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VOYAGE
DUJEUNE ANACHARSIS
’ EN GRÈCE.

Dans le milieu du 4.6.- sîèCle avant Ï. i

CHAPITRE PREMIER
D É P A R” T de Scythie; La Chersartêsev

Taurique I. Le Pont-Enfin *?. État
’ de la Grèbe, depuis la prise d’ÀtlzèInes.

en 4.94 avant J. C. , jusqu’au rimaient

du V oyage. ch’BOSpIerefle liman,
Arrivée à .Byîancz.*"a I

V

ANACHARSTS , Scythe donation , fils de
Texaris , est l’auteur de ouvrage qu’il
adresse à ses amis. Il commence par leur ex-

. poser les motifs qui. rengagèrent à voyager.

u ’ - * A
I * La Crimée. ’

** La mer noire.
*** CÔnstantinopler

Tome 1L i A

a..-CHAR
I.



                                                                     

CHAR
l

a VOYAGEYOU s savez que je descends du sage Anas-
charsis, si célèbre parmi les Grecs, 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 honorée ses vertus, et de l’éloignement

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

esclave Grec dont je fis l’vauisition. Il étoit
d’une des principales familles de Thèbes en
Béotie. Environ 36 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 quevles Grecs furent obligés de livrer
en se retirant, il changea souvent de maître,
traîna ses fers chez différentes nations, et par-
vint aux lieux que j’habitois.

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’humilioit par les charmes de

sa conversation, et par la supériorité de ses
lumières. L’histoire des Grecs, leurs mœurs ,

leurs gOuvernemens , leurs sciences, leurs arts,
leurs fêtes, leurs spectacles, étoient le Sujet

r* L’an 40° avant J. C.

s



                                                                     

DU JEUNE AN’AGHARSIS. 3
intarissable de nos entretiens. Je l’interrogeois ,
je l’écoutais avec transPort z je venois d’entrer: CHAR

dans ma dix-huitième année’;”mon imagina- L
tion ajoutoit les plus vives’cou’leurs à ses riches

tableaux. le n’avoîs vu jusqu’alors que des

tentes , des troupeaux et des déserts.’Incapaà

ble désormais de supporter la vie errante que
j’avais menée, et l’ignorance profonde à la-

quelle j’étois’condamné, je résolus d’aban-

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

J’ai passé les plus belles années de ma vie

en Grèce, en Egypte et en Perse; mais c’est
dans le premier de ces pays que j’ai fait le. plus
long séjour. l’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’avais
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 Âétre seroit- elle plus
exaCte; si le vaisseau sur lequel j’avois fait
embarquer. mes livres ,«-n’avoit pas péri dans

le Pont - Euxin.
Vous, que j’eus l’avantage de connoître dans

’ A ij



                                                                     

4. VOYAGEzzz: mon v0yage de Perse, Arsame, Phédime,’
C" 1A P- illustres époux, combien de fois vos noms ont

été sur le pointlcle se mêler à mes récits ! De

que! éclat ilstpbrilloient à mapvue, lorsque
j’avois à peindreiquelque grande qualité du.
cœur et de l’esprit;f lorsque j’avois à parler

debienfaits et de reconnaissanceïl Vous avez
h des droits sur cet ouvrage. Je le composai en

partie dans ce beau séjour dont vous faisiez
le plus bel moment; je l’ai achevé loin de la

Perse , et toujourssousyos yeux; «car leusou-
venir des momens passés auprès de vous ne
s’efface jamais. 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, engrave profondément’ces mots : Il

vobtint lesbontés d’Arsame et de Phédime.

VERS la fin de la première annéede la I045.

olympiade *,. je partis avec Timagènejà qui
je venois de rendrela liberté.:Aprèsavoir Ira...
versé de vastes solitudes. nous arrivâmes sur

les bords du T mais .fflprès de l’endroit où
se jette dans une espèce. de mer; connuesous
.le nom de lac ou de Palus MéotideivLàLnous

s x* Au mois d’avril de l’an 363 avant J. C. * 31’ ’V.

’H Le Dont . , . La V. . . .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS g
étant embarqués , nous nous rendîmes à la

ville de Panticapée , située sur une hauteur
(a) , vers l’entrée du détroit qu’on nomme le

Bosphore Cimmérien , et qui joint le lac au
Pont-Euxin.

Cette ville,’où les Grecs établirent autre-

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

tale de la Chersonèse Taurique. Leucon y ré-
’gnoit depuis environ 30 ans C’était un

prince magnifique et généreux , qui plus
d’une fais avoit. dissipé des conjurations , et

remporté des victoires par son courage et son
habileté (e). Nous ne le vîmes point :pil étoit

à la tête de son armée. Quelque temps aupa-g
ravant, ceux d’Héraclée en Bithynie s’étaient

présentés avec une puissante flotte , pour tenter

une descente dans ses états. Leucon s’aper-
cevant que. ses troupes s’opposaient faiblement
au projet de l’ennemi, plaça derrière elles un

Corps de SCythes , avec ardre de les charger,
si elles avaient la lâcheté de reculer (

(a) Strab. lib. 7, p. 309.
(b) Id. ibid. p. 310. Plin. lib. 4, cap. l2 , t. I , p. m8.

(c) Diod. Sic. lib. I6, p. 432. . "
(d) Chrysip. ap. Plut. de Stoicor. repugn. t a , 13.1043.
(c) Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 9.
(f) Id. ibid.

A si

---nCHAP.
l.

PANTI-
CAPEE.
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6 ’IVOYAGE«
On citoit de lui un mot dont je frissonne

encore. Ses favoris, par de fausses accusations ,
avaient écarté plusieurs de ses amis , et» s’étaient

emparés de "leurs biens. Il s’en aperçut enfin;

et l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle déla-

tion : va Malheureux, lui dit-il , je te ferois
si mourir , si des scélérats tels que toi n’étaient

l) nécessaires aux despotes (a). sa

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

tre ville du Bosphore , un port capable de con-h
tenir Ioo vaisseaux Les marchands Athé:
niens abordoient en foule, soit dans cette place,
soit à Panticapée. 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),**Ç

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près
de mettre à la voile. Cléomède, qui le com-

(a) Athen. lib. 6 , cap. 16, p. 257.
(b) Strab. lib..7. p. 3l I.
1’ Aujourd’hui Caffa.

(a) Demosth. in,Leptin. p. 5.16. Strab. lib. 7, p. 309.’ .

(a) Demosth. ibid. p. 545. I ’
tu Voyez la noie , a la fin du volume.



                                                                     

ou JEUNE ANAanRSIs. 7
mandoit , consentit à nous prendre sur son bord.
En attendant le jour du départ, j’allais, je CHIAP-

venois : je ne pouvois me rassasier de revoir
la citadelle , l’arsenal, le port , les vaisseaux,
leurs agrès , leurs manœuvres ; j’entrois au
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 des cam-
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations
étoient vives , mes récits animés. Je ne pouvois

me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon

bonheur; jîen parlois à tout le’monde : tout

ce qui me frappoit , je courois l’annoncer à
Timagène, comme une découverte pour lui,
ainsi que pour moi; je lui demandois si le lac
Méotide n’était pas la plus grande des mers;

si Panticapée n’était pas la plus belle ville de
l’univers.

Dans le cours de mes voyages , et sur-tout
au commencement, j’éprouvois de pareilles.
émotions, toutes les fois que la nature ou l’in-

dustrie m’ofroit des objets nouveaux; et lors-
qu’ils étoient faits pour élever l’ame , mon ad...

miration 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’aŒoiblis-

.Aiv



                                                                     

8 . VOYAGE-.----: sant , a fait évanouir les plaisirs dont elle étoit
C ll A P. . . . l, . , I pI source , et la] VU avec peine , que nous

perdons du côté des sensations, ce que nous
gagnons du côté de l’expérience.

la: son- li Je ne décrirai point les mouvemens dont je
un” fus agité , lorsqu’à la sortie du BosPhore Cim-

mérien , la mer , qu’on nomme Pont-Euxin , se

développa insensiblement à mes regards *. C’est

un immense bassin , presque par-tout entouré
de montagnes plus ou moins éloignées du riva:

ge , et dans lequel près de 4.0 fleuves versent les
eaux d’une partie de l’Asie et de l’Europe (a). U

Sa longueur, dit-on (b) ,est de I I 100 stades **;
sa plus grande largeur, de 3300 ***. Sur ses
bords , habitent des nations qui diffèrent entre
elles d’origine , de mœurs et de langage on
y trouve par intervalles , et principalement sur
les côtesméridionales, des villes Grecques,
fondées par ceux de, Milet , de Mégare et
d’Athènes; la plupart construites dans des lieux

fertiles et propres au commerce. A l’est, est
la Colchide , célèbre par le voyage des Argos.

Û Voyey la carte du PorItï-Euxin. ,.
(a) Strab. lib. 7, p. 298.

(b) Hérodot. lib. 4, cap. 35.
fit Environ 4.19 lieues et demie.
M" Env ll’On 124. lieues trois quarts.

(a) Anita. Marcell. lib. sa, cap.



                                                                     

DU JEUNE ANACl-IARSIS. 9
nautes , que les fables ont embelli , et qui fit
mieux connoître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le
couvrent de glaçons dans les grands froids (a) ,
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 presque
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 Elle est souvent enveloppée de V31
peurs sombres , et agitée par des tempêtes
violentes (d). On choisit , pour y voyager, la
saison où les naufrages sont moins fréquens (e).
Elle n’est pas profonde (f ) , excepté vers sa
partie orientale , où la nature a creusé des abî-

mes dont la sonde ne peut trouver le fond (g),

(a) Harodot. zip. Macrob. lib. 7*, cap. l2. Mém. de l’Acad.
(les bell. let. t. 32 , p. 640.

(b) Arist. hist. anim. lib. 8, cap. 19, t. l, p. 913. Voy. de

Chard. t. r , p. 107. . .
(c) Aristot. ibid. lib. 6 , cap. 17, t. l , p. 874. Strab. lib. 7,

p. 320. Plin. lib. 9 , Cap. x5 , t. 1 , p. 507. Amm. Marte".

lib. 22 , cap. 8 , p. 318. n’(d) Mém. de l’Acad. t. 32 , p. 639. Voy. de Chard. t. x, p. 92.

(c) Voy. de Tournef. t. a . lett. 16.

(f) Strab. lib. 1 , p. 50. l
(à) Aristot. meteor. lib. r, cap. 1.3 , t. x, p. 645 et :346.

CHAP.
I.



                                                                     

io VOYAGE
3:: Pendant que Cléomède nous instruisoit de
CH AP. 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 apercevoir,
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

venons de sortir. lAu lieu de nous y rendre en droiture, Cléoé
mède, craignant de s’éloigner des côtes, diriq

gea sa route vers l’ouest, 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 On nous dit qu’en
hiver , quand la mer cil 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 On
nous montra de loin l’embouchure du Borys-

l

p.

(a) Strab. lib. a, p. 1:5. Dionys. pcricg. v. 157. Schol.ibicl.
(b) Arrian. peripl. ap. Geogr. min. t. l , p.
(a) Voy. de Tourncf. t. a , p. 139.
(d) Aristot. meteor. lib. x , cap. ta , t. x , p. 543.

0-av-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsrs. tr
thème * , celle de l’Ister ** et de quelques autres

fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre ,
et quelquefois à l’ancre (a).

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.
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 l reprit Timagène,

depuis environ 37 ans que le sort me sépara
de lui, voici la première nouvelle que j’ai de
son retour. Ah! qu’il m’eût’ été doux de’le

revoir , après une si longue absence l mais
je crains bien que la mort. . .. -

1.-.-mfla-’
CHAI’.

Rassurez-vous , dit Cléomède , il vit encore.

Que les dieux soient bénis, reprit Timagène l
Il vît , il recevra les embrassemens d’un soldat,

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 paroissoit trop attaché aux

* Aujourd’hui le Duieper.

** Le Danube.
(a) Demosth. in Polycl. p. 1087.



                                                                     

12 rV’OYAIGE
:Lacédémoniens (a). -- Mais du moins dans
CHA P- sa retraite , il attire les regards de- toute la

Grèce? --Non; ils sont tous fixés sur Epami-
:OPÊÊÎL nondas de Thèbes.-Epaminondas l Son âge P

le nom de son père?--- Il a près de go ans;
il est fils de Polymnis, et frère de Caphi-
sias C’est lui, reprit Timagène avec
émotion ; c’est lui-même. le l’ai connu dès son

’ enfance. Ses traits sont encore présens à, mes

yeux: les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avois que quelques années de plus
que’lui : il fut élevé dans l’amour de la pau-

vreté , dans l’amour de la vertu. Jamais des

progrès plus rapides dans les exercices du
corps, dans ceux de l’e5prit. Ses maîtres ne
suflisoient pas au besoin qu’il avoit de s’ins-

truire. Je m’en souviens : nous ne pouvions
l’attacher de la compagnie d’un Pythagorif

cien triste et sévère, nommé Lysis Epa-
minondas n’avoir 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

(a) Diog. Laert. in Xenoph. lib. a , 51. t
(b) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 576 et 579. Nep. in Epam.

cap. r.
(c) Nep. ibid. cap. a. Plut, ibid. p. 585); Ælian. var. hist.

lib a , cap, x7. .



                                                                     

DU JEUNE .ANACHARSIS. 13
Un jour sur les autres hommes (a). Excusez
mon importunité. Comment a-tnil rempli de si CHIAP:

belles espérances? p j A j I j ’
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 l heureuxséjour de mon
enfance ! plus heureux Epaminonidas ! . . Un
saisissement involontaire l’empêcha d’achever;
J e m’écriai à mon tourt Oh i’que’ l’on: mérite

d’être aimé , quand on est si sensible’1’Et me je;

tant à’son cou :1 Mon cher Timagène Midis-je",

puisque vous prenez’ tant d’intérêt aux lieux

où le hasard’vous. a fait naîtrel,”jquels doivent

êtres Vos sentiment; pour les musque, Ivous
choisissez verts-même! il me réponditîi’en me

serrant la main filé ivous ai souvent parlé de
Cet amour inaltérable-que les Grecs conservent
pour le’ur’pair’ie. ’V’ou’sf’aviez’de lapâmes le?

concevoir. Vous voyez à mes Fleurus! est
profond etisince’re."Iïlpleuroîten effet-L ’

Après’ quelques momens de’silence 3’ ïil deh-

manda comment s’étoit” opérée une révolution

rai-glorieuse.-iauxLËF-hébains. vous d’attendez

pas de moi, dit" Çléomède , le dégage-gym;

tancié de tout ce qui s’est. passézdepuislvotre

’-(a) Neinn Epam.’c’a;;.’2.f i i Il h
.zr. ’ (2.... A!

204”;



                                                                     

14. V 0 Y A G E
départ. Ie- m’attacherai aux principaux’évé-

CHAR tremens : ils suffiront pour vous instruire de
L l’état actuel de la Grèce. v

Vous aurez su que par la priSe d’Athènes * ,

toutes nos républiques se trouvèrent, en quel-
que manière , asservies aux lacédémoniens;
que les unes furent forcées de solliciter leur
alliance, et les.autres de l’accepter. Les qua;-

LAGÉsr- lités brillantes et les exploits éclatans d’Agé-

L*s- 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 ,Iavoient 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 (à). Thèbes , Corinthe , Argoset d’an-

us 13m 4o], avant J. C. ’ ’ A i 4’ ’ *
(a) Plut. in Ages. t. r , p. 603. Nep. in Ages. cap. 4. . .
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 513. Plut. ibid. p. 604.

la. apophth. lacon. t. a , p. au. I

I



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. r;
très peuples formèrent une ligue puissante, à:
et rassemblèrent leurs troupes dans les champs CHAP;
de Coronée en Béotie*; elles en vinrent bien- L
tôt aux mains avec celles d’Agésilas, qu’un BATAILLE

ordre de Lacédémone avoit obligé d’inter- Cofoîuân,

rompre le cours de ses exploits. Xénophon
qui combattit auprès de ce prince, disoit
qu’il n’avoir jamais vu un bataille si ment.
trière (a). Les Lacédémoniens eurent l’hon-

neur de la victoire; les Thé-bains , celui de
s’être retirés sans prendre la fuite

Cette victoire, en affermissant la puisance
de Sparte , fit éclore de nouveaux troubles ,
de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes , les uns étoient fatigués de leurs suo-
cès; les autres , de la gloire d’Agésilas. Ces I
derniers , ayant à leur tête le Spartiate Antal-
cidas , pr0posèrent au roi Artaxerxès de don-
mer la paix aux nations de la Grèce. Leurs
députes s’assemblètent ; et Tétibaze , satrape

d’Ionie, leur déclara les volontés de son

maître, conçues en ces termes **: p
a Le roi. Artaxerxès croit qu’il est de la

I

* L ’an 393 avant J. C.

(a) Plut. in Ages. t. x , p. 605. Xenbpb. in Ages. p. 659.
(b) Xenoph. -hist. Grec. lib. 4 , p. bug. Plut. ibid. Diod.

Sic. lib. t4, p. Goa; ’
* * L’an 387 avant J. C.
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16 V o Y A G je .si justice, 1G.- que les villes Grecques d’Asie ,t
n ainsi que les îles de Clazomène et de Chypre ,.

n demeurent réunies à son empire; 2.°. que;
i a) les autres villes Grecques soient libres , à,

a: l’exception des îles de Lemnos, d’Imbros

s, et de Scyros, qui appartiendront aux Athé-a
sa miens. ll joindra sesforces à celles des peu;
a) ples qui accepteront ces conditions,wet les
à) emploiera contre ceux qui refuseront d’y

si souscrire n
L’exécution d’un traité desriné à changer le

système politique de la Grèce, fut. confiée
aux Lacédémonicns, 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
reconnoitte l’indépendance des: villes de la

’ -Béotie, ils alfoiblissoient la seule puissance
qui fût peut-âtre en état de s’opposer à leurs

projets (b) :aussi les ’l’hébains, ainsi que les

Argiens, n’aœédèrent-ils au traité, que lors;

qu’ils y furent. contraints par, la force. Les

(a) xcuoph. hier. Grrec. nus, p.550;lib.d,p.doa.lsocr.
de pac. t. l , p. 369. Plut. apophth. lagon. t. 2 , p. 2 i3. .

(b) Xenoph. ibid. p. 551. Plut. in A305. t, r ,p; 608.- Nep;

in PCIOPltl. cap. t. j 3 l , u
autres



                                                                     

nu JEUNE ANA cabans-13. 11;)
antres républiques le a reçurent 3 sans .9pr-
Sitio’n , et quelques-unes même avec stupres; 4

isement; f ï .. ’ .. .. ,Ç,
Peu d’années après»*,. le Spartiate; Phébidas

passant dans ia ’Béotie avec un» corps de troupes,

les’fitlcamper auprèsv deîThèbes, (a); La:.ville

étoit divisée en deux factions, ayant chacune
usas; principaux magistrats. à: sa, tête. .JLéçau

"tiadès , chef du parti. dévoué aux . Laçe’démor

nien’s ,"engà’gea Phébidasal s’emparer «(délaci-

rtadelle’, "et lui enî facilitagles: moyens.,,,C’étoit

en ’ pleine paix 1, et :dànsugunnmomem goùj,’saps

’ crainte , sans ’sdupçonsî’;:les:’lihébains. Célébigiefït

la féteïde Cérès"(b).aUnef démange,
devint plus odieuser par L les 5 mutantes exercéqs
sur; les citoyens rforteprenn:.àttadhés àleur pa-
trie squatte «Items d’entre aux :Chtîrchèæpàpp

asyle auprès desArhéhinhs; ilsménias , chefpde

ce parti, avoit été chargéide fers, satanisa
môitsousdeyains prétextesàjfg

lunes-s; gis-émission dans la GËèPÇvLÇS
"LacédémOnieiis .frémidâo’igmt d’indignation; fils

demandoientavec fureur .si Phébidas avoitqreçp

» ,gfizjj’, .4 .. ,. .. .. v’ ’ 4- , .j,.r..i. Ilkjr” J; «un,
v

i
’;’17”1”’.Ïil.’r..fl.l..-,Au.’ i ’

* L’an 38s avani: J. C. ’ ’

vC H AP.
I

(a) Xenoph. sur. Græc. une»; t, p. 556; me iiix’A’ges; .
t. l , p. 6°8.Nep. in Pelopitll’èaë’j if L q w p -

"à MW”: ibis!- s- 557-;P1ùtïin Pelopu. in aussi;

T onze IÏ. ’ I a



                                                                     

CHAP.
l.

’18- Vorteads
desÎ ordres pour commettre un pareil attentat
(4). 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:principç.

iLéontiadès se trouvoit. alors à Lacédémone : il

calma les esprits, en les aigrissant contre les
Th’éliains. Il fut décidé qu’on garderoit la cita-

”delle de Thèbes, et que -Phébidas seroit con-
damné si une amende de 100,000 drachmes (5)?)

Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
’mède I,’Làcédémonerptofita du crime , est punit

le coupables laquelle fut alors larcon-
duite ’d’Agésilas: 100m l’accusa , répondit

:Clé’omède -, d’avoir été l’auteur, secretde l’en-

treprise, etïdu’décrer quienavoit consommé
l’iniquité-(d). Vous m’aviez inspiré de. ,l’estime

" pour ce prince, "reprit a Timagène irritais ,après

une’pareilleinfamie,;r..l.t . 1 k. . w
Arrêtez , lui dit Cléomède ; apprenez. que. le

vertueux Xén0phon «a: Cessél ’dÎàdntirerh-d’es-

timérp’ét d’aimer Agésilas (a). ;J?ai.;moi-ézmâmfe

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

a. ,,’p. 608." 4(b) Plut. in Pelopid. t. t , p. 289. Nep. in P3101314 sa. L
’I90,09° livres. I V w ’ ;.;..E ’ .

’ (c) Polyb. hist. lib. 4., pl 293. ’ ’ "
(d) Plut. in Ages t. Il Ilp; 609. . , I. . I .
ce) Kenoph. sur. Grâc.’Iib.’5.*ld. în’Agesf l in -* l

L 1. -Q

[11:15.-

nh’E-h-fi



                                                                     

m: must ÂN’ACHARSÏË; * «:9

Fait plùsîèufs campagnes sou; cejprinçej Ïe ne -

vous parle pas de ses talens militaires : yoqs
verrez ses trophées élevésdans plusieurslpêm-

iïinces de la Grèce à: de l’Asie (a). Mais’je puis

kvous pratesèer qu’il1 étoit’adoré des soldatà (b) ,

dont il partageoit les tfaêràux et: lesdmgers g
que dans Son expédition d’Asîè ’, il étonnoit les

«barbares parla simplicité; de! son extérîç’uc; et

par l’élévation delses séntiîfiensg quevdans tous

les ’tem’ps. il nous émanoit ’pa’rde knoulreaqk

"flairs de ldésinltéressementtyïdè frugalitéhj’de

’tnodératio’n let. de: bonté»; « ’qu’oubliant sa gran-

deur , sans craindre que las autres: l’oubliassém ,
Ü étciittl’unÇ accèslfacilé ydw’unéüfamili’aritéxou-

chanté Sand fiel, ’ï yansr’jalousie l , u Ioùjoùrs

jàtêEIâ-écoüter lm: plaintes; ehfin île Spàrtiate

-lé plus’figide n’àvoit’ paswdes.-xi1œùrs plus ans-a

’tèrès; l’At-hénîen leîlplüs laîma’blç’n’eutjamaîs

. Plus d’agrément"! dans lÎespritï.’ Je n’ajoute

- qu’un traîÉÏ- à" ée: élège’ïithêlan’sïéesiz éonkjuéées

brillanrèà qü’i’l-fit en) Asie (éon [ptemiervsoa’n

- fut ’to’ujoùrs d’adouèir le surf desap’risonùîeqs ,

et dé rétiaire la liberté- àux èsclaves (4)1. s Î

.. , H ,.,A,ll,» .. .9
’ ;(a)LËbtÉÏAËc:Ëid.’rl 2’, p. 38. ê??- 3”Ï’Ii-*-9 l 3 Î! ni

(b) Xéhbfih’.’ iînges. pi 66’);”"" I h ” * * " 4

(c) Plut. in Agen. t2 r, p. 5991W" f l - v
’ ’ (d) Xenbph. ih Agèa. p. 6:9. Plus. in Agen p. 596; ,; .

(a).Xenophnibitl.13.-.6514H Q. » Q- .- ï u; . .’ l

B ij

ï

o

.CllAP.
1.
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’ L.

zo . Vtav’ncsz
Eh! qu’importent toutes ces qualités, ré.

pliqua Timagène, s’il les a ternies en. sous-
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’avoue qu’il la violoit quelquefois ; et

sans prétendre l’excuser , j’observe que ce n’é-

. toit qu’en faveur de ses amis, jamais contre
-ses ennemis Il changea de conduite à l’é«

vgard des Thébains, soit que toutes les voies
lui parussent «légitimes pour abattre une puis-
sance rivaleïde Sparte, soit,qu’il crûtidevoir

, saisir l’occasion:de venger ses ânier-es ..-person-

nelles. Ilis’étoit rendu maîtregdev mutes. sçs

passions , à’l’eXceptiorn d’uneflseule qui lamai-

a trisoitl, et qui, .enriçhiq de la dépouille: des
antres ,ïe’toit- devenue tyrannique, injuste, in-
capable, de pardonner une oEense.;,ÇÎégoit un’

.’ amour excessif deula gloire; et ce sentirnent; ,
.- hésThébains l’avaient blasé plus; d’une fois(c),

,.sur-tout lorsqu’ils déconcertera; le, projet
qu’il avoit cqnçu- de détrônemle rgi1.»de.Perse.

Le décret des a. Lacédémoniens L (ntal’époqge

. des.leurv décadence. La,plupar.t..dç leurs alliés

les abandonnèrent; et trois ou.,quatre. ans

(a) Plut. apophth. lacom’t. 2-, px a a 1 .. . .
(b) Plut. in ,Ages. t. l , p. 5984M: apophthrlacon. puma.
(a) Xenoph. hist. cm. lib.7,ip.621.Plut.iipAges.p.699.
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DU JEUNE ANACHARSIS. n
après” , les Thébains brisèrent un joug odieux Les:
(a). Quelques citoyens intrépides détruisirent CHAR i
dans une nuit, dans un instant , les partisans 1’
de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs
premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la
citadelle. L’un des bannis , le jeune Pél0pidas , sampans

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
actions’ dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvoit désor-

mais 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’avoient

commis. Quoique ces derniers eussent plusieurs
guerres à soutenir , ils firent quelques irruptions
en Béctie. Age’silas y conduisit deux fois (c) ses

soldats accoutumés à vaincre sous ses ordres:
il fut blessé dans une action peu décisive ; et le

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

* L’an 379 ou 378 avant J, C.
(a) Xenoph. hist. Gram. lib. à. p. 566.
(b) Plut.in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop.cap. a. ,
(c) Xenoph. hist. Grec. lib. à, p. 572 et 575. DodvvelL

mina], Xenoph, ad ami. 378. A; IB iij



                                                                     

2.2. V o’Y’ a c a
a w bains (a). n En effet, ceux-ci , après avoir d’3:
CHAR bord laissé ravager leurs campagnes , essayèrent

leurs forces dans de petits combats, qui bientôt
se multiplièrent. Pélopidas les menoit chaque
jour àl’ennemi; et malgré l’impétuosité de son

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

périence du plus habile général de la Grèce : il

recueillit, dans une des campagnes suivantes,
le fruit de ses travaux et de ses réflexions.
r Il étoit dans la Béotie (b); il s’avançqit vers

Thèbes *: 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 aperçut sortant d’un

défilé , court à Pélopidas : a Nous sommes toma-

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

a; lat pourquoi ne seroit-il pas tombé entre les
,, nôtres? répondit le général. sa Jusqu’alors au-

cune nation n’avoit osé attaquer les Lacédémo-

niens avec des forces égales , encore moins avec

(a) Plut. in Pelopid. p. 2.35.

. (la) 1d. ibid. Ali L’an 375 avant J. C.
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des forces inférieures. La mêlée fut sanglante ,

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

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

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
résolurent de terminer leurs diŒérends à l’a-

miable. La diète fut convoquée à Lacédé-

moue (a) :Épaminondas y parut avec les au-

tres députés de Thèbes. - a
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 ;
il s’était 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 Lysis (c); et dans leurs

(a) Xenoph, luisis Græc. lib: 6, p. .690.
(b) Plut. de occult. vivend. t. a, p. 1129.
(c) Plut. de gen. Socr. t. a , p.586. Ælian. var. hist. lib. 3.

cap. I7. Diod. Sic. lib. 15, p.356. Id. in excarpt.Vales. p. :46.
Cicer. de oflic. lib, x , cap. 44, t. 3 , p. 223.

Biv’ ..

la victoire long-temps indécise. Les Lacédé; CHAP-
I.
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sa”: V o v A e a
fréquens entretiens, il acheva de se pénétrer

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

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

rés (b), et méditoit [sur les devoirs du général

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

quence des grandestames. Ses talens , qui l’ont
placé au rang des orateurs célèbres ,1 éclatèrent

pour la première fois à la diète de Lacédé-g

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

discutèrent leurs droits et. leurs intérêts. J’ai

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

de Cérès , entêté de sa naissance , fier des éloges

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

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

. . . .. . k(a) Nep. in Epam. cap. a.
i tu 1.1.’ca’p. 3.

(c) Id. cap. 5. V A q
(d) Xenoplt. hist. Græc. lib. 6, p. âge.
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maison; parlades bienfaits que les peuples du
Péloponèse avoient reçus des divinités dont il

étoit le ministre , . et conclut , en observant que

la guerre ne pouvoit commencer trop tard, ni
finir trop -tôt. Çallistrate, 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 particulièred’A-

thènes et de Lacédémone assureroit à ces deux,

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

avec courage sur les injustices des Lacédémo-

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

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

le 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 Béctie ne fus-
sent plus asservies aux Thébains (a). Comme
ils se répandoient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimoient plus avec la
même précision qu’auparavant, Épaminondas ,

ennuyé délitois-prolixes invectives, leur dit

o A(a) Diod. Sic. lib. 15,1). ses.

CHAR

4*”



                                                                     

CH AP.

26 sz’ovace ï
’ un jour: a Vous conviendrez du moinswques

» nous vous avons forcés d’alonger vos mono-

sa syllabes (a). n 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 rai.
son: a Et vous paroitil juste et raisonnable ,
a: dit Agésilas, d’accorder l’indépendance aux

. 7) villes de la Béotie? Et vous , répondit Épa-

a, minondas, croyez-vous raisonnable et juste
sa de reconnaitre celle de la Laconie? Expli-
n quez-vous nettement, reprit Agésllas en-
» flammé de colère : je vous demande si les

si villes de la Béctie seront libres? Et moi,
si répondit fièrement Épaminondas , je vous

w demande si celles de Laconie le, seront?»
A ces mots , Agésilas effaça du traité, le nom
des Thébains , et l’assemblée se sépara

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

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

paux articles du décret de la diète , portoient

(a) Plut. de sui lande , t. a , p. 545. Id. apophth. t. a , p. 193.
(b) Id. in Ages. t. t , p. 6m
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 593. y

..b-..qp...n-n.

3-55:-
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qu’on licencieroit! les -troupes ;’ quêtons les-m.
peuples jouiroient de la liberté , et qu’il seroit» CHAP.

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’ïun esprit des vertige (la), don-

nèrent ordre au roiCléombrote , qui comman.
doit en Phocide l’armée des alliés , de la con-

duire en Béctie. Elle étoit fortede , roooo
hommes de pied, et de loco chevaux Les
Thébains ne pouvoient leur opposer que 6’000

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

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

sa patrie On rapportoit des oracles favo-
rables : il les accrédita tellement, qu’on le
soupçonnoit d’en être l’auteur (f). Ses trou-K

pes étoient aguerries et pleines de Son esprit:
La cavalerie de l’ènnemi , ramassée presque

(a) Xenoph.hist. Graec. lib. 6, p.593. Diod. Sic. lib. I5, p. 3.65
(b) Xenoph. ibid. p.594. ’ i
(c) Plut. in Pelop. t. I , p. 588.
(a) Diod. Sic. ibid. p. 367.

(ç) Id. ibid. ’(f) Xenoph. ibid. p. 595. Diod.ibid. Polvæn. Istrat. un. a.

cap. 3, 5. 8. - - ’
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au. hasard, n’avoir ni expérience ni émula;

tion (a).vLes villes alliées-marroient. consenti
à cette expédition, qu’avec une extrême ré-l

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

de ce découragement; mais il avoit des enne-
mis 2 et. risqua tout, plutôt que de fournir de
nouveaux prétextes à leur haine (b). a
- Les deux armées étoient dans un endroit de

la Béatie, nommé Leuctres. La veille de la,
bataille, pendant qu’Épaminondas faisoit ses
dispOsitions- ,inquiet d’unhévénement qui alloit

décider. du sort de sa patrie , il apprit qu’un
officier de distinction venoit’d’expirer. tran-

quillement dans sa tente: a Eh! bons dieux!
n s’écria-nil , comment a-t-on le temps de mou-

» rir dans une pareille ’ circonstance (c) .?u y

Le. lendemain* se donna cette bataille que
les talens du général Tliébainï rendront à ja-

mais mémorable. Cléombrote s’étoit placé à

la droite de son armée , avec la phalange La,
eédémonienne.(d), protégée par la cavalerie”

(a) Xenoph. hist. Crac. lib. 6, p. 696.
(b) Cicer. de oilic. lib. i ,I cap. au, t. 3 , p. aux.

je) Plut. de sen. tuend. t. a , p. 136. ,
* Le 8 juilletdc l’année julienne prolepthue, 37: avant J. C.
(A) Xenoph. hist. Græc. lib. 6,p. 596. Diod. ç»ic. lib. 15, p. 370.

Plut. inPelppiçl.p.289. Arrian. tactic.p.3a.Folar:l, trait. de la
colon. chap. [0, dans leprem. vol. de lattai]. de Polybe, p. 57.
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qui formoit une première ligne. rÉpaminon:
das, assuré de la victoire , ,s’il; peut enfon-
cer cette’aîle si redoutable, prend le parti de

refuser sa droite .à l’ennemi, :et.,:dÎattaque,r

par sa gauche. Il y- fait’passer-vses- meilleures

troupes, les rangeÙsur gode hauteur , cyme;
.auàsi ’sa cavalerie en première ligne; A» ce:

aspect, Clëombrore change sa- première dis;
-poçition; maià au lieu de dOnner plus de pre,

fondeur à son, aile, il la prolng pour der,
border Épaminondas.’ Pendmnœ-gnouvemegt,

la cavalerie des Thébains fondit sur celle de;
riLacédémonieris’, gerba rènvîersa sur leur: Éba-

elange , ’qui.Ï.n’ëtoit::plus qu’à [in de.-’;hauteur,

’Pélofiidas quiïcommandôit lel bafaillon: sacré, à).

-la prit en flancÎzcÉpaminoudas in!!!» 6013.8121?

"avec tout le poids delnsa.calobnfir.Ellelen 591;;-
4tint’ le choc avec! uni courage .digpeld’gneameili-

leur-e causeurd’un’ plus beuhumæ’sblqcèâ- Der?

l’arodigesldë valeur -m:pufbntuflîllvet Ciléoma-

ïbrbte. Les, guerriers qui l’enmumleçt,,.zsacri,
fièrent - leurs; jours; ou: ,ùpour ’sanvjrg :165 Jaime ,

leu. pàur: retirer son caps qui» [QELIÊhébaigp
n’eurent 93513. glélredlenleuèh’up 2": a,» La,

ùvAApresraa mon, l’armée du Péloporièse se
retira dan;- En; ’Eïrfièîpîa’ëëîdf 55e. hauteur

r i; l 31.; Gui «3,1 4,. .1; r i
Î C’était un coma-de 300 jeunes Thébaius; renfinmiéswpour

leur valeur. «i , .’ï Juif Sagan): à)

-n---- n.CHAR
,L
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voisihe. Quelques Lacédémoniens proposoient V
’CËAP- de retourna-eu au combat (a), mais leurs gêné;

taux effrayésflde la perte que Sparte venoit
d’essuyer, et ne «pouvant compter sur des al-
liés plus ’satisfaitsI qu’affligés:de son humilia,-

tion , laissèrent les Thébains élever paisible?

mm un trOphée sur, le champ de bataille.
La. perte de ’çes; derniers fut . très-légère ; celle

riel’ennèhii? se montoit à 4009 hommes ’, pan-s

mi lesquels-surir comptoir :1000: Lacédémoe-
miens. Dev"-’7co:iSpartiaœs:,. 400. perdirent. la

vie(b).w 4 - W-wjle premier bruit de cette ivictloire n’excita
dans Athèues’ qu’une jalousie 2 iodécente con:-

,-rî-e les Thébains; A Sparte il . - réveilla: ces
1se;’utirmensïentracfdlimir’es que Jeszlois de Lyæullü

güe impriment: dans Irons les cœurs; Le peupLGt
assistoit à’desjeiix solennels où: les hommes. de

tout âgedispuroiem le prix de :laæIutce et des
autres- etcrcicesz’r du’gymnase. A l’arrivée . du

courrier»; :193: rmagistraçs : prévirent que; ç c’en

étoit faitailcsïsaeédémone; et sans interrompue

r-lëËspedracleL’; ils firent instruire chaque: famille

de la perte qu’elle ivenoir d’essuyer-,.fen exhorçu

u: Ç ,l n... --

312 .JL u"! fi"! - A»)Xennph. ist..Gr’æè. 15L. 6 in). 597; ’ H A *

(à); Id; ibid.- Diod. Sic, lib. 15 , .1)» 371. ’

(c) Xenoph. ibid. p. 698. . .’ 1’
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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 , cou-
rit. aux temples, alla place publique , remercier
les dieux, et se féliciter mutuellement d’avoir
donnélà l’état desïcitqyens .si courageux. Les

autres dosoient-s’exposer aux regards .Vdu pu.-
blic , ou ne se montroient qu’avec l’appareil de

la,,tristesse et .du deuil. La douleurde la honte
et, l’amour- de la «patrie prévalurent tellement

dans la plupartxdÎentre. elles, que les épouir

ne pouvoient: soutenir les-regards de leur;
,épbuses -, et queyles mères craignoient le retour

de.’:leurs fils (a). z ’ 1
Lesi.Thébains furent si enorgueillis. de ce
succès , que le philosophe Antisthène disoit Jz
à: Je crois voir des écoliers tout fiers d’avoir

A sa battu leur maître a: D’un autre côté , les]

Lacédémoniens ne voulant pas avouer leur
-,,dé.l’aite, demandèrent que les deux natiqns;gs’en

rapportassent au jugement des Achéens a 1.
Deux ans après , EpaminondasletIPeloT

- pidas furent nommés Béotarques, ou chefs.

(ayXenophmist. Grnc.’lib. 6, p. 697..Plut. irrigant I,

pu6ia. » I C - . À - : L.J s4(b) Plut. in Lyc. t. t , p. 59. - ’ ’ *
(c) Polyb. hist. lib. 2.5!. ’12j.Ü A .- ’ .

s (a) Dodvvella lundi-Xewa p; :79. .1. ç .-. .. t .- . .7:

v î

CHAR
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’æh- la ligue" Béotienne *. Le concours des chicons;
(ml-41’. tances , l’estime, l’amitié, l’uniformité

. Vues et des sentimens, fOrmoient entre" eux
. une union indissoluble. L’un avoit sans doute

Plusde Vertusset de talens; mais l’autre, en

retonnoissant Cette supériorité; la faisoit pres-
que disparaître. Ce fut avec ce fidèle campai
guéri de ses travaux et de sa gloire , qu’Épaa-

minondas entra dans- léiiPélop’orièse ,wportam’

la terreur et la désolation chez les peuples ath-
tachés à Lacédcëmone (a) , bâtant la défection

des autres, brisant le joug sous lequel les’MesL
sénicn’s. gémissoient depuis plusieurs siècles.

Soixante et dix mille hommesl de différentiés.
nationslmai’ichoient’sons ses ordres iav’eCTune

légale confiance Il les conduisit à Laèédéâ-

moue; résolu d’attaquer ses v-habitansa jusque

dans leursnfoyers’, et d’élever un trophée au

milieu de’la V ville. i ’ "ï ’ o s :1 9. Ï il

1 v "Sparte n’a point de murs , pointue citadelle
(c)".l.Ôn y trouve plusieurs éminences-’qu’ârgé-

silas entssoin de garnir-Idel’trpupesdïll plaça

"son arméeisur le penchant. devla plusïiliautelde

" si... 369 J. c. ’ W rua"
: (a) Xénoph.-hist. Grecs. i. 6, p.607. Aîlianivarmlstqlilhsc. 8.

(b) Plut. in Pelop. p. aga ; in Agen. p. 613. Diml. Sic,.lih..i,5,

.p.375et39o. » «1g. ’ ”:!..:,
(c) Xenoph. ibid. p. 608. Plut. in Ages; p.662. Liv;lih.*,34 ,

cap. 38; lib. 39,cap.37. Nep.in.Ages.cap.6. JustinJib.’ Jr’tæf’pfi.

ces

- r "a; (lu
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ces éminences. C’eft delà qu’il vit Épaminon-

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

ses dispositions pour passer l’Eurotas , grossi par L
la fonte des neiges. Après l’avoir longtemps
suivi des yeux , il ne laissa échapper que ces
mots : a Quel homme l quel prodige (a ) l n

- 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 g les murmures et les plaintes des ha-
bitans qui voyoient leurs possessions dévas-
tées,- et leurs jours en danger ; le cri général qui

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

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

fois si brillant , .et déshonoré, sur sa fin, par
un spectacle aussi nouveau qu’eli’rayanttcar, -

depuis plus de cinq à six siècles , les ennemis
avoient à peine. osé tenter quelques incursions
passagères sur les frontières de la Laconie (b ) ;
jamais les femmes de Sparte ’n’avoient vu la

fumée de leur camp c i

(a) Plut. in Ages. t. r , p. 613.
(b) Thucyd. lib. a , cap. 25 ; lib.4, cap.4i ; lib. 5, cap. i4.’

Plut. in Per. p. 170. - ’ »
(c) Isocr. Archid. t.’a , p. 3o. Dinarch. adv. Dcmoslh. up.

orat. Graec. pag. 99. Diod. Sic. lib. 15, p. 377. Æliau. var.
hist. lib. i3 , cap.4a. Plut. in Ages. p. 613.

