des "Concerts

(a) Eurip. in Ion. v. n41.

l a

M-N-qCHAR
XXIL
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à? ravissans’ , et les» Thessalien’s nous .pgéseàtèrenf

CHAP. l’image des combats dans des dà’nses savamment l

t1. i l 4 vexécutées (a): I v »
Quelques jours après ,’ nous montâm’esflià la

source de la fontaine Castalie , dont les
pures et d’une fraîcheur délicieuse ,’ form" ’

de belles cascades sur la pente de la moinlàryk
rague. Elle sort à gros bouillons entre ’les deuië’ïà’i

cimes de rochers qui dominent sur la ville de: ta

Delphes (a). , qDe là continuant nette chemin vers le ’
nord , après avoir fait plus de 6o stade’s*, nous
arrivâmes à l’antre de Corycius ,« autrement dit

l’antre des Nymphes , parce qu’il leur est con--

sacré ,r ainsi qu’aux dieux BacchUS et Pan
L’eau qui découle de toutes parts, y forme
de petits ruisseaux intarissables : quoique pro-
fond ,- la lumière du jour l’éclaire presque ’

en entier Il est si vaste ,z que lors de l’ex- a
pédition de Xerxès ,i la plupart des habitans
de Delphes prirent le parti de s’y réfugier (a).

A): . ’ F.

(a) Heliod. Æthiop. lib. 3, p. r44.
(b) Pausau. lib. 10 , cap. 8’, p. 8i7. Spon , voy. de GrèCe ,

1(2) p. Whel’. a journ. book 4, p. 314.
* Environ 2 lieues et demie."
(ç) jÈschyl. in Eumen. v. 22. Pausan. 11.1). 1°, cap. 32, p. 878.

(d)! Pausan. ibid; ’ , ’ I
(a) Hercdot. lib. 8, cap. 36.1

On



                                                                     

sa sans: uraniste. 426g:
Ü ’ nous montra aux environs quantité de :r-ù-n

lattes qui excitent la vénération des peuples; CËXAIE. .

2:, daps ces-lieux. sclitaires, tout. ’estiSacré:
fetvpeuplé de génies (a). : v I 2* ’.
k. O’LaI mute que nous suivions offroit .sücceslrv

sivement à nos yeux les objets les plus variés in
i des vallées agréables, des bosquets de pins si
des terres susceptibles de culture , ides rochers
qui menaçoient nos, têtes; des précipices qui.

4Sembloient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois,
des points de vue, d’où nos regards tomboient
à une très-grande, profondeur, sur le’sicama,
pagnes voisines. Nous ent’revînies auprès de

Panopée , ville sitùée sur les confins de la
Phocide et de l’a Béo’tie , des chariots rem-a

5’ plis de femmes qui mettoient pied à terre,

et dansoient en rond. Nos guides les recon-
nurent-peur les Thyiades AthénienneSa Ce

sont des femmes initiées aux mystères de
.Bac"chus::. elles viennent tous les ans se join-
dre à celles de Delphes, pour monter en-
semble sur les hauteurs du Parnasse , et y cé-.
lébrer avec une égale fureuriles orgies de ce

dieu (b) a . ,p .

(a) Æschyl. in Eumen. v. 23. Strab. lib. 9 , 133417. Lucarî.
Phars. llb. 5 , v. 73.

(b) Pausan. lib. to , cap. 4, p. 806; cap. 6, p. 812; cap.
p. 876.

Tome II. G g



                                                                     

2’664 î -rV (ira si "ç;
me: Les excès auxquels elles se. livrent; hesw
CHAP. surprendront point ceux qui s’aventqgombien
xx’” il, est aisé .d’exalter l’imagination "et.

ardente des femmes Grecques. On.
plus. d’une. fois. un grand nombre se
comme’des torrens , dans les villes et...-
des provinces entières , toutes échevelées V y

à demi-nues , toutes poussant des hui-lei; "
mens ell’royables; llî n’avoit fallut qu’uneaf:

étincelle pour produire tees embrâsemens.-.g sa

Quelques - unes d’entre elles , saisies tent-à;
coup d’un esprit de vertige,’se croyoient
poussées par une inspiration divine, et fai-
soient passer ces frénétiques transPOrts à
leurs compagnes. Quand l’accès du délire étoit,

près de tomber , les remèdes et les expiations
achevoient de ramener le calme dans leurs-
ames (a). Ces épidémies sont moins fréquentes.

depuis le progrès des lumières; mais il en preste "la
encore des traces dans les fêtes-deËBacchus.

En continuant dermarcher entre ides mon-i
tagnes entassées les unes sur les autres,’"nous
arrivâmes au pied du i mont Lycorée , le plus

haut de tous ceux du Parnasse, peutaêtte de

i (a) Herodot. lib. 9, cap. 54. Ælian. var. hist. lib’.l3, capa
a4. Theopomp. ap. Suid. in Bains. et 31). Schol. Aristoph. in

av. v. 963. v .



                                                                     

in; sans: naissants". 2,57 l
ceux de la. Grèce, (a). .C’es’t, la); vditnpn
e se-.sauvèrent les habitants de ces contrée-s,
échapper au déluge arrivé du temps [de
J’uca’li’on (à); Nous entreprîmes. d’y montes;

[litais après des chûtes fréquentes ,l nous reg;-
I’tonnûmes que s’il est ai’sévlde s’élever jusqu’à

:certaines hauteurs. du Parnasse, il est très;
diliicile’d’en’atteindre le sommet; let-nous des-A"

tendîmes a.1Elatée’,-la principale ville de la

Phocide. i v ï . :
i.- ’De hautes montagnes environnent cette
ginè’titb province; on n’y pénètre, que par des

Èdéfilés’, a. l’issue desquels les Phocéens Ont:

Îæonstruit’ des places fortes. Elatée les défend

idiotifie les incursions des Thessaliens (c);
Parapotamies , contre celles des Thébains ,(d) z
vingtautres villes, la plupart bâties sur des
nochers, sont entourées de murailles et de .

(fours (e): q V ILe ..Au nordet àl’eSt du Parnasse, on trouve
I de belles plaines arrosées par le Céphise , qui

prend sa Sourceau pied du mont (En , au-des-
sus de la ville de Lilé’e. Ceux des environs

l (a) W’hel. a jOurn. book. 4., p. 318. Spon, t; 2 , p. 4o.
[1,3 (b) Marm. Oxon. epoch. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9,’p. 418,

(c) Strab. ibid. p. 424. , I -(d) Plut. in Syll. t. 1 , p. 462.
(c) Demosth. de fais. leg. p. 213.

Cg il



                                                                     

lt y. a)’ 45’s ’V o i? ne en (1,5:
disent qu’en certains jours, et sur-fout’l’aprësàt

(bien midi, ce fieuve’sort de-terre avec furpur, et.
xu’ faisant un bruit semblable aux magmas

d’un taureau (à). Je n’en ai pas été
je l’ai v’u seulement couler en silensegwi

se, replier souvent sur lui - même (b) ,
milieu des campagnes couvertes de divers’Î’

espèces d’arbres , de grains et de pâturageifi
(a). Il semble qu’attac’hé à ses. bienfaits 5 il

ne peut quitter les lieux qu’il embellit. ’
Les autres cantons de la Phocide sont disa

tingués par des productions particulières. On,
estime les huiles de Tithdrée (a) , et l’ellébore

d’Anticy’re, ville située sur la mer de .Corin-w-g

tlie (a). Non loin de là , les pêcheurs de sans?

ramassent ces coquillages qui servent à faire
la pourpre ( : plus haut nous vîmes dans
vallée d’Ambrissus de riches vignobles , et
quantité d’arbrisSeaux , sur lesquels on recueille’ïi’Ï

Ces petits grains qui dOnnent à la laine une j

belle couleur rouge
(a) Pansari. lib. 16, Cap. 33, p. 883.
(b) Hesiod. fragm. ap. Strab. lib.- 9 , p.- 424.

(c) Pausan. ibid. *
(ci) Id. ibid. cap. 32 , p. 881. i v A
(e) Strab. lib. 9, p.- 418. Plin. lib. 25,7cm). 5 , t. a, p. A367": .

Pausan. ibid. cap. 36 , p. 891. .
,( f) Pausan. ibid. cap. 37, p. 893,.
(g) Id. ibid. cap. 36 , p. 890.
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Chaque ville de laiPhocide a... indépen-
À-fl’ft’e’ , et a le droit d’envoyer ses Édéputés à

a. diète générale , ou se discutent: leS-ititérêts

Îe la nation (a), V A ..2” i Les habitans ont un grand nombre deillêçelsg’

.V d’autres peuples l’honneur de cultiver les

lettres et iles art-s. Les travaux de la, cam-
pagne et les soins domestiques font leur prin.
cipale occupation. Ils donnèrent dans tous

lavoient fait une irruption dans leur pays, ils
construisirent un grand bûcher , auprès. du...

quel ils placèrent les femmes , les enfans ,
.i’l’or , l’argent et les meubles les plus pré-

’ cieux; ils en confièrent la garde- â trente- de

leurs guerriers , avec ordre , en cas de des
faire , d’égorger les femmes et les enfans , de

jeter dans les flammes les effets confiés à
. leurs soins, de s’entre-tuer eux-mêmes ,
pou de venir sur le champ. de bataille périr

’rkg... . ..La) P3115211. lib. lQ, cap. 4, p. 8955 cap. 33 , p. 882.

,Ggiij

R o a n i, de temples et de statues; mais ils laissent à

CHA .se: .



                                                                     

5 ’ V .o a? A. G sa . s
. ï avec le reste de la nation. Le combat futlong;
CH A? le massacre horrible: les Thessaliens prirent
i in? la fuite, etfles Phocéensrestèrent libres (a),

,7 , , ww-d. ....,, l(g)îPausan.lib. 1p, cap. t, p. 89,0.

vËrXN nu terriras VINGT-.Dau’x-«tàmë
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t H .,, . J.((I’i’.’ la. .- . ’ . I.

Mia-4:22; i "-l3- I ,p.--c H A P t T’R a XXII’IZË"?

IËÂSEve’nemens remarquables arfiiêes’iians la Grèce .

I (depuis l’an 361 , jusgù’â l’an 35-7 une;

J. C. j. .Marr d’Agrkilas ,Urroi de Lacé-

de’mone. Armement de Philzppc au trôna

Î de Macédoine. Guerre sociale.

l.
Ï

l

I.1

l

. - IENDANT-que nous tétions" aux jeux Pythig
v41.135,irions;entendîmes plus d’une fois parler If:

de la dernière expédition d’Agésilas: à notre.

retour, (nous apprîmes sa mort i (a) *.

Taches d’Egypte., prêt à faire une
irruption en ïPerse-V, assembla- une armée de
80,0!oo’h’o’mmes’; et voulut la soutenir par un

CD-rps’klèfio,eeor Grecs , parmi lesquels se trou-t

vèrent "1’600 Lacédémoniens commandés par

’Agésilaslb)’. On fut étonné’de voxr ce prince,

âl’âge de plus-de ’80 ans, se*transp0rter aur

f à
4

(a) Diocl. Sic. lib. 15, p. 401. . i
* Dans 1:13 . année de la 104°; olympiade, laquelle réprimé A

aux aunées 362 et 361 avant J. C. ’ ’
q (la) Plut. in Agcs. t. 1 , p. 616. . .

G g in



                                                                     

472. W.V.o.:?- A rang... 3’
2:12:21 loin pour se mettre à la solde d’une puissance. Î,

ana;xxuçt. ’

» il vit tout-à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir.

étrangère. Mais ’Lacédémone. Vîïiuloitiise’ivené

get de la protection que leptoi de Rems) ac;
cordoit aux Messéniens. Elle prétendoit avoir.

des, obligatiçns Tachos; elle, espéroit mâtin.
au? me genre rendrsît la liberté sur Yîlléâv

Grecques de l’Asie (a). ,4 4 j, il
7 "Avice’s motifs ,- qui n’étoient peut-être qu’eî’I-iLlÉ

des prétextes pour Ag’ésilas’, se joignoient il

des considératiuns qui lui étoient. persannellaes. a;

Comme son ame active ne pouvoit supporter
l’idée d’une vie paisible et d’une mort obscure ,

à ses talens , et il saisit avec d’autant plus. de»,
plaisir l’ocqasion de relever l’éclat de. sa gloirejîfË

terni par les explplits, d’Epaminôndas ,-;;4que.;”7’

Tachos s’étpitueèngagéïà donuet; leggins... i

mandement de tente l’armée.
. Il Partit... Les Egyrtisns .l’artendoi’ent, aven?

impatience. .Au bruit destin arrivée, lesgptirt-UÏ
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude ,5
s’empressent. dense. rendre auprès. d’un. ,hérogxij

qui, a depuis. en si grand. nombre. clamserai
remplissoit la terre de son nom A

ç?

-. vs!
me

w

v

a

x

H5. 1.- x»

w - «A, (à) xenoph. in Agçs. p. 663; l

a.) Id. ibid. ’ . . A V .
(c) Plut. in Ages. t. 1 , p. 6rd. . - t . s
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in. Ils trquvent’sur le rivage un petit vieillard ,
(Qu’une figure-ignoble , assis par terre au’mi- (3&1:le

.I’Î’fièurde quelques Spartiates ,idont l’extérieur x L

aussi négligé que le sien , ne distinguoit pas
Ë des, sujets du souverain. i Les officiers de Tà-. l

chas [étalent à ses yeux-les présens de l’hos-

, pitalité: c’étaient diverses e5pèces de provî-

sions. Agé’silas choisit quelques ali’mens-tgtos;

ï:

siers, et fait distribuer aux esclaves les mets
des plus délicats, ainsi «que les parfums. Un
rireIimtnodéré s’élève alors parmi les sp’ec-L

4 «’ftateursr.” Les plus sagesd’entre eux se con-"-

5. tentent de témoigner leur mépris , -et de
TU, rappeler la fable de la montagne en tra-e
’nvaüua). * - 1
il D’es- dégoûts plus sensibles mirent bientôt

sapatiencea à une plus rude épreuve. Le roi
d’Eg’ypte refusa de lui confier le commana.

p sèment de ses troupes: Il n’écoutoit point ses
côns’eils, et lui faisbit essuyer. mut ce qu’une

Lhaù’teurlinsolente et une foue vanité ont de
plus offensant. Agésilas attendoit illoccasiOn
de sortir de l’avilissement ou il s’étoit réduit,

Elle ne tarda pas à sevprésentet. Les trçupes
de Tachos s’étant inusitées. .. féruèrsntdéux

partis qui prétendoient-tous deux luidonner

j(a) Plut. in Ages. t. 1 , p. 6.16. Nepz in Ages. cap. 8. I



                                                                     

,. Hi x IV"O’YÇÂ Gara; - ’ 1*
un successeur (al. Âgésilasgsefléçlara pour
ÇHAP’ Nectanèbe,..l’un des. prétendants agit-râpe. Il il?
3X m. le dirigea dans ses Opérations; et , après avoir

t j l .t ’ îaffermi son autorité , il sortit de. lEgyptg ,
comblé d’honneurs, et avec une somme au;

23,0, talens”, que Nectanèbe envoyoit
Lacédémoniens. Une tempête violente.*l’;0hli9q

j.
ugearde relâcher sur une 7 côte déserte de la q.

Libye , ou il mourutâgé de 84. ans V, I
Deux ans après ** , il se passa un exténuai; il

ment qui ne fiXa point l’attention des..;l;Âthé1-

niens ,. et qui devoitchanger la face-de la, Grèce

et du monde connu. . A. q A, q
Les Macédoniens n’avOient. euïjusqu’alors

que de foibles rapports avec la Grèce’,lqu,i
ne les distinguoit pas des; peuples, barbares
dont ils seing. entourés , et avec lesquels; ils
étoient. perpétuellement en guerre. Leurs
souverains n’avçient été. autrefois q. admis, au,

concours. desÎ jeux olympiques, qu’enpro-
duisan-t les titres qui. faisoient, remonter leur:

origine, jusqu’à Hercule p d,
: . 4.. .. .. . .. . -« a. ..x-» ..- w... î.
(a) Xenoph. a. Ages. p. ses. q q

- fit Un million-cieux cents mainteneur: mille me.
s (b)1’l?lîntciiu. Agæs. t. l , p. 618.1d..ap0phbh. laçon.t. a ,p.:2154g

*.* Sous l’archontat de Callimède , la 11°. année de la 1050.

entamais; qui répond aux années 3’60 et 359 avant J: 6’. s

(à fianciez. 11h16 . me: 2.12 alibi surcap- 45e
1



                                                                     

DU JEUNE ANACÉARSIS. 4.7.;
I; ’KiArchélaüs voulut ensuite- ibtrbduire» dans

étatsl’ambur des lettres . et dsswartsttz’Euç
fiaipide au. appelé: à sa 4cm»; et n dépendit

ide Socrate! d’ytrouver un àsyleu
i V Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils

, . s
CHAP.
..XXIII.

md’JAmyntas ,. venoit de. .périri avec la plus
..grancle Phrtievde. son arméeèg’clarisï un cèmbat

c qu’il avoit livré; auxï’Il-lyrièn’s. A cette nou-

velle, ’PhilippeiSÔn frère ,. ’q’uei j’avois vu en

:vôtage, chez les-«Thébains ,- trempa la vigi-

lance de ses gardes , z se rendit en- Macéq
l agonie, A et fut nommé tuteure fils de Fer-.4
l wdvipcas (a);
a («à L’empire étoit alors-menacé d’une ruine

zyroçhainç. Des divisions intestines, des dé-
-faites multipliées , l’avoient chargé du mépris

des natio’nsivoisînes , qui sembloient s’être

«concertéespour: accélérer sa perte. Les»Pe”é-

miens; infestoient. les frontières; les Illyriens
rassembloient leurs forces, et méditoient une

(invasidn gr deux :concurrens également il reg
sdoùtables Çtous îdeux de la maison rby’alej,

aspiroient à la couronne; les ’Tliraces sous
tenoient le drqit de Pausanias ; les tAthé’a-
sniensi-renivàyoient une armée évectune flotte,

’ Ponr .defendre ceux d’Argée. Le Peupk’conkæ

5-n- r-Diod. Sial lib.  16, p. [to7fJustiin lib. 7; càp. à.
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semé voyoit les finances épuiséeS; un 19861 a
9H- AP- nombre de soldats abattus et indisciplinés, le
Jill". sceptre, entre leSImains d’un enfant , à côté

du trône unîrégent à peine âgé de: iüngt-l

deux ans. , l l ’ wPhilippe consultant encore plus ses
que celles du royaume, entreprend de faire
sa nation ce .qu’EpaminondasüL son modèle g à.

avoit fait de la sienne. De légers avantages ap- "p
prennent aux troupes à s’esrimer assez- pour ’

oser se défendre; aux Macédoniens , à ne plus
désesPé’rerdu salut .; de ’état. Bientôt sourde

voit introduire la règle dans les dinerses par-
ties de. l’administration ;w donner à la phalange

Macédonienne une forme nouvelle ,2à engager
par des présens et par des promesses ., les Fée-g

,niens à se retirer , le roi de Thrace à- lui sacri-
. fier Pausanias. Il marche ensuite contreeArge’ei ,

Je défait 1,. et renvoie sans rançon les? prison-

::-:«.3. fis

- «fi

niers Athéniens (a). 4. LQuoique énièmes ne se soutînt-plus. que
(parle poids’ltclerisa,-;réputàti0n ,* il falloit la
.ménager z, elle avoit de légitimes prétentions

sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et
le plus grand, intérêt à lat;*ramener’ sans f
son; obéissance: C’était une de ses «Colonial,

) l 1h- av- , ,7 -.....«....*:*Ir..1(a)l?iqï1e.536;1.ib. 1.6, p.498, .A .1 s.



                                                                     

au JEUNE Annonïn’sts. à?
âme place importante pour sen ipcom’merce; 22:25
m’était par là qu’elle tiroit de la Maremme
ides bois de construction , des laines et d’un;

a: ires marchandises. Après bien des révolu-i
tions, Amphipo’lis étoit tombée entre les mains

2 de Perdiccasi, frère de Philippe; On ne pou:
voit la restituer à ses anciens maîtres, sans
les établir en Macédoine; la garder , sans:
y attitrer leurs armes. Philippe la Ldéclareï
indépendante , 0 et . signe aVec’ les Athéniensï

un traité de paix,- où il n’est fait aucune
mention de. cette ville. Ce silence conservoit.i
dans leur intégrité les droits des parties con.
tractâmes (a);

l - Au milieu de ces Succès, des oracles semés
parmi le peuple 5- annonçoient que la Macédoine
reprendroit sa splendeur sous un fils d’Am’yna

tas. Le ciel promettoit un grand homme à la
Macédoine: le génie de Philippe le mon;
iroit La nation persilade’e que, de l’aveu
même des dieux , celui-là seul devoit la gou-
verner, qui pOuVOit la défendre, lui remit
l’autorité souveraine, dont elle dépouilla le

fils de Perdiccas.

l (a Dîod. Sic. lib. r5, p.- 408. Polyæn. strateg. lilas 4 , cap.

a , S. x7. .(b) Justin. lib.-7, cap. 5.
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Encouragé par ce choix, il réunit une par:
A-P- rie de le Péonîe à la Macédoine, battit] les.

