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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,’

Dans le milieu. du 4e. siècle avant J. C:

CHAPITRE PREMIER.
DÉPAR T de Scythïe. La Chersortèse

Taurique *. Le Pont-Euæin ’"Ï État
de la Grèce; depuis la prise d’Athéne

, en 404 avant J. C. , jusqu’au moment
du V oyage. Le BOSphore de Thrace.
Arrivée à Byzance ***.

l-

ANACHARSIS , Scythe de nation , fils de
Toxaris , est l’auteur de cet ouvrage qu’il CHAR
adresse à ses amis. Il commence par leur ex- "1..
poser les motifs qui l’engagèrent à voyager.

1! La Crimée.

a" La mer noire.
*** Constantinople.

Tome Il. A A



                                                                     

CHA P.
l.

a g V o Y A G a -Vous savez que je descends du sage Ana-
charsis , si célèbre parmi les Crocs, et si in-
dignement traité chez les Scythes. L’histoire
de sa vie et de sa mort m’inspira , dès ma plus
tendre enfance , de l’estime pour la nation qui
avoit honoré ses vertus , et de l’éloignement

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

esclaveï. Grec dont je fis l’acquisition. Il étoit
d’une des principales familles de Thèbes en
Béctie. Environ 56 ans * auparavant , il avoit
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce
prince entreprit contre son frère Artaxerxès,
roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer
en se retirant, il changea souvent de maître , A
traîna ses fers chez différentes nations, et par- j
Vint aux lieux que j’habitois. I

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant
que les peuples éclairés ont sur les autres peu-
ples. Timagène , c’étoit le nom du Thébain ,
m’attiroit et m’h’umilioit par les charmes de

sa conversation , et par la supériorité de ses
lumières. L’histoire des Grecs, leurs mœurs ,i
leurs gouvernemens, leurs sciences , leurs arts ,
leurs fêtes , leurs spectacles , étoient le sujet

* L’an 400 avant J. C.



                                                                     

nUJrUNrAuAannus. ’X
intarissable de nos entretiens. Je l’interrogeois ,
je l’écOutois avec transport : je venois d’entrer

dans ma dix-huitième année ; mon imagina-
tion ajoutoit les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avois vu jusqu’alors que des ten-

tes , des troupeaux et des déserts. Incapable dé-
sormais de supporter la vie errante que j’avois.
menée , et l’ignorance profonde à laquelle j’étois

condamné, je résolus d’abandbnner un climat

. où la nature se prêtoit à peine aux besoin de
’ l’homme, et une nation qui ne me paraissoit

avoir d’autres vertus que de ne pas connaître

4 tous les vices. t , " ’ *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 qfie j’ai fait le plus
long 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

retour en Scythie , j’ai mis en ordre la relation
de mon, voyage. Peut -être seroit- elle plus
exacte , si le vaisseau sur lequelj’avois fait em-
barquer mes livres , n’avoir pas dans la

Pont-Euxin. . AVous, que j’eus l’avantage de connoitre dans

A a .

---anr.l.



                                                                     

.CHAP.

I.

Z ,- (VOYAGE .1mon voyage de Perse , Arsame 3 Phédime;
illustres époux, combien de fois vos noms ont
été. sur le point de se mêler à mes récits l De
.quelpéclat ils brilloient à ma vue , lorsque j’a-

,Vois à peindre quelque grandequaLité du cœur
et del’esprit g lorsque j’avois à parler de bien-

faits et de reconnoissance IVous avez des droits
sur cet ouvrage. Je le composai en partie dans

.ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’ai achevé loin de la Perse , et

toujours sous vos :yeux g car le souvenir des
,momens passés auprès de vous ne s’efface ja-

’mais, Il fera le bonheur du reste de mes jours;
,et tout ce que je désire après ma mort , c’est
que sur la pierre qui couvrira ma cendre , on
grave profondément ces mots : Il obtint les bon-
tés d’Arsame et de Phédime.

o

, VER’S la fin de la première année de la 104e.

"olympiade ’* , je partis avec Timagène à qui
je venois de rendre. la liberté. Après avoir tra-
versé de vastes solitudes , nous.arrivâmes sur
les bords du Tanais *’* , près de l’endroit où il

jette dans une espèce de mer , connue sous
le’nom de lac, ou de Pains Méotide. Là , nous

’ l
et Au mois d’avril de l’an 363 avant J, C.

"l Le Doua,



                                                                     

DU JEUNE ANAO’HARSIS. 5
étant embarqués , nous nous rendîmesià T la m
ville de Panticapc’e , situéesur une hauteur (a), CHAT.
vers l’entrée du détroit qu’on nomme le Bos- 1-

phore Cimmérien , et ’qui joint ,lerlac au Pont-u "une...

. l . - v ’Euxm. t - - s *’ . P5”Cette ville, où les Grecs établirent.autre’--

fois une coloniefb), est devenue la capitale
d’un petit empire qui s’étend sur la côte orien-

tale de la Chersonèse Taurique. Leucon y
régnoit depuis environ 50ans (c): C’était un
prince magnifique et généreux (d); q’uinlus
d’une fois avoit dissipé, des conjurations, et
remporté des victoires. par son courage et son
habileté (à). Nous nele vîmes point: il étoit

.à la tète de son armée. Quelque temps:a1ipa-.
ravant, ceux d’He’racléelen Bithynie s’étaient

présentés avec une puissante flotte, pourtenter
une descente dans ses états. Leucpnï-s’apërce-

vant que ses troupes supposoient foiblement
au projet de l’ennemi,splaçalderrièrewelles un

corps de Scythes ,svec ordre de les , charger,
si elles ayoi-ent la:làcheté de. reculer ().. 1

.L-r

(a) Strab. lib. 7, p. 309.-î r v .7s) ld.ibid. p. 3ro.Plîn. un 4; cap. .2, 1. a, p;2.s.
(t) Diod. Sic. lib. 16, p. ’432. ’ * . I
(l) Chrysip. up. Plut.de Stoicor. repugn..t. a, p. 16943.
(e) Polyrn.strateg. lib. 6 , cap. 9.

(f) Id. ibid. ’



                                                                     

(il , VOYAGE
(Un citoit de lui un mot dont je frissonne

CHAP. encore. Ses favoris , par de fausses accusations s
’" avoient écarté plusieurs de ses amis , et s’étaient.

emparés de leurs biens. Il s’en apperçut enfin;
et: l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle déla-

tion : «Malheureux , lui dit - il , je te ferois
a imourir, si des scélérats. tels que toi n’étoient

a) nécessaires aux despotes (a) ».

La Chersonèse Taurique produit du blé en
abondance: la terre, à peine effleurée par le
soc dela charrue , y rend trente pour un (b).
Les «Grecs y font un si geand commerce , que le
roi s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie * , au-

tre. ville du Bosphore ,un port capable de con-
tenir mo vaisseaux (c). Les marchands Athé-
niens abordoient en foule , soit dans cette place,
soità Panticape’e. Ils n’y payoient aucun droit,

ni d’entrée, ni de sortie; et la république , par

reconnaissance, avoit mis ce prince et ses en-
fans au nombre de ses citoyens (d) H.

Neus trouvâmes un vaisseau de Lesbos’près

de mettre à la voile. Cléomède, qui le com-

(a) Alban. lib.6, cap. 16, p. 257.
(b) Shah. lib. 7 , p. au.
’t Aujourd’hui Gaffe. ’

(c) Demosth. in Leptin. p. 546. Strab. lib. 7 , p. 309;
(a) Demostb. and. p. 5,5.
1* Voyez la note , à la fin du volume.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 7
mandoit, consentit à nous prendre sur son
bord. En attendant le jour du départ, j’allois CH un
je venois : je ne pouvois me rassasier de revoir I.
la citadelle, l’arsenal, le port, les vaisseaux , . 1
leurs agrès , leurs manœuvres; j’entrois au 1
hasard dans les maisons des particuliers , dans
les manufactures , dans les moindres boutiques ,
je sortois de la ville et mes yeux restoient
fixés sur des vergers couverts de fruits , sur
campagnes enrichies de moissons. Mes sensaë
tions étoient vives , mes récits animés. Je ne
pouvois me plaindre de n’avoir pas de témoins
de mon bonheur 3 j’en parlois à tout le monde;
tout ce qui me frappoit ,1 je courois l’annoncer
à Timagène, comme unedécouverte pour lui,
ainsi que pour moi; je lui demandois si le lac
Méotide n’étoit pas la plus grande des mers;
si Panticapée n’était’pas la plus belle ville à;

l’univers .- , ’ ,
Dans le cours de mes voyages, et sur-tout

au commencement , j’éprouvois de Familles
émotions, toutes les fois quem nature ou l’in-
dustrie m’offroit des obids nouveaux; et lors-

’ qu’ils étoient faits pour élever l’amer mon 3d-

mimtion avoit besoin de se soulager par des
larmes que je ne pouvois retenir, ou par des
excès de joie que Timagène ne pouvoit modé-
rer. Dans la suite, ma surprise , en s’affoiblisg



                                                                     

CHAP.
I.

La pour-
IUXIN.

8 VOYAGEsaut , a fait évanouir les plaisirs dont elle étoit

la sonrcc; et j’ai vu avec peine que nous
perdons du côté dcs’scnsations, ce que nous
gagnons du’côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvemens dont je
fus agité , lorsqu’à la sortie du Bosphore Cim-
méricn, la mer, qu’on nomme Pour Euxin, se
développa insensiblement à mes regards t. C’est

I un immense bassin , presque par tout entouré de
montagnes plus ou moins éloignées du rivage ,
et dans lequel près de 4o fleuves versent les eaux
d’une partie de l’Asie et de l’Enrope (il). Salon-

gueur, dit-on (b), est de 1 I loopstades ’"3 sa
plus grande largeur , de 5500 ’"”. Sur ses

’ bords, habitent des nations qui diffèrent entre "
elles d’origine, de mœurs et de langage (q. On
y trouve par intervalles , et principalement sur
les côtes’ méridionales, des villes Grecques,

fondfios par ceux de Milct, de Mégare et
d’AÎhènü: la plupart construites dans des lieux

fertiles et Pierres au commerce. A l’est, est
la COÏChÎde, Célèbre par le voyage des Argo-

n Voyez la carte du Pont-Enfin.
(a) Sti-ab. lib. 7 , p. 298.
(b) Hercdot. lib. 4, cap. 85.

5* Environ 419 lieues et demie.
fi" Environ 124 lieues trois quarts.
(6) Arum. Marcell. lib. a; , cap, a. . ’ Z



                                                                     

DUJEUNE ANACHARSIS. 9
nautes, que les fables ont embelli, et qui fit z:-
mieux connoître aux Grecs ces pays éloignés. CH A1).

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le I.
œuvrent de glaçons dans les grands froids ( a j,
adoucissent l’amertume de ses eaux, y portent
une énorme quantité de limon et de substances . .
végétales, qui attirent et engraissent les pois-
sons (à). Les thons, les turbots et presqne
toutes les espèces, y vont déposer leur frai, et

  s’y multiplient d’autant plus, que cette mer ne

nourrit point de poissons voraces et destruc-
teurs (c). Elle est Souvent enveloppée de va-
peurs sombres , et agitée par des tempêtes.
violentes (d). On choisit, pour y voyagen, la
saison où les naufrages sont moins fréquens (a l.
Elle n’est pas profonde -( f j, excepté vers sa
partie orientale, où la nature a creusé des abî-
mes dont la sonde ne peut trouver le fond (g).

(a) Herodot. up. lWacrob. lib.v7 , (Sep. 12. Mém. del’Acad.

des bell. lett. t. 32, p. 64e. 1 . I .
(5) Aristot. hist. anim. lib. 8 , cap. :9, t1. x , p. 9:3. Voy.

q de Chard. t. x, p. 107. , . . I il(e) Aristot. ibid. lib. 6, cap. f7, t. 1, p. 874. Strab. lib. 7’
p. 320.. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1 , p. 507. Amm. Moi-oeil.

lib. 22, cap. 8, p. 318. v ’l
(d) Mém. de l’Acad. t. 32 , p. 639. Voy. de Chard. t. 1 , p.942.

(l) Voy. de Tournef. t. a, lett. 16. - .
(f) Strab. lib. 1 , p, 50. I 4 r
(g) Aristot. mateur. lib. ; . cap, 13; t. x , p. 545 et 546.:



                                                                     

CHAP. t
’1.

no i ’ V o Y A o E .
Pendant que Cléomède nous instruisoit de

ces détails, il traçoit sur ses tablettes le circuit
du Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé :Vous
avez, lui dis-je,-figuré Sans vous en apper-
Cevoir, l’arc dont nous nous servons en Scythie;
telle est précisément sa forme (a). Mais je ne
vois point d’issue à cette mer. Elle ne commu-
nique aux autres , répondit-il, que par un
canal à-peu-près semblable à celui d’où nous

p venons de sortir.
Au lieude nous y rendre en droiture , Cléo-

mède, craignant de s’éloigner des côtes, diri-
gea sa route vers l’ou’est , et ensuite vers le sud.

Nous nous entretenions , en les suivant , des na-
tions qui les habitent; nous vîmes quelquefois
les troupeaux s’approcher du rivage de la mer,
parce qu’elle leur présente une boisson aussi
agréable que salutaire (b). On nous dit qu’en
hiver , quand la mer est prise (c) , les pêcheurs

’ de ces cantons dressent leurs tentes sur sa ’
surface, et jettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la glace (d). On
nous montra de loin l’embouchure du Borys-

(a) Strab. lib. a, p. 125. Dionys. Perieg. v. :57. Schol. ibid.

(5) Arrian. peripl. ap. Genrg. min. t. 1 , p. 8,

(a) Voy. de Tourner. t. a , p. x30. t
(d) Aristot. mucor. lib. x, cap. u , t. x , p. 543.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS.. 11
thème * , Celle de l’Ister ’*’*, et de quelques -----

autres fleuves. Nous passions souvent la nuit aux».
à terre, et quelquefois à l’ancre ( a j. 1. i

Un jour Cléomède .nous dit qu’il avoit lu
autrefois l’histoire de l’expédition du jeune
Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos
malheurs, dit Timagène : ils sont moins amers
pour ceux qui ont eu la fatalité d’y survivre. I
Et quelle. est la main qui en traça le tableau?
Ce fut, répondit Cléomède , l’un des généraux

qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie ,
Xénophon d’Athènes. Hélas! reprit Timagène ,

depuis environ 57 ans que le sort me sépara
de lui, voici la première nouvelle que j’ai de
son retour. Ah! qu’il m’eût eté doux de le

revoir , après une si longue absence! mais
je crains bien que la mort. . . . . . v v

Rassurez-vous, dit Cléomède 3 il vit encore. ,
Que les dieux soient bénis, reprit Timagène!
Il vit , il recevra les embrassemens d’unvsoldat,
d’un ami dont il sauva plus d’une fois les jours.

Sans doute que les Athéniens l’ont comblé
d’honneurs? Ils l’ont exilé , répondit Cléo-

mède , parce qu’il paroissoittrop attaché aria:

* Aujourd’hui le Dnieper.

’" Le Danube.

(a) Demosth. in Polycl. p. :087.



                                                                     

,12 VOYAGE
Lacédémoniens (a). - Mais du moins dans

CHAR sa retraite, il attire les regards de toute la
I. GrèccP- Non; ils sont tous fixés "sur Epami-

x p A M 1- mondas de Thèbes. -- Epaminondas l Son âge?
"on "’5’ le nom de son père? -- Il a près de 50 ans;

’ il est fils de Polymnis, et frère de (Saphi-
sias ( b), C’est lui, reprit Timagène avec

I émotion; c’est lui-même. Je l’ai connu des son

enfance. Ses traits sont encore présens à mes
yeux z les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avais que quelques années de plus
,que lui : il fut élevé dans l’amour de la pau- -

Ivrcté, dans l’amour de la vertu. Jamais des
"progrès plus rapides dans les exercices du
corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne
suffisoient pas au besoin qu’il avoit de s’ins-

truire. Je m’en souviens : nous ne pouvions
l’arracher de la compagnie d’un Pythagori-
cien triste et sévère , nommé Lysis (c). lipa-
minondas n’avoit que 12 à 13 ans, quand je
me rendis à l’armée de Cyrus : il laissoit quel-

quefois échapper les traits d’un grand carac-
tère. On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit

s (il) Ding. Laert in Xenoph. lib. a, S.751. n .
(b) Hui. de gen. Socr. t. 2, p. 576 et 579. Nep. in Epam.

cap. i. i .(c) Nep. ibid. cap. a; Plut. ibid p. 585. Ælian. var. Est;
I lib, 3, caps 17.



                                                                     

nu JEUNE Anicninsrs. 15
un jour sur les autres hommes (a). Excusez ---’---:’:
mon importunité. Comment a-t-il rempli de si CH un

belles espérance P l.Cléomède répondit : Il a élevé sa nation; et

par ses exploits, elle est devenue la première
puissance de la Grèce. O Thèbes! s’écria Ti-

magène, ô ma patrie! heureux séjour de mon
enfance! plus heureux Epaminondas!. Un
saisissement involontaire l’empêcha d’achever. ’

. Je m’écriai à mon tout : Oh! que l’on mérite

d’être aimé, quand on est si sensible! Et me
jetant à. son cou : Mon cher Timagène , lui
dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître , quels doi-
vent être vos sentimens pour les amis que vous
choisissez vous- même l Il me répondit , en me
serrant la main z Je vous ai souvent parlé de!
de cet amour inaltérable que les Grecs conservent
pour leur patrie. Vous aviez de la peine à le
concevoir. Vous voyez à mes pleurs s’ils est pro-

fond et sincère. Il pleuroit en effet.
Après quelques momens de silence, il de-

manda comment s’étoit opérée une révolution

si glorieuse aux Thébains. Vous n’attendez
pas de moi, dit Cléomède, le détail circons-
tancié de tout ce qui s’est passé depuis votre

(a) Nep. in Epam. cap. 2.’
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acinus,

14 r V o r A G E
départ. Je m’attacherai aux principaux évé-

nemen’s : ils sulfitant pour vous instruire de
létat actuel de la Grèce.

Vous aurez su que par le prise d’Athènes *,
toutes nos républiques se trouvèrent, en quel-
que manière, asservies aux Lacémoniens, que
les unes furent forcées de solliciter leur al-
liances, et les autres de l’accepter. Les qua-
lités brillantes et les exploits éclatans d’Agé-

silas , roi de Lacédémone , sembloient les
menacer d’un long esclavage. Appelé en Asie
au secours des Ioniens, qui, s’étant déclarés

pour le jeune Cyrus, avoient à redouter la
vengeance d’Artaxerxès , il battit plusieurs
fois les généraux de ce prince; et ses vues
s’étendant avec ses succès, il rouloit déjà dans

sa tête le projet de porter ses armes en Perse,
et d’attaquer le grand-roi jusque sur son
trône (a).

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes
d’argent. distribuées dans plusieurs villes de
la Grèce , les détachèrent des Lacédémo-
niens (bliThèbes , Corinthe, Argos et d’au-

* L’an 404. avant .Ï. C.

(a) Plut. in Ages. t. r, p. 603. Nep. in Âges. cap. 4.
(b) Xenoph. bien Crac. lib. 4,1). 513. Plut. ibid. p. 694;

Id. apohth. lacou. t. 2, p. au. I
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tres peuples formèrent une ligue puissante, et
rassemblèrent leurs troupes dans les champs de
Corone’e en Béotie* ; elles en vinrent bientôt a
mains avec celles d’Agésilas , qu’un ordre de L -

cédémone avoit obligé d’interrompre le cours

de ses exploits. Xénophon, qui combattit lau-
près de ce prince, disoit qu’il n’avait jamais
vu une bataille si meurtrière ( a j. Les Lacédé-
moniens eurent l’honneur de la victoire; les
Thébains , celui de s’être retirés sans. prendre

la fuite ( b j. ICette victoire, .en affermissant la puissance
de Sparte, fit éclore de nouveaux troubles ,
de nouvelles ligues. Parmiles vainqueursmêmes, ,
les uns étoient fatigués de leurs succès; les
autres , de la. gloire d’A gésilas. Ces derniers,

ayant aleur tête le Spartiate Antalcidas , pro-
posèrent au roi Artaxerxès de donner la paix
aux nations de la Grèce. Leurs députés s’as-
semble’rent 3 et Téribaze, satrape d’Ionie , leur

déclara les volontés de son maître, conçues en
ces termes ’H’ :

e Le roi’Artaxerxès croit: qu’il est de la

’* L’an 393. avant J. C. I
(a) Plut. in Ages. t. 1 , p. 605. Xenoph. in Âges. p. 659.
(15) XenOph. hist. Crac. lib, 4, p. 519. Plut. ibid. Diod.

Sic. lib. 14,p. 302.
f" L’an 387 avant J. C.

CH AP.

1.

IATAILLI
DE

coloria.



                                                                     

16 V o r A c E l .» justice, 19. que les villes Grecques d’Asie,
c H A r. a ainsi que les îles de Clazomène et de Chypre,

I. Odemeurent réunies à son empire; 2?. que
* les autres villes Grecques. Soient libres , à

» l’exception des iles’ de Lemnos, d’Imbros

’» et de Scyros , qui appartiendront aux Athé.
à) miens. Il joindra ses forces à colles des peuples

» qui accepteront ces conditions, et les em-
» ploiera contre ceux qui refuseront d’y souæ

» crire (a) s. ’ i
’L’exécution d’un traité destiné à changer le

système politique de la Grèce, fut confiée
I aux Lacédémoniens, qui en avoient conçu

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

ils ramenoient sous le joug des Perses, les
Grecs de l’Asie , dont la liberté avoit fait
répandre tant de sang depuis près d’un siècle;

par le second, en obligeant les Thébains à
reconnoitre l’indépendance des villes de la
Béotic , ils affaiblissoient la seule puissance
qui fût peut-être en état de s’opposer à leurs

* projets (b) : aussi les Thébains , ainsi que les
Argiens, n’accédèrent-ils au traité, que’lors-

qu’ils y furent contraints par la force. Les

(a) Xenoph. hist. Frac. lib. 5,1). 550.; lib. 6 , p. 602. Isocr’.

de pac. t. l , p. 369. Plut. apophlh. lacon. t. 2, p, 213.
(b) Xminph. ibid. p. 55:. Plut. in Ages. t. 1, p. 608. Nep.

in Pelopid. cap. J.
autres
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autres républiques le reçurent sans opposi-
tion , et quelques- unes même avec empres- and.
sement. i . ’ .

Peu d’années après ’* , le Spartiate Phébidas

passant-dans la Béotie avec un corps de troupes ,
les fit camper auprès de Thèbes (a). La ville
étoit divisée en deux factions, ayantchacune un
des principaux magistrats à sa téte.Léontiadès ,
chef du parti dévoué aux Lacédémoniens, en-

gagea Phébidas à s’emparer de la citadelle ,
et lui en facilita les moyens. C’était en pleine
paix , et dans un moment où , sans crainte , sans
soupçons , les Thébains célébroient la fête de

Cérès ( b ). Une si étrange perfidie devint plus
odieuse par les cruautés exercées sur les ci-
toyens fortement attachés à leur patrie : quatre
cents d’entre eux cherchèrent un asyle auprès
des Athénien’s -, Isménias , chef de ce parti , avoit
été chargé de fers , et mis à mort sous de vains

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

Lacédémoniens frémissoient d’indignation; ils

demandoient avec fureur si Phébidas avoit reçu

* L’an 38: avant J’. C. fi
(a) Xenop’h. un. Græc. lib. 5 , t. . ,p. 556. par. in A3...

t. r , p. 608. Nep. in ,PeIOpid. cap. x.
(b) Xenoph. ibid.p. 557. Plut.in Pelopid. t. l ,p. 28°.

Tome Il. . p B

I.

r4... -a’--.--.
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18 VOYAGEdésordres pour commettreun pareil attentat (a).
Agésilas répond qu’il est permis à un général

d’outre -passer ses pouvoirs quand le bien de
l’état l’exige , et qu’on ne doit juger de l’action

de Phébidas , que d’après ce principe. L’éon’tia-

dès se trouvoit alors à Lacédémone : il calma les

esprits, en les aigrissant contre les Thébains.
Il fut décidé qu’on garderoit la citadelle de Thè-

bes , et que Phébidas seroit condamné à une
amende de 100,000 drachmes ( b j ’F.

Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
mède , Lacédémone profita du crime , et punit le

coupable ( c j. Et qu’elle fut alors la conduite
I d’Age’silas? On l’accuse, répondit Cléomède,

d’avoir été l’auteur secret de l’entreprise, et

du décret qui en avoit consommé l’iniquité (d).

Vous m’aviez inspiré de l’estime pour ce prince,

reprit Timagène 3 mais après une pareille in-

famie. . . p V iArrêtez , lui dit Cléomède; apprenez que le
vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer , d’es-

timer et d’aimer Agésilas (a). J’ai moi-même

(a) Xenoph. hist. Græc. lib, 5, p. 557 et 558. Plut. in Âges.
t. x , p.608.

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

3* 905000 livres. . ’ i(r) Polyp. hist. lib. 4. p. 296.
(d) Plut. in Ages.t. r,p.609.
(c) Xenopli. hist. Gram. lib. 5. Id. in Agen
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fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je ne
Vous parle pas de ses. talens militaires: vous tan],
Verrez ses trophées élevés dans plusieurs pro-l t.
vinees de la Grèce et de l’Asie (a). Mais je puis
vous protester qu’il étoit adoré, des soldats (b)

dont il partageoit les travaux et les dangers;
que dans son expédition d’Asie , il étonnoit les

barbares par la simplicité de son extérieur , et
par l’élévation de ses sentimensv; que dans tous

les temps il nous étonnoit par de nouveaux traits
de désintéressement , de frugalité , de modéra-

tion et de bonté ; qu’oubliant sa grandeur sans
craindre que les autres l’oubliassent , il étoit d’un

ç accès facile, d’une familiarité touchante, sans

fiel, sans jalouSie (c) , toujours prêt à écouter
nos plaintes; enfin le Spartiate le plus rigide
n’avoit pas des mœurs plus austères; l’Athé-

nien le plus aimable n’eut jamais plus d’agré-

ment dans l’esprit (d). Je n’ajoute qu’un trait
à cet éloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il I

fit enpAsie, son premier soin fut toujours d’a-
s doucir le sort des prisonniers , et de rendre la
liberté aux esclaves (e). ’

(a) Isocr. Archid. t. 2,1). 38.
(5) Xenoph. in Ages. p. 657. 1 p
(c) Plut. in Ages. t. x ,Ip. 599. ,. .
(A) Xenopll. in Ages p. 6:9. Plut. in Agen. p. 596.
(l) ’Xen0ph. ibid. p. 6545 -

B a
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Eh ! qu’importent toutes ces qualités , ré-

CHAP. pliqua Timagène , s’il les a ternies en sous«
-I" crivant à l’injustice exercée contre’les Thé-

bains ? Cependant, répondit Cléomède , il re-

gardoit la justice comme la première des ver-
tus ( a j. J’avoue qu’il la violoit quelquefois; et
sans pretendre l’excuser, j’observe que ce n’é-

toit qu’en faveur de ses. amis , jamais contre ses
ennemis (b). Il changea de conduite à l’égard
des Thébains, soit que toutes les voies lui pa-
russent légitimes pour abattre une puissance ri-
Vale de Sparte, soit qu’il crût devoir saisir l’oc-

casion de venger ses injures personnelles. Il
s’étoit [rendu maître de toutes les passions , à
l’exception d’une seule quiile maîtrisoit, et qui,

enrichie de la dépouille des autres, étoit devenue

tyrannique , injuste, incapable de pardonner
une offense. C’étoit un amour excessif de la gloi-

re 3 et ce sentiment , les Thébains l’avoient blessé

. plus d’une fois (a) , sur-tout lorsqu’ils déconcer-

tèrent le projet qu’il avoit. conçu de détrôner le

roi de Perse.
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque

de leur décadence. La plupart de leurs alliés
les abandonnèrent ; et trois ou quatre Vans

(n) Plut. apophth. lacon. t. a , p. 213.
(F) Plut. in Ages. t. x , p. 598. Id. apophth. lacon. p. 209.
(CJIXen’oph. hist. Gram. lib. 7 , p. 62x. Plut. in Ages. p- 599.
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après ”’,les Thébains brisèrent un jougodieux (a).

Quelques citoyens intrépides détruisirent dans
une nuit,dans un instant, les partisans de la ty-
rannie; et le peuple ayant secondé leurs pre-
miers efforts , les Spartiates évacuèrent la ci-
tadelle. L’un des bannis, le jeune Pélopidas,
fut un des premiers auteurs de cette conjura-
tion (b). Il étoit distingué par sa naissance et
par ses richesses; il le fut bientôt par des ac-
tions dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.
’ Toute voie de conciliation se trouvoit dé-
sormais interdite aux deux nations. La haine
des Thébains s’était prodigieusement accrue,
parce qu’ils avoient essuyé un outrage sanglant;
celle des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient

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

-----
CHAP.

I.

ricanant

en Béatie. Agésilas y conduisit deux fois (c) ses’

soldats accoutumés à vaincre sous ses ordres z
il fut blessé dans une action peu décisive; et le
Spartiate Antalcidas lui dit en lui montrant le
sang qui couloit de la plaie z « Voilà le fruit

’ » des leçons que vous avez données aux Thé-

* L’an 379 ou 378. avant J. C. j
(a) Xenoph. hiat. Grzc. lib. 5 , p. 566.
(b) Plut. in Pelop. p. :81. Nep. in Pehp. cap. 2.
(c) Xenoph. hist. Grzc. lib. 5 , p. 573 et 575. Dodwell

annal. Xenoph. ad. anti. 378.
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» bains (a) ». En effet, ceux-foi, après avoir
d’abord laissé ravager leurs campagnes , es-
sayèrent leurs forces dans de petits combats , qui
bientôt se multiplièrent. Pélopidas" les menoit
chaque jour à l’ennemi; ct malgré l’impétuosité

de son caractère , il les arrêtoit dans leurs succès ,

les encourageoit dans leurs défaites, et leur ap-
prenoit lentement à braver ces Spartiates ,dont
ils redoutoient la valeur, et encore plus la ré-
putation. Lui-même, instruit par ses fautes et
par les exemples d’Agésilas, s’approprioit l’ex-

périence du plus habile généraltde la Grèce : il

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

Il étoit dans la Béctie (b); il-s’avançoit vers

Thèbes * z un corps de Lacédémoniens , beau-

coup plus nombreux que le sien, retournoit
. par le même chemin; un cavalier Thébain’ qui
s’étoit avancé, et qui les appergut sortant d’un

défilé , court à Pélopidas : « Nous sommes tom-

» bés, s’écria-bi], entre les mains de l’ennemi.

» Et pourquoi ne seroit -il pas tombé entre les
» nôtres P répondit le général». Jusqu’alors’au-

,cunc nation n’avait osé-attaquer les Lacédémo-

’niens’ avec des forces égales , encore moins avec

(a) Plut. in Pelopid. p. 285.
(b) Id. ibid. t
7* L’an è75. avant J. C.
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des .forces inférieures. La mêlée fut sanglante,
la victoire long-temps indécise. Les Lacédé-
moniens ayant perdu leurs deux généraux et
l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdre

leursirangs , 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.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone,
Athènes et toutes les républiques de la Grèce.
Fatiguées des malheurs de la guerre, elles réso-
lurent de terminer leurs différends à l’amiable.
La diète fut convoquée à Lacédémone ( a ):
Epaminondas y parut avec les autres députés de

Thèbes. ’Il étoit alors dans sa 40°. année. Jusqu’à ce

moment il avoit, suivant le conseil des sages,
caché sa vie (b) : il avoit mieux fait encore;

sil s’étoit mis en état de la rendre utile aux
autres. Au sortir de l’enfance, il se chargea
d’achever lui-même son éducation. Malgré

la médiocrité de sa fortune, il retira chez
lui le philosophe Lysit (a) 3. et dans leurs

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 590.
(b) Plut. de oecult. vivend. t. 2,1». n29.
(c) Plut. de gonfsocr. t. 2, p. 535,. Ælian. var. hist. lib. 3,

cap. 17. Diod. Sic. lib. 15 , p. 356.1d. in excerpt. Valet. p. 246.
- Cicer. de offic. lib. 1 , cap. HA. 3, p. 223.
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fréquens entretiens, il acheva de se pénétrer

q HA P. des idées sublimes que les Pythagoriciens ont
1. conçues de la vertu -,et cette vertu , qui bril-

loir dans ses moindres actions, le rendit inacf
cessible à toutes les craintes. En même temps
qu’il fortifioit sa santé par la course, la lutte ( a j,

encore plus par la tempérance, il étudioit les
hommes, il consultoit les plus éclairés (b), et
méditoit sur les devoirs du général et du ma-
gistrat. Dansvles discours prononcés en public,
il ne dédaignoit pas les ornemens de l’art (c);
mais on y démêloit toujours l’éloquence des
grandes lames. Ses talens, qui l’ont placé au
au rang des orateurs célèbres , éclatèrent pour
la première fois à la diète de. Lacédémone,
dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députes 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 (d).

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

I (a) Nep. in Epnm. cap. a.

(b) la cap. 3. -(c) Id, cap. 5- .(d) Xenoph- bien Grac- lih- 6 , p. 5,90.
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maison; parla des bienfaits que les peuples du i
Péloponèse avoient reçus des divinités dont il CH A r.
étoit le ministre , et conclut , en’observant que 1-
1a guerre ne pouvoit commencer trop tard , ni
finir trop tôt. Calistrate , orateur renommé,
au lieu de défendre l’intérêt général de la Grèce ,

eut l’indiscrétion d’insinuer, en présence de tous

les alliés, que l’union particulière d’Athènes et

de Lacédémone assureroit à ces deux puissances
l’empire de la terre et de la mer. Enfin , Auto-
clès , troisième député, s’étendit avec courage

sur les injustices des Lacédémoniens , qui 3p;
peloient sans cesse les peuples à la liberté, et les

. tenoient réellement dans l’esclavage, sous le vain
prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalèidas.

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 The’bains (a). Comme
ils, se répandoient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimoient plus avec la
même précision qu’auparavant , Epamin’ondas ,

ennuyé de leurs prolixes invectives, leur dit

(a) Diod. Sic. lib. 15,1). 366.
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un jour :« Vous conviendrez du moins que
a nous vous avons forcés d’alonger vos mono-
» syllabes (a ». Le discours qu’il prononça en-

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

insistant avec force sur la nécessité d’un traité

uniquement fondé sur la justice et sur la raison :
« Et vous paroit- il juste et raisonnable , dit
a» Agésilas , d’accorder l’indépendance aux villes

» de la Béotie P Et vous, répondit Epaminondas,

s croyez-vous raisonnable et juste de reconnoî-
» tre celle de la Laconie P Expliquez-vous net.
s tement , reprit A gésilas enflammé de colère :
à) je vous demande si les villes de la Béctie se-
» ront libres P Et moi, répondit fièrement Epa-
» minondas, je vous demande si celles de La-
» conie le seront»? A ces mots,Agésilas effaça
du traité le nom des Thébains , et l’assemblée

se sépara (b . ’
Telle fut , à ce qu’on prétend, l’issue de

cette fameuse ’ conférence. Quelques - uns la
racontent diversement , et plus à l’avantage
d’Agésilas (c). Quoi qu’il en soit , les princi-

paux articles du déccret de la diète , portoient

(a) Plut. de Sui lande. t. a , p. 545. Id. apophth. t. 2,p. 193,
(la) Id. in .Ages. t. x , p. 611.
(c) Xenoph. hist. Crac, lib. 6, p. 593.
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qu’on licencieroit les troupes , que tous les
peuples jouiroient de la liberté; et qu’il seroit
permis à chacune des puissances confédérées.

de secourir les villes opprimées (a).
On auroit encore pu recourir à la négocia-

tion; mais les Lacédémoniens , entraînés vers

leur ruine par un esprit de vertige (à), don-
nèrent ordre au roi Cléombrote, qui comman-
doit en Phocide l’armée des alliés, de la con-o

duire en Béatie. Elle étoit forte de 10000
hommes de pied, et de 1000 chevaux (c). Les
Thébains ne pouvoient leur opposer que 6000
hommes d’infanterie (d) , et un petit nombre
de chevaux : mais Epaminondas 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 acrédita tellement , qu’on le
soupçonnoit d’en être l’auteur ( f ). Ses trou-

pes étoient aguerries et pleines de Son esprit.
La cavalerie de l’ennemi, ramassée presque

(a) Xenoph. hist. Grzc. lib. 6,p. 593. Diod. Sie.lib. 15, p. 355.
(b)’Xc-noph. lbid. p. 594. I V
(c) Plut. in Pelop. t. r , p. 188. ’ »

(J) Diod. Sic. ibid. p. 367.

(e) Id. ibid. i(f) Xenoph. ibid. p. 595, Diod. ibid. Polyzn. strat. lib. a ,

up. 3 , 8. v, .

--.---l

CllAP .

l.
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au hasard, n’avoit ni expérience ni émula-
tion (a). Les villes alliées n’avoient consenti
à cette expédition, qu’avec une extrême ré-

pugnance , et leurs soldats n’y marchoient
qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’appergut

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

Les deux armées étoient dans un endroit de
"ucumla lléotie , nommé Leuctres. La veille de la

bataille, pendant qu’Epaminondas faisoit ses
dispositions, inquiet d’un événement qui alloit

décider du sort de sa patrie, il apprit qu’un
oiïicier de distinction venoit d’expirer tran-
quillement dans sa tente : « Eh! bons’dieux!
9 s’écria-t-il , comment a-t-oh le temps de mou-

» rir dans une pareille circonstance (c) P »
Le lendemain * se donna cette bataille que

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

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

(a) Xenopb. bist. Græc. lib. 6 , p. 596.
(la) Cicer. de offic. lib. 1 , cap. 24, t. 3 , p. au.
(c) Plut, de sen. tuend. t. a, p. x36.
* Le8 juillet de l’année julienne proleptique , 37x avant J’. C-

(J) Xenopli. hist. Grzc. lib. 6, p. 596. Diod. Sic.lîb. 15, p. 370.
Plut. in Pélopido. p. 289. Arrian.tactic.p. 32. Folard. trait. de Il
colon. chap. in, demie prem. vol. de la trad. de Polybe, p- 57-
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qui formoit une première ligne. Épaminon-
das, assuré de la victoire , s’il peut enfon-
cer 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 50 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-
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 *,

la prit en. flanc : Epaminondas tombas sur elle
avec tous le poids de sa colonne. Elle en sou-
tint le choc avec un courage digne d’une meil-
leure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges de valeur ne purent sauver Cléom-i
brote. Les guerriers qui l’entouroient, sacri-
fièrent leurs jours, ou pour sauver les siens,
ou pour retirer son corps que les Thébains
n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se

retira dans son camp , placé sur une hauteur

ut C’était un corps de 300 jeunes Thébains , renommés pour

leur valeur. .

heure
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i voisine. Quelques Lacédémoniens proposoient

CHAR. de retourner au combat (a); mais leurs géné-
1° raux,effrayés de la perte que Sparte venoit

d’essuyer , et ne pouvant compter sur des
alliés plus satisfaits qu’ailligés de son humilia-

tion , laissèrent les Thébains élever paisible-
I ment un trophée sur le champ de bataille.

La perte de Ees derniers fut très-légère; celle
de l’ennemi se mentoit à 4000 hommes , par-
mi lesquels on comptoit 1000 Lacédémo-
niens. De 7go Spartiates , 400 perdirent la

vie (b). ’ ’Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Athènes qu’une jalousie indécente con-
tre les Thébains (a). A Sparte il réveilla ces ,
sentimens extraordinaires que les lois de Lycur-
gue impriment dans tous les cœurs. Le peuple
assistoit à des jeux solennels où les hommes de
tout âge disputoient le prix de la lutte et des
autres exercices du gymnasse; A l’arrivée du
courrier , les magistrats prévirent que c’en
étoit fait de Lacédémone; et sans interrompre
le spectacle, ils firent instruire chaque famille
de la perte qu’elle venoit d’essuyer, en exhor-

(a) Xenoph. hist. erc. lib. 6, p. 397.
(la) Id. ibid. Diod. Simili). .5, p. 37..

(c) Xenoph. ibid. p. 598.
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tant les mères et les épouses à contenir leur
douleur dans le silence. Le lendemain on vit
ces familles, la joie peinte sur le visage courir
aux temples , à la place publique, remercier
les dieux, et se féliciter mutuellement d’avoir
donné à l’état des citoyens si courageux. Les
autres n’osoient s’exposer aux regards du public,

ou ne se montroient qu’avec l’appareil de la
tristesse et du deuil. La douleur de la honte
’et l’amour de la patrie prévalurent tellement

’ dans la plûpart 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).

Les Thébains furent si enqrgueillis de ce
succès, que le philosophe Antisthène disoit :
« Je crois voir des écoliers tout fiers d’avoir
» battu leur maître (12).» D’un autre côté, les

Lacédémoniens ne voulant pas avouer leur
défaite, demandèrent que les deux nations s’en
raportassent au jugement des Achéens (a).

Deux ans après (d), Epaminondas et Pélo-
pidas furent pommés Béotarques, ou chefs de

(a) Xenopb. hist. Græc. lib. 6, p. 597. Plut. in Ages. t. 1 ,

p. 612. v
’ (b) Plut. inLyc.t.r, p. 59.

(c) P0131). hist. lib. a, p. 127.
(d) Dodwell. annal. xenoPh’. p. 276,

CHAP.

I.
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la ligue Béotienne ’*. Le concoursdes cira

en". constances , l’estime, l’amitié, l’uniformité des

1.. vues et des sentimens , formoient entre eux
une union indissoluble. L’un avoit sans doute
plus de vertus et de talens; mais l’autre , en
reconnaissant cette supériorité , la faisoit pres-

que disparoitre. Ce fut avec ce fidèle compan
gnon de ses travaux et de sa gloire, qu’Epa-
min’ondas entra dans le Péloponèse, portant
la terreur et la désolation chez les peuples at-
tachés à Lacédémone (a), hâtant la défection

des autres, brisant le joug sous lequel les
Messéniens gémissoient depuis plusieurs siècles.

Soixante et dix mille hommes de différentes
nations marchoient sous ses ordres avec une

égale confiance (b). Il les conduisit à Lacédé-
moue, résolu d’attaquer Ses habitans. jusques
dans leurs foyers, et d’élever un trophée au
milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs , point de citadelle
(c). On y trouve plusieurs éminences qu’A gésià

las eut soin de garnir de troupes. Il plaça
son armée sur le, punch-1m de la plus haute de

. ’t L’an 369 avant J. C. ’
(a) Xenoph. hist. Græc. l. 6, p. 607. Â’lian. var. hist. l. 4, c. 8.

(b) Plut. in Pelop. p. 296; in Ages. p. 613. Diod. Sic. lib. 15,

p. 375 et 390. ’ x
(c) XenOph. ibid. p. 608. Tlntjn Ages. p. 662. Liv. lib. 34,

cap. 38;lib. 39, cap. 37.Nep.in Ages. cap 6. Justin. lib. une]; 5.

cesl
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ces éminences. C’est de là qu’il vit Épaminonn .
das s’approcher à la tête de son armée , et faire CHAP.

ses dispositions pour passer l’Eurotas grossi par 1’
la fonte des neiges. ’Après’l’avoir long - temps

suivides’ yeux, il ne laissa échapper que ces
mots : «Quel homme! quel prodige (a) ! ».’

Cependant ce prince étoit agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors , .une armée formi-
dable; 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 dévastées ,
et leurs jours en dangers -,le cri général qui l’ac«

cusoit d’être l’auteur de tous les maux de la
Grèce; le cruel souvenir d’un règne autrefois si

brillant, et déshonoré , sur sa fin , par un spec-
tacle aussi nouveau qu’eifrayant :car, depuis
plus de cinq à six siècles, les ennemis avoient à
peine osé tenter quelques incursions passagères
sur les frontièresde la Laconie (b) 3 jamais les
femmes de Sparte n’aVOient vu la fumée de leur

camp (a). r(a) Plut. in Ages. t. x , p. 6:3.
(b) Thucyd. lib. a , cap. 25 -, lib. 4, cap. 4.x; lib. 5 ,4 capaç.’

Plut. in Par. p. Un. .(a) Isocr. Archid. t. 2 , p. 36. Dinarch. adv. Demostli. 8p. il
ont. Græc. p. 99. Diod. Sic. lib. 25 ,p. 377. :Ellan. var. hist,
lib. x3 , cap. 42. Plut. in A es. . Ôl’ .Tome Il. ’ ’ ” ’ c
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Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agésilas

c H A1,. montroit un front serein , et méprisoit les inju-

I. res de l’ennemi, qui,.pour le forcer à quitter son
poste , tantôt lui reprochoit sa lâcheté, tantôt.

ravageoit sous ses yeux les campagnes voisines.
Sur ces entrefaites, environ 200 conjurés s’étant

emparés d’un poste avantageux et difficile à

forcer, on proposoit de faire marcher contre
eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce con-
seil. Il se présenta lui-même’aux rebelles , suivi

d’un seul domestique. a Vous avez mal compris
» mes ordres , leur dit-il ; ce n’est pas ici que
» Vous deviez vous rendre; c’est dans tel et tel
» endroit .9. Il leur montroit en même temps
les lieux où il avoit dessein de les disperser. Ils
y allèrent aussitôt (a).

Cependant Epaminondas. désespéroit d’at-
tirer les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver p
étoit fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie , d’Ar-

gos et d’Elée avoient abandonné le siége. Les

Thébains perdoient journellement du monde,
et commençoient à manquer de vivres. Les
Athéniens et d’autres peuples faisoient des le-
vées en faveur de Lacédémone. Ces raisons
engagèrent Epaminondas à se retirer. Il fit le
dégât dans le reste de la Laconie; et après

v avoir évité l’armée des Athéniens, commandée

(a) Plut. in Ages! t. 1 , p, 614.

il,
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par Iphicrate,i1 ramena paisiblement la sienne
en Béotie (a).

Les chefs de la ligue Béotienne ne sont en
exercicelquc pendant une année , au bout de la-
quelle ils doivent remettre le commandement
à leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avoient conservé quatre mois entiers au-delà

du terme prescrit par la loi ( b). Ils furent ac-
cusés et traduits en justice. Le dernier se dé-
fendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Epaminondas parut devant ses juges , avec la
même tranquillité qu’à la tête de son armée.

(4

.9

»

»

i)

b)

,9

»

i)

»

.9

.9

9

La loi me condamne , leur dit-il; je mérite la
mort (c). Je demande seulementqu’on grave
cette inscription sur mon tombeau: Les Thé-
bains ont faitnnourir Epaminondas , parce
qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de
vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’osoient

pas auparavant regarder en face; parce que
sa victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté
àla Grèce; parce que, sous sa conduite, les

----ËCH AP.
I.

Thébains assiégèrent Lacédémone , qui s’es-

tima trop heureuse d’échapper à sa ruine;
parce qu’il rétablit Mcssène, et l’entoura de

fortes murailles (41)». Les assistons applau-
F

(a) Xennph. hist. (ir’zc. lib 6, p. (in.
(b) Plut. in Pelop. t. r . p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
(c) Plut. de sui lande . t. a , p. 540.
(il) Nep. in Epam. cap. 8. Ælian. var. hist. lib. 23 , cap. 4a,

C 2
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dirent au discours d’Epaminondas , et les juges

CH A1), n’osèrent pas le condamner.

l. L’envie qui s’accroît par ses défaitesscrut

avoir trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la

distribution des emplois, levainqueur de Leuc-
tres fut chargé de Veiller à la propreté des rues ,
et à l’entretien des égoûts de la ville. Il releva

cette commission , et montra , comme il l’avoit
dit lui-même , qu’il ne faut pas juger des hom-
mes parles places , mais des places par ceux qui

les remplissent (a). aPendant les six années qui se sont écoulées
depuis, nous avons vu plus d’une fois Epami- 4
nondas faire respecter les armes Thébaines
dans le Péloponèse, et Pélopidas les faire triom-
pher en Thessalie (b).iNous avons vu ce dor-
nier, choisi pour arbitre entre deux frères qui
se disputoient le trône de Macédoine, termi-
ner leurs différends , et rétablir la paix dans
ce royaume (c) 3 passer ensuite à la cour de
Suze ( d j ,où sa réputation , qui l’avoir devancé ,

lui attira des distinctions brillantes’* 3 décon-
.

(a) Plut. de præcept.reîp. t. 2, p. 811.
(b) Xenoph. hist. Grâce. lib. 7, p. 616 et624. Plut. in Pelopid;

P. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 2go et 283.
(c) Pluî.ibid.

(d) Xenoph. lib. 7 , p. 620. Plut. ibid. p. :94.
’t L’an 367 avant J. C, (Dodwell. annal).

4
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Certer les mesures des députés d’Athènes e -----
de Lacédémone , qui demandoit la protec-
tion du roi de Perse; obtenir pour sa patrie un
traité qui I’unissoit étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière ’* contre un tyran

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

réduite à une fuite honteuse (a). Thèbes et les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes
a perdu 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, forment des ligues,’
font des préparatifs immenses. Un prétend que
les Athéniens se’joindropt aux Lacédémoniens,

et que cette union n’arrêtera point Epaminon-
das. Le printemps procliain décidera cette
grande querelle. Tel fut le récit de Cléomède. I

APRÈS plusieurs jours de navigation heue
reuse , nous arrivâmes au Bosphore de T hrace.
C’est le nom que l’on donne au canal dont
Cléomède nous avoit parlé. L’abord en est

dangereuïc; les vents contraires y précipi-
tent souvent les vaisseaux sur les côtes voi-

1’ L’an 364 avant J. C.

(a) Plut. in Pelop. p. 296. Nep. in Pelop. cap. .5- Dodwell;
annal. Xenoph. p. 236.

Cil; P.
1.

BOSPHOII.
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sines (a) , et les navigateurs n’y trouvent que
la mort ou l’esclavage : car les habitans de
cette contrée sont de vrais barbares , puisqu’ils

sont cruels (b).
En entrant dans le canal *, l’équipage adressa

mille actions de glaces à Jupiter, surnommé
Urius, dont nous avions le temple à gauche,
sur la côte d’Asie , et qui nous avoit préserves
des dangers d’une mer si orageuse (c). Cepen-
dant je disois à Timagène : Le Pont-Euxin re-
çoit , à ce qu’on prétend, près de 4o fleuves,

dont quelques-uns sont très-considérables , et
ne pourroient s’r’chapper par une si foible is--

sue (il). 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-
tic ,1 répondit Timagène. Le reste, réduit en
vapeurs, doit être attire par les rayons du
soleil : car les eaux de cette mer étant plus
douces, et par conséquent plus légères que celles
des autres,’s’évaporent plus facilement ( (si

Que savons-nous P peut-être que ces abîmes
dont nous parloit tantôt Cléomède, absorbent

(a) Voy. de Chard. t. 1 . p. tao.
(b) Xeunph. hist. (ira-r. lib. 7 , p. 380 et 412.
* Voy. la carte du BOSphDIe de Thrace.
(c) (Îlxishull. auliq. Asiat. p. 61.

-(l) Voy. de Tournef. t. 2, p. x23.
(t) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 2, t. x, p. 552. k
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une partieides eaux du Pont , et les conduisent
à des mers éloignées par des souterrains pro-
longés sous le continent.

Le Bosphore de Trace sépare l’Europe de
l’Asie. Sa longueur , depuis le temple de
Jupiter , jusqu’à la ville de Byzance où il finit,

est de 120 stades (a) *3 sa largeur varie : à
l’entrée, elle est de 4 stades ( b) .** 3 à l’extré-

mité opposéi, (le 14 *** : en certains endroits,

les eaux forment de grands bassins 3 et des

baies profondes (a). .
Île chaque côté, le - terrain s’élève en am-

phithéâtre , et présente les aspects les plus
agréables et les plus diversifiés z des collines
couvertes de buis , et destinons fertiles, y font
par intervalles un Contraste frappant avec les
rochers qui tout-I Écorp char gent la direction
du canal ( d j. On voit sur les hauteurs, des mo-

(a) Herodot. lib. 4:, cap. 85;Polyb. lib. 4, p, 307 et 311,
Arrian.»peripl. p. 12 , gap. Geogr. min. t. 1.

’t 4 lieues :340 toises.

(b) Herodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125.

’H’ 378 toises. - .s * * :323 toises. Les anciens diffèrent entre aux , et encore
plus des modernes . sur ces mesures , ainsi que sur celles du
Pont-Euxin , de la Propontide et de l’HellesPont. J’ai du m’en

tenir en général à celles d’Hérodote . qui étoient les plus con-

nues à l’époque de ce voyage. i i
(c) Voyage de Tournefat. 2, p. 156.

(d) 1d. ibid. p. 125. .

CHAP.

la



                                                                     

4o M VOYAGE,
numens de la piété des peuples; sur le rivage;

c H A P. des mai-sons riantes, des ports tranquilles, des
1. villes et des bourgs enrichis par le commerce,

des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs
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.

Vers le milieu du canal, on nous montra
l’endroit sa Darius, roi de Perse , fit passer
sur un pont de bateaux 7oo,oooo hommes qu’il
conduisoit contre les Scythes. Le détroit, qui
n’a plus quecinq stades de large * , s’y trouve

’ resserré par un promontoiresur lequel est un
temple de Mercure ( a j. Là, deux hommes
placés, l’un en Asie , l’autre en Europe, peu-
vent s’entendre facilement (b). Bientôt après ,
nous aperçûmes la citadelle et les murs de
Byzance , et nous entrâmes dans son port, g
après avoir laissé. à gauche la petite ville de
Chrysopolis, et vreConnu du même côté celle
de Calcédoine.

* 472’toises et demie.
(41)4Polyb. lib. 4 , p. 311. Plin. lib. 21’; cap. 24.
(b) Menu-dé l’académie des bêll. lait; t. 32, p. 635;

FIN DU CHAPITRE PREMIER.
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CHAPITREIL
Description de Byzance. Voyage de cette

oille à! Lesbos. Le détroit de I’HelleSpont.

Colonies Grecques.

B Y z A N CE , fondée autrefois par les Méga-
riens (a), successivement rétablie par les Milé-
siens (b) et par d’autres peuples de laGrèce (a),
est situé sur un promentoiredont la forme est i
à peu près triangulaire. Jamais situation plus
heureuse et plus imposante. La vue , en par-
courant l’horizon , se repose à droite sur cette
mer qu’on appelle Propontide 3 en face, au-

.delà d’un canal étroit , sur les villes de Chal-
cédoine et de Chrysopolis 3 ensuite sur le dé-
troit du Bosphore; enfin, sur des coteaux fer-
tiles , et sur un. golphe qui sert de port , et qui
s’enfonce dans les terres jusqu’à la profondeur
de 6:) stades (d) ’*.

(.

’ (a) Steph. in Bazar. Eustath. in Dionys. v. 804..
(b) Vell. Paiemiib. a, cap. 15. ’
(c) Amm. Marcell. lib. 22,cap. 8,1). 308. Justin. lib. 9, cap. 1:

(d) Strab. lib. 7 , p. 320. . .
’t a lieues un quart. i

CH AP.

I I.



                                                                     

42 A VOYAGEA ’"--" La citadelle occupe la pointe du promon-
c H A P. toire : les murs de la ville sont faits de grosses I

Il. pierres quarrées , tellement jointes qu’ils sem-
blent ne former qu’un seul bloc (a) z ils sont
très-élevés du côté de la terre, beaucgup moins

des autres côtés, parce qu’ils Sont naturelle-
! ment défendus par la violence des flots, et en

certains endroits par les rochers sur lesquels
ils sont construits, et qui avancent dans la

mer (I7). , tOutre un gymnase (c) et plusieurs espèces
d’édifice 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 : « Parmi vous, ce sont les Sages qui
» discutent, et les fous qui décident (g) si.

T(v) Die , hist. Boum-lib. 74.p.. 1251. Herodîan. lib. 3, in înit.

(5) Dio, ibid. XenoPh. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.
(c) Aristot. de ont. rei famil.’t. 2, p. 502.

(d) Diod. Sic. lib. 13 , p. 1909 i
v (e) Xenoph. ibid. Zozim. lib. 2 , p. 687.

(f) Dempstlx. de cor. p. 487. ’
(g) Plut. in Selon. t. 1 , p. 8x.
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Le territoire de Byzance produit une grande

abondance de grains et de fruits ( a j , trop sou-
vent exposés aux incursions des Thraces qui
habitent les villages voisins (b). On péche,
jusque dans le port même (a), une quantité
surprenante de poisson53 en automne, lors-
qu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorsqu’ils revienî

rient au Pont (d) :cette pêche et les salaisons
grossissent les revenus. de la ville (e), d’ail-
leurs remplie de négoCians, et florissante par
un commerce actif et soutenu. Son port inac-
cessible aux tempêtes , attire les vaisseaux de
tous les peuples de la Grèce : sa position à la
tète du détroit,’la met à portée d’arrêter ou

de soumettre à de gros droits ceux qui tra-
fiquent au Pont-Euxin ( f j, et d’affirmer les
nations qui en tirent leur subsistance. Delà,
les efforts qu’ont faits les Athéniens et les La-

(a) Polyb. lib. 4, p. 3:3. Herondian. lib. 3, in init. Tacit.
annal. lib. :2 , cap. 63.

(b) Xenoph. exped. Cyr. p.1 398. Polyb. ibid.
(c) Strab.,lib. 7 , p-. 320. Athen. lib. 3, cap. 25 . p. 116.

Pat. Gill. præf. ad urb.’ descript.
(d) Aristot. hist. anim. lib. Ç . cap. :7, t. 1 , p. S74; lib. 8 ,

cap. 19, t. x, p. 9:3. Plin. lib. 9, cap. 15, t. z, p. 507.
Tacit. annal. lib. :2, cap. 63. ’ -

(e) Aristot. de cur. rei. famil. t.;2 , p. 502.
(f) Deinost. in l.eplin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084.

Xenoph. hist. Græc. lib, 4. p. 542. ’

CHAP.
l 1.
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cédémoniens , pour l’engager dans leurs inté-

rêts Elles étoit alors alliée des premiers (a).
Cléomède’avoit pris de la saline à Pantica-

pée (6)3 mais, comme celle de Byzance est
phis estimée (a), il acheva de s’en approvi-
sionner 3 et après qu’il eut terminé ses affaires,

nous sortîmes du port, et nous entrâmes dans
la Propontide. La largeur de cette mer (d).
est, à ce qu’on prétend, de 500 stades * 3 sa
longueur, de 1400 ME Sur ses bords, s’élèvent
plusieurs villes célèbres, fondées ou conqui-
ses parles Grecs : d’un côté ,’ Selymbrie , Périn-

the, Byzanthe; de l’autre, Astacus en Bithy-
nie, Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues ,’
olfroient sur leurs rivages plusieurs établis-
semons formés par iles peuples de la Grèce.
J’en devois trouver d’autres dans I’Hellespont,

et sans doute dans des mers plus éloignées.
Quels furent les motifs de ces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les 00-.
Ionies ont- elles conservé des relations avec
leurs métropoles? Cléomède étendit quelques

(a) Diod. Sic. lib. .6, p. 4.2.
(5) Demosth. in Lacr. p. 953.

I (C) Alban. lib. 3 , p, 117 et x20.
(d) Hercdot. lib. 4, cap. 86.
* Près de 19 lieues.
Ë" Près de 53 lieues. i
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cartes sous mes yeux; et Timagène s’empressa
de répondre à mes questions.

La Grèce , me dit-il, est une presqu’île bor-

née, à l’occident, par la mer Ionienne 3 à l’orient,

par la mer Egée. Elle comprend aujourd’hui le
Péloponèse , l’Attique , la Phocide, la Béotie,

la Thessalie , l’Etolie , l’Acarnanie, une partie
de l’Epire , et quelques autres petites provinces.
C’est-là que parmi plusieurs villes florissantes ,
on distingue Lacédémone, Corinthe , Athènes

et Thèbes.
Ce pays est d’une très-médiocre étendue *,

en général stérile , et presque par-tout hérissé-

de montagnes. Les sauvages qui l’habitoient
autrefois, se réunirent par le besoin, et dans
la suite des temps se répandirent en différentes
contrées. Jetons un coup-d’œil rapide sur l’état

actuel de nos possessions; .
A l’occident nous occupons les îles voisines,

telles que Zacynthe , Céphalénie , Corcyre;
nous avons même quelques établissemens sur
les côtes de l’Illyrie. Plus loin , nous avons
formé des sociétés nombreuses et puissantes
dans la partie méridionale de .l’Italie, et dans

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

’t Environ :900 lieues quarrées.

----
C H AP-

Il.
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fondée par les Phocéens , mère de plusieurs co-
lonies établies sur les côtes voisines; Marseille,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des lois

sages , d’avoir vaincu les Carthaginois ( a j ,
et de faire fleurir dans une région barbare les
sciences et les arts de la Grèce.

An Afrique , l’opulente ville de Cyréne , capi-

tale d’un royaume de même nomhet celle de
Naucratis .située à l’une des embouchures du

Nil , sont sous notre domination.
En revenant Vers le nord , vous nous trouverez

en possession de presque toute l’ile de Chypre ,
de celles de Rhodes et de Crète , de celles de la
mer Égée , d’une grande partie des bords de
l’Asie opposés à Ces iles, de ceux de l’Hclles-

pont , de plusieurs côtes de la Pr0pontide et
du Pont-Euxin.

Par une suite deleur position , les A théniens
portèrent leurs colonies à l’orient , et les peu-
ples du Péloponése , à l’oecident de la Grèce (b).

Les habitans de l’Ionie et de plusieurs iles de Ja
mer Égée , sont Athéniens d’origine. Plusieurs

villes ont été fondées par les Corinthiens en Si-
cile ,* et par les Lacédémoniens dans Ian grande
Grèce.

(a) Thucyd. lib. 1 . cap. 13.
(101:1. ibid. cap. 12.
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L’excè de population dans un ’canton, l’am-

bition dans les chefs ( a j 3 l’amour de la li- C H A...
berté dans les particuliers , des maladies con- Il.
tagieuses et fréquentes ,- des oracles impos-
teurs, des vœux indiscrets , donnèrent lieu à
plusieurs émigrations 3 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 dé la nature et du seu-

timent (b). . .Les liens qui unissent des enfans à ceux dont
ils tiennent le jour , subsistent entre les colonies
et les villes qui les ont fondées (a). Elles pren-
nent, sous leurs différens rapports , les noms
tendres et respectables-de fille, de sœur, de mère,
d’aïeule; et de ces divers titres , naissent leurs

engagemens réciproques (d). i
La métropole doit naturellement protéger

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

’attaque’e. C’est de sa main que souvent elles.

(a) Herodot. lib. 5 , cap. 42.
(b) Bougainv. dissert. sur les métr. et les col. p. 18. Spanli.

de przst. numn’p. 580. Sle. Croix , de l’Eta’t des Colonies des

anciens peuples , p. 65. .
(c) Plat. de-leg. lib. 6 , t. a,p. 754. ,
(d) Spanh. ibid. p. .575.

x
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reçoivent leurs prêtres , leurs magistrats (a) ,

cama; leurs généraux 3 elles adoptent ou conservent
Il. ses lois , ses usages et le culte de ses dieux ;

elles envoient tous lès ans dans Ses temples,
les prémices de leurs moissons. Ses citoyens
ont chez elles la première part dans la dis-
trihution des victimes , et les places les plus dis-
tinguées dans les jeux et dans les assemblées du

peuple (b). tu ITant de prérogatives accordées à la métro-

pole, ne rendent point son autorité odieuse.
Les colonies sont libres dans leur dépen-
dance , comme les enfans le sont dans les
hommages qu’ils rendent à des parens dignes
de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devroit animer la plûpart des villes de la
Grèce , et faire regarder Athènes , Lacédé-
mone et Corinthe , comme les mères ou les

itiges de trois nombreuses familles dispersées
dans les trois parties du monde. Mais les
mêmes causes qui , parmi les particuliers ,*
éteignent les sentimens de la nature, jettent
tous les jours le trouble dans ces familles de
villes 3 et la violation apparente ou réelle de
leurs devoirs mutuels , n’est que trop souvent

(a) Thucyd. lib. 1, cap. 56.
(b) Spanh. de. præst. num. p. 580. Bougainv. clisser-t. sur les

métr. et les col.p..36. Ax

devenue
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devenue le prétexte ou le motif des guerres qui :112:

Ont déchiré la Grèce (a). CH M.
Les lois dont je viens de parler , n’obli gent que 11 .

les colonies qui se sont expatriées par ordre, ou
de, l’aveu de leur métropole : les autres , et
sur-tout celles, qui sont éloignées , se bornent
à conserver un tendre souvenir pour les lieux
de leur origine. Les premières ne sont, pour
la plupart , que des entrepôts utiles ou néces-
saires au commerce de la mère-patrie; trop
heureuses , lorsque les peuples qu’elles ont re-
poussés dans les terres , les laissent tranquilles,
ou consentent à l’échange de leurs marchandi-

ses. Ici, par exemple, les Grecs se sont établis
sur les rivages de la mer 3 par-delà , nous avons
à droite les campagnes fertiles de la Thrace;
à gauche , les limites du grand empire des Per-
ses , occupées par les Bithyniens et par les My- ’
siens. Ces derniers s’étendent les longde l’Hel-

lespont , où nous allongentreri *.
Ce détroit étoit le troisième queje trouvois L’un"..-

sur ma route , depuis que j’avois quitté la "n
Scythie. ça longueur est de 400 stades (b in”.

’(4) Plat. de leg. lib. 6 ,t. a , p. 754..
* Voyez la carte de I’Hellespont.
(b) Herodot. lib. 4 , cap. 85.
v 15 lieues 300 toises.

Joule Il. V. D
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Nous le parcourûmes en peu de temps. Le vent

CHAP- étoit favorable , le courant rapide : les bords
Il. de la rivière, car c’est le nom qu’on peut don- ’

ner à ce bras de mer, sont entrecoupés de col-
lines , et couverts de villes et de hameaux.
Nous apperçûmes’,d’un côté , la ville de I .amp-

saque , dont le territoire est renommé pour
ses vignobles (a j 3 de l’autre , l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos,

où Lysander remporta cette célèbre victoire
qui termina la guerre du Péloponèse. Plus
loin , sont les villes de Sestos et d’Abydos ,
presque en face l’une de l’autre. Près de la pre-
mière , est la tour de Héra ( b ). C’est là , me dit-
on , qu’une jeune prêtresse de Vénus se .préci-.

. pita dans les flots. Ils vendent d’engloutir Léan-

dre son amant , qui, pour se rendre auprès
d’elle, écoit obligé de traverser le canal à la

nage (a). tIci, disoit- on encoæ , le détroit n’a plus que
7 stades de’ largeur (d). Xerxès , à la tête de la

plus formidable des armées , y traversa la mer

(a) Strab. lib. :3 ,p. 589.

(b) Id. ibid. p. 59x. .a (c) Mela , lib. x, cap. 19 ; lib. 2 , cap. 2. Virg. gram-g. lib. 3 ,

v. 258. Ovid. amer. lib. a ,eleg. :6, y. 31. l
(il) Herodot. lib. 4 ,cap. 85.
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Sur un double pont qu’il avoit fait Construire.

i Il y repassa peu de temps après, dans un bateau en un
de pêcheur. De ce côté-ci , est le tembeau d’Hé- Il.
cube 3 de l’autre , Celui d’Ajax. Voici le port d’où

la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie; et
voilà les côtes du royaume de Priam.
- Nous étions alors à l’extrémité du détroit: nom"

j’étois tout plein d’Homère et de ses passions :

je demandai aVPC instance que l’on me mît à
terre. Je m’élançai sur le’rivage. Je vis "Vulcain,

verser des torrens de flammes sur les vagues
écumantesduScamandresoulevécontreAchille;
Je m’approchai des portes de. la ville, et mon
coeur fut déchiré des tendres adieux d’Adroa
maque et d’HeCtor. Je vissurle mont Ida Paris
adjuger le prix dela beauté à la mère des amours.

J’y vis arriver Junon : la terre sourioit en sa
présence; les fleurs naissoient sous ses pas :
elle avoit la ceinture de aVénus; jamais elle
ne mérita mieux d’être appelée la reine des

dieux. i’Mais une si douce illusion ne tarda pas à
se dissiper, et je ne pus reconnoître les lieux
immortalisés pan les poèmes d’Homère. Il ne

reste aucun Vestîge de la ville de Troie g ses p
ruines mêmes ont disparu ( a j. Des atterris-

(n) Lucan. pliai-Bal. lib. 9 , v. 969. I

Du
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semens et des tremblemens de terre ont changé

c H A9. toute la face de cette contrée ( a j.
u.- Je remontai sur le vaisseau , et je tressaillis

de joie en apprenant-que notre voyage alloit
finir , que nous étions sur la mer Egée, et
que le lendemain nous serions à Mytilène, une
des principales villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les iles d’Imbros,
de Samothrace , de Thasos -, la dernière , célè-
bre par ses mines d’or( b) 3 la seconde , par la

V sainteté de ses mystères. Sur le soir nous
appergûmes , du côté de Lemnos que nous
venions de reconnoître à l’ouest , des flammes

qui s’éleVOient par intervalles dans les airs.
On me dit qu’elles s’échappoient du sommet

d’une montagne, (c). que l’ile étoit pleine de

feux souterrains , qu’on y trouvoit des sour-
ces d’eaux chaudes (d) , et que les anciens
Grecs n’avaient pas rapporté ces effets à des
causes naturelles : Vulcain , disoient-ils , a
établi un de ses ateliers à Lemnos 3 les Gy.
clopes y forgent. les foudres de Jupiter. Au
bruit sourd qui accompagne quelquefois l’érupa

-(a) Hercdot. lib. 2 , cap. ne. Strab. lib. z , p. 58. Wrood,
au ess. on tbe orig. etc. p. 308. ’

(b) lierodot. lib. 6 ,cap. 4.6.
(c) Bach. grogr. sacr.lib. x , cap. x3 rp s99,
(si) Euststh. in iliad. lib. z , p. 157.
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tion des flammes , le peuple croit entendre les

coups de marteau. . hVers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’ile

de Ténédos. Au point du jour nous’entràmes

dans le canal qui sépare Lesbos du continent
voisin (a). Bientôt après nous nous trouvâmes
en face de Mytilène , etnous vîmes dans la cam-
pagne une procession qui s’avangoit lentement
vers un temple que nous distinguions dans le
lointain. C’était celui d’Apollon dont on célé-

broit la fête (b). Des voix éclatantantes faisoient
retentir les airs de leurs chants. Le jour étoit
serein 3 un doux zéphir se jouoit dans nos voiles.

CH AP.
Il.

Ravi de ce spectacle , je ne m’appergus pas que A
nous étions dans le port. Cléomède trouva sur
le rivage ses parens et ses amis , qui le reçurent
avec des transports de joie. Avec eux s’était as-
semblé un peuple de matelots et d’ouvriers dont
j’attirai les regards. On demandoit avec une cu-
riosité turbulente, qu’y j’étais, d’où je Venois ,

où j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède qui

s’était chargé du soinpde nous faire passer, dans

le continent de la Grèce.

(a) Vay. de Tourner. t. x ,p. 3921.
(I) Thucyd. lib. 3, cap. 3.

FIN DU CHAPITRE SECOND.
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CHAPITRE III.
Description de Lesbos. .Pi’ttaeus -, Alcée,

Saphos. ’

,9...- QUELQUE impatience qu’eût Timagène de
revoir sa patrie , nous attendimes pendant plus
d’un mais le départ d’un vaisseau qui devoit

I nous transporter a (Çlhalois , capitale de l’Eubée.

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

On donne à Lesbos 1 100 stades (a) de tout *.
’ L’intérieur de l’ile , sur-tout dans les parties

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

de montagnes et de collines 3 les unes cou-
vertes de vignes 3 les autres , de hêtres , de
cyprès et de pins (b); d’autres, qui fournissent
un marbre éommun et peu estimé (a). Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles,

CHAP.
111.

(a) titrab. lib. 13 , p. 617.
* 41 lieues i450 toises.
(5) Bened. Bardane ; Isolario , lib.- a, p. 58. Porcscchi ,

Isola pin fumas. lib. 2 , p. 138.Rioh. Pacorr descript. of me,

Eau. t. z , part. a ,p. 16. I j A ’
(a) Plus 13h.. 36. cap- 6. t. 2. p; 73;.
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produisent du blé en abondance ( a j. On trouve
en plusieurs endroits des. sources d’eaux chau-
des (b), des agates , et difl’e’rentes pierres pré-

cieuses (a) 3V presque par-tout des myrtes , des
3 oliviers, des figuiers : mais la principale ri-
chesse des hahitans consiste dans leurs vins,
qu’en ditTerens pays on préfère à tous ceux

de la Grèce (d).
Le long des côtes, la nature La 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-
"tissa (et). Leur histoire n’offre qu’une suite
de révolutions. Après avoir pendant long-temps

joui de la liberté, ou gémi dans la servi-I
tude, elles secouèrent le joug des Perses ,
du temps de Xerxès; et pendant la guerre
du Péloponèse , elles se détachèrent plus
d’une fois de l’alliance des Athéniens ( f j;

(a) Pococ. descrip. of. thé East, t. 2 , part. z, p. au.

(b) Id. ibid. . , -(c) Plin. lib. 37 , cap. ro,t. a , p. à87 et 792.
(d) C1earch.ap. Athen. lib. x , cap. a: , p. 28. Archest. ap.

eum. lib. r , cap. 23 , p. 29; lib. 3, p. 92. Plin. lib. 14, cap. 7,
t. a, p. 7x7. Ælinn.’ var. liist. lib. 12 , cap. 3x.

(e) Heradot. lib. l , cap. 15:. Strab. lib. 13, p’. 6x8.
(f) Thixcycl. lib. 3 . cap. a.

CHAP.
1H.

murrhin;
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maiselles furent toujours forcées d’y rentrer,
et elles y sont encore apjourd’hui. Une de ces A
défections eut des suites aussi funestes que la
cause en avoit été légère. . .

Un des principaux citoyens de Mytilène,
n’ayant pu obtenir pour ses filsdeux riches
héritières, sema la division parmi les habi-
tans de cette ville, les accusa de Ivouloir’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-
veur de leur alliée. Les Athéniens les sou-
mirent en peu de temps, prirent Mytilène,
rasèrent ses murailles , s’emparèrent ’de ses

vaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitans au nombre de mille ( b). On ne res-
pecta que le territoire de Méthymne; le reste
de l’île fut divisé en 5000 portions : on n’en

consacra 500 au culte des dieux; les autres
furent tirées au sort, et distribuées à des
Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes,Îes affermèrent aux anciens proprié,

(a) Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4, t. ta, p. 390.
(Il) Thucyd. lib. 3, cap. 50, Diad. Sic. lib. 13,1. a,

. p- 108. V .
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taires, à deux mines par. portion : ce qui pro

saurs, une somme de 90 talens ”*.
V Depuis coite époque fatale , Mytilène ,
après avoir réparé ses pertes , et relevé ses
murailles ( a j, est parvenue au même degré
de splendeur dont elle. avoit joui pendant
plusieurs siècles (b). .Læïgrandeur de son
enceinte, la beauté de. ses édifices, le nom-
bre et l’opulence doses habitons (a), la font
regarder Comme la capitale de LesbaghjL’an4
cienne ville, construite dans tine petiteïile,
est séparée de la nouvelle .par un bras de
mer (d). Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaide bornée-par des
collines couvertes de vigies et d’oliviers ( e j,
air-delà desquelles s’étend un territoire très-

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

* 486,ooo’livres. p
(a) Diod. Sic. lib. 17, t. a; p. 509.
(b) Plin. lib. 5, t. .1 , p. 288. * ,
(c) Xenoph.’hist. Græc. lib. l, p. 445.Strab. lib. 13,p.616.

et 617. Cicer. de leg. agr. ont. a , cap. 16, t. 5, p. 119.
(d) Diod. Sicfllib. :3,t. a, p. sax.
(c) Long. pastor. lib. 1 ,in init. Pouce. t. av. put, I. p: :5-

z .

.duisit tous les ans , pour les nouveaux posses- en A r.
111.
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du nord-ouest y produiSent différentes ma-

. CHAP. ladieS3 et le vent du nord qui les guérit est
111. si froid, qu’on a de la peine, quand il souille,

à se tenir dans les plaCes et dans les rues (a).
Son pommeras. attire beaucoup de vaisseaux
étrangers dans ses ports, situés l’un au nord,
l’autre. au- midi de la ville. Le premier, plus
grand et plus profond que le second, est ga-
ranti de la fureur des vents et des flots par
fun môle ou une jetée de gros rachers (b). A

Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt
de la licence la plus effrénée (c). Les habi-
tans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et’se prêtent aux cir-

constances avec la même facilité que cer-
taines règles déplomb dont se servent leurs
architectes (d) ’*. Rien peut-être ne m’a autant

surpris, dans le cours de mes voyages qu’une
pareille dissolution , et les changemens passa-
gers qu’elle opéra dans mon ame. J’avais rrgu

(a) Vitruv. lib. x , cap. 6, .
(b) Diod. Sic. lib. x3 , t. a; p. 20°. Strab. lib. 13, p. 617.

Pococ. t. 2 , part. a, p. 15.
(c) Athen. lib. no , p. 438. Lucien. dia]. 5 , t. 3 , p. 283.
(d) Aristot. de mon lib. 5, cap. 14, t. 2, p. 72.
* Ces règles servoient à mesurer toutes les espèces de sur-

faces planes et courbes.
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sans examen les impressions de l’enfance; et
ma raisOn; formée sur la foi et sur l’exemple CHAP.
de celle dys autres, se trouva tout-à-coup LXVUI.
étrangère chez un peuple plus éclairé. Il ré- ’ s

gnoit dans ce nouveau monde une liberté
d’idées et de sentimens qui m’amgea d’abord;

mais insensiblement leslhoinmcs m’apprirent
à rougir. de ma sobriété, et les femmes de
ma retenue. Mes progrès furent moins rapides
dans la politesse manières et du langage;
j’étois comme un arbre qu’on transporteroit
d’une foiet- dans Jun’ja-rdin ,l. et t’ont les bran-

ches ne mourroient qu’àla longue se plier au

gré dut jardinier. I p I I .
Pendant le cours de cette éducation , je m’oc-

cupoîs des personnages célèbres que Lesbos a
produits. ,Je placerai à la.tête des" noms les
plus distingués, celui de Pittacus; que la Grèce museur;

a mis au nombre de ses sages (a).
Plus de deux siècles écoulés depuis sa mon ,

n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa

gloire. Parisa valeur et par sa prudence; il
délivra-ll’lytilène, sa patrie, des tyrans qui
l’opprimoient, de .la guerre qu’elle soutenoit
contre. les Athéniens 5 et des. divisions intes- i

(a!) Plat. in Protag. t. x , p. 343 , et alii.
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tines-dont elle étoit dëchire’e ( a j. Quand le,

une. pouVoir qu’elle exerçoittllsur elle-même, et
r1 I. sur toute l’île, fut déposé entre ses mains, il

ne l’accepta que pour rétablir la paix dans son

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

tiondes philosophes c); c’est celle qui in-
flige une double peine aux fautes commises
dans l’ivresse. Elle ne paroissoit pas’propqr-

fitionne’e au délit; mais il étoit nécessaire d’ôter

le prétexte de l’ignorance aux excès où l’amour

du vin précipitoit les Lesbiens. L’ouvrage de
sa législation étant achevé; il résolut de con-

sacrer le reste de ses jours à l’étude de la sa.

gesse (d), et abdiqua sans faste le pouvoir
souverain. On lui en demanda la raison. Il ré-
pondit : J’ai été effrayé de voir Périandre de

Corinthedevenir le tyran de ses sujets, après
en avoir été le’pè’re (a); il est trop difiicile
d’être toujours’vertueux (f).

(a) Diod. excerpt. p. 234 , in excerpt. Valse. Shah. lib 13,
p. 600. Plut. de malign. Herodot. t. a, p. 858. Polyxn strat.

in. 1 , cap. 25. « - I 1
(b) Arist. de rep. lib. 3, cap. 14, t. 2,p. 357. Laert. lib. 1, S. 75.
(a) Ariel. ibid. lib. 2, cap. 12,t. 2.1:. 337. Id. de mer. lib. 3,

gap. 7 , t. a, p. 34. 1d: thaler. lib. a, cap. 25-, t. à, p. 582.

Laert. ibid. g. 76 , t. x. I(d) llat. Hipp. mai. t. 2, p. 281. Laert. ibid. g. 75.
(a) Zenob. cent. 6, prov. 38.
çf) .lat. in l’rotag t. 1,19. 339x
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La musique et la poésie ont fait de si grands

progrès à Lesbos, que, bien qu’on y parle CHAR
une langue moins pure qu’à Athènes (a), 1 11’
les Grecs disent encore tous les jours, qu’aux l
funérailles des Lesbiens, les Muses en deuil
font retentir les airs de leurs gémissemens (b). i
Cette île possède une école de musique qui
remonteroit aux siècles les plus. reculés , s’il

en falloit croire une tradition dont je fus ins-
truit a Méthymne. J’ai quelque honte de la
rapporter. Cependant, peur connaître parfaite-
ment les Grecs , il est bon d’envisager quel-
quefois les fictions dont leurs annales sont em-

- bellies ou défigurées. On retrouve en effet dans
l’histoire de ce peuple, le caractère de ses pas- ’

siens, et dans ses fables, celui de son esprit.
Orphée, dont les chants opéroient tant de

prodiges, ayant été mis en pièces par les Bac-
chantes, sa, tête etsa lyre furent jetées dans
l’Hèbre , fleuve de Thrace , et transportées
par les flots de la mer, jusqu’aux rivages de
Méthymne (c). Pendant le trajet, la voix

. d’Orphée faisoit h entendre des sons touchans ,

(a) Plat. in Protag. t. r, p. 341.
(b) hum. de l’acnd. des bell. lett. t. 7 , p. 338.

(c) Ovid. mélam. lib. n , v. 55. Phylazrg. in georg. Virg.
lib. 4, v, 523. Eustath. id Dionys. v. 536.
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et soutenus par ceux de la’lyre, dont le vent
agitoit doucement les cordes ( a j. Les habitans
de Méthymne ensevelirent cette tête dans un
endroit qu’on me montra , et suspendirent
la lyre au temple d’Àpollon. Le dieu, pour.

’les récompenser , leur inspira le goût de la
musique, et fit éclore parmi eux une foule
de talens (b). Pendant que le prêtre d’A’polÎon

nous faisoit ce récit , un citoyen de Méthymne
observa que les Muses avoient enterré le corps

’ d’Orphe’e dans un canton de la Thrace ( c ) ,

et qu’aux environs de son tombeau , les ros-
,signols avoient une voix plus mélodieuse que

par-tout ailleurs ( d ). I ,
Lesbos-a produit une. succession d’hommes

à talens, qui se sont transmis l’honneur de
- surpasser les autres musiciens de la Grèce

.Itoïn

dans l’art de jouer de la cythare (e). Les
noms d’Arion deMéthymne et de Tcrpandre
d’Antissa , décorentx cette liste nombreuse.

Le premier ,. qui vivoit il y a environ
500 ans ( f j , a laissé un recueil de poé-

i J.(a) Lucien. adv. indoct. t. 3, p. 109i. ’
(fi) Hygin. asti-on poet. lib. il , cap. 7.
(c) Id. ibid. ’
(d) Pausan. lib. 9 , p. 769, 1, p I
(a) Plut. de mus t. a, p. n33. I A,
(f) Salin. cap. 7. ’ i t ’ "
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sies (a) qu”il chantoit au sOn de sa lyru’
comme faisoient alors tous les poètes. Après CH Ah
avoir inventé , ou du moins perfectionné les 111.
dithyrambes (b), espèce de poésie dont je
parlerai dans la suite, il les accompagna de
danses en rond (c) , usage qui s’est conservé
jusqu’à nos jours. Périandre, tyran de Co-
rinthe, l’arrèta long-temps dans cette ville. I
Il en partit, pour se rendre en Sicile, où il
remporta le prix dans un combat de mu-

sique (d). AS’étant ensuite embarqué à Tarente sur un

vaisseau Corinthien , les matelots résolurent
de île jeter à la mer , pour profiter de ses dé-
pouilles. Il s’y précipita luiméme, après avoir

vainement tenté de les fléchir par la beauté de

sa voix (e). Un dauphin plus sensible le trans-
porta , dit-on ,. au promontoire desTénare p: 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

a (a) Suid. iny’Apl’m. .(billeront. lib. 1 , cap. 23. Scliol. Pind. in olymp. 13 ’

v. 25. ’ A(c) Hellan. et Diczar. up. schol. Aristopb. in av. v. 1403.
(d, Solin. cap. 7.
(l) Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450..

Plin. lib. 9, cap. 8, t. l ,p. 502. Salin. cap. un.
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hymnes (a) , conservé dans la tradition des

peut Lesbiens , me fut confirmé à Corinthe , où
l 1 L l’on dit que Périandre avoit fait mettre à mort

les. matelots ( b j. J’ai vu moi-même à Ténare (c),

sur l’Hélicon ( d ), et en d’autres endroits,

la statue de ce poète, toujours représenté sur
un dauphin. Ajoutons que non-seulement les
dauphins paroissent être sensibles à la mu-
sique ( e j, capables de reconnoissance, amis
de l’homme ( f ), mais. qu’ils ont encore re-
nouvellé plus d’une fois la scène touchante dont

je viens de parler ( g ). Ils. garantirent du
naufrage Taras , fondateur de Tarente; et
Aristote ( h ) me fit remarquer un jour que

. les habitans de cette ville avoient consigné ce
fait sur leur monnoie *.

Terpandre ( i ). vivoit à-peu-près dans le.[IRPAÎW-

nui.
(a) Æliani..hist. anim. lib. 12, cap. 45.
(b) Herodot. lib. x , Clip. 24.

z (e) Id. ibid. Dion- Chrys. orat. 37, p. 455.Çell. lib. 16, cap. 19.
(d) Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 767,
(e) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8, t. x, p. 502.
(f) Aristot.’ hist. anim. lib. 9, cap. 48 , t. 1 , p. 954. Ælian.

ibid. lib. 6 , cap. 15. ’(g) Plin. ibid. Pausan. lib. 10, cap. r3, p. 831.
(h) Aristot. ap. Poli. lib. 9 , cap. 6, 80.
* Les médailles de Tarente représentent en effet un homme

sur un dauphin , tenant un lyre dans ses mains.
(i) Fabric. bibi. Græc. t. x, p. 234. Mém. de l’acad. des

.bell. leu. t. 10, p. 213. x
mêmea
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même temps qu’Arion. Il remporta plus d’une

fois le prix dans les jeux publics de laGrèce ( a j;
. mais ses véritables victoires furent ses décou-
vertes. Il ajouta troisicordes à la lyre , qui au-
Paravant n’en avoit que quatre (b); composa
pour divers instrumens des airs qui servirent de
modèles (c); introduisit de nouveaux rhythmes
dans la poésie (d), et mit une action , et-par.
conséquent un internet , dans les hymnes qui
concouroient aux combats de musique ( e j. Un
lui doit savoir gré d’avoir fixé par des notes le

chant qui convenoit aux poésies d’Homère ( f j.
Les Lacédémoniens l’appellent par excellence

le Chantre de Lesbos ( g), et. les autres Grecs
conservent pour lui l’estime profonde dont ils
honorent les talens qui contribuent à leurs

plaisirs, iEnviron .50 ans après Therpandre , floris-
soient à Mytilène AJce’e et Sapho , tous deux
placés au premier rang des poètes lyriques’.

(a) Plut. de mus. t. 2,p. 1132. Athen. lib. 14 , cap. 4,p. 635.
(E) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. antiq. nul,

t. 1. Strab. lib. 13 , p.618.
(c) Plut. ibid. Merm. Oxom epoch. 35.
(d) Plut. ibid. p. :135. .
(a) Pull. lib. 4 , cap. 9, S. 66.

(f) Plut. ibid.p. n32. .
(gdid.deser.nuni.vind.t.2, p.55ù

Tome Il. j E

CHAP .
111.

Atcfn

nSAPHO.
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a... Alcée (a) étoit né avec un esprit inquiet et ture-

CH AI). bulent. Il parut d’abord se destiner à la profes-

HI. sion des armes qu’il préféroit à toutes les autres.

Sa maison étoit remplie d’épées , de casques , de

boucliers , de cuiraSSes (b) 3 mais à la première
occasion , il prit honteusement la fuite; et les
Athéniens, après leur victoire , le couvrirent
d’opprobre , en suspendant ses armes au tem-
ple de Minerve à Sige’e (c j. Il professoit hau-

tement l’amour de la liberté ,et fut . soup-
çonné de nourrir’en secret le desir de la idé-

truire (d). Il se joignit , avec ses frères, à Pit-
tachus , pour chasser Mélanchrus , tyran de

’ Mytilène (e) 3 et aux mécontens , pour s’élever

contre l’administration de Pittacus. L’excès et
la grossièreté des injures qu’il vomit Contre ce

princef f j , n’attestèrent que sa jalousie. Il fut
banni de Mytilène ;’ il revint quelque temps
après à la tête des exilés (g) , et tomba entre
les mains de son rival , qui se vengea d’une ma-
nière éclatante , en lui pardonnant (Il).

(a) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 563.
(b) Alun. ap. Athen. lib. 14, p. 627.
(c) Herodot. lib. 5 . cap.:95.
(si) Shah. lib. l3, p. 617.
(t) Diog. Laert. lib. , 74:,
(f) Id. ibid. 81. Menag. net. in Ding. Lnerto
(g) Aristot. de rep. lib. 3 , capa)" s .
(h) Ding. mm. 11.14,5. 76. I ’ ’
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La poésie , l’amour et le vin le consolèrent

de ses disgraces. Il avoit dans ses premiers mur. I
écrits exhalé sa haine contre la tyrannie. Il
chanta , depuis , les dieux (a) , et sur - tout
ceux qui président aux plaisirs (b) 3 il chanta
ses amours, ses travaux guerriers, ses voya-

lges, et les malheurs de l’exil (c). Son génie
avoit besoin d’être. excité par l’intempérance

(d); et c’étoit dans une sorte d’ivresse qu’il

composoit ces ouvrages qui ont fait l’admira-
tion de la postérité (a). 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, la rie
chesse à la précision et à la’clarte’; il s’élève

presque à la hauteur d’Homere , lorsqu’il s’agit

de décrire des combats ,’ et d’épouvanter un

tyranff).
Alce’e avoit conçu de l’amour pour Sapho.

Il lui écrivit un jour z Je voudrois m’expli-
quer, mais la honte me retient. Votre front

(a) Fahric. bibi. Græc.t. r, p. 563A
(b) Horat. lib. 1 , 0d; sa.
(c) Alcæi carm. Hoart. lib. 2., 0d. 13.

’(d) Athen. lib." ne, cap. 7 , p 429.

(e) Dieu. Halic. de struct. ont. t. 5 ,p. t87.
(f) Id. (le cens. vet. script. t. 5 , p. 42;. Quintii. lib. w,

cap. r , p. 631.

En

in.
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n’auroit pas à rougir ,lui répondit-elle, si votre

CHAR cœur n’étoit pas coupable (a).

. m. Sapho disoit: J’ai reçu en partage l’amour
des plaisirs et de la vertu (b); sans elle , rien
de si dangereux que la richesse 3 et le bon-
heurconsiste dans la réunion de l’une et de
l’autre (a). Elle disoit encore: Cette personne
est distinguée par sa figure; celle- ci par
Ses vertus. L’une paroit belle au premier coup-o
d’œil 3 l’autre ne le paroit-pas moîns au se-

cond (d). "Je rapportois un jour ces expressions , et
beaucoup d’autres semblables , à un citoyen
de Mytilène 3 et j’ajoutois : L’image de 8a-

pho est empreinte sur vos monnoies (e):
vous êtes remplis de vénération pour sa mé-

moire ( f j. Comment concilier les sentimens
qu’elle a déposés dans ses écrits et les hon-

neurs. que vous lui décernez en public , avec
’ lles mœurs infames qu’on lui attribue sour-

dement? Il me répondit : Nous ne connais-
sons pas assez les détails de sa vie , pour en.

(a). Aristot. théier. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 53x.

(E) Sapph. op. Amen. lib. I5 , p. 687. -
(c) Ead. 8p. sebol. Pindar. olymp. 2 , v. 96; et pyth, 5’ n l .1:
(d) Fat-in fragm. Christ. Wolf. p. 7a.
(a) Poli. onom. lib. 9, cap. 6, S. 84:.
(f) Aristot. rhetor. lib. a, cap, 23, t. a, p. 5.76E
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juger *. A’ parler exactement, on ne pourroit
rien conclure en sa faveur , de la justice qu’elle
rend à la vertu , et de celle que meus ren-L
dons à ses talens. Quand je lis quelques-1ms
de ses ouvrages , je n’ose pas l’absoudre; mais

elle eut du mérite et des ennemis, je n’ose

pas la condamner. ’ i- I - P
Après la mort de. son époux , elle consacra

son loisir aux lettres , dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femlmes’ 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-
lence de la passsion. Vous n’en serez pas sur-

- pris , quand vous connaîtrez l’extréme’sensi-

bilite’ des Grecs, quand vous saurez que par-’-
mi eux 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
élèves ( b ). Cependant Platon sait amieux

’t 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 ou elle vivoit. i
(a) Suid. in 291794,,
(5) Plat. in Phædr. Max. Tyr, dissert. 21,, S.9 , p. .297.

CHAP.

lll.

o
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que personne :COmbien les intentions de son
maître-étoient pures. Celles de Sapho ne l’é-

toient pas (moins peut-être. Mais une cer-
taine. facilité de mœurs, et la chaleur de ses
expressions, n’étoient que trop propres à ser-
vir :laflahaine de quelques femmes puissantes
qui étoient humiliées de sa supériorité,let de

quelques-unes de ses disciples qui n’étoient
pas l’objet de ses préférences. Cette haine
éclata. Elle y répondit par des vérités et des.

ironies (a j qui achwèrent de les irriter. Elle
sa plaignit ensuite de leurs persécutions (b),

. .et ce fut un nouveau crime. Contrainte de
«prendre lai fuite *, elle alla chercher ,un asile
.en Sicile (c ), où l’on projette (d), à ce que
j’entends dire, de lui’e’lever une statue * ’*.

Silles,bruits dont vous me parlez ne sont
pas fondés , comme je le pense, son exemple
a prouvé que de grandes indiscrétions’sufli-
sent-pour flétrir la réputation d’une per-

(al Amen. lib. x ,ïp..21. Sapph. up. Plut. conjug. præcep.
t. 2, p. x46 ; apud. Stob. de imprud. serm. 4 , p. 52.