Tome II. t C
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*« Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agéâ

L CH A P- silas montroit un front serein , & méprisoit les
injures de l’ennemi, qui pour le forcer à quit-
ter son poste , tantôt lui reprochoit sa lâcheté ,

tantôt ravageoit sous ses yeux les campagnes
voisines. Sur ces entrefaites, environ zoo con-
jurés s’étant emparés d’un poile avantageux

et difficile à forcer, On propofoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. Agésilas
rejeta ce,confeil. Il se présenta lui-même aux
rebelles, fuivi d’un feul domestique. a Vous
a: avez mal compris mes ordres, leur dit-il;
v5 ce n’est pas ici que vous deviez vous rendre ;
a, c’est dans tel et tel endroit. v Il leur montroit

en même temps les lieux ou il avoit dessein de

les disperser. Ils y allèrent aussi-tôt
Cependant Epaminondas désespéroit d’atÂ

tirer les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver

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

gos et d’Élée avoient abandonné le siège. 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 raifons

engagèrent Epaminondas à se retirer. Il fit le
dégât dans le reste de la Laconie; et après’
avoir évité l’armée des Athéniens , commandée

«

(a) Plut. in Ages. t, i , p. 614.
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par Ipliicrate , il ramena paisiblement la sienne

en Béctie (a I
Les chefs de la ligue béotienne ne font en

exercice que pendant une année , au bout de la.
quelle ils doivent remettre le commandement
à leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avoient conservé quatre mois entiers art-delà

du terme prescrit par la loi ( b Ils furen’tvac;
cusés et traduits en justice? Le dernier se de;
fendit sans dignité : il eut recours aux prières;
Epaminondas parut devant ses jugesâjiavéc’l’a

même tranquillité qu’à la tête de son armée.

a La loi me condamne, leur dit.il mérite la
sa mort ( c Je demande seulement qu’onhgrlav’e

sa cette inscription sur mon tombeau : Les Thé.
si bains ont fait mourir -Epaminondas , parée
sa qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de

3’ vaincre ces Lacédémoniens qu’ils-’n’o’soient

s, pas auparavant regarder en face; parce que
a: sa victoire sauva sa patrie ,’ et renditla liberté

a, à la Grèce ; parce que , sous sa conduite ,lles
a) Thébains assiégèrent Lacédémone , qui s’es-

n tima trop heureuse d’échapper à sa ruine;
a, parce qu’il rétablit Messène, et l’entourade

n fortes murailles ( d a” Les assistans applau-
à(a) Xenoph. hist. Grec. lib. 6 , p. 512. v .,

(b) Plut. in l’elop. t. l , p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.

(c) Plut. (le sui laude,t. a , p. 51,0. n .l .
(d) Nep. inEpam. cap. 8. Ælian. var. hist. t3, cap. 42.

C11

... .. ....- .-
CHAR

I.
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dirent au discours d’Epaminondas , et les juges

’ C H AP- n’osèrent pas le condamner.
I. I L’envie qui s’accroît par ses défaites , crut

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

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

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

des hommes par les places, mais des places par
ceux qui les remplissent ( a

Pendant les six années qui se sont écoulées

depuis , nous avons vu plus d’une fois Epami-

nondas faire respecter les armes Thébaines
dans le Péloponèse , et Pélopidasles faire triom-

pher en Thessalie ( b Nous avons vu ce der-
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 ); passer ensuite à la cour de
Suze (d ) , ou sa réputation , qui l’avoir devan-

cé lui attira des distinctions brillantes ’F; décon-

.(a ) Plut. de przcept. reip. t. a, p. 8H.
(b) Xenophi. hist. Guet. lib. 7, p. 616 et 624. Plut. in

Pelopid. p. :91. Dodvvell. annal. Xenoph.p. 280 et 233.

(c) Plut. ibid. "
(il) Xenoph. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 294.
* L’an 367 avant J. C. ’( Dodvvell. annal.)

4
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cetter les. mesures des députés d’Athènes et

de Lacédémone, qui demandoient la protec-

tion du roi de Perse ; obtenir. pour sa patrie un
traité qui l’unissoit étroitement avec ce. prince.

Il marcha l’année dernière * contre un tyran
de Thessalie , nommé Alexandre , ô: périt dans

le,combat , en poursuivant l’ennemi qu’il avoit

réduit à une fuite honteuse (a Thèbes 8c les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes

CHAP.
I.

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. On prétend que.

les Athéniens se joindront aux lacédémoniens ,

et que cette union n’arrêtera point Epaminon-

das. Le printemps prochain décidera cette:
grande querelle. Tel fut le récit derCle’omède.

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

dangereqx; les vents contraires y pr’écîpi-â

tent souvent les vaisseaux sur les côtes voi-

* L’an 364 avant J. C. .(a) Plut: in Pelop. p. 296.Nep. in Pelop. cap. 5.Dodvvell.

annal. Xenoph, p. 286. * ’ ’-C iij

nomma:
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siucs et les navigateurs n’y trouvent que
la mon ou l’esclavage : car les habitans de
cette contrée sont de vrais barbares , puiSqu’ils

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

mille actions de grâces à Jupiter , surnommé
Urius , Il dont nous avions le temple à gauche ,
sur la côte .d’Asie , et qui nous avoit préservés

desdangcrsvdlune mer si orageuse ( c Cepen-
dan: je disois à Timagène: le Pont-Euxin re-
931:, à cequ’on prétend , près de 4o fleuves I

dont. quelques-uns sont très-considérables et ;
ne pourroient s’échapper par une sitfoible is- I

site ( 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-
tie lrépondlt Timagènc. Le reste, réduit en

Vapeurs , doit être attiré par les rayons du
soleil; car’lles eaux de cette mer étant plus ’

l a l I adouces , .e,t:par consequent plus legeres que cel-
les des autres , s’évaporent plus facilement ( e

Que -. savons-nous ? peut-être que ces abîmes
dom: nous parloit tantôt Cléomède , absorbent

. . a1g) Voy, de Chard. t. I, p. me.
(i, )’Xcr-oph. hist. Græc. lib. 7 , p. 380 et 41:. .
a Voyez la carte du BosphoreLcle Thrace.
(c) Chishull, antiq. Asiat. p. 61.
(d) Vuy. de Tournef. t. a , p. 123.
le) Arist a. meteor. lib. a , cap. a, t. x , p. 552;

l

(
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une partie des eaux du Pont ,4 et les conduisent
à des mers éloignées par des souterrains pro- CH AP.

l I.longés sous lecontinent. 4
Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de

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

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

mité opposée , de 14,*** : encertains endroits ,

les eaux forment de grands bassins , et des
baies profondes ( c

De chaque côté, le terrain s’élève en am-

phithéâtre, et présente les aspects les plus
agréables et les plus diversifiés : des collines

couvertes de bois , et des vallons fertiles , y font
par intervalles un contraste frappant avec les
rochers, qui tout-â-coup changent la direction
du canal On voit sur les hauteurs , des mo-

fi
(a) Herodot. lib. 4 , cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 307 et 311.

Arrian. peripl. p. u, ap. Geogr. min. t. l.
* 4 lieues 134° toises. .
(b) Herotlot. ibid. Strab. lib. a , p. 125.
** 378 toises.
*** 1323 toises.Les anciens diffèrent entr’eux, et encore

plus des modernes , sur ces mesures , ainsi que surcelles du
Pont-Enfin, de la Propontide et de l’Hellespont. J’ai dû m’en

tenir en général a celles tl’Hérodote , qui étoient les plus
connues à l’époque de ce voyage.

(c) Voyage de Tournef. t. a, p. 156.
(a) Id. ibid. p. 125.

C à;
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numens de la piété des peuples; sur le rivage,

Cl; Apr des maisons riantes , des ports tranquilles , des
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 où Darius, roi de Perse, fit passer
sur un pour de bateaux 7oo,coo hommes qu’il
conduisoit contre les Scythes. Le détroit , qui
n’a plus que cinq stades de large * , s’y trouve

resserré par un promontoire sur lequel est un
temple de Mercure (a). 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,
après avoir laissé agauche la petite villeide
Chrysopolis, et reconnu du même côté celle
de Chalcédoine.

* 472 toises et demie. .(a) Pulyb. lib. 4. , p.311. Plin. lib. 4 , cap. 24.
:(b) Mem. de l’acatl. des bell. lett. t, 32, p. 635.

FIN DU. CHAPITRE PREMIER.Y
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CHAPITRE in.
Description de Byzance. Voyage de Cette ville

à Lesbos. Le de’troit de I’Hellespont. Colonies

Grecques.

BY z A N c E , fondée autrefois par les Méga-Î

riens (a ) , successivement rétablie par les Milé- C H A P-

siens ( b) et par d’autres peuples de la Grèce

(c) , est située sur un promontoire dont la
forme est à peu près triangulaire. Jamais si-
tuation plus heureuse et plus imposante. La
vue , en parcourant l’horizon , se . repose à
droite sur cette mer qu’on appelle Propon-
tide; en face, au-delà d’un canal étroit, sur
les villes de Chalcédoine et de Chrysopolis;
ensuite sur le détroit du Bosphore; enfin , sur
des côteaux fertiles, et sur un golphe qui sert
de port, et qui s’enfonce dans les terres jus-
qu’à la profondeur de 6° stades (d) *.

(a) Steph. in BuÇu’y. Eustath. in Dionys. v. 804.

(b) Vcll. Paterc. lib. a , cap. i5. ’
(c) Amm.Marcell. lib. a: ,cap. 8, p. 368. Justin. lib. 9, cap. I;
(d) Strab. lib. 7 , p. 320.
7* a lieues et quart.
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:2: La citadelle occupe la pointe du promon-
C H AP- toire z les murs de la ville sont faits de grosses

m

pierres quarrées , tellement jointes qu’ils sem-

blent ne former qu’un feul bloc (a): ils sont
très-lélevés du côté de la terre , beaucoup 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 confiruits , et qui avancent dans la

mer . . j iOutre un gymnase (c) et plusieurs espèces
d’édifices publics, on trouve dans cette ville
tentes 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 décretsld’un sénat plus éclairé

que lui ( Cette inconséquence m’a frappé

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

Solen : u Parmi vous , ce sont les sages qui
n discutent , et’les fous qui décident (g). n

(a) Die , hist. Rom.lib. 71,. , p. I251.Herodian. lib. 3 , iniuît.
1b) DlO , ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib.7, p. 335.
(c) Aristot. de cur.rei famil. t. a , p. 502.
(d) Diod. Sic. lib. i3 , p. 190.
(a) Xonoph. ibid. jZozim. lib. a , p. 687.
Demosth. de cor. p. 487.
(g) Plut. in Selon. t. 1, p. 81.
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flLe territoire de Byzance produit une grande

abondance de grains et de fruits ( a) , tr0p sou-
vent exposés aux incursions des Thraces qui
habitent les villages voisins (b On pêche,
jusque dans le port même (c) , une quantité
surprenante de poissons; "en automne, lors-
qu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps , lorsqu’ils revien-

nent 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 ,7 attire les vaisseaux de
tous les peuples de la Grèce: sa position à la
tête du détroit , la met à portée d’arrêter ou

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

(a) Polyb. lib.4 , p. 313. Herodian. lib. 3 , in init. Tacir.
annal. lib. 12 , cap. 63.

(b) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polybfibid.
.(c) Strab. lib. 7, p. 330. Athen. lib. 3, cap. a5 , p. .116.

Pct. Gill. præf. ad urb. descript.
(d) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 17, t. 1 , p. 874; lib. 8,

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

(c) Aristot. de cur. rei famil.t. a , p. 502. L
(f) DemOsth. in Leptin. p. 549. 1d. in Polycl. p. 1084.

Xenoph. hist. Grise. lib. 4, p. 61.2.

cuAnÏ
1L
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..-..-.-. cédémoniens , pour l’engager dans leurs inté-
c H A P- têts. Elle étoit alors alliée des premiers ( a ).

Cléomède avoit pris dela saline à Pantica-

pée(b) ; mais, comme celle de Byzance efi
plus estimée (c) , il acheva de s’en approvi-
sionner; et après qu’il eut terminé ses affaires ,

nous sortîmes du port, et nous entrâmes dans l
la Propontide. La largeur de cette mer (d)
est, à ce qu’on prétend , de 500 stades * ; sa

longueur , de 1400". 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.

FOI-ONDES. Les mers que nous avions parcourues ,"
offroient sur leurs rivages plusieurs établisse-

mens formés par les peuples de la Grèce.
J’en devois trouverd’autres dans l’Hellespont’,

et sans doute dans des mers plus éloignées. p
Quels furent les motifs de ces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les co-

lonies ont-elles conservé des relations avec
leurs métropoles? Cléomède étendit quelques

( a ) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4.12.
’( b ) Demosth. in Lacr. p. 953.
(c) Athen. lib. 3, p. 117 et 120.’
(d) Herodot. lib. 4 , cap. 86. h I

W Près de 19 lieues.
ë" Près de 53 lieues.
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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

- bornée, à l’occident , par la mer Ionienne; à

l’orient, par la mer Egée. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponèse , l’Attique, la Plie.

’cide , la Béctie , la Thessalie , l’Etolie , l’Acar-

nanie,» une partie de l’Épire, et quelques

autres petites provinces. C’est-là que parmi
plusieurs villes florissantes , on distingue La-
cédémone , 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 différen-
tes contrées. Jetons un coup-d’œil rapide sur

l’état actuel de nos possessions. i
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

* Environ 190° lieues quarrées.

CH AP.
Il.
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7 1--..:--: fondée par les Phocéens, mère de plusieurs Co-

’CH A P- lonies établies sur les côtes voisines ; Marseille,
n

qui doit s’énorgueillir de s’être donné. des lois

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

En Afrique, l’opulente ville de Cyrène,’

capitale d’un royaume de même nom , et celle
de NaucratiS, située à l’une des embouchures

du Nil , sont sous notre domination. i I
En revenant vers le nord , vous nous trou:

verez en possession de presque toute l’île de

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

ide l’Hellespont, de plusieurs côtes de la Pro-

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

niens portèrent leurs colonies à l’orient, et
les peuples du Péloponêse, à l’occident de la

Grèce t b Les habitans de l’Ionie et de plu-
sieurs iles de la mer Egée , sont Athéniens
d’origine. Plusieurs villes ont été fondées par

les Corinthiens en Sicile , et par les Lacédé-

monicns dans la grande Grèce. v

(a) Thucyd. lib. i. capl. 13.
(b) Id. ibid. cap. ra.
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L’excès de population dans un canton, Les:

l’ambition dans les chefs (a) , l’amour de, la CH AP-

liberté dans les particuliers , des maladies con-

tagieuses et fréquentes, des oracles impos-
teurs , des vœux indiscrets , donnèrent lieu à
plusieurs émigrations; des vues de commerce
et de politique occasionnèrent les plus ré-
centes. Les unes et les autres ont ajouté de

nouveaux pays à la Grèce , et introduit dans
le droit public les lois de la nature et du sen-
timent ( b

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont
ils tiennent le jour , subsistent entre les colo-
nies et les villes qui les ont fondées (c Elles
Prennent , sous leurs différens rapports , les
noms tendres et respectables de fille , de sœur ,’

de mère , d’aïeule ; et de ces divers titres , nais-

sent leurs engagemens. réciproques (d
La métropole doit naturellement protéger

ses colonies, qui, de leur côté, se font un
devoir de voler à son secours , quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles

A7

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

de præst. num. p. 580. Ste. Croix, de l’Etat des Colonies des

anciens peuples, p. 65.
(r) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p.754.
(a) Spanl’t. ibid. p. s75. -

d
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m reçoivent leurs prêtres, leurs magistrats (a ),’
CHAR leurs généraux ; elles adoptent ou conservent

Il. ses lois , ses usages et le culte de ses dieux;
elles envoient tous les ans dans ses temples,
les prémices de leurs moissons. Ses citoyens
ont chez elles la première part dans la dis-
tribution des victimes, et les places les plus
distinguées dans les jeux et dans. les assem-
blées du peuple

Tant de prérogatives accordées à la métro-i

pale, 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 plupart des villes de la
Grèce, et faire regarder Athènes , lacédé-

mone et Corinthe, comme les mères ou les
tiges de trois nombreuses familles dispersées
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; et la violation apparente ou réelle de
leurs devoirs mutuels , n’efl que trop souvent

(a) Thucyd. lib. i , cap. 56. I( la ) Spanh. de præst. mm. p. 58e. Bougainv. dissert. sur
les métr. et les col. p. 36.

devenue
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devenue le prétexte ou le motif des guerres ;
qui ont déchiré la Grèce (a). . - CH AP.

i Il.
Les loisdont je viens de parler , n’obligent

que ’les colonies qui se sont expatriées par .
ordre, ou de l’aveu de leur’métmpole: les;au- .

tres , et. sur-tout celles quiisont éloignées, se
bornent à conserver un tendre souvenir-pour
les lieux delieur origine. Les premières ne
sont, pour la plupart, que des entrepôts miles..-
ou nécessaires au commerce de la mère-patrie; ,
trop heureusesylorsque. les, peuples qu’elles .
ont repoussés..dans lesixterres , les laissent
tranquilles, ou consentent à l’échange de leurs

marchandîSes. Ici, par exemples, les Grecs se
sont établis sur les rivages de la mer; par-delà ,
nous avons admire les campagnes fertiles de I
la Thrace ;. à. gauche ,1; les limites du grand l
empire des Perses occupées par les Bithyniens
et par les Mysiens. Ces’ derniers s’étendent le .

long de l’Hellespont , où nous allons entrer *.

Ce détruit étoxt le tronsrème que le trouvot-s gnan-Lus;

, ’ ’2 ’ ’ PONT.sur ma route, (161311.18 que laVOIS qmtté la
iScythie. sa longueur est de 400 stades (b) **.

(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 754. .

* Voyez la carte de l’Hallespont. ’
(b) Herotlot. lib. 4 Acap. 85. ,
in .5 lieues 300 toises. l

Tonie Il. n i I i Dl
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Nous le parcourûmes en peu de temps. Le vent
étoit favorable, le courant rapide : les bords
de la rivièrel,’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 aperçûmes , d’un côté , la ville de Lamp-

saque , dont le territoire est renommé pour
ses vignobles (a); 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 ,i sont les villes de Sestos et d’Abydos ,
presque en face l’une de l’autre. Près de la
première, est la tour de Héro (b). C’est u,»

ème dit-on, qu’une jeune prêtresse de Vénus

se précipita dans le flots. Ils venoient d’en-
gloutir Léandre son amant, qui ,, pour se’
rendre auprès d’elle , étoit obligé de traver-

ser le canal a la nage
tIci , disoit-on encore , le détroit n’a plus que

7 stades de largeur Xerxès , à la tête de la
plus formidable des armées , y traversa. la mer

l

(a) Strab. lib. 13; p. 689. I(s) Id. ibid. p. 591. A a

(c) Mela, lib. l ,cap.19; lib. a, cap. 2.Virg. georg.lib.3,
y. 258. Ovid. amer. lib. a , eleg. 16, v. 31.- ’

(Il) HCIOQÛÏp übn [t a CIP- 850
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sur un double pont qu’il avoit fait construire. --::
Il y repassa peu. de temps après, dans un bateau CH A P.
de pêcheur.’vDe ce côté-ci , est le. tombeau il ’1’

d’He’cubè; del’autre , celuiflld’Ajax. Voici le

peu d’où flotte d’Agamemnon se rendit en
Asie ; et voilà les Acôtes du ravaumle’de ’Priama I

Nous étions alors, à l’extrémité du détroit r T30":-

j’étois tout plein .d’HomèreEet de ses passions :

je demandaipavecl instance que [l’on lmeïmîwçhè.

terre. Je m’lélançai sur lerivagetle vis VVul-r
çain V verser des: terriens” delpVHammes sur Îlesvay

guet écumantes) du Stamandrefsoul’evé contré

Achille. Je m’approchai despportes (de la ville,
larmer-1..., cœur fut. déchiré des tendres adieux

d’Andromaque et d’Hector. le vis y sur. le

Ida Pâris [adjuger vile prixdella beauté
mère des- amours. J’y vis l’arriver lIunonuijîla

terre sourioit giflé; présence; les fleursÂnais;

soient. sous ses welle avoit la ceinturez.
;Vénus jamais Elle ne mérita. [mieux d’étrg

appeléela reine des dieux. V V. j V y. j ..
Mais une sifldouce illusion.) ne tarda pas à

se dissiper ,Ï et je ne pus reconnaître les-lieu;
immortalisés par les poèmes d’Homère.qu ne

restera-n’eut:- vestige de la ville de Troie; ses"

ruines mêmes ont disparu (a), Pes atterris;- z

(a) Lucas. puni-lib. 9 , v. 969. I A 4 .
up - j A A 4 4l D
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v- in Parvi’mrtrugr h ’V’oi’hncê.
yi’rlÇIÎTI .li.’ ".1., a »;x.lri.’nq ’semens et des’trëmble’mens de terre ont changé l

» » n si, . du -.’ï-’Î’ ’.ÏZ,"J l.-:.L;’-.f’ (toute la face ’de cette contree (a).1 a r , -
.l h). . . .. v, 3.3,. l , fille... g* *Iereinontar’sutle vaisseau , et je tressaillis

de pipiepen ’â-Êîprenantgïque notre,,voyagçyiallèié

finir , .que’jnôus’ étions sùr’lai merEgée , et

que. le lendemain-irionsserions a "Myitilène
Mèdes: pi-inc’ijiales’ivill’es” de. Lesbos. V i il .

’l Nous laissais; id ilidroite" les" iles
fiel-Samothrace ,1 Thasos ; la dernière , célè-
br’êi’pa’r ses mines (b) la seconde par la

sainteté (le ses".ni"ystères. Sur le soirÏ nous
aperçûmes! ,’ f z l Z de ’ mimas igque nous
venions de’ tétanisasses l’ouest, des gamma;
qüîl’èalréveîeriè paî- pïfijœrvallé’s, 1 dans. les ”airs;’

même dit" qu’elles ’s’écbappoient tu; tarama:

d’utietniôntag’rieiïê)’, ’l’ïleiét’oit pleine de

feux ’éôüèârdfiièfl’" [y ’trouvoitîdie’s sont;

ces aussi amatirai)”; à; Îq’îie’f’ 1.; ’anèieni

râcsv’n’avoientlipa’s rapporté!
91’ "h 4m. 5;;"2’1 t, . ’11 unes! .. ifrairies naturelles’: Vulcain, discient-(ils , a
, . ,- a-) ’ se un 11:11-. --çtablr un de ses ateliers à terrines; les Gy:

.. . et si ,isjm -. H; a; .5Eldp’lè’s y’ forge’ntnles foudres de Jupiter, Au

bruit sourd qui .accompagnelqüel’quefois l’éf
3;; J A .1 0.21) P’vîfhf.’ î «j a, un: and:

Î: .; L c m: Li *ÎI 55’737 munis n.
(a) Ilerodot. lib. a , cap. je. Strab.’.lib. l , p, 59. 09cl ,

mc’*...i’ . a z 4’: "a "H? 3373m ï;::::’1an ess. on the orig. ei . p. oo8. .
par) Herodot..l.ib. 6,439.46... . .-.- m . - ..

(r) Bach. geog. sacr. lib. i , FaPkImehgâpr 1 .

(il) Eustathe in iliad. lib. 1 , p. i57. ’
il’! n -t

’ x
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ruption des flammes , le peuplé croit entendre

les coups de marteau- w I - -
Vers lernilieu de la,.,nluitv, nous côtoyâmes

l’île de TénéilosL’Au pointi du jour nous en-

trâmes dans le, canalà qui sépare ÎLesbos du

CHAl’.

Il.

continent’voisin (a). Bientôt après nous nous
trouvâmes en face de Mytilène, et nous vîmes

dans la,campagnre* unesprocession qui s’avan-

çoit lentement vers un temple que nous dis-
tinguions dans le lointain. C’étoit celui d’A’g L

pollon dont on célébroit la fessu). Devoir
éclatantes faisoient retentirilles’ airs de leurs
chants. Le jour "étoit serein ,1 un deux. répltir
se jouoit dans" nos ivoiles.;Râivi-îde ce spectacle

je ne m’aperçu’s pas que nous étions dans le

port. CléOmède trouvai sur leîrivage’ ses pa-

i, »,.4«..,.:.jzæ. y... .rens et ses amis , qui le’ reçurent avec des -
transports de joie. Avec eux s’étoit assemblé

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

tirai les regards. ou demandoit aveciune
curiesité turbulente , qui j’étais , d’où je
veuois*,ïoù’ j’allois. Nous logeâmes chez Cléo-l

mède qui S’étoit chargé du soin de monétaire

passer dans le continent de la Grèce.

(A) Voy. de Toux-nef. t. x , p. 392.
(b) Thucyd. lib. 3,Cap. 3. I

FIN PU CHAPITRE SECOND.
ont;
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in, in) trin E 151.31;
Description de Ladies. Pitta’cus Àlce’e’,’

Sapin

- . . ’ , A a; -.QUELQUE impatience fluent Timagènex de
revoir sa patrie , nous attendîmes pendant plus
d’un mois le départ d’un vaisseau qui devoit

nous. transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée.

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

On donne à Lesbos 51 ioo stades (a) de tout *.
L’intérieur de l’île, sur-tout dans les parties
de l’est et de l’ouest , est coupé par des chaînes

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

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

ç

(a) Strab. lib. i3, p. 6i7.

-3 lu. lieues i450 toises. .
(b) Benetl. Borderie , lsolarîo, lib. 2 , p. 58. Porcacchi,

Isola pin famos. lib. a , p. 128. Rich. Pococ. descript.of the

East. t. a ,, part. a , p. 16. v(a) Plin. lib 36, cap. 6 , t. a, p.731.
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produisent du blé en abondance (a). On trouve
en plusieurs endroits des sources d’eaux chau-
des (b) , des agates , et différentes pierres préq

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

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

a rendues florissantes. Telles sont Mytilène ,
Pyrrha , Méthymne’, Arisba , Eressus , V An-
tissa (a). Leur histoire n’offre qu’une suite de

révolutions. Après avoir pendant long-temps

joui de la liberté , ou gémi dans la servi-
tude, elles secouèrent le joug des Perses ,
du nnnps de lÇerxès; et pendant la guerre
du Pé10ponèse , elles se détachèrent plus d’une

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

La...
(a) Pococ. descript. of the East. , t. a , part. a , p; no.
(b) Id. ibid.

’(c) Plin. lib. 37, cap. io , t. a , p. 787et 79:.
(d) Clearch. ap.Athen.Aib. i , «pas, p. 28. Archest.ap.

eumd. lib. l , Cap. 23, p. au; lib. 3, p. 92. Plin. lib. i4,
cap. 7, t. a , p. 717. Ælian. var. hist. lib. ta , cap. 3:.

(e) Hercxlot. lib. i , cap. i5i. Strab. lib. i3, p. 618.
(f) Tliucyd. lib. 3 , cap. a.

Div’

CHAR
111.

MYTILÈNE
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furent toujours forcées d’y rentrer, et elles y
sont encore aujourd’hui. Une de ces 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 fils , deux riches
héritières, sema la division parmi les habi-
tans de cette ville, les accusane vouloir se
joindre aux Lacédémoniens , [etÏ 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 Athé’niens 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 Méthymnes; le reste

de l’île fut divisé en 3000 portions : on en

.consacra 300 au culte des dieux; les autres
furent tirées au sort , et distribuées à des
Atliéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes ,. les affermèrent aux anciens proprié-

A
(a) Aristot. de rep.lib,5, cap. 4,t. a , p. 390.
(b) Tliucyd. lib. 3 , cap. 50. Diocl. Sic. lib. [2 , t. a,

p. 108. .
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taires , à deux mines par portion : ce qui
produisit , tous les ans , pour les, nouveaux
possesseurs , unejsomme de 90 talens *.

Depuis cette époque fatale , Mytilène,
.-CHÂR

HL

après avoir réparé ses pertes, et relevé ses ’

murailles (a), est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avoit joui pendant
plusieurs siècles La grandeur de son
enceintel, la beauté de ses édifices , le nom-
bre et l’opulence de ses habitans (c) , la font
regarder comme la capitale de Lesbos. L’an-
cienne ville , construite’ dans une petite île,
est séparée de la’nouvelle par un bras-de

mer Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et. d’oliviers (e) ,
au-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

* 486.000 livres.
(a) Diuel. Sic. lib. 17, t. a, p. 509.

(b) Plin. lib 5, t. 1, p. 288. i
(r) Xeno’ph. hist. Graec. lib. 1 , p. 445.5trab. lib. i3, p. 616.

et 617. Cicer. de log. agi: ont; a , cap. 16 , t." 5 , p. 119.
(in Diotl. Sic. lib. 13, t. a , p. 201.
(e) Long. pastor. lib. 1 , in init. Pococ. t. a, part. a, p. 15.
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du nord-ouest y produisent différentes .ma.
ladies; et le vent du nord qui les guérit est
si froid , qu’on a de la peine, quand il souffle ,

à se tenir dans les places et dans les rues (a).
Son commerce attire beaucoup de vaisseaux
étrangers dans ses ports , situés l’un au
nord, l’autre au midi de la ville. Le pre-
mier, plus grand et plus profond que le-’
Second , est garanti de la fureur des vents
et des flots par un môle ou. une jetée de gros

rochers
Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt

de la licence la plus ell’rénéey(c). Les babi-

tans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté ,7 et se prêtent aux cir-
constances avec la même facilité que cer-
taines règles de plomb 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 ’avois reçu

,

(a) Vitruv. lib. i , cap. 6. . .(b) Diod. Sic. lib. i3, t. a , p. aco. Strab. lib. 13 , p. 617.

Pococ. t. 2 , part. a , p. 15. .
(c) Atben. lib io, p. 4.38. Lucian. dia]. 5 , t. 3, p. 289.
(d) Aristot. de mon lib. 5, cap. il, , t. a , p. 7a.
* Ces règles servoient a mesurer toutes les espèces de surL

. 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’exem- CHAR
pie de celle des autres , se ’trouva tout-à-x un
coup étrangère chez un peuple plus éclairé.

Il régnoit dans- Ce nouveau monde une li-
berté d’idées et de sentimens, qui m’afliigea

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

prirent à rougir de ma sobriété, et les femmes

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

porteroit d’une forêt dans un jardin , et dont
les branches ne pourroient qu’à la longue se

plier au gré du jardinier. ’-
Pendanr le cours de cette éducation , je

m’occupojs des personnages célèbres que

Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plus distingués , celui de Pittacus , pnucm,
que la Grèce a mis au nombre de ses sa;

ges (a). - v l vPlus.de deux siècles écoulés depuis I sa mort ,

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

gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène ,, sa patrie, des tyrans qui
l’opprimoient,-de la guerre qu’elle soutenoit

contre. les Athéniens, et des divisions intes-’

(a) Plat in Protag. t. x i’p. 343 , et au.
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tines dont elle étoit déchirée (a). Quand le

pouvoir qu’elle exerçoit surelle-même, et
sur toute l’île , fut déposé Ventre ses mains , il.

ne l’accepta que pour rétablir la paix, dans son;

sein , et lui donner les lois dont elle avoit i
besoin Il en est une qui a. mérité l’atten-

tian des philosophes g c’est celle qui in--
fiige une double peine aux fautes commises
dans l’ivresse. ’Elle ne paroissoit’ pas propor-

tionnée au délit; mais il étoit nécessaire d’ôter

le prétexte de l’ignorance aux excès où l’a-

mon: du vin précipitoit les Lesbiens. L’ou-
vrage de. sa législation étantkachevé, il résoq

lut delconsacrer le reste de ses jours à l’étude.

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

Périandre de :Corinthe devenir le tyran de,
ces sujets , après en , avoir été leIPère (e) ; ill

est trop difficile d’être toujours vertueux’(f),

(a) Diod. excerpt. p.334 , in excerpt. Vàles. Strabllib. i3 ,
p.6oo;.Ph1tL de malign. Herodotd. a, p. 858. Polyæn. strat.;

lib. l, cap. 25-» . t . l î 4(b) Arist. de rep.lib. 3,631). 11,, t. 5:1). 357. Laert.lib.’ 1,5.
(ç) Arist. ibid. lib. a , cap. 12, t. a. , p. 337. Id. de mon lib. 3,:

cap. 7, t. a, p; Il!" Id. rhetor. lib. a ,..cap.. 25 , t. a, p. 532.,

Laert. ibid. gr 76, t. l. lXôflmmmmmmamd&dæmmfl&fij
..(:) Zenob. cent. 6, prov. 38. ,. ’
(f) Plat. in Protag. et. l , p. 339.

x

. 8
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A, La musique et la poésie ont fait de si grands

progrès à Lesbos, que ,’ bien qu’on y parle

une’langue moins pures qu’à Athènes (a) ,

les Grecs disent encore tous les jours , qu’aux
funérailles Ides’Lesbiens, les Muses en deuil

font retentir les airs de leurs gémissemens
Cette île possède une école] de musique
qui remonteroit aux siècles les plus reculés,
s’il"en falloit croire rune: tradition dont je
ins’t’rûit’ a iM’éthymfie. J’ai quelque honte de la

fapporter."C.ependant*-,’ pour ’connoîrre parfaite-

irièrit les Grecs, il est bon d’envisager quel-
quêtois les fictions dont leurs annales sont em-
bellies ou défigurées. On retrouve en elfet dans

Filigrane-décès peuple, le caractère de ses pas.-
fionsJ etTIdans Ses fables; celui de son esprit. *

:J-Orphée , I dont les Chants opéroient tant de

ppgdiges ,i ayant, mis en pièces par les Bac-
chantes”, (sa tête (et sa. lyre furent jetées dans
l’l-Ièbréi’iifieuve’. de Thrace , etdtransportée’s

les flots’de; lainier , j’usqü’auit’rivages de

Mérhymne’ (c): Pendant le trajet; la voix
H’Ûrpïée faisoit’entendre’ dessous ’rouchans ,

i

(a) Plat. in Protag. t. l , p. 34x.
(b) Mémoire de l’acarl. de bell. lelt. t. 7, p. 338.
(c) Ovid. métam. lib. 11.; «v. 55. Phylarg. in 50mg. Virg.

lib. 4, w. 513.E1istath.în Dionys. v. 536.

fiCHAR
HL



                                                                     

62. . Vorace.:5 et soutenus par ceux. de la lyre , dont le vent
CHA P. agitoit doucement les cordes (a). Les habitans

111:

ARION.

de Méthymne ensevelirent cette tête dans un I
endroit qu’on me montra , et su5pendirent
la lyre au temple d’Apollon. Le dieu , pour;
les récompenser, leur inspira le goût de la
musique , et fit éclore parmi eux une foule de
talens Pendant que le prêtre d’Apollon
nous faisoit ée récit, unicitoyen. de Méthymne

observa que les Muses avoient enterré le corps
.d’Orphée dans un canton de la. Ihrace (c) ,
et qu’aux environs de son tombeau , les ros;
signols avoient uue voix. plus mélodieuse;.que

par-tout ailleurs j U in i p p
. Lesbos a produit une succession d’hommes
à talens, qui se sont transmis l’honneur de
surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la . cythare (e)., Les
noms d’Arion de. Méthyinne’ et de: Terpandre

d’Antissa, décorent cette liste nombreuse. D

Le premier ., qui vivoit .il y’ a environ
300 ans (f), a laissé un recueil de poe-

(a) Lucian. adv. indoct. t. 3 , p. :69.
(b) Hygin. astron. poet. lib. a , cap. 7.
(c) 1d. ibid.
(d) Pausan. lib. 9,’p’. 769,

., (e) Plut. de mus. t. a , p. 1133. *
(f) Soliu. cap 7. j
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sies (a) qu’il chantoit au son de sa lyre , :32;
comme faisoient alors t0us les poètes. Après CHAP.

A avoir inventé, ou du moins perfectionné les lut
dithyrambest(b) , espèce de poésie dont je
parlerai dans la. suite, il les accompagna de
danses en; rond (b) , usage qui s’est conservé
jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Co-
rinthe ,’ l’arrêta long-temps dans cette ville.

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

sique I àS’étant ensuite embarqué à Tarente sur un

vaisseau .Corinthien , les matelots résolurent
de le jeter à la mer , pour profiter de des dé-
pouilles. Il s’y précipita lui-même, après avoir

vainement tenté de les fléchir par la beauté de

sa voix (e). Un dauphin plus sensible le trans-
’ porta, dit-on , au promonttfie de Ténare: 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
z

-
(a) Suid. in ’Ap’tw. *
(b) lierodot. lib. l, cap. a3. Schol. Pind. in olymp. 13,

v. 25.
(c) Hellm. et Dicæar. ap. schol. Aristoph. in av. 1403.

(d) Solin. cap. 7. -
(e) Hcrodot. ibid. cap. 24. Oppian. Ililieut. lib. 5 , v. 450.

Pull. lib. 9 , cap.8, t. 1 , p. 502. Solin..cap. 12’. . . v
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hymnes (a), conservé dans l’a tradition des
Lesbiens, me fut confirmé à Corinthe, ou
l’on dit que Périandre avoit fait mettre à mort

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

TERPAN-
une.

(c) , sur l’Hélicon (d) , ethen d’autres en-

droits, la statue de ce poète, toujours repré-’

sente sur un dauphin. Ajoutons que non-sen-
lement les dauphins paroissent être sensibles
à la musique (e) , capables de reconnois-
sance , amis de l’homme ( , mais qu’ils ont I

encore renouvelé plus d’une fois la scène p

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

Terpandre vivoit à peu près dans le.

.1 .. fi(a) Ælian. hist. anim. lib. la, cap. 45-.
(la) Herodot. lib. r , Cap. 24..
(c) Id. ibid. Dion. Chrys. orat. 37 , p. 4.55. Gel]. lib. 16, cap. 19.

(d) Pausan. lib. 9 , cap. 30, p. 767. j I
(e) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 8, cap. 9 , t. x , p. 502.-
(f) Aritot. hist. anim. lib. 9, cap. 48, t. l , p. 954. Ælian.

ibid. lib. 6, cap. 15.
par) Plin. ibid. Pausan. lib. l0, cap. 13, p. 83x.
(h) Aristot. ap. Poli. lib. 9, cap. 6 , S. 80.
* Les médailles de Tarente représentent en effet unhomme’

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

bail. lett. t. 10, p. 213. I
même

î
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même temps qu’Arion. Il remporta plus
d’une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce (a); mais ses véritables victoires fu-
rent ses découvertes. Il ajouta trois cordes à la

s..--..-.
CH AP.

lll.

lyre,- qui auparavant 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), 8: mit
une action , et par conséquent un intérêt , dans

les hymnes qui concouroient aux. combats de
musique (e). On lui doit savoir gré d’avoir
fixé par des notes , le chant qui convenoit aux
poésies d’Homère (f Les Lacédémoniensl’ap-

pellent par excellence le Chantre de Lesbos (g) ,
8: les autres Grecs conservent pour lui l’estime

profonde dont ils honorent les talens qui con-
tribuent à leurs plaisirs. ’

Environ se ans après Therpandre , floris-
soient à Mytilène Alcée et Sapho, tous deux
placés au premier rang des poètes lyriques.

ALCÉE

E T
SAP H O.

(n)Plut. de must: , p. 1132.Athen. lib. r4, cap.4, p. 635.
(b) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p: 19; in autor. antiq.

mus. t. I.Strab. lib. i3 , p. 618.
(c) Plut. ibid. Marin. 0mn. epoch. 35.
(Id) Plut. ibid. p. H35.
(a) P011. lib. 14., cap. 9 , 66.
(f) Plut. ibid. p. n32. -
(g) 1d. de 5er. num. vind. t. a , p. 558.

Tome IL, . .E
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CIIAP.’turbulent. Il parut d’abord se destiner à la

Il]. profession des armes qu’il préféroit à toutes les

autres. Sa maison étoit remplie d’épées , de

casques, de boucliers, de cuirasses (la) ; mais
à la première occasion , il prit honteusement
la fuite 5 et les Athéniens , après leur victoire ,

le couvrirent d’opprobre, en suspendant Ses
armes au temple de Minerve à Sigée (c). Il
professoit. hautement l’amour de la liberté,
et fut soupçonné de nourrir.en secret le desir
de la détruire Il se joignit , avec ses frères,
à Pittacus , pour chasser Mélanohrus, tyran de
Mytilène (e) ; et aux mécontens , pour s’élever

coutre l’administration de Pittacus. L’excès et

la grossièreté des injures qu’il vomit contre

ce prince (f), n’attestèrent que sa jalousie.
Il fut banni de Mytilène ;’ il revint quelque
temps aprèsà la tête des exilés (g), et tomba
entre les mains de son rival , qui se vengea d’une

manière éclatante, en lui pardonnant

(a) Fabric. bibl. Grise. t. 1, p. 663.
(b) Alcm. ap. Athen. lib. il. , p. 627.,
(c) Herodot.lib.5, cap. 95.
(d) Strab. lib. 13 , p. 617.
(e) Diog. Laert. lib. l , S. 74.
(f) Id. ibid. S. 81. Menag. ne: in Diog. Laert.
(g) Aristot. de rep. lib.3 , cap. i4.
(h) Diog. Laert. ibid. 5. 76.

Alee’e (a) étoit né avec un esprit inquiet et».
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La poésie, l’amour et le vin le consolèrent

de ses disgraces. Il avoit dans ses premiers
écrits exhalé sa haine contre la tyrannie. Il

chanta , depuis, les dieux (a), et sur - tout
ceux ,qui président aux plaisirs ; il
chanta ses amours , ses travaux guerriers,
ses voyages, et. les malheurs de l’exil
Son génie avoit besoin d’être excité par
l’intempérance (d); et c’était dans une sotte

d’ivresse qu’il composoit ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de.lal postérité (e). Son style,

toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a

d’autres défauts que ceux de la langue qu’on

parle à Lesbos. Il réunit la douceur à la force ,

CHAP.
Ill

la richesse il la précision et a la clarté ; il V
s’élève presque à la hauteur d’Homère , lors-

qu’il s’agit de. décrire des combats, et d’é-

pouvanter un tyran (f ). I
- Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapho.

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

I.

(a) Fabric.bibl. Græc. t. 1, p. 563.
(b) Hurat. lib. 1 , 0d. 32. ’
(c) Alcæi Catin. Horat. lib. a, 0d. 13.
(d) Athen. lib. 1o, cap..7 , p. 429.
(c) Dion. Halic. do struct. orat. t. 5, p. x87.
(f) Id. de cens. vet. script. t. 5, p. 421. Quintil. lib: to,

cap. 1, p. 631. E a;
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-.-.* n’aurait pas à rougir, lui répondit-elle [si
CHAR votre cœur n’était pas coupable (a).