Illyriens, et les renferma dans leursganeiennes.

limites (a). ’ il u. i.h..,Quelque temps après, il, s’empara d’A.

. . , . . ,.phipohs , que les Athemens avment à dans lin-m
tervalle, vainement tâché de reprendre, et défi, VA

quelques, villes voisines ou ils avoient des gara?
"misons Athènes, occupée d’une autre guerre;

ne pouvoit ni prévenir , ni venger des hostili-a,
tés que Philippe savoit colorer de prétextes;

Spécieux. a . .Mais rien n’augmenta plus sa puisSalnCe , que

la découverte de quelques mines d’or qu’il fit

ëxPlo’iter , et dont il retira par an plus de’mille

talens *-. Il s’en servit dans Ian-suite pour
corrompre ceux qui étoient à la tête des répu-zw

bliques. -. . .J’ai du que les Athéniens fuirent obligés se:

fermer les yeux sur les premières hosrilités.
de Philippe. La ville de Byzance, etvles îles
de Chic , de (les et de Rhodes , venoient de
se liguer, pour se seustraire à leur. dépens

(a; Diod. Sic. lib. 16, p. 409. a
(b) Id. ibid. p. 412. Polyæn. strâteg’. lib. 4 , cap. 2. r
(c) Strab. 11b«.7, p. 351. Scnec. quaest. net. lib. 5 , Cap. 15.

Diorl. ibid. p. 408 et 413.
V * Plus de cinq millions quatre cents mille livres.

,1 .(I

I

fit

l
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Hamme (a) *Î., La: guerre commença: zpar le
Siègexde Chic. Chabrias commandoitlàlfibtte, CHAPI
Ie’tî’Æharès les. troupes? ele. terre le pre-ï XX’L’L

une: jouissoit "d’une: réputation acquise?! par

ide nombreux a exploits. On lui réproehoitgseu-l
Tlement d’exécuter avec trop de chaleur des pro;

jets formés: avec tropi’de. circonspection Il
:passa presque toute sa vie à? latere des armées,
et loin ’d’Athènes, sa l’éclat de son opulence

Let "de son mérite excitoit la jalousie (d). Le
trait; suivant donnera une idéesde ses talens
militaires.) Il étoit sur le point-d’être vaincu
:par. Agésilas. Les troupes qui étoient àsa solde
:avoient prisla. fuite ., ïet celles d’Athène’s s’ébran-

loient pour les suivre. Dans ce moment, il
leur ordonna démettre un genou en terre, et
ide se’icouvrir de leurs boucliers , les piques en,

avant. Le roide Lacédémone , surpris d’une
manœuvre inconnue, jusqu’alors , et jugeant

.rqu’ilseroit dangereux d’attaquer cette pha-
îlange hérissée de fer , donna le signal de la
retraite. Les Athéniens décernèrent’une statue

aient. général,et lui permirent de se faire

(a) Diod.Sic.lib. 16,p.412.*Demosth;proRhod.libertÇ p. if; ’.
* Dans la 3°. année de la 305G. olympiade, av. J; C. 3’58 «sa 7. l
(b)vDiod. ibid:

(c) Plut. in Phoc. t. I , p. 744. . .
(à) Theopomp. ap. Athanlib. 12 , p. 532. Nep.inChab1-. c. 3.

..)
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si. «. «r» o si a a.
a: représenter dans l’attitude qui leur avoit épèîfià
.çHAP. gné la honte d’une défaite (a). Il j 4 n: il
’8’.an I Char’ès, fier des petits succès (b) ’etüœvilégèé.

res blessures qu’il détroit au hasard-g? d’ail; l

le a leurs sans talens, sans pudeur, d’une infinité
insupportable, étaloit un luxe réVOltant pendant

la paix et pendant la guerre ; obtenoit-â
chaque campagne le mépris des ennemis :et
haîne des alliés , fomentoit les divisions des na. il?

tirons amies, et ravissoit leurs trésors , dont .
il étoit avide et prodigue à l’excès (a) ; pensa 4
soit enfin l’audace jusqu’à détourner la solde f

des troupes pour corrompre les Orateurs ,et Il:
donner des fêtes au peuple , qui le préféroit aux

autres généraux (g). i y - i
A la vue de Chic, Chabria’s, incapable deuil;

modérer son ardeur, fit ferce de rames :- il:
entra seul dans le par, et fut aussitôt investi

se A

par la flotte ennemie. Après une longue ré-«Ït’

sistance, ses soldats se jetèrent à la nage pourra,
gagner les autres galères qui venoient à leur-9p
secours. Il pouvoit suivre leur exemple; maislfèx

A . V tu(a) Nep. inIChabr. caprt, n
(b) Diod. Sic. lib. 15, p. 385.
(c) .Plut. in Pelop. t. x , p. :78;
(a!) Theopomp. ap. Athen. lib. ta,- p: 532...
(e) Plut. in Phoc. t. l , p. 74v. Diod. ibid. p. 403.
(f) Æscliin. de fait. log. p. 466. v
(g) Theopomp. 3p. Athen. ibid.

il
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aima mieux périr que d’abandonner son vais-r ********

seau (a). l y CH APLe siège de Chic fut entrepris et levé. La
iguerre dura pendant quatre ans Nous
xverrons dans la suite comment elle fut ter-

1 minée. " i
(a) Diotl. Sic. lib 16, p. 412. Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744q

.Nep. in Chabr. cap. 4.
(b) Diod. ibid. p. 4:24.

b

FIN DU CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.

Tome II. H h
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CHAPITRE Xxiv.
Des Fêtes des Athéniens.

é "W a».

Il ll-’i;l1’.l

,.

M LES premières fêtes des Grecs furent carat
CHAP. I I ’ I ’ ’ ’t r1 es ar la me et ar la reconnmssanccXXIV. e se P l PAprès avoir recueilli les fruits de la terre

les peuples s’assembloient pour offrir des sacri-y

fices , et se livrer aux transports qu’inspire
l’abondance (a). Plusieurs fêtes des Athéniens

se ressentent de cette origine : ils célèbrent le
retour de la verdure , des moissons , de la ven- il
dange et des quatre saisons de l’année (b) ; etï
co’mmes ces hommages s’adressent à Cérès ou

à Bacchus , les fêtes de ces divinités sont en ,s

plus grand nombre que celles des autres.
Dans la suite , le souvenir desüvénemens utiles ç

ou glorieux fut fixé aides jours marqués, pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de i

l’année des Athéniens (c) ; vous y trouverez un

abrégé de leurs annales, et les principaux ’

traits de leur gloire; tantôt la réunion des
peuples de l’Attique par Thésée , le retour.

(a) Aristot. de mor. lib. 8, cap. 11 , t. a, p. ne.
(b) Meurs. Græc. fer. Castellan. etc.

,(c)Plut. de glus Amen. t. a, p. 343,
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se ce prince dans ses états , l’abolition qu’il :12:

moeura de toutes les dettes ; tantôt la bataille CHAP-
Marathon , celle de Salamine , celles. de XXWl
,tPlatée , de Naxos , etc. (a). ,

C’est une fête pour les particuliers , lorsqu’il

leur naît des enfans (b) ; c’en est une pour ’

la nation , lorsque ces enfans sont inscrits
dans l’ordre des citoyens (c) , ou lorsque , par;
venus à un certain âge , ils montrent en public
les progrès qu’ils ont fait dans les exercices

ymnase Outre les fêtes qui regardent
.t te la nation , il en est de particulières à

richaque bourg. l
r. Les solennités publiques reviennent tous
irai-les ans , ou après un certain nombre d’an-

”iiées. On distingue celles qui, dès les plus
anciens temps , furent établies dans le pays;
et celles qu’on a récemment empruntées

des autres peuples (e). Quelques-unes se
lcélèbrent avec une extrême magnificence.
J’ai vu , en certaines occasions , jusqu’à 300

bœufs traînés pompeusement aux autels

A
(a) Meurs. Græc. fer.
(b) Id. ibid. in Amphidr.
(c) Id ibid. in Apat.
(d) Id. ibid. in Oschoph.
(a) Harpozr. in ’E’a-têg’r.

(f) Isocr. arecp. t, 1 , p. 324;
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tes-:2: Plus de 80 jours (a) enlevés à l’industrie et
CHAP.

»»XX1V.
aux travaux de la campagne , sont remplis par
des spectacles qui attachent le peuple à la
religion , ainsi qu’au gouvernement. Celsont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’ap-
pareil pompeux des cérémonies ; des processions
où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe étalés

tous ses attraits; des pièces de théâtre , fruits

des plus beaux génies de la Grèce ; des
danses , des chants , des combats où brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces; les gym.

niques , qui se donnent au Stade , et les scé-
niques, qui se livrent au Théâtre Dans les
premiers , on se diSpute le prix de la course,
de la lutte et des autres exercices du gymnase;
dans les derniers, celui du chant et de la
danse z les uns et les autres font l’ornement
des principales fêtes Je vais donner lune.
idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur,
et le chef qui doit le conduire ((1).qu chef

(a) Isocr. paneg. t. 1, p. 14:. Voyez le calendrier des
Athéniens, dans Petit, Corsini , etc.

(b) Poil. lib. 3, cap. 3o, 142.
(c) Lys. défens. mun. p. 374. i ,
(d) Argum. ont. in MM. p. 60°. Demosth. ibid. p. 605. Id,

influerais. p. 1002.

à: en in: t

,;ij-.-

-",. sa Mr. N. rNôktgî .2" Ï

envi *
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v. ç

Qu’on nOmme Chorège , doit être âgé aupmoins

quarante ans (a). Il choisit lui-même ses
foreurs qui, pour l’ordinaire , sont pris dansla

filasse des enfans , et dans celle des adolesf
lçens Son-intérêt est d’avoir un excel-
lent joueur de flûte , pour diriger leur voix;

CHAP.
XXIV.

un habile maître, pour régler leurs pas et
leurs gestes Comme il est nécessaire
d’établir la plus grande égalité entre les con:

currens , et que ces deux instituteurs décident
souvent de. la victoire, un des Premiers ma-
gistrats de la république les fait tirer au sort,
en présence des différentes troupes et des

nidifierons Chorèges (d). I
z Quelques mois avant les fêtes , on com-
mence à exerCer "les acteurs. Souvent le Cho-’

rège , pour ne les pas perdre de vue, les
retire chez lui ,p et fournit à leur entretien (e);
il paroit ensuite à la fête, ainsi que ceux qui
le suivent , avec une couronne dorée , et une

robe magnifique (f
Ces fOnctions consacrées par la religion ,

(a) Æschin. in Timarch. p. 262.
(b) Plat. de 19g. lib. 6, t. 2 , p. 764.
(c) Demosth. in Mitl. p. 606 et 612.
(d) Id. ibid. p. 605.

I (c) Antiphon. ont. 16, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575.
.z (f) Demosth. in MM. p. 606 et 613. Antiphan. ap. Athela
pila. 3, p. 103.

H11 iij
t

y
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2:21:22 se trouvent encore ennoblies par l’exemple
CHAP.par; v.

d’Aristide , d’Epaminondas, et des plus grands

hommes qui se sont fait un honneur deles
remplir : mais elles sont si dispendieuses , qu’on

voit plusieurs citoyens refuser le dangereux,

. l . ..1honneur de sacrifier une partie de leurs biensïiîa
(a) , à l’espérance incertaine de s’élever , par.

ce moyen , aux premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de
Chorège; alors c’est l’état qui se charge de

tous les frais (b) , ou qui ordonne à deux
citoyens de s’associer pour en supporter le
poids (c) , ou qui permet au .Chorège d’une

tribu de conduire le chœur de l’autre (d).
J’ajoute que chaque tribu s’empresse d’avoir

le meilleur poète , pour composer les cantiques
sacrés (e).

Les chœurs paroissent dans les pompes ou
processions : ils se rangent autour des autels ,
et chantent les hymnes pendant les sacrifices
(f) ; ils se rendent au théâtre , ou , chargés

(a) Lys. defens. mun. p. 375. Demosth. in Mid. p. 605.
Argum. ejuscl. orat. p. 600.

(b) lnscript. ant.ap. Spon , voyag. t. 2 ,. p. 326.

(a) Aristot. ap. schol. Aristoph. in tan. v. 408.

(d) Antiphon. mat. 16, p. 143.
(a) Aristoph. in av. v. 1404.. Schol. ibid.

(f) Plat. de tu, lib. 7, t. 2, p. 80°.

-A.v.r:rf;.x MÉ-Liïtïr’

a 311 .

c A nir.

--: «23-21432! 0 il Tz’as.’àifi*:-« -
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Je soutenir l’honneur de. leur tribu (a) , ils
g’ls’animent de la plus vive émulatiOn. xLeurs

ijchefs emploient les brigues et la corruption ,
obtenir la victoire (b). Des juges sont
établis pour décerner le prix C’est en cer-

taines occasions un trépied , que la tribu victo-

rieuse a soin de consacrer dans un temple ,
ou dans un édifice qu’elle fait élever (a).

l Le peuple , presque aussi jaloux de ses plai-
sirs que de sa liberté , attend la décision du
combat avec la même inquiétude et le même
frumulte que s’il s’agissoit de ses plus grands

Lipgéréfp. La gloire qui en résulte, se partage

le chœur qui a triomphé , la tribu dont
lîîljëu tiré , le Chorège qui est à sa tête, et

les maîtres qui l’ont dressé (f

Tout ce qui concerne les spectacles , est
prévu et fixé par les lois. Elles déclarent
inviolables , pendant le temps des fêtes , la

(a) Arist0ph. in nub. v. 31 I.
(b) Demosth. in Mid. p. 604 et 612.
(c) Id ibid. p. 606.
(d) kl. ibid. p. 604. Id. in Phænipp. p. 1025. Plut. in AristiËL

t. 1, p.318. Athen. lib. l, p. 37. Suid. in Taylor. in 1199-. manu.
i Sandvvic. p. 67.

(e) Plut. in X rhet. vit. t. 2, p. 835. Chandl. inscript. p. 48.
(f) Lucian. in Hermot. t. l , p. 851. lnscript. antiq. apud

Spon, voyag. t. 2, p. 316 et 327; ap. Van Dale, de gymnas.
cap. 5,- ap. Taylor, in marin. Sandvvic. p. 7o. .

Hhi-u

CHAR
XAlV.
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personne du Chorège et celle des acteurs,(a)j
CHAP.
XXIV.

PAN A-

trairais.

elles règlent le [nombre des solennités où l’on

doit donner’au peuple les diverses espèces de

jeux dont il est si avide Telles Sont; entre
autres , les Panathénées et les grandes Diony-

siaques , ou Dionysiaques de la ville. I
Les premières tombent au premier mois,

qui commence au solstice d’été. Instituées dans, Ê,

les plus anciens temps , en l’honneur de Mi- ’J ’

nerve; rétablies par Thésée, en mémoire de

la réunion de tous ies pEuples de l’Attique ,

elles reviennent tous les ans; mais dans la
cinquième année , elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat Voici l’ordre qu’on

y suit, tel que je le remarquai la première fois
que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de
1’ Attique s’étoient rendus en foule à .la capi-

tale : ils avoient amené un grand nombre
de victimes qu’on devoit offrir à la déesse (d).

J’allai le matin sur les bords de l’Ilissus , et

j’y vis les courses des chevaux , où les fils des

premiers citoyens de la république se dis-

(a) Demosth. in Mid. p. 612.
(z) Id. ibid. p. 604.

(c) Meurs. panathen. Corsin. fast. Attic. t. a , p.357. Castell.
de fest Crues. in panathen.

(d) Aristopài. in nub. v. 385. Schol. ibid.



                                                                     

DU JEUNE Aimants-sis. 4’89
y’j’putoient la gloire du triomphe (a)i de remar-

’Ïfitqlùai la manière dont la plupart montoient à
r

ÏjjAÉheval ; ils posoient le pied gauche sur une
"Espèce de crampon attaché à la partie i’nfe’-

’Ïrieure de leur pique, et s’élançoient avec

légèreté sur leurs coursiers Non loin de
la je vis d’autres jeunes gens concourir pour
le prix de la lutte et des différens exercices
"du corps .J’allai a l’Odéum , et j’y vis

plusieurs musiciens se livrer des combats plus
idoux et moins dangereux Les uns exécu-
’toient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;

’d’autres chantoient et s’accompagnoient de

j’il’un de ces instrumens (e). On leur avoit
Îpropbsé pour sujet l’éloge d’Harmodius, d’Aris-

’togiton et de Thrasybule , qui avoient dé-
livré la république des tyrans dont elle étoit

opprimée (f) :car , parmi les Athéniens ,
’les institutions publiques sont des monumens

k pour ceux qui ont bien servi l’état , et des
leçons pour ceux qui doivent le servir. Une

(a) Xenoph. sympas. p. 872. Athen. lib. 4, p. 168.

(b) Xenoph. de re equest. p. 942. Winckelm. (lescript. des
. pierres gravées de Stosch , p. 171.

(c) Demosth. de coron. p. 492. Xenoph. sympos. ibid.

(d) Plut. in Per. t. 1, p. 160.
(e) Meurs. panath. capÎio.

(f) Philostr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283."

CHAË
xx1v.
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couronne d’olivier , un vase rempli d’huile; 3

furent les prix décernés aux vainqueurs (a)c
Ensuite on couronna des particuliers , acini le
peuple touché de leur zèle ,.avoit accordé cette

lynx,

marque d’honneur (b).

. . . ,Talla! aux Tuileries , pour vorr pass’e
la pompe qui s’étoit formée hors des murs]

(c) , et qui commençoit à défiler. Elle]
étoit composée delplusieurs classes de ’ci-t

toyens couronnés de fleurs (d) , et reman-
quables par leur beauté. C’étoient des Vieil-y

lards dont la figure étoit imposante , et qui
tenoient des rameaux d’oliviers (e); des
hommes faits , qui, armés de lances et de
boucliers , sembloient re5pirer les combats
(f); des garçons qui n’étaient âgés que de

dix-huit à vingt ans,- et qui chantoient des
hymnes en l’honneur de la déesse (g); de
jolis enfans couverts d’une simple tunique (Il) ,

K

à
(a) Aristot. aï».- Schol. Sophocl. in Œdip. col. v. 730. 56h01.

Pind. nem. 0d. Io , v. 65. Meurs. panath. cap. n.
(b) Demosth. de coron. p. 492.
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
(d) Demosth. in Mid. p. 612.
(e) Xenoph. sympos. p. 883. Etymol. magn. et Hesych. il

ÜÆÂÂGQ.

(f) Thucyd. ibid. cap. 58.
(g) Heliod. Æthiop. lib. 1 , p. 184
1119 Meurs. panath. cap. 24.

.v x- A-f;;.,.h m
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hM’çïflparés de leurs graces naturelles; des filles

14335511 , qui appartenoient aux premières fa-
..winilles d’Athènes , et dont les traits , la taille

et la démarche attiroient tous les regards (a).
Î: Leurs mains soutenoient sur leurs têtes des

corbeilles , qui, sous un voile éclatant , ren-
é fermoient des instrumens sacrés , des gâteaux,

et tout ce qui peut servir aux sacrifices
Des suivantes , attachées à leurs pas , d’une

main étendoient un parasol ail-dessus d’elles,

et de l’autre, tenoient un pliant C’est
une servitude imposée aux filles des étrangers

établis à Athènes : servitude que partagent
leurs pères et leurs mères. En effet , les uns
et les autres portoient sur leurs épaules des
vases remplis d’eau et de miel, pour faire les
libations (d).
olls étoient, suivis de huit musiciens , dont

quatre jouoient de la flûte , et quatre de la
lyre (e). Après eux venoient des rhapsodes
qui chantoient les poèmes d’Homère ,

’ (a) Hesych. et Harpocr. in szç). Ovirl. metam. lib. a,
v. 71 r.

(b) Aristoph. in pac. v. 948. ’

(c) Id. in av. v.1550. Schol.ihid.Ælianwar. hist. lib.6, capJ.
(d) Ælian. ibid. Harpocr. in Mâcon. Id. etHcsych. in 2mm.