(b) Horst. lib. 2, 0d. 13. Ï *
Il Voyez la note à la fin du. volume.
(c, Marin. Uxon. epochs 37,

: (d) Cieux." in Ve r. liber, , cap, 57 , t. 4, p. 401.
IN Cette statue fut élevée quelques années après; elle fut

faite par Silsnion, un des plus célèbres sculpteurs de son
temps,- ( Cicer. ibid. Tamia. ad Grec. cap. 53. p. 113. )
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sonne exposée aux regards du public et de

la postérité. l C H A p.Sapho’étoit extrêmement sensible. Elle étoit 1 1 l.

donc extrêmement malheureuse , lui dis-je. p
Elle le fut sans doute , reprit- il. Elle aima
Phaon dont elle fut abandonnée (a) : elle fit
de vains efforts pour le ramener; et désespé-
rant d’être désormais heureuse avec lui et sans

lui, elle tenta le saut de Leucade , et périt
dans les flots (b). La mort n’a pas encoreefl’acé -

la tache impriméesur sa conduite? et peut-.-
être, ajouta-t-il en finissant, ne sera-t-elle
jamais effacée : car l’envie qui s’attache aux

noms illustres , meurt à lavérité, mais elle
laisse après elle la calomnie qui ne meurt

jamais. ’ ISapho afait des hymnes, des odes, des élé-
gies et. quantité d’autres pièces , la lplûpart

l sur des rhythmes qu’elle avoit introduits elle-t
même (a) , toutes brillantes d’heureuses’ expres-

sions dont elle enrichit la langue (d).
Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé

(a) Athen. lib. r3, p. 596. Plin. lib. 22, cap. 8, t. a , p. 269;
Ovid. heroïd. ep. 15, t. 1; p. 195. V

(b) Men. up. Strah. lib. 10, p. 4,52. k -
(a) Fabr. bibl. Grzc. t. 1 , p. 590. Johann. Christoph. W015
vit. Sappll. p’. IÇ et 18. ’
(d) Demetr. Phal. de elocut. cap. 167.
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CH", présent égaler Sapho ( a j ; et parmi les au-

Ill. tres poètes, il en est très-peu qui méritent
de lui être préférés. Quelle attention dans
le choix des sujets et des mots! Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant (b).
Elle l’a peint avec les couleurs les mieux
assorties; et ces couleurs, elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte Itou-
jours un heureux mélange d’ombres et de
lumièresfc). Son ’goût brille jusque dans
le mécanisme de son style. Là , par un arti-
fice qui ne sent jamais le travaille, point de
heurtemens pénibles , point de chocs violens
entre les élémens du langage; et l’oreille. la
plus délicate trouveroit à peine , dans une
pièce entière , quelques sons qu’elle voulût

supprimer (d). Cette harmonie ravisante fait
que , dans la plûpart de ses ouvrages, ses
vers coulent avec plus de grace et de mol-
lesse que ceux d’Anacréon et de Simonide.

.Mais avecquelle force de génie nous en-
traîne-belle, lorsqu’elle décrit les charmes

(a) Strab. lib. 13 , p. 6.7.
(b) Demetr. Phnl. de elocut. cap. 132.
(a) Dieu. Halic. de compas. verb. sect. 23 , p. :71.
(d) Id. ibid. p. 180. Demetr. l’hal. cap. 132. Plut. de [’thz

une. t. a, p. 397,
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l les transports; et l’ivresse de l’amour l Quels
tableau l .quelle chaleur! Dominée , comme CH A1).
la Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette tu.
sur le papier: des expressions enflammées (a).

Ses sentimens y tombent comme une grêle
Ide traits , comme une pluie de feu qui va
tout consumer. Tous les symptômes de Cette
passion s’animent et se personnifient , pour
exciter les plus fortes émotions dans nos

ames (la). ’ i ’C’étoit à Mytilène que, d’après le jugement

de plusieurs personnes éclairées , je- traçois

cette foible esquisse des talens de Sapho;
c’étoit dans le silence de la réflexion , dans
une de ces ’ brillantes nuits si communes dans
la Grèce 3 lorsque j’entendis , sous mes fenê-

tres , une vpix touchante qui s’accompagnoit
4 de la lyre, et "chantoit une ode où cette il-s’

lustre Lesbienne s’abandonne sans réserve à
l’impression que faisoit la beauté sur son cœur

trop sensible. Je la voyois foible, tremblante.
frappée copmmekd’un coup de tonnerre qui la

privoit de l’usage de son esprit et de ses
sens , rougir, pâlir , respirer à peine , et
céder tour-à-tour aux mouvemens divers et

(a) Plut. omet. t. a, p. 763. Horst. lib. 4, 0d. 9, v, u.

(B) tongin. de subl. S. 10. *
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74 VOYAGEtumultueux de sa passion, ou plutôt de toutes
les passions qui s’entre - choquoient dans son.

auna .
Telle est l’éloquence du. sentiment. Jamais

elle ne produit des tableaux si sublimes et
d’un si grand effet, que lorsqu’elle choisit et
lie ensemble les principales circonstances d’une
situation intéressante (a) 3 et voilà ce qu’elle
opère dans ce petit poème, dont je me contente
de rapporter. les premières strophes.

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

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 où s’égare mon ame ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur ma vue:
Je rêve , et tombe en de douces langueurs 3
Et sans haleine , interdite, éperdue,

’ Je tremble, je me meurs *.

(a) Longin. de subl. S. 10.
* Voyerla note à la fin du volume.

un DU CHAPITRE, TROISIÈME.
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CHAPITRE 1V.i

Départ de Mytilène. Description de l’Eube’e.

Arrivée à Thèbes. . n

LE lendemain, on nous pressa de nous em-
barquer. On venoit d’attacher la chaloupe au
vaisseau (à) , et les deux gouvernails aux deux
côtés de la poupe (b) On avoit élevé le mât,

hissé la vergue, disposé la voile : tout étoit
prêt. Vingt rameurs, dix de chaque côté (a),
tenoient déjà leurs bras appliquéssur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sor-

tant du port, l’équipage chantoit des hymnes

C H A P.

1v.

en l’honneur des dieux, et leur adressoit à ,
grands cris des vœux pour en obtenir un vent
favorable . (d).

Quand nous eûmes doublé le cap Malée,
situé à l’extrémité méridionale de l’île , on

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-

(a) Demosth. in Zenoth, p. 929. ’Achill. Tat. de Clitoph.
et Leucipp. amer. lib. 3 , cap. 3, p. 240. .

(b) Selieff. de milit. nav. lib, 2, cap. 5, p. 946.
(c) Demosth. in Lacrit. p. 949.
(d) Tat. lib. a , cap. 32 , p. zoo.
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veaux efforts; nous volions sur la surface des

ï c HAP. eaux : notre navire, presque tout construit en
1v. bois de sapin (a) , étoit de l’espèce de ceux

qui font 70,000 orgyes * dans un jour d’été ,

et 60,000," dans une. nuit (b). On en a vu
qui, dans l’espace de 24 jours, ont passé ra-
pidement des régions les plus froides aux. l
climats les plus chauds , en se rendant du
Pains-Méotide en Ethiopie (c).

Notre trajet fut heureux et sans événemens.
Nos tentes étoient dressées auprès de celle
du capitaine ( d j, qui s’appeloit Phanès. Tantôt
j’avais la complaisance d’écouter le récit de .

ses voyages; tantôt je reprenois Homère, et
j’y trouvois de nouvelles beautés. Car -c’est
dans les lieux où il a écrit, qu’on petit juger
de l’exactitude de ses descriptions et de la vé-

. rité de’ses couleurs (a). Je me faisois un
plaisir de rapprocher ses tableaux de ceux de
la nature ,’ sans que l’original fît tort à la

copie.

- I b l(a) Theoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
Ï Environ 26 lieues et demie. t
2* Environ 22 lieues trois quarts.
(72) Herodot. lib. 4, cap; 86.

(c) Diod. Sic. lib. 3 , p. 167. .
(d) Schefl’. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. :37.
(c) Wood, en essay on the orig. gin. cf. Hem.
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Cependant nous commencions à découvrir

le sommet d’une montagne qui se nomme CHAP.
Ocha, et qui domine sur toutes celles de 1 V3
I’Eubée (a j. Plus nous avancions, plus lîile

me paroissoit se prolonger du midi au nord.
3- Elle s’étend, me dit Phanès, le long de l’Af-

tique, de la Béotie, du pays des LoCriens et .
d’une partie de la Thessalie (b) 3 mais sa
largeur n’est pas proportionnée à sa longueur.

Le pays est fertile, .et produit beaucoup
de blé , de vin , d’huile et de fruits (c ).
Il produit aussi du cuivre et du ferai). Nos
ouvriers sont très-habiles à mettre ces mé-
taux en œuvre ( a) , et nous nous glorifions
d’avoir découvert l’usage du premier ( f j.

Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes propres à diverses maladies (g).
Ces avantages sont balancés par des trem-
blemens de terre qui ont quelquefois en-
glouti des villes entières , et fait refluer’la

(a) Strab. lib. Io; p. 445. Eustath. in ilind. lib. 2, p. 28e.
’ (b) Strab. ibid. p. 444. ’ «

(c) Herodot. lib. 5, cap. 3,.
(d) Stra’b. ibid. p. 447.

-(c) Steph. in Xi: M. l p
(f) Id. in AM4. Eustath. in and. lib. a, p. 180.
(g) Steph. ibid. Strab. ibid. Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8,

j. x ,p.,567. Plin. lib. 4. cap. 12, t. 1,.p. aux.
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78 VOYAGEmer sur des côtes auparavant couvertes d’ha«

bitans (a). IDes ports excellens , des villes opulentes ,
des places fortes (b) i, de riches moissons,
qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athènes : tout cela , joint à la position de
l’ile , donnne lieu de présumer que si elle
tomboit entre les mains d’un souverain , elle
tiendroit aisément dans ses entraves les na-
tions voisines (c). Nos divisions, en-les ga-
rantissant de ce danger , leur ont souvent
inspiré le desir , et procuré les moyens de
nous soumettre (d) 3 mais leur jalousie nous
a rendu la liberté (e). Moins sujets qu’a’lliés

des Athéniens , nous pouvons , à la faveur
d’un tribut que nous leur payons ( f j, jouir
en paix de nos loix et des avantages. de la
démocratie. Nous pouvons convoquer des
assemblées générales à Chalcis 3 et c’est’là

(a) Aristot. meteor. lib. 2, cap; 8, t. x , p. 567. Thucyd.
lib. ,eap. 89. Strab. lib. 10 ,p. 447. ’

(b) Y’lut. in Phoc. t. r , p. 747.

(c) Demosth. de cor. p. 433. Ulpian. in oral. ad. Aristocr,
p.769, Pol yb. lib. 17 , p. 75:. I

(d) Demosth. ibid. Thucyd. lib. 1 . cap. "4. Diod. Sic. lib.

16.cap-7.I’-4r- i, - ,
(e) Demoéth. ibid. p. 4î’9. Id. in Androt. p. 710. Æschin.

in Ctes. p. 441. ’ I(f) Æschin. in Clés. p. 442 et 443.
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que se discutent les intérêts et les prétentions m

de nos villes ( a ). I au».Sur le vaisseau étoient quelques habitans de W-
l’Eubée, que des vues de commerce avoient
conduits à Mytilène, et ramenoient dans leur
patrie. L’un étoit d’Ore’e, l’autre de Caryste ,

" le troisième d’Erétrie. Si le vent, me disoit
le premier , me permet d’entrer du côté du
nord, dans le canal qui est entre l’île et le v
continent, nous pourrons nous arrêter à la
première ville que nous trouverons à gau-
che (à). C’est celle d’Orée, presque toute peu- A

plée d’Athéniens. Vous verrez une place très-

forte par sa position et par les ouvrages qui.
la défendent (c). Votis verrez un territoire,
dont les vignobles étoient déja renommés du
temps d’Homère (d). Si vous pénétrez dans le

canal par le côté opposé, me disoit le second.

je vous inviterai à descendre au port de
Carysse que nous trouverons à droite. Votre
vue s’étendra sur des campagnes couvertes ’
de, pâturages et de troupeaux (e). Je vous
mènerai aux carrières du mont Ocha. Le

(a) Æschin. in Ctes. p. 442 et 443.
.(b) Liv. lib. 28 , cap. 5. ,
(c) Diod. Sic.lib. 15.p. 349. L v.lib. 3x , cap. 46.
(a) Imams. 2 , v. 537.
(x) Eustath. in iliad. lib. 2 , p. 28°.



                                                                     

P...-
CH AP.

I Y.

8o. V o Y A G E
marbre qu’onien tire , est d’un vert grisâtre
et entremêlé de teintes de différentes couleurs.

Il est très-propre à faire des colonnes (a).
Vous verrez aussi une espèce de pierre que.
l’on file, et dont on fait une toile qui, loin
d’être consumée par le feu, s’y dépouille de

ses taches (b). I I -Venez à Erétrie, disoit le troisième, je vous

montrerai des tableaux et des statues sans
nombre (a) : vous ’verrez un monument plus
resPectable, les fondemens de nos anciennes
murailles détruites par les Perses , à qui.
nous avions osé résister (d). Une colonne
placée dans.un de nos temples vous. prou-
Vera que dans.une fêté célébrée tous les ans

en l’honneur de Diane ( e )., nous finies pa-
roître autrefois 5,000 fantassins , 600 cava-

 liers et 60 chariots (j. Il releva ensuite
avec tant de chaleur l’ancienne puissance de

I cette ville, et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer

(a) Strab. lib. 9, p. 437; lib. le, p. 446. Dion. Chrysost,
ont. Bo.p. 664.

(b) Strab. lib. 10, p. 44.6..

(c) Liv. lib. ’32 , cap. 16. e..(d) Herodot. lib. 6, cap. fou. Shah. ibid. p. 448.

(a) Liv: lib. 35 , cap. 33’. .
- (f) Shah. ibid.

l’éloge
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l’éloge deIChalcis. La dispute s’échauffa bien-

tôt sut-da prééminence des deux Villes. mmCH AP.

1v.Surpris de leur acharnement , je dis à Tis A
magène : Ces gens-ci confondent leurs posses-
sions avec leurs qualités personnelles. Avez-a
vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une paë

reille rivalité? Elle subsiste , me répondit-il ,
entre les nations les plus puissantes , entre les
plus petits hameaux. Elles est fondée sur la
nature, qui, pour mettre tout en mouvement
sur la terre , s’est contentée d’imprimer dans

nos cœurs d’eux attraits , qui sont la source
de tous nos biens et de tous nos maux z
l’un est l’amour des plaisirs qui tendent à la
conservation de notre espèce, l’autre est l’ -
mour de la supériorité, qui produit l’ambition
et l’injustice , l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’auroit ni taillé les colonnes de Ca-
ryste , ni peint les tableaux d’Erétrie , ni peut-
être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à son.

nadVersaire I: Souvenez - Vous que vous êtes
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) Strab. lib. 10 , p. 448. Hesyeh. in ’Epêrg Eustath. iniliadg

lib. 2,, p- 379-

’1’omc I I . F

a -

g
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lez-vous, disoit l’Erétrien , que sur le même

CHAP. théâtre on se permet des plaisanteries un
I V. - peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalci-

déens , et sur la dépravation de leurs mœurs
x ( a j. Mais enfin , disoit le premier , Chalcis

est une des plus anciennes villes de la Grèce:
Homère en a parlé. Il parla d’Erétrie (b)
dans le même endroit , répliquoit le second.
- Nous nous enorgueillissons des colonies
que nous avons autrefois envoyées en Thra-
ce, en Italie et en Sicile. - Et nous , de
celles que nous établîmes auprès du mont
Athos ( c). - Nos pères gémirent pendant
quelqule temps sous la tyrannie des riches s
et ensuite sous celle d’un tyran nommé Pho-
xus 3 mais ils eurent le courage de la secouer,
et d’établir la démocratie (d). -- Nos pères
ont de même substitué-le gouvernement po-
pulaire à vl’aristocratique (a). Vous ne de-
vriez pas vous vanter de ce changement , dit
le Carystien 3 Jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un pe-

tit nombre de citoyens 3 ce fut alors en effet
)

(a) Hesych. et Suid. in mon. Eustath. in iliad. lib. :,p..279.
(1.) Iliad. lib. 2 , v. 537..
(a) Strab. lib. x0, p. 447.Eustath. ibid. ’
(il) Aristot. de rap. lib. 5 cap. 4 , t. a, p. 391.
(a) Id. ibid, cap. 6, t. a, p. 395.

.. I 3
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que vousfites partir ces nombreuses colonies
dont vous venez de parler. Ils ont d’autant plus
de tort, reprit l’habitant d’Orée , qu’aujour- t
d’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté de

supporter la tyrannie de Mnésarque , et les Eré-
triens celle de Thémison (a). Ce n’est pas le
courage qui leur manque , dit Timagène z les
deux peuples sont braves; ils l’ont toujours
été. Une fois , avant que d’en venir aux main-s,

ils réglèrent les conditions du combat, et con-
vinrent de se battre corps à corps, et sans se
servir de Ces’armes qui portent lamort au loin.
Cette convention extraordinaire est gravée sur
une colonne que j’ai vue autrefois dans le tem-
ple de Diane à Erétrie (b). Elle dut faire couler
bien du sang , mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez,
dis-je alors , il en est un que vous avez passé
sous silence. L’Eube’e n’auroit-elle produit’

aucun philosophe , aucun poète célèbre P Par
quel hasard vos relations aVeC les Athéniens
ne vous ont- elles pas inspiré le goût des let-
tres (c ) P Ils restèrent immobiles. Le capil-
taine donna des ordres à l’équipage. Nous

i l(a) Æscllin. in ’Ctes. p. 44x.

(B) Strab. lib. m. p. 448x
(a) Dicxarch. stat3 Gram. rap, Geogr. min. t. 2 , y. 20.

- i l F a

CHAP.

lvd.



                                                                     

84 VOYAGEdoublâmes le cap méridional de l’île , et nous

c H AP. entrâmes dans un détroit dont les rivages nous
IV- offroient de chaque côté des villes de différen-

tes grandeurs: nous passâmes auprès des murs
de Caryste et d’Erétrie , et nous arrivâmes à

Chalcis. ’Elle est située dans un endroit où , à la fa-
veur de deux promontoires qui s’avancent de
part et d’autre , les côtes de l’île touchent pres-

que à celles de la Bèotie ( a j. Ce léger inter- k
valle qu’on appelle Euripide , est en partie com-
blé par une digue que Timagène se souvenoit
d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A cha-
cune de ses extrémités , est une tour pour la
défendre, et un pont-levis pour laisser passer
un vaisseau (b). C’est là qu’on voit d’une ma-

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 se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même temps â
monter et à descendre. Dans certains jours le
flux et le reflux paroit assuje’ti à des lois cons-
tantes , comme celles du grand océan. Bientôt
il ne suit plus aucune règle (a) 3 et vous

s (a) Strab. lib. 10, p. 4.45.
(b) Diod. Sic. lib. r3 , p. 173.
Plat. in Phræd. t, l , p. .90.

-..:..-. .4-.. a. -
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voyez d’un moment à l’autre le courant changer au.

de direction (a). t c H A EChalcis est bâtie sur le penchant d’une 1v.
montagne de même nom (la). Quelque eon- canut.
sidérable que soit son enceinte, on se pro-
pose de l’augmenter encore (c). 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, V des 3
temples , des statues et des peintures (f). 5’
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 (h). Les habitans . sont
ignorans et curieux à l’excès : ils exercent
l’hospitalité envers les étrangers; et , quoique

(a) Voyage de Spon, t. a, p. 16.2.
(5). Diczarch. stat. Græc. apud. Geogr. min. t. 2, p. 19.»

Eustatll. in ilind. lib. a , p. 27g. Steph. in Kan.
(c) Strab. lib. Io , p. 447.

i (a) Dicæarch. ibid.
(e) Eustath. in iliad. ibid.

(f) Dieæarch. ibith ,(g) Steph. ibid.
(h) Dicæarch. ibid Plin. lib. 4., cap. 12, t. r , p. 211.
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1V.

86 - V o r A cjaloux de la liberté, ils se plient aisément à la

Nous couchâmes à Chalcis , et le lendemain,
à la pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte
opposée, à Aulis, petit bourg auprès duquel
est une grande baie , où la flotte d’Agamemnon

fut si long-temps retenue par les vents con-.
traînes (b).

D’Aulis nous passâmes par Salganée , et
nous nous rendîmes à Anthédon , par un che-

min assez doux, dirigé en partie sur le ri-
vage de la mer, et en partie sur une colline
couverte de bois, de. laquelle jaillissent quan-
tité dei-sources (c). 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 péche.

Quelques- uns cultivent des terres légères qui
produisent beaucoup de vin , et très- peu de n
blé (d ).

Nous avions fait 70 stades ’*. Il n’en falloit
. plus que l 60 ’** pour nous rendre à Thèbes ( c ).

(a) Dicœarcll. stat. Gram. ap. Geogr. min. t. 2, p. l9.

(à) Slrnb. lib. 9, p. 403. .(c) Dieæarcll. ibid.

(Il) 1d. ibid-p. 13.
* 2 lieues 16l5 toises.
"6 lieues 120 toises.
(a) Ïd. ibid. p. x7 et :9.
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Comme nous étions sur un chariot,’nous

prime le chemin de la plaine, quoiqu’il soit CH A P.
long et tortueux (a). Nous approchâmes 4V-
bientôt de cette grande ville. A l’aspect de
la citadelle que nous appergûmes de loin ,
Timagène ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignoient
tour-à-tour sur son visage. Voici ma patrie ,
disoit-il; voilà où je laissai un père, une
mère , qui m’aimoient si tendrement. Je ne
puis pas me flatter de les retrouver. Mais
j’avois un frère et une sœur z la mort les
aura -t - elle épargnés? Ces réflexions aux-
quelles nous revenions sans cesse, déchiroient
son ame et la mienne. Ah! combien il m’in-
téressoit dans ce moment l combien il me
parut à plaindre le moment d’après! Nous
arrivâmes à Thèbes, et les premiers éclair-
cissemens plongèrent le poignard dans le sein
de mon ami. Les regrets de son absence
avoient précipité dans le tombeau les auteurs
de ses jours. Son frère avoit péri dans un
combat; sa sœur avoit été mariée à Athènes:
elle n’était 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

(a) Diczarcll. stat. Grzc. up. Gengr. min. t. a, p. l7.
l
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A reçut des citoyens de tous les états , de quel« -

CH’AP; ques parens - éloignés, et sur-tout d’Epami-

I v. nondas , adoucirent ses ’peines, et le dédom-
magèrent, en quelque façon , de ses pertes.-

FIN nu CHAPITRE QUATRIÈME.
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CHAPITRE v...
Séjour à Thèbes. Epaminondas. Philippe

de Macédoine.

D A N s 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.’ll con-

noissoit trop le sage Anarcharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il fut touché du
motif qui m’attiroit dans la Grèce. Il me fit

CHAP.
V.

IPAMI-
NON D A S.

quelques questions sur les Scythes. J’étais si.
saisi de respect et d’admiration, que j’hé-
sitois 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. N olis 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



                                                                     

90 VOYAGEde parler. Ses réflexions étoient toujours
CH API justes et profondes. Dans les occasions d’éclat,

V. lorsqu’il s’agissoit de se défendre , ses répon-

ses étoient promptes, vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressoit infiniment , lors-
qu’elle rouloit sur des matières de philoso-
phie et de politique (a).

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’or-
gueil , d’avoir vécu familièrement avec le plus

grand homme peut-être que la Grèce ait.
produit (b). Et pourquoi ne pas accorder ce
titre au général qui perfectionna l’art de la
guerre, qui effaça la gloire des généraux les
plus célèbres (a) , et ne fut jamais vaincu que
par la fortune (d) ;. à l’homme d’état qui
donna aux Thébains une supériorité qu’ils
n’avoient jamais eue, et qu’ils perdirent à sa

mort (a); au négociateur qui prit toujours
dans les diètes l’ascendant sur les autres dé-
putés de la Grèce ( f j , et qui sut retenir dans

(a) Nep. in. Epaln. cap. 3.
(b) Cicer. de. orat. lib. 3, cap. 34. t. l, p. 3:3. Id. fuseau

lib. x, cap. 2, t. a, p. 234.
(c) Diod. Sic. lib. l5 , p. 356 et 396. Ælian. lib. 7 ,cap. 14s
(d) Polyb. lib. 9, p. 548.
(a) Id. lib. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388. et .397. Pausanv

lib. 8, cap. n , p. 622. Nep. in Epnm. cap. ro-
(f) Nep.*ibid. cap. 6.
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l’alliance de Thèbes, sa patrie , les nations
jalouses de l’accroissement de cette nouvelle
puissance; à celui qui fut aussi éloquent que
la plûpart 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;
ce génie si étincelant (le lumière, si fécond
en. ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment représenter encore cette éga-
lité d’ame, cette intégrité de mœurs * , cette

dignité dans le maintien et dans les maniè-

..------.----CHAL
r’ v.

’res , son attention a 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 )?

Dans une vie où l’homme privé n’est pas

moins admirable que l’homme public , il suf.

(a) Cicer. in Brut. cap. :3, t. 1 . p. 346.
(la) Id. de fin.lib. 2, cap. 19,t.2,p. 123.
* Voyez la note à la fin du volume.
(c) Nep. in Epalll. cap. 3, Plut. in Pelop p. 290. Panna-

lib. 8 , cap. 49 , p. 699.



                                                                     

92 . V o v A c E Çfira de choisir au hasard quelques traits qui
CHAP. serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai

V.. déjà rapporté ses principaux exploits’dans le
premier chapitre de cet ouvrage.

La maisonie’toit moins l’asyle que le sanc-

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
forces, et qui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans un dénuement si absolu, qu’on

auroit de la peine à le croire (a). Prét à
faire une irruption dans le Péloponèse, Epa-
minondas fut obligé de travailler.à son équi-
page. il emprunta 50 drachmes ’*; et c’étoit
à-peu-près dans le temps qu’il rejetoit avec

n indignation 50 pièces d’or qu’un princede

Thessalie avoit osé lui offrir (b). Quelques
Thébains essayèrent vainement départager
leur fortune avec lui; mais il leur faisoit par-
tager l’honneur de soulager les malheureux.

Nons les trouvâmes un jour avec plusieurs
de ses amis qu’il avoit rassanible’s. Il leur di-

boit : Sphodrias a une fille en âge d’être-ma-
riée. Il est trop pauvre pour lui constituer

(a) Front. strat. lib. 4, cap. 3.
’* 45 livres.-

(b) Ælian lib. u , cap. 9 , Plut. in apophth. t. a , p. 198-

r
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une dot. Je vous ai taxés chacun en parti-
culier ssuivant VOS facultés. Je suis obligé de

,rester quelques jours chez, moi; mais à ma
première sortie je vous présenterai cet hon-
nête citoyen. Il est juste qu’il. reçoive de
vous ce bienfait , et qu’il en oonnoisse 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-
pondit simplement : Je suis obligé de faire
blanchir mon manteau (b). En effet, il n’en
avoit qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’étoit
un jeune homme qu’il aimait beaucoup. Dio-
médon de Cyzique est arrivé, dit Micythus;
il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès

de vous. Il a des propositions à vous faire
de la part du roi de Perse, qui l’a chargé
de vous remettre une somme considérable. Il
m’a même forcé d’accepter cinq talens. Faites-

le venir, répondit Epaminondas. « Écoutez,
» Diomédon , lui dit-il; si les vues d’Arta-
» xerxès sont conformes aux intérêts de ma
» patrie, je n’ai pas besoin de ses présens. Si

(a) Nep. in Epam. cap. 3.
(b) Ælian. lib. 5, cap, 5.

l

CHAP.



                                                                     

94 VOYAGE» elles ne le sont pas , tout l’or de son em-
CH M. 9 pire ne me feroit pas trahir mon devoir.

V.
» Vous avez jugé de mon coeur par le vôtre;
» je vous le pardonne; mais sortez au plus tôt

de cette ville, de pour que vous ne cor-
.9 rompiez les habitans f a ). Et vous, Micythus ,
a» si vous ne rendez à l’instant même l’argent

.9 que vous avez reçu, je vais vous livrer au
» magistrat. S) Nous nous étions écartés pen-

dant cette conversation, et Micythus nous en
fit le récit le moment d’après. I

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 bou-
clier , lui dit-il; depuis que l’argent a souillé .
vos mains , vous n’êtes plus fait pour me suivre
dans les dangers (b).

Zéle’ disciple. de Pythagore , il en imitoit
la frugalité. Il s’étoit interdit l’usage du vin,

et prenoit souvent un peu de miel pour toute
nourriture (c). La musique qu’il avoit ap-
prise sous les plus habiles maîtres, charmoit

U

.quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans le

(1)N6p. in Êpnm. cap. 4. Ailinn. var. liist.’lib. 5 , cap. 5.
(b) Ælian: lib. n-,cup. 9. Plut. hi apoplitb. t. 2, p. 194.
(c) Amen. lib. 10 , p. 419.
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jeu de la flûte; et dans les repas où il étoit

V prié , il chantoit à son tour en s’accompagnant

de la lyre (a ).
Plus il étoit facile dans la société, plus il

étoit sévère lorsqu’il falloit .maintenir la dé-

cence de chaque état. Un hommede la lie
du peuple, et perdu de débauche, étoit dé-
tenu en prison. Pourquoi, dit Pélopidas à son.
ami, m’avez-vous refusé sa grace pour l’ac-
corder à une courtisane? « C’est , répondit
» Epaminondans, qu’il ne convenoit pas à un
» homme tel que vous, de vous intéresser à
» un homme tel que lui (6)». ç

Jamais il ne brigua ni ne refusa les char-
ges publiques. Plus d’une fois il servit comme
simple soldat, sous des généraux sans expé-
rience, que l’intrigue lui avoit fait préférer.

Plus d’une fois les troupes , assiégées dans
leur camp , et réduites aux plus fâcheuses ex-
trémités, implorèrent son secours. Alors il di-
rigeoit les opérations, repoussoit l’ennemi, et
ramenoit tranquillement l’armée , sans se sou-
venir de l’injustice de sa patrie , ni du service
qu’il venoit de lui rendre (c).

(a) Cicer tuscul. lib. x , cap. 2, t. 2, p. 234. Athen. lib. 4,
p. 184. Nep. in Epam. cap. a.

(b) Plut. de rei ger. prao, t, 2, p. 898.
(c) Nep, in Epani. cap. 7.

CHAP.
V.
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Il ne négligeoit aucune circonstance pour I

relever le courage de sa nation , et la rendre
redoutable aux autres peuples. AVant sa prea
mière campagne du Péloponèse, il engagea
quelques Thébains à lutter contre des Lacé-
démoniens qui se trouvoient à Thèbes : les
premiers eurent l’avantage 3 et des 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 logemens. « Non , dit Epaminondas à ses
a officiers; s’ils nous voyoient assis auprès du
» feu, ils nous prendroient pourdes hommes
» ordinaires. Nous resterons ici malgré la ri»
» gueur de la saison. Témoins de nos luttes
» et de nos exercices , ils seront frappés d’éton-

» nemens (12)». .
Daïphantus et Jollidas , deux officier gé-

néraux qui avoient mérité son estime , di-
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, ses campemens ,l ses dispositions
avant la bataille, sa valeur brillante , et sa

t

(a) Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 5 6,

(à) Plut. en seni, etc, p. 988. . p
I présencei

f
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présence d’esprit dans la mêlée; si vous l’aviez

vu toujours actif, toujours tranquille , pénétrer
d’un coup - d’œil les projets de l’ennemi, lui

inspirer une sécurité funeste , multiplier autour
de lui des pièges presque inévitables ( a ) , main-

tenir en même-temps la plus exacte discipline i
dans son armée, réveiller par des moyens im-
prévus l’ardeur de ses soldats ( b) , s’occuper

sans cesse de leur conservation, et sur-tout de

leur honneur. . -C’est par des attentions si touchantes , qu’il

s’est attiré leur amour. Excéde’s de fatigue ,

tourmentés de la faim I, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres , à se précipiter dans
le danger (c). Ces terreurs paniques , si fré-
quentes dans les autres armées, sont incon-
nues dans la sienne. Quand elles sont près
de s’y glisser , il sait d’un mot les dissiper ou
les tourner à son avantage (d). Nous étions
sur le point d’entrer dans le Péloponèsezl’ar-

.mée ennemie vint se camper devant nous (a).
Pendant qu’Epaminondas en examine la po-
sition , un coup de tonnerre répand. l’alarme

(a) Polyæh. strateg. lib. a , cap. 3.
(12) Id. itia.’

(c) Xenoph. hist. lib. 7 ; 645. .
(d) Diod. Sic. lib. :5 , p. 367 et 368. Polyzn. iblrl. 3 et 8.
(e) Diod. ibid. p. 380c p

x ’ ’ome Il. ’ ’G

CllAP.
V.
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parmi ses soldats. Le devin ordonne de sus-

cfi A1». pendre la marche. On demande avec effroi
V. au général ce qu’annonce un pareil présage:

Que l’ennemi a choisi un mauvais camp , s’é-

crie-t-il avec assurance. Le’courage des trou4
pes se ranime; et le lendemain’elles forcent le
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 gran-
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 accé-
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 ,iet sur les
Thébains en particulier. Il leur voua une

1
(41 Pollen1 strateg. lib. a , cap. 3 , S. 3,-
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’haîne qu’il auroit renfermée en lui-même:

mais des que sa patrie lui eut confié le soin CH A1,.
de sa Vengeance , il brisa les fers des nations, V.
et devint conquérant par devoir -,-il forum le
projet aussi hardi que nouveau d’attaquer les
Lacédémoniens jusque dans le centre de leur
empire 5 et de les dépouiller de Cette préé-

minence.dont ils jouissoient depuis tant de
siècles; il le suivit avec obstination , au nié--
pris de leur pissance , de leur gloire , de
leurs alliés , de leurs ennemis qui voyoient
d’un œil inquiet ces progrès rapides des Thé-

bains. Il ne fut point arrêté none plus par
l’opposition d’un parti qui s’était formé à’

Thèbes , et qui vouloit la paix, parce qu’Epa-
l minondas vouloit la guerre ( a ). Ménéolidès

étoit à la tète de cette faction; son éloquence,
ses dignités , et l’attrait que la plùpa’rt des.

hommes ont pour le repos , lui donnoient
un grand crédit sur le peuple; Mais la fer-
maté d’Epaminondas détruisit à la fin ces
obstacles; et tout étoit disposé pour la cam-
pagne,guand nous le quittâmes. Si la mort I
n’avoir terminé ses jours’an milieu d’un triom-

phe qui ne laissoit plus de ressources aux:
Lacédémoniens, il auroit demandé raison aux

4

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

G a
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A théniens des victoires qu’ils avoient remportées

sur les Grecs , et enrichi, comme il le disoit lui-
méme , la citadelle de Thèbes, des monumens
qui décorent celle dÎAthènes ( a je. .

* Nous avions souvent occasion de voir Polym-
nis, père d’Epaminondas.Ce respectable vieillard
étoit moins touché des hommages que l’on rendoit t

à ses Vertus, que des honneurs que l’on décernoit

à son fils. Il nous rappela plus d’une fois ce sen- -

timentsi tendre qu’au milieu des applaudis-
semens de l’armée, Epaminondas laissa éclater

après la bataille de Leuctres : « Ce qui me flatte
» le plus, c’est que les auteurs de mes jours
» vivent encore , et qu’ils jouiront de ma
» gloire (b) .9. ,

. Les Thébains avoient chargé Pylymnis de
veiller sur le jeune Philippe, frère de Per-. i
dicas , roi de Macédoine ( c Pélopidas
ayant pacifié les troubles de ce royaume ,
avoit reçu pour ôtages ce prince et» 5o jeunes.
seigneurs Macédoniens (d). Philippe , âgé
d’environ 18 ans , réunissoit le talent
au. desir de plaire. En le. voyant , op étoit .

(a) Æschin. de fals. leg. p. 4:1.
(b) Plut. in Coriol. t. 1 , p. 2:5.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 407. * ’ l
(d) Plut. in Pelop. t. l, p. 291. Diod. lib. 15, p, 379..- -

Justin. lib. 7, cap. 5, Gros. lib. 3, cap. in, p. 167. A
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frappé de sa beauté (a); en l’écoutant, dé

son esprit, de sa mémoire , de son éloquence, Cm3,
et des "graces qui donnoient tant de charmes v.
à ses paroles (b). Sa gaieté laissoit quelquefois
échapper des saillies qui n’avoient jamais rien
d’offensant. Doux, affable, généreux , prompt

à discerner le mérite, personne ne reconnut
mieux que lui l’art et la nécessité de s’insinuer

dans les cœurs (c). Le Pythagoricien Nau-
sithoüs, son instituteur, lui avoit inspiré le
goût des lettres qu’il conserva toute. sa vie, et
donné des leçons de sobriété qu’il oublia dans

la suite (d). L’amour du plaisir perçoit au
milieu de tant d’excellentes qualités, mais il
n’en troubloit.pas l’exercice; et l’on présumoit

d’avance, que si ce jeune prince montoit un
jour sur le trône, il ne seroit gouverné ni par
les affaires, ni par les plaisirs.

Philippe étoit assidu auprès d’Epaminon-
das z il étudioit dans le génie d’un grand.

homme le secret de le devenir un jour (e);

(a) Æschin. de fals. leg. p. 4o: et 412.
(b) Id. ibid. p. 4m.
(c) Diod. lib. 16,13. 4.82. Plut. un seni ,etc. t. a, p. 806.
(d) Clam. Alex. pzdagog. lib. Il , p. x30. Diod. ibid. p. 407.

Alban. lib. 4, p. 167-, lib. 6 , p. 260. ’
(t) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 292. "



                                                                     

los .VOY’AGE
t’a-12:; il recueilloit avec empressement ses discours,
CHAR ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette

y. excellente école, qu’il apprit à se modérer (a),
à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs,
à connoître les Grecs, et à les asservir.

(a) Plut conjug. prao. t. a , p. i43; in apophth. p. x77.

FIN DU CHAPITRE CINQUIÈME.
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CHAPITR’E’VI.

Départ des Thèbes. Hrrivéc à Ethènes.’
Habz’tans de l’Attique.

J’AI dit plus haut,’qu’il ne restoit a Tima-
gène qu’un neveu et une nièce , établis à CH’AP.

Athènes. Le neveu s’appelloit Philotas , et la v1.
nièce Epicharis. Elle avoit épousé un riche
.Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée,

Timagène goûta dans leur société une douceur

et une paix que son cœur ne connoissoit plus
depuis long-temps. Philotas étoit de même-âge
que ,moi. Je commençai à me lier avec lui, et
bientôt il devint mon guide, mon compagnon,
mon ami, le plus tendre et le plus fidèle des
amis.

Ils nous aVOient fait promettre , avant leur
départ, que nous iriors bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’Êpaminondas avec une

douleur qu’il daigna partager, et nous nous
rendîmes à Athènes le 16 du mois anthes-
térion, dans la ne. année de la 104°. olym-

I
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piade *. Nous trouvâmes dans. la maison

ou A r. d’Apollodore les agrémens et les secours que

VI- nous devions attendre de ses richesses et de

son crédit. v iLe lendemain de mon arrivée, je courus à
l’Académie; j’apperçus Platon. J’allai à l’atelier 1

du peintre Euphranor. J’étois dans cette es-
pèce d’ivresse que causent au, premier moment
la présence des hommes célèbres , et le plaisir

de les approcher. Je fixai ensuite mes regards
sur la ville; et pendant quelques jours j’en
admirai les monumens, et j’en parcourus les

dehors. ’ I
Athènes est comme divisée en trois parties;

savoir: la citadelle construite sur un recher;
la ville située autour de ce rocher (a); les
ports de Phalère , de Munychie et du Pirée ’9’.

v C’est sur le rocher de la citadelle (b) 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-ouest (c), elle étoit par -tout

ï Le 1?, mars de l’an 362 avait J. C.

(a) Aristid. panntlien. t. I , p. 99.
’W Voyez le plan des environs. d’Alhènes..

(b) Thucyd. lib. a, cap. x5. .
(c) Pausan. lib. x, cap. 22, p. 51. NYliel. voyage du Lev.

tv a, P- dis. 4
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enirironnée de murs qui subsistent encore (a),

Le circuit de la nouvelle ville est de (forcing
(stades *" (à). Les murs flanqués de tours (c), v 1,
et élevés à la hâte du temps de Thémis- l
tocle, offrent de toutes parts des fragmens

.de colonnes, et des débris d’architecture , mè-

lés confusément avec les matériaux infor- v
mes qu’on avoit employés à leur construc-

tion (Il).
De la ville partent deux. longues murail-

les, dont l’une,"qui est de 55 stades **,
aboutit au port de Phalère; et l’autre, qui
est de 4o stades H" , à celui du. Pirée.
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-
mens de toute espèce ( f j, on peut dire que

(a) Herodot. lib. 6 ,cap. x37. Pausan. lib. r ,cap. 28, p. 67.
’t 2 lieues 670 toises.

(b) Thucyd. lib. a, cap. 13. Schol. ibid.
(c) Id. ibid. cap. 17.
(d) Id. lib. 1, Cap. 93.
1* 1 lieue 807 toises et demie;

l" 1 lieue 1280 toises. ’
(a) Id. lib. 2, cap. x3. l(f) Id. ibid. cap. 17. Paussn. lib. J , cap. r et s,
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l’enceinte totale de la ville est de près de 200

cHAp. stades 4* (a).
vi. Au sud-ouest, et tout près de la citadelle,

est le rocher de Museum, séparé par une pe-
tite vallée, d’une colline où l’Aréopage tient

ses séances. D’autres éminences concourent à

rendre le sol de (la ville extrêmement inégal.
Elles donnent naissance à quelques foibles
sources qui ne suffisent pas aux habitans (la).

A 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 ëplûp’artj des maisons sont petites

et peu commodes. (d) Quelques-unes plus
magnifiques, laissent à peine entrevoir leurs ’
ornemens à travers une cour, ou plutôt une
avenue longue et étroite ( e j. Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers ,
au premier aspect, cherchent dans Athènes ,

. cette ville si célèbre dans l’univers (f 3 mais

* 7’lieues 1400 toises.

(a) Dion. Chrysost. ont. 6, p. 87.
(à) Plat. in Lys. t. a , p. 203. Strab. lib. 9 , p. 397i
(c) Theoph. char. cap. 2o. ’ ’ i
(d) Diczarch, p. 8.
(e) Eustath. in iüad. us, 3;... 435. Didym. ibid. Hesyeh.

in ’Evnmr.Vitruv. lib. 6, cap. to.

(f) Dicnrch.p. 8.
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leur admiration’ s’accroît sensiblement, lors-’

qu’ils examinent à loisir ces temples, ces por-
tiques, ces édifioes publics que tous les arts se .
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 , forment
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-

CHAP.
V1. ,

golide peut avoir en droite ligne 557 sta- A
des 4’; celui qui borne la Béotie , n55 ’"3
celui qui est à l’opposite de l’Eubée, 406 *’**;

sa surface est de 55200 stades quarrés 1’;
je n’y comprends pas celle de l’île de Sala-
mine , qui n’est que de’2925 stades quarrés T.

Ce petit pays , par-tout entrecoupé de
montagnes et de rochers, est très-stérile de
lui-même; et ce n’est qu’à force de culture

a

s Environ 13 lieues et demie.
î" Près de 9 lieues. i
"’* 15 lieues 767 toises.
1- 76 lieues quarrées.
Ï Environ 4. lieues quarrée!
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I’-*-" qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines;

CHAP. mais les lois , l’industrie , le commerce et
.V L l’extrême pureté de l’air y ont tellement favo-

risé la population , que l’Attique est aujourd’hui

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes

est la capitale ’
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. i ’-
Escuus; 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 (l2). . » 7
Les esclaves de, tout âge, de tout sexe; et

de toute nation, sont un objet considérable
de commerce dans toute 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 , cap. 68. I
** Les esplaves étrangers portaient parmi les Grecs le nous

de leur nation; l’un s’appelait Carien, l’autre Thrace , en.

(la) Eurip. in Alcest. v. 675.
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me de vilesmarchandisestdans les places pu-
bliques ; et lorsqu’il se présente un acquéreur,

ils les obligent de. danser en rond , afin qu’on
puisse juger de leurs forces etde leur agilité ((1).:
Le prix qu’on ’ en donne ,’ varie suivanttleurst

talens. Les uns sont estimés, 500 drachmes *;
les autres 600 ** (b). Mais il en est qui coû-
tent bien’davantage. Les Grecs qui tombent
entre les mains des pirates , sent mis en vente
dans des villes grecques , et perdent leur lia,
berté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de payer V

une forte rançon (a). Platon et Diogène éprou- ,

vèrent ce malheur; les amis du premier don-
nèrent 500’drachmes’ipour le-racheter ’*’** (d) ;

le second resta dans les’fers , et apprit aux fils
de son maître à être vertueux et libres (e). .

,Dans presque tome laGrèee le nombre des
esclaves surpasse infiniment celui des citoyens
(f). Presque par-tout on s’épuise en efforts pour

(a) Menand. up. Harpocrat.,in1(o’nvu. .

’t 270 livres. y J ’ j ’

’t” 540 livres. . "
(5) Demosth. in aphob. 1, p. 896.;
(a) Andes. degmyster. p. :8; Tarentin sunnch.cct. r, sans;

h" 2700 livres. I(djiDiog. Lasrt. in Plat. lib. 3, 30. I
(a; Id. lib. 6,5, 29. ’ ’
(f) Adieu. lih:6,.p. :72.

CHAP.

v1.



                                                                     

no . Verser:z les tenir dans la dépendance (a). Lacédémone, 7
CH A1,. qui croyoit par la rigueur les forces à l’obéis-

V1. sauce , les a souvent poussés à la révolte. Athè-

nes, qui vouloit par des voies plus douces les
rendre fidèles , les a rendus insolens (à). U

On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique (a). Ce sont eux .qui cultivent les ter-
res, font valoir les manufactures , exploitent les
mines, travaillent aux carrières, et sont char-
gés dans les maisons de tous les détails du ser-
vice z car la loi défend de nourrir des esclaves
oisifs ; et ceux qui , nés dans une condition
servile, ne peuvent se livrer à des travaux pé-
nibles, tâchent de se rendre utiles par l’adresse , .

. les: talens et la culture des arts (d). On voit des
fabricans en employer plus de 50 (a) , dont ils
tirent un profit considérable. Dans telle ma-
nufacture, un cœlava-rend’de produit net 106
drachmes par an * (f) 3 dans telle autre, 120

’drachmes ’9’ (

(a) Plat. de leg. 1ib.6’,* t. a, p.-776.
(5) Xenoph. de rap. Athen. p.693.

(c) Athen. lib. 6., p. a: a. .(a) Ulpian. in Mid. p. 683.’ - v
4(4) Pht. au rap. l. 9, t. sa, p. 678. Demonb.-iuaphob. n,p.’8’96.

* go livres. , .(f) Demosth. ibid.

’"t 108 livres. . t(g) Æschin. in ’1’irn.p. :75.
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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 (b). Lorsqu’ils ne peuvent l’ob-

tenir par leurs services , ils l’achètent 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 n’ait un enfant dans la mai-
SOn , ou lorsqu’il s’y fait un mariage (d).

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs , leurs maîtres peuvent les charger
de fers (e) , les condamner à tonrner la meule
du moulin ( f j, leur interdire le mariage ,
ou les séparer de leurs femmes (g); mais on
ne deit jamais, attenter à leur vie : quand
on les traite avec cruauté, on les forces à dép
serter, ou du moins à chercher un asyle dans
le temple de Thésée (h). Dans ce dernier
cas, ils» demandent à passer au service d’un

(4) Aristoph. in ran.’v. 705.

(i) Plut. de leg. lib. 6, t. 2,11). 775..
- (c) Dion. Chrysost. orat. :5, p. 241;

(d) Ter-eut. in Phonngact. 1 . scen. :3
(a) Adieu. lib. 6., p. V272. a

(f) Totem. in And. net. l , sua. 3."
(g) Xenoph. mon. p. 844.
(Il) Pou. lib. 7, cap. in, p. 694.

CH 1P.

v I.
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-:*”----- maître moins rigoureux ( a j , et parviennent

CHAP.
V I.

quelquefois à se soustraire au joug du tyran
qui abusoit de leur faiblesse (b).

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur’sû-

reté 3 mais quand ils sont intelligens, ou qu’ils
ont des talens’agrëables, l’intërét’les sert mieux

que les lois. Ils enrichissent leurs-maîtres; ils
s’enrichissent eux-mémés en retenant une par-

v se 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
des prétentions à la bassesse des sentimens (c).
L Il est défendu sous de très-grandes peines,
d’infliger. des coups à l’esclave d’un autre,

parce que toute violence est un crime contre
l’état (d) , parce que les esclaves n’ayant
presque rien qui les Caractérise à l’extérieur fi

l’outrage, sans cette lei , pourroit tomber sur le
citoyen, dont la personne doit être sacrée (a).

(a)’Plut.’de superst. t. a, p. :66.

(F) Demosthz-in Mid. p. 611. Pat. 13g. Attic. p. 178.
(c) Benoph. de rep. Athen. p. 69’347 W . ’ V
(d) Demosth. in Mid p. 610. Athèn.’lib. 6, p. 266 et 267.

. * Les esclaves étoient obligés de raser leur tète (Aristopk;
in av. m4912. Schol. ibid.) ; mais ils la couvroient d’un
bonnet ( Id. in. vesp. v. 44.3 Leùrs habillemens devoient
n’aller que jusgn’sux genoux (Id.*in Lysis. v. :153. Schol.
ibid. ); mais bien des citoyens en portoient de semblables.

(a) Xenoph. ibid.
l Quand
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Quand un esclave est affranchi, il ne passe

pas dans la classe des citoyens,’mais dans celle
des domiciliés, qui tient à cette dernière par
la liberté , et à celle des esclaves par le peu
de considération dont elle jouit. ’

Les domiciliés , au nombre d’environ dix
mille ((1)., sont des étrangers établis avec
leurs familles dans l’Attique (b),.,la plupart
exerçant des métiers, ou servant dans la ma-
rine (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
distinctions attachées à l’état de citoyen (d).

lis doivent se choisir parmi les citoyens
.un patron qui réponde de leur conduite (a),
et payer au trésor public un tribut annuel de
12 drachmes ’* pour les chefs de famille, et de
6draehmes ** pour leurs enfans ( f j. Ils per-

(a) Athen. lib. 6. p. 272.
(b) Harpocr. in Meloi’n. ’

(c) Xerioph. de rep. Athen. p. 693.
(il) Ælian var. hist. lib. 5 , cap. r.

p....-..
CHAL

vr.

.
financera

u o M x-
c 1 r. 1 i si.

(’e)Harpoc.etSuid. in Hgoçd’lnsjîypermp. Harpe. in Arma». -

* 1° livres 16 sols. ’
" 5 livres 8 sols.
(f) 1513115 apud Harpocr. ÎnMU’lDK’X- Poil. lib.’3 , cap. 4. , 5. 55 .

. Tome Il. H
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dent leurs biens quand ils ne remplissent pas
le premier de ces engagemens, et leur liberté
quand ils violent le second ( a ) 3 mais s’ils
rendent des services signalés à l’état , ils tob-

tiennent l’exemption du tribut (b).
Dans les cérémonies religieuses, des fonc-

tions particulières les distinguent des citoyens:
les hommes doivent porter une’partie des of-
frandes , et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmes libres (c). Ils sont enfin exposés
aux insultes du peuple, et aux traits ignomi-
nieux qu’on lance contre eux sur la scène (d).

On a vu quelquefcis’la république en faire
passer un très-grand nombre dans la classe des
,citoyens, épuisée par de longues guerres (43)..
Mais si par des manœuvres sourdes , ils se glis-
sent dans cet ordre respectable, il est permis
de les poursuivre en justice , et. quelquefois
même de les vendre comme esclaves ( f j.

Les affranchis , inscrits dans la même -
classe, sont sujets au même tribut, à la même
dépendance , au même avilissement. Ceux

(a) Sam. Pet. leg. Au. p. x72. ’

(5) Id. ibid. p. 169. A(c) Ælian. var. hist. lib. 6, cap. i. Pariz ibid. H nrpocr. in
Malaria. et in 314.9. suid. et Hesycb. in Sudp.

(il) Aristoph. in Acharn. v. 507.
(c) Diod. Sic. lib. 13 . p. 2x6.
(f) Sam. Pat. leg. Att. p. 134.
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qui sont nés dans la servitude, ne sauroient
devenir citoyens (ajyet tout patron qui peut,
en justiceréglée , convaincre (l’ingratitude à
son égard l’esclave qu”il avoit affranchi ,p est -

autorisé à le remettrevsur le champ dans les
fers, en lui disant : Sois esclave, puisque tu
ne sais pas être libre (6).” I l

La condition des domiciliés commence à
s’adoucir (c). 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
est difficile de n’être rien. dans une ville où
tant de gens sont quelque chose.

On est citoyen’de naissance, lorsqu’on est
issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-

mêmes (d) ;, et l’enfant d’un Athénien qui
épouse une étrangère , ne doit avoir d’autre

état que celui de sa mère. Périclès fit cette
loi dans un temps où il voyoit autour de lui,
des enfans propres à perpétuer sa maison. H

CHAP .

v Il

erreurs:

la fit exécuter avec tant de rigueur , que -
près de 5000 hommes excliJs du rang de.
citoyens, furent vendus à l’encan. Il la viola,

* o(a) Dieu. Chrysost. orat. 15 , p. 239.’
(b) Val. Max. lib. a, cap. 6.
(c) XenoPh. de rep Ath’n. p. 693.

.(d) Sam. Pat. leg. Ath p. 138.
H a



                                                                     

ne Voracequand il ne lui resta plus qu’un fils , dont il
CHAR avoit déclaré la naissance illégitime (a).

v1. Les Athéniens. parnadoption , jouissent
l 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 (la). Lorsqu’elle fut suffisamment peu-
plée , Selon ne raccorda qu’à ceux qui s’y

transportoient avec leur famille , ou qui ,
pour toujours exilés de leur pays, cherchoient
ici un asyle assuré (c). Dans la suite on le
promit à ceux qui rendroient des services à l’é-

tat (d) 3 et comme rien n’est si honorable que
d’exciter la reconnaissance d’une nation éclai-

rée , des 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 (a) 3 accordé’depuis avec plus de

.-

r (a) Plut. in Pericl. p. 173. Ælian. lib. 6, cap. 10; lih.*13 5
cap. 24. Suid. in Amour. 80]th Aristoph. in vesp. v. 716.

(b) Thucyd. lib. r , cap. 2. Schol. ibid.
(c) Plut. in’Solon. t. 1 , p. 9:.

(il) Demosth. in Nezr. p. 86x. a
(a) Id. de ord. rap. p. 126. Meurs. de fort. Alban. p- 170:;
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facilité r a j à EvagOras, roi de Chypre , à
Denys , roi de Syracuse , et à d’autres princes,

il fut extrêr’nement recherche , tant que les
Athéniens suivirent à la rigueur les lois faites
pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret
du peuple gril faut que ce décret soit confirmé
par une assemblée, où six mille citoyens don-
nent secrètement leurs suffrages 3 et cette dou-
ble élection peut être attaquée par le moindre
des Athéniens , devant ’un tribunal qui a le
droit de réformer le jugement du peuple,
même (la).

Ces précautions trop , négligées dans ceslder-

niers temps , ont placé dans le rang des citoyens,
des hommesiqui zen ont dégradé le titre (c), et
dont l’exemple autorisera dans la suite, des choix

encore plus déshonorans. n
On compte parmi les citoyens de l’Attî-

que , 20,000 hommes en état de porter les ar-
mes ( d j.

(a) Epist. Phil. ad Atbeu. in oper. Demosth. p. 115. Isocr. in
Evsg. t. a, p. 97.

(b) Demosth. in Nezr. p. 875.
(c) Id. de rep. ordin. p. 126.
(1)Plnt. in Crit. t. 3 , p. tu. Demosth. in Aristng. p. 836;

PluLin Pericl. t. r, p. 17:.Pbilochor. up. Schol. Pind. olymp. 9.
v. 67.11). 8p. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716.Ctesicl. ap. Athen.

lib. 6, cap. ac , p.272. .

wCHAP.
V1.
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. .’- Tous ceux "quise [distinguent par leurs riz
chesses , par leur naissance . par leurs Vertus
et par leur savoir (la), formentici , comme
presque par-tout ailleurs , la principale classe
des citoyens, qu’on peutappeler la classe des

notables. A ’-
On ycornprend les gens riches, parce qu’ils

supportent les charges de l’état 3 les hommes
vertueux et. éclairés , parce qu’ils contribuant
le plus à son maintien et à sa; gloire. A l’égard

de la naissance ,"on la respecte, parce qu’il est
àflprésumer. qu’elle transmet de père en fils des

sentimens plus nobles , et un plus grand amour ’

de la patrie-(b). l- W
On considère donc les familles qui préten-

dent descendre ou des-dieux, ou [des rois d’A-
thèues, ou des premiers héros de la Grèée ,
et encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples devenus , rempli’les pre-
mières places de la magistrature .,.:gagné des
batailles , et remporté des couronnes aux jeux

publics (c). a , -
(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2 , p. 368. Hersld.

nnimadv. in 511m. observ. lib. 3 , p1. 252.
(b) Aristot. ibid. lib.3, cap. 13 , t 2 , p. 353. Id. rhétor-

lib: . cap 9, La, p. 53:.
(a) liai. op. Ding. Laert. lib. 3, S. 88. Aristot.rhetor. lib. 1 ,

cap. 5 , t. 2,p.522. I
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Quelques-une font remonter leur origine

jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus

de mille ans la maison des Eumolpides con-

--.--.
CHAP.

V1. ’

serve le sacerdoce de Cérès Eleusine (a ) , et’.

celle des Etéobutades le sacerdoce de Mi-
nerve ( b). D’autres n’ont pas de moindres
prétentions; et pour les faire valoir, elles fa-

briquent des généalogies (a) qu’on n’a pas grand

intérêt à détruire : car les notables ne font
point un corps particulier ,. ils ne jouissent
d’aucun privilège, d’aucune préséance. Mais

leur éducation leur donne des droits aux pre-
mières places, et l’opinion publique des facilités

i pour y parvenir.
4 La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,s

plus de 50,000 habitans (d) . h
(a) HeSych. in minuter.

n (b) Id. Harpoer. et Suid.in’Eflog.
(c) Schol. AristoPh. in av. v. 284..
(d) Aristoph. in Eccles..v. 1x24.

FIN, DU CHAPITRE SIXIÈME
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CHAPITRE VIL
Séance de l’Académie.

J’ÉTOIS depuis quelques jours à Athènes 3
j’atrois déjà pa rcouu rapidement les singula-V
rites qu’elle renferme. Quand je fus plus tram-V
quille , Apollodore, mon hôte, me proposa de
retourner à l’Académie *. h

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appel-1e le Céramique ou les Tuile-
ries; et de-la, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on
appelle alissi Céramiques (a) , et nous vî-
mes le long du chemin quantité de tom-
beaux (b) 3 car il n’est permis d’enterrer
personne dans la ville (c j. La plupart des
citoyens ont leur sépulture dans leur mai-
sons des campagne (d), ou dans des quartiers
qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-

* Voyez le plan de l’Acedémie.

(a) Meurs. Ceram. gem. cap. 19.
(b) Pausan. lib. 1 . cap. 29. p. 70.
(e) Cicer. e5pist. ad. fam. lib. 4, epist. 12, t. 7, p. x39.

Il) DemosthÎïn Macart. p. 1040, et in Calliel. p. 1117. a
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ramique est réservé pour ceux qui ont péri

dans les combats (a). Parmi ces tombeaux,
on remarque ceux de Périclès et de quelques
autres Athéniens qui ne sont pas morts les
armes à la main, et qui son a ronlu décer-
net, après leur trépas , les honneurs les plus
distingués (b).
! L’Académie n’est éloignée de la ville que

de six stades * (c). C’est un grand emplace-
ment qu’un citoyen d’Athènes, nomme Aca-
démus , avoit autrefois possédé (’ d j. On y

voit maintenant un gymnase , et un jardin
entouré de murs (c) , orné de promenades
couvertes et charmantes ( f ), embelli par des
eaux qui coulent à l’embre des platanes et
de plusieurs autres espèces d’arbres (g). VA
l’entrée est l’autel de l’Amour , et la statue

(le ce dieu (Il); dans l’intérieur, sontvles au-
tels de plusieurs autres divinités: non loin
de là- Platon a fixé sa résidence auprès d’un

(a) Thucyd. lib. a . caris)! 32.: i
(b) Pausan. lib. x, cap. :9, p. 7;;
* Un quart de lieue. V
(c) Cicer, de finib. lib. 5, cap. x , t.l2,p. 196.
(d) Hesych. et Suîd: in leËuP. l
(a) Snid. in 73 flua-nia. " I h- ’
(f) Plut. in Cîm. t. i, p. 487.
(g) Schol. Aristôph. in nub. v. 1 cor.
(h) Panama. lib. 1 , cap. 3°.

CH A P.
V11.
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petit temple qu’il a consacré aux Muses, et
dans une portion. de terrain qui lui appar-
tient (a). Il vient tous les jours àIl’Académie.
Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples;
et je me sentis pénétré du respect qu’inspire

sa présence (b). ’
Quoique âgé d’environ soixante-huit ans,

il conservoit encore de la fraîcheur : il avoit
reçu de la nature un corps robuste. Ses longs
Voyagesaltëre’rent sa santé; mais il l’avait

rétablie. par un régime austère (c); et il ne
lui restoit d’autre incommodité qu’une habi-

tutie, de mélancolie -. habitude qui lui fut com-
mune avec Socrate , Empédocle et d’autres

hommes illustres (d). . .Il-avoit les traits réguliers , l’air ’se’rieux

(a), les. yeux pleins’ de douceur .( f ), le
front ouvert et dépouillé de cheveux (g),
la i poitrine large , ’ les -épaules hautes ( h ) ,

le). Plut-fie exil. 1522.1). 6:13. Ding. Laert. inflat. lib. 3,
5 et 20. Id. in Speus. lib. 4., cap. 8 ,5. x.
(b) fÈlian. var. hist. lib. a, cap. in.
(c) Senec. epist. 58. t
(d) Arist. probl. sect. 30., t. a, p. 8x5. Plut. in Lysend.

t.1,p.434. 4 J ’
(a) Diog. Laert. lib. 3, S. 38.
(f) Ælian ibid.
(g) Neanth. ap. Diog. Laert. lib. 3 , S. 4..
(h) Suid. in 115.011. Sauce. epist. 58a
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beaucoup de dignité dans le maintien , de gra-
vité dans la démarche, et’de modestie dans ou AP.

l’extérieur ( a j. . vu.Il me reçut avec autant . de politesse que
de 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 glaces et
la persuasion sembloient couler de ses .lévres.
Comme je le connus plus, particulièrement
dans la suite, son nom paroîtra souvent dans
ma relation. Je vais seulement ajouter ici
quelques détails que m’apprit alors Apollo-

dore. n . - F .La mère de Platon , me dit-il , étoit: de la
même famille que Salon, notre législateur;
et son père rapportoit son origine à Codrus,
le dernier de nos rois (c), mort il y a environ
7GO ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la
musique, les dil’férens exercices du gymnase
remplirent tous sesnmomens (d).,,Ç.o.mme il
étoit .né avec une imagination forte et kil-j
lente, il fit des dithyrambes, s’exerce dans
le genre épique , compara ses vers à ceux

(a) Ælinn. lib. 3 , cap. x9, Schol. Aristoph. in nub. 17.361.
(b) Diog.Laert. lib. 3, S. 5.

(1:) Id.ibid. 5. LSuid. in man. . .
(si) Diog. Laert. ibid. S. 4 et 5. . ’
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d’I-Iome’re, et les brûla * (a), Il crut que le

en", théâtre pourroit le dédommager de ce sacri-

» x 110 fice : il composa quelques tragédies; et pen-
dant’que les acteurs se préparoient à les repré-

senter,il connut Socrate, supprima ses pièces,
et se dévoua tout entier à la philosophie (b).

Il sentit alors un violent besoin d’être utile
aux hommes (c). La guerre du Péloponèse
avoit détruit lesïŒons 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 où, revêtu des magistratures , il
seroit en état de déployer son zèle et ses talens;
mais les secousses ’qu’essuya la république

dans les dernières. années de la guerre , ces
fréquentes révolutions qui en peu de temps
présentèrent la tyrannie sous des. formes tou-
jours plus effrayantes , la mort de SoCrate,
son maître Zet son ami, les réflexions que tant

’l En lesjetant au feu , il parodia ce vers d’Homère :

r sA moi . Vulcain ; Thétis a basin de [un laide.

- Platon dit a son tour : ’A mai . Vulcain ; "mon a besoin de ton aide.

(Horn. iliad. 18 ,v. 39:. Eustath, t. a , p. 1149. Diog. Laert.

lib.3,’S.4et5. ’
(a) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 3o.

. (b) Ding. Laert. lib. 3,5. 5.
(c) Plat. epist. 7, t. 3, p. 324.
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d’événemens produisirent dans son esprit , le

convainquirent bientôt que tous les gouverne- CHAR
mens sont attaqués par des maladies incurables, vu.
que les afi’aires des mortels, sont, pour ainsi

- dire ,Idésespérées, et qu’ils ne seront heureux ,

que lorsque la philosophie se chargera du soin
de les conduire (a). Ainsi, renonçant àson pro-
jet, il résolut d’augmenter ses connoissances,
et de les consacrer à notrejnstruction. Dans
cette vue, il se rendit à Mégare, en Italie, à
’Cyrène, en Égypte, par-tout où l’esprit humain

avoit fait des progrès (à). i
Il avoit environ 4o ans (a) quandil 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-
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 : s Vous parlez comme un radoteur.
» Et v0us comme un tyran» , répondit Platon.
Geste réponse pensa lui coûter la vie. Denys
ne lui permit de s’embarquer sur une ga-

I
(a) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 326.
(b) Id. ibid. Cicer. de finib lib. 5, cap. 29 , t. 2 , p. "si

Diog. Laert. lib. 3,5. 6. Quintil. lib. x , cap. 12?.31. - ’

(c) Plat. ibid. p. 324.. . l v ,
Plut.in Dieu. t. r .p. 959. Diog, Laert. lib. 3 , S. :8.
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1ere qui retournoit en Grèce , qu’après avoir’

exigé du commandant qu’il le jetteroit à la
mer , ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil

esclave. Il fut vendu , racheté et ramené dans
sa patrie. Quelque temps après , le roi de. I
Syracuse, incapable de remords, mais jaloux
de l’estime des Grecs , lui écrivit ; et l’ayant
prié de l’épargner dans ses discours , il n’en

reçut que cette réponse méprisante z s Je n’ai

» pas assez de loisir pour me souvenir de
» Denys (a) ». V ’

A son retour , Platon se fit un genre de vie
dont il ne s’est plus écarté. Il a continué de

s’abstenir des affaires publiques, parce que ,
suivant lui, nous ne pouvons plus être conduits
au bien , ni par la persuasion , ni par la
force (b); mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contrées qu’il avoit parcou-

rues; et conciliant, autant qu’il est. possible,
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. So-
crate en est le principal interlocuteur; et l’on
prétend qu’à la faveur de ce nom, il accrédite

(a) Diop. leur. ’lib. 3, (.19 et 21.
(b) Cicer. epist. ad famil. lib". 1 , opiat. 9,t. 7.
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les idées qu’il a conçues ou adoptées (a). ü
’ Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en en A1,.
est attiré lui -mème en versant dans ses écrits v u.
une ironie piquante contre plusieurs auteurs
célèbres (b). Il est vrai qu’il la met sur le

compte de Socrate; mais l’adresse avec la-
quelle il la manie, et différens traits qu’on
pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit , du
moins dans sa jeunesse, assez de penchant à
la satire (c). Cependant ses ennemis ne trou.-
blent point le repos qu’entretiennent dans son’

cœur ses succès ou ses vertus. Il a des vertus
eneil’et; les unes, qu’il a reçues de la nature;
d’autres, qu’il a eu la force d’acquérir. Il étoit

né violent; il est à.présent le plus doux et le
plus patient des hommes (d). L’amour de. la
gloire ou de la» célébrité me paroit être sa

première, ou plutôt son unique passion. Je
pense qu’il éprouve cette jalousie dont il est
si souvent l’objet (e). Difficile et réservé pour

ceux qui courent la même carrière que lui,
ouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-même, il a toujours vécu avec les autres

l.

’ l

(a) Senec. epist. 6. Diog. Laert. lib. 3,eap 35.

(5) Athenfiib. u , p. 505. t(c) Id. ibid.

(d) Senec. de irâ , lib. 3 , 114. Plut. t. 2, p. in et 551,]
Athen. lib. a , p. 59.

(a) amen. lib. in, p. ses.
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128 Verserdisciples de Socrate , dans la contrainte ou
l’inimitié (a); avec ses propres disciples, dans;
la confiance et la familiarité , sans cesse at-
tentif à leurs progrès ainsi qu’à leur besoins,

dirigeant sans faiblesse et sans rigidité leurs
penchées vers des objets honnêtes (b) , et les
corrigeant par ses exemples plutôt que par
ses leçons (c).

De leu-r côté ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage , et’l’admiration jusqu’au

fanatisme. Vous en verrez même qui afi’ectent
de tenir les épaules hautes et arrondies, pour
avoir quelque ressemblance avec lui (d). C’est
ainsi qu’en Éthiopie ,. lorsque le souverain a
quelque défaut. de conformation , les courti-
sans prennent le parti de s’estropier, pour
lui ressembler (a). Voilà les principaux traits
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’appeçut que je
regardois avec surprise une assez jolie femme
qui s’étoit glissée parmi les disciple de Platon.

(a) piog. Laert. lib. 3, cap. 34, etc. I
(b) Plut. de samit. tuend. t. a, p. r35.
(c) Id. de adulat. t. a , p. 71..
(.1) Id. de aud. post. t. a, p. 26, et de adulat. p. 5.3;
(e) Diod. Sic. lib. 3,p. 14.6,

I Il
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Il me dit : Elle;:s’appelle-, Lasthénie .; c’est

une courtisanne-lderiVLanI-inée en Arcadie (a). CH A1,.
L’amour de la philosophie -l-’a.conduit en ces vu.
lieux ü; et l’on soupçon-neiqu’elle y est retenue

par l’amour de Speusippe , neveu de Platon ,r
qui est assis auprès d’elle (la j; Il me fit re-
marquer en mêmertemsune jeune, fille d’Ar-
cadie , qui s’appeloit Axiothée , et qui, après

avoir lu un dialogue de Platon, avoit tout
quitté , jusqu’aux habillemens de bon sexe,
pour venir entendre les leçons. de ce’philo-
sapine (c). Il me cita d’autres femmes’quiv, à

la faveur d’un pareil déguisement ,I avoient
donné le même exemple (d).

Je lui demandai ensuite: Quel est Ce’jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de-
Platon; qui grasseye, et qui a, les yeux’petits
et pleins de feu (e) P. C’est , me dit-il ,’Aris-
tote de Stagire, fils de Nioomaque,le méde-
cin et l’ami d’Amyntas , roi de-Macédoiire (). l

Nicomaqué ’laîssa une fortune assez consi-
dérable à ison fils ( g) , qui vint, il y a environ

(a) Diog. Laert. in Plat.lib. 3 , 5. 46 ; in SpeusipÎ-ÎiËÏÀ. a,

(b) Athen. lib. 7, p. 279; lib. in , p. 546. I I
(r) Diog. Lasrt. in Plat. lib. 3, S. 46. Themist. ont. â3,p. 296;

(d) Menag. in Ding. Laert. p.455. . :
(e) Diog. Laert. in Arist. l. 5, S. x Plut. de and. poét. t. a, p. 26.

(f) Suid. in depu. H . r .î ’ :
(g) Ælian. var. hist, lib. 5, cap. g. .

Tome Il. I
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cinq ans , s’établir parmi.nous. Il pouvoit avoir

alors 17 à 18 ans (a). Je ne connais peràonne
qui ait autant d’esprit etd’application. Platon

le distingue de ses? autres disciples , et ne lui
reproche que d’être trop recherché dans ses
habits (à).

Celui que vous l Voyez auprès d’Arjstote,
continua Apollodore , est Nénocrate de Chal-
cédoine. C’est un esprit lent et sans aménité.

a Platon l’exhorte souvent là sacrifier aux Grâces.

Il dit de lui et d’Aristote , que l’un a besoin
de frein, et l’autre d’épron (c). 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, répliqua-t-il; il est impossible que je
»- ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si

a tendrement (d). a .- 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 ) P C’est Démosthène ,

(a) Apoll. ap. Laert. lib. 5 , S. 9. Dionys. Halic. epist. si”
Amm. t. 6 , p. 728. .

(b) Ding. Laert. lib. 5 A. 1..Ælian. lib. 3, cap. :9.
(c) Ding. I.nert. in Xenocr. lib. 4, S. 6.

(d) Val. Max. lib. 4, in extern. cap. 1.. . «à,
(a) Plut. x ont. vit. t. a , p, 844. . Lu;
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’me dit Apollodore. Il est né dans une con-
dition honnête. Son père, qu’il perdit à Page au".
de 7 ans, occupoit une assez grande quantité V11-
d’esclaves à forger des épées , et à faire des

meubles de différentes sortes (a). Il vient de
gagner un procès contre ses tuteurs qui vou-
loient le frustrer d’une partie de son bien:
il a plaidé lui-même sa cause, quoiqu’il ait
à peine 17 ans (b). Ses camarades , sans doute
jaloux du succès , lui donnent aujourd’hui le
nom de serpent (c) , et lui prodiguent d’autres
épithètes déshonorantes , qu’il paroit s’attirer

par la dureté qui perce dans son caractère (d).
Il veut se consacrer au barreau; et dans ce
dessein , il fréquente l’école d’Isée , plutôt

que celle d’Isocrate , parce que l’éloquence

du premier lui paroit plus nerveuse que
Celle du second. La nature lui adonné une
voix foible, une respiration embarrassée, une ’
prononciation désagréable ( e ); mais elle
l’ai doué d’un de ces caractères, fermes qui
s’irritent par les obstacles. S’il vient dans ce

(a) Demosth. in Aphob. x , p. 896.
(b) Id. ibid. p. 895 , et in Onetor. p. 921.
(c) Suid. in Alp. Æschin. in Tim. p. 280, et de fals les. t

B. 410. ’ i(d) Plut. x ont. vît. t. a , p. 847.
(l) 1d, ibid. p. 84.4.

I a
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CHAP. cipes de philosophie , et des leçons d’élo-

VIIs ’quence (a). i
Le même motif attire les trois élèves’que

vous voyez auprès de Démosthène. L’un s’ap-

pelle Eschine; c’est ce jeune homme si bril-
lant deV-santé (b) : né dans une Condition obs-

cure, il exerga dans son enfance des fonctions
assez viles (c) 3 et comme sa voix est belle
et sonore , on le fit ensuite monter sur le
théâtre , où cependant il ne joua que des rôles
subalternes (d). Il a des graces dans l’esprit ,
et cultive la poésie avec quelques succès (e).
Le second s’appelle Hypéride (f), et le troi-
sième Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une

des plus anciennes familles de la républi-
gue (g).

Tous ceux qu’Apollodore venoit de nom-
mer, se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence , les autres par leur con-

’ (a) Cicer. de ont. lib. x , cap. no , t. r , p. x49. Id. in Brut;
cap. 31, t. x , p. 363. Id. orat. cap. 4., p. 4:3.

(5) Plut. x ont. vit. t. a , p. 840.
(cl Damosth.’do fais. legat. p. 325 , etc. Id. de corons;

p. 5x5 et 516. -(d) Vit. Æschîn. p. 4:. Plut. ibid.
(a) Æschîn. in Timarch. p. 28x.
(f) Plut. ibid. p. 84.8..

(ng Id: ibid. p. 84:.
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duite, presque tous par une haine «instante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs étran- A9.
gers , qui s’empressoient d’écouter les maximes VIL

de Platon sur la justice et sur la liberté; mais,
qui, de retour chez eux après avoir montré
des , vertus , voulurent asservir leur patrie, ’

sou l’asservirent en effet (a) z tyrans d’autant
plus dangereux , qu’on les avoit élevés dans la

haine de la tyrannie.
Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à ,

ses disciples (b) 3 d’autres foi! il leur pro-.
posoit une (question , leur donnoit le temps de
la méditer, et les accoutumoit à définir avec
exactitude les idées qu’ils attachoient aux
mots (c). C’était communément dans les allées.

de l’Académie, qu’il donnoit ses leçons (d);

car.il regardoit la promenade comme plus
utile à la santé, que les exercices violens du
gymnase (e). Ses anciens disciples , ses amis,
ses ennemis même venoient souvent l’entendre,-
et d’autres s’y rendoient attiré par la beauté

du lieu.
J’y vis arriver un homme âgé d’environ 45

(a) Alban. lib. u , cap. 15, p. 508. I
(5) Diog. Laert. lib. 3 , S. 37.
(c) Epicr. ap. Athen. lib. 2., cap. x8, p. 59.
(d) Ding. Laert. ibid. S. 27. Ælian. lib, 3, Cap. 18.
(c) Plat. in Phæd. t. 3, p. 227. I l .



                                                                     

154 VOYAGE; *-«-------ans (a). Il étoit sans souliers (b), sans tu-
cn A r. nique, avec une longue barbe, un bâton à la
Vil. main, une besace sur l’épaule, et un man-

’teau (c ) , sous lequel il tenoit un. coq en vie

et sans plumes. Il le jeta au milieu de l’as-
semblée, en disant : « Voilà l’homme de Pla-

» ton (d) .9. Il disparut aussitôt. Platon sou-
rit (e); ses disciples murmurèrent.Apollodore
me dit: Platon avoit défini l’homme, un ani-
mal à deux pieds sans plumes; Diogène a
voulu montrer que sa définition n’est pas,
exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-je,
pour un de ces mendians importuns qu’on ne
trouve que parmi les nations riches et poli-
cées. Il mendie en effet quelquefois, me ré-
pondit -il; mais ce n’est pas toujours par be-
soin. Comme ma surprise augmentoit, il me
dit : Allons nous rasseoir sous ce platane; je
vous. raconterai son histoire en peu de mots ,
et je vous ferai connoître quelques Athé-
niens célèbres que je vois dans les allées
voisines. Nous nous assîmes en face d’une
tour qui porte le nom de Timonile misan-

(a) Diog. Las". lib. 6, g. 76 et 79.
(5) Dion. Chrysost. ont. 6, p. 89.
(c) Diog. Laert. ibid. S. 22 et 23.
(d) Id. ibib. 4o.
(c) Epicr. up. Amen. lib. a , p. 59.
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thnope (à), et d’une colline couverte de verdure
et de maisons , qui s’appelle Colone(b);

Vers le temps où. Platan ouvroit son école
.à l’Académie, reprit Apollodore, Antisthéne,

autre disciple de Sourate, établissoit lasienne
sur une colline planéede l’autre côté de. la

ville (c). Ce philosophe cherchoit-,Vdaus sa

’------*’ A .

GHA P.
V11. t

jeunesse, à se parer des dehors d’une-vertu.
sévère; et ses intentions n’échappèrenï’-poirit

à Socrate, qui bridât 1m.jour : Antisthëne, .
j’apperçois votre vanité à travers les trous de

votre manteau (d).î lustrait par son maître
que le bonheur consiste-dans la vertu, fit
consister la vertu dans? lemépris des richesses
et de la volupté (e);’et pour accréditerais
maximes, il parut en public, un bâton.- à la
main, une besace sur. les épaules, comme un

de ces infœ’ttmés: qui exposent leur .mise’re

aux passans (j). La singularité de ce-spec-
tacle lui attira des disciples , que «soumelo-
quence fixa peudantœqnolques temps auprès
de lui (g). Mais les austérités qu’il leur pres-

r

(a) Pausm. lib. 1 , cap. se.
(b) Cieer de fin. un. s , cap: 1 , t. a, p. x97..
(c) Diog. Laert. lib. Ç, la,
(d) Id. ibid. s. s.
(a) Id. ibid. g. 3.
(f!) Id. ibid. s. 13.
(g) Id. ibid.S.x4. I x
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m cuirait, les éloignèrent insensiblement; et cette

CH At. désertionzlui donna tant de dégoût, qu’il féline

"1’ sonécole(ai).v ï .v- . v en A!
uDiogène- parut...alqns dans cette ville. ’ Il.-

avoitie’té bannirde sinople,- sa patrie, aVec son
pas. amusé d’avoir. altérèqla monnaie (b ).

Apeèslbeaucoup de ristancer( c), Antisthène
lui. .cœmnuuiqua ses-principes ,..’et Diogène
ne - tarda- : pas à les. étendre: r Antisthe’ne- cher-
choitlà ’mrriger ’les.’pas:iioris.;’ Diogène Voulut

. les détruire- Le :sag’e.,.rpourrretre .heureux’,

de’Voit, :selon lui ,52saflndneindépandant de
la fbrtune, des hommes-set demi-même; de
la;.:fortune*-,l en bravant . ses: flaveurs Éet ï. ses. ca-

prices; des hommesjzen- secouantles préjugés ,-
lésj; usages ,r et jusqu’aux lois , . quandvcues
n’étoiem pasconfoiïnes aises41umie’res ; de lui-

même, en travaillant ÈJændxrrcir son corps
contre,le rigueursdlœ saisons, et sont aine.
contred’attrait des plaisirs; Il dit? quelquefOis :-

46. J..e::suis;rpaurafe.;;Ïerljant.,.sans. patrie, sans
si asyle,-;0hligé dérivas: au jour la journée y
a» mais. j’oppose le courage à la Ifortune,’*lu

.9 nature aux lois 1la raison aux passions ((1)3).

(a) Ælian. var. hm. lib. mitait. 1.6...

(b) Diog Laert. lib.16, 5. sa.
(c) 1d. ibid. 21. llilian. ibid. t , I
(d) Ding. Lent. ibid. S. 38. Ælian. lib. 3 , cap. 29;,
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De ces principes dont les différentes consé-

quences peuvent conduire àla plus haute per-
fection , ou aux plus grands désordres ’*, résulte

le mépris des richesses ,. des honneurs , de la
gloire, de la distinction des états , des bien-
séances de la société , des arts , des sciences , de

tous les agrémens de la vie (a). L’homme. dont
Diogène s’est formé le modèle, et qu’il cherche

g quelquefois une lanterne à .la main (b) , cet-
honnneénangeràtoutcequifenvhcnne,inac-
cessible à tout ce qui flatte les sens , qui se dit
citoyen de l’univers , et qui ne le sauroit être
de sa patrie; cet homme seroit aussi malheu-
reux qu’inutile dans les sociétés policées , et n’a

pas même existé avant leur naissance. Diogène
a cru en appercevoir’une foible esquise parmi,
les Spartiates. « Je n’ai vu , dit-il , des hommes.
s nulle part; mais j’ai vu désenfans à Lacé-.

» dénonefià». . - -’ t .1 .
Pour retracer en lui-mémetl’homme dont

il a conçu l’idée, i-IHs’est soumis aux plus,
rudes épreuves , et s’estr’affranchi des plus

* Antisihène et Diogène ont été’les chefsde l’école des.C,yni-’

ques , et de cette école est sortie’c’ellenes Stoiciens. ( Cicer.

de orat. lib. 3 , cap. 17 , t. x , p. 295). I h
(a) Diog. LaerLIib. 6, S. 28 , 7x , 72 et173.
(b) Id. ibid. 5.4.. ; A.
(c) 1d. ibid. S. 27.

’lÛI

’CHAh

V11 .



                                                                     

,158 .VorIGE22-----: légères contraintes. Vous le verrez lutter con-
CH AP. la faim , l’appaiser avec les alimens les plus
VH- grossiers,la contrarier dans les repas où règne

l’abondance, tendre quelquefois la main aux
passans (a) , pendant la nuit s’en fermer dans
un tonneau , s’exposer aux injures de l’air
sous le portique d’un temple ( b j , se rouler
en été sur le’sable brûlant ,Amarcher en hi-

ver pieds nus dans la.neige (c ), satisfaire à
tous ses besoins en public et dans les lieux.
fréquentés par la lie du peuple ( d j , affron-
ter et supporter, avec courage le ridicule , I
l’insulte et l’injustice , choquer les usages éta-

blis jusque dans les choses les plus. indiffé-
rentes , et donner tous les jours des scènes ,
qui", en excitant le mépris des gens sensés , ne
dévoilent que trop à heurs yeux les motifs se-
crets qui l’animent. Je le vis un jour , pen- I
dant une forte gelée ,embrasser àdemi nu
une statue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il souffroit Non , dit le philosophe.
Quel mérite avez-vous donc, répliqua le Lacé-

démonien (e)? L

(a) Diog. Laert. lib. 6 , S. 67.
(b) 1d. ibid. ï. 22 et 23.

(a) Id. ibid. S. 23 et 34. .
(a, Id. ibid. 5. 22 et 66. Ælian. var. hist. lib. 9.e&p.xg.’

(c) Plut. in apophth. t. 2,p. 233.
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Diogène a de la profondeur dans l’esprit,

de-la fermeté dans l’ame , de la gaieté dans

lecaractère. Il expose ses principes avec tant
de clarté , et les développe avec tant de force ,
qu’on a vu des étrangers l’écouter ,iet sur le

champ abandonner tout pour le suivre. ( a j.
Comme il se croit appelé à réformer les hom-
mes, il n’a pour eux aucune espècede mé-
nagement. Son système le porte à déclamer
contre les vices et les abus 3 son caractère ,
à poursuivre sans pitié ceux qui les perpé-
tuent. Il lance a tous momens sur eux les
traits de la satyre , et ceux de l’ironie mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne
dans ses discours , le rend agréable au peu-
ple ( b ). On l’admet dans la bonne compa-
gnie dont il modère l’ennui par des reparties
promptes (a) , quelquefois heureuses , et ton-V
jours fréquentes , parce qu’il ne se refuse
rien. Les jeunes gens le recherchent pour
faire. assauts de plaisanteries avec lui , et se
vengent 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 , 75. .
(fi) 1d. ibid. S. 43.
(c) Id. ibid. S. 74.
(d) Id. ibid. S. 33 et 4x.

---.-----.
CHAR-

V11.
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V des expressions et des actions qui faisoient rou-

gir la pudeur (a); et je ne crois pas que lui-
même se soitlivré aux-excès dont ses ennemis
l’accusent (b). Son indécence est dans les ma-
nières plutôt que dansles mœurs (c). De grands
talens, de grandes vertus, de grands efforts n’en
feront qu’un homme singulier 3 et je souscrirai
toujours au jugement de Platon , qui a dit de
lui : «C’est Socrate en délire (d) s.

Dans ce moment nous vîmes passer un.
homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paroissoit âgé d’environ 4o ans. i
Il avoit l’air triste et soucieux,’ la main dans
son manteau ( e j. Quoique son extérieur fût
très-simple , Apollodore s’empressa de l’abor-

der avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de
inoi : C’estPhocion , me dit- il 3 et’ce nom
doit ajamais réveiller dans votre esprit l’idée

de la probité même ( f ). Sa naissance est.
obscure (g); mais son aine est infiniment

(a) Diog. Lnert. lib. 6 , S. 46, 47 , 65 , etc.
(à) Plut de Stoic. p. :044. Laert. ibid. S. 4.6 et 69.

Je) Bruck. hist. philos. t. I, p. 831; ’
(d) Ælian. var.hist. lib. 14 , cap. 33.

(e) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 743. t
(f) Nep.in Phoc. cap. x. Ælian. lib. 3 , cap. 47 ; lib. 4,’ cap. 16.

Plut. de mus. t. 2,p. n31.
(g) Ælian. lib. :2 , cap. 43.
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élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acadé-

mie (a il y puisa les principes sublimes qui
depuis ont dirigé sa conduite , principes gra-
vés dans son cœur, et aussi invariables que la
justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Acade’mie , kil servit sous
Chabrias, dont il modéroit l’impétuosité, et

qui lui dut en grande partie la victoirevde
Naxos (b). D’autres occasions ont manifesté

ses talens pour la guerre. Pendant la paix
[il cultiveun petit champ (c), qui suffiroit
à peine aux besoins de l’homme le plus mo-
déré dans ses désirs, et qui procure à Pho-
cion un superflu, dont il soulage les besoins
des autres (d). Il y vit avec une épouse digne
de son amour, parce qu’elle l’est de son esti-

me; il y vit content de son sort, n’attachant i
à sa pauvreté ni honte, ni vanité; ne briguant

point les emplois ( e) , les acceptant peur en
remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleu-
rer ( f j , quoiqu’il soit heureux et sensible;
c’est que son amep estplus forte que la joie

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 743.
(5) Id. ibid. p. 744.
(a) Nep. in Phoc. cap. 1.
(d) Suid. in d’un.

(a) Plut. ibid. p. 745.
(fg Id. ibid. p. 743. Id. apophmt. 2, p.137.

en si).
vu.
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et la douleur. Ne soyez point effrayé du
nuage sombre dont ses yeux paroissent obs-
curcis. Phocion est facile, humain, indulgent
pour nos foiblesses. Il n’est amer et sévère
que pour ceux qui corrompent les mœurs par
leurs exemples , ou qui perdent l’état par leurs

Conseils (a).
l Je suis bien aise que le hasard ait rappro-
ché sous vos yeux Diogène et Phocion. En
les comparant, vous trouverez que le pre-
mier ne fait pas un sacrifice à la philosophie,
sans le pousser trop loin et sans en avertir
le public, tandis que le second ne montre ni
ne cacheses vertus. J’irai plus loin , et je dirai
qu’on peut juger, au premier coup-d’œil,
lequel de ces deux hommes est le vrai philœ
sophe. Le manteau de Phocion est aussi gros-
sier que celui de Diogène; mais le manteau
de Diogène est déchiré, et’celui de Phocion

ne l’est pas. p *Après Phocion venoient deux Athéniens,
dont l’un se faisoit remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante ( b j.
Apollodore me dit.: llpest fils d’un cordon-
nier (a) , et gendre de Cotys, roi de Thra-

(4) Plut. in Phocsp. 743 et 746.
(b) Nep. in lphîcr. cap. 3.
(c) Plut. apophth. t. au). 136:
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ce (a). Il s’appelle lphicrate. L’autre est fils
de Conan , qui fut un des plus grands hommes
de ce siècle, et s’appelle Timothée. I

Tous deux placés à la tète de nos armées
ont maintenu pendant une longue suite d’an-
nées la gloire de la république (b); tous deux
ont su joindre les lumières aux talens , les
réflexions à l’expérience , la ruse au courage (c).

Iphicrate se distingua Sur-tout par l’exacte
discipline’qu’il introduisit parmi nos troupes,

par la prudence qui dirigeoit ses entreprises,
par une défiance scrupuleuse qui le tenoit
toujours en garde contre l’ennemi ( d j. Il
dut beaucoup à sa réputation; [aussi disoit-il
en marchant contre les barbares « Je n’ai
» qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas en-

» tendu parler d’Iphicrate (a). 9

Timothée est plus actif (f) , plus patient,
mois habile peut-être à former des projets ,
mais plus constant et plus ferme quand il s’a-
git de l’exécutidn. Ses ennemis, pour ne pas
reconnaître son mérite -, raccusèrent d’être

(a) Nep. in Iphicr. cap. 3.
(à) Ibid. in Timoth. cap. 4.
(c) Polizn. strateg. lib. 3 , cap. 9 et to. Xenopb. En,

Grec. p. 589. ’ ’(d) Nep. in Iphicr. cap. 1. Plut. apophth. t. a, p. 187.
(z) Plut. me,

- Nep. in Timoth. cap. x.

t

d----.-
,CHAP.

V11.
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heureux. Ils Je firent représenter endormi sous

CHAR une tente, la fortune planant’au-dessus de sa
vu. tête , et rassemblant auprès de lui des villespri-

ses dans un filet. Timothée vit le tableau , et dit
plaisamment z « Que ne ferois-je donc pas si
» j’étois éveillé (a) » l

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les
armes de l’infanterie (b); Timothée a souvent
enrichi le trésor épuisé , des dépouilles enlevées

à l’ennemi z il est vrai qu’en mêmetemps il s’est

enriChi lui-même (c). Le premier a rétabli des
souverains sur leurs trônes (d) 3 le second aforce’
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 ) 3 celle de Timothée plus simple et plus
persuasive (g). Nous leur avons élevé des sta-
tues (Il), et nous les bannirons peut-être un jour.

(a) Plut. in Syll. t. x, p. 454. Id. apophth. ,t. a , p. i87.
Æliln. lib. 13 , cap. 43.
L (b) Nep. in Iphicr. cap. x. Diod. Sic. lib. 15,1). 360.

(c) Nep. in Timoth. cap. r.
(d) 1d. in lphic. cap. 3.
(e) Id. in Tinoth. cap. 2.
Plut. de rep. ger. t. 2, p. 813:
(g) f1.lian.lib. 3, cap. v6- v
(h) Nep. in Timoth. cap. 2 , Pausân. lib. 1 ,cap. :4:

FIN DU CHAPITRE SEPTIÈME;

CHAPITRE ’
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I t ..gCHAPITR-E VIH.
’ Lycée. Gymnases. Isocrate’. Palestres;

Funérailles des Athéniens.

UN autre jour , au moment qu’Apollodore en-

troit chez moi pour me proposer une prome- CHAP.
made au Lycée, je. courus à lui, en ’m’écriant: mut

Le connaissez - vous? -- Qui? --- Isocrate. Je
viens de lire un de ses discours 3 j’en Suis trans-*
porté. Vit-il encore? où est-il P que fait-il? -- Il
est ici , répondit Apollodore. Il professe l’élo-
quence. C’est un homme célèbre; je le connais.

-Je veux le voir aujourd’hui, ce matin , dans
l’instant même. -- Nous irons chez lui en reve-

nant du Lycée. p l. ’ I l n Â
’ Nom passâmes par le quartier des Marais; .

et sortant par la porte d’Ege’e , nous suivîmes un

sentier leiong de .l’Ilissus , torrent impétueux ,
ou ruisseau paisible, qui’, suivant la difl’éiience

dessaisons,se précipite on se traîne au pied divine

colline par poù finit le mont Hymettë. Ses bords
sont agréables 3 ses eaux , communément pures

Tome Il. - . K.
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et l’impides (a). Nous vîmes aux environs un

. en Av. auteldédié aux Muses ( b j 3 l’endroit où l’on

VIH. prétend que Borée enleva la belle Orithye, fille
du roi Erechthée (a); le temple de Cérès; où
l’on’ célèbre les petits mystères (d) 3 et celui de i

Diane , où l’on. sacrifie tous les ans une grande
quantité de chèvres en l’honneur de la Déesse.

Avant le combat de Marathon, les Athéniens lui
en promirent autant. qu’ils trouveroient de Per-
ïses étendus sur le champ de bataille. Ils s’ap-
pergurent, après la Victoire, que-l’exécution

p d’un vœu si indiscret épuiseroitpbientôt les trou-

peaux de l’Attiqiie; enkborna’le nombre des,
victimes à- cinq cents (a) ,- et la Déesse voulut

bien s’en contenter. a I" Pendant qu’on me faisoit "ces récits, nous
vîmes sur la colline des paysants qui couroient en
frappant sur les vases d’airain pour attirer un,
essain d’abeilles qui venoit de s’échapper d’une.

ruche(f).’*i’ I, . V.Ces incestes se plaisent infinimentiksur le,
mont Hymette g qu’ils, ont rempli déliât...

(a) Plat. in thdr. t. 3,p. 2’29. Spon, voyage , t. a , p. in;
’(I)ÏPnusan.lih. x , cap. :9 , p. 4’5.’Di6nys. Périegw... 425. .