Il” 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; et le bon-

heur consiste dans la réunion de l’une de
de l’autre Elle disoit encore: cette ,per-
sonne est distinguée par sa figure; celle-"ci

ar ses vertus. L’une aroît belle au ramier »

P . Pcoup-d’œil ; l’autre ne le paraît pas moins au

fecond (d ’
Je rapportois un jour ces expressions, et

beaucoup d’autres semblables , à un citoyen
de Mytilène; 8: j’ajoutois: L’image de Sa-

pha cit empreinte sur vos monnaies (e) :1
vous êtes remplis de vénération pour sa mé-

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

neurs que vous lui décernez en public , avec
les mœurs infâmes qu’on lui attribue sour-
dement? Il me répondit: Nous ne connois«
sans pas assez les détails de sa vie , pour. en

(a) Aristot. rhator. lib. i , cap. 9, t. a, p. 531.
(b) Sapph. ap. Athen. lib. 15 , p. 687.
(a) Ead. ap. schol.Pindar. olymp. a , v. 96 ; et pyth. 5 , v. r.
(d) Ead. in fragm. Christ. Walf. p. 72.
(c) Poil. onom. lib. 9, cap. 6 ,’ S. 84.
(f) Aristot. rhetar. lib. a, cap. x3, t. a ,- p. 576.
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juger *. A parler exactement, on ne pourroit
rien conclure en sa faveur, de la jultice qu’elle

rend à la vertu , et.de celle que nous ren-
dons à ses talens. Quand je lis quelques-uns
de ses ouvrages , je n’ose pas l’absaudre; mais

elle eut du mérite et des ennemis , je n’ose
pas la condamner.

Après la mort de son époux , elle consacra

son loisir aux lettres, dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos (a
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite; des étrangères grossirent le nombre de
ses disciples. Elle les aima avec excès, parce
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement;
elle leur exprimoit sa tendreSSe avec la vio-
lence de la passion. Vous n’en serez pas sur-
pris, quand vous connaîtrez l’extréme’sensi-

bilité des Grecs, quand vous saurez que par.
mieux 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 mieux

* Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs
dissolues de Sapho , ne se trouve que dans des écrivains fort
postérieurs au temps où elle vivoit.

(a) Suid. in un... a(b) Plat. in Phædt. Max. Tyr. clisser-(5.34; 5.9, p. 297.
E a;

:23CHAP.
11L
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que personne combien les intentions de son
maître étoient pures. Cellesde Sapho ne l’é-

toient pas moins peuz-être. Mais une certaine
facilité de mœurs , et la chaleur de ses ex-
pressions, n’étoient que trop propres à ser-

vir la haine de quelques femmes puissantes
qui étoient humiliées de sa supériorité , et de

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

ironies (a) qui achevèrent de les irriter. Elle.
se plaignit ensuite de leurs persécutions (b) ,
et ce fut un nouveau crime. Contrainte de
prendre la fuite * , elle-alla chercher un asyle
en Sicile (c), où l’on projette , à ce que
j’entends dire, de lui élever une statue **.

Si les bruits dont vous me parlez ne sont
pas fondés , comme je le pense , son exemple
a prouvé que de grandes indiscrétions suffi-
sent pour flétrir la réputation d’une pet-I

I

(a) Athen. lib. 1 , p. 21. Sapph. ap. Plut. conjug. præcep.
t. a, p. 146; apud Stob. de imprud. serin. 4, p. 52. ’

(b) Horat. lib. a , ad. 13. .
’ Voyez la note . a la fin du volume.
(c) Marin. 0mn. epocli. 37.
(d) Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57 , t. 4, p. 4o2.
** Cette statue fut élevée quelques années après; elle fut

faite par Silanion , un des plus célèbres sculpteurs de son
temps. (Cice’r. ibid. Tatian. ad Græc. cap. 52 , p. 113.)
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sonne exposée aux regagds du public et de la

postérité. ’
Sapho étoit extrêmement sensible, Elle étoit

donc extrêmement malheureuse , lui dis - je.
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 La mort n’a pas encore effacé

, la tache imprimée sur sa conduite , et peut-
être, ajouta-t-il en finissant , ne, sera-t-elle

. ’amais elficée: car l’envie ui s’attache aux

J qnoms illustres , meurt à la vérité; mais elle

laisse après elle la calomnie qui ne meurt
jamais.

VSapho, a fait des hymnes , des odes, des élé-

gies et quantité d’autres pièces , la plupart

sur des rhythmes qu’elle avoit introduits
elle-même (c) , toutes brillantes d’heureuses

expressions dont elle enrichit la langue
Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé

j v(a) Athen. lib. 13 , p.596. Plin. lib. 22, cap.8, t. a , p. :69.

Ovid. heroid. ep. 15, t. 1, p. 195. ,1
(b) Men. ap. Strab. lib. i0, p. 452.
(c) Fabr. bibl. Grec. t. 1, p. 590. Julian. Christoph. W016

.vit. Sapph. p. 16 et 18. ’ v
Demetr. Phal. de elecut. cap, 167. ’ 1

ï Eiv
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la poésie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à

présent égaler Sapho (a); 8: parmi les au...
tres poètes, il en cit très-peu qui méritent
de lui être préférés. Quelle attention dans
le chaix 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 tau:
jours un heureux ’ mélange d’ombres et de.

lumières (c). Son goût brille jusque dans
le mécanisme de son style. La, par un attig-
fice qui ne sent jamais le travail tu 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 sans qu’elle voulût suppri.

mer (d Cette harmonie ravissante fait que ,,
dans la plupart de sesouvrages , ses vers cou-g
lent avec plus de grâce et de mollesse que
ceux d’Anacréon et de Simonide. V

Mais avec quelle force de génie nous en-.,
traîneft-elle , lorsqu’elle décrit les charmes,

(a) Strab. lib. 13 , p.617.
(b) Demetr. Phal. de elocut. cap. 132.
(c) Dion. Halic. de campos. verb. sect. 23 , p. 171.
(d) Id. ibid. p. 18a. Demetr. Phal. cap. 13a. Plut.de Pyth,

crac, ta, p. 397. " , . I
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les transports et l’ivresse de l’amour! Quels :2;
tableaux l, quelle chaleur! Dominée , comme Caïn
la Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette .
sur le papier des expressions enflammées (a).

Ses sentimens y tombent comme une grêle
de traits, comme une pluie de feu qui va
tout consumer; Tous les symptômes de cette
passion s’animent et’ se personnifient, p0ur’

exciter les ’plus fortes. émotions dans nos

ames tC’était à Mytilène que, d’après le jugement -

de plusieurs personnes éclairées, je traçois

cette faible esquisse des talens de Sapho;
c’était dans le silence de la réflexion , dans

une de ces brillantes nuits si communes dans
la Grèce; lorsque j’entendis, sous mes fenê-
tres, une voix touchante qui s’accompagnoit ’

rie-la lyre, et-chantoit une ode où cette. il-
lustre Lesbienne s’abandonne sans. réserve à
l’impression que faisait la beauté sur son cœur

trop sensible. Je la voyois faible , tremblante,
frappée comme d’un coup de tonnerre qui la

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

(a) Plut. amat. t. a , p. 763. Horat. lib. 4, ad. 9 , v. 11.
(la) Longin. de subi. S, le.
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tumultueux de sa passion, ou plutôt de toutes

CHAR les passions qui senne-choquoient dans son111.

ame. ITelle est ’éloquence du sentiment. Jamais

. elle ne produit des tableaux si sublimes et
d’un si grandlell’et, que lorsqu’elle choisit et

lie ensemble les principales circonstances d’une

situation intéressante (a); et voilà ce qu’elle

opère dans ce petit poème , dont’jeme con-
tente de rapporter les premières strophes.

fienteux celui qui près de roi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire l

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;
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble, je me meurs’.

(a) Lan’gin. de subi. S. to. I ,
* Voyez la note , à la fin’du volume.

FIN Du CHAPITRE TROISIÈME.
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D4211)? de Mytilène. Desçription de I’Eube’e.

40132:2 à Thèbes.

LE lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. Ou venoit d’attacher la chaloupe

au vaisseau (a), et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe Onnavoit ee’levé

le mât, hissé la vergue, disposé la voile:
tout étoit prêt. Vingt rameurs; dix de chaque
côté (c) , çenoient déjà leurs bras appliqués

sur les rames, Nous quittâmes Mytilène avec
regret: En sortant du port, l’équipage chaud

toit des hymnes en l’honneur des dieux, et
leur adressoit à grands cris des vœux pour en

obtenir un vent favorable "
Quand nous eûmes doublé le cap Malée,

’SIÎÎllé à l’extrémité âmeridionale de l’île, on

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-

T . T(a) Demosth. in Zenoth. p.e-929. Achill. Tac: de Clitoph,
et Leucipp. amor. lib. 3, cap. 3, p. 249. ’ v ’
I (b) Scheff. de milit. nav. lib. a , cap. à, p. 146.

(c) Demosth. in LacritR p. 949.
(d) Achill.. Tac. lib. a , cap. 32, p. ne.

CHAR
1V.



                                                                     

CHAR
1V.

76 VOYAGE
veaux efforts; nous volions sur la- surface
des eaux z notre navire , presque tout construit
en bois de sapin (a), étoit de l’e5pèce de

ceux qui font 70,000 orgyes * dans un jour
’été,.et 60,000 Madams ’une nuit (la): On

en a vu qui, dans l’espace de 2.4. jours , ont
passé rapidementdes régions les plus froides

aux climats les plus chauds, en se rendant du
Palus-Méotide en Éthiopie t

Notre trajet fut heureux et sans événemens,
Nos tentes étoient dressées auprès de celle du

capitaine (d), qui s’appeloit Phanès. Tantôt
j’avais la complaisance d’écouter le récit de ses.

voyages; tantôtlje reprenois Homère , et j’y
trouVOis de nouvelles beautés. .Car c’est dans

les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité

de ses couleurs (a). Ie’me’ faisois un plaisir

de rapprocher ses tableaux de ceux de la
nature, sans que l’original fit tort à la c0pieÂ

3!
a

(a) Theoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
* Environ 26 lieues-et dentier Il
** Environ a: lieues et trois quartai,
(b) Herotlot. lib. 4, cap. 86.
(c) Diod. Sic. lib. 3, p. 167.
(d) Scheff. (le milit. nav. lib. a , cap. 5, 19337.
(a) Woud, an essay on the orig. gcn.of.Hom.
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Cependant nous commencions à découvrir

le sommet d’une montagne qui se nomme
Ocha, et qui domine sur toutes celles de
l’Eubée (a). Plus nous avancions, plus l’île

me paraissoit se prolonger du (midi au nord.
Elle s’étend, me dit Phanès , le long de l’At-a

tique , de la Béctie , du pays des Locriens
et d’une partie de la Thessalie (b); 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 fer Nos
ouvriers sont très-habiles- â mettre ces y mé-

taux en œuvre (e) , et nous nous glorifions
d’avoir découvert l’usage du premier (

Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes propres a diverses maladies (g).
Ces avantages sont balancés par des trem-

CHAR
1V.

blemens de terre qui ont quelquefois en- .
glouti des villes entières, et fait refluer la

(a) Strab. lib. to , p.1.45.Eustath.in iliad. lib. a , p. 280.

(b) Strab. ibid. p. 1.44. il(c) Herodot. lib. 5, Àcap. 3l.-
(d) Strab. ibid.p. 447.
(1:) Steph. in Ai’d’mln

(f) Id. in XazÀnEustatll. in iliad. lib, a , p. 180.
I (g) Steph. ibid. Strab. ibid. Aristot. meteor. lib. a , cap, 8e,

h I . p. 567. Plin. lib. 4, cap.-12,t. l , p. au.
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78 VOYAGEmer sur des côtes auparavant couvertes d’ha-
bitans (a).

Des ports excellens, des villes opulentes ,
des places fortes (b), de riches moissons,
qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athènes: tout cela, joint à la position de
l’île, donne lieu de présumer que si elle
tomboit entre les mains d’un souverain, elle
tiendroit aisément dans ses entraves les na-
tions voisines NOS divisions, en les ga-
rantissant de ce danger, leur ont souvent
inspiré le désir, et procuré les’ moyens de

nous soumettre mais leur jalousie nous
a rendu la liberté Moins sujets qu’alliés

des Athéniens, nous pouvons, à la faveur
d’un tribut que nous leur payons (f) , jouir
en paixscle nos lois et des avantages de la
démocratie. Nous pouvons convoquer des
assemblées générales à Cltalcis, et c’est là

(a) Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 8 , t. l , p. 567. Tltucytl.
lib.3 , cap. 89. Strab. lib. 10, p. 4.37.

(b) Plut. in Phoc. t. l , p. 77,7. a
(a).Dem()sth. de cor. p. 1,83. Ulpian. in ont. ad Aristocr.

p. 769. Polyb. lib. t7, p. 751. .
(d) Demosth. ibid. Thucyd. lib. t, cap. 114. Diod. Sic. lib.

16, cap. 7, p. 4H.
(c) Demosth, ibid. p.489. Id. in Androt. p. 710. .Eschin.

inCtes. p. 41,1.
(f) Æschin. in Ctes. p. [,42 et 443.

r,

m7:

f!
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que se discutent les intérêts et les prétentions

de nos villes (a). pSur le vaisseau étoient quelques habitans de
l’Eubée, que des vues de commerce avoient
conduits à Mytilène, et ramenoient dans leur

.-CHAR
[W

patrie; L’un étoit d’Orée , l’autre de Caryste ,.

le troisième d’Erétrie. Si le vent, me disoit
le premier, nous permet d’entrer du côté du

nord, dans le canal qui est entre l’île et le
continent, nous pourrons nous arrêter à la,
première ville que nous trouverons à gau-
che (b). C’est celle d’Orée , presque toute peu-

plée d’Athéniens. Vous verrez une place très.

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

canal par le côté opposé , me disoit le second,

je vous inviterai â’descendre au port de
Caryste que nous trouverons à droite. Votre
vue s’étendra sur des campagnes couvertes
de pâturages et de troupeaux (a). Je vous
menerai aux carrières du mont Cella. Le

(a) Æschin. in Ctes. p. [.42 et 443.
(b) Liv. lib.28 , cap. 5.
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 3l, cap. 46.
(a) man. lib. a, v. 537.

(s) Eustath. in iliad. lib. a , p. :80.
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marbre qu’on en tire, est d’un vert grisâtre

CHAR et entremêlé de teintes de différentes couleurs.
I V. Il est très-propre à faire des colonnes (11).;

Vous verrez aussi une espérée de pierre que
l’on file, et dont on fait fine toile qui ,» loin
d’être consumée par le feu, s’y dépouille de

ses taches
I Venez à Erétrie , disoit le troisième ,- je vous

montrerai des tableaux et des istatues sans
nombre (c): vous verrez un monument plus
respectable , les. fondemens de nos anciennes
murailles détruites par les Perses, à qui
nous avions osé résister Une colonne
placée dans un de nos temples vous prou-
vera que dans une fête célébrée tous les ans

en l’honneur de Diane (e), nOus fîmes
paraître autrefois 3,000 fantassins, 600 cava.

liers et 60 *chariots ( Il releva ensuite
avec tant de chaleur l’ancienne puissance de
cette ville, et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce , que Phanès se hâta d’entamer

.F
(a) Strab. lib. 9 , p. 437; lib. 10 , p. 446. Dieu; Chrysost:

ont. 80, p. 664. i
(b) Strab. lib. 10, p. 41,6.
(c) Liv. lib. 3a, cap. 16.
(d) Herodot. lib. 6, cap. 101. Strabz ibid.- p. 443.
(e) Liv. lib. 35 , cap. 33.

Strab. ’ id.

m m l’éloge
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l’éloge de Chalcis. La dispute s’échauffa bien-

tôt sur la prééminence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Ti-
magène: Ces gens-ci confondent leurs posses-
sions avec leurs qualités personnelles. Avez-
.vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pa-

reille rivalité? Elle subsiste , me répondit-il ,

entre les nations les plus puissantes , entre les
plus petits hameaux. Elle est fondé sur la
nature , qui, pour mettre tout en mouvement
sur la terre, s’est contentée d’imprimer dans

nos cœurs deux 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’a.

mour de la supériorité, qui produit l’ambition
et l’injustice , l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de
Caryste, ni peint les tableaux d’Erétrie , ni
peut-être planté les vignes d’Orée. l

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à
son adversaire :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. 1o , pp. 448. Hesycli. in ’Eptlrg. Eustasth. in

iliad. lib. a p. 279.

T ont; Il. I E

’- l
CHAR i

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

théâtre on se permet des plaisanteries un
peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalci-
adéens , et sur la dépravation de leurs mœurs

(a). Mais enfin, disoit le premier, Chalcis-
est une des plus anciennes villes de la Grèce :
Homère en a parlé. Il parle d’Erétrie’ (b)

dans le même endroit , répliquoit le se-
cond. - Nousnous énorgueillissons des c010-
nies que nous avons. autrefois envoyées en
Thrace , en Italie et en Sicile.--Et nous ,
de celles que nous établîmes auprès du mont

Athos -- Nos pères gémirent pendant
quelque temps Sous la tyrannie des riches,
et ensuite sous celle d’un tyran nommé Pho-

xus; mais ils eurent le courage de la secouer,
et d’établir la démocratie - Nos pères
ont de même substitué le gouvernement po-
pulaire à l’aristocratique (e). Vous ne de-
vriez pas vous vanter de ce changement , dit
le Carystien’; jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un pe.

rit nombre de citoyens; ce fut alors en effet

(a) Hesych. et Suid. in Xan. Eustath. in iliad. lib. a , p. 279.
(b) lliad. lib. a , v. 537.
.(c) Strab. lib. 1o, p. 447. Eustath. ibid.
(d) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4. , t. a , p. 391.
(t) ld. ibid. cap. 6 , t. a , p. 395.
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que vous fîtes partir ces nombreuses colo--
nies dont vous venez de parler. lls ontd’au-
tant plus de tort , reprit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la

lâcheté de supporter la tyrannie de Mnésar-

que , et les Erétriens celle de Thémison (a).
Ce n’est pas le courage. qui leur manque ,
dit Timagène : les deux peuples sont braves ;
ils l’ont toujours été. Une fois , ayant que
d’en venir aux mains , ils réglèrent les. con-t

ditions du combat , et convinrent de se battre
corps à corps, et sans se servir de ces armes
qui portent la mort au loin. Cette conven-
tion extraordinaire est gravée sur une colonne
que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Erétrie Elle dut faire couler
bien du sang; mais elle dut terminer la guerre.

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

aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par

--.ü--
C 1-1 A Pi

1M

quel hasard vos relations avec les Athéniens*
ne vous ont-elles pasqinspiré le goût des.let-
tres (c) ? Ils restèrent immobiles. Le calai.-

Vtaine donna des ordres à l’équipage. Nous

(a) Æscinindn Êtes. p. 4 1.1.

(la) Strab. lib. 10, p. 4.48. .
(c) Dicæarch. stat. Græc. ap. Geogr: min. t. a , p. 20.

sa;
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doublâmes le cap méridional de l’île , et nous

CHAP. entrâmes dans un détroit dont les rivages
1V. nous offroient de chaque côté des villes de

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

Elle est située dans un endroit ou, 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 Béctie (a). Ce léger inter-

valle qu’on appelle Euripe , 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 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 à
monter et à descendre. Dans certains jours le
flux et le reflux paroit assujéti à des lois cons-

tantes , comme celles du grand océan. Bientôt

il ne suit plus aucune règle (c) ; et vous

(a) Strab. lib. 10, p. 4.4.5.
(b) Diod. Sic. lib. 13 , p. 173.
(c) Plat. in Phæd. t. t , p. 90.
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voyez d’un moment à l’autre le courant chan- ----
ger de direction (a). l

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une
montagne de même nom Quelque, con-
sidérable que soit son enceinte , on se pro-
pose ide l’augmenter encore De grands
arbres qui s’élèvent dans les places et dans

les jardins (d), garantissent les habitans des
ardeurs du soleil; et une source abondante,
nommée la fontaine d’Aréthuse , suffit à leurs

besoins (e). La ville est embellie par un théâ-

tre , par des gymnases , des portiques , des
temples , des statues et des peintures
Son heureuse situation , ses fabriques de
cuivre , son territoire , arrosé par la
rivière de Lélantus , et, couvert d’oliviers ,

attirent dans son port les vaisseaux des na?
tiens commerçantes 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. 162. .
(b) Dicæarch. stat. Græc. apud Geogr. min. t. a , p. 1,

Eustath. in iliad. lib. a , p. 279. Steph.’ in Kant». ’

(c) Strab. lib. .10, p; 447.
(d) Dicæarch. ibid.
(a) Eustath. in iliad. ibid.
(f) Dicæarch. ibid.

(g) Steph. ibid. l(Il) Dicxarch. ibid. Plin. lib. 4 , cap. .1: , t. 1 , p. au.

. Fuir

CHAP.
1V.

CHALCIS.

"a

.ga..a s.
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fi-m,w jaloux de la liberté , ils se plient aisément’à la

C H A P- servitude (a). i i .
V Nous couchâmes Chalcis, et le lende-

main, à la pointe du jour , nous arrivâmes
sur la côte OFF-Jude, à Aniis , petitibourg
auprès duquel est une grande baie, chia
flotte d’ Aigamemnon fur si long-temps retenue

par les vents contraires .
’D’Aulis’tious 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 buis, de laquelle «jaillissent quan-
tité de 50urces Ànthédon est uncpctite
ville ,nvec une place ombragée par de’bcaux

s arbres , et entourée de portiques. La plupart
des habitans s’occupent uniquement de la péche.
Quelques-uns cultivént’des terres légères qui

produisent beaucoup de vin, et très-peu de
blé (a).

Nous avions fait 70 stades *. Il n’en fallait
plus que 160 ** pour nous rendre Thèbes (a).

(a) Diesearch. stat. Grec. ap. Geogr. min. t. a , p. 19.
(b) Strab. lib. 9, p. 403.
(c) Dicæarch. ibid.
(d) ld. ibid. p. 18.
” 2 lieues 1615 toises.
*Êvélieucs 120 toises.

(0)3d. ibid. p. 17 et :9.
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Comme-nous étions sur un chariot , nous

prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il soit

long et tortueux (a) Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. A l’aspect de
la citadelle que nous aperçûmes de loin ,
Timagène ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignoient

itour-à-tour sur son visage. Voici ma patrie ,
disoit-il; voilà où je laissai un père, une
mère , qui m’aimoient si Itendrèmentjle ne

puis pas me flatter de les retrouver. Mais
j’avoîs un frère et une sœur : la mort les
aura-t-elle épargnés? Ces réflexions aux-
quelles nous revenions sans cesse , déchiroient
sonsame et la mienne. Ah ! combien il m’in-
téressoit dans ce moment ! combien il me
parut à plaindre le moment d’après l 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’avoir laissé qu’un fils

et une fille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut

(4)1bicæarch. stat. Grzec. ap. Geogr. min. t. a, p. I7.

F iv
i

EnCHAP.
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g.-"--- des.citoyens de. tous les états,"de quelques
C1124?” parons éloignés , et sur-tout d’Epaminondas ,

’ adoucirent ses peinas , et le dédommagèrent ,

en quelque façon , de ses pertes.

il »IiN ou CHAPITRE quantums,
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CHAPITRE V.
ScÏour à Thèbes. Epaminondas. Philippe

de Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage queî

je fis en Béctie, je parlerai de la ville de,
Thèbes, et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage, je ne m’occupai que

d’Epaminondas. p
Je lui fus présenté par Timagène. Il con-

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

v 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. Nous assistions aux entre-
tiens qu’iliavoit 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

au:CHAP.
V.

ÉPAMI-

NONDA&
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2-2: de parler. Ses réflexions étoient toujours
F2!” P- justes et profondes. Dans les occasions d’éclat,

’ i 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 ’
Je me souviens avecvun plaisir mêlé d’or--

gueil, d’avoir vécu’familièrementv avec le plus

grand homme peut-être que la Grèce ait
produit Et pourquoi ne pas accorder ce
titre au général qui perfectidnna 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 (e); au négociateur qui prit toujours
dans les diètes l’ascendant’Sur les autres dé-

putés de ’la Grèce (f) , et qui sur retenir dans

’(a) Nep. in Epam. cap. 3.

(b) Cicer. de orat. lib.3 ,cap. 34, t. t , p.313; Id. tuscul’.

lib. 1 , cap. 2.,t.a , p. 234. , 4- ’4
(e) Diod. Sic. lib. :5, p. 356 et 396. Ælian. lib.7, espar]...

(d) Polyb. lib.9, p.543.. j j I - .(c) 1d. une, p.483. Dieu; ibid. p. ses et 397.1’ausan 3

lib. 8 , cap. un 2 p. 63a. Nep. in Epam. cap. 10. q s
(f) Nep. ibid. cap. 6. I
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l’alliance de Thèbes, sa patrie, les nations
jalouses de l’accroissement de cette nouvelle CHAP-
puissance; à celui qui fut aussi éloquent que v’
la plupart des orateurs d’Atliènes (a), aussi
dévoué ’à sa patrie que Léonidas (b), et. plus

juste peut-être qu’Arist-ide lui-même?’ I

Le portrait fidèlede son esprit et de son
cœur seroit le s’eul’é’loge digne de lui; mais

«qui pourroit développer cette philosophie
sublime qui éclairoit et dirigeoit ses actions;
ce génie si étincelant de’lumière, si fécond

en, ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude .74 Comment représenter encore cette égap
lité d’ame, cette intégrité de mœurs”; cette

dignité dans le maintien et dans les maniè-
res, son attention à. respecter lat vérité jus-

que dans les moindres choses , sa douceur ,
sa bonté, la patience avec laquelle il sup-
portoit les injustices duspeuple’,’ et celles de

quelques-uns de ses amis (c)?
Dans une vielloit l’homme privé n’est-pas

moins admirable que l’homme public, il suf-

(a) Cicer. in Brut. cap. 13, t. I , p.346.-
(b) 1d. de fin. lib. a , cap. 19 , p. 123.
* Voyez la note, à. la fin du volume.
(c) Nep. in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p.390. Pausan.

lib. 8, cap. 49 , p. 699.
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fira de choisir au hasard quelques traits qui
serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai

déja rapporté ses principaux exploits dans le

premier chapitre decetppuvrage.
Sa maison étoit moins l’asyle que le sanc-

tuaire de la pauvreté. Elle x 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). Prêt à
faire une irruption dans le Péloponèse ,, Epa-

iminondas fut obligé de travailler à son-équi-

page. Il emprunta go drachmes *; et *c’e’toit

a peu près dans le temps qu’il rejetoit avec
indignation se pièces d’or. qu’un prince de

.IThessalie avoit osé lui oiïrir (b j. Quelques
Thébains essayérent vainement de partager
leur fortune avec lui; mais, il leur faisoit par-
rager l’honneur de soulager les malheureux.

Nous le trouvâmes. un jour avec plusieurs
Ide ses amis qu’il avoit rassemblés. Il leur di..

.soit : Sphodrias a une fille en âge d’être ma-

’riée.’”Ii est trop pauvre pour lui constituer

(a) Front. strat. lib.4, cap. 3.

* 1,5 livres. p(b) Ælian. lib. u , cap. 9. Plut. in apophth. t. a, p. 198;

la

in

’th

in

Il A
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une dot. Je vous ai taxés chacun en parti.
culier suivant 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 connaisse 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 motifi Il ré-
pondit simplement : Je suis obligé de faire
blanchir mon manteau En effet, il n’en
avoit qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était

un jeune homme qu’il aimoit beaucoup. Dio-
médon de Cyzique est arrivé, dit Micythus;
il s’est adressé à mai 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 Epaminandas. cc Ecoutez ,
a: Diomédon , lui dit-il , si les vues d’Arta-

a) xerxès sont conformes aux intérêts de ma
patrie, je n’ai pas besoin de ses présens. Si

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

----CHAP.
V
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n elles ne le sont pas , tout l’or de son em-
n pire ne me feroit pas trahir mon devoir.
a: Vous avez jugé de mon cœur par le vôtre;

n je vous le pardonne; mais sartez au plus
n tôt de cette ville , de peut que vous ne
n corrompiez les habitans (a). Et vous , Micy-
77» thus , si vous ne. rendez à l’instant même

sa l’argent que vous avez reçu , je vais vous
a, livrer au magistrat. n Nous naus étions écar-

tés pendant cette conversation, et Micythus
nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir , Epami- I
’nondas l’avait 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 man bou-
clier, lui dit-il; depuis que l’argent a souillé

vos mains, vous n’êtes plus fait pour me sui-

vre dans les dangers (b).
’Zélé disciple de Pythagore , il en imitoit

la frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin,

et prenoit souvent un peu de miel pour toute
nourriture La musique qu’il avoit ap-
prise sous les plus habiles maîtres, charmoit
quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans le

(a) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 5.
(b) Ælian. lib. n , cap. 9. Plut. in apophth. t. a , p. 19;.
(c) Ailiers. lib. ra, p. 1,19.
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jeu de la flûte ;’ et dans les repas, ou il étoit sans:
prié, il chantait à son tour en s’accompaa (31”15

gnant de la lyre (a). - v’
Plus il étoit facile dans la société, plus il

étoit sévère lorsqu’il falloit maintenir la dé;

cence de chaque état. Un homme de 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-

vcorder à une courtisane? u C’est , répondit
sa Epaminondas , qu’il ne con’venoit pas à un

a) homme tel que vous, de vous intéresser à

a: un homme tel que lui a,
Jamais il ne brigua ni ne refusa les char;

ges publiques. Plus d’une fois il servir comme A
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
extrémités , implorèrent son secours. Alors il
dirigeoit les opérations , repoussoit l’ennemi ,
et ramenoit tranquillement l’armée”, sans se

souvenir de l’injustice de sa patrie , ni du ser-

vice qu’il venoit de lui rendre

(a) Cicer. tuscul lib. 1 , cap. a, t. a , p. 234. Afiten. lib,
4, p. 184. Nep. in Epam. cap. a.

(b) Plut. de rei ger. præc. t. a, p. 808. h
(A Nep. in Epam. cap. 7.
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’ Il ne négligeoit aucune circonstance peut

relever le courage de sa nation, et la- ren-
dre redoutable aux autres peuples. Avant sa
première campagne du Péloponèse, il enga-
gea quelques T hébains à lutter contre des
Lacédémoniens qui se trouvoient à Thèbes :

les premiers" eurent l’avantage; et dès ce
moment ses soldats commencèrent à ne plus
craindre les Lacédémoniens(a). Il campoit
en Arcadie; c’était en hiver. Les députés

d’une ville voisine vinrent lui proposer d’y
entrer , et d’y prendre des logements. à: Non ,
a, dit Epaminondas à ses officiers; s’ils nous
a) voyoient assis auprès du feu , ils nous pren-
» tiroient pour des hommes ordinaires. Nous
a, resterons ici malgré la rigueur de la sai-’
a: son. Témoins de nos luttes et de nos exer-
n cices , ils seront frappés d’étonnement (12).»

Daiphantus et Jollidas, deux ofliciers 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, ses dispositions
avant la bataille, sa valeur brillante, et sa

.’-

(a) Polyzeu. strateg. lib. a , cap.3 , S. 6.
(la) Plut. an seul, etc. p. 789.,

présence
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présence d’esprit dans la mêlée ; si vous l’aviez :2:-

vu toujours actif, toujours tranquille , péné- CHAR
trer d’un coup-d’œil les projets de l’ennemi, v.

lui inspirer une sécurité funeste , multiplier
autour de lui des pièges presque inévitables (a), V
maintenir en même temps la. plus exacte dis- à:
cipline dans son armée, réveiller par des ’
moyens imprévus l’ardeur (le-ses soldats (b) ,

s’occuper sans cesse de leur conservation , et I

sur-tout de leur honneur. L
C’est par des attentions si touchantes, qu’il l

s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue , i
tourmentés de la faim, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres , à se précipiter dans

le danger Ces terreurs paniques , si fré-
quentes dans les autres armées , sont incon-

nues dans la sienne. Quand elles sont près l
de s’y glisser , il sait d’un mat les dissiper ou»

les tourner à son avantage Nous étions
sur le point d’entrer dans le. Pélopanèse :
l’armée ennemie vint se camper devant nous

(a). Pendant qu’Epaminondas en examine la
position , un coup de tonnerre répand l’alarme

(a) Polyæn. strateg. lib. a , cap. 3.

(b) 1d. ibid. p(a) Xenoph. hist. lib. 7, p. 645. t
(d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 367 et 368. Polynn. ibid. 5.3 et 8..
(a) Diod. ibid. p. 38°. t

Tome Il. - G

,- l
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Parmi ses soldats. Le devin ordonne de sus-Î
pendre la marche. On demande avec effroi
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 trou.
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. Epamin’ondask,

sans ambition , sans vanité , sans intérêt, éleva

en peu d’années sa nation, au point de grau;-

deur ou nous avons vu les Thébains. Il opéra
ce prodige, d’abord par l’influence de ses ver.

tus et de ses talens z 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 siennesa Mais .cevqui 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, et sur les

Thébains en particulier. Il leur voua une

(a) Polym; strate; lib. a, cap. 3l S. 3.

a; v a (7

I". V
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haine qu’il auroit renfermée en lui-même;
mais. dès que sa patrie lui eut confié le.
de sa vengeance , il brisa les fers des nations,
et devint conquérant par devoir; il forma le
projet aussi hardi que nouveau d’attaquer les
Lacédc’myoniens jusque dans le centre de leur;

empire, et de les dépouiller de cette prées,
mineuse dont ils jouissoient depuis tant de
siècles; il le suivit avec obstination , au mé-

pris de leur Puissance, de leur [gloire , de.
leurs alliés, de leurs ennemis qui voyoienr
d’un œil inquiet ces progrès rapides des T hé:

bains. Il ne fut point] arrlêrénnon plus-par)
l’opposition d’un parti qui siéroit formé

Thèbes , et qui vouloit la paix, parce qu’Epa-j
minaudas vouloit la guerre (a). Ménéplidès

52:29:: -
CHAR

étoit à la tête de cette faction ; son éloquence , *

ses dignités , et l’attraitp qpe ixia plupart des;

hommes ont pour le repos z lui donnpieng
un grand crédit sur le peuple. Mais la fer-I
meté d’Epaminondas démena la. (in ces
obstacles à; et tout étoit disposé pqur. la 91:51:;

rague, sans! me Je. avisâmes- .âi la n°51
n’avoir terminé ses jours au milieu d’un triom-
phe qui ne’laissoit plus de’fE’ésîofiïcèè’Îàîni

Lacédémoniens, il auroit demandé "raison aux:

(a) NEF. in Epam. cap, 5. i I V :* î n ,. r
, . .4 .4 .l....w 5.7. g v If .p: h

’ G1]
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iàltl Vorace
Athéniens des victoires qu’ils avoient remît
portées sur les Grecs , et enrichi , commeil le
disoit lui-même, la citadelle de Thèbes ,’ des
tuonumens qui décorent celle d’Athènes (a).

l Nous avions souvent occasion de voir Po-
lymnis , père d’Epaminondas. Ce respectable "
vieillard étoit moins touché des hommages ’
queïl’on rendoit. à ses vertus, que des hon.
meurs que l’on décernoit à son fils. Il nous V
rappela plus d’une fois ce sentiment si tendre
qu’au milieu des applaudissemens de l’armée,

Epaminondas laissa éclater après la bataille

de Leuctres: cc Ce qui me flatte le plus,
a: c’est que les auteurs de mes jours vivent
i: encore , et qu’ils jouiront de ma gloire (b).»
V Les Thébains avoient chargé Polymnis de

Veiller sur le jeune Philippe, frère de Fer.
dicas, roi de Macédoine Pélopidas
ayant pacifié les troubles de ce royaume,
avoit reçu pour otages ce prince et 30 jeunes
seigneurs Macédoniens (d). Philippe, âgé
d’environ 18 ans, réunissoit déja le talent

au desir de plaire. En le voyant, on étoit

V (a) Ænchin. de fais. lez. p.411.
’ (6) «Plut. in Coriol. t. I , p. 2:5.

- (c) Diod. Sic. 1111.16, p. 4°7.*
(d) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 29:. Dior]. lib. 16, p. 3m

UNlin,.üb. 7, «p.6. Dru. au; , cap. la, p. 167,

pan

En
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frappé de sa beauté (a) ; en l’écoutant
- son esprit , de sa mémoire ,’ de son éloquence ,p

et des grâces qui donnoient tant de charmes
à ses paroles Sa gaieté laissoit, quelf
quefois échapper des saillies qui n’avaient
jamais rien d’oEensant. Doux , affable, généJ

reux, prompt à discerner le mérite , personne
ne connut mieux que lui l’art’et la nécessite

CHAR
Y.

de s’insinue: dans les cœurs Le Pytha-i
goricien Nausithoüs , 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 L’amour du plaisir
perçoit au milieu de tant d’excellentes qua-
lités , 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 : il étudioit dans le génie d’un grand

homme lesecret de le devenir un jour (a);

(a) Æschin: de fais. leg. p. 40’: et 412.

(b) Id. ibid. p. 401.
(c) Diod. lib. 16, p. 48a. Plut. an seni , etc. t. a , p. 806.
(d) Clem. Alex. paedagog. lib. l , p. 13°. D504. ibid. p. 497.

,Àtllen. lib. 4, p. 167; lib. 6; p, 260. s
(a) Plut. in Pelop. t. I, p. 292. ,6 iîi
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il recueilloit avec empressement ses discours,
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette
excellente école, qu’il apprit à se modérer

(a); à entendre la vérité , à revenir de ses

erreurs; à sonnoitre les Grecs, et à les
asservir; i

CV.- . w vv-r .- ù.h .(4) Plut. conjugvprgec. t. a. p. x43; in arophth. P2 x77.

La

sans au cantine CINQNÈMI.

a

ËÆ
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CHAPITRE VI.
Depart de Thèbes. Arrive? à Athènes. Ha-

bitans de l’Attigue.

W

J’AI dii plus haut, qu’il ne restoit à Tima-
gène qu’un neveu et une nièce, établis à
Athènes. Le neveu s’appelait Philotas , et la.
nièce Epicharis. Elle avoit épousé un riche
Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arri-
vée. Timagène goûta dans leur société une

douceur et une paix que son cœur ne con-
naissoit 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, leiplus tendre et

le plus fidèle des amis. I"
Ils nous avoient fait promettre , avant-leur

départ , que nous irions bientôt les «rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epamindndas avec une

douleur qu’il daigna partager et nous nous
rendîmes aAthènes. le 16 du’mois anches-

térion, dans la 1°. année de laitotjf. olym-

I G iv’

CHAR
Vl.
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piade *. Nous trouvâmes dans la maison d’A-

pollodore les agrémens et les secours que
nous devions attendre de ses richesses et de
son crédit. ’

Le lendemain de mon arrivée, je courus
à l’Académie; j’aperçus Platon. J’allai à

l’atelier du peintre Euphranor. l’étois dans

cette espèce d’ivresse que causent au pemier
moment la présence des hommes célèbres ,

et le plaisir des les approcher. Je fixai en-
suite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens ,
et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en troisparties ,

savoir , la citadelle construite sur un rocher ;
la ville située autour de ce rocher (a) ; les
ports de Phalère, de Munychie et du Pirée **.

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

l

*Le 13 mars de l’an 36: avant J. C.
(a) Aristid. panathen. t. x , p. 9’9.
* * Voyez le plan des environs d’Athènet.’

(b) Thucyd. lib. a, cap. 15.
(c) Pausan. lib. x , cap. sa, p. 51. Whel. voyage du Lev;

z. a , p. 4x5.
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environnée de murs qui subsistent encore (a). :25:

Le circuit de la nouvelle ville est de 60 CHAR
stades” Les murs flanqués de tours (c) , VL
et élevés à la hâte du temps de Thémis-g

tocle , cillent de toutes parts des fragmens
de colonnes , et des débris d’architecture, me.

’ lés confusément avec les matériaux inforé

mes qu’on avoit employés à leur construc-

tion ’
De la ville partent deux longues murail-

les , dont l’une , qui est de 35 stades **,
aboutit au port de Phalère; et l’autre , qui
est de 4.0 stades *** , à celui du Pirée.
Elles sont presque. entièrement fermées à
leur extrémité par une troisième , qui a 6o
stades (e) : et comme elles embrassent non-

. seulement ces deux ports, et celui de Muf
nychie qui est au milieu , mais encore une
foule de maisons , de temples et de monu- A
mens de toute espèce (f), on peut dire que

(a) Horodot. lib.5 , cap. 137.Pausan. lib. 1 . cap. :8 . p. 61.
1’ a lieues 67e toises.

(b) Thucyd. lib. a , cap. 13. Schol. ibid.
(c) Id. ibid. cap. 17.
(d) Id. lib. 1 , cap. 93.
** 1 lieue 807 toisas et demi.
*** l lieua1a8o toises.
(e) Id. lib. a , cap. 13.
a) Id. ibid. cap. x7. Panna. lib. a, cap. r et a;
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Les: l’enceinte totale de la ville est de près de zoé

CHAR Stades * (a). v
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’Aréopàge tient

tes séances. D’autres éminences concourent à

rendre le sol de la ville extrêmement inégal;
Elles donnent naissance à quelques faibles
sources qui ne suffisent pas aux habitans (à);
Ils suppléent à cette disette par des puits et
des citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur
qu’ils recherchent avec soin (c).

Les rues en général n’ont point d’aligne-z

ruent. La plupart des niaisons sont petites
et peu commodes Quelques-aunes plus
ïnagnifiques , laissent à peine entrevoir leur:
ôrnemens à travers une c0ur , ou plutôt une
avenue longUe et étroite (a). Au dehors ,
tout respire. la simplicité; et les étrangers ,
au premier aspect , cherchent dans Athènes ,
cette ville si célèbre dans l’univers ( f ); mais

l 7 lieues 11,00 toises.
(a) Dion. Chrysost. ont. 6 , p; 87.
(b) Plat. in Lys. t. a , p. 293. Strab. lib. 9, p. 397.
(c) Theoph. char. cap. au.
(d) Dieux-ch; p. 8.
(e) Eustath. in nua. lib. s, v. 435. 13mm ibid. Kayak.

riflas-r. Vitrnv. lib. 6, cap. to. .
(f) Dicæarch. p; a.
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leur admiration s’accroît insensiblement, lors- 2::
qu’ils examinent à loisir ces temples, ces por- CHAP-

tiques ,lces édifices publics que tous les arts se A VL
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 vignesyet 3p-
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 ide presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar-

golide peut avoir en droite ligne. 357 sta-
des * ; celui borne la Béctie, 23; **;
celui qui est à l’opposite de l’Eubée , 4.06 *** ;

sa surface est de 53100 stades quarrés l- ;’
je n’y comprends pas celle de l’île de Sala-

mine , qui n’est que de 192.5 stades quarrés

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

* Environ :3 lieues et demi,
** Près de 9 lieues. n
f" 15 lieues 767 toises;
-t 76 lieues quarrées.