Poli. lib. 3, cap. 4, 55. .
(e) Dessins (le Nointel, conservés à la bibliothèque du roi.

t (f) Lycurg. in Leocr. part. a , p. 161. Plat. in Hipp. t. a,

’i p. 228. V .

C H A Pl
XXIVo

et;



                                                                     

VOYAGE1:: et des danseurs armés de toutes pièces, qui ;
CHAR
XXIV.

s’attaquant par intervalles , représentoient au
son de la flûte , le combat de Minerve contre

les Titans. (a). .On voyoit ensuite paroître un vaisseaxï
qui sembloit glisser sur la terre au gré des"
vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se mouvoit par des machines qu’il renfermoit
dans son sein Sur le vaisseau Se déployoit
un voile d’une étoffe légère (a) , où de jeunes

filles avoient représenté en broderie la vic-
toire de Minerve contre ces mêmes Titans
Elles y avoient aussi tracé , par ordre du gou-
vernement , quelques héros dont les exploits-
avoient mérité d’être confondus avec ceux des

dieux (e). 2Cette pompe marchoit à pas lents , son:
la direction de plusieurs magistrats Elle
traversa le quartier le plus fréquenté de la
ville , au milieu d’une foule de spectateurs;

(a) Aristoph. in nul). v. 9814,. Schol. ibid. Lys. in mun. accept.

p. .373. hiatus. panath. cap. 12.
(la) livlitxlpxl-Éthiop. lib. î, p. 17. Philostr. in sop(b.ist. lib. a,

p, 5.30. fileurs. panath. cap. 19. l
(ç), Hmpocr. in Helen-A.

(ci) Mat. in Burin-ph o. t. 1, p. 5. Eurip. in Hecub. v: 4663
and. un. Suid. in HéU’À.

(c) Aridopli. in equit. v. 562. Sahel. ibÎClx

(f) Pull. lib. 3, cap 9, 93.

il

. A .A .z.

La. MAILL-

» -).r- 4-.

A ha» m-..w- "Mm":- .4:-

222?:
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fion: la plupart étoient placés surf des écha- 212:3
quËon venoit de construire (a). Quand âïîxï-
Elle fut parvenue au temple d’Apolloany- ’ ’

amen , on détacha le voile suspendu au.
’fiavire , et l’on se rendit à la citadelle , où il

Tfut déposé dans le temple de Minerve
Sur le soir , je me laissai entraîner à l’Acadéç

mie , pour voir la course du flambeau. La car-
frière n’a que sixsà sept Stades de longueur (d) ;
elle s’étend depuis l’autel de PIOlnéillée, qui

est à la porte de CL: jardin, jusqu’aux murs de

la ville Plusieurs jeunes gens sont placés
dans cet intervalle à des distances égales
Quand les cris de la multitude ont donné le
tsignal (g) , le premier allume le flambeau sur
l’autel (Il) , et le porte en courant au second ,
qui le transmet de la même manière au troi-
5ième , et ainsi successivement Ceux qui
le laissent s’éteindre , ne peuvent plus con- ’

(a) Athen. lib. 4, p. 167.
(b) Philostr. in sophist. lib. 2 , p. bio:
(c) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 6.
(d) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 1 , t. 2, p. 196.
(e) Pausan. lib. 1 , cap. 30, p. 7:3. "il
(f) Herodot. lib. Ë , cap. 93.
(g) Aristoph. in rail. v. 133.
(h) Plut. in Selon. t. 1 , p. 79’.

(il Herodot. ibid. Æschîn. in Agam. v. 32°. Meurs. Gym...

fer. lib. 5, in lampad. .2
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494 l VOYAGE
courir Ceux qui ralentissent leur marche;4
sont livrés aux railleries et même aux coups
de la populace (b). Il faut , pour remporter
le prix , avoir parcouru les différentes stations.
Cette espèce de combat se renouvela plu.-
sieurs fois. Il se diversifie suivant la nature des

fêtes
Ceux qui aVOient été couronnés dans les

diflérens exercices, invitèrent leurs amis à

souper Il se donna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics, de grands repas
qui se prolongèrent jusqu’au jour suivant (a).

Le peuple à qui on avoit distribué les vic-
times immolées , dressoir par-tout des
tables , et faisoit éclater une joie vive et

bruyante. iPlusieurs jours de l’année sont"consacrés

au culte de Bacchus (g). Son nom retentit
tour-à-tour dans la Ville , au port dulPirée’,

dans la campagne et dans les bourgs. J’ai
vu plus d’une fois la ville entière plongée

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 30, p. 75.
(b) Aristoph. in tan. v. 1125. Schol. ibid. Hesych. in Kraft,
(c) Plat. de rep. lib. 1 , t. a, p. 328.
(d) Athen. lib. 4, p. 168.
(e) Heliod. Æthiop. lib. 1 ,vp. 18.

. (f) Aristoph. in nub. v. 385. Shol. ibid,
,(g) Demosth. in Mini. p. 604.

à,



                                                                     

burat-mu, Au’tAcluansu; 49g
"ïfiiiftsfl’ivresse la plus profonde (3:13)]; j’ai vu
4&3" troupes de Bacchans et de. ’Ba’cChantes
l’Ëtïttronnés de lierre , de fenouil , de peuplier, °
ïfl’agiter, danser , hurler dans les rues , "invo-a

l’ailier Bacchus par des acclamations barbares
ll(b) , déchirer de leurs ongles et de leurs

dents les entrailles crue’s des victimes, serrer

ides serpens dans leurs mains, les entrelacera
y’ dans leurs cheveux , en ceindre leurs corps ,
’ et par ces espèces de prestiges, effrayer et

intéresser la multitude
3 Ces tableaux se retracent en partie dans
g une fête qui se célèbre à la naissance du prin-
’temps.’ La ville se remplit alors d’étrangers

l.(d) : ils y viennent en foule, pour apporter
les tributs des îles soumises aux Athéniens
(a), pour voir les nouvelles pièces qu’on
donne sur le’théâtre (f), pour être témoins

des jeux et des spectacles , mais sur-tout
d’une procession qui représente le triomphe

de Bacchus. On y voit le même cortège
qu’aVOit, dit-on , ce dieu , lorsqu’il fit la
conquête de l’Inde; des Satyres , des dieux

(a) Plat. (le leg. lib. 1, t. "a, p. 637.
(b) Demosth. de Coran. p. 516.
(c) Plut. in Alex. t. 1 ,p. 665. Clem. Alex. protrept. t. 1, p. 1 1,
(d) Demosth. in Mid. p. 657.

(c) Schol. Aristoph. in Acharn. v. 377.
U) Plut. E19 il. a , p. SCh’Dl..Axistoph. in nub. v. 31 1.



                                                                     

,...496 VoriacaqnMPans (a) , des hommes traînant liguât;
,C. AP. les immoler (b); d’autres , mon’tésgsur des-

«K un ânes , à l’imitation de Silène (c); dliiiitres dé,-

guisés en femmes (d); d’autres , qui portent.

des figures obscènes suspendues à de longpes

perches (e) , et qui chantent des hymnes
la licence est extrême (f) ; enfin , routât
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe,

plupart couvertes de peauxde faons (g), ca.- ’
chées sous un masque (Il) , couronnées de lierre,

ivres ou feignant de le paroître (i); mêlant i
sans interruption leurs cris au bruit des instru-
mens; les uns s’agitant comme des insensés,
et s’abandonnanr à toutes les convulsions de
la fureur; les autres exécutant des danses réa
gulières et militaires, mais tenant des vases
au lieu de boucliers , et lançant en forme de
traits des thyrses dont elles insultent quelquefois

les spectateurs

(a) Plut. in Anton. t. 1, p. 926. Athen. lib. 5, p. 197.
(b) Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527.
(c) Ulpian. in Mid. p. 688. y
(d) Hesych. in ’ldvlçozÀ. , . , .
(e) Herorlot. lib. 2, cap. 49. Aristoph. in Acham. v. 242.

(f) AristOph. ibid. v. 260. ,
(g) Id. in rem. v. 1242. Athen. lib. 4, cap. 12, p. 148.
(h) Plut. de cup. divit. ibid. Athen. lib..14, 11- 6.22.

(i) Demosth. in Mid. p. 632. .
(101d. ibid. Athen. lib. 14, w631. , .

Au
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Ë 2A1: milieu de ces troupes d’acteurs forcenés , gram
És’iàvane’ent dans un bel ordre les? ’dîii’èrens 1115:

ichœurs députés par les tribus (a): quantité de A

jeunes filles des plus distinguées de la" une;
t’marchent les yeux baissés (à), parées. de tous

leurs ornemens , et tenant sur leurs têtes déis-
’corbeilles Sacrées , qui, outre les prémices des

fruits ,. renferment des gâteaux de différentes
formes , des grain-s de sel , des feuilles de lier.
te, et d’autres symboles mystérieux (c).

Les’toits , formés en terrasses , .sont couverts

de Spectateurs , et sut-tout de femmes, la
plupart avec des lampes et des flambeaux ,
ipour éclairer la pompe qui défile pr’eSque”

iitoujours pendant la nuit (a), et qui s’arrête
dans les carrefours et lesiplaces , pour faire
des libations , et offrir des victimes en l’hona
neur de Bacchus (f).

Le jour est consacré si difi’érens jeux. On se

’1r’end de bonne heure au théâtre (g) , soit pour

assister aux eOmbats de musique et’de danse
que se livrent les chœurs , foit pour voir les non-1’

velle’s pièces que les auteurs donnent au public.
à’ Î.) Plat. de reput). s, t. a, p. 47s.

(b) Aristoph. in Acharn. v. 241 ,’Sc-hol. ibid.Id.v, 253 , etc:

(F) Clem. Alex. protrept. t. 1 , p.- 19. Castellan. in Dionys.
(a!) Aristoph. in Acham.v.261.Casaub. in. Athen. lib.4,c. 13.
(e) Suphocl. in. Antig. v. 1161. Schol. ibid.
(f) Démosth. in. Mid. p. 61,1.

(g) Id. ibid.Ïp. 616. ’
Tome Il. . 1 î



                                                                     

. a g”498 VOYAGEi Le premier des neuf Archontesprésidëà
4 C H AI), fêtes. (a) ,7 le second , à d’autres isolennités

.XXIV. 515 ont sous eux des officiers qui .lesç’seulagent’l

i dans leurs fonctions (r) , et. des gardeslpour l
expulser du spectacle ceux qui en la
tranquillité (a). . - 752..

Tant que durent les fêtes , la moindre violéri l
contre un citoyen est un crime , et toute p’ourÊ("«Î’

suite contre un créancier est inter dite. Les jourîsæl

suivans’, les délits et les désordres qu’on y

commis, sont punis avec sévérité (e). t *v a
1 Des femmes seules participent aux fêtes d’A-

donis , et à celles qui , Sous le nom de Thes-
mophories , se célèbrent en l’honneur de Cérès

et de Proserpine (g) : les unes et les autres sont,
accompagnées de cérémonies que j’ai déja décri- ’

[tes plus d’une fois. Je’ne dirai qu’un mot des Î

dernières ; elles reviennent tous les ans au mais.

de puanepsion *, et durent plusieurs jours.
Parmi les objets dignes de fixer l’attention ,

(a) P011. lib.8, cap. 9, 89. Plut. in. Cim. p. 483.
(b) Poll. ibid. 60.
(c) Demosth. in. Mid. p. 605.
(à) 1d. ibid. p. 631.

(e) Id. ibid p. 604.- *(f) Meurs..Græc. fer. lib. 1. Mém. de l’acad. des bel]. let.

t. 3, p. 98. ’(g) Meurs. ib.l.4. Mém.del’acad.desbell. let.t. 39,p. 203.
* Ce mois’commençoit tantôt dans les derniers jours d’oc-

tobre , tantôt dans les premiers de novembre.
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Avis lesâAthe’niennes. femmes et filles se rendre
à Elqusis , y passer une journée entièreïdans le (à
Liémple, assises parterre , et observant un jeûne i a
flauStère (a). Pourquoi cette abstinence, dis-jeà
D’une de celles qui avoient présidé à la fête? Elle

(me répondit : Parce que Cérès ne prit point de

nourriture, pendant qu’elle cherchoit sa fille
ipProserpin’e’ (li). le lui’der’nandai encore: Pour;

:quoi , en allant à Éleusis , portiez-vous des livres

:Sur vos têtes ?;:’-Ils contiennent les lois que nous

gcroyons avoir reçues de Cérès Pourquoi
Mans cette procession brillante, ou l’air re-*
Ltentissoit de vos chants,- cOnduisiez-vous une.
grande c0rbeille sur un char attelé de quatre
èëhevaux blancs (d) ?- Elle renfermoit entre
feutres’choses , des grains dont nous devons la
culture â Cérès; c’est ainsi qu’aux fêtes de Mi;

nerve, nous portons des corbeilles pleines de fla-z
litons delaine (e) , parce que c’est elle qui nous

Àapprit à la filer. Le meilleur moyen de recona
lipome un bienfait , est de s’en souvenir sans ces-

45e , et de rappeler quelquefois à son auteur.

f (a) Plut;de lâ- et Osir;t. 2’ , p. 378.Àthen.lib.7,c, i6, p. 307.

o (b) Callim. hymn. in Cet. v. x2.
p (a) Schol. Theocr. itlyll. 4. , .v. 25; A
(d) Mém. (le l’acad. de bell. let. t. 39 , p. 2:4,
et (a) Spanh. in Cal’lim. v. i , t. a , p. 652.

pl: FIN DU CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.

"Ë li ij
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.- J...2.- I . 1;.CHAPITRE XX’V; ’n

» l Tl. i aDesiMaisons et des Repas des Aththgççzs.

(fi.la

LA plupart des maisons sont composées
deux appartemens , l’un en haut pour les fema,
mes , l’autre en bas pour les hommes (a), enfla:
couvertes de terrasses (à) , dont les extrémitésê

, ont une grande saillie On en compte plus.”

de dix mille à Athènes . q p
On en voit un assez grand nombre qui ont.Ç

une petite cour, et plus souvent une espèces;
sur le derrière un jardin (e) , sur le devant),

de portique , au fond duquel est la porte.

I Û O 1de la maison , confiée quelquefms aux somsæ
d’un eunuque C’est là qu’on trouve tantôt;

v

si:

une figure de Mercure, pour écarter les vo-v;..;fj

g la(a) Lys. de caed. Eratosth. p. 6.

(b) Pli11.1ib.36 , cap. 25 , p. 756.
(a). Aristot. œconom. lib. 2, t. 2 , p. 502. Polyæn. string.

lib. 3 , cap. 9, 8.39: i ’(d) Xenoph. memor. p. 774.
(e) Terentgin Auelph. act. 6 , scen. 5, v. 10.

l ( f) un. in Prolag. t. 1, p.311. Vitruv. nus. cap, ,0 a

1.119. " à.(g) Plat. ibid. p. 314.



                                                                     

à H ,nU JEUNE ANAGH’ARs 1s. "sur
fifleur’s (a) ;. tantôt un chien qu’ils Eretiennent

itlieafucoup plus (b) ; et presque tOujours I un au-
’Ïizfél en l’honneur d’Apollon , ou le maître de

. ’crifices . w’ On montre aux étrangers les maisons de
- Miltiade, d’Aristide, de Thémistocle et’des

grands hommes du siècle dernier. Rien ne les
distinguoit autrefois: elles brillent aujourd’hui
par l’opposition des hôtels ’, que. des hommes

f? p sans nom et sans vertus ont eu le front d’élever

i auprès de ces demeures modestes (a). Depuis
. que le goût des bâtimens s’est introduit, les

7ms font tous les jours des efforts pour le fa-
t, voriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner

i les rues (e) , de sépare-r les nouvelles maisons
en deux corps de logis , d’y placer au rez-de-
chaussée les appartemens du mari et de la femme;

et de les rendre plus commodes par de sages.

l’lamaison vient en certains jours offrir des

distributions, et Plus brillantes par les orne- q
i mens qu’on. y- multiplie.

(a) Aristoph. in Plut. v. 1455. Schol.ibid.
’ .(b) Id. in. Lysist. v. 1217.Theophr.,charact.cap.4rApollod...

ap.Athen. lib. t , p. 3. A
(c) Aristoph. in- vesp. v. 87°. Schol..ibid.tPlaJ:.derep. lib. r,

Sha,oæ& - f(d) Xenoph. memor. lib. 5, p. 825.Demosth.pelynth.3 ,1);
il 38. et 39. Id. (le rap. ordin. p. 127. Id. in Aristocr. p. 758.

(e) Aristot. de rep. lib. 7, cap. n , t. a , p. 458..

l I t a;
7 - "41,0,

CH AP.
XXV.



                                                                     

se; - V o a; A G a 3
",4... Telle étoit celle qu’pcçupoit Dinias, un des

ÇPHAP plus riches et des plus voluptueuxhçitpyens,

ni ’1’ I tir H- d. tbenes. Il crânoit un faste quiqdetruisit
bientôt sa fçrtune’. Trois ou quatre esclaves

marchoient’toujours à sa suite (a). Sa femme

Lysistrate ne se montroit que sur un char
attelé de quatre chevaux blancs de Sicyoneü
(b). Ainsi que d’autres Athéniens ,l il se fais-oit;

Servir par unelfemme-de-chambre qui pana: 1’:
geoit les droits de son épouse (c) , et il entre... à.
tenoit en ville une maîtresse qu’il avoit la gég .
nérosite’ d’affianchir, ou d’établir avant de la

quitter Pressé de jouir et de faire jouir ses
amis, il leur. donnoit souvent des, repas et des p

fêtes. ’ iJe le priai un’jour de me montrer sa mais,
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le joins
ici*. On y verra qu’une allée longue et étroite à;

conduisoit directement à l’appartement des
femmes; l’entrée en est interdite aux hem: ;
mes , excepté aux parens et à ceux qui viens,
nent avec le mari. Après, avoir traversé un
gazon entouré de trois portiques , nous art-i1

1..-

(a) Demosth. pro Phorm. p. 965.
(b) ILl’ in Mi L p, 623.

(a) Id. in New)". p. 881.
(d) Id. pro Phorm. ibid.
* Voyez ce plan , la note qui est à. la fin du vehme-i.



                                                                     

i 1 3 j ME

V pu JEUNE Auacnansrs. go;
mîmes à une assez grande pièce, ou se’t’en’oit

l-Lysistrate à qui Dinias me présenta. i,
i ’Nous’la [trouvâmes occupée à broder une

robe, plus occupée de deux colombes de Si-O’,

’cile, et d’un petit chien de Malte (a) , qui se.

jouoit autour d’elle. Lysistraste passoit pour
une des plus jolies femmes d’Athènes , et cher-
choit à soutenir cette réputation par l’élégance

de sa paliure. Ses cheveux noirs parfumés d’es-

sences (b) , tomboient à grgsses boucles sur
g ses épaules; des bijoux d’or se faisoient remar-

’ quer à ses oreilles (c) , des perles à son cou et

à ses bras , des pierres précieuses a ses
il doigts (e). Peu contente des couleurs de la
,3 nature, elle en avoit emprunté d’artificielles,

i pour paroître avec l’éclat des roses et des lys

(f Elle avoit une robe blanche , telle que la
ï portent communément les femmes de’distinc-

tian (g).
Dans ce moment nous entendîmes une voix.

(a) Theophr. charact. cap. 5 et 21.
(b) Lucian. amer: t. a , p. 441.
(c) Lys. contr. Eratosth. p. 1’98. Diog. Laert. lib. 3 , S. 42.
(d) Anacr. 0d. 20. Xenoph.memor. lib. 5, p. 847. Theopur.

le lapid. S. 64.
(-2) Aristoph. in nub. v. 331.
(f) Lys. de cæd. Eratosth. p. 8 , Athen.lib. 13 , cap. 3,

i V. 568. Etymol. magn. in ’E’tptfl. et in ’ny.

fg) Aristoph. in T hesmoph. v. 848. SCllol. ibid.