(a) Plat. ibid. Pausan. ibid. I I
.71) Steph. in ’Ayfdn

’(c)Xenoph.rle expedl Cyr.1ih.’3 , p; 301. Plut. de Herodot.’

malign.1.z,p.862. i ’ * Æ’* ï ’

- Plat. .- ta 3, PI .
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colonies, et qui est presque par-.toüt couvert de
serpolet (a) et d’herbes adoriférantes. Mais c’est

surdent dans le thym excellent qu’il produit
(la) , qu’ils puisent- ces sucs précieux dont ils

-.----
C H AP.

VIH.

composent un miel estimé dans toute la Grèce.
(cl). Il est d’un blanctirant sur le jaune; il
noircit quand on le garde longtemps, et con-
serve toujours, sa fluidité (il). Les A théniens en

font tous les ans une récolte abOndante 3 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 (a) , ainsi Que dans les
ragoûts ( f )f On "prétend qu’il prolonge’la vie ,

et quîil est principalement utile auxvieillardsfg).
J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore

conserVer leur santé, en prenant un peu de
miel pour toute nourriture (71).

(a) Theoplir. bien. plant. lib. 6 , cap. 7 , p. 678. Plin. lib. 195
cap. 8, t. a , p. 181.

(b) Antlph. apud Athen. lib. 1 , cap. 22, p. 28. Alex. apuâ

eumd.lib. r4, p. 652, L
(c) Plin. lib. n ,cap. 13, ta, p. 596. Id. lib. a; , cap. la ,-

t. 2; p.-243.vVarro’de re rustic. lib. 3, cap. 16 , p.’ 374. Colum.

de re rustic. lib. 9 , cap. "4.
(d) Geopon. lib. :5 , cap. 7.
(c) Athen. lib. 3 , cap.x25 , p. 109; lib. 14 , p.646, .
fi) Hesych. in’Ta’org.

(g) Geopun.’ibid. I
(h) Adieu. lib. a , cap. 7 , p. 4.6; lib. 10., etc.

’ K a
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Après avoir repassé l’Ilissus , nous nous

trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce à

la course, et qui nous conduisit au Lycée (a).
Les Athéniens ont trois. gymnases destinés à

l’institut-ion de la jeunesse ( b j 3 celui du Lycée ,

celui du Cynosarge (c) , situé sur une colline de
ce nom, et celui de l’Académie. Tous trois ont
été construits hors des murs de la ville , aux
frais du gouvernement. On ne recevoit au;
trefois dans le second que des enfans, illégiti-

mes (d). -Ce sont des vastes édifices entourés de jar-
dins et d’un.bois sacré. On entre d’abord dans

alune cour de forme quarrée, et dont le pour-
tour est de 2 stades ’* (a). Elle est environnée

de portiques et de bâtimens. Sur trois de ses
côtés sont des salles spacieuses et garnies de
sièges , où les philosophes , les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples ( f j.
Sur le quatrième on trouve des pièces pour

(a) Xenopb.hist. Gram. lib. a , p. 476.
. (b) Ulpian. in Timocr. p. 820.

(c) Demostb. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 3l , cornus Ding.
Laert. lib. 6 , S. 13.

(d) Demosth in Aristocr. p.760. Plut. il Theufist. tu, p. 1 in.

’t 189 toisgs. ’
(a) Vitruv. lib. 5 , cap. n.
(f) Plat. in Euthyph. t. 1,p. a. Isocr. pantin. t. z,p. i91.

Demet. de intszxp. cap. in. Lucien. (liai. mon. t. x. p-’ 329-
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les bains et les autres usages du gymnase. Le
portique exposé au midi est double , afin qu’en
hiver la pluie agitée par le vent ne puisse pé- (mn-

nétrer dans sa partie intérieure. vu”
De cette cour on passa dans une. enceinte

également quarré. Quelques platanes en om-
bragent le milieu. Sur trois des côtés règnent
des portiques. Celui qui regarde le nord, est
à double rang de colonnes, pour garantir du
soleil ceux qui s’y promènent en été. Le por-
tique opposé s’appelle Kyste (a). Dans la lon4
gueur du terrain qu’il occupe , on a ménagé au

milieu une espèce de ’chemin creux d’environ

1 a pieds de largeur , sur près de 2 pieds de pro-
fondeur. C’est-là, qu’à l’abri des injures du

temps , séparés des spectateurs qui se tiennent
sur les plate-bandes latérales , les jeunes élèves
s’exercent à la lutte. Art-delà du Xyste, est un
Stade pour la course à pied (à).

Un magistrat, sous le nom de Gymnasiar-
que, préside aux difi’érens gymnase d’Athè-

nes. Sa icharge est annuelle, et lui est confé-
rée par l’assemblée générale de la nation (c).

Il est obligé de fournir l’huile qu’emploient

les athlètes pour donner plus de, soliplesse

(a) Xenopb. acon. lib. 5 , p. 850.
(5) Vitruv. lib. 5, cap. tr.
(c) Demosth. in Leptin. p. 544,
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à leurs membres (a). Il asous lui, dans chaque
gymnase, plusieurs officiers, tels que le Gymæ
naste, le Pædotribe, et d’autres encore, dont
les uns entretiennent le bon ordre parmi les
élèves,etlles autres les dressent à différens
exercices. On y distingue sur-tout dix Sophroc
nistes, nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialement sur les mœurs ( b j.
Il faut que tous ces officiers soient approuvés
par l’Aréopage (c). p

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 * (d).

Les gymnases. devant être l’asyle de l’innon

cence et de la pudeur , Solen 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’est plus observé ( f ).

(a) Ulpian. in Leptin. ont. p. 575.
(13) Stob. soi-m. 5 . p. 77.
(c) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 367.
û 9 livres.

(d) Deuiosth. in Timocr. p. 79;.
(a) â’schiu. in Tim. p. 262.

(f) Plat. in Lys. t. a, p. au et 306.
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Les exercices qu’on y pratique sont ordon-

nés par les lois , soumis à des règles, animés par
les e’loges 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 trâaux de la guerre, et les loisirs de
la paix (a). Considérés par rapport à la santé,

les médecins les ordonnent avec succès (b).
Relativement à 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; et, dans ces derniers temps,”
il a fallu pour les vaincres , les égaler dans la
gymnastique (c).

Mais si les avantages de cet art sont ex-
trêmes , les abus’ne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices , lorsqu’ils épuisent le
corps , ou qu’ils donnent à l’ame plus de
férocité que de courage (d).

(a) Lucian. de gymn. t. 2, p. 90:.
(b) Hippocr. de diætJib. 2 ,t. 1 , cap. 39 , etc. ; lib. 3, cap. 25:
(c) Aristot. de rap. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 452. Plut. sympas.

lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 639.
(il) Hippocr. ibid. lib. 3 ,t. x , cap. 28. Plat. de rep. lib. 3;

t- 2 ,5p. 4:0.Arislot. ibid. Id. mage. moral. lib. r, cap. 5, t. a,
p. x 1.

CHAE
V111.
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0n,a successivement augmenté et décoré le

CH A9. gymnase du Lycée (a). Ses murs sont enrichis
Un. de peintures (b). Apollon est la divinité tuté-

laire du lieu; on voit à l’entrée sa statue (c).
Les jardins , ornés de belles. allées, furent rea-
nouvelle’s dans les dernières années de mon
séjour en Grèce (d). Des sièges placés sous
les arbres, invitent à s’y reposer (a).

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
gens , et passé quelques momens dans des
salles où l’on agitoit des questions. tour-à-
tour importantes et frivoles, nous prîmes le
chemin qui conduit du Lycée à l’Académie,

le. long des murs de la ville (f ). Nous avions
à peine fait quelques pas, que nous trou-
vâmes un vieillard vénérable, qu’Apollodore

me parut bien aise de voir. Après les pre-
miers compl mens, il lui demanda où il al-
loit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:

Je vais dîner chez Platon, avec Ephore et
Théopompe qui m’attendent à la porte Di-

ra) Théopomp. et Philoch. apud Saïd. in A634. Harpocr. in
.AW Pansan. lib. l , oop. 29 ,v p. 75.

(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.
(c) Lucian. de gymn. t. 2, p. 887. ’Pausan. lib. x , cap. 19a

P. 44- - L(si) Plut. x ont. vit. t. 2, p. 841.
(c) Lucian. ibid. p. 895.
(f) Plat. in Lys. t. a , p. 203.
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pyle. c.- C’est justement notre chemin , reprit
Apollodore; nous aurons le plaisir de vous
accompagner. Mais, dites- moi, vous aimez
donc toujours Platon (a) P - Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaisonfor-
mée dès notre enfance, ne s’est point altérée

depuis. Il s’en est souvenu dans un de ses
dialogues , où Socrate, qu’il introduit comme

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 effrayés prenoient
la fuite , vous osâtes paraître en habit de
deuil dans les rues d’Athènes (c). Vous aviez
donné, quelques années auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène , pros-
crit par les 50 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
de vous voir mourir avec lui (d)? Le vieil-
lard me parut ravi de cet éloge. J’étois im-
patient de savoir son nom. Apollodore se fai-
soit un plaisir de me le cacher.

(a) Diog. I.nert. in Plat. lib. 3, S. 8.
(b) Plat. in thdr. t. 3, p. 278.
(c) Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.

77(d)xld. ibid. p. 836.

b

CHAP.

un.
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Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas

de même âge que Platon? -- J’ai six à sept ans

de plus que lui (a); il ne doit être que dans
sa (i8e année. -- Vous paraissez vous bien porter.
--- A merveille; je suis sain de corps et d’esprit,
autant qu’il est possible de l’être (la). - On dit

que vous êtes fort riche (c) P --- J’ai acquis par
nies veilles de quoi satisfaire les désirs d’un
homme sage (d). Mon père avoit une fabrique
d’instrumens de musique (a). 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’met-
tre à profit les leçons que j’avois reçues de
Gorgias, de Prodicus , et des plus habiles ora-
teurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers pour
ceux qui n’étoient pas en. état de défendre eux-

mèmes leurs causes ( f j. Un discours que j’a-
’ dressai à Nicoclès, roide Chypre, m’attira de

sa part une gratification de 20 talens * (g).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nom-

(u) Laert. in Plat. lib. 3 , 4. Plut. x ont. vit. t. 2, p. 856.
(b) Isocr. panath. t. 2, p. 184.
(c) Dionys. IIalic. de Isocr. t. 5 , p. 537.

(d) Isocr. ibid. p(l) Plut. ibid; Dionys Halic. ibid. p. 534.
(f) Cicer. in rut. t. 1 , p. 346.
* 108000 luisis.
(g) Plut. ibid. p. 838.



                                                                     

C

DU JÈUNEANACHARSIS. 155
bre de mes disciples ayant augmenté de jour
en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui

a rempli tous les momens de ma vie-Con-
venez pourtant que, malgré la sévérité de vos

mœurs, vous en avezconsacré quelques -uns
aux plaisirs. "Vous eûtes autrefois la belle
Métanire; dans un âge plus avancé, vous re-
tirâtes chez vous une courtisane non moins
aimable (a). On disoit alors que vous saviez
allier les maximes de la philosophie avec les
raifinemens de la volupté, et l’on parloit de
ce lit somptueux que vous aviez fait dresser,
et de ces oreilles qui exhaloient une odeur si
délicieuse ( b ). 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 p honnêtes citoyens de
cette ville (es). Avec tant d’avantages, vous
devez être le plus heureux des Athéniens--
Hélas! répondit le vieillard, je suis peut-
être le plus malheureux des hommes. J’avais

4

(a) Lys. Hermip. et Strat. ap. Athen. lib. r3 , p. 592.
(5) Plut. x ont. vit. t. 2 , p. 839.
(c) Isocr. panntb. t, a, p. :84.

---...u
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----- attaché mon bonheur à la considération 3
en M», mais , comme d’un côté l’on ne peut être

V111. considéré dans une démocratie , qu’en se
mêlant des affaires publiques, et que d’un
autre côté la nature ma m’a donné qu’une

voix faible et une excessive timidité (a), 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’ambi-
tion et de»l’impossibilité d’être utile, ou, si

vousqvoulez , d’obtenir du crédit (b). Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers , pour

le prix de mille drachmes * 3 j’en donnerois
dix mille à celui qui me procureroit de la
hardiesse avec un organe sonore (c ). - Vous
avez réparé les torts de la nature; vous ins-
truisez par vos écrits ce public à qui vous ne
pouvez adresser la parole , et qui ne sau-
roit vous refuser son estime. -- Eh! que me
fait l’estime des autres , si je ne puis pas y join-
dre la mienne P Je pousse quelquefois jusqu’au

(a) Isocr. epist. ad. Phil. t. 1 , p. 270. Id. epist. ad. MytiL
t. x ,.p..487. Cicer. de crut. lib. a, cap. 3 , t. x, p. 194.

(il Isocr. panatli. t. a, p. 185.

* 90° livres. .(t) Plut. x carat. vit. t. ’2, p. 833.
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mépris la faible idée que j’ai demestalens (a). ’
Quel fruit en ai- je retiré ? Ai-je jamais obtenu Cu A P.

des emplois,les magistratures, les distinctions un
queje vois tous les jours accorder à tees vils
orateurs qui trahissent l’état (la). .

Quoique mon panégyriqued’Athènes ait
fait rougir --ceux’ qui précédemment avoient
traité le même sujet, et découragé Ïceux- qui

voudroient le traiter aujourd’hui (c ) , j’aie
toujours parlé. de mes sucées avec modes;
lie, ou plutôt avec humilité (d ); J’ai des
intentions pures 3 je n’ai jamais , par des
écrits ou par des accusations, fait tort à per-

. sonne,,.,et j’ai des ennemis (a) l ---Eh ! ne de-
vezrvous pas. racheter votre mérite par squel-
ques chagrins P Vos ennemis sont’plus à plain-
dre quevous. Une voix importune les I avertit

- sans Cesse que vous comptez parmi vos dis-
ciples, des rois, des généraux, des hommes
d’état, des historiens, des écrivains dans’ftous

les genres (f); que de temps en temps il
sort de votre école des colonies d’hommes

(a) Isocr. panant. t. 2,.p.’184.

(la) 1d. ibid. p. 189. , ,1 - .
(r) Id.,de. antid. La." 11,. m , ..
(Il) Id, paneth. t. 25.1). man
(l) Id. de antid. p. 386, 390, etc.
m la; ibid-n ’ v r ’l
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par éclairés, qui vont au loin répandre Votre doca

(En. trine 3 que vous gouvernez la Grèce par vos
V111. élèves (a); et, pour me servir de votre cit-J

pression , que vous êtes la pierre qui aiguise
l’instrument. .-- Oui; mais Cette pierre ne

coupe pas (b); A .. ’ i
Du moins ,Vajoutoit Apollodore ," l’envie ne

sauroit se dissimuler que vous avez hâté les
progrèsde l’art oratoire (c). --- Et c’est ce mé-

rite qu’on veut’aussi m’enlever. Tous les jours
des sophistes audacieux, des instituteurs’i’n-
grats, puisant dans mes écrits les prémjites’èt

les exemples ,’ les distribuent à leurs écoliers,

et n’en sont que plus ardens à me déchirer-j
ils exercent,sur les sujets que j’ai traités; *ils
assemblent leurs partisans autour d’eux, et

- comparent leurs discours aux miens qu’ils ont
eu la précaution d’altérer, et qu’ils ont"la«l)as- ’

sesse de’défigurer cules lisant. lin telacharne-
ment! me pénètre de douleur. ( d ). Mais j’appor-
çois Ephore et Téopompe. Je vais les mener
chez Platon , et je prends cange de vous.

(a) Cicer.orat.cap..l3, t. 1 ,pl ’429.’ Dionys. Halle. de Isor.

t.5,p.536. ;. ’ a ’(b) Plut. x ont. vit. t. z, p. 838.
(c) Cicer de orat. lib. a, caïn 265, p.- 2174. Id. ont: dais. 3 ,

p. 429; cap. 52 , p. 464. Naucrnt. apud. Cicer.’ de ont. lib 3 ,

c3P- 441 Pi 321. * 1 . ’ -k (d) Isocr. panath. t. 2 , p. :98. 1d. opiat. and Philip. tu, p. 377.
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Dès qu’il fut parti, je me tournai bien

vite vers Apollodore. Quel est donc, lui.dis- CH Ap-
je, ce vieillard si modeste avec tant d’amour- Vin.
propre, etsi malheureux avec tant de bon-
heur? C’est, me dit-il , l’socrate, chezïqui
nous devions! passer à notre retour. Je l’ai-
engagé, par mes questions, à vous tracer les
principaux traits de sa vie et de son carac-a
tète. Vous avez vu qu’il montra deux fois du.
courage ’dans sa jeunesse. Cet effort épuisa
sans doute fla vigueur de son ame, car il. a
passéle reste de ses jours dans la crainte et.
dans le chagrin. L’aspectde la tribune,’qu’il,
s’est sagement interdite , l’alllige si fort, qu’il
n’assiste, plus à l’assemblée générale (a). Il se

croit entouré d’ennemis et d’envieux, parce

que, auteurs qu’il méprise, jugent de ses
écrits2 moins favorablement que lui. Sa desti-.
née est de courir sans "cesse après la gloire,
et, de. ne jamais trouverale repos (à).

Malheureusement . pour lui, ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés, foin-f
nis’seut "des armes puissantes à la critique 3.
son stylées-t pur etcoulant, plein dendou-Z
cent. et d’harmonie , quelquefois pompeux et

r

5 z
0 (a) Plut, taisent. vit. t. 2, p. 8.38.

(5)1.5QPr-Pafiathi-îil’a-51Mo 187- . . .. le
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magnifique, mais quelquefois aussi traînant,
diffus et surchargé d’ornemens qui le dépa-i

rent (a).
Son éloquence n’était pas propre aux dis-

cussions de la tribune et du barreau (b); elle
s’attache plus à 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) , asservir péniblement

ses pensées aux mots (d), éviter le concours
des voyelles avec une affectation puérile (e),
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des pé-

riodes , et d’autre ressource pour en symétriser
les membres, que de les remplir d’expres-
sions oiseuses et de ’figùres déplaCées
Comme il ne diversifie pas assez les’vformes
deson élocution, il finit par refroidir et clé-’
goûter le lecteur. C’est un peintre qui donne

(a) Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 7,t.41 , p. 186. Dionys. Halic.’

de Isocr. t. 5 , p. 537. l » i - a(b) Dionys. Halle. ibid. t. 5, p. 539. Chapelet. en]. la,

t’I’P-429’ v . ,’ . .(c) Aristot. up. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35, t. 1,11. 3’13."
(a) Dionys. Halle. ibid. p. 55.: î- 1 1 -’
(c) Quintil. lib. 9 , cap. 4, p. 593. Dionys. Halle. ibid.

p. 558. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 68. i I
(f) Cie. ont. cap. in ,t. x , p. 429. Plut. de glottAthénJ. 2 ,

p. 350. Dieu. Halle. ibid; p.540.fiïemog. se forai. lib. 2,’p. 388.

a
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à toutes ses figures les même traits, les mêmes
v itemens et les mêmes attitudes (a). k

La plûpart de ses harangues roulent sur les
articles les plus importans de la morale et de
la politique (b). Il ne persuade ni n’entraîne ,.
parce qu’il n’écrit point avec chaleur , et qu’il

paroit plus occupé de son art que des vérités
qu’il annonce (c). De là. vient peut-être que
les souverains dont il s’est , en queque façon ,
constitué le législateur (d), ont répondu a ses

avis par des récompenses. Il a composé sur les
devoirs des rois , un petit ouvrage qu’il fait cir-
culer de cour en cour. Denys , tyran de Syra-
cuse , le reçut (a). Il admira l’auteur , et lui par-

donna facilement des leçons qui ne portoient pas
le remord dans son ame. p

Isocrate a vieilli faisant ,’ polissant , repo-
lissant , refaisant un très- petit nombre d’ou-
vrages. Son panégyrique d’Athènes lui coûta ,

dit-on , dix années de travail ( f j. Pendant tout
le temps que dura Cette laboricure construc-

v

(a) Philon. op. Dionys. Hallc.de Isocr. t. 5 , p. 559.
(b) Dionys. Halle. ibid. p. 535.
(c) Hermog. de füîmlS , lib. r ,p. 294 , etlib. 2, p. 338;

(d) Isocr. ad Nicocl. t. x , p. 55. Aplithon. progymn.p. 4.
(a) Isocr. ont. ad Phil. 1.x ,p. :69. Son-Mie. epist. p. 66.
(f) Plut. de glor. Athen.t. 2, p. 350. Quintil. lib. 1.0, cap. 4,

Photbihlioth. p. 1455.

Tome Il. L
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tion , il ne s’apperçut pas. qu’il élevoit son édifice

sur des fondemens qui devoient en 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 mon-
trer ensuite que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grèce que les Lacédémo-
niens (a).

Malgré ces défauts , auxquels ses ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres , ses écrits présen-

tent tant de tours heureux et de saines maximes,
qu’ils serviront de modèles à ceux qui auront
le talent de les étudier. C’est un rhéteur ha-
bile , 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 Chie, qui viennent de nous l’enlever , en
ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier , et réprimé l’impétuosité du

second (b),il les a destinés tous deux àécrire
l’histoire (c). Leurs premiers essais font hon-
neur à la sagacité du maître 3 et aux talens
des disciples.

(a) Longin.de subi. S. 38.
(b) Cirer. de ont. lib. 3, cap. 9 ,t. 1,1). 28,8. Id. de clart. ont.

cap. 56, p. 383. Quintil. lib. a ,cap. 8 , p. 105. Suid. in "1590:.

(c) Cicer. de ont. lib, 2 , cap. 13, t. j , p. 205.
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Pendant qu’Apollodore m’instruisoiti de ces .-détails , nous traversions la place publique. Il c H A1,.

me conduisit ensuite par la rue des Hermès ,
et me fit entrer dans la palestre de Taurè’as,
située en face du portique royal * (a).

Comme Athènes possède dife’rens gymnases ,

elle renferme aussi plusieurs palestres. On exem-
ce les enfans dans les premières de ces écoles;
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 ,1 pour
continuer leurs exercices , ou pour être témoins
des combats qu’On y livre.

Les palestre t ’à-peu-près de la même
forme que l nases. Nous parcourûmes
les pièces dest es à toutes les espèces de
bains , celles où les athlètes déposent leurs lia-

l bits; où on les frotte d’huile , pour donner de
la souplesse à leurs membres 3 où ils se roulent
sur le sable ,-pour que leurs adversaires puis-
sent les saisir (c).

ut Voyez le plan de la Palestre.

(a) Plat. in Charmid. La, p. r53. i
(b) Id. de repzlib. 5, t. 2,p. 452. . 0
(a) Méui. de l’acad. des hall. lm. t. 1 , hist. p. 99.

La

V111.



                                                                     

164 o r A G aLa lutte , le saut , la paume , tous les exercices
CHAR du lycée, se retracèrent à nos yeux sous des
V111. formes. plus variées , avec plus de force et d’a-

dresse de la part des acteurs. - ’
Parmi les différens groupes qu’ils compo-

soient, on distinguoit des hommes de la plus
grande beauté , et dignes de servir de modèles
aux artistes; les uns avec des traits vigoureux
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’avdient d’autre objet que d’au g-

menter leurs forces (a) 3 les seconds , dressés
pour des exercices moins violens , tels que la
course, le saut, etc. que de se rendre léger.

Leur régime s’assortit à r destination.
Plusieurs s’abstiennent de es (b) et du
vin. Il en est qui mènent vie très -fru-
gale; mais ceux qui se soumettent à de la-

s borieuses épreuves, ont besoin , pour se ré-
parer, d’une grande quantité d’alimens subs-
t’antiels, comme la chair rôtie de bœuf ét de
porc (c). S’ils n’en’exigent que deux mines

(tu) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 41°.
(5) Id. de leg. lib. 8 ,t.2, p. 840.

li (c) Hippocrqepid. lib. 6,3. z, p. 788. Plat. de rep. lib. 3,p. "1’.
Plut. in Arat. t. x,p. 1028. Mem. de l’acad. dcsbell. lump. au.
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par jour, avec du pain à proportion, ils don-
nent une haute idée de leur sobriété ( a j.
Mais on en cite plusieurs qui en faisoient une

iC H A P.

VIH.

consommation effrayante. On dit, par exem-q
ple, que Théagène de Thasos mangea dans
un jour un bœuf tout entier (la). On attribue
le même exploit à Milon de Crotone , dont
l’ordinaire étoit de 20 mines de viande, d’au-

tant de mines "de pain *,’ et de trois congés de
vin ** (c). On ajoute enfin qu’Astydamas de
Milet, se trouvant à la table du satrape Ario-
barzane , dévora tout seul le souper qu’on
avoit préparé pour 9 convives (d). Ces faits,
exagérés sans doute , prouvent du moins
l’idée qu’on se forme de la voracité de cette

classe d’athlètes. Quand ils peuvent la satis-
faire sans danger, ils acquièrentune vigueur
extrême : leur taille devient quelquefois gi-
gantesque; et leurs adversaires frappés de.
terreur, ou s’éloignent de la lice, ou succom:
bent sous le poids de ces masses énormes.

(a) Galon. de dignot. puis. lib. a, cap. a. Mém. de l’acad’

des ben. leu. t. 1 , p. sa: , etc.
(b) Poseidipe. ap. Athen. lib. le, cap. 2, p. 4:1.
’* Environ r8 livres.

fi Environ 15 pintes.

(c) Theodor. up. Athen. ibid.
(d) Athen. ibid. p. 4x3.



                                                                     

x .166 . V o Y A G l:
. L’excès de nourriture les fatigue tellement,

C AHP. qu’ils sont obligés de passer une partie de leur

V111. vie dans un sommeil profond (a). Bientôt un
embonpoint excessif défigure tous leurs traits
(à); il leur survient des maladies qui les ren-
dent aussi malheureux , qu’ils ont toujours été

inutiles à leur patrie (a), car il ne faut pas 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-I
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 appergu qu’en y soumettant les 1 s ,
on risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter

leur accroissement (e) g 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) Plat. de rep. lib. 3, p. 404.

(b) Aristot. de genet, lib. 4, cap. 3 ,p. 1121.
(c) Euripid. up. At]. n. lib. 10, cap. 2, p. 413.

(d) Diod. Sic. lib. 1, p. 73.
k) Aristot. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 45:.
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moindre besoin , et le plus petit dérange-
menti ( a ). i
v En sortant de la Palestre, nous apprîmes

que Télaire , femme de Pyrrhps , 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-
the , que ,’suivant l’usage, oniisuspend à la
maison d’un malade ( b ). Nous y courûmes
aussi-tôt. Les parens , empressés autour du
lit i,’ adressoient des prières à Mercure , con-

ducteur des ames (c); et le malheureux Pyr-
rhus recevoit les derniers adieux de sa ten-
dre épouse (d ). On parvint à l’arracherde
ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les le-
gons qu’il avoit reçues à l’Académie; leçons si

belles quand on est heureux , si importunes
quand on est dans le malheur. « O philosophie!
» s’écria-t-il , hier tu mordonnois d’aimer
» ma femme 3 aujourd’hui tu me défends de
» la pleurer (e)! » Mais enfin , lui disoit-on ,

(a) Plut. in Philop. t. 1 , p. 357. A
(Il) Diog. I.aert. in Bien. lib. 4, S. 57. Etymol. magn. il

Afhîv. Bod. in Theophr. hist.’plant. lib. 3 , cap. 17, p. 258.

(c) Homer.odyss. lib. 24, v. 9. Etymol. magn. in’EE1’l.

(d) Eurip. in Alcest. v, 39;.
(a) Stob. semi. 97 , p. 539.

Cil-Un
V 111.
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vos larmes ne la rendront pas à la vie. «Eh!
» c’est ce qui les redouble encore (a) , .9 répon- ’

dit-il. vQuand elle eut rendu leslderniers soupirs,
toute la mais’on retentit de cris et de san-
glots. Le corps fut lavé, parfumé d’essencea,
et revêtu. d’une robe précieuse (b). On mit
sur sa tête , couverte d’un voile , une cou-
ronne de fleurs (c) 3 dans ses mains , un gâteau
de farine et de miel, pour appaiser Cerbère
(d) 3 et dans sa bouche une pièce d’argent
d’une ou deux oboles , qu’il faut payer à
Caton (e) : en cet état elle fut exposée
pendant tout un jour dans le vestibule. A
la porte étoit un vase de cette eau lustrale
destinée à purifier ceux qui ont touché un

fi cadavre (f). [’Cette exposition est nécessaire
pour s’assurer que la personne est véritable-

(a) Stob. serm. x22, p. 613.
(b) Homer. iliad. lib. 24 , v. 587. Id. in odyss. lib. 24 ,-

v. 44. Eurip. in Phœniss. v. :329 M1626. Id. in Alcest. v. 158.
Sophocl. in Flectr. tu n45. Lucien. de luct. t. a, p. 926.

(c) Eurip. in Hipol. v. 1458.
(j) Aristopli, in Lysist. v. 60x. Schol. ib. Id. inEccles.v. 534.
e)Aristoph. in ran. v. 140. Schol. ibid. v. 272. Lucien, ibid-

Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268.
(f) Eurip. in Alcest. v. roc. Aristoyh. in Écoles. v. 1025.

Poil. lib. 8 ,cap. 7, S. 65. Hesych. in ’Agæ. Casaub. in Theophr.

cap. x6. . ’
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ment morte (a) , et qu’elle l’est de mort na-
turelle (b). Elle dure quelquefois jusqu’au
troisième jour. (c).

Le convoi fut indiqué. Il ,falloit s’y ren-

dre avant le lever du soleil (d). Les lois
sidéfendent de choisir une autre heure; elles
n’ont pas voulu qu’une cérémonie si triste
dégénérât en un spectacle d’ustentation. Les

parens et les amis furent invités (e). Nous
trouvâmes auprès du corps , des femmes
qui poussoient de longs gémissemens ( f j;
quelques-unes coupoient des boucles de leurs
cheveux , et les déposoient à côté de Télaîre,

comme un gage deleur tendresse et de leur
douleur On la plaça sur un chariot,
dans un cercueil de cyprès (Il). Les hom-
mes marchoicnt avant; les femmes après (z);
quelques-uns la tète rasée, tous baissant les

(a) Plat. de leg. lib, 12, p. 959.
(MP011. lib. 3, p. 7, S. 65.
(c) Jungerm. in Poil. lib. 3, p. x4. g. x46.
(d) Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3 ,1

P’ 377- i(a) Aristot. de morib. lib. 9, cap. a. t. a, p. r18.

(f) Eurip. in Alcest. v. 10”. i
(g) Id. ibid. v. 102. Sophocl. in Aime. v. 1192. Kirchm.

de fanerib. lib. 2 , cap, x3 et 15.
(h) Thucyd. 1ib.,2, cap. 34. ’

(i) Demosth. in Macart. p. 1037. Lys. de cade Erstosth,
p. 5. Terent. in Andr. act. x , scen. 1 , v. 90.

CHAP.
vin.
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yeux , vêtus de noir (a) , précédés d’un

(aux). chœur de musiciens qui faisoient entendre
v1 il. des chants lugubres (b). Nous nous rendîmes

à une maison qu’avoit Pyrrhus auprès de
I’halère. C’est-là qu’étoient les tombeaux de

ses pères (c
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi lesnations (d); Celui de les
brûler préValut dans la suite chez les Grecs
(e); aujourd’hui il paroît’indifférent de ren-

dre à la terre, ou de livrer aux flammes les
restes de nous-mêmes ( f j. Quand le corps de
Télaïre eut été consumé, les plus proches pa-

rens en recueillirent les cendres (g) 3 et l’urne
qui les renfermoit, fut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes

.des robes de Télaire; on l’appelait à haute

(a) Xenoph. hist. Græc. lih.1 . p. 449. Eurip. Ipliig. in Au].

v. 1438 et :449. h(.5) Homer. iliad.lib. 24, v. 72x. Eustath, p. 1372. Plat. de
.Ieg. lib. 7 , t. 2, p. 800. Amen. iib. x4, cap. 3, p. 619.

(a) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Callicl.p. 1117.
(d) Cicer. de leg. lib. 2 . cap. 22, t. 3,13. 155. Kirchm. de

faner lib. r, cap. 2.
’(e) Homer. passim. Thucyd. lib. 2, cap. 52. Terent. in

Andr. set. I , scen. I. Lucien. de luct. cap..2r, t. 2, p. 932.
(ff Plat. in Phardon. t. 1 , p. :15.
(g) Homer. iliad. lib. 23 , v. 352 , lib. 24, v. 793.
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voix (a); et cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui n’avoient cessé de couler de tous
les yeux.

De là nous fûmes appelés au repas fu-
nèbre, où la conversation ne roula que sur les
vertus de Télaire (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) 3 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-l

losophe (d). Les regrets qu’ils laissent écla-
ter.dan’s ces circonstances, se renouvellent
dans la fête générale des morts qu’on célè-

bre au mois Anthestérion * (a). Enfin, j’ai
vuplus d’une fois des particuliers s’approcher

w

(c)lîomer.flhd.Hb.23,y.22n
Œ)Id.hb.24,v.3oa.Demoflh.deconp.52m Chende

leg. lib. 2 . cap. 25 , t. 3, p. 158. ’
(c) [sans de Cyron. herd. p. 73. Poli. lib. r ,cap. 7, S. 66;

lib. 3 , cap. 19. 5.102; lib. 3, cap. 14,5. 146. Jungerm. ibid.
(d) Meurs. Grzc. fer. in revis. ’
’t Mois qui répondoltfià nos mais «le février et de mars.

(t) Id. in. Nt’xw.

CHAP.
111.
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ë- d’un tombeau , y déposer une partie de leurs
CH A... cheveux, et faire tout autour des libations

un, d’eau, de vin, de lait et de miel (a).
Moins attentif à l’origine de ces rits , qu’au

sentiment qui les maintient , j’admirois la sa-
gesse des anciens législateurs qui imprimè-
rent un caractère de sainteté à la sépulture
et aux cérémonies qui l’accompagnent. Ils fa-
vorisèrent cette ancienne opim’on, que l’ame
dépouillée du corps qui. lui sert d’enveloppe,

est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmen-
téedu desir de se rendre à sa destination,
apparoisSant en songe à ceux qui doivent s’in-
téresser a sonvsort , jusqu’à ce qu’ils aient

i soustrait ses dépouilles mortelles aux regards
du soleil et aux injures de l’air (b).

De la cet empressement à lui procurer le
repos qu’elle désire 3 l’injonction faite au

voyageur, de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin (c); cette véné-

ration profonde pour les tombeaux, et les lois
Séveres contre ceux qui les violent’.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard de

ceux que les flots ont engloutis, ou qui meu-

(a) Pott. archzol. lib. 4 , cap. 5 et 8.
(b) Homer. and. lib.- 23, v. 33. Eustatb. ibid.
(c) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ibid. (lilial. var. bis:

lib. 5 , cap. :4. i
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rent en pays étranger, sans qu’on ait pu r6.h
trouver leurs corps. Leurs compagnons,avant
de partir , les appellent trois fois à hanté voix;
et à la faveur des sacrifices et des libations,
ils se flatte-m de ramener leurs mânes (a ) ,

’ auxquels on élève quelquefois des cén9taphes,

espèce de monumens funèbres , presque aussi

respectés que les tombeaux. v
Parmi les citoyens qui ont joui pendant

leurs vie d’une fortune aisée, les uns, confer?
mément à l’ancien usage, n’ont au -dessus de

leurs cendres qu’une petite colonne, ou leur
nom est inscrit; 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 (b). J’ai vu un simple
affranchi dépenser deux talens * pour le tom-
beau de sa femme (c). r , i

Entre les routes dans lesquelles on s’égare
par l’excès où le défaut de sentiment , les lois

ont tracé un sentir 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,
Pind. pyth. 4, v. 233. Shcol. ibid.

(b) Pansan: lib. 1, cap. 18, p. 43.
* 10800 Hvres.
(c) Deniosth. in Steph. 1, p. 98e.

NCHAR

VllL
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mières magistratures le fils ingrat qui, à la
CHAP. mort des auteurs de ses jours, a négligé les

Vlll- devoirs de la natue et de la religion (a). Elles
ordonnent à ceux qui assistent au convoi,’de
respecter la décence jusque dans leur déses-
poir. (pas ne jettent point la terreur dans
l’ame des spectateurs, par des cris perçans et
des lamentations effrayantes; que les femmes
sur-tout ne se déchirent pas le visage, comme
elles faisoient autrefois ( b j, Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veille à la
conservation de leur beauté? ’ i

(a) Xenoph. memor. p. 743.
(fi) Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25 , t; 3 , p. 158.

FIN DU CHAPITRE HUITIÈME.
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CHAPITRE IX.
Voyage à Corinthe. Xenophon. Timole’on.

EE arrivant dans la.Grèce, nous apprîmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit en-

droit du Péloponèse, nommé Scillonte , où
Xénophon faisoit sa résidence, il étoit venu
avec ses fils s’établir à Corinthe ( a j. 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-
rinthe (la). Nous traversâmes Elusis, Mégare ,
l’isthme 3 nous étions trop pressés pour nous
occuper des objets qui s’offroient à nous" sur

la route. I x cTimodème nous conduisit 1ui,-même chez
Xénophon. Il étoit sorti; nous, le treuvâmes
dans un temple voisin, où il offroit un sacri-
fice. Tous les yeux étoient levés sur lui, et

(a) Ding. Laert. in Xenoph. lib. 2, 53.
(b) Plut. Timol. t. 1 . p. 237.

CHAP.
IX.
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---’-’"--J il ne les levoit, sur personne 3 car il paroissoit

CHAR devant les dieux avec le même respect qu’il
1X.

g,

inspiroit aux hommes. Je le considérois avec
un vif intérêt. Il paroissoit âgé d’environ 75 ans ;

et son visageconservoit encore des restes de
cette beauté qui l’avoit distingué dans sa jeu-

nesse (a). i ’ .La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagène se jette à son cou ; et ne pouvant
s’en arracher , l’appelle d’une voix entrecoupée ,

son général, son sauveur , son ami. Xéno-
phon Qregardoit avec étonnement , et cher-
choit à’ démêler des traits , qui ne lui étoient

pas inconnus , qui ne lui étoient plus fami-
liers. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène , sans

doute P Eh l que] autre que lui pourroit con-«
servcr’des sentimens si vifs, après une si lon-
gué absence P Vous me faites éprouver dans
ce moment combien il est doux de voir renaî-
tre des amis dont don s’est cru séparé pour
toujours. De tendres embrassemens suivirent
de près cette reconnoissance ; et pendant tout
le temps que-nous passâmes à Corinthe, des
éclaircissemens mutuels firent le sujet de leurs
fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans ,

(a) Ding. Laert. lib. 2, g. 48.

1" l’école
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l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord

les ” armes pour sa -«ïpatrie (ensuite il" aine c’ n A r.
oomme’ volontaire dansnl’armée’ qu’assembloit

«le jeuneCyrus, pour détrôner son frère Arl’

taxerxès , roi de Perse (a). Après-11a mort de
Cyrus -,- il futlicharg’é, Conjointeme’nt: avec
quatre iïaùtres offidërs ’,’ du commandement.

des» troupes grecquesifli); et c’est alors qu’ils

îfirent cette belle retraite aussi admirééfdans
son genre , que l’est ’dansle sién- laPÏre’lation

sensass en a donnée. a sauveteur , il. passa
au service d’AgésiIas, roi de Lacédémune,

dont il partageai -Iax’ïgloire; et mérita l’ami-l
’tiè’( c ). Quelquehtémpslaprès , les Athéniens

Ëeïcbndainnèrentè l’exil, jaloux sans doute
de la préférence qu’il accordoit aux-Lacédé-

;moniens (il): Maisees derniers ,1 pour lede’drnrriL

«nager;- lui.donnèrentn une habitation à Seil-

;.lonte(e). ; ’ .”: -* :’C’;es’t.dans cette. heureuse retraite qu’il avoit

passé plusieurs années",-ret"qu’il comptoit, re-

tourner , des que les troubles du Péloponèse
seroientcalmés.-w;i . ’ : .1 -’ w -

"(4) expiai. ’Cyia 5’543 39.1294.
. (b) 14.111111. p. 299. 4 1

’ (c) Diogï Laert’. 111.32, 5.4.5.1"ÏNèp. in Ages.’ cap. i;

.1, (.1);Dlug.,1.’aer,t.,zibid. g ç, , » i fi l 1 ’ -
. (z) Dinarcb, ap.’Diog. Laert2 lib. 2, S. 52; . . - ,1

Tome Il. M I

IX’.



                                                                     

178 4 Vorace 5a: Pendant notre séjour à Corinthe ,. je me liai
i CH", avec ses deux fils, Grillus et Diodore. Je con-p

IX. tractai une liaison plus intime avec Timoléon ,
’ le second des fils de Timodème ,, chez qui nous

étions logés. , « l A .
Si j’avois à tracer le portrait de Timoléon,

je ne, parlerois pas de cette valeur brillante
qu’il. montra dans les combats , parce que .,
parmirles nations guerrières , elle n’est une
distinction , que lorsque ,poussée trop loin,
elle cesse d’être une vertu ;, mais pour faire (:an-
noître toutes les qualités de son aine , je mécon-

tenterois d’en citer les. principales :cetteprug-
dence consommée ,4 qui en lui avoit devancé
les années; son extrême douceur , quand.il
s’agissait de ses intérêts; son extrême fermeté i,

quand il’ étoit question de ceux de sa patrie;
sa haine vigoureuse pour. la tyrannie de l’atm-
bition , et pour celle des mauvais exemples (a):
je mettroisle comblera son éloge , en ajoutant
que personne n’eut autantique lui, des traits
de ressemblance avec Epaminondas , que par
un secret instinct il atoit pris pour son mo-

dèle(b). ’ . a zTimoléon, jouissoit - de l’estime publique-ct
- i

(a) Plut in Timol. t. x , p. 237. Bled. Sic. lib. 16, p. 459.

(b) Plut. ibid. p. 253. .- a . il?
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de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui
aliéna presque tous les esprits , et le rendit CHAR

x le plus-,malheureux des hommes. Son frère 1x.
Timophanès , qui n’avoit ni ses lumières , ni V
ses principes, s’était fait une cour d’hommes
corrompus, qui l’exhortoient sans cesse à s’em-

parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir. le
, droit». Un courage aveugle et présomptueux lui
avoit attiré la confiace des Corinthiens , dont il.
commanda plus d’une fois les armées, et qui l’a-

vaient mis à la tête de 400 hommes qu’ils en-
» tretenoient pour.la sûreté de la police; Timo-*

phanès en fisses satellites ,s’attacha la popu-
lace par ses largesses 3 et, secondé’par I un parti
redoutable, il agit en maîtrè, et fit traîner au

supplice les citoyens. qui lui étoient. susn

pects (a). . . . .Timoléon avoit ljusqu’alors veillé sur sa

conduite et sur ses projets. Dans l’e5poir de.
le ramener, il tâchoit de. jeter un voile sur
ses fautes, et de relever l’éclat de quelques
actions honnêtes qui lui échappoient par ha-
sard. On l’avait même vu dans une bataille
se précipiter sans ménagement au milieu des
ennemis , et soutenir seul, leurs efforts. pour
sauver les jours. d’an frère qu’il aimoit, et dont

(a) Plut. in Timol. t. 1 , 237.

- M a
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a: le corps , couvert de blessures , étoit sur le point

CHAP. de tomber entre leurs mains (a).
1X, - Indigne’ maintenant devoir la ’t’yrannie,

s’établir de son vivant, et dans le sein même
de sa famille, il peint vivement à Timopha-
nès l’horreur des attentats qu’il a commis ,
et qu’il-médite encore; le conjure d’abdiquer

au plus tôt un pouvoir odieux v, et de satisfaire
aux mânes des victimes immolées là sa folle
ambition. Quelques jours après , il remonte .
chez lui, accompagné de deux de leurs amis ,’ *.
’dont l’un étoit le beau-frère de Timophanès."

Ils réitèrent de concert les mêmes prières;
ils le pressent , au nom du sang , de l’ami-
tié , de la patrie: Timophanès leur répond
d’abord par une dérision amère , ensuite par
des menaces et des fureurs. On étoit convenu
qu’un refus positif de IsalpartpserOit le. signal
de sa perte. Ses deux amis , fatigués [de sa
résistance , lui plongèrent un poignard dans
le sein , pendan’gque Timoléon; la tête cou-
verte d’un pan de son manteau , fondoit en
larmes dans un coin de l’appartement’où -il

s’étoit retiré (b).
Je ne puis sans frémir penser à ce inbment

(a) Plut. in Timol. t. x , p. 237.
(5) Id. ibid: Nep. in Timol. cap. h
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fatal où nous entendîmes retentir dans la mai-
son ces cris perçans , ces effrayantes paroles : CH AP.
Timophanès est. mort; c’est son beau-frère ’IX’
qui l’a tué ; c’est son frère. Nous étions par

hasard avec Démarjste, sa mère; son père.
étoit absent. Je jetai les yeux sur cette mal-
heureuse femme. Je vis ses cheveux se dresser
sur sa tête, et l’horreur se peindre sur son
visage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l’usage de ses! sens, elle vomit,
sans verser une larme, les plus. affreuses im-
précations contre Timoléon , qui, n’eut pas
même la foible’consolation de les entendre
de sa bouche, Renfermée dans son apparte-
ment, elle protesta qu’elle ne reverroit jamais
le meurtrier de son fils (a).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient
le meurtre de Timophanès comme un acte
héroïque, les autres comme un forfait. Les
premiers ne se lassoientpas 4 d’admirer ce ’
courage extraordinaire , qui sacrifioit au bien
public la nature et l’amitié. Le plus grand
nombre, en approuvant la mort du tyran (la),
ajoutoient que tous les citoyens étoient en
droit de lui arracher la vie, excepté son frère.

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. :38.
(à). Id. and, i I ’ , .
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’s------- Il survint une émeute qui fut bientôt appaise’e;

C H A P’ On intenta contre " Timoléon une accusation
IX. qui n’eut pas de suite (a).’

Il se jugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’appergut que son ac-

tion étoit condamnée par une grande partie
"du public, ildouta de son innocence, et ré-
solut de renoncer à la vie. Ses amis," à force
de prières et de soins , rengagèrent à pren-
dre quelque nourriture, mais ne purent ja-
mais le déterminer à rester au milieu d’eux.

Il sortit de Corinthe; et pendant plusieurs
années ,1 il erra dans des lieux solitaire, oc-
cupé de sadouleur, et déplorant avec amer-
tume les égaremens de sa vertu, et quelque-
fois l’ingratitude des Corinthiens (b).

Nous le verrons un jour reparaître avec plus
d’éclat , et faire le bonheur d’un grand empire

qui lui devra sa liberté. .
Les troubles, occasionnés’par le meurtre

de son frère, accélérèrent notre départ. Nous

quittâmes ’Xénophon avec beaucoup de re-A

gret. Je le revis quelques années après, à
Scillonte; et je rendrai compte , quand il en
sera temps , des entretiens que j’eus alors avec

(a) Diod. Sic lib. 16 , p. 459.
(Il) Plut. in Timol. t; r , p. :38. Nep. in Timol. cap. x.



                                                                     

ou JEUNE AnA’CuARSIs. AS3
lui. :Ses deux fils vinrent avec nous: Ils’ de- , .
voient servir danslecorpslïde troupes que les CH".

V Athéniens env0yoient aux Lacédémoniens; . 1x.
I ’Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se. rendOient à Athènes, pour
assister aux grandesDionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la ma-

-. gnificence des autres spectacles, je desirois
avec ardeur de voir un concours établi depuis
long-temps entre les poètes qui présentent des
tragédies ou des comédies nouvelles. Nous ar-
rivâmes le 5 du mois élaphébolion’ ’72 Les fêtes

devojent commencer huit jours après "X

- * Le premier avril de l’an 363 avant J. C.
ifVoyez la note à la fin du volume.

En: un cuarr’rnr NEUVIÈME.
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. ,4- » w, I - l"C H A. I’ T.’R’E X.

. r Levées ,IRevue , chneicedes Troupes chez

i les athéniens. ï
E U x, jours après. notre retour à. Athènes; .

------ nous nous rendîmesïdans place où se fai--
CHAP. soit la’levée des troupes. qu’on se proposoit

X- F d’envoyer au Péloponèse,.Ellcs devoient se
joindre .à celles deleaoéde’moniens et de quel-
ques autres peuples-,ï’pour s’opposer , conjoin-

tement avec elles, aux projets des Thébains
et de leurs alliés (a j..Hcige’lochus (b) , Sratège

v ou général, étoit aSSis’Sur un siège élevé

Auprès de lui, un Taxiarque (d), officier gé-
néral, tenoit le registre où sont inscrits les
noms des citoyens qui , étant en âge de porter
les armes (e),doivént se présentera ce tribunal.
Il les appeloit à haute voix , et prenoit une note
de iceuxque le général avoit choisis. (f).

p (a) Xenoph. hist. Grzc. lib. 7,p. 642.Diod. Sic. lib. r54) 391.
(b) Diod. Sic. ibib. p, 393.
(c) Plut. in Phoc. t. x , p. 745.
(il) Aristoph. in pas. v. n72.
(e) Id. in equit. v.. 366. Schol. ibid. Suid. et Hesych. il

Kalùv. Argum. ont. Demoslh. ndv. Olymp. p. 1064.
(f) Lys. in Alcib. p. 275. Poil. lib. 8, cap. 9 , S. "5.

1
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- Les .Athéniens sont tenus de. servir depuis-:12:
l’âge de 18 ans, jusqu’à celui de 60A ( a j. en A1).
On emploie rarement les’ citoyens d’un âge X.
avancé (à) 3 et quand on lesprend au sortir
de l’enfance, on a soin de les tenir éloignés

des postes les plus exposés (a). Quelquefois
l le gouvernement fixe l’âge des. nouvelles le-
vécs(d); quelquefois on les tire au sort. (e).

Ceux qui tiennent a ferme les impositions pu-
bliquesg ou qui figurent dans les .cliœurs aux.
Têtes de Bacchus, sont dispensés du service (f).
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 faithle serment de défendre

la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt a
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

(a) Aristo’t. aputl. Suid. et I-Iarpocr. in 278w]. Pol]. lib. a.
cap." a, 5. 11. Tailormin not, ad L515. p. in.

(à) Plut. in Phoc. tir, p. 752.
(a) Æseh. de fals. leg.p,422.-Suid.etEtymol. magn. inTspr.
(d) Demosth. philipp. r , p. 50. I
i!) Lys. pro Mantit. p. 307.
(f) Pot. leg. Att. p. 555. Ul’piannin 3 olynth. p.43.
(g)-Arist0ph. in un. v. 334et 705. Sahel. ibid.
(k) Aristoph up. Harper-alu Gîï. Fer. ibid. p. 546.,
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arrive de la que laperte d’une bataille, en af-

c H A p. faiblissant les premières classes des citoyens ,
ï. Suffit pour donner à la dernière une supériorité

qui altère la forme du gouvernement ( a ).
La ’république étoit convenue de fournir à

l’armée des alliés 6000 hommes, tant de cava-s

lerie que d’infanterie (à). Le lendemain de
l leur enrôlement , ils se répandirent en tumulte

dans les rues et dans les places publiques , ’
revêtus de leurs armes [(0). Leurs noms fu-
rent appliqués sur les statués 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

x h . troupes. Je m’y rendis avec Timagène , Apollo-

dore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate,
Timothée, Phocion, Chabrias , tous les anciens
généraux 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). Je

l

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3 -, t. a, p. 389.
(E) Diod. Sic. lib. 15 , p. 393.
(t) Aristoph. in Lysist. v. 556 , etc.

(4131:! in pue. v. 1:83: Schol. ibid. -
v (F) Dcmosth.philip. x ,-p. 50. Aristohet Hypermp. Harper.

in Erg-:101 flat. in Cita. t. 1 -, p.433 ;, et Ilii. 1



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 187
me souviens à cette occasion , que Philippe de
Macédoine disoit un jour t « J’envie le bonheur un r.

s des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix x,
» hommes en état de commender leurs armées, ;
» tandis que je n’ai jamais trouvé que Permé-
r mon ( a j pour conduire les miennes t7.

Autrefois le commandement rouloit entre
les dix Stratèges. Chaque jour l’armée chan-

geoit. de général (la) 3 et ,en cas de partage
dans le conseil, le Polémarque, un des prin-.
’cipaux magistrats de la république, avoit le
droit de donner son suffrage (c). Aujourd’hui
toute l’autorité est pour l’Ordinaire 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 (d). Les
autres généraux restent à Athènes, et n’ont
d’autres fonctions que de représenter dans les

cérémoniesrpubliques (e). I
L’infanterie ( f j étoit composée de trois A

(4)4Plut. apopth. t. 2, p. i77.
(b) Heredot. lib. 6, cap. no. Plut. in Arist. t. r , p. æ?
(c) Herodot. ibid. cap. :09.
(a) Plut. in Alcib. t. x ,lip. zoo. Suid. in Àôroxg.

(e) Demosth. philip. z , a. 5:.

(f) Plut. reip. ger. przcept. t. a, p. 8m.
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ordre de soldats z les oplites, ou pesamment

’c sur. armés; les armés à la légère; les peltastes,
X. dont les armes étoient moins pesantes que celles

des premiers , moins légères que celles des

seconds (a). I , , - ’
Les oplites avoient pour armes défensives le " ’

casque, la cuirasse, le bouclier, des espèces de i
bottines qui couvroient la partie antérieure de la
jambe; pour armes offensives , la,pique et
l’épée (l2). . . ’ i

Les armés à la légère étoient destinés àlancer

des javelots ou des flèches ;»quelques -uns , des
pierres , soit- avec la fronde, soit avec la main.
Les peltastes portoient un javelot, et un petit
bouclier , nommé pelta. AV ’ .

Les boucliers , presque tous de bois de
saule (a), ou même d’osier, étoient ornés
de couleurs, d’emblêmes et d’inscriptions (d).
J’en vis ioù l’on avoit tracé en lettre d’or ,

ces mots: A LA BONNE FORTUNE (a); d’autres

où divers officiers avoient fait- peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur

(a) Arrian. tact. p. sa. Ælianatact. cap. a.
s’ (b) Suid. in ’om.

(a) Tliucyd. lib. 4, cap. 9. Poli. lib. r, cal-3.10, S. x33;
Theophr. hist. plant. lib. 5, c’ap..;4,4p. 518. i i

(d) .Æschyl. sept. cent. Tbeb. v. 393., etc.
(t).Plut. in Demosth. t. n,.p. 855.
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goût. J’entendisl, en passant, un vieillard qui

disoit à son voisin : J’étais de cette; malheu- CH Ah
reuse expédition de smala, il y a 55 ans. X-
Je servais sous .Nicias ; Alcibiade, et Lama:
chus. Vous": avez joui parler de" l’opulence
du premier , de Ja- vàl’eur et de la beauté
du second : le troisième étoit d’un courage
à inspirer la terreur. L’or et la ,paurpre’

décoroient le bouclier de Nicias (a); celui
de Lamachus représentoit une tête. de Gor-
gone fi b) , et celui Jd’Alcibiade ,i un amour
lançant-la foudre, (a). * ’lv

Je roulois suivre- cette. conversation; mais
j’en fus- détourné par T l’arrivée d’Iphicrate ’

à qui Apollodoreïvenoitfde- raconter l’histoire
deüTimagèneI-et’la mienne. Après les pre-’
miers’eaniplimenS’,’ Timagène le"félicita sur

les changeinèns qu’il ’ avoit, introduits. dans

les armes des aphtes. Ils étoient nécessaires,
répandit Iphicrate fla phalange , accablée Sous
le poids de ses armes ,’ obéissoit avec peine
aux mouvemens. qu’on lui demandait ’, et.

l’awityplus de 1moyenspour parer;l’els coups f
de l’ennemi , que pour lui en porter.’Unet

(a) Plut. in, Nie. t3 I , p. 542. Pull. lib. l, c
(fi) Aristoph. in Acharfln. p.573. Sahel. ibid;

(si Plut. Alcih. t. 1 , p. .193, n l V

apr ne ,’ S. x34.

.... .1 v



                                                                     

190 V 0’ v A c E
*---- cuirasse de toile a remplacé celle de métal ;’
un... un bouclier, petit et» léger , ces énormes-boue

x. cliers qui, à force de nous protéger, nous-
ravissaient notre liberté. La pique est,deve-,
nue plus longue d’un tiers , et l’épée. de

moitié. Le soldat lie et. délie sa chaussure avec;
plus de facilité ( a ). J’ai, voulu; rendre les.
aphtes. plus redoutables ; ils sont dans une
armée ce’qu’est la poitrine dans le corps hu-.

main. comme Iphicrate étaloit volontiers de.
l’éloquence, il suivit sa-comparaison; il assi-
mila le général à la tête , la cavalerie aux:

’ïpieds, les-troupes légères aux mains (la). Tic
magène lui demanda’pourqugi il n’avait pas;
adoptéle casque Béotink, qui couvre le cou ,.
en se prolongeant jUSque sur la cuirasse (c)..’
Cette question en amena d’autres sur la te-
nue des troupes ,ainsi que sur la tactique
des Crecs-et des Perses.,De mon côté, j’in-i

terrageois Apollodore, .sur;.plusieurs gobjetsr
que ses réponses feront connaître. u I

Air-dessous des dix Stratèges,disoit-il, sont.
files dix Taxiarques, qui , de.méme- que-les...

premiers , sont tous les ans nommésrpar le

(a) Diod. Sic. lib. 15,p. 360.- Nep’. in Iphicr. capa. I

(b) Plut. in Pelap.’ 1. 1, p. me. i ’
(CIXenOph. de re equest. p. 922. t ’ . 1

7a

I
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tsort , et. tirés de chaque tribu dans l’assem-
blée générale ( a ). Ce sont eux qui, sous les CHAP.
ordres desqgénéràuxl, doivent approvisionner x-
l’armée , régler et entretenir l’qrdre de ses

marches, l’établir dans un camp (b) , main-
tenir la discipline , examiner si les armes sont
en bon état. Quelquefois ils commandent
l’aile droite (a) ; d’autres fois le général les

envoie pour annancer la nouvelle.d’une vie,-
toire, et rendre compte de ce qui-s’est pasSé

dans la bataille (d). .. p I ’ À
Dans 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
bras, avecses autres armes. Il s’approcha du. -
VTaxiarque de sa tribu , auprès de qui nous.
étions, Compagnon , , lui ,dit cet oÆcier ,
pourquoi. n’endossez - vous pas votre cui-.-
rasse? Il répondit :.le temps de mon 5er.-

4 viceest expiré;.hier.jeqlabaurois mon. champ

r

’ (a) Demosth phil. 1 ,p. 50. Pou. mis , cap. 9, 5.51,. A
(b) Sigon. de rap. Adieu. lib. 4 , cap. 5. Pott. archzol. Grzc.

lib. 3, cap. 5. -(a) Aristoph. in av; v. 352. - ’* Î
(l) JEochin. de fais. leg. p. 422. . . -
(c) Xenoph. expend. Cyr. lib. 5 , p. 347. Ælian. m. tain,

13, cap. 37. «
p
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quand vous fîtes l’appel. J’ai été inscrit-dans

CHAP,’ le rôle de la milice , sous l’archontat de Callias ;

x.
consultez la liste des Archontes (a) , vous verrez

’ qu’il s’est écoulé depuis ce’temps-là- plus de

’42 ans. Cependant si ma patrie a besoin’dè moi ,
j’ai apporté mes’armes. L’officier vérifia’le fait ;

et après en aVair scanféré’avec le "général , il

effaça le nom de cet honnête citoyen, et lui en

en substitua un autre (b). ’ ’ -
Les places des dix’Taxiarques’ sont de ces

charges d’état qu’onwest plus jaloux de pos-
séder que de ’remplir.«’La plûpart d’entre eux

se dispensent de suivre l’armée ,V et leurs
fonctions sont partagées entre les. ehefis que
le général met àulat téte’des divisions et des

p Subdivisions (a). Ils sont en ’a55ez grand
-nambre. Les uns commandent-141287 hommes,
d’autnes, 256, 512, 1024(d), suivant une
proportion qui n’a point de bômes en inon-
-tant, mais qui en descendent aboutit: à-- un
terme qu’on peut regarder gamme l’élément

des différentes divisions de la phalange. Cet
élément est lajfile. quelquefois composée de,

(a) Demosth. ap. Harpocr. in ’Ewa’vup. t ’ ,

(b) Aristop. in pac. v. "81’. Lys. pro Mil. .p; 16:.

(ç) Polyzn. strateg. lib. g (cap. 9, 5:10. ; r I
(l) Arrian. tact. p. 28. lilial. tact. cap. 4. * J. -

i I v " V huit
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huit hommes , plus souvent de seize ( a j. Ë:

J’integrompis Apollodore pour lui montrer

un hamme qui avoit une couronne sur. sa
tête , et un caduèée dans sa main (b). J’en

ai déjà vu passer plusieurs , lui dis-je. Ce
sont des hérauts ,’ me répondue-il. Leur per-

’50nne est sacrée ; ils exercent des fonctions
importantes ; ils dénoncent la guerre , pro»
pasent la trêve au la paix (c) , publient les
ordres du général (d) , prononcent les cam-
mandemens , convoquent l’armée (e) , annone
Cent le moment du départ , l’endroit où il faut
marcher, pour combien de jours il faut prendre
des vivres (f). Si dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étouffe la voix du béa

raut , on élève des signaux (g) ; si la poussière
empêche de les Voir , on fait sonner la tram--
pette (Il) ; si auCun de ces moyens "ne réussit,

CHAIR
X.’

(a)XenopI1. hist. Græe. lib. 4 , p. 515. Arria’n. tact. p. 18; ’

Ælian. tact. cap. 7. ’
(1,) Thucyd. lib. 1 , cap. sa.
(c) Xrnoph. ibid. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5 , p. 366.
(d) Id. cxped. p. 317. Id. de rap. Laced. p. 686.
(a) Id. ibid. lib. 3 , p. 299.
(f) Id. ibid. p. 312. Schol.Aristoph. in av. v. 450: l
(g) Thucyd. ibid. «p.63. Suid. in 21m. ÆJian. tact. cap; 34.
(Il) Xenoph. ibid.lib. 4 , p. 319; et alii. ’ -

Tome Il. N
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un aide de-camp court de rangen rang signifier
les intentions du général (a). .

ans ce moment , quelques jeunes gens qui
passoient comme des éclairs auprès de nous ,
pensèrent renverser de graVes personnages qui
marchoient à pas comptés. Les premiers, me
dit Apollodore , sont des coureurs ( b) ; les se-
conds desdevins: deux espèces d’hommes son;
vent employés dans nos armées ; les uns, pour
porter au loin les ordres du général;les autres,
pour examiner dansles entrailles des victimes ,
s’ils sont conformes à la volonté des dieux (a).

gAinsi , repris-je, les opérations d’une cam-
pagne dépendent, chez les Grecs , de l’intérêt

et de l’ignorance de ces prétendus interprètes
du ciel? Trop souvent, me répondit ’-il. Ce-
pendant, si la supérstition les a établis parmi
nous, il est peut-être de la politique de les
maintenir. Nos soldats sont des hommes. li-
bres , courageux , mais impatiens et incapa-
bles de supporter la prudente lenteur d’un
général, qui, ne pouvant faire entendre la rai-
son, n’a souVent d’autre ressource que de faire

parler les dieux.

3 (a) Suid. în’Ex’mxr. Guisehntact. d’Arrian. t. 2 , p. x69.

(b) Suid. in ’Husgeæg. Harpocr. in Agouox.

(t) Xenoph, de mag. equit, p. 972. Id. eXped. Cyr. et ahi.
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Comme nous errions autour dela phalange ,

je m’appergus que chaque officier général CHAP.
avoir auprès de lui un officier subalterne qui X’
ne le quittoit point.- C’est son écuyer ( a j,
me dit Apollodore. Il estoblige’ de le suivre
dans le sort de la mêlée , et en certaines oc-
casions, de. garder son bouclier (b). Chaque q
oplite , ou .pesamment armé, a de-méme un l
valet (c) qui, entre autres fonctions ,î’emplit i
quelquefois celles de l’écuyer (d) 3 niais avant

le combat , on a scinde le renvoyer au ba-
gage (a). Le déshonneur ,, .parmi nous , est
attaché à la perte du bouclier ( f j , et nonà
celle de l’épée. et des autres:armes konensives’I.

Pourquoi cette différence ,lui dis r je P Pour
nous donner une grande leçon ,Emerépondit-il 3

pour noussapprendre que nous devons moins
songer à verser le sang de l’ennemi, qu’à lÎem-

pêcher de répandre le nôtre (g) 3 et qu’ainsi
la guerre doit être plutôt’nn état de défense,

que d’attaque.
l

c

, V I. (n) Ælian. var. hist. lib. u ,cap. 9. Plut. apophth. t. a, p.195. .
. (b) Ïenoph. exped. CerIib. l4. , 321.! .

(e) Thucyd. lib. 3, cap. l7, p.177. Ï . , .
(d) Polyxn. 3mn. lib. 2 , cap. 3 , g. la.
(e) Ælian. tact. cap. 53. Ariiandàet. 735 i
(f) .Escliin. in’1:îm.ip. 265:1;375. in Theomnmle’lç.fluxion,

(le myst. p. in; ’ 1 .
(g)’Plut.inPeIop.t. 1’; p. :5581 V" 15.. 39- du 4

N 2
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-Nous passâmes ensuite au Lycée , où se t’aiA

c a A?» soit la revue de la cavalerie. Elle est comman-
X. dée de droit par deux généraux nommés Hipa

parques , et par dix chef particuliers appelés
Phylarques , les uns et les autres tirés au sort
tous les ans dans l’assemblée de la nation (a).

t Quelques Athéniens sont inscrits de bonne
heure dans ce corps , comme presque tous les
autres le sont dans l’infanterie. Il n’est com-
posé que de 1200 hommes (b). Chaque tribu en
fou’rnit 120, avec le chef qui doit les commana
der (c). Le nombre de ceux qu’on met sur
pied , se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés 3 et cette pro-
portion , qui. varie suivant les circonstances ,
estsouvent d’un à dix ; c’est-à-dire, qu’on joint

n00 chevaux à coco oplites (d). r ’
ce n’est guère que depuis un siècle , me

disoit Apollodore , qu’on voit de la cavalerie.
dans nos armées. Celle de la Thessalie est
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) Demosih. philip. x , p. 5°.
(la) Andoc. ont. de pace , p. 24.. Suîd. inllla’a’.

(c) Pull. lib. 8 , cap. 9 , g. 94. Harpoc. in Jim.
(l) Duncan. ibid. Xenoph. un. Grzc. lib. 1 , p. "a;
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d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que les -------4 I

gens riches qui entrent dans la cavalerie (a) 3 en".
de la vient la considératién qui est attachée X. ’
à’ce service (b). On ne peut y être admis sans

1 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 (c). Il assiste à l’inspection

des nouvelles levées. -
,Elles parurent en sa présence avec le ,

casque, la cuirasse , le bouclier, l’épée, la ,
lance Ou le. javelot, un petit nteau, etc.
Pendant qu’on procédoit à l’engin de leurs

armes, Timagène, qui avoit fait une étude
particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire , nous disoit : Une cuirasse trop
large ou trop étroite devient un poids ou un
lien insupportable (d); le casque doit étreî
fait de manière que le cavalier puisse dans
le besoin s’en couvrirjusqu’au milieu du vi-

sage. Il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure qu’on a récemment inventée,
et qui, s’étendant et se repliant avec facilité, j

(a) Xenoph. de re equest. p. 935.. ’

(b) Aristot. de rap. lib. 4, cap. 3 , t. a, p. 365.
(c) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in

«un.
(l) Xcmph. de ra equest. p. 952.
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couvre entièrement cette partie du corps;
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras

droit, des brassards de cuivre, des plaques
d’airain; et dans certains endroits, de la peau
de Veau, pourvu que ces moyens de défense
ne contraignent pas les mochmens : les jam--
bes et les pieds seront garantis par des bottes
de cuir (a) armées d’éperons (b). On préfère,

avec raison , pour les cavaliers, le sabre à
l’épée. Au lieu de ces longue’s lances, fragiles

et pesantes, que vous voyez dans les mains’de
la plûpart dilue eux, j’aimcrois mieux deux
petites piques de bois de cormier, l’une pour
lancer, l’autre pour se défendre (ci)..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 dos, et sur lesquelles le cavallier est
assis (d).

Quoique les cavaliers Athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Timagène
Venoit d’indiquer , cependant il fut assez
content de la. manière dont ils étoient armés.
Les sénateurs et les officiers généraux en

(n) Xénoph. de re equest. p. 953.,
(b) Id. ibid. p. 944.

(c) ld. ibid. p. 953. -
(d) ld. ibid. p. 952, et de magist, aquit. p. 968.
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congédièrent quelques-uns qui ne paroissoient
pas assez robustes (a) 3 ils reprochèrent à
d’autres de ne pas soigner leurs armes. On
examinoit ensuite si les chevaux’e’toient fa-

ciles au montoir (b), dociles au mors, ca-
pables de supporter la fatigue (a); s’ils n’é-

toient pas ombrageux j ,1 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).

Pendant le cours de cet examen , les cava-
liers d’une tribu vinrent avec de grands cris,

----.-.
CHAP.

dénoncerau sénat un de leurs compagnons, I
qui, quelques années auparavant , avoit au
milieu d’un combat passé de l’infanterie à la

cavalerie , 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 de la plupart de ses droits.
La même flétrissure est attachée à celui .

(a) XenoPh. de Magist. equit. p. 955.
(b) Id. de re equest. p. 936.
(c). Id. de magist. equit. p. 954. p .
(il) Id. de ra cquest. p. 937.
(a) Id. ibid. p. 947.
(f) Hesych et Etïm- Tçm’w. Eustath. in odyss. lib. ma. 15:7.

(g) Lys in Alcib. 1 , p. :76 et 282. Id. in Alcib. a, p. 299,
Lyc. apnd Harpocr. in au]; Deinosth. proBhodJiberhp. 143..
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qui refuse de servir (à), et qu’on est obligé
de contraindre par la voie des tribunaux (à).
Elle l’est aussi Contre le soldat. qui fuit à l’as-À

pect de l’ennemi, ou qui, pour éviter, ses
coups, se sauve dans un rang moins expo-
sé (c). Dans tous les cas, le coupable ne.
doit assister ni à l’agemblée générale, ni aux

sacrifices publics; et s’il y paroit ,’ chaque

citoyen a le droit de le traduire en justice.
On décerne contre lui différentes peines; et
s’il est condamné à une amende, il est mis,

. aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort (d). La
désertion l’est de même (e),.parce que dé-
serter , c’est trahir l’état ( f j. Le général

a le pouvoir de réléguer dans un grade
inférieur , et même d’assujétir aux plus
viles fonctions, l’ofiicier qui désobéit ou se.
déshonore (g).

Des lois si rigoureuses, dis-je alors , doi-
vent entretenir l’honneur et la subordination

(a) Demosth. in Nezr. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
(F) Xenoph. de magist. equit. p.i955.
(011581:11in in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. x ,gp. 2751H 278,
(d) Lys. in Philon. p. 4.93.
(a) Pat. log. Att. p. 5,63.
() Suin et Hesych. in Ail-râpa»

(g) Xenoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3, p. 396..

les les: Att- P- 5.5.9 l
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dans vos armées. Appollodore me répondit z
Un état qui ne protège plus ses lois n’en est

’ plus. protégé. La plus esçntielle de. «toutes ,

celle qui oblige chaque citoyen à défendre
sa patrie, est tous les jours indignement vio-
lée. Les plus riches se font inscrire dans la
cavalerie, et’se dispensent ’ du service, soit
par des contributions, volontaires ( a j , soit
en se substituant un homme à qui ils remet«
tent leur cheval (b). Bientôt on ne trouvera
plus d’Athe’niens dans nos armées. Vous en

vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient
de les associer à des mercenaires à qui nous
ne rougissons pas de confier le salut de la
république. Il s’est élevé depuis quelque
temps, dans la Grèce, des chefs,. audacieux ,
qui, après avoir rassemblé des soldats de
toutes les nations , courent de contrée en
contréefitrainent à leur suite la désolation et
la mort, prostituent leur valeur à la puissance
qui les achète, prêts à combattre contre elle au
moindre mécontentement (c). Voilà quelle

(a) Demosth. in Mid. p. 6:9. Xenoph.de mg. equit. p. 79:.
(b) Pçtter. archzol grzc. lib. 3,, cap. 3.
(c) Deinosm. in Aristocr. p. 747.1d. Philip. x , p. 50 Isocr.

de pace,1. x. p. 384.1d. orat.ad Philip. t. 1 , p. 278. Id epist. a.
4d Philip. ibid. p. 457. Id. epist. cd Archid. Ip. Phot. bihliolh.
p. sa. Polyæn. strateg. lib. 3143p. 19,5.9.

o
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. 4est aujourd’hui la ressource et l’espérance
d’Athèncs. Dèsque la guerre est déclarée , le l

peuple accoutumüaux douceurs de la paix, et
redoutant les fatigues d’une campagne , s’écrie

d’une commune voix z Qu’on fasse venir dix

mille, Vingt mille étrangers (a). Nos pères
auroient frémi à ces cris indécens; mais l’abus

est devenu un usage, et l’usage une loi.
Cependant , lui. dis-je, si parmi ces troupes

vénales , il s’en trouvoit qui fussent capables de

discipline, en les incorporant avec le vôtres,
vous les obligeriez à se surveiller mutuelle-
ment; et peut -étre exciteriez-vous entre elles
une émulation-utile (b). Si nos vertus ont
besoin de spectateurs, me répondit-il, pour-
quoi en. chercher ailleurs que dans le sein de
la république P Par une institution admirable ,
ceux. d’une tribu , d’un canton , sont enrôlés

dans la même cohorte, dans le, même esca-
dron fils marchent, ils combattent à côté de
leurs parens, de leurs amis, de leurs voi-
sins , de leurs’ rivaux. Quel soldat oseroit
commettre une lâcheté en présence de té-
moins si redoutables? Comment.à son retour
soutiendroit -il-dcs regards toujours prêts à le
confondre P

(ml Demosth. philip. r , p. 50.

(la) Xenoph. de mag. equit. p. 97h g



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 205
Après, qu’Apollodore m’eut entretenu du

luxe révoltant que les ollîciers, et même les
généraux, commençoient à introduire dans
les armées ( a j, je voulus m’instruire de la
solde Ides’fantassins et des cavaliers. Elle a
varié suivant les temps et les lieux , répondit
Apollodore. J’ai ouï direkà des vieillards qui .
avoient servi au siégé de Potidée, il y a 68
ans, qu’on y donnoit aux oplites , pour maître-

et valet (la), deux drachmes par.jour * 3 mais
c’étoit une paye extraordinaire qui épuisa le

trésor public. Environ no ans après, on fut
obligé de renvoyer un corps de troupes légères
qu’on avoit fait venir de Thrace , parce qu’elle
exigeoient la moitié de cette solde (c).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite

est de 4 oboles I par jour, de no drachmes
par mois ** (d). On donne communément le
double au chef d’une cohorte, et le qua-
druple au général (e). Certaines circontances

(a) Demosth. in Nlid.p. 625. Theop. up. Athen. lib. :2, p.532.
(b) Thucyd. lib. à, cap. t7.

* 1 livres 16 sols. .(c) Thucyd. lib. 7 , cap. 27, p. 46:.
** Par jour, environ :2 sols; par mais, 18 livres.
(il) Theopomp. 8p. Poll. lib. 9,’cap. 6, S. 64. Eustath. in

iliad. p. 951. ld. in odyss. p. 1405.
(QIXenoph. exped. Cyr. lib, 7 , p. 402 et 4:3.

CHAR
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7.-- obligent quelquefois de réduire la somme à la
en". moitié (a); on suppose alors que cette légère

x, rétribuâan suffit pour procurer des. vivres au
fantassin , et que le partage du butin complé-
tera [la solde. ’

Celle du cavalier , en temps de guerre, est ,
, ’suivantles occasions, le double (b) le triple (c),

et même le quadruple (d) de celle du’fan-
tassin. En temps paix, ou toute solde cesse,
il reçoit pour l’entretien d’un cheval, environ
16’ drachmes par mois *; ce qui fait une dé-
pense annuelle de près de 4o. talens ””* pour
le trésor public (e). ’

Apollodore ne se lassoit point de satisfaire.
à mes questions. Avant que de partir, me
disoit-il, on ordonne aux soldats de prendre
des vivres pour quel-ques jours (f). C’est ensuite
auxxge’néraux à pourvoir le marché des pro-s

visions nécessaires ( ’g j. Pour porter le
bagage hon a des caissons , des bêtes. de

(A) Deniosth. philip. 1, p. 5x.
(ta) Thucyd. lib. 5, cap. 47.
(a) Demosth. ibid.
(d)’Xenoplx. bien Grzc. lib. 5, p. 556.
â Environ i4 livres B sols.
* * Environ 216,000 livres.
(t) Xenorph de mng. equit. p’. 656. Pet. leg. Ait. p. 552;
wAristoph. Acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. il. P1100. p. 7521s

(g) Xenopli. memor. lib. 3 , p. 762. ’
i
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comme , et des esclaves. Quelquefois’les soldats
sont obligés de s’en charger (a). mur.

Veuf. voulez savoir quel est l’usage des GreCs x.
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit

d’en disposer ou d’en faire la répartitirm, a
toujours été regardé comme une des prérogati-

ves du général. Pendant la guerre de Troie,
elles étoient mises à ses pieds : il s’en réservoit
tine partie , et distribuoit l’autre ,coit aux chefs,
soit aux. soldats (à). Huit cents ans après, les
généraux réglèrent la répartition des dépouilles

enlevées aux Persesà la bataille de Platée. Elles

furent partagées-entre les soldats , après en
avoir prélevé une partie pour décorer les tem- ’

pies de la Grèce , et décerner de juste récom-
penses à ceux qui s’étoientdistingue’s dans le

combat (c). ’’Depuis cette époque . jusqu’à- nos jours s
on a vu tout à tour les généraux de la Grèce

remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la Vente du butin (d); les des?

(a) Xeuopb.exped. Cyr. lib. 3 , p. 303 ,ietc.
’(b) Homer. iliad. lib. 9, v. 330; odyss.«lib. 9,y. 39;lib. ,14,

v. 232. . a(c) Hérodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. il, p. :6. Plut.
n Aristid. t. ,1 , p. 331.

(d) C’est ce que firent quelquefois Crmon( Plut. p. 434e;

i487) ; Tutu-ni: , (Nep. in Tim. cap. x ); LYSANDEI. ,
f XenoPh. hist. Græ. lib. a, p. 462. Diod. Sichb. 13, p. 235.

Plut. in Lys. p. 1,43). ’
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tinerà des ouvrages publics (a)’,ou à l’orne-

ment des temples (b); en enrichir leurs amis,
ou leurs soldats (a) 3 s’en enrichir eux-mêmes
(d), pu du moins en recevoir le tiers; qui , dans
certains pays pleur est assigné par un. usage

’ constant (e).

V Parmi nous , anomie 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,
ï Les jours suivans furent destinés à exercer

les troupes. Je me dispense de parler détou-
tes les manœuvres dont je fus témoin r; je n’en

donnerois qu’une description imparfaite , et
inutile à ceux pour qui j’écris g voici seulement

quelques obserVations générales. .
Nous trouvâmes près du mont’Anzchesmus ,

(a) Cimes", Plut.in Cim.p. 487. Nep. in Cim.cap’. 2.
([2).Herodot. lib. 9 , cap. 30. Thucyd. lib. 3,cap., "4.
(a). Mrnouxnxs , Diod. Sic. lib. u. , p. 63. Acésuas, Nep.

in Agesil. cap. 3 , Plut. in Agesil. p. 601. Xenopli. in Agcsil.
I p. 654. Il’HxCRATE,POlyæn. strateg. lib. 3 , cap. 9 , , 3.,

(d) Crmotr ,. Plut. Nep. ut suprîi.
. (a) CLÊÔMINE, Polyp.liist. la». 2, p. 147.

À

L.
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un corps de 1600 hommes d’infanterie pe-
samment armés, rangés sur 16 de hauteur
et sur 100 de front, chaque soldat occupant
(a) un espace de 4 coudées *. A ce corps
étoit joint un certain n0mbre d’armés à la

légère. , - ’-On avoit placé les meilleurs soldats dans
les premiers rzmg et dans les derniers (la).
Les chefs de files sur-tout, ainsi que les serre-
files, étoient tous gens distingués par leur
bravoure et par leur expérience (c). Un des ’
officiers prdonnoit des mouvemens. Prenez
les armes , s’écrioit-il (d); valets, sortez de

l la phalange; haut la pique, bas la pique;
serre-file, dressez les files, prenez vos dis-
tances; à dr0ite,.à gauche (a) 3 la pique en
dedans du bouclierff); marche (g); halte;
doublez vos files; remettez-vous; Lacédémo-
nienne évolution; remettez-vous, etc.

A la voix de cet officier, on voyoit la pha-
lange successivement ouvrir ses files et ses

(a) Ælian. tact. cap. n.
’t 5 pieds 8 pouces.

(b) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 762.
(c) Arrian. tact. p. 20 et 33. A linn. tact. cap. 5,
(a) AÆrian ibid. p. 73. Æiian. tact. cap. 5. et sa.
(c) Theophr. charact. and ’Oslæmo’te.

(f) Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid. ’

, Arrian. Ælian. ut’suprl. I

CHAP.
X.
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rangs , les serrer ,V les presser , de manière que

(mu. le soldat, n’occupant que l’espace d’une cous»

x. de’e *, ne pouvoit tourner ni à droite ni à gau-
che (a). On la voyoit présenter une ligne tan-
tôt pleine’, tantôt divisée en des sections dont

les intervalles étoient quelquefois remplis par
des armés à la légère (b). On la voyoit enfin,
à la faveur des évolutions preëcritesl, prendre
toutes les formes donè elle est susceptibleyet
marcher en, avant disposée en colonne, en
carré parfait, en carré long, soit à centre vide;

’ soit à centre plein, etc. (a). . .
Pendant ces mouvemens , on infligeoit des

coups aux soldats imdociles ou négligens (d).
J’en fus d’autant plus surpris , que chez les
Athéniens il eSt défendu de frapper mémé

un esclave (e). Je conclus de là, que parmi
les V nations policées , le déshonneur dépend

" quelquefois plus de. certaines circonstances,
que de. la nature des chosés. V l 4

.Ces manœuvres étoient. à peine achevées; f

que! nous vîmes au loin s’élever un nuage

’* i7 pouces. g .
.(a) Arrîan. tact. p. 32. Ælîan. tact. cap. u.
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5,p. 353.
(a) Id. ibid. lib. 3, p. 304. Trad. de M. le Cl de L.

t. x , p. 407. Arriap. tact. p. 69. -
(d) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 368.
(t) Id. de rap. Athen. p. 693.

de;
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de poussière. Les postes avancés (a) annon- p
cèrent l’approche de l’ennemi. C’étoit un sen (une.

cond corps d’infanterie qu’on venoit d’exercer Xi
au Lycée ( b ) , et qu’on avoit résolu de mettre
aux mains avec le premier , pour offrir l’image ’

d’un combat (c). Aussi-tôt on crie aux ar-
mes; les soldats crurent prendre leurs rangs,-
et les troupes légères sont placées en arrière,
C’est delà qu’elles lancent sur l’ennemi (d),

des flèches, des traits, des pierres , qui pas-.
sent par-dessus la phalange f.

Cependant les" ennemies venoient au pas
redoublé ( e ) , ayant la pique sur l’épaule
droite. Leurs troupes légères’s’approchent (f)

avec de grands cris, sont re’pouSSées, mises

en fuite , et remplacées par les Oplites , qui
s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce Hic--
ment un silence profond règne dans les deux
lignes ( g). Bientôt la trompette donne,]e
signal. Les soldats chantent en l’honleur de

(a) Xenoph. exped. Cyr..lib. 2, p. 278. l
(b) Aristoph. in. pac. v. 355. Sahel. ibid. in v. 35g.

(c) Onosand. inst. cap. io,p. 34. s
(d) XenophaÇyrop. lib. 6, p. 167. Arrian. tact. p. au,
* Onosander ( inst. cap. ID) dit que dans ces combats simu-

lés . les ’Op’lîtes avoient des hâtons et des courroies ; les and.

i la légère , des mottes de terre.
(a) Xenoph. expcd. lib. 6, p. 387.
(f) Ælian. tact. cap. x7.

j Hammam. lib. 3, v. 8.

(gTome Il. o
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. Mars , l’hymne du combat (a). Ils baissent
c H M», leurs piques , queslques - uns frappent leurs

x. boucliers (b) 3 tous courent alignés et en
bon ordre. Le généra1,Ipour redoubler leur
ardeur , pousse le cri du combat (c). Ils
répètent mille fois, d’après lui, ELE LE’U ,

ELEl BLEU (d)! L’action parut très-vive; les
ennemis furent dispersés , et .nous enten-
dlmes , dans notre petite armée , retentir de
tous côtés ce mot, ALALÉ 7*! C’est le. cri de

i Victoire (e). .Nos troupes légères poursuivirent l’enne-

mi f f 1), et amenèrent plusieurs prisonniers.
Les soldats victorieux dressèrent un trophée;
et s’étant rangés enhbataille à la tête d’un

camp voisin, ils posèrent leurs armes à terre ,
mais tellement en ordre , qu’en les repre-
nant ils se trouvoient tout formés (g). Ils se

(a) Yenoym. hist. Græc. lib. 2 , p. 474. ld. exigea. lib. 4

p. 324,056. etc. , s d(b) ld. Pxped. lib. l, p. 265. Pull. lib. x, cap. 10, S. 163.
(C1 XPnoph. au. Demet. Pholerrcap. 98. I

h (d) Id exped. lib. 1., p. 2(5. Aristoph. in av. v. 363.. Schol.
ibid. Hesyrh et Snid. in E’Aene’ü.

J Dans les anciens temps , la dernière lettre du mot Ann!
IF nrnnonçoît Comme un i ( Plat. in Cratyl. t. 1 ,1). 418 On
disoit en conséquence ALALz.

(z Aristoplx. in av.v.’ 954 et 1761- Schol.ib. Hesych. in’AMLA.

(f) Xenonh. and. lib. 6, p. 387.
(g) Trad. de l’exped. chyrus, par M. le C. agar" t. I, p. 221.



                                                                     

et; JEUNE ANACHARsI-S. 911
retirèrent ensuite dans le camp , où , après avoir
pris un léger repas, ils passèrent la nuit cou-
chés sur des lits de feuillages (a). .

On ne négligea’ aucune des précautions
que l’on prend en temps de guerre. Point
de feu dans le camp (b) 3 maison en plaçoit
en avant , pour éclairer les entreprises de
l’ennemi (c). On posa les gardes [du soir (d);
on les releva dans les différentes veilles de
la nuit (e). Un officicrlit plusieurs fois la
ronde, tenant une sonnette dans sa main ().
Au’son de cet instrument, la sentinelle dé-
claroit l’ordre ou le mot dont ont étoit con-
venu. Ce mot est un signe qu’on change sou-
vent, et qui distingue ceux dàun même parti.
Les officiers et les soldats le reçoivent avant
le combat, pour se rallier dans la mêlée,
avant la nuit, pour se reconnoitre dans l’obs-
curité (g). C’est au général à le donner; et
la plus grande distinction qu’il puisse. accor-

. .(a) Polyæn. lib. 3 , cap. 9, S. l9. Eustath. in odyss. p. :678A
Schol. Aristoph. in poe. v. 347.

(b) Aristoph. in av. v. 842. . .
(ç) Xenoiih. hist. Græc. lib. 6 , p. 587.
(d) ld. exped..lib. 7, p. 406.

. (e) Id. ibid. lib. 4, p. 316.
(f) Aristoph. in av. v. 843 et i160. Schol. ibid. Ulpian. in

Demosth. de fals. leg. p. 377. A
(g) Xeuoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7 , p. 406.

’ O a

unCHAP.
X.
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la: der à quelqu’un , c’est de lui céder son droit (a).
CH AP. On emploie assez souvent ces formules: .ÏU PlT E R

x. SWVEUR et HERCULE CONDUCTEUR (b),
JUPITER SAUVEUR et LA VICTOIRE; MI-

’NERVE-PALLASv, LE SOLEIL et LA LUNE;
ÉPÉE et POIGNARD (c). , ’

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés ,
nous dit qu’il avoit supprimé la sonnette dans

les rondes; et que pour mieux dérober la
connoissance de l’ordre à l’ennemi, il donnoit
deux mots diffre’rens’ pour l’officier et pour

la Sentinelle, de manière que l’un, par exem-
ple, répondoit, JUPITER SAUVEUR; et l’autre,

NEPTUNE (d). ’ .
Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré

le camp d’une enceinte qui en défendît les.
approches. C’est une précaution , disoit - il ,

dont on doit se faire une habitude, et que je
n’ai jamais négligée, lors même que je me

suis trouvé dans un pays ami (e). v .
Vous voyez , ajoutoit-il, ces lits de feuil-

lages. Quelquefois je n’en fais construire
qu’un pour deuxsoldats; d’autres fois chaque

(a) Xenopb. exped. lib. 7 , pi. 407.

(b) Id. ibid. lib. 6, p. 386. A I -
(a) Id. ibid. lib. 1 , p. 264. Æneas, comment. cap. 24.

(il) Æneas , ibid. ’(A) Polyæn. strat. lib. 3 , cap. 9 , S. :7.
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soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp :
l’ennemi survient, compte les lits; et me sup- c H A r.
posant plus ou moins de forces que je n’en ai X-
eifectivement, ou il n’ose m’attaquer, ou il
m’attaque avec désavantage (a).

J’entretiens la vigilance de mes troupes , en
excitant sous main des terreurs paniques, tantôt
par des alertes fréquentes, tantôt par la fausse
rumeur d’une trahison , d’une embuscade , d’un

renfort survenu à l’ennemi ( b ).

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté, je leur fais
creuser des fossés, couper des fibres, trans-
porter le camp et les bagages d’un lieu dans
un autre (c).

Je tache sur-tout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour, près de combattre je vis
des soldats pâlir; je dis tout haut. Si quelqu’un
d’entre vous a oublié quelque chose dansle
camp, qu’il aille et revienne au plus vite. Les
plus lâches profitèrent de cette permission. Je
m’écriai alors: Les esclaves ont disparu 3.110113

.n’avons plus avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes, et l’ennemi prit la fuite (d). i

(a) Polyzn strat. lib. 3, cap. 9, 19.
(b) Id. ibid. 5. 32.
(c) Id. ibid. g. 35.
(d) Id. ibid. 5. i.
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a: Iphicrate nous raconta plusieurs autres stra-

CH A1». tgéme qui lui. avoient également bien réussi

x. Nous nous retirâmes vers le milieu de la nuit.
I Le lendemain, et pendant plusieurs jours de

suite , nous vîmes les cavaliers s’exercer au
Lycée et auprès de l’Académie (a) z on les
accoutumoit à sauter sans aide sur le cheval (b) ,
à lancer des traits (a), à franchir des fossés,
à grimper sur des hauteurs, à courir’sur un
terrain en pente (d) , à s’attaquer , à. se pour-
suivre (e) , à faire toutes sortes. d’évolutions s
tantôt séparément de l’infanterie tantôt con-

jointement .’ec elle. ,
Timagène me disoit : Quelque excellente

que soit cette cavalerie , elle sera battue, si
elle en vient aux mains avec celle des Tiré-
bains. Elle n’admet qu’un petit nombre de

frondeurs et de gens de trait dans les in-
tervalles de sa ligne; les Thébains en ont
trois fois autant, et ils n’emploient que des
Thessaliens, supérieurs pour ce genre d’exh
mes , à tous les peuples de la Grèce. L’événœ

(a) Xenoph. de magist. equit- p: 959, etc.

(b) Id. ibid. p. 954. I
(c) Id. ibid. p. 954 et 955.

’ (d) Id. ibid. p. 966 ; et de re equest. p. 936,

(t) Id. de I8 agneau p. 951-
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ment justifia la prédiction de Timagène (a).

L’armée se disposoit à partir. Plusieurs fa-
milles étoient consternées. Les sentimens de
la nature et de l’amour se réveilloient avec plus

de force dans le cœur des mères et des épouses.
Pendant qu’elles se livroient à leurs craintes,
des ambassadeurs récemment arrivés de Lacé-
démone, nous entretenoient du’ courage que
les femmes Spartiates avoient fait parortre en
cette occasion. Un jeune soldat disoit à sa
mère, en lui montrant son épée. Elle est bien
courte l Eh bien, répondit - elle , voùs ferez
un pas de plus (b). Une autre Lacédémo-
-nienne, en dennant le bouclier à son fils (c) ,
lui dit z Revenez avec cela ou sur cela ’*.

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-I
chus ,. dont le dernier jour amenoit une céré-
monie, que les circonstances-rendirent très-
intércssante. Elle eut pour témoins le sénat,
l’armée , un. nombre infini de citoyens de
tous états, d’étrangers de tous pays. Après

r

h

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 394.
(à) Ilut. apophlh. lacon.t. 2 , p. 241. v
(a) Arist. ap Stob. serin. 7, p. 88. Plut. ibid. Sen. Emp;

pyrrb. liypot lib. 3 , cap. 24 . p. 181. ’
1* Sparte, c’était un déshonneur de perdre son bouclier;

et c’étoit sur leurs boucliers qu’on rapportoit les soldats mortl.

n-n-n-
CHAP.

X.
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la dernière tragédie, nous vîmes paroître sur

le théâtre un héraut suivi de plusieurs jeunes
orphelins , couverts d’armes étincelantes. Il
s’avança pour. les présenter à cette auguste
assemblée; et d’une voix ferme et sonore il
prononça lentement ces mots : «Voici des jeunes
» gens dont les pères sont morts à la guerre,
5) après avoir combattu avec courage. Le peu-
s) ple qui les avoit adoptés , les a fait élever
» jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne au-

» jourd’hui une armure ’complette 3 il les

» renvoie chez eux; il leur assigne les pre-
» mièrés places dans nos spectacles (a) »-
Tous les coeurs furent émus. Les troupes ver-.
seront des larmes d’attendrisscment, et par-
tirent le lendemain.

(a) Thucyd. lib. 2. cap. 46. Plat. in Menex. t. 2, p. 248.
Æschin. in Ctesiph. p. 452. Lesbon. in protrept. p. x72. Ding.
Laert. in Solen lib. 1 , S. 55.

o

n

FIN ou CHAPITRE Dixième."
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C H A P I T R E XI.
Séance au Théâtre *.

a

n

J E viens de voir. une tragédie; et dans le *-â
désordre de mes idées , je jette rapidement en à P.
sur le papier les impressidns que j’en ai IL

.reçues.

Le théâtre s’est ouvert là 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 exé-

cutées par d’habiles artistes; de l’autre, un vaste

amphithéâtre couvert de gradins qui s’élèVent

les uns au v dessus des autres jusqu’à une
très-grande hauteur; des paliers et des esca-
liers qui se prolongent et se croisent par inter-
valles, facilitent la communication, et divi-
sent les grad’qrs en plusieurs compartimens,

’t Dans la 3e. année de la 104:. olympiade, le premier jour
des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus , lequel
concourant toujours, suivant Dodwel, avec le :2 d’élapbébo-
lion , tomboit cette année au 8 avril de l’an 362 avant J. C.