1 Environa lieue; figmhfi
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108 VOYAGE
qu’il rend au laboureur le fruit de ses pei-
nes; mais les lois , l’industrie , le cbmmerce
et l’extrême pureté de l’air y ont tellement

favorisé la population , que l’Attique est au-
jourd’hui couverle 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 ;V
dans la seconde , les étrangers domiciliés; dans.

la troisième , les esclaves.
On distingue deux sortes d’esclaves; les

uns Grecs d’origine ; les autres étrangers. Les

premiers en général sont ceux que le sort
desarmes a fait tomber entre les mains d’un
vainqueur irrité d’une trop longue résis-

tance (a) ; les seconds viennent de Thrace ,
de Phrygie , de Carie ** , et des pays habités

par les barbares .Les esclaves de tout âge, de tout sexe , et .
de toute nation , sont un objet considérable
de commerce dans 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, cap168. lï" Les esclaves étrangers portoient parmi les Grecs le nom p

de leur nation; l’un s’appeloit Gatien , l’antre Thrace, etc.

(b) Eurip. in Alpest. v. 675. . ’
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me de viles marchandises dans les places :5
publiques; et lorsqu’il se présente un acqué- CHAP.

reur ,’ ils les obligent de danser en rond , afin VL
qu’on puisse juger de leurs forces et de leur
agilité (a). Le prix qu’on en donne , varie

i suivant leurs talens. Les uns sont estimés 300
drachmes *; les autres 600 ** Mais il en
est qui coûtent bien davantage. Les Grecs
qui tombent entre les mains des pirates , sont
mis en vente dans des villes grecques , et.
perdent leur liberté , jusqu’à lce qu’ils soient.

’ en état de payer une forte rançon (c). Platon

et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis

du premier donnèrent 3000 drachmes pour
le racheter *** ; le second resta dans les.
fers , et apprit aux fils de. son maître à être
vertueux et libres (e).

Dans presque toute la Grèce le nombre des
esclaves surpasse infiniment celui des citoyens
( Presque par-tout on s’épuise en efforts pour

(a) Menand. ap. Harpocrat. in Ku’xàu.

* 27° livres. I
1" 54° livres.

(b) Dèmosth. in aphob. r, p 896. .
(c) Armande myster. p. 18.Terent.îneunuch. let. mon».

*** 2700 livres. ,
(a) Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , se.
(e) Id. lib. 6, s. 29. .
(I) Men. lib. 6 , p. 273.
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-.. les tenir dans la dépendance (a). Lacédémone,

CHA P. qui croyoit par la rigueur les forcera l’obéis-

ln’ sauce, les a souvent poussés à la tri-Volte.
Athènes, qui vouloit par des voies plus douces
les rendre fidèles, les a rendus insolevns (b).

On en compte environ quatre cent mille
dans l’Attique Ce sont eux qui cultivent
les terres , font valoir les manufactures, ex.
ploitent les mines , travaillent aux carrières,
et sont chargés dans les maisons de tous les
détails du service r car la loi défend de nourf

rir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans
une condition servile , ne peuvent se livrer à
des travaux pénibles, tâchent. de se rendre

utiles par l’adresse , les talens culture
des arts On voit des fabricans en cm-
ployer plus de go (e) , dont ils rirent un profit
considérable. Dans telle manufacture, un es-
clave rend ide produit net me drachmes par
an * (f); dans telle autre, no drachmes ** (g).

(a) Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 775.
(b) Xenoph. de rap. Athen. p. 693.
(c) Athen. lib. 6 , p. 272.
(d) Ulpian. in. Mid. p. 683.
(c) Plat. de rep.l. 9, t. a , p. 578.Dem05th.in aplwb. r , p. 896.

* 90 livres. » t q(f) Demosth. ibid.
** 108 livres.
(g) Æschin. in Tint. p. r5.
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a, Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en AP.

en combattant pour la république (a) , et d’au- V1-

tres fois en donnant à leurs maîtres des preuves
d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore

pour exemples Lorsqu’ils ne peuvent l’ob- I
tenir par leurs services, ils l’acheteur par un
pécule qu’il leur est permis d’acquérir (c), et

dont ils se servent pour faire des présens à leur:
maîtres , .dans des occasions d’éclat, par exemple,

lorsqu’il naît un enfant dans la maison, ou lors- ’

qu’il s’y fait un mariage p
K Quand ils manquent essentiellement à leur:

devoirs , leurs maîtres peuvent les charger
de fers (c) , les condamner à tourner la meule
du. moulin (f) , leur interdire le mariage;
ou les séparer de leurs femmes (g); mais on
ne doit jamais attenter à leur vie : quand
on les traite avec cruauté, on les force à dé-

serter , ou du moins à chercher (un asyle dans
le temple de Thésée Dans ce dernier
cas , ils demandent à passer au service d’un

(a) Aristoph. in un. Y. 705.
(b) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 776.
(c) Dion. Chrysost. ont. 15, p. a4r.
(d) Tenant. in Phorm. act. r , accrut.
(e) Adieu. lib. 6, p. 272.
(f) Terent. in And. act. r , scen. 3.
(g) Xenoph. mon. p. 844.
(Il) Pull. lib. 7, cap. u , p. 694.

y------ fa
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maître moins rigoureux (a) , et parviennent
quelquefois à se soustraire au joug du tyran
qui abusoit à? leur faiblesse

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sû-

reté ;. mais quand ils sont intelligens, ou qu’ils
ont des talens agréables , l’intérêt les sert mieux

que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils
s’enrichissent eux-mêmes en retenant une par-

tie du salaire qu’ils reçoivent des uns et des
autres. Ces profits multipliés les mettent en
état de se procurer des protections, de vivre I
dans un luxe révoltant , et de joindre l’insolence

des prétentions à la bassesse des sentimens
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 caracrérise à l’extérieur* ,

l’outrage , sans cette loi, pourroit tomber sur le

citoyen , dont la personne doit être sacrée

je) Plut. de superst. La, p. 166.
(b) Demosth. in Mid. p. 6n.Pet. log. Attic. p.178.
7(c) Xenoph. de rep. Adieu. p. 693.
(A) Demosth. in Mid. p. 610. Athen. lib. 6 , p. 266 et 267.
* Les esclaves étoient obligés de raser leur tête (Aristoph.

in av. v. 91:. Schol. ibid.); mais ils la couvroient d’un
bonnetUd. in vesp. v. 443 ). Leurs habillemens devoient
n’aller que jusqu’aux genoux. ( Id. in Lysis. v. "53. Schul.

ibid); mais bien des citoyens on portoient de semblables.
(a) Xeuoph. ibid.

. Quand
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.Quand un esclave est affranchi,- il ne passe ------

pas dans la classe des pitoyens , mais dans celle CHAR

l a 6 l Yl. ldes domiciliés, qui tient à cette dernièregpar ,

la, liberté , et à celle des esclaves. par le peu î

de considération dont elle jouit, .,
,Les: domiciliés, au nombre d’environ dix ÉTRANGER!

mille (a), sont des étrangers établis avec;z
leurs familles dans l’Attique. (b) , la plupart;
exerçant. des métiers , ou servant-dans. liman
rine (c) , protégés par, le gouvernement , sans ,

y participer, libres et dépendans , utiles à la,
république qui les redoute, parce qu’elle re- E
doute la liberté séparée de l’amour de la pa-

trie, méprisés du peuple ifier etjaloux des:
distinctions attachées à ’érat de citoyen .(d).

Ils doivent se choisir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite (c) ,
et payer au trésor public un tribut annuel de
n. drachmes* pour les chefs de famille , et de I
6 ,drachmes** pour leurs enfans Ils per-

(a) Athen. lib. 6 , p. 271. I(b) Harpoër. in Martin. i(c) Xenoph. de rep. Athen. p. 6932

(d) Ælian. var. hist. lib. 6, cap. r. l y
(e) Harpoo. et Suid. in figue-anar. Hypermp. Harp.in’Aar*ggv

Il Io livres 16 sols. i I r* * 5 livres 8 sols. -(f) lsæus apud Harpocr. in Mtla’mPoll. lib. 3, cap. 4, S. 55,

Tome II. H
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r: dent leurs biens quand ils ne remplissent pas
CH

V1.
A P. le premier de ces "engagemens , etnleur liberté

quand’ils violent le second (a); mais s’ils
rendent des services signalés à l’état , ils ob-

tiennent l’exemption du tribut
Dans les cérémonies-religieuses,- des fonc-

i rions particulières les distinguent des citoyens :
les hommes doivent porter une partie des of-
frandes, et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmes libres Ils sont enfin exposés .
aux insultes du peuple, et aux traits ignomi-
nieux qu’on lance contre eux sur la scène -

On a vu quelquefois la république en faire
passer un trêssgrand nombre dans la classe des i
citoyens , épuisée par de longues guerres-(e).
Mais, si par des manœuvres sourdes , ils seglis-
sont dans cet ordre respectable , il est permis
de les poursuivre en justice, et quelquefois
même de les vendre connue esclavess(»-f).’

’I.es affranchis , inscrits dans la même
classe , sont au même triburrà la. même
dépendance , au même avilissement. Ceux

(a) Sam. Pot. log. Att. p. 172.

(b) 1d. ibid. p. 169. .(c) Ælian. var. hist. lib. 6, cap. l. Periz. ibid. Harpocr. in
Mt’lu’x. et in 2x60. Suitl. et Hesych. in 25019.

(d) Aristoph. in» Acham. v. 507.
(c) Diod. Sic. lib. 13, p. 216.
m Sam. Pet. lcg. Art. p. :34.
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qui sont nés dans la servitude, ne saurOient :-
devenir citoyens (a) ; et tout patron qui peut, CHAR
en justice réglée , convaincre. d’ingratitude à v”
son égard l’esclave qu’il avoit alfranchi, est

autorisé à le remettre sur le champ dans les . î
fers, en lui disant: Sois esclave, puisque tu V
ne’sais pas être libre (b). l

La condition des domiciliés commence à . l
s’adoucir Ils sont depuis quelque temps 4
moins vexés, sans être plus satisfaits de leur 1
sort, parce qu’après avoir obtenu des égards , I j
ils voudroient avoir des distinctions, et qu’il
est difficile de n’être rien dans une ville ois

tant de gens sont quelque chose. V
On est citoyen de naissance , lorsqu’on est cirons:

issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-

mêmes 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. Il
la fit exécuter avec tant de rigueur, que
près de 5000 hommes, exclus du rang de
citoyens, furent vendus à l’encan. Il la viola,

(a) Dion. Chrysost. orat. 15, r. 23g.
(b) VaL Max. lib. a , cap. 6.
(r) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Sam. Pat. log. Au. p. i38.

N Hij
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quand il ne lui resta plus qu’un fils, dontil r
avoit déclaré la naissance illégitime (a).

Les Athéniens par adoption , jouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens
d’origine. Lorsque dans les commencemens
il fallut peupler l’Attique, on donna le titre
de citoyen à- tous ceux qui venoient s’y étaa.

blir Lorsqu’elle fut suffisamment peu-
plée, Salon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y

transportoient avec leur famille , ou qui ,
pour toujours exilés de leur pays, cherchoient
ici un asyle assuré Dans la suite on le
promit à ceux qui rendroient des services à l’é-

tat et comme rien n’est si honorable que
d’exciter la reconnoissance d’une nation éclai-

rée, dès que ce titre fut devenu le prix du
bienfait, il devint l’objet-de l’ambition des
souverains , qui lui donnèrent un nouveau lus...
ne en. l’obtenant, et un plus grand encore
lorsqu’ils ne l’obtenoient pas. Refusé autre-

fois à Perdicas, roi de Macédoine, .qui en
étoit digne (e); accordé depuis avec plus de

" (a) Plut, in Pericl. p. 171. Ælian. lib. 6, cap. 1o; lib. 13,
cap. 24. Suid. in Aimer. Schol- Aristoph. in vesp. v. 716.

(b) Thucyd. lib. x , cap. z. Schol. ibid.
(c) Plut. in 501011. t. 1 , mon, i
(d) Demosth. in Neær. p. 86x.
a) 1d. de ord. rap. p. 126. Meurs, de fort. Amen. p. mas.
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facilité (a) à Evagoras, roi de Chypre", à
Denys , roi de Syracuse , et à d’autres princes ,, C HA?-

il fut extrêmement 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; il faut que ce décret soit confirmé
par une assemblée ou six mille citoyens don:
nent secrètement leurs suffrages; et cette
double élection peut être attaquée par le
moindre des Athéniens, devant un tribunal
qui a le droit de réformer le jugement du
peuple même

Ces précautions; trop négligées dans ces -

derniers temps , ont placé dans le rang des
citoyens. des hommes qui en ont dégradé le
titre (c) , et dont l’exemple autorisera dans
la suite , des choix encore plus déshonorais;

On compte parmi les citoyens de l’Atti-à
que , 20,000 hommes en état de: porter les

armes y . y V
(a) Epist. Phil. ad Athen. in open Démosth. p. l Il). Ïsocr;

in Evag. à a , p. 97;
(b) Demosllï. in NeærËp. 875-.

(c) Id. de rap. ordin. p. 126-. -
(d) Plat. in Crit. t. 3, p. in. Demosth. in Afistog. p. 836v

Plut. in Pericl. t. x, p. 172. Philocher. ap. Schol. Pind. olymp.9’.
v. 67; Id. ap. Schol.. Aristoph.. in vespw v.. 716.. Ctesicl.» a9,
Amen. lib.6, cap. 20 , p. :72.

H il;
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Tous ceux qui se distinguent par leurs ri.-

cliesscs, par leur naissance, par leurs vertus
et par leur savoir (a), forment ici, comme
presque par-tout ailleurs , la principale classe
des citoyens , qu’on peut appeler la classe des

notables. t
I On y comprend les gens; riches, parce
qu’ils supportent les charges de l’état; les

hommes vertueux et éclairés ,*parce qu’ils

contribuent le plus à son maintien et a sa
gloire. A l’égard de la naissance, on la res-
pecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentimens plus .
nobles , et un plus grand amour de la pa-

trieOn considère donc les familles qui préten.’

dent descendre ou des dieux , ou des rois"
d’Atliënes , ou des premiers héros de la Grèce ,

et encore plus celles dont les auteurs ont
donné de grands exemples de vertus , rempli
les premières places de la magistrature, gagné

des batailles, et remporté des couronnes aux
jeux publics, (c) .

(a) Aristot. de rcp. lib. 4., cap.4, t. a, p. 368. Herald.
animadv. in Salin. observ. lib. 3 , p. 252.

(b) Aristot. ibid. lib. 3, cap. il, t. a, p. 353. Id. rhetor.
lib. r, cap.9, t. a , p. 532.

(a) Plat. ap. Diog.Laert. lib. 3, S. 88. Aristot. rhetor. lib. a,
cap. à, t.2,,p. 533.
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Quelques-unes font remonter leur origine

jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus

de mille ans lamaison . des Eumolpides .con-- ,
serve le sacerdoce de Cérès Eleusine (a), et
celle des Etéobutades le sacerdoce de Mi-
nerve D’autres n’ont pas de moindres
prétentions; et pour les faire valoir , elles fabri-

* quem des’gênéalogies (c) qu’on n’a pas grand

intérêt à détruire: car les notables ne fou-t

point un corps particulier, ils ne jouissent
d’aucun privilége , d’aucun-e préséance. Mais

leur éducation leur donne des droits aux pre-y
mières places , et l’opinion publique des facili.

tés pour y parvenir. ’ r
La ville d’Athènes Contient, outre les escla-I

ves, plusde 30,000 babirans

(a) Hesycl-i. in l’infini.

(b) Id. Harpocr. et Suid. in ’EonCr
(c) Schol. Aristophin av. v. 284.
(d) Aristoph. in Eccles. v. l 121,...

nu nu caserna Sixième:

5-:CHAP.
V1.
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--CHAP-IXT.RE.VII..

- ’ Séance à l’Acaa’e’mie. ’

fi..-...-.---wCHAR J’ÉTOIS depuis quelques jours à Athènes;
V11. L j’avois déia parcouru rapidement les singula-

rités qu’elle renferme. Quand je fus plus tran-

quille, Apollodore, mon hôte, me proposa
de retourner à l’Académie *.

I Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuile-
ries; et de là , sortant par la porte Dipyle,
nous. nous trouvâmes dans des champs qu’on

.appelle aussi Céramiques (a) , et nous vi-
mes le long du chemin quantité de tom-
beaux (b) ; car il n’est permis d’enterrer

personne dans la ville La plupart des
citoyens ont leur sépulture dans leurs mai-
sons de campagne (d), ou dans des quartiers
qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-

a

I

* Voyez le plan de l’Acadèmie,

(a) Meurs. Ceram. gem. cap. i9.
(b) Pausan. lib. l , cap. 29 , p. 7o.
(c) Cicer. epist. ad. fam. lib. 4, epist. 12, t. 7, p. 139.
(a) Demosth. in Maçart. p. lQiQ , et in Callicl. p. 1117.
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o

ramique est réservé pour ceux qui ont péri ----
dans les combats "(11). Parmi ces tombeaux , CHAP-
on remarque ceux de Périclès et de quelques Vil”
autres Athéniens qui ne sont pas morts les
armes à la main , et à. qui on a veulu décera
ner, après leur trépas, les honneurs les plus

distingués i V
q L’Académie n’est éloignée de la ville que

de six stades * C’est un grand’emplace.
ment qu’un citoyen d’Athènes, nommé Aca-

démus , avoit autrefois possédé On y
voit maintenant un gymnase , et un jardin
entouré de. murs (e) , orné de promenades
couvertes et’c’harmantes (f), embelli par des

eaux [qui coulent à l’ombre des plaques et
de plusieurs autres espèces d’arbres A
l’entrée est l’autel de l’Amour, et la statue

de ce dieu (Il) ; dans l’intérieur , sont les au-

tels de plusieurs autres divinités: non loin
delà Platon a fixé sa résidence auprès d’un

z

(a) Thucyd. lib. a , cap. 34.
(b) Pausan. lib. l , cap. 29, p. 7l.
* Un quart de lieue.
(c)*Cicer. de finib. lib. 5 , cap. I , t. a . p. 196.

(d) Hesych. et Suib. in ’Axad’. . v.
(e) Suit]. in 73 ’Iraru’px.

(f) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
(ni Schol. Arisboph. in nub. v. mon
(à) Pausan. lib. l, cap. 30.
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En petit temple qu’il a consacré aux Muses , et
CHAR dans une portion de terrein qui lui appar-

tient (a). Il vient tous les jours, à l’Académie.

Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples;
et je me senn’s pénétré du respect qu’inspite

sa présence (b). i y
Quoique âgé d’environ soixante-huit,ans,’

il conservoit encore de la fraîcheur: il avoit
reçu de la nature un corps robuste. Ses longs
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avoir

rétablie par un régime austère (c) ; et il ne
lui restoit d’autre incommodité qu’une habi-

tude de mélancolie: habitude qui lui fut com-
mune avec Socrate, Empédocle et d’autres

hommes illustres .
Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux

(e) , les yeux pleins de douceur , le
front ouvert et dépouillé de cheveux (g) ,-
la poitrine large , les épaules hautes (Il) , -

(a) Plut. de exil. t. a , p. 603. Ding. Laert. in Plat. lib. a,
S. 5 et se. Id. in Speus. lib. 4., cap. 8 , S. 1. v

(b) Ælian. var. hist. lib. a , cap. to.

(c) Senec. epist. 68. I(d) Arist. probl. tact. 30, t. a, p. 915. Plut. in Lysand. li

I , p. 434,. .(e) Diog. Lnert. lib. 3 , S. 28. m
(f) Ælian. ibid.
(g) Neanth. ap. Diog. Laert. lib. 3, 4.
(a) Suid. i3 11’417. Senec. epist. 58.

:3 marmwv-

fiers
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beaucoup de dignité dans le maintien , de gra-
vité dans la démarche , et de modestie dans (353?.
l’extérieur (a).

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-

primait avec lenteur (à); mais les grâces et
la persuasion sembloient couler de ses lèvres.
Comme je le connus plus particulièrement
dans la "suite , son nom paroîtra souvent dans

ma relation. Je vais seulement ajouter ici
quelques détails que m’apprit alors Apollo-
dore.

La mère dePlaton , 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
700 ans. Dans sa jeunesse, la peinture , la
musique , les diEérens exercices du gymnase
remplirent tous ses momens Comme il
étoit né avec uneimagination forte et bril-
lante , il fit des dithyrambes, s’exerça dans
le genre épique , compara ses vers à ceux

(a) Ælian. lib.3, cap. 19. Schol. Aristoph. in nub. v.361.
(b) Diog. Laert. lib. 3 , S. 5.
(c) Id. ibid. l. Suitl in Khan.
(d) Diog. Laert. ibid. S. 4 et à.
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d’Homère , et les brûla* (a). v-Il crut que le

théâtre pourroit le dédommager de ce sacri.

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
Il sentit alors un violent besoin d’être utile

aux hommes La guerre du PéIOponèse
avoit détruit les bons principes , et corrompu
les mœurs. La gloire de les rétablir excita
son ambition. Tourmenté jour et nuit de cette
grande idée , il attendoit avec impatience

le moment où i, revêtu des magistratures , il
seroit en état de déployer son zèle et ses talens;

mais les secousses qu’essuya la répüblique

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 et son ami, les réflexions que tarrt

* lin les jetant au feu , il parodia ce vers d’llomère:

A moi, Vulcain; Thétis a besoin de son aide.

Platon dit à son tout:

A mol, Vulcain; Platon a besoin de ton aider v
(Horn. iliad. 18 , v. 392. Eustath. t. a , p. l x49. Diog. 1.3er
lib.3, S.4et5.)

(a) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 30.
(b) Diog. Laert. lib. 3 , S. 5 ’
(c) Plat. epist. 7, t. Q, p. 32.4.
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d’événemens produisirent dans son esprit, le

convainquirent bientôt que tous les gouver- CHAP-
nemens sont attaqués par des maladies incu.
tables, que les affaires des mortels sont, pour
ainsi dire , désespérées , et qu’ils ne seront heu-

reux , que lorsque la philosophie se chargera
du soin de les conduire (a). Ainsi, renonçant
â’son projet, il résolut d’augmenter ses con-

naissances , et de les consacrer à notre instruc-
tion. Dans cette vue , il se rendit à Mégare,
en Italie , à Cyrène’, en Egypte , par-tout
où l’esprit humain avoit fait des progrès

Il avoit environ 40 ans (c) quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna (d). Denys,
tyran de Syracuse, desira de l’entretenir. La
conversation roula sur le bonheur , sur la jus-h
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 z a Vous parlez comme un radoteur.

. I, .a? Et vous comme un tyran n , repondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys
ne lui permit de s’embarquer sur une ga.

l (a) Plat .epist, 7. t- 3 . p. 32.6-
(b) Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5,cap. 29, t, 2-, p. 228.

Ding, Laert. lib. 3 , S. 6. Quintil. lib. i , cagna: , p; 8x. l

(c) Plat. ibid. p. 321.. .(d) Plut. in Dion. t. 1 , p. 959. Diog. Laert. 3, g. :8.

Vil.
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22--- lère qui retournoit en Grèce , qu’après, avoir
(33:15- exigé du commandant qu’il le jetteroit à la

i ruer , 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
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 : ct Je n’ai

a: pas assez de loisir pour me souvenir de:
a; Denys (a). n

. 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 (à); mais il a recueilli les lumières!
éparses dans les contrées qu’il avoit parcou-i

rues; et conciliant, autant qu’il est possible,
les Opinions des philosophes qui l’avaient prén
cédé , il en composa .un système qu’il (lève-’-

loppa dans ses écrits et dans ses conférences.

Ses ouvrages sont en forme de dialogue. So-i
crate est le principal interlocuteur ; et l’on
prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite

1V
(a) Ding. Laert. lib. 3, S. 19 et ai.
(b) Cicer. epist. ad faufil. lib. x , epist. 9, t. 7.-

7 Î.
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les idées qu’il a conçues ou adoptées (a). ;,-.V-A

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en CHAP-
est attiré lui-même en versant dans ses écrits VIL
une ironie piquante contre plusieurs auteurs
célèbres litres: .vrai qu’il la met. sur le ’
compte de Socrate ;’ mais l’adresse avec la-

quelle il la manie , et diféœns 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-Î
blent point le repos qu’entretiennent dans son.

cœur ses succès ou ses vertus. Il a des vertus
en effet ; les unes, qu’il a reçues dejla 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 L’amour. de la:
gloire ou de la célébrité me paroit être si
première, ou plutôt son unique passion. Je
pense qu’il éprouve cette jalousie dont il esti

si. souvent l’objet 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

(a) Senec. epist. 6. Diog. Laert. lib. 3 , cap. 35.
(b) Athen. lib. u , p. 505.

(e) 1d; ibid. .(d) Senec. de irai, lib. 3, p. H4. Plut.t. z, p, w et 551.;

iAthen.’ lib, a , p. 59. ï(a) Adieu. lib. n j p. 505.
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disciples de Socrate , dans la contrainte oui
l’inimitié (a) ; avec ses pr0pres. disciples , dans

la confiance et la, familiarité, sans cesse at-z
.tentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins j,

dirigeant sans faiblesse et :-sa-ns rigidité leurs
penchans vers des objets honnêtes (b) ,’ et lest

corrigeant par ses exemplesz plutôt que par

ses leçons i ’ î’ .
. De leur côté ses disciples poussent le’resp’ect’

jusqu’à l’hommage, et l’admiration jusqu’au

fanatisme. Vous en verrez même qui affectent
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 Ës’estropier, pour i
lui ressembler (e). 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’apperçut que je,

regardois avec surprise une assez jolie femme.
qui s’était glissée parmi les disciples de Platon;

. l .(a). Diog.Laert. lib. 3 . cap. 31, , etc.
(b) Plut. de sanit.’tuend. t. a , p. 135.
(c) Id. de adulat. t. h , p. 71.
(a) 1d. de and. poet. t. a , p. 26 , et (le adulait. p. 53;

(c) nicaise. lib. a, p. :46. n

.AA-v-r

N
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Il me ’dit : Elle s’appelle Lasthénie ; c’est - ’

une courtisane de Mantinée en Arcadie (a). CH AP.
L’amour de la philosophie l’a conduite en ces VIL
lieux , et l’on soupçonne qu’elle y est retenue

par l’amour de Speusippe , neveu de Platon ,
qui est assis auprès d’elle Il me fit re-
marquer en même temps une jeune fille d’Ar.

cadie, qui s’appelait Axiothée, et qui, après

avoir lu un dialogue de Platon, avoit tout
quitté , jusqu’aux habillemens de son sexe,
pour venir entendre les leçons de ce philo-
soPhe Il me ciia d’autres femmes qui, à
la faveur d’un pareil déguisement , avoient
donné le même exemple (d).

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeunet
homme maigre et sec que je vois auprès de
Platon; qui grasseye , et qui a les yeux petits
et pleins de feu (e) ? C’est, me dit-il , Aris-
tote de Stagire, fils de Nicomaque , le médecin
et l’ami d’Amyntas, roi de Macédoine (f).

Nicomaque laissa une fortune assez consi- .
dérable .à son, fils (g) , qui vint , il y a environ

(a) Diag. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46; in Speusip. lib. 4, S. a. .

(b) Athen. lib. 7, p. 279; lib. 12 , p. 546. l
(c) Diog. Laert. in Plat. lib. 3,5. 46. Themist. ont. a3,p. 295.
(d) Menag. in Diog. Laert. p. 155.
(a) Ding. Laert.in Arist. 1.51,5. i. Plut. de aud.paet. t.a,p.26.

(f) Suid. in N moly.
(g) .Ælian. var. hist. lib. 5, cap.9.

Tonie I I. I
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cinq ans, s’établir parmi nous. Il pouvoit avoir’

alors 17 à t8 ans (a). Je ne cannois personne
qui ait autant d’esprit et d’application. Platon

le distingue de ses autres disciples, et ne lui
reproche que d’être trop recherché dans ses

habits (b).
Celui que vous voyez auprès d’Aristote,

continua Apollodore, est Xénocrate de Chal-
cédoine. C’est un esprit lent et’sans aménité.

Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces.

Il dit de lui et d’Aristote , que l’un a besoin
de frein , et l’autre d’éperon Un jour on
vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
parlé de lui. I e 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
n ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si

a) tendrement n » AComment nommez-vous , dis-je alors ,
cet autre jeune homme qui paraît ’être d’une

santé si délicate, et qui remue les épaules
par intervalles (e) ? C’est Démosthène ,

(a) Apoll. ap. Liert. lib. 5 , S. 9. Dionys. Halle. epist. and
Arum. t. 6 , p. 723.

(b) Ding. Laert. lib. G , t. Ælian. lib. Il, cap 19.
(c) Ding. Laon. in Xunoc. lib. l. , 5.6. .
(d) Val. Max. lib. l, , in extem. cap. x.
(c) Plut. Kant. vit. t. a, p. 844.



                                                                     

au, sauna ANÀCHARSIS; tu
me dit Apollodore. Il est né dans une con--
dition honnête. Son père , qu’il perdit à l’âge CH AP.

de 7 ans, occupoithune assez grande quantité VIL
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 x7 ans Ses camarades , sans doute
jaloux du succès , lui donnent aujourd’hui le a
nom de serpent (c) , et lui prodiguent d’autres
épithètesvdéshbnorantes , qu’il paroit s’attirer i

par la dureté qui perce dans son caractère i
Il veut se consacrer au barreau; et dans ce
dessein , il fréquente ’école d’Isée, plutôt

.ulque celle d’lsacrate , parce que l’éloquence

"du premier lui paroit plus nerveuse que
celle du second. La nature lui a donné une
voix faible, une respiration embarrassée , une
prononciation désagréable (e) ; mais elle
l’a doué d’un de ces caractères fermes qui

s’irritent par les obstacles. S’il vient dans ce

(a) Demosth. in Aphob. i , p. 896.
(b) Id. ibid. p. 995 , et in Onetor. p. 921.
(a; Suid. in Arma Æschin. in Tim. p. 280, et de fais. lez.

p. 410. .(d) Plut. x orat. vit. t. a, p. 8.47.
(c) Id. ibid. p. 831,. Iij
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lieu , c’est pour y puiser à la fois des prin-

CHA P- cipes de philosophie , et des leçons d’éla-

vu’ 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 de santé (b) : né dans .une condition obs-

cure , il exerça dans (son enfance des fanerions

assez viles (c); et comme sa voix est belle
et sonore , on le fit ensuite monter sur le
théâtre, ou cependant il ’ne joua que des rôles

subalternes Il a des grâces dans l’esprit ,
et cultive la poésie avec quelques succès (e).
Le second s’appelle Hypéride (f) , et le troi.
5ième Lycurgue. Ce dernier appartientà l’une

des plus anciennes familles de la républi- .

que (g). vTous 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. r , cap. sa , t. i , p. 149. Id. in Brut.
cap. 3l , t. l , p. 363. Id. orat.cap. 4 , p. 423.

(b) Plut. Xorat, vit. t. a , p. 84a.
(c) Demosth. de fals. légat. p. 323 , etc. Id. de coronâ , p.

515 et 516.
(d) Vit. Æschin. p. 4x. Plut. ibid.
(c) Ætchin. in Timarch. p. 281.
m Plut. ibid. p.348.
(g) Id. ibid. p. 84h

tata-1:".

-n
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duite , presque tous par une haine constante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs CHAP-
étrangersk, qui s’empressoient d’écouter les VIL

maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux après
avoir montré des vertus , voulurent asservir
leur patrie , ou l’asservirent en effet (a) :

I 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) ; d’autres fois 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 ; 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 attirés par la beauté

du lieu. vJ’y vis arriver un homme âgé d’environ a;

à

(a) Athen. lib. n , cap. 15, p. 508.
(b) Diag. Laert. lib. 3 , S. 37..
(c) Epicr. ap. Athen. lib. a , cap. 19 , p. 59. .
(a) Diog. Laert. ibid. 5. 27. Ælian. lib. 3, cap. .3,
(a) Plat. in Phæd. t. 3,,p. 227.’

I iij x
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ans (a)..lIl étoit sans souliers.(b) ,"sans tu,
nique, avec une longue barbe, un bâton à la
main , une besace sur l’épaule, et un man-i

teau J sous lequel il tenoit un coq en vie
1et sansplumes. Il le jeta au milieu de l’as,
.semblée, en disant ç a Voilà l’homme de Plaq

si ton (Il). n Il disparut aussitôt. Platon sang
rit (e) ;A ses disciples murmurèrent. Apollodore
me dit ç 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 POll?
çées. Il mendie en effet quelquefois, me réa

ponditÀil; mais ce n’est pas toujours par be-

soin. Comme ma surprise augmentoit, il me
dit: Allons nous asseoir sous ce platane; je
vous raconterai son histoire en peu de mots ,
ç: je vous ferai connaître quelques Allié-r
niens célèbres que je vois dans les allées
voisines. Nous nous assîmes en face d’une

a tout, qui porte le nom de Timon le misait-,-

7-"
(a) Ding. Laert lib. 6 , S. 76 et 79..
(b) Dion. Chrysost. orat. 6 , p. 89Î
(c) Ding. Laert.’ibitl. a: et a3.
(A) .Id. ibid. g. 4o.

(.7) Epiçpap. Adieu. lib. a, p. bru
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thrope (a) , et d’une colline couverte de ver-
dure et de maisons, qui s’apelle Colone

Vers le temps où Platon ouvroit son école
à l’ACadémie , reprit Apollodore; Antisthène ,

autre disciple de Socrate , établissoit la sienne
sur une colline: placée de l’autre côté de la

’ ville Ce philosophe cherchoit , dans sa
jeunesse, à se parer des dehors d’une vertu
sévère; erses intentions n’échappèrent point

à Socrate, qui lui dit un jour: Antisthçène,
j’aperçois votre vanité à travers les trous de

votre manteau Instruit par son. maître
que le bonheurtconsiste dans laivertu ,. il
consister la. vertu: dans le mépris des richesses
et de la volupté (a); et pour accréditer ses.
maximes , il parut en public, un bâton à la
main , une besace sur les épaules ; comme un
de: ces. infortunés qui exposent leur misère
aux passans f).. La singularité de ce spec-m
tacle lui attira. des disciples, que son élo-
quence fixa pendant quelque temps auprès.
de lui Mais les austérités qu’il leur pres-

(a) Pausan. lib. r , cap. 30.
(b) Cicer. de fin. lib. 5, cap. l , t. a, p-197.

"(à Ding. Laon. lib. 6 , s. 13..
(d) Id. ibid. S. 8. ’
(e) 1d. ibid. g. 3.

(f) Id. ibid. S. r3.

(g) Id. ibid. s. il. * K’ I tu

W
CHAI’.

VIL.
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w. crivoit , les éloignèrent insensiblement; et
CH AP- cette désertion lui donna tant de dégoût, qu’il

vu. ferma son école (a).
Diogène parut alors dans cette ville. Il

avoit été banni de Sinope-sa patrie , avec son
père accusé d’avoir altéré la monnaie
Après beaucoup de résistance (c) , Antisthène

lui communiqua ses principes, et Diogène
ne tarda pas à les étendre! Antisthène cher-

choit à corriger les passions; Diogène voulut
les détruire. Le sage , pour être heureux,
devoit , selon lui , se rendre indépendant de
la fortune , des hommes , etlde lui-même; de
la fortune , en bravant ses faveurs et ses ca;
prices; des hommes , en secouant les préjugés ,

les usages , et jusqu’aux lois, quand elles
n’étaient pas conformes à ses lumières ; de lui-

même , en travaillant à endurcir. son corps
cantre les rigueurs des saisons, et son me
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois:
ü le suis pauvre , errant ,V sans. patrie , sans
9’ asyle , obligé de vivre au jour la journée;

sa mais j’oppose le courage aida-fortune, la
u nature aux lois, la raison aux passions (d). a:

A

(a) Ælian. var. hist. lib. to , cap. 16.
(la) Ding. Laert. lib. 6 , S. 20.

(c) Id. ibid. al. Ælian. ibid. ’
(a) D103. Lael’t. ibid. 5. sa. Ælian. un; , cap. 29.
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De ces principes, dont les différentes con. q

à la plus haute CHAP-lséquences peuvent conduire
perfection , ou aux plus grandslde’sordres *,.
résulte le mépris des richesses , des honneurs,

de la gloire , de la distinction des états, des
bienséances de la societé , des arts , des scien-
ces , de.t0us les agrémens de la vie (a). L’hom-

me dont Diogène s’est formé le modèle , et

qu’il cherche quelquefois une lanterne à la
main (b), cet homme étranger à tout ce
qui Vl’enyironne inaccessible à tout ce qui-

flatte les sens , qui se dit .citoyen de l’uni-
vers , et qui ne le sauroitÇêtre de sa patrie;
cet homme seroit aussi malheureux qu’inu-
tile dans les sociétés policées ,* et n’a pas

même existé avant leur. naissance. Diogène
a cru en apercevoir une faible esquisse parmi
les Spartiates. a I e n’ai vu, ditnil , des hommes

n nulle partymais j’ai vu des enfans à Lace-

n démone (c); u A i ,.
Pour retracer en lui-même l’homme dont

il a conçu l’idée , il s’est soumis aux; plus

rudes épreuves , et s’est affranchi des plus

* Antisthène et Diogène ont été les chefs (le l’école (les

Cyniques, et (le cette école est sortie celle (les Stoïciens.
(Cicer. de orat. lib. 3, cap. 17, t. 1 , p. 295.)

(a) Diog. Laert. lib. 6, S. 28 , 71L, 72 et 73.
(b) Id. ibid. s. 4x. t
(c) Id, ibid, a7,
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i légères contraintes. Vous. le Verrez lutter

CHAR contre la. faim,ll’appaiser avec les alimens

I. les plus grossiers, la contrarier dans. les
.repas où règne l’abondance ,» tendre quel-

quefois la main aux passans (a), pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer

aux injures de l’air sous le portique d’un
temple (b), se rouler en été sur le sable
brûlant, marcher en hiver. pieds nus dans
la neige (r) , satisfaire à tous ses besoins en
public et dansiles lieux fréquentés par la lie

du peuple (d),.affronter et supporter avec.
courage le ridicule , l’insulte et l’injustice ,

choquer les usages établis jusque dans les
choses les. plus indifférentes , et donner tous
les jours des scènes , qui , en excitant le mé-
pris des gens sensés , ne dévoilent que trop
à leurs yeux les motifs secrets. qui l’animeur.

Je le vis un jour, pendant une forte gelée,
embrasser à demi-nu une statue de bronze.
Un Lacédc’monien lui demanda s’il souffloit.

Non, dit le philosophe. Quel mérite avez-
.vous donc, répliqua le Lacédémonien (e) 2-

(4) Diog. Laert. lib. 6 , 67.
(b) 1d. ibid. S a: et 23.
(c) Id. ibid. S. 23 et 34.
(d) Id. ibid. S. a: et 66. Ælian. var. hist. lib. 9 , capa 19,.
(e) Plut. in apophthnt. a , p. 333.
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Diogène a de la profondeur dans l’esPrit , Ë- l

de la fermeté dans l’arme, de la gaieté dans CgAP-

le caractère. Il expose ses principes avec tant
de clarté et les développe avec tant de force ,h
qu’on a vu des étrangers l’écouter, et sur le

champ abandonner tout pour le suivre.(a).
Comme il se croit appelé à réformer les hom-

mes, il n’a pour eux aucune espèce de ména-

gement. Son système le porte à. déclamer
contre les vices et les abus; son caractère,
à poursuivre sans pitié ceux qui les perpé-

ruent. Il lance à tous momens" sur eux les
traits de la satire, et ceux de . l’ironie mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne
dans ses discours , le rend agréable au peut
pie On l’admet dans la bonne compa-
gnie dont il modère l’ennui par des reparties

promptes (c) , quelquefois heureuses , et tou-
jours fréquentes , parce qu’il ne se refuse
rien. Les jeunes gens le recherchent pour
faire assaut de plaisanteries avec lui, et se
vengent de sa supériorité par des outrages (d) L,

qu’il supporte avec une tranquillité qui les
humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher

(a) Diog. Laert. lib. 6 , S. 75.
(b) 1d. ibid. S. 43.
(ç) Id. ibid. S. 74.

(.4) Id. 355 et tu.
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des expressions et des actions qui faisoient

CH AP. rougir la pudeur (a); et je ne crois pas que
i V11. lui-même se soit livré aux excès dont ses enne-

mis l’accusent Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs De
grands talens , de grandes vertus, de grands ef-
forts n’en feront qu’un homme singulier; et je

souscrirai toujours au jugement de Platon , qui a
dit de lui : a C’est Socrate en délire (d). n

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paroissoit âgé d’environ 4o ans.

Il avoit l’air, triste et soucieux, la main dans
son manteau (z). 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
moi : C’est Phocion , me dit-il ; et ce nom
doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée

de la probité même (f). Sa naissance est
i obscure (g); mais son ame est infiniment

f fi(a) Diog. Lacrt. lib. 6, S. 46, 47, 65, etc.
(b) Plin. de Stoic. p. .044. mu. ibid. s. 46 et 69.
(c) Bruck. hist. philos. t. r , p. 881.
(d) Ælian.var. hist. lib.x4, cap. 33.
(c) Plut. in Phnc. t. r , p. 733.
(f) Nep. in Phoc. cap. l. Ælian. lib. 3 , cap. 47; lib.45

cap. 16. Plut. de Mus. t. a, p. 113i.
(g) Ælian. lib. ra , cap. 43.
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élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acadé- -

mie (a): il y puisa les principes sublimes qui CH AP. .
depuis ont dirigé sa conduite , principes gravés VIL

dans son cœur , et aussi invariables que la
justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie , il servit sous
Chabrias , dont il modéroit l’impétuosité , et

qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos D’autres occasions ont. manifesté
ses talens pour la guerre. Pendant la paix
il cultive un petit champ (c), qui. suffiroit à
peine aux besoins de l’homme le plus modéré

dans ses desirs , et qui procure à Phocion 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 estime ; il

y vit centent de son sort, n’attachant à. sa ’
pauvreté ni honte , ni vanité; ne briguant point

les emplois (e) , les acceptant pour en remplir

les devoirs. ’ i
Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleua

rer (f), quoiqu’il soit heureux et sensible;
c’est que son ame est plus forte que la joie ”

(a) Plut, in Phoc. t. i , p, 743,
a.) Id. ibid, p. 71.1..