" i I i iv x
fr
Ml

CH’AP,

xxv.
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qui demandoit si Lysistrate étoit chas. elle (a).
Oui, répondit une esclave qui vint truie-de suite

annoncer Eucharis. C’étoitlune des de
Lysistrate , qui courut au devant d’elle , w
brassa tendrement , s’assit à ses côtés,

cessa de la louer sur sa figure et sur sen
toment. Vous êtes bien jolie; vous êtes pareil
faitement mise. Cette étoffe est charmante ;i
elle vous sied à merveille ; combien Coûte-ç.

belle (b) 3 u . - .Je soupçonnai que cette conversation «ne
finiroit pas si tôt, et je demandai à. Lysisg.
traie la permission de parcourir le resre de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes

regards. J’y vis des bassins et des aiguières
d’argent , des miroirs de différentes matières ,

des aiguilles pour démêler les cheveux, des
fers pour’les boucler (c); des bandelettespllus ,

ou moins larges pour les assujettir, des ré-
seaux pour les envelopper , de la poudre
jaune pour les en couvrir (c) , diverses espèces
de bracelets et de boucles d’oreilles 5 des boîtes

(a) Theocr. idyll. 15 , v. 1.
(la) Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.
(c) Lucian. amor. t. a , 39 et 40.Poll. lib. 5,, cap. 16,

95. net. var ibid. . ’(d) Homer. iliacl. lib. 22, v. 468.
Hesych. in goglu. 561101, Theocr. in idyll.3 , y, 88,
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contenant du rouge , du blanc dei céruse, du
. noir pour teindre les sourcils , et tout ce qu’il!
faut’vpour tenir les dents propres, etc. (à): l
U-’I’exami-nois ces objets avec attention, et

Dinias ne comprenoit pas pourquoi ils étoient

nouveaux pour un Scythe. Il me montroit
ensuite son’portrait et celui de sa femme (b).
J e parus frappé de l’élégance des meubles: il

me dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de

la supériorité des ouvriers étrangers, il avoit

fait faire les siégesren Thessalie (c) , les ma-
telas du lit à Corinthe (d ), les oreillers à
Carthage (e) 5 et comme ma surprise augmen-
toit, il rioit de ma simplicité; et ajoutoit,
pour se justifier, que Xénophon paroissoit à
l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse

d’Athènes , un casque de Béotie , et un cheval

d’Epidaure f).
t Nous passâmes à l’appartement des hom-

mes, au milieu duquel nous trouvâmes une
pièce de gazon (g) , entourée de quatre pore
tiquesdont les murs étoient enduits de stuc,

(a) Lucian. amer. t. 2 , S. 39 et 4e.
(b) Theophr. charact. cap. a.
(g) Crit. ap. Athen. lib. 1 , p. 28. P011. lib. le , cap. 1 1. S. 48.
(d) Antiph. a1). Atlle . p. 27.
(e) Hermipp. ibid. p. 28.
(f) Ælian.var.hist.lib.3 , p.24. Pol]. lib. 1 ,cap. 10,5.149.
(g) Plin. iunzlib. 7 , epist. 27.

CHAP.
XXV.
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Il fi et lambrissés. de menuiserie (a). Ces parti-l

ÇHAP. ques servoient de communication à-plpglsieursu .
XXV’ chambres ou salles, la plupart décorées-pyg-

soin. L’or et l’ivoire rehaussoient l’éclatifips

meubles (b) ; les plafonds (c) et les murs étai si” I
ornés de peintures (d); les portières (e) et’gi”

Aï

J l
l

les tapis fabriqués à Babylone, représentoient A

des Perses avec leurs robes traînantes , des

K
1

(’ A.

yl. fp, p...

vautours, d’autres oiseaux, et plusieurs anis

maux fantastiques f « l 1
i Le luxe que Dinias étaloit dans sa maison,

régnoit aussi à sa table. Je vais tirer de mon
journal la description du premier souper auquel
je fus invité avec Philotas mon ami.

On devoit s’assembler vers le soir , au mo-
ment où l’ombre du gnomon devoit avoir douze

pieds. de longueur Nous eûmes l’attention
den’arriver ni tr0p tôt, ni trop tard: c’est.

ce qu’exigeoitla politesse Nous trou- ’
w

x(a) Vitruv. lib. 6, cap. 10.
(b) Bacchyl. ap. Athen. lib. a, cap. 3 ,’ p. 39.

(a) Plat. de rap. lib. 7 , t. 2 , p. 529. t.
(si) Andoc.in Alcib.part.2 ,31.Xenoph. mem. lib.5 p.844. -
(a) Theophr. charact. cap.5.
(f) Callixen. ap. Arhen. lib. 5, cap. 6 a P. 197. Hipparch. ap.

eumd. lib. 11 , cap. 7 , p. 477. Aristoph. in ran. v. 969.
Spanh. ibid. p. 312.

(g) Hesych. in Anita. Menand. ap. Athen. lib. 6 , cap. 1o,

p. 243. Casaub. ibid. -(à) Schol. Theocr.. in idyll. 7, v. 24. Plut. symPOs. lib. 8.,

quasst. 6, t. a , p. 726. . , .
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cpâmes Dinias s’agitant et donnant ordres.
Il nous présenta Philonide , un dettes para- CHAR

l agites qui s’établissent chez les gens riches , ’XXY’

pour faire les’lionneurs de la maison , et
amuser les convives Nous nous aper-
çumes qu’il secouoit de temps en temps la .
poussière qui s’attachoit à la robe de. Dinias

Un moment après arriva le médecin Ni-
..çoclès excédé- de fatigue; il avoit beaucoup

de malades, mais ce n’étoient, disoitç-il, que

des enrouemens et des. toux légères, prove...
gant des pluies qui tomboient depuis le com-

Îmencement de l’automne Il fut bientôt
’suivi par Léon, Zopyre et Théotime ,7 trois
çAthéniens distingués, que le. goût des plaisirs

nattachbità Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout.â.-coup , quoiqu’il n’eût pas été prié (d).

’Îjlitavoit de l’esprit, des talens agréables; il

dia: acoueilli avec. transport de toute la com-s

peignis. i tI Nous passâmes dans la salle à manger: on
y’ brûloit de l’encens’et d’autres odeurs (a),

Sur le buffet. on avoit étalé des vases d’an.

(a) T heophr. charact. cap. ne. . - ’
(b) Icf. ibid. cap. 2. I
(a) Hippocr. aphorism. sect. 3,. S. 13.
(d) Plat. in conviv. t. 3 , p. 174.
(ç) Archestr. ap. Amen, lib, 3 ,, cap. 21, p, 10,2.

5 - q a?» -

l
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Les . V o Y A G z
gent et de vermeil, quelques-unsènrichis de

pierres précieuses ((1); i
Des esclaves répandirent. de l’eau Q, me. . [a

sur nos mains (b) , et posèrent des coure.
sur nos têtes Nous tirâmes au sort le
du festin (d). Il devon écarter la licence)»;

. , 1 1’ .sans nuire à la liberté; fixer. l’instant où l’on

boiroit à longs traits ;- nommeyles santés qu’il

faudroit porter , et faire exécuter les lois
établies parmi les buveurs *. Le sort tomba sur

Démocharès. *Autour d’une table que. l’éponge avoit es;

suyée à plusieurs reprises (c) , nous nous
plaçâmes sur des lits (f) , dont les couver-
tures étoient teintes en pourpre (g)..Après
qu’on eut apporté à Dinias le menu du sou-

(a) Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 417. Theophr. charact. cap.
:3. Id. de lapid. S. 63. Plut. in Alcib t. 1, p. 193.

(b) Athen. lib. 9 , cap.71 , p.366. Duport. in Theophr.p. 464.
(c) Archestr. ap. Athen. lib. 3 .p. 101.
(d) Aristoph. in Plut. v. 973. Ding. Laert.lib. 8 , S.64.Plut.

sympos. lib. 1 , cap. 4 , t. a , p. 620. f a,
* Parune de ces lois, ilfalloit ou boire , ou sortir de table.

(Cicer. tuscul. 5, cap. 41 , t. a, p. 395 ). On se contentoit
quelquefois de répandre sur la tête du coupable le vin qu’il.

refusoit (le boire. ( Diog. Laert. lib. 8, 64. )
(e) Homer. otlyss. lib. 20 , v. 151. Martial.epigr. 14a, lib. 14..
(f) Xenoph. mentor. lib.5 ,p. 842. Aristot. derep. lib. 7,.

cap. ultim. t. 2 ,p. 448. ’
(g) Amen. lib. 2 , cap. g , p. 48.

3:. A M; a



                                                                     

in

r sa.
1vI
l

’ aypit amenéson domestique .Dinias4étoit

3,4107 p . p tou Jeux: AuscHtjARsts. .509
" a nous en réservâmes lesfi émices

P3 ( ) i .l’autel de Diane (b). Chacunilde gnous ’CXHXAXË-

sprvi par un nègre , par un. de ces esclaves
’Ethiopiens que les .gens riches acquièrent à

grands frais, pour se distinguer des autres
citoyens (a). i

le ne ferai point le détail d’un repas qui

nous fourniSSoit à tous momens de nouvelles
preuves de l’opulence et des prodigalités de
Dinias.,Il suffira d’en donner une idée géné-

rale. IOn nous présenta d’abord plusieurs espèces

de coquillages; les uns, tels qu’ils sortent de
la mer; d’autres , cuits sur la cendre , ou frits

dans la poële ; la plupart assaisonnés de
poivre, et de cumin (e). On servit en même
temps des œufs frais, soit de poules, soit de

k paons; ces derniers sont plus estimés (f) :
des andouilles (g) , des pieds de cochon (Il),

ç2

(a) Athen. lib. a , cap. Io, p. 49. ’ t
(b) Theophr. charact. cap. 10. Duport. ibid.

(c) Id. ibid. cap. 9. A .(d) ld.ibid. cap. ai. Casaub. ibid. Terent. inennuch. act’.51 ,*

acon. a, v.85. v . I(e) Athen. lib.’3 , cap. 12, p. go, etc.
Triph’. ap. Athen. lib. a , p. 58.
(g) Aristoph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in ’AÀAatç.

Ecphant.etPherecr. ap.Athen. lib. 3, cap.7, p. 96.
N
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un foie de sanglier (a) , une têted’à’gneàù
CXHÏÏÎ- de la fraise de veau (c), le ventre d’une

4 i truie , assaisonné de cumin , de vinaigre et de
silphium *; de petits oiseaint , surle’quîgels
on jeta une sauce toute chaude,- composéé’ïajafw .’

fromager râpé , d’huile ,’de* vinaigre et de si

phium (e). On donna aux second service Cella
qu’on trouve de plus exquis en gibier, en ovo-a I
laille , et sûr-tout en poissons. Des fruits com-.4

Posèrenf le troisième service. I
Parmi cette multitude d’objets qui siofliroietif

ànos yeux , chacun de nous eut la liberté-dé

. l
ë

choisir ce qui p0uv0’it le .7 plus flatter le goût

de ses amis , et de le leur envoyer ; c’est
un devoir auquel on ne manque guère demi

les repas de Cérémonie. . i
Dès le commencement du souper, Bémol:

charès prit une coupe , l’applique légèremenfi

à ses lèvres, et la fit passer de main en.
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun
à notre rom. Ce premier coup üest: regardé

L412!

(a) Eubul. ap. Athen. lib. 7 , cap. 24,- p. 330;
(b) ltl."ibi(l.
(c) Id. ibid. Schol. AristOph in pac. v: 7’15;

(d) Archestr. 3p. Athên. lib. 3 , cap. 21 , p. rot. I ’
* Plante dont les anciens faisoient,un grand usage dam

leurs repas. l ’(c) Aristoph. in av. 532 et 1573.   4
ef)’Afisto ph. in Acharn. v. 1048. Theophr. chanci. capa t7";

(Jasmin. ibid. p. :37.
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comme le symbole et le garant deqpl’amitié
doit unir les convives. D’autres jaspin- 31X91;
fentmde près , et se réglèrent sur liâtisëfitém °
flué Démocbarês portoit tantôt à l’un ,,.tan,tô2

l’autre (a) , et que nous lui rendions sur-le,

A"Vive et gaie, sans interruption et sans
objet, la conversation avoit, insensiblement
amené des plaisanteries sur les soupers
gens d’esprit et des philosbphes , qui perdent
un temps si précieux , les uns à se surprendre
par des énigmes et des logogriphes (la); les

autres , à traiter méthodiquement des ques-
tions de morale et de métaphysique Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Dé-
mocharès proposa de déployer les cannois-

"i’sances que nous avions. Sur le choix des mets
. les plus agréables au goût ,’ sur l’art de les

préparer , sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Comme il s’agissoit de représenter:

lesqbanquets des sages, il fut dit que cbæun r ’
parleroit à son tour, et traiteroit son sujet

(a) Homer. iliadslib. 4 , v. 3. AristOph. in Lysist. v. 2’04.
Athen. lib. 1° , p. 432 et 444. F eith. antiq. Homer. lib.3 ,

p. 306. r vt (b) Plat. de rap. lib-6, t. 2 , p. 4:14. Athen. lib. to , cap.
15, p. 448.

(c) Fiat. conviv. t. 3 , p. 172. Xenoph. ibid. p. 872. Plut,
sept. sapient. conviv. t. a, p. x46. *’



                                                                     

CH AP.

. a l l iC’étort à mm de commencer; peu”
familiarisé avec la matière qu’on allôigqççfis’.

l o z

m; t   moeres-1? ml.

avec beaucoup de gravité, sans:s!appestâ-fpjif

sur les détails , sans les trop négliâër.

enter, j’étois sur le point de m’excuser , :5;
que Démocharès me pria de leur donne-r

idée des repas des Scythes. le répondis
q :5;

peu de mots, qu’ils ne se nourrissoient quem
de mielet de lait de vache ’ou de jument-(a) ,
qu’ils s’y accoutumoient si bien dès leur nais- i

sance, qu’ils se passoient de nourrices (5).;
qu’ils recevoient le lait dans de grands Seaux;
qu’ils le battoient long-temps pour en séparer,.

l

I

la partie la plus délicate , et qu’ils destinoient à

ce travail , ceux detleurs ennemis que le sort
des armes faisoit tomber entre leurs mains
(c) : mais je ne dis pas que pour ôter. à ces
malheureux la. liberté de s’échapper , on les pri»

voit de la vue.

. 9 I a f d .iAprès dautres particularités queile supa
prime , Léon prenant la parole , dit: On re-

proche sans cesse aux Athéniens leur fruga-
lïte (d) ; Il est vrai que nos repas sont, en
général , moins longs et moins somptueux que

(a) Justin. lib. 2 , cap. a.
(b) Antiphan. ap. Athen. lib. 6, cap. 2 ,.p. 226.
(c) Hérodot. lib. 4 , cap. a.
(d) Eubul. ap. Amen. lib. 2, cap. 8 , p. 47. 1

j ceux
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ceux ’dësl’Thébains et de quelques autres peug

Pies: de la Grèce (a); mais nous avons oom-
in’tencé à suivre leurs exemples , bientôt ils

suivront les nôtres. Nous ajoutons tous
jours des rafine’mens aux délices de la table;

et nous voyons insensiblement disparaître,
notre ancienne simplicité, avec toutes ces,
vertus patriotiques que le besoin avoit fait
naître, et qui ne sauroient.étre de tous les
temps. Que nôs orateurs nous rappellent, tant
qu’ils voudront, les combats de Marathon et
de Salamine, que les étrangers admirent les
mmiumens qui décorent cette ville: Athènes
offre à mes yeux un avantage plus réel; c’est

l’abondance dont on y jouit toute l’année;

c’est ce marché ou viennent chaque jour se»

réunir les médiantes productions des îles et

du continent. le ne crains pas de le-dire , il
n’est point de pays ou il soit plus facile de
une bonne chère; je n’en excepte pas même
la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la

viande de boucherie et de la Volaille. Nos
basses-cours , soit à la ville , soit à la cam-
pagne ,. sont abondamment fournies de» cha-

(a) Diphil. et Polyb. up. Athen. lib. 3 , p. 17 et 18. Enbul.

tap. eumd. lib. to , cap. 4 , p. :517.

Tome II. K le,

CHAR.
XXV.
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pons (a) , de pigeons. (11)”, de mitards (c), de

CHAR poulets et d’oies que nous avons l’art. d’en-
XXV. graisser Les saisons nous ramènent: suc-

cessivement les becs-figues (e) , les cail’lèflf) ,.

les grives (g), les alouettes (h), les roué?-
gorges , les ramiers (k) , les t’OurterelietÎ

(l) , les bécasses et les francolins
A”.

Le Phase nous a fait connoître les oiseaux qui
font l’ornement de ses bords, qui font à plus

juste titre l’ornement de nos tables; ils com-a
mencentà se multiplier parmi nous”, dans les
phaisanderies qu’ont formées de riches pas

(a) Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 60, t. t , p. 956.
(b) Id. ibid. lib. l , cap. 1 , p. 763. Athen. lib. 9 , cap. il",

p. 393.
(c) Athen. ibid. p. 395. Mnesim. ibid. cap. 15 , p; 493.
(d) Athen. ibid. cap. 8 , p. 384. Varr. de re rustic. lib. 3,

cap. 8, S. 9. Cicer. acad. lib. a, cap. 18 , t. a , p. 26. Plin. lib. 16,-
cap. 50 , t. x , p. 571.

(e) Aristot. ibid. lib. 8 , cap. 3 , t. i , p. 902. Athen. lib. a,
cap. 2.1 , p. 6-5. Epicharm. ibid. lib. 9, p. 398.

(f) Athen. ibid. cap. to , p. 392.
(g) Aristoph. in p’ac. v. 1149. Athen. ibid. p. 61,
(h) Aristot. ibid. lib. 9 , cap. 25 , t. i , p. 935.
(i) Id. ibid. lib. 8, cap. 3, p. 902. Plin. lib. te, cap 9,

p. .561.
(k) Aristot. ibid. Athen. lib. 9 , p. 393.
(l) Aristot. ibid. Athen. ibid p. 394.
(m) Aristot. ibid. cap. 26, p. 636.
(a) Aristoph. et Alexantl. ap. Athen. lib. 9 , p. 387. Phœnic.

ap. emmi. lib. 1.2, cap. 13 , p. 652. Aristot. ibid. lib. 9 , cap. 49,
p. 955.

H12

, r



                                                                     

ou ÎEZUNE:«ANAÔÏIAR.SÏ,S. et;
g .pticulie’rs (a). Nosplaines sont couvertesde lièvres :2:
1’ ter» de perdrix (b); nos Collines, de. thym, de
*’ ..;g9marin-, et de plantes propres a ’doânfer au

l lapin glu. goût et du parfum. Nous tirons. des
y forêts. voisines , des marcassins et des sangliers

(a); et de l’île de Melos, les meilleurs chevreuils

de la Grèce . ;La’mer , dit alors Zôpyre, attentive à payer

le tri-but qu’elledoit à ses maîtres , enrichit
nos tables de poissons délicats (e). Nous avons

la murène , la dorade (g) , la vive (Il) , le
xiphias *, le pagre (in) , l’alose (l) , et des x
thons en abondance (m);

’(a).Aristoph. in nub. v. 109. Schol. ibid. Aristot. lib. 6,
licap. 2, t. i , p. 8.59. Philox. ap. Allien. lib. 4 , cap; a , p. 147.
’ ’(b) Àtheh. lib. 9, p. 388. Whel. a journ. bookô, p. 352.

(a) Xenoph. de venat; p. 99i. Mnesim. ap. Athen. lib. 9 ,
cap. 15, p. 403. Sport , t. 2, p, 56.

(d) Athen. lib. 1 , cap. 4 , p. 4.
(e) spon ibid; p. .47. W’hel. ibid.

I (f) Aristot. hist. animal. lib. 8 , cap. 13 , p. 909. Theophr.

ap. Athen. lib. 7 , cap. 18 , p. 312. 1
- (g) Epich. et Archest. ap. Athen. lib. 7 , cap. 24 , p. 328;
Aldrov. de pise. lib. a , cap. 15, pr169. Gesn. de pise. p. 128.

(h) Mnesim.ap. Athen. l. 9, c. 15,1). 403. Aldrov.ib. l. 2,p. 255.
(i) Athen. lib. 7, cap. 7, p. 282 . Ald’rov. ibid. lib. 3 , p. 330.
* C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espadon;

en Italie , sous celui de’pcsce spada.

(k) Athen. ib. c. 22,p.327. Aildrov. l. a, p. 149. Gesn, ib. p. 773.
(l). Aristot. lib. 9 , cap. 37, t. 1 , p. 941,.Gesn. ibid. p. 21.

Aldrov. p. 499.
(m) Gesn. ibid. p. 1147.

K k
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.Rien n’est comparable au congre. qui nom».