(a) Xen0ph. memor. lib. 5, p. 825. Æschin. in Ctesipb.

P- 440i p ’
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dont quelques-uns sont réservés pour certains
corps et certains états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit, ve-
noit , montoit, descendoit,. crioit , rioit , se.
pressoit, se poussoit , et bravoit les officiers
qui couroient de tous côtes pour maintenir
le bon orle (a). Au, milieu de ce tumulte,
sont arrivés successivement les neuf Archan-
tes ou premiers magistrats de la république,
les cours de justice (b), le sénat des cinq
cenfi, les o ciers généraux de l’armée (c) ,i

les ministres des autels (d). Ces diVers corps
ont occupé les gradins inférieurs. Au Jdessus
on rassembloit tous les jeunes gens qui avoient
atteint leur 18°. année (a). Les femmes se
plaçoient dans un endroit qui les tenoit éloi-
gnées desihommcs et des courtisanes (f).
L’horchestre étoit vide. Un le destinoit aux
combats de poésie , de musique et de danse ,
qu’on donne après la représentation des. pièces;

car ici tous les arts se réunissent pour satis-

faire tous les goûts. . g -
(v) Demoslh. in Mîd. p. 63x. Ulpian. ibid. p. 638. Schol.

Aristoph. in pact. v. 733. . i
(b) Poli. onem. lib. 4,. cap. 19, E. un

.(c) Theophr. chai-actucap. 5- CaSaub. ibid. p. 5h
(d) Hosych. in Nep.;a’.

(e) Poll. ibid. 5. in. Scbol Aria-Op. in av. v. 795.
(f) Aristoph. in ecclaa. sa, SchoL ibid.
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J’ai vu des Athéniens faire étendre sous

leurs pieds des. tapis de pourpre, et s’asseoir CHAR
mollement sur des coussins apportés par leurs X1-
esclaves (a); d’autres, qui, avant et pen-
dant la représentation, faisoient venir du vin, r
des fruits et des gâteaux (b); d’autres, quL
se précipitoient sur des gradins pour choisir
une place commode, et l’ôter à celui qui
l’occupoit (dans en ont le droit, m’a (lit
Philotas; c’est une distinction kils ont reçue
de la république pour récom’ sa, le de leurs

servrces. i i.Comme j’étois étonné du nombre des spec-

tateurs: Il peut se monter, m’a-,t-il dit, à 50000
(d). 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-
donnera leurs affaires, se refuser au sommeil,
passer ici une partie dela journée sans pou-

.voir se rassasier (les divers spectacles qu’on
y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le
concours des pièces dramatiques n’a lieu que

(a) Aj’schin. in Cœsirh. p. 440. Theophr. charact. cap. a.

(b) Pliiloch. et l’hcrecr. ap. Athen. lib. il,p. 464.
(c) Aristorh. in eqult. v. 572. sebol. ibid. Saïd. in mm).
(d) Platf in com. t. 3 , p. 173 et 175.
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dans deux autre fêtes. Mais les auteurs ré-
servent tous leurs efforts pour celle-ci. On
nous a promis sept à huit pièces’nouvelles (a).
N’en soyez pas surpris. Tous ceux qui, dans
la Grèce, travaillent, pour le théâtre, s’em-
presscuttà nous offrir l’hommage de leurs
talens (à), D’ailleurs nous reprenons quelque-
fois les pièces de nos anciens auteurs 3 et la
lice va s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle.
Vous aurez le plaisir d’entendre deux excel-
lens acteuI’I’héodore et Aristodème (c).

Fliilotas achevoit à peine, qu’un héraut;
après avoir imposé silence (d), s’est écrié:

Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle
(a). C’étoit l’annonce de la pièce. Le théâtre

représentoit le vestibule du palais de Créon,
roi de Thèbes. (f). Antigone et,Ism.ène, filles
d’Üidipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un

masque. Leur déclamation m’a paru naturelle ;
mais leur voix m’a surpsissCommient nommez-
vous ces actrices, ai-je- dit?,The’odore et, Aris-I
todéme, a répondu Philotas; car ici les fem-

(a) Plut. on ’seni , etc. t. 2, p. 785, Mém. de l’acad. des

bell. lelt. t. 39. p. 18:.
(b) Plat. in Lacli. t. a, p. 183.
(c) Demosth. de fais. leg. p. 33:.
(d) Ulpian. in Demosth. p. 687.
(e) Aristoph. in Acharn. v. u, Schol. ibid.
(f ) Soph. in Antig. v. 18. Argum. Aristoph.grammat. ibiô.’
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mes ne montent pas sur le théâtre (a). Un --;-;--
moment après ,un chœur de 15 vieillards Thé- en". ’
bains est entré , marChant à pas mesurés’sur x1.
5 de front et 5 de hauteur. Il a célébré, dans
des chants mélodieux, la victoire qùe les Thé-
bains Venoient de remporter sur Polynice, frère

d’Antigone. ’ ., L’action .s’est insensiblement déVeloppèe.

’Tout ce que je voyois, tout ce que j’enten-
dois , m’étoit si nouveau ,qu’à chaque instant

mon intérêt croissoit avec ma hrprise. En-
,traîne’ par les fprestiges qui m’entOuroient, je t
me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai vu

Antigone rendre les devoirs funèbres à Poly-
nice , malgré la sévère défense de Créon. J’ai

vu le tyran , sourd aux prières du vertueux
Hémon son fils , qu’elle étoit sur le point
d’épouser, la faire traîner avec violence dans

une grotte obscure qui paroi550it au fond
«du théâtre ’( la) , et qui devoit lui servir de

tombeau. Bientôt , effrayé des menaces du
ciel , il s’est avancé vers la caverne ,1 d’où sor-

toient des hurlemens effroyables. C’étoient
ceux de son fils. Il serroient entre ses bras la

(a) Plut. in Phoc. t. ., p. 75°. Aul. Gell. lib. 7., cap. s.

Lucian. de salt. cap. 28 , t. 3 ,p.285. - .
(b) Pull. lib. 4, cap. 19,5. 124.
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malheureuse Antigone , dont un nœud fatal
avoit terminé lesÎjours. La présence de Créon

irrite sa fureur; il tire l’épée contre.son père;

il s’en perce lui-même , et va tomber aux pieds
de son amante, qu’il tient embrassés jusqu’à

ce qu’il expire. . IIls se passoient presque tous à ma vue , ces
événemens cruels; ou plutôt 1m heureux éloi-

gnement en adoucissoit l’horreur. Quel est donc
cet art qui méfait éprouver à-la-fois tant de
douleur et de plaisir , qui m’attache si vivement
à des malheurs dont je ne pourrois pas sou-
tenir l’a5pect P’Quel merveilleux rassortiment
d’illusions et de réalités ! Je volois au secours

des deux amans; je détestois l’impitoya-I
ble auteur de leurs maux. Les passions les plus
fortes déchiroient’mon ame sans la tourmenter ;

et pour la première fois, je trouvois des char-

mes à la haine. lTrente mille spectateurs fondant en larmes,
redoubloient mes. émotions et mon ivresse.
Combien la princesse est-elle devenue intéres-
sante , lorsque de barbares satellites l’entraî-

nant vers la caverne , son cœur fier et in--
domptable , cédant à la voix impérieuse de la

nature , a montré un instant de foiblesse , et
fait entendre ces accens douloureux: .

« Je vais donc toute envie descendre leu.



                                                                     

sur

avenue-:98!!!

))

8

VVÙVVBUV

DU JEUNE ANACHARSIS. pas
tement dans le séjour des morts (a)! je ne hum--
reverrai donc plus la lumière des cieux (Il)! CHAR
0 tombeau, ô lit funèbre, demeure. éter-
nelle (c)! Il ne reste qu’un espoir : vous
me servirez de sage pour me rejoindre à
ma famille , à cette famille désastreuse dont
jepéris la dernière et la plus misérable (d).
Je reverrai les auteurs de mes jours; ils me A
reverront avec plaisirs. Et toi, Polynice, ô
mon frère, tu sauras que pour te rendre des
devoirs prescrits par la nature et par la re-
ligion , j’ai sacrifié ma jeunesse, ma vie, mon
hymen .. tout ce que j’avois de plus cher au
monde. Hélas! on m’abandonne en ce mo-
ment funeste. Les Thébains insultentà mes
malheurs (a). Je n’ai pas un ami dont je
puisse obtenir une larme (f). J’entends la
mort qui m’appelle, et les dieux se taisent (g).
Où sont mes forfaits P .Si ma’ piéfé’ fut

un crime, je dois l’expitr par mon trépas.
Si mes ennemis sont coupables, je ne leur

(a) Seph. in Antig. v. 932.

(B) Id. ibid. v. Box. ’
(C) Id. ibid. v. gag.
(il) Id. ibid. v. (07.
(t) Id. ibid. v. 850.
(f) Id. ibid. v. 894.
(1) Id. ibid. v. 945.
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-»------- » souhaite pas de plus affreux supplices que

CHAP. » leymien (a) ». . I p
X1. Ce n’est qu’après la repiésentation de toutes

. les pièces qu’on doit a er le prix. Celle
de Sophocle a été suivie e quelques autres
que je n’ai pas eu la force d’écouter. Je n’avois

plus de larmes à répandre, ni d’attention à

donner. l ’ IJ’ai copié dans ce chapitre les propres pa-
roles de mon journal. Je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique , et les autres
spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Diony-

siaques.

(a) Seph. in Antig. v. 940.

[IN DU CHAPITRE ouzrÈME.

CHAPITRE



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnSIS. 225

CHAPITRE x11.
Detcription d’AtIzènes.

IL n’y a pointde ville dans laîGrèce qui
présente un si grand nombre de monumens,
que celle d’Athe’nes. De toutes parts s’élèvent

des édifices respectables par leur ancienneté;
ou par leur élégance. "Les chefs-d’œuvres de

la sculpture sont prodigués jusque dans les
places publiques. Ils embellissent, de concert
avec ceux delà. 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. 0 ’

Je. n’ai ni le projet-de: les décrire en par;
ticulier, ni la prétention de faire passer dans
l’aine de mes lecteurs, l’impression que les
beautés de l’art faisoient ’sur la mienne.
C’est un bien pour un l’voyageur;d’avoîr aï:-

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 Il. P

CHAP.

XII.
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a: peines qu’a celui de ses plaisirs. J’imiterai
cuir. ces interprètes qui montrent les singularités

1H. d’Olympie et de Delphes; je conduirai mon
lecteur dans les différens quartiers d’Athènes :

nous nous placerons aux dernières années de
mon séjour dans la Grèce, et nous commence-
rons par aborder au Pirée *.

Ce port qui en contient trois autres plus pe-
tits (a) , est à l’ouest de ceux de Munychie et de
Phalère, presqu’abandonne’s aujourd’hui. On y

rassemble quelquefois jusqu’à 500 galères ( b ) ;

il pourroit en contenir 400 (c) ’3’. Thémistocle

en fit, pour ainsi dire, la découverte, quand
il voulut donner une marine aux Athéniens (d).
On yvit bientôt des Amarchés,’ des magasins,
et un arsenal capable de fournir à l’armement
d’un grand nombre de vaisseaux.

’Avant0 que de mettre pied à terre , jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une pierre

’* Voyez le plan d’Athènes et celas de ses environs, et la

note à la fin du volume. .(a) Thucyd. lib. r, cap. 93. Pausan. lib. x , cap. 1 ,p. 3. Le
oi, ruines de ln Grèce , part. première , p. 26x.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 13. .

(c) Slrab. lib. 9, p. 395. .h Spon et W’beler observen’tque 4o ou 45 de nos vaisseaux

lutoient de la peine à tenir dans ce port.
(d) Plut. in Themist. t. x . p. m. Nep. in Them. cap. 6;

Diod. Sic. lib. u, p. sa.



                                                                     

sur une: Axicài’nsis. ne  ,
quarrée, sans ornemens , et posée sur uhe’:::,a
simple base, est le tombeau de Thémistocle; CHAP’

.Son corps fut apporté du lieu de son exil (a). un
Voyez ces vaisseaux qui arrivent , qui vont
partir, qui partent ; des femmes, ces enfans
qui  accourent sin 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’ou-
vrir les ballots ’qu’On vient d’appartei*, et d’y

apposer leurs cachets; juSquià ce qu’ôn ait payé
le droit de ’cinçiuantiè’me (b); des magistratsà

ces inspecteurs qui courent de tons côtés;
les uns, pour fixerle prix du blé et 6e la fa-à
Arine (c); les autres, pour en faire transporter
les deux tiers à Athènes (d); d’rutres, pouf
empêcher la fraude, et maintenir l’ordre (e). i
s Entrons sous l’un de ces "paniques qui

ameutent le port ( f j; Voilà des négocians
qui , prêts Là faire voile pOur le Pont-Enfin
ou lieur la Sicile; empruntent à gros intérêts

I . C I(a) Pausan. lib. 1,. p. 3; s ’ .
(b) Demosth. in Laon-il. p. 9.5i: Æheas Poliorc. cap. 29:
(a) Harpocr. et Suid. in immix-
(d) Dinm-chf Et Arisioi. apud Harpocr. in ’wamn. Kami

ingu. me.
(z) Aristot. ap. HIrpocr. in ’A’Iogïan.

(f) Meurs. il Pîr. cap. 4, .
P si
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les sommes dont ils ont besoin , et rédigent
l’acte qui comprend les conditions du marché
(a). En voilà un-qui déclare , en présence
de témoins, que les, effets qu’il vient d’em-

barquer , seront, en cas de naufrage , aux
risques des prêteurs (b). Plus loin , sont ex-
posées sur des tables différentes marchandises
du Bosphore (a), et les montres des blés ré-
cemment apportés du Pont, de Thrace, de Sy-
rie, d’Egypte, de Libye , et de Sicile (d).
Allons à la place d’Hippodamus , ainsi nommée

d’un architecte de Milet, qui l’a construite (e).

Ici, les productions de tous A les pays. sont
accumulées : ce n’est pointile marché d’A-

thènes; c’est celui de toute la Grèce (f). -
Le Pirée est décoré d’un théâtre , de ’plu-

sieurs temples, et de quantité de statues. (g).
Comme il devoit assurer la subsistance d’A-
thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coup

de main, en faisant construire cette belle
muraille qui embrasse et le bord du Pirée ,

(a) Demosth. in Lacrit. p. 949. Tbeophr. charact.gçap. 23.
(D) Demosth. adv. Phorm. p. 944. ’
(c) Hàrpocr. in Ae’î’yp. Polizn. straleg. lib. 6, cap. a, S. a.

(d) Theoph. hist. plant. lib. 8. cap. 4. *
(t) Meurs. in Pir. cap. 5.
(f) Thucyd. lib. 2 , cap. 38. Isocr. paneg. t. x , p. r39. Soplltr

de div. quzst. ap. rhet. grzc. t. r, p. 305. t
(g) Meurs. ibid.
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et le port de Munychie. Sa longueur est de
60 Stades (a) 3 sa hauteur, de 4o coudées ’* 3
Thémitocle vouloit la porter jusqu’à 8o (la) 3

sa largeur est plus grande que la voie de
deux charriots. Elle fut construite] de grosses
pierres équarries , et liées à l’extérieur par des

tenons 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 4o stades (a). Ce fut encore Thé--
mistocle qui forma le dessein de l’élever (d);

et son projet ne tarda pas à s’exécuter
sous l’administration de Cimai? et de Péri-
clés ( e ). Quelques années après; ils en
firent construire une Semblable, quoiqu’un
peu moins longue , depuis les murs de la
ville , jusqu’au port de Phalère (f). Elle est

(a) Thucyd. lib. a , cap. 13. ,
’ La longueur étoit de 5670 toises , et par conséquent de (leur

de’nos lieues de 2500 toises, avec un excédent de 670 toises,’

environ un quart de lieue. La h feux- étant de 4o coudées , ou
60 pieds Grecs, étoit de 56 deux tiers pieds de roi.

(b) Tliucyd.lib.r,cap.93. Appian.bell.Mithrid.c. 190,p. 3:5’
(c) Thucyd. lib. 2, Eap. 13’ Ltrnb.lib. 9, p. 365. Diog. Laert.

3.. Antîsth. lib. 6, 5. a.

(d) Plut. in Themist. t. l , p. rat.
(t) Thucyd. lib. 1 , cap. m7 et ses. Andoc. de pac. p. 24;

Plut. in Pericl. t. 1 , p, 160. I .
(f) Andovc. ibid.

C H A P.

X11.



                                                                     

de Versezm à notre droite. Les fondemens de l’une et
(31pr de l’autre furent établies dans un terrain ma-
551.1. récageux , qu’on eut- soin de combler avec ’

de gros rochers (à). 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 le
boulevard. Après la prise de’cette ville , on
fut obligé de démolir en tout ou en partie,
ces différentes fortifications (b ); mais on
les a presque entièrement rétablies de nos
jours (c).

La route ne nous suivons, est fréquentée
dans tous les temps ,* à toutes les heures de
la journée, par. un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée , ses fêtes
et son commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe.
Les - Athéniens l’ont élevé pour honorer la
mémoire d’Euripide mort en Macédoine (61.).

Lisez les premiers mots de l’inscription : La,
GLOIRE D’Eunmnu à nous MONUMENT LA

o

(a) P153. in. Cil": te 1.1 Pr 48379
(b) Xenoph. hist. Grzc. lib. a, p. 46g. Diod. Sic. lib. r3,m

p. 326. Plus. in Lysnnd. t, Â, p. un.
’ (c) Xequh. ibid. lib. 4.- P0 l37- Diod. film Inp- 393- bien,
Timpth. cap. 4. Id. in Canon. cap. t, ’ * « ”

(Q gaussa. lib: r, cap. a, p.

fi v I f
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GRÈCE E NTIÈRE (a). Voyez-vous ce concours

de spectateurs auprès de la porte de la ville,
les litières’qui s’arrêtent en cet endroit (b),
et sur un échafaud cet homme entouré d’ou-

vriers? C’eSt Praxitèle; il va faire poser sur
une base qui sert de tombeau , une suberbe
statue équestre qu’il vient de terminer (c).

Nous voilà dans la ville , et auprès d’tm
édifice qui-se nomme Pompeïon (d ). C’est
delà que partent ces pompes ou processions
de jeunes garçons. et de jeunes filles, qui vont-
par intervalles figurer dans les fêtes que cé-
lèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin , consacré à Cérès , on admire la statue

de la Déesse , celle de Proserpine, et celle.
du jeune Iacchus 3 toutes trois de la main de

Praxitèle (e). A
Parcourons rapidement ces portiques" qui

se présentent le long de la rue, etpqu’on a
singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés; d’autres, appliqués à des bâ-

timens auxquels ils servent de vestibules. Les ”
osophes et les gens. oisifs y passent une

(a) Antliol. lib. 3 , p. 273. Thom. NIag. in vit. Eurip.
(b) Dinar-ch. orat. adv. Demosth. in oper. Demosth. p. 177.
(ç) Pausan..lih. l,cap. a; p. 6,
(d) ld. ibid.

l (c2 la. mais

---T...-
CHAP.

x11.



                                                                     

partie de la journée. On voit dans presque
932 VOYAGE t

un P. tous, des peintures et des statues d’un trad
X11. vail excellent. Dans celui où l’on vend la fa-

rine ( a j , vous trouverez un tableau d’Hélène,

peint par Xeuxis (b).
Prenons la rue que nous avons à gauche:

Û elle nous conduira au quartier’du Pnyx , et
près de l’endroit où le peuple tient quelques-
unes de ses assemblées (c). Ce quartier, qui est
très-fréquenté, confine à celui du Céramique

ou des Tuileries, ainsi nommé des ouvrages
en terre cuite, qu’on y fabriquoit autrefois (d).
Ce vaste emplacement est divisé en deux par- ’
tics; l’une au-de-là des murs , ou se trouve
l’Aeadémie 3 l’autre en dedans, où est la grande

place.
Arrêtons - nous un moment au portique

royal, qui, Sous plusieurs rapports , mérite
notre attention. Le second des archontes ,
nommé l’archonte - roi, y tient son tribu-
nal (a). Celui de l’Are’opage s’y assemble

quelquefois ( f j. Les statues dont lé toit Ï

(a) HPSych. in ’AAQL’T. Aristoph. in socles v. 982.

(b) Eustnth. in iliad. lib) Il , p. 868 , lin. 37.
(c) Meurs. de popul. Athen. in voce Pnyx.
(d ’ lin. lib cap. 12, p. 7re. sans: Régent. Meurs,Ceral’
(4 Pausan. lib. x , cap. 3, p. 6.
(f) Demosth. in Aristog. p. 831.
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couronné,sont en terre cuite, et représentent,
Thésée qui pricipite Seiron dans la mer , et CHAP.
l’Aurore qui enlève Céphale (a). La figure de XI”

bronze que vous voyez à la porte , est celle .
de Pindare couronné d’un diadème , ayant
un livre sur ses genoux , et une lyre dans sa
main (b). Thèbes , sa patrie, offenséede l’é-
loge qu’il avoit fait des Athéniens ,. eut la
lâcheté de le condamner à une amende 3 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 Conon , de
son fils Timothée, et d’Evagoras, roi de Chy-

pre (a).
Près du portique royal , est celui de Ju-

piter Libérateur (d) , où le peintre Euphranor
vient de représenter dans une suite de ta-
bleaux , les douze dieux, Thésée , le peuple
d’Athènes , et ce combat de cavalerie où Gryl-
lus , fils de Xénophon , attaqua les Thébains
commandés par Epaminondas (e). On les

(a) Pausan. lib. r , cap. 3 , p. 8.
([1) Æ.chin. epist. 4. , p. 907.
(c) Isocr. in Evag. t. a ,p. 98. Demosth. in Leptin. p. 551.

Pausan. ibid. - l(d) Meurs in Cernm. cap. 4.
(a) Pausan. ibid. cap. 3, p. 9.
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reconnaît aisément l’un et l’autre 3 et-le pein-

tre a rendu avec des traits de feu , l’ardeur dont
ils étoient animés ( a j. L’Apollon du temple

voisin est de la même main (6)..
Un portique royal portent 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

tête de Mercure. Les uns ont été placés par

des simples particuliers; les autres , par ordre
des magistrats (c). Presque tous rappellent
des. faits glorieux 3 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 3 il les fit gra-
ver sur autant d’Hermès élevés par ses ordres

dans les places , dans les carrefours , dans
plusieurs rues d’Athènc’s et. dans les bourgs

de l’Attique. Sur celui-ci, par exemple , est
écrit :PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE mon
GUIDE 3 sur celui-là : NE VIOLEz JAMAIS
.LES DROITS DE L’AMITIÉ (d). Ces maxi.

(a) Plut. deglor. Athcn. t. a , p. 346.
(à) PauSan. fila. r , cap. 3 , p. 9.

(a) Harpocr. in 139m. l
(d) Plat. in Hipp. t. a, p. 229. Hesychdn’Iwwagx. Suit),

in ’Epp...
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mes ont contribué sans doute à rendre sen- 52:?
tentieux le langage ides habitqns de la cam- en M.

Pagne (a) y x11.Cette rue se termine par deux portiques
ui donnent sur la plate. L’un est celui des

lacunes (b) 3 l’autre, qui est le plus beau de
tous; se nomme le Pœcile. On voit dans le prc- t
mier trois Hen’s sur lesquels , après quel-

ues avantages remportés sur les Mèdes , on
ënscrivit autrefois l’éloge que le peuple décela

noit , non aux généraux , mais aux soldatsx
qui avoient vaincu sous leurs ordres (c). A la
porte du Pœçide est le statueide Solon (dl);
Les murs de l’intérieur, chargés des boucliers V
enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres

peuples (e) , sont enrichis des ouvrages de -
’ .Polygnote , Ëde Micon , de Panœnus 3 et de .
V plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces ta-

bleau 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 Héraclide, la bataille qu’ils livrè-

(a) Aristot. rhel’. t. à , pl 572.,

(I!) Mnesim. 8p. Athen. lib. 9 ,p. 403.

(c) Æschinîin Ctesiph. p. 458. A
(d) Demosth. in Aristog. p. 847. Pausan. lib. 1 :cap. 16, i

p. 38.1Elîan. var.hist. lin. Swap. 161
(ç) Pausau. lib, 1 ,çap. 15.. l
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rent aux Lacédémoniens Œnoe’ , aux Perses

cuAp. à Tarathon , aux Amazones dans Athènes
X11. même ( a j.

Cette place , qui est très-vaste , est ornée
d’édifices destinés au culte des dieux, ou au
service de l’état 3 d’autres qui servent d’asylè

quelquefois au malheureux , trop souvent aux
coupables 3 de statues décer.es à des rois et
à des particuliers qui ont bien mérité de la ré-

publique (vb). I
Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui

embellissent ces lieux (c); parcourons un des
côtes de la place. Cette grande enceinte ren-
ferme un templeen l’honneur de la mère des
dieux, et le palais où s’assemble le sénat ( d j.

. Dans cese’difices et tout autour sont placés
des cippes et des colonnes, où l’on a gravé.

’plusieurs des lois de Solon et des décrets
du peuple ( e). C’est dans cette rotonde en-l
toure’e d’arbres ( f ),que les Prytanes en exer-

cice vont tous les jours prendre leurs repas ,

(a) Meurs. Athcn. A". lib. x , cap. 5.
(b) ld.in Cernm. cap. :6.

(a,l Plut. in Clin. t. r , p. 437. l(d) Plut. inxrhetor. vit. t. 2,p. 842.Suid. in Mn’lçœy.
(e) Lycurg. orat. in Leocr. p. 165. Æschin. in Ctesiph. p. 458.

Harpocr. in anima.
(f) Suid. et Hesych. in 2min A
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et quelquefois offrir des sacrifices pour la pros-
périté du peuple (a).

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes (b) , le premier
des archontes’tientrson tribunal (c). Ici les
ouvrages du génie arrêtent à tous momensles
regards. Dans le temple de la mère’des dieux ,

vous avez vu une statue faite par Phidias (d);
dans le temple de Mars que nous avons devant
les flux, vous trouverez celle du dieu , exér -
entée par Alcamène, digne élève de Phidias (e),
Tous les côtés de lai-placé offrent de pareils

monumens. * ’ si ’
Dans son-intérieur , voilà le camp des Scyths

que la république entretient pour maintenir
l’ordre ( f j. Voilà l’enceinte où le A, peuple

s’assemble quelquefois; et qui est maintenant
couver-te de: tentes , I Sous lesquelles ont étale
différentes marchandises” (g j. Plus loin
Vous voyez cette foule qu’il est difficile de

z

k

mCHAP.
X11.

(n) Demoth. de fais. leg. p. 332. Ulpian. ibid. p.388: Paluûln
lib. l , cap. 5 , p. 12. Meurs in; Certain. -cap.,7.

. (5) Pausan. ibid. i
in HA çzm. ..- i.-. . .. .. .
(d) Pausan. ibid. cap. 3, p. 9..à Il z

(a) Id. ibid. cap. 8 , p. 29. i I f. .
(f) Meurs. in. Ceram. cap. 16., l , q
(g) Demosth. de cor. p. 50:; in New. p. 8’75. TayloI,

lot. in Demosth. p. 620. Harpocr.in rififi. ’ ’ i
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me: percer. C’est-là qu’on trouve les provisions
CHAP. nécessaire à la subsistance d’un si grand peu-
X11. ple. C’est le marché général divisé en plusieurs

marchés particuliers, fréquentés à toutes les,

heures du jour , et sur - tout depuis neuf
heures jusqu’à 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. Je vous citerai deux lois très-sages,

concernant cette populace indocile et mul-
tueuse. L’une défend de reprocher au moindre
citoyen le gain qu’il fait au marché (’ a j.
on n’a pas voulu qu’une profession utile pût
devenir une profession méprisable. L’autre dé-’

fends au même citoyen de surfaire, en em-
ployant le mensonge (b). La vanité maintient
la première, et l’intérêt a. fait tomber laseconde.
Comme la place est l’endroit le plus fréquenté

de la ville, les ouvriers cherchent à s’en rap-
" procher (c); et les maisons s’y louent à plus

haut prix que par-tout ailleurs. s
., JeiVais maintenant vous conduire au tem-
ple de Thésée, qui fut construit par Cimon,

(a) Demosih. in sont, p. 8’86. ;
(b) ld. in Lept. p. 542. Ulpiau. ibid. p. 570, Hyperid. à!"

Harpe". in Kœ’ld Tir, etc. a. . A ’
:(c) Lys. adv. dam. p. 41.3.;1 ï L
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quelques années après l’a bataille de Salamine.

Plus petit que celui de Minerve dont je vous GHAPa
parlerai bientôt , et auquel il paroit avoir servi x".
de Lmodéle (a), il est ,t comme ce dernier,
d’ordre dorique, et d’une forme très; élégante.

I Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs ou-
vrages immortels (à). . .

Après avoir passé devant le temple de Cas-
ter 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), pous’voilà dans la rue des tré-

. pieds ( d) , qu’il faudroit plutôt nommer la. rue
des triomphes. C’est ici, en effet, que tous les
ans on dépose, pour ainsi dire, la gloire des t
vainqueurs aux combats qui embellissent nos
fêtes. Ces combatsse livrent- entre desmusi-
(siens ou des danseurs de différens âges. Chaque

tribu nomme les siens. Celle qui a remporté
la victoire , consacre un trépied de bronze,
tantôt dans un temple , quelquefois dans une
maison. qu’elle a fait construire dans cette

, .(a) Le Roi, ruines de la Grèce, t. x , p. 18.
I (b) Pausan. lib. x . cap. 1.7 , p. 4o. a

(c) Meurs. Athen. Au. lib. x , cap. 7’ et 8. . . .
(il) Amen. liba in , p.I 542 et 543, Pausan. lib. x , cap. 120 ,

P. 46°. . ’
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rue ( a ). Vous voyez ces offrandes multipliées
sur les sommets ou dans l’intérieur des édi-
lices élégans que nous avons de chaque côté (b).

Elles y sont accompagnées d’inscriptions. qui ,

suivant les. circonstances , contiennent le nom
du premier des archontes, de la tribu qui a
remporté la victqiretdu citoyenqui, 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 müsicien

qui a dirigé les chants au son de sa flute (c).
Approchons ; voilà les vainqueurs.des Perses
célébrés pour avoir paru à la têt-e des chœurs.-

Lisez sous ce trépied : LA TRIBU ANTlOGHIDE.
A REMPORTÉ LE PRIX; ARISTIDE ÉTOIT 0H0.
RÈGE; ARCHEÉTRA’TE. aven COMPOSÉ LA

PlÈCl-z.s(d).’Sous cet’ autre z THÉMÎSTOCLE

ETOIT- CHORÈGE; PHRYNICUS aven un
LA TRAGÉDIE 3 ADIMÀNTE Érorr An;

CH-ONTE (e’)’*. ’ A
Les ouvrages d’architecture et de sculpture,

dont nous sommes entourés, étonnent autant

(a) Chandl. inscript. part. 2 , p. 48.

(à) Pansemlib. 1 . cap. 20, p. 46. * - - N
’c) Van. Dal. dissert de gymnas. cap. 5, p. 672. Chenil.

trav.’ in (Îreece , p. 99. , -
(d) Plut. in Aristid. t. r , p. 318. 4
(t) Id. in Thiem. t. 1 , p. 1’14. J
li Voyez la note à la fin du volume. r

par
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par’l’exc’ellénce du travail que par les motifs,

qui. les ont. produits; mais tentes leurs beauu.
tés disparoissent à l’aspect du satyre que vous
allez Voir dans cet édifice ( a) , que Praxitèle

met parmi ses plus beaux ouvrages, et que,
le public place parmi les chef: d’œuvres de

l’art. p ’ . ’ , , q l
La rue des trépiedspco’nduit au théâtre de

Bacchus. Il convenoit que les trophées fussent
* «élevéseauprès du chainp’ de bataille ;:car c’est

au théâtre que les chœurs des tribus se dis-
putent communément la viè’toire. ( b). C’eSt-là

’ aussi’h,que le peuple s’assemble quelquefois.

soit pour délibérer sur les affaires de l’état,

soit pour assister à la représentation des tr. -
’ gr-"dies et des comédies. A Marathon, à Sala;

mine, à Platée, les Athéniens ne triomphé;
firent que des Perses; ici ils ont triomphé de
toutes les nations qui existent anionird’hui’,
peut- être de celles qui existeront un jour; et
les ’noms d’Esèhyle, de Sophocle et d’Eurià

.pide, ne seront pas moins Célèbres dans, la suite
des temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide’
et de Thémistocle. t l ’ ’

En face du théâtre est’ un des plus anciens

(a). Parrain: lib. x, Cap. 20. p. 4.6.,Plin. lib. 34 , cap. 8 ,

p. 653. lib. 13 , 5913
t (b) Démosth. in Mid. p. 606 et 618. v

.Tor’ne Il. Q

CHAP.
x11.

p

l
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à": temple d’Athènes (a); Celui de Bacchus , sur--

CHAP; nommé le dieu des pressoirs. Il est situé dans le
x11. quartier des Marais (b) , et ne s’ouvre qu’une

fois l’année (a). C’est dans cette vaste enceinte

qui l’entoure , qu’en Certaines fêtes on donnoit

autrefois des spectacles , avant la Construction

du théâtre (d). V lI

Nous arrivons enfinau pied de l’escalier qui ’
conduit à la. citadelle (a). Observez en montant’
comme la vue s’étend et s’embellit de tous

s r côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé

dans le rocher, et consacré à. Pan ,” auprès ide

- . Cette fontaine ( f ). Apollon y reçut les faveurs
de Créuse, fille du roi Erechthée. Il y reçoit
aujourd’hui l’hommage, des Athéniens, tolu-k

jours attentifs à consacrer’les foiblesses de leurs

dieux. I ’ V, t V ; pArrêtons- nous devant ce superbe édifice,
d’ordre dorique, qui se présente à nous. C’est

l

1

(a) Demostb. in quær. p. 873. Pausan. lib. 1, cap. 20 ’

p. 4.6. i . V p7 (b) Athen. lib. n, cap. 3, p. 465. Isæus up. Harpocr, il
’Ev M’va. Hpsych. in Afin. I s

(c) Thucyd. lib. 2, cap. i5.
(d) Hesych. in ’Enrl MW.
(chédailles d’Athènes du cabinet du Roi. -
(f) Eurip. in Ion. v. r7 .601, 936. Pausan. lib... ,’cap. 28

- p. 6è. Lucien. in bis accus. t. a, p. 80:. I .
.0

q .

p
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’ ce .qu’on appelle leslllropylées ou vestibules :1227:
de la citadelle. Périclès les fit construire en CHU).

Îmarbre’, sur les dessins et squsla conduite de x; 1,
l’architecte Mnésiclés (à). Commencés sous
l’archontaf d’Eutyménès * , ils ne furent ache- p

vés que cinq’ansK après : ilscoûtèrent, dit«on a

2012 talens ’9’ (b) ; somme exorbitante , et qui

excède le revenu annuel de la république.
ÏgÏË’temple que nous avons à gauche, est

consacrée. la Victoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à notre droite, pour admirer les
peintures qui en décorent les murs, et dont
la plupart sent de la main de Polygnote (c). u
Revenons au corps du milieu. Considérez les
sixbelles colonnes qui soutiennent le fronj-
ton. Parcourez, lë vestibule divisé en trois s
pièces par deux-rangs’de colonnes ioniques,

. terminé al’opposite par cinq portes , à travers

desquelles nous distinguons les colonnes du V-
péristyle qui regarde’l’intérieur de la citadel-

ï le (d ) ***. Observez, en. passant, ces grandes
a

t . .(a) qur. in Pericl. t. x ,32. 160. .
x ut L’an 437 gavant J. C. * , é,
I **’io,864,800 livres. I

(B) Heliod. ap. Harpocr. et Suid. in nçewfia.

(cl Pausau.lib. x, cap. 22,17. 51. *
(il) Le Roi, mine. de la Grèce , part. ne. p. :3 et 47. Panna.

ibid. i ’ ’
tu Voyez-le plan des Propylées.
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pièces de marbre qui composent le plafond,

CHAP. et soutiennent la couverture. 1’
I X11. . Nous voilà dans la citadelle (a); Voyez

cette quantité de statues que la religion et la
reconnaissance ont élevées en ces lieux , et que
le ciseau des Myrons, deb Phidias ,ldes Aléa-
mènes, et des plus célèbres artistes,’semble

. avoir animées. Ici revivront à jamais .Péri-
clés , Phormion, Iphicrate, Timothée, ’el’p’lu-

sieurs autres généraux Athéniens. Leurs nobles.
images sont mêlées confusément avec celles des

dieux (b ). I ’Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vive- l

ment à mon arrivée danshla Grèce. Je croyois
i voir dans chaque ville deux espèces de ci-

toyens ; ceux que la mort destinoit à l’oubli,
et ceux à qui les arts donnoient une existence
éternelle. Je regardois les uns comme les enfans

. des, hommes, les secondstles enfans de la gloire.
’ Dansla suite, à forée de voir desvstatues, j’ai

confondu ces deux peuples. ’ ’ l »
Approçhons de ces deux autels, Respectez

’ le premier; c’est celui de la Pudeur, : embras-
sez tendremènt le second; c’est celui de. l’A-

mitié (.0 ). Lisez Sur ëette colOnne de bronze

(a) Meurs. in Cecrop. . . ,
(b) Pansan. lib. r , passim. l
(c) llesych. in Allïs.

a" (a
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lun décret qui. proscrit, avec des notes infa-
mantes , un citoyen et sa postérité , parce. qu’il

avoit reçu l’or Îles Perses pour corrompre les

Grecs ( a j. Ainsi [les mauvaises. actions sont
immortalisées pour en [introduire de bonnes,
et les lionnes pour eh produire de malleures.
Lèvez les yeux; admirez l’ouvrage de Phîdias.

Cette Statue colossale de bronze -, est celle
qu’après la bataille de Marathon les Athéi-
niens consacrèrent à Minerve ( b).

*Toutes les régions de l’Attique sont sous
lat: protection de cette déesse (c) 3 mais on
diroit qu’elle a établi usa demeure dans la

 citadelle. gommier: de statues , d’autels et
d’édifices en son honneur l Parmi» ces statues ,

il en est trois dont la matière et le travail
attestent les progrès du luxe et des arts. La

---.... .
CHAP.

KIL

première est si ancienne , qu’onila dit être a
descendue du ciel (d); elle est informe, et
de bois d’olivier. La seconde , que je viens
de vous montrer , est d’un temps où de tous
les métaux leswAtliéniens n’employoicntgue

(4.) Deilloslh- pllîlîpp. 4 , p4. 9:. 1d. de fuis. lrg. p. 336.

Plut. in Thevnist. t. x , n. l 14. à: V
(à) Demoslh. de sur; log. p. 336. Pausan. lië. 1 , cap. 28,

9- 67. .(a) Pausan. ibid. cap. 26 , p. 63.
(a; la. ibid.
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le fer potmobtenir des succès; et-le bronze
pour les éterniser. La troisième , que nous
verrons bientôt’, fut ordonnée par l’étioles :

elle est ’d’or et d’ivoire (a). ’
Voici un temple Îcorpposé de de’ux cha-

pelles oOnsacre’es , l’une à Minerve fialiade,
l’autre à Neptune , surnommé .Erechthée à).

Obser’vonsla" manière dont les -traditions fa;
’ buleuses se sonthuelquefois côncilie’es avec

les faits historiques; C’est ici que l’on montre,
d’un côté l’olivier que laDéesse fit sortir de
la terre , et qui s’est multiplie” dans l’Attique;
de l’autre, le puits d’où l’on prétend que Nep-

tune fit jaillir l’eau de la mer (a). C’étoit par

de pareils bienfaits que ces divinités aspi-
roient donner leur nom àflcettebville nais-
sante. Les dieux décidèrent en faveur de Mi-
nerve; et pendant iong-temps les Athéniens
preîiç’rerent l’agriculture au commerce (à).

Depuis qu’ils ont réuni ces. doua; sources de
Intimetes , ils partagent dans un même lieu’
leur. hommage entre leurs bienfaiteurs 3 et
pour achever de les concilier , ils leur ont

’(aïSelml. Demostli. irfirAnrlrot. 2.44a.

(Il) Meurs in’Ceerop. cap. 20. ’  
(a) Herodot. lil). 8 , cap. 5 5. Pa. :an. lib. x , cap. 36 ,p.62.’

Meurs. in Cecrop. Cap. 19. , ’(4j Plut. in ThemiathÏt. x , p. 121.
t

.. æ
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élevé un autel commun , qu’ils appellent l’au-

’tel de l’oubli (a). a ,
Devant lai-statue de la Déesse est suspendue

une lampe d’or , surmontée d’une palme (le
même métal , qui se prolonge jusqu’au plafond.

Elle brûle jeunet nuit (b); on n’nynet de,

.-
CHAR.
x11.

l’huile qu’une fois l’an. La mèche, qui est d’a- ’

liliante (c) , ne se consume jamais; et la fumée
s’échappe par un tuyau caché sous la feuille
de palmier. Cët ouvrage est de Callimaque.Le

r travail en est si achevé, qu’on y desire les gtaces
de la négligence; mais c’étoit le défaut de cet

artiste trop soigneux. Il s’éloignoit de la perfec-
tion pour y atteindre; et à force d’étremécon-
tent de lui-même , il mécontentoit les cannois;

seins (d). ’ ’
On conservoit dans cette chapelle le riche

cimeterre de Mardonius , qui commandoit
l’armée des Perses à la bataille de Platée,
et la cuirasse de Masistius, qui étoit’àla tète

.de la cavalerie (e).”0n voyoit aussi dans le
vestibule du ParthénOn ,» le. trône aux pieds
d’argent , sur lequel Xerxès se plaça. pour

(A) Plut. sympos.lib.9 , quæst. 6 , t. 2, p. 74:.
(b) Pausan. lib. r , cap. 26 ,’p. 63. Strah. lib.9 ,p. 6o6.

(c) Salmas. in Solin. t. x, p. 1’78. i
(d) l’lin. lib. si, cap. 8, t. a, p. 658. Plusan. ibid.

, (a) Demosth. in Tinmcr.p. 793. Ulpîan. in olynth. 3, p.45;
’ bol. ThLæyd. lib. a , cap. 1;. Pausanihid cap. 27 , p. 64.
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:21: être témoin du combat de Salamîne ( a j; et

un P, dans’le trésor sacré , les restes du butin trouvé
.XII. au camp des Perses (b). Ces dépouilles, la plû-

. part enlevées de notre temps par des mains
æ sacrilèges , étoient des trophées dont les Athén
i nions d’aujourd’hui s’enorgueillissoient comme,’

(s’ils les devoient à leur valeui; semblables à
ces familles qui ont autrefois produit de grands
hommes, et qui tâchent de faire oublier ce
qu’elles sont , par le souvenir’ de ce qu’elles
ont été.

Cet autre édifice nommé Opisthodome; est
le trésor public (c). Il est entouré d’un double

. .mur. Des trésoriers , tous les ans tirés au sort , y
déposent les sommes que lelsénat remet entre
leurs mains (a!) ; et le chef des Prvtanes , lequel
Change tous les jours , en gardela clef ( e ). i

Vos yeux se tournent depuis long-temps .
Vers ce fameux temple de Minerve , un’ des,
plus beaux ornemens d’Aithènes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en ap-i
procher , permettez. que je vous lise une lettre

x

r (l) Demoslh. iuTimoc. p. 773. Harpocrdn’Afyugôwî.’

’ ’l’hucyd. lib. a , clp. 13.

(c) Meurs. in Ceerop. cap. 26.. .
. (d) Arist. up. llarpocr. in Tigre. Poll. illib. 8, caP- 9- il. 97’s.

(f) Arsllm-Qrflt-Demosth- ipAndA-ot- p- 697 i Subi- immigra
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que j’écrivis , à mon retour» de Perse; au ’mage

Othanes, avec qui j’avais eu d’étroites liaisons

pendant mon séjour à Suze. Il COnnoissoit l’his-,
toire de la Grèce, et aimoit à’s’instruire des

usages des nations. Il me demanda quelques .
éclaircissemens sur les temples des Grecs. Voici

ma réponse: I Vi ’« Vous prétendez qu’on ne doit pas repré-

» senter la divinité sous une forme humaine ;’
» qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
» dans l’enceinte d’un édifice (a). Mais vous
9) n’auriez pas conseillé à Cambyse d’outràger

» en Eg pte les objets du culte public (à),
» ni à Xerxès de détruire les temples et les
» statues des Grecs (c). Ces.princese, supers-
» ’titieux’ jusqu’à la folie, ignoroient qu’une

» nation pardonne plus facilement la violence
à) que le mépris, etnqu’elle se croit avilie.
» quand on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce
a) a défendu de rétablir les monumens sacrés,

9 autrefois renversés par les Perses (d). Ces
» ruines attendent le moment de la vengeance: ’

’ (a) lIerndot. lib. x ,4 cap. r31. Cicer.’de leg.’lib. a, cap. no .

Î. 3a P K45:

(b) lierodpt. lib. 3, cap. 25, 29’, etc.
(a) .tsrhyl. in Pers. v. en. Herodot. lib. 8 , cap. 109.

pied. Sic. lib. 5,’p. 332. ’ ’ i
(d) lacer. paneg. t. 1, p. 203. Lycurg. conf. Léon. part. 2,

p. x53. Pausan. lib. no, cap. 35,1». 887. Diod. Sic. lib. n , p. 24.

CHAP.
xn,
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»

»

5)

si

3)

3)

))

S)

’3’

à)

» .

»

et si jamais les Grecs portent leurs. armes,
victorieuses dans les états du grand-roi, ils
se souviendront de Xerxès , et mettront vos

villes en cendres (a). . ’
» Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
l’idée (la) et la forme des temples (c); mais
ils ont donné à ces édifices des proportions
plus agréables, ou du .moins plus assorties

à leur goût. i
si 1l e n’entreprendrai pas de vousen décrire
les différentes parties; j’aime mieux vous
envoyer le plan de celui qui fut construit en
lÎhqnneur de Thésée ’*. Quatre murs’disposés

en forme. de parallélbgramme -ou de quarré
long, constituent la nef ou le corps du tem-
ple. Ce qui le°décore, et fait son principal
mérite, est extérieur, etlui’esf’aussi étran-

ger queles vêtemens qui distinguent lesdifl’é-

rentes classes des citoyens. C’est un portique
qui règne tout autour, et dont les colonnes,
établies sur un soubassement, composé de
quelques marches , Soutiennent un enta-L
(q; niaisa. us. .7, p. sa Strab. lib. 15,... 73°. Quint.

Curt. lib. 54 cap, 7.7 .
(b) Hermiot. lib. 2,051).- 4.
(r) Voyag. de Nordrn , pl. 132. Proeoe. hg , pl. 44., 45,etc;

Mnsaïq. de Palestr. dans les 1nëm. de l’acad. des hell. lett. t. 30’

P, ’5 .43, ’ I ..* Voyez la planche relative à ce chapitrea n°1.

f
l

’ l
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» blement surmonté d’un fronton dans les 2::

. . ,.9 partiefantérieure et postérieure. Ce por- CHAR
à» tique ajoute autant de grace’que. de majesté ’

a à l’édifice; il, contribue" à’ h.beahté des

,9 cérémonies, par l’affluence des spectateurs
3 qu’il peut contenirpet qu’il met [à l’abri de

à) la pluie (à). V h A ’
- s Dans le ’vestibule Sont des vases d’eau

a lustrale (b), etldesx-autels sur: lesquels on
p, .9 offre’ordinairemmt les sacrifices (ornois p

a on’entre dans le temple où se trouvent la
» statue dia la divinité , et les oŒrandes con-

, » sacrée. par la piété des peuples. Il ne tire
» du’jouriquède la porte (d)... I. a

if Le plan que vous avez s 3.-les.ye’ux,’
à: peut se diversifier suiyant les règles de l’art
a, et le goût de, l’artiste. Variété dans les

dimensions du’temple. Celui..die Jupiter a
a Olympien n50 pieds de longueur,’95 de
» largeur, 68 de hauteur (a). Celui de. Ju-
» péter à. Agrigente en Sicile (f) , a :540

(a) Vitruv. lib. 3,283). a , p.42; I A I
(1;) (Îasaub. in vl’l’ieophr. cap. 16 , p.;26. Duport. ibid. p. 456.

(a) Furipid. lphig: inTaur,.v. 72. Poli. lib. l, cap. l, 6, etc; 1
fit V oyez. la note , au fin du volume.

(g) Voyag. de Sport, t. 2, p. 89. . ’
. (e; Pausanflib. 5, cap. 10, p. 398. I ’
i (f) Diod. Sic. lib. 1.3, p. 203.

n
Ia

Xll.

p .
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s pieds de long, 160. de large, 120 haut Î. ’ . »

c» Variété dans le nombre des colonnes. ’
9 Tantpton eh voit a, 4,16., 8 , et jlusqû’à’
x 10," aux deùx’fa’êades; tantôt on n’en aplatie,

a) qu’à la façade antérieure. Quelquefois, deux.

» files de colonnes formept tout’autour un

a double portique i. l
» Variété dans les ’ornemens et les propor-
tions des êolonnes et de l’entablement.’ C’est

ici québrille le génie dés ’,GfeQS.ANèS’ dif-

férens essais. ,» ayant réuni leurs.-’idées et

leurs découvertes en. systèmes, ils compo-
sèrent deux genres ou deux ordreæd’a’rehi-a

’tecture’, qui ont chacun un caractère distinc-
tif, et desèeautés particulières : l’un , plus

ancien , plus mâle .et plus solide, nommé
doriquegil’a’utre, plus lége: et plus élégant,

nommé ionique. Je ne parle pas du corinÇ p
thien, qui ne diffère pas essentiellement des
deux autres (a). I. I ’ ,

1

, * Î.cngu8ur du temple d’Olympie ,217 de nos pieds, a poquas,

alignes; sa largeur, 89 pieds ,p8 pouces , 8 lignes; sahauteun.
64 pieds , 2 pouces , alignes. Longueur du temple d’Agrigente , a

, 321 pieds, 1 pouce,4 lignes;sa largeur, a; pieds, x pouce,
4 lignes; sa hauteur , ugpieds ,4 lignes. NVincl» elmann, ( Roc.
de ses le". t 1 , p. 282) présume avec raison que la largeur
de ce temple étoit de 160 pieds Grecs,au lieu de 60 que porto
le tcxle de Diminue , tel qu’il est aujourd’hui.

(a) Le Roi,rnincs de la Grèce, p. 15 de l’essai’sur l’hist. d.

l’architect. l ”
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r I » Variété enfin dans l’intérieur des temples.

si Quelques-uns renferment un sanctuaire. in- CHAR
. à terdit aux profanes (a). D’autre sont divi- In.

t4». ses pu plusieurs parties. Il en est dans les-
» quels, outre la porte d’entrée, on en a praè l
» tiqué une à l’extrémité opposée, ou dentle .

s» toit est soutenu par une ou dëux rangs de

à) lcolonne *. f *» Pour vous mettre en état de mieux juger I

de la forme des  temples de Cette nation,
je joins à- ma lettre deux dessins, où vous
nouverez la, façade’et la vue du Parthénon; z
qui est la citadelæ’dÏAthènes H. J’y’joinsï. ’

) aussi l’ouvrage qu’Lctinus composer sur ce

’beau monument (b). ictinusfut un des ,
deuil architectes que Périclès chargea du .
soin de le .construireg; l’autre s’appeloit.Çal- -

licrate (c). s I t e
»l De quelque côté qu’onÏarrive,«.par mer, t

l» .par terre , on levoit de loin s’élever Vau-

s

vulvviivz’

U W

-  l Ü
(a) Valet. Mu. un. u , cap. 6, su 1221,91. lib. x, cap. .;-

5:0: Czs. de un. cîv. lib. 3 , cap. 105. ’ l
* lfoyez la note à la fin du volume. l

u V.oyez la planche déjà citée n°8. Il let 1H.

(b) Vitruv. præf. lib. 7, p. 125.à .l
(c) Plut. p, Psi-4.1, p. :59. 3ms. lib. à; à. 395mm"... t

* up.4l,p.685. V, ’ a ’
u



                                                                     

254 , r V o Y A G E q:2»- » dessus de la Ville de la ’citadene (a). Il» est

CH A1), » d’ordre dorique, et de ce beau marbre
x11. si bluffe qu’on tire des carrières du Pentélique,

a montagne de l’A’ttique. sa largeur est de.
à) 100 pieds; saïlongucur, d’environ 2273’sa
»’ hauteur , ld’unViron. 69 3*. Le portique est

» double aux deux façades, Simple aux deum
. ï» côtés. Tout lelong de la face extérieure

»’de la i nef , règne une frise, où l’on a repré-

senté. une. procession en l’honneur de Mia-t

nerve (b). Ces bas-relief; ont accru la gloires
à) de ceux qui les exéeutèrent. . °

p, s) Dans le,-teniple*es’tocette statue célèbre
s) par sa grandeur, par la richesse de la ma-

tiéi’e, et la beau’të du trav’ail. A la. majesté

sublime qui brille dans les traits Œdans
toute la figure de lli’linerve, on reconnoît

’» aisément la main de Phidias.iLes idées de

. à) de cet artiste avoient un si grand ’caractère,
s) qu’il a encore mieux .rc’ussi à représenter

les dieux que-"les hommes (c). On eût dit
qu’il voyoit les seconds de trop haut ,l et les

» premiers. de fort pros. . . ü
La hauteur de la figure est de 26-cou-

’45

.x5

x

.
x5 15

"4

153

15

A"

0

. . c ! t(a) Le Roi, ruines (le lat bien, part. 1 , p. 8,
ïvoyrz la note En la 5118:1 volzmie. I
(à) Chan’d. trav. in Croupe, p. 51; N
(c) Quintil. lib. 12, Unix 10,11- 744W i
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» âges. Elle est de bout: couverte de l’égide et 4*- -...... ....----»

»d’une longue tunique (a). Elle tient-d’une CHAR.
, »’ main la lanice, et de l’autre une yictoire
I » haute de près de 4 coudées 4. Son’casque,

» surmonté d’un sphinx, est orné , dans’les

» parties latérales ,. de deux griffons. sur la ’
V» face extérieure du bouclier posé au: pieds
» de la Déesse, Phidias a représenté le com-
» bat des amaZanes; sur l’intérieur , celui des

.9 dieux et des géans; sur la chaussure, celui
,9 des Lapithes et des Centaures; surile pié-
» destal’, la naissance de Pandore , et quan-
» tité d’autres, sujets. Les parties. apparentes
sèdu corps sont en ivoire ,’ eXcepté les yeux g

» où l’irisn est. figuré par une pierre particu-
» lière (b). Cet habile artiste mit dans fl’exé-

» cution une recherche infinie , et montra l
a) que son génie conservoit sa supériorité jusque .

» dans les plus petits détails (c).
’» Avant que de commencer cet ouvrage ,

Xîl.

q (a) mais. fib- 1 ï est. 24 , p.57 et sa. Plin. in: 36, cap. 5,

t. 2, p, 726. Max. Tyr. diss. xi, ’p. 156. Arrian in Epici:
lib. 2 , cap 8’, p. 208. I

se La coudée parmi les Grecs , étant d’un de leurs pieds 1- cg

d’un demi-pied en sus, la hauteur de la figure étoit de 36 a. L
. nos pieds,’et xo pouces en sus; et celle de la fiston? , de 5 a,

nos pieds et aspermes. I .
X (b) Plat: in Hipp.t. 3 , p. 290. PHIL lib. 37 , p; 787 et 7-831.

(c) Plis. lib. 36, cap. 5, t. a, ç. 726. q!
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i) il fut obligé’de s’expliquer dans l’assemblée

» du peuple, surla matière qu’on emploieroit. "
5) Il préféroit le marbre, patraque son éclat
s) subsiste plus-longtemps. On l’écoutoit avec
a) attention z mais quand il ajouta qu’il en
s) coûteroit moins, on lui ordonna dense taire;
s et’iilif’ïut’de’cidé que la statue seroit en or

s et en iVoire (a). ,o i.9 On choisit: l’or le plus par: il en fallut
une masse du poidsde 4o talens * f b j.
Phidias , suivant le t conseil de Périclès,

aisément le détacher. Deux motifs engagè-
rent Périclès à. donner ce conseil. Il pré-
voyoit le moment où l’on pourroit faire

s
V 9

D rappliqua de telle manière qqu’on”pouvoit
a)

s
»

i» sewir cet or aux besoins pressâns de l’état ,
» et c’est en effet ce’qu’il proposa au com"-

» mencement de la guerre du Péloponèse (c).
» Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’accuser,
.9 aini que Phidias, d’en avoir détourné une

s).partie.; et cette aCCusation eut Jieu ( d j :

L. a,l. . u
a

(a) Val. Max. lib. x 9.68 . 1’, 7-
.”’* La proportion de l’or à ’argent étoitalors de r à 13; ainsi ’

4o*talens d’or faisoient 520 talens d’argent , c’est-à-dire , deux

millions huit cent hui! mille de nos livres. Voyez à la En du
volume, la nage sur la quantité de l’or appliqué à là statue.

(b) Thucydflib. a, cap. r3.

. (t) 1d. ibid. t t(d) Plut. in Pericl. t. x , p. 169.

t . , mais
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mais par la précautiôn qu’ils avoient prises, ë
elle ne tourna qu’à la’hOnte de leurs en- and).
nemis ’*. »
» On reprochoit encore à Phidias d’avoir
gravé son portrait et celuide son protecteur ,
sur le bouclier de Minerve. Il s’est représenté

sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une
grosse pierre; et l’on, prétend que, par un
ingénieux mécanisme, cette-figure tient tel-
lement à l’ensemble, qu’on ne peut l’enle-

ver sans décomposer et détruire toute la sta-
tue (a j. Périclès combat contre une Amazone-
Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe

aux yeux la moitié de son visage. L’artiste
ne l’a caché en partie, que pourinspirer le

desir de le reconnaître. ’ i I
» A ce temple est attaché un trésor où les
particuliers mettent en dépôt les sommes
d’argent qu’ils n’esent. pas garder chez eux.

On y conserve missiles offrandes que l’on
’a faites à la Déesse. Ce sont des couronnes,

des vases , de petites figures de divinités,
en or ou en argent. Les Athéniennes y Icon-
sacrent souvent leurs anneaux , leur bra-

t.

* Voyez la note à la fin :du volume.
(a) De mand.ap. Aristot.’ t. 1 , p. 613. Cicer. ont. cap. 7x ,
1 , p. 48:. 1d. Tuscul. lib. r ,cap. 15 , t. 2,p. 245.

. Tome Il. R

X11.
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»

celets , leurs colliers. Ces-objets sont confiés
aux trésoriers de la Déesse , qui en ont l’ins-

pection pendant l’année de leur exercice. En

sortant de place, ils en remettent à leur suc-
cesseurs un état, qui contient le poids de cha-
que article , et le nom de la personne qui en
a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur
le marbre (a) ,I atteste la fidélité des gardes ,
et excite la générosité des particuliers,
» Ce temple, celui de Thésée, et quelques
autres encore, sont le-triomphe de l’archi-
tecture et de la sculpture. Je n’ajouterois
rien à cet éloge, quand je m’étendrois’ sur

les beautés de l’ensemble , et sur I’éléganœ

des détails. Ne soyez pas étonné de cette.
multitude d’édifices élevés en. l’honneur des i

dieux. A mesure que les mœurs se sont
corrompues , on a multiplié les lois pour
prévenir les crimes , et les autels pour les
expier. Au surplus , de pareils m’onumens em-
bellissent une ville, hâtent les progrès des
arts , et sont la plupart construits aux dépens
de l’ennemi. Car une partie du butin est
toujours destinée à la magnificence du Culte.
public».

ij. 28 , S. 1:16l
(a) Chandl. inscrip. in notis , part. 2, xv. Pull. lib. x0 ,
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-’ Telle fut la réponse que je fis au mage Otlia-

nés. Maintenant , sans sortir de la citadelle ,
nous allons prendre différentes stations , qui
développeront successivement la Villevà nos.

yeux. . ’ - . ’ n vElle. s’est prolongée, dans ces derniers
temps , vers le.sud-ouest ,i parce que le iléon):
merce force , tous les jours ,I les habitâtes” â

-se rapprocher du Pirée. C’est-deëïeecôtén-là ,--

et duucôté- de .l’oucst , qu’auanvuenssaü
la citadelle s’élèvent: par intervallesî’des’lro-Ï

chers et des .éminencesl-(ad ,’la plupart cou-
vertes deumaisons. ’Nous avons -à’idi*’oite la
colline de l’AréopagSej, à; gauche",- ’t’éllé’du

B H i’k P.

X11:

Musée; i vers le milieu, celle du’Piiyxfoùâjïaî’ ,

dit: que sertient quelquefois l’assemblée gène:
,rale. Mayes jusqu’à quel point se’ surveillent?
les deux. partis quirdi’v-isentnrles Athéniensï-i

comme. du. haut de Cette3cqlline on appergoit:
distinctement: le Pirée’, il fut .u’n-temp’s où-les

orateurs , les. yeux tomatesmers- Ce port, n’ou-l

blioient rien pour engager le peuplera tout
sacrifier à larmarine.»Les partisans-délarde?
tocratie en étoient souverainement blessés. Ils
disoient que les premiers législateurs n’a-

, , , . , . . . . d, .vorentfizgvgdgç que .lagriçulture, et que Îlhé-

4 J

(a) Wîiel. a journ. book 5 , p. 338, Spon. Chandl. été.

, Pl a
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mistocle, en liant la ville au Pirée et la mer
à la terre , avoit accru le nombre des mate-
lots , et le pouvoir de la multitude. Aussi ,
aprèsvla» prise d’Athènes , les trente tyrans,

établis ar L sander n’eurent rien de lus,

P y a Ppressé que de tourner vers la campagne la
tribune aux harangues ,. auparavant dirigée

yens lamer (a). r ’, .;Jelvn,’ai ,pas fait mention de plusieurs édi-
ficessituésgçurales flancs .et aux environs de
la citadelle.,’;Tels sont , entr’autres ,’l’Odeum

et le temple JupitenOlymPien. Le pre-
mierJest: cette espèce-de théâtre que Périclès

fit, éleva pourdonncr des combats de musi-
(piaffa), et’da’ns lequel les "six derniers Ar-

chontes tiennent? quelquefois leurs séances
(a). Le combleï’mutenu par descoiénnes,
est construit des débris de la flotte des: Per-
ses vaincus.à Salamine»( d). Le second fut
commencé .par Pisistratev, et seroit, dit --on,
le plus: magnifiqueadesætemples"; s’il, étoit

achevé (e). . . , -.- .
un

3 (a) Plut. in Themistdizigpo un a l -
(b) Meurs. in Ceram.cap. u. w i
(c) Demosth. in Nezr.pëgo’9ï, u . . I
(d) Theophr. charact. cap.’3.’ Plut. ’ln’Pericl.’lt. 1 j’p. r60. ’

(g) Diçæarch. suit. græc. ap.. Çeongninrauac, p.8. Meurs.

Amen. Aide. cap. la, y A . , a a.11: a
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. . Vos pas étoient souvent arrêtés , et vos re- :-*-*’
gards surpris , dans .la route que nous avons
suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
où nous sommes. Il est peu de rues, peu de
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 démêler quel-
ques arbres autour d’une maison qu’on’ apper-
goit à peine; c’est la demeure deI’Phocion (a):

de ce, côté-ci, au milieu de ces maisons ,
un petit temple consacré à Vénus; c’est-là

que se trouve un tableau de Zeuxis, repré-
sentant l’Amour couronné de roses (b) V: là-

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-
suadé que, soit par l’expression du’!visage,

soit par l’attitude et,le mouvement des figu-
res , son art pouvoit rendre sensibles aux yeux
les qualités de l’espritet du cœur (c), entre-
prit en faisant le portrait du peuple d’Athé-
nes , de tracer le caractère, ou plûtàt les

(a) Plut in Pliocït. r , p. 750. .(b) A ristoplx. in Acharn. v.j99i. Scbol. ibid. Suîao in ’Aveilu.

(c) Xenopb. memor. lib. 3, p. 78:. " " ’ ’

CH A P.
’XXII.
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f-h’N-m difi’érens caractères de ce peuple violent , in-

ÇH un juste,’doux , compatissant , glorieux,rampant ,
A11. fier et timide (a). Mais comment va-t-il exé-

cuté cet ingénieux projet? Jene veux pas vous
ôter le plaisir, de la surprise; vousïen jugerez

vans - même. - iJe vous ai fait courir à perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup-
d’œil en embrasser le dehos. Au levant est le
-mont Hymette, que les abeilles enrichissent
de leur miel ,que le thym remplit» de ses par-
fums. L’Ili’ssus , qui coule à ses pieds , serpente,

autour de nos murailles. Au- dessus vous’voyez
les gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au
nord-ouest , vous déCOuvrez l’Académic; et
un :pe’uiplus loin, une colline nommé Colone,

.pù Sophocle a établi la scène de I’Œdipe qui
porte le. même nom. Le Céphise , après avoir

. enrichi cette contrée du tribut de ses eaux a
vientzles.méler avec celles de l’Ilissus. Ces der-

nières tarissent quelquefois dans les grandes
chaleurs, La vue est embellie par les jolies mai- ’

tous de campagne qui s’offrent à nous de, tous

côtés. ’ I . i tJe finis , en vous rappelant ce que dit Ly-
sippe dans une de ses» comédies : «Qui ne

(a) Plie. lib, 35, cap. Lus, p. 693.
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» désire pas de voir Athènes, est stupide; qui :22:
» la voit sans s’y plaire, est plus stupide encore; CH il»;
». mais le comble de la stupidité, est de la voir, xtl.
4» de s’y plaire , et de la quitter (a) .9. I

. s

(a) Diczareh. sut. græc. t. a, p. Io. Henr. Steph. lucub. in
Dicæarch. cap. 3 , in .Thes. antiq. græc. t. n.

0

un DU, CHAPITRE noumène;
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CHAPITRE XIII.
Bataille de.Mantinéei*. Mort d’Épami-h

nondas.

”-- L A Grèce touchoit au moment d’une révo-
CH AP. lution z Epaminondas étoit à la tête d’une armée g

Jun- , sa Victoire ou sa défaite alloit enfin décider si
1 c’était aux Thébains ou aux Lace’démoniens de I

donner des lois aux autres pe’uples. Il entrevit
l’instant de hâter cette décision.

Il part un soir de Tégëe en Arcadie pour
surprendre Lacéde’mone ( a j. Cette ville est
toute ouverte, et n’avoit alors pour défen-
seurs que des enfans et des vieillards. Une
partie des troupes se trouvoit en Arcadie;
l’autre s’y rendoit sous la conduite d’Age’silas.

Les Thébains arriventàla pointe du jour (6).:

* Dans la’ ne. année de la :045. olympiade , le n du moisie
scirophorion, c’est-à-dire , le 5 juillet de l’année julienne pro-

leptiqne , 362 avant J. C. i(a) Xenoph. hist. Gram. lib. 7,13. 643. Polyœn. snteg. lib. a

cap. 3 , S. sa. Q(b) Diod. Sic. lib 15, p. 3925
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et voient bientôt .Agésilas prêt à les recevoir.
Instruit par un transfuge, de la marche d’E-
paminondas, il; étoit revenu sur ses pas avec
une extrême. diligence 3 a et déjà ses soldats
occupoient les postes les plus importans. Le
général Thébain, surpris sans être découragé,

ordonne plusieurs attaques. Il avoit pénétré
jusqu’à la placeipublique (a) , et s’était rendu

maitre d’une partie de la ville. Agésilas n’é-

coute plus alors que son désespoir (b). Quoi-
que âgé de près de 8o ans, il se précipite au

milieu des dangers; et secondé par le brave
Archidamus son fils , il repousse l’ennemi, et
le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion , un exem-
ple qui excita l’admiration et la sévérité des

magistrats. Ce Spartiate -, à peine sorti de
l’enfance , aussi beau que l’Amour, aussi vail-

lant qu’Achillb, n’ayant pour armes que la.
pique et l’épée, s’élance à navets les batail-

lons des Lacédémoniens, fond avec impétuo-
sité sur les Théhains, et renverse à ses pieds
tout ce qui s’oppose à sa fureur. Les Ephores
lui décernèrent une couronne pour honorer
ses exploits, et le condamnèrent à une amen-

(a) Polyb. lib. 9, p. 547.
(b) Plut. in Ages. t. l , p. 6:5.

CHAP.
XllI.
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de, parce qu’il avoit combattu sans cuirasse
et sans bouclier (a).

*paminondas ne fut point inquiété dans
sa retraite. Il falloit une victoire pour faire

I oublier le mauvais succès de son entreprise.
Il marche en Arcadie, où s’étoient’ réunies

les principales forces de la Grèce (à). Les
deux armées furent bientôt en présence. Celle
des Lacédémoniens et de leurs alliés, étoit’

de plus de 20000 hommes de pied, et de près
de 2000 chevaux; celle de la ligne Thébaine,
de 50000 hommes d’infanterie, et d’environ

5000 de cavalerie (a). l A
i. Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus

de talent que dans cette circonstance. Il suivit
dans son ordre de bataille, les principes qui
lui avoient procuré la victoire de Leuctres
(d). [Une de ses ailes , formée en colonne ,
tomba sur la phalange Lacédémonienne,
qu’elle n’auro’it peut-être jamais enfoncée, s’il

n’étoit venu lui-même fortifier ses troupes
par’son exemple , et par un corps d’élite dent

il pétoit suivi.- Les ennemis, effrayés à son

(a) Plut. in Ages. t.x , mais. "
(b) Xenoph.hist. Græc. lib. 7 , p. 647.

(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 393. -
(a!) Folard, traité de la colon. chap. 10, dans le tu. vol. de

la trad. de Polybe , p. un l I
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approche (a), s’ébranlentÏet prennent la fuite.

Il les poursuit avec un courage dont il n’est
plus le Ïmaître, et se trouve enveloppé par
un corps de Spartiates , qui font tomber sur
lui une grêle de traits. Après avoir long-

’temps écarté la mort , et fait mordre la pous-
sière à une foule de guerriers, il tomba percé
d’un javeIOt dont le fer lui resta dans la poi-I
trine. L’honneur de l’enlever engagea une ac-

tion aussi vive, ausSi sanglante que la pre-
’tnière. iSes compagnons ayant redoublé leurs
efforts, eurent la triste consolation de l’em-

porter dans sa tente. L l ’
On combattit à l’autre aîle-avec une alter-

native à-peu-près égale de succès et de revers.
Par les sages dispositions d’EÏpaminondas , les

’ .Athe’niens ne furent pas en état de seconder
les Lacédémoniens (b). Leur cavalerie atta-
qua celle des Thébains, fut repoussée avec
perte, se forma de nouveau, et détruisit’ un
détachement que les ennemis avoient placé
sur les hauteurs voisines. Leur infanterie étoit
sur le point de prendre la fuite, lorsque les
Ele’ens volèrent à son secours (c). p

L’a blessure d’Epaminondas arrêta le Icar-

(a) Diod. Sic. lib. :5 ,vp. 395. l I L,
(b) XenOpli. liist. Græc.lib. 7, p. 646.
(c) Diod. ibid. p. 394.

CHAP.
X111.
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a nage, et suspendit la fureur des soldats. Les

c à... p. troupes des deux partis, également étonnées ,
XIII. restèrent dans l’inaction (a j. De part et d’au-

tre, on sonna la retraite, et l’on dressa un
trophée sur le champ de bataille (b).

Epaminondas respiroit encore. Ses amis;
ses officiers fondoient en larmes autour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins avoient
déclaré qu’il expireroit des qu’on ôteroit

le fer- de la plaie (c). Il craignit que son
* bouclier ne fût tombé entre les mains de l’en-

nemi 3 on le lui montra, et il le baisa comme
l’instrument de sa gloire (d). Il parut inquiet
sur le sort de la bataille; ôn lui dit que les
Thébains l’avaient gagnée. « Voilà qui est
» bien, répondit-il:.j’ai assez vécu (e). » Il de- l

manda erièuite ,Da’iphantus et Iollidas, deux
généraux qu’il jugeoit dignes de le remplacer :

on. lui dit qu’ils étoient morts. « Persuadez

s donc aux Thébains , reprit-il, de faire la
3) paix ( f j. » Alors il ordonna d’arracher le fer;

(a) Justin. lib. 6 , cap. 7.
(5,1Dîod. Sic. lib. x5, p. 396c .

Y!) Id. ibid. .(d) Cicer. de finib.’ lib. 3, cap. 3o. t. z, p. 135. Id. apis!-
famil. lib. 5,epist. 12, t. 7, p. 163. Justin. ibid. cap. 8.

(a) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(f) Plut. apophtlx. t. 3, p. 194.

,. fissent
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et l’un de ses amis s’étant écrié dans l’égaa

renient de sa douleur : « Vous mourez,- Epa- Clair;
»’ minondas! si du moins vous laissiez des enfans! X111;

» -- Je laisse, répondit-il en expirant, deux
» filles immortelles: la victoire de Leuctres

A» et celle de Mantinée’(a). a p Î ’

Sa mort avoit été précédée par celle de i
Timagène, de Cet ami si tendre qui m’avoit
amené dans la Grèce. Huit jours avant la ba.
taille, il disParut tout-àlcoup. Une lettre laissée
sur la table d’Epicbaris sa nièce , nous apprit i
qu’il’alloit joindre Epaminondas, avec qui ’

il avoit pris des engagemens pendant son
séjour. à Thèbes. Il devoit bientôt se réunir

à nous, pour ne plus nous quitter. Si les
dieux , ajoutoit-il , enterdonnent autrement,
souvenezvvous de tout ce qu’Anacharsis a fait
pour moi’, de tout ce que vous m’avez promis

de? faire pour lui; A A U , ’ "
Mon cœur se déchiroit à’ la lecture 1 de

cette,” lettre. Je voulus partir à l’instant j je, i
l’aurois.’ dû : mais Tiniagène n’avoit pris que.

dé-trôp justes mesures pour m’enk empêcher.
Apolloddre qui ,à sa prière, venoit d’obtenir
pour moi le droit de citoyen d’Athènes, me
représenta que. je ne pouvois porter les ar-

I

v

(42 Diod. Sic. lib. 15, p. 396.. I
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mes contre ma nouvelle patrie , sans le com-u
promettre lui et sa famille. Cette considération
me retint -, et je ne suivis pas mon ami 3 et je
ne fus pas témoin de ses exploits 3 et je ne mou-

rus pas avec lui j. ü a . : .
Son image est toujours présente «à mes yeux.

Il y a 50 ans; il n’y a qu’un moment que je
l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de tracer
son éloge; deux fois mes larmes l’ont effacé.
Si j’avois eu la force de le finir , j’aurpis eu
celle de le supprimer. Les vertus d’un homme.
obscur n’intéressent que ses amis , et n’ont
pas même le droit de servir d’exemple aux

autres hommes. 4 , ’« I
La bataille de Mantinée augmenta dans

la suite les troubles de la Grèce (ai) ;, mais
dans le premier moment , J elle .termina la,
guerre (j. Les Athéniens .eutentsofin. havant
leur départ, de retirer les corps deceux, qu’ils
avoient perdus. On les fit consumer sur Je bû-.
cher z les ossemens furent ,transportésvpàzAthèa
Anes ,’et l’on fixa lejour ou se feroit la céré-

monie. des funérailles, à laquelle préside un

des principaux magistrats-(6,). *
A

(a) Xènopli. hist. Græc. lib. .7 , cap. En.

(F) Plut. in Ages. t. x ,p. 604-7 w » l " r *

(a) Poll. lib. 8 , cap. 9V, S. 91., ,i ;-, z: L :j’J v...
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On commença par exposer sous une grande ’

tente les cercueils de cyprès, où les ossemens
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes
à pleurer, hommes et femmes , y venoient par
intervalles faire des, libations , et s’acquitter
des devoigs imposés parla tendresse et par
la religionf a j. Trois jours après , les cer-
cueils placés sur autant de chars qu’il y a de
tribus , traversèrent lentement la ville , et
parvinrent au Céramique extérieure, où» l’on

donna des jeux funèbres 3 son déposa les
morts dans le sein de la terre, après que
leurs parens et leurs amis les eurent, pour
la dernière fois , arrosés de leurs larmes 3
un orateur choisi paf la .lrépulvrlique, s’étant
levé, prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers (b). Chaque tribu distingua. les.
tombeaux de ses soldats par des pierres sé-
pulcrales , sur lesquelles on avoit eu soin d’ins-

crire leurs noms et peux de leurs pères, le
lieu de leur naissance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca«
dénue, et entouré de pareilles inscriptions (c).
On en voit d’autres semées confusément aux .

environs. Ici reposent ceux qui périrent dans

(1’) Thucyd. lib. 2 , cap. 34.

(b) Lys. ont. funeb. p. 26 et 67.
(c) Panna: lib. r. cap. 29.

C H A P.

XIII.
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’r- la guerre d’Egine; la , ceux qui périrent en
CH A]... Chypre; .plus loin; ceux qui périrent dans
xni. l’expédition de Sicile. On ne peut faire un

pas: sans fouler la cendre d’un héros, ou d’une’

victime immolée à la patrie. Les soldats qui
revenoient du Péloponèse , et qui avoient
accompagné le convoi, erroient au milieu de
ces monumens funèbres : ils remontroient
les uns aux autres les noms de leurs aïeux,
de leurs pères; , et sembloient jouir d’avance
des honneurs [qu’on rendroit un jourlà leur
mémoire.

C .»r1n.DU,anPIrnE TRIEZIÈME.

i 11m PITRE
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’ CHAPITRE’XIV.

Du Gouvernement actuel d’Athénes.

J E passerai quelquefois d’un sujet à un autre
Sans en avertir. Je dois justifier ma marche. CH A1,.

Athènes étoit le lieu de ma résidence ordi- x1v.
naire; j’en partois souvent avec Philotas mon
ami, et nous y revenions après avoir parCOuru
des pays éloignés ou voisins. A mon retour,
je reprenois mes recherches; je m’occupois ,
par préférence, de quelque objet particulier.
Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en général
que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé,

et dans lequel j’ajoutois au récit de mes voya«

ges ,.et à celui des évènemens remarquables,
les éclaircissemens que je prenois sur certai-
nes matières. J’avais commencé par l’examen

du gouvernement des Athéniens 3 dans mon
introduction je me suis contenté d’en déve-
lopper les principes; j’entre ici dans de plus
grands détails , et je le considère avec les
changemens et les abus que de malheureuses
circonstances ont successivement amenés.

Tome Il; S



                                                                     

CHAP.
XIV.

1.:
SÉNAT.

274 VOYAGE
Les villes et les bourgs de l’Attique sont

divisés en 174 départemens ou districts (a),
qui, par leurs différentes réunions, forment
dix tribus. Tous les citoyens, ceux même qui
résident à Athènes , appartiennent à l’un de

ces districts , sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres, et se trouvent par-là r
naturellement classés dans une des tribus.

Tous les ans, vers les derniers jours de
l’année ( b), les tribus s’assemblent séparé-

ment pour former un Sénat composé de 500
députés, qui doivent être âgés au moins de
5o ans (a). Chacune d’entre elles en présente V
50 , et leur en donne pour adjoints 50 au- ’
tres , destinés à remplir les places que la mort
ou l’irrégularité de conduite laisseront va-
cantes ( d ). Les uns et les autres sont tirés

au sort (e). ,Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux ( f j : car il faut des mœurs
irréprochables à des hommes destinés à gou-

verner les autres. Ilsifont ensuite un serment,

(a) Strab. lib. 9, p. 396. Eustath. in iliad. lib. .2, p. 284.
Corsin. fast. Att. t. l , dissert. 5.

(b) Argum. in Androt. orat. p. 697, Pat. hg. Au, P. ,35.
(c) Xen0ph. memor lib. 1 , p. 717.
(il) Harpocr. în’FurtÀœx.

(e) Id.-ibid. Andoc. de myst. part. ,2, p. x3.
(f) Lys. adv. Philon. p. 487.

x
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par lequel ils promettent, entre autres choses,
de ne donner que de bons conseils à la républi- P-
quej, de juger suivant les lois, de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions, à.
moins qu’il ne fût accusé d’aVOir conspiré con-

tre l’état, ou retenu les deniers publics (a).
- Le sénat, formé par les représentans des dix
tribus, est naturellement divisé en dix classes ,
dont chacune à son tour à la prééminence sur
les autres. Cette prééminence se décide par
le sortv(b) , et le temps en est borné à l’es-
pace de 56 jours pour les quatre premières
classes , de 55 pour leskautre’s (c).

, Celle qui est à la tète des autres, s’appelle

la classe des Prytanes ( d j, Elle est entrete-
nue aux dépens du public (a) , dans un lieu
nommé le Prytanée. vMais comme elle est
encore trop nombreuse pour exercer en com-
mun les fonctions dont elle est chargée , on
la subdivise en cinq Décuries , composées cha-
cune de dix Proèdres ou présidens ’( f j. Les

(a) Pet. leg. Ait. p. 192. ,(b) Argum. in Andmt.’arat. p. 697. Suid. in neuf,
(c) buid. ibid. Pat. ibid. p. 189. Corsin. fast. Att..diss. a;

p. 103.
(d) Harpacr. et Suid. in nguf,
(e) Demosth. de cor. p. 50x. Pol]. lib. 8, cap, l5 , ,55.

Ammon. up. Harpocr. in eo’x.

(f) Argum. in Androt. ibid.

r
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v---------’-sept premiers d’entre eux occupent pendant
’cHAp. sept jqurs la première place , chacun à son

XIV. tour; les autres en sont formellement exclus.
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-
nément les sujets des délibérations 3 il appelle

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). I

Ces arrangemens divers , toujours dirigés
par le sort, ont.pou’r objet de maintenir la
plus parfaite égalité parmi les citoyens, et la
plus grande sûreté, dans l’état. Il n’y a point

d’Athénien qui ne’priisse deveni membre et

chef du premier Corps de: la nation; il n’y en
a point qui puisse, à force de mérite ou d’in-
trigues , abuser d’une autorité qu’on ne lui
confie que pour quelques instans.

Les neuf: autres classes , ou chambres du
Sénat, ont de même à leur. tête un président
quiichange à toutes. les assemblées de cette
compagnie, et qui est chaque fois tiré au sort

(a) Suid. in ’Emr. Argum. ont Demostb: in Anima.

a: 997- : v
v Il
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par le chef des Prytanes (a). En certaines
occasions , ces neuf présidens portent les dé- c H A P.
crets du Sénat à l’assemblée de la nation , et

c’est le premier d’entre eux qui appelle le
peuple aux suffrages (b); en d’autres , ce soin
regarde le chef des Prytanes , ou l’un de ses
assistans (c) *.

LepSénat se renouvelle tous les ans. Il doit
exclure, pendant le temps de son exercice,
ceux de Ses membres dont la canduite est’
répréhensible (d) , et refidre ses comptes avant
que de se séparer (e). Si l’on est content de
ses services, il’obtient une couronne que lui
décerne le peuple. Il est privé. de cette récoma

pense , quand il a négligé de faire construire
des galères (f). Ceux qui le composent, re-
çoivent , pour droit de présence, une drachme
par jour ( ’"Q Il s’assemble tous les jours,
excepté les jours de fêtes et les jours regardés

(a) Harpocr. in figeât. et in ’Ewu: Pot. leg. Att. p. 191.
(b) Corsîn. fast. Att. t. x , p. :76 ci 286.

(c) Aristoph. in Achat-n. v. 60. Schol. ibid. Thucyd. in. 6.
up. 14. ISocr. de pac. t. r , p. 368; et alü.

’t Voyez la note à la fin du volume.

(d) Æschin. in Timarch. p. 277.
- (e) Id. in Ctesiph. p. 430 et 431.

(f) Demosih. in Andrat. p. 700. Arg. eiusd. ont;
(g) Hesycll. in But.
a" Dîxmuitsous.

XIV’
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Assur-
311255 Dg

nous.

pomme funestes (a). C’est aux Prytanes qu’il

appartient de le convoquer, et de. préparer
d’avance les sujets des délibérations. Comme

il représente les tribus, il est représenté par
les Prytanes, qui, toujours réunis en un même
endroit, sont à portée de veiller sans cesse
sur les dangers qui menacent la république ’
et d’en instruit; le Sénat.

Pendant les 55 ou 56 jours que la classe des
Prytanes est en exercice, le peuple s’assemble
quatre fois (b) ; et ces quatre assemblées, qui
tombent le 11, le 20, le 50 et le 55 de la
Prytanie, se nomment’ assemblées ordinaires,

(Dans la première, on confirme ou on des-
ftitue les magistrats qui Viennent d’entrer en
place (a) 3 on s’occupe des garnisons et des
places qui font la sûreté de l’état (d), ainsi

que de certaines dénonciations publiques, et
l’on finit’par publier les confiscations des biens

ordonnées par les tribunaux (a). Dans la 2’.
toutcitoyen qui a déposé sur l’autel un ra-

, meau d’olivier entouré de bandelettes sacrées ,

(a) Pat. log. Au. p. :93.
(b) Aristot. ap. Harpe". in Kugc’a. Sîgon. de rap. Athen. l. a ,’

m4. Pou. arclxzrol. (lræc. lib. I , cap. 17. Pet. leg. Att. p. :96.
(c) Poll.-lib. à, cap. 9, S. 9S,
(d) Arist. up. liai-pou. ibid.
(e) Poli. ibid.
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peut s’expliquer avec liberté sur les objets re-
latifs à l’administration et au gouvernement,
La 5:. est destinée à recevoir les hérauts et
les ambassadeurs, qui ont auparavant rendu
compte de leur mission (a) , ou présenté leurs
lettres de créance au Sénat (la). La 4°. enfin
roule sur les matières de religion, telles que
les fêtes, les sacrifices , etc.

Comme l’objet de ces assemBlées est connu ,

et n’offre souvent rien de bien intéressant, il
falloit, il n’y a pas long-temps , y traîner le
peuple avec violence, au le forcer par des
amendes à s’y trauver (a). Mais il est plus
assidu depuis qu’on a pris le parti d’accorder

un droit de présence de trois oboles * (d) 3 et
comme on ne décerne aucune peine contre
ceux qui se dispensent d’y venir , il arrive que
es pauvres y sont en plus grand nombre que i

les riches; ce qui entre mieux dans l’esprit
des démocraties actuelles (e).

(a) Æschin. de fols. leg. p. 397 et 402. Demosth. de fais. leg.
p. 396 et 298.

(b) P011. lib.8 , cap. 9, S. 96... 1
(c) Aristoph. in Acharn. v, 22. Scholl. ibid. . l
’1’ Neuf sans. l(1) Aristoph. in Plut. v. 330. Id. in écales. v. m’ai; 308-

Pet. leg. Alt. p. 205. ’-(t)Xenoph. momon p. 775. Aristot. de rap: lib. 4 , cap. :3.

t. a , p. 378. A,

C H A P.

XIV.
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Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraor-

C H M. dinaires, lorsque l’état est menacé d’un pro-

XJY. chain danger (a). Ce sont quelquefois les
Prytanes (b), et plus souvent encore les chefs, .
des troupes (c) , qui les convoquent, au nom
et avec la permission du Sénat. Lorsque les
circonstances le permettent, on y appelle tous
les habitans de l’Attique (d). .

Les femmes .ne peuvent pas assister à l’as-
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 3 et un
étranger qui l’usurperoit , seroit puni de mort ,’

parce qu’il seroit censé usurper la puissance
souveraine (e) , ou pouvoir trahir le secret de

l’état (j). tL’assemblée commence de très-grand ma-
tin (g). Elle se tient au théâtre de Bacchus,
ou dans le marché public, ou,dans une grande
enceinte voisine de la citadelle , et nommée
le Pnyx (h). Il faut six mille suffrages pour

(a) Æschin. de fait. leg. p. 406. Pull. lib.8, cap. 9, S. 116.
(b) Æschin. ibid. p. 403 et 404.

(c) Demosth. de cor. p. 478 , 484 et Sac.
(d) Hesych. in Kœlatxh.

(e) Esprit deslois, liv. 2 , chap. 2.
(f) Liban. declm. 28 , t. r, p. 617.
(g) Aristoph. in écoles. v. 736.

. (h) Sigon. de ’rep. Atben. lib. 2, cap. 4.
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donner force de loi à plusieurs de ses dé-
crets (a). Cependant on n’est pas toujours en C H A P.
état de les avoir; et tant qu’a duré la guerre 341V-
du Péloponèse, on n’a jamais pu réunir plus de

5000 citoyens (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 y
ont une place distinguée (d). La garde de la
ville, composée de Scythes, est commandée
pour y maintenir l’ordre ’(ejf ’

Quand le monde est assis ( f ) dans l’en-
ceinte, purifiée par le sang des victimes (g) ,
un héraut se lève et récite une formule de
vœux , qu’on prononce aussi dans le sénat tou-
tes les fois qu’on y fait quelque délibéra-
tion (Il). A ces vœux, adressés au ciel pour la
prospérité de la nation , sont mêlée des impré-

cations efYrayantes contre l’orateur qui auroit
reçu des présens pour tromper le peuples, ou

(a) Demosth. in Nezr. p. 875. Id. in Timocr. p. 780.
(b) Thucyd. lib. 8 , cap. 72.
(ê) Aristoph. scol. in Acharn. v. 63.
(d) Æsehin. de fais. leg. p. 498.
(z) Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.
(f) Id. in equit. v. 751 et 782. Id. in eccles. v. 165.
(g) Æschi’h. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Acharn. v. 43.

Schol. ad. v. 44. "(h) Demosth. de fais. leg. p. 304.
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le Sénat, ou le tribunal des Héliastes (a). On

anp. propose ensuite le sujet de la délibération, or-
XlV- dinairement contenu dans un décret prélimi-

naire du Sénat, qu’on lit à haute voix (b);
let le héraut s’écrie :.« Que les citoyens qui

a) peuvent donner un avis utile à la patrie ,
’» montent à la tribune, en commençant par
s) ceux qui ont plus de 50 ans ». Autrefois,
en effet, il falloit avoir passé cet âge pour
ouvrir le premier avis ; mais on ’s’est relâché

’ de cette règle (c); comme de tant d’autres.
Quoique des ce moment, il soit libre à cha-

cun des assistans de monter" à la tribune, ce-
pendant 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 du peuple (d).

La question étant suffisamment éclaircie ,
les Proèdres ou présidens du Sénat deman-
dent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé.» Il donne quelquefois
son suffrage par scrutin, mais plus souvent

(a) Demosth. in«Aristocr. p. 74.1. Dinarcli. in Aristogq). 107.

(b) Demosth. de fais. leg. p. 299. .
(c, Æschin. in Tim. p. 264; in Ctesiph. p. 428.-
(d) Aristot. ap. sahel. Aristelrh. vesp. v. 689. Æschin. in Ctes’

p. 4:8. Plut. x rhet. vit. t. 1,13. 85°. l
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en tenant les mains élevées 3- ce qui est un
signe d’approbation. Quand on s’est assuré de

la pluralité des suffrages, et qu’on lui a relu
une dernière fois le décret sans réclamations ,
les présidens’ congédient l’assemblée. Elle se

dissout avec le même tumulte qui, des le
commencement ( a j, a régné dans ses dé-
libération.

» Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui con-
duisent le peuple craignent l’influence des

.hommes puissans, ils ont recours à un moyen
quelquefois employé en d’autre villes de la
Grèce (b). Ils proposent d’opiner par tribus (c) ;
et le vœu de. chaque tribu se forme au gré des
pauvres, qui sont en plus grand nombre que

les riches., qC’est, de ces diverses manière-s que l’auto-

rité suprême manifeste ses volontés; car c’est

dans le peuple qu’elle réside essentiellement.
C’estfilui qui décide de la guerre et de la
paix (d) , qui reçoit les ambassadeurs, qui
ôte ou donne la sforce aux lois, nomme à
presque toutes les charges , établit les impôts,

(a) .Arîstophin Acharn. v..:4. Plat. de rep. lib. 6, t. 2,p. 492.
(b) Æneæ Poliorc. comment. cap. Il.

(c.) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 449. i
(d) Thucyd. lib. x , cap. 139. Demosth. de fals. leg. p. 266.

Æschin. de fals. leg. p. 4,04.

.4... .--.-hm...-
C il A P.

XIV.
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accorde le droit de citoyen aux étrangers, et
décerne des récompenses à ceux qui ont servi

la patrie, etc. (a). iLe Sénat est le conseil perpétuel du peuple.
Ceux qui le composent, sont communément
des gens éclairés. L’examen qu’ils ont subi

avant que d’entrer en place , prouve du moins
que leur conduite paroit irréprochable, et fait
présumer la droiture de leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été
auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’a-

bord au Sénat que les décrets * relatifs à
’ - l’administration ou au gouvernement , doi-

vent être présentés par le chef de la compa-
gnie , ou par quelqu’un des présidens (b),
discutés par les orateurs publics , modifiés , ac-
ceptés ou rejetés à la pluralité des sufi’rages,

par un corps de 500 citoyens, dont la plûpart
ont rempli les charges de la république, et
joignent les lumières à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs mains ,

(a) Thucyd. Xenoph. Demosth. etc. Sigma. de rep. Amen;

lib. 2 , cap. 4. v ’û Voyez la note à la fin du volume.

(5) Démosth. in Leptin. p. 554; de cor. p. 500; in Androt.

p.699. Liban. argum in ennui. ont. p. 696. Plut:in Solen. t. x,
p. 68 IInrpocr. in ngoGsA.
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et avant le consentement du peuple , ont par
eux-mêmes assez de force pour subsister pen-
dant que ce Sénat est en exercice ( a ) 3 mais
il faut qu’ils soient ratifiés par le peuple , pour

avoir une autorité durable. - , 4
Tel est le réglement de Solon , dont l’inten-

tion étoit que le peuple ne pût rien faire sans
le Sénat, et que leurs démarches fussent telle-
ment concertées , qu’on en vît naître les plus

grands biens avec les moindres divisions possi-
bles. Mais pour produire et conserver cette heu-
reuse harmonie , il faudroit que le Sénat pût en-

core imposer au peuple. *
Or, comme il change tous les ans, et que

ses officiers changent tous les jours , il n’a
ni assez de temps , ni assez d’intérêt pour re-
tenir une portion de l’autorité 3 et comme ,
après son année d’exercice, il a des honneurs

et des graces à demander au peuple (b) , il
est forcé de le regarder comme son bienfai-
teur , et par conséquent comme son maître.
Il n’y a point à la Vérité de sujet de divisions

entre ces dfilx corps; mais le choc qui résul-
teroit de leur jalousie seroit moins dange-
reux que cette union qui règne actuellement

I(a) Demosthjn Aristoer. p. 7.40. Ulpian. p. 766.
(Q Demosth. in Audran p. 70°.

--------.
CHAP.
XlV.
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- entre eux. Les décrets approuvés par le Sénat ;

sont non-seulement rejetés dans l’assemblée

du peuple , mais on y voit tous les jours de
simples particuliers leur en substituer d’autres
dont elle n’avoit aucune cennoissance , et
qu’elle adopte sur le champ. Ceux qui prési-
dent, opposent à Cette licence le droit qu’ils
ont d’écarter toutes les contestations. Tantôt
ils ordonnent que le peuple n’opine que sur
le décret du Sénat 3 tantôt ils cherchent à faire

tomber les nouveaux décrets, en refusant de
l’appeler aux suffrages , et en renvoyant l’af-
faire à une autre assemblée. Mais la multitude
se révolte presque toujours contre l’exercice
d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de

proposer ses vues. Elle force par des cris tu-
multueux , les chefs qui contrarient ses volon- ,
tés , à céder leurs places à d’autres présidens ,

qui lui rendent tout de suite une liberté dont

elle est si jalouse (a j. A
immuns De simples particuliers ont dans les déli-
”°”’°” bérations publiques l’influence ne le Sénat .

devroit avoir (b). Les uns sont. es factieux
de la plus basse extraction, qui, par leur au- ,

C H A P.