(c) Nep. in Phoc. cap. r.

(d) Suid. in Ou. I ’(e) Plut. ibid. p. 745. j, I
(f) Id. ibid. p. 743, Id. apophtlnt. a , p. 187.
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et la douleur. Ne soyez point effrayé du nuage

I CH APv- sombre dont ses yeux paroissent obscurcis.
VIL

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). 0 i4 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 cache ses 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

philosophe. Le manteau de Phocion est aussi i
grossier que celui de Diogène; mais le manteau
de Diogène est déchiré, et celui de Phocion

’ne l’est pas.

Après Phocion venoient, deux Athéniens,
dont l’un se faisoit remarquer par une taille

majestueuse et une figure imposante
Apollodore me. dit : Il est fils d’un cdrdon-
nier (c) , et gendre de Cotys , roi de Thra-

(a) Plut. in Phoc. p. 743 et 746.
(b) Nep. in lphicr. gap. 3.
(a) Plut. apophth. t. a , p. 186.

Phocion est facile, humain , indulgent pour
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ce (a). Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de -------

Conon , qui fut un des plus grandshommes de C 33.9.
ce siècle, et s’appelle Timothée.

Tous deux placés à la tête 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 prudbnce qui dirigeoit ses entreprises ,
par une défiance scrupuleuse qui le tenoit
toujours en garde contre l’ennemi (d). Il
dut beaucoup à sa réputation; aussi disoit-il
en marchant contre les barbares: si. Je n’ai
sa qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas enq

n tendu parler d’Iphicrate (e). n

j Timothée est plus actif (f), plus patient;
moins habile peut-être à former des projets,
mais plus constant et plus ferme quand il s’a-
git de l’exécution. Ses ennemis , pour ne pas
reconnoître son mérite , l’accusèrent d’être

(a) Nep. in Iphicr. cap. 3.

(b) Id. in Timoth. cap. 4. I(c) Polyæn. ’strateg. lib. 3 , cap. 9 et’ to. Xenoph.lhist.
Græc. p. 586.
I (d) Nep. in Ipicr. cap. r. Plut. apopth. t. a, p. 187.

(e) Plut. ibid.

(f) Nep. in Timoth. cap. 1’.
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heureux. Ils le firent représenter endormi sous"

CHA P- une tente, la fortune planant au-dessus de sa
.VII tête, et rassemblant auprès de lui des villes

prises dans un filet. Timothée vit le tableau,
’ et dit plaisamment : a Que ne ferois-je donc pas

si. si j’étois éveillé (a) l n

- Iphicrate a fait des changemens utiles dans
les armes de l’infanterie (à); Timothée a sou-

vent enrichi le trésor épuisé, des dépouilles
enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’en même.

temps il s’est enrichi lui-même (c). Le premier

a rétabli des souverains sur leurs trônes (d) ;
le second a forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire de la mer (c). Ils ont tous deux
le talent de la parole. L’éloquence d’Iphicraté

est pompeuse et vaine (f) ; celle de Timothée

plus simple et plus persuasive Nous leur.
avons élevé des statues (Il) , et nous les banni-

rons peut-être un jour.

"un
(a) Plut.’în Syll. t. l , p. 454. Id. apophth. t. a, p. 187.

Ælian. lib. 13 , cap. 43.
(b) Nep. in lphicr. cap. l. Diod. Sic. lib. i5, p. 360.

’ (c) Nep. in Timoth. cap. I.
(d) Id. in Iphicr. cap.3.
(c) Id. in Timoth. cap. a.
(f) Plut. de rep. èer. t. a , p. 813.
(g) Ælian. lib. 3 , cap. 16.
(Il) Nep. in Timoth. cap. a, PausanJib. l , cap. a4.

FIN DU CHAPITRE SEPTIÈME.

’ CHA-
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CHAPITRE VIII. r

lycc’e. Gymnases. Îsocrate. Palestrcs. Farida i

railles des Athcîrziens.

UN autre jour, au moment qu’Àpollodore’
entroit chez moi pour me proposer une prœ CHAP-
menade au Lycée , je courus à lui, en m’é-a VU”
criant z Le sonnoissez-vous? ’--’- Qui ? -’-- Iso-

crate. Je viens de lire un de Ses discours;
j’en suis transporté. Vit-il encore? oh esuil?
que fait-il? - Il esr ici, répondit Apollodore.
Il professe l’éloquence. C’est un homme célè:

bre ; je le connois. ai- Je veux le voir aujoura:
d’hui, ce matin , dans l’instant même. 4- Nous

irons chez lui en revenant du Lycée.
Nous passâmes par le quartier des Mai-I

rais; et sortant par la porte d’Egée; nous
suivîmes un sentier le long de l’Ilissus, tors

rent impétueux , ou ruisseau paisible, qui,
suivant la différentie des saisons , se précipite

ou se traîne au pied d’une colline par où
finit le mont Hymettc. Ses bords sont agréa-
bles ; ses eaux , communément pures- et lim-

Tome Il. K.
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pides (a). Nous vîmes aux environs un au-
tel dédié aux Muses (à); l’endroit où l’on

prétend que Borée enleva la belle Orithye,
fille du roi Erechthée (c) ; le temple de Cérès ,

où l’on célèbre les petits mystères ; et celui

de Diane, où l’on sacrifie tous les ans une
grande quantité de chèvres en l’honneur de

la Déesse. Avant le combat de Marathon,
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils

trouveroient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent , après la vic-
toire , que l’exécution d’un vœu si indiscret

épuiseroit bientôt les troupeaux de l’Attique;

on borna le nombre des victimes à cinq cents
(e), et la Déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisoit ces récits , nous

vîmes sur la colline des paysans qui cou-
roient en frappant sur des vases d’airain pour
attirer un essaim d’abeilles qui venoit de s’é-

chapper d’une ruche (f

Ces insectes se plaisent infiniment sur le
mont Hymette , qu’ils ont rempli de leurs

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. :29. Spon , voyage , t. a, p. 121.
’ (b) Pausan. lib. 1 , cap. 19 , p. 4b. Dionys. Perieg. v. 425.

(c) Plat. ibid. Pausan. ibid. ’ i .
(d) Steph. iniAygnt.
(c) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 3er. Plut. de Horodon

malign. t. 6 , p. 852.
(f) Plat. de log. lib. 8, t. a , p. 843.
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Colonies , et qui est presque par-tout couvert
de serpolet (a) et d’herbes odoriférantes.
Mais c’est sur-tout dans le thym excellent
qu’il produit (à) , qu’ils puisent ces sucs pré-

cieux dont ils composent un miel estimé dans
toute la Grèce Il est d’un blanc tirant
sur le jaune; il noircit quand on le garde
long-temps , et conserve toujours sa fiai;
dité Les Athéniens en font tous les ans
une récolte abondante, et l’on peut juger du
prix qu’ils y attachent , par l’usage ou sont les
Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie (e) ,’

ainsi que dans les ragoûts (f). On prétend
qu’il prolonge la vie , et qu’il est principalement

utile aux vieillards (g).iJ’ai vu même plusieurs

disciples de Pythagore conserver leur santé,
en prenant un peu de miel pour toute nour-,

riture i(a) Theophr. hist. plant. lib. 6 , cap. 7, p. 678. Plin. lib. :9,

cap.8,t.2,p.181. .(b) Antiph. apud. Athen lib. l , cap a: , p. 28. Alex. apu
emmi. lib. i4, p. 652.

(c) Plin. 1il). n , cap. i3, t. I , p. 596. Id. lib. ai , cap io,
t. a, p. 21,3.Varo de te rustic. lib.3, cap. i6,p. 374.. Culum.

(le ce rustÎ-C. lib. 9 , cap. 4. o
(d) Geopon. lib. 15., cap.
(c) Athen. lib. 3, cap. 25 , p. 109; lib. 14 , p. 6.1.9.
(f) Hesych. in ’ïzro’rg.

(g) Geopon. ibid. .
(h) Adieu. lib. a , cap. 7, p. 46; lib. le; etc.

K5]

CHAR
VLLLl
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Après avoir reppassé l’Ilissus ,Unous nous

CHAR trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce à

NUL la course, et qui nous conduisit au Lycée (a).
Les Athéniens ont trois gymnases destinés

à l’institution de la jeunesse (b); 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 autrefois dans le second que des enfans

illégitimes
Ce sont de vastes édifices entourés de jar.’

dins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans

une cour de forme quarrée, et dont le pour-
tour est de 2. stades * Elle est environnée
de portiques et de bâtimens. Sur trois de ses
côtés sont des salles spacieuses et garnies de
sièges , ou les philosophes , les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples (f
Sur le quatrième on trouve des pièces pour

u
(a) Xenoph. bist. Græc. lib. a , p. 476.
(b) Ulpian. in Timocr. p. 820.
(c) Demosth. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31, cap. a4. Diog.

Laert. lib.6, S. i3. f(d) DemosLh. in Aristocr. p. 760. Plut. in Themist.t. 1,1). tu.
* 189 toises.

L (e) Vitruv. lib. 5 , cap. n.
V (f) Plat. in Euthyph. t. I , p. a.lsocr.panath. t. a , p. igr.

Demet. de interp. cap, u z. Lucian. dial. mort. t. x , p. 329.
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les bains et les autres usages du gymnase. Legs...-
portique exposé au midi est double, afin qu’en CHAR
hiver la pluie agitée par le vent ne puisse vu”
pénétrer dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte
également quarrée. 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 lon-
gueur du terrein qu’il occupe ,. on ar- ménagé au.

milieu une espèce de chemin creux d’environ

n pieds de largeur , sur près dez pieds de pro-
fondeur. C’est là qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent
sur l’es plates-bandeslatérales , les jeunes élèves

s’exercent à la lutte. Ana-delà du Xyste, est un»

Stade pour la course à’ pied
Un magistrat, sous le nom de Gymnasiaræ-

que, préside aux difi’érens gymnases d’Athè-

nes. Sa charge est- annuelle , et lui. est confé-
rée par l’assemblée généralew de la. nation

Il est obligé de fournir l’huile- qu’emploient.

les athlètes. pour donner plus de souplesse

(a) Xenoph. œcon. lib. 5. p.- 850.
(b) Vitruv. lib. 5, cap. u.
(a). Demosth. in leptin..p..544.. -

K in,
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à leurs membres (a). Il a sous lui, dans
chaque gymnase, plusieurs officiers , tels que
le Gymnaste , le . Pædetribe , et d’autres en-

core , dont les uns entretiennent le bon ordre
parmi les élèves, et les autres les dressent
à difl’e’rens exercices. On y distingue sur-tout

dix Sophronistes, nommés par les dix tribus,
et chargés de veiller plus spécialement sur

les mœurs Il faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Aréopage

. Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase , ainsi que dans tous
les lieux où l’on s’assemble en grand nom-

bre, les vols qui s’y, commettent sont punis
de mort , lorsqu’ils excèdent la valeur de dix

drachmes * ,Les gymnases devant être l’asyle de l’inno-

cence et de la pudeur , Solon 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’esr plus observé (f). I

(a) Ulpian. in Leprin. ont. p. 575.
(b) l’iUlL serm. 5 , p. 77.

(c) AXlU-Çll. up. Plai. t. 3 , p. 367.
1’ g livres.

(d) Iîemorth. in Timocr. p. 791.
(a) Æscbin. in Tim. p. 262.
U) Plat. in Lys. t. a , p. :04 et 206. .
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Les exercices qu’on y pratique sont ordon-

.-...4
nés par les lois, soumis à des règles , animés par C H A P.

les éloges des maîtres, et plus encore par l’é-

mulation qui subsiste entre les disciples. Toute
la Grèce les regarde comme la partie la plus
essentielle de l’éducation , parce qu’ils rendent

un homme agile , robuste , capable de suppor-
ter les travaux de la guerre, et les loisirs de
la paix (a). Considérés par rapport à la santé,

les médecins les ordonnent avec succès (b).
Relativementà l’art militaire, on ne peut en
donner une plus haute idée , qu’en citant
l’exemple des Laeédémoniens. Ils leur durent

autrefois les victoires qui les firent redouter
des autres peuples ; et , dans ces derniers temps;
il a fallu pour les vaincre , les égaler dans la

gymnastique l
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’arme plus de féro-

cité que de courage (d).
u...

(a) Lucian. de gymn. t. a , p. 90:. -
(b) Hippocr. de diæt. lib. a, t. a, cap. 39,etc. ; lib. 3, cap. 25.
(c) Aristot.’ de rep. lib. 8 , cap. 4, t. a , p. 4.52. Plut. symposr

lib. a , cap. 5 , t. a , p.639. ’
(d) Hippocr. ibid. lib. 3, t. -l , cap. 28-. Plat. de rep. lib. 3,

tv 3 n Mm. Aristot. ibiLL Id. maigri. moral. lib. 1 , cap.-5 ,t. a.

p. 1,51. . . - x. sK. tu
n

Vlll.
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"a. VOYAGE sw ’ On a successivement augmenté et décoré le
çÇ’IAIÎ’ gymnase du Lycée (a). Ses murs sont enrichis

de peintures (b). Apollon est la divinité tuté-
laire du lieu; on voit à l’entrée sa statue
Les jardins, ornés de belles allées , furent re-
nouvelés dans les dernières années de mon
séjour en Grèce Des sièges placés sous les
arbres , invitent à s’y reposer (a). V

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 prime; le
chemin qui conduit duiLycée 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 pres-
miers complimons , il lui demanda ou il al-.
luit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:

Je vais dîner chez Platon , avec Ephore et
Théopompe qui m’attendent à la porte Di-

(a) Theopomp. et Philoçh. apud. Suid.in Agi». Harpocr.
49’s. Pausan. lib. x , cap. 29, p,. 75.

(b) Xenoph. exped. C31. lib. 7, p. 425.
(c) gracias. de. gymn. t. a , p. 887. Pausan. lib 1, cap. 12,

p. 44.
(d) Plut. x ont. vit. t. a , p. 841.

.(a) Lucian. ibid. p. 895.
(f) Plat. in Lys. t. a, p. 293,,
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pyle. -- C’est justement notre chemin , reprit sa
Apollodore ; nous aurons le plaisir de vous CHAIR
accompagner. Mais dites-moi , vous aimez ”
donc toujours Platon (a)? --- Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaison for-
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 Vous aviez
donné , quelques années auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène, pros.

crit par les 30 tyrans en plein sénat, se réfu-j
gia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour

prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui.
méme vous priât de lui épargner la douleur

de vous voir mourir avec lui (d) ? Le vieil-
lard me parut ravi de cet éloge. J’étais impatient

de savoir son nom. Apollodore se. faisoit un.
plaisir de me le cacher.

(a) Ding. Laen. in Plat. lib. 3 , 8.
(b) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 278.
(a) Plut. xorat. vit. t. a , p. 83,8.
a; 1.4:ibü»g- tu. ’
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b Fils de Théodore , lui dit-il ,7 n’êtes-vous pas
C331?- de même âge que Platon? -- J’ai six à sept ans

’ de plus que lui (a); il ne doit être que dans
sa 6 8° année-Vous paroissez vous bien porter.
-- A merveille; je suis sain de corps et d’esprit ,
autant qu’il est possible de l’être (b). -- On dit

que vous êtes fort riche (c) ? - J’ai acquis par

mes veilles de quoi satisfaire les desirs d’un
homme sage 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’avais 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-

mêmes leurs causes (f Un discours que j’a-
dressai à Nicoclès, roi de Chypre, m’attira de

sa part une gratification de 20 talens *
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nom-

(a) Laert. in Plat. lib. 3, S. 4. Plut. x cran-vit. t. a , p. 83

(b) lsocr. panath. t. a , p. 184. I
(c) Dionys Ilalic. de lsocr. t. 5 , p. 637.
(d) lsocr. ibid. * * H *’ "I "
(e) Plut ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 53.3..
U) Cicer. in Brut. t. 1 , p.346.
3* xoSooo livres.
(g) Plut. ibid. p. 838.
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bre de mes disciples ayant augmenté de jour 11-------
en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui CH AP.

a rempli tous les momens de ma vie. -Con- vu”
venez pourtant que , malgré la sévérité de vos

mœurs, vous en avez consacré quelques- uns

aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle
Méranire; dans un âge plus avancé , vousre-

tirâtes chez vous une courtisane non moins
aimable (a). On disoit alors que vous saviez
allier les maximes de la philosophie avec les
raffinemens de la volupté, et l’on parloit de

ce lit somptueux que vous aviez fait dresser,
et de ces oreillers qui exhaloient une odeur
si délicieuse Le vieillard convenoit de ces
faits en riant.

Apollodore continuoit: Vous avez une famille
aimable , une bonne santé , une fortune aisée,

des disciples sans nombre , un nom que vous
avez rendu célèbre, et des vertus qui vous
placent parmi les plus honnêtes citoyens de
cette ville Avec tant d’avantages , vous
devez être le plus heureux des Athéniens. -
Hélas ! répondit le vieillard , je suis peut-
être le plus malheureux des hommes. J’avais

(a) Lys. llermip. et Strat. zip. Atben. lib. x3 , p. 59:.
(b) Plut. X ont. vit. t. 2 , p. 839.
(a) lsocr. panath. t. a , p. 184..



                                                                     

CHAR
V111 i.

1;6 V o Y A G E
attaché mon bonheur à la considération;
mais comme d’un côté l’on ne peut être

considéré dans une démocratie , qu’en se

mêlant des affaires publiques , et que d’un
autre côté la nature ne 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-

iours été violemment tourmenté de l’ambi-

tion et de l’impossibilité d’être utile , ou, si

vous voulez , d’obtenir du crédit Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers , pour

le prix de mille drachmes*; j’en donnerois
dix mille à celui qui me procureroit de la har-
diesse avec un organe sonore - Vous avez
réparé les torts de la nature; vous instruisez
par vos écrits ce public à qui vous ne pou-
vez adresser la parole , et qui ne sauroit
vous refuser son estime. -o- Eh! que me fait
l’estime des autres , si je ne puis pas y joins.
dre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au

(a) Isocr. epist. ad Phil. t. l , p. 270. Id. epist. ad. Mytil.
t. x , p. 487. Cicer. de oral. lib. a , cap. 3, t. l t p. m4.

(b) lsocr. panath.t. a, p. 185.
* 900 livres.
(t) Plut. X ont. vit. t. a, p. 838.
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mépris la foible idée que j’ai de mes talens (a).

Quel fruit en aiaje retiré ? Ai-je jamais obtenu
les emplois , les magistratures, les distinctions
que je voisqtous les jours accorder à ces vils
orateurs qui trahissent l’état (la)?

Quoique mon panégyrique d’Atbènes ait’

fait rougir ceux qui précédemment avoient
traité le même sujet, et découragé ceux qui

voudroient le traiter aujourd’hui ( c)- , j’ai

toujours parlé de mes succès avec modes-
tie , ou plutôt avec humilité (d J’ai des
intentions pures ; je n’ai jamais , par des écrits

ou par des accusations , fait tort à personne,
et j’ai des ennemis (e.) ! -- Eh! ne-devez.
vous pas racheter votre mérite par quelques
chagrins ? Vos ennemis sont plus à plaindre.
que vous. Une voixpimportune les avertit
sans cesse que vous comptez parmi vos dis-
ciples , des rois , des généraux , des hommes
d’état, des historiens , des écrivains dans tous

les genres (f); que de temps en temps il
sort de votre école des colonies d’hommes

(a) Isocr.’ math. t. a , p. 184.
(b) Id. ibid. p. 189.
(c) Id. de antid. t. a, p. 405,.
(d) Id. panath. t. a , p. 19:.
(c) Id. de antid. p. 386 , 390, etc.
(nId. ibid. p. 388.

1-4CHAR.
V1114
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éclairés , qui vont au loin répandre votre. doc:

trine; que vous gouvernez la Grèce par vos
élèves (a).;’et , pour me servir de votre
expression , que vous êtes la pierre qui aiguise
l’insrrument. --- Oui; mais cette pierre ne

coupe pas .Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie ne

sauroit se dissimuler que vous avez hâté les
progrès de l’art oratoire -’- Et c’est ce
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours

des sophistes audacieux , des instituteurs ingrats,
puisant dans mes écrits les préceptes et Ïes
exemples, les distribuent à leurs écoliers, et
n’en sont que plus ardens à me déchirer; ils
s’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils assem-

blent leurs partisans autour d’eux , et comparent

leurs discours aux miens qu’ils ont eu la pré.
caution d’altérer , et qu’ils ont la bassesse de

a défi rer en les lisant. Un. tel acharnementg"
me pénètre de douleur Mais j’aperçois
Ephore et Théopompe. levais les mener chez
Platon , et prends congé de vous.

. (a) Cicer. ont. cap. i3, t. l, p. 1,29. Dionys. Halic. de Isocr.
- t. 6, p. 556.

(b) Plut. X orat. vit. t. a , p. 838.
(c) Cicer.de orat. lib. a, cap. sa, p. 214. Id.orat. cap. 13 ,

p. 429; cap. 52 , p. 464. Naucrat. apud. CICer. de orat. lib. 3,
cap. 44, p. 321.

(d) Isocr. panath.t. a, p. 190. Id. epist. ad Philip. t4, p. 277.
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Dès qu’il fut parti, je me marnai bien
vite vers Apollodore. Quel est donc, lui dis-
je , ce vieillard si modeste avec tant d’amour
propre , et si malheureux’avec tant de bon-
heur ? C’est , me dit-il , Isocrate , chez qui
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-
tère. Vous avez vu qu’il montra deux fois du

courage dans sa jeunesse. Cet effort épuisa
sans doute la vigueur de son une; car il a
passé le reste de ses jours dans la crainte et
dans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il
s’est sagement interdite , l’afllige si fort, qu’il
n’assiste’ plus à l’assemblée générale (a). Il se

croit entouré d’ennemis et d’envieux, parce

que des auteurs qu’il méprise , jugent de ses

écrits moins favorablement que lui. .Sa des-
tinée est de courir sans cesse après la gloire,
et de ne jamais trouver le repos V z

Malheureusement pour lui, ses ouvrages;
remplis d’ailleurs de grandes beautés , four.

nissent des armes puissantes à la critique;
son style est pur et coulant , plein de dou-
ceur et d’harmonie , quelquefois pompeux et

(a) Plut. X0rat. vit. t. a, p. 838.
(b) Isocr. panath. t. l , p. 18”; et r87.

-..--.CHAP.’

VIII.
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magnifique , mais quelquefois aussi traînant;
difiiis et surchargé d’ornements qui le dépa-I

rent (a).
Son éloquence n’était pas" propre aux dis-a

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 pério-

des, et d’autre ressource pour en symétriser
les membres, que de les remplir d’expres-
sions oiseuses et de figures déplacées (f
Comme il ne diversifie pas assez les formes
de son élocution , il finit par refroidir et dé-
goûter le lecteur. C’est un peintre qui donne

(a) Cicer. de orat. lib. 3,cap.7, t. I , p. 286. Dionys. Halic.
de lsocr. t. 5, p. 537.

(b) Dionys. Halic. ibid. t. 5 , p. 539. Cicer. orat. cap. la,

t. I , p. 1,29. ’(c) Aristotap. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35, t. I ,p. 313.
(d) Dionys. Halic. ibid. p. 558.
(e) Quintil. lib. 9 , cap. l. , p. 593. Dionys. Halic. ibid. p.

558. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 68.
’ (f) Cie. orat. cap. 12 , t. t, p.429. Plut. de glor. Athen. t. a,
p. 350.Dion.Halic. ibid. p. 54o.llermog. de form. lib. a , p. 388.

à
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à toutes ses figures les mêmes traits , les mêmes

vêtemens et les mêmes attitudes (a).

La plupart de ses harangues roulent sur
les articles les, plus importans de la morale
et de la politique Il ne persuade ni n’en-
traîne , parce qu’il n’écrit pointavec chaleur

et qu’il paràît plus occupé de son art que des

vérités qu’il annonce De là vient peut-
être que les souverains dont il s’est ,en que].
que façon, constitué le législateur.(d) , ont
répondu à ses avis par des récompenses. Il a
composé sur les devoirs des rois, un petit ou-
vrage qu’il fait circuler de cour encour. Denys,

tyran de. Syracuse, le reçut. Il admirai
l’auteur, et lui pardonna facilement des leçons

qui ne portoient pas le remords dans son ame.
Isocrate a vieilli. faisant , polissant , repo-

lissant, refaisant un très-petit nombre d’ou-
vrages. Son panégyrique d’Athènes lui codta",

dit-on , dix années de travail ( Pendant tout
le temps que dura cette laborieuse construc-

(a) Philon ap. Dionys. de Isocr. t. 5 , p. 559.
(b) Dionys. Halic. ibid. p. 535.
(c) Hermog. de formis, lib. x , p. 291,, et lib. a , p. 388.
(d) lsocr. ad, Nicocl. t. l , p. 55. AphthOJ]. progymn. p. 4.
(e) lsocr. ont. ad Phil. t. I , p. 269. Socratic. epist. p. 66.
(f) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 3.50. Quintil. lib. io, calmi.

I’hot. biblioth. p. 1455. ’

Tome Il; I ’ ’ ’ I.

CHAP.
V111;

j .
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a: tion , il ne s’aperçut pas qu’il élevoit son
CHAR édifice sur des fondemens qui devoient en

V111 entraîner la ruine. Il pose pour principe,
que le propre de l’éloquence est d’agrandir

les petites choses, et d’apetisser les grandes,
et il tâche de montrer ensuite que les Athé-
niens ont rendu plus de services à la Grèce
que les Lacédémoniens (a).

j Malgré ces défauts auxquels ses ennemis
en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits pré-

sentent tant de tours heureux et de saines
maximes , qu’ils serviront de modèles à ceux
qui auront le talent de les [étudier-s. C’est un

rhéteur habile , destiné a former d’excellens
écrivains; c’est un instituteur éclairé , toujours

attentif aux progrès de ses disciples, et au
. caractère de leur esprit. Ephore de Cume , et

Théopompe de Chic , qui viennent de nous-
l’enlever , en 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 à écrire l’histoire Leurs premiers

essais font honneur à la sagacité du maître. et
’ aux talens des disciples.

fi, rr-î v . . .. .
(a) Longin. de subl. S. 38,
(b) Cicer. de ont. lib. 15, cap. 9 , t. I , p, 388,1d, de clar. ont.

cap.56 ,1 p. 383. Quintil. lib. a, cap. 8, p. rob. Suid.in”891;.
Q) Cicer. de ont. lib. a , cap. 13 . t. l. p. 305.
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Pendant qu’Apollodore m’instruisoit de ces

détails, nous traversions la place publique. Il CHA P.
me conduisit ensuite par la rue des Hermès , VIH
et me fit entrer dans la palestre. de Tauréas,
située en face du portique royal * (a).

Comme Athènes possède différons gymna-

ses, elle renferme aussi plusieurs palestres. On
exerce les enfans dans les premières de ces éco-

les; les athlètes de profession dans les secondes.
Nous en vîmes un grand nombre qui avoient
remporté des prix aux jeux établis en différentes

villes de la Grèce , et d’autres qui aspiroient aux
mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et même

des vieillards (b) , s’y rendent assidument, pour t
continuer leurs exerciCes , ou pour être témoins .
des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains,

celles où les athlètes déposent leurs habits; ou

on les frotte d’huile, pour donner de la sou-
plesse à leurs membres; où ils se roulent sur
le sable , pour que leurs adversaires puissent

les saisir

* Voyez le plan de la. Palestre.
(a) Plat. in Charmid. t. a , p. 153.
(b) Id. de rep. lib. 5, t. a, p. 452.
(c) Mém. de l’acad. des bali. un. t. il, bise. p. 99;

I L
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"La lutte , le saut , la paume, tous les exercices

du lycée , se retracèrent à nos yeux sous des

formes plus variées , avec. plus de force et
d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les diEérens 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’avoient d’autre objet que d’aug-

menter leurs forces (a); les seconds , dressés
pour des exercices moins violens , tels que la
course, le saut , etc. que de se rendre légers. s

Leur régime s’assortit à leur destination.

Plusieurs s’abstiennent des femmes (b) et du
vin. Il en est qui mènent une vie trèsofru-
gale; mais Ceux qui se soumettent à de la-
borieuses épreuves , ont besoin, pour se réa
parer, d’une grande quantité d’alimens subs-

v tantiels,’ comme la chair rôtie de bœuf et de

porc S’ils n’en exigent que deux mines

Il

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. (,10.

(b) 1d. de log. lib. 8 , t. a , p. 840. I
(c) Ilippocr.epid.lib.5,t.1, p. 788. Plat. de rep.lib. 3,13. 41 il

Plut. in tirant. 1’, p. 1028. Mém. de l’acad. des bell. lett.p. sax.

o
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par jour, avec du pain à proportion , ils don- L

tuent une haute idée de leur sobriété (a).
Mais on, en cite plusieurs qui en faisoient une
consommation effrayante. On dit, par exem-
ple, que Théagène de Thasos mangea dans
.un jour un bœuf tout entier (b).,0n attribue
le même zexploit à Milop de Crotone , dont
l’ordinaire étoit de zo mines de viandes , d’au-

tant de mines de pain * , et de trois congos de
vin ** (c). On ajoute-enfin qu’Astydamas de
Milet, se trouvant à la table du satrape Aria.-
barzane , dévora tout seul le souper qu’on
avoit préparé pour 9 convives Ces faits,
exagérés sans doute , prouvent du moins l’idée

qu’on se forme de la voracité de cette classe
p d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans

danger , ils acquièrent une vigueur extrême :
leur taille devient quelquefois gigantesque; et
leurs adversaires frappés de terreur, ou s’é-
loignent de la lice , ou sucoombent sous le poids
de ces masses énormes.

A.

.-..4.
C11 A P.

j (a) Galon. de dighobpuls. lib. a , cap. a. M6111. de I’acad.’

des bell. lett. t. 1 , p. 221, etc. W
(b) Poseidip. ap. Athen. lib. 1o, cap. a , p.412.

*Environ 18 livres. ’
** Environ 15 pintes. .
(c) Theodor..ap. Athen. ibid.
(d) Amen. ibid..p. 413.

La,
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L’excès de nourriture les fatigue tellement;

C 5111:5 qu’ils sont obligés de passer une partie de leur

’ vie dans un sommeil profond (a). Bientôt un
embonpoint excessif défigure tous leurs traits
(b) ; il leur survient des maladies qui les ren-
dent aussi malheureux , qu’ils ont toujours été

inutiles à leur patrie; (c) : car il ne faut pas
le dissimuler , la lutte , le pugilat , et tous ces
combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques ,1 ne sont plus que des
spectacles d’ostentation ’, depuis que ;la tac-

tique s’est perfectionnée. L’Egypte ne les

a jamais adoptés, parce qu’ils ne donnent
qu’une force passagère (d). Lacédémone en

a corrigé les inconvéniens, par la sagesse de
son institution. Dans le reste de la Grèce, on
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfans,
on risque d’altérer leurs formes , et d’arrêter

leur accroissement (a); et que dans un âge»
plus avancé , les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats , parce qu’ils sont hors d’état

de supporter la faim, la soif, les veilles , le
x

(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 404.

(b) Aristot. de gener. lib. 4 , cap. 3 , p. I 121.
’ (c) Euripid. ap. Athen. lib. to, cap. a , p. 4.13. l

(d) Diod. Sic.1ib. 1, p. 73. - v’
(e) Aristot. lib. 8 , cap.4 , t. a , p. 1,52.
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moindre besoin , et le plus, peut dérange-

ment (a). C H A RV111.
L En sortant de la Palestre , Mus apprîmes
que Télaïre , femme de Pyrrhus , parent et
ami d’Apollodore, venoit d’être attaquée d’un

accident qui menaçoit sa vie. On avoit vu
à sa porte les branches de laurier et d’incan-
the, que , suivant l’usage, on suspendà la
maison d’un malade Nous y courûmes
aussitôt. Les parer-1s , empressés autour du
lit , adressoient des prières à Mercure , con-A
ducteur des aines (e); et le malheureux Pyrc
thus reeevoit les derniers adieux de sa ten-
dre épouse Un parvint à l’attacher de
ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les le;
çons qu’il avoit reçues à l’Académie, leçons si

belles quand, en est heureux, si importunes
quand. on est dans le malheur. a 0 philosophie !
n s’écria-nil , hier tu m’ordonnois d’aimer

. a! ma femme; auiourd’hui. tu me défends de
a la pleurer (c) l.» Mais enfin, lui disoit-ou,

(a) Plut: in Philop: f. f, p.» 357.

(b) Diog. Lnert. in Bîon. lib. 4 , 573- Etymoï. magn. il"

[flafla Bod. inTheophr; hist- plant. lib-.3», cap. 17’, p. 253.

(c) Homer. odyss. lib. 24, v. 9. Étymolæxmgn. in’EglL

(1) Euriprîn lAlèest.-v.-391ç . f
Q)" waoserm..g1, p. 539.. r

I

Lit
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ms V()YA(;Evos larmes ne la rendront pas à la vie. il Eh!
n c’est ce qui les redouble encore (a) ,4: répon-

dit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs ,
toute la maison retentit de, cris et de san-
glots. Le corps fut lavé , parfumé d’essences ,

et revêtu d’une robe précieuse On mit
sur sa, tête, couverte d’un voile, une cou;
Tonne de fleurs (c); dans ses mains, un gâteau
defarine et de miel, pour appaiser Cerbère
(d) ; et dans sa bouche une pièce d’argent
d’une ou deux oboles , qu’il faut payer à

Caton (a) : en cet état elle fut exposée
pendant tout un jour dans le vestibule. A
la porte étoit un vase de cette eau lustrale

idestine’e à purifier ceux qui ont touché un

cadavre ( Cette exposition est nécessaire
pour s’assurer que la personne esr véritable-

(a) Stob. serin. un , p. 613.
(b) Homcr. iliad. lib. a4 , v. 587. Id. in odyss. lib. 24 , v.

(,4. Eurip. in Phœniss. v. 1329 et 1626. Id. in Alcest. v. 158.
Sophocl. in Electr. v. 1145. Lucien. de luct. t. a , p. 926,
’ (c) Eurip. in Hippol. v. i458. .
p.01) Aristoph. in Lysist. v. 601. Schol. ih.ld.in Eccles. v. 534,

(e) Aristoph. in un. v. 140. Schol. ibid. v. :72. Lucian. ibid.)

Epigr. Lucil. in Ainthol. p. 268. h
(f) Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. in Ecclcs. v. i025.

Poli. lib. 8 xcap. 7,5. 65. Hesychr in A’gd’. Casaub. in. Theophr.

cap. 16.
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ment morte (a) , et qu’elle l’est de mort na-

turelle Elle dure quelquefois jusqu’au CHAR

troisième jour (a). l - Vlu’
Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rené”;

dre avant le lever du soleil Les lois
défendent de choisir une autre heure; elles
n’ont pas voulu qu’une cérémonie si triste

’ dégénérât en un spectacle d’ostentation. Les

parens et les amis furent invités (a). Nous
trouvâmes auprès: du corps , des femmes
qui poussoient de longs gémissemens (f) ;.
quelques-unes coupoient des boucles de leurs

i cheveux ,- et les déposoientà côté de Télaïre ,*

comme un gage de leur tendresse et de leur.
fidouleur On la plaça sur un chariot,"

dans un cercueil de cyprès Les hommes
marchoient avant; les femmes après ;I
quelques-uns la tête rasée, tous baissant les A

(a) Plat. de 18g. lib. u, p. 959. - ,
(b) Poil. lib. 8 , cap. 7 , S. 65. ’ v «r
(c) Jungerm.,,in Pull. lib. 8 , cap. i4 , S. 146.
(d) Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3;

p- 377. .(e) Aristot. de morib. lib. 9, cap. a, t. a, p. 118.

(f) Eurip. in Alcest. v. 103. A x * a
(g) Id. ibid. v. x02. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kircbm. de

funerib. lib. a, cap. 13 et 15. -(h) Thucyd. lib. a , cap. 34.
(i) Demosth. in-Macart. p. 1037. Lys. de ç’æde Erntosth. p.

b. Tenant. in Andr, ad. .1 , scen. l , v. 90.
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1.-... yeux , vêtus de noir (a) , précédés d’un

CHAR chœur de musiciens qui faisoient entendre
vu” ’ des chants lugubres Nous nous rendîmes

à une maison qu’avoir Pyrrhus auprès de
Phalère. C’est là qu’étaient les tombeaux de

ses pères
.L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi les nations (d), celui de les
brûler prévalut dans la suite chez les Grecs’
(e) ; aujourd’hui il paroit indifférent de rendre

à l’a terre, ou de livrer aux flammes les restes
de nous-mêmes Quand le corps de Télaïre
eut été consumé, les plus proches parens en
recueillirent les cendres (g); 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 Télaïre; on l’appelait à haute

(a) Xenoph. hist. Grzc. lib. 1 , p. 449. Eurip. lphig. in Aul.
v. 1438 et 14.49.

(b) Homer. iliad. lib. a4 , v. 721. Eustath. p. 137:. Plat. de
log. lib. 7, t. a . p. 800. Athen. lib 14, cap. 3, p. 619.

(a) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Callicl. p. 1117.
(d) Cicer.. de leg. lib. a, cap. as, t. 3, p. 155. Kirchm. de

funer. lib. 1 , cap. a.
(c) Homer. passim. Thucyd. lib. a , cap. 5:. Terent. in

Andr. ,act. 1, scen. r. Lucia. de luct. cap.ar , t. a, p. 83a.
(f) Plat. in Phædon. t. 1 , p. H5.
(g) flouer. M lib 13 , v. 352; lib. 24, v. 793.
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voix (a) et cet adieu éternel redoubloit les --l---
larmes qui n’avaient cessé de couler de tous CVHX’I’IP’

les yeux. ’’De là nous fûmes appelés au repas funè.’

bre, où la conversation ne roula que sur les
vertus de Télaïre (b). Le neuvième et le
trentième jour , ses parens, habillés de blanc;
et couronnés de fleurs , se réunirent encore

pour rendre de nouveaux honneurs à - ses
mânes (c) ; et il fut réglé que , rassemblés

tous les ans le jour de sa naissance , ils s’oc-
cuperoient de sa perte ,i comme si elle étoit
encore récente. Cet engagement si’beau se
perpétue souvent dans une famille , dans une
société d’amis , parmi les disciples d’un phi-

losoPhe Les regrets qu’ils laissent écla-I
ter dans ces circonstances , se renouvellent
dans la fête générale des morts qu’on célè-I

bre au mois Anthestérion * (e). Enfin , j’ai vu
plus d’une fois des particuliers s’approcher

(a) Homer. iliad. lib. a3 , v. 221. *
(b) Id..lib. a4 , v. 802. Demosth. de cor. p. 520. Cicer. de

leg. lib. a , cap. 25, t. 3, 158.
(a) [sens de Cyron. hast-cd. p. 73. Poll. lib. 1 , cap. 7, 66 g

lib 3 , cap. 19 , S. 10:; lib. 8, cap. 14., S. 146. Jungerm. ibid.

l (d) Meurs. Grec. fer. in rués.
l * Mois qui répondoit à. nos mais de février et de mars.

(e) Id. in Nôtre.
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d’un tombeau , y déposer une partie de leurs

cheveux, et faire tout autour des libations
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 Opinion , que l’ame
dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe,

i est arrêtée sur les rivages du Styx , ,tourmen-

rée du desir de se rendre à sa destination,
apparaissant en songe à ceux qui doivent s’in-
téresser à son ’sort , jusqu’à ce qu’ils aient

soustrait ses dépouilles mortelles aux regards
du soleil, et aux "injures de l’air (b).

De là cet empressement à lui procurer le
repos qu’elle désire ; 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
Sévères contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à, l’égard de

iceux que les flots ont engloutis, ou qui meu-

(a) Pott. archaeol. lib. 4 , cap. 5 et 8.
(b) Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Eustath. ibid.
(c) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ibid.Ælian. var. hist.

lib. 5, cap. 14. v
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rent en pays étranger, sans qu’on ait pu re-
trouver lents corps. Leurs compagnons, avant
de partir , les appellent trois fois à haute voix ,
et à la faveur des sacrifices et des libations ,
ils se flattent de ramener leurs mânes (a) ,
auxquels on élève quelquefois des cénotaphes,

espèces de monumens funèbres, presque aussi
respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée , les uns , confor-
mément à l’ancien usage , n’ont ail-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 J’ai vu un
simple affranchi dépenser deux talens* pour
le tombeau de sa femme

Entre les routes dans lesquelles on s’égare

par l’excès ou le défaut de sentiment , les lois

ont tracé un sentier dont il n’est pas permis
de s’écarter. Elles défendent d’élever aux pre-

(a) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 1614.
Pindïpyth. , v. 283. Schol. ibid.

(b) Pausan. lib. 1, cap. 18 , p. 43.
* 10800 livres.
(c) Demosth. in Steph; , p. 980.

----.CHAR
V111.
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L-z: mières magistratures le fils ingrat qui, à la

CHAR mort des auteurs de ses jours, a négligé les

.V Il! . . .devons de la nature et de la religion (a). Elles
ordonnent à ceux qui assistent au convoi, de
respecter la décence jusque dans leur déses-
poir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans
l’aine 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 Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la
conservation de leur beauté?

(a) Xenoph. mentor. p. 743. V
.(0) Cicer. de leg. lib. a, cap. 25, t. 3, p. 158.

Phi DU CHAPITRE HUITIÈME;
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î

CHAPITRE 1x.
Voyage à Corinthe. Xe’rzophon. fimole’on.’