CH AP. vient de Sicyone (a); au glaucusïwqwne pon
il pêche à Mégare (b) ; aux turbots , augitmaqueï...

reaux, aux soles , aux surmulets et aux :9.th
qui fréquentent nos côtes (c). Les sardines
ailleurs l’aliment du peuple; celles. que mon;
prenons aux environs de Phalère, mériteroienêip
d’être servies à la table des dieux , sur-tout quand’tim

on ne les laisse qu’un instant dans l’huile bouil-

lanteLe vulgaire , ébloui par les réputations , croit

Il! (’

à

que tout est estimable dans un objet estimé. Pour

n0us qui analysons le mérite jusque dans les
moindres détails , nous choisirons la partie ana
térieure du glaucus , la tête du bar et du congre ,

la poitrine du thon , le dos de la raie (e) , et
nous abandonnerons le reste à des goûts moins

difficiles. ’.Aux ressources de la mer, ajoutons celles
des lacs. de la Béotie. Ne nous apportent-on

(Il) Eudox. et Philem. apud. Athen. lib. 7, CaP- 1.0, P. 233.
Aldrov. p. 348. Gesn. de pisc. p. 345.

(b) Archestr. 3p. Athen. ibid. p. 295.
(c) Lync. Sam. ibid. p. 285 et 330. Archestr. ibid. p. 288.

Cratin. et Nausicr. ibid. p. 325. l A ’
(d) Albert. ibid. cap. 8 , p. 285. Aldrov. de Pisc. lib. 2,1).

212. Gesn. ibid p. 73 ; et alii.’ ’
(e) Plat. apud Athen. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. 295.

Eripb. ibid. p. 302. ’
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Un; JEUNE ANACHARSIS. (p7
"spasitous les joursidcs-ianguillesi duîlacŒopàïs , ,-
distingue’es par leur délicatessev’quer’çar leur C HA P-

tkgmss’eur:(a) ? Enfin , nous pouvons menine au IXXV’

A iiîangde nos véritables richesses; cettetétennanre

quantité de poissons salé-s qui nous vienflenetilè-

l’Hellesponr, de Byzànceiet des côtes du Pour.

Engin, ’ .. h. , iLéon et Zopyre ,ldit Philoras ,v ont traité des

alimens qui font la base d’un repas. Ceuxsdu
Premier. et du troisième services , exigeroient
des connoissances plus iprofondes que les mien-
nes , et ne prouveroient pas moins les avantages
de notre climat.

Less’ïlangoustes et les écrevisses (b). sont

aussi communes parmi nous que les mou-
fles, les huitres (c) , les oursins ou hérissons

l de mer (dl) s ces derniers se préparent quel-
quefois avec l’oxymel , le persil et la menthe

(e). Ils sont délicieux quand on des pêche
dans la Pleine lune (f), et ne méritent en

.3-

(a) Anistoph. in pac. v. 109.3. Id. in Lysistr. v. 36. Schol.
ibid. Athen. lib. 7, p. 297.

(b) Aristot. hist. animal. lib. A , cap. 2 , p. 815. Athelî. lib. 3,

cap.23, p. 104 et 105.. Gesn. de lac. et de astac. etc.
(c) Athen. ibid. p. 90. Archestr. ibid. p. 92.
(d) Aristot. ibid. cap. 6, p. 822. Matron. ap. Athen. lib. 4 ,

capià, p. 135; Il(c) Athen. ibid. p. 91.
(f) Id. ibid. p. 88. K k iij
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518 ,VtJïuAt;E t - à
aucun temps les reproches que leur faisois
un Lace’démonien qui , v n’ayant jamais. un ce

coquillage , prit le parti de le porter à sur; p-
çhe , et cfen dévorer les pointes tranchen,

tes (a). . En., à?

Je ne parlerai point des champignons, des...
asperges (b) , des diverses esPèces de con-3 ï’*

combres , et de cette variété infinie a de
légumes qui se renouvellent tous les jours au
marché: mais je ne dois pas oublier que
les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise (d). La supériorité de nos figues est
généralement reconnue (e) z récemment
cueillies, elles font les délices des habitais
de l’Attique; séchées avec soin, on les trans?

porte dans les pays éloignés, et jusque sur
la table du roi de Perse Nos olives con-,- ’
fîtes à la saumure , irritent l’appétit; celles

que nous nommons Colymbades *, sont, par
leur grosseur et par leur goût , plus estimées

w-

(a) Demetr. Scept. ap. Amen. p. 91.
(b) Atheii. lib. 3, p. 60 , v6: ,i etc.
(c) Id. ibid. p. 67.
(d) Aristot. probl. sect. 2o , t. 2 , p. 774.

(a) Athen. lib. 14 , p. 652. I
(f) Dinon. ap. Athen. ibid. .
* Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du

même nom ; et le Grand-Seigneur les fait toutes retenir pour
sa table. (513011 , voyag, t. 2, p. 71.47.). I h il i ’

A

l
l
ü

à



                                                                     

ou JEUNE Ànficnain’srs. 5:9
il Être celles des autres pays (à) :r lésa-raisins -,
t connus sous le nom de Nicostrate , ne; jouissent
v pas (d’une moindre réputation liait. de
4 lfiëefl’er (c) procure aux poires et à la plupart de

"ne; fruits , les qualités que la nature leur avoit
refusées L’Eubée nous fournit de très-bonnes

pommes. (e) ; la. Phénicie , des dattes (f)
Corinthe , des coings dont la douceur égale la’

beauté (g); et Naxos , ces amandes si renommées

dans la Grèce (Il).

Le tour du parasite étant venu , nous re-
doublâmes d’attention. Il commença de cette

manière. i. Le pain que l’on sert sur nos tables, celui
mêmelique l’on vend au marché, est d’une

blancheur éblouissante , et d’un goût admi-

rable L’art de le préparer fut, dans le
siècle dernier, perfectionné en Sicile , par
Thé-arion (k) t il s’est maintenu parmi nous

r (a) Amen. lib. 4, cap. 4 , p. 133.

(b) Id; lib." 14 , cap. 19 , p. 654. V
(c) Aristot. de plant. lib. t , cap. 6 , t. t , p. 1d16.
(a) Athen. ibid. p. 653.

(e) He’rmipp. ap. Athen. lib. x , cap. 21 , p. 27.
(f) Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47.
(g) Athen. lib. 3., p. 82. I
(h) Id. ibid. p. 52.
(i) Archostr. et Antiphan. ap. Athen. lib. St, p. na.
(k) Plat. in Gorg. t. 1, p. 518.

Kkiv

CHAP.
x5: v.



                                                                     

po ’VOY’AGE’w-m
dans tout son éclat, et n’a Pas par contribué

C H A P. aux progrès de la pâtisserie. Nous avons au-v

3

«XXV. j’ourd’hui mille moyens pour converti-r soutes

sortes de farines , en une nourriture liguai
saine qu’agréable. Joignez à la farine de

. . . Iment un peu de lait, d’huile et de sel; vont
aurez ces pains si délicats dont nous devongjgl.
la connoissance aux Cappadociens (a). Pé, 5:»
trissez-la avec du miel 3 réduisez votre pâte en
feuilles minces et propres à se rouler à l’aspect

du brasier; vous aurez ces gâteaux qu’on vient

de vous offrir , et que vous avez trempés dans,
le vin * , mais il faut les servir tout brûlans
Ces globules si doux et si légers qui les ont
suivis de près (c), se font dans la poële avec
de la farine de sésame, du miel et de l’huile **-.

Prenez de l’orge mondé , brisez les grains dans

un mortier; mettez-en la farine dans un vase;
versez-y de l’huile; remuez cette bouillie,
pendant qu’elle cuit lentement sur le feu .;
nourrissez- la par intervalles avec du jus
de poularde , ou de chevreau, ou d’agneau;
preneagarde sur-tout qu’elle ne se répande

(a) Aîhen. lib. Il, cap. 28 , p. 113..
* C’éioient des espèces (l’oublies. (Cumul). in Athen.p. :31.)

(b) Anîillul. ap. Athen. lib. 3 , cap. 25, p. x03.

(c) Athen. lib. 14., cap. 14., p. 646.. i

Pi Espèce de beignets. I I!



                                                                     

DU IEUÀN’È îAINAétnnsrs. gaz

(affichas; et quanti elle est au?! joute degré -
,dë,lcuisson , servez (à). Nous avons des gâteaux

simplement avec du lait et du miel (b) 3
d’autres ,’ sa l’on joint au miel lafarine de Sésa-

me , et le fromage ou l’huile Nous en avons
enfin dans lesquels on renferme des fruits de"
aiffér’entes-espèces Les pâtés de lièvres sont

dans le même genre (e) , ainsi que les pâtés de
bec-figues , et de ces petits oiseaux qui voltigent

dansles vignes f
En prononçant ces mots , Philonide s’em-

para d’une tourte de raisins et d’amandes
qu’on venoit d’apporter , et ne voulut plus

reprendre son discours.

CH AP.
XXV.

Notre-attention ne fut pas long-temps sus-ë 1’

pendue. Théotime prit aussitôt la parole.
Quantité d’auteurs, dit-il; ont écrit sur l’art-

de la cuisine, sur le premier des arts, puisque
c’est celui qui procure des plaisirs plus frêle

dans et plus durables. Tels sont Mithæcus,
qui nous a donné le Cuisinier Sicilien (Il) ;l

(a) Athen. lib. 3 , cap. 36, p. 126. Casaub. in Athen. p. x51. ’

(b) Eupol. ap. Athen. lib. 14 , cap. 14, p. 646. ,
(c) Athen. ibid.
(d) Id. ibid. p. 648. Poli. lib. 6 , cap. 11 , S. 78.
(ç) Telecl. ap. Athen. ibid. p. 6-47 et 61,8.
(f) Pou. ibid.
(à) Id. ibid.

f (Il) Plat. in Gorg. 1;. 1, p. 518.



                                                                     

sa; VOYAGEæg-ü-àù-Numénius d’Héraclée, Hégémon de Thasosçl

gy;- Philoxène de Leucade (a), Actidès se Chic ,l’ ,

° T yndaricus de Sicyone (b). J’en pourrois

citer plusieurs autres; car j’ai tous
ouvrages dans ma bibliothèque , et celui"
je préfère à tous , est la Gastronomie d’Ar-t
chestrate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un desèç;

fils de Périclès (c) , avoit parcouru les terres
et les mers , pour connoitre par lui-même l
ce qu’elles produisent de meilleur Il
s’instruisoit dans ses voyages, non des mœurs
des peuples , dont il est inutile de s’instruire ,

t raja-a a-

puisqu’il est impossible de les changer; mais
il entroit dans les laboratoires où se préparent

a. les délices de la table, et il n’eut de com-
merce qu’avec les hommes utiles à ses
plaisirs. Son poème est un trésor de lumières,

et ne contient pas un vers qui ne soit un

précepte. . ,5,C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-

dus immortels (e) , qui depuis long-temps
s’est perfectionné en Sicile et dans l’Elide ,

(a) Athen. lib. 1, cap. 5 , p. 5.
(b) Id. lib. 14 , cap. 23, p. 662.. Poli. lib. 6 , cap. 10, S. 7l.

(c) Athen lib. 5 , cap. 2.0 , p. 220. a H
(d) Id. lib. 7, cap. 5, p. 278. g(e) Id. ibid, p. 293. l Â(f) Id. lib. t4, p. 661. j



                                                                     

DU JEUNE, Anacnànsrs. 72;
l quel,;par-mi nous Thimbron a pofiié..î”iiu plus 2:2:

point delsa gloire (a). Je saisquenycêux
quivl’exercent , ont souvent , par baratinera-
giqns, mérité d’être joués sur notre théâtrq

(5) ; mais s’ils n’avoient pas l’enthousiasme-

deleur profession, ils n’en auroient pas le

génie. .Le mien, que j’ai fait venir tout récemment;
de Syracuse, m’efi’rayoiç l’autre jour par le

détail des qualités et des études qu’exige son

emploi. Après m’avoir dit en passant ,’que
Çadmus , l’aïeul de Bacchus , leifondateur de

Thèbes , commença par être cuisinier du roi
de Sidon (c): Savez-vous, ajouta-pi! , que
pour remplir dignement mon ministère , il ne
êiiflïçFPas’ d’avoir des sens exquis, et. une

santé anoure épreuve (d) , mais qu’il fan;
encore réunir les plus grands talenstaux plus
’r’andes connoissancesfe) ? Je ne m’occupe

êoint Ides viles fonctions’de votre cuisine; je

parois que pour diriger l’action du feu,
gin.et Voir l’effet de mes opérations. Assis pour

ri à(a) Athen.lib. 7, p.493.
(b) Damoxen. ap. Amen. lib. 3 , cap. 21 , p. :01. Philem.

ibid. lib..7, cap. 19 , p. 2’88. Hegesand. ibid. 290.

(a) Evemer. ibid. lib. 14 , cap. 22, p. 658. i I
(d) Poseid. ibid. lib. 14 , p. 661.

a (F).1?amox.ibùid. cap, a: a p. 102.

CRAN
Kir-v.-



                                                                     

gui l V o Y A G12" F
l’ordinaire dans une chambre voisine, je donnes 2’
EHAR
au: V.

des ordres qu’exécutent des ouvriers subalter-

nos (a); je médite sur les ptoducrionsülfi’ç la

- - -. 4°»;nature-g tantot je les laisse dans leur Slmphêètâh,’

tantôt je les dégoise Ou les assortis, suivant j in

proportions nouvelles et Propres à flatter vot.
goût. Faut-il , par exemple , vous donner
cochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf il
je me contente de les faire bouillir Voulezi
vous un lièvre excellent ?s’il est jeune , il n’a

besoin que de son mérite pour paroître avec
distinction ; je le mets à la broche , et je

li

5

vous le sers tout saignant (e) : mais c’est dans la l

finesse des combinaisons, que ma. Science doit
éclater.

Le sel. , le poivre, l’huile, le vinaigre et

le miel , sont les principaux agens que je
dois mettre en œuvre; et l’on n’en sauroit

trouver de meilleurs dans d’autres climats.
,Votre huile est excellente (d), ainsi que
votre vinaigre de Décélie (e) : votre miel du
mont Hymette (f) , mérite la préférence

(a) Damox. ap. Athen..lib. 3 , cap. 22 , p. x02.
(b) Athen. lib. 2 , p. 63; lib. 9 , p. 375. . 4
(a) Archestr. ap. Athan. lib.9 p. 337. j,
(d) Spon , t. 2 , p. x46,(a) Athen. lib. 2 , cap. 26 , p. 67.
(j) Antiphan. Amen. lib. 3, cap. 2,1). 74.. Sport. ibid. p. r30.



                                                                     

il, ou mm ANAcH’ARsts. in;
Yin; celui de Sicile même. Outteiêosit’lmaté- fi

fieux , nous employons dans les (a), Égal?
Ie’s’ïœu’fs, le fromage , le raisin 56431, le

lithium , le persil, le sésame, le cumin,les.
câpres, le cresson , le fenouil, la menthol;

la ceriandre , les carottes, l’ail, l’oignon, et

ces plantes aromatiques dont nous faisons un
,si grand usage , telles que l’origan * et l’ex--

icellent thym du mont Hymette Voilà;
pour ainsi dire, les forces dont un artiste
peut di5p05er , mais qu’il ne doit jamais pro-

diguer. S’il me tombe entre les mains un
poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de
île saupoudrer de fromage tapé , et de l’ar-

roser de vinaigre; s’il est délicat, je me con-

tente de jeter dessus une pincée de sel, et
quelques gouttes d’huile (c) ; d’autres fois ,
après l’avoir orné de feuilles d’origan ,i je l’en--

veloppe dans une feuil-le de figuier, et le fais
cuire. sous les cendres

Il n’est permis de multiplier les mayens,
que dans les sauces ou ragoûts. Nous en
connoissons de plusieurs espèces , les unes

(a) Atlien. lib. 3, cap. 26, p. 68. Poli. lib.6 , cap. :0, 56.
* Espèce (le marjolaine sauvage.
(b) Antipban. ap. Atlien. lib. 1, p. 28.
(c) Archestr. up. Amen. lib. 7, cap. 20, p. 321.
(d) Id. ibid. cap. 5, p. 273.



                                                                     

Il

piquantes , et les autres douces. Celle quasi, Î
. peut servir avec tous les poissonsboujuis ou

rôtis (a) , est’composée de vinaigrer,,iv.’dg fig. fi

loin A P.
îxxv.

mage rapé , d’ail, auquel on peut joindre du

porreau et de l’oignon hachés menu
Quand on la veut moins forte , on la fautaient,
de l’huile , des jaunes d’œufs, des .porreaux.,-izèlç

l’ail et du fromage (c) : si vousvlaadésirez 2

encore plus douce, vous emploierez le miel,”
les dattes , le cumin, et d’autres ingrédiens

de même nature (d Mais ces assortimens
ne doivent point être abandonnés au caprice

d’un artiste ignorant. a
Je dis la même chose des farces que l’on

introduit dans le corps d’un poisson. Tous
savent qu’il faut l’ouvrir; et qu’après en avoir

ôté les arêtes , on peut le remplir de sil-E
phium ", de fromage , de sel et d’origan (e);
tous savent aussi qu’un cochon peut être farci

avec des grives , des bec-figues , des jaunes
d’œufs, des huitres, et plusieurs sortes de
coquillages () : mais soyez sûr qu’on peut;

(a) Anan. ap. Athen. lib. 7, p. 282.
(b) Schnl. Aristoph. in vesp. v. 62. Dalech. DOL in Athen. J f

p. 71,7 et 750.
(c) Schol. Aristoph. in equit. v. 768.

À(d) Hesych. in .Ïfiï’o’fçlfla.

(e) Alex. ap. Athen. lib. 7, p. 322.
l (f) Athen. lib. 4, p. 129.



                                                                     

f" .I. DU Jaune ’Auac’ntansrs. 3312.7
Lflijv’ersifier ces mélanges à l’infini ; et qu’il

de longues et profondes recherches pour crin P.
des rendre aussi agréables au goût qu’utiles Xxv’

il la santé : car mon art tient à toutes les
sciences * , et plus immédiatement encore à la
médecine. Ne dois-je pas connoître les herbes

qui, dans chaque saison, ont le plus de sève
et de vertu? Exposerai-je en été sur votre table
un poisson’qui ne doit y paraître qu’en hiver?

Certains alimens ne sont-ils pas plus faciles-à
digérer dans certains temps; et n’est-ce pas de
la préférence qu’on donne aux uns sur les autres ,

que viennent la plupart des maladies qui nous
affligent (a) ?

A ces mots le médecin Nicoclès qui dé-
VOroit’en silence et sans distinction , tout ce
qui’vse présentoit sous sa main , s’écrie avec

chaleur : Votre cuisinier est dans les vrais
principes. Rien n’es-t si essentiel que le choix
des alimens ; rien ne demande plus d’attentions

Il doit se régler d’abord sur la nature, du
climat, sur les variations de l’air et des sai-
sons, sur les différences du tempérament et

*’On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des cuisiniers de leurs temps , à ceux
que Montaigne rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du

cardinal Caraffe , liv. r , chap. ou ’
a (a) Nicom. ap.Athen. lib. 7, cap. n , p. 291.



                                                                     

de l’âge (a) ; ensuite sur les facultés plus où».
CHAR
’xxv.

5:28 V o ’Y "A G En

moins nutritives qu’en a reconnuesdans les;
diverses espèces de viandes , de poissons, de.
légumes et de fruits. Par exemple , la chai-ariel

bœuf est forte et difficile à digérer; cell’e’îëi

veau l’est beaucoup moins : de même,
d’agneau est plus légère que celle de brebis
et celle de chevreau , que celle de chèvre (ION
La chair de porc , ainsi que celle de sanglier ,.
déssèChe , mais elle fortifie, et passe ai’sénaeut.a

Le cochon de lait est pesant. La chair de lièvre!
est sèche et asrringcnte En général", en
trouve une chair moins succulente dans les
animaux sauvages que dans les domestiques ;
dans ceux qui se nourrissent de fruits , que dans
ceux qui se nOurrissent d’herbes; dans les mâles

que dans les femelles; dans les noirs , que dans
les blancs 5 dans ceux qui sont velus que dans
lieux qui ne le sont pas : cette doctrine en
d’Hippocrate (d). ’ 4

Chaque boisson a de même ses prôpriétés.

Le vin est chaud et sec; il a dans ses prim-
cipes quelque chose de purgatif (e) z les vins".

g A(a) Hippocr. de mon. lib. 3 , cap. 1 , etc. t. l, p. 24.1.

(b) Id. lib. 2 , p. 219 , 15. ’
(c) 1d. ibid. p. 220.

(a) n. ibid. p. 222. g. 20.

(a) 1d. ibid. p. 223 , 22. V .idoux

.Axu



                                                                     

DU nous Anacfiansts. ne

in; i o A i: doux montent mains à la tete (a) ; les rouges ,, -

i ’ . î i ’ . ’ C H A Pasept nourrissans , les blancs , aperitjfs , les clai- X 2cv.
. rets , secs et favorables à la digestion Sul-

È’ var Hippocrate, les vins nouveaux sont plus

l

l
i

D

L

laitatifs que les vieux , parce qu’ils approchent
’Ï plus de la nature du moût (c) ; les aromatiques

sont plus nourrissans que les autres (d); les
vins rouges et moelleux...