XlV.

(a) Æschin. de fais. leg; p. 408. Xenoph. hist. Grzc. lib. r ’

P- 449- , -(b) Demosth. olynth. 3, p. 39. Id. de ord. rep. p. :26.
.Aristet..de rep. lib. 4 , cap. 4, p. 369v.

A; .9!-
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dace , entraînent la multitude 3 les autres , des

-citoyens riches , qui la corrompent par leurs.
largesses; les plus accrédités , des hommes
éloquens qui , renonçant à toute autre occu-
pation , consacrent toutleur tempsà l’adminis-u

tration de l’état. ,
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
se chargent du soin pénible d’éclairer le Sé-

nat , et de conduire le peuple. Leur profes-
sion , à laquelle ils se dévouent dans ufi’ âge
très-peu avancé ( a) , exige , avec le sacrifice

. de leur liberté , des lumières profondes et
des talens sublimes; car c’est peu de connoî4

tre en détail l’histoire , les lois , les besoins
et les forces de la république , ainsi que des
puissances voisines ou éloignées (b) 3 c’est peu

de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents
que les états font sans cesseles unsicontre
les autres ,.et ces mouvemens presque imper:
ceptibles qui les détruisent. intérieurement ,

(a) Æschin. epîst. 12 , p. 213.

(b) Aristot. de rhet. lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. 520; ibid. cap. 8:

CHAP.
XIV.
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de prévenir la jalousie [des nations foibles et
alliées , de déconcerter les mesures des na-
tions puissantes et ennemies , de démêler en-
fin les vrais intérêts de la patrie à travers
une foule de combinaisons et de rapports; il
faut encore faire valoir en public les gran-
des vérités dont on s’est pénétré dans le par-

ticulier; n’être ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple 3 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 des
autres orateurs en dévoilant leurs intrigues 3
répondre des événemens qu’on n’a pu empê-

cher , et deceux qu’on n’a pu prévoir (a )3
payer de sa disgrace les projets qui n’ont pas
réussi , et quelquefois’méme ceux que le suc-

cès a justifiés; paroître plein de confiance
lorsqu’un danger imminent répand la terreur
de tous côtés , et par des lumières subites
relever les espérances abattues 3 courir chez
les peuples voisins 3 former des ligues puis-
santes 3 allumer avec l’enthousiasme de la li-
berté la soif ardente des combats; et aprés
avoir rempli les devoirs d’hommes d’état , d’6-

rateur et d’ambassadeur, aller sur-le-champ

(a) Demost. (le-cor. p. 513.

de
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j de bataille, pour y sceller de son sang les avis

’qu’on a donnés au peuple du haut de latribune. p, H A), p,

Tel est le partage de Ceux’qui sont à la tête xw.
du gouvernement. Les lois qui ont prévu l’em-

pire , que des hommes si utiles et si dangereux
prendroient sur les esprits , ontvvoulu qu’on
ne. fît usage de leurs talens qu’après s’être

assuré de leur conduite. Elles éloignent de la
tribune (a j celui qui auroit frappé auteurs
de ses jours, ou qui leur refuseroit les moyens
de subsister; parce qu’en effet qu ne coupoit
guères l’amour de la patrie, quand, on ne
Connoit pas les sentimens de la natu.re..Elles
en éloignent celui qui dissipe l’héritage de
ses pères , parce qu’il dissiperoit avec.plus; de

.. facilité les trésors de l’état 3 celui qui n’auroit

pas d’enfans légitimeso(b), ou qui ne posséà
doroit pas de’biens dans l’Attique, parce que.
sans ces liens , il n’aurait pour la république
qu’un intérêt général, toujours suspect quand
il n’est. pas joint à l’intérêt particulier; celui ’

qui refuseroit de prendre les. armes à; la voix
du général (a), quiabandonneroit son ,bou-
plier dans la mêlée , qui se livreroit à des

(a) Æschin. in Timarcb. p. 264. . .. -
(b) Dimarch. adv. Demosth. in Open Demosllx. p. .182.

(c) Æschîn. ibid. ,

Tome Il. T
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plaisirs honteux, parce que la lâcheté et la

CHAP. corruption, presque toujours inséparables ,
XIV- ouvriroient son ame à tentes les espèces de

trahisons , et que d’ailleurs tout hommequi
ne peut ni défendre la patrie par sa valeur, ni
.l’édifier par ses exemples , est indigne de l’éclai-

rer par ses lumières. -
. Il faut donc que l’orateur monte à la tri-

hune avec la sécurité et. l’autorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même ceux qui par.
laient en public, n’accompagnoient leurs dis-

’ cours que d’une action noble , tranquille et
sans art, comme les vertus qu’ils pratiquoient ,
comme les vérités qu’ils venoient annoncer;
etgl’On se souvient encore que Thémistocle,
Aristide et Périclès , presque immobiles sur
la tribune, et les’ mails dans leurs manteaux

fa) , imposoient autant par la gravité de
leur-maintien que par la force de leur élo-

quence. lLoin’de suivre ces modèles, la plupart des

orateurs ne laissent voir dans leurs traits ,
dans leurs cris, dans leurs gestes et dans leurs-
vêtemens ( b) , que l’assemblage effrayant de
l’intlécence et de la faveur. V

(a7 .wFsrhin. in Timarch. p. :64.
(a) Plut. in Nie. z. r , p. sa.
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Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme

de linfamie de leur conduite. Les uns vendent CHU», l
leurs talens et leur honneur a des puiSsances xIVa

ennemies d’Athènes 3 d’autres ont à leurs ordres

des citoyens riches; qui,par un asservissement
passager, espèrent s’élever aux premières places;

tous se faisant une 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 divisions qui fer;
mentent sans cesse dans le sein de la répu-
blique, et qui se développent avec éclat dans - t
ses assemblées tumultueuSes.à Car le peuple,
si rampant quand il obéithsi terrible quand
il commande , y perte avec la liCenee de ses
mœurs , celle qu’il croit attachée à sa souve-*

raineté. Toutes ses affections y sont extré-a
mes, tous Ses excès impunis. Les (mateurs, ’
comme autant de chefs de parti, y viennent
secondés, tantôt par des ofiiciers militaires
dont ils Ont obtenu la protection , tantôt" par
des factieux subalternes dont ils gouVernent

.la fureur. A peine sont-ils en présenCe, qu’ils

s’attaquent par des injures (a) qui animent la
multitude ,, ou par des traits de plaisanterie

x

(a) Âristoph. in eccles.4p. x42. Æuhin. in :Ctesiph. p. 4:8;

i . T a
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CH AV: les clameurs, les applaudissemens, les éclats
X’V’ de rire (a) étouffent la voix des sénateurs qui

l président à l’assemblée , des gardes dispersés
de tous les côtés pour y maintenir l’ordre (b),

de l’orateur enfin ( c) qui voit tomber son
décret par ces mêmes petits moyens qui font
si souvent échouer une pièce au théâtre de

Bacchus. . tC”est en vain que depuis quelque temps une
’ des dix tribus, tirée’au sort à chaque assem-

blée, se range auprès de la tribune pour em-
pêcher la confusion , et venir au secours des
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’un mal entretenu non-seulement par la na-
ture du gouvernement, mais encore par le ca-
ractère des Athéniens. .
’ En effet, ce peuple qui a des sensations trés-

vives et très-passagères , réunit plus que tous
les autres peuples, les qualités les plus oppo-
sées , et celles dont ils est le plus facile d’abuser

. pour-le séduire.
l (a) Plat. de rep. lib. 6 ,t. a , p. 492. Démosth. de fais. legat,

p. 297 et 3:0. .(b) Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.
(c) Aristoph. ibid. v. 37. Demosth. ibid. p. 300 et 31a. V
(il) Æschin. in Tim. p. :65; in Ctesiph. p. 428. l

0
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L’histoire nous le représente, tantôt comme

un vieillard qu’on peut tromper. sans crainte (mu),
(a) , tantôt comme un enfant qu’il faut amu- x1v.
ser sans cesse; quelquefois déployant les lu-
mières et les sentimens des grandes ames;
animant à l’excès les plaisirs et la liberté, le
repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il
reçut 3 applaudissant aux reproches qu’il mé-
rite (ô); assez pénétrant pour saisir aux’pre-
miers mots les projets qu’on lui communi-
que.(c) , trop impatient pour en écouter les

détails et En prévoir les suites 3 faisant trem-
bler ses magistrats dans l’instant même qu’il.

. pardonne à ses plus cruels ennemis 3 passant
avec la rapidité d’un éclair , de la fureur à ’

la pitié , du découragement à l’insolence , de

l’injustice au repentir; mobile sur-tout, et
frivole (d) , au point que dans les affaires les
plus graves et quelquefois les plus désespé-
rées , une parole dite au hasard, une saillie
heureuse , le moindre objet, moindre .acci-,
dent , pourvu qu’il soit inopiné , suffit pour
le distraire de ses craintes , ou le détourner de.
son intérêt.

’

(a) Aristopb. in équit. v. 7x0, 749, etc.
(b) Plut. præc. gcr. reip. t. a , p. 799.
(c) Thucyd.lib. 3 , cap. 38.
(d) l lin.,lib. 35 , cap. no gus, pJ693.Nep. in Timoth. cap. 3.
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C’est ainsi qu’on vit. autrefois presque toute.»

une assemblée se lever , et courir après un l
petit oiseau qu’Alcibiade,..jeune encore , et pars. h

lant pour la première fois en public,avoit par
mégarde laissé échapper de son sein ( a).

C’est ainsi que , vers le même temps, l’ora.

teur Cléon , devenu l’idole des Athéniens qui
ne l’estimoient guère , se jouoit impunémEnt
de la faveur qu’il avoit acquise. Ils étoient-
assemblés, et l’attendoient avec impatience;
il vint enfin pour les prier de remettre la dée
libération à un autre jour, parce que devant
donner dîner à quelques étrangers de ses ,
amis , il n’avoit pas le loisir de s’occuper des ,
affaires de l’état. Le. peuple se leva: , battit
des mains , et l’orateur n’en eut que plus du
crédit (l1). ,

Je l’ai vu moi-même un jour , très-inquiet
de quelques hostilités que Philippe venoit
d’exercer , et qui sembloient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les
esprits étoient le plus agités , parut sur la tri-z
buna un homme très-petit et tout contrefait,
C’étoflit Léon , ambassadeur de Byzance, qui
iQÎquit aux désagrémens de la figure cette.

(a) Plut.in’Alcib.’ t. r , p. 195,. Id. przcept. ger. rai-p. t. a1S

F 799’ 4(a) Id. in-Niç. r ,p. 527.1d. pragcept.ger. reip. ibidt l
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gaieté et cette présence d’esprit qui, plaisent

tant aux Athéniens. A cette vue ils firent de
si grands éclats de rire, que Léon ne pouvoit
obtenir un moment de silence. s Eh l que feriez-
» vous donc 3 leur dit-il enfin ,’ si vous voyiez
.9 ma femme P Elle vient a peine à mes genoux.
» Cependant, tout petits que nous sommes ,
» quand la division se met entre nous , la Ville
.9 de Byzance ne peut pas nous contenir ,9. Cette
plaisanterie eut tant de succès, que les Athé-
niens accordèrent sur-le-champ les secours qu’il
étoit venu demander (a).
* Enfin on les a vus faire lire en leur pré-

sence (les lettres de Philippe, qu’on avoit in-
terceptées , en être indignés , et néanmoins
ordonner qu’on respectât cellrs que le prince
écrivoit à son épouse , et qu’on les renvoyât

L sans les ouvrir (à). ’ "
Comme il est ires-aisé de cannoitre et d’en-

flammer les passions et les goûts d’un pareil
peuple , il est très-futile aussi de gagne’ sa
confiance, et il ne l’est pas moins de la per-
dre; mais pendant qu’on en jouit, on peut
tout dire, tout entreprendre , le pousser au j
bien ou au mal avec une égale ardeur de sa

(a) Plut. przcept. ger. rcip. t. a, p. 804.!]
(5.) 1d. ibid. r. 799:

CHAm

xlv.
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part. Quand il étoit guidé par des hommes
fermes et vertueux , il n’accordoit les magis-
tratures , les ambassades , "les commandemens
des armées , qu’aux talens réunis aux vertus.
De nos jours , il a fait des choix’dont il au-

roit à rougir (a) 3-mais c’est la faute des
flatteurs qui le conduisent , flatteurs; aussi
dangereux que ceux des tyrans (b) , et qui
ne’savent de même rougir que de leur dis-
grace.

Le Sénat étant dans la dépendance du peu-
ple , et le peuple se livrant sans réserVe (a) à des

* chefs qui l’égarent , si quelque chose’peut main-

tenir la démocratie, ce sont les haines particu-
lières (d) 3 c’est la facilité qu’on a de poursui-

vre un orateur qui abuse de son crédit. On
l’accuse d’avoir transgressé les lois 3 et comme

cette accusation peut être relative à sa per-
sonne ou à la nature de son décret (a), de-là
deux sortes d’accusations auxquelles il est sans

cesse exposé. A lLa première a pour objet de le flétrir aux

(a) Eupol. ap. Stnb. p. 339.
(b) Aristot. de rep.- lib. 4, cap. 4, t. a , p. 369.
(c) Demosth..olynth. 3 , p. 39. 1d. de ord. rap. p. 126. Rhin

Lept. p. 541. 3(a; Æschiu. in Tim. p. :60. Melantll. 3p, Plut. de and. poet.

t. 3, p. 20. ’ *(t) [sans up. Harpocr. influai-cg. watt.
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yeux de ses concitoyens. S’il a reçuîdes présens

pour trahir sa patrie, si sa vie se trouve souil» c n A p,
ilée de quelque tache d’infamie ,- et sur- tout x1v.
V de ces crimes dont nous avons parlé plus haut,
et dont il doit être exempt- pour remplir les
fonctiOns’de son ministère ,alors il est permis
à mut particulier d’intenter contre lui une
action publique. Cette action ," qui prend dif- -
férens noms sulVant. la’nature du délit (a) ,se
porte devant le Imagistrâtïquiœennoît en pre-
mière instance du crime dont il est question.
Quand la faute est légère, il le condamne à
une foible amende (b); quand elle est grave,
il le renvoie à un tribunalkupérieur; si telle.
est avérée , l’accusé convaincu subit: ’enltr’a’ui’

tres peines , celle de ne plus montera la tri;

hune. ’ -Les oratetirs , qu’une conduite régulière
met à l’abri de cette première eSpèce d’accu-

satioh 3 n’en Ont pas moins à redouter la se-
conde , qu’on appelle accusation pour cause t
d’ile’galité (c). -

Parmi cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps à autre avec. la sanction du

(a) Harper-r. et Suid. in ’Prrog- ôgap.
(b) Pou. lib. a, cap. a, p.835.
(c) Hume, discours politiq. disc.9 , t. a, p. a.
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Sénat et du peuple , il s’en trouve qui sont ma»

c H A p, nifestement contraires au bien de l’état , et qu’il

XIV. est important de ne pas laisser subsister. Mais
comme ils sont. émanés de. la puissance légis;
lativea, il semble qu’aucun pouvoir, aucun tri-
bunal n’est en droit de les annuller. Le peuple
même newdçit, pas l’entreprendre, parce que.

, leslorateurs , qui ont déjà. surpris sa religion (a),

la surprendroient encore. Quelle ressource i
aura donc la république P une loi étrange au.
premier aspect, mais admirable, et tellement.
essentielle , qu’on ne sauroit la supprimer,
ou la négliger , sans détruire la démocratie (b);

c’est celle qui autorise le moidre des citoyens
à se pourvoir contre un jugement de la na-
tion entière, lorsqu’il est en état de montrer
que ce décret est contraire aux lois déjà.éta-.

blies. t , r ’ .Dans ces circonstances , c’est le souverain
invisible, ce sont les lois qui viennent pros
tester hautement contre le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lois, qu’on

intente l’accusation 3 c’est devant le tribunal

principal dépositaire et vengeur des lois ,
qu’on le poursuit; et les juges , en cassant

(a) Æschin. in Ctes. p. 448. Démosth. in Leptin. p. 54;. ’
(b) Demosth. in Timocr. p. 797. Æsch. in Ctes.,’p. 428 et 4594
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le décret, déclarent seulement que l’autorité
du peuple s’est trouvêeflm’algré lui, en op-

position avec celle des lois; ou plutôt ils main-
tiennent ses volontés anciennes et perma-
nentes, contre ses volontés actuelles et pas-f

sagères. ’- - . . .La réclamation des lois ayant suspendu la.
force et l’activité.que le peuple airoitdonne’es

au décret , et le peuple ne pouvant être cité en
justice, on ne peut avoir d’action que cdntré -
l’orateur qui a proposé ce décret; et c’est
contre lui, en effet, que se dirige l’accusation
pour cause d’illégaligé. On tient pour principe,
que s’étant méléde l’administration sans y être

contraint , il s’est exposé àl’alternative d’être

honoré quand il réussit , d’être puni quandil ne

réussit pas (a). ’ I ’
La cause s’agite d’abord devant le premier

des Archontes, ou devant les six derniers (b);
Après les information préliminaires, elle est
présentée au tribunal des Héliastes , com-
posé. pour l’ordinaire de 500 juges, et quel-
quefois de 1000, de 1500, de 9000. Ce sont
les mêmes .inagislrats qui, suivant la nature
du délit, décident du nombre, qu’ils ont en

(a) Demosth. de falsleg. p. 309. V
(la) id, de Cor. p. 45h. Idin Leptin. p. 555.

WCHAP.

XlV.
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certaines occasions porté jusqu’à, 6,000 ( a ).

On peut attaquer]; décret, lorsqu’il n’est

encore approuvé quetpar le Sénat; on peut
attendre que le peuple l’ait confirmé. Quel-
que parti que l’on choisisse , il faut intenter
l’action dans l’année ,. pour que l’orateur soit

puni : au -delà de.ce terme , il ne répond plus

de son décret. I . . .
Après que l’accusateura produit les moyens

de cassation , et l’accusé ceux de défense,
- on recueille les suffrages ( b). Si le premier

n’en obtient pas la 5°. partie, ilest obligé de
payer 500 drachmes au trésor public (c) * , ’

"et l’affaire est finie. Si le secondsucombe,
il peut demander qu’on modère la peine 3
mais, il n’évite guère ou l’exil, ou l’interdic-

tion, otf de fortes amendes. Ici, comme dans
quelques autres espèces de causes , le temps
des plaidoieries et du jugement est divisé en
trois parties 3 l’une , pour celui qui attaque 3
l’autre, pour celui qui se défend; la troi-
sième, quand elle a lieu, pour statuer sur la

peine (d). . ,
(a) Audoc. de myst. p. 3.
(b) Æsehin. in Ctesiph. p. 4Go.
(a) Demosth. de cor. p. 489 et 490. (Euh, de fais. leg. p. 337.
’ 450. livres.

(l) Æschin. de fils! leg. ibid.
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Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette’accusation", et point de res-
sorts qu’ils ne fasse jouter pour en Vprevenir
les suites. Les prières , les larmes , un ex-
térieur négligé , la protection des ofiiciers mi-
litaires (a) , les détours. de l’éloquence, tout
est mis en usage par l’accusé ,’ ou par ses

am13. ,
Ces moyens ne réussissent que trop , et

nous avons vu l’orateur Aristophon ses venter
d’avoir subi 75 accusation de cé genre, et
d’en avoir toujours triomphé (b). Cependant

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-

nemis que la jalousie rend très.- clairvoyans;
comme il lui est facile de trouver, par des

conséquences éloignées , ou des interprétations

forcées, une. Opposition entre ses avis , sa con-
duite, et les lois nombreuses qui sont en vi-
gueur , il est presque impossible qu’il ne,soit
tôt ou tard la victime des accusations dont. il
est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois-d’Athènes sont nom-

(a) Eschin in Ctesip. p. 428. ’
(à) Id. ibid. p. 459. I

-----..------.
CHAP.

XlV.
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a: breuse. Outre celles de Dracon qui subsistent
au)», en partie (a), outre celle de Solon qui-scr-

vent de base au droit civil, il s’en est glissé
plusieurs autres , que les circonstanceslontfait
naître , ou que le Crédit des orateurs a fait

adopter (b). tDans tout gouvernement , il devroit être difs
ficile de supprimer’unc loi ancienne , et d’en
établir une nouvelle 3 et cette difficulté devroit
être plus grande chez un peuple qui, tout àa
lai-fois sujet etæsouverain , est toujours tenté
d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est im-

posé lui-même. Solon avoit tellement lié les
mains à la puissance législative, qu’elle ne
pouvoit toucher aux fondemens de sa légisa
lation , qu’avec des précautions extrêmes.

’ Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en même temps lui; en
substituer une autre (c). Il les, présente
toutes deux au Sénat ( d j qui t, après les
avoir balancée avec soin , ou désapprouve
le changement projeté , ou ordonne que ses
ofiiçiers en rendront compte au peuple dans

N.

(a)Demosth.înEverg.p. I062. Amine. de mrst. part. 2, p. 1 l a
(b) Demosth. in Leptin. p. 554.
(a) la. ibid. et in Timocr. p. 778. A
(il) Id. in Timocr. 12.7811 - l ü b p . J
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l’assemblée générale, destinée; entre autres

choses, à l’eXamen et au’ recensement des
lois qui sont" en vigueur (a). C’est celle qui
se. tient ’le 11°. jour du premier mois de l’an-
née’(b). Si la loi’paroît en effet devoir être

révoquée, les Prytanes renvoient l’affaire à

l’assemblée qui se tient ordinairement Jo
jours après gtet l’on nomme d’avance cinq
orateurs qui doivent y prendre la défense de
la loi qu’on veut proscrire. En attendant,
on affiche tous les jours Cette loi, ainsi que
celle qu’on’veut mettre à sa place, sur des
statues exposées attous les yeux (e). Chaque
particulier compare à loisir les avantages et
les inconvéniens de l’une et de l’autre; elles
font l’entretien des sociétés : le vœu du pu-

blic se forme par degrés , et se manifeste ou-
vertement a l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore;
v On nomme des commissaires, quelquefois au

nombre de 1001, auxquels on donne le nom
de législateurs , et qui. tous doivent avoir
siégé parmi les Héliastes (il). Ils forment un

tribunal, devant lequel comparoissent , et

(a) Demosth. in Timocr. p. 776. 4
l (à) Ulpian. in Tim. p. 811.

(c) Demosth. ibid. i
(a!) Id. ibid. p. 776 et 77.7. Pot. leg. Ait. p, m.

CHAP.
Xl-V. V
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celui qui attaque la loi ancienne , et ceux
qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger, sans recourir de nou- -
veau au peuple : ils examinent ensuite si la
loi nouvelle est convenable aux circonstances ,
relative à tous les citoyens , conforme aux
autres lois; et après ces préliminaires , ils
la confirment eux-mêmes, ou la présentent
au peuple qui lui imprime, par ses suffrages,
le sceau de l’autorité. L’orateur qui a coca-
sionné ce changement , peut être poursuivi,
non pour avoir fait supprimer une loi deve-
nue inutile, mais pour en ailoir introduit une

l qui peut être pernicieuse.
Toutes les lois nouvelles doivent être pro-

posées et discutées de la même manière.
Cependant , malgré les formalités dont je
viens de parler, malgré l’obligation où sont

certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois , il - s’en est insensi-

blement glissé dans le code un si grand
nombre de contradictoires et d’obscures ,
qu’on s’est vu forcé , dans ces derniers temps ,

d’établir une commission particulière pour en
faire un choix. Mais son travail n’a rien pro-
duit jusqu’à présent (a). I’

(a) Æscbin. in Ctes. p. 433. Dan-03th. in Leptin. p. 554.

’ a ’ C’est
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C’est un grand bien que la nature de la

démocratie ait rendu les délais et les exa- Cana,
mens’ne’cessaires, lorsqu’il s’agit de la légis- 11V!

lation ; mais c’est un grand mal qu’elle les
exige souvent dans d’es occasions qui deman-
dent la plus grande célérité. Il ne faut dans
une monarchie qu’un instantxpour connoître
et exécuter la volonté du souverain (a). Il
faut ici d’abord consulter le Sénat; il faut
convoquer l’assemblée du peuples il faut qu’il,
soit instruit , qu’il délibère , qu’il décide.
L’exécution entraîne encore phis de lenteurs.
Toutes ces causes retardegit si’fort’le mou-

-vement des affaires, que le peuple est quel-
quefois obligé d’en renvoyer la décision au
Sénat (à) : mais il ne fait ce sacrifice qu’à.

regret; Car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité: h

c’est celle des partisans de l’aristocratie (a).
Ils sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en
seroient que plus ardens à détruire un pou-
voir qui les écrase et les humilie. Le peuple
les hait d’autant plus , qu’il les confond avec

les tyrans.

(a) Demosth. de fals. leg. p. 32x.
- (b) Id. ibid. p. 317.

(ç) Isocr. de pac. t. 1, p. 387m 427. Theophr. chut-acté
gap. 26. Casanb. ibid. Nep. in Phoc. Clp- a.

’Tome Ils
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CH A1,. et le peuple, comme uniquement occupés
XIV. du grand objet du gouvernement : ont doit

les regarder encore. comme deux espèces de
cours de justice , où se portent les dénon-
ciations de, certains délits (a); et ce qui peut
surprendre, c’est qu’à l’exCeption de quelques

amendes légères que decerne le Sénat (b),
les autres causes, après avoir subi le juge-
ment, ou du Sénat, ou du peuple, ou de
tous les deux , l’un après l’autre, sont ou
doivent être renvoyées à un tribunal qui juge
définitivement (c). J’ai vu un citoyen qu’on

accusoit de retenir les deniers publics, con-
damné d’abord par le Sénat, ensuite par les

suffrages du peuple balancés pendant toute
une journée, enfin par deux tribunaux qui
formoient ensemble le nombre de 1001 ju-
ges (d).

Qu’a cru,avec raison, que la puissance exé-
cutrice , distinguée de la législative, n’en
devoit pas être le vil instrument; Mais je ne

"rem

dois pas dissimuler que dans des temps de. .

(a) Andoc. de myst. part. 1, p. 2.
(i) Demostli. in Everg. p. 1058.
(e) Aristoph. in vesp. v. 583. Demosth. ibid. Libamargunl;

in ont. Demosth. mir. Mill. p. 601.
(l). Demosth. inTimocr, p. 774.
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trouble et de corruption , une loi si sage a été
plus d’une fois violée, et que des orateurs ont CH A1»,
engagé le peuple, qu’ils gouvernoient , à retenir 11V.

certaines causes, pour priver du recours aux
tribunaux’ordinaires des accusés qu’ils vou-

. laient perdre (a) *. .
(a) Xenoph. bist. Grue. lib. 1 , p. 449. Aristot. de rep.’

lib. 4, cap. 4, p. 369.
’t Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qui. par discrétion,

ne nomme pas la république d’Athènes; mais il est visible qu’il

la désigne en cet endroit.

FIN ne enserrai: QUATORZIÈME.
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CHAPITRE XV.
o I ’Des Magistrats d’Athènes.

Da N s ce choc violent de passions et de
devoirs , qui se fait sentit par-tout où il y a
des hommes, et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendans , il faut que
l’autorité, toujours armée pour repousser la 1i-

cence , veille sans cesse pour en éclairer les dé-

marches; et comme elle ne peut pas toujours
agir par elle- même , il faut que plusieurs
magistratures la rendent présente et redoutable
en même.temps dans tous les lieux".

Le peuple s’assemble dans les quatre der-
i niers jours de l’année, pour nommer aux ma-

gistratures (a); et quoique , par la loi d’Ariss
tide (b), il puisse les conférer au moindre
des Athéniens , on le voit presque toujours
n’accorder qu’aux citoyens les plus distingués

(4) Æsehîn in Ctesiph. p. 429. Suid. in vlan. Liban. in
lrgurn. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697. -

(b) Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut, in Aristid. p. 33:.
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celles; qui peuvent influer sur le salut de
l’état ( a j. Il déclare ses volontés par la voie CHAR

des suffrages on par la voie du sort ( XV.
Les places qu’il confère alors sont en très-

, grand nombre. Ceux qui les obtiennent, doi-
vent subir . ’ examen devant le tribunal des
Héliastes (à; et comme si cette épreuve ne
suffisoit pas , on demande au peuple, à la pre- ’
mière assemblée dechaque mois, ou Prytanie, s’il

a des plaintes à porter contre ses magistrats (d).
Aux moindres accusatiOns , les chefs de l’as-
semblée recueillent les suffrages; et’s’ils sont

contraires au magistrat accusé, il est destitué
et traîné devant un tribunal de justice qui pro-
nonce définitivement (a).

La première et la plus importante des ma-
gistratures est celle des Archontes ; ce Sont
neuf des principaux citoyens , chargés none
seulement d’exercer la police , mais encore ,
de recevoir en première instance les dénon-

(a) Xenoph. de rap. Amen. p. 69:. Plut. in Pline. t. 1 .
r. 745.
I (D) Deinosth. in Aristog. p. 832. Æschîn. in Ctesîph. p. 432,1 l
Sigon. de rap. Adieu. lih. 4, cap. x, Potter. archaol. lib. x a I l

CEP. 11- I y(c) Æsehîn. in Ctesiph. p. 4:9; Poil. lib. 8, cap. 6, g; 44-

Harpocr. et Hesych. in d’un!" v
(d) Poli. ibid. «ng, 87.. .
(t) Harpocr. et Saïd. in Kældxuç. .
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,CHAP. opprimés. .XV. Deux examens subis , l’un dans le Sénat,
et l’autre dans le tribunal des Héliastes (a) ,
doivent précéder ou suivre immédiatement

leur nomination. Un exige , ntre autres
conditions ( b) , qu’ils soient fils et petits-fils

’ de cito ens u’ils aient tou’ours res ecté les

y a q . l Pauteurs de leurs jours , et qu’ils aient porté
les armes pour le service de la patrie. Ils jurent
ensuite de maintenir les lois, et d’être inac-
cessibles aux présens (c); ils le jurent sur les
originaux mêmes des lois , que l’on conserve
avec un respect religieux. Un nouveau motif
devroit rendre ce serment plus inviolable : en
sortant de place, ils ont l’espoir d’être, après
un autre examen, reçus au Sénat de l’Are’o-

page (d) ; cÏcst le plus haut degré de fortune

pour une ame vertueuse. ’
Leur personne, comme celle de tous les

magistrats, doit être sacrée. Quiconque les
insulteroit par des violences ou des injures,

, ’ Ih) Æsnhin. in Ctesiph. p. 432. Demosth. in Leptin. p. 554.
Poil. lib. 8, cap. 9,9. 86. Pet. leg. Au. p. 237.

(b) Poli. ibid. 8.5 et 86. .
(c) Id. ibid. Plut. in Salon. t. r , p. 92. ’
(il) flat. in Solen. t. 1, p. 36. 1d, in Pericl. p. x57. Poil.

ibid. up. 10, :18. ’
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lorsqu’ils ont sur leur tète une couronne de
myrte (a) , simbole de leur dignité, seroit exclu
de la plûpart des privilègesdes citoyens, ou
condamné à payer Une amende; mais il faut
aussi qu’ils méritent par leur conduite, le res-

pect qu’on accorde à leur place. - . *. .
Les trois premiers Archontes ont chacun en

particulier un tribunal, où ils siègent Taccom-
pagnes de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux,

mêmes (b). Les six derniers, nommés Thes-
-mothètes, ne forment qu’une seule et même
jurisdiction. A ces divers tribunaux sont com-
mises diverses hanses (a).

Les Archontes ont le droit de. tirer au sort
les juges des cours supérieures. (il). Ils ont
des fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes. Ils en ont d’autres qui neregar-
dent qu’un’Archonte en particulier. Iîpr exem-

ple, le premier, qui s’appelle Eponime, parce
que son nom paroit à la tête des actes et des

.n , . ”décrets qui se font pendantl’annee de son exer-
cice , doit spécialement étepdre ses soins sur

(a) Poll. lib. 8, cap. 9 . S. 86. Hesych.iu Muffin. Menu-à,

lent. Att. lib. 6, cap. 6. ’
(b) Æschin in Tiin. p. 284. Demosth. in Nezr. p. 872 et

:74. Pont ibid. g. 92.
(c) Demostb. in Lacrit. p. 956; in Plntzn. p. 99:.
(il) Poli. ibid. S. 87.

C 1’) AP.

XV.
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les veuves et sur, les pupilles (a) ; le second

en AI». ou le Roi, écarter des mystères et des cérémo-

IV.1 nies religieuses ceux qui sont coupables d’un
meurtre (b); le troisième ou le Polémarque.
exercer une sorte de jurisdiction sur les étran-
gers établis à Athènes (a). Tous trois président
séparément à des fêtes et à des jeux solennels.

Les six derniers fixent les jours où les cours
supérieures doivent s’assembler. (d), font leur

ronde pendant la nuit pour maintenir dans
la ville l’ordre et la tranquillité (e) , et pré-
sident à l’élection de plusieurs magistratures

subalternes (f). ’Après l’élection des Archontes , se fait
celle des Stratèges ou généraux d’armées ,I des

Hipparques ou généraux de la cavalerie (j,
des officiers-préposés à la perception et à la
grade des deniers publies (h), de ceux qui veil-
lent à l’dpprovisionnement de la ville, de ceux

(a) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Lacrit. etin Pantæn.

ibid. o i ’(b) Poil. lib. 8, cap. 9 ,5. 9°.
(a) Demosth. in Zenoth. p. 932. Poli. ibid.
(d) l’oll. ibid. S. 87. V
(e) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 65°.
(f) Æscbin in Ctesiph. p. 429.
(g J Id. ibid. *

(h) Aristot. de rap. lib. 6, cap. 8, t. 2, p. 423. Poil. ibid.
S. 97. Plut. in Lyc. t. 2, p. 841.

x
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qui doivent entretenir les chemins, et de quan-
tité d’aytres qui ont des fonctions moins

importantes. l
Quelquefois les tribus assemblées en vertu

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; étecomme il
est de la nature de ce gouvernement de
tendre toujours.à l’égalité, on en tire un de

chaque tribu. i ’ .Un des plus utiles établissemens ’ ’en ce
genre , est uneChambre des. Comptes que l’on’
renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-

nérale du peuple, et qui est composée de dix
officiers (b). Les Archontes, les membres du
Sénat, les commandans des galères, les am-
bassadeurs (c) , les aréopagites, les ministres

même des autels, tous-ceux, en un mot, qui
ont eu quelque commission relative à l’admi-
nistration , 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) Æschin. in Ctesiph. p.435.
(i) Id. ibid. p. 43°. Harpocr. et Etymol. in A0715.

(t) Poll. lib. 8 , cap. 6, g. 4S, .

CHAP.

XV.
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"’"r- fier leurs opérations , d’autres enfin pour mon-
CH AP. trer seulement qu’ils n’ont rien à redouter de

le îXV. la censure.
Ceux qui refusent de comparaître, ne peu-

vent ni tester , ni s’expatrier (a) , ni remplir
une seconde magistrature (à), ni receizoir’de
la part du public la couronne qu’il décerneLà

ceux qui le servent avec zèle (c) 3 ils peuvent
même être déférés au Sénat ou à d’autres

.tribunaux , qui leur impriment des taches
d’infamie encore plus redoutables (Il),

Dès qu’ils sont sortis de place, il ost’per-
mis à -tous les’citoyens de les poursuivre (a).
Si l’acousation roule sur le péculat, la Cham«

bre des Comptes en prend connoissance; si
elle a pour objet d’autres primes, la cause
est renvoyée aux tribunaux ordinaires ().

(4)1Æ5chin. in Clesiph. p, 4go.

Demoslh. in Timocr. p. 796.
(c) Æscliin. ibid. p. 429, etc.

(d) Demnslh. in Mid. p. 617. .
(e) Æsclnin. ibid. p. 43x. Ulpian. in orat. Demoslh. adn

I Mid. p. 663.

(f) Poll. lib. 8, cap. 6, S. 45.
t

FIN DU CHAPITRE QUINZIÈME.
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CHAPITRE KV].
Des Tribunaux: de Justice à Athènes.

LE droit de protéger l’innocenCe ne s’ac-o "’-

quiert point ici par la naissance ou par les
richesses;-c’est le privilège 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
intérêts des particuliers. La qualité de juge
n’est donc ni une charge, ni une magistra-

"ture; c’est une commission passagère, res-
pectable par. son objet, mais avilie par les
motifs qui déterminent la plûpart des Athé-
niens à s’en «acquitter. L’appât du gainiles
rend assidus aux tribunaux, ainsi qu’à l’as-
semblée générale..0n leur donne à chacun
5, oboles * par séance (b); et cette légère ré-
tribution forme pour l’état une charge an-

(n) Plut. in Selon. p1 88.
i * 9 sols.

(b) Aristnpb. in Plut. v. 3:9. la. inrsn. v. 140. Id. in oignit;
V. 51 et 235. Schol. lbid. Poli. lib. 8, cap, 5, S. 2°.

v..-
c u A’r. .

xvx.
l
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nuelle d’environ 150 talens * 3 car le nombre

aux», des juges est immense, et se monte à six mille

IVI. environ (a). -Un Athénien qui a plus de trente ans, qui
a mené une vie sans reproche, qui ne doit rien
au trésor public, a les qualités requises pour
exercer les fonctions de la justice (b). Le
sort décide tous lesans du tribunal où il doit

se placer (c). ,C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte 10 principaux a 4 pour
les meurtres , 6 pour les autres causes tant
criminelles que civiles. Parmi les premiers,
’l’un connaît du meurtre involontaire; le se

coud, du meurtre commis dans le .cas d’une» .
juste défense; le troisième, du meurtre dont
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour
ce délit , n’auroit pas encore purgé le décret
qui. l’en éloignoit 3 le quatrième enfin , du

l * Bro,000 livres. Voici le calcul du Scholiaste d’Aristophane ," I
’( in veSp. v. 661 ). Deux mais étoient consacrés aux fêtes. Les

tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant 1° mais , ou.
300 jours. Il en coûtoit chaque jour 18,000 oboles , c’est-adire,

3000 drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, i5 ta:-
lens par mois, 150 par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul ,
( page 325).

(a) Aristoph. in vesp. v, 660. Pet. log. Ath p. 324.
(MP011. lib. 8 , cap. xo , S. [33. Pet. ibid. p. 306.
(C) Demosth. in Aristog. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut;

v. ,77, . o
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meurtre occasionné par la chûte d’une pierre ,

. d’un arbre, et par d’autres accidens de même qui»,

nature (a). On verra. dans le chapitre suivant, ,Xv 1’.
que l’Are’opage tonnoit de l’homicide prémé-

dité. t ’, Tant de jurisdictions pour un même Crime
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus 00m4
mun ici qu’ailleurs , mais seulement qu’elles l
furent instituées dans des siècles où l’on ne
connoissoit d’autre droit que celui de la force;
et en effet , elles sontrtoutes des temps héroï-
ques. On ignore l’origine des autres tribunaux;
mais ils ont dû s’établir à mesure que les socié-

tés se perfectionnant, la ruse a pris la place de
la violence.

Ces dix cours souveraines , composées la
plûpart. de 500 juges (b) , et quelques-unes
d’un plus grand nombre encore , n’ontaucune

activité par elles- mêmes , et sont mises en
mouvement par les neuf Archontes. Chacun
de ces magistrats y porte les causes dont il a
pris connoissance, et y préside pendant qu’elles f
y sont agitées (c).

(a) Demosth.in Aristocr. p. 7 36. Poll.lib. 8 , cap. ID , S. ru,

(5) Poll. ibid. 5. 123. , ,«(g mpian. in ont. Demosth. air. Mia. p. 641. Hui-puer. in

waM. fluas.
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Leurs assemblées ne pouvant concourir avec

celles du peuple , puisque les unes et les autres .
sont composées à-peu-prèg des mêmes person-
nes (a), c’est aux Archontes à fixer le. temps
des premières 3 c’est à eux aussi de tirer au
sort les juges qui doiVent remplir ces différens

tribunaux. l , ’Le plus célèbre de tous est celui des Hélias-

tes (b) , où se portent toutes les grandes causes
qui intéressent l’état ou les particuliers, Nous
avons dit plus haut qu’il est composé pour l’or-

dinaire de 500 juges -, et qu’en certaines occa-
sions les magistrats ordonnent à d’autres tri-
bunaux de se réunir à celui des Héliastes , de
manière que le nombre des juges va quelque-
fois jusqu’à 6000 (c). "

Ils promettent, sous la foi du serment , de
juger suivant les lois et suivant les décrets
du sénat et du peuple, de ne recevoir aucun
présent, d’entendre également les deux par-

ties , de s’opposer de toutes leurs forces à
ceux qui feroient la moindre tentative contre
la forme actuelle duegouvernement. Des im-

(4) Demosth. in Timocr. p. 786.
(b) Pausan. lib. x ,cap. 28 ,p. 69. Harpocr. et Steph. in lHM.
(c) Poil. "lib. 8 , cap. 10 , S. 1:3. Dinarch. adv. Demosth.

p. 187. Lys.in Agent. p. a". Andoc. de myst. part. a ,p. 3.



                                                                     

DU JEUNE-ANACHARSIS. 519
précations terribles contre eùx-inémes et con-

tre leurs familles , terminent ce serment qui le A H1).
contient plusieuraautres articles moins essen- XVI.

tiels (a). ’ rSi, dans ce chapitre et dans les suivans ,je
voulois 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 4o offi-
ciers subalternes parcourent les bourgs de l’A t-

tique (b), y tiennent leurs assises , statuent
sur certains actes de violence (c), terminent
les procès du il ne s’agit que d’une très-légère ,

somme, de dix drachmes tout au plus *, et
renvoient aux arbitres les causes’plus considé-

’ bles(d).

Ces arbitres sont tous gens bien famés , et
âgés d’environ 6b ans: à la fin de chaque an-

née on les tire au sort , de chaque tribu au
nombre de 44(0),

(5) Demostll. in Timocr. p. 796, , )
(Il) Poli. lib. 8, cap. 9 , zoo. ,
(c) Demosth. in Pantæn. p. 992." I

* 9 livres. -(a) Pou. ibid. , ,(c) Suid. et Hesych. in au? Ulpinn. in ont, Demostli, du

Mill. p. 663. -

l
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Les parties qui ne veulent point s’exposer

à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire ,
ni à déposer une somme d’argent avant le
jugement , ni à payer l’amende décernée con--

tre l’accusateur qui succombe , peuvent re-
mettre leurs intérêts entre les mains d’un ou

de plusieurs arbitresrqujelles nomment elles-
mêmes , ou que l’Archonte tire au sort en
leur présence ( a j. Quand ils sont de. leur
choix , elles font serment de s’en rapporter
à leur décision, et ne peuvent point en appe-
ler ; si elles les ont reçus par la voie du sort,
il leur reste celle de l’appel (b); et les arbi-
tres , ayant mis les dépositons des témoins, et
toutes les pièces du procès dans une boîte
qu’ils ont soin de sceller , les font passer à
l’Archonte , qui doit porter la cause à l’un des
tribunaux supérieurs (c).

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’Ar-
choute a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés
au sort, l’autre partie a le droit,ou de récla-
mer contrefil’inCompétence du tribunal , ou
d’opposer d’autres fins de non-recevoir (d).

(al Herald. animadversJib. 5, cap. l4 , p. 570. Pet. log. An.

P- 344- -(b) Demosth. in Apbob. p. 918. Poll.lib..8 ,cap. 10,5. 127; I

(a) Hersld. animadv. p. 372. . -
(d) Uljian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662.

Les
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Les! arbitres , obligés de condamner l des m

parons ou des amis, pourroient être tentés CH AL
de prononcer un jugement inique : on leur a XVI.
ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à
l’une des cours souveraines ( a j. Ils pourroient
se laisser corrompre par desi’présens , ou cé-

der à des préventions particulières : la partie
lésée a le droit, à la fin de l’année, de les

poursuivre devant un tribunal, et de les for-
. cet à justifier leur. sentence (à). La crainte
de cet examen pourroit les engager à ne pas
remplir leurs fonctions a la loi attache une
flétrissure à tout arbitre, qui, tiré au sort, re-

fuse son ministère (c). - .
Quand j’ouïs parler pour le première fois z ’

du serment , je ne le crus nécessaire qu’à des l

nations grossières à qui le mensonge coûte-
roit moins que le parjure. J’ai vu cependant
les Athéniens l’exiger des magistrats, des sé-
nateurs , des juges, des orateurs, des témoins,
de l’accusateur qui a tant d’intérêt à. le vio-

ler, de l’accusé qu’on met dans la nécessité

de manquer à sa religion , ou de se manquer
à lui - même. Mais j’ai vu aussi que cette céré-

monie auguste n’étoit plus qu’une formalité,

(a) Demosth. adv. Phorm. p. 943. A ’
(b) Id in Mir]. p. 617. Ulpian. p. 66a.
(c) Poll. lib.[8 (cap. 10 , S. :26. *

Tome Il. , . X
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outrageante”pour les dieux, inutile-à la so-
ciété, et offensante pour ceux qu’on oblige
à s’y soumettre. Un jour lephflosophe Xéno-
crate, appelé en témoignage, fit sa déposi-
tion, et s’avança vers l’autel pour la confir-i

mer. Les juges en rougirent; et s’opposant
de concert à la’ prestation du serment , ilsfren-
dirent hommage à la probité d’un témoin si-

respectable (a). Quelle idée avoient- ils donc

des autres? A .Les habitans des îles et des villes soumises
à la république, sont obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux d’Athènes , pour qu’elle
y soient jugées en dernier ressert (b). 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-
tage de terminer. leurs différends chez eux.
S’ils avoient des jurisdictions souveraines , ils
n’auroient 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) Cicer. ad. Attic. lib. 1 , epist. 16 , t. 8, p. 69. Id. pro
Bell». cap. 5 , t. 6, p. 127. Val. Max. lib a, extern. cap. 10.
Ding. Laert. in Xenoer. S. 7. 4

(à) Xenoph, de rap. Adieu. p1 694. Aristoph. in av. 142:

et 1455, l . w
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on les force de s’abaisser devant ce peuple qui
les attend aux’trihunaux, et qui n’est que trop
porté à mesurer la justice qu’il leur. rend , sur
le degré d’affection qu’ils ont pour son au:
torite’.

un Dt: CHAPITRE SEIZIÈME.
7

X:

CHAP.2m,
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CHAPITRÈ XVII.
De 1’14 réopagc.

----- LE sénatIde l’Aréopage est le plus ancien et
CH A1,. néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A’-

xvn, thèncs. Il s’assemble quelquefois dans le por-
tique royal ( a ); pour l’ordinaire sur une col-
line peu éloignée de la citadelle (l7), et dans ’
une espèce de salle qui n’est garantie des in-
jures de l’air que par un toit rustique (a).

Les places des Sénateurs sont à vie 3 le nomé

bre en est illimité (d). Les Archontes, après
leur année d’exercice, y sont admis (a); mais
ils doivent montrer dans un examen solemnel î
qu’il ont rempli leurs fonctions avec autant
de zèle que de fidélité f f j. Si dans cet exa-
riien il s’en est trouvé d’assez habiles ou
d’assez puissans pour échapp r ou se sous-

(a) Demosth. in Aristog. p. 83x.

(b) Herodot. lib. 8, cap. 52. .
(c) Poil. lib. 8 , cap. sa. S. 118. Vitruv. lib. a , cap. 1:Î
(d) Argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.
(c) Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in orat. Demosth. ad;

Lept. p. 586. ,,(f) Plut. in Pericl. p. 157. Poli. ibid.
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traire à la sévérité de leurs censeurs, ils*ne

«peuvent, devenus Are’opagites, résister à l’au-

torité de l’exemple, et sont forcés de paroître

p vertueux (a), comme en certains corps de
milice, on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunalI depuis
tant de siècles, est fondée sur des titres qui

mCHA P.
XVII.

la transmettront aux siècles suivans (b). L’in- ’
nocence obligée d’y comparoitre, s’en appro.

che sans crainte; et les coupables ,vconvaincus
et condamnés, se retirent sans oser se plain-,

du: (c). sIl, veille sur la conduite de ses membres;
et les juge sans partialité, quelquefois même
pour des fautes légères. Un sénateur fut puni

pour avoir-étouffe un petit oiseau qui, saisi
de frayeur , s’étoit réfugié dans son sein (il);
c’étoit l’avenir .qu’un cœur fermé à la pitié

’ ne doit pas disposer de la vie des citoyens.
Auàsi les décisions de cette cour sont -elles
regardées comme des règles , non-seule-
ment de . sagesse , mais encore fi d’humanité.

J’ai vu traîner en sa présence une femme

(a) Isocr. areopag. t. 1 , p. 329 et 330.
(la) Cicer. epist. ad Attîc. lib. 1 , Cpîst. x4,

’(c) Demoslh. in Arisiocr. p. 735. Lycurg. in LeOcr. parka;

p. 149. Aristid. in Panath. t. 1, p. 185. v
(d) Hellnd. si). Phot. p. 159:.
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526 VOYAGEaccusée d’empoisonnement; elle avoit voulu
s’attacher un homme qu’elle adoroit, par un
philtre dont il mourut. On la renvoya , parce
qu’elle étoit plus malheureuse que coupa-

ble (a) *. 4 ,Des compagnies, pour prix de leurs ser-
vices, obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont je
parle, n’en demande point ,r et n’en doit pas

solliciter (,6 ). Bien ne la distingue tant, que
de n’avoir pas besoin des distinctions. A la
naissance de la comédie , il fut permis à tous
les Athéniens de siexercer dans ce genre de
littérature :on n’excepta que les membres de
l’Are’opage (c). Et comment des hommes si -
graves dans leur maintien, si sévères dans leurs
mœurs, pourroient -ils s’occuper des ridicules
de la société?

ora rapporte sa première origine au temps
de Cécrops (d) 3 mais il en dut une plus bril-
lante à Solon, qui le chargea du maintien
des mœurs (e). Il connut alors de presque

(a) Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap. 17 , t. a , p. 157.

Il! Voyez la note, la fin du volume. r
(5) Æschin. in Ctesiph. p. 439.
(c) Plut. de glu. Athen. t. a , p. 348,
(l) Marmor. Oxon. epoch. 3.
(l) Plut. in Selon. p. 9°.
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tous les crimes, tous les vices, tous les abus.
L’homicide volontaire , l’empoisonnement , le c n A1».

vol , les incendies , le libertinage, les innova- XVIL
tions , soit dans le système religieux , soit dans
l’administration publique , excitèrent tour-à-
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’étoit pas proportion-

née. aux moyens (a). Comme il met it la plus
grande. fermeté à punir les crimes , et la plus
grande circonspection à réformer les mœurs;
comme il n’employoit les châtimens qu’après les

’ avis et les menaces (b) , iLse fit aimer en exer-

çant le pouvoir le plus absolu. , , .
L’éducation de la jeunesse devint le pre;-

mier objet de ses soins (c). Il montroit aux
enfans des citoyens la carrière qu’ils devoient

parcourir, et leur donnoit des guides pour
les y conduire. On le vit souvent augmenter
par ses libéralités l’émulation des troupes ,

et décerner des récompenses à des particu-
liers qui remplissoient dans l’obscurité les
devoirs’de leur état (d). Pendant la guerre

l

(a) Meurs. areop. cap. 9.
(b) Isoer. in areopag. tir , p. 334.

(c) E. ibid.p. 332. .(d) Meurs. "cap. cap. 9. ’
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des Perses, il mit tant»de zèle et de constance

CH A1,. à maintenir les lois , qu’il donna plus de ressort p

xvu. au gouvernement (a). , .
. Cette institution , trop belle pour. subsister

long-temps , ne dura qu’environ un siècle.
Périclès entreprit d’affoiblir une autorité qui

contraignoit la sienne (b). Il eut le malheur
de réussir; et des ce moment il n’y eut plus
de censeurs dans l’état , ou plutôt tous les ci-
toyens le devinrent’eux-mémes. Les délations

se multiplièrent , et les mœurs reçurent une
atteinte fatale.

L’Aréopage n’exerce à présent une jurisdio-

tion proprement dite , qu’à l’égard des blessu-

res et des homicides prémédités , des incen-
dies , de l’empoisonnement (c), et de quelques

délits moins graves (d n
Quand il est question d’un meurtre , le

second des Archontes fait les informations ,
les portes à l’Aréopage , se mêle parmi les

juges (a) , et prononce avec eux les peines

(a) Aristot.’de rap. lib. 5 , cap. 4 , t. 2 , p.39].
(b) Id. ibid. lib. 2, cap. la. Diod. Sic. lih. u, p. 59. Plut.

in Pericl.p. 157.
(a, Lys. in Simon. p. 69. Demosth. adv. Bœot. 2,17. 10:3;

Idîin cht. p. 564. Liban. in arat. adv. Androt. p, 696. P0119
lib. 8 , cap. 10 , S. 1x7. .

d) Lys. orat. oreop. p. 13:. . Q
’(cj Poli. lib. 8, «p.9, 5.90.
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que prescrivent des lois gravées sur une co- m

lonne (a). - a ’ CHARQuand .il s’agit d’un crime qui intéresse XVII.
l’état ou-la religion , son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt! c’est de lui- l
même qu’il fait les informations; tantôt c’est

le peuple assemblé qui le charge, de ce soin (b).
La procédure finie, il en fait son rapport.
au peuple sans rien conclure. L’accusé peut
alors produire de nouyeux moyens de dé-
fense g et le peuple nomme des orateurs, qui
poursuivent l’accusé devant une des cours su-

périeures. v t, Les jugemens de l’Aréopage sont précédés

par des cérémonies effrayantes."Les deux par-
ties, placées au milieu des débris sanglans des
victimes , font un serment , et le confirment,
par des imprécations terribles contre elles-mêmes

et contre leurs familles (c). Elles prennent à r
témoins les redoutables Euménides, qui, d’un

temple voisin où elles sont honorées ( d ),
semblent entendre leurs voix , et se disposer
à punir les parjures. t

.(a) Lys. in Ernstot. p. 17.
(b) Dinar-ch. adv. Demosth. p. x79; 180, etc. A
(c) Damosth. in Aristoer. p. 736. Dinarch. adv. Demostfi)

’ p. 173- fi(d) Meurs. in Ire’op. cap. a.
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550 . V o r A c E v. .Après ces préliminaires ,Ion discute la cause;
Ici la vérite a seule le droit de se présenter
aux juges. Ils redoutent l’éloquence autant
que le mensonge. Les avocats doivent sève-r
rement bannir de leurs discours les exordes,
les péroraisons , les écarts, les ornemensfldu
style, le.ton même du sentiment; ce ton qui

Ôenflamme’si fort l’imagination des hommes a

et qui a: tant de pouvour sur les ames com-
patissantes ( a). La passion se peindroit vai-
nement’dans les yeux et dans les gestes de
l’orateur; l’Aréopage tient presque toutes ses

séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie,

les juges déposent en’ silence leurs suffrages
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne

de la mort, l’autre celle de la miséricorde (b).

En cas de "partage , un officier subalterne
ajoute, en faveur de l’accusé, le suffrage de
’Minerve (c). On le nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition, cette déesse,
assistant dans le même tribunal au jugement
d’Oreste, donna son suffrage pour départager

les juges.

(a) Lys. adv. Simon. p. 88. Lycurg. ianeocr. part. a ,
p. 149,. Aristot. rhetor.’ lib. r , t. a, p. 512. Lucien. in Anach.
1. a, p. 899., Poil. lib. 8, cap. 10,5. 117.

(5) Meurs. arecp. cap. 8. - .
(t) Aristid. ont. in Min. t. x , p. :4.
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Dans. des occasions importantes, où le peu-:"L":l

ple animé par ses orateurs , est sur le point’ CHAP.
de prendre un parti contraire au bien de l’é-ü KV".
tat v, en!" voit quelquefois les Are’opagites se
présenter à l’assemblée, et ramener les es-.

prits , soit par leurs lumières , soit par leurs
prières (a), Le peuple, qui n’a plus rien a i
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 , se sont passés de

mon. temps. ’ v ’
Un citoyen , banni d’Athènes , osoit y repa-

roître. On l’accusa devant le pquple, qui crut
devôir l’absoudre, à la persuasion d’un ora-

teur accrédité. L’Aréopage, ayant pris cannois-

sance de cette affaire, ordonna de saisir le cou-
pable, le traduisit de nouveau devant le peuple,-
et le fit condamner (Il).

Il étoit question de: nommer des députés
à l’asemble’e 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’Aré0page,

sur qui les talens sans la .Oblté ne font

(a) Plut... in Phoc. p. 748.
(B) Demosth. de coron. p. 495.-

i
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aucune impression, informa de la. conduite

en... a, "d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypé-

XVII. ride lui paraissoit plus digne d’une si hono-
rable commission. Le peuple nomma, Hypé-

ride (a). ,,Il est beau que .-l’Aréopage,, dépouillé de

presque toutes ses fonctions, n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité, et que dans sa
disgrace même il force encore les hommages
du public. J’en citerai un autre exemple qui
s’est passé sous mes yeux.

Il s’étôit rendu à l’assemblée générale, pour

ldire son avis sur le projet d’un citoyen nom-
mé Timarque , qui , bientôt après , fut proscrit
pour la corruption de ses mœurs. Autolycus
portoit la parole au nom’ de son corps. Ce
sénateur, élevé’dans la simplicité des temps

anciens , ignoroit l’indigne abus que l’on fait
aujourd’hui des termes les plus,usite’s dans

la conversation. Il lui échappa un mot qui,
détourné de son vrai sens, pouvoit faire allu-

sion à la vie licencieuse de Timarque. Les
assistans applaudirent’oavec. transport, et Au-
tolycus prit un maintien plus sévère. Après
un moment ibsilence, il voulut continuer,
mais le peuple, donnant aux, expressions les n

(09 ’Demosth. de coron. p. 4950
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plus innocentes une interprétation maligne, ne
cessa de l’interrompre par un bruitconfus et CHU»,
des rires immodérés. Alors unicitoyen distingué X vu.
s’étantlevé , s’écria 2’ N’avez-vous pas de honte,

Athéniens; de vous livrer à de pareils excès,
en présence des ’Are’opa’gites? Le peuple ré-

pondit , qu’il connaissoit les égards dus à la I
majesté de ce tribunal 3 mais’qu’il étoitsdes

dirconstances ou 1’ on ne pouvoit pas se contenir.

dans les bornes du respect (a). Que de vertus
n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une

si haute opinion dans les esprits l et quel bien
n’aurait-elle pas produit, si on avoit su la mé-
nager l

(a) Æschin. in Timarch.p.s272.

m

qui DU CHAPITRE DIX-sEPTIÈMs.

. . ’ . r
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C’HAPITR’E’XVIII.

Des Accusations et des - Procédures parmi
les Athéniens.

LES causes que l’on porte aux tribunaux de
justice , ont pour objet des délits qui intéres-
sent le gouvernement ou, les particuliers. S’agit-
il de ceux de la première espècePtout citoyen
peut se porter pour accusateur : de ceux de la
seconde? la personne lésée en a seule le droit.
Dans les premières , on conclut .souvent à la
mort; dans les autres , il [n’est question que
de dommages et de satisfactions péCuhiaires.

’Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement , le tort qu’on fait à
l’état, devient personnel à chaque citoyen ;

et la violence exercée-contre u articulier,
est un crime contre l’état (a). ne se con-
tente pas »ici d’attaquer publiquement ceux
qui trahissent leur patrie, ou qui sont coupa-
bles d’impiété, de sacrilége et d’incendie (b):

(a) Demosth. ldv. Mid. p. 610.
(b) Poli. lib. 8 ,cap, 6 , S. 4.0 , etc. ,
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on peut poursuivre de. la même manière le
général qui n’a pas fait tout ce qu’il devoit ou C H A me

pouvoit faire: le soldat qui fuit l’enrôlement xvm.
ou qui abandonne l’armée g l’ambassadeur , le ’

magistrat , le juge , l’orateur , qui ont prévari-
qué dans leur ministère 3 le particulier qui s’est

I glissé dans l’ordre des citoyens , sans en avoir
les qualités; ou dans l’administration 3 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 les ac-
tions qui tendent plus spécialement à détruire
la nature du gouvernement, ou la sûreté des

i citoyens.
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
directement l’état,,font la matière des procès
entre les personnes intéressées (a).

Les procédures varient. en quelques points ,’

tant pour la différence des tribunaux que pour
.celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux faro

malités essentielles.

Les actions publiques se portent quelque-
(a) Sigon. a. rep. Athen. lib. 3 , Heiald. animadv. in in. ;

Au. lib. 3. . a n i



                                                                     

536 VOYAGE. zfois devant le Sénat ou devant le peuple (a),
CHAP. qui, après [ianremier jugement,asoin deles
xvln- renvoyer à l’une des cours supérieures (la);

mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse à

l’un des principaux magistrats (c) , qui lui
fait subir. un interrogatoire , et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche ,’ s’il est

prêt , s’il ne lui seroit pas avantageux d’avoir
de nouvelles preuves , s’il a des témoins, s’il
désire qu’on lui en ’fournise.’ Il l’avertit en

même temps qu’il doit s’engorger par un ser-
ment à’suivre l’accusation , et qu’à la viola-

tion du serment est attachée une sorte d’in-
famie. Ensuite il, indique le tribunal , et fait
comparoitre l’accusateur une seconde fois en
sa présence’Ë il lui réitère les mêmes qu’es-.

tions; et si ce dernier persiste , la dénoncia-
tion’re’ste affichée jusqu’à ce que les juges ap-

pellent la cause («Un ’ F
L’accusé fournit alors ses. exceptions , tirées

ou d’un jugement antérieur, ou] d’une lon-

gue prescription ,- ou de l’incompétenCe du
. z

(a) Demosth. in Mid..p. 603; in Everg. p. 1058. Poil. lib. 8.
cap. 6, 5x. Harpoçr. in Eid’aLy. , ’

(B) Demosth. in Mid. p. 637. Herald. ahimadv. p. 233.]

(c) Pet. leg; Art. p. au. . v
V (d) Demosth. in Theocrin.p. 850. Id. in blid.p. 619 et 620J
Ulp. in ont. adv.Mid. p.641 , sereines. en. leg. Ait. p. 3.3.

tribunal



                                                                     

’ x.

,n’U mon: Assortis 51s. "857.:-
tribunal, (à). Il peut obteniæjdesdélaü, interinw
ter u’neaction contre son.adversaire, et fairéyc nm.
suspendre pendant quelque temps, le jugement; xvm.

qu’ilredoutm, ,- , ;. -.Après pas . préliminairesïa flonflon une pas il
toujours pénien v dessegpcévaloir,les parties a -

font-serment de dire la vérité , et commen-z
cent» à-disenter elleS-É,mém65; la cause. Onine’. t.
loura accorde , ,1’;éçla«itcir.,v- qu’un, temps

mesuré. par diamantes dealer-qui,
tombentd’nwase (Il). La plüpart ne récitant...

que ce,,qjje,.desî beuglieszéloquentes leur. ont;
dicté. en ,.seqrpt. fil-vous peuvent ,ç; après «avoir r

cessé, déparler ,» Iimplorer-les secours des ., ora?

teurs,qu ont même: iglrsconfia.nce,gou.deceux;
quirs’iefiéressent à ileetrsoïtaæt’cfi . 1
. Pendant la plaidoierie,;.les témoins appelés;

font tout haut leurs. dépositiOns ;- car , dans;
l’ordre ;criminel,’.ainsi que. dans l’ordre civil ,1

il» est de règle que l’instruction soit publique.
L’accusateur peut demander qu’on applique

(A Deniosth. in Pantin. p. 992. Ulpian. in ont.Ï Démosth.’ p

suiv. Mid. p. 66:."Poll; lib. 8 5 cap. 6 , S. 5’7. Sigon. de rap,

Alban. lib.. 3 , cap. 4. . 4 . - .-(b) Plat. inThezt. t. r, p. x71. Aristoph. in Acharn. v. 693i!
591ml. ibid. Demosth. et Æschin. passim. Lucian. piscat. cap. a; 5

h»: , p. 597. , . V . .(c) Demosth. in Neær. p. 863. Æschin de fals.’leg. pi 424.:

Id. in Ct’esiph. p. 461. i , - l ., . .

.Tome Il. l , .
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Ma" i i’ laïquestion lestescl’avesïde la partie-adveïâe (a).

’ CHAT?

XVIlI. .

Condor: - oniqu’o’nrexerce’ïme pareille ’» bar-

barie contre des hommes don-t il nelfaudroit
pas tenter la fidélité , s’ils sont. attachés à
leurs maîtres; et «tout le" témoignage doit
étre*’su5peot,.s’ils ont-ta s’en plaindre P que].

quefois l’une des parties présente d’ellémê’me

il ses esclaves à. cette-cruelles épreuve’ïwj; et:
elle taroit en avoirlefdroit ,1 parce ’qu’efieî 6g :3. .

I le -pouVoir. Quelquefoisene î se refuse la de!
mande qu’on lui en fait ( c j I, soit qu’elle craigne
une dépositioniïa’rrachéen par. la’vi’oiënce des

tourmei’isgïsoit quelles cris de Humanités...
fassent, entendre dansotait cour 3’ mais" alors
son refus donne liarda des soupçons Ïtrësvvio-i
leus , tandis que illeï’préju’gë le plus’î’àivérable’

les parties. ainsi. que pour lestëmoins,
I c’est lorsqu’ils-câblant pour garantir ce. qu’ils

avancent, de prêter serment sur la tète de leurs
entame ou des auteurs’eieileurs jours (d).

"Nous observerons’en passant, que la ques-
tion ne peut être ordonnée contre un Citoyen,
que dans des cas extraordinaires. * V

"(à Demosth. in Nus. p. B8ol;vin Oust- 1 , p. 9’24; in,

rime p. 993- - - r’ ". (b) Il. in Aphob. 3 , p. 91.3; in Nicostr. p. n°7.
(c) Id. in Steph! 1 , p. 977. lacer. in Trapezit. a, p. 4775
Il), Demçsth. in Aphoh. 3, p. 9:3 et 917. ’
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Sur le point de prononcer le jugement , le

magistrat qui préside au tribunal, distribue c H M».
à chacun des juges une boule blanche pour ivm.
absoudre, une boule noire; pour condamner (a). l
Un oŒcier les avertit qu’il. s’agit simple-
ment ’ des décider si l’accusé est coupable ou,

non; et ils vont’déposer leurs sufl’i’ages dans

uneOboît’ë, si les boules noires dominent, le
chef des juges trace une longue "ligne sur
une tablette enduite de cire, et exposée à tous
les yeux; si. ce’sont les blanches , une ligne
plus courtes (b);’s’il y a partage, l’accusé est

absous (C); I » ’ V. *
Quand la peine est spécifiée par la loi, ce

Ilpremier jugement suffit g quand elle n’est énon-
cée que dans la requête-de l’accusateur, le cou-

pable a la liberté de s’en adjuger une plus
deuce; et cette seconde contestation. est termi-
née par un nouveau ju Eisment auquel on procède

tout de suite (d)? ’ . . v l V
* Celui qui, ayant’intenté une accusation ,
ne la poursuit pas, ou n’obtient pas la cin-

l

x

(z) Poli. lib. 8 , up. sa, S. 123. Meurs. dreop. cap.’8’.

(b) Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. . ’ W
(ë) Æsehin.’ in Ctesîph. p. 469. Aristot. problem. lut. i9,

t. a, p. 8L2. Id. de rhet. cap. 19, t. a, p. 6:8;
(d) Ulpian. in Démosth. adv. Timarch. p. 822. Pat. leg. Ath

p. 335. ’ ’ ’ ’ -
’ ’ Y a
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si: quiéme partie des suffrages ((1)., ’csr gemmu-
cHAp’, nément gondamné’à une amende de iooo

xvm. drachmcs *. Mziisicomme rien n’est ’si facile
.ni si Idangæreux que d’abuser de la religion ,1
la peine (le mort ost; en certainçs occasion; 5
décernée contre un homme qui en accuse un

I autre ,d’impiéte’, sans pouvoir l’en convain-

i , icre (b). l l . .l l ’. .Les causes particulièrcsouivent en plagient;
points la même marchè que les causes publiques,
et son; ,’pour la plûpart, portées aux tribu-
naux dos Archontes,qu tantôt prononcent une

i sentencie dont on peut appeler (c), et tantôt
se contentent de prendrevdcs informations qu’ils
présentenç aux cours supérieures ((1).. i.

Il ados muées qu’on peut poursuivre au.

civil, par une-accusation particulière, et-au
criminel , par. nue. action publique. .ITellçflirit
collé de l’insulte ’fairëà personne d’un

(a) Plat. Ipol. Socrat t. x , p.36. DemoSth. de cor. p.
in Nfid. p. 610; in Audrot. p. 70:; in Aristocr; p. 73min
Timocr. p. 774; in TheocrîmÏ p. 851). I i ’ J

* noo livrais; Cène homme étoit très-considérable, quand la ç

loi fut établie. . i * ’
,05) Poli. lib. s, cap. 6, g. 4l.

.(c) Deiimsth. in Onet. ,1 , p59’2o. la. in olymp. p. :068.

Plut. in Selon. p. 88. i" l
. (il) Ulpîan. in ont. Demosllu mir. LIid. p. 64:.

  .
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cito*’cn a . Les lois ui ont voulu murvoir

J a cà sa sûreté, autorisent tous les autres à dé- [CHAP-
noncer publiquement l’agresseur; mais elles.
laissent à l’oli’ensé- le choix (hala vengeance,

qui peut se borner à une somme d’argent,
Is’il’ entame l’affaire aucivil 3 qui peut allier à

la peine’delmort; s’il la poursuit au criminel.

Les orateurs abusent .souventï de ces lois, en i
changeant, pat-des détours insidieux ,- les af-
faires civiles en criminelles. I ’ i
- I’Cen’est pas.le-seul"danger qu’aient à crain-

drelles plaideurs. J’ai vu les juges, distmits
rientlant- la lecture des! pièces, perdre la
question (le vue, et donner leurs suffrages au
hasard (b); j’ai- vud’es hommes puissans par

heurs richesses, insulter publiquement. ,des
gens .pauvres, qui n’osoient demander répaJ
ration de l’offensefc) ’:’je l’es ai vus éterniser

en quelque -I façon 11h procès , en obtenant
des délais ’suece53ifs, et ne permettre-aux

tribunaux de statuera sur les crimes , que
lorsque. l’indignation. publique étoit entière-

. ment refroidie (il); je les vus se présenter
à l’audience avec un nombreux cortège-(le

(a) Hamid. animadv. in jus. Au. lib. 2 , cap. u ,31). 12?-

(b) Ælschin. in..Ctesipli. p. 459.. A
(c) Demosth. in Mid. p. 606,
(d) Id. ibid. p. 616 et 621Q

XVIII.



                                                                     

542 VOYAGEtémoins achetés , et même de gens hon-’
CHAP. nêtes , qui, par foiblesse , se traînoient à leur
XVUI- suite, et les accréditoient par leur présence

( a) l: je les ai vus ; enfin ,- armer les tribu,-
naux supérieurs contre des juges subalternes,

, qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs in-

justices (b). l , . -Malgré ces inconvéniens , on la tant de
moyens pour écarter un concurrent , ou se
venger d’un ennemi 3 aux contestations par-.
ticuliéres se joignent tant-d’accusations pu-
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il
se porte plus*de causes aux tribunaux d’A-
thènes , qu’à ceux de la Grèce entière (c).
Cet abus est inévitable dans unl’e’tat’ qui ,

pour’rétablir ses finances. épuisées , n’a seu-

vent d’autre ressource , que de faciliter les
dénonciations publiques , et. de profiter des

. . confiscations quiuen sent la suite : il est
inévitable dans un état où les citoyens , obli-
gés de se surveiller mutuellement , ayant
sans cesse des honneurs à s’arracher , des
emplois à se disputer , et des comptes à ren-

k dre’, deviennent nécessairement les rivaux ,

O . .’ (a) Demosth.,in NIid. p. Ç25.
(à) Id. ibid. p. 617.

(c) quph. de rep.Athen. p.699.
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les espions et les censeurs lés-uns des autres.
Un essaimilerdélateura toujours odieux,mlàis
toujours. mdoutésa, (enflamme. ces guerres in:
r testinel;"ils serment-les. soupçonset les défiances

dans 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 leimeprisadns. gens rai-tueur; maints ont

,ÇHAR
A xvv tu.

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

insolence. . A. -. . . . . .
Les Athéniens sont moins effrayés que les

étrangers, des vices de. la démocratie abso-
lue. L’extrême liberté leur paroit un si grand
bien, qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos.

.D’ailleurs, si les dénonciations publiques sont

i un sujet de terreur pour les uns, elles sont,
pour la plûpart, un spectacle d’autant plus

r attrayant, qu’ils ont presque, tous un goût
(décidé 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-V,
eussions de leurs intérêts; et c’est peut - être

(a) Aristoph. in pas. v. 564. la. in equît. v. 13:4. Schol.

ibid. I

l
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(cette cause plus qu’à toute autre, que l’on

CH A1,. doit attribuer cette Isupériorité de pénétra.
xvut. tion , et cette. éloquence importune,:qui diss

’ tinguent ce peuple dotons-les- autres. *

JUIN nu centrasn1;anvrr1,ÈMn.
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HA p I ne in x,
r; . pipes iDélitàét. des .Ïeines.

.fx , ”

ION. a gravé quelques lois’pénales sur des ç:
colonnes placées auprès (tribunaux (a j. Si CH A1,.
de pareils monumens pouvoient se multiplier xxx.
aupojnt; d’offrir l’échelleexacte de tous les

délits, étrenne des peixies correspondantes, on
verroit plus d’équité dans les jugemens, et
moins de crimes dansî lasociété. Mais on. n’a
essayé, nulle part d’évaluer ,chaque’ faute: en ’

particulier 3 , et par-tout on se plaint que la
punitiondes coupables-ne suit pas une règle
uniforme. La jurisprudence d’Athènes sup-

- plée, dans plusieurs "33an au silence des lois.
Nous-avons dit que ,, lorsqu’elles n’ont pas.
spécifié la peine, il ’fautun premier jugement

pour déclarer, l’accusé atteint et convaincu:
du crime, et Un second , pourstatuersür le
châtiment qu’il méritef bljÎDans l’intervalle

(a) Lys. pro en. Erntosth.p. x7. Andoe. de myst. p. x2.
(b) Æschin. in Ctesiph. p. 46°. Harold. animadv. in jua’

àttic. pt 19:; S. i3. Pat. leguÀtt. p. 335.
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du premier au second , les juges demandent
à l’accusé à quelle peine ailse condamne. - Il

lui, est permis de choisir la plus douce et la
plus h conforme .àssesiritéréts, quoique l’accu-’

sateur ait proposé la plusforte et la plus con-
forme à sa haine : les...orateurs les discutent
l’une et l’autre g ’etngles juges, faisant, en quel-

que manière , la fonction d’arbitres; cherchent
” à. ra’pprochervles parties, et mettent entre la

qu’il est possible (a), I, i V .
Tous: les Athéniens peuvent subir les-mêmes

peines -, tous peuvent être privés de la vie,
de la liberté, de leur patrie, de leurs biens

faute et le châtiment, le plus «de proportion

t et de. leurs privilèges. Parcourons rapidement

ces divers, articles. A . . p
On punit de mort le sacrilège. ( b) , la

[profanation des mystères (c), les entre-
prises, contre l’état, et sur-tout contre la
démocratie (d) 3 , les déserteurs; Le) , ceux
qui livrent à l’ennemi une place,’une’ galère,

. (a) Ulpinn. in Demain]. adv. Timocr. p. En.
.(b) X enoph. hist.’Gr:c. lib. Il, p. 450. Id. meniez. lib. x ,’

p. 721..Diod. lib. x6, p. 427. Æliiua. var. bist. lib. 5, cap. 16.
(c) pAndocid. delmyst. part. t, in). v1. Plut. in Alcib. t. r ,

p. zoo. Peu. log. Att. p. 33. i V
(il) Xenoph. ibid. Andecid. de myst. p. :3. Plut.- in Peu,

I tu 15 P-ÏIO- j I i .(O Snid. et Hesych. in Abrutis. Pèt. log. A". p. 563.:

..ffi i
p 1
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un détachement de troupes v( a j; enfin , tous :::::
les attentats attaquent directement le ré... en",

’ légion , le gouvernement , ou la vie d’un par- Xix.

ticulier. A . t I F I I.- On soumet àla même peiue le yoleom’mi
, de. jour,’quand’ il s’agit deplus de tdrachà

t ;mesr* ; le vçl de ’nuit , quelque léger qu’il
«soit; celui qui se commet dans les bains , dans ’
les gymrfaseà ’,Ïquand même la somme serdit

extrêmement modique ( la). . z
C’est aune la corde ,le fer et 41e poison , qu’on

ôte peut l’ordihaireJa vie aux coupables (c);
quelquefois ’on lestfait expirer sous le’ bâton (d) ;

d’autres. fdis.on lës’ jette dans la mer (a) , ou
* dans un gouffre hérissé de pointes tranchantes,

pour hâter leur trépas ( f j: car-c’eèt une espèce

d’impiété de laisser mourir detfaùnméme les, e ’

Crimineis(-g).f t. on détient en prisen le citoyen" accusé.de

’(4) Ly’s. curium Philon. p. 4:93. I . V ’ ,  t
ut Pluè ,de 45 livres." et o
(b) Kenepptn’neinor. lib. 1, p. 7:1.Demosth. in Tim. p. 79h” I

Isocr. in Lochitst. 2,p. 550.Aristot. probL sect. :9, t. 2, p. 8x4.
Pat. leg.Att. p. 528. Ben-316. animadèjnjus An. lib. 4, cap. a.

(c) Pot. leg.Att. p. 364. Pott. arehzol. grée. lib. 1 , cnp.25.?
(d) Lys. in Agent. p. 253et 257’. à. ’ t ’ ,

(e) Schol. Aristoph. in equit. v. 1360.  
(f) Aristoph. in Plut. v. 431L Ed. in equît. v. 1359. Sein-IL.

bid. Dinarch. Idv. Demosth. p. 18x. V ’ t
(g) Sophocl. in Antig. 786.. Schol. ibid.
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g-certaîns crîmes , jusqu’à ce qu’il soit jugé (a);

dans, celui qui est condamné à la mort Jusqu’à-
81X. ce qu’il soit exécuté (b); celuîïqtli doit, jusqu’à.

’ ce qu’il lait payé (c). Certaines fautes sont

l t fitpie’es par plusieurs années ou par, quel-
ques jours de prison (d) 3 d’autres doivent
l’être par une prison perpétuelle (a). En cer- ,
tains cas , ceux qu’on)! traîne; peuvent s’en-
gurantir en donnant des cautions. en d’au-
tres, ceux: qu’onry renferme, sont chargés de
liens qui leur ôtent l’usage .de, tôusdeurvmouÎ-n.

vemens (g).’ - . Ï l L, -
L’exil est un supplice d’autant plus rigou-

reux pour un Athénien , qu’ilne retrouve nulle

part les agrémens de sa patrieget que lestes-
lsources de l’umeitié’ne peuvent adoucir son in-

fortune. L’n citoyen qui lui donneroit un asyle,

seroit sujet à la même peine (il): I
1 Cette proscription a lieu dans deuxï circons-

(a) Andes. de gysh part. 2 , p. à et 12,,

(1)) Plat-fin thclea. t. 1h), p. 58. , s .
(c) Andaq. de myst. part. x ,p. a; Demosth. in Apatp. 933K

Id. in Aristog. .p. 837. ’ , ’
(d) Demosth. in Timon". ’p. 789 , 791 et 792.

(c) Plat. npol. Socr.t.1, p. 37.

(f) Demosth. ibid. p. 795. r I I(g) Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 78,9.ÀU1piau. ibid. p.818.

(h) Demosth. in Polycl. p. 1091.. n -

a

I

x
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t’anCes remarquables 1°. Un homme absous
diun meurtre involontaire ,’ doit s’absenter
pendant lune année entière, et ne. revenir à
Athènes; qu’après avoir damnas satisfac-

.’ti;ohs aux ; pareras. du mon), i’qulaprès s’être. pu,-

rifie’ par des cérémoniesssaintes(a.). 2°. Celui

qui, accusé devant. l’Are’opage dîun pmeurtre

prémédité, désespère, de sa causef, après un

premier plaidoyer, peut; avant, gueltes juges
aillent au scrutin ,, se. condanu’xeç a. l’exil, et

se retirer tranquillement (6).,an confisque
ses’biens, et sa personne est enrtsuretérpoupruu
qu’il ne se montre ni sur. les-terrçsde. la je;
publique; ni dans les solemnite’sglela. Grèce;

car, dans cacas, il-est permis atout
,nien de lertraçlgire en justice ,».0ufl.e lui donner
la mort. estfonhdéÎ sunttCér’qu’un’ trieur-l.

trier ne. doit. pas jouir du uniate air et des
mentes avantages. dont jouissoit Celui à qui il

a.ôté,la figea); , , ’, . . 1* H
lLes’confiscations tournent en, grande par:

fie au profit fldu.’tr’ésor public-.2 on verse

aussi lesalfnendes , après en avoir prélevé
le Joe. pour le culte ,dflenMinerfe’, et Ira-561°..

(4)Pet.’1«g.Azil"p.5.z. ’ ’ l « t !
(à) Deqmsth. in Arilstocr. p. 736. Pull. lilbx 8, (32:13.9, g. 99;
(c) Id. ibid. p: 723 et 73°. 11mm. animai]. in jus Ain:ç p

r- 30°. i - . 1, x «- "

f

CHAP.
XIX.

a
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pour’oelui de quelques autres: divinitésf a).

en". La dégradation prive un homme de tous
aux. les-droits, ou d’une prtie.des droits du ci-

toyen. C’est une peine très - conformer à l’ordre

généra]. des I choses : car -il--est juste -’ qu’un

homme rsoit forcé de trenoncer aux privi-
léges dont- ils abuse. C’est la: peine’ qu’on
peut [le plus aisément proportionner au défit ;

car elle peut? se graduer suivant la nature et
le nombrer-de ses privilèges (b). Tantôt elle
ne. permet pas - au coupable. de, monter à.la.

r tribuxie, d’assister a l’assemblée générale, de

s’asseoir les - sénateurs ou parmi les
juges; tantôtïie’lle lui interdit rentrée des

temples , et toute participations: aux choses
saintes; quelqu’èlbis elle luiridël’end de pa--
i reître dans’la " place V publique, en: de voyager-
en certains "pays"; d’autres fois, ’en dépouil-

lant de tout; et. 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 très-grave et très- salutaire dans

’ (a) Demosth. avdv. Timon. p. 79:.iId. adv. Theocr.p. 85:.
Id adv. Aristog. 33mm. adv. Nezr. p. 86.1.,
p 4(5) Andoc. de myat. part. a, p. 1°. Il ,

l (c) Id. ibid. D’emosth. ont. 2, in Aristog. p. 832, 834;
836 et 845. Aischin. in Ctesiph. Lys. in Andoc’. p. 115. Ulpiau.

in ont. Demosth. adv. Mil. 1)., 662 et 665. k
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une dénueratie, parce que les priviléges que
la dégradation fait perdre, étant-l I plus impo’r- Ian".
tans et2pl’us’ considérés que par- tout ailleurs , xxx.

rien Keni’siàhûmiliant queue se trouver au;
desàous:deï ses égaux; Alors-un Îparticulier’iest

cumule-1m bien yen détrôné Qu’on- laisse dans la

sociétëipourây servir d’exemple» - ’ - a i

I «Cette f interdiction n’entraîne pas, toujours
l’opprobre. à sa suite. Ha Athénien qui s’ést’

glissé amas. in’teavalefieçv" avoir [subll’uir
(mamelu-est puni, parceiq’uv’il Îa” désobéi» aux;

lois (a); mais. il ’n’e’st-rpasiFdéshOnOré,
qu’il n’a pas’ble’ssé les i-miëflrâi Pares-ne *

. séquence” nécessaire ,vï’œl’léîèsp’ëe’el de délais-i; 4

. sure s’évanouit, lorsque Ia’ÎèÎause n’en suhsï ê i

plus. Celui qui doitüaîul trésor. public,
les (droits du citoyen 3 mais. il y: rentre ,x’dès
qu’il satisfait; "à. sa dette. (b). Par la. même
conséquence , on ne rougitvpas dans les grands
dangers ,1 d’appeler au secours. ’de la patrie

tous les Citoyens suspendus. de. leurs: fane-
tions (c) ; Imaisil faut auparavant révoquer le.
décret qui les avoit condamnés; et cette révo-

.cation ne peut-psefaire que par un tribunal.

A. (atlas. in Alcib. p. 277. Tayl; lection. Lysine. p.’77r. u .
(5) [lemosthain Theocrin. p. 857. Liban. in arguai. oratu

Damosth. adv. Aristog. p. 843: s ". I ’ ’ t
(Q Aube. de au". p. :4. Demosth. adv.Arlstog. p. 846.



                                                                     

CHAR
11X.

5’55;- - V Voulez,
composé de six mille.juges,’et SOUSEÂÇQUdlfl

tions imposées, par’leâënat et par le. plantât: (a).

,-L’irre’gularité de laiconduite -,e,t la, dèpl’fiïa’,

tion des mœurs, produisth une âutœ sarte de
flétrissure que les loisme pourroient, pas;eil’acer. ,
Mæiaen réunissant. leurs pforcesàcCUes-delîopi- ,

nion publique, elles.:enlèvent..au citoyenæqui a
’ perdue l’estime des autres , les ressources: quiil

tlîÔuVoit. dans son? état. Ainsi , enfélgqig’nant

des charges et, des . emplois celui. qui a. maltraité
lesgauteurs de sesjours’(b) , .Celui qui ,a.lâehe-,
1953m ’abandonlnégorpgoste ou son’bouolier-(c) , :

allai les. couvrentvpubliquemenr d’une infamie

filesforcesàsentirleremordswV .: .« . t’a-.3; -,

me. 1: au" Et . A ...-:..vï.mzn« ». h V pompeur. un Tîrnoçrqp. 780. l . à . p à V
Ïiog.’I.1à&iIliÉÎiÆESe56. rue.)-

ïm Aubade mystlèpuxmrff :V l : .I 1:3; r

’«l.;..:’ . . I. - j... q .II -’:’ û" Ï I
fait ou ÇilaRzlt’lÎlBELDIX-NlîyVIÈME.

à .-:.’:n--v: - - » ’
v 357:..- e; .. 35V x l

i- CHAPITRE
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CHAPITRE XX.
a-Mœurs et vie civile des Athéniens.

AU chant du coq, les habitans de la cam-
pagne. entrent dans’la ville avec leurs pro-
visions, et chantant de vieilles chansons ( a j.
En même-temps les boutiques s’ouvrent avec
bruit , et tous les Athéniens sont en mouve-
ment (b) Les uns reprennent les travaux de
leur profession; 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 (a) 3 mais les gens d’un
certain ordre se contentent d’un seul (d),
qu’ils placent les uns à midi (e) , la plupart
avant le coucher du Soleil ( f ). L’après-midi

(a) Aristoph. in eccles. v. 277, I V
(b) Id.in av. 7.490. Demetr. Phaler. de chient. cap. 16x.
(c) Herodot. lib. 1, cap. 63. Xenoph. hist. Grze. lib. 5, p. 573.

Demosth. in Everg. p. 1060. Theophr. charact. cap. 3.
(d) Plat. epist. 7 , t. 3, p. 326. AntholJib. 2 , p. 185.

(a) Athen.lib. r, cap. 9, p-n. .(f) 1d. ibid. Aristoph. in ecclcs. v. 648. Schol.ibîd.’

.Tome Il. Z

CHAP.
XX.
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.1- ils prennent quelques momens de sommeil (a) g

CHAn
1x.

ou bien ils jouent aux osselets , aux des et à
des jeux de commerce (b). i

Pour le premier de ces jeux, on se’sert de
quatre osselets , présentant sur chacune de V
leurs faces un de ces quatre nombres : 1 , 5 ,4, 6
(c). De ces dilFe’rentes combinaisons résultent

55 coups, auxquels on a donné les noms des
dieux, des princes, des héros, etc. (d). Les
uns font perdre, les autres gagner. Le plus
favorable de tous est celui qu’on appelle de
Vénus 3 c’est lorsque les quatre osselets présen-

tent les quatre nombres différons (e).
Dans le jeu des dés, on distingue aussi des-

coups heureux et des coups malheureux ( f j;
mais souvent , sans s’arrêter à cette distinction ,
il ne s’agit que d’amener un plus haut point

que son adversaire (g). La rafle de six est le
coup le plus fortuné (h). On n’emploie que trois

(a) Pherecr. op. Athen. lib. g , p. 75.
(b) Herodot. lib. r, cap. 63. Theop. ap. Athen. lib. 1:. p. 532;
(c) Lucien. de amont. a , p. 4&5. Poll.lib.9, cap. 7 , S. 100.
(d) Eustath. in iliad. 23 , p. i289. Meurs. de lud. Grzc. in

’Argœy. - .(à) Lucian. Ed. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 13; lib. a ,-
cnp. a: . t. 3, p. x2 et.64.

(f) Meurs. dans. Græc. in me.
(g) Poli. lib. 9, cap. 7 , 5. 117.
(h) Æschyl. in Agam. v. 33. Scbol. ibid. Hesyeb. in Tle

".1513. Net. ibid. , i
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des à ce jeu; on les secoue dans un cornet;
et pour éviter toute fraude, on les verse dans un
cylindre creux d’où ils s’échappent , et roulent

sur le damier (a) ’*. Quelquefois , au lieu de
trois dés, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux pré-
cédons, et de l’intelligence du joueurdans le
suivant. Sur une table où l’on a tracé des
lignes et des cases (b), on range de chaque
côté , des dames ou des pions de couleurs
différentes (a). L’habileté consiste à les sou--
tenir l’un par l’autre , - à enlever ceux de son
adversaire, lorsqu’ils s’écartent avec impru-

dence; à renfermer au point qu’il ne puisse
plus avancer (d). On lui permet de revenir
sur ses pas, quand il a fait une fausse max;-

. che (e "fi ’ ’ I
(a) Æschin. in Timarch. p. :69. Poll. lib. 7,cap. 33. g. 203;

Id. lib. m, cap. 31, g. 150. Harpocr. in noça-am. tatinIl 951.6.
Veles; ibid. Suit]. in d’une. Salmas. in Vopisc. p. 469.

a(Voyez la note, à ll’fin du volume.
(b) Saphocl.ap. Poll.lib. 9 , cap. 7, S. 97.
(E) Poli. ibid. 98.
(d) Plat. de rep. lib. 6, t. 3, p. 487. ’
(c) Id. in flippai-c. t. 2, p. 229. Hçsych. et Suicl in’A’mOi

H On présume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des
dames ou celui des échecs; elle suivant avec celui du trictrac,
On peut voir Meurs; (le lud. Græe. in ITET’l. Bulëng. dellud.
veter. Hydc , liist. Nerd. Salmas’.inVopisc.p. 459. n il

d ’ r11 Q

C H APo
XX.
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui

dAHP. des des. Le joueur règle la marche des pions
XX. ou des dames sur les points qu’il amène. Il

doit prévoir les coups qui lui sont avantageux
ou funestes 3 et c’est à lui de profiter des
faveurs du sort, ou d’en corriger les caprices
(a). Ce jeu, ainsi que le précédent, exigent
beaucoup de combinaisons; on doit les ap-
prendre dès l’enfance (b); et quelques-uns s’y

rendent si habiles, que personne n’ose lutter
contre eux , et qu’on les cite pour exemples (a).

Dans les intervalles de la journée, sur-tout
le matin avant midi, et le soir avant souper,
on va sur les bords de l’llissus et tout autour
de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’air,

et. des aspecs charmans qui s’offrent de tous
côtés ( d j; mais pour l’ordinaire on se rend
à la place publique, qui est l’endroit le plus

fréquenté de la ville (e). Comme c’est là que
se tient souvent l’assemblée générale, et que

se trouvent le palais du Sénat et le tribunal
du premier des Archontes, presque tous y
sont entraînés par leurs affaires ou par celles

(a) Plat. de rep.1ib. ro,t. 2, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. 1,1). 400.

(b) Plat. ibid. lib. 2 , 3.. 374. ,
(c) Athen. lib. 1 , cap. x4, p. 16.
(il Plat. in thd’r. t. 3, p. 227 et 229.-
(cZ’Meurs in Ceram, cap. 16. ’ ’



                                                                     

l onu JEUNE Antonin 513. 557
de la république ( a ). Plusieurs y viennent
aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire;
et d’autres, parce qu’ils ont besoin de s’oc-

cuper. A certaines heures, la place délivrée
des embarras du marché, offre un champ
libre à ceux qui veulent jouir du spectacle de
la foule, ou se donner eux-mêmes en ’spec-

tacle. 4 i ’a, «Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs f, d’orfèvres , de barbiers , etc.,

« ouvertes à tous le monde (b) 3 où l’on discute
avec bruit les intérêts de l’état , les anecdotes

des familles , les vices .et les ridicules des
particuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un

mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou san-
glans , contre ceux qui paraissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé (a), ou qui ne,
craignent pas d’y étaler un faste révoltant (d) 3

car ce peuple, railleur à l’excès, emploie une

(a) Demosth. in Aristog. p. 836.
* Au lieu de dire allerchez lespafumeurs , on disoit aller au

pmfum , comme nous disons allerau mye. ( Poll. lib. 10, cap. 2,
S. 19. Sahel. Aristoph. in equit. v. 137 a. Spnnh. et Kustcr. ibid.)

(b) Aristoph. ibid. Lys. adv. delat. p. 413. Demosth. in Mid.
p. 606. Id. in Phorm. p. 942.Theoph. charact. cap. u. Cassini.
et Duport. ibid. Terent. in Phorm. set. 1 , scen. 2 , v. 39.

(c) Theophr. charnu." cap. x9. -
(d) Id. cap. 21.

---------o--.
CHAP.

XX. I
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m espèce de plaisanterie d’autant plus redou-
. CllAP. table, qu’elle cache avec soin sa malignité (a).

XXa’ On trouve quelquefois une compagnie choisie,
et des conversations instructives, aux ’différens
portiques distribués dans la ville (b). Ces ser- ’
tes de rendez-vous ont dû se multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût insatiable pour les
nouvelles , suite de l’activité de leur esprit et
de l’oisiveté de leur vie , les force à se rappro-

cher les uns des autres. r v ”
Ce goût si Vif , qui leur a fait donner le

nom de bayeurs ou badauds (c) , se ranime
avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public, en particulier , leurs conversai-
.tions roulent sur des expéditions militaires;
qu’ils ne s’abordent point sans se demander
avec empressement, s’il y a quelque chose de
nouveau (d) 3 qu’on voit de tous côtés des
essaims de nouvellistes, tracer sur le terrain
ou sur le mur la carte du pays où se trouve

I l’armée (e), annoncer des succès à haute voix,

des revers en secret ( f j, recueillir et grossir

(a) Lucien. de gymn. t. a, p. 897.
(b) Theophr. clinracl’. cap. 2.