EN arrivant dans la Grèce, nous apprîmes a
que les Eléens s’étant emparés d’un petit CHAP.

endroit du Péloponèse , nommé Scillonte , .où

Xénophon faisoit. sa résidence, il étoit venu
avec ses fils s’établir à Corinthe (a). Timagène -

étoit impatient de le voir. Nous partîmes,
amenant avec nous Philotas , dont la famille
avoit des liaisons d’hospitalité avec celle de
Timodème, l’une des plus anciennes de C04

rinthe Nous traversâmes Éleusis , Mé-
gare , l’isthme; nous étions trop pressés pour

nous occuper des objets qui s’oEroient à nous

sur la route. .Timodème nous conduisit lui-même chers
Xénophon. Il étoit sorti ; nous le trouvâmes

dans un temple voisin , ou il offroit un sacri-
fice. Tous les yeux étoient levés sur lui, et

i

Î(q) Diog. Laert. in Kenoph. lib. a , 53,
(a) Plut. in Timol. a I. P! 337.

1X.
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il ne les levoit sur personne; car il parois-

’ soit devant les dieux avec le même re5pectCH AP
lX.’

L. qu’il inspiroit aux hommes. le le considérois
avec un vif intérêt. Il paroissoit âgé d’environ

7; ans; et son visage conservoit encore des
restes de cette beauté quil’a’voit distingué

r dans sa jeunesse (a). s
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,

j son général, son sauveur, son ami. Xéno-
phon le regardoit avec étonnement, et cher-1

.choit à démêler des traits);a qui ne lui étoient

pas inconnus , mais qui né lui étoient plus fa-
miliers. ll s’écrie â la fin : C’est Timagène , sans

doute ? Eh! quel autre que lui pourroit con-
server des sentimens si vifs , après une si lon-
gue absence ? Vous me faites éprouver dans
ce moment combien il est doux de voir renaî.
tre des amis dont on 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

X

b I (a) Diog. Laert. lib. a , S. 43. .
l’école
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l’école de ’Socri’te,’ Xénophon potta’d’ab’ord ----::J l .4-

ksi armes’poutisa’ patrie; ensuite il mais «CHAR

. . . . . , , 1x.comme volontaire dans larmée . qu’assemblort

Je. jeunes-Cyrus," pour Zdétrôner son- frère
Artaxerxès, roi de Perse (a)... Après la mortrde

’ (site. ,"1l flutiinhargé y ’mnjointemenr avec
quatre Éamrmz oÆciers à du ’COmmandemen’ç

des trmtpep mais. (il; sur b’est alors qu’ils
firent cette? belle: retraite; missi . admirée dam
«il igame ,9 queîlfpst dans le faisan. lambine.
qu’il nouq émancipatrice: A.aomretour:y ib passa
in . serviceari’figésilas ., gr rail de *’Lacédérnonc),

A :dont ; il pqrtagèailaI-agloire, .métita.l’ami,.

itié"(c)4l .ttinpswapoès ,v-ilesbAthéniœ
Je remdamsrèfienreà 1.15:in nichon-sans doute
de la poéféraùc’etrquîilr mondoitgaîtx’ïaCédéhs-

miens (fluidifiâmes dernier?" mutile sié-
Ldommpgerrgn luig.’ donnèrènu upaiihabliration Id

Saillant: (au mon; t ’ cillerai il: ;.l.: .î (pt
si SC’iemdarls cetteJheurepsç çeïraidejrqu’il avoit

îpassé :plusieurjs napées, etbunil gommoien-
ftournet vides afueæl’eaztruublesîedu Péloponèse

. . .honorent calmées: ’ll a , .. r . .-

in r11 - I-l 1,1 WLi 1(1’14..L: "llŒ.’.L ’ ’ x A

. I
U anima. rasades... 13,155.54: n- - w
--..(b).ld"IÏ’d’..BL?997. . v ,. . . .. .-. .. .. . - . ...

’(c) Ding. Laert.’liIb. a , S. 51. Nep. in Âges. cap. t.

1’14) DÎoga’LæÏt..îhiiU .1 .2 .1 [il L1- ’ 1
(c) Dinarch. ap. Diog. Lent. 11h.! , 52. . L

Tom: Il. M
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Pendant notre séjour à Corinthe, je me
l’ai avec -ses deux fils , Grillus.;et aDiodore’.

Je .contractai .une’ liaison :.plus intime, avec
Trimoléon, le. second des fils de ’Timodèmeq,

chez qui nous étions logés. 4 . ’ "
, , Si j’avoisâtracer le portrait: de Timoléon,’

in ne parlerois pas de cette valeur brillante
ajU’il- montra dans les” combats, parce que ,

’ parmi lesnations. guerrières; elle n’est une
distinctionrfque lorsque , poussée. stop loin v,
relie cesse: d’ÉtreJmé vertu; 11133.1le fait;
.connoitre sans: les" qualitéàdè’tœr h aine ,vj’e

inculcomenœrois ,4 ses citer 1; les principalat):
cette pmdenbe comme], qui? sin-lui savoit
devancé les :: me; ;.. son i. mais. douceurï,
il î-rs’agissoir de ses. intérêts ; Lion une.
in: fermeté , . quand il étoitîqrienion de, aux

ide sa partie; sa haine ’vignureuse pouah *
tyrannie de l’ambition, et pour celle destinio-
au. exempies (in); je mettrois Jet-comble à
son éloges; en ajoutant! que personne n’eut
zattirant glui", des 41’858de :ressemblanœ
avec Epaminondas , que par ua’tsecret instinct

ébouoitæriupourm . 4..
Timoléon jouissoit de l’estime, publique et

(a) Plut. in ’l’imol. t. 1, p. :37. 16 , p.459.
(b) Plut. ibid. a. ses. s - .z A . ,

A a.
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de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui
aliéna presque tous les esprits , et le rendit
le plus malheureux des hommes. Son frère
T imOpli’anês , qui n’avoir ni ses lumières , ni

ses principes , s’éroit fait unecour d’hommes

corrompus , qui l’exhortoient sans cesse il s’em-

parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
droit. Un,c’ourage aveugle et présomptueux
lui avoir attiré la confiance des Corinthiens,
dont il: commanda plus d’une fois les armées
et qui l’avpièn’t un; à laïtête de 4.00. hommes

qu’ils entretenoient. pour la sûreté de la po-
lice. .Timophanès en. fit. ses satellites , s’ar;
tacha la populace par seslîlargesses; et , se-

condé parC un parti redoutable, il agir en
maître, et fit traîner au. supplice les" citoyens

[qui lui étoient. suspects (a). . .
L" Timoléon havoit jusqu’alors veillé sur sa

conduite et. sur ses projets. Dans [l’espoir de
le ramener ,Lwil’irâchoit [de jeter .1111 voile sur

ses fautes ’, et ide. .lreleverul’éclat de quelques

actions honnêtes lui échappoient par in;
sard. On l’avoir même dans une bataille
se précipiter sans ménagement au milieu
des ennemis, et soutenir seul I leurs efforts
3 our sauver les jours d’un frère Qu’il aimoit,

1-. w fifi.-.
(A) Plut. in Timol. t. 1 , p. 237. i

l j M i]

:2322:
CHAP.

1X4
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:æ ’tfivdglca tkc
et dont lchorps ,k couvert de ables-sures , étoit. ,
sur, le point dé tomber, entre. leurs mains (a). V

Indigné maintenant de voir la tyrannie
s’établir de son vivant , et dans le sein. même

de sa famille , il peint vivement à Timophaç’
très l’horreur des attentats qu’il a commis,
et qu’il méditelencore; le conjure d’abdiquer

au Plus tôt un pouvoir odieux , et de satisfaire
aux mânes des victimes immolées à 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. étoit convenu
qu’un refus positif [dosa- part seroit;l Le signal

de sa perte: (Ses [deux amis , ïfatigués de sa
résistance ,  lui plongèrent un poignard dans
le sein, pendant que Timole’on , la tête cou-.-

irerte d’unipan de son manteau , .fondoit en
larmes dans un coin de l’apPartement où
s’était retiré l à . V’
A I J e ne puis sans frémir pensera ce" moment

1

(a) Plut. in Timol. t; 1,1). 237. , . V
(b) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. x,
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fatal où nous. entendîmes retentit dans la
maison ces Acris perçans; ces effrayantes pa-
roles: TimoPhanès est mort; c’est son beau-
frère qui l’a tué; c’est son frère. Nous étions

.-::.-...-:
CHAP.

1X.

par hasard avec Démariste , sa mère; son père .

étoit absent. Je jetai les yeux sur cette. male
heureuse femme. J e vis ses cheveux se dresser
sur sa tête et. l’horreur se peindre sur son:
visage au milieu des ombres de la mon. Quand
elle reprit l’usage de. ses sans, selle vomit;
sans verser une larme , les. plus affreuses imq
précaticnsmcoptre Timoléon’, qui n’eût pas

même la foilole consolation deltas, entendre de’

sa bouche, Renfetmée dans.50n. appartement,
elle protesta qu’elle. ne. reverroit jamais le

meurtrier de’son fils ((1).. . ’ ;. A L
L l Barmiles Corinthiens , les uns regardoient
le meurtre .de Timophanès comme un acte
héroïque, les autres comme un forfait. Les
premiersimnef se. lassoient Pas d’admirer... ce

courage. extraordinaire ,..qui sacrifioit au. bien,
public; lainature et l’amitié. Le. plus. grand
nombre], et: approuvant la mort du ty.ran.(..c) I,
ajoutoientque tous les citoyensIl étoient en
droit deal-pi arracher la vie , excepté son. frère;

(a) Plut. in Timolat. l , p. 2383
(b)1d.ibid. ..

m;
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Pan-:2: Il survint une émeute qui fut bientôt ap’paisée.

0112?. On intenta contre Timoléon une accusation
i ’ l qui n’eut pas de suite (a).

Il se jugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son ac-

tion étoit coudamnée par une grande partie
du public , il douta de son innocence, et réa
solut de renoncer à la vie. Ses amis, à force
de prières et de soins , l’engagèrent à prem-

dre quelque nourriture, mais ne purent ja-
mais le déterminer" À rester au milieu d’eux.

Il sOrtit de Corinthe; et pendant plusieurs
années , il erra dans des lieux’ solitaires, ou.

cupé de sa douleur, et déplorant avec amer;
turne les égaremens de sa vertu , et quelque-
fois l’ingratitude des «Corinthiens (à). l ’

Nous le Verrous un jour reparoître avec
plus d’éclat, et faire le bonheur d’un grand

empire qui lui devra sa liberté. W
Les troubles oecasionnés par le meurtre de

Son frère , accélérèrent notre départ. Nous
quittâmes ’Xéfiophon avec beaucoup. de te.

gtet. Je le revis quelques années après, a
Seillonte-ï et-je rendrai compte, quand en
sera temps, des entretiens que feus alors avec

r- æ

(a) Diotl. Sic. lib. 16, p. 459,

Plut, inhIimoI, t. 1 , p. 238, Nep. in Timol. cap. 1,
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ou JEU-NI AHAÏÜÎARSIS. 18;

lui". Ses-deex-fils vinrent-avec Ils des W..-
voient servir dabs-le corps de. trempes que les Cl]??-
Athéniens envoyoient aux .Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur le route quantité de
voyageurs qui se rendoient ’a’ Athènes , pour

assister aux grandes Dionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre- la h l
magnificence des autres. spectacles , je desî-l

rois avec ardeur de voir un concours établi
depuis longtemps entre les poètes qui pré;
sentent des tragédies ou. des comédies non-Ï.
velles. Nous arrivâmes le; du mois élaphe;
bolion **. Les fêtes devoient commencer huit

jours aprèsü. 1 " 4 A i
I I

I * Le premier avril l’an 35: avant .1. C. il
fi Voyez in nous a. la in du volume. " 5

ruina chanvre]: marinent-E.



                                                                     

384. s a 5 Venir a 618:1. 7*

, c .H. A..P. I.T:.R;-E’- X.-

lïcvc’es , Revue a Exercice. des T rouges chez

.. M. l: À. 4 n Â « L- x IosHAIIIe’Izicns.
A

aux jourstaprè’s notre retoura Athènes M

. p I, 2 l. . ,CHAR
KV

nous nous rendîmes dans une. place! où se faiè
soit la levéedestroupes lqu’onynsîe. proposoit

nd’envoyeriau .Péloponêse. Elles devoient’se

joindre à celles des Lacédérnoniens et de quel;

,ques autres peuples ,poiir s’opposer, conjoin;
renient avec. elle-s ,I aux projets des . Thébains
et de leurs alliés (a). Hégéloch-us (b) ,1 Stra-
iege ou général, étoit assis-sur ÎJÏsiége élevé

(a). Auprès dcwlui, un AT’ÇIqurqliÇ x ofiicier

général, tenoit le registre où sont inscrits les

noms des citoyens qui, étant en âge de porter
les armes (a), doivent se présenter à ce tribu-

. pal. Il les appeloit à. haute voix, et prenoit une
pore de ceux que le général avoit choisis (f),

a

(a) Xetmph. hist. Grecs. lib, 7,p. 64a. Diod. Sic. lib. 15, p. 39..
(b) Diod. Sic. ilid. p. 393.
(e) Plut. in Pince. t. 1. p. 746.
(d) Aristoph..in pac. v. n72.
(e) Id. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. et Hesycll. in

Krach. Argum. ont. Demosth. adv. Olymp. p. 1064..
Lys. in Alcib, p. .775. P011. lib. 8 . cap. Q, S, 115.).

ug
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Les Athéniens sont tenus de serine depuis
l’âge de 18 ans -, jusqu’à celui de. 60 (a);
on emploie rarement lest’citoyens d’un -.âge

avancé. (à); .et..quand on les prend tau sortir,
de’l’enfanc’e ,2 on .a soin; de, les tenir. éloignés

des postes les plus exposés (c). Quelquefois
le gouvernement fixe l’âge. des nouvelles le-

vées (d); quelquefois on lesjtire au sort (e).
, 1 Ceuitqqi tiennent Îâ ferme les impositions pu,

bliques ,: on: qui figurent dans les chœurs aux
fêtesïde Bacchus , sont dispensés du service ( f ),

Ce! n’est que. dansiez; besoins-pressant» ,,qu’on

fait.marcher les esclaves (g) , les étrangers
établis dans l’AttiquenI,» et les citoyens les plus

pauvres (h)! On; les enrôle très-rarement ,
parce qu’ils n’ont pas fait. le serment file-défendre

lmpatrie , ou.parcc:qu’ils n’ont andin invétéra la

défendre... La loi .Ïn’en a Econfi’é le soin qu’aux

citoyens qui: poœèdent quelqueebien; et les
plus richesrçser’vent comme. simples» soldats. Il

in (a) Arisfoti:tipud.-Sù’id.?et ’l’larpocr. inËbpu’lJ’Oll. lib. a,

(3p. a ,5. n. Taylor, in not. ad Lys. p. 124.
(li) Plut. in Phoc. t."i,’"p. 752. * """""" **’ ’ * * ’s N

(c) Æsch, de fqlsJeg. p; 432. suid..eeElztyrlllol., 1133;an 13,99.

(d) Demosth. philipp. l , p. 50. V J1, ,51, 5m; - . î
(a) I.vs. pro Mantit..p; 397. ’. 1 m h,- , N
(f) Pet. leg. Att.p. 555. Ulpiandn 3 olyntii. r. (,3, v

.erAristonhqifl’mnuv; 33 maori. Schol.ihid. M
WAIîàwlerglionceau air-yeti ibid: 354?. .. .

CHAP.’
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186 .. .Vovaes
arrive de la que la perte d’une bataille , en et.

CHAR faiblissant les premières classes des citoyens",
X. sufiit pour donner à-la dernière une supériorité

qui altère la forme du gouvernement (a).
u La république émit convenue de fournir!
l’armée des alliés 6000 hommes, tant deca-s

Valérie que d’infanterie Le lendemain de
leur enrôlement, ils se répandirent en tumuli
se dans. les rues et dans les places publiques,
revêtus de leurs armes Leurs noms fui
rent appliqués sur les statues des dix héros l
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athénes

de manière qu’on lisoit sur chaque statue les
noms des soldats de chaque «au. ’

. Quelques jours après on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagène, A polle-

dore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate ,
Timothée, Phocion , Chabtias, tous les anciens
généraux et tous ceux de l’année courante-Ca

derniers avoient été , suivant l’usage , tirés au: i

sort dans l’assemblée du peuple. Ils étoient au

nombre de dix , un de chaque tribu (a). Je

i (a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, t. a, p. 389.
(la) Diod. Sic. lib. 15, p. 398.
(c) Aristoph. in Lysist. v. 555 , etc. ’
(a) Id: in me; v. "sa. senor. ibid.
(e) Demosth. philip. I ,p. 50. Aristot. et liner. up. me:

in mnhLPlu. in Cita, t. a, p. 483; enliât



                                                                     

ou JEU-Nil: ANACH’AusIs.’ 187”

me souviens à cette occasion, que Philippe de A
Macédoine disoiteun jour: a l’envie le bonheur CHAIR
n des Athéniens ;,ils trouventtous les ans dix x’
a) hommes en état de commander leurs armées,
» tandis que je n’ai jamais trouvé que Parmé.’

a) nion (a).pour conduire les miennes. ’n’

Autrefois le commandement rouloit entre
les dix Stratèges. Chaque jour l’armée chan.’

geoit de gétiéral’*(b); et en cas de partage
dans le conseil , le Polémarqu’e , un- des
principaux hinagistrats. de la république ,
avoit le droit de A donner son suffrage (c);
Aujourd’hui toute l’autorité est pour Fora:

dinaire entre les mains d’un seul", qui est
obligé à son tout de rendre compte de ses
opérations , a. moins qu’on- ne l’aie revêtu

d’un p0uVoir. illimité Los antres géné-l
taux restent a Athènes ,’ et n’ont d’autres foncè

tiens que de’repréSent-er dans les cérémonies

publiques (a). ’ le v j A
L’infanterie-(f’) émit. composée de mais y ..-

(a) Plut. apophth. t. a , p. x77.
(b) Herodot. lib.l6, cap. ire, Plut. in’Àt-ist. t,-i ,11). 321.,

(a) Herodot: ibid. capntoç. i l . - . ’ i f -A
(d) Plut. in Alcib. t. 1,1). son. Suid.«inIÀËr’uè.r

(e) Demosth. philip. 1,13551. i ’I ’ il ,. ’Î I

(,0 Plut. reip. par. grincent. t. a, p; 8m.
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:88 .V o Y a ou
ordres de soldats : les 0plites , ou pesamment
armés; les armés à la légère;yles peltastes,

dont les armes étoient moins pesantes que
celles des premiers, moins légères que celles,

des seconds (a).
’Les oplites avoient pour armes défensives

le casque, la cuirasse , le bouclier , des» espèces

de bottines qui couvroient la partie antérieure
de la jambe; pour armes offensives , la pique

et l’épée ’ I
Les armés à. la légère étoient destinés à

lancer des javelots ou des flèches; quelques-g
uns , despierres , soit avec la fronde , soit avec
la main. Les. peltastes portoient un javelot, et
un petit bouclier, nommé pelta. j I

v

Les boucliers , presque tous,.de bois "de
saule (c) ,4 ou même d’osier , étoient ornés de

couleurs , d’emblémes et d’inscriptions J’en

vis oùgl’on avoit tracé en lettres d’or , ces

mots : A LA BONNE ronrons, (e) , d’autres
ou divers. officiers avoient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur

1

(a) Arian. tact. p. IO.. Ælian. tact. cap. 2..

(b) Suîd. in ’OrÂ. I
(c) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poll’. lib. r , cap. to, S. 133:

Theophr..higt,pl,ant. lib. 5 , Gap. 4., p...’n8.. v ’ i
(d) Æschyl. sept. cant. Theb. v. 393, ,
(a) Plut. in Demosth. t. t ,1. 855à i"

l



                                                                     

nu Infu’à’ïfixcngnsn.
f;oût.VJ’VentendiAS, enipas’satiht,l.u’n vîeîllàrd qui l

disoit à son voisin’È Pétoié de cette. malheu-

reuse expéditioh de. Sicile, il y a ’53 Ians. lé
vservois ’sous’ Nicias. , ’Alçibîade et. Lamachus.

Voüs avez bpï’ parler ’de’ l’ôpùlefice’flu pre;

tiller, de la’éàleuf etlde la Beauté dulseconde:

le troisième étai; d’une courage-"à Qijnspireli:

la terreur. L’ôr [et la pourpré décoroient le

bouclier de Niciasl (a) ;.c-cl"pî.r’del Lamachuà
teprésentoit mie tête de Gorïglôr-le’"(b)-;’ et

relui. d’Alcibiade" ;l un’ émient; r làxiçant ; la

madré (à); * ’
Î. je. fiùlois. enivre. cette CÔp’lîÇfsatlorlr ; mais:

i’en ’ fus dénommé; P’gr’ l’arrivée Â’lphicrate ,

à; qùi .Apollbïdôge "venoit de ratdnter. .l’hisçôiré

fie. Timagène ’ et Ïlaïmîenlnelifl les I pre;
mîers çbrplilîçrp’elnfi, ’l’Içimagènle le félicita sur;

les].changenp1ve*xig ÎqîJ’il aval: introduits dans
les àr’mes .dèsw dplîçés.’ Ils évtolerit riécessaîres;

Irtëpondit Iphièrate phâlange ,. àetàlylêe sous: ’

le Poids ,densesï armes , wobléissoîtlève; Peine

aux indeveqlehe; qù’pn  luilv dÇmat’ldOLÎlt’. ,l et

’àquit plus dè’mpyénâ *Po’ur Apaëe’r" les. coupé

He l’ennemi, que .poùr luîkexï .poEter. Une

(a)-Plut. in Nie. ce ’1’,.p.’-542; P011. lib. 1 , cap. 10,45. 134.

(b) Aristoph. in Acharn. v. 573.. Schol. ibid.

(ç) Plut. in Alcib. t. I; p. 198. I - " l

cagna



                                                                     

go l ,Vormsn«5-5- cuirasse de toile a remplacé celle deîme’talç

lCHAP; bouçliér peçiç et léger; vicies énbrmes Lou...

feliere feue de rions proçéger’; noue
ravissoient profite liberté. La Pique est ’deve-A.

pue plus: longue l d’en fiers ,1 et l’épée de

moitié. Le soldat lie et délie sachaussure avec;
iplus de facilité (a). J’ai voulu lrendre lei

èPliteË rçdï’uvtab-lesî; ils a :5613 Flans .mle.
grméçlçg qu’es; là pqitlriiie dans le corps hg:

main, .Cotmme. Iphicrate, étalpigvolpntietjs
l’eldqùeriee ,7 il suivit sa cgmpziraison; il assî-

mila le général à la tête, la caxfalerie aux
pieds! lefifitrçupes légères aux mains (a). .Ti-
inagèné demanda géniquqi il n’aivoitlpaç
àdoPté le icalsqiie. A’Béotien; .gùli Couvre le .couè

en se’ Erqlongeant juSquer gifle cuirasse
Cette .qués-tioiiiven ameça d’étages sur la :tIeI-I

igue (le’s’ïi-oupesï, ainsi’,qiiels.1.1r la maligne

21e; Greés et deswUPeises. DE incinïcôté, fin-l

ferrégeeisïlfiliollèçlore étui: .pliisiepts. objets. que

èes repensesl’ferbnt connoitfirèfl V . g
h I Aufileè’s’oiiàldeswdbt Strafiègeâ, dièoitîil , Sons

les dixilTajtiàrg’Iucfls, Aqlii,.fdeîin:1’âme que les;

premiefs; Spflgthiîtoils .noin’més mile

,.1.

I

(a) Diod. Sîç. 15., p. Negqix’n, Iphicr. cap. r.

l (b) Plut. ingPçlomt, l ,1). 278,. . ’
(c) Xenoph. de ra taques: p. 952g Il I ’ - i . 1



                                                                     

DU nous ,ANA CHARSIS.’ 19.;
au: , et tirés de chaque tribu. dâns l’assemblée

générale (a). Cesont eux qui*,..sous les ordres h
des généraux , doivent approvisionner l’armée?

régler et entretenir l’ordre . de ses marches.,
l’établir dans un camp (b), mimenir la disci,-

pline, examiner si les panes sont en
état, Quelquefois ils commandent l’aile droite
(a); d’autres fois le général les envoie pour

annoncer " la nouvelle d’une ’vieçoire;,. et
gendre compte de ’ce quivs’esl; passéidans la

bataille (d); j » . r,Danse ce moment nous vîmes ’un homme
revêtu d’une minutie (c) qui lui! descendoit

jusqu’aux, genoux, et. sur, laquelle aurai;
5m menteuse cuirasse, qu’il’çnpirdans ses
bras avec ses autres armes. Il ..s’approcha. du

de sa tribu, auprès de qui nous
étions, Compagnon , lui lilitç ,; gel: . officier),
pourquoi . n’endossezr vous" :113: j ygçre cul,-

fasse ? Il Iépqqdip: le tennis- de gnon, serf,-
;viçe ’estnexpiré; Lier je labouroiègrpn champ

l” Aî i. T r .y-a (1a)Demo’sth.«philÀli.,.p.kôo.Pothüb. a, on. 9.5 aux,

b Q) Sjggn, gerça-Amen. lib. 4 , cep. 5. Pou. uchæol. Grec;

lib. 3 , cap. à. a w ’ V M
l (c) Aristoph,’ inlv. v. 354.

(d) Æuàhin. de fils. les. p. 42:. ’ i l I
(e) Xenoph. exped..Cyr. une A p.347. Mina. m. Mn:

lib. I3. cap. 31s . . .. j
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.Î 7:", " f Liv o IY’A à!

’quantf vous lites l’appel. Î’ài été inscrit déni

cul-p. :le racer: ’làl’rnilièe, sans l’àrClionfat de Cars,

X. .li’as ; consultez la liste des. Arehont’esv(.r1)h,’vous

’vferrez qu’il. n’est écoule depuis ce ’tempsælà

plus ile ans; Cependant * ma’Pàtrie a besoin
(de moiJÎi’ai V’apporté mes firmes. L’officier

irérifia le fait; et’.aprês en rivoir-conféré avec
le’rgéne’r’a’l?’ il"efl:aça le nbni fie ter lionàârè

Eiroyen ," et’lui enisulastitua un ’àun’e (li). ï ’ 13

A Les- places; des dix ’TaXiarilueSîSont de ces
charge? d’état qu’on es: plus jalouxl de posi-
eédEr que" ’de’ remplir. lLa-lïplüpâr’t d’entre eux

33e; Œ’sgéhsèfië ide suivre ,fl*arhiéeï,ï"’et"leu1’à

affinerions gonrlrpzirtz’igées’ l’en-trèfles: chefé que

le général une   à la i tête ’dèe-Ttlifiisio’nï et- des

àiibdikrisiwlouà" (fifi il: "son?" en pasSez "gram!
"hombre: Les une commanüehê r28îhomn1’eèï;

d’autres’ . 346,7 512. , Ion-(HI; suivant une
’prôporriàif qui în’ar peine de berner en «
flint ,’ mais -.en- ’vdeçcéniian’timliou’titï à" un

termë qu’on r peut l regarder famine hl’e’léx’n’eflt

des différentes divisions de -13- phalange, Cet
l élément - est» la .fileï quelquefois.: pomposée de

u

...).’r .R 123:1. luit-dl . v. ,

(a) Demosth. ap. Harpocr. mglîprgww, ’ , , - I ,,

(b) Aristoph. in pac. finish La): pro-Mill p. H161,

:30?) humâmes- lib; 31.9113. 9;»; 8:. le" k
(d) Arrian. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4go 4:1; l "ï

hui:



                                                                     

ou jeune ANACHARSIS. in
huit hommes, plus souvent (le seize (a). .-.-----

J’interrompisl Apollodorepour lui montrer G H AP-

un homme qui avoit une Couronne sur sa x’
tête , et un caducée dans. sa mainl(b). J’en

ai. déja vu l passer plusieurs ,v lui dis-je. Ce
sont des hérauts, me répondit-il. Leur. pera.

sonne est sacrée; ils exercent des fonctions
importantes; ils. dénoncent,- la guerre 5 [pro-

posent la trêve ou la paix (c) , publient les
ordres du général (d), prononcent les com-v-
mandemens , convoquent l’armée (e), armoria
cent le moment du départ, l’endroit où il faut

marcher , pour combien de jours il faut prendre
des vivres (Si dans le moment de l’attaque
ou de la retraite ’, le bruit étouffe la voix du hé-

raut , on élève des signaux (g); si la poussière
empêchefiçle. les voir , on fait sonner la trom-
pette (Il) ; si aucün de ces moyens ne réussit,

v

..L

(a) XenOph: liist. Græc. lib. 4 , p. 515. Ali-in. tact. p. 18.

Ælian. tact. cap. 7. r T(b) Thucyd. lib. l , cap. 53.-
(c) Xenoph. and. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5, p. 366.

(d) ld. expetl. p. 3H7. Id. de rep. Laced. p. 686.

(e) Id. ibid. lib. 3 , p. 299. I
. (f) Id. ibid. p. 3m. Schol. Aristoph. in av. v. 45°.

t (g) Thucyd. ibid.- cap. 63. Suid. in En, . Ælian. tact."

cap. 34. V(h) Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 3’19; et alii.

Tome II. N



                                                                     

r94..1”V0Ya’ce»-»
a..------- un Iaide-de-camp court de rang en orang signi.
C Il A P. fier les intentions du général (a).

X. Dans . ce moment, quelques jeunes gens
qui passoient. comme des éclairs auprès de
nous, pensèrent renverser de graVes person-
nages qui marchoient à pas comptés. Les
premiers , me dit Apollodore”, sont des cou-
reurs (b) ; les seconds des devins: deux es-
pèces d’hommessouvent employés dans nos
armées ; les uns ,Vpour porter au loin les ordres
du général ; les autres , pour examiner dans les
entrailles des victimes , s’ils sont conformes à la

volonté des dieux
Ainsi, repris-je, les opérations d’une cam-

pagne dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt

et de l’ignorance de ces prétendus inter-
prètes du ciel? Trop souvent, me répondit-il.
Cependant , si la superstition les a.- établis
parmi nous , il est peut-être de la politique
de les maintenir. Nos soldats sont des hommes
libres , courageux mais impatiens et incapables
de supporter la prudente lenteur d’un général,

qui, ne pouvant faire entendre la raison, n’a
souvent d’autre resstmrce que de faire parler
les dieux-

”(a) .Suitl. in flint-axa". Guiscli. tact. tl’Arrian. t. a , p. 169.

(b) Saïd. in ’Hpegoîg. Harpocr. in Amant.

(c) Xeuoph. ne ma; equit. p. 972. lu. esped. Cyr. et alii.



                                                                     

ou JE Û ÉE.*ANÏÀC’HARSI s. 19’;

Comme nous’jétions vautodr de la phalange ,-
’je m’aperçus que ichayque officier général CHXI-ÂP.

lavoitxauprès de lui un officier. subalterne qui
me le quittoit point. C’est son écuyer (a) ,
’me dit Apollodore. Il. est obligé de le suivre
dans le fort de la mêlée , et, en certaines oc-

casions , de gal der son bouclier Chaque
loplite,’ôu pesamment armé , a de même un

valet (c) ui , entre autres fonctions , remplit
quelquefoxs celles de l’écuyer ; mais avant
le combat, on a. soin de le renvoyer au ba...
gage (e). le i déshonneur, parmi nous, est
attaché à la perte du bouclier (f) , et non à
celle de l’épée et des autres armes offensives.

Pourquoi cette (différence , lui dis-je ? Pour
nous donner une’grande leçon ,t me répondit-il ,

pour nous apprendre que nous devons moins
songer à verser le sang de l’ennemi , qu’à l’em;

pêcher de répandre le nôtre (g) 5 et qu’ainsi

la guerre doit être plutôt un état de défense,

que d’attaque. i
(a) Æliin. var. hist. lib. n, cap. 9. Plut. apopbth. t. 2,1). 194;
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 213.

I (c) Thucyd. lib. 3, cap. 17, p. 177.
(d) Polyæn. strat. lib. a , cap. 3 , S. 10.
(r) Ælian. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.
(f) Æschin. in Tim.p.264. Lys.in Theoxnn. p. 174. Andoc:

de myst. p; Io.
(g) Plut. in Pelop. t. I , p. :78.

N ij



                                                                     

.1906 .. V o Y ne a H
’ Nous passâmes Lensuite;au Lycée, où æ

C H A?» faisoit la revue de la cavalerie. Elle est com-
, mandée de droit par deux généraux nommés

Hipparques , et. par dix chefs particuliers
appelés Phylarques, les uns et les autres ti-
rés au sort tous les ans dans l’assemblée de la.

nation (a). I
Quelques Athéniens sont inscrits de bonne

heure dans ce corps , comme presque tous
les autres. le sont dans l’infanterie. Il n’est

composé que de 12.90 hommes(a). Chaque
tribu en fournit tao , avec le chef qui doit les
commander Le nombre de ceux qu’on met
sur pied , se. règle .pour l’ordinaire sur le

i nombre des soldats pesamment armés; et cette
proportion, qui varie suivant les circonstances,
est souvent d’unà dix ; c’est-â-dire ,. qu’on joint

2.oo-chevaux.à 20.00 0pliEes.(d). l . .
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) Demosth. philip. r , p. 50.
(la) Antloc.orat. de puce , p. 24. Suitl. in dlfl’ï.

l (c) Poli. lib. 8, cap. 9, S. 94. Harpocr. in «m’a.

(.1) Demosth. ibid. Xenoph. hist. Grec. Lib. 1 . p. 4.40.
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d’y élever des chevaux-s aussi n’y .aLtêil’ que lesimfi.

gens riches. qui. entrent dans, la cavalerie (a) ’,, CHAR

de là vient la considération qui est attachée-7 x”
a ce service (17). Qn’ne peut y être admis sans
obtenir l’agrémentild’es [généraux , des chefs-À

particuliers , et. sur-tout du Sénat , qui veille:
spécialementà lîentretièn et a l’éclat d’un corps, a

si. distingué’(ç)l.l.Il assiste à l’inspection des...

nouvelles levées... l l .
L Elles J parurent en sa préSencev avec le;

casque," la cuirasse,» le bouclier , l’épée, la.

lance. ou le: javelot ,i un petit manteau .,,
etc. Pendant qp’on. procédoit à l’examen. de:

leurs. armesÏ"-,”Tirnagëne, qui» avoit fait une.

étude particulière. de tout qui concernes,
l’art militaire , nous disoit; Une cuirasse.
trop large outropétroite devient un-poidsou-Ë
un."lien.insupportahlel(d); le. casque doit être,
fait de manière.que*’ le cavalier puisses dans...
le besoin s’en couvrir jusqu’au milieu. du vi-

sage; Il. faut. appliquer sur, le. bras. gauche ,,’
cette armure. qu’on a récemment. inventée ,p
et qui, s’étendant erse repliant avec facilité ,..

1..

7 m.

(a) Xenoph’. de te ecluest. p. 935. .

(à) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 3, t. a ; p. 365.".
(c) Xénoph. de mag. equit. p.955. Lycurg, ap. Harpocr.-in«

Lampes r(d) Xenoph".do’ re equest. p.951:
NLiijv;
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Mu- couve enfjèçenüçnt’ cette - pétai? d’u. corps ;

CH ÆPE ,dèpuîs l’épaule iusqu’â. la mgîqigj Sqr le bras

1 droit, des brassardè de min-lacs, plaques d’aî-Ï

tain ; et dans ceriains endgoits; de la pçau;
Je veau ,, pourvu que ces!n’1-.o.ycin13  3è défense:

ne contraîgfie’ntipgs les mpuvémçps ; lies jam-7

hes et les pieds seront garantîç; paf bottèsf
dé cùîr (a) arméesflfépérpnfi’ préférez:

avec raison , pouf Iés clavaîiéijg , le sabré;
l’épée. Au lieu de. cés lqnguesfi rances]. fragilEes.

efpesantes , (lue vous voyez? flans les’mains de I
laIpluparfd’entre" eux , j’aimetois mîégi deux!

limites piques debôis de cormiçr5lÏd’nè pour.

IànNcer; l’autre pour se. défendre Le front:
dt lé indiçràil lat! ’cheval ’sçrqnç ,pfotégés park

des  armures particulières ;A les flancs et 16L
vanité; pâtleë bduvertgreâ q’gé l’on étend

sùr’ son dos-,L’ çfihsur lesguçllès Tel caygliç: ,est"

défis (21),I I 4WQuoîq’lue les  cinralielïs Athéniens n’eùssçnç;

liés *pris foutes les Précautions que Timagène"

venoit d’indiquer , çependant l  il fut assez.
côntent de la manière dont ils étoient armés;

DÀ,

Les sénateurs ,6: les officier]; généraux en

(n) Xenoph. de re egucst, p, 953,
(and. ibid.’p. 91,4.  
(c) Id. ibidf p. 953.
(1) Id, ibid. p. 952 , ç; de magist. calait: p. 968,

x
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congédièrent quelques-uns qui ne paraissoient:-
pas assez. tobustes (aï ; ils reprochèrent à CHAR
d’autres de ne pas soigner leurs armes; On- l
examinoit ensuite si les chevaux étoient ’fa-ç.

elles au montoir (b) , dociles au. mors , C34
gables de supporter la. fatigue (c) ;.s’ils n’étoient

pas ombtageux (d), trop ardens ou trop mous
(a). Plusieurs furent réformés; et pour exclutev

à jamais ceux qui étoient vieux ou infirmes,
on leur. appliquoit, avec un fer chaud, une
marque sur la mâchoire (

Pendant le cours de cet examen , les canuler:
d’une tribu vinrent avec de grands cris, dé-
noncer au sénat un de leurs- compagnons , qui ,,
quelques aunées auparaîvam ,1 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 e5pèce d’infamîe qui, prive, un, citoyen.

de la plupart de ses. droits. e
La, même. flétrissure. est. attachée à celui:

(a) Xenopll. de magist. equitqa, 955..
(b) ld.,de te eq-ueshmp. 936. .
(c) ld. de magistequit. p. 954,.
(d) ld. de te eque’st. p. 937.

(c).l(l. ibid. p.947.
(f) Hesych. et Etym,’r;ufl’in Eustatli. inodys. lîb.4,p. 1517:

(g). Lys. in Alcib. x , p. 276 et 282. ld. in Alcib. 2 , p. 299..
Lyc. (and Hugocrdn Auw. Demos.pro Rhod. libert. p.143-

N1 in

t
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qui refuse de servir (a) , et qu’on est obligé

CHAR. de contraindre par la voie des’tribunaux (la).
X’ Elle l’est aussi Centre le soldat qui fuit a l’as-f

pect de l’ennemi, tous qui, pour--’ éviter ses.

coups , se sauve dans un rang nioins exposé
Dans tous ces; cas, le coupable neldoit’assisterl
pi à l’assemblée générale , ni, aux sacrifices pu-.

blics; et s’il y paroit, chaque citoyen ale droit?

de le traduire en justice. On décerne contre
lui diférentes. peines; et s’il est condamné à

une amende, il est mis aux fersjusqu’à’ece

glt’il au payé, . - ’
La trahison est punie de mort La

désertion l’est de. même-(e),- p’arce t que dé-L-

serter , c’est trahir. l’état (f). Le général

s a le. pouvoir de. reléguer dans un grade
inférieur. , et même d’assuiétir’ aux plus

viles fonctions, l’oflicier. qui désobéit ou se

déshonore (g). I l i’ * -’
Des lois si rigoureuses, dis-je” alors, dois.

vent. entretenir l’honneur- et la subordination

r

4,V-.
(a). Demosth. in Nm. p. 8.65,  Id. in Timocr. p. 789.

(b) Xennph. de magist. equit. p. 9155. *
(a) Æschin. in Çtes. p. 456. Lys. iniAvlcib. i ,. p.375 et :78.
(a) Lys. in Philomp. 498.
(e) Pet. leg. P. 563.
U) Suid. et Hesych. in ÀJTOPOÂ.

(g) Xenoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3 , p. :96.

Pot. 19g. Alt. p. 556. ’
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dans. vos armées. Apollodorefime- répondit : ---’-’

.-....-....
Un état qui ne protège plus ses-lois n’en est CHAP-

plus protégé. La plus essentielle de "toutes ,l m
celle qui oblige chaque citoyen à défendre
sa patrie , est tous les jours, indignement via-
Ié’e. Les plus. riches se font inscrire dans la

cavalerie, et se, dispensent du service, soit
par des contributions volontaires (a) , soit
en se substituantlun homme à qui ils remet-
tent’ leur cheval Bientôt onlne’ trouvera
Plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en

vîtes hier enrôler un petit hombre. On vient
de les’ associer. à’des mercenaires à quipous

ne, rougissons pasIÏde confie-r le salut ’ de la
république. Il s’est élevé depuis quelque

temps , dans la; Grèce, des chefs audacieux ,1.
qui ,g après avoir rassemblé des soldats des
toutes des nations ,* Coureur de contrée en
contrée, traînent’àïleur suite’lawdésol’ation et»

la mort, prostituent- leur valeur à la puissance"
qui les achète, prêts» à combattre contre elle au

moindre mécontentement (à); n-Voilà* quelle

y .(a). DempsthrinAMid. p. 6:9.1Xenpph.de mag.’equit. p. 972..
a) Potter. archée]. me; lib. 3, cap. 3. ’ ’ " * ”

(c) Démosth. in Aristocr. p. 747.1d; philip. La). Selma:
de pace, t-. r , p. 38!;.ld.orat. ad Philip. a»! , p." 278. ld. episb.
2 ad pensum. p. 1.57m. epist. ad Archid. 3p. Phot. biblioth. .
p. 334.?015’æn. strateg. lib. 3 , cap. lQ, S. 9.
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est aUÎOurd’hui la ressource et l’espérance.