Nicoclès alloit continuer g mais Dinias l’ina

. terrompant tout-â-coup: Je ne me règle
pas sur de pareilles distinctions, lui dit- il ,;.
mais je bannis de ma table les vins de Za-
cynthe et de Leucade, parce que je les crois
nuisibles, à cause du plâtre qu’on y mêle (e).

Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
’ est dur (f) ; ni celui d’Icare , parce. que , outre

ce défaut , il a celui d’être fumeux (g) : je fais

cas du vin vieux de Corcyre , qui est très-.
agréable (Il) , et du vin blanc de Mende , qui

(a) Diocl. et Praxag. ap. Athen. lib. 1 , p. 3a.
(b) Mnesitll. ap. Atben. ibid.

(c) Hippocr. de diæt. p. 224.
(d) Id. ibid. p. 223.
(e) Adieu. lib. l . cap. 2.5 . p.33. Eustath. in Homer. odyss.

lib. 7, t. 3 , p. 1573 , lin. 25.
(f) Alex. ap. Athen. lib. l, p. 30.

(gy Id. ibid. l(a) 1d. ibid... p. 33.

Tome II. L l



                                                                     

ne VOYAGEfi . est très-délicat (a). Archiloque comparoit celui,
CH A P. de Naxos au nectar (b) ; c’est celui de Thasosz’

XXVÂ que je compareâ cette liqueur divine Je
le préfère à tous , excepté à celui de’Chiov.

quand il est de la première qualité; car il

en a de trois sortes ’
Nous aimons en Grèce les vins doux et;

v1.

odoriférans (e). En certains endroits, on les.
adoucit en jetant dans le tonneau de la farine
pétrie avec du. miel ( presque par-tout,-
on y mêle de l’origan (g) , des aromates , des
fruits et des fleurs. J’aime , en ouvrant u-nde’
mes tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des vio-

lettes et des roses s’exhale dans les airs , et
remplisse mon cellier (Il); mais je ne veux»
pas qu’on favorise trop un sens au préjudice,
de l’autre. Le vin de Byblos, en Phénicie ,,
surprend d’abord par la quantité de parfums.

I

(a) Alex. ap. Atlxen. lib. l , p. 29.
(b) Id. ibid. p. 3o.
(c) Aristoph. in Plut. v. i022. Schol. ibid. Id. in Lysismx

196.. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 545. Plin. lib. 34 , cap. 7,
r- 7*7.

(d) Athen. lib. l , p. 32. Hermip. ibid. p. 29. ’
(a) Athen. ibid. p. 30.

(f) Theophr. ap. Athen. p. 3:. , j(g) Aristot. problum. sect. 20 , t. a, p. 77,6.Spanh. in Plut.

Alistoph. N. 839. i(a) Hermip. ap. Adieu. lib. i , p. 29.

i1a

4

l



                                                                     

DU JEUNEANAC’HARSIS. 531 ’

demi! est pénétré. J’en ai une bonne pro- mg
vision; cependant je le mets [fort au-dessous HVAï”
de celui de Lesbos, qui est moins partumé , et A V’
qui satisfait’mieux le goût (a). Desirez-vious

une boisson agréable et salutaire? associez
des vins odoriférans  et moelleux , avec des vins
d’une qualité opposée. Tel est le mélange
du vin d’Erythréeiavec, celui d’Héraclée v’ ;

L’eau de mer mêlée avec le vin , aide , dit;

on , à la digestion , et fait que le vin ne Paris
point à la tête; mais il une faut pas . qu’elle
domine trop. C’est le défaut des; vins de Rima.

des; on a su ’e’virer dans ceux de: Cas
Je crois qu’une mesure d’eau de mer suffi:

:Pour cinquante mesures de vin, sur-tout si
l’on choisit, pour faire ce.vin , de neuveaux
plants préférablement aux anciens (d).

De savantes recherches nous ont appris
la manière de mélanger la boisson. La pro...
Portion la plus ordinaire du vin à l’eau est
de deux à cinq, ou de un à trois (e) ; mais,

(a) Archestr. athAthen. lib. l , p. .29,
(b) Theophr, ibid. p. 3a,
(c) muon. ibid, i

(à) Phan. Bres. ap. Athen p. 31;. ,
(ç) Hesiod. open v. 596. Amen. lib, 1.0, 133436 et 4349.

Casaul). in Athen. lib. 19 , un, 17, p. :354. Spaull. in l’épi.

Aristpph. v. :133. i
L1 à)
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532 V o v A G a a;avec nos amis , nous préférons la proportion

contraire; et sur la fin du repas , nous ou-
blions ces règles austères.

Solen nous défendoit le vin pur. C’est de.
toutes ses lois , peut-être , la mieux observée ,
grâces à la perfidie de nos marchands, qui
alfaiblissent cette liqueur précieuse (a). Pour
moi , je fais venir mon vin en droiture ; et vous
pouvez être assuré que la loi de Solon ne ces-
sera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se firappor-
ter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservoit

depuis dix ans , et qui fut bientôt remplacé
par un vin encore plus vieux

Nous bûmes alors presque sans interrup-
tion. Démocharès, après avoir porté dixiè-

rentes santés , prit une lyre ; et pendant qu’il
l’aCCOrdoit, il nous’entretint de l’usage ou

l’on a toujours été de mêler le chant aux

plaisirs de la table. Autrefois, disoit-il , tous
les convives chantoient ensemble et à l’unis-

son Dans la suite, il fut établi que chacun
chanteroit à son tout (d) , tenant à la main

4

(a) Alex. cap. Athen. lib. 10, cap. 8, p. 431.
(b) Athen. lib. 13 , p. 584 et 585.
(c) Mém. (le l’acad. (les bell. lett. t. 9 , p. 334. 7
(d) Athenlnlib. 15, cap. x4 , p. 694. Dicæarch. apuLl schol.

Aristoph. in ran. v. 1337. ’ , v. a ’

’ l
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une branche de myrte ou de laurier-(La joie
fiat moins bruyante à la vérité; mais elle fut

moins vive. On la contraignit encore, lors-
qu’on associa la lyre a la voix (a). Alors
plusieurs convives furent obligés de garder
le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de
nos jours Epaminondas a obtenu des éloges
pour l’avoir cultivé Mais dès qu’on mer

troP de prix à de pareils agrémens , ils de-
viennent une étude; l’art se perfecrionne aux
dépens du plaisir , .et l’on ne fait plus que
sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent
d’abord que des expressions de reconnois-
sance, ou des leçons de sagesse. Nous y
célébrions , et nous yl célébrons encore les

dieux, les héros , et les citoyens utilesà leur
patrie. A des sujets. si graves, on joignit
ensuite l’éloge du vin; et la poésie chargée

de le tracer avec les couleurs les plus vives ,
peignit en même temps cette confusion d’idées,

ces mouvemens. tumultueux qu’on éprouve
avec ses amis , à l’aspect de la liqueur qui pé-

tille dans les coupes. De la , tant de chansons

(a) Plut. sympos. lib. r , quæst. 1 , La, p.615.
(b) Cicer. tussul. lib. 1 , cap. 2. , t. 2 , p. :34.

Lliij

aCHAR
XXV.
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bachiques, semées de. maximes, tantôtvsur.
ÊHAPv le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
3X”: et sur l’amitié. C’est en cafeta ces deux senti-.

mens que l’ame se plaît à revenir , quand elle.

ne peut plus contenir la joie qui la pénètre...
Plusieurs auteurs se. sont exercés dans ce.

genre de poésie; quelques-uns s’y sont dis-r
zingués. Alcée etrAnacréon l’ont rendu cé-

lèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il-est -

ennemi des prétentions. On peut employer,
pour louer les dieux et les héros, la magni-
ficence des expressions et des idées; mais il
n’appartient qu’au délire et aux grâces de pein..,

site le sentiment et le plaisir.
Livrons-nous au transport que cet heureux 4,

moment inspire , ajouta Démocliarès ; chantons
tons ensemble, ou tour-à-tour, et prenons i
dans nos mains des branches de laurier ou. de

myrte (a). .Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et.
après plusieurs chansons assorties à la cit-1
constance, tout le chœur entonna celle d’Har-
modius’ et d’Aristogiton (b) *. Démocharès ,

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 1367. Id. in vesp. v. 1217.

(la) Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695. . - l
* On la chantoit souvth dans les repas: je l’ai rapportée

dans la note 1V de l’lntroduction.
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i nous accompagnoit par intervalles g mais saisi

tout «- à ’- coup d’un nouvel enthousiasme", il

s’écrie t Ma lyre rebelle se, refuse à si
nobles sujets .; elle réserve ses accords pour le

CHAP.
XXV»

t. chantre du vin et des amours. Voyez comme. t
au souVenir d’Anacréon , ses cardes frémis-

sent, et rendent des sans plus harmonieux.
O mes amis! que le vin couleâ grands flots;
unissez vos voix à la mienne, et prêtez-vous
à la variété des modulations.

Buvons , chantons ’Bacchus; il se plaît à
nos danses , il se plaît à nos chants; il étouffe

l’envie, la haine et les chagrins (a); aux
grâces séduisantes , aux amours enchan-
teurs , il donna la naissance. Aimons , buvons,

chantons Bacchus. ’
L’avenir n’est point encore ; le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est.
l’instant où l’on jouit Aimons, buvons ,
chantons Bacchus.

Sages dans nos folies , riches de nos
plaisirs, foulons aux pieds la terre et ses
vaines grandeurs (e) ; et dans la douce

g

(a) Anacr. 0d. 26 , 397, 4a, etc.
(la) Id. od. 1,1. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. n.

le) Id. 0d. 4 , 15, 24 , etc.
(a) Id. 0d. 48.
(a) Id. 0d. 26.

A L1 iv
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ivresse que des momens si beaux font» couler]
C "A P- dans nos ames , buvons , chantons Bacchus.
’xxvt Cependant nous entendîmes un grand bruit

à la porte, et. nous vîmes entrer Calliclés ,
Nicostrate , et d’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danseuses et des joueuses de
flûte , avec lesquelles ils avoient soupé (a)... à!
Aussitôt la plupart’des convives sortirent de.
table , et se mirent à danser; car les Athé-
niens aiment cet exercice avec tant de passion ,7,
qu’ils regardent comme une impolitesse de
ne pas s’y livrer , quand l’occasion l’exige

Dans le même temps, on apporta plusieurs
hors-d’œuvres propres à exciter l’appétit; tels

que des cercopes * et des cigales (c) , des
raves ceupées par morceaux, et confites au h
vinaigre et à la moutarde (d) ; des pois chi- Ïé
chas rôtis (e) , des olives qu’on avoit tirées il
de leur saumure (f ).

Ce nouveau service , accompagné d’une nou-

velle provision de vin , et de coupes plus

.fl:

- qægàarrreîfir

(a) Plat. in conv. t. 3, p. au. Id. in Protag. t. 1 , p. 347. j
(à) Alex. ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. Thenphr. charact. l

cap. 15. . il

flhvtp

* Petit animal semblable à la cigale. (Athcn. p. 133 ).
(a) Aristoph. ap. Athen. lib. 4 , p. 133.
(a) Athen. ib. Amos. sur. animal.llb.;5, cap. 30, t. 1, p. 856.

(a) Schol. Aristoph. in cccles. v. 45.

(f) Adieu. ibid. p. 133. ,
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(«grandes que celles dont on s’étoitser’vi d’a- :3
Abord (a) , annonçoit des excès qui furent heu- ÈHXAÉ’

useusement réprimés par un Spectacle inat-
"tendu. A l’arrivée de Calliclês , Théotime

étoit sorti de la salle. Il revint , suivi y de
joueurs de gobelets , et de ces farceurs qui,
dans les places publiques , amusent la popu-
lace par leurs presriges (b).

On desservit un moment après. Nous fîmes s
des libations en l’honneur du Bon Génie et

de Jupiter Sauveur (c) ; et après que nous
eûmes lavé nos q mains dans une eau ou» l’on

avoit mêlé des odeurs , nos baladins
commencèrent leurs tours. L’un arrangeoit
sous des cornets un certain nombre de co-
quilles , ou de petites boules; et sans décou-
vrir son jeu, il les faisoit paraître ou dis-
paroîtr’e à son gré (e) ; un autre écrivoit ou

lisoit , en tournant avec rapidité sur lui-même
(f). J’en vis dont la bouche vomissoit des
flammes , ou qui marchoient la tête en bas ,

(a) Ding. Laert. lib. 1 , S. 104. Casaub. in Theophr.c. 4.13.39;
a.) Plat. de Ieg. un. a, t. a , p. 658. Autel]. 11m., cap. 1 ,

p. 129.
(c) Aristoph. in av. v. un. Schol. ejusd. in pac. v. 299.
(d) Athen. lib. 9 , cap. 18, p. 409.
(c) Casaub. in Athen. lib. 1 , cap. 15; lib. 4 , cap. 1,
U) Xonoph. tout, p. 895.
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’uzzappuyés sur leurs mains , et figurant figés:
C H A P.
’XXV.

leurs pieds les gestes des danseurs (a).
femme parut , tenant à la main douze cerceaux
de bronze; dans leur circonférence, rouloient
plusieurs petits anneaux de même métal ; elle
dansoit, jetant en l’air , et recevant successives-t:

ment les douze cerceaux (b). Une autre se .
précipitoit au milieu de plusieurs épées nues
(c). Ces jeux dont quelques-uns m’intéressoient’

sans me plaire, s’exécutoient presque tous au ’.

son de la flûte. Il falloit, pour y réussir,
joindre la grâce àla précision. des mouvemens.

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 129. .. 4
(b) Xenoph. in conv. p. 876. Caylus , recueil d’antiquit. t.

x , p. 202.
(c) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. 129. Paciaud.dqathlet.

KUCH’. S. 6, p. 18.

PIN ou CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

a

’ l

9.2:; ce
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CHAPITRE I, PAG. 6.
Sur les Privilèges que Leucon et les Athéniens

s’étaient mutuellement accordés.

AFIN que ces privilèges fussent connus des com-
merçans, o les grava sur trois colonnes , dont la
prem’ère fut làacée au Pirée , la seconde au Bosphore

de Thrace , la troisième au Bosphore Cimmérien ;
c’est-à-dire , au commencement , au milieu , à la fin
de la route que suivoient les vaisseaux marchands (a).

CHAPITRE III, PAG. 70.
Sur Saphor

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle de Sa-
pho , est presque entièrement effacé surle marbre (b);
mais on y lit distinctement qu’elle prit la fuite , et
s’embarqua pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme

(a) Demosth. in Lep tin; p. 545;

(b) Marm. 0mn. epoch. 37.
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pn l’a dit , pour suivre Phaon, qu’elle talla dans c( l
île. Il est à présumer qu’Alcée l’engagea dans la cons-

piration contre Pittacus, et qu’elle fut bannie de
.Mytilène , en même temps que lui et ses partisans.

le

l

il

MÊME CHÀPITRE, man;
Sur l’Ode de Sapho.

EN lisant cette traduction libre , que je dois à l’ami-n
tié de M. l’abbé de Lille , on s’apercevra aisément qu’il.

a cru devoir profiter de celle de Boileau , et qu’il une.
s’est pr0posé autrechose que de donnà une idée de

espèce de rhythme que Sapho avoit inventé , ou du
fréquemment employé. Dans la plupart de ses
ouvrages , chaque strophe étoit composée de trois
Vers hendécasyllabes , c’est-à-dire , de onze syllabes,

et se terminoit par un vers de, cinq syllabes.

tantra; ;.vh.ox

4-:
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NOTES: un
CHAPITRE V, PAG. 91.

Sur Épaminondas.

CLÊ’ARQUE de Solos, cité par Athénée (a), rap;

portoit un fait propre à jeter des soupçons sur la pu-
reté des mœurs d’Epaminondas z mais ce fait , à peine
indiqué, contrediroit les témoignages de toute l’anti-

quité , et ne pourroit nullement s’allier avec les prin-
cipes sévères dont ce grand homme ne s’étoit point

départi, dans les circonsrances même les plus cri-
tiques.

Fu.- âCHAPITRE IX, PAG. 183.
Sur le temps ou. l’on célébroit les grandes

l Fêtes de Bacchus.

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dio-c
nysiaques de la ville, commençoient le 1’). du mois
élaphébolion (b). Dans la deuxième année de la 104e.
olympiade , année dont il s’agit ici , le la. du mois éla-

phébolion tomba au 8 avril de l’année julienne pro--

leptique 367. avant J. C.

(a) Athen. lib. i3 , cap. 6, p. 590.
(b) Dodvvel. de cycl. p. 298. Id. ana..Thucyd. p. 165.

Cousin. fast. Attic. t. a , p. 326 et 385.
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g v uCHAPITRE X11, me. ne;

Sur le Plan d’Athènes.

a.
J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur, les)
quisse d’un plan d’Athènes, relatif au temps ou jQ
place le voyage du jeune Anacharsis. Il est très-impan
fait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont
dit sur la topographie de cette. ville , et ce que les
voyageurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines,
je me suis borné à fixer, le mieux que j’ai pu , la
positionne quelques monumens remarquables. Pour.
y parvenir, il falloit d’abord déterminer dans quel
quartier se trouvoit la place publique , que les Grecs I
nommoient Agora, c’est-.à-dire, marché.

I Dans toutes les villes de la Grèce , il y avoit une;
principale place décorée de statues , d’autels , de tem-
ples , et d’autres’édifices publics , entourée de houri-1

ques , couvertes, en certaines heures de la journée , des
provisions-nécessaires à la subsistance du peuple. les
habitans s’y rendoient tous les jours. Les vingt mille
citoyens d’Athènes , dit Démosthène (a) , ne cessent

de fréquenter la place, occupés de leurs affaires , ou
de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoiy

suages de Platon , de Xénophon , de Démosthène ,
d’Esehine , qui vivoient à l’ép’oquevqu’e j’ai choisie. Si

(a) Domesth. in Aristog. p. 836.
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1 Pausanias (a) paroit ne pas s’accorder entièrement

avec eux , j’avertis qu’il s’agit ici de. la place qui exis-

toit de leur temps, et non de’ celle dont a parlé.
je ferois la même réponse à ceux qui m’opposeroient
des passages relatifs à des temps trop éloignés deuton

époque. ’PLACE PUBLIQUE , ou AGORA. Sa position est dé-
terminée par les passages suivans. Eschine dit (à);
fi Transportez-vous en eSprit au Pœcile (c’étoit un
sa célèbre portique); car c’est dans la place publique

a: que sont les’monumens de vos grands exploits. n
Lucien introduit plusieurs philosophes dans un de ses
dialogues (c), et, fait dire à Platon: a Il n’est pas
n nécessaire d’aller à la maison de cette femme (la
n Philosophie). A. son retour de l’Acade’mie , elle

n viendra , suivant sa coutume , au Céramique , pour
sa se promener au Pœcile n. a A la prise d’Athènes par

n Sylla, dit Plutarque (il) , le sang versé dvansla place
à. publique, inonda le Céramique, qui est au dedans
u de la porte Dipyle ; et plusieurs assurent qu’il sortit
n par la porte ,.et se répandit dans le faubourg n.

Il suit delà , 1°. que cette place étoit dans le quar-
tier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de la porte
lDipyle : c’est celle par où l’on alloit à l’Académie 5

3°.que le Pœcile étoit dans la place.
Eschine , dans l’endroit que je viens de citer , fait

entendre clairement que le Mérroon se trouvoit dan?

A

w , w(a) Pausan. lib. I.

. (b) Æschin. in Ctesiph. pp. 458.

(a) Lucian. in piscat. t. I , p. 581.

a) Plut. in Syll. t. l , p. 460.
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neur de la mère des dieux. L’enceinte renfermoit aussi
le palais du sénat; et cela est confirmé par plusieurs

passages (a)’.’ ’
Après le Métroon , j’ai placé les monumens indiqués

tout de suite par Pausanias (b) , comme le Tholus’g.
les statues des Eponymes, etc. J’y ai mis avec Hé-ï.
redore (c) , le temple d’Eacus; et d’après Démos- p
thène (d) , le Léocorion , temple construit en l’honn
neur de ces filles de Léos , qui se sacrifièrent autrefois,
pour éloigner la peste.

PORTIQUE DU ROI. Je l’ai placé dans un point ou
se réunissoient deux rues qui conduisoient à la place
publique: la Ire. est indiquée par Pausanias (a), qui
va de ce portique au Métroou; la ne. par un ancien
auteur (f) qui dit positivement , que depuis le Pœcile
et le Portique du Roi, c’est-à-dire, depuis l’un de
ces portiques jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs fier-g

mès , ou statues de Mercure terminées en gaine.