(c) Aristopli. in equit v. 1260.
(d) Démosth. philip. r , p. 49.
(e) Plut. in Alcib. t. r , p.199; in Nic. p.531;
(f)Tliecphr. charact. cap. 8.
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des bruits qui plongent la ville” dans la joie
la plus immodérée, ou. dans le plus affreux

p désespoir (a).

--.-h--"-.-CHAP.

1X0
Des objets plus doux occupent les Athé- ’

niens pendant la’ paix. Gomme la plupart font
valoir leurs terres; ils partent’le matin’à che-

val; et après avoir-dirigé les travaux” de leurs
esclaves ,’ ilsire’viennent le soir à la ville b).

7 i Leùrsîmomens sont quelquefois remplis par
la chasse (a), et par les exercices duiàgymnase,
’(d).r Outre lesbains publics , cule pleuple
aborde en foula-let qui servent ’d’asyle aux
.pauVres- contre .les Îrigueurs ide l’hiver ( e j ,

les particuliers en-ont dans leurs maisons ( f j.
L’usage leur en est devenu si nécessaire, qu’ils

front introduitvjusque sur leurs vaisseaux (g)-
llsselmettentiau bain souvent après la prome-

.nade,.p’resque toujours avant le repas (Il). Ils
en sortent parfumés d’essences; et ces odeurs
se mêlent avec celles dontiils ont soin de péné-

(a) Plut. in Nie. t. r , p. 542. Id. in garrul. t. z ,p. 509.
(b) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 83:.
(c) Id. ibid. Plat. de rap. lib. a,p. 37 3.Aristoph. in av. v. 1082;
(il) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 452. .
(c) Aristoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid. .
(f) Plat. in Phædon. t. 1 ,p. 116.Demostliain Conan. p. uro-

Tlleophrreap. 28.
(g) Spanh. in Aristoph. nubJ. 987.
(Il) Id. ibid.
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33:: trer leurs habits, qui prennent divers noms;
CHAP.

xx.

suivant la différence de leur forme et de leurs -
couleurs (a).

La plûpart se contentent» de mettre, par-
dessus une tunique qui descend jusqu’à mi-
jambent (la), un manteau qui lesvcouvre..pres.
que en entier. Il ne convient qu’aux gens
de la campagne, ou sans éducation , de relever
tau-dessus des genoux, les.diverses pièces, de

l’habillement (a). , , »
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus; (Il);

d’autres, soit dans la ville, soit. en v0yage,
quelquefois même dans;les processions (a),
couvrent leur-tête d’un grand chapeau à bords

détroussés.. . V , s .
Dans la manière de disposer iles parties du

l

’ vêtemens , les hommes doivent se proposer
la décence, les femmes y joindre l’élégance

et le goût. Elles portent, 1?. une tunique
blanche ,s qui s’attache avec des boutons sur
les épaules , qu’on serre au -dessous du sein
avec une large ceinture ( f j, et qui descend

- (a) P011. lib. 7, cnp’. 13. Winck. hist. de l’art. liv. 4, chap. 5.

(à) Thucyd. lib. x , cap. 61. z
(t) Theopbr. charact. cap. 4. Casaub. ibid. Adieu. lib. x j

cap.18,p. 21. » I
(si) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 3:9. Athen. lib. i3 , cap. 5, p. 583.
(a) Dessins de Nointel, conservés à la bibliothèque du mi,
(f) Achil. Tat. de Clitoph. et Leucip. amer. lib. x , chap. x-
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àplis on’doyans jusqu’aux talons.(a); 2°. une

robe plus courte , assujétieisur les reins par
un large ruban (b) , terminée dans sa partie

.---.fi-.. L-
CHAP.

XX.
inférieure , ainsi quela tunique , par ban- l
des ou raies des difi’érentes couleurs (c) , garnie

quelquefois de manches qui ne couvrent qu’une
partie des. bras 3 53., unlmanteau qui tantôt
est ramassé en forme d’écharpe , et tantôt se dés-

ployapt sur le corps, semble, par ses heureux
contours, n’être fait que pourle dessiner.,;0n
.le remplace très -souvent par un léger.man-
telet ( d j. Quand elles sortent , elles mettent un
voile sur leur tête. J l

Le lin (e j , le coton (f) , et surgtout 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
(h). Les gens riches préfèrent des draps de colu- p

(a) Poil. lib. 7, cap. 16.
(b) Id. ibid..cap. r4, 65.
(c) 1d. ibid. cap. 13 , g. 52; cap. :4, 6.
(d) Winck.hist. de l’art. liv. 4, chap. 5, p. 185.

(e) Poil. ibid. cap. 16. ’
(f) Id. ibid. cap. 17. Pausan.lib. 5, p. 384i; lib. 7 , p. 578;

Goguet , de l’origine des loin, etc. t. x , p. ne.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. 6.

(il) Ferrar. de re vest. lib. 4 , cap. i3. V
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leur. Ils estiment ceux que l’on teint en écarlate,

en il», par le moyen, de petits grains rougeâtres qu’on
’ 1X. recueille sur un arbrisseau (a) 3 mais ils font en-

core plus de cas des teintures en pourpre (b),
sur-tout de celles qui présentent un rouge très-
foncé et tirant sur le violet (a). l I

On fait pour l’été des vêtemens très-léger (d

En "hiver, quelques-uns se serventide grandes
robes qu’on fait venir de Sardes , et dont le
drap , fabriqué à**"Ecbatane en Médie,’est hé-

* Tissé de gros flocons de laine, propre à garantir

du froid (en v A -On voit des étoffes quelrehaus’se l’éclat de

l’or ( 3 d’autres , ou retracent les plus
belles fleurs avec leurs Couleurs naturelles (g);

’mais elles ne sont destinées qu’aux vêtemens

dont on couvre les statue’s’désdieux (Il), ou
dont les "acteurs se parent sur le théâtre (i).
Pour les interdire aux femmes honnêtes , les

. j- ’
(a) Goguet , de l’origine des lois , etc. t. x , p. ’105.

(b) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. I I
(a) Goguet , ibid. p. me.
(l) Schol. Aristoph. in av. Y. 7:6.
(a) Aristoph. in vesp.’v. :133.

(f) Poil. lib. 4 , cap. 18, "6;
(a) Plat. de rep. lib. a , t. 2 , p. 557; -
(h) Aristot. accon. t. l , p.511. Ælian. var. hist. lib. 1 , cap. 20;
(a) Pou. ibid.

. s
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lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de

s’en servir (a). v 7Les Athéniens peignent leurs sourcils en
noir, et rappliquent sur leur Visage une cou-
leur de blanc de céruse avec de fortes teintes
de rouge (b).Elles répandent sur leurs cheveux
couronnés "de fleurs (a) , une poudre de couleur -
jaune (d);’et , suivant que leur taille l’exige,
elles portent des chaussures plus ou moins

hautes (a). V ’ ’ I
’R’enfermées dans leur appartement , elles

sont privées du plaisir départager et d’aug-
menter l’agrément des. sociétés que leurs
époux rassemblent. La loi ne leur permet de
sortir pendant le jour , que dans certaines
circonstances 3 et pendant la nuit, qu’en voi-
turc et avec un flambeau qui les éclaire (f).
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

(aJPet. leg. Au. p. 477. . - -(b) Xénoph. memor. lib. »5 , p. 847. Lys. de carde Erntostli.
p. 8. Eubul. apud Allien. lib. x3 , p. 557. Alex. ibid. p. 568.

Etymol. mag. in ’Exlatlu. x ’ ’
(c) Simon. ap. Stob. serm. 7l , p. 43,6.

’ (d) Schol. Theocr. in idyll. a, v. 88. Hesyclx. in «l’ai-sin Sali-n.

in Plin. p. 1163.
(a) Lys in Simon. p. 72. Xenopb. ibid. Alex. ap. Athen. ibid-

(f) Plut. in Solen t. 1 , p. 90. ’ ’

CHAP.
XX.

a r. A. nm-
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liberté (a), et n’est devenue pour les autres

en Ap, qu’une simple règle de bienséance 3. règle que

37-- , des affaires pressantes ou de légers. prétextes
.font violer tous les jours (b). Elles ont d’ail-
leurs bien des motifs légitimes pour sortir de
leurs retraites; des fêtes particulières , inter-
ditesaux hommes , les. rassemblent souvent
entre elles (c 1,; dans les fêtes publiques , elles
assistent aux spectacles, ainsi qu’aux cérémo-
nies du temple. Mais en général elles ne doivent
paroître qu’aqcompagne’es d’eunuques ( d ) oul

de femmes esclaves qui leur appartiennent,et
qu’elles louent même pour avoir un cortège
plus nombreux (e).ïSi leur extérieur n’est pas

décent, des magistrats chargés de veiller sur
elles , les soumettent à une forte amende, et
font inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils

suspendent à l’un des platanes de la promenade

publique (f). l I - ,Des témoignages d’un autre genre «les dé-

dommagent quelquefois de la contrainte où
elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune

. s(a) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 15, t. a, p. 383.
(b) Plut. in Pericl.t. r ,p. 157 et 16°.
(c) Aristoph. in Lysist. v. I , Schol. ibid.
(d) Tenant. in eunuch. act. x , scen. a, v. 87.
(e) Theoph. charact. cap. 22. Casaub.ibid.
(f) Poll.lib. 8 :cap.9,S. "2. Net. Jung. ibid.

un

. LI,

--J
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Leucippe, dont les attraits naissans et jusqu’alors
ignorés, brilloient à travers un voile que le
vent soulevoit par intervalles. Elle revenoit du
temple de Cérès, avec sa mère et quelques -
esclaves. La jeunesse d’Athènes , qui suivoit ses
pas, ne l’apergut qu’un instant; et le lende-
main je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’éèorce des arbres , dans les en-
droits les plus exposés , ces mots tracés par des
mains différentes z « Leucippe est belle; rien
n’est si beau que Leucippe (a) ». ’

Les Athéniens étoient autrefois si jaloux,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes de
se montrer à la fenêtre (b). On a reconnu
depuis, que cette extrême sévérité ne servoit
qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à prévenir’(c).

’Cependant elles ne doivent pas recevoir des
hommes chez elles en l’absence de leurs
époux (d) 3 et si un mari surprenoit son rival
au moment que celui-ci le déshonore, il seroit ,
en droit de lui ôter la vie (e) , ou de l’obliger

(a) Eurip. 8p. Eustath. in lib. 6, iliad, t. 2, p. 63a. Grimm.
up. schol. Aristoph. in Acharn. v. x44. Kuster. ibid. Suid. in
Kan.-

(b) Aristopb. in Thesmoph. v. 797 et 804.
(c) Menand. zip. Stcb. serin. 72 , p. 44°.
(d) Demosth. in Everg. p. 1057 et 106°.
(a) Lys. pro cul. Erntosth. p. :5.

CHEF.
74X; .
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par des tourmens à la racheter (a)3 mais il
ne peut en exiger qu’une amende décernée par
les juges, si la femme n’a cédé qu’à la force.

On a pensé, avec raison, que dans ces occa-
sions la violence est moins dangereuse que la

séduction (b). . .Le premier éclat d’une infidélité de cette
espèce, n’est pas l’unique punition réservée

’à une femme coupable et convaincue. On la
répudie ’sur-le-champ; les. lois l’excldent pour

toujours des cérémonies religieuses (c) 3 et si elle

se montroit avec une parure recherchée, tout le
monde seroit en droit de lui arracher ses orne-
mens, de déchirer ses habits , et de la couvrir
d’opprobres ( d).

Un mari obligé de répudier sa femme, doit
auparavant s’adresser à un tribunal auquel
préside’un des principaux magistrats (a). Le
même tribunal reçoit les plaintes des femmes
qui veulent se séparer de leursmaris. C’est-
la ,- qu’après de longs combats entre la jalousie
et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Al-

cibiade, la vertueuse et trop Sensible Hippa-

(a) Aristoph. in Plut. v. 168. Scbol. ibid. ’
(b) Lys. pro ce:d.,l5ratosth. p. 18.
(c) Demosth.’in Neaçr. p. 875.

(d) Jiîsrliin. in Tilxmrcb. p.489.

(e) Pet leg. Ath p. 457 et 459.
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réte. Tandis que d’une main tremblante elle
présentoit la place qui contenoit ses griefs ,
Alcibiade survint tout-à-coup. Il la prit sous
le. bras sans qu’elle f it la moindre résistance;

et traversant avec elle la place publique, aux I
applaudissemens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans sa maison ( a j. Les écarts
de cet Athénien étoient si publics, qu’Hippa-

rète ne, faisoit aucun. tort à la réputation de
son mari, ni à laqsienne. Maisen général les
femmes d’un certain état n’osent pas deman-

’ der le divorce; et, soit faiblesse ou fierté, la
plûpart, aimeroient mieux essuyer en secret
de mauvais traitemens, que de s’en délivrer
par un’éclat qui publieroit leur honte ou celle
de leurs époux (b), Il est inutile d’avertir que
le divorce laisse la liberté de contracter unî-
nouvel engagement. A

La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans

CH A P,
XX.

les cœurs le désir de plaire; et les précau- ,
tions de la jalousie ne servent qu’à’ lÎenflamë

mer. Les Athéniennes , éloignées des affaires

publiques par la constitution du gouverne-
ment, et portées à la volupté par l’influence
du climat, n’ont souvent d’autre ambition que

(a) Andoc. in Alcib. page Plut. in Alcib. t. x , p. 195.
4(5) Eurip. in Med. v. :36.
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celle d’être aimées, d’autre soin que celui de

leur parure, et d’autre vertu que la crainte
du déshonneur. Attentives, pour la plûpart,
à se couvrir de l’ombre du mystère, peu d’entre

elles se sont rendues fameuses par leurs ga-

lanteries. j . ’Cette célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les protègent , pour corriger peut-
étreides vices plus odieux (a ); et lestmœurs

’ ne sont pas assez alarmées des outrages qu’elles

en reçoivent : l’abus va au point de blesser
ouvertement’la bienséance et la raison. Une
épouse n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur

de la maison , et qu’à perpétuer le nom d’une

famille, en donnant des enfanstà la’répu-
,blique (b). Les jeunes gens qui entrent dans
le monde, des hommes d’un certain âge, des
magistrats , des philosophes, presque tous ceux
qui jouissent d’un revenu honnête, réservent

leurs complaisances et leurs attentions pour
des maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils

passent une partie de la journée , et dont
quelquefois ils ont des enfans qu’ils adoptent,
et qu’ils confondent avec leurs enfans légi-
times ( c ).

(a) Amen. lib. 13, p. 569.
(U’Demostb. in Noir p. 88x.

(c) Amen. ibid. p. 576 et 577. Pet.leg. Att. p. 14:.
Quelques
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Quelques-unes , élevées dans l’art de séduire,

’ "par des femmes qui joignent l’exemple aux CHAP.
leçons (a), s’empressent à l’envi de surpasser

leurs modèles. Les agrémens de la figure et
de la jeunesse , les graces touchantes, répan-
dues sur. toute leur personne, l’élégance de

laparure, la réunion de la musique, de la
danse et de tous les talens agréables, un esprit
cultivé ,” des saillies heureuses, l’artifice du

langage et du sentiment (b), elles mettent
tout en usage pour retenir leurs adorateurs.
Ces moyens ont quelquefois tant de pouvoir ,
qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et
leur honneur , jusqu’à ce qu’ils en soient
abandonnés, pour traîner le reste de leur vie
dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courti-

sanes , elles ne peuvent paraître dans les
rues avec des bijoux précieux (c); et les gens
en place n’osent se montrer en public avec

elles (d). ’ iOutre cet écueil, les jeunes gens ont en-
core à regretter le temps qu’ils passent dans

(a) Alex. up. Athen. lib. 13, p. 568. Demosth. in Neær. p. 863.
(b) Alban. lib. 13 , p.577 , 583 , etc.
(c) Terent. in eunnch. set. 4, sccn. x , v. 13. lueurs. Them.

Ait. lib. l , cap. 6.
(d) Ter-eut. ibid. act. 3, son. 2, v. 4.3.

Tome Il. l . ’ A I

XX,
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ces maisons fatales où, l’on donne a jouer,
où. se livrent des combats de coqs (a), qui
souvent occasionnent de gros paris. Enfin , ils
ont à craindre les suites mêmes de leur édu-
cation dont ils méconnoissent l’esprit. A peine
sortent-ils du gymnase, qu’animés du desir de

se distinguer dans les courses de chars et. de
chevaux qui se font à’ Athènes et dans les autres
villes de la Gréce , ils s’abandonnent sans ré-
serVe à ces exercices. Ils ont de riches équi-
pages; ils entretiennent un grand nombre de
chiens et de chevaux ( b ); et ces dépenses,
jointes au faste de leurs habits, détruisent
bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs
pères (c).

On .va communément à pied, soit dans la
ville, soit aux environs. Les gens riches tan-
tôt se servent de chars et de litières, dont
les autres citoyens, ne cossent de blâmer et
’d’envier l’usage (d) , tantôt se font suivre par

un domestique qui porte un pliant , afin qu’ils

a n ,0
puissent s’asseotr dans la place publique (a),

(a) Isocr. areop. t. 1 , p. 3:5. .Escliin. in Tim. p. 268.
(b) Plut. in Alcib. i. 1, p. x96. Talent. in Andr.act.f,

sccn. z, v. 2:. v(c) Arlsiopli. in nul). V. 13. *
(d) Demosth. in Mid. p. 623. Id. in Phænip. p. 1025. Di-

nar-ch. adv. Demostli. p. 177.
(c) Aristoph. in squit. v. 138:. Hesych. in ’OXAŒJ’.
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et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la pro- w
ménade. Les hommes paroissent presque ton-p c HA p.
jours avec une canne a la main (a); les femmes
très-souvent avec un parasol ( b). La nuit on
se fait éclairer par un esclave, qui tient un
flambeau orné de différentes couleurs (a).

Dans les” premiers jours de mon arrivée, je
parcourois les écriteaux placés ait-dessus des
portes des maisons. Un lit surles unsleIAIL
SON A VENDRE (d), MAISON A LOUER; sur.
d’autres:C’E5T La MAISON D’UN TEL, QUE
RIEN DE MAUVAIS N’EN’I’RE CÉANS (a). Il

m’en coûtoitipoursatisfaire cette petite curiosité. I

Dans les principales rues,on est continuellement
heurté , pressé, foulé par quantité de gens à

cheval, de charretiers ( f j, de porteurs d’eau
(g) de crieurs d’édits (Il) , de mendians (si) ,’

d’ouvriers etc d’autres gens du petiple. Un

(all’lat. in Protag. t. 1,p. 310. Aristoph. in écoles v. 74.
(b) .5 ristopli. in equit. v. 15:45. Schol. ibid. Poli. lib. 7,"). x74:
(c) prisioph. in nub. v. 6:4. Id. in Lysistr.v. 1219.5C1101l

’ in vesP. v. iF64. y
(d) Ding. lent. in Ding. lib. 6 , 5, 4’.
fc)ld ibid. S. 49. Clam. lex. strom. Iib.7, p. 843.
i lut. in ’Icili. t. r, p. 192.
(g) filian.’var bise. lil).,g,cap. 17. *
(11) A risIOph.in av. v. 103i . ’
(i5 Isocr. arecp,’t. i, p. 353 et 354.

A32

X)!»
C

x

.i
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jour que j’étois avec Diogène à regarder de

au, p. petits chiens que l’on avoit dressés à faire des
XI. .tours (a), un de ces ouvriers, chargé d’une

tu

grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria : Prenezgarde! Diogène lui-répondit
sur-le-champ t: « Estce-que tu veux 3e frapper

.9 une seconde fois (12.)? » L l
Si la nuit on n’est accompagné de quelques

domestiques , on risque d’être dépouillé par

les filoux (c) , malgré la vigilance des magis-
trats obligés de faire leur ronde toutes les
nuits (d). La ville entretient une garde de
Scythes (a), pour prêter min-forte à ces ma-
gistrats , exécuter les jugemens des tribu-
naux , maintenir le bon ordre dans les as-
semblées générales et dans les cérémonies

publiques ( f j. Ils prononcentle grec d’une
manière si barbare, qu’on les joue quelquefois
sur le théâtre ( g j; et ils aiment le vin au

(a) Xenoph. memor. p. 855.
(1:)Diog. Laert. lib’.(j , S. 4l.

’(c) Aristoph. in écales. v. 664.

(d) Ulpian. in orat. Demosth. ndv. NIid. p. 650.
(z) Aristoph. in Acharn. v. 54.. Schol. ibid. Suid. in To257.

Meurs. Garant. gem. cap. i6. Jungerm. in Poli. lib. 8 , cap. 1°.

- 132.
(f) Aristoph. in Lysistr. v. 434.
(g) Id.in Thesmoph. v! :016. Schol.ibid.Demetr. de elocgt;

Gap. 96.
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oint que pour dire, boire à l’excès, on dit,

boire cpmme un ’Scythe (a).
Le peuple est naturellement» frugal; les

salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivres, soit qu’ils aient été blessés à la guerre,

soit que leurs maux les rendent incapables
de travailler; reçoivent tous les jours du tré-
sor publie une ou deux oboles (b) que leur
accorde l’assemblée de la nation. De temps en

temps on examine. dans le Sénatvle rôle de
ceux qui» reçoivent) ce bienfait 33et l’on en ex-

clut ceux qui n’ont» plus le même titre pour
le recévdirï (a). Les» pauvres obtiennent en-
core d’autres soulagemens à leur misère; à
chaque .Înouvelle lune, les riches exposent
dans les carrefours,’en l’honneur de la déesse

Hécat.e,des repas qu’on laisse enlever au petit

peuple (d). n * rJ’avais pris une ngte exacte de la valeur
des denrées 3 je l’ai perdue : je me rappelle

(a) Hercdot. lib. 6, cap. 84. Aristot. problem. sect. 3, t. a ’
p. 695. Amen. lib. io , cap. 7 , p. 4.27.

CH AP.
XX.

(b) Lys. adv. délat. p. 4x4 et 4:6. Aristid. panathen. a. x , .
P. 33L Hesych. et Harpoer,.in’AJ’tlv.

(c) .Æôchin. in Tlllli’ll’cll. p. 276. ’
(Il), Aristoph.,in Plut. v.594, Schol. ibid. Demasth. in Canot,

p. 1114- I
’ D
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avr-"’- s:-ulement que le prix ordinaire du blé (a).
CHAR étoit de 5 drachmes par médimne *. Un bœuf

xx. dola première qualité. ( b) valoit enviion 8o
drachmes ’"3 un mouton, la cinquième partie

d’un bœuf (a) ,rc’est-à-dire. environ 16’ drach-

mes **”; un agneau , dix drachmes **’** (d).
On conçoit aisément que’ces prix haussent

dans les temps deidisetle. On a-vu quelquefois
le médimne de froment monter de 5 drachmes,
qui est son prix ordiiiaireijusqu’à 16 drachmes;
et celui de l’orge, jusqu’indix-huit (a). In-
dépendamment de cetteicapse passagère , on
avoit observé, lors’ de mon séjour Âthènes,

que depuis environ 7o ans, les denrées aug-
mentoient successivement de prix , et que le
froment en particulier valoit alors? deux cin-
quièmes de phis qu’il n’avoit valu pendant la

guerre du Péloponése

(a) Demoslh. in Phono. p. 946. : , p
’t 4 livres. iosols. En mettant la drachme à disois, et le me:

(limite à un peu plus de 4 boisseaux (Gogiiet , orig. des lois , f. 3 ,
p. 2To) . notre "prier de blé-curoit yslu environ x3 de nos livres.

(b) Marm. Sand Je. p. 35.
u Environ 72 livres: *
(a) Demetr. leeler. anàPlut. in Selon. t. x, p. 9x.
*** Environ i4 livres u sols.
INN’ livres. Voyez la note à la fin du volume.
(d) Menaud. up. Adieu. lib. 4. r. 146; lib. 8, p. 364.
(a) Demosth. in l’horm. p. 94- . Ill. in Phænip. palmât.

(f) Aristoph. in eccles. v. 380 et 543.
o



                                                                     

il.

DU JEUNE ANACHARSIS. 1575
i On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

tantes que dans la Perse; et quand je parle de
l’opulence et du faste des Athéniens , ce n’est

que relativement aux autres peuples de la Grèce.
Cependant quelques familles , en petit nombre ,
se sont enrichies par le commerce; d’autres,
par les mines d’argent qu’elle possèdent à Lau-

-rium. Les autres citoyens croient jouir d’une
fortune honnête, lorsqu’ils ont en biens-fonds
15 ou no talens *, et qu’ils peuvent donner

.100 mines de dot à leurs filles (a) ’H’.
V Quoique les Athéniens aient gl’inssupporta-

bic défaut d’ajouter foi à la êalomnie , avant
que de l’éclaircir ( b), ils ne sont méchans
que par légèreté; 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 une vertu d’éducation (c).

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 faire croire. qu’il estime les autres. La

30 Le talent valoil 5400 livres.
(a) l)cmostli. in Hem. l , p. 97?.
in 9000 livres. Voyez la note à la fin du volume, .
(i) Plut. jarre. g". er. t. a , p. 799.

(c) Plat. de log. lib. 1 , l. a, p. 642.

----.-I
CH A P.

XX.
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31------: bonne compagnie exige de la décense dans!

Cam. les expressions et dans l’extérieur (a); elle

XI.

O

fa

sait proportionner au temps et aux personnes
les égards par lesquels on se prévient mutuel-
lement (b) , et regarde une démarche affectée
ou préCipitée, comme un signe de vanité ou
de légéreté (c) ; un ton brusque, sententieux,
trop élevé, comme une preuve de mauvaise
éducation ou de rusticité (d ). Elle condamne
aussi les caprices de l’humeur (e), l’empresse-
ment affecté, l’accueil dédaigneux et le goût

de la singularité;
Elle exige une certaine facilité de mœurs;

égalément éloignée de cette complaisance qui

approuve tout, et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien (f). Mais ce qui la carac-
térise le plus ,. est une plaisanterie fine et
légère ( g) qui réunit la décence à la liberté,

(a) Aristot. de rap. lib. 7 , cap. 17, t. a, p. 448. Thcopbr:
charnu. cap. 4.

(b) Aristot. de mer. lib. 4, cap. la, t. a, p. 54. Spanh. in
Aristoph. Plut. v. 325. i i

(a) Demosth. in Panna. p. 995. . ,
(d) Id. ibid. Aristot. finet. lib. a, cap. :1 , La , p. 573.

Theophr. ibid. cap. 4.
(e) Theoplir. ibid. cap. 13 , 15 et 17.

’ (f) Aristoph. de mon lib. 4, cap. 12. 1. 3, p. 54. Id. rhet.
in. a, cap. 4, t. 2:3). 552.
, (g) Id.magn.moral.lih.x,cnp. 3:,t. 2,p.164.ld.rhet.p. 55:.

Li

l
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qu’il faut savoir pardonner aux autres et
se faire pardbnner à soi-même , que peu
de gens savent employer ,, que peu de gens
même savent entendre. Elle consiste. . . . .
non , je ne le dirai pas. Ceux qui la connois-
sent , me comprennentassez , et les autres
ne me comprendroient pas. On la nomme à
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 ) ï on la confond souvent avec
la satyre , les facéties ou la bouffonnerie. (b); *
car chaque société a son ton particulier. Celui
de la bonne compagnie s’est, formé presque
des notre temps. Il suffit, pour s’en convain-

qcre , de comparer l’ancien théâtre. avec le nou-
Veau.?Il n’yaf guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étoient pleinesad’injures grossiè- .
res et d’obscénite’s révoltantes , qu’on ne souf-

friroit pas aujourd’hui dans la bouche des

acteurs (a). . .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 P est-il poursuivi par des créanciers P il

(a) Aristùt. de mer. lih.4,cap. 14., t. 2, p.56.
(b) Isocr. areop. t. 1 3 p. 336. ’

(c) Aristor, ibid. I l

CHAP.

XI.
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implore le secours de ses associés. Dans le

CHAR premier cas ils l’accompagnent au tribunal;
XX. et lui servent, quand ils en sont requis , d’avo-

cats ou de témoins-(a); dans le. second , ils
lui avancent les fonds nécessaires, sans en exi-

l ger le moindre intérêt , et ne lui prescrivent
(l’autre terme pour le remboursement , que
le retour de sa fortune ou de son crédit (bl.
S’il manque ses engagemens, pouvant les
remplir, il ne peut être traduit en justice;

a mais il "est déshonoré (c). Ils s’assemblent

quelquefois , et cimentent leur union par des
repas où règne Laliberté (d). Ces associations»,

que formèrent! autrefois (l(S motifs nobles et
généreux, ne se soutiennent aujourd’hui- que
par l’injustice et par l’intérêt Le riche s’y

mêle avec’lcs pauvres , pourles engager à
se parjuger.’é11 savfaveur ( e) 3 le pauvre avec ,

’ les riches , pour avoir quelque droit à leur
protection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une

dont l’unique objet est de recueillir toutes les

(a) Lys. delat. in obtrect. p. 159. ü
(b) Theopbr. cliaract. cap. x5 et i7. .Casaub. in Thcopbr.

cap. i5. Pat. leg. A". p. 429. - i . r
(c) Herald. nnimnrlv. in Salines. lib. 6, cap. 3 , p. 4x4.
(d) Æscliin. in Ctesipb. p. 4.683Duport, in Tlieophr. cap. to ,

p. 35x. l(e) Dernpslh. op. lIm’pocr.in ’Egaty.
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Vespècss de ridicules» et de s’amuser par des

saillies et des bons- mots. Ils sont au nombre
de Go , tous gens fort gais et de beaucoup
d’esprit; ils se réunissent de temps entemps
dans le temple d’Heitcule , pour y. prononcer

ides décrets en présenCc d’unefoule de témoins
’att’irés par la singularité du spectacle. Les mal-

heurs de l’état n’ont jamais interrompu leurs

assemblées (a).

Deux sortes de ridicules , entre autres, multi-
Vplient les. diïcrets’de ce, tribunal. Onrvoit ici

des gens qui outrent l’élégance attique , et
d’autres la simplicité spartiate. Les premiers,
ont soin de se raser souvent, de changer sou-
vent d’habits , de faire briller,l.’émail de leurs

dents , de se couvrir d’essences (b). Ils portent
des fleurs aux oreilles (a), des’ca-nnes torses a
la main (d) , et des seuilliers à l’Alcibiatle.
C’est une espèce de chaussure dont Alcibiadp
a donné la première idée, et dont l’usage sub-

siste encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure (a). Les seconds affectent les
mœurs des Lacédémoniens, et sont en conse-

(a) * îlien. lib. 14 , p. 614.

(b Theo; hr. charact. cap. 5.
(a) Cri in 3p. A then. lib. 13 , p. 553.
(dl en] hr. ibid.
Ëtlien lib. 12 , p. 531.

CHAP.
XX.

b
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quence taxés de Laconomanie (a); Leurs che-
veux tombent confuse’mént sur leurs épaules;

ils se font remarquer par un manteau grossier ,
une chaussure simple , une longue barbe, un
gros bâton , une démarche lente (b), et. si je
l’ose dire, par tout l’appareil de la modestie.
Les efforts des premiers , bornés às’attirer Pat:

tention , révoltent encore moins que ceux des
seconds qui en veulent directement à notre
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

lence cette fausse simplicité (c). Ils avoient
raison. Toute prétentions est une-usurpation g
car nous avons pour prétentions-les droits des

autres. i(a) Aristoph. in av. v. 1281.. Plat. in Protag. t. x , p. un.

Domesth. in Coton. p. 1113. ’ I
(5) Demosth. ibid. Plut.inlhoe. p. 74,6.
(c)-Axistot. de. mon lib. 4,cnp. 13,1. 2956..

[tu ou CHAPITRE VINGTIÈME:
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CHAPITRE XXI.
De. la Religion des Mnistres sacrés, des .

principaux crimes contre la Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante.
Nous rapporterons ailleurs les opinions des
philosophes à l’égard de la divinité.

Le culte public est fondé sûr cette loi :
x Honorez en public et en particulier les dieux
» et les héros du pays. Que chacun leur offre
si tous les ans, suivant ses facultés, et sui-

v». vant les rits établis , les prémices de ses mois-

.» sons (a) .v. ,
Dés les plus anciens temps, les objets du

culte s’étaient multipliés parmi les Athéniens.

Les douze principales divinités (b) leur furent
communiquées par les Égyptiens (c); et:
d’autres , par les Libyens et par dill’érens
peuples (d). On défendit ensuite, sous peine

XXI.

l

” (a) Porphyr. de àbstin. lib. 4, g. 22, p. 38°. I
(b) Pind. olymp. 10, v. 59. Aristoph. in av. v. 95. Thucyd;

lib. 6 , cap. 54: , .(c) Herodot. lib. a, cap. 4.
(l) Id. ibid. cap. le ; lib. 4, cap. x88, 2.045.
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de mort , d’admettre des cultes étrangers sans
CH A12. un décret de l’Aréopage, sollicité par les ora-6

xxi. teurs publics (a). Depuis un siècle [ce tribu-
nal étant devenu plus facile , les dieux de la
Thrace , de la Phrygie , et de quelques autres
nations barbares , ont fait une irruption dans
l’Attique ( b ) , et s’y sont maintenus avec éclat,

malgré les plaisanteries dont le théâtre retentit

contre ces étranges divinités , et contre les
cérémonies nocturnes célébrées en leur hon-

neur (c).
Ce fut anciennement une belle institution,

de. consacrer par des monumens et par des
fêtes, le souvenir des rois .et des particuliers
qui avoient rendu de grands services à l’hu-
manité. Telle est l’origine de la profonde
vénération que l’on conscrve pour les héros.

Les Athéniens mettent dans’ce nombre Thé-
sée , premier auteur de leur liberté; Erechthée ,

un de leurs anciens rois (d) 3 ceux qui méritè-
rent de donner leurs noms aux dix tribus (e) 3

(a) Joseph. in Appion. lib. 2, p. 49: et 493. Harpe". in
’Eunsîr.

(fi) Plat. de rap. lib. x , t. x , p. 327 et 354.. Demosth in cor;
p 516. Strab. lib.1o , p. 47x. Hesych. in 8291 261m.

(c) Aristoph. in vesp. v. 9;in [.ysist. v. 339 , etc. Cicer. de
log. lib. 2 , cap. 15 , t. 3 , p. 149. A

(si) lVleur-de regib, Alben. lib. 2, cap. x2.
(c) Pausnn. lib. x , cap. 5 , p. 13,
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d’autre encore,- parnii lesquels il.fau’t dis-m"?
tinguer Hercule , qu’on range indifféremment en".
dans la classe des dieux, et’dans celle des XXL

héros (a). . v ILe culte de ces derniers diffère essentielle-e
ment de celui des dieux, tant par l’objet
qu’on se propose , que par les cérémonies
qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent
devant la divinité , pour reconnoître leur dé-

pendance, implorer sa protection, ou lare-
mercier de ses bicnfdits. Ils consacrent des
temples, des autels, des bois, et célèbrent
des fêtes et des jeux en l’honneur des hé-
ros (b), pour éterniser leur gloire , et rap-v
peler leurs exemples. On brûle de l’encens

[sur leurs autels, en même temps qu’on répand

sur leurs tombeaux des libations destinées à
procurer du repos à leurs ames. Aussi les sa-
orifices dont on les, honore, ne sont, à pro- t
prement parler, adressés qu’aux dieux des
enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’lileusis, de Bacchus, et de quel-
ques autres-divinités. Mais la "religion domi-
nante consiste tout dans l’extérieur. Elle ne

(a) Herodot. lib. a, cap. 44.. Pausan. lib. 1’ , cap. 15, p. 37;

lib. a , cap. :0, p. :33. I ’(b) Thucyd. lib. 5, cap. n.
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présente. aucun corps de doctrine , aucune ins-
truction publique, point d’obligation étroite
de participer, à des jours marqués, au’culte
établi. Il suffit, pour la croyance, de paroître
persuadé que les dieux existent , et qu’ils récom.

pensent la vertu , soit dans cette vie, soit dans
l’autre; pour la pratique, de faire par intere
valles quelques actes de religion , comme, par
exemple, de paroître dans les temples aux
fêtes solemnelles, et de présenter ses hommages
sur les autels publics ’( a j.

Le peuple fait uniquement consister la piété
dans la prière, dans les sacrifices et dans les

purifications. O -Les particuliers adressent leurs prières aux
dieux au commencement d’une entreprise (b).

Ils leur en adressent le matin , le soir, au
lever et au coucher du soleil et dans la lune "( c j.
Quelquefois ils se rendent au temple les
yeux baissés et l’air recueilli ( d j ; ils y pa-
missent en suppliansk.T’outes les marques de
respect ,,de crainte et de flatterie que les cour-
tisans témoignent aux» souverains en appro-
chant du trône , les hommes les prodiguent

(q Xenoph. Ipol. Socrat. p. 703. ,
(b) Plat. in Tim. t. 3, p. 27.
(c) Id. de 15g. lib. :0, t. 2, p. 887.
(si) Id. in Alcih. a, t. a, p. 128.

i * aux

, «îw
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aux dieux en approchant des autels. Ils bai- :2:
’sent la terre (a); ils prient de bout (b), à ge- en"
noux (c) , prosternés (d), tenant des rameaux XXI.
dans leurs mains (e), qu’ils élèvent vers le
ciel, ou qu’ils étendent vers la statue du dieu ,’

après les avoir portées à leur bouche (f). Si
l’hommage s’adresse’aux dieux des enfers, on

à soin,’pour attirerleur attention, delfrappert
la terre avec les pieds ou avec les mains (gigs.

Quelques- uns prgnoncent leurs prières à
voix basse. Pythagore vouloit qu’on les récitât

tout haut, afin de ne rien demander dont on
eût à rougir (IL). En efFet , la meilleure de
toutes les règles seroit de parler aux dieux,
comme, si on étoit en" présence des hommes,
et aux hommes, comme si on étoit en présence

des dieux. i ’Dans les solennités publiques ,i les Athé-
* niens prononcent en commun des voeux pour
la prospérité de l’état, et pour celle de leurs

(a) Potter. arelizol. lib. a , cap. 5.
(b) Philostr. in Apollon. vit. lib. 6, cap. 4, p. 233.
(a) Theophr. charact. cap. 16.
(J) Ding. Laert. lib. 6 , É. 37. ’

(z) Soplmcl. in Œdip. tyr. v. 3 , Selle]. ibid.
(f) Lucian. in encom. Demosth. S. 49 , t. 3, p. 525.

4 (g) Homer. iliad. 9, v. 564. Schol.ibid. Cicer. tuscnl. lib. a;
cap. 25 , t. 2, P. 297°
’(ht) Clem. Alex. strom: libî 4, p.641).

Çl’ome Il. B b v
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alliés (a); quelquefois pour la. conservation
des fruits de la terre , et pour le retour de
la pluie ou du beau temps; d’autres fois, pour
être délivrés de la peste, de la famine (b).

J’étois souvent frappé de la beauté des
cérémonies. Le spectacle pu est imposantz La
place qui précède le temple, les portiques qui
l’entourent, sont remplis de monde. Les prê-
tres s’avancent sous le Vestibule près de l’autel.

Après que l’ofiiciant a dit d’une voix sonore:

« Faisons les libations, et prions (c), a) un des
I ministres subalternes, pour. exiger de la part

des assistans l’aveu de leurs dispositions sain-
tes, demande z « Qui sont ceux qui composent
» cette assemblée? Des gens honnêtes , répon-

« dent-ils de concert. Faites donc silence, ajou-
» te-t-il. » Alors on récite les prières assorties
à la circonstance. Bientôt des chœurs de jeu-
nes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs .
Voix sont si touchantes , et tellement secon-
dées par le talent du poète, attentif à choisir ’

des sujets proprcs à émouVOir, que la plû-
part des assistants fondent en larmes (d). Mais

(a) Thcopomp. ap. 50h01. Aristopli. in av. v. 331. Liv. lib. 31,
cap. 44.

(b) Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in Tim. lib. 2, p. 65.
Thom. Gale , nat. in Jamble. myster. p. 233.

(c) Allsloph. in pac. v. 4:34 et 965.
(d) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 800.
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pour l’ordinaire, les champs religieux sont bril-
lans, et plus capables d’inspirer la joie que la en A1).
tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux

fêtes de Bacchus, lorsqu’un des ministres ayant
dit à haute voix, e Invoquez le dieu , » tout
le monde entonne soudain un "cantique, qui
commence par ces mots : « O fils de Sémelé ( a )l

s ô’Bacchus, auteur des richesses!»

Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux indiscrets. Ils le pressent de leur accor-
der tout ce qui peut servir à leur ambition.
et à leurs plaisirs. Ces prières sont regardées
comme des blasphèmes par quelques philo-
sophes (b), qui, persuadés que les [hommes
ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais in-
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 an«

cien poète : « O vous! qui êtes le roi du ciel, .
a) accardez - nous ce qui nous est utile; soit

que nous le demandions, soit que nous ne
le demandions pas 3 refusez-nous ce qui
nous seroit nuisible , quand même nous le
demanderions (c). » 4

gMVU

(a) Scliol. Aristoph. in un. v. 482.
(b,l Plat. in Alcib. a, t. 2, p. x49.
(cg 1d. ibid. p. :43.

B b a

XXI.
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Autrefois on ne présentoit aux dieux que.

les fruits de la terre (a); et l’on voit encore
dans la Grèce plusieurs autels sur. lesquels
il n’est pas permis d’immoler des victimes (à).

Les sacrifices sanglans s’introduisirent avec
peine. L’homme avoit horreur. de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labou-

rage, et devenu le compagnon de ses tra.
vaux (a) : une loi expresse le lui défendoit
sous peine de mort (d); et l’usage général l’en-

gageoient à s’abstenir de la chair des ani-
maux (a).

Le respect qu’on avoit pour les traditions
anciennes , est attesté par une cérémonie
qui se renouvelle tous les ans. Dans une fête
consacrée à Jupiter, on place des offrandes
sur un autel, auprès duquel on fait passer

I dès bœufs. Celui qui touche à ces offrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de

’l’eau dans des vases; et les ministresrdu
dieu, les instrumens du sacrifice. A peine le
coup .est-il frappé, que le victimaire, saisi
d’horreur, laisse tomber la hache, et prend

(a) Porphyr. du abstiu. lib. 2 , 5. 6, etc. .
(b) Pausan. lib. 1 , cap. 26, p. 62; lib. 8 , cap. a, p. 600;

cap. 4.2, p. 688.
(c) :L’lian. var. liist. lib. 5 , cap. r4.
(d) Van. de re rustic. lib. 2 , cap. 5.
(z) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.

a
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la fuite. Cependant ses complices goûtent de la
victime , en’ cousent la peau, la remplissent de
foin , attachent à la charrue cette figure infor-
me, et vent se justifier devant les juges qui
les ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles
qui ont fourni l’eau pour aiguiser les instru-
mens,«rejettent la’faute sur ceux’qui’ les ont

aiguisés en effet 3 ces derniers , sur ceux qui ont
égorgé la victime 3’ et ceux-ci sur les instrumens,

qui sont condamnés comme auteurs du meurt;ù
tre, et jetés dans. la mer (a).

- Cette cérémonie mjiste’rieuse est de la plus

haute ’antiquite’ , et rappelle un fait qui se
passa du temps d’Erecbthée. Un laboureur
ayant placé son offrande sur l’autel, assomma
un tbœuf qui en avoit dévoré une partie; il
prit la fuite ,- et la hache fut traduite en
justice (b).

Quand les hommes gnourrissoient des
fruits ’de la terre , ils avoient soin d’en réser-

ver une portion pour les dieux. Ils observè-
rent le même usage , quand ils commencè-
rent’à se nourrir de la chair des animaux ;
et c’est pleut- être de- la que viennent les sacrië

(a) Pausan. lib. x , cap. 24 ,p. 57. Ellian.’ var. liist. lib. si
cap. g.’Porph. de nbstin. lib. 2 , S. 29, r. 15g.

(b) Pausan. ibid. cap. 28 ,p. 7o.

CH A P.

XXI.

.’-3bA
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fices sanglans, qui ne sont en effet que des re-

CH un, pas destinés aux dieux, et auxquels on fait par-

XXI. ticiper les assiStans. i
La connaissance d’une foule de pratiques et

de détails constitue le savoir des prêtres , Tantôt
on répand de l’eau sur l’autel ou sur la tète de

la victime ,ctantôt c’est du miel ou de. l’hui-

le (a). Plus communément on les arrose avec
du vin; et alors on brûle sur l’autel du bois
de figuier , de myrte ou de vigne (à). Le choix
de la victime n’exige pas moins d’attentiôn.
Elle doit être sans tache , n’avoir aucun dé-
faut , aucune maladie (c) 3 mais tous les ami-p
maux ne sont pas également propres aux sacri-
fices. On n’offrit d’abord que les animaux dont

on se nourrissoit, comme le bœuf, la brebis,
la chèvre , le cochon , etc. (d). Ensuite on sacrifia

v des chevaux au So ’ , des cerfs à Diane, des
i chiens à Hécate. t. que pays, chaque temple

a ses usages. La haine et la faveur des dieux
Sont également nuisibles aux animaux qui leur-

sont consacrés. A iPourquoi poser sur la tête de la victime

(a, Porphyr. de alisün. lib. 2 , 20, p. :38.

. (b) Suid. in NiiÇalÀ. il ,
(c) Homer. ilizul. lib. x , v. 66. Schol. ibid. Aristot. a’pud

’ Alban. lib. 15 , cap. 5, p. ( 74. Plut. (le orne. clef. t. a, p. 437.
(d) Saïd. in 8’650» Homcr. iliad. et odyss. passim.
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un gâteau pétri avec de la farine d’orge et du

sel (a) , lui arracher le poil du front , et le
.jeter dans le feu (b) Ppourquoi brûler ses cuisses
avec du bois fendufc) P

Quand je pressois les ministres des temples
de s’expliquer sur ces rits, ils’me répondoient

comme le fit un prêtre de Thèbes, à qui je
demandois pourquoi les béotiens offroient des
anguilles aux dieux. « Nous observons , me
» dit-il, les coutUmes de’nos pères, sans nous
» croire obligés de les justifier aux yeux des

» étrangers (11,)». j
On partage la victime entre les dieux , les

prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La [por-

tion des dieux est dévorée par la flamme;
celles des prêtres fait partie de leur revenu;
la troisième sert de prétexte à ceux’ qui la

reçoivent , de donner un ..as à leurs amis
(e). Quelques-uns , voulant Séparer 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

(a,i Serv. ad Virgil.zntid. lib. 2 , v. :33.
( j I-lomer. odyss. lib. 3, v. 4.46. Eurip. in Electr. v. 810.
(a) "amer. iliad. lib. x , v. 462.
(1j Allien. lib. 7, (8j).1:-j , p. a 7.
(6) Xenoph.meinor. lib. 2 , p. 745.

C H A P.
XXI
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l’attachoient à leur porte ( a j. Comme le sa-

CH A1,. orifice de bœuf est le plus estimé , on fait

XXI. pour les pauvres , de petits gâteaux ,Iauxquels
on donne la figure de cet animal, et les pré-
tres veulent bien se contenter de cette of-
fraude (b).

,La superstition domine avec tant de vio- ’
Ience sur notre esprit , qu’elle avoit rendu
féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étoient autrefois assez fré-
quens parmi les Grecs (c) 3 ils l’étaient chez
presque tous les peuples -, et ils le sont encore
aujourd’hui chez quelques- uns d’entre eux
(d). Ils cesseront enfin parce que les cruau-
tés absurdes et inutiles cèdent tôt? ou tard à
la nature et à la raison. Ce qui subsistera
plus long- temps , c’est l’aveugle confiance que

l’an a dans le.ctes extérieurs de religion.
Les hommes injustes , les scélérats mêmes ,

posent se flatter de corrompre les dieux par
des présens , et de les tromper par les dehors
de la piété (e). En vain les philosophes s’élè«

(a) Théophr. chanci. cap. 21.
(b) Suid.in Bçd.MEBJl.

(a) Clem. Alex. cohort. ad gent. t. l , p. 36. Porph. de abstin.
lib. a, 54., p. 197 , etc.

(à) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.
(e) Id. ibid. lib. 10, p. 885, 905 et 906.

lz
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vent contre une erreur si dangereuse : elle sera
toujours chère à laplûpart des hommes, parce c n A p.
.qu’il sera toujours plus aisé d’avoir des vic- 1X!-

times que des vertus. -- A .3 .’ - . o
Un jour les Athéniens se plaignirent àl’o-

racle d’Ammon, de ce que les dieuxËedél-
claroient en faveur des Lacédémoniens , qui
ne leur-présentoient que des victimes en) petit F
nombre, maigres et mutilées. «L’oracle répon-

dit, que nous 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 j. 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 1, i
temps un pauvre citoyen d’Hermione tira de
sa besace une pincéede 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- i

lien (la). » r ’ . - - i
Comme l’eau purifie le. corps, on a pensé ms m-

qu’elle purifioit ausài l’aine, et qu’elle opéroit Tu’wns’

(a) Plat. Alcib. 2, t. a, p. 148".
(à) Porphyr. (le abstint. lib. a, S. 15, p. 126.
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cet elfet de deux manières , soit en la délivrant

CHAR de ses taches , soit en la disposant à n’en pas

Il]. contracter. De-là deux sortes de lustrations.
Par les premières, on implore la clémence des
dieux; par lés secondes ,’ leur secours.

Qu’a scinde purifier les enfans d’abord
après leur naissance ( a j; ceux qui entrent
dans les temples (b); ceux qui ont commis
un meurtre, même. involontaire (e) ; ceux
qui sont affligés 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. aux

dieux. V ,Cette cérémonie s’est insensiblement appli-

quée aux temples, aux autels , à tous les lieux
que la. divinité doit honorer de sa présence;
aux villes, aux rues , aux maisons , aux champs,
à tous les lieux que le crime a profanés, ou
sur lesquels on veut attirer les faveurs du

ciel (f). lOn purifie tous les ans la ville d’Athènes,

(a) Suid. et Harpocr. magnat.
(b) Eurip..în Ion. v. 95. î
(c) Demosth. in Aristocr. p. 736.
(d) Diog. Laert. lib. 1 ne.
or) Aristoph. in vesp. v. 118. 561ml. ibid.

(f) Lomey.yde lustt.
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le 6 du mais thargélion ( a j. Toutes les fois A
que le courroux des dieux se déclare par la CHAP.
famine , par une épidémie ou d’autres fléaux, 11L
on tâche de’le détourner ’sur un homme et

sur une femme du peuple,.’entretenus par
l’état pour être, au besoin, des victimes expia-

toires, chacun au nom de son sexe. On les
promène dans les rues au son des instrumens;
et après leur avoir donné quelques coups de I
verges , on les fait sortir, de laville. Autrefois
on les condamnoit aux flammes, et. on jetoit ’

leurs cendres au vent (à). I
Quoique l’eau de mer soit la plus conver-

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 bru.-
loit la -Vietimei ( d). On en remplit les vases
quiisont dans les vestibulesdes temples,dans les
lieux où. se tient l’assemblée générale , autour

des cercueils où l’oncxnpose les morts à la vue

des passans ( e j. l
(a) Ding. lib. a, 5. 44. i

[(5) Aristoph. in equit. v. n33. Schol. ibid. Id. in van. v. r45.
8(l10l. ibid. Ilellad. apud Phot. p. 1590. Meurs. Grze. fer. in

511m rgel. I . ’ V(c, Eurip. in Taur. v. "93. Eustath. in iliad. lib. i . p. 108.
(d) Furip. in Hem. fur. v. 928. Amen. lib. 9,cap. 18,1). 409.
(c). Casaub. in Théophr. charaçt. cap. 16, p. 126, n
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Comme le feu purifie les métaux; que le

sel et lepnitre ôtent les souillures , et conser-
vent les corps 3 que .la fumée et ’les odeurs
agréables peuvent garantir (le l’influenceydu

mauvais air, on a cru, par degrés, que ces
moyens, et d’autres encore , devoient être em-
ployés dans les. différentes lustrations. C’est
ainsi qu’on attache une vertu secrète à l’en-

cens qu’on brûle dans les temples ( a j, et
aux fleurs dont on se couronne; c’est ainsi
qu’une maison recouvre sa pureté parla fumée

du soufre, et par l’aspersion d’une eau dans
laquelle on a" jetés quelques grains de sel (b).
En certaines occasions, il ,sufiît de tourner
autour du feu (a) , ou de voir passer autour
de soi un petit chien, ou quelque autre ani-
mal (d). Dans les lustrations des villes, on
"promènele long des murs les tictimes desti-
nées aux sacrifices (a).

Les rits varient, suivant que l’objet est plus
ou moins important, la superstition plus ou
moin forte. Les uns croient qu’il est essentiel
de s’enfoncer dans la rivière; d’autres; qu’il

(a) Plant. Amphitr. act. a, scen. 2, v. p7.
(à) Theoer. idyl. 24..v. 94.
(c) HarpocrL in ’Apçzæg.

(il) Lumey. de lustr. cap. 23:
(c) Athen. 512.34, cap. 5 , p. 6:6.

5
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suffit d’y plonger sept fois sa tête; la plupart

Se contentent de tremper leurs mains dans CHA p.
l’eau lustrale, ou d’en receyoirt l’aspersion

par les mains d’un prêtre, qui se tient pour
cet eEct à la porte du temple (a), n
i Chaque particulier peut offrir des sacrifices
sur] un autel place à la porte detsa maison,
ou dans une chapelle domestique (b). C’est- l
là que j’ai’vu souvent un père vertueux , en-

touré de ses enfans, confondre leur hom-
mage avecxle sien, et formés des vœux-i dic-
tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés.

Cette e5pèce de sacerdoce ne devant exercer
ses fonctions que dans une seule famille,
il a fallu établir des ministres pour le culte

public. V VIl n’est point de villes où l’on trouve’autant

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 , où l’on célèbre

un si grand nombre de fêtes (c).
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) Haydn inlrægav. Lomçy. de lustr. p. mon
(b) Plat. (le leg.lib. 10, t. 2, p. 9m.
(c) Xenoph. de sep. Amen. p. 700;

XXI.

pas
rainas.
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considérables , les soins du ministère sont par-

CHAP. tagés entre plusieurs personnes qui forment
1X1. comme une communauté. A la tête est le mi-

nistre du dieu, qualifié quelquefois du titre
(le grand - prêtre. Au -dessous de lui sont le

,Néocore chargé de veiller à la décoration et à

la propreté des lieux saints (a) et de jeter
de l’eau lustrale sur Ceux qui entrent dans le
temple (b) des sacrificateurs qui égorgent les.
victimes; des aruspices qui en examinent les
entrailles; des hérauts qui règlent; les céré-
monies, et congédient l’assemblée c). En
certains endroits: on donne le nom de Père
au premier des ministres sacrés, et celui de
Mére à la première des prêtresses (d).

On confie à des laïques des -fonctions moins
’ saintes, et relatives au service des temples.

Les uns sont chargés du soin de la fabrique
et de la garde du trésor; d’autres assistent
comme témoins et inspecteurs aux sacrifices

solennels ( e j. I
(a) Saïd. in Nanar.
(b) Mêm. de l’acnd. des bell.lett. t. x, p. 6:.
(c) Pou. arclmol. lib.’2 , cap. 3.
(d) Mém. de l’acad. t. 23 , p. 4H.

(c) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, 759. Aristot. de rap. lib. 6,
cap. 8 , t. 2, p. 423. Demosth. in Mid. p. 630. Ulpian. in
Deinosth. p. 686. Æschin. in Tunnels. p. 276.
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Les prêtres officient avec de riches vête-

mens ,. sur lesquels sont tracés en lettres C H A P.
d’or. les noms, des particuliers qui en ont
fait présent au temple (a). Cette magnificence
est encorelrelevée par la beauté de la figure,
la noblesse du maintien, le son de la voix;
et sur-tout par les attributs de la divinité dont

p ilssont les ministres. C’est ainsi que la prê-
tresse de Cérès paroit couronnée de pavots
et d’épis ( b); et celle de Minerveyavecl
l’égide ,- la cuirasse, et un casque surmonté

d’aigrettes (c). l ’
Plusieurs sacerdoces sont attachés. à, des

maisons anciennes et puissantes , où ils se i
transmettent de père en fils (d). D’autres sont

conférés par le peuple (e). r b
On n’en peut remplir aucun , sans un exa-

men qui roule sur la personne et sur les mœurs.
Il faut que le nouveau ministre n’ait aucune ’
difformité dans la figure ( f ) ,i et que sa cen-

XlK.

(a) Lib. in Démosthorat. adv. Aristog. p. 843.
(b) Cal]. hymn. in Cercr. v. 45. Spanh. ibid. t. 2, p. 694:

Hesiod. Æthiop. lib. 3, p. 134.. Plut. in x. rhet. vit. t. z,

P- 843. . ’(c) Polyzn. strateg. lib. a, cap. 59.
(d) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hesy ch. Arpocr. et Suid.

in Kuw’æ.

’(e) Demosth. cxord. conc.p. 339.
(f) Etym. mngn.in.’-.Acpea.
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duite ait toujours été irréprochable (a). A
l’égard des lumières, il suffit qu’il connoisSe

le-rituel du temple auquel il est attaché; qu’il
s’acquitte des cérémonies avec décence , et
qu’il sache discerner les diverses espèces d’hom-

mages et de prières que l’on doit adressér aux

dieux (la). l. kQuelques-temples sont desservis par des
prêtresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles sont au nombre de quatorze, et à la
nomination de l’Archonte-roi (c). On les oblige
à. garder une continence exacte. La femme de
l’Archo te, nommée la Reine , les initie aux
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige.

avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans.
la plus grande pureté , et sans aucun commerce

avec les hommes (d). lA l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus (e).
On prélève. d’abord sur les confiscations et
sur les amendes le me. pour Minerve, et.

k.

(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 759. Æsclxin. in Tim. p. 263,
(Il) Plat. polilie. t. 2, p. 290.
(c) Harpocr. Hesych. et Etym. magn. in riçœç. Poli. lib. 8,

S. 108. * .(d) Demostli. in Necer. p. 873.
(a) Méni. de l’acad. des bull. lett.t. 18, p. 66.

le



                                                                     

le 50°. pour les autres divinités (a). On con-
sacre aux dieux le 10°. des dépouilles enle-
vées a l’ennemi Dans chaque temple,
deux officiers connus sous le nom de Para-
sites, ont le droit d’exiger une mesure d’orge
des différent. tenanciers du district qui leur
est attribué (c); enfin, il est peu de temples
qui ne possèdent des maisons et des portions
de terrain (Il).

(les revenus, auxquels il faut joindre les
offrandes des particuliers, sont confiés à la
garde des trésoreries du temple (a). Ils servent
pour les réparations et la décoration des lieux
saints , pour les dépenses qu’entrainent les
sacrifices, pour l’entretien des prêtres, qui ont

presque tous des honoraires (f), un loge-
ment , et des droits sur les victimes. Quel-
ques-uns jouissent d’un revenu plus considé-
rable. Telle est la prêtresse de Minerve , à.
laquelle on doit offrir une mesure de fro-

(a) Demosth.in’l’imocr.p. 791.Xenoph.hist Græc,lib. x,p. 449.

(il) .Demoslh. ibid. Sophocl. in Trach. v. 136. Harpocr. in

JExœr. i(c) Crates , ap. Alban. lib. 6 , cap. 6, p. 235.
(d) Plat. de leg.lib. fi, p. 759.flarpocr.in ’Awà niæ.Maussac.

ibid. Taylor. in marin. Sand. p. 6.1.. Chandl. inser. part. 2, p. 75.
(e) Aristot. politlc. lib, 6, cap. 8. p, 423. Chandl. inscript.

riot. p. xv. etc.
(f) .r’lischin. in Ctesiph. p. 430.

Tome Il. C c
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ment, une autre d’orge , et unè.obole , toutes
les fois qu’il n’ait ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famille (a). .Outre Ces avantages, les prêtres sont inté-
ressés à ’xnaintenir le droit d’asyle , accordé

non-seulement aux temples, mais encore aux
bois sacres qui les entourent, et aux maisons
ou chapelles qui je trouvent dans leur en-
ceinte (.b).. On ne peut en arracher le cou-
pable , in même l’empêcher de recevoir sa
subsistance. Ce privilège, aussi offensant pour
les dieux, qu’utile à leurs miniàtres, s’étend

jusque sur les autels isolés (c).’

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 leur
entretien. La pureté de leurs mœurs et l’aus-
térité de leur vie, leur concilient la confiance
despeuples; et leurs lumières, celle du sou-
verain dont ils composent le conseil, et qui ,
doit être tiréde leur corps, ou s’y faire agré-

ger des qu’il monte sur lentrône (d). Inter-

(4) f lister. œcon. lib. 2, t. a, p. 502.
(à) Thucyd. lib. x , cap. 128 et 134. Strab. lib. 8, p. 374,

Tscit. annal. lib. 4 , cap. 14.

(t) Thucyd. ibid. cap. 1 26. ,
(d) Plat. politic. t. 2, p. 290. Diod. Sic. lib. l . p. 66. Plut.

de lsid. et Osir. t. a, p. 555,. ’
x. a.

a
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"prêtes des volontés des dieux ,’ arbitres de

celles des hommes, dépositaires des sciences;
a et sur-tout des secrets de la médecine (a), ils

jouissent d’un pouvoir sans bornes, puisqu’ils
gouvernent a leur gré les préjugés et les foi-

blesses des hommes. V ’
Ceux de la Grèce 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 (c). Cependant plusieurs
d’entre eux , empressés a mériter par leur
zèle les égards dus à leur caractère , ont rem-
pli les charges onéreuses de la république, et
l’ont servie soit dans les armées , soit dans les

ambassades (d).
Ils ne forment point un corps particulier et

indépendant (e). Nulle relation d’intérêt entre

les ministres des différens temples; les causes
même qui les regardent personnellement, sont
portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes ou magistrats suprê-
mes, veillent au maintien du culte public, et

(a)( lem. Alex. strom.Jib. 6,p. 758. Ding. l.aeit. lib. 3,5. 6.
(l1) f liamll iriser. part. 2, p. 73.30110]. Aristoph. inirrn. v.299.

(q)lsncr. de perniut.t. 2, p. 4vo.
(dl Hernrlot. lib.q,cap. 35. Plut. in Aristid. p. 321. Xenoph;

hist. (me. p. 590. Demoslli. in Neær. p. 8. o
OÇ bienn de Facad.dcs beH.len.t.18, p.72.

Con

v

fifiCHAPA

1X1.
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sontltoujours à la tête des cérémonies reli-

gieuses. Le Second , connin sous le nom de
Roi, .est .charge’ de poursuivre les délits contre

la religion , de présider aux sacrifices publics ,
èt de juger les contestations qui s’élèvent dans

les familles’ saccrdotales , au sujet de quelque
prêtrise vacante (a ). Les prêtres peuvent à
la vérité diriger les sacrifices des particuliers;
mais si, dans ces actes de piété , ils transgres’
soient les lois établies, ils ne pourroient se sous-
traire à la vigilance des magistrats. TNous avons
vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès puni,
par ordre du gouvernement, pour avoir violé
ces lois , dans des articles qui ne paroissoient
être d’aucune importance (b ).

A la suite des prêtres , on doit placer ces
devins, dont l’état honore la profession, et
qu’il entretient dans le Prytanée (c). Ils ont
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, attachées quelquefois à un prix exces-
sif, que dépendent souVent les révolutions
des gouvèrnemens et les. opérations d’une

(a) Plat. politic. t. 2 ,p. agofPon. lib. 8,’c.,.;9, 5, 9°, Siam,

’ f5) Demosth. in Neær. p. 880.

(q Aristoph. in pac. v. 1084. Schol: ibid.
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campagne. On en trouve dans toute La Grèce 3
mais ceux de l’Elide sont: les plus renommes.
Là, depuis plusieurs siècles , deux ou trois fa-
milles se transmettent depere en fils , l’art de
’pre’dire les rivent-mens, etdesuspendre les maux

deslmorteis (a). I ’
., Les. devins étendent leur-ministère encore

’plus loin. Ils dirigent les conscienceswn les con-

sulte pour savoir si certaines actions sont con-
formes ou non à la justice divine (b). J’en, ni vu
qui poussoient le fanatisme jusqu’à l’atrocite’,

et qui, se croyant Charges des intérêts du Ciel,
filmoient poursuivi en justice]; mort de leur
père coupableud’un meurtre (c). v

Il parut ,ril y a deux ou trois siècles , des
’ hommes qui, n’ayant aucune mission de la
part, gouvernement, et s’eljigeanten inter-
:ppteçes des dieux, nourxjissoient.patmi.le peuple
eunewcijëdulvitéEqu’ils avoient eux 7 mêmes ,. ou

quîils affectoient Œayoir’,:.erlfant, de nation en V

nation , les, menaçant toutes de la colère cés-
Îleste, établissant deinouveaux rits pour l’apr-
jvâïser’, .et-rendent les hommes plus foiblés et

(a) Hemdpt. lib. 9 , cap. 33. Pausan. lib. 3 , cap. 113p. 232;
lib. 4 , cap. 15,p. 317; lib. 6 , cap. a ,p. 454. Cicer. de divinat.
lib. r, cap.4[ ,f.3 ,p. 34.

(b) Plat. in Euthyphir. t. x , p. 4.
(c) Id. ibid. p. 5.

CHAP;
x11.

x
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m plus malheureux par les craintes et par les ne-
Ç H A P. mords dont ils les remplissoient. Les uns dûrent;

XXI q leur haute réputation là des prestiges; les au-
tres , à de grands talensî De ce nombre Furent
Abaris de Scythie , Empédocle d’Agrigente ,

Epiménide de Crète (a), ’
L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits,

a perpétué le règne de la superstition. Le peu-
ple découvre des signes frappans de la volonté
des dieux , en tous temps , en tons lieux , dans
les éclipses , dans le bruit du tonnerre , dans
les grands phénomènes de la nature , dans les
accidens les plus fortuitste’s songes b) , l’as-
pect imprévu de certains animaux (a) , le mou-
Vement convulsif desipaüpier’esvlfdfji le tintez
ment des oreilles (a) ;’l’(îternuenientï ’( f j , quel-

ques mots prononcés au hasard , tant d’autres
effets indifférens’,’ sont devenus des présages

heureux ou sinistres. Trouvezovous. serpent
dans votre [maison P élevez un autel dans le lieu
même (Voyezsvcius un milan planer dans les

(la). Ding. Lambin). l , 109. BrucL . hist. phil. t x ,p. 3&7.
(b) Plumer. iliad. lib. l , v. 63. Sophocl. in Elect. v. 426.
(cli’lilxenphr. charnel. cap. 16.

(il Theocr. idyl. 3 ,.v. 37.
(e) Ælian. var. hist. lib. 4 , «p.17,
(f) Arisl0ph. in av. v. 7,2l.
(p Tlieophr. ibid. Tcrent. in Phorm. net. 4, mon. 4.
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airsitomb’ez vite à genoux (a). Votre imagina-

tion est - elle troublée par le chagrin on par la CHAP.
maladie? c’estpEmpusa qui vous apparaît , c’est

un fantôme envoyé par Hécate , et qui prend
toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-

heureux (b). a l i. ’Dans toutes ces circonstances, on court aux
devins, aux interprètes (a); Les reSSOurc’es 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 pré-
jugés des aines foibles (d). Ils ont, (lisenbils ,
des secrets infaillibles pour enchaîner le pou-
voir des mauvais génies. Leurs promesses an-
noncent trois avantages , dont les gens riches
sont extrêmement jaloux, et qui consistent à
les rassurer contre leurs remords, à les venger
de leurs ennemis , à perpétuer leur bonheur
au-delà du trépas. Les prières et les expiations
qu’ils mettent en œuvre, sontycontenues dans
de vieux rituels , quikportent les noms d’Or-

phée et de Musée (a). i 0
(a) Aristoph. in av. v. 3501.
(à) hl. in ran. v. 255.
(c) Theorhr. charactIcap. 16.
(d) Plat. (le rap. lib. a , p. 364.
(ç) Id. ibid.

xxx.’
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H--- Des femmes de la lie du peuple font le
en". même trafic (a). Elles vont dans les maisons
X11. des pauvres distribuer une espèce d’initiatiop;

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 cérémœ

nies déformules qu’elles lisent dans le rituel ,

et de cris perçans qui en imposent au mais

titudc. -Les personnes instruites , quoique exemp-
tes de la plûpart de ces foiblesses , n’en
sont pas moins attachées aux pratiques de
la religion. Après un heureux succès ,i dans
une maladie , au plus petit danger ; au sou-
venir d’un songe effrajant , elles offrent des
sacrifices 3 souvent même elles construisent.
dans l’intérieur de leurs maisons , des scha-
pelles qui se sont tellement multipliées, que
de pieux philosophes désireroient qu’on les
supprimât toutes, et que les vœux-des par-
ticuliers ne s’acquittassent que dans les tem-

ples (b). . * ’Mais.comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies saintes, avec les
idées que l’en a conçues du souverain des

(a) Demosth. de cor. p. 5:6. Diog. Laert. lib.’lo,5. 1,.
(la) Plat. de leg. lib. xo ,p. 609.
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dieuXP-Il est permis de regarder Jupiter comme
un usurpateur , qui a chassé son péri: du.
trône de l’univers, et qui en sera chassé. un
jour par son fila-Cette doctrine, soutenue par
la secte des prétendus disciples d’Orphée (a1,
Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans une

CHAP.
xxi.

« , . , . . kragedge que le gouvernement na Jamais em-
pêché dereprésenter et d’applaudirf (01’ r Î

J’ai, üplus haut, que depuis un siècle
environ; nouveaux" dieux s’étoient intro-
palrlmidles Athéniens- JeLdois ajouter
que, dans léj’méme intervalle de. temps ,’l’in..

crédulitéüa fait les mêmesprogrès. Dès que

les Grecs .curentregu; les lumières de la phi-
losophie, quelques-uns d’entre eux,..étonne’s

des irrégularités et des scandales de la na-
ture. 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. succédèrentà. l’ignorance, et pro-

duisirentgdes. opinions licencieuses, que les
jeunes gens embrassèrent avec avidité (a):
mais leurs auteurs devinrent l’objet de la haine

9

(a) Procl. in Plat. lib. 5 , P. 29:- Mém. dé l’acné. des ben!

letr. t. 23, p. 265. ” . t(b) Æschyl. in Prom. v.,zoo, 755 et 947.
(a) Plat. de log. lib. Jo, p. 886.

pas Citrus
coururent
un, mu.
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publique. Le peuple disoit qu’ils n’avoient

CHAR secoue’le joug de la religion, que pour s’aban-
1x1. , donner plus librement à leurs passions ( a ) 3

et le gouvernement se .crut obligé de sévir
contre-eux. Voici comment on justifie son in-
tolérance. ’ .

Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales b ), et se trouvant par - là
même étroitement lié avec la constitution ,
on ne peut l’attaquen, sans ébranler cette
œnStitution. C’est donc ’aux magistrats qu’il

appartient de la maintenir, et de s’opposer
aux innovationslqui tendent’visiblemcnt le
détruire. Ils ne soumettent à la Censure, ni
les histoires fabuleuse sur l’origine des dieux ,
ni les opinions philosophiques sur leur nature,
niïméme les plaisantèries indécentes sur les
actions qu’on leur attribue; mais ils poursui-
vent et font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur exi’stenCe , ceux
qui brisent avec mépris leurs statues, ceux
enfin qui violent le secret des mystères avoués
par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres
, le soin de régler 11135 actes extérieurs de

(a) Plat. de kg. lib. no, p. 886.
(b) Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 35":).
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laïcité, et aux magistrats l’autoritérne’cessaire

pour le soutien de la religion, on permet aux
poètes de fabriquer ou d’adopter de nou-
velles généalogies des dieux (a); et aux imi-
losophes d’agiter les questions si- [délicates
sur 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 ,h de se rapprocher de la doctrine (ensei-u-
guée dans les mystères; l’autre, d’avancer sans

modification rées lprinci es d’où [résulteroit

nécessairement la ruine u culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre

cas, ils sont poursuivis comme coupables d’im-

piété, fi i i ’ . -
l Cette accusation est d’autant plus redou-
table pour. l’innocence, ’qu’elle a servi plus
d’une fois. d’instrument à la haine, et qu’elle
enflammevaiàe’mentl la’ fureur d’un peuple,

dontle [zèle est plus cruel en’COre’que celui des

magistrats et des prêtres. ’ i v "
Tout citoyen peut se porter pour accusa-

teur, et aénoncer le obupnble devant le se-
cond des Archontes (c) , qui introduit la cause

(a) Ramdam lib. a, cap, 155. Joseph. in Amianïîb’ 2.,

P 49W .I (à) Plat. Aristot. etc. u .
(c) Pull. lib, 8, cap. 9, s, 9.).

CHAP.
XXI.
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à la cour des Héliastes, l’un des principaux

en", tribunaux d’Atliènes. Quelquefois l’accusation
XXI- se fait dans l’assemblée du peuple (a). Quand

" elle regarde les mystères deLérés , le Sénat
en prend connissance, moins que l’accusé
ne se pourvoie (levant les vEumolpides (à); r
car cette famille sacerdotale , attachée de tout
temps au temple de Cérès, conserve. une ju-
risdiction qui ne s’exerce que sur la. profana-
tion des mystères, et qui est d’une extrême
sévérité. Les Eumolpides procèdent. suivant
des lois non écrite. dont ils sont, les inter;
prêtes, et qui livrentllejcoupable ,ï non-seule-
ment à la vengeancedes ghommes, mais encore
à celledes dieux (c). Il est rare qu’il s’expose aux

rigueurs de ce tribunal. , . p ç ’
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices ,

l’accusé a sauvé ses’pjouris; mais on. ne l’a

pas moins rendu: incapable ,dq;pa1iticiper aux
sacrifices, aux fêtes , aux spectacles, aux
droits des autres citoyens (d .A cette note
d’infamie , se, joignent quelquefois, des cé-
rémonies effrayantes. 4 Ce sont (st impré-

(a) Andoc. de myst. p. v3. Plut. in Alcib. t. x, p. zoo.
. (b) Demosth. in Andror. p. 703. Ulpion. p. 718.

(c) Lys. in Andoc. p. 108.
(d) Id. ibid. p. 115.
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cations que les prêtres de différons temples:

’ prononcent solennellement et par ordre des
magistrats ( a j. lls se tournent vers l’occident;
et secouant leurs robes de pourpre, ils dé-
vouent au’x dieux infernaux le coupable et
sa postérité (b). On est persuadé que les
Euries s’emparenl. alors de son cœur, et que
leur.rage.n’est assouvie, que lorsque sa race

est éteinte. l s x
La famille sacerdotale des *Eumolpides

montre plus de zèle pour le maintien des
mystères de Cérès, que n’en témoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. On
les a vus plus d’une fois traduire les coupables

devant les tribunaux de justice (c). Ce-
pendant il faut dire a leur louange, qu’en
certaines occasions , loin de seconder la fu-
reur du peuple prêt à massacrer sur-le-champ
des particuliers accusés d’avoir profané les

mystères , ils ont exigé que la condamna
tion se fit suivant les lois (d). Parmi
ces lois, il» en n est une qu’on a quelq efois
exécutée, et qui seroit capable d’arrêter les

haines. les plus fortes , si elles pétoient sus-
l

(a) Liv. lib. 3] , cap. 44.
, (b) Lys. in Andoc. p. 129.

(c) Andoc. de myst. p. x5.
(d) Lys. ibid. p,x30. ’ ’ ...

CHAP.
XXI.
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ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accu-s

en". sateur- ou l’accusé périsse; le premier , s’il

xxx. succombe dans. son accusation; le second ,’ si
le crime est prouvé (a). . A
x Il ne me reste’plus qu’à citer les principaux

jugemens que les tribunaux d’Ath’ènes ont
prononcés contre le crime d’impiété, depuis

environ un siècle. .
Le poète Eschyle fut dénoncé, pour avoir,

dans une de Ses tragédies, révélé la doctrine
des mystères. Son frère Aminias tâcha d’émouc

voir les juges, en montrant les blessures qu’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’était pas ini-

tié. Le peuple l’attendoit à la porte du tri-
bunal , pour le lapider (b).

Le philosophevDiagoras , de Me’los, accusé
d’avoir révélé les mystères , et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. On promit des ré-
compenses à ceux qui le livreroient mort ou
vif; et le décret qui le couvroit d’infamie , fut
gravé sur une colonne de bronze (c).

(a) Audoc. de myst. p. 4.
(b) Aristot. de mpr. lib. 3 , cap. a , t. 2, p. 29. Æliln. var.

hist. lib. 5,cap. 19. Clem. Alex. strom. lib. a, cap. 4.t. x ,p. 461.
(c) Lys. in Andoc. p. 111- Schol. Aristoph. in un. v. 3:;-

ld. in av. v. w73- Schols ibid. .
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Protagoras, un des plus illustres sophistes

de son temps , ayant commencé un doses en",
ouvrages par ces mots : « Je ne sais s’il y. a
.9 des dieux , ou s’il n’y en a point » , fut pour-

suivi criminellement , et prit la. fuite. On re-
chercha ses’écrits- dans les maisons des parti-

culiers , et ont le fit- brûler dans la place pu-

blique (a j. v ioProdicus de Céos fut condamné à boire la
ciguë , pour avoir avancé que les hommes
avoient mis au rang des dieux les êtres dont ils
retiroient de l’utilité 3 tels que le soleil ,lalune , p

les fontaines, etc. (Il). l vLa faction opposée à Périclès, n’osant l’at-

taquer ouvertement , résolut de le perdre par
une voie détournée. Il étoit ami d’Anaxa-

gare qui admettoit une intelligence suprême.
En vertu d’un décret porté contre ceux qui
nioient l’existence des dieux, Anaxagore fut
traîné en prison. -Il obtint quelques suffrages

de plus que son accusateur , et ne les dut
qu’aux prières et aux larmes de Périclès , qui
le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de son

xxl.

Lx
(a) Ding. Lee". lib. q , g. 52.]osepli. in Appion. lib. 2,t.2 ,

p. 493.Cicer. de n*t.deor.lib. i, cap.23 , t. 2 , p. 4,6.
(b) Chier. ibid- cal” 43: tv 3 a ra 4.32. Sen. Einfir. adr.

phys. lib. 9, p. 552.5uîd. in HfôJ.
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protecteur, le plus religieux des philosophes
auroit été lapidé comme athée (a).

iLors 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 qirartiers d’Athènes,

se trouvèrent mutilées en une nuit (b). La
terreur se répand aussitôt dans Athènes. On
prête des vues plusiprofondes aux auteurs de
cette impiété, qu’on regarde comme des fac-
tieux. Le peuple s’assemble : des témoins char-

1 . . . , igent Alcnbiade d’avmr defiguré les statues , et
de plus célébré arec les compagnons de ses dé-

bauches, les mystères de Cérès dans des mai-
sons particulières (a). Cependant , commeles
soldats prenoient hautement le parti de leur
général, on suspendit le jugement : mais à
peine fut-il arrivé en Sicile, que ses ennemis
reprirent l’accusation (d); les délateurs se mul- -

tiplièrent, et les prisons se remplirent de ci-
toyens que l’injustice poursuivoit. Plusieurs fu-
rent mis à mort 3 beaucoup d’autres avoient
pris la fuite (c).

(a) Humus. et Hieron. ap. Ding. Lrert. liv. 2,5. l3- Plut.
le profect.t. 2, p. 84. Euscb.przp.evang. lib. x4, cap. x4.

(b) Plutin Alcib. t. x , p. zoo. V
(c) Andnc. de myst. p. 3.
(d) Plut. ibid. p. 20L
(a) Amine. ibid.

h
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Il arriva, dans le cours des procédures, un hm

incident qui montre jusqu’à quel excès le Cils P.
peuple porte son ageuglement. Un des té- 1M”
moins, interrogé comment il avoit pu recon.
noître pendant la nuit les personnes qu’il dé-
nonçoit , répondit : 2. Au clair de la lune .9.
On prouva que la lune ne paroissoit pas alors.
Les gens de bien furent consternés (a) ; mais
la fureur du peUple n’en devint que plus

ardente. ’ . i -Alcibiade, cité devant Cetpindigne tribunal,
dans le temps qu’il allait s’emparer de Mes-

sine , et peut-être de toute la Sicile, refusa
de comparortre , [et fut cdndamné à perdre
la vie. On vendit ses biens 3 on grava sur une
colonne le décret qui le proscrivoit et le ren-
doit infâme f b). Les prêtres de tous lestem-
ples eurent ordre de prononcer cdntre lui des
imprécations terribles.’Tous obéirent, à l’ex-

ception .de la prêtresse Théano, dont la ré-
ponse méritoit mieux d’être gravée sur une

colonne, que le décret du peuple. .9 Je suis
.9 établie, dit -elle, peur attirer sur les hommes
y les bénédictions, et non les malédictions du
s) ciel (c) ,9.

(a) Plut. in Alcib. t. r , p. 201.
(b) Nep. in Alcib. cap. 4. .
(c) Plut. ibid. p. 20:. 1d. quëst. Boni, tout. 2 , p. 275.

Tome Il. D d
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Alcibiade ayant offert ses services aux en-

nemis de sa patrie, la mit à deux doigts de
sa perte. Quand elle se yit forcée de le rap-
peler, les prêtres de Cérès S’opposérent à son

retour a j; mais ils furent contraints de
’l’absoudre des imprécations dont ils l’avaient

chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle
s’exprima le premier-des ministres sacrés :
« Je n’ai pas maudit. Alcibiade , s’il étoit in-

» nocent (b) à). i i I,Quelque temps aprés, arriva ledjugement
de Socrate , dont lareligion ne fut que le
prétexte, ainsiique je le montrerai dans la

suite. . , ’ ’Les Athéniens ne sont pas plus indulgens.
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine
de mort a ce crime, et privent le coupable
des honneurs de la sépulture (c). Cette peine ,
que des philosophes, d’ailleurs éclairés , ne

trouvent pas trop forte ( d j , le faux zèle
des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les
plus légères. Croiroit - on qu’on a vu des ci-
toyenscondamnés à périr, les uns pour avoir
arraché un arbrisseau dans un bois sacré; les

(a) Thucyrl. lib. 8 , cap. 53. U
(b) flint. in Alcib. t. i, p. 210.

(c) Dind. Sic. lib. .6, p. 457. t
(il) Plat. de leg. lib. 9, t. 2,p. 854.
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autres, pour avoir tué je ne sais. quel oiseau
consacré à Esculape ((1)3 Je rapporterai un CHAP.
trait plus effrayant encore. Un feuille d’or étoit XXI.
tombée de la couronne de Diane. Un enfant
la ramassa. Il étoit si jeune, qu’il fallut mettre
son discernement 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,
et le firent mourir (12h

[1) Ællian. var. liist. lib. 5, cap. 17.
(b) Id. ibid. cap. 16. Poll..lib. 6, cap. 5, 75.

un DU CHAPITRE. VINGT-.UNIÈME.

a i l
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CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide *. Les Jeux: Pytlzi-

ques. Le Temple de l’ Oracle de Delphes.

J E parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solemnités augustes
où se rassemblent les divers peuples de cet
heureux pays. Gemme elles ont entre! elles
beaucoup de. traits de conformité, on me reg
prochera peut-être dtretracer les mêmes
tableaux. Mais ceux qui décrivent les gnerres s
des nations , n’exposent -ils pas à nos yeux une
suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
intérêt peut-il résulter des peintures qui ne
présentent les hommes que dans les convul-
sions de la fureur ou du désespoir? N’est-il
pas plus utile et plus doux de les suivre dans
le sein de la paix et de la liberté; dans ces
combats où, se déploient les talens de l’esprit

et les graces du corps; dans ces fêtes où’le
goût étale toutes ses ressouces, et le plaisir,
tous ses attraits?

Ces instans de bonheur, ménagés adroi-

* Voyez la carte de la Phocide.
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tement pour suspendre les divisions des peu-
ples (a), et arracher les particuliers au sen- un...
timent de leurs peines; ces instans, goûtés d’a- xxu.
varice par l’espoir de les voir renaître, goûtés,

après qu’ils se sont écoulés , par le souvenir
qui les perpétue , j’en ai joui plus d’une fois;
et je l’avouerai , j’ai versé des larmes d’atten-

drissement, quand j’ai vu.des millièrs de mor-
tels’. réunis par le même intérêt , se livr’Èr de

céncert à la joie la plus vive, et laisser rapide-
ment échapper ces émotions touchantes, qui
sont le plus beau des spectacles pour une ame
sensible. Tel est celuiique présente la solennité
des jeux Pythiques,célébrés de quatre en quatre

ans , à Delphes en Phocide. ’ ’
Nous partîmes ,d’Athènes vers la fin du

mois élaphébolion, dans la troisième année de

la 104°. olympiade ’f. Nous allâmes à l’isthme

de Corinthe; et nous étant embarqués à Pa-
gæ , nous entrâmes dans le golfe de Crissa ,
le jour même où commençoit la fête *’*.
Précédés et suivis d’un grand nombre de

r

(a) Isocr. paneg. t. i, p. 139F
1* Au commencement d’avril de l’an 36; "in: J. C.

’H’ Ces jeux se célébroient dans Il 3e. année de chaque olym-

piade , vers les premiers jours du mois mun-yehion , qui, dans
l’année que j’ai choisie , commençoit au x4avril.r(r(’:orsi’n, nias.

agonist. in Pyth. Id. fast. Attic. t. 3, p. 287. Dodwell. de
ciel. p- 719-)
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bâtimens légers, nous abordâmes à Cirrha,
petite ville située au pied du mont Cirphis.
Entre ce mont et le Parnasse , s’étend une;
vallée où se font les. courses des chevaux et
des chars. Le Plitus ycoule à travers des
prairies riantes (a) , que le printemps paroit
de ses couleurs. Après avoir visité l’Hippo-
dron; (b), nous prîmes un des sentiers qui
conduisent à Delphes *.

La ville se présentoit en amphithéâtre sur

le penchant. de la montagne (c). Nous dis--
tingu’ions déjà l’e temple. d’Apollon , et cette

prodigieuse quantité de statues qui sont se-
mées sur différens plans , à travers les édifices

[qui 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 (d). En même temps on voyoit s’avancer
lentement dans la plaine et sur les collines ,
des processions composés de jeunes garçons
et de jeunes filles, qui sembloient se disputer
le prix de la magnificence et de la beauté. Du

(a) Piud. Pyth. cd. in , v. 23. Argum. Pyth. p. 163. Pausan.

lib. to, p. 81.7. ’ ’
(b) Pausan. ibid. cap. 37 , p. 893. V
* Voyez le plan de Delphes et de ses environs.
(c) Shah. lib. 9, p. 418.
(d) Justin. lib. 24, cap. 7.
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haut des montagnes, despivages de la mer,
un.peuple immense s’emfaressoit d’arriver à

Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la
douceur de l’air. qu’on respire en ce climat ,
prêtoit de nouveaux charmes aux impreSSions

i que nos sens. recevoient de toutes parts.
Le Parnasse est une chaîne de montagnes

qui se prolonge vers le nord, et qui, dans" sa
partie ’méridionale, se termine en deux poin-
tes, alu-dessous desquelles on? trouve la ville
de Delphes qui n’a que 16 stades de cir-
cuit (a) *.,Elle n’est point défendue par des
murailles, mais par des précipices qui l’envi-
ronnent de trois côtés (b); On l’a "mise sous la
protection d’Apollon; et. l’on associe au culte

de ce dieu, celui de quelqims autresdivinite’s,
qu’on appelle «les Assistantes de son trône. Ce

sontLatone , Diane et’Minerve la Prévoyante.
Leurs temples sont à l’entrée de la ville. -

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui
de Minet-t’a 3’ nous vîmes au-dedans ’un bou-

clier d’or envojlé par Crœsus, roi de Lydie;
au-dehors , une grande statue de bronze, con-
sacrée par les Marseillais. des Gaules» , en
mémoire des avantages qu’ils avoient rem-

(ç) Strab. lib. 9, p. 418. .

’t 1512 toises. I
(i) Justin. lib. 2.4, cap. 6a

Cl-IAP.

XXH.
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mmrtés sur les Œrtliaginois (a). Après avoir
mmP. passé près du Gymnase, nous nous trou-
XXIL vzimes sur les bords de la fontaine Castalie ,

dont les eaux saintes servent à purifier et
les ministres des autels, et ceux qui viennent
cansultcr l’oracle (b) : (le-là nous montâmes
au temple qui est situé dans la partie supé-
rieure de la ville (c). Il est entouré d’une en-
ceinte vaste, et remplie d’offrandes précieuses
fuites à la divirlté. .

Les peuples et les rois, qui reçoivent des
réponses favorables, ceux qui remportent
des victoires, ceux qui sont délivrés des mal-
heurs qui les menaçoient , se, croient obligés .
d’enlever dans ces lieux , des monumens de
reconnoissance. Les particuliers couronnés
dans les jeux publics de la Grèce; ceux
qui sont utiles à leur patrie par des ser-
vices, ou qui l’illustrent par leurs .talens ,
obtiennent dans cette même enceinte des
monumens de gloire. C’est-là qu’on se trouve

entouré d’un peuple de héros; c’est-là que

tout rappelle les événemensles plus remar-
quables de l’histoire, et que l’art de la sculp-

(a) Fausan. lib. 10, p. 8x7. V
(I7) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Æthiop. lib. 3, p. 107,

l (r) Partisan. ibid. p. 813.
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ture brille avec plus d’éclat que dans tous les

autres cantons de la Grèce. « t
’ Comme nous étions sur le point de par-

courir cette immense collection , un Del-
phien , nommé Cléon , voulut nous servir de
guide. Œtoit un de ces interprètes du tem-
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’patienœ.
J’abrégerai son récit , et j’en écarterai sou-

vent le merveilleux, dont il cherhoit ’à l’em-

bellir. . . hUn superhe taureau de bronze fut le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de
l’enceinte ( b j. Ce taureau , disoit Cléon ,fut en-
voyé parceux de Corcyre 3 et e’est l’ouvrage

de Théopropre d’Egine, Ces neuf statues que
vous voyez ensuite, furent présentées par les
Tégéates ,Iapre’s qu’ils eurent vaincu levaa-

cédémoniens. Vous yreCOnnoîtrez Apollon, la

Victoire et les anqiens 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. de Pyth. orac.t. a p. 3,5. Lauciac. in phil0pseud.
g. 4 , t. 3.p.32. 1d. in enlumn. p. 3:.

(b) Pausanl lib. Io , cap. 9,’p. 813.

CHAP.

XXH.
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426 VOYAGEpremières représentent Castor et Pollux , Ju-
piter , Apollon , Diane , et Lysander qui re-
çoit une couronne de la ’main de Neptune;
la 8e. est pour fAbas , qui faisoit les .fonc-
tions de devin dans l’armée de Lysander;
et la 9e. pour Hérmon , pilote dola galère,
que commandoit ce général. Quelque temps
après , Lysander ayant remporté sur les Athé-
niens une seconde victoire navale auprès d’Æ-
gos-Potamos , les Lacédémoniens envoyèrent
aussitôt .à Delphes les statues des principaux
oflîciers de leur armée , et celles des chefs
des troupes alliées. Elles sont au nombre de
28; et vous les voyez derrière pelles dont je

viens de parler (a). jCe cheval de bronze est un présent des
Argiens.Vous lirez dans une inscriptions gra-

. vée sur le piédestal , que les statuesdont il
est entouré proviennent de la dixième partie
des dépouilles enlevées par les Athéniens aux

Perses , dans les champs de Marathon. Elles
tsont au nombre de 15’ , 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 Athéniens ,Aqu’il
ont mérité de donner leurs noms aux tribus

(a) Pausan. lib. m , cap. 9 ,p.818. Plut. in Lysand. t. 1, p. 443’

vr-q
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d’Athènes. Milt’iade qui gagna la bataille , brille

au milieu de ces dieux et de ces héros (a). i
Les nations qui font de pareilles offrandes ,

ajoutent 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 25 ou 5c; statues , que les Argiens
ont consacrées en différens temps et pour
différentes victoires. Celle-ci est de Danaüs,
le plus puissant des rois d’Argos , celle-là
d’Hypermnestre sa fille, cette autre de Lyn-
cée son gendre. Voici les principaux . chefs": r:
qui suivirent Adraste,roi d’Argos , à la pre-
mière guerre de Thèbes 3 voici ceux qui se
distinguèrent dans la seconde 3 voilà Diomède ,
Sthénélus , Amphiaraiis ’dansrvson char , avec

Baron son parent , qui tient les rênes des che-A

vaux (b). tVous ne pouvez faire un pas , sans être
arrêté par des chef - d’œuvres de l’art. Ces

I . , . , Dchevaux de bronze , ces captives gemlssantes,
sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est

un présent des Tarentins d’Italie. Cette figure .
représente Triopas , fondateur des Cnidiens en

(a) Pausan. lib. 1°, cap. no .p. 8:1.
(d) Id.ihid. p. 822.

-.4

CHAP.
XXII.
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Carie; ces statues de Latone, d’Apollon et de

cuit). Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,
3m"! sont une offrande du même peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons

de navires et de boucliers d’airain, fut cons-
truit par les Athéniens (a). Voici la roche
sur laquelle une ancienne sibylle, nommée .
Herophile , prononçoit, dit- on, ses oracles (b)-
Cette figure couverte d’une cuijasse et d’une

V cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros,

V et représente Andreus leur fondateur. Les
Phocéens ont consacré cet Apollon , ainsi que

cette Minerve et cette Diane; ceux de Phar-
sale en Thessalie, cette statue équestre d’A-

, chille; les Macédoniens, cet Apollon qui tient
une biche g les Cyrénéens , ce char dans lequel
Jupiter paroit avec la majesté qui convient au
maître des dieux (a) ; enfin, les vainqueurs de

’Salamine , cette statue de douze coudées * ,
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 de monumens, on

(a) Pansan. lib. 10, cap. u. p. 825.
.0) Id. ibid. cap. 13, p. 825.
(a; 1d. ibid. cap. r3, p. 829.
1’ r7 pieds.

(Il) Herodot. lib. 8, cap. 13;
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a construit plusieurs petits édifices , où les
peuples et’ les particuliers ont porté des CH A P.
sommes considérables, soit pour les offrir au 3mn-
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 derceux
à qui il appartient, afin qu’ils puissent le re-
tirer en cas de besoin (a). ’ ,

Nous parcourûmes les trésors des Athé-
niens, des Thébains, des Cnidiens, des sym-
cusains, etc. (à); et nous fûmes convaincus
qu’on n’avoit point. exagéré, en nous disant’

que nous trouverions plus d’or et d’argent à
Delphes, qu’il n’y en a wifi-être dans toute

la Grèce. L q.Le trésor des’Sicyoniens nous offrit, entre
autres singularités, un livre en or qu’avoir
présenté une femme, nommée Aristomaque,
qui avoit remporté le prix de poésie anxieux
Isthmiques (c). .Nous vîmes dans celui des
Siphniens une grande quantité d’or’prOVenu

des mines qu’ils exploitoient autrefois dans
l leur île (d); et dans celui des habitans d’A-
canthe , des obélisques de fer présentés par

’ (a) Xenoph exped. Cyr. lib.5 , p. 349.
(b) Pausan. lib. Io, cap. n , p. 823.
(r) Plut. sympos. lib. 5, t. a , p. 675.