(En; P- d’Athènes. Dès. que la guerre est déclarée, le,

peuple accoutumé-aux douceurs de la paix, et- .
redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie

d’une. commune voix: Qu’on fasse venir dix-

mille ,I vingt mille étrangers Nos pèresï
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 les vôtresiç
vous les obligeriez à se sur-veiller mutuelle-l
ment; et peut-être exciteriez-vous entre, elles
une émulation utile .Si,.nos vertus ont
besoin de spectateurs , me répondit-il , pour.

quoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable ,
ceux d’une tribu, d’un canton , sont enrôlés,

dans la, même cohorte, (dans, le même escaq
ciron; ils marchent, ils combattent à côté dei

leurs parens, de leurs amis ,de leurs voi-i
sins , de leurs rivaux. Quel soldat oseroit
commettre une lâcheté en présence de té-.

moins si’redoutables? Comment à son retour-

soutiendroit-il des regards toujOurs prêts à le

confondre la il -i

. (a) Demusth. philip. r , p.60.
(b) Xenoph. de mag. equit. p. 97:1
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pAprès qu’Apollodore m’eut entretenu du------.

luxe révoltant que les ofliciers Le: même CHAR
les généraux , commençoient à introduire x"
dans les armées (a) , je voulus m’instruire
de la solde des fantassins” et des cavaliers;
Elle a varié suivant les tempspet les lieux ,’
répondit Apollodore. J’ai ouï dire àIdes vieil-

lards qui avoient servi au siège de Potidée,
il): a 68p ans, qu’on y donnoitaux oplites,
pgurîma-ître et valet h (b) , deux drachmes par.

jour *; mais c’étqit lune paye. extraordinaire,
qui épuisa le trésor’public. Environ 20 ans;

après , on fut obligé de renvoyer un corps de.
troupes légères qu’on avoit fait venirde Thrace,

parce qu’elles exigeoient,.la moitié de cette;

saucez; . . .,:Aujourd’hui la paye ordinairetpour l’oplite,

estde 4. oboles par jour, de io drachmes,
par mois donne, communément le
double auychef d’une cohorte ,1 et le quai
druple au général (Certaines circonstances

..e . ......-...
(a) Demgsth. in Mi. i. p.625. Theop. ap. Amen. Lib. 12.9582.

(b) Thucyd.lib. 3, cap. 17. I
* l livre 16 sols. . I,
(c) Thucyd. lib. 7;Vcap.y 27, p. 461.
’" Parjnur, environ 12 sols; par mois , 18 livres.
(d) Theopomp. ap. Poil. lib. 9 . cap. 6 , S 64. [listais in

iliad. p. 951. ld. in odyss,.r. 1405.
(c) Xenoph. exped.Cyr. lib. 7, p. 4o: et 413.
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obligent quelquefois de réduire la somme à la
moitié (a) ; "on suppose alors que cette légère

rétribution suffit pour procurer des vivres au
fantassin, et que le partage du butin complétera

la solde. I ’-’ Celle du cavalier. en temps de "guerre,iest,’

suivant les occasions , le double (b), le triple (ç), Ç

et même le quadruple (d) de celle du fantassin.
En’temps de paix, ou toute solde cesse , il"
reçoit pour l’entretien d’un cheval ,. environ 16 ’

drachmes par ’mois *; ce qui fait uneidépense *
annuelle de près’de 40 talens **’ pour le trésor-ri

public (a). l * 4. 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 lqùelques’jours (f). C’est-
ensuite aux généraux à pourvoir le marché

des provisions nécessaires Pour porter
le bagage , on a des caissons, des bêtes de.

1

CHAR
-q

p...-

l . ,(a) Demosth. philip. x , p. 51..

i (b) Thucytl. lib. 5,,cap. 47.. ’
(c)- Démosth. ibid. I
(d) Xenoph. hist. Grœc. lib. 5 , p. 556.
*Environ 14 livres 8 sols.
** Environ 216,090 livres. r
QrXenoph. de mag. inuit. p. 956. Pet. leg. Art. p. 55-2.
(j) AIÎStoph. Acham. v. 196. Schol. ibid. Plut. inPhoc. p. 75a.
(g) Xenoph. memnr. lib 3’, p. 76.3. i
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somme, et des esclaves. Quelquefois les soldats
sont obligés de s’en charger (a).

"Vous voulez savoir quel estll’usage des
Grecs à l’égardxdes dépouilles de l’ennemi.

Le droit d’en disposer ou d’en faire la répar.

tition, a toujours été regardé comme une des

prérogatives du général. Pendantla guerre de
Troie, elles étoient mises à ses pieds z il s’en

réservoit une partie , et distribuoit l’autre,
"soit aux chefs, soit aux soldats (b). Huit cents
ans après, les généraux ,réglèrent la réparti-

tion des dépouilles enlevées aux Perses à la ba-

taille de Plate’e. Elles furent partagées entre
les. soldats , après en avoir prélevé une partie

’ pour décorer les temples de la Grèce, et dé-

cerner de justes récompenses à ceux qui s’étaient

distingués dans le combat I
Depuis cette époque jusqu’à nos jours,

on a vu tout à tout les généraux de la Grèce

remettre au trésor de la nation les sommes,
provenu-es de la vente du butin ; les des-,

I (a) Xenoph. expetl. Cyr. lib. 3 , p. 303 , etc.
(à) Homer. iliad. lib. 9 , v. 330; odyss. lib. 9, v. 39; lib. 14;

v. 232. .(c) Herodot. lib. 9, cap. 8°. Diod. Sic. lib. l 1 , p. :6. Plut. in

Aristid. t. 1, p. 331. .A (d) C’est ce que firent quelquefois CIMON ( Plut. p. 1,84
et 487, g) TIMOTHÉE , (Nep. in Tim. cap, 1; )LY5ANDER,
( Xenoph. hist. Græc. lib. a , p. 462. Diod. Sic. lib. 13 , p. 325.

Plut. in Lys. p. 44.2.) , A .

pouah
X. i
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tîner à des ouvrages publics (a), ou à l’ornemenfi

CHAR des temples (b) ; en enrichir leurs amis ou leurs
x° soldats (c), s’en enrichir eux-mêmes , ou

- du moins en recevoir le tiers , qui , dans
certains pays, leur est assigné par un usage
constant (a),

Parmi nous , aucune loi n’a restreint la pré-

rogative du général. Il en use plus ou moins ,4
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.
Les jours suivans furent destinés à exercer

les troupes. Je me dispense de parler de toutes
les manœuvres dont je fus témoin ; je n’en don-

nerois qu’une description imparfaite, et inutile
à ceux pour qui j’écris; voici seulement quelques

observations générales. I l
Nous trouvâmes près du mont Anchesmus ,

x a
(a) CIMON , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
(b) Herodot. lib. 9 . cap. 80. Thucyd. lib. 3 , cap. H4.
(c) MYRONIDES , Diod. Sic. lib. 1 1,p. (x5. AGÉSILAS , Nep.

in Agesil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 6m. Xenoph. in Agesll.
p. 651.. I?HICRATE, Polyæn. strateg. lib. 3 , cap. 9, g. 3.

(d) CIMON, Plut. Nepaut supra.
(a) CLÉOMÈNE, Polyb. hist. lib. a , p 147.
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un corps de .1600 hommes d’infanterie pe-
samment armés , rangés sur 16 de hauteur CH AP.

let sur roc de front, chaque soldat occupant x’
(a) un espace de 4. coudées 1*. A ce corps
étoit joint un certain nombre d’armés à la

légère. l ’On avoit placé les meilleurs soldats dans les

. premiers rangs et dans les derniers (à). Les
chefs de files sur-tout, ainsi que les serre-files,
étoient tous gens distingués par leur bravoure
et par. leur expérience (a). Un des officiers
ordonnoit les mouvemens. Prenez les armes,
s’écrioit-il ; valets , sortez de la, phalange;

haut la pique , bas la pique; serre-file, dressez
les files , prenez vos distantes ; à droite, a
gauche (e) ; la pique en dedans du bouclier (f);
marche (g) ; halte ;v doublez vos files ; Iremettez-

vous; Lacédémonienne évolution; remettez-

vous , etc.
A la voix de cet officier , on voyoit la plia;

lange successivement ouvrir ses files et ses

(a) Ælian. tact. cap. u.
*5 pieds 8 pouces.
(b) Xenoph. marnât. lib. 3, p. 762.
(c) Arriam tact. p. ac et 33. Æliau. tact. cap. ’5.
(d) Arrim. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 51 et 53.
(c) Theophr. charnu. «spi ’OxIImaÎO.

l (f) Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid.
(g) Atrium Ælian. ursuprà.’
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’ . , rangs , les serrer , les presser -, de manière que
CH): R le soldat, n’occu-pant que l l’espace d’une cou-

’ déc Ê , ne pouvait tourner m à droite ni à gau.

che (a). On lavoyoit présenter une ligne tantôt
pleine , tantôt divisée en des sections dont les
intervalles étoient quelquefois remplis par’ des
armés à la légère (b). On lat-voyoit enfin , à la

faveur desévolutions prescrites , prendre toutes
les formes dont elle est susceptible, et marcher i
en avant di5posée en colonne , en carré parfait,

en carré long , soit à centre vide , soit à centre

plein , etc.
Pendant ces mouvemens, en infligeoit des

coups aux soldats indociles ou négligens (Il).
J’en fus d’autant plus surpris, que chez les
Athéniens il est défendu de frapper même un

esclave (a). Je conclus de là , que parmi les
nations policées , le déshonneur dépend quel.-

quefois plus de certaines circonstances que’de la

nature des choses. r
Ces manœuvres étoient à] peine achevées,

que nous vîmes au loin s’élever un nuage

* i7 pouces.
(a) Arrian. tact. p. 32 Æliamtacti cap. in
(b) Xenuph. exped. Cyr. lib. s, p. 353.
(c) ld. ibid. lib. 3, p. 305,. Trad. de M. le C. de L. La

t. 1, p. 407. Arrim. tact. p. 69. -
(d) choph. ibid. lib. 5, p. 363.

(a) Id. de rep. Adieu. p. 693. d
e
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de poussière. Les postes avancés (a). annon-
aèrent l’approche de l’ennemi. C’étoit un second

corps d’infanterie qu’on Venoit d’exercer au

Lycée (b) , et qu’on avoit résolu de mettre aux

mains avec le premier , pour offrir l’image d’un i

combat Aussitôt on crie aux armes; les
soldats courent prendre leurs rangs , et» les
troupes légères sont placées en arrière. C’est

de la qu’elles lancent sur l’ennemi , des
flèches, des traits , des pierres , qui passent
par-dessus la phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé (e), ayant la pique sur l’épaule
droite. Leurs troupes légères s’approchent ()

avec de grands cris , sont repoussées , mises
en fuite , et remplacées par les Oplites ,. qui
s’arrêtent à la- portée du trait. Dans ce mo-

ment un silence profond règne dans les deux

lignes Bientôt la trompette donne le
signal. Les soldats chantent, en l’honneur de

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 2, p. 278. l
(b) Aristoph. in pac. v. 355. Schol.. ibid. in v. 353.

(c) Oncsand. inst. cap. le. p. 34.. q
(d) Xenoph. Cyrop. lib. 6 , v. 167. Arriau. tact 26.- p
* Gnosander (inst. cap. 16) dit que dans ces combats sis

mulés , les Oplites avoient des bâtons et des courroies; les

armés la légère [des mottes de terre. 4 l
(a) Xennph. exped. lib. 6, p. 387.
(f) .Ælian. tact. cap. 17. ’
(g) Homer. iliad. lib. 3, v. 3.

Tome II. 0

Ch AP.
X.



                                                                     

ne VoraceMars , l’hYmne du combat (a). Ils baissent leur!

C H A P- piques ; quelques-uns frappent leurs boucliers
(b) ; tous courent alignés et en bon ordre.

Le général , pour redoubler leur ardeur , pousse

le cri du combat Ils répètent mille fois,
d’après lui, ELELEU , ELELELEÙ (d)! L’ac-

tion parut très-vive; les ennemis furent dis-
persés. , et nous entendîmes , dans notre petite
armée , retentir de tous côtés ce mot, ALALÉ *i

C’est le cri de victoire (e).
Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi

(f), et amenèrent plusieurs prisonniers. Les
soldats victorieux dressèrent un trophée; et
s’étant rangés en bataille à la tête d’un camp

voisin, ils posèrent leurs armes à terre , mais
êellement en ordre , qu’en les reprenant ils
se trouvoient tout formés Ils se retirèrent

(a) Xenopli. hist. græc. lib. a , p. 474. Id. exped. lib. 4,
p.324, 326, etc.

(b) Id. exped. lib. l, p. 265. Poli. lib. r , cap. Io, S. r63.
(c) Xenoph. ap. Demet. Phaler. cap. 98.
(d) Id. exped. lib. l, p. 265. Aristoph. in av. v. 363. Schol.

ibid. Hesych. et Suid. in ’EMMIT. .
* Dans les anCÎeru temps, la dernière lettre du mot ALALÉ

se prononçoit comme un i (Plat. in Cratyl. t. i, p. 418). On
disoit en conséquence ALALI.

(e) Aristoph. in av. r. 954 et r76r.ËSchol. ib. Hesych. in ’AAuA.

(f) Xenoph. exped. lib. 6, p. 3S7.
(g) Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de L.L. t. t.

p. sax.
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Ensuite dans le camp , où , après avoir pris un
léger repas , ils passèrent la nuit couchés sur CHAI’I

des lits de feuillages (a); p X’
On ne négligea aucune des précautions

que l’on prend en temps de guerre. Point
de feu dans le camp (b) ; mais on 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 Un oflicier fit plusieurs fois la
ronde, tenant une.sonnette dans sa main (f);
Au son de cet instrument , la sentinelle dé-Ii
claroit l’ordre pou . le :mot dont on étoit cons

venu. Ce mot est un signe qu’on change son:
vent, et qui distingue ceux d’un même parti;
Les officiers et les. soldats le reçoivent avant
le combat, pour se..rallier dans la mêlée;
avant la nuit, peur se reconnaître dans 1’0st
curité C’est. au général’à le donner; et’

la plus grande distinction qu’il puisse accorder

a; 01-.wllnl i.«’ ,-. ,1
’ (a) Polyæn; lib. 3, cap: 9, S. i9: Eustatb. in odyss. p. :679.

Schol.- Aristoph.; in pac. v; 347. , . A ’ .
(b) Aristoph. in av. v. 842;
(c) Xenoph. Eist. grée. lib. 6, p. 587;

(d) Id. exped; lib. 7, p; 1,06: . ."
(r) ld. ibid. lib. 4 , p. 316. f . - i ..
m Aristoph. in av. v. 843 et i160. Scbol. ibid. une... a;

Demosth. de fals. leg. p. 377. . . .
cg) Xenoph. exped. 11h. 6, p. 386 5 lib; 7. p. 406.

Oij
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au ’VOYA-G-E
à quelqu’un , c’est de lui céder son droit’(a).

On emploie assez souventi ces formules: J U-
PITER SAUVEURetHERCULE CONDUCTEUR
(b); JUPITER sauveur; et LA VICTOIRE;
MINERVE-PALLAS; 1E SOLEIL et LA LUNE;

ures etPOIGNARD (à.
Iphicrate , qui ne nous avoit’pas quittés ,l

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’difi’érens pour l’officier et pour la

sentinelle, de manière que l’un , par exemple,
répondoit , JUPITER SAUVEUR; et l’autre ,

NBPTUNE (d); V ’
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 don se’fiure une habnude, etqueje
n’ai jamais négligée, lOrs”même que je me

’suis trouvé dansiun pays ami
Vous voyez , ajoutoit-il , ces lits de feuil-

lages. Quelquefois je n’en fais construire qu’un

pour deux soldats; d’autres fois chaque soldat

(a) choph. exped. lib. 7,p. 1,07.
(b) ld. ibid. lib 6 , p. 386. . * , .

n (c) id. ibid. lib. x, p. 261,. Æneas. comment. cap. a4.
* (a) Æueas, ibid.

(c) Polyieu. strat. lib. 3, cap. 9, t7. l
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en a deux. Je quitte ensuite mon camp : l’ennemi

survient , compte. les lits ; et me supposant
plus ou moins, de forces que je n’en ai effec-
tivement , ou il n’ose. m’attaquer, ou il m’attaque

avec désavantage (a). t ,
l’entretiens la vigilance de mes troupes, en

excitant sous, main des terreurs paniques, tantôt
par des alertes fréqueptes, tantôt par la fausse
rumeur d’une trahison , d’une embuscade, d’un

renfort survenue l’ennemi (b).Î 1 V

. Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pOur elle-5* un temps d’oisiveté , je leur

fais creuser des fossés,-couper des arbres ,
’ transporter le camp et les bagages. d’un lieu

dans un autre , 7Je. tâche sur-toutde 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 dans le
camp , qu’il aille et revienne au plus .vîte. Les

plus lâches profitèrent deccette. permission. Je
xm’écriai alors: Les esclaves ont disparu ; nous.

n’avons plus avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes , et l’ennemi prit la; fuite (d).

(a) Polyæn. strat. lib. 3,, cap. 9. , 19.
(à) ld. ibid. S. 3a. p
(c) ld. ibid. S. 35..
(d) ld. ibid. 1...

’ 0m

CHAR

x.
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Iphicrate nous raconta plusieurs autres
stratagèmes qui lui avoient légalement bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain , et pendant plu;-
sieurs jours de suite , nous, vîmes les cava-
liers s’exercer au Lycée et auprès de l’Aca-i

démie (a) : on les accoutumoit à sauter sans
aide sur le cheval (b), à lancer. des traits,
-(c)- , à franchir des fossés, grimper sur des
hauteurs , à courir sur un terrain en pente
(d) , à s’attaquer , à se poursuivre (e) ,
faire toutes sortes d’évolutions , tantôt. sépa-

rément de l l’infanterie , tantôt conjointement

avec elle. 1’ ’ i I
Timagène me disoit ; Quelque excellente

que soit cette cavalerie , ellelsera battue , si
elle en vient aux mains avec celle des Théq
bains. ’Elle n’admet qu’un petit nombre de -

frondeurs et de gens de trait dans les in-ï
tervalles de sa ligne; les Thébains en ont
irois fois-autant ,w et ils n’etnploient que des
’Thessaliens , supérieurs pour ce genre d’air;
ornes , à tous les peuples de la Grèce. L’événe.

(a) Xl’MIph. de’magist. equit. p. 959 , etc.

(b) 1.1. ibid. p. 951,. Il
(c) ld. ibid. p. 954 et 956. -
(a) 1d ibid. p. 966; et. de te equest. p. 936..
(a) ld. (le te, équest. p. 951..

l
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ment justifia la prédiction de Timagène (a).

L’armée se disposoit à partir. Plusieurs
familles 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 Lacédémone , nous’entretenoient du cou-

rage que les femmes Spartiates avoient fait
paraître en cette occasion. Un jeune soldat
disoit à sa mère , en lui montrant son épée:

Elle est bien courte! Eh bien , répondit-elle ,

vous ferez un pas de plus Une autre
Lacédémonienne , en donnant le bouclier à

son fils (c) , lui dit : Revenez avec cela ou

sur cela *.’ i *Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-
chus , dont le dernier jour amenoit une céré-
momie que les circonstances rendirent très-
intéressante..Elle eut pour témoins le sénat ,

l’armée , un nombre infini de citoyens de
tous états , d’étrangers de tout pays. Après

(a) Diod. Sic. lib. :5 , p. 394.
(b)vPlut. apophth. lacon. t. a, p. 24.1.
(c) Arist. ap. Stob. serm. 7, p. 83. Plut. ibid. 389d. Emp.

pyrrh. hypot. lib. 3, cap. a4 , p. 18:. V
* A Sparte, c’étoit un déshonneur de perdre son bouclier;

et fêtoit sur leurs boucliers qu’on rapportoit les soldats morts.

Oiv

CH AP.
X.



                                                                     

.116 , VOYAGE
la dernière tragédie, nous vîmes paraître sur le

théâtre un’héraut suivi de plusieurs jeunes or.-

phelins , 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 ; a Voici des jeunes gens

.n dom les pères sont morts à la guerre , après
n avçir combattu avec courage. Le peuple qui
p les avoit adoptés, les a fait élever jusqu’à

a) l’âge de vingt anst Il leur donne aujoure

CHAR

a: d’lmi une armure complette; il les renvoie
u chez eux; il leur assigne les premières places
a dans nos spectacles (a). n Tous les cœurs

furent émus: Les troupes versèrent des larmes

d’attendrissementg et partirent le lendemain.,

V

(a) Thueyd. 2V cap. 1,6, Plat. in Menex. t. 2 , p. 248.
LÆscllin. in Cteéîph. p. 452. Lesbun. in protrept. p. 172. Ding.

Laerlç. in Solos], lib. x, 5.55. -

Un ou CHAPITRE DrxnÎ-ztszu;q
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CHAPITRE XI.
Séance au Théâtre ’*.

JE viens de voir une tragédie; et dans le
désordre de mes idées, je jette rapidement
sur ile papier les impressions que j’en ai

reçues; ’ , . , n , ILe théâtre s’est ouvert, à, la pointe du jour

(a). J’y suis arrivé avec Philotas. Rien de si
imposant que le premier coup-d’œil :.-*d’:un
côté , la scène ornée. de décorations exécutées

par d’habiles artistes; de l’autre , un vaste
amphitéâtre couvertde .gradins qui s’élèvent

les uns eau-dessus des autres jusqu’à une
très-grande hauteur ;’ 5&3 paliers et des esca-

liers qui se prolongent et se croisent parjurer.»
valles,.facilitent la communication , et diviè
sent les gradins en plusieurs compartimens;

* Dans la 2g. année de la tolfl. olympiade , le premier jour
des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus , lequel
concourant toujours , suivant Dodvvel , avec le in dîélaphébo-

lion , tomboit cette année au 8 avril de l’an 362, avant J. C.

(a) Xenoph’lmemor. lib. 5 , p. 8,25. Æschin. in Ctesiph.

p. 44°: . . - » I

CHAP.
XI.
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Ha- dont quelques-uns sont réservés pour certains
CHAR corps et certains états.

X1. . . .Le peuple abordmt en foule; Il alleu, ve-
noit, montoit, descendoit, crioit, rioit, se
pressoit, se poussoit, et bravoit les officiers
qui couroient de tous côtés pour maintenir
le bon ordre (a). Au milieu de ce tumulte,
sent arrivés successivement les neuf Archontes
ou premiers magistrats’ de la république , les

cours de justice (b) , le sénat des cinq cents,
les officiers généraux de l’armée (c) , les

ministres des autels Ces divers corps ont
occupé des gradins inférieurs. Au-dessus on
rassembloit tous les jeunes gens qui avoient
atteint leur 18°. année Les femmes se
plaçoient dans un. endroit qui les tenoit éloi-

gnées des hommes et des courtisanes (
L’orchestre étoit’vide. lOn le destinoit aux

combats de poésie, de musique et de danse, qu’on

donne après la représentation des pièces : car

ici tous les arts: seréunissent pour satisfaire

tous les goûts. L ’ i
(a) Demosth. in Mid. p. 631. Ulpian. ibid. p, 683. Schol.

Aristoph. in pac. v. 733. i .7 - I
(b) Poli. onom. lib. 4, Cap-19, S. rat.

l (c) Theophr. charact. cap. 5. Causaub. ibid. p. 5x.
(d) Hesych. in Nipt’r. t

(a) PolLihitl. [22. Schol. Aristoph. in tv. v. 795.
(f) Aristoph. in enclos. v. sa. Schol. ibid. *
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J’ai vu des Athéniens faire étendre mussez:

leurs pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir CâîP’

mollement sur des coussins apportés par leurs
esclavesça); d’autres, qui , avant et pen-
dant’la."représentation , faisoient venir du vin,

des fruits et des gâteaux (b) t; d’autres , qui

se précipitoient sur des gradins pour choisir
une place commode ,s et l’ôter à celui qui
I’oécupoit -(c). 1151 en ont le droit, m’a dit

Philoras; c’est" une distinction qu’ils ont reçue

de la république pour récompense de leurs

.servicès: I j ’ v’ ,» t
Comme j’étais étonné du nombre des.5peo-

tateursv: Il peut se monter , m’a-tél , à 30000

(d). lassoiennité de ces fêtes en attire de. toutes

les parties, de la Grèce ,tet répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville.
Pendant plusieurs jours, vous les verrez ahan...
donner .ieursaffaireS , isevarefuser-tau sommeilz,
passar’icitîune partie de laljournée sans pou--

-voir se rassasier des diverstspectacles qu’on ,
y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour cerf-qu’ils le. goûtent- r-arementr Le
concours des pièces dramatiques n’a lieu que

(a) Æschiu. in Ctesiph. p. 440. Theophr. charact. cap. a.
(b) Philoch. et Phérecr. ap. ’Athen. lib. n , p. 464,
(c) Aristoph. in equit. v. 572. Schol. ibid. Suid. in rimai..-

(d). Plat. in conv. t. 3 , p. 173 175.. t i
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dans deux autres- fêtes. Mais les auteurs ré-

CËÎP- servent tous leurs efforts pour celle-ci. On
i nous a promis sept à huit pièces nouvelles (a).

-N’en soyez pas surpris. Tous ceuxtqui , dans
la Grèce, travaillent pour le théâtre , s’empres-

’ sentà nous offrir l’hommage de leurs talens
D’ailleurs nous reprenons quelquefois les pièces

de nos anciens auteurs; et la lice «va s’ouvrir par
l’Antigone de Sophocle. :Vous aureal’lewplaisir

d’entendre deux excellens acteurs , Théodore et

Aristodème
Philotas achevoit à peine , qu’unrhéraue,

après avoir imposé silence (d), s’est-réerié:

Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle
(a). C’était l’annonce de la pièce. Let-théâtre

représentoit le vestibule du palais de Créon,
.roi de Thèbes (f); Antigone et Ismène ,t filles
-d’Œdipe , ont ouvert la scène , Couvertes d’un

..masque.. Leur déclamation m’a paru naturelle-3

mais leur voix m’a surpris. Commenf’nommea-

vous ces actrices , ai-je dit? Théodore et Aris-
œdème , a répondu Philotas z car. ici les fient-

(a) Plut. an seni , etc. t. a , p. 785. Méta. de. Facial. des

Dell. lett. t. 39, p. 181. . ’
(b) Plat. in Lach. t. a , p. :83.

il (a) Demosth. de fais. leg. p. 331.
(d) Ulpian. in Démosth.’ p. 687.

(e) Aristoph. in Acharn. v. il. Schol. ibid.
(f) Sapin in Antig.v. 18. Argon. Arist0ph. grammat. ibid.



                                                                     

A-i

DU JEUNE ANACHARSIS. 221,
mes ne montent pas. sur le théâtre (a). Un

v moment après , un. chœur de r; vieillards
Thébains est entré, marchant à pas mesurés sur

3 de front et; de hauteur. Il a célébré, dans
des chants mélodieux , la victoire que les Thé.

bains venoient de remporter sur Polynice, frère

d’Antigone. ’
L’action s’est insensiblement développée.

Tout ce’qne je voyois, tout ce que j’enten-

CHAP.
XI.

dois , m’était si nouveau , qu’à chaque instant"

.mon intérêt croissoit avec ma surprise. En-
traîné par les prestiges qui m’entouroient , je

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’ail

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 paraissoit au fond
du théâtre b) , et qui devoit lui servir de
tombeau.- ientôt , effrayé des menaces du
ciel, ils-’eSt avancé vers la caverne, d’où sor-

toient des hurlemens effroyables. C’étoient
ceux de son’fils. Il serroit entre ses bras la

’(a) tu... il. rabe. t. t, p.650. Aul. Gell. lib. 7, cap 5,

Lucian. de sait; cap. 28 , t. a . p. 285. ’ ’ ’
(a) Pouï;ub..-z.-,r*cap. .9, s. 124.
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.-:--- malheureuse Antigone, dont un nœud. fatal

C H Api avoit terminé les jours. La présence de Créons"

XL irrite sa fureur; il tire l’épée contre son père;

il s’en perce lubméme , et va tomber aux pieds
de son amante, qu’il tient embrassés jusqu’à ce

qu’il expire. I

Ils se passoient presque tous aux: vue;
ces événemens cruels ; ou plutôt’ un heureux

éloignement en adoucissoit l’horreur. Quel est

donc cet art qui me fait. éprouver à-la-fbis
tant de douleur et de plaisir , qui m’attache si

vivement à des malheurs dont je ne pourrois
pas soutenir l’aspect? Quel merveilleux assor-
timent d’illusions et de réalités! Je volois au
secours des deux amans; je détestois l’im-a

pitoyable auteur de leurs maux. Les passions
les plus fortes déchiroient mon aine sans la
tourmenter; et pour la première fois, je trouvois

des charmes à la haine. V
.Trente mille spectateurs fondant en larmes;

redoubloient- mes émotions et mon ,ivressea
Combien la princesse est-elle devenue intéres-t
same , lorsque de barbares satellites l’entraîa

nant vers la cavernel. son, cœur, fier. et» im-
domptable, cédant à la voix V impérieuse de

la nature, a montré un instant de faiblesse,
et fait entendre ces accensj douloureux:

si Je vais donc toute en vie descendre lem
p
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w tement dans le séjour des morts (a) l je ne
sa reverrai donc plus la lumière des cieux (b) l
n O tombeau , ô lit funèbre, demeure éternelle

a: (r) l il ne me reste qu’un e5poir: vous m6
a: servirez de passage pour me rejoindre à ma
n famille, à cette famille désastreuse dont je
î) péris la dernière et la plus misérable (d).

a: Je reverrai les auteurs de mes jours; ils me
w reverront avec plaisir. Et toi, Polynice, ô
n mon frère , tu sauras que pour te rendre des
u devoirs prescrits par la nature et par la reli-
n gion , j’ai sacrifié ma jeunesse , ma vie , mon

n hymen, tout ce que j’avois de. plus cher au
a: monde. Hélas l on m’abandonne en ce mo-
n ment funeste. Les Thébains insultent à mes
» malheurs (e). Je n’ai pas un ami dont je
v puisse obtenir une larme J’entends la
a: mort qui m’appelle , et les dieux se taisent

a) Où sont mes forfaits? Si ma piété fut
n un crime , je dois l’exPier par mon trépas.

7) Si mes ennemis sont coupables, je ne leur

(n) Soph. in Antig. v. 932. ’
(b) Id. ibid. v. 89x.
(c) Id. ibid. v. 903.
(d) Id. ibid. v. 907.
(e) Id. ibid. v. 850.
(f) Id. ibid. v. 894.
Ë) ld. ibid. v. 91,5.

fi.-CH AP.
X I.
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Enfin n souhaite pas de plus affreux supplices que le

CHAR n mien (a). a, i .
X” Ce n’est qu’après la représentation de toutes

les pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle
de Sophocle a été suivie de 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.
J’ai copié dans ce chapitre les propres pa-

roles de. mon journal. Je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique , et les au;
tres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes

Dionysiaques.

(a)Soph. in Antig. v, 94,0. -

un Du cant-raz ONZIÊML

CHA-
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CHAPI TEE ’XVII;

Description d’AtIzènès:

. A!

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand; nombre de monumens , C H A P8
que celle d’Athènes; De toutes parts s’élèvent KIL

des édifices respectables par leur ancienneté,
ou par leur élégance; Les chef-d’œuvres de

la sculpture Sont prodigués jusque dans les
places publiques. Ils embellissent , i de concert
avec ceux de la peinture, les portiques et les
temples. Ici tout s’anime; tout parle taux yeux
du spectateur attentif. L’histoire. des monumens

de ce peuple seroit l’histoire de ses exploits;
de sa reconnaissance et de son culte. ’*

Je n’ai ni le projet de les décrire en par:
ticulier, ni la prétention de faire passer dans,
pame’de mes lecteurs, l’impression que les

beautés de -l’att faisoient sur la mienne;
C’est un bien pourr un voyageur d’avoir ne;
quis un fonds d’émorioîns douces et vives 5-

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



                                                                     

CHA
X11

:26 V o Y A G n
peines , qu’a celui de ses plaisirs. J’imiterai

P- ces interprètes qui montrent les singularités
d’Olympie et de Delphes; je conduirai mon
lecteur dans les différens quartiers d’Atliènes:

nous nous placerons aux dernières années de
mon séjour dans la Grèce, et nous commen-
cerons 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 , presque abandonnés aujourd’hui. On y

rassemble quelquefois jusqu’à 300 galères (b) ;

il pourroit en contenir 4.00 (c) **. Thémistocle
en fit, pour ainsi dire, la découverte, quand
il voulut donner une marine aux Athéniens(d).
On y vit bientôt des marchés, des magasins ,
et un arsenal capable de fournir à l’armement t
d’un grand, nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une pierre

. i
* Voyez le plan d’Azhènes et celui de ses environs , et la

ilote à la fin du volume. V Iu (à) Thiicyd. lib. i , cap. 93. Parisien. lib. l , cap. x , p. 3.
, Le Roi, ruines de la Grèce, part. première , p. 261.

(la) Thucyd. libaa , cap. t3. ’
(c) Shah. lib. 9 , p. 395. l

a 3" Sport erWheler observent que4o ou ,46 de nos vaisseaux
auroient de. la peine a tenir dans ce port.

(d) Plut. in Thémist. t. Il p. rai. Nep. in Thcm. cap. 6.

lDbd. Sic. lib. u , p. 32; -
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quarrée ,- sans ornemens , et posée sur une
simple base , est le tombeau de Thémistocle-.5 CfiAI’.

son corps fut apporté du lieu de sôn’exil (a). KIL
Voyez ces vaiSSeauanui arrivent ,’ qui vont
partir , qui partent; ces ’fe’mme’s, ces re’nfans

qui accourent sur le rivage, pour recevoir
les premiers embrassemens , ou les derniers
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces
commis de la douane qui s’empressent d’ouvrir!
les ballots qu’on vient d’apporter, et d’y apposer

leurs cachets, juSqu’à ce qu’on ait payé le droit

de cinquantième (li); ces magistrats, ces insu .
pecteurs qui doutent de tous côtés; les nus;
pour fixer le prix du blé et de la farine (r); les"
autres , pour en faire transporter les deux tiers
àAthènes (al); d’autres ,ç pour empêcher la

fraude et maintenir l’ordre (a). v " i
Entrons sous l’un de ces portiques qui

entourent le port f Voilà des: négocians
qui ,v prêts à. faire voile pour le Pont-Émin-
ou pour la Sicile, empruntent à gros intérêts

(a) Pausan lib. r , p. 3: - u(b) Demosth.» in Lacrit.p. 052. Ænea’s Poliorc. cap-.- :9;

(c) Harpocr. et Suitl. in Etlaçau’il.

(d) Dinarch. et Aristot. apud llarpocr. in ’Éæ-müv. E511;

magn. ibid.
(a) Aristot.’ap. Harpocr; in ’Arogæv.

(f) Meurs..in Pir. cap. la
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les sommes dont ils ont besoin, et rédigent

C P- l’acte qui comprend les conditions du marché
. l (a). En voilà un qui déclare , en présence de

témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer,

seront, en cas de naufrage , aux risques des
prêteurs Plus loin’, sont exposées sur des
tables différentes marchandises du Bosphore
(c) , et les montres des blés récemment apportés

du Pont, de Thrace , de Syrie , d’Egypte , de
Libye , et de Sicile Allons à la place d’Hip-’

podamus , ainsi nommée d’un architecte de Mi-

let, qui l’a construite (e). Ici, les productions
de tous les pays sont accumulées: ce n’est
point le marché d’Athènes, c’est celui de toute

la Grèce (f
Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plu-

sieurs temples, et de quantité de statues
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 bourg du Pirée,

(a) Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. charact. cap. 23.
(b) Demosth. atlv. Phorm. p. 94.3... v
(c) Harpoc. in Açîyp. Polyæn. strateg. lib. 6, cap. a, S. a.

(d) Theoph. hist. plant. lib. 8 , cap. 4.
- (s) Meurs. in Pir. cap. 5.

(f) Thucyd. lib. a. cap. 38.150612 paneg. t. t , p. 139. Sopatr.
(le div. quæst. ap. rhet. grzc. t. 1 p P- 3&5.

(g) Meurs. ibid.

i .
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et le port de Munychie. Sa longueur est de * g
60 stades (a); sa hauteur , de 4.0 coudées * ; C H AP-
Thémistocle vouloit la porter jusqu’à 80 (b) ;

sa largeur est plus grande que la voie de deux
chariots. Elle fut construite de grosses pierres
équarries , et liées à l’extérieur par des tenons

de fer et de plomb. p I ’
v Prenons le. chemin d’Àthènes’, et suivons

cette longue muraille [qui du Pirée s’étend

juSqu’à la porterie la ville, dans une lon-
gueurlde’qo stades Ce ifutiencore Thé:-
mistocle qui forma le dessein de a l’élever
(d) ; et son projet? ne tarda à: s’exécuter
sous: l’administration de Ci’mori et. deïPérià

clés» (e). Quelques années ’a’prèsî, ils en

firent construire une semblable ’,*-" quqiqu’un

peu moins longue , depuis *lesturs- de la
ville," jusqu’auipo’rt de Phalère Elle est

z
. I

0’ (la) Thucyd. lib. 42,.capz. 13’. I il - i i En l
4 * La longueurétoit de 567otoises,et partcon’sé’quënt de deux

de nus. lieues de 2509 toises ,tavec,un excèdentqtle 6.7.0 piges,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de (to coudées , ou

Mikael» étoit-do Sérieux tiers piodsderroh. - w. -
(b) Thucyd.lib. i, cap. 93. Appian.bel!.Mitrid. c. 199,17. 325.
(c) ifly’hucyd. lib. a , cap. i3.Strabi lib. q, p. 395. Diog. Laèrt.

in’Antisth. lib. 6, 5.324 i i i ’ l ’
(d) Plut. in Themist. tr r, par. ’ ’ i i i A i ’ -
(e) Thucyd. lib. 1,’ cap. riflettes; Anche. de pac’. p. 24.

Plut. in Pericl. t. t , p. 1’60; i A i ï ’ i I
un Andoc. ibid. ’ i

P iij.

X11.
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à notre droite. Les fondemens de l’une et
de l’autre. furent établis dans un terrain ma-
récageux, qu’on eut soin Aide-,combler avec

de gros trochets. (a). Par ces deux murs de
communication , appelés aujourd’hui longues

murailles, le Pirée, se trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athèncs , douci] est devenu le

boulevard, Après lartprisc de cette ville, on
fut obligé de démolis en tout, ou en partie
ces diŒérçntcs .fortilications,’(bk) ; niais on

les a presquezucntiérement, rétablies de nos

5911-5560?» ï w z î . . z
v .-La route que nous suivons,.est fréquentée

dans: tous les temps, agrumes les heures. 49:14.1
journéetpajrpn grandanmbre de personnes
que la, proximité du Pirée, ses fêtes, et, son

commerce attirent dansçceilieup .. :
Nous twister! .’ présence . d’un cénotath

LeeAslzéÇnisas l’ont. ’ëlsïé.,129.utr.h909t9r. la

mémoire d’Euripide mort en. Macédoine.
Lisez, les premiersmotsÏde l’inscription a LA
morne D’Eunmiun a ,POUK’MONUME’NÎ

au
v

(là-Plut, in Cim. t. l , p. 487, , ’ . n. p
(b) Xenoph. hist. Glace. lib. a , p. 469. Diod. Sic. il,

p. 226. Plut. in Lysand. t, r, p. 41H. . U .
(a) Xenopli.’ ibid. lib. Il." pï .537. Diod. lib. 11,, p, 393, Nep.

in Timoth: cap. 4. Id. in Conan. cap, (h I j à; .- 4
(d) Pausan. lib. l I cap. a, p. 6, e

"t



                                                                     

DU JEUNEVANACHARSIS. 23t
LA GRÈCE ENTIÈRE (a). Voyez-vous ’ce con-, l

cours 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 superbe
statue équestre qu’il vient de terminer (r).

Nous voilà dans la ville , et auprès d’un
édifice qui se nomme Pompeïon (t1). C’est de

la 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
velum-consacré à Cérès, on admire la statue
de laî Déesse , ’ celle de Proserpine , et celle

du jeune Iacchus; toutes trois de la main de
Praxitèle (a). ;.. i : .;; a . ’
. ,Pancouronsv rapidement ces portiques qui
sepsés’ement, le Ïlong. de la rue , et qu’on a

singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés ;-Ud’autrés", appliqués. aides hâ-

sîmens: auxquels ils.:ser.vent. de vestibules. Les

philosoPhes cit-Alesgens oisifs y" passent une

(a) Anthol. lib. Il , p. .273. Thom. Mag. in vit. Eurip.
(b) Dinarch. embatit. Demosth. inoper..Demosth. p.177.

je) Partisan. lib. il cap. 1,11. 5.
(a) Id. ibid.

(tr) Id. ibid.

P iv

------æ-oCHAR
x11.
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2.32.. VOYAGE
partie de la journée. On voit dans presque
tous, des peintures et des statues d’un travail
excellent. Dans celui où l’on vend la farine (a),
vous trouverez un tableau d’Hélène , peint par

Zeuxis (à). I i ÏPrenons la rue que nous avons à gauche :
elle nous conduira au quartier du Pnyx, et

y 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 (a).

’Ce vastezemplacement est divisé ensdeuit parties;

d’une gin-delà des - murs ,t ou se trouve FA:
cadémie; l’autre en dedans, zob .est la grande

placet! Î-. ’ r 2,...t

Arrêtons-nous un moment au portique
royal, (q’ui,r;sous plusieuvrs’grapports ,t mérite

notre attention; Le ’ second a des archontes ’,

nommé i l’archonte-roi , tient soni’tribuï-
-nal (e).5 Celui de: l’Aréopage. s’yE aSScmble

quelquefois (f Les statues dont le: toit’est
,. x . ,3 4l J. En.

’ (E) licsy’c’li. in ’AÀQA’T. Aristoph. in eccles. v. 632.,

(la) Eustath. in iliatl. lib. n ’, .p. 868,.lin. 37. ’
(a) M’aurs. (le popul. Athen. in lvoce Pnyx. - -’ -

(d) Plin.lib. 35,cap.t2,p. 7m. Suid.in Kifæy. MeursÇct’am.

(c) Pansnn. lib. r , 0111.3 , p. 8. i ’ f
(f) Domesth. in Aristog. p. 3.31.
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couronné; sont en tefre cuite , cf reprëëentent
Thésée: qui. précipite Scîron dans la mer, et

l’Ànrore "qui enlève C’éphalre (a). La figure

de bronze qùe vous voyez: à la porte ,’ est celle.

de Pindafe environné d’ùnfdîadême, ayant

un Iivrïel’Sur. ses genoux , et une Imams sa’
main (a). ’Îrhèbes ,v sa page», offenséeïdeïré:

logèjqùîl avoit fait des Athéniens, eut la
Hèheié :«dellle’vCohdamVner une amende; et

Âthènesie ïlui décerna "ce monumefit 2 moins
peüÇlêËtei pair estimé Pouf ce grand -p0Ëté,:
"(me ïpà’: haihe cohue-les Thébains. Nqn I loir;-

. , ,.., Ï V « . * ,de ’Pnrdare; sont les statues de Conon , de
. son. fils: eTimOthée; et Ld’Evàgorasi; roi de

- "Prèè’ ad pottîquelerbyd 1,: est celui "de Il];

pitef libérateur cèle peintre Eùphranor
IViezrit fée-’représenieï, *daris une suite -de ta-

bleaux: , eies’ doùzé’ diëui  ,- TÉésée , le peùple»

ïkd’Athèheèï; et ’ce.’ confiât de càvalerîèeù nyl-e

fils? fiYsL de, Xéridplio’ri-jàftàqzia ’les Thébains

idfiùfigfidêùs: h Pâte Efiarhîndndas’ 5(e). On -Ies

w

---v A"... . - .. ........A..V.« *x...........-........
(a) Pauszn.1ib. I , cap. ,3 , p. 8.. H
(la) Æschin. episî.l.r’,.’,’ p. 4:37, ï V N ,.  
(c) lsocr. in Evag. t. 2 , 13: Ècmesth.  in chtîn. p. 551..