Forum; et Poumons pas Hermès. D’après ce
dernier passage , j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue

qui va du Portique du Roi jusqu’à la place publique.

Il occupe sur la place un des coins de la me. Au
coin Opposé, devoit se trouver un édifice, nommé

(a) Æsch. in Ctes. p. 458. Plut. x rhet.vit. t. a , p. 842.
Qin Mnrpuy. Harpocr. in i Radial".

(b) Pausan. lib. I , cap. 5 , p. 12.

(c) Heroclot. lib. 5 , cap. 89.

(d) Demosth. in Conon. p. ring et 1113-.

(e) Pausan. ibid. cap. 3.

(f) Ap. Harpocr. in liguai".

’ tantôt

s,
la place. C’étoit une enceinte et un temple en l’homm-

"l
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NOTES. .545tantôtpo’rtique des Hermès, et tantôt simplement les
Hermès (a). Pour prouver qu’il étoit dans la place pu-

Nique , deux témoignages suffiront. Mnésimaque disoit
dans une de ses comédies :1 a Allez-vous-en à l’Agora,

n aux Hermès (b). n u En certaines fêtes , dit Xéno-

n phon (c) , il convient que les cavaliers rendent des
si honneurs aux temples et aux statues qui sont dans
n l’Agora. Ils commencerOnt aux Hermès , feront le
h tout de l’Agora , et reviendront aux Hermès» . J’ai

pensé , en conséquence, que ce portique devoit ter-r
miner la rue où se trouvoit Une suite d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place , du temps d’Eschine;
il n’y étoit plus du temps de Pausanias , qui parle de

ce portique avant que de se rendre à la place (d):
il s’était donc fait des changemens dans ce quartier.
Je suppose qu’au siècle ou vivoit Pausanias , une partie

de l’ancienne place étoit Couverte de maisons ; que
’Vers sa partie méridionale , il ne restoit qu’une rue, où

se trouvoient le Sénat, le Tholüs, etc.; que sa partie
Opposée s’étoit étendue vers le nord , et qué le Pœcile

en avoit été séparé par des édifices : car les changemens

dontje parle n’avaient pas transparté la plaCe dans un
autre quartier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et
nous avons vu que du temps de Sylla, elle étoit en-
une dans le Céramique , auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement , il est assez facile de
tracer la route de Pausanias. Du Portique du Roi, il

(a) Æsch. in Ctesiph. p.’ 458. Lys. in Panel.- p. 398.Demosth.

in Leptin. p. 5.57. Meurs. Athen. Attlc. lib. 1 , cap. 3.
t (b) Mnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. 15, p. 402.
(c) Xenoph. de mag. equit. p. 959. r
(d) Pans. lib. I , cap. 15, p. 36; cap. t7, p: 39.

Tome’II. "lm
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Suit une rue qui se prolonge dans la partisanmérididnaky
dei’ancienne place; il revient par le mêmeiehemin; il r
visite quelques monumens qui sont au sud-ouest de la,
citadelle , tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien

Odéum (p. 9.0), l’Éleusinium(p. 35 ), etc. g il revient

au Portique du Roi (p. 36); et prenant parla merles
Hermès, il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite alla
place qui existoit de son temps (p. 39 ) , laquelle avojiiàp
suivant les apparences, fait partie de l’ancienne, ouï
du moins n’en étoit pas fort éloignée. l’attribuerois’v? i

volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des chan- . ’

gemens qu’elle avoit éprouvés. p
En sortant de l’Agora, Pausanias va au Gymnase

de Ptolémée (p. 39), qui n’existoit pas à l’époque

dont il s’agit dans mon ouvrage , et de là , au temple de
Thésée, qui existe encore aujourd’hui. La diSIan’ce

de ce temple à l’un des points de la citadelle, m’a
été donnée par M. Foucherot, habile ingénieur, qui

avoit accompagné en Grèce M. le comte de Choiseul; t
Goufiier, .et qui depuis , ayant visité une seconde fois
les antiquités d’Athènes, a bien voulu me COmmu- l
niquer les lumières qu’il avoit tirées de l’inspection.

des lieux. 4 pJ’aisuivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4x). De

la il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y trouve
plusieurs temples , ceux de Sérapis, de Lucine , de
Impiter Olympien (p. 49.). Il tourne àl’est, et par.
court un quartier qui, dans mon plan, est au dehors
de la ville, et qui de son temps y tenoit, puisque
les murailles étoient détruites. Il y visite les jardins de
Vénus , le Cynosarge , le Lycée ( p.44 ). Il passc’
l’Ilissus, et va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce.

germez: A; I.

à? z.
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plusieurs des monumens qu’on y rencontroit ,

* étoient postérieurs à mon époque, et que les autres
ne pouvoient entrer dans le plan dé l’intérieur de la

ville : mais je le prends de nouveau pour guide, lors.
A que, de retour au Prytanée , il se rend àla citadelle,
i par la rue des Trépieds.

RUE DES TRÉPIEDS. Elle étoit ainsi nommée ,

suivant Pausanias (a) , parce qu’on y voyoit plusieurs
temples où l’on avoit placé des trépieds de bronze
en l’honneur des dieux. Quel fut le motif de ces con-
sécrations? des victoires remportées par les tribus
d’Athènes aux combats de musique et de danse. Or,
au pied de la citadelle, du côté de l’est, on a dé-

couvert plusieurs inscriptions qui font mention de
pareilles victoires (b). Ce joli édifice, connu, main-
tenant- sous le nom de Lanterne de Démosthène,
faisoit un des ornemens de la rue. Il fut construit en
maIÎbre , a l’occasion du prix décerné à la tribu Aca.

mantide, sous l’archontat d’Evænète (c), l’an 33;

avant I. C. un an après qu’Anacharsis eut quitté
Athènes. Près de ce monument fut trouvée, dans ces
derniers temps , une inscription rapportée parmi celles
de M. Chandler (d). La tribu Pandionide y prescri-
trait d’élever dans la maison qu’elle possédoit en cette

rue, une colonne pour un Athénien, nommé Nicias,
qui: avoit été son Chor’ege , et qui avoit remporté le

,1 W(a) Pans. lib. r , cap. se. p. 46. .
(b) Chandl.travels’ inGreece,p.99.Id. inscr.in not.p. XXVII,
(c) Spon , t. a , p. zoo. Whel. book 5 , p, 39-7. Le Roi,

ruines de la Grèce, part. I, p. 20. Stuart, antiq, cf Athens,

6.313911. 4. Pu 2’7- I .
(d) Chantlldnsctipt. peut. a, p. 49. Ibld. m riot. p.

Mm a;



                                                                     

54K N o T a s;
prix aux fêtes de Bacchus, et à celles qu’on nommni

Thargélies. Il y étoit "dit encore, que désormais (dé!
puis l’archontat d’Euclide"; l’an 403 avant]. ) , on

inscriroit sur la même colonne les noms de ceux de la
tribu , qui, en certaines fêtes mentionnées dans le,de’..

cret, remporteroient de semblables avantages. 1
D’après ce que je viens de dire , il est visible quels

rue des Trépieds longeoit le côté oriental de la citadellél 1

ODÉUM DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont

viens de parler, et avant que de parvenir au théâtre’

de Bacchus, Pausanias trouva un édifice dont il ne
nous apprend pas la destination. Il observe seulement
qu’il fut construit sur le modèle de la tente de Xerxès,
et qu’ayant été brûlé pendant le siégé d’Athènes par

Sylla, il fut refait depuis (a). Rapprochons de ce
témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont
laissées sur l’ancien Odéum d’Athènes. Cette espèce ,

de Théâtre (b) fut élevé par «Périclès (c), et destiné

au concours des pièces de musique (d) : des colonnes
de pierre ou de marbre en soutenoient le comble , qui
étoit construit des antennes et des mâts enlevés aux
vaisseaux des Perses (e), et dont la forme imitoit celle
de la tente de Xerxes (f). Cette forme avoit donné
lieu à des plaisanteries. Le poète Cratinus, dans une
de ses comédies, voulant faire entendre que la tête
de Pèricles se terminoit en pointe, disoit que Périclès

(a) Pausan. lib. l , cap. 20, p. 47.
(b) Suid. in nid. Schol. AristOph. in vesp. v. 1104..
(c) Plut. in Per. t. 1, p. 160. Vitruv. lib. 5, c. 9. Suit]. ibid.
(d) Hesych. in girl.
(a) Vitruv. ibid. Thcophr. charact. cap. 3.
(f) Plut. ibid.



                                                                     

l ,N 0 T E S. s49portoit l’Odéum Sur sa tête (a). L’odéum fut brûlé

au «Siège d’Athènes par Sylla (b), et réparé bientôt

après par Ariobarzane , roi de Cappadoce (c).

A Par ces passages réunis de différens auteurs, on
voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias , est
le même que l’Odéum de Périclès; et par le passage

de Pausanias, que cet Odéum étoit placé entre la
rue des Trépieds , et le théâtre de Bacchus. Cette
position est encore confirmée par l’autorité de Vitruve,

qui met l’Odéum à la gauche du théâtre (d). Mais

Pausanias avoit déja donné le nom d’Odéum à un

autre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté.

THËATRE DE BACCHUS. A l’angle sud-ouest de la
’ citadelle , existent encore les ruines d’un théâtre qu’on

avoit pris jusqu’à present pour celui de Bacchus, ou
l’on représentoit des tragédies et des comédies. Cepen-

dant M. Chandler (e) a placé le théâtre de Bacchus
à l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai suivi son opi-
nion , fondée sur plusieurs raisons. 1°. A l’inspection

du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avoit autrefois
construit un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot
a depuis vérifié le fait. 2°. Pausanias (f) rapporte,
qu’au dessus du théâtre on voyoit de son temps un
trépied, dans une grotte taillée dans le roc; et juste-
ment au dessus de la forme théatrale reconnue par
M. Chandler , est une grotte creusée dans le roc, et
convertie depuis en une église sous le titre de Panagia

(a) Gratin. ap. Plut. ibid.
(b) Appian. de bell. Mithrid. p. 331.
(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 23, hist. p. 189.

(d) Vitruv. lib. b, cap. 9. l
(e) Chautll. travels in Greece, p. 64.
(f) Pausan. lib. 1, cap. 21 , p. 49.

Mm iij
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ne N o T È s. q,spiliotissa, qu’on peut rendre par Notre-Dame Je Île
Crotte. Observons que le mot spil’iotissa désigne clai-
rement le mot qrnÀm’ov , que Pausanias donne à la -

caverne. Voyez ce que les voyageurs ont dit de cette
grotte (a). Il est vrai qu’au deSSus du théâtre du suda
ouest, sont deux .e5pèces de niches; mais elleë’pe

Sautoient, en aucune manière, être confondues avec
la grotte dont parle Pausanias. 3°. Xén0phon (la);
en parlant de l’exercice de la cavalerie , qui se faisoit
au Lycée, ou plu-tôt auprès du Lycée, dit : a Lors-
si que les cavaliers abront passé l’angle du théâtre
n qui est à "l’apposite, etc : u donc le théâtre étoit
du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que dans les principales

fêtes des Athéniens, des choeurs tirés de chaque tribu

se disputoient le prix de la danse et de la musique;
qu’on donnoit à la tribu victorieuse un trépied qu’elle

consacroit aux dieux; qu’au dessous de cette offrande,
on gravoit son nom, celui du citoyen qui avoit en»
tretenu le chœur à ses dépens, quelquefois celui du
poète qui avoit composé les vers, ou de l’instituteur
qui avoit exercé les acteurs (c). J’ai dit aussi que
du temps de Pausanias, il existoit un trépied dans
la grotte qui étoit au dessus du théâtre. Aujourd’hui

même on voit à l’entrée de cette grotte une e5pèce

d’urc’de triomphe, chargé de trois inscriptions tra-
cées en différens temps, en l’honnepr de deux tribus

qui avoient remporté le prix (d). Une de ces ins-
criptions est de l’an 320 avant J. C. , et n’est

(a; Whel. a journ. p. 1568. Spon, t. a, p. 97. Chandl. travels
il” (311’632), p. (32.

(b) Xenoph. de mag. equit. p. 959.
(c) ilut. in l.cn1isl. l. 1, p. 114.
(d) W’hel. ibid. Le Roi, min. de la Grèce, t. 2, p. 5.

I”.r.. . -4.34.. figuh,

... t



                                                                     

N O T E a. 15:postérieure que de quelques années au .VOyage d’ Ana-

chai-sis. A. , ’Dè’s qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle ,. du

.côté du sud-est, les monumens élevés pour ceux qui
avoient été couronnés dans les combats que l’on d’on-.-

noit communément au théâtre (a), on est fondé. à .
penser que le théâtre de Bacchus étoit placé à la suite

de la rue des Trépieds ,*et précisément à l’endroit ou

hi. Chandler le suppose. En effet, comme je le dis
dans ce douzième chapitre, les tr0phées des vain-
queurs devoient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choisie,

ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les
ruines à l’angle sud-ouest de la citadelle , n’existoit

donc pas de leur temps. Je le’prends, avec M. Chandler,
pour l’Odéum qu’Hérode, fils d’Atticus, fit cons-

truite environ 500 ans après , et auquel Philostrate
donne le nom de théâtre (b). uL’Odéum de Fatras,

n dit Pausanias (c) , seroit le plus beau de tous, s’il
n n’étoit effacé par celui d’Athènes , qui surpasse tous

n les autres en grandeur et en magnificence. C’est
n Hérode l’Athénien qui l’a fait, après la mort et

n en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé
n dans ma description [de l’Attique , parce qu’il n’é-

ntoit pas commencé quand je composai cet Ouvrage. n
Philostrate remarque aussi que le théâtre d’Hérode

étoit un des plus beaux ouvrages du monde (d).

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre

(a) Demosth. in Mid. p. 696 et 612.
(b) Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a, p.551.
(c) Pans. lib. 7, cap. sa , p. 574.
(a) Philostr. ibid. .Mm Iv
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55’; NOTES.
I d’Hérode, avoit été construit sur lesïuines de l’Odélmg

ide Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias
qui place ailleurs ce dernier édifice, ne dîtppas , en
parlant du premier, qu’Hérode le rebâtit , mais qu’il

le fit, sans. Dans la supposition de M . Chandler,
l’ancien Odéum auroit été adroite du théâtre de En;

chus , tandis que, suivant Vitruve , il étoit à gaur-a.
che (a). Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’Odéum
de Périclès étoit à l’angle sud-est de la citadelle,

On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en lon-
geant le côté méridiOnal de la citadelle , depuis l’angle

sud-est , ou il a vu le théâtre de Bacchus , ne parle
ni de l’Odéum , ni d’aucune espèce de théâtre: c’est

qu’en etïet il n’y en avoit point dans l’angle sud; a

ouest. quand il fit son premier livre, qui traite de
l’Attique.

PNY x. Sur une colline peu éloignée de la cita-
delle , on voit encore les restes d’unlmonument qu’on

a pris tantôt pour llAréopage (à), tantôt pour le
Pnyx (c) , d’autres fois pour l’Odéum (d). C’est; un A

grand espace dont l’enceinte est en partie pratiquée .
dans le roc , et en partie formée de gros quartiers de
pierre taillées en pointes de diamant. Je le prends ,
avec M. Chandler, pour la place du Puyxi,..oü le
peuple tenoit quelquefois ses assemblées. En effet , le
1’qu étoit entouré d’une muraille (ç) 5 il se trouvoit

(a) Vitruv. lib. 5 , 6310.9.
’(ô) Spon,voyag. t. 2 , p. 116.

(a) Chandl.travcls in Greece , chapt. x3 , p. 68. h
(a) Whel. book 5, p. 382. Le Roi, ruines de la Grèce,

t1 3;: P. 18° l
(ç) Philochor. 2p. Schol. Aristoph. in av. v. 998,.

. A-n---.;Æîs



                                                                     

x2.

NOTES. 553l en face de l’ArëoPage (a); deice lieu on pouvoit voir

le ’port du Pirée (b). Tous ces caractères Convien-
’ tient au monument dont il s’agit. Mais il en est un
I encore plus décisif: u Quand le peuple est assis sur

’tv a] âïîx’Îf-ËÎ-lsxx fi -- .. A -’ ’ Axa-s-.- M ..

si ce rocher , dit AristoPhane, etc. (c) :, n et c’est du
Pnyx "qu’il pafle. J’omets d’autres preuves qui vien-

dront à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroît avoir pris ce monument
pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure? que de son.

temps le Pnyx , dont il ne parle pas, avoit changé
de nom, parce que le peuple ayant cessé de s’y as-
sembler, on y avoit établi le concours des musiciens.
En rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir
sur cet article, on en conclura que ce concours se
fit, d’abord, dans un édifice construit à l’angle sud-

est de la citadelle ; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite

dans le Pnyx; c’est l’Odéum dont parle Pausanias :
enfin, sur le théâtre dont il reste encore une partie
à l’angle sud-ouest de la citadelle; c’est l’Odéum

d’Hérode , fils d’Atticus. ’
TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la

citadelle, subsistent encore des ruines magnifiques
qui ont fixévl’attention des voyageurs. Quelques-
uns (d) ont cru y reconnoître les restes de ce superbe

J’emple de Jupiter Olympien, que Pisistrate agit
commencé, qu’On tenta plus d’une fois d’achever,

dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome, et
qui fut enfin rétabli par Hadrien (e). Ils s’étoienpt:

(a) Lucian. in bis accusa; t. 2 , 8er.
(la) Plut. in Themist. t. 1 , p. 121.
(a) Aristoph. in equit. v. 751.
(d) NVheL book 5 , p. 392. Spon , t. 2 , p. 198. ’
(G) Meurs. Athen. Attic. lib. 1, cap. to.



                                                                     

554. N O T E S. .fondés sur le récit de Pausanias, qui semble en
indiquer cette position (a); mais. Thucydide (b) dit?
formellement , que ce temple étoit au sud de la cita-l ï
délie; et son témoignage est accompagné de détails

qui ne permettentpas d’adopter la correction que,
Valla et Paulmier proposent de faire au texte de
Thucydide. M. Stuart (c) s’est prévalu de lïautoritézs

de cet historien, pour placer le temple de Jupiter
Olympien au sud-est de la citadelle , dans un endroit. l
où existent encore de grandes colonnes que l’on ap-
pelle communément Colonnes d’Hadrien. son opi-
nion a été combattue par M. Le Roi (d), qui prend

pour un reste du Panthéon de cet empereur les co-
lonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que, j’ai

pour les lumières de ces deux savans voyageurs, fan
avois d’abord soupçonné que le temple de Jupiter Olym-

pien, placé par Thucydide au sud de la citadelle ,
étoit un vieux temple, qui, suivant une tradition
rapportée par Pausanias (e) ,i fut, dans les plus, art-J
ciens temps , élevé par Deucalion, et que celui de da
partie du nord avoit été fondékpar Pisistrate. Degcette

manière , on concilieroit Thucydide avec Pausanias;
mais comme il en résulteroit de nouvelles difficultés ,

j’ai pris le parti de tracer au hasard dans mon plan,
un temple de Jupiter Olympien au sud de la Ci-

tadelle. A .M. Stuart a pris les ruines qui sont au, nord ,, pour

(a) Pausan.lib.1, cap. 18 , p.42.
(b) Thucycl. lib. 2, cap. 15.
(c) Stuart , antiq. ofAthens , chapt. 5, p. 38.
(d) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, p. 21.
(e) Pausan. ibid. p. 43.

v l

, V .- A ,4’ 4 - -.’ 4 »-.-. æJÂ’NËr-wlfvnsm



                                                                     

(à?

N O T E 8.? I 55’;
restes du Poecile (a); mais je crois minis prouvé

ce célèbre portique tenoit à’la place publique,
. située auprès de la porte Dipyle. D’ailleurs", l’édifice

dont ces ruines faisoient partie , paroit avoir été causa

truit du temps d’Hadrien (b), et devient para-là
étranger à mon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce
que je le crois postérieur au temps dont je parle. Il
paroit en effet, qu’au siècle de Xénophon , on s’excu-

çoit à la course , dans un espace , peut-être dans un
fichemin qui commençoit au Lycée, et qui se prolon-
geoit versle sud , sous les murs de la ville (a); Peu
de temps après, l’orateur Lycurgue fit applanir et en;
tourer (de chaussées un terrain , qu’un de ses amis
avoit cédé arla république (d). Dans la suite, Hé-
rode , fils d’Atticus , reconsrruisit et revêtit presque
entièrement de marbre le Stade dont les ruines sub-p
sistent encore (e).