- (d) Herodot. lib. 3, cap. 57. Pausan. lib. x0, cap. u, p. 823.
Q
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r- la courtisane Rhodopc ( a j. Est - il possible,
CH Ms, V m’écriai - je , qu’Apollon’ ait agréé un pareil

xxu. hommage? Étranger, me dit un Grec que je ne
connoissois pas, les mains qui ont élevé ces tro-
phées , étoient-elles plus pures P Vous venez de
lire sur la porte de l’asyle où nous sommes: LES
HABITANS d’ACANTHE VAINQUEURS DES
ATHÉNlENS (b); ailleurs , LES ATHÉNJENS ’

VAINQUEURS DES CORINTHIENS; LES PHO-
CÉENS, DES THESSALIENS; LESORNÉATES,
DÈS SICYONIENS ; etc. Ces inscriptions furent
tracées avec le sang de plus de cent mille Grecs.
Le dieu n’esttento’ure’ que des monumens devnos

fureurs (c) ; et vous êtes étonnés que ses prêtres
aient accepté l’homfiage d’une courtisane l I

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
magnifiques présens de Gygès , roi de Lydie ,
parmi lesquels on distingue six grands cra-
tères d’or ’f , du poids de 5o talens (d). "f

(a) I’lut. de Pyth. crac. t. 2, p. 4Go.
(5) Id. in Lysand t. 1 , p. 433.
(c)Id. de Pytlr ibid;
r Les cratère; étoient de grands vases enferme de coupes 5

où l’on faisoit le mélange du vin et de l’eau.

I (Il) Herodot. lib. 1, cap. 14.
fi Voyez, tant pour cet article que pour les ruinas , la

note qui se trouve à la fin du volume. ’
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La libéralité de ce prince , nous dit Cléon ,v

fut bientôt effacée parcelle de Crœsus, un CHAP.
de ses, successeurs. Ce dernier , ayant consulté ËX’I’

l’oracle, fut si content dosa réponse, qu’il
fit porter à Delphes, 1°. 117 demi-plinthes ’*
d’or, épaisses d’un palme; la plûpart longues

de six palmes, et larges de trois, pesant cha-
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 A
dont on les avoit disposées, elles servoient
de base à un lion de même métal, qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivé quelques
années après. Vous l’avez sous vos yeux; Il
pesoit alors dix talens; mais comme le feu
l’a dégradé , il n’en. pèse plus que sixl et

demi (a j. ,2°- Deux grands cratères, l’un en or , pesant

8 talens et 42’mines; le second en argent,
et contenant 608 amphores. Vous avez vu le
premier dans le trésor des Clazoméniens;
vous verrez le second dans le vestibule du
temple (b).

.4

’4’ On entend communément par plinthe , un membre d’archi-

tecture. ayant la forme d’une petite’table carrée.

tu) Hercdot. lib. r , cap. xo. Diod. Sic. lib. x6 , p. 452.
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 51.
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5°. Quatre vases d’argent en forme de

tonneaux , et d’un, volume très -,considé-’

rable ( a ). Vous les voyez tous qùatre. dans

ce lieu (b). " A
49. Deux grandes aiguières l’une en or, et

l’autre en argent (a).
5°. Une statue en or,. représentant, à ce

qu’on prétend, la femme qui faisoit le pain de

ce prince. Cette statue a trois coudées de
hauteur, et pèse huit talens (d). ’

6°: A cès richesses, Crœsus ajouta quantité
de lingots d’argent, les colliers et les ceintu-
res de son épouse, et d’autres présens non i

moins précieux. .i Cléon nous montra ensuite un cratère en
or, que la ville de Rome en Italie avoit en-
voyé à. Delphes (a). On nous fit voir le
collier d’Hélène ( f j. Nous comptâmes, soit

dans le temple, soit dans les différens tré-
sors, 5’6’0 phiales d’or, pesant chacune deux

mines * - "
(a) Plut. in Syll. t. 1, p. 459.
(5) Herodot. lib. x , cap. 51.
(c)1d. ibid.
(a) Id. ibid. Plut. de Pylb. me. t. 2, pl 40..
(e) Liv. lib. 5, cap. 28. Plet. in Camill. t. x , p. 133.

(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 458. t
(g) 1d. ibid. p. 452.
’t gniarcs, 3 onces , 3 gros, 33 grains.

Tous

à.
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Tous ces, trésors réunis avec ceux dont je xn’ai point fait mention , montent à des som- 10mm

mes immenses. On peut en juger par le fait xxu. I
suivant. Qulques temps après notre voyage à
Delphes , les Phocéens s’emparèrent du tem-
ple ; et les matières d’or et d’argent qu’ils

firent fondre, furent estimées plus de dix mille

talens (a) *. l - I i ar i Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous comtinuârttes à parcourir les monumens
de l’enceinte sacrée; Voici [nous dit Cléon,

un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez
avec quelle fureur Apollon et Hercule se
disputent un trépied-3’ avec quel intérêt
.Latone et Diane tâclbnt de retenir le pre-
mier ; et Minerve le’Second (b) :”Ces cinq
statues, sorties des mains de trois artistes de

. Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les
Phocéens (a). Ce trépied garni d’or, soutenu
par. un dragon d’airain". , fut offert par les

’ Grecs après. la bataille de Platée- ( d j. Les
Tarentins d’Italie, après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.
a: Plus de 54 millions. V
(b) Panna. lib. 10, cap. 13, p. 83°C ’

(a) Herodot. lib. 8, cap. 17.

(d) Pausan. ibid. ’ -
Tome Il. ’ E e
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statues équestres, et ces autres statues en pied;
elles représentent les principaux chefs des
vainqueurs et des vaincus (a). Les .habitans de
Delphes ont. donné ce loup de. bronze ,.-”que
vous voyez près du grand autelfb) 3 les Athé-
niens , ce palmier et cette Minerve de même
métal. La Minerve étoit autrefois dorée, ainsi

que les fruits du palmier; mais vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile, des
corbeaux présagèrent. leur défaite en arra-
chant les fruits de l’arbre, et en perçant le

bouclier de la Déesse (c). . . L
Comme nous parûmes douter de ce fait,

jcléon ajouta , pour .le’c’onfirmer : Cette cou
larme placée auprès fie la statue ’d’liiéron,

roi de. Syracuse,- ne fut- elle pas renversée
le jourrnéinede la mort de ce. prince? Les
yeux de la statue de ce spartiate ne Se déter-
chèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
pérît. dans le combat» de Leuctres (d)? Vers
.le même. temps , ne disparurent-elles pas, ces
deux étoiles d’or que Lysandre avoit consacrées

ici en l’honneur de Castor et de Pollux (a)?

(a) Pausan. lib. xo , cap. 13, p. 830.

(b) la. ibid. cap. i4 , p. 832. A
(c) Plut. in Nie. t. x, p. 531. Pausan. ibid. cap. 15 , p". 834.
(d) Plut. de Fyth. orne. t. a, p. 397.

’ (c) (Lices. de divin. lib. r, cap. 34, t, 3, p. 29.

-7
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* Ces exemples nous effrayèrent si fort, que
de pour d’en essuyer d’autres, encore, nous
prîmesile parti de laisser Cléon dans la pai-
sible possession de ses fables. Prenez garde ,
ajouta-t-il, aux piècos de marbre qui couvrent
le terrain sur lequel vous marchez. C’est ici le
point milieu de la terre f a A le point égale-
ment éloigné des lieux où le soleil se lève ,
etde ceux où il se’couche. On prétend que
pour le connoître, Jupiter fit partir de ces
deux extrémités du monde deux aigles qui se
rencontrèrent précisémentyen cet endroit (b).

CléOn, ne nous faisoit grace d’aucune ins-

------.------...
CHAP.
XXII.

cription, : il s’attachoit, par préférence , aux,

oracles que la? prêtresse avoit prononcés, et
qu’on a soin d’exposer aux regards-du public (a);

il nous faiSoit remarquer ceux que l’évènement

avoit justifiés. ’ n k . I
Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai

oublié de parler d’un grand cractère d’argent,

qu’Al-yatte avoit envoyé, et dont la base excite
encore l’admiration des Grecs ( d j , peut-

(a) Æschyl. in chœph. v. i036. Euripi inlOreut. v. 336; in
rhœnis. v. :44; inlon. v. h23. Plat. de rap. lib. 4,1. a, p. 4:7.

(b) Pausan. lib. je, p. 835. Pindar. pyth.- 4 , v. 6. Schol.
ibid. Shah. lib. 9 , p. 419. Plut. de crac. clef. t. 2V, p. 409.

(c) Diod. Sic.lib.’16, p. 428. Van Dale, (le crac. p. 138 et 175.

(d) Herodot. lib. x, cap. 25. Pan l .vlilb. 1° , p. 834. Plut.
thyrse. clef, t. :,p. 436. Hegesand. up. Athen.lih. 15, p. au).

, t Een
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:Wêtre parce qu’elle. prouve la nouveauté des
en", arts dans la Grèce. Elle est de fer , en forme
xXH. de tour,-.p1us large par en bas que par en

haut; elle est travaillée à jour, et l’on y voit

plusieurs petits animaux se jouer à travers, r
les feuillages dont elle est ornée. Ses diffé-
rentes pièces ne sont point unies par des
clous; c’est un des premiers ouvrages où, l’on
ait employé la soudure. On l’attribue à Glaur-

eus de Chie, qui vivoit il y a près de deux
siècles ,et qui, le premier,,trouva le secret de

souder le fer. ’
Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du
rhéteur Gorgi-as (a ), et les statues sans nombre
des vainqueurs aux différens jeux de la Gréce.
Si l’œil est frappé devla magnificence de tant
d’ofi’randes rassemblées à Delphes , il ne l’est

pas moins de l’excellence du travail (b) z Car
elles Ont presque toutes été consacrées dans le

siècle dernier, ou dans celui-ci; et la plupart
sont des plus habiles sculpteurs qui ont paru
dans ces deux siècles. A, p

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans

(a) Hermîp. ap. Athen. lib. u , cap. 15, p. 505. Citer. de
ont. lib. 3, cap.’32 , t. 1, p. 310. Pansan. lib. 10, cap. 18 ,
p. 842. Valet. Maxim. 1.. 8 , cap. 15, in un".

(b) suai). lib. 9 , p. 4.19. l

i «MJsa -.-........ ..
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le temple, quifut construitil y a environ 150 m
ans (a) * . Celui qui subsistoit auparavant ayant c a A r.
été consumé dans les flammes , les Amphycv 1x11.
tyons *’* ordonnèrent de le rob g etil’archîr n
tecte Spinrharus, de Corinthe, s’engagea de
le terminer pour la somme de 500 talens "W.
Les trois quarts de cette somme furent pré.
levés sur 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 d’Athènes ajouta même à ses
frais , des embellissemens qui n’étoient pas 0

dans le premier pro-jet (b); ’
L’édifice est bâti d’une me. belle pierre à

mais le frontispic estde marbre de Paros.
Deux sculpteurs Athènes ont représenté sur
le fronton Diane, Latone, Apollon, les Mu,
ses, Bacchusnetc. (c). Les chapiteaux des

wv IWî-vr(a) Mém. de l’ami-(les hall. lett. t. 3 , p. r50.
xiVersl’an 513 avant J. C.
au C’ëtoient des députés des différentes villes, qui s’as-

sembloient tous les ans ans à Delphes, et qui avoient l’iris.
pection du temple. J’en parlerai dans le 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
quelque chose à cette évaluation.

(5) :IHcrodot. lib. 2, p. 180-. lib. 5, cep. 62. Pinson. lib. xo,

p. 811. " ’(et. Faisan. lib. xo , cap. :9 , p. 84,1. » r
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colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées , et sur-tout de bouclierssqu’of-

frirent les Athéniens, en mémoire. de la ba-
taille deal-thon (a). A ’ -

Le vestibule est orné de peintures qui re-
présentent le combat .d’Hercule contre l’Hyv

-dre; celui des géans contre l’es-dieux 3 celui
de Bellérophon contre la Chimère (b). Un y
voit aussi des autels (c) , un buste d’Homère
(d) , des vasos d’eau lustrale (a) ,1 et d’autres

grands vases où se fait le mélange du vinet
de l’eau qui servent aux libations (). Sur-le
mur on lit plusieurs sentences, dont quelques-
unes furent tracées, ià ce qu’on prétend, par

, les sept sages de la Grèce. Elles renferment des
principes de conduite , et sont comme des avis
que donnent les dieuxà Ceux qui viennent
les adorer (g). Ils semblent leur dire: C0NN0154
Toi TOI-MÊME; RIEN DE TROP; L’INFORs
TUNE TE, soir DE Î’RÈS.

(a) Pausan. lib. to, cap. 19,p. 842. Æschin. inICtes. p. 446.
(b) Eurip. in Ion. v. 190..

(a) [d ibid. v. "sa. - U
. (d)-llausan. ibid. p. 857.

. (c) Heliod.-1Ethiop’. ’

(f) Herodot. lib. r, cap. 51.
l (g) .lat. in Men). 1, t. a, p. x24 et 1:9. Id. in Chant.
p. 164. Xenoph. mem. lib. 4, p, 796. Pausan. lib. Io, p.157.

’Plin. lib. 7, up. 33» tu 393s
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Un mot de deux lettres, placé au-rdessus
de la porte, donne lieu a difl’ércn’tesïexplica-

fions»; mais- les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un senspmfond. l1 signifie, en effet,
YOUSÏ’ÈTES. C’estch’aveu de notre néant, et

un :hommage digne de la divinitéà qui seule
l’existence appelaient (a). ’
-;.zl)ans lem’ême endroit , nous lûmes sur une
tablette -’ suspendue au, mur ces mots, tracés
gros caractères: QUE PERSÔNNE N’A?-
nocer: perces LIEUX, 5’11. N’A PAS LES

Mninsreiinsnpbllfl ’* , ,, A,
«Je ;ne.m’arréterai point à décrire les ri-

CHAE
XXlI.

chasses de l’intérieur du temple; on en peut l
jugerl par celles duellehons. Je dirai seule-l
ment qu’on in voiturin statuetcolossale.d’Apol-
lon’. , en bronze , ’Corrsacrc’c L par les Am-

phyctions (c) 3 et que parmi pluSieurs-
autresstatuesbdes dieux , on conserve et on
exposenau respectdes peuples , le siégé sur
lequel nPindare chantoit des hymnes qu’il avoit
composés » pour Apollon (d); Je recueille de
pareils traits , pour. montrer ’ jusqu’à que]

(a) Plut. de lEI . t. 3, p. 384. l un,
(è) Lucien. deHsacrifps. 13, t. x , p. 536.1dminnlïermot.

.S.’II-l,iî.t,p.750. " , s i,
(c) Diod. Sic. lib. :6, p. 433.
(4) Pausan. lib. 10., cap. 24, p. 858.
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point. les Grecs savent honorer- les talens:

CHAP. Dans». lesanctuairet sont une statue (TA-poiloit
x341- en or (a), etcet ancien oracle dopmJesxré-

pon’ses ont fait si .souxæntde destin 11men.
, pires. On, en dut la .découverteî’aut’vhasarda.’

Des chèvres. quiterroient parmi. desurncherg
du mont Parnasse ,. s’étant approchées’lîd’mï

soupirail d’où sortoientfides exhalaisbnssma-
lignes, furent , dit: on , toutèià- coup agitées

a sde mouVemèns extraordinairesçet convulsifin
(l2). Le; bergeriet les: hahitans des lieux voi-
sins , accourus à ce prodige , gespiænnla même.
vapeur , éprouMent les vniémesliiefliâts,,:.et pro-

noncent, dans leur délire, des. paroissienne»
liaison- et- sans suificii-Anssitôe:onpausâmes!-
paroles .pour ides prédictions ,r agile vapeur
de l’antre, pour mun-solfie divin qui-dévoila
l’a,venir.(p):.ii..; V- :5; . ) .1 . ,

. Plusieurs .ministres sontv:e1flplgytis. mon 5
temple. Le premierquis’oflïmqu yeux âges
étrangers , est unièmes homèy me: lilcwé’
à l’ombredes- autels, indiums obligé dentine: ’

, - dans laphasexaeœmntimnqenet. chargeait

i ill’uh .1 .”.

x 3:" En sur;

(a) Pausan. lib. no, cap. si, 3583 J’Y p I A V , V , n
(b) Plut. deI orae. dcf. t; à .rp.’ 133; Pensant ibid.cÇap.’5’,

P. 2.09. Diod. Sic.lib.16, p. 4: V l ’ ’ * ’
(c) Plin. lib. 2, cap. 93 l p.119. l
* Voyei la note à la fin du volume.

1
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,veillergyàala i propreté, ainsi qu’à la décoration

desljg’trxjsaints ( a j. Dès que le jour paroit, il C,
va ,’suivi de ceux qui travaillent sousses ordres,
cueillir dans un petit bois sacré des branches
de laurier, pour en former des. couronnes qu’il:
attache aux. portes , sur. les murs, autour des.
autels etdu trépied sur, lequel la Pythie pro.»
n°11986565 oracles tilpuise dans la fontaine Casa
talle de l’eau pour cnieænplir les vases qui sont
dans le vestibule,,et pourvfaire des taper-sions
dans. l’mtérieundu temple; ensuite’lil prend son

arc et son carquois pour écarter les oiseau! qui
Viennent. se poserssur le toit de; Cet édifice,
ou sur - les, statues qui sont dansal’enœinte

sacrée. l Â ’ vL’esopmphètes’weexerccnt un ministère’îphis

relevé :, ils, se tiennent auprès i de laPylËliiè ( ,3
recueillent, ses réponses, les «arrangent , les
interprètent, et: quetqmibis’tès Confient à ’d’a -’

tres ministres qui les mettent. en vers (c). Il
t ’ Ceux qu’on nomme l”es’ïSvaintsl, partagent”

les fonctionsïdes prophètes. Ils sont au mini!
bre, de,cinq.ëî(;e sacerdoce est perpétuel "dans ,

leur famille, qui prétend tirer son origine

t Un(à) Enfin: in’iIon.v’.’"9’5,etc. ’ il ’ ’ p . .

(B) ’Yaà Dalla, de cheap. 1015:; acérant]? hein

lett. t. 3, p. .86. ’ l l l. I 4’ .’.-
(c) Fini. de Pyth. onc. «à, ,5, Mistral). lib. 9.32.219.

un.le); 11
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de Deucalion ( a j. Des femmes d’un certain .
âge sont chargées de ne laisser jamaisïétein-
dr.e le feu sacré (b); qu’elles sont obllgè’eà d’en-

tretenir avccdurbois de sapin (c). Quantitéde
sacrificateur; d’augures, d’amspices et d’alli-

ciers subalternes, augmentent la; majesté du
culte, et ne suffisent ;qu’à peine à xl’empresse-

ment desetrangersquitViem-nent à Delphes de
toutes les parties du monde; I: . j ’1’: L" o -

Outre les sacrifices offerts tenIl’a’ct’ions de

graces, ou pour estpiendës fautes, ou pour
implorer la protection du dieu ,’ il en ’est d’au-

tres qui doivent précéder la réponse de l’ora-’

de, et qui sont préc ’ par divefses céré-

monies. ’ - « l . . .a. Pendant qu’on nous ’instnuisoîtÎde" ’cesûdé-

rails; nous yîmes;arrivervau,.pied dola. mon:
’ tagne , et dans le; chemincçqu’œu appellela

150i saere’e, une grande: quantiæégdeaclnriots
’ remplis d’hommes ,* de femmesIet. Œcnfans:(d),:

qui,.ayant mis pied à terre , formèrent leurs -
ràng,.et s’avancer-cm vers le temple, en chain-4
tant des icantique-s. Ils venoient du Péloponèse
offrir au dieu les hommages des peuples qui’

(a) Plut. quant. Grzc. t. a, p. 292,; et.de cran: clef-p. 438
(5) Æschyl. in chœph. v. 1937. :Plut..in Natuvt. 1, p. 66.
(c) nubien-:1. t. 2,). 385. ’
fi) 1d. quzst. Crac. t. a, p. 394.-
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19ha15itent.’ La théorie, ou procession (les Athée

nieps,;los suivoit demies , -et étoit elle-même
suivie. des députations; plusieurs , autres

CHAP.
XXII.,

villes , parmi îlesquellesion distinguoit celle de .
l’ile..de Chic; comlâose’e: cent: jeûnes gare.

gomma»: » «r s -. i. I
Dans mon voyage de Délos; parlerai

plus. au long de ces-députations, de la nia-
gnifiqence qu’elles ..étalent ,’ de; l’admiration

qu’elles exeitent,..de- L’éclat qu’elles ajoutent

auxisfétes Iqui-glesl- [rassemblent i Celles agui
vinrent à Delphesggse rangèzent autom’ldu
temple , présantérentleurs offrandes, et Chan-
tèirent-en :l’honnoprd’Apollon hymnes ac-
compagnés de danses. Le chœursïdes Athé-
niens se. distingua. par la beauté :Ïdes :voix ,
et par une-grande .;intelligence’-clans Îl’exé-

cü’tioni(b),. Z i. .- - .i. a
., iChaqiue’inistant faisoit éclore désrhscènesdn-

A téressantes etvrapides: (Comment les décrire?
Comment).représenter- ces mouvements, .ces
concerts; cesjcris-i, «ces cérémonies auguàtes,

cette joie tumultueuse-ricane foule de ta-
bleaux- qui, rapprochés les: uns des autres ,
se prêtoient, de nouveaux charmes ? Nous

. . .. ,.(a) Hérodot. lib. 6, rap. a7.
(5) Xenoph. meuler. lib. 3,1). 765.
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fûmes entraînés au théâtre (a) ,’où se don-

cn A p. noientrles combats de poésie et de musique.
xxn. Les Amphictyons y présidoient. Ce sont eux

qui, en différons temps, ont établi les jeux.
qu’on célèbre àiDel’phes ( b j.- Ils en ont l’inten-

dance; ils y entretiennent l’ordre , et décernent

la couronne au vainqueur (c).
Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le suiet

’ . du prix est un hymne pour Apollon (d) ,
que l’auteur chante lui ùmême, enus’accom-

pagnant de la cithare. La beauté de la voix,
et l’art de la soutenir par des accords har-
monieux, influent tellement sur les opinions
des juges et des assistansl,cque.,rpqur n’avoir
pas possédé*’"ces deux avantages ,vr;Hésiode

fut autrefois exclu du concours 3 let que ,
pouri’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 (a). Les poèmes quenons len- -
’tendîmeswa’voient de grandes beautés.- rülai

’ quiffut couronné reçut des applaudissemens

(a) Plut; sympos. lib. a, cap. 4, t. 2. p.638. Hansen. lib 1° s

cap. 3x, p. 877.; , L(b) Pausan. ibid. cap. 7, p. 8:3. Strab. libr 9, p- 42-1;
(ç) Pind. pyth.,4, v. 118. Schol. ibid. . . * r
(d) 3ms. ibid.
(l) Pensant. ibid. cap. hg. 8:3.
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vsi’ redoublés , que les hérauts furent obligés .222:
d’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer les C H A r. ’

joueurs de flûte. xxmLe sujet qu’on a coutume de leur proposer,
est le combatd’Apollon contrele serpent Python.
Il faut qu’on puisse distinguer dans leur com-
position les cinq principales circOnstances de
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 de vic-
toire g et dans la cinquième les sifilemens du
monstre , avant qu’il expire (la). Les Amphic- I
tyons eurent à peine adjugé le prix, qu’ils se

rendirent au stade , où les courses à pied a1-
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 3 une troisième , pour ceux qui
la parcourroient jusqu’à douze fois sans s’ar-

rêter (c) : c’est ce qu’on appelle la course
simple , la double course , la longue course.
A ces différens exercices nous vîmes succéder

(a) Strab. lib. 9 . p. 42:. Argum. in "th. PÎlId.p.163. Athem

me l4. . ’(à) Atben. ibid. Poli. lib. 4, cap. 10 , 5.8.1..
(c) Menu: (le l’ancien], «in hall. htt. t. 3 , p. 308; t.

r- 386- - l .
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4.....- la course des enfans ( a j , celle des hommes
a"... P. armés , la lutte , le pugilat (b) , et plusieurs
xxn. de ces combats que nous détaillerons en par-

lant des jeux olympiques.
. Autrefois on présentoit aux vainqueurs une
somme d’argent (c). Quand on a voulu les
honorer davantage , on ne leur a donne qu’une
couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les Théores ou députés

des Athéniens. Quelques-Uns se proposoient de
consulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il

devoit répondre à leurs questions; caron ne
. peut en approcher que dans certains jours de

l’année; et la Pythie ne monte sur [le trépied
’ . qu’une fois par mois (d). Nous résolûmes de

l’interroger à notre tour, par un simple motif
de curiosité , et sans. la moindre confiance dans

ses décis’ons. I
Pendant toute la. nuit , la jeunesse de Del-

i phes , distribuée dans les rues , chantoit des
vers à la gloire de ceux quïon venoitde cou-
ronner (a) 3 tout le peuple faisoit retentir les
airs d’applaudissemens [longs et tumultueux;

(a) Pausan. lib. xo , cap. 7,p. 814.
(b) Pind. nem. od. 61, v. 6°. Heliod. Ædiiop. lib. 4 , p. :59.

(c) Panna. ibid.
(d) Plut. quzst. Grau. t. a , p. 292.
(c) Pind. nom. od. 6 . v. 66. Schnl. ibid. ’
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la nature entière sembloit participer au triom- -----*
phe des vainqueurs. Ces échos sanslnombre, on".
qui reposent aux environs du Parnasse, éveil-’ xxil.
lés tout-à-toup au bruit des trompettes, et
remplissant de leursjcris les antreS’et les"
vallées (a) , se transmettoient et portoient au
loin les expressions. éclatantes de la joie pu-

blique. I i ’ t
Le jour suivant nous allâmes au temple;

nous donnâmes nos questions par écrit (b),
et ndus attendimes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions ap-
procher de la Pythie (c). A peine en fûmes-
nous instruits , que nous la vîmes traverser"
le temple (d ), accompagnée de quelques-uns
des prophètes , des poètes et des saints qui
entrèrent avec elle dans le sanctuaire..Triste,
abattu, elle sembloit se traîner comme une

lvictime qu’on mène à l’autel. Elle mâchoit ’ L

du laurier (e) : elle en jetaen passant, sur l
’ le,feu sacré , quelques feuilles mêlées avec

de la farine d’orge (f) 3 elle en avoit couronné

1(4) Justin. lib. 2-4. ,eap. 6.
(b) Aristoph. schol. in Plut. v. 39.Van Dalé , de crac. p.116.
(d) Eurip. in Ion. v. 419. Æschyl. in eum. v 32.
(il) Eurip..ibid. v. 42.

(a) Lucien.in bis accus. S. x , t. 2, p. 792. i ’ V
(f) Plut. de Pylh. crac. t. a; p. 397. 1d. deal’EI.p.386.



                                                                     

MCHAP.
XXll.

448 V o Y A G’E
sa tête; et son front étoit ceint d’un ban-

deau (a). i a .- Il. n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Del-

phes : on en établit trois, lorsque l’oracle fut
plus fréquenté (à) 3 et il fut décidé qu’elles
seroient âgées de plus de. 50 ans , après qu’un

Thessalien eut enlevé une de ces prêtres-
ses (c). Elles .s’erventà tour de Tôle. Un les
choisit parmi les habitans de Delphes (d),
et dans la Condition la plus obscure. Ce sont
pour l’ordinaire des filles pauvres, sans édu-
cation , sans expérience , de mœurs très-pures
et d’un esprit très-borné ( e ). Elles doivent
s’habiller simplement , ne jamais se parfumer
d’essences (f) , et passer leur vie dans l’excr-

cice des pratiques religieuses.
Quantité d’étrangers se disposoient à con-

sulter l’oracle. Le temple étoit entouré de
victimes qui tomboient sous le couteau sa-
cré, et dont les cris se mêloient au chant des
hymnes. Le desir impatient de connoître l’a--

venir , se peignoit dans tous les yeux , avec

(u) Lucan. Plan-sa]. lib. 5, p. 143 et :70.
(à) Plut. de orne. def. t. 2 , p. 414.
(c) Diod. Sic. lib. :6 , p. 428.

(a) Eurip. in Ion. v. 92. i v
(e) Plut. de Pyth. crac. t. 2 , p. 405.

gr) 1d.tsid.p. 397. ’ ’
l espérance;
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l’espérance et la craigne qui en sont insépa-

. tables. . a i .Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés ,’nous

m’CHAP.

xxu.
X

offrîmes un taureau et une-dièVre. Pour que s
ce sacrifice fût agréable aux dieux , il falloit que
le taureau mangeât sans hésiter la farine qu’on
lui présentoit; il falloit qu’après avoir jeté de

l’eau froide sur la chèvre, on vit frissonner
ses membres pendant quelquesinstans (a). On
ne, nous rendit aucune raison de ces cérémo-
nies 3 mais plus elles sont inexplicable, plus
elles inspirent de respect. Le succès ayant
justifié la pureté de nos intentions, nous ren-
trâmes dans le temple, la tête couronnée de
laurier, tenant dans nos mains un rameau en-
tOIIré d’une bandelette de laine blanche (à).
C’est avec ce symbole que les supplians appro-

chent des autels. f
On nous introduisit dans une chapelle où,

dans des momens qui ne sont, à ce qu’on préë

tend, ni prévus, ni réglés par les prêtres, on
respire tout-à-coup une odeur extrêmement
douce (c). On a soin de faire remarquer ce
prodige aux étrangers.

(a) Plut. de crac. def. t. 2, p, 435 et 437.
.(b) Van Dale , de orne. p. 114, g v l
(a) Plut. ibid. p.437. * t h i -

Tome Il. F f
,4
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Quelque temps après, le prêtre vint nous

CH un chercher, et nous mima dansile sanctuaire,
’XXII. espèce de caverne profonde (a), dont les

parois sont ornées des différentes ofirandes.
Il venoit de s’en détacher une bandelette
sur laquelle on avoit brodé des couronnes
et des victoires (Il). Nous eûmes d’abord
de la peine à discuner les objets; l’encens

à. et les autres parfums qu’on brûloit continuel-
lement, le remplissoient d’une fumée épaisse (

Vers levmilieuest un.,soupirail d’où sort l’ex-
halaison prophétique. On s’en approche par une

pente insensible ( d j; mais on ne peut pas le
voir, parce qu’il. est couvert d’un trépied telle-

ment entoure’ de couronne et de rameaux de
laurier (e) , que la vapeur ne sauroit répandre

au-dehors. ILa Pythie ,- excédée de fatigue , refusoit
de répondre à nos questions. Les ministres
dont elle. étoit environnée ,.,employoient tour-
à-tour lespmenaces et la Violence. Cédant
enfin à leurs efiorts , elle se plaça sur le

(aMtrab. lib. 9,"p. 4’19.

l (à) Plut. in Timol. .t.. 2’, p. 239.

(c) Luciln. in Iov. mg. t. 2, p. 675.
(d) Lucan. Pharsal. lib. 5 , v. 159.
(a) Aristopli. in Plut. v. 39. Schol. ibid.

I
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trépied, après avoir bu d’une eau qui Coule dans

le sanctuaire , et qui sert, dit-on, à dévoiler et; A1».
l’avenir (a).

Les plus fortes couleurs suiÏiroient à peine
pour peindre les transports dont elle fut saisie
un moment après; Nous vîmes sa poitrine
s’enfler; et son Visage rougir et pâlir ; tous ses

membres s’agitoient de mouvemens involon-
taires ( b) : mais elle ne faisdit entendre que
des cris. plaintifs et de longs oémissemens.
Bientôt les yeux étinçelaris, labouc ieécumante,
les cheveuxthérissés , ne pouvant ni résister à la

vapeur qui l’opprimoit, ni .s’ lancer dultrépied

où les prêtres la retenoienëlle déchira son
bandeau; et au milieu .des hurlemens les plus
affreux, elleïpronongal quelques paroles que
les prêtres s’empressèrent de recueillir; Ils les

mirent tout de suite en ordre, et nous les
donnèrent par écrit. J’avois demandé si j’aurois

le malheur de survivre à. mon ami. Philotas,
sans se concerter avec moi, avoit fait la même
question. La réponse étoit obscme et équivoque.

Nous la. mîmes en pièCes en sortant du

temple. V
(a) Pausan. lib. 1° , p. 859. Lucian. in bis accus. t. a , p.» 792.

(à), Lucan. Pharsal. lib. 5, iv. x70. Lucien. in J-ov. vagis,

S. 30 , t. 2, p. 676. Van Dale, de crac. p. 154:

F f a

XXIIt
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C u A1,. de pitié ; nous nous reprochions avec amer-
xxu. tume l’état funeste ou nous avions réduit I

cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des
fonctions odieuses qui ont déjà coûté la vie »
à plusieurs de ses. semblables a j. .Les mi. q
nistres le savent; cependant nous les avons.
vus multiplier et contempler de, san -.froid
les tourmens dont elle étoit accablée. Ce qui .
révolte encore , c’est qu’un vil intérêt rendurcit l

leurs aines. Sans les. fureur-s de la Pythie,
elle seroit moins consultée, et les libéralités
des peuples seroient moins abondantes; car
il en Coûte pou.btenir la réponse du dieu. ï
Ceux qui n’e lui rendent qu’un siniple. hem
mage, doivent au moins déposer sur les l
autels des gâteaux et d’autres offrandes ( b )-,
ceux qui veulent connoître l’avenir, doivent
sacrifier des animaux. Il en’estîméme. 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’il les admet-v.
tent , la moindre irrégularité qu’ils)! dé-

couvrent , leur suffit pour les exclure 3 et

A (a) Plut. de crac. def. t. 2 , p. ,38. Luoan. Plans. lib. 5 ,

I v. 116.(5) Eurip. in Ion. v’., 2:6.
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l’on a Vu.des aruspices mercenaires fonillcr
dans les entrailles d’un animal ,,en enlever des
parties intégrantes , et faire recommencer le

l Sacrifice (a). i . .Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année. à la crédulité’des hommes -, let sévè-

rement exigé par les prêtes dont il fait le prin-

cipal revenu (b) , ce tribut , dis-je ,, est infi-
nimen’t moins dangereux que l’influence de
leurs réponses sur les affaires publiques de
la Grèce et du reste de l’univers. Un doit gémir

sur les maux du genre-humain , quand on pense
qu’outre les prétendus prodiges dont les habi-
tans de Delphes font un trafic continuel (c),
on peut obtenir, à prix d’argent, les réponses
de la Pythe (d) 3 et qu’ainsi un mot dicté par

des prêtres Corrompus , et prononcé par
une fille imbécille, suffit pour susciter des
guerres sanglantes (a) , et. porter la désolation
dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
l

(a) Euphr. up. Athen. lib. 9 , cap; 6, p. 380. Van Dale’, de.

mac. cap. 5), p. 106. . - ’ ’
(la) Litcion. in Planter. a , 5. 8, t. 2 , p. au. v

(c) Plut. in Nie. t. 1 , p. 532. I
(d) Herodot. lib. 6. cap. 66. Plut. in Demosth. t. 1., p. 854:

Pausan. lib. 3, p. 2: 3. Polyæn. strateg. lib. l, cap. 15.
(e) Herodot. lib. 1, cap. 53.

une.
Kim.
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p honneurs qui leur sont dûs 3 mais il ne pres-
CHAP. crit aucune règle à cet égard; et quand on
xxu- -lui demande quel est le meilleur des cultes,

il répond toujours : Conformezh vous à celui
qui est reçu dans votre pays (a). Il exige aussi
qu’on respecte les temples , et il prononce des
peines très-sévères contre ceux qui les violent,
ou qui usurpent les biens qui en dépendent.
Je vais en citer un exemple.
’ La plaine, qui du mont Parnasse s’étend

jusqu’à la mer , appartenoit, il a deux siè-

cles environ , aux habitans de Cirrha; et la
manière dont ils en furent dépouillés, montre
assez quelle espèce de vengeance on exerce
ici contre les sacrilèges. On leur reprochoit
de lever des impôts sur les Grecs-qui dé-
barquoient chez eux pour se rendre à Delphes 3
on leur reprochoit d’avoir fait des.incursions
sur les terres qui appartenoient au temple (b).
L’oracle consulté par les Amph’ictyons sur le

genre de supplice que méritoient les coupa.
bles , ordonna de les poursuivre jour et nuit,
de ravager leur pays , etrde les réduire en.
servitude. Aussitôt plusieurs’ nations- courus-
rent aux armes. La ville fut rasée, et le port

fi(a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 803.
l Panna. lib. to, p. 894.
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comblé; les habitans furent égorgés ou char-:7";-
gés de fers , et leurs riches campagnes ayant CHA P.
été consacrées au temples de Delphes, on
jura de ne-point les cultiver , de ’ne point
.y construire de maisons , et ’ l’on prononça
.cette.’ imprécation terrible : « Que les particul-

» liers, que les peuples qui oseront enfreindre
à) ce serment , soient exécrables aux yeux d’A-

» pollon et des autres divinités de Delphes;
» que leurs terres ne portent point de fruits;
maque leurs femmes et leurs troupeaux ne.
s) produisent que des monstres; qu’ils périssent
» dans les combats; qu’ils échouent dans toutes
» leurs entreprises; que-leurs races s’éteignent

si avec eux, et que pendant leur vie, Apollon
» et les autres divinités de Delphes. rejettent
» avec horreur leurs vœux et leurs sacri-
» fices (a). » I

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine, pour voir. les courses des chevaux et
des chars. (Il). L’Hippodromc , c’est le nom
qu’on donne à l’espace qu’il faut. parcouru,

est si vaste, qu’on y voit quelquefois jusqu’à

quarante chars se disputer la victoire ( c).

(a) Æschin. in Ctesiph. p. .445;
(F) Pausan..lib. 1°, cap. 37 , p. 893. Sophocl. in Elect.-V. 700

ct 73h , ’ ’(c) Pud. pyth. 5, v. 65. ’

XXlI.

l
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Nous en vîmes partir dix à -la- fois de la bar-
rière ( a) : il n’en revint qu’un très -- petit
"nombre, les autres s’étant brisés contre la borne,

’ ou dans le milieu de la carrière.
Les courses étant achevées , nous remon-

tâmes à Delphes , pour être témoins " des
honneurs funèbres que la Théorie des Enia’
nes deVOit rendre aux mêmes de Néopto-
léme ,p et de la cérémonie qui devoit les
précéder. Ce peuple , qui me: Achille au
nombre de ses anciens rois , et qui honore

spécialement la mémoire de ce héros et de
son fils Néoptolême, habite auprès du mont
Œta, dans, la Thessalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes, non-
seulement pour offrir des sacrifices aux divi-
usités de ces lieux , mais encore peur faire
des libations et des prières sur le tombeau
de Néoptoléme , qui périt ici au pied des
autels,-par la main d’Oreste, fils d’Agamem-
non (b). Elle s’était acquittée’la veille du

premier de ses devoirs; elle alloit s’acquitter

du second. - vPolyphron , jeune et riche Thessalien , étoit à
la tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer

I

(a) Saphopl. in Elect. v. 7.03.
(a; 11.21.04. ’Ætliiop. lib. 2 , r. .53.
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son origine d’Achille i, il voulut paroître avec
un éclat qui pût , aux yeux du peuple , jus- en A1),
tifier de si hautes prétentions. La marche xxu.
s’ouvrait par une hécatombe composée effec-

tivement de cent boeuf (à) , dont les uns
avoient les Cornes dorées , et dont les, autres
étoient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ils 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
des musiciens qui jouoient. de divers iristru-
mens. On voyoit paraître 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 pleurs. mains

ou sur. leurs tètes des corbeilles remplies
de fleurs , de fruits et d’aromates précieux:
elles étoient suivies de 50 jeunes’Thessaliens

montés sur des chevaux superbes, qui blan-
clxissoient leurs mors d’écumes. Polyphron se

distinguoit autant par la noblesse de safigure , ’
que par la richesse de ses habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane , on en vit
sortir la prêtresse , qui parut avec les’ traits

(a) Heliod. Ætliiop. lib. 3, p. 127.
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et les attributs de la Déesse , ayant un car-

CHAp. quois surll’e’paule, et dans ses mains un arc
XXII, et un flambeau allumé. Elle monta sur un

n
char, et ferma la marche qui continua dans
le même ordre ,-jusqu’au tombeau de Néop-
tolême , placé dans une enceinte , à la gauche

du temple (a). i - aLes cavaliers ’Thessaliens en firent trois
fois le tour. Les jeunes Thessaliennes ponse
sèrent’ de longs gémissemens, et les autres
députés , des cris de douleur. Un moment
après , on donna le signal, et toutes les viè-
-times tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités qüe l’on plaça sur un

p grand bûcher. Les prêtres , après avoir récité

des prières , firent des libations sur le bûcher,
et Polyphron y mit le feu avec le il beau
qu’il avoit reçu des mains de la prêtresse
de Diane. Ensuite on donna aux ministres
du temple les droits qu’ils avoient sur les.
victimes 3 et l’on réserva le reste pour un
repas où furent invités les prêtres, les prin-
cipaux habitans de Delphes , et les Théores
ou députés des autres villes de la Grèce (b).
Nous y fûmes, admis’ 3 mais avant que de

(a) PauSan. lib. xo , cap. 2)., p. 858.
(5) Eurip.in Ion. v,n 3:.Heliod. Æthiop. lib. 3.p. x33 et s 34è
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nous y rendre , nous allâmes au Lesché que
nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nomnfé,

parce qu’on s’y assemble pour converser , ou p
pour traiter, d’affaires (a). Nous y trouvâmes
plusieurs tableaux qu’on venoit d’exposer à

un concours établi depuis environ un siècle
(b). Mais ces ouvrages nous touchèrent moins
que les peintureszqui décorent les murs. Elles
sont de la main de Polygnote de Thasos,
et furent consacrées en ce lieu par les Cui-

diens (a). Ç ’Sur le mur , à droite , Polygnote a repré-
senté la prise de Troie, ou plutôt les suites
de cette prise : car il a choisi le momenboù
presque tous les Grecs, rassasiés Ide carnage,
se disposent à retourner dans leur patrie. Le
lieu de la scène embrasse non-seulement
la ville, dont l’intérieur se découvre à tra-è

vers les murs que l’on achève de détruire,
mais encore le rivage, où l’on voit le pavillon
de Ménélas que l’on commence à d’étendre,

et son vaisseau prêt à mettre à la voile.
Quantité de groupes sont distribués dans

I (a) Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 859.
(b) Plin. lib. 35 , cap. 9, t. 2, p. 69°.
(c) Pausan. et Plin. ibid. Plut. de onc. def. t. a , p. 4x2.

anr.
qu.
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-------la place publique , dans les rues et sur le
en AP. rivage de la mer. Ici , c’est Hélène accom-
xxu. pagnée deideux de ses femmes , entourée de

plusieurs Troyens blessés, dont elle a causé
les malheurs , et de plusieurs Grecs qui sem-
blent contempler encore sa beauté. Plus loin ,
c’est Cassandre assise par terre , au milieu
d’Ulyssed d’Aj’ax , ’d’A gamemnon et de Mé-

ne’las, immobileset debout auprès d’un autel:
car, en général , il, règne dans le tableau ce

morne silence, ce repos effrayant , dans lequel
doivent tomber les vainqueurs et les vaincus,
lorsque. les uns sont fatigués de leur barbarie,
et les autres de leur existence. Néoptoléme est
le Seul dont la fureur ne soit pas assouvie , et i
qui poursuive encore quelques foibles Troyens.
Cette figure attire sur-tout les regards du spec-
tateur 3 et c’étoit sans doute l’intention de l’ar-

tiSte qui; travailloit pour un lieu voisin du tom-

beau de ce prince. , lOn éprouve fortement les impressions de
la terreur et de la pitié , quand onioonsidère
le corps de Priam , et ceux de ses principalat
chefs , étendus , couverts de blessures , et
abandonnés au milieu des ruines d’une ville
autrefois si florissante : on les éprouve à
l’aspect de cet enfant qui, entre les’bras d’un

vieil esclave, pqrte sa main devant ses yeux,
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pour Se cacher l’horreur dont ilest environné; www-a
de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante,
court embrasser un autel; de ces femmes
Troyennes qui, assises par terre, et presque
entassées les unes sur les autres, paraissent
succomber sous- le poids de leur destinée.
Du nombre de ces captiVes Sont deux’ filles
de Priam , et la malheureuse Andromaque
tenant son 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 3 leur tète est couverte d’un

Voile. t ,En ce moment nous nous rappelâmes qu’on

faisoit un mérite à Timanthe d’avoir, dans
son sacrifice d’lphigénie , voilé tête d’Aga-

memnon. Cette image avoit déia été employée

par Euripide f a j , qui l’avait. sans doute
empruntéepde Polygnote. qu’il en soit,
dans un des coins du tableau que je viens de
décrire, on lit cette inscription de Simonide:
a Polygnote de Thasos , fils d’Aglaophon 3
p) a représenté la destruction de Troie (b). s
Cette inscription est en vers , comme le sont
presque toutes celles qui doiVent éterniser les
noms ou les faits célèbres.

r

(a) Eurip. Iphig. in Aul.v.1550.
na) Pinson. lib. l0, «p.27 , p. 866.

CH AP.
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Sur le mur opposé, Polygnote a peint la

descente d’Ulysse aux enfers, conformément
aux récits d’Homère et des autres poètes :
la barque de Caron, l’évocation de l’ombre
de Tirésias , l’Elysée peuplé de héros; le Tara

tare rempli de’scélérats 3 tels sont les prin-

cipaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice ter-
rible et nouveau, que Polygnote destine aux
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-tourmens de Tan-

tale , il en ajoutoit un qui tient ce malheureux
prinqe dans un effroi continuel: c’est un
rocher énorme, toujours près de tomber sur sa
tête; mais cette idée, il l’avait prise du poète

Archiloque ( Il). iCes deux tableaux, dont le premier con-
tient plus de .100 figures, et le second plus
de 8o, produisent un grand effet, et donnent
une haute idée de l’esprit et des .talens de
Polygnote. Autour de nous on en relevait
les défauts et les beautés (a); mais on con-
venoit en général que l’artiste avoit traité

(1)Pausnn. lib. in . cap. 28 . p. 869.

(b) 1d. ibid.p. 876. .(c) Quintil. lib. la , c. to. Lucien. in imag. t. a ,p. 465. Mém.
de l’acad.des hell. lm. t. 27, hist. p. 49. (Env. de fuie. t. 15, p. 1 .
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des sujets si vgrands et. si vastes , avec tant d’in-’

telligence , qu’il en résultoit pour chaque
* tableau. un riche et magnifiquevensemble. »

Les principales figures sont reconnaissables
à leurs noms tracés auprès d’elles z usage’qui’

ne subsiste plus , depuis que l’ar’t s’est perfec-

tionné. iPendant que nous admirions ces ouvrages,
on vint nous avertir que,Polyphroni nousat-
tendoif dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes au milieu d’une grande tente quarrée,
couverte et fermée de trois côtés par’des ta-

pisseries peintes, que l’on conserve dans les
trésors du temple , et que’Palyphron avait
empruntées. Le plafond représentoit, d’un
côté , le soleil près de se coucher; de l’autre,
l’aurore qui commençoit à paraître; 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 vaisseaququi com-
battoient les uns contre les autres ( a j. ’

Le repas fut très-somptueux et très long.
On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des concerts

(41 Eurip. inIon. v. 114x.

x

xCHAr.

xxu.



                                                                     

464 VOYAGE
ravissans, et les Thessaliens nous présentèrent

CHAP. l’image des combats dans des danses. savam-

1x11. ment exécutéesfa). . . fi
Quelques jours après, nous montâmes à la

Source de la fontaine Castalie, dont les eaux
,pures et d’une fraîcheur délicieuse , forment

de belles cascades sur la pente de la mon-
tagne. Elle sort à gras bouillons entre les
deux clin. de roChers qui dominent.sur la
ville de Delphes (à). . L

De-là,’ continuant. notre chemin vers le
nord, après avoir faitplus deôo stades * , nous
arrivâmes à l’antre Corycius, autrement dit
l’antre des Nymphes, parce qu’il leur est con-

sacré, ainsi qu’aux dieux Bacchus etPan (c).
L’eau qui découle de toutes parts, y forme
de. petits ruisseaux intarissables : quoique
profond, la lumière du jour l’éclaire presque
en entier (d). Il est si vaste, que lors de l’ex-
pédition de Xerxès, la plûpart des habitans
de Delphes prirent leàparti de s’y réfugier (a).

P...-

(1)Heliod. Æthiop. lib. 3, p. 144. ’
(b) Pausan. lib. 10, cap. 8, p.8]7- Spon.-voy. de Grèce,

pt. a, p. 37. Wbel. a joui-n. book. 4, p. 314.
’t Environ a lieues et demie.
(c) Æsciiyl. in Eumeu. v. 22. Parisien. lib. Io,cap. 32 , p. 878.
(d) Pausan. ibid.
(e) Herodot. lib. 8, cap. 36.

On
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Un nous mantra aux environs quantité de grottes

’ qui excitent la vénération des peuples; car, dans

ces lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de

génies (a). ’ 4La route que nous suivions offroit succes-
sivement à nos yeux les objets les plus variés,’

des vallées agréables, des bouquets de pins,
(les terres susceptibles de culture, des rochers
qui menaçoient nos têtes, des précipices qui
sembloient s’ouvrir sous nos pas; quélquefois des
points de vue, d’où nos regards tomboient à une

très-grande profondeur, sur les campagnes
Voisines. Nous entrevîmes auprès de Panopée,

ville située sur les confins de la Phocide et de
la Béatie , des chariots remplis de femmes qui
mettoient pied a terre, et dansoient en rond.
N os guides les reconnurent pour les Tiiyiadès
Athéniennes. Ce sont des femmes initiées aux
mystères de Bacchus : elles viennent tous les
ans se joindre à celles de Delphes , pour monter
ensemble sur les hauteurs du Parnasse, et y
célébrer avec une égale fureur les orgies de ce

dieu, (b). l

(A) Eschyll in Eumen. v. 23. Strub. lib. 9, p. 4:7. Limang

Phars. lib. 5 , v. 73. . .
(b) Pausan. lib. ro,eap. 4, 806; cap. 6 , 812;cap. in,

in 876-. . . . h ’
Tome Il. A G . a

x D

...--.-.-.-::

CH AP.

XXII.

l

l

a
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Les excèsauxquels elles se livrent, ne sur-

e H M». prendront point ceux qui savent combien il
xxn. est aisé d’exalter l’imagination vive et ardente

des femmes Grecques. On en a vu plus d’une
fois un grand nombre se répandre comme des
torrens, dans les villes et dans telles provinces

- entières, toutes échevelées et à demi nues , toutes
poussant dos’hurlemens effroyables. Il n’avait

fallu qu’une étincelle pour produire ces em-
brâsemens. Quelques -- uns d’entre elles, saisies
tout .3 - coup ’- d’un esprits de vertige , se
croyoient poussées par une inSpiration divine,
et faispiont passer ces frénétiques transports à
leurs’Compagnes. Quand l’accès du délire étoit

i près de tomber, les remèdes et les expiations
achevoient de ramener le calme dans leurs

.aièies (a ).i Ces épidémies sont moins fré-
quentes depuis le progrès des lumières; mais
il en reste encore des traces dans les fêtes de

’Bacchus.

En continuant de marcher entre des mon-
tagnes entassées les unes sur les autres , nous ar-
rivâmes au pied du mont ’Lycore’e, le plus

haut de. tous ceux du Parnasse, peut - être de

(a) Hérodot. lib. 9 ,cap. 54. Æliau. var. hiSt.’ lib. 3 , cap. 4:2.

Theopomp. ap. Suid. in Bain" , et up. Schol. Aristoph. in av.
v. 963.
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tous Ceux de la Grèce (a). C’est-là , dit-on,
que se sauvèrent les habitans de ces contrées,
pour échapper au déluge arrivé du temps de
Deucalion (la). Nous entrprîmes d’y monter;
maisaprès des chûtes fréquentes, nous re-
connûmes que s’il est aisé de s’élever jusqu’à

certaines hauteurs du Parnasse , il est très-
. difficile d’en atteindre le sommet; et nous
, descendîmes à Elatée, la principale Ville de

la Phocide. iDe hautes montagnes environnent cettgpetite
province; on n’y pénètre que par des défilés, à.

l’issue desquels les Phocéens ont construit des
places fortes. Elatée les défend contre les in-,.
cursions des Thessaliens (c) 3 Parapotamies,.
contre celles des Thébains ( d j : vingt autres
villes, la plupart bâties sur des rochers, sont
entourées de murailles et de tours (a).

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve
de belles plaines arrosées par le ,Céphise , qui
prend sa source au pied du mont Œta, au-desa
sus de la ville de Lilée. Ceux des environs

(a) Whel. a journ. book’4 , p. 3:8. Spon , t. a ,p. 4o.

(b) Marm. Oxon. epocb. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9 , p. 418.

(r) Strab. ibid. p. 424. .(d) Plut. in Syll. t. r ,p; 462.
(«Il Domasth. de fait. leg. p. 3x2.

l - G g a

Mm
CHAR
XXll.
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disent qu’en Centains jours , et sur-tout l’après-

en", midi, ce fleuve sort de terre avec fureur, et fai-
xxu. saut un bruit semblable aux mugissemens d’un

taureau ( a ). Je n’en ai pas été témoin; je l’ai vu *

seulement couler en silence, et se replier souvent
sur lui-même (la), au milieu des campagnes
couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains
et de pâturages (c). Il semble , qu’attaché à ses

bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il cm:

bellit. l - -Les autres" cantons de la Phocide sont dis- *
i tingués’par des productions particulières. On

estime les huiles de Tithorée (Il) , et l’ellébore

d’Anticyre,villesituée sur la mer de Corinthe (e).
Non loin d’e-là les pécheurs de Bulis ramaSSent

ces coquillages qui. servent à. faire la pourpre (f
plus haut nous vîmes dans la vallée d’A’mbrissus

de riches vignobles, et quantité d’arbrisseaux ,

sur lesquels on, recueille ces petits grains qui
donnent à la l’aine une belle couleur rouge g). ’

(a) Paussn. lib. Io, cap. 33 , p. 883.
(b) Hésiod. fragm. 8p. Stab. lib. 9, p. 424.
(c) Pausan. ibid.

(d) Id..ibid. cap. sa, p. 88L I,
(a) Strab. lib. 9, p. 418. Plin. lib. 25, cap. 5, t. a, p. 367.

Pansan. ibid. cap. 36 . p. 891.
. (f) Pausan. ibid. cap. 37, p. 893.
(g) Id. ibid. cap. 36, p. 89°. - , ’
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- ut Chaque ville de la Phocide est indépen-

dante, et a le droit d’envoyer ses députés à la CHAP.
dicte générale, où se discutent. les intérêtsde XXU-

la nation (à). ’ .Les habitans ont un grand nombre de fêtes ,
de temples et de statues; mais ils laissent à
d’autres peuples l’honneur de cultiver les lettres

et les arts. Les travaux de la campagne et les
soins domestiques font leur principale occupa-
tion. Ils donnèrent dans tous les temps des
preuves frappantes de leur valeur; dans une
occasion particulière, un témoignage effrayant
de leur amour pour la liberté.

, Près de succomber sous les armes des
Thessaliens, qui, avec des forces supérieures,
avoient fait une irruption dans leur pays, ils
construisirent un grand bûcher, auprès du-
quel ils placèrent les femmes ,.les enfans’
l’or, l’argent et les- meubles les plus pré-
cieux ; ils en confièrent la garde à trente de
leurs guerriers, avec ordre, en «cas de dé-
faite , d’égorger les femmes et les enfans , de
jeter dans les flammes les effets confiés à,
leurs .soins , de s’entre - tuer eux alitâmes ,

ou de venir sur le champ de bataille périr

x

’ (a) Pausan. lib. xo, cap. 4, p. 805, cap. 33g p. 88:.
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avec le reste”de la nation. Le combat fut

mm, long; le massacre horrible : les Thessaliens
35m, prirent la fuite , et les Phocéens restèrent

. libres (a). . ’
(a) PauSflh. lib. la, cap. x , p. 800.

un au puniras VINGT-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXIII.
Evënemens remarquables arrivés dans la

Grèce (depuis l’an 561 , jusqu’à l’an 557

avant J. C. j. Mort d’Agésilas, roi" de
Lacédémone. Avénement de Philippe au
trône de Macédoine. Guerresociale.

P ENDA NT que nous étions aux jeux Pythiques ,
nous entendîmes plus d’une fais parler de la CHAR
dernière expédition d’Agésilas :à notre retour, xxmê

nous apprîmes sa mort (à) ’*. ’ A I
Tachos , roi. d’Egypte , prêt à faire une

irruption en Perse , assembla une armée de
80,000 hommes, et voulut la soutenir par un
corps de 10,000 Grecs, parmi lesquels se trou-

-vèrent 1000 Lacédémoniens commandés par
Agesilas (b). On fut étonné de voir ce prince,
à l’âge de plus de 8o ans , se transporter au

(a) Dior). Sic. lib. 15, p. 40x.
* Dans la]3e.’année de la 104e. olympiade , laquelle répond

aux années 362 et 361 avant J. C.

(Î) Plut. in Ages. t. x ,12. 6x6.
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:3: loin pour se mettre à la solde d’une puissance
CHAP étrangère. Mais Laoe’démone vouloit se venger

111m de la protection que le roi de Perse accordoit
aux Messénicns. Elle prétendoit avoir des obli-
gations à Tachos 3 elle espéroit aussi que cette
guerre rendroit la liberté aux villes Grecques
de l’Asie (a). ,

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que des

prétextes pour Age’silas, se joignoient des con-
. sidérations qui lui étoient personnelles. Comme

son ame active ne pouvoit supporter l’idée -
d’une vie paisible et d’une mort obscure, il vit
tout-à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir à ses

talens , et il saisit avec d’autant plus de plaisir
l’occasion de relever d’éclat de sa gloire terni

par les exploits. d’Epaminondas , que Tachos
s’était engagé à lui donner le commandement

u de toute l’armée (b).

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec
impatience. Au bruit de son arrivée, les prin-
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude ,
s’empressent des se rendre auprès d’un héros,

qui, depuis un si grand nombre d’années , rem-

plissoit la terre de son nom (c).

(ç) XPnOph. in. Ages. p. 663.
(b) Id ibid.

(r) Plut, in Ages. t. 1 ,Ip. 616.
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Ils trouvent surle rivage un petit vieillard,

d’unanimité ignoble; assis par terre au mi- (nm), V
lieu de quelques Spartiates , dontl’eirtérieur 11111.!
aussi négligé que le sien, ne distinguoit pas
les sujets du souverain. Les officiers de .Ta-L
chos étalent à ses yeux les présens de l’hos-
pitalité : c’étoient diverses espèces de provi-

sions. Agésilas choisit quelques aliments gros-"
siers , et fait distribuer aux. esclav0s les mets
les plus délicats, ainsi que les parfums. Un.
rire immodéré s’élève alors parmi les spec-

tateurs. Les plus sages d’entre eux se con-
tentent de témoigner leur mépris, et de
rappeler la fable de la montagne en tra-

vail (a). l a ’Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt
sa patience à une plus rude épreuve. Le roi
d’Eg pte refusa de, lui confier le Poomman-
dem’ent de ses troupes. Il n’écoutoit point ses

conseils , et lui faisoit essuyer tout ce qu’une
V hauteur insolente et une folle vanitévont de

plus offensant. Age’silas attendoit l’occasion
de sortir de l’avilissement où il s’étoit réduit.

Elle ne tarda pas à se présenter. Les troupes
de Tachos s’étant révoltées , formèrent deux

partis qui prétendoient tous deux lui donner

(g) Plut. in’Ages. t, x, p.616. Neprin Agen. cap. 8.
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mun successeur (a). Agésilas se déclara pour

mun. N ectanèbe, l’un des préténdans au trône. Il
le dirige dans ses opérations; et, après avoir A
affermi Son’ autorité , il sortit de l’Egypte,

comblé d’honneurs, et avec une somme de
250. talens * , que Nectanèbe envoyoit aux Lacé-
démoniens. Une tempéte violente l’obligea de

- relâcher sur une côte déserte de la Libye, où
il mourut âgé de 84 ans (b). -

Deux ans après **, il se passa un évènea-
ment qui ne fixa point l’attention des Athéniens,

et qui devoit changer la face de la Grèce et
du monde connu. ’ ï l

Les--Macédoniens n’avoient eu jusqu’alors

que de foibles rapports avec la Grèce, qui
ne les distinguoit pas des peuples barbares

I dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étoient
perpétuellement en guerre. Leurs souverains
n’avoient été autrefois admis au concours des

jeux olympiques, qu’en produisant les titres
qui faisoient remonter leur origine jusqu’à
Hercule (a).

(a) Xenoph. in «Ages. p. 663.
î Un million deux cent quarante-deux mille livres.
(b) Plut. in Agen. t. r,p. 618. Id. apophthJacon. t. 2, p. :154
" Sous l’archontat de Callimède, la tu. année de la .1052.

olympiade , qui répond aux années 360 et 359 avant J. C.

(a) Hercdot. lib. 5, cap. :2; lib. 9, cap. 45.



                                                                     

’ , ’ 26mm ” a
v!

, DU JEUNE ANACHARSIS. 475
Archélaüs veulut ensuite introduire dans ses ’"”,--’

états l’amour des lett’res et des arts. Euripide a H A12,

fut appelé à sa cour, et il dépendit de Socrate XXÎII.
d’y trouver un asyle. r

Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils
d’Amyntas , venoit de périr avec la plus
. grande partie de son armée, dans un combat
qu’il avoit livré aux Illyriens, A cette nou-

’velle, Philippe son frère, que j’avois vu en
ôtage chez les Thébains , trompa la vigi-
lance de ses gardes , se rendit en Macé- - .
doine , et fut nommé tuteur du fils de Per-

diccas (a). ’L’empire étoit alors menacé d’une ruine,

prochaine. Des divisions intestines , des dé-
faites multipliés , l’avoient chargé du mépris

des nations voisines , qui sembloient s’être
concertées pour accélérer sa perte. Les Péc-

niens infestoient les fontiéres ; les Illyriens
rassembloient leurs forces, et méditoient une
invasion 3 deux concurrens également re-
doutables, tous deux de la maison royale,
aspiroient à la couronne; les Thraces sou- j
tenoient les droits de Pausa’nais 3 les Athén
niens envoyoient. une armée avec une flotte î
pour défendre ceux d’Argée. Le peuple. cons.

(li) Diod- Sic. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7 , rap. 5..
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terné voyoit les finances épuisées , un petit
nombre de soldats abattus et indisciplinés , le
sceptre entre les mains d’un enfant , et à côté
du trône, un régent à peine âgé de vingt- V

deux ans.
Philippe , Consultant encore plus ses forces

que celles du royaume, entreprend de faire de
sa nation ce qu’Epaminondas , son modèle a
avoit fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent aux troupes à s’estimer assez pour
oser se défendre; aux Macédoniens, à ne plus
désespérer du salut de l’état. Bientôt on le

voit introduire la règle. dans les diversrs par-
ties de l’administration; donner à la phalange
Macédonienne une forme. nouvelle 3 engager
par des présens et par des promesses , les Péc-
niens à se retirer, le roi de Thraee à lui sa-
crifier Pausanais. Il marche ensuite contre
Argée, le défait, et renvoie sans rançon les
prisonniers Athéniens ( a j.

Quoique Athènes ne se soutînt, plus que
par le poids dosa réputation, il falloit la
ménager : elle avoit de légitimes prétentions
sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et
le plus grand intérêt à la v. ramener sous
son obéissance. C’était une de ses colonies,

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 403-
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une place importante pour son commerce;

-c’étoit par-là qu’elle tiroit de la haute T [trace

des bois de construction, des laines et d’autres
marchandises. Après bien des révolutions ,
Amphipolis étoit tombée entre les mains de
Perdiccas , frère de’Philippe. On ne pouvoit.
la restituer à ses anciensmaîtres, sans les
établir en Macédoine g la garder , sans y
attirer leurs armes. Philippe la déclare in;
dépendante, et signe avec les Athéniens un
traité de paix , où il n’est fait aucune men-
tion de cette ville. Ce silencp conservoit dans
leur intégrité les droits des parties contrac-
tantes (a).

Au milieu de ces succès, des oracles semés.
parmi le peuple, annonçoient que la Macédoine
.reprendroit sa splendeur sous un fils d’Amyn-
tas. Le ciel promettoit un grand homme à la
Macédoine : le génie’de-Philippe le-mentroit

(b). La nation, persuadée que, de l’aveu

h-L-
CHAP.
X X111. ,

même des dieux, celui-là seul devoit la gou- A.
verrier, qui pouvoit la défendre, lui remit
l’autorité souveraine, dont elle dépouilla le
fils de Perdiccas.

x.

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 408. Polyzn. strateg. lib. 4,cap. 2,

S. x7. . ,(I) Justin. lib. 7 , clp. 6.
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b I Encouragé par ce choix, il réunitune partie

cru. P. de la Péonie à la Macédoine , battit les Illy-
XXHI. riens, et les renferma dans leurs anciennes

limites (a).
Quelque temps après ,* il s’empara d’Am-

phipolis , que les Athéniens avoient, dans l’in-
tervalle, vainement tâché de reprendre , et Ide
quelques villes voisines où ils avoient des gara
nisons ( b). Athènes , occupée d’une autre
guerre, ne pouvoit ni prévenir , ni venger
des hostilités que Philippe savoit colorer de

prétextes spécieux. i
Mais rien n’augmenta plus sa puissance,

que la découverte de quelques mines d’or
qu’il fit exploiter, et’dont il retira par au
plus de mille talens (c) *. Il s’en servit dans
la suite pour corrompre ceux qui étoient à;
la tête I des républiques.

J’ai’dit que les Athéniens furent obligés de

fermer les ’yeux sur les premières hostilités
de Philippe. La ville de Byzance ,V et les iles
de Chic , de Cos et de Rhodes, venoient de
se liguer, pour se soustraire à leur dépenê

(a) Diod. Sic. lib. 16 . p. 409.
(b) Id. ibid. p. 412. Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2.
(c) Strab. lib. 7, p. 331îSenec. quæst. nat. lib. 5 , cap. 15.

Diod. ibid. p. 408 et 413. .5’ Plus de cinq millions quatre cents mille livres.
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(lance ( a j **. La guerre commença par le
siège de Chio. Chabr’ias commandoit la flotte, CHAR

et Charés les troupes de terre (b). Le pre- Xxm.
miers jouissoit d’une réputation acquise par
de nombreux exploits. On lui reprochoit seu-
lement d’exécuter avec’trop de chaleur des pros

jets formés avec trop de circonspection ’(d). Il ’

passa presque toute sa vie à la tête des armées,
et loin d’Athènes, où l’éclat de son opulence i

et de son mérite excitoit’la jalousie (d). Le
trait suivant donnera une idée de ses talens
militaires. Il étoit sur le point d’être vaincu
par ’Agésilas. Les troupes qui étoient à sa solde .
avoient pris la fuite, et celles d’Athènes s’ébranï

,loient pour les suivre. Dans ce moment, il
leur ordonne de mettre un genou en terre pet
de se couvrir de leurs boucliers, les piques’en
avant. Le roi de Lacédémone, surpris d’une

manœuvre inconnue jusqu’alors , et jugeant
qu’il seroit "dangereux d’attaquer cette pha-

lange hérissée de fer , donna le signal derla
retraite. Les Athéniens décernèrent une statue
à leur général, et lui permirent de se faire

(1) Diod. Sic. lib. 16,p.411. IDemosth.proRhod.libert. p. r44.
MDans la 3°annêe de la 105c olympiade. av. J. C. 358 et 357.
(b) Diod. ibid.
(c) Plut. in Phoè. t. r . p. à44.
( Theopomp. ap. Adieu. lib.12,p.532. Nep.in’Chabr. c. 3.
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48° Voiriesreprésenter dans l’attitude qui leur avoit épar»
gné la honte d’une défaite (a).

Char’ès, fier des petits succès (b) et des
légères blessures ( c qu’il devoit au hasard ,
d’ailleurs sanstalens, sans pudeur, d’une va-
nité insupportable, étaloit un luxe réVOltant
pendant la paix et pendant la guerre (d) 3 ob-
tenoit à chaque campagne le mépris des enne-
miset la haine des alliés; fomentoit les divi-
sions des nations amies, et ravissoit les trésors ,
dont il étoit avide et prodigue à l’excès.(e)3
poussoit enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs
f f ) , et donner des fêtes au peuple qui le pré-
féroit aux autres généraux (g). A

A la vue, de Chic, Chabrias , incapable de
modérer son ardeur, fit force de rames : il
entra seul dans le port , et fut aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue ré-
sistance , ses soldats se jetèrent à la nage pour
gagner lesautres galères qui venoient à leur
secours. Il pouvoit suivre leurexemple’ 3 mais

(u) Nep. in Chabr. cap. r. .
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 385. .
(r) Plut. in Pelop. t. 1 , p. :78. ’
(d) Theopomp. up. Athen. lib, in. p. 532.
(c) Plut. in Phoc. t. 1 . p. 747. Diod. ibid. p. 403;

(f) Æschin. de fais. leg. p. 406.. ,
(g) Theopomp. ap. Athen. ibid. . j
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il aima mieux périr que d’abdndonnerson

vaisseau (a). » . ’ cime.
’ Le siégé de chio fut’entrepris et levé. La XX””4 .

guerre dura pendant quatre ans ( b). Nous
verrons dans la,ïsuite comment elle fut ter-

minée. i c

(a) Diod..’Sic. lib. .6, p. 4.2. Plut. in Phoc. t. x , p. "744)

Nep. in Chah. cap. 4. I l(Î) Diod. ibid: p. 424. r

l

un ou exultas vmomrnorsièun; ’
q .

II.Tor;zeII. i in.
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CHAPITRE XXVIV.
Des Fêtes des Athéniens.

L

LE S premières fêtes des Grecs furent carac-
térisées par la joie et par la reconnoissance,
Après avoir recueilli les fruits de la terre, les
peuples s’assembloient pour offrir des sacrifices ,
et se livrer aux transports qu’inspire l’abon-
dance ( a ). Plusieurs fêtes des Alhéniens se res-

sentent de cette origine :. ils célèbrent le re.
tour de la verdure, des moissons , de la ven-
dange et des quatre saisons de l’année (b) -,et
comme ces hommages s’adressent à Cérès ou

à Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en
plus grand nombre que celles des autres.

Danslasuite, le souvenir des événemens utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués , pour

être perpétué à jamais; Parcourez les mois de
l’année des Athéniens (ci); 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. n, t. a», p. ne.
(b) Meurs. Græç. fer. Castellan. etc.
(c) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 349.
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de Ce prince dans ses états, l’abolition qu’il

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille au P.
de Marathon, celle de Salamine, celles de xxiv.
Platée, 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 faits dans les exercices du ’

gymnase’( d). Outre les fêtes gui regardentl
toute laonation, il en est de particulières à
chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous p
les ans, ou après un certain nombre d’an-
nées. On distingue celles qui, des les plus
anciens temps, furent établies dans le pays,

il et celles qu’on a récemment empruntées
des autres peuples (e). Quelques-unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. "
J’ai vu , en certaines occasions, jusqu’à 500
bœufs traînés pompeusement aux autels (f).

l

(a) Meurs. Græc. fer. l
(b) Id. ibid. in Ampliîdr.

(c) Id. ibid. in Apat.
(au 1d. ibid. in Oochoph.

(e)Ha1-poer. in ’Ewwî’r.

(f) Isocr. 8reop. t. x. p. 324.
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Plus de 80 jours (a) enlevés à l’industrie et

CHAP, aux travaux de lacampagne, sont remplis
3’st par des spectacles qui attachent le peuple

r

à la religion, ainsi qu’au gouvernement. Ce
sont des sacrifices qui inspirent le respect par
l’appareil pompeux des cérémonies; des pro-
cessions où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe

étale 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. . 4

Ces combats sont de deux espèces g les gym-

niques ,. qui se donnent au Stade, et les scé-
. niques, qui se livrent au Théâtre la). Dans les
premiers, on se dispute le prix de la course ,
de lallutte et des autres exerciceS’du Gym-
nase; dans les derniers , celui du chant et de
la danse : les uns et les autres font l’orne-
ment des principales fêtes (c). Je vais donne

’ une idée des scéniques. ’ -
Chacune des dix tribus fournit un chœur,

i et le chef qui doit le conduire (d Ce chef

I (a) Isocr. paneg. t. x , p. :142. Voyez le Calendrier des-
Alhéniens, dans Petit ,’CJrsini, etc. J v

(b) Poli. lib. 3 , cap. 3o , S. x42.

(c) Dys. défens. mun. 374.. . - . v
(d) Argum.orat.iu Mid. p. 600. Demosth, ibid. p. 605. Id;

in BŒOt. p. 1602. ï I à
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qu’on nomme Chorège; doit être âgé au moins

de. quarante ans (a). Il choisit lui .- même ses
acteurs qui, pourhl’ordînaire, sont pris dans
la classe des enfans et dans celle des adoles-
cen’s( Son intérêt» est Nd’avoir un excelle t

joueur de flûte; pour diriger. leur. voix; à:
[habile maître, pour régler leurs pas. et leurs
gestes. (c ). Gommeril est nécessaire d’établir

la plus grande égalité entre les concurrens , et
que ces deux instituteurs décident souvent
de la victoire, un des premiers magistrats de
la république les fiait tirer au sort, en pré-l
sence des différentes troupes et des différens

Chorèges (d). il I vl Quelques mois avant les fêtes , onicom-
l mence à exercer les. acteurs. Souvent le Cho-

rège ,- pour ne les pas perdre de vue , les
retire chez lui, et fournit à leur entretien (a);

1 il paroit ensuite à la fête, ainsi que ceux qui
le sui-vent, avec une couronne dorée, et une

robe, magnifique ( f j. V
Ces fonctions consacrées par la religion ,

I (a) Æschin. in Timarch.p. 26:.
(b) Plat. de leg. lib.6, t. a, p.764.
(c) Demosth. in Mid. P. 666 et 612.

(a) Id. ibid. p. 605. h
(a) Antiplion. ont. 16, p. 143. Ulpian. in Rapt. p.575.
(f) Derposth. in Muni). 606 et 61 Antighan. a2. 13!th

En. 3a Pi. les. -

C. H A P.

XXIV.
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se trouvent encore ennoblies par l’exemple
d’Aristide , d’Epaminondas , et des. plus
grands hommes qui se sont fait un honneur
de les remplir : mais elles sont si dispen-

ieuses, qu’on voit plusieurs citoyens refuser
l dangereux hoiineurlde sacrifier une partie
de leurs biens (sa j, à l’espérance incertaine
de s’élever, par ce moyen , aux premières ma-

gistratures. I p; -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 (a), ou qui permet au Chorège d’une

tribu de conduire le chœur de l’autre (d).
J’ajoute que Chaquettribu s’empresse d’avoir

le meilleur poète, pour composer les cantiques
sacrés ( e ).

Les chœurs-paroissent dans les pompes ou
processions z ils se rangent autour des autels,
et chantent les hymnes pendant les sacrifices
( f j; ils se, rendent au théatre , où, chargés

(a) Lys. défens. mua. p. 375. Demosth. in Mid. p. 605.
Argum. ajusd. ont. p. 600.

” (0j Inscript. ant. Spon , voyag, t. 2, p. 326.
(c) Aristot. ap. schol. Arictoph. in ran. v. 403.
(d) Antiphon. ont. 16, p. x43.

(t) Aristoph. in av. v. 1404. Schol. ibid.
(f). Plat, de leg. lib. 7 , t. 2*, p. 800.
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de soutenir l’honneur de leur ttribu ((1)., ils
s’animent de la plus vive émulation. Leurs, CHAR

chefs emploient les brigues et la corruption, XX 1v.
pour obtenir la victoire (b). Des juges sont
établis pour décerner le prix (c). C’est en cer.- a
taines occasions un trépied, que la tribu victo-
rieuse a soin de consacrer dans un temple (d),
ou dans un édifice qu’elle fait élever (e).

Leipeuple. , presque aussi jaloux de ses
plaisirs que de sa liberté, attend la décision
du combat avec la même inquiétude et le
même tumulte que s’il s’agissoit de ses plus

grands intérêts. La gloire qui en résulte, se
partage’ entre le chœur qui a triomphé, la .
tribu dont il est tiré, le Chorège qui est à. sa n
tète, et les maîtres qui’l’ont dressé ( f j.

Tout ce qui concerne les spectacles, est
prévu et fixé par les lois. Elles déclarent.
inviolables pendant le temps des fêtes , la

(a) Aristoph. in nid). v. 311.
(b) Demosth. in Mid. p. 604 etôxz.

(c) Id. ibid. p. 606. ’ »
(d) Id ibid. p. 604. Id.înthnîpp. p. 1025. Plut. in Aristid.

1; x , p. 318. then.lih. x,p. 37. Suid. in Iluæ. Taylor. in marm.

Sandwie. p. 67. ’
(a) Plut. in x tint. vit. t. a , p. 835. Chandl. inscript.

P. 48. I ’(f) Lucînn. in Hermot. t. r, p. 851. Inscript. antiq. apud
- Spon, voyag.t. a , p. 315 et 327 ; 8p. Van Dale , do gymnas.

cap. 5;’ up. Taylor ,. in marin. Sandwic, p. 70.
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tu w. elles règlent le nombre des solennités où l’on
7".” doit donner au peuple les diverses espèces

de jeux dont il est si avide (b). Telles sont
entre autres , les Panathénées et les grandes
Dionysiaquzs, ou dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois ,
"mut qui commence au solstiCe d’été: lnstitne’es

ria. dans les plus anciens temps , en l’honneur de
Minerve ; rétablies par Thésée, en mémoire,

de la réunion de tous les peuples de l’Atti-
que, elles reviennent tous les ans; mais, dans
la cinquième année, ellesise célèbrent avec
plus de cérémonies et d’éclat (a). Voici l’ordre

qu’on y suit, tel que je le remarquai la pre-
mière fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de
l’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 i
j’y vis les courses des chevaux , où les fils des
premiers citoyens de la république se dis-

(4) Demoelh. in Mid. p. 612.

(b) 1d. ibid. p. 604. ,(a) Meurs. pannthen. Corsin. faste. Attic. t. a , p. 357r Catulle
de fest. (lue. in Ponalhen. "

(d) Ai’istoyh. in nul). r. 335- Schol. ibid.
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putoient la gloire du triomphe f a ).’ Je remar-
quai la manière dont la plûpaijt montoient à
cheval 3 ils posoient le pied gauche sur une
espèce de crampon attaché à la partie infé-
rieure de leur pique, et s’élangoient’ avec lé-

gèreté sur pleurs coursiers (b). Non loin de
là je vis d’autres jeunes gens [concourir pour
le prix de la lutte et des différens exercices
du ’corps (c j. J’allai à il’Ode’urn, et j’y vis

plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereux (d). Les uns exécu«
toient des pièces sur la flûte "ou sur la cithare;
d’autres chantoient et s’accompagnoient de,
l’un de ces instrumens- (e). On leur avoit
propopose’ pour sujet l’éloge d’Harmodius, d’A-

ristogiton et de ’IZhrasybule, qui avoient dé-
livré la république desltyrans dont elle étoit
opprimée (f) : car , parmi les Athéniens ,
les institutions publiques sont des monumens
pour ceux qui ont bien servi l’état, et des
leçons pour ceux qui doivent le servir. Une.

(a) Xenopb. sympos. p. 872. Alhcn. lib. 4.,p. r68.
(b) Xenoph. de re equest. p. ’942. W’incklielm. descript. de:

pierres. gravées de Simon. , p. 171., n
(c) Demosth. de coron. p. 492. àenoph. sympas. ibid.
(d) Plut. in Perd. r ,p. :60.
(t) Menin panallt. cap. 1°.
(f) Philostr. vit. Ap’oll. lib. 7, cap. 4 , p, A8;k t
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couronne d’olivier , un vase rempli d’huile ;

«au. furent les prix décernés aux vainqueurs (a ).
IXIV- Ensuite on couronna des particuliers ,â qui le

peuple , touché de leur zèle, avoit accordé cette
marque d’honneur (b).

J’allai aux Tuileries , pour voir passer la
pompe qui s’étoit formée hors des murs (c) , et
qui commençoit à défiler. Elle étoit composée

de plusieurs classes de citoyens couronnés de
i fleurs (d), et remarquables par leur beauté.

C’étoient des vieillards dont la figure étoit im-

posante, et qui tenoient des rameaux d’oli-
viers (e) 3 des hommes faits, qui, armés de lan’

ces et de boucliers , sembloient respirer les
combats ( f j 3 des garçons qui n’étoient âgés.

que de dix-huit à vingt ans , et qui chantoient
des hymnes en l’honneur de la déesse (g) 3 de
jolis enfans couverts d’une simple tunique (Il) ,

(a) Aristot. up. Sahel. Sophocl. in Œdip. col. v. 730. Schelaj.
Pind. nem. 0d. 10, v. 65. Meurs. pantin. cap. n.

(b) Demosth. de coi-On. p. 492.
(c) Thucyd. lib. 6 cap. 57.
(d; Demosth. in Mid. p. 612.
(c) Xenoph. quipos. p. 883. Etymol. ring. et Heaych. in

annota. ,(f) Thucyd.’ ibid. cap. 58.

(g) Heliod. Æthiop. lib. x , p, 18.
(la, Meurs panath. cap. a4.

"à
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et parés de leurs graces naturelles 3 des filles
enfin , qui appartenoient aux premières fa-
milles d’Athènes, et dont les traits , la taille
et la démarche attiroient tous les regards (a).
Leurs mains soutenoient sur leurs tètes des
corbeilles , qui, sous un voile éclatant , ren-
fermoient des instrumens sacrés , des gâteaux ,

et tout ce qui peut servir aux sacrifices.(l;).
Des suivantes , attachées à leurs pas , d’une
main éïndoient un parasol auvdessus d’elles,
et de l’autre , tenoient un pliant (c ). 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).

Ils étoient suivis de huit musiciens, dont
quatre jouoient de la flûter, et quatre de la
lyre.( e). Après eux venoient des rhapsodes
qui chantoient les poèmes d’Homère (j),

(u) Hesych. et I-Iarpocr. in Km. rnï.Ovid. menin. lib. a, L71 1.

I (b) Aristoph. in pan v. 948.
(c) Id. in av. v. 1550. Schol. ibid.Ælian.var.hist. lib.6,cap. r;
(il) (îlien. ibid. Harpocr. in Melun. 1d. et Hesych. in :1141.

Poli. lib. 3 , cap. 4, 55.
(e) Dessins de Nointel , conservés à la bibliothèque du roi.
(f) Lycurg. in Leocr. part. 2,p. :61. Plat. in liipp. t. 3,1). 2221.

.......---«....-..-..-..

CHAP.
XXlV.

z
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et des danseurs armés de toutes pièces, qui, s’atd

aux... taquant par intervalles, représentoient au son
Xxw. de la flûte , le combat de Minerve contre les

Titans (a). ’
- On voyoit ensuite paraître un: vaisseau

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 (la). Sur le vaisseau se déployoit
un voile d’une étoffe légère (c), où (b jeunes

filles avoient représenté en broderie la vio-
toire de Minerve contre ces mêmes titans (d).
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).
Cette pompe marchoit à pas lents , sous

la direction de plusieurs magistrats j. Elle
traversa le quartier. le plus fréquenté de la
ville, au milieu d’une foule de spectateurs ,.

(a) Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys. in mua. neccpt.

p. 374.,Meurs. panath. cap. la. .
(b).Helîod. Æthiop. lib. r, p. 17. Philostr. in sophist. lib. a,

p. 550. Meurs. panath. cap. 19.
(c) Harpocr. in nitra.
(a) Plat. in ruent... i. 1,.p. s. Eurip. in Hecub. v. 466;

Schol. ibid. Suid. in IIîurA. «
(e) Aristoph. in equît. v. 56:. Schol. ibid. V
(f) Poli. lib 8, cap. 9 , S. 93. .4,
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. dont la plupart étoient placés sur des écha-l

fauds qu’on venoit de construire (a). Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollon Py-
thien (b), on détacha le voile suspendu au

l navire , et l’on se rendit là la citadelle, où il
fut dépose dans le temple de Minerve (c). l

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Acadé*

mie, pourvoir la course du flambeau. La car-
rière n’a que six à sept stades de longueur (d ) 3
elle s’étenddepuis l’autel de Prométhée , qui

est à la porte de ce jardin, jusqu’aux murs de
Ï la ville (e) Plusieurs jeunes gens sont placés

’ dans cet’intervalle à des distances égales ( f9.

Quand les crié de la multitude ont donné le
signal (g), le premier allume le flambeau sur
l’autel (h), et le porte en courant, au second

. qui le transmet-de la même manière au troi-
sième , et ainsi successivement (i). Ceux qui
le laissent s’éteindre , ne peuvent plus concou-

(a) Athen. lib. 4,.p. :67.
(b) Philostr. in sophist. lib. a, p. 55°;
(c) Plat. in Euthyphr. t. r , p. 6.
(il) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. r , t. a , p. 196.
(l) Pausan. lib. x , cap. 3°, p. 75.
(f) Hercdot. lib. 8 , cap. 98.
(g) Aristoph. in ran. v. :33.
(h) Plut. in Selon. t. l , p. 79.
(i) Hercdot. ibid. Æschyl. in Agam. p.326. blairs. Grue." v

fer. lib. 5, in lampai.

pan-n...-
c n r. P.
xxn’. I
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rir (a). (Jeux qui ralentissent leur marche;
sont livrés aux railleries et même aux coups

xx1v. de la populage (b). Il faut, pour remporter
le prix , avoir parcouru. les difi’érentes sta-
tions. Cette espèce de combat, se renouvela
plusieurs fois. Il se diversifie suivant la nature
des fêtes (c).’ ’.

Ceux qui avoient été couronnés dans les
différens exercices , invitèrent leurs amis à
souper (d). Il se donna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics , de grands repas

l qui se prolongèrent jusqu’au jour suivant (a).
Le peuple à qui on avoit distribué les vic-
times immolées (f), dressoit par-tout des
tables , et faisoit éclater une joie vive et
bruyante.

GRAND" Plusieurs jours de l’année sont consacrés
mlowïâlA-

QUEL au culte de Bacchus (g). Son nom retentit
tour-à-tour dans la ville, au port du Pire’e,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai

i vu plus d’une fois la ville entière plongée

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 3o , p. 75.
(la) Aristoph. in ran. v. 1:35. Schol. ibid. Hesych. in Ktpæp.

(c) Plat. de rap. lib. 1, t. 2, p. 528. v
Il) Athen. lib. 45 p. 168. I
(e) Heliod. Æthiop. lib. x , p. l8.
(f) Aristoplx. in nub. v. 385; Schol. ibid.
(g) Demosth. in Mid. p. 604. i

,
P
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dans l’ivresse la plus profonde ( a ); j’ai vu

jdes troupes de Bacchans et-de Bacchantes cou-
. ronnés de lierre, de fenouil, ide peuplier ,

s’agiter, danser,hurler dans les rues, invoquer .
Bacchus par des acclamations barbares (b ),
déchirer de leurs ongles. et de leurs dents les
entrailles Crues des victimes, serrer des ser-
pens. dans leurs mains , les entrelacer dans
leurs cheveux, en ccindre leurs corps , et par

L ces espèces de prestiges, effrayer et intéresser

la multitude (c ). tCes tableaux se retracent en partie dans
une fête qui se célèbre à la naissance du prin-
tempsr La ville se remplit alors d’étrangers (11D:

ils y viennent en foule , pour apporter les
tributs des îles soumises aux Athéniens (e ),
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 pro-
cession qui représente le triomphe de Bacchus.
On y! voit le mêmetcortège , qu’aVoit, dit-on,
ce dieu , lorsqu’il. fit la conquête de l’Inde;

(a) Plat. de leg. lib. x . t. 2 , p. 637.

(b) Demosth. de coron. p. 516. s
(c) Plut. in Alex. t. I, p.665. Clem. Alex.protrept.t. r,p. u -
(d) Demosth. in Mir]. p. 637.
(e) Schol. Arist0ph. in Acharn. v. 377.
(f) Plut. de exil. t. a, p. 603. Schol. Aristoph. in nub.-v. au.

CHAP.
XXIV.
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des Satyrcs, des dieux, Pans (a), des hommes

CHAR traînant des boucs pour les immoler ’( b );
xxlv. d’autres, montés sur des ânes , à l’imitation’

de Silène (c); d’autres déguisés en femmes (dl;

d’autres, qui portent des figures obscènes sus-

pendues à de longues perches (e) , et qui
chantent des hymnes dont la licence estrex-
tréme ( f j; enfin , toutes sortes de personnes
de l’un et de l’autre sexe , la plûpart cou--
vertes de peaux de faons (g , cachéesssous un
masque ( h j , couronnées de lierre, ivres en
feignant de le paroitre ( i ), mêlant sans in-
terruption leurs cris au bruit des instru-
mens; les unes s’agitant comme des insensés,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de
la fureur; les autres exécutant des dansés ré-

gulières et militaires ,Imais tenant des vases
au lieu de boucliers, et lançant en forme
de traits des thyrses dont ellesinsultent quel-
quefois les spectateurs (k)." . Il

(a) Plut. in Anton. t. r , p. 926. Athen. lib. 5 , p. 197.:

4(5) Plut. de cup. divit. t. 2 pp. 5:7. ,
(a) Ulpim. in Mld. p. 688. v
(d) Hesych. in ’ledtpaLA.

(a) Herodot. lib. 2 , cap. 49. Aristoph. in Acheta. v. :41)
(f) ’Arist’oph. ibid. v. 260. -
(g) Id. in nm. v. 1242. Athen. lib. 4, cap. :2, p. :48.
(li) Plut. de cup. divit. ibid. Athen. lib. 14, p. 63:.
(i) Demosth. in Mid. p. 63:.
(k) 1d. ibid. .’.then. lib. x4, p. 63:.
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Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés,

s’avancent dans un bel .ordreles d’iil’érens chœurs

députés par les tribus (a )*: quantité de jeunes
filles des plus distinguées de la ville , marchi-nt
les yeux baissés (b) , parées de tous leurs orne-’-

mens, et (tenant sur leurs têtes des corbeilles
sacrées , qui, outres, les prémimrs des fruits;
renferment des gâteaux de (llŒ5l’enteslf01’th,

des grains de sel , des feuilles de lierre; et d’au-
tres symbole mystérieuxfç).

Les toits , formés en terrasses, sont couverts
de spectateurs , et sur-"tout (le femmes la plû-
part av’ecdeslampes et des flambeaux «Ï , pour
éclairer la pompe qui défile preSque toujours
pendant la nuit (a) , et quiws’arrète dans les
carrefours et les places , pour, faire des liba-
tions , et offrir des victimes en l’honneur de

Bacchus (f). r *Le jour est consacré à différons jeux. On se
.rend de bonne heure. au théâtre (g), soit pour
assister aux combats (le musique et de danse.
que se livrent les chœurs, soit pour voir les noue
velles pièces que les auteurs dan ncnt au public.

(a) Plat. de l’Pp. lib. 5 , t. 2, p. 475. j
(’1’) Aristoph. in Acharn. v. 24x. Schol. ibid. Id. v. 253mm;
(d) Clam: Alex. protrept.’t. 1 . p. n). Castellan in Dionysl
(d) Aristnph in Acharn.v. 261;Casnub. in Athen.lib. 4, au!
(t) Sophocl. in .3 ntig. v. uh’. Schol. ibid. ’
a) Denmsth. in Mid. p. 6n- I i(g) Id. ibid. p. 615.

Tome Il. , I
A...

.222:
CHAR
XXlVa
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Le premierdes neuf Archontes préside à ces

(il)!h fêtes (a) ; le second , à d’autres solennités (b) :
x ’ I -

ils ont sous eux des officiers qui les soulagent
dans leurs fonctions (c) , et des gardes pour ex-
pulser du spectacle ceux qui en troublent latran.

quillite’fil). t I .
Tant que durent les fêtes , la moindre vie--

lcnce contre’un Citoyen est un crime , et toute
poursuite contre un créancier est interdite. Les
jours suivans, les délits et les désordres qu’on y a

commis , sont punis avec sévérité (a).

Des femmes seules participent aux fêtes d’A-

donis (f), et à celles qui, sous le nom de Thes-
mophories , se célèbrent en l’honneur. de Cérès

et de Proscrpine (g) : les unes et les autressont
accompagnées de cérémonies que j’ai. déjà dé-

crites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des

” dernières; elles reviennent tous les ans au mois
de puanepsion *, et durent plusieurs jours.

Parmislcs objets dignes de fixer l’attention,
je vis les Athéniennes femmes et finesse rendre

(a) Poli. lib. 8, cap. 9 5.89.Plut. in. Cim.p.,483.
(a) Poil. ibid. g. 9o. . 1
(z) Demosth. in Mid. p. 605.

(il) id. ibid. p. 631. x(a. Id. ibid. p 504. - k(f) Meurs. Græc. fer. lib. x. Men]. de l’acad. des hall. lelt.
.1. 3, p.93.

(g) MEIITS’ib. l. 4.Mém. del’acad. des bell. lett. t. 39. p. 203.
. t Ce mais commençoit tantôt dans les derniers jouis d’oc.
tobre , tantôt dans les premiers de novembre.
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à Éleusis , y passer une journée entière dans le. l

temple , assises par terre, et observant un jeûne
austère (a). Pourquoi cette abstinence ,dis-je à
l’une de celles qui avoient présidé à la fête P Elle

me répondit: Parce que Cérès ne prit point de
nourriture , pendant qu’elle cherchoit sa ’fille

Proserpine ( b ). Je lui demandai encore: Pour-.
quoi, en allant à Eleusis, portiez-Vous des iines
sur vos tètes ?--- lis contiennent leslois que nous
croyons avoir reçues de Cérès (a). -- Pourquoi
dans cette procession brillante , où l’air: retraité)
tissoit de vos chants, conduisiez-Vous un’e’grande

corbeille sur un char attelé de quatre cheVaux
blancs (d) P --Elle renfermoit entre autres cho-
ses , des grains dont nous devons la culture à.
Cérès 3 c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve, nous

portons des corbeilles pleines de flocons de
laine (a), parce que c’eSt elle qui nous apprit
à la filer. Le meilleur moyen de reconnoitre un a
bienfait , est de s’en souvenir sans cesse , et de
le rappeler quelquefois à son auteur. ’

(a) Plut. de la. et Osir. t. a. p. 378. Adieu. lib. 7, c. 16, p. 307;
(à) Canin-r. hymn. in (Ier. v; in; " *
(c) Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.
(1)) Menu. de l’acad. des bell. lett. t. 39 ,p. 1:4;
(a) Spanh. in Callim. v. x , t; a ,p. 652,

un DU CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
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CHAPITRE XXV.
Des flIaispns et des Repas des Athéniens.

1

VLA’ plûpart des maisons sont composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les fem-
mes , l’autre en bas pour les hommes (a) , et
couvertes de terrasses (b) , dont les extrémités
ont une grande saillie (a). On en compte plus
de dix mille à Athènes (d ).

On en voit un assez grand nombre qui ont
sur le. derrière un jardin (a) , sur le devant
une petite cour, et plus souvent une espèce
de portique (f), au fond duquel est la porte
de la maison , confiée quelquefois aux soins
d’un eunuque ( g j. C’est là qu’on trouve tantot

une figure de Mercure, pour écarter. les vo-

(a) Lys. de czd. Erntosth. p. 6. i
(b) Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756.
(e) Aristot. œconom. lib. a , t. 2, p. 502. Polyzn. strateg.

lib. 3 , cap. 9 , g. 3o.
(d) 5(enoph. memor. p. 774.
(c) Terent. in Adalph. set. 5 , scen. 5 ,v. xo.
(f) Plat. in Protag. t. x , p. 31:. Vitruv, lib. 6 , cap. i0,

p. 119. ’
(g) Plut. ibid. p. 314.
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"’7’

leurs (a) -, tantôt un chien qu’ils redoutent boau- 1-"
coup plus (b); et presque toujours un’autcl CHAP.
en l’honneur d’Apollon, où le maitre de la XXV’

maison vient en certains jours offrir des sa-

crifices (a). pOn montre aux étrangers les maisons des
Miltiade, d’Aristide, (le Thémistocleet des
grands hommes du siècle dernier. Rien ne les
distinguoit autrefois : elles brillent aujourd’hui
par l’opposition des hôtels, que des hommes
sans nom et sans vertus ont eu le front d’éle-
ver auprèsïde ces demeures modestes (d).
Depuis que le goût des bât’mens s’est intro-

duit, les arts font tous les jours des efforts
pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti
d’aligner les rues (a), de séparer les nouvelles
maisonsen deux corps de logis, d’y placer au
rez -de-chaussée les appartemcnsK du mari et
de la femme; et de les rendre plus commodes
par des sages distributions, et plus brillantes par
les ornemens qu’on y multiplie.

(a) Arist0ph. in Plut. v. 1155. Schol. ibid. . A
(b) Id. in Lysist. v. :217. Theophr. chenet. cap. 4. Appollod.

op. Athen.’lib. x , p. 3. , I. (c) Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rap. lib. i,

’ t. a . p. 328. ,(il) Xenop. memor. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3,
p. 38. et 39. Id. de rap. ordin. p. 127. Id in Aristocr. p 758.

(a) Aristot. de rep. lib. 7, cap. u , t. a, p. 438.

(«au

17
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Telle étoit celle qu’occupoit Dinias, un des

mm, plus riches et des plus voluptueux citoyens
-XXV.

l

d’Athènes. Il étaloit un faste qui détruisit bien-

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar-
choient [toujours à sa suite ( a ). Sa femme
Lysistrate ne se montroit que sur un char
attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone (b),
Ainsi que d’autres Athéniens , il se faisoit servir

par une femme - de-chambre qui partageoit les
droits de son épouse (a), et il entretenoit en ville
une maîtresse qu’il avoit la générosité d’affran-

chir , ou d’établir avant de la quitter (d). Pressé

de jouir et de faire jouir ses amis ,il leur donnoit
souvent des repas et des fêtes.

Je le prirai un jour de me montrer sa mai-
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le joints
ici ’f. On y verra qu’une allée longue et étroite

conduisoit directement à l’appartement des
femmes; l’entrée en est interdite aux hom-
mes, excepté aux. parons et à ceux qui vien-
nent avec le mari. Après avoir traversé un
gazon, entouré de trois portiques , nous

(a) Demostb. pro Phorm. p. 965.

l (b) Id. in NIid. p. 638..

(c) Id. in Nezr. p. 881. I
(d) Id. pro Phorm. ibid. x
’* Voyez ce plan, et la note qui est à la fin du volume;

x x
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arrivâmes à une assez grande pièce , où se tenoit
Lysistrate à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe , plus occupée de deux colombes deJ Sicile ,
et d’un petit chien de Malte (a), qui se jouoit
autour d’elle. Lysistrate passoit’pour une des
plus jolies femmes d’Athenes, et cherchoit à
soutenir cette réputation par l’élégance de sa
parure. Ses cheveux noirs parfumés d’essences (b),

tomboient à grosses boucles sur ses épaules; des
bijoux d’or se faisoient remarquer à ses oreil-
les (c), des perles à son cou et à ses bras (d),

3 des pierres précieuses à ses doigt (a). Peu con-

----une. r.
XXV.

tente des couleurs de la nature, elle en avoit em- 4
prunté d’artificielles, pour paroitre avec l’éclat

des roses et des lys (f). Elle avoit une robe blan-
che , telle que la portent communément les
femmes de distinction (g). ’

Dans ce moment nous entendîmes une voix

(a)Tl1eopl1r.Charact. cap. 5 et 21.

(b) Lucian. amor. t. 2 , p. 4.4!.

(c) Lys. contr. Erntosth. p. 198. Diog. Laert. lib. 3 , 42.
(d) Amer. cd. 20. Xenoph. memor. lib. 5, p, 847. Theophr.

de lapid. S. 64.

(l) Arist0ph. in nub. v. 33:. .
pff) Lys. de czd. Eratostli. p. 8. Athon. lib.,x3,cap. 3
p. 568. Etymol. magn. in ’EnjAIM. et in ’ny.

(g) Aristopb. in. Thesmoph. v. B48. Schol. ibid-
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qui demandoit si Lysistrate étoit chez elle (a).
Oui , répondit une esclave qui vint tout de
suite annôncepEucharis. C’etoit une des amies
de Lysistrate, qui courut au-- devant d’elle,
l’embrassa tendrement, s’assit à ses côtés , et

ne cessa de la louer sur sa figure et sur son
ajustement. Vous êtes bien jolie; vous êtes
parfaitement mise. Cette étoffe est charmante;
elle vous sied à merveille; combien coûte-

t-elle(b)?v , iJe’ soupçonnai que, cette conversation ne
finiroi’t pas si-fôt, et je demandai à Lysis-
trate la permission de parcourir le reste de

» l’appartement. La toilette fixa d’abord mes
regards. J’y vis des bassins et des aiguières
d’argent, des miroir-s de différentes matières,

des aiguilles pour démêler les cheveux, des
fers pour les boucler (cj3des bandelettes plus
ou mOins larges pour les assujétir, des ré-
seaux pour, les envelopper (d), de la poudre
jaunepour les en couvrir (e)a diverses espèces
de bracelets et de boucles d’oreilles 3 des boites

(a) Tlieocr. idyll. 15 , v. 1. 4
(b) AristoPh. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.
(c) Lucian. amer. t. a, S. 39 et 4o. Pull.  lib. 5-,lcqp. 16 ,

s; 95,. net. var. ibid. .(d) Homer. iliad. lib. 22, v. 468.
(ç) lïesycli. in 8341,01. Schol. Theocr. in ildyl]. a, v. 88.
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,cOntenant du rouge, du blanc de céruse, du

, noir pour teindre les sourcils , et tout ce qu’il ou",
faut pour tenir les dents propres, etc ( a j.

J’examinois 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(bj.
Je parus frappé de l’élégance des meubles :I

il me dit qu’aimant à jouir. de l’industrie et
de la supériorité des ouvriers’étrangers , il

avoit fait faire les sièges en Thessalie (c), les
matelats du lit [à Corinthe (d) , les oreillers.
à Carthage (e); et comme ma surprise aug-l
mentoit il rioit. de ma simplicité, et ajoutoit,
pour se justifier, que Xénophon paroissoit à
(à l’armée avec un bouclier d’Argos , une cui-

rasse d’Athènes , un casque de Béotie, et un
cheval d’Epidaure (f).

Nous passâmes à l’appartement des hommes,

au milieu duquel nous trouvâmes une pièce
de gazon (g) , entourée de quatre porti-
ques dont les murs étoient enduits de stuc,

î

(a) [.utian. amor. t. 2 , S. 39 et 49.
(Il) Theophr. charact. cap. 2. . p . ï(c) Crit. ap. Athen. lib. Il, p. 38. Poil. lib. 1.0, cap. ",5. 48. V
(d) Antlph. up. Amen. p. 37.
(a) Hermipp. ibid. p. 28.
(If)Ælian.tvar. hist. lib. 3, p. 24. Pull. lib. r,cap.1o, S. 14,.

Plin. jun. lib. 7, epist. 27, ’ *

XXV.
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et lambrissés de menuiserie ( a ). Ces porti--

en A p, ques servoient de communication à plusieurs
XXV. chambres ou salles, la plûpart décorées avec

soin. L’or et l’iVOire rehaussoient, l’éclat des

meubles (b); les plafqnds (a) et les murs
étoientiorne’s de peintures (d); les portières
(e) et les tapis fabriqués à Babylone, repré-
sentoient des Perses avec leurs robes traînan-
tes , des vautours, d’autres oiseaux , et plusieurs
animaux fantastiques ( f ).

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 vsoir , au mo-
. ment où l’ombre du gnomon auroit douze

pieds de longueur (g). Nous eûmes l’attention
de m’arriver ni trop tôt, .ni trop tard : c’est
ce qu’exigeoit la politesse (h). Nous trou-

(a) Vitruv. lib. 6, cap. 10.
(b) Bacchyl. ap. Atben. lib. a, cap. 3, p. 39.
(c) Plat. de rep. lib. 7 , t. a, p. 529.
(d) Andoc. in Alcib. part. 2, p. 3:,Xenoph. mem.lib. 5,1). 844.

(t) Theopb. charnu. cap. 5. I
(f) Callixen. op. Athenilib. 5 , cap. 6,p. 197. Hipparch. up.

eumd. lib. u, cap. 7 , p. 477. Aristoph. in Ian. v. 969. Spanh.

ibid. p. 312. ,-(g) Hesych. in Aafex. Menand." op, Athen. lib. 6 , cap. m . .

p.,243-Cassaub. ibid, .
(h) Schol. Theoer. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympas. lib. 8,

, gant. 6 , t. a, p. 726, t
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vâmes Dinias s’agitant et donnant des ordres.

Il nous présenta Philonide, un de ces para-
sites qui s’établissent chez les gens riches ,

pour faire les honneurs de la maison , et
amuser les convives ( a j. Nous nous aper-
çûmes qu’il secouoit de temps en temps la
poussière qui s’attachoit alla robe de Dinias
(b). Un moment après arriva le médecin Ni-
coclès excédé de fatigue: il avoit.beaucoup
de malades; mais ce n’étoient ,disoit-il, que
des enrouemens’ et des toux légères, prove-
nant des pluies qui tomboient depuis le com-
mencement de l’automne (c ). Il fut bientôt
suivi par Léon, Zopire et Théœime, trois
Athéniens distingués, que le goût des plaisirs
attachoit à Dinias; Enfin, Démocharès parut
tout-à-coup, quoiqu’il n’eût pas. été prié-(d).

Il avoit de l’esprit , des talens agréables ;
il fut accueilli avec transport de toute la com-

pagnie. i 4 nNous passâmes dans laisalle à manger : on
y brûloit de l’encens et d’autres odeurs ( e ).
Sur le buffet on avoit étalé des vases d’ar-

(a) Theopb. chlract. cap. 1°. . .
Il) Id. ibid. cap. a. t(a), Hippocr. aphorismjsect. 3, S. :3; l g;
(il) Plat in conviv. t. 3, p. x74.
(c) Archcstr. 3p. Amen. lib. 3, cap. si, p. lori

CHAP.
XXV.
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gent et de vermeil, quelques-uns enrichis de
pierres précieuSes (a). .

Des esclaves répandirent de l’eau pure
sur nos mains (b), et posèrent (les couron-
nes sur nos tètes (c). bous tirâmes au sort
le roi du festin (d). Il devoit écarter la
licence, sans nuire à la liberté; fixer l’instant
où l’on boiroit à longs traits; nommer les
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 (a) , nous nous
placâmes sur des lits ( f j, dont les couver-
turcs étoient teintes en pourpre (g). Après

i

(a) Plat de rep. lib. 3, t. 2. p. 4:7. TheOpbr. charnel.
cap. 23. Id. de lapid. S. 63. Plut. in Alcib. t-1, p. 193.

(à) Atben.lib. o, cap. x ,p. 366. Duport. in Theophr. p. 454.
(c) Achestr. op. Athen. lib. 3, p. 101.
(d) Aristoph. in Plut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8,5.64. Plut.

Iympos, lib. x , cap. 4, t. 2, p.620.
1* Par une de ces lois, il falloit ou boire , ou sortir de table.

(Cicer. tuscul.5, cap. 4x, t. 2, p. 395). On se contentoit
(quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il

refusoit de boire. ( Diog. Laert. lib. 8 , 5. 64.
. (e) Homer. odyss. lib. no, v. 15:. Martial. epîgr. nuit".

(f) Xenopb. memor. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep.lib. 7 .

cap. ultim. t. 2 , p. 448. v(g) Athen. us. 2, cap. 9, p. 4a.
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par ( a ) , nous en réservâmes les prémices 12:15
pour l’autel de Diane (b). Chacun de nous en"; ’
avoit amené son domestique (c). Dinias étoit; xxv.
servi par un nègre , par’un de ces esclaves
Ethiopiens que les gens riches acquièrent à
grands frais, pour se distinguer des autres ci-
toyens (si).

Je 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 suflira d’en donner une idée géné-

raie.
On 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 poêle; la plûpart assaisonnés de
poivre ct’ de; cumin (e). On servit en même t
temps des œufs frais, soit de poules , soit de
paons; ces derniers sont plus estimés ():I
des andouilles (g), des pieds de cochon (l1),

(a) Athen. lib. 2 , cap. no, p. 4o.
(à) Theophr. chenet. cap. to. Duport. ibid.
(c) Id. ibid. cap. 9.
(d) Id. ibid. cap. 2:. Casaub.’ ibid. Tenant. in eunuch. net. x.

accu. a , v. 85.
l(e) Athen. lib. 3,cap. u, p. 90, etc.

(f) Triph. ap. Athen. lib. a, p. 58.
(g) Arietoph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in ’AMËU
(h)- Ecplunt- et Pherccr, ap. Athen. lib. 3 , cap. 7, p. 96.
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510 V ,0 Y A G E ,ne: un foie de Sanglier (a), une tête d’agneau (b),
a, A1,. de la fraise de veau (c) , le ventre d’une truie,

xxv. assaisonné de cumin, de vinaigre et de sil-
’ phium (d )*; de petits oiseaux, sur lesquels

on. jeta une sauce toute chaude, composée
de fromage tapé, d’huile, de vinaigre et de
silphium (c). On donna au second service ce
qu’on trouve de plus exquis en gibier, envo-
laille, et sur-tout en poissons. Des fruits com-
posèrent .le troisième service. .

Parmi cette multitude d’objets qui s’ofi’roient

à nos yeux, chacun de nous eut la liberté de
choisir ce qui pouvoit le plus flatter le godt
de ses amis, et de le leur enVOyer (f); c’est
un devoir auquel on ne manque guère dans
les repas de cérémonie. - à

Dès le commencement du souper, Démo-
charès prit une coupe , l’appliqua légèrement

à ses lèvres, et la fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun
à notre ’ tout. Ce premier coup est regardé

(a) Eubul. up. Alban. lib. 7,cap. 24, p. 330.
(b) Id. ibid.
(c) Id. ibid. Schol. AristOph. in pac.,v. 7:6.

’ (il) Archestr. op. Atben. lib. 3, Clip. 21 , p. rot.
’t Plante dont les anciens faisoient un grand usage dans leur:

repas. " A(c) Aristopb. in av. v. 532 et 157B. A
s. (f) Aristoph. in Acharn. v. 1048; Theophr. charnel. cap. 17.’

Casaub. ibid. p. 137.
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comme le symboleet lei garant de l’amitié m

,qui doit unir les convives. D’autres le sui- en AI...
virent de près, et se réglèrent sur les santés xxvî
que Démocharès portoit tantôt à l’un, tantôt

à l’autre (a) , et que nous lui rendions sur-
le-champ.

Vive et gaie , sansinterruption et sans objet,
la conversation avoit insensiblement amené des
plaisanteries sur les soupers des gens d’esprit et
des philosophes, qui perdentun temps si pré
cieux , les uns à se surprendre par des énigmes
et des logogriphes (la); les autres , à traiter
méthodiquement des questions de morale et.
de métaphysique (c). Pour ajouter un trait au
tableau du ridicule , Démocharès.,proposa de
déployer les connaissances que nous avions sur
le choix des mets les plusagre’ables au goût ,
sur l’art de les préparer, sur la facilité de se les

procurer à Athènes. Comme il s’agissoit de re-

présenter les banquets des sages, il fut dit que
chacun parleroit à. son tour, et traiteroit son sujet

’p .(a) HomerTiliad. lib...» v. 3, Aristoph. in Lysist. v. 294.
’ Amen. lib. go , p. 432 et 444: Feith. antiq: Homer. lib. 3,

p. 3’06; ’ ’ l(5) Plat. de rap. lib. 5, t. au). 4câ4fAthen. lib. Io, cap. 15;

p. 448. I ’(c) Plat. conviv. t. 3 , p. l7a. ÏenOPb. ibid. p. 872. Pluii
«pt. sapient. conviv. t. 2 , p. r46.
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si; aVeé beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur

CHAP. les détails , sans les trop négliger.

Q
C’étoit à moi de commencer 3 mais peu fa-

miliarisé avec la matière qu’on alloit disert-’-

ter , j’étais sur le point de m’excuser , lors-
que De’mocharès me pria de leur donner une
idée des repas des Scythes. Je répondis en
peu de mots , qu’ils ne se nourrissoient que
de miel et de lait de vache ou de jument (a),
qu’ils s’y accoutumoient si bien dès leur nais-

sance , qu’ils se passoient de nourrices (b);
. qu’ils recevoient le lait dans de grands seaux;
qu’ils le battoient long-temps pour en séparer
la partie la plus délicate, et qu’ils destinoient
à ce travail, ceux deleurs ennemis que le sort
des armes faisoit tomber entre leurs mains (a) :
mais je ne dis pas que , pour ôter à ces mal-
heureux la liberté de s’échapper,on les privoit

de la vite. pAprès d’autres particularités que je sup-

prime , Léon prenant la parole , dit: On re-
proche sans cesse aux Athéniens leur frugale
lité ( d); il est vrai que nos repas sont , en
général , moins longs et moins somptueux que

(a) lutrin. lib. 2 . cap. 3.
([1) Antipban. 8p. Atben. lib. 6, cep. 2 , p. 226.
(c) llerodot. lib. 4 , cap. 2.
(d) Eubul. up. Adieu. lib.2,cap. 8, p. 47.

ceux
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. i ,-
i ceux des Thébams et de quelques autres peu-
ples de la Grèce (a); mais nous avons com- CHAR
mence’ à suivre leurs exemples , bientôt ils XXV.
suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raiinemens aux délices de la table,
et nous .voyons insensiblement disparaître
notre ancienne simplicité , avec toutes ces
vertus patriotiques qqeà le besoin avoit fait.
naître, et qui ne sauroient être de. tous les
temps." Que nos orateurs nous rappellent, tant
qu’ils voudront. les combats de Marathon et
de Salamine; que les étrangers admirent les
monumens 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 où viennent chaque jour se
réunir les meilleures productions des iles et,
du continent. Je ne crains pas de le direLil
n’estvpoint de pays où il soit plus facile de
faire bonne chère; je n’en excepte pas même
la Sicile.

Nous n’ayons rien à desir’cr à l’égard de la

viande de boucherie et de ’la volaille. Nos
basses-cours, soit alla ville , soit à la cam-
pagne , sont abondamment fournies de cha-

(a) Dîphil. et Polyb. up. Amen. lib. 4, p. x7 et x8. Èubul.

L gy. cumd. lib. to, cap. 4, p. 417. .

Tome Il. v -. K k
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-1": pons (a), de pigeons (b), de canards (c), de
CHU). poulets et d’oies que nous avons l’art d’en-
X’ïvf graisser (d). Les saisons nous ramènent suc-

cessivement les bec-figues (e) , les cailles (f ),
les grives (g), les alouettes, (Il ), les rouges-
gorges (i) , les ramiers (li) , les tourterelles (l),
les bécasses ( m j et les francolins ( n j.
Le Phase nous a fait cqnnoître lesoiseaux qui
font l’ornement de ses bords , qui font à plus
juste titre l’armement de nos tables; ils com-
’mencent à se multiplier parmi nous, dans les
phaisanderics quÎont formées de riches par-

(a) AristoPh. hist. animal. lib. 9 , cap. 50 , t. x , p. 956.
(a) n. ibid. lib. z , cap. x, p. 763. Athen. lib. 9 , cap. 1;,

p» 393- *(c) Atlien. ibid. p. 395. Mnesim. ibid. cap. :5, p. 403.
(d) Adieu. ibid. cap. 8, p. 384. Van: de te rustic. lib. 3 ,

cap. 8, S. 9. Cicer. and. lib. a, cap. 18 , t. 2 , p.25. Plin.
lib. io-cap. 50, t. 1 ,p. 57x. f

(a) Aristot. ibid. lib. 8, cap. 3, t. 1, p. 90:. Atben. lib. 2,
cap. 24 , p. 65. Fpicharm. ibid. lib. 9, p. 398.

(f) Athcn. ibid. cap. 10, p. 392.
(g) Aristoph. in pac. v. n49. Amen. ibid. p. 64..
(h) Arisiot. ibid. lib. 9, cap. 25, t. x, p. 935.
(i) Id. ibid. lib. 8, cap. 3, p. pas. Plin. lib. Io , cap. g.

p. 56:.
(h) Aristot. ibid. Amen. lib. g, p. 393.

h f l) Aristot. ibid. Athen. ibid. p. 394.
(m) Aristot. ibid. cap. 26, p. 936.
(n) Aristoph. et Alexand. ap. Amen. lib. 9, p. 387. Phœnic.

ùp. eumd. lib. x4, cap. 13, p. 652. Aristot: ibid. 9, cap. 49,

p. 955. ’ A
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ticulicrs (a). Nos plaines sont couvertes de
lièvres et de perdrix b) 3 nos collines , de
thym, de romarin, et de plantes propres à
donner au lapin du goût et du parfum. Nous
tirons des forêts voisines, des marcassins et
des sangliers ( c); et de l’ile de Melosl,.les
meilleurs chevreuils de la Grèce (d).

La mer, dit alors Zopyre , attentive à payer
le tribut qu’elle doit jà ses maîtres , enrichit
nos tables de poissons délicats (0).»Nous avons
la murène (f), la dorade (g); la vive (h) , le
àiphias (j ) *, le pagre (li), l’alose (l ), et des
thons en abondance (m):

(a) Aristoph. in nub. v. r09. Schol. ibid. Aristot. 6 ,
cap. 2, t. 1 , p. 8.59. Phlox. ap. Atlien. lib. 4., cap. 2,. p. r47.

(b) Athen. llIb. 9 , p. 388. Whel. a ljourn. book. 5, p. 352.
(c) Xenoph. de venet. p. 99x. Mncsim. up. Athen. lib. 9.

cap. 15; p. 403. Spôn. t. 2, p. 56. t
(d) Athen. lib. l, cap. 4, p. 4.
(r) sp0... ibid. p. .49. Wbel. ibid. . l
(f) Aristotrhist. animal. lib. 8, cap. x3, p. 909. Theoplir.

up. Athen. lib. 7 , cap. l8 ,’p. 312. .
(g) Epicli. et Archestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 24, p. 328.

Eldrov. de pise. lib. 2 , cap. 15, p. 169. Gesn. de pise. p.128.
(h) Mnesim.ap. Athen.l. 9, c. 15, p. 403.Aldrov. ib. l. 2,p. 255.
(i) Athen. lib. 7,cap. 7,p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3 , p. 330.
* C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espadon;

en Italie, sous celui de peser: made. -
’ (k) Athen. ib. c. 22,... gay. Aldrov. La, p. 14.9.Gesn. ib. p.773.

(l) Aristot. lib. g, cap. 37 , t. r, p. 94x. Gesn. ibid. p. 21.

Aldrov. p. 499. t(in) Gesn. ibid. p. n47.
si...

CHAR

XXV.
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:22: Rien n’est comparable au congre qui nous

anar. vient de Sicyon (a) 3 au glaucus que l’on pêche
YXXV. à Mégare (b) g aux turbots, aux maquereaux,

. aux soles, aux surmulets et aux rdugets qui
fréquentent nos côtes (c). Les sardines sont
ailleurs l’aliment du peuple; celles que nous
prenons aux environs de Phalère ,’ mériteroient
d’être servies à la table des dieux, sur-tout
quand on ne les laisse qu’un instant dans l’huile

bouillante (d). ’
Le vulgaire , ébloui par les réputations, croit

que tout est estimable dans un objet estimé.
Pour’nous, qui analysons le mérite jusque dans
les moindres détails, nous choisirons la partie
antérieure du glanons , la tête du bar et du
congre , la poitrine du thon, le ’dos de la
raie (a) , et nous abandonnerons le reste à des
goûts moins difficiles. i 4 i

Aux ressources de la mer”, ajoutons celles
des lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on

(a) Eudox. et Pliilem. apud. Athen. lib. 7, cap. 1o, p. 288-
Aldrov. p. 348. Gesn. de pise. p. 345.

(b) Archestr. ap. Athen. ibid. p. .295.
(c) Lyric. Sam. ibid. p. 285 et 33°. Archestr. ibid. p. 288.

Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325. l
(d) Athen. ibid. cap. a , p. 285. Aldrov. de pise. lib. 2,

p. au. Gesn. ibid. p. 73; et alii. V
k (a) Plat. apud. Athen. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. 995.

Eriph. ibid..p. 302.
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pas tous les jours des anguilles du lac Copaïs ,17:
aussi distinguées par leur délicatesse que par Cl-iAP.
leur grosseur (a) ? Enfin , nous pouvons mettre I 30N-
au rang de nos véritables richesses , cette éton-
nante quantité de poissons salés qui nous vien-
nent de l’Hellcspont , de Byzance et des côtes

du Pont-Euxin. p j A ”Léon et Zopyre, dit Philotas , ont traité des

alimens qui font la base d’un repas. Ceux du
premier et dup troisième services , exigeroient
des connoissandes plus profondes que les mien-
nes , et ne prouveroient pas moins les avanta-

ges de notre climat. , lLes langoustes et les écrevisse (b) sont
aussi communes parmi nous que les mou-
les , les huitres (a) , les oursins ou hérissons
de mer (d) : ces derniers se préparent quel-
quefois avec l’oxymel , le persil et la menthe
(e ). Ils sont délicieux quand on les pêche.
dans la pleine lune (f), et ne méritent en

(a) Aristopli. in pac. v. i004. Id. in Lysistr. v. 36. Schol.

ibid. Amen. lib. 7 , p. 297. ,(à) Aristot. liist. animal. lib. 4 ,cap. 2,p. 915. Albert. lib. 3,
I cap. 23 , p. 104. et :05. Gesn. de Inc. et de astac. etc.

(c) Atlien. ibid. p. go. Archestr. ibid. p. 92.
(il) Aristot. ibid. cap 5,p. 822. Marron. ap. Amen. lib. 4,

cap. 5, p. 135. ’
(t) Adieu. ibid. p. 9;.
if) 1d. ibid. p. Bd.
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aucun temps les reproches quc’ leur faisoit:

.- n A p. un Lacédémonien qui , n’ayant jamais-vu ce

xxu. coquillage, prit le parti de le porter à sa bou-
che ,ict d’en dévorer. les pointes tranchan-

tes (a).
Je ne parlerai point des champignons, des

asperges (b ), des ,divorscs espèces de con-
combres (c ) , et de cette variété infinie 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 supérigrité de nos figues. est:
généralement reconnue (e j :’ récemment

cueillies , elles font les délices des habitans
de l’Attique; séchées avec soin , on les trans-

portc dans les pays éloignés , et jusque sur
la table du roi de Perse ( f ). Nos olives-con-
fites à la saumure, irritent l’appétit; celles

.que nous nommons Colymbades ’*’, sont , par

leur grosseur et par leur goût, plus estimées

(a) Demetr. Scept. ap. Athen.p. gr.
(b) Athen. lib. 3, p.60 ,62 ,etc.
(c) Id. ibid. p. 67.
(d) Aristot. probl. sect. -2o, t. 2 , p. 774.
(e) Amen. lib. i4, p. 652.
Dinon. up. Athcn. ibid.
* Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du

même nom ; et le Grand-Seigneur les fait tontes retenir pour
sa table. (Spon , voyag. t. 2 , p. 147).
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que celles des autres pays (a) : les raisins , :177:
connus sous le nom de Nicostrate ,ine jouissent CH A...
pas d’une moindre réputation (b-)..-L’art de Müll-
greflË’er (c) procure aux poires et à la plûpart

de nos fruits, les qualités que la nature leur l i
avoit refusées (d). L’Eubée nous fournit de
très-bonnes pommes ( e j; la Phéninie , des
dattes (f); Corinthe, des coings dont la dou-
ceur égale la beauté (g) ;et Naxos, ’ces aman--
des si renommées dans la Grèce (Il).

Le tour du parasite étant venu , nous re-
doublâme d’attention. Ilcommenga de cette

manière. À
Le pain que l’on sert sur nos tables , celui

même que l’on vendau marché , est d’une

blancheur éblouissante , et d’un goût admi-
rable (i). L’art de le préparer fut , dans le
siècle dernier , perfectionné I en Sicile , par
Théarion (li) : il s’est maintenu parmi nous

(A) Alhen. lib. 4. cap.4, p. 133.
(b) Id. lib. 14., cap. 19’,p..654.

(c) Aristot. de plant. lib. x, cap. 6, t. I .1). 1016-.

i (.1) Athen. ibid. p. 653. i .1(c) Hermipp. ap. Athen. lib. l , cdp. 21 , p. 27. Ë
(f) 1d. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47. i
(g) Atben. lib. 3 , p. 82.
(Il) id. ibid.p. 52.
(i) Archestr. et .Antiphan. ap. Ail’lCD. lib. 3, p.411.

(l) Plat. in Gorg. t. 1, p. 513. ’
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dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué

aux progrès de la pâtisserie. Nous avons au-
jourd’hui mille moyens pour convertir toutes
sortes de farines , en une nourriture aussi
saine qu’agre’able. Joignez à la farine de fro-
ment une pende lait , d’huile et de sel; vous
aurez ces pains si. délicats dont nous devons
la connaissance aux Cappadociens (a). Pé-
trissez-la avec du miel; réduisez votre pâte en
feuilles minces et propres à se rouler à l’aspect
du brasier; Vous aurez ces gâteaux qu’on vient
de vousxoil’rir , et que vous avez trempés dans

le vin * 3 mais il faut les Servir tout brûlans (b).
Ces globules si deux et si légers qui les ont
suivis de près (a) , se font dans la poêle avec
de la farine de sésame , du miel et de l’huile ’**.

Prenez de l’orge mondé, brisez les grains dans

un mortier ; metteken la farine. dans un vase;
versez- y de l’huile 3 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 ;
prenez-garde sur- tout qu’elle ne se répande

(a) Athen. lib. 3, cap. 28 , p. 113.
’i C’étaient des es;.èces d’oublics. (Casaub. in Athen. p, t3!)-

(b) Antidot. zip. Amen. lib. 5 , cap. 25 , p. mg.
. (c) Alban. lib x4 , cap. 14.1s. (46.

mi Espèce de beignets.
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au-dehors; et quand elle est au juste degré -----”’-”°-------

de cuisson, servez (a). Nous avons des gâ- CHAP-
teaux faits simplement avec du lait et du xxv.
miel (b); d’autres, où l’on jointau miel la
farine de sésame, et le fromage ou l’huile,(e). .
Nous en avons enfin dans lesquels on renferme
des fruits de différentes espèces (d). Les pâtés

de lièvres sont dans le même genre. ( e ), ainsi
que les peltes de bec- figues , et de ces petits
oiseaux qui voltigent dans les Vignes (f).

En prononçant ces mots, Philonides s’em-
para d’une tourte de raisins et d’amandes (g)
qu’on venoit d’apporter , et ne voulut plus re-

prendre son discours. ’ ’
Notre attention ne fut pas IOng-temps sus-

pendue. Theotime prit aussitôt la parole.
Quantité d’auteurs, dit-i1 , ont écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts, puisque
c’est celui qui procure xdes plaisirs plus fré-
quens et plus durables. Tels sont Mithæcus,
qui nous a donné le Cuisinier Sicilien (Il);

(a) Athen. lib. 3, cap. 36, p.326. Casaub. in Athen. p. du.
(I2) Eupol. up. julien. lib. 1.1., cap. x4, p. 646.
(c) Athen. ibid.
14) la. ibid. p. 648. Poil. lib. 6, cap. u, 5. 73. i .
(e) Telecl. ap. Athen. ibid. p. 647 et 648.. v
(f) Pou. ibid.
(g) 1d. ibid.
(à) Plat. in Gorg. t. l , p. 518.
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Numénius d’He’raclée, Hégémon de Thasos,’

Philoxène de Leucade (a), Actidès de Chia ,
Tyndaricus de Sicyone (b). J’en pourrois
citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs ou-
vrages dans ma bibliothèque, et celui que je ’
préfère à tous, est la Gastronomie d’Arches-
trate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils
de Périclès (c), avoit parcouru les terres et
les mers, pour connoître par lui-même ce

qu’elles produisent de meilleur (d). Il s’ins-
truisoit dans ses voyages, non. des mœurs des
peuples, dont il est inutile des’instruire , puis-
qu’il est impossible de les changer; mais il
entroit dans les laboratoires où se préparent
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.

C’est dans ce code , que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-

dus immortels (a), qui depuis long-temps
s’est perfectionné en Sicile et dans l’Elide ( f ) ,

(a) Athen. lib. s , cap. 5, p. 5.
(b) Id. lib. i4 ,’cnp. 23, p. 66:. Poll. lib. 6, cap. 19:5. 7k.
(c) Athen. lib. 5, cap. no, p. 220.
(d) Id. lib. i, cap. 5, p. :78.
(t) Id. ibid. p. 293.
(f) 1d. lib. i4, p. 651.
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"que parmi nous Thimbron a porté au plus
haut point de sa. gloire (a). Je sais que, ceux
qui l’exercent, ont souvent, par leurs préten-
tions ,’mérité d’être joués sur notre théâtre

(b) 3 mais s’ils n’avoient pas l’enthousiasme

de leur profession g ils n’en auroient pas le
génie.

Le mien ,que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse , m’efi’rayoit l’autre jour’ par le

détail des qualités et des études qu’exige son

emploi. Après m’avoir dit en passant , que
Cadmus, l’aieul de Bacchus, le fondateur de
Thèbes , commença par être cuisinier du roi
de Sidon (a) : Savez-vous , ajouta - t-il , que
pour remplir dignement mon ministère, il ne
suffit pas d’avoir des sens exquis , et une
santé à toute épreuve f d) , mais qu’il faut
encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoissances (e)? Je ne m’occupe
point des viles fonctions de votre cuisine ; je
n’y parois que pour diriger l’aqtion du feu ,
et voir l’effet de mes opérations. Assis pour

(1)Athen. lib.7, p.293. L ,(b) Damoxen. ap. Athée. lib. 3, cap. 2! ,p. :01. Philem.
ibid. lib. 7 ,cap.19, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.

(c) Evenxer. ibid. lib. 14 , cap. a: , p. 658.
(d) Poseid. ibid. lib. i4 , p. 661.
(t) Damox. ibid. cap. 22 , p. 102.

HA P.
J’aXx’o

l
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5-.- l’ordinaire dans une chambre voisine , je donne
c H AP. des ordres qu’exe’cutent des ouvriers subalter-
XXW. nes (a); je médite sur les productions de la

nature; tantôt je les laisse dans leur simplicité ,
tantôt je les déguise ou les assortis, suivant des
proportions nouvelles et propres à flatter votre
goût. Faut- il, par exemple, vous donner un
cochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf?
je me contente de les faire bouillir (b). Voulez-
vous un lièvre excellent? s’il est jeune, il n’a

besoin que de son mérite pour paraître avec
distinction; je le mets ’à la broche, et je vous
le sers tout saignant (c) : mais c’est dans la
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 j , ainsi que
votre vinaigre de Décéliek (e) : votre miel
du mont Hymette (j , mérite la préférence

(a) Damox. ap. Athcn. lib. 3, cap. :2, p. 10:.
(b) Albert. lib. a , p. 63; lib. 9, p. 375.
(c) Archestr. ap. Aihen. lib. 9, p. 375.
(d) Sport , t. a, p. 146.
(e) ficher: lib. 2 , cap. 26, p. 67.
(f) Antiphan. np. Amen; lib. 3, cap. a, p. 74. Spon. ibid p. 13°;

’ I
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sur celui de Sicile même. Outre ces maté-:-
riaux,. nous employons dans les ragoûts (a), CH".
les œufs, le fromage, le raisin sec, le sil- xxv,
phium, le persil, le-sésame, le cumin , les
câpres, le cresson, le fenouil, la menthe,
la coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon, et
ces plantes aromatiques dont nous faisons un
si grand usage ptelles que l’origan * et l’ex-
cellent thym du mont Hymette ( b). Voilà,
pour ainsi dire , les forces 3rd un artiste
peut tdjsposer, mais qu’il ne t jamais pro-
diguer. S’il me tombe entre les mains un
poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de
le saupoudrer de fromage rapé , et de l’arro-
ser de vinaigre; s’il est délicat, je me contente
de jeter dessus une pincée de sel, et quelques
gouttes d’huile c); d’autres fois, après l’avoir

orné de feuilles d’origan, je l’enveloppe dans

une feuille de figuier, et le fais cuire sous les
cendres (d).

Il n’est permis de multiplier les moyens,
que dans les sauces ou ragoûts. Nous en
connaissons de plusieurs espèces, les unes pi-

(a) Athen. lib. 3, cap. 26, p. 68. Poll.lib.6, cap. 10,5. 66.
’ Espèce de marjolaine sauvage.

(h) Antiphan. ap. Athen. lib. 1 , p. 28.
(c) Arches". up. Athen. lib. 7,,cap. sa, p. 32:.

.11) Id. ibid. cap. 5, p. 278.
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r-«u-ï quantes, et les autres douces. Celles qu’on

peut servir avec tous les poissons bouillis ou
XXV. rôtis (a), est composée de vinaigre, de fro-

mage rapé, d’ail, auquel on peut joindre du
porreau et de l’oignon hachés menu.( b )n
Quand on la veut moins forte, on la fait avec
de l’huile , des jaunes d’œufs, des porreaux ,
de l’ail et du fromage (c) : à vous la désirez
encore plus douce , vous emploierez ’lelmiel,
les dattes, le min , et d’autres ingrédiens de
mémenatur d). Mais ces assortimens ne
doivent pointiétre abandonnés au caprice d’un

artiste ignorant.
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 gremplir de sil-
phium, de fromage, de sel et’lid’origan (e);
tons 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 ( f j: mais soyez sûr qu’on peut

(a) Anan. ap. Athen. lib. 7, p. 282.
(à) Schol. Aristoph. in vesp. v. 62. Delech. net. in Alheu.’

p. 747 et 750. y
*(c) Schol. Aristoph. in eqùit. v. 768.
(d) Hesych. in ’Yuro’rgzu. I ’ N . i ,
(e) Alex. .p. Atlxen. lib. 7 , p. 322. ’ hl in H
(fi Amen. lib. 4,1). 129.
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diversifier ces mélanges à l’infini, et qu’il m
faut de longues et profondes recherches pour CHAP.
les rendre aussi agréables au goût qu’utiles XXVn
à la santé : car mon art tient à toutes les
sciences ’f, et plus immédiatement encore. à
la médecine. Ne dois-je pas connoître les ber»

bes qui, dans chaque saison , ont le plus de
sève et de vertu P exposerai-je en été sur
votre table un poisson quine doit’y paroître
qu’en hiver P Certains alimens ne sont-ils pas
plus.facil’es à digérer dans certains temps; et
n’est-ce pas-de la préférence .qu’on donne

aux uns sur les autres , que viennent la" plû-
part ’des maladies qui nous affligentfa) P

A ces mots , le médecin Nicoclès qui dé-
voroit en silence et sans distinction , teut ce
qui se présentoit sous sa main, s’écrie aVec

chaleur : Votre cuisinier est dans les vrais
principes. Bien! n’est si essentiel que le choix
des alimens 3 rien ne demande plus d’attention.
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

fi A’t On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche (les cuisiniers de leur temps , à ceux
que Montaigne rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du

cardinal Car-affe , liv. 1 , chap. 51.
Laj’ Nicom. ap.’A!hEn. lib.7, cap. 1x ,p. 291.
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h...- de l’âge (a) 3 ensuite sur les facultés plus ou
mm.- moins nutritives qu’on a reconnues dans les
xxv, diverses espèces de viandes, de poissons , de

légumes et de fruits. Par exemple, la chair de
bœuf est forte et difficile à digérer 3. celle de
veau l’est beaucoup moins z de même , celle
d’agneau est plus légère que celle de’brebis ,

et celle chevreaui, que celle de chèvre (b).
La chair de porc,’ainsi que, celle de sanglier,
déssèChe, mais elle fortifie, et passe aisément.
Le cochon de lait est pesant. La chair de Lièvre
estsèche et astringente (c j. En général , on

trouve une chair moitis succulente dans les
animaux sauvages , que dans les .dOmestiques ;
dans ceux quise nourrissent de fruits , que dans
ceux qui se nourrissent d’herbes g dans les mâles,

que dans les femelles; dans les noirs , que dans
les blancs :dans ceux qui sont velus , que dans
iceux qui ne le sont pas z cette doctrine est
d’Hippocrate (d).

Chaque boisson a de même ses propriétés.

Le. vin est chaud et sec 3 il a dans ses prin-
’ cipes quelque chose de purgatif (e) : les vins

(a) Hippocr. de diæt. lib. 3, cap. x ,etc. t. r,p. 24x.
(b) Id. lib. 2 ,p. 2-9, 5. 15. r
(c) Id. ibid. p. 220.

7d) Id. ibid. p. 22m. 20.

(a) Id. ibid. p. 2:3 , S. 22. p’ doux
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doux montent moins à la tête (a) ; les rouges "
sont nourrissans ,; les blancs ,’ apéritifs; les anP.
clairets , sec; et favorables. à la digestion (b). XXV-

Suiv t HippOcrate, les vins nouveaux sont
plusïxatifs que les vieux, parce qu’ils apprœ
chérit plus de la nature du mdût (a); les aro-
matiques sont plus nourrissans que les autres (d);
les vins rouges et moelleux. . . .

Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’in-

terrornpant tout-alcoup : Je ne me règle
pas spr de pareilles distinctions , lui dit- il;

,mais je bannis de ma table les’vins de Za-
cynthe et dehLeucade, 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 j 3 ni celui d’lcare , parce que , outre
ce défaut, il a celui d’être fumeux (g) : je fais

cas du vit; vieux de Corcyre, qui est très-
agréable (Il), et du vin blanc de Mende’ , qui

(a) Diocl. et Praxag. ap. Aihen.lib. 1 ,p. 32.

(5) Mnesith. up. Atben. ibid. 4
(a) Hippocr. de diæt. p. 224.
(d) 1d. ibid. p. 223.

, (e) Ailxën- iîb- r . cap- 25m. 33. Eustath, in Homer. odyst.
lib. 7 ,t. 3 , p. 15":; , lin. 25.

(f) Alex. ap. Allier]. lib. x , p. 30.
(g) Id. ibid.
(h) 1d. ibid. p. 33.

Tome Il”. L1



                                                                     

550 . Verser.2- .4": est trèsde’licat (a). Archiloque comparoit celui
c H AP. de Naxos au nectar (la); c’est celui de Thasos
11W. que je compare à cette liqueur divine (c). Je

le préfère à tous , excepté à celui de bio,
’ quand il est de la première qualité 3 c il y

en a de trois sortes (d ). - .
Nous aimons en Grèce les vins doux et

odoriférans (e). En certains endroits , on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la farine
pétrie avec du miel ( f )3 presque par- tout,
on y mêle de l’origan (g), des aromates, des
fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant un de

. mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vio-

lettes et des roses s’exhale dans les airs ’, et

remplisse mon cellier (h) 3 mais je ne veux t.
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

(a) Alex. up. Athen. lib. x , p. 29. ’

(b) Id. ibid. p. 30.
(c) Aristoph. in Plut. v. 1022. sellai. ibid. Id. in Lysisti

v. 196. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 545. Pliu. lib. 34. , cep. 7,
p. 717.

(d) Athen. lib. x , p. 3:. Hermip. ibid. p. 29.
(a) Atben. ibid. p. 3o.
(f) Thepphr. ap. Athcn. p. 32.
(g) Aristot. problem. sect. no , t. 2 , p. 776. Spanh. in Plut-

AristoPh. v. 809. ’
’ (h) Hermip. up, Amen. lib. r , p. 29.
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-dont il est pénétré. J’en ai une bonne pro-

vision; cependant je le mets fort au-dessous
de celui de Lesbos, qui est moins parfumé, et
qui satisfait mieux le goût (a Desircz-v’ous
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’Erythrée avec celui d’Héraclée (la).

L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-

on , à la digestion ,- et fait que le vin ne porte
point à la tête3 mais il ne faut pas qu’elle
domine trop. C’estle défaut des vins de Rho-
des 3 on a su l’éviter dans ceux de Ces (c).
Je crois qu’une mesure d’eau de mer suffit
pour cinquante mesures de” vin , surètout’ si
l’on choisit, pour faire ce vin, de nouveaux
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 a trois ( e j 3 mais ,

(a) Archestr. ap. Albi-n. lib. x , p. 29.
(5) Theophr. ibid. p. 32
(Milieu. ibid. 4 3 ,
(d) Plu-m. lires. np. Amen. p. 3x.
(e) llIesiod. Oper. v. 596. Atlicn. lib. 10, p. 426d 4:0.

C’isaub. in illEl’i. lib. 10, cap. 7, p. 454. Simili. in Un.

Arùtoph.v.113. i’ I ’ C

CHAP.

XXV.
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*---- avec nos amis, nous préférons la proportion
Cll VXP.

XK V.
contraire; et sur la fin du repas , nous oublions
ces règles austères.

Selon nouslde’lfendoit le vin pur. C’est de

toutes ses lois, peut-être la mieux observée s
graces à la perfidie de nos marchands , qui alibi-
blissent cette liqueur précieuse ( a j. Pour moi,
je fuis venir mon vin en droiture 3*. et vous
pouvez être assurés que la loi de Solon ne cessera
d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se fituapporter
plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservoit de-
puis dix ans, et qui fut bientôt remplacé par
un vin encore plus vieux (l2).
. Nous bûmes alors presque sans interrup-
tion. Démochaèrès, après avoir porté diffé-

rentes santés, prit une lyre; et pendant qu’il
l’accordoit, il nous entretint de l’usage où.
l’on a toujours été de mêler le chant aux:

plaisirs de la table. Autrefois, disoit-il, tous
les convives chantoient ensemble a l’unis-
son (c). Dans la suite, il fut établi que chacun
chanteroit à son tour () , tenant à la main

v (a) Alex. cap. Amen. lib. Io. np. 8, p. 43:.
(b) Amen. lib. I3,p. 584 et ses.
(c) Mém. de l’aclad. des hall. le". t. 9, p. 324.

(a!) Amen. lib. .15, cap. :4, p. 694. Dicaïarcb. en"! schoL

Aristoph. in ran. v. 1837. A
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une branche de myrte’oude laurier. La joie 21-:
fut moins bruyante à la vérité; mais elle fut C H A p.
m’oins vive. On la contraignit encore, 10:5; I xxv,
qu’on associa la lyre à la voix (a). Alors plu-
sieurs convives furent obligés, de garder le si-
lenCe. Thémistocle mérita autrefois des repro-.
ches pour, avoir négligé ce talent; de nos jours
Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir
cultivé (b). Mais dès qu’on met trop de prix à

de pareils agrémens, ils deviennent une étude;
l’art se perfectionne 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 y célébrons’ encôre les

dieux, les héros, et les citoyens utiles à 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’en éprouve
avec ses amis, à l’aspect de la liqueur qui peï
tille dans les coupes. De-là, tant de chansons

(q) Plut. quipos. lib. 1 , quæst. x, t». a, p. 615.

(à) Cicer. nucal. lib. 1, cap. a, t. 2, 234.,
r

r.î.
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bachiques, semées de maximes , tantôt sur le
bonheur et 5m la vertu, tantôt sur l’amour et
sur l’amitié. C’est en effet à ces deux sentimens

que l’ame se plait a revenir, quand elle ne peut
plus contenir la joie qui la pénètre. l

Plusieurs auteurs se sont exellcés dans ce
genre de poésie 3 quelques - uns s’y sont dis-
tin gués. Alcée et Anacréon l’ont rendu cé-
lèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il est

ennemides prétentions. On peut employer, pour
louer les dieux et les héros, la magnificence des
expressions et des idées; mais il n’appartient
qu’au délire et aux graces de peindre le senti-

Xment et le plaisir. i
Livronsgnous au tranSport que cet heureux

moment inspire , ajquta,Démocharès 3 chantons
tous ensemble , ou tour-à-tour, et prenons dans

’ nos mains des branches de laurier ou de

myrter( a j. .Nous exécutâmes aussi-tôt ses ordres; et
après plusieurs chansons assorties à la cir-
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. 1317.
(il) Atlien, lib. 15, cap. 15, p. 695.
* On la chantoit souvent dans les repas : je l’ai rapportée

dans la note 1V de l’Intrqduclion. ’
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nous accompagnoit par intervalles; mais saisi
tout- à-coup d’un nouvel enthousiasme, il
s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à de,si no-
bles su’ets; elle réserve ses accords pour le
Achantre du vin et des amours. Voyez comme
au souvenir d’Anacréon , ses cordes frémissent,

et rendent des sons plus harmonieux. 0 mes
amis! que le vin coule à grands flots;unissez
vos voix à la mienne, et prétez- vous à la va-
riété 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 graces sédui-
santes (la) , aux amours enchanteurs, il donna
la naissance. Aimons , buvons ,- chantons

Bacchus -L’avenir n’est point encore ;lle présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est
l’instant où l’on jouit (c). Aimons, buvons,
chantons Bacchus.

Sages dans "nos folies (d), riches de nos
plaisirs , foulons aux pieds la terre et ses
vaines grandeurs ( e ) 3 et dans la douce

(a) A nacr. cd. 26, 39, 4,2, ne, .
(b) Id. ml. 4x. Lié-m. (le l’acad, des hall. leu. t. 3, p. u.
(c) 1d. cd. 4,15, :4. , etc.
(d) Id. cd. 48. V
(a) Id. 0d. 25.

CHÀR

xxv.



                                                                     

CHAm

xxv.

556 . V o r A c a
ivresses que des momens si beaux font couler
dans nos ames, buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, et nous vîmes entrer Calliclès
Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danseuses et des joueuses de
flute, avec lesquelles ils avoient soupé (a).
Aussi -tôt la plupart des convives sortirent de
table, et se mirent à danser; car les Athé-
niens aiment cet exercice avec tant de passion,
qu’ils regardent comme! une impolitesse de
ne pas s’y livrer, quand l’occasion l’exige (b).

Dans le même temps, on apporta plusieurs
hors-d’œuvres propres à exciter l’apétit; tels

que des Cercopes ’* et des cigales (a) , des raves

coupées par morceaux , et confites au vinaigre
et à la moutarde (d) 3 des pois chiches rô-
tis (c) , des olives qu’on avoit tirées de leurs

saumure (f). .Ce nouVeau service , accompagné d’une nous

velle provision de vin, et de coupes plus

(a) Plat. in conv. t. 3, p. au. ld. in Protag. t. r, p. 34.7.
(I7) Alex. op. Atben. lib. 4, cap. 4 , p. 134. Theophrœharaet.

cap. i5.
’l Petit animal semblable à la cigale. (Athen. p. 133. )
(a) Aristoph. 3p. Athen. lib. 4, p. 133.
(d) Amen. ib. Aristot. hist. animal. lib. 5 , cap. go,t.1 ,p. 856.
(l) Schol. Aristoph. in eccles. v. 45.
(f) Amen. ibid. p. :33.
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grandes que celles dont on s’étoit servi d’ --

bord (a), annonçoit des excès qui furent heu- (:I-rAP.
rensement réprimés par un spectacle inat-
tendu. A’l’arrivée de Calliclès, Tho’tune étoit

sorti dela salle. Il revint, suivi de joueurs de
gobelets, et de ces farceurs qui, dans les places
publiques , amusent la populace par leurs
prestiges (b). ’

t On desservit un moment aprés.Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et
de Jupiter Sauveur (a); et après que nous
eûmes lavé nos mains dans une eau où l’on
avoit mêlé des odeurs (d), 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 paroître ou dispa-
raître à son gré (a) un autre écrivoit ou
lisoit , en tournant avec rapidité sur lui-

XXV.

même ( f j. J’en vis [dont la bouche vomissoit, . ’
des flammes , ou qui marchoient la tête en bas,

x

(a) Ding. Lacet. lib: , S. m4. Casaub. in Theophr. 4 ,p. 39;
(b) Plat. Je leg. lib. 2,t. a, p. 658. Athen. lib. 4., cap. x,

p. 1l9.
(t) Aristop. in in. v. un. Schol. ejusd. in pac. v. 299,
(d) Athcn. lib. 9, cap. :8, p. 409. -
(t) Casanb. in Amen. lib. 1 , cap. 15; lib. 4, cap. 1,
(f) Xen0ph. in conv. p. 893.
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appuyés sur leurs mains , et figurant avec leur:

en". pieds les gestes des danseurs ( a j. Une femme
xxv. parut, tenant à la main’douze cerceaux de

bronze; dans leur circonférence , rouloient plu-
sieurs petits anneaux de même métal; elle
dansoit, jetant en l’air , et recevant successive-
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
V de la flûte. Il falloit, pour y réussir , joindre

- , la grace à la précision des mouvemens.

I

(a) Hcrodot. lib. 6 , cap. 129. I
(5) Xenop. in conv. p. 876. Caylus,recucil d’anüquit. t. 1;

p. au.
A (c) Xenophaibid. Amen. lib.’4,p. 129. Finlande. de athlet.

KuCu. 5, p. 13. l »

un DU empiras: VINGT-CINQUIÈME.

. n - ,.23... L4. "plu-Pl.
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CHAPITRE I, PAG. 6’.

Sur, les Privilèges que Leucon et les Athéniens
s’étoient mutuellement accordés.

AFIN que ces privilèges fussent connus des com-
merçans, on les grava sur trois colonnes , dont la pre--
mière fut placée au Pirée, la’seconde au Bosphorede
Thrace , la troisième au Bosphore Cimme’rien; c’est-à-

dire, au commencement, au milieu, à la fin de la
route que suivoient les vaisseaux marchands (a)

CAHPITRE’III, pas. 7:.

Sur Sap’hgo. L

L’ z N n R o 11" où la chronique de Paros parle de Sa-
pho , est presque entièrement effacé sur le marbre (Il) -,-
mais on y lit distinctement qu’elle prit la fuite , et
s’embarque: pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme

(a) Demostli. in Leptin. p. 546.
(b) Mafm. Oxou. eporh. 57.
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84a NOTES.on l’a dit, pour suivre Pbaon , qu’elle alla dans tous
île. Il est à présumer qu’Alcée rengagea dans la cons-

pimlion contre Pittacns, et qu’elle fut bannie de hip
tilène , en même-temps que lui et ses partisans.

i

MÊME CHAPITRE. 146.74.

Sur l’Ode de Sapho.

E N lisant cette traduction libre, que je doîsàl’sa
Initié de M. l’abbé de Lille, on clappement: aisément

qu’il a cru devoir profiter de celle de Boilean,.et qu’il

ne s’est proposé autre chose que de donner une idée
de l’espèce de rhythmc que Sapho avoit inventé, ou du

moins fréquemment employés. Dans la plupart de ses
ouvrages , chaque strophe étoit composée de trois vers
hendécasyllabes, c’est-à-dire , de onze syllabes, erse

terminoit par un vers de cinq syllabes.
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.CHAPITREQV, me. 91.

Sur Epaminondas.

CLÉ A RQU a de Solos , cite’par d’Athènes (a) ,.rap-

portoit un fait propre à jeter de: soupçons surla pu-
reté des mœarà d’Epaminonclas : mais ce fait , à.
peine indiqué , contrediroit-les témoignages .de toute
l’antiquité , et ne pourroit nullement s’allier avec
les principes sévères dont! ce grand homme ne s’était

point départi, dans les circonstances même les plus

critiques. .
4

CHAPITRE 1X, PAG. 181.
’ Sur le temps on l’on célébroit les grandes

Fêtes de Bacchus.

ON présume que les grandes Dinyosiaques , ou Dîohye
flaques de la ville, commençoient le 12 du mois élaphén

bolion (la). Dàns la deuxième année de la 164:. olym-
piade, année dont ils’agit ici, le 12 du mois élaphébolion.

tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique 56.4

avant J. C. ’... un V ..
v. (a) Athen. lib. 15, cap.6,p. 59e.

(à) Dodwel. de cycl. p. 298.1d.ann. Thucyd. p. 156. Çorsin.
bât. Attic. t, s, p. 526 et 586.
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CHAPITRE XII, PAG. 226.

Sur le Plan d’Athènes.

Il! cru devoir mettre sous les yeux des lecteurs l’es-
quisse d’un plan d’Ath èncs, relatif au temps où je place

le voyage du jeune Anacharsis. Il est tres-imparfait , 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 voya-
geurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines , je me
suis borné à fixer, le mieux que j’ai pu , la position de

quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, il
falloit d’abord déterminer dans quel quartier se trouvoit "
laiplnce publique , que lies Grecs nommoient Agora

ciest-à-dire , marché. ’ ’
Dans toutes les villes de la Grèce , il y avoit une prin-

cipale place décorée de statues , d’autels , de tem-
ples , et d’autres édifices publics, entourée de bouti-
ques, couverte , en certaines heures de la journée , des
provisions nécessaires à la subsistance du peuple. Les
fiabitans’s’y rendoient tous les jours. Les vingt mille
citoyens d’Athènes , ditDémOsthène (a) , ne cessent de

fréquenter la place, occupés de leurs affaires, ou de
celles de l’état. l7 ’ i
j Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoi«

gnages de Platon , de Xénophon , Ide Démosthène ,
d’Eschine , qui vivoient» à l’époque que’j’aiïchoisie. Si

(a) Demosth. in Aristog. p. 376,» . x . - w.
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Pausanias (à) paroit ne pas s’accorder entièrement
avec eux, j’avertis qu’il s’agit de la place qui exisa

toit de leur temps, et non de celle dont il a parlé.
Je ferois la même réponse à ceux qui m’opposer-oient
des passages relatifs à des temps trop éloignés de mon

epoque. K
PLACE PUBLIQUE , ou AconA:Sa position est dé-I,

terminée par les passages suivans. Eschine dit ( b) :
a Transportez-vous en esprit au’Pœcile (d’étoit un.

u celèbre portique) z car c’est dansla place publique
n que sont les monumens de vos grands exploits w.
Lucien introduit plusieurs philosophes dans un de ses
dialogues (c) , et fait dire à Platon z a ,Il n’est pas né-

» cessaire d’aller à la maison de cette femme (la
Philosophie ). A son retour de l’Acade’mie , elle

n viendra , suivant sa coutume , au Céramique , pour
h se promener en Pœcile n. a A la prise d’Athènes par
n Sylla ,dit Plutarque (d) , le sang versé dans la place
a publique, inonda le Céramique, qui est au-dedans de
n la porte Dipyle ; et plusieurs assurent qu’il sortit par
a la porte, et se répandit dsns le faubourg».

Il suit delà, 1°. que cette place étoit dans le quar-
tier du Céramique; 2°. qu’ellenétoit près de la porte
Dypile: c’est celle par où l’on alloit à l’Acadé’n’iie 3

5°. que le l’œcile étoit dans la place.

Eschine, dans l’endroit que je viens de citer, fait
entendre clairement que le Métroon se trouvoit dan-

(a) Puisant. lib. 1.
(la) Æschiu, in Cœsiph. p. 458.
(c) Lucien. in piscat. t. 1 , p. 581,

.(d) Plut. in Syll. t. 1 , p. 468.
A
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la place. C’étoit une enceinte et un temple en l’honn
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 , les
statues des Eponymes , etc. J’y ai mis avec Hérodote,
(c) le temple d’Eacus ; et d’après Démosthène (d) , .

le Léocorion , temple construit en l’honneur de ces
filles de Leos, qui se sacrifièrent autrefois , pour «Éloi-

guet la peste.
PORTIQUE DU R01. Je l’ai placé dans un point où se

réunissoient deux rues qui conduisoient à la place pua
blique : la première est indiquée par Pausanias (g ) , qui
va de ce portique au Métroou , la deuxième , par un.
ancien auteur (f) qui dit positivement , que depuis le
Pœcile et le Portique du’fioi, c’est-à-dire , depuis l’un

de ces portiques jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs
Hermès on statues de Mercure terminée en gaine.

Pomme et PORTIQUE nssH-ERMÊS.D’après ce der-

nier 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 rue. Au’
coin opposé , devoit se trouver un édifice , nommé

a

(a) ÆMÏlI, in Ctes. p. 458. Plut. x rhet. vit. t. a , p. 84a.
Suid. in Mnfpœy Harpoor.- in 5 Kàsœ’lu.

(b) Pausan. lib. i , cap. 5 , p. la.
(c) Herodot lib. 5, cap. 89.
(d) Demosth. in Conon. p. 1109 et 1113. .
(cf) Paris. ibid. cap. 5.
(j) Ap. l’larpccr. in. (EPIuŒT. - -

* tantôt.
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tantôt portique des Hermès , et. tantôt simplement les
Hermès (a). Pour prouver qu’il étoit dans la place pu-
blique , deux témoignages suffiront. Mnésimaque disoit
dans une de ses comédies: u Allez-vous-en a l’Agora,
a aux Hermès (à). n a En certaines fêtes, dit Xéno-
n phon (a) , il convient que les chevaliers rendent des
n honneurs aux temples et aux statues, qui sont dans
n l’Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront e
n tour de l’Agora , et reviendront aux Hermès. nJ’ai
pensé, en conséquence , que ce portique devoit termi-
ner la rue ou se trouvoit une suite d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place , du temps d’Escbine:
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 plac’e étoit couverte de maisons; que
vers sa partie méridionale , il ne restoit qu’une rue , où.
se trouvoient le Sénat , le Tbolus ,, etc. ; que sa patrie
opposée s’étoit étendue vers le nord , et que le Pœcile
en avoit étéséparé par des édifices : car les changemem l

dont je parle n’avaient pas transporté la place dans un
autre quartier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et
nous avons vu que du temps de Sylla , elle étoit encore
dans la 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 Pancl.p. 598. Demosth.’
in Leptin. p.657. Meurs. Atheu. Artc. lib. l , cap. 5.

(b) Mnesimmp. Atheu. lib. 9 , cap. 15, p. 402,.
(c) Xenoph. de mag. équit. p.1959.
(d) Pans. lib. l , cap..15, p. 56;cap.17 , p. ’59.

Tome Il. M m
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suit une me qui se prolonge dans la partie méridionale
de l’ancienne place ; il revient par le même chemin ; il
visite quelques monumens qui sont au sud-ouest de la
citadelle , tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien

Odéon) (p. 20) , l’Eleusinium ( p. 55), etc. ; il revient
au Portique du Roi (p. 56 ); et prenant par la rue des
Hermès , il se rend d’abord au Puccile, et ensuite à la
place qui existoit de son temps (p. 59 ) , laquelle avoit,
8.1qunt les apparences, fait partie de l’ancienne , ou
du moins n’en étoit pas fort éloignée. J’attribuerois

volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des chan-
gemcns quelle avoit éprouvés.

En sortant ’de l’Agora, Pausanias va au . Gymnase
de Ptolémée (p. 59) , qui n’existoit pas à l’époque

dont il s’agit dans mon ouvrage; et delà , au temple de
Thésée , qui existe encore aujourd’hui. La distance
de ce templeà l’un des points de la citadelle , m’a
été donné par M. Foucherot , habile ingénieur , qui
avoit accompagné en Grèce M. le comte de Choiseul-
Gouffier, et qui depuis, ayant visité une seconde fois

-les antiquités d’Athèues, a bien voulu me communi-
qner les lumières qu’il avoit tirées de l’inspection des

lieux. -J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée ( p. 41 ). De

la il m’a paru remonter vers le nord est. Il y trouve
.- plusieurs temples, ceux de S’érapis, de Lucine , de

Jupiter Olympien (p.42 ). Il tourneà l’est, et par-
court un quartier qui, dans mon plan , est au-dehors
de la ville, et qui de son tempsy tenoit, puisque le:
murailles étoient détruites. Il y visite les jardins de
Vénus, le Cinoaarge ,1 le Lycée ( p. 44 ). il passe
l’Ilissus , et va au Stade. (p. 45 et 48 ).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce
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que plusieurs des monumens qu’on y rencontroit, étoient

postérieursà mon époque, et que les-autres ne pou-
voient entrer dans le plan de l’intérieur de la ville :-
mais je le prends de nouveau pour guide, lorsque
de retour au Prytanée , il se rénd à. la citadelle, par
la rue des Trépieds.

RUE DES TRÉPlEDS. Elle étoit ainsi nommée ,i
suivant Pausanias (a) , parce qu’on voyoit plusieurs
temples où l’on avoit placé des trépieds de bronze
en l’honneur des dieux. Quel fut le motifde ces con-
sécrations P des victoires remportées par les tribus
d’Athènes aux combat; de musique et de danse. Or,
au pied de la citadelle, du côté de l’est, on a dé-
couvert plusieurs inscriptions qui l’ont mention de
pareilles vieloires (à). Ce joli édifice , connu main-
tenant sous le nom de Lanterne de Démosthène.,’
faisoit un des ornemens de la rue. Il fut construit en
marbre , à l’occasion du prix décerné à la tribu Aca-

mantide, sous l’archontat d’Evænète (c) , l’an 555

avant J. C. un an après qu’Anacliursis eut quitté
Athènes. Près de ce monument fut trouvée, dans ces
derniers temps , une inscription rapportée parmi celle
de M. Chandler (d). Le tribu Pandionide y prescri-
voit d’élever dans la maison qu’elle possédoit en cetté

me , une colonne pour un Athénien nommé Nicias,
qui avoit été son Chorège, et qui avoit remporté le

(Yl) Paris. lib. 1, cap. go , p. 46.
(b) Chandl. travels in Grec-ce, p . 99. Id. inscr.in not. p.XXVlÏ.’ ,

(c) Sport , -t. 2 , p. me. Whel. book 5, p. 597 , Le Rui
ruines de la Grèce , part. l , p. 20. Stuart, antip. cf Athens ,

chapt. 4, p. 27. .(d) Chandl. inscript. part. a, p. 49. lbid. in not. p. XXlÎ.

M m ij I
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Thargélies. Il y étoit dit encore, que désormais(de-
puis l’archontat d’Euclide, l’an 405 avant J. C.), on

inscriroit sur la même colonne les noms de ceux de la
tribu , qui, en certaines fêtes mentionnées dans le dé-

cret , remporteroient de semblables avantages.
D’après ce que je viens de dire , il est visible que la

rue des Trépieds longeoit le côté oriental de la citadelle.

ODÉUM DE PÉBICLES. Au bout de la rue dont je
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 dela tente de Xerxès»
et qu’ayant été brûlé pendant le siège d’Athènes par

Sylla , il fut refait depuis (a). Rapprochons de ce té-
moignage 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’colonncs
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 Xerxès Cette forme avoit donné
lieuades plaisanteries. Le poète Cratinus, dans une
de ses comédies, voulant faire entendre que la tête

ï de Périclès se terminoit en pointe, disoit que Périclès

(a) Pausan. lib. 1 ,’cap. 20, p. 47.
(b) Suid. in 9.17. Schol. Aristoph. in vesp. y. rio-1’.
(c) Plut. in Per. t. 1 , p. 160. Vitruv. lib. 6, e. 9. Suid.ibià.

(d) Hesych. in ms. Ô
(e) Vitruv. ibid. Theophr.’ charact. cap. 5.

Plut. ibid. . t
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siège d’Athèues par Sylla (à), et réparé bientôt après

par Ariobarzane, roi de Cappadoce (c). ’
Par ces passagES réunis de d’ifl’érens auteurs, ou voit

clairement que l’édifice dont parle Pausanias, est le
même que l’Odéum de Périclès; et par le passage de

Pausanias, que cet Odéon) 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 déjà donné le nomd’Odéum à un autre édifice. Je

répondrai bientôt à cette difficulté.

THÉATRE ne BAccnus. Al’angle sud-ouest de la
citadelle , existent encore les ruines d’un théâtre qu’on

avoit pris jusqu’à présent pour celui de Bacchus, où
l’on représentoit des tragédies et des comédies. Cepen-

dant M. Chaudler (e) a placé le théâtre’de Bacchus à

l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai suivi son opi-
nion, fondé 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. 20. 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 alu-dessus de la forme théâtrale reconnue par
M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc , et
convertie depuis en une église sous le titre de Panagia

(a) Cratin. up. Put. ibid.
(A) Appinu. (in hall. Mithrid. p. 55L
tu) Mrs-m. de l’acad. des l)ell. letr. t. 25, liist, p. 18g,
(d) Vitruv. lib. 5, cap. 9.
(e) Chandl. transis in (Jrcece, p. G4.
":fif) Pausan. lib. i, cap. 21 , p. 45.
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Crotte. Observons que le mot Lipiliotism désigne clai-
meut. que le mot canepin que Pausanias donne à la
caverne, Yoyez ce que les voyageurs ont dit de cette
grotte (a). Il est vrai qu’au dessus du théâtre du sud-

oucst, sont deux espèces de niches; mais elles ne
sauroient, en aucune manière, être confondues avec
la grotte dont parle Pausanias. 50. Xénephon (à) ,
en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se faisoit
au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée, dit: u Lor5-.
u que les Icavaliers auront passé l’angle du théâtre
si qui est a l’opposite, etc. n : donc le théâtre étoit
du côté du Lycée. 40. J’ai dit que, dans les principales

fétes’des Athénriens, des chœurs tirés de chaque tribu.

se di:putoient’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 art-dessus du théâtre. Aujourd’hui
même on voit à l’entrée de cette grotte une espèce
d’arc de triomphe, chargé de trois inscriptions tra-
cées en dii’l’érens temps, en d’honneur de deux tribus

qui avoient remporté le prix (il). Une de ces ins-
criptions est de l’an 520 avant J. - C., et n’est

(a) W’hel. ajoura. p. 358. Sport, t. 2, p. 97. Chaudl. travels

in (finale, p. 62. ’’ r12) Xenop. de mac. cquit. p. 959;
(c) Plut. in Themisto, t. 1, p. 114.
tu) Whel. ibid. Le roi, ruin. de la Grèce, t. 2.11.5,
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postérieure que de quelques années au voyage d’Anzi-

chaix-i5. ’ - aDès 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 don-1
noit communément au théà’tre (a) , on est fondé à-

penser que le théâtre de Bacchus étoit placé à la suite
de la rue des Trépieds, etvpxéciséinent à L’endroit où

M. Chandler le suppose. En. effet, comme je le dis?
dans ce douzième chapitre, les trophéesü’des.’ vain-

queurs devoient être auprèsidu champ de Mireille. Â
Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choisie,

ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voiries,
ruines à. l’angle sud-ouest .de la citadelle, n’exrstoit

donc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chand-
i 1er , pour l’Odéum qu’lle’rode, fils d’Atticus , fit cons-

truire environ 500 ans après; et auqu’el Philost-rate
donne le nom de théâtre: (la). a L’Ode’um de. Put-rag.

v dit Pausanias (c) , seroit le plus beau de tousv,15’il*
n n’étoit effacé par celui d’Atliènes , qui surpasse tous

n les autres en grandeur et en magnificence. C’est
w Hérode l’Athc’nien qui l’a fait, après la. mort et.

en l’honneur de sa Femme. Je. n’en ai pas parlé;
n dans ma description de l’Attique, parce qu’il ne.
:9 toit pas commencé quand je composai cet ouvrage. u-
Philostrate’ remarque aussi que le théâtre d’Hërode’».

étoit un des plus beaux ouvrages du monde ((1). A
M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre

(a) Demostli. in Mid. p. 606 015612.
(b) Philostr. de Vif. sophist. in Herod. lib. n , p. 551.
(c) PHUS. lib. 7. cap. 20, p. 574.
(d) Philostr. ibid.

-n.
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de Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias qui
place ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas , en parlant
du premier; qu’He’rode le rebâtit, mais qu’il le fit,
ivoirin;- Dans la supporition de M. Chandler , l’ancien
Odéum auroit été a droite du théâtre de Bacchus,

tandis que . suivant Vitruve , il étoit à gauche (a)-
Enfin , j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès

étoit a l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit a présent pourquoi Pausanias, en Ion-
geant le côté méridional de la citadelle , depuis i’angle

sud-est , où il a vu le théâtre de Bacchus , ne parle
ni de l’Odéum , ni d’aucune espèce de théâtre : c’est

qu’en effet il n’y en aVOit point dans l’angle sud-

ouest , quand il fit son premier livre, qui traite de

l’Attique. I
PNYX. Sur une colinne peu éloignée de la cita-

delle, on voit encore les restes d’un monument qu’on
a pris tantôt pour l’Are’opage (la) , tantôt pour le
Pnyx je), d’autre fois pour l’Ode’um (d). C’est un

grand espace dont l’enceinte est en partie pratiquée
dans le roc ,a et en partie formée de gros quartiers de
pierre taillées en pointes de diamant. Je le prends;
avec M. Chandler, pour la place du Pnyx, où le

euple tenoit quelquefois ses assemblées. En effet, le
ïnyx étoit entouré d’une muraille (e) ; il se trouvoit

(a) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(b. Spon., voyag. t. 2, p. 116.
(c) Chandl. travels in Greece , chapt. l5, p. 68.
(d) VVhel. book, p. 552. Le Roi , ruines de]! Grècqq

î. 1 , p. 1 8. ,(e) Philochor. ap. schol. Aristoph. in av. v. 993,,

l a
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le port du Pirée (à). Tous ces caractères conviennent au
monument dont il s’agit. Mais il en est encore plus dé-

cisif: a Quand le peuple est assis sur ce rocher , dit
n Aristophane , ect. (c) ; n et c’est du Pnyx qu’il parle.
J’obmets d’autres preuves qui viendront a l’appui de

celles-la. ’Cependant Pausanias paroit avoir pris ce monument
pour l’Ode’um. 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 assembler,
on y avoit établi le concours-des musiciens. En rap-
prochant toutes les notions qu’on peut avoir sur cet
article, on en conclura que ce concours se fit d’a-
bord , 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’Odénm 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’He’rode , fils

d’Atticns. ’l TEMPLE ne JUPITER’OLYMPIEN. Au nord de la

citadelle, subsistent encore des ruines magnifiques
qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-
uns (d) ont cru y reconnoitre les restes de ce superbe
temple de Jupiter Olympien , que Pisistrate avoit
commencé, qu’on tenta plus d’une d’une fois d’achever,

dont Sylla fit transporter’les colonnes à [tome , et
qui fut enfin rétablie par Hadrien (a). Ils s’étaient

(a) Lucian. in bis accusat. t. 2 , 80L
(b) Plut. in Themirt. La, p. 121.
(a) Aristoph. in equit. v. 75L ’
(Il) VVhel. book 5 , p. 592. Spon, t. 2, p. les.
,Mcurs. Athen. Attic. lib. 1 , cap. to.



                                                                     

554 N 0 T E S.londe’s sur le récita de Pausanias, quisemble en effet
’indiquer cette position (a); mais Thucydide (b), dit
formellement, que ce temple étoit au sud de la cita.-
delle; et son témoignage est accompagé de détails
qui ne permettent pas d’adopter la correction que
Valla et Paulmier proposent de faire au texte de
Thucycide. M. Stuart (c) s’est prévalu de l’autorité

de. cet historien , pour placer le temple de Jupiter
Olympien au sud-est de la ’citadelle , dans un endroit
ou existent encone 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 detcet empereur les co-
lonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai

pour les lumières de ces deux savans voyageurs , j’a-
vois 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 (.27, fut, dans les plus an-
ciens temps, élevé par Deucalion ,et que celui de la.
partie du nordavoi été fondé par Pisistrale. De cette,
manière, on concilieroit Thucydide avec Pausanias ;
mais connue 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 cita-
delle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord, pour
v

(a) Pausau. lib. i, cap. 18, p: 42. .
(b) Thucyd. lib. 2, cap. 15.
(c) Stuart, antiq. of Athuis. chapt. 5, p. 38.
(d) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a; p. 2)..
(e) Pausau. ibid. p. 45.



                                                                     

-N40 T E s. k ,.555l

les restes de Pœcile (a); mais je crois avoir prouvé,
que ce célèbre portique tenoit à la place publique,
située auprès de la. porte Dipyle. D’ailleurs ,’l’édifice l

dont ces ruines faisoient partie , paroit avoir été cons-
truit du temps d’Hadrien (à), et devient par-là étranger

à mon plan."x

.3 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’exer-

çoit à la course , dans un’espace, peut-élire dans un
chemin qui commençoit au Lycée , etqui se prolon-
geoit vers le 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 à. la république (d). Dans la suite, Hé-
rode, fils d’Atticus , reconstruisit et reuêtit presque
entièrement de marbre le Stade dont les ruines subsis-

tent encore (a). I
MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs ques-

(ions qu’on pourroit élever sur les murailles qui en-
t0uroient le Pirée et Munycbie, sur celles qui, du
Pirée et de Phalère , aboutissoientaux murs d’Athènes.

Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous
ne pouvons en déterminer la forme ; mais nous avons
quelques secours pour en connoître à-peu-prèsl’éten-

(Il) Stuart, antiq. cf Atliens. chapt. 5,1). 4o.
(Il) Le Roi, ruines de la Grèce , t. 2, p. 16.
(c) Xenoph. hist. Cran. lib. 2, p. 476. 1d. de magist. equit.

p. 959. . ’(d) [.ycurg. ap. Plut. x rhet. vit. t. 2 , p. 84L
(e Pausan. lib. x. cap, i9, p. 46. Philostr.’ de vit.sophist-

tu), a, p. 55°.

un
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nécessaires pour garder les murailles, ditque la partie Je
l’enceinte qu’il falloitde’lendre, étoit dezfii stades (c’est-

à-dire, 4063 toises et demie) et qu’il restoitIune partie
qui n’avait pas besoin d’être défendue: c’était celle qui

se trouvoit entre les deux points où venoient aboutir
d’un côté le mur de Phttlère,et de l’autreceluiduPirée.

Le seboliuste de Thucydide donne à cette partie 17
stades de longueur, et compte en conséquence , pour
toute l’enceinte de la ville, 60 stades (c’est-à-dire,
5670 brises; ce qui feroit de tout’à-peu-près denxlieues
et un quart, en donnant a la lieue 2500 toises ). Si l’on
vouloit suivre cette indication , le mur de Phulére re-
monteroit jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas pos-
sible. Il doit s’être glissé une faute considérable dans le

scholiaste.
Je m’en suis rapporté, à cet égard, ainsi que sur la

disposition des longues murailles, et des environs d’A-
thènes, aux lumièresde M. Barbié, qui, après avoirétu-

(lié avec soin la topographie de cette ville , a bien voulu
exécuter le foihle essai que je présente au public.
Comme nous diii’érons sur quelques points principaux
de l’intérieur, il ne doit pas répondre des erreurs qu’on

trouvera dans cette partie du plan. Je pouvoisle cou-
vrir de mai50ns, mais il étoit impossible d’en diriger les
rues.

(a) Thucyd. lib. 2, cap. 15.



                                                                     

NOTES. 557
MÊME CHAPITRE, PAG.24*.

Sur deux inscriptions rapportées dans ce
Chapitre.

J’AI rendu le mot BAI «PAS K E , qui se trouVe’dans le

texte grec, par ces mots, avoit composé la pièce,
avoit filât 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);
celle de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71 );
Van Dale sur les Gymnases (p. 686) 3 et d’autres

encore. -C

MÊME CHAPITRE me. 251.

Sur la manière d’éclairer les Temples.

i

L E s temples n’avoient point de fenêtres: les un:
ne recevoient de jour que par la perte; en d’autres,
on suspendoit des lampes devant la statue principale
(a); d’autres étoient divises au trois 9er , par demis

(a) Strab, lib. 9, p. 596. Pausan. lib. l, cap. 26, p. 65.



                                                                     

558 N O T E S.rangs de colonnes. Celle du milieu étoit entièrement déà

couverte, et suffisoit pour éclairer les bas-côtés qui
étoient couverts (a). Les grandes arcades qu’on apper-
çoit dans les parties. latérales d’un temple qui subsiste
encore parmi les ruines d’Agrigcnte (à), ont été ou-
vertes long-temps après sa construction.

X

MÊME CHAPITRE, me. 255.

Sur les colonnes de l’intérieur des Temples.

Il. paroit que parmi les Grecs , les Temples furent
d’abord’très-petits. Quand on leur donna de plus
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 quLs’e’levoient

jusqu’au comble. C’est ce qu’on avoit pratiqué dans

un de ces anciens Temples dont j’ai vu les ruines à

Pæstum. -Dans 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 (c); et celui de Mi-
nerve a Athènes, comme M. Foucherot s’en est assuré.
Le temple de Minerve à Tégée en Arcadie, construit

a

(a) Strnb. lib. g,p. 555. Vitrux. lib. 5, cap. 1, p. 41.
(à) D’Orville, Sicula, cap. 5, p. 97.
(c) Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 400.



                                                                     

N Ç T E, S. 559
par Scopas, étoit du même genre;Pausnnias dit (a) que,
dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre étoit
Dorique, et le second Corinthien.

r jMÊME CHAPITRE, me. 254.

Sur les proportions du Parthénon.l

SUIVANT M. le Roiflr), la longueur de ce temple est
de 214de nos pieds , Io pouces, 4 lignes; et sa hauteur
de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds Grecs; nous
aurons pour la longueur environ 227 pieds, et pour la
hauteur , environ 68 pieds , 7 pouces. Quantà. la lar--
gcur, elle paroit désignée par le nom d’Hécatonpe’don

(me pieds) que les anciens donnoient à ce temple.
M. le lioi a trouvé en effet que la frise de la façade avoit
94 de nos pieds , et to pouces; ce qui revient aux zoo
pieds Grecs (c).

(a Pausnn. lib. B , cap. 45, p. 695.
(b) Le Roi, ruines de la Grèce , ne. part. p. 50; ne. part.

pl. XX. -,(c) Id. ibid. p. 29.



                                                                     

550 NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 356.

Sur la quantité de l’or appliqué à la statue

de Minerve.

THUCYDIDE dit (a) 4o talens ; d’autres auteurs (à)
disent 44’; d’aurrcs, enfin, 50 (c). Je m’en rapporte au

témoignage de Thucydide. En supposant que de son
temps la proportion de l’or a l’argent étoit de 1 a i5,
comme elle l’étoit du temps d’Hérodote , les 4o talens

d’or donneroient 520 talens d’argent, qui, a 5430 liv. le

talent, formeroient un total de 2,808,800 liv. 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 monnaies, à la
fin de cet ouvrage) , les 4o talens dont il s’agit, valoient
au moins 2,694,0001iv.

(a) Thucyd. lib. a, cap. 15.
(b) Philochor. up. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
(c) Diod. Sic. lib. la, p. 96.

MÊME
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l --: 4 I , I à ti ,MÊVMELCHAII’IÎII’IÏÈE me; 257Ï.,Ï

Sur la, manière dont’jl’p’rhétoit distribué sur

V n la statuevde Minerve. ’ A ..... 1

144’Déesse étoit vêtue d’une. longue tunique , qui

devoit être, en ivoire. L’égide, est? peau-de; chèvre
Amalthée ,couvroit sa pô’itrin’e’, .ieit peut-’être sombras.

gattche,commc le sarrau queques-unesdeqses.
statues; Lur le bord deal’ég-ide, étoient attachés des,

serpens; dans le champ , couvert d’écailles deyserpens ,v
paraissoit la tête de C’est ainsi que l’égide
est représentée dans les monqrneps et dans les auteurs
anciensfa). Or, Isocratevgjui vivoit encore dans le,
temps où je suppose leijéiïrie’ Anacharsis en Grèce ,

observe ( b ) qu’on savoitqvoléple Gorgoniu-rn; et Suif
das (c) , enhparlant duftqéruefait,’ajoute,qu’il avoit
été arraché de la: statue Minerve. Il paroit, par,
un. passage de Plutarque (d) , que , par ce mot , il fautï
entendre.l’égide. . . v1.

Voyons à présent de quoi étoitfaitel’égide enlevée

à la statue. Outre qu’on ne l’auroit pas volée,. si elle.
n’avoit pas été d’une matière précieuse, Philochorus

nous apprend (e) qup’Te "larcm dont on se plaignoit,

(a) Vit-gît. irneid. lib. a , un 4’36.

(5) lacer. adv. Callim. t. 2 , 13:51:.
(c) Suid. in onction.
(d) Plut. in Themist. t. 1, p. 1:7.
(a) Philochor. up. schol. AristoPh. in pue. v. 604.

Tome Il. , , ’ N n



                                                                     

563 N 9:12? E S. 0concernoit les écailles’et les serpens. Il ne s’agit pal
ici d’un serpent que l’artiïteîawioit pie-ce :Hîîxl pieds de

la déesse. Ce n’étqit qu’un accessoire , un attribut ,
qui nÎexigeoit aucune-magnificence. D’ailleurs, Phi-
lochorus parle de serpeyns au, pluriel.
Ï Je conclus de ce que je viens de dire que Phidia:
avoit fait en or les écailles qui couvroient l’égide, et
les serpens qui étoient suspendusitoiiteutour. C’est
ce qui est confirmé par Pausanias (a). Il dit que Mi-
nerve avoit sur sa poitrine une tête de Méduse en
ivoire; re’maniue inutile, si l’égide étoit de la même

matière , et si sa tête mêloit pas relevée par le fond
d’or surlequel on l’avoitsâphpliquée. Les ailes. de la.

Victoire que Minerve renoit’ âàns ses mains, étoient
aussi en or. Des voleurs qiji’ s’intr’oduisirentr dans le

temple, trouvèrent les moyens de les détacher ;.et ,.
s’étant divisés pour en pàt’iàgèt: le prix , ilsse trahirent

cuir-mêmes (l7). l i  7 * .
’kn’après différens indices, que je supprime, on eut

présumer que les bas-reliefsdù casque , du bouc ier,’
de la chaussure, et peut-être. du piédestal, étoient
du même métal. La I’plûpart de ces ornemens subsis-
toient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils furent

enlevés quelque temps après , par un nommé La-

charès (c).   4 I
P (a) Paussn. lib. z , cap. 24, p. 58. o

(b) Demosth. in Timocr. p. 79:. Ulpian. ibid. p.321:
(c) Pausan. ibid. cap. 25; "p. 6:.-
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CHAPITRE ,i XIV, ne. 277.

Sur les Présidens duvISénatld’Athènes.

TOUT ce qui regarde les ofifciers du Sénat, et leurs
fonctions , présente tant de difficultés , que je me
contente de renvoyer aux savans qui les ont discutées ,
tels que Sigonius (de republ. Athen. lib. 2, cap. 4);
Petav. (de doctrin. temp. lib. 2, cap. 1 )-, Dodwel. (de
Cycl. dissert. 5, S. 45) ; Sam. Pet. (leg. Astio. p. 1’88);

Corsin. (fast. Attic. t. 1 , dissert. 6 ). ’

MÊME CHAPITRE, me. 284.

Sur les Décrets du Sénat et du peuple

d’Athènes. i
RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des lois et des dé- ,

crets (a). Leur différence consistoit en ce que les lois
obligeoient tous les citoyens, et les obligeoient pour
toujours; au lieu que les décrets proprement dits , ne
regardoient que les particuliers, et n’étpient que pour
un temps. Clest par un décret, qu’onlcnvoyoit des am-
bassadeurs, qu’on décernoit une couronne’à un ci-

toyen , etc. Lorsqu.e le décret embrassoit tous les
temps et tous les particuliers , il devenoit une loi. v

(a) Demosth. in Timon. p. 787.

N n 2 i

,.. .
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564 NOTES.
CHAPITREJÇVII, ne. 5’26.

Sur un. jugement singulier de Vl’Aréopage.

A U fait que je cite dans le texte, «(peut en ajouter
un autre qui s’est pas’sélon’gdemps après, et dans un

siècle où Athènes avoit perdu toute sa gloire, et l’A-
re’opage conservé la sienne. Une femme de Sicyone,
outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en

avoit en , venoient de mettre à mort un fils de grande
espérance , qui lui restoit de son premier époux, prit
le parti de les empoisOnner. Elle fut traduite devant
plusieurs tribunaux qui n’osérent ni la condamner, ni
l’absoudre. L’affaire fut portée à l’Are’opage , qui,

après un long examen, ordonna aux parties de com-
paroitre dans 100 ans (a).

a CAHPITRE xx, ne. 555.
’Sur le jeu des des.

M. DE PE IRE se avoit acquis un calendrier anciens,
orné de dessins. Au mois de janvier, étoit représenté

un joueur qui tenoit un cornet dans sa main, et en
versoit des des dans une espèce de touniplace’e sur

le bord du damier(bj. Q -
A ,0

(b) Val, Max. lib. a , cap. 1.Aul. Gell. lib. 1’: , cap. 7, craillât

(à) Vales. in Harpocr. p. 79. . ’
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MÊME CHAPITRE,- un. s74.

Prix de diverses marchandises. l

J’A Il rapporté dans lentexte le prix dequelques ce-
mestibles, tel qu’il étoit à Athènes,,du temps [de
Démosthène. Environ .60 ans auparavant, du temps
d’Aristophane , la journée d’un manœuvre valoit 5

oboles (95015) (a); un cheval de Course, la ruines,
ou 1200 drachmes (1080 livres) (b); un manteau ,
20 drachmes ( 18 livres) ; une chaussure , 8 drachmes
(7 livres 4 sols) (c).

MÊME CHAPITRE, me. 575.

Sur les biens que Démosthène avoit-eusde
son père.

. LE père de Démosthène passoitiponr être riche (d) :
cependant il n’avoitlaissé à son fils qu’environ 14qta-

v lens , environ 75,600 livres (a). Voici quels étoient les
principaux effets de cette succession :

1°. Une manufacture d’épées, où travailloient 5o

(a) Aristoph. in eccles. v. 310.
(a) Id. in nnb. v. 1427.
(a) Id. in Plut. v. 983.
(d) Demosth. in Aphob. p. 896, 901 , 904.
(e) Id. ibid. p. 895. i

t



                                                                     

556 y O T E S.esclaves (a). Deux ou trois qui étoient à la tête, va-
loient chacun 5 à 600 drachmes , environ 5ooliv.;les
autres , au moins 500 drachmes n70’liv. I, ils ren-
doient par an 30 mines , ou 2700 liv. tous frais déduits. "
9°. Une manufacture de lits , qui occupoit 20 esclaves,
lesquels valoient 400 mines, ou 5609 liv. :ils rendoient
par au m mines , ou 1080 livres. 50. De l’ivoire, du fer,
du bois (à); 80 mines, ou 71200 liv. L’ivoire servoit
soit pour les pieds des lits (c) , soit pour les poignées
et les fourreaux des épées (d). 40. Noix de galle, et
cuivre; do mines, ou 6500 liv. 50. Maison ; 50 mines,
ou 2700 livres. 6°. Meubles, vases, coupes, bijoux
d’or, robes, et toilette de la mère de Démosthène;
me mines, ou 9000 livres. 7°. De l’argent prêté. ou

mis dans le commerce , etc. (e).

. i 4-CHAPITRE XXII, p se. 451.

Sur le poids et la valeur de quelques offrandes
en or , envoyées au templelde Delphes par
les rois de Lydie , et décrites dans Hérodote
(lib. 1 , cap. 14 , 50, etc. ); et dans Diodol’e
de. Sicile (lib. 16, p. 452»).

POUR réduire les talens d’or en talens d’argent, le
prendrai la. proportion de l à I3, comme elle étoit

Û

4aC

(a) Demost. in Aphob. p. 896. ’
(b) Id. ibid. x

.(c) Plat. 8p. Athen. lib. 2, cap. 9 , p. 48.. .
(d) Demost. ibid. p. 898. Diog. Lent, lib, 6,5. fl’
(l) Demost. ibid. p, 895.

D
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du temps d’Hérodote (a) ; et.pour évaluer les talens I
d’argent , je suivrai les tables que j’ai données à la fin
de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent
Attique , et elle supposent que la drachme d’argent
pesoit 79 grains. Il est possible que , du temps de cet
historien , elle fût plus forte de a ou 5 grains z il suffit
d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont Hérodote
nous a conservé le poids z
6 grands cratères pesant 50 talens, qui

valoient 590 talens d’argent , et de
notre monnoie ..... . . . . . . . .

117 demi-plinthes pesant 252 talens ,

ï.

2,106,0001îv.,

qui valoient 5016 talens d’argent,
de notre monnaie. . . . . . . . . . .

Un lion pesant Io talens , valant 150
talens d’argent , de notre monnoie.

Une statue pesant 8 talens, valent 104
talens d’argent, de notre monnaie. .

Un cratère pesant 8 talens et 42 mines ,
valant 115 talens, 6 mines d’argent,

de notre monnoie ...... I . . . . .
A ces offrandes, Diodore de Sicile ( b )

ajOute 560 phiules’d’or, pesant cha-

cune a mines , ce qui fait 12 talens
pesant d’or, qui valoient 156 talens
en argent; et de notre monnoie. . .

TOTAL..........

b 16, 186,4001iv.

702,000 livJ

551 ,600 liv.

610,740 liv.

21,109,140 liv.

Au Ireste, on trouve quelques différences dans les
calculs d’Hérodote et’ de Diodore de Sicile; mais
cette discussion me mèneroit trop loin.

(a) Hérodot, lib. 3 , p. 95.
m Diod. Sic.,lib. 15 , p. in.

. [Ë 71.5 ,1 w t
î. i: :113

tu -J’î. ’ -nu. , L

842,400 si.

7 m. fivvm.i l



                                                                     

568 - NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 44.0.

Sur la Vapeur de l’entre de Delphes.

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne
s’élevoit qu’a une certaine hauteur Ilparoît qu’on avoit

i «exhaussé le sol autour du soupirail. Voilà pourquoi il
est dit qu’on descendoit a ce soupirail. Le trépied étant

ainsi enfoncé, on Conçoit comment la vapeur pouvoit
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistans.

4..--- ...--.-
CHAPITRE XXV, P Ac. 502.

Sur le plan d’une Maison Grecque.

M. PERRAULT aadresséleplan d’une maison Grecque,

d’après la description que Vitruve en a faite (a). M.
Galiani en a donné un second , qui est sans doute pré-
férable a celui de Perrault (à). J’en publie un 5°., que

feu M. Mariette avoit bien voulu dresser à ma prière»
et justifier par un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne prétends pas, qu’à l’époque où je fixele Voyage

du jeune Anacharsis, plusieurs Athe’fiiens 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 , jc”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, capélc. Perrault, ibid.
(b) Galiani architet. di Vitruv. ibid.
(c) Demosth. olynth. 3,41). 38 et 39. Id. de rep. ord. p- 137!

Id. in Aristocr. p. 758. .
’FIN DU TOME SECON