7 MURS DË LA VILLE. Je supprime plusieurs ques-
tions qu’on’pourroit élever sur les murailles qui en-

muroient le Pirée et Munychie, sur celles qui du
Pir 5e et de Phalère aboutissoient aux murs d’Athènes.

Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous
nèpou’vons en déterminer la forme; mais nous avons
quelques secours pour connoître à peu près l’iéten-

f(a) Stuart. antiq. of Athens , chapt. 5, p. 4o.
(la) Le Roi, ruines de la Grèce , t. 2, p. 16.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 476. Id. de magist. equit.

p. 959.
(d) Lycurg. ap. Plut. X rhet. vit. t. 2, p. 841.
(c) Pausan. lib. 1 , cap. 19 , p. 46. Philostr. de vit. sophist.

Lib. a, p. 550.



                                                                     

5516 ï N O T E5. ’
due. Thucydide (a), faisant l’énumération» des tmupesii

nécessaires pour garder les murailles, dit quepjla partie il
de l’enceinte qu’il falloit défendre, étoit de 4.3 stadesi

(c’est-à-dire , 4063 toises et demie), et qu’il restoit
une partie qui n’avoit pas besoin d’être défendue;

c’étoit celle qui se trouvoit entre les deux points oïl,
venoient aboutir d’un côté le mur de Phalère , et de

l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydide
donne à cette partie I7 stades de longueur , et compte
en conséquence, pour tonte l’enceinte de la ville,
60 stades (c’est-adire, 5670 toises; ce qui feroit de
tour à-peu-près deux lieues et un quart, en donnant
à la lieue 2500 toises.) Si l’on vouloit suivre cette
indication, le mur de Phalère remonteroit jusqu’au-’
près du Lycée; ce qui n’est pas possible. Il doit i
s’être glissé une faute considérable dans le scholiaste.

Je m’en suis rapportéà cet égard , ainsi que sur la

disposition des longues murailles, et des environs
d’Athènes , aux lumières de M. Barbié, qui, après

avoir étudié avec soin la t0pographie de cette ville,
a bien voulu exécuter le foible essai que ie présente
au public. Connue nous différons sur quelques points
principaux de l’intérieur , il ne doit pas répondre des

erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je
pouvois le couvrir de maisons , mais il étoit impos-
sible d’en diriger les rues. ’

(a) Thucyd. lib. 2, cap. 13.

mima
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NOTES, V 1557
.1,.,l n. ;..th.a

7!j MÊME CHAPITRE, a... ne.

Sur deux Inseriptions rapportées dans ce

V Chapitre.
A . J’AI rendu le mot EAIAAEKE, qui se trouve dans

le texte grec, par ces mots, avoit composé la pièce,
avois fait la tragédie. Cependant, comme il signifie
quelquefois avoit dressé les acteurs , je ne réponds
pas de ma traduction. On peut voir sur ce mot les
nOtes de Casaubon sur Athénée (lib. 6,cap. 7, p. 260);

celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 7g ) ;
Van Dale sur les Gymnases (p. 686); et d’autres

’ encore.

MÊME CHAPITRE, me. 2p.

Sur la manière d’éclairer les temples.

Les temples n’avoient point de fenêtres : les une
ne recevoient de jour que par la port-e; en d’autres, H
on susPendoit des lampes devant la statue principale
(a); d’autres étoient divisés en trois nefs, par deux

(a) site). 1113.9, p. 396. Pausan. lib. 1 , cap. 26, p. sa.



                                                                     

ifi NOTESfangs de colonnes. Celle du milieu étoitentièreme’rig,

découverte, et suffisoit pour éclairer les bas-’côtésr’l

qui étoient couverts (a). Les grandes arcadesgu’on
aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui,

subsiste encore parmi les ruines d’Agrigente (la),
ont été ouvertes long-temps après sa constructioriniêîg

* Ë

.4à.

MÊME CHAPITRE, me. 253.,

Sur les Colonnes de l’intérieur des temples.

x

IL paroit que parmi les Grecs, les temples furent
d’abord très-petits. Quand on leur donna de plus
grandes proportions , on imagina d’en soutenir. le toit
par un seul rang de colonnes placées dans l’inté-
rieur, et surmontées d’autres colonnes qui s’élevoient .

jusqu’au comble. C’est ce qu’on avoit pratiqué dans

un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines à

Pæstum. ’ A iDans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes ,
on en plaça deux; et alors les temples furent divisés
en trois nefs. Tels étoient celui de Jupiter à Olympie ,
comme le témoigne Pausanias. (a); et celui de Mi.
nerve à Athènes, comme M. Foucherot s’en est assuré.

Le temple de Minerve à Tégée en Arcadie, construit

(a) Strab. lib. 9 , p. 396. Vitruv. lib. 3, cap 1, p, 41,

(b) D’Orville, Sicula; cap. 5, p. 97. ’
(c) Pausan.lib. 5, cap, 10, p. 409. il j

il



                                                                     

NUO’T E a”: m
a: par ,Scopas , étoit du même genre; Pausanias dit (a)

.A,r

que, dans les colonnes de l’intérieur, lêi premier
ordre étoit Doriqup ’, et le second C0rinthien’.l

, m ..--....:MÊME CHAPITRE, me. 254,.
fl

Sur les proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi (b) , la longueur de ce temple
est de 9.14 de nos pieds, Io pouces , 4 lignes; et sa
hauteur de 65 pieds. ’Évaluons ces mesures en pieds

Grecs; nous aurons pour la longueur environ 9.9.7
pieds , et pour la hauteur , environ 68 pieds , 7 pouces.
Quant à la largeur ,l elle paroit désignée par le nom
d’I-lécatonpédon ( 100 pieds ) que les anciens don-
noient à ce temple. M. le Roi a trouvé en effet que la
frise de la façade avoit 94 de nos pieds, et Io pouces,
ce qui revient’aux Ioo pieds Grecs (c).

b

(a) Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
(b) Le Roi, ruines de la Grèce , 1&9. part. p. 30; se. Parts

pl. XX.
La) Id. ibid. p. a9.

t



                                                                     

5m NOTEsï
MÊME CHAPITRE, ne. 3.56.,”

Sur la quantité de l’or appliqué à lassante

de Minerve. fifi
Tnucvmne du (a) 4o talens; d’autres auteurs (la);
disent 44; d’autres, enfin , 50 (c). Je m’en rapporte ’

au témoignage de Thucydide. En supposant que de.”
son temps la pr0portion de l’or à l’argent étoit fiel
I a 13 , comme elle l’étoit du temps d’Hérordote, les

40 talens d’or donneroient 520 talens d’argent, quiz,
à 5400 liv. le talent, formeroient un total de 2,808,000
livÎ. Mais, comme au siècle de Périclès , la drachme
valoit au moins 19 sols, et le talent 5700 liv. (voyez
la note qui accompagne la table de l’évaluation des

monnoies, à la fin de cet Ouvrage), les 4o..talens
’dont il s’agit, valoient au moins 2,964,000 livres.

l

n - . r A A7--
(a) Thucyd. lib. 2 , cap. 13.
(b) Philochor. ap. schol. àristopb. in pac. v. 604;
(c) Diotl. Sic. lib. la, p.

l

MÊME
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W A il si 1’" 1 A: A- fiî’î’îtïl’

l ’ . r w ML- . .1 au(M - ME CHAPITRE, HPAG. 2.57., a

1 . . . j , . 1. q. . , , .. w... .. ., , . A.sa? manière dont 1’91: 4 "était. distribué

la statue de Minerve. Q tn)

La Déesse étoit vêtue d’une longue tunique; qui
devoit être en ivoire. L’ëgi’de, ou la peau de la chèvré

Amalthée , couvroit sa poitrine; et peut-être son ses
gauche, comme on le voit sur quelques-unes de ses
statues. Sur le bord de” l’égide, émient attachés’tles

serpens; dans le champ, couvert’d’écailles de s’erpeiisï

paroissoit la tête de Méduse. C’est ainsi’que l’égide

est représentée dans les monumens et dans les auteurs
anciens (a). Or, Isocrate qui vivoit encore dans le

’ temps où je suppose le jeune A’nacha’rsis’en crées:

observe (b) qu’on avoit volé le Gergonium ; et Siri-
das (c), en parlant du même [fait , ajoute qu’il avoit
été arraché de la statue de Minerve. Il paroit , par un
passage de Plutarque (d) , que; par ce mot, ii’ïfa’trt

entendre l’égide.

Voyons àprésent de quoi étoit faite l’égide enlevée’

à la statue. Outre qu’on ne l’auroit pas volée, si e115

n’avoir pas été d’une matière précieuse, Philochorus

nous apprend (e) que le larcin dont on se plaignoit,

’ - 1A k, ç . J(a) Virgil. æneid. lib.8, 11.436.

(b) Isocr. adv’. .Callim. t. a, p. 511.

(c) Suid. in (1217.4535.

(d) Plut. Themist. t. 1, p. 117.
(a) Philochor. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.

Tome II. Na



                                                                     

V ’ 1 L 1 .
5353,: . lN’OTES-
concernoit les écailles et les serpens. [lue s’agit
ici’d’un serpent que l’artiste avoit placé’aux pieds de

la Déesse..Ce n’était qu’un accessoire,gun agiribut,
qui n’exigeoit aucune magnificence. D’ailleurs, Phi-I

lochorusparle déserpens au pluriel. . ’ v Â
- Je conclus de cétine je Viens de dire, que

avoit fait en or les écailles qui couvroient l’égide, et v

les serpens qui étoient suspendus tout autour.IC’est,
cequi est confirmé par Pausanias (a). Il dit que
nerve avoit sur sa poitrine une tète de Méduse en: i
ivoire; remarque inutile,si l’égide étoit de la même,
matière ,, et si sa tête n’étoit pas relevée par le fond
d’or sur leguelàonl’avoit appliquée. Les ailes de fla

Victoire que Minerve tenoit dans ses mains , étoient:
aussi en or. Des voleurs qui s’introduisirent dansjle
temple, trouvèrent les moyens de les détacher; et,
s’étant divisés pour en partager le prix , ilsse trahirent

eux-mêmes (p). j j .V D’après différents indices que je supprime , on peut.

présumer que les bas-reliefs du casque , du bouclier.
de la chaussure, etpeur-être du piédestal, étoien’til,
du même métal. La plupart de ces ornemens subsis-
toient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils furent

enlevés quelque temps après, par un nommé La-

ch-arès (a). -

...lau:l.

* (a) Pausan. lib. 1, cap. 24, pag. 58.
l (b) Démosth. in ’Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. 821..

(a) Pausan. ibid. cap. 25, p. 61.

I
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.CHAP ITR:E X1 V" , me: .775 -

’ Sur les Présidens du Sénat ,d’Atb’ènes,’

TOUT cè qui regarde les officiers. du Sénat , et leurs
fenctions,’ presente tant de difficultés, que je me. con-

tente de renvoyer aux savants qui les ont discutées,
telsqu’e Sig0nius c de repnbi’àAthenjlib. a, capï’çyà

Petav. (de doctrin. temp; lib. 2,1cap. 1’); Dodwel’.(de’

,Cy’cl. dissert. 3, 5143;); Sam; sur leg. Atti’c.
Corsin. (fast. Attic. t. t, diSsettî”’6’).’ i

l

- a v 1c 111A P, ne , me."
Sur les Décrets du ’Sénat’ et du pebple’

”.*-.;::-- "2:". a Zd’Adxènes.".. * ’ * 1 :"L’::’;

r ---.l

R’E’N’ne’s’exécutoitqu’en vertu des lois et des dé-

crets (a). Leur différence bonsistoit en ce que les
lois obligeoient tous les citoyens, et les obligeqiept
ipour’foujoursi au’lieu que-lès décrets prôptemënt

dits ne ’regartlbient que les particuliers, et n’étaient

que pour un temps. C”est par un décret, quasime-
vOyoit des ambassadeurs ,lqu’on décernait: film-13cc".

sonne à un citoyen , etc. Lersque le décret’ enfleras-

soit tous les temps et tous les particuliers, il. devenoit

une loi. ’ ’ l a F L " . A. k A .
(a) Demosth. in Timocr. p. 787.. V

’ Nu 3j

. Je!
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(3,343 RI T. RE. XVH..; A et- 13116.,

sur un jugement singulier de ,l’Aréep’ages

Au. fait que je cite. dans le texte" , on peut 1et?”(diaule?

autre qui s’est passé long-temps après, et dans mi
siècle ou. Athènes avoit perdu toute sa gloireaet
réopag’elcflonserve’dasienne. pue femme. de Sicyone,

outrée [de ce qu’un second mari, et le fils quelle en?
aimait, en ,,.ven,oi.ent; démettre a mort un fils de grande
espérance, qui luitreÀ’Stqil; de son premier époux,"priç’

le parti de les empoisonner. Elle fut traduite deVant?
plusieurs - tribunaux qui n’dsèrent’ ni la conMnerg»-"nt

l’abs-(çudre, L’affaire, pfu-tpqrgée, l’AréOpagei qui,

aptiè’s un long examen, ordorin’a aux partiesl’dè’cotb-r

paroître dans 100 ans (a).

fill.ilA-’ J. . Iv .1 Al" 1.!. .1 . L .. ,, , .1. . .l .-.1...) uuLl: l l A.

.. C H A; 1? I. TIRE . X29. 1°; tu:
fi. sur. piétisme. ’ * a .V’K 2’:

Ï .. in" ’î A: j Tl . ,J312» PEIRESC avoit apq’ui’s un calendrier, patricien ,:
....L. r 1. ,1 M1» î ’. ..,7. Al. Il... V. jûorné dédiasses. Au me: de envers mon .restésenté

un jaseurs gui-semis un Cesser dans sa main); . et. à"
aramon des. des, dans une tmèse-.511? tout. placésasr’

légume) du damier (b);- A . .

.* a a! ’ . Il »4, Ü. r. a .. ,-- . q r(a) Val. Max. lib. 8 , cap. 1. A111. Gell. lib. 12, cap.

Wpocnp. 79., n wruts au



                                                                     

NOTES 5,65
. . 4... 7 v . .-5. r - . Ilpeut; CHAPITRE, MG. .374-

r - - " Prix de diverses marchandises;

Jar-apporté dans le texte le prix de quelques-coi
inestibles , ,tel qu’il étoit à Athènes , du temps de

Démosthène. Environ 60 vans auparavant, du temps
d’Aristophane, la’journée d’un manœuvre valoit g

oboles (9 sols) (a); un cheval de course , la. mines
ou 1200 drachmes ( 1080 livres) (li); unnïanteau ,
drachmes ( 18, livres )’; une chaussure , 8 drachmes

livreS’4 sols (c). r I- ’ 1’ ’

fi

site CHAPITRE, me. 3.7,;
(être leslimitai-,15,queî Démosthène avoit eus de r

i î. .Î ., 5.. psonpèïre. ’
à...

u;’1;2t)’î , H Ç, il, ,
14-5 Démosthène passoit pour être riche (d) :
Équaynt n’avoir laissé à son fils qu’environ I4
I 6M; énvi’ronc7’5,’600’livres (à. Voici quels étoient

les principaux effets de cette succession z p n
I’Ï’îl’fl’de’ manufacture d’épées , ou travailloient

1:* sur:
,- .fi I , r. h l I V l fi

(a) Aristoph. in eccles. v.) 5310.7,
(b) Id. nub. v.- 1227. V ’ l ’

(c) Id. in Plut. .v. . , . ,
(d) Dynçstlp. in p. 896, 901, 909.3
(a) Id. ibid. p. 895. h ’ I



                                                                     

doras ”3ptâi” wesclaves (a). Deux ou trois qui étoient à la tête,
. loient chacun; à 600 drachmes, environ soc liv.; les l

autres, au moins-300 drachmes, 9.701iv. : ils reniflent
par au 3o mines , ou 1700 liv. tous frais déduits.9.°..
Une manufacture de lits, qui occupoit 9.0 esclaves,
lesquels valoient 40 mines , 01.1.3600 liv. : ils rendoient)1
par an :19. mines, ou 10801ivres. 39. De l’iyoire ,4 du fat,
du bois (b); 80 mines, ou 79.00 liv. L’ivoire. servoil
soit pour les pieds des lits (c) , soit pour les poignées
et les-fourreaux des épées (J). 4°. Noix de galle ,I
cuivre; 7o mines, ou 6300 liv. 5°. Maison; gomines.
ou 9.700 livres. 6°. Meubles, vases muses, bijoux
d’or .robes et toilette de la mère de Démosthène
100 mines , ou 9000 livres. 7°. De l’argent prêté,

mis dans le commerce, etc. (a). ’ ’

W’ CHAPITRE xxu, p se. ,34.

Sur le poids et la valeur de quelques 0l:-
frandes en or ,’ envoyées au temples de

.Delphes par les rois de Lydie , et décrites

dans Hérodote (lib. .1 , cap. w14.; je
et dans Diodore de Sicile ’.V( lib. 1d”

P o U R réduire les talens d’or en «talens d’argeniz’ji;

prendrai la proportion de 1 à 13 , Comme elle étoit

(a) Demost. in Aphob. p. 896. t t le si î il

(b) 1.1. ibid. ’ 1 - .,(c) Plat. ap. Athen. lib. 2,,cap. 9, p. 48. Ï ’ d’3? f J
(a) Demost. ibid. p. 393. 016g. Laert. lib. 6, 52m.?- 1

(t) Demost. ibid. p. 896. Ï 1 1
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du temps d’Hérodqte (a); et pour évaluer les talens

d’argent , je suivrai les tables que j’ai donnéesfàp la fin

de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour leïtalent

Attiquep et elles supposent que la drachme (Tangent
apesoit 79 grains. Il est possible que, du temps de à!
historien, elle fût plusæforte de 2. ou 3 grains :il suflitf
d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont Hérodote

nous, a censervé le poids: ’
’ .6 grands cratères pesant 3o talens, qui

valoient 390 talens d’argent, et de

notre monnaie. . ) . . . . . 2,106,0œlîf.
117 demi-plinthes pesant 9.37. talens ,

qui valoient 3016 talens d’argent,

de notre monnoie. . . . . . . 16,186,4ooliv.
Un lion pesant Io talens: valant 130

talens d’argent, de notre monnoie. 702,oooliv.
Une’statue pesant 8 talens, valant 104

talens d’argent, de notre monnoie. 561,6001iv.
Un cratère pesant 8 talens et 42 mines ,

valant 113 talens, 6 mines d’argent,

4 de notre monnoie. . . . . . . 610, 4cm
.A ces offrandes, Diodore de Sicile (la)

ajoute 360 phioles d’or , pesant cha-

- , cune a. minesi ce qui fait la. talens
pesant d’or, qui valoient 156 talens ,
en argent, et de notre monnaie. . 8412,;tooliv.

TOTAL. . . . . . 21,109,24oliv.
Au reste, on trouve quelques différences dans les

calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile z mais
cette discussion me mèneroit trop loin.

z à.(a) Hérodot. lib. 3, cap. 95.
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 45.1.
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Surla Vapeur de l’antre de ”

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes: (îlienne
’s’élevoit qu’à une certaine hauteurJl paroit qu’on mon

’exhaussé le sol autour du soupirail. Voilà pourquoi’il

est dit qu’on descendoit à ce soupirail. Le trépied étant

ainsi enfoncé ,. on conçoit comment la vapeur pouvoit
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistans. v l

CHAPITRE XXV, P’A G. soi-.1
, Sur le plan d’une Maison Grecque. .

M. PERRAULT adressé le plan d’une maison Grecque,

d’après la description que Vitruve en a faire (a).
Galiani en a donné un second, qui est sans doute pré- ’
férable à celui de Perrault (la). J’en publie un 3°. , que

feu M. Mariette avoit bien voulu dresser à ma prierè,
et justifier par un mémoire que j’ai entre les mains.

I e ne prétends pas , qu’à l’époque où je fixe le voyage

du jeune Anacharsis, plusieurs Athèniens eussent des
maisons si vastes et si magnifiques , mais comme Dé-
mosthène assure qu’on en élevoit de son temps ,’qui

surpassoient en beauté (c) ces superbes édifices’dont
Périclès avoit embelli Athènes , je suis en droit de sup-

poser que ces maisons ne différoient pas essentielle-
ment de celle que Vitruve a décrite.

(a) Vitruv. de archit. lib. 6, cap. 10. Perrault, ibid.
(b) Galiani architet. (li Vitruv. ibid.
(c) Demosth. olynth. 3, p. 38 et 39. Id. de rap. ord. p. t27.

Id. in Aristocr. p. 758. ,1
FIN DU TO’ME SECOND...