Pansagibid.n V " A I’ . ’- v
(d)’1ï’icurs’.v ln Ceram. ëàpÏQL’f. à l - ” M hi” ”   e

(a) Pamsau. ibid. cap; 3, p. 9. à. " ’

CH AP.
KIL
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2:2: reconnoît aisément l’un et l’autre; et le pein-

CËÊP’ tre a rendu avec des traits de feu , l’ardeur
- a dont ils étoient animés (a).L’Apollon du temg

ple voisin. est de la même main (Il). . t
Du portique royal partent deux rue? qui

aboutissent à la plaçelpublique, Prenons celle
(le la droite. Elle est décorée , comme vous
voyez, Par quantité cl’Hermès. C’est lew nom

qu’on donne à ces gaînes surmontées d’une; 1

tête de .Mercure.  Les uns ont été placés
de simples partiçuliers; les autres, par. ordre
des magistrats Presque tous rapgellenç
des faits glorieux; d’autres, des leçons ne
sagesse; On doit ces derniers à Hipparque, .
fils de Pisistrare. Il avoit mis en vers les plus
beauX’préçeptes de fla morale; il les lingu-

ver sur autant leermès élevés par ses ordres

dans les Places , ,dans . les carrefours ,.dans
Plusieurs rues d’Atliènes J et dans .les.bourgs
del’Attique. Sur celuigcî LBar exempleyest

écrit: PRENEZ IQUJoURs La); mulon
POUR. GUIDE; sur çelui - là: NanIOLEç
JAMAIS LES paons DE L’AMITIÉ (d).
.4

(a) Plut. de glor. Athen. t. à , p. 346.
(b) Pausan. lib. l , cap. C; , p. 9.
(c) Harpocr. in lEgiw.
(d) Plat. in Hipp. t. a, p. 229. Hesych. in jura-1gb 59m

in ’Egp.

1
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Ces maximes ont contribué sans doute à rendre

sententieux le langage des habitans de la cam-

pagne (a). 1Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un: est celui des
Hermès (b); l’autre, qui est. le plus beau de
tous , se nomme le Pœcile. On voit dans le pre-
mier trois Hermès sur lesquels, après quel.-
ques avantages remportés sur les Mèdes 210;;
inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décent

noir, non aux généraux, mais aux soldats
qui avoient vaincu. sous leurs ordres A la
porte du Pœcile est la statue de Salon
Les murs de l’intérieur, chargés de boucliers
enlevés aux". Lacédémonie-ns’ et à d’autres

peuples (c), sont. enrichis des ouvrages de
Polygnote l.de Micon , de Panœnus ,1 et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces ta-
bleaux dont il est plus aisé de [sentir les beau:
tés que de les décrire, vous verrez la prise
de Troie , les secours que les.,Athéniensldpn..’

fièrent aux Héraclides , la bataille qu’ils liure;

(a) Aristot. rhet. t. a , p. 572. n - - i si
(b) Mnesim. ap. Athen. lib; 9 , p. 402.

(ç) Æschin. in Cusiph. p. 1,58. .
.4 (4) Demostli. in Atistog. p. 847. P3145111. lib. x , cap. 1,6,

p. 38. ÆJian. var. hist. lib. 8 , cap. 16". - r
(c) Pausan. lib. l , Cap. 15,

CHAR?
X11.
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rent aux Lacédémoniens.â (Enoé , aux Perses

à Marathon , aux Amazones dans Athènes

même (a). .Cette place, qui est très-vaste, est ornée
d’édifices destinés au culte des dieux, ou au
service de l’état; d’autres qui servent d’asyle

"quelquefois aux malheureux , trop souvent aux
coupables; de statues décernées à des rois et
à des particuliers qui ont bien mérité. de la

république ’ i
’ Suivez-moi, et à l’ombre des platanes. qui

embellissent ces lieux (c) , parcourons un des
Côtés’de la. place. Cette grande enceinte ren-

ferme un temple en. l’honneLir de laitière des

dieux, et le palais ou s’assemble le Sénat
Dans ces édifices et tout autour: sont placés
des cippes et des colonnes, oùwl’on alikgravé

plusieurs des lois de. Solon erdes décrets.
du peuple (a). C’est dans cette rotonde en-
tourée d’arbres f que les Prytanes en exerÀ

des" vont tous les jours prendre leurs repas a

(a) Meurs. AtliexiiwÀ’t’l-Ïlib. x , cap. 5. "Hi-www."

(b) Id. in Ceram. cap. 15. . ., . .
(c) Plut. in Cim.t.1., p; 427. .’ .. ., , ,
(d) Plut. in X rhetor. vit.t. a , p. 842. Saki. in Mâlgœyg

q (c).Lycurg. ont. in Lèoclrrp. 165. Æscliin. intthsîph. p.
458. Harpocr. in 4’ 105’007".- ’ I - -

(f) Suid. et Hesych. in 21min l ’ ’ " ’ ’ i
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et quelquefois offrir des sacrifices-pourlapros-

périté du peuple (a). d
Au milieu de dix statues , qui donnèrent

leurs noms aux tribus d’Athènes (b) , le pre;

mier des archontes tient son tribunal Ici
les ouvrages du génie arrêtent à tous momens

les regards. Dans le temple de la mère des
dieux , vous avez; vu une. statue faire par
Phidias ’,« dans le temple de Mars que
nous avons devant les yeux, vous trouverez.
celle du dieu , exécutée par Alcamène, digne
élève de Phidias (e). Tous les côtés de la place

offrent de pareils monumens.
Dans son intérieur , voilà le camp des-

Scythes que la- république entretient pour.
maintenir l’ordre (f Voilà l’enceinte où

le peuple s’assemble quelquefois, et qui est.
maintenant couverte de rentes, sous lesquelles
on étale différentes marchandises Plus.
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile.

r

(a) Demosth. de fais. leg. p. 332. Ulpian. ibid. p. 388. Pausari.”
lib. l , cap. 5,1). r2. Meurs. in Ceram. cap. 7.

(b) Pausan. ibid.
(c) Suid. invaincu.
(d) Pausan. ibid. cap. 3 , p. 9.
(a) ld. ibid. cap. 8 , p. 20.
(f) Meurs. in Cernm. cap. 16.
(g) Demostli. de cor. p. 501. ld. in N’eær. p. 875. Talon.

net. in Demost. p. 620. Harpocr. in Pt’p’p’u

CHAP.
X11.



                                                                     

238 Vorace,de percer. C’est là qu’on trouve les provisions

CHAR nécesssaires à la subsistance d’un si grand
x’I’ peuple. C’est le marché général divisé en

plusieurs marchés particuliers , fréquentés à

toutes les heures du jour, et sur-tout depuis
neuf heures jusqu’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 tumultueuse. L’une défend de
reprocher au moindre citoyen le gain qu’il fait
au marché (a). On n’a pas voulu qu’une pro.

fession utile pût devenir une profCSsion mé-
prisable. L’autre défend’au’ même citoyen de

surfaire, en employant le menstmge La
vanité maintient la première, et l’intérêt a

fait tomber la seconde. Connue la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville, les
ouvriers cherchent à s’en rapprocher (c) ; et les

maisons s’y louent à plus haut prix que par-tout

ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple
de Thésée , qui fut construit par Cimon , quel-

(.2) Demosth. in Eubul. p. 886.
(b) ld. in Lent. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap.

Ramon. in infini 71’s, etc.

(c) Lys. atlv. (lelat. p. 41.3.
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gués années après la bataille de Salamine. :2:
Plus petit que celui de Minerve dont je vous Ç" 1A1?-
parlerai bientôt,- et auquel il paroit avoit servi I i
de modèle (a) ,il est, comme ce dernier , d’ordre

dorique, et d’une forme très4élégante. Des

peintres habiles l’eut enrichi de leurs ouvrages
immortels (b).

Après avoir passé devant le temple de Cas-J

tor et de Pollux, devant la chapelle d’Agraule ,

fille de Cêcrops, devant le prytanée, les la
république entretient à ses dépens quelques

citoyens .qui lui ont rendu des services si-
gnalés (c) 5 nous voilà dans la rue des trét-
pieds , qu’il faudroit plutôt nommer la: me
des triomphes. C’est ici, en effet, que tous les

ans on dépose, pour ainsi dire, la gloire des
"vainqueurs aùx combats qui embellissent nos
fêtes. Ces combats se livrent entre des musi-
ciens ou des danseurs de diffa-eus âges. Chaque

tribu nomme les siens. Celle qui a remporté
la victoire, consacre un trépied de bronze,
tantôt dans un temple , quelquefois dans une T
maison qu’elle a fait construire dans cette

’ (a) Le.Rèi , ruines de la Grèce , t. l , p. 18.

(b) Pausan. lib. x , cap. i7 , p. 4o.
(c) Meurs. Alban. Att. lib. x ,-cap. 7 et 8.
(d) Amen. lib. la , p. 543 et 543. Pausan. lib. 1 , Gag. :0,"

p. 46- v ., v .
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. rue (a). Vous voyez ces offrandes multipliées

CËÊP’ sur les sommets ou dans l’intérieur des édi-

J i fices élégans que nous avons de chaque cô-
té ((1).. Elles y sont accompagnéesdd’inscrip-

lions, qui, suivant les circonstances , con-
tiennent le n0m du premier des archontes , .de
la tribu quia remporté la victoire , du citoyen
qui, sous le titre de Chorège, s’est chargé

orle l’entretien de la troupe , du poète qui
a fait les vers , du maître. qui a exercé le

chœur , et du musicien qui a dirigé. lesvehants

au son de sa Hutte Approehons; voilà les
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru

à la tête des chœurs..Lisez sous ce trépied:
LA TRIBU ANTIOCHIDB A REMPQRIÉ Le

aux; ARISTIDE mon (mouises; An-
CHESTRATE AVOI-I COMPOSÉ mnème (d).
Sous cet autre: THÉMISTOCLE ÉIOIT louo-

RÈGE ; PHRYNICUS AVOIT FAIT La, TRA-

H même g ADIMANTE Érorr ARCHON-TE (0*:
Les ouvrages d’architecture et deksculpture

dont nous sommes entourés, étonnent autant

(a) Clmmll. inscript. part. 2 , p. 48.
’ (à) Pausan. lib. 1 fcap. 20-; p. (,5.

(c) Van. Dal. Lllbhert.’ de munies. cap. 5 , p. 6721 Chemin;

train. in Grccce, p. 99. - . ï .
((1) Plut. in Aristitl. t. l , p. 3134

in 1(e).Il’i. in Tliem. t.« si, p.414. si -
* Voyez la note, à la fin du volume;



                                                                     

DU JEUNE ANACÏIARSIS. 24:
par 1” xceiie’nce du travail qlxeiparrhlcs motifs

qui les ont produits; mais toutes leur; beau-
tés disparaissent à l’aspect du Satyre que vous

aller. voir dans cet édifice (flingue P;axitèlè

me: parmi ses plus beaux ouvrages, et que
le publie place parmi les chef-d’œuvres de

l’art. i ’ 4 7La rue des trépied’S’conduit i au’.the’âtre. de

Bacchus; Il convenoit que les trophées fussent
élevés-auprès du champ. de bataille car c’est

au théâtre’que les chœurs des tribus se dis:

15men; communément la: victoire (b). r C’est
là aussi quetle peuple s’assemble quelquefois 5
soit lion: délibérer sur les affaires de l’état;

Soit pour assistera lahrept’és’entation des in;

gédies et des comédies. ’À.Marathon , à Sala-Î

mine, Platée, les Athé’niens ne triomphesî

tout que des Perses; ici*iis’ont”triomphé de
toutes lotissons (Intelligent augmenta ,- Issue:

être deecelles qui existeront-run-jws; et les
nomsd’Esçbyle , de Sophocle et dv’Euripide ,

ne seront Pas moins célèbres dans la suite des
temps, que: ceux de Miltiadem d’Aflhidë et de.

Thémistocle. .1 i ’ v ’
En face du théâtre est unijc’ies’ Élus. ancien:

h. . j. . . , . . r fi.;* ’ ’ i i v H l ”,(a) l’ausan. Le. l ,qcaP. :0 , p. 46. Pan. lie, 3.3 , cap, 8 , p.
653. Amen. un. 13-, p. 994 V I "’ ’ ’ r i j

(b) Demosth. in RUJ.’p.’605 et Gina" j ’ " ’ i ’7’

T cm: I I. Q

nia..." Ac-......c H si).

sur



                                                                     

:42. .VoYAIGEWL
à temples-d’Athènes (a); celui de Bacchus;a
çJ’ËûP’ surnommé le dieu’des pressoirs. Il est situé

W" dans le quartier des Marais (b) , et ne s’ouvre
qu’une ibis l’année (c). C’est dans cette vaste

enceinte qui» l’entoure ,q qu’en certaines fêtes

on. donnoitfautrevfoisudes spectacles ,. avant la

construction du théâtre Ü :
1 INous arrivons,’enfinlaugk pied. de l’escalier

conduit .à..-la. citadelle (e)...Qbservez en
montant comme la vue s’étend (et. s’embellit

de tous côtész Jetea les. yeux a gauche sur
l’antre creusé dans. le rocher ,1. cri-consacré à

l’an, auprès de cette fontaine-(fjuApollon
reçut les faveurs2 de Creuse , fille du roi
Èrechthée. y .,re.çoit.: aujourd’hui l’hommage

des Athénienszljtoujours attentifs à consacrer:

lesfoiblessesfide leurs. diapres A ’ il
. Arrêtons-nous devant .ce . superbe :édifice ,;

d’ordre dorique ,1 quilse présenteJànnouan’esç

F- n. . 1 un . . JL « (al) Demosth.’ iriÏN’eaer. p. 873nl’ausa’n, lib, 1.,Jc’ap. 30-,-

h’ïà6..dI4r’z.jV.;fl .. . ,:
. g Sb)’,Athen.nl.ib. n , cap: 3 , p. 46ê.-.Is:eusap. Harpocr. i1!

’Ey Alfa. Hesych. in Afin. V
(c).Thucytl..lib. a. cap. 15

affilies-ch; in se; 26,5. i
il!)sMédfillles’d’Athènes du cabinebdu Roi:w V

I q h lib. r, cap.
p. 68. Lucien. in bis section 3; 3183:2, Ï . A 1 I

« a.

’.ll””’

’i(]")’ Èurip. in l’on.’v..ii,’ Soi , 936. Pausan.

’ ..-,)
.1



                                                                     

in U« JEUNE gainerait us Is 24; q
ce qu’on-zappent: les .prppyléesron vestibules
de la citadelle; Périclès les fit construire en CHAR
marbrer, sur les dessins et sous; la. conduire de .4 x’i’

l’architecte..-ilfv’inésiclès (4). Cotnmences sans

l’archqiittrtqd’Frutymènes: , ils ne furent achevé-s:

qu’ecinqvansapr’ès: ils-çflpllltèïeflllîlcllt-On , 20142.:

talensff ((b)lp;:nspîmme exorbitante, etiquiexclède’

le revenu annuellde la: république. A mW:
.i hammals que ses! nons-à gamelle-asse

consssréèazlé Vi9t°îïe° Basses 4.3i.s-.-Le.;hâ:l

tuent. qui. 65551. nanan-taise pour -
peintures qui en décorent les munster, dons;
1?;Pl9EïëîhëflflF de. le-nsinàîdstiîolygrîoœ ce); -

BÊYQEIPPË tuât-’99??? .-.4U.».».111.i.1î.esé Considérez,1sâ

si?subvînmes;;suiwssütîenn-sm Je. émettes,

lisseuses 13;.YRÊtËb-Ê’1E dixit? neuvième,

par deux-sapas de souquaienîqueâ: terrains?!

terminassentrussifié terse. desselles
gausseries??? les salopasses Béïiîtâî’c, ses

assisses; l’émir-un 4er émeute îî*.-.;.Qb*.

servez , :en-passant 5 ces, grandes pièces dermapÎ
.... ».A.l14Î- t: l v. xa’ ..ÇANE

n . . . , ril. . lin-12.”:- . ..’ Î; a .. A A.) ’11! il: [33" l”: 1

- ÊGÏ’ÊI.’ t! l JPL-16m l " "3”: et n -’” J
î L’an 4.77 Vill’lt J. Ç. . -. t ’ ’ ’

,.. ,H layais! B’qivçes.’. 514;”) ’î-c. a! 3 .:...I-..:.-’j 1.11

’tm’ileliodban.:ihrnocr. etSuiLljn 11th». (à;

..(.c).12.1usan.lib. 1... cap. .22 ,, pain.-- -. . , . . , ,
(10.140 Roi, ruines de la Grèce, 17311,39. p. gâter .47.anusa’n.

ibid.- ’ q 1’ ,; 7’PH Voyez le plan des propylées. l. 1 t

Qiii
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C BAR couverture.
KIL L Nous voilà dans la citadelle (a). Voyez.

cette quantité de statues que la religion et la
w reconnoissance ont élevées en ces lieux, et

que le ciseau des MYrons , des ’Piiidia’s’"; des:

Alcamènes , et des plus célèbres artistes, semble

avoir animées. Ici revivront à jamais Périclès , *

Phorrn’ion’, IphiCrate; Timothée, et plusieurs
autres généraux ’Athe’niens. Leurs ndbl’esi’tnages’

sont mêlées confusément avecî icellesiiiies-

bre composent le plafond , et soutiennent la.

dieux (à). V p qÏCes-L sortes ’d’apothléoses me frappèrentvivei

v ment à mon arrivée dans la Grèce. Je croyois
vôir dans chaque ville’I’deutt’espèce’s’de citoyens;-

ceux que la mort, destinoit il, l’oubli”; et
qui les arts donnoient "une existeriéè” éternelle’ég.

Ie’ regardois lesÎ ùns’f’coinmre les; ’ëniîins des

hommes ’ les séconds’comtnl: lës’eiifâns ide "la

gloire. Dans la suite , 3 force de verras; statues-,3
j’ai confondu cesl’deuxîpeuples. ""1 ’ r t. A;

’Approcho’ns de ’Ces’deux autels. Respecter

le premierl; c’est celui de la l’utieur t’embras-

sez tendrement le second; c’est celui de l’A-

mitié (c). Lisez. sur cette colonne de brenze

4". A,

’(a)’Meuis.in Ceciôp: f

(b) Pausau. lib. l , passim.
(ç) Hesjch. in m’aviez;
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un décret qui. proscrit, avec des notes infa.
mantes , un citoyen et sa postérité , parce qu’il CHA P-

avoit reçu l’or des Perses pour corrompre les

Grecs (a). Ainsi les mauvaises actions sont.
immortalisées pour en produire de bonnes,
et les bonnes pour en introduire de meilleures.
Levez les yeux ,. admirez l’ouvrage de Phidias.
Cettestatue colossale de bronze , est celle qu’a-

ptês la bataille de Marathon les Athéniens con,
’ sacrèrent à Minerve (b).

Toutes les régions de l’Atti’que sont sous.

la protection de cette déesse (c) ; mais on
diroit qu’elle a établi sa, demeure dans la cita-
delle. Combien. 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. première est si:
ancienne , qu’on la dit. être 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 le;
Athéniens n’employoient, que le .fer pour 01)..

(a) Demosthkphilipp. 4 , ’p. 91. Id. de fais. l:g..p. 336. Plut.

in ThemistJJ , p., 114, *

p. 67.
(c) Pausan. ibidicap. 26 , 13-63.-
(a) Id. un.

qui:

(b) Demosth. de fals leg.ep..336. Pausan. lib. r , cana a8 ,

X11.



                                                                     

:45 -’ ivoirin Gin
21:2 tenir des succès , -et le bronze pour les étend
c il A P.

X11.
niser. La troisième, que nous verrons bientôt,
fut ordonnée par Périclès : elle’est d’or et

d’ivoire (a). i i ’ I ’ " v
-Voici un templeïcomposé de deux chaq-

pelles consacrées ,v l’une au Minerve. Poliade ,’

l’autre à Neptune (surnommé Erechthée

Observons la manière dont les. traditions fa-
buleuses se son’t’ïq’uelquetois conciliées avec

les talts historiques. C’est ici que l’on montre ,
d’un sans l’olivier que la Déesse’iit ’sortir’ de

la terre, et qui S’est muitiplié dans l’Attiqu’e’;

de l’autre; le puits d’où l’on prétend que Ne),

tune fit jaillir l’eau de la merle); fC’étoit par

de." pareils bienfaits que’cesï divinités aspi-

roient à donner-deut- nom à. cette ville nais-
saute. Les dieux décidèrent en faveur de Mi-.
nerve; (et pendant longtemps les Athéniens
préférèrent "l’agriculture au commerce
Depuis qu’ils ont réuni ces deux sources de
richesses ,*ilqpartagent-dans un même lieuleur
hommage entre leurs"bienfaitetirs ; ’ett’lpt’mr

achever de les concilier”, 415 leur ont élevé

r (a) fichu]. Demosth. in Androt. p. 1.40;

(b) Meurs. in Cecrop. cap. 20. . .l.
(a) Herodot lib. 8, cap. 53.5.3I’nusaxr. lib. x , cap. 26,. P, Ça;

Meurs. in Cecmp. cap. 19. . v ,
(d) Plus. in Theinist. t. i , p. la),



                                                                     

DU JEUNE Anxc’unmsrs. 147.
Un autel commun , qu’ils appellent l’autel de

l’oubli (a). . .- ’Devantwla statue de. laIDe’esse est suspendue

une lampe d’or, surmontée d’une palme; de
même métal, qui se prolonge juèqü’au plafond.»

Elle brûle jour et nuit ; on n’y met de.
l’huile qu’une fois l’an." La mèche, qui est

d’amiante (c) , ne se consume jamais; et la
fumée s’échappe par un tuyau -caché sous la.

fieuillc ,de palmier. Cet ouvrage est de Calli,
maque. Le travail en est si achevé, qu’on y.»
desire les graces deJa’négligenCe; mais é’étoit

le défaut de cet artiste trop soigneux. Il s’é-’

loignoit de la perfecrion pour y atteindre jetà
force d’être mécontent delui-même , il mécon.l

tentoit les ,connoisseurs
On conservdit dans cette chapelle le riche

cimeterre ’de Mardonius. , qui commandoit
l’armée des Perses Çà la bataille.,de Platée;
et la cuirassé" de Masistîus- ,- qui étoit à la tête

- de la cavalerie (e). On voyoit aussi dans-lev
vestibule du , Parthénôn , ,le trône aux Pieds-
d’argent, sur lequel Xeruèsms-eh plaça pour:

(a)..Plut. sygnpçs, ’llb. 9, quæsg. 6., t.. 2 , p. 741. , -
(w Pmuàn.üb.l,Cap.26,p.63.SHab.üb.9,p.60&

(à thnas.in Sofin.t.1, p.178.lr . I
(a) Plin. lib. 34, cap. 8 , :22, p. 658. Pausan. ibid.

- (c) Demosth. inïTimocr. p. .793,- Ulpizn. in çlynth. 3 , p.45.
Selmlf Thuçyd, lih. g, cap. rô..P:.usau.ibid.-cap. 27.. p. 64....

’ Q iv a

CHAR
X11.
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-v--. être témoin du combat de Salamine (a); et
C H il P- dans le trésor sacré , les restes du butin trouvé.

X1. au camp des Perses (à). Ces dépouilles , la
plupart enlevées de notre temps par des mains
sacrilèges , étoient des trophées dont les Athé-
niens d’auiourd’hui s’enorgueillissoient, comme

s’ils les devoient à leur valeur; 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.

r Cet autre édifice nomnié’!0pistl10tiome, est

le trésor public Il est entouré d’un double
n’annDes trésoriers , tous les ans tirés au sort,

déposent les sommes que le sénat terne: entre
leurs mains (d) ; et le chef des Prytanes , lequel
change tous les jours , en garde la clef

Vos yeux se tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve , un des
plus beaux ornemens d’Athènes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en ap-

procher , permettez que je vous lise une lettre

(a) Demosth. in Timam p. 793. Harpoc. in ’Açyvgc’f.

(b5 Thucyd. lib. a, è-p. l3. 1 t
(ç) Meurs. in Cecmp. cap. :6.

-(d) Arist. ap. Harpoc. in T4». Poll. lib. 8 , cap.9 , S. 7.
(c) Argum. orat.Demostb. in Androt.’p; 697. Saïd. in Ira-4,1".



                                                                     

oursons ANACHARSI& mg
que i’écrivis, à mon retour de Perse au mage
Othanès , avec qui j’avois eu d’étroites liaisons

pendant mon séjour à Suze. Il connoissoit l’his;

taire de la Grèce, et aimoit à s’instruire des
usages (les nations. ,Il me demanda quelques

p éclaircisseaiens sur les temples des Grecs. Voici

ma réponse. *l a Vous prétendez qu’on ne doit pas repré-

n semer la. divinité sous une forme humaine;
n qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
n dans l’enceinte d’un édifice (a). Mais vous

à, n’auriez pas conseillé à Cambyse d’outrage’r

a, en Égypte les objets du culte public (b);
n ni à Xerxès de détruire les temples et les

j a; statues des Grecs (a). Ces princes , supersti-
n tieux jusqu’à la folie , ignoroient qu’une

u nation pardonne plus facilement la violence
n que le mépris , et qu’elle se croit avilie
sa quand on avilit ce qu’elle respecté. La Grèce

h a défendu de rétablir les monumeus sacrés,

i, autrefois renversés par les Perses Ces
n ruines attendent le moment de la vengeance :

(a) Herodot. lib. r , cap. 131. Cicer. de leg. lib. a, cap. [0. i
t. 3 , p. :45.

(b) Hemdot. lib. 3 , cap. 25, :9 , etc. ’
(c) Æschyl. in Pers. v. Su. Hercdot. lib. 8 , cap. 109. Diod.

Sic. lib. 6,41. 332., .(d) lacer. paneg. t. 2 , p. 203. Lycurg. tout. Leocr. part. aL
p. 159. Pantin. lib. Io, cap. 35 ,p. 887. Diod. Sic. lib. Il, p. :4.

M. Ë-..d.
CHAR
xu
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2go V VOYAGE
n et si jamais les Grecs.portent leurssvarmes.
I) victorieuses dans les états du granchoi , il:
fi se souviendront de Xerxès , et mettront vos

a: villes en cendres (a). . a .
a: Les Grecs ont emprunté des Egyptien

a) l’idée et la forme des temples (a); mais
a) il ont donné à ces édifices des proportions
n plus agréables , "ou du moins plus assorties à

a: leur goût. r-» le n’entreprendrai pas de Vous en décrire

a: les différentes parties ; j’aime mieux vous

n envoyer le planlde celui qui fut construitlen
a) l’honneur de Thésée f. Quatre murs disposés

n en forme de parallélogramme ou de. quarré-.

3) long , constituent la nef ou, le corps du rem-i
v ple. Ce qui le décore, et fait; son principal
si mérite, est extérieur , et lui,est aussi étran-

i) ger queles vêtemens qui distinguent les difféà

a: rentes classes des citoyens. C’est un portique

n qui règne tout autour, et dont les colonnes
v établies , sur un soubassement composé de
a) quelques. marches ,A soutiennent un enta,

(a) Diod. Sic. lib. l7 , p. 54.5. Strab. lib. 15, p. 730; Quint.

Curt. lib. s6 , Cap. 7. ’ .(b) Ileronlot. lib. a ,’ cap. A. - I . .’ s i . .
(c) Voyag. de Nortlen, pl. 132. P0c0c. En , pl. 44, 45, etc.

Mosaïq. de Palestr. dans les mém. de Pat-ad. des bail. lotis-t. (la;

pJ.5o3. A: W - .’ i1’ Voyez la planche relative à ce.chapitrei, 11°. 1.- g
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u-blèinent surmonté d’un fronton dans les.

w..-a parties antérieure et. postérieure. Ce por- CHAR .
u tique ajoute autant de grace que de majesté. KIL
a: à l’édifice; il contribue à la beautédes
si cérémonies , par l’affluence des Spectateurs
si’qu’il peut contenir , et qu’il met à l’abri de

v la pluie (a). Iiin’IDa’ns les vestibules sont ’- des vases d’eau

ail’ustrale (b) , et des autels sur lesquels oui
a? offre ordinairement les sacrifices De là.
fion entre dans le temple oh se trouvent la
si statue de la divinité , et les offrandes con-I
ri sacrées parla piété des peuples. ,AIl ne tire du

n jour que de lapone”
n Le plan que vous. avez sous les yeux,

sa peut se diversifier suivant les règles de l’art

n et le goût de l’artiste. Variété dans les.

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à
n Olympie a 230 pieds de longueur , 9; de
v largeur , 63 de hauteur (e). Celui de Ju-
v piter à Agrigente en Sicile , a 340

(a) Vitruv. lib. 3 , cap. a, p. 42. .
(b) Casaub. in Thoophr. cap. 16, p. 126.Duport. ibii.l.p.l.56Y

’ (c) Eurip. lphig. in Tant. v. 7a. Poli. lib. i , cap. l , 6, etc.

* Voyez la note , à la fin (lu’ volume. t
(d) Voyag. de Spon , t. a , p. 89.

’ (c) Pausan. lib. bpcap. le, p. 398.
(f) Diod. Sic. lib. 13, p. 293.
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v pieds de long, 160 de large, 1.2.0 dehaur”.

A» Variété dans le nombre des colonnes.
sa Tantôt on en voit 2. , 4, 6, 8 , et jusqu’à,
n Io , aux deux façades; tantôt on n’en a placéî

,9 qu’à la façade antérieure. Quelquefois deux

D) files de colonnes forment tout autour un.

,7 double portique. I
n Variété dans les ornemens et les propor-

n tiens des colonnes et del’entablement. C’est
n ici que brille le génie des Grecs. Après du."

n férens essais , ayant réuni leurs idées et
a) leurs découvertes en systèmes , ils compoe
n sèrent deux genres ou deux ordres d’archi-

sa tectnre , qui ont chacun un caractère distinc-
a, tif, et des beautés particulières : l’un , plus

n ancien , plus mâle et plus solide, nommé
n dorique; l’autre, plus léger et plus élégant ,

n nommé ionique. Je ne parle pas du corin-
v tbien , qui ne diffère pas essentiellement des
a, deux autres (al.

* Longueur du temple (l’Oiympie, a l7de nos pieds, apouces,
3 lignes; sa largeur ,’ 89 pieds , 8 pouces, 8 lignes; sa hauteur.
64 pieds , a pouces,8lignes. Longueur du temple d’Agrigente,
321 pieds, 1 pouce , A lignes; sa largeur, 151 pieds, rpouce,
l. lignes ; sahauterur , l [3 pieds , 4lignes. W’inckelmann, (Rec.
de ses lett. t. r , p. 282.) présume avec raison que la largeur
de ce temple étoit de lôopieds Grecs , au lieu de 6° que porte
le texte de Diodore , tel qu’il est aujourd’hui.

(a) Le Roi, ruines de la Grèce, p. 1’) de l’essai sur l’hist. de

l’architect. ’
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n Variété enfin dans l’intérieur. des temples.

u Quelques-uns renferment un sanctuaire in- CHAR
à: tardât auzt Profnnes (à). D’autres sont divisés xu.

w en plusieurs Parties. Il en est dans les-
» quels, entrelu porte d’entrée, on en a pra-
baltique une à l’estréimité opposée , ou dont le

3: toit est soutenu par’un ou deux rangs de
ïss’colonnes *. h I I

Il à: Pour vous mettre en état Ideymieux juger

n de la forme des temples de cette nation,
trie ioinsvâ m’a lettre deux dessins, où vous
sa trouverez là façade» et la vue du Parthénon,
n qui est à lai citadelle d’Athènes Î". J’y joins

un aussi ’l’ouvràge" tîn’Ïctinus composa sur ce

v Beau monument Ictinus "fui" un des
Î); deus arehiteetes que Périclès kchzlirgeaf du

de le constrtfire; l’autre s’appelait Cal-

a): lieràte i l "l H3112:: quelque câte’Iqu’on arrive , par mer ,

sa. par terre , on le voit de. loin sfélever au?

...i se s

(a) Voler. Max. lib. x, capjô, S. in. Poll. lit»: ,ïcap. ï.
.S.;8. C555. de Dell, qiw lib.- 3;, c511). 405. * l » * -

* Voyez lunchai-à. la lin du yoluxpe-L-

vn. AV
--........ .,** Voyez La planche dèjacite’e , n°5. si n55.» v » l

(b) Vitruv. præf. lib. 7,91116. . . 4. t . , ’
(c) Plut. in Fer. t. 11-,"p..’159. Strab. 115.9, ïp.;395«-Pm

cep.41,p.685. t 3.: : i. --Î



                                                                     

. x11.

:44,- VOYAGE
m n dessus de la ville et de. la citadelle (a). Il est

si d’ordre dorique , et de ce beaux marbre
n blanc qu’on tirendes carrières du Pentéliquex,

.3) montagne de l’At-tiquel Sa rlargeur esttde
a: 100 Pieds;sa longueur, d’environ 227; sa
in hautnur, d’environ 69- *. portique-.4654;
.3), double aux. deux. façedes , Isimple aux ’Îdetpt

n côtés. Tout le long de li face extérieure de la
a, nef, règne une frise , oùl’on a représente une

à; pfdceàsio’n en l’honneur de Minerve (lb)..fCes

sa bas-reliefsïont acier-11,121 gloirede. ceuquuil. les

a exéçtttërent. .- A f
’n’DanisÎIlÇeÎtèmple Est-bette statue célèbre

a pansa grandeur , par li’éhjçss’e’dè".là’

sa, tiére,’et la beauté Ùduirtravail. Alla majesté

"n suIBliine’LÎqui brille flanelles, traits et dans

Utoute,lztnlfiguredet on reeonnoit
laisément’la main de Phidias. Lesdiidëesizdè,

u cet artiste avoient, un si grand. càrâetèrdl,

lse
«sa qu’il ’ai *elieore Ehiéiæx "réussi à :relîre’senter

v; les que] les hdmnhîes’yïfc). Onhe’ÛfÏdit

vs quîil A voyoit les seconds «de trop bang-celtes

p premiersIdeAfortçrèst g t v .41.
n La hauteur’de la figure-est de 26h33;-

(a) Le Rolïfru’înes de la Grèce ,’parr. il; p. 9) l v; A

* Voyez la note , à la fin du yolume. ’
.(b)’Çh?13ï(iI.;t1*gr. in ,Greecegëphérg .: à" t .. .1 .. l

(c) Quùltil. lib. [2, cap. 10, p. 74e. VL 1 , (r 3



                                                                     

DU JEUNE ANAcuARSIs. 2g;
a; dées. Elle est debout, couverte de l’égide et ù

n d’une longue tunique (a). Elle tient d’une Çà? E

2g main lalance, et de l’autre, une victoire i
n haute de près de 4. coudées *.. Son casque -,-.
,1 surmonté d’un sphinx, est orné, dansllesa

n parties latérales, de deux griffons. Sur la;
"face extérieure du bouclier posé.,aux pieds
u de la Déesse, Phidiassa représenté le com;
a; b’a’t des amazones;; sur l’intérieure, celui des

audieux- et desksgéans; sur la chaussure , celui:
n des Lapitheset des Centaures; sur Je pie...
a; ,destal , - la V naissance de lRandore;,v. [et . quand

ngtité d’autres. ;sujets. Leslzpartiesi apparentes;

n du corps sont en ivoire , excepté. les yeux,
me: l’iris est r figuré .parmuezpierre partiaux
un lière (b)..Cet habile; artiste mit: dans il’exéà:

mention. uneirecherche infinie, -et;montra que:
agora, génie,Lconservoi.t se sûpériorité.. jusque:

1), danskles plus.potz;its.:détailx(z).:fc . I l u
; n Annuelle-Ale. commencer (et ouvrage ,c:

, 1’ t. .h 31..., a. ;.w..1 LJ . (Q
(umemriih-trcrp: 24;-p-. 57-etesflrPHrrrfi’tr; 36 fait?

5, t. a , p. 726. Max: Tyfrl. diss. mais, réâlArrian; in Epigt.

Il! 981L grip Î . 4 : Il... 1.2; .mËfi’Q t "
d flua. coudéeÆarmri, les Grççs , .étaptnd’unfle. leur; pieds. N

653111!!! demi-pied enflais . la. hauteur 916.14 figure étoit (19.36..

dent); mgr, Lena grises pneus; agnelle dela victoire ,I
de5cle’nos pieds et pouces. N , E A; . ni l,

(b) Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Pline lib. 37, P. 787 et 788.
(t) Plin. lib. 3o, cap. 5, t. a, p, 7:26, ; m:

.nw

. .... .s. l .,
l
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n Il préféroit le marbre , pare: que son éclat
a: subsiste plus long-temps. Ou l’écoutoit aved’

sa àttention : mais’quand il ajouta qu’il en cou-ï

l’iterolt moins l on lui ordonna de se taire;
aïe: il futïdécidé que la statue seroit en or et en

xivoire (a). v - Ï - len On choisit l’or le plus pur;sil en fallut"
si une 1 masse vduî poids de 40’ *tal’ens* (à):

a Phidias , suivant le conseil de Périclès ,s
ap’l’appliqua de telle manière qu’en Pouvoir

1 niaisement le détacher. Deux monfs engagea:
r; rent Périclès à donnerÏ ce, conseil; Il pré-1

a) voyoit le -mjoment ou l’on pourroit fairet
a» servir cet or nuxÏbesoins. pressans de l’étzit ,-*

v et c’est en effet-ce qu’il» propageoit" com-x

s1,nieucemenr dola guerre qulPëlopoi-tèse (c)."
a) Il prévoyoit.en,’t:orëlqôonîgmgrroit; l’accuse; ,c;

sa, ainsivque *Phidias*, d’en ’awiirstlç’tourné’ une

upartie Le: . genou-accusation, eut lieu,(zl).ll;.
u,v

la) Val. Max. lib. ri; du; t ,I Î)- Î Tan. ’ a, V
* La proportion (le l’or à l’argent étoit àliSrs de i à’ 13’; ainsi,’

4o talons d’or faisoiexitâào Mens d’argent; V’c’estLàfdire ; deux

mlllionslhuit cent’huit mille de nos flutée. lVoyeze fin Ria,”
Volume ,, la note sans quantité Je "l’ef’ïgfiüqué à: la ’s’tatué.’ -

(a) Thucyd. lib. a, cap. la. -"’ V w- e »
r,Î(’c)Id.ibtd.;-.7 ’ A l

(d) Plut. inPericl.t.rÂ1L169.i t mu s" "I" l- Il
mais

l ,.,. H. 4;

n il fut obligé deis’expliquer» dans l’assemblée"

C314?) :s-du peuple , sur (la matière qu’on emploieroit."



                                                                     

ou mon: ANJGHARSIS.’ a"
a mais par la précaution. qu’ils avoient prise,

u elle ne tourna qu’à la honte de leurs en.

’»nmfla* -"w y ia: On reprochoit encare à Phîdîas d’avoir

a gravé son portrait et celui de son protéo-
t: teur,,,.sur’ le bouclier de Minerve. Il s’esr

sa représentésOus les traits d’un vieillard prêt

sa à lancer une grosse pierre; et 1’0n prétend
n que , par [un ingénieux. mécanisme, cette
n figure tient tellement à l’ensemble , qu’on
a: ne peut,l’çn,lever sans décomposer et détruire

n toute la statue (a). Périclès combat contre une
a: Amazone. Son bras étendu et armé d’un java

u lot , dérobe-aux yeux la moitié de son visage.

a: L’artiste ne l’a caché en partie , que pour

n inspirer le desir de le reconnaître. "
a: A ce temple est attaché un trésor ou les

a: particuliers mettent en dépôt les sommes
u d’argent qu’ils n’osent pas garder chez-eux;

a: On v conserve aussi les offrandes que l’on
a) a faites à la Déesse. Ces sont des. couronnes,

a: des .Vases , de petites figures de divinités,
u enjor ou enragent. Les Athéniennes yuan-
» sacrent souvent, leurs anneaux , leurs .braa

* Voyez la note ,, à la in du volume. ’

(A) Dehinund. ap. Aristot. t. l , p. 6.3. Cieer. ont. espar;
t. n, p. 43.. Id. Tuscul. un 1 , cap. .5, t. a, p. 91.5.

Tome II. ’ R

CHAR
KIL



                                                                     

.258 g . .V.O..Y.A.GxE.-.
"palets , fleurs; colliers; Ces objets- soue «and

aa fiés aux trésoriers de la Déesse , qui en ont
aa l’inspection pendant l’année de’leur exer-

j, ciçe. En sortant. de place ,Ïilsv’en remettent

paazà-leurssucesseurs. un état, qui contient le

aa poids de chaque article, et le nom de la
sa; personne qui”,en:’a fait, présent. Cet" état ,

’aa gravé aussitôt; sur le marbre-(a) ’, atteste la

ylaa fidélité de52garde5’, et excite la! générosité des

raa’partîculiers. . z
. aa Ce temple, celui de Thésée, Ïet quelques

Laa-autres encore", sont. le triomphe kie’tl’archi-

la: tecture et de. la sculpture. Je n’ajouterois
aa,rien.à cet éloge,.quand je m’étendrois sur
’üleS beautésde; l’ensemble , et sur l’élégance

aa des détails.’.Ne*soyez pas étonné de cette
;aaz multitude d’édifices élevés en l’honneur" des

mafieux. A mesureaque’ les mœurs " se sont
taxcortompues , on a multiplié lés lois pour
a» prévenir les crimes, et les autels pour les
.v...expier.:A.tt surplutgde pareils Ï monumens .
raraJamhellissent une ville, r hâtent les progrès des

usa-arts, et sontsla’ plupart construits aux dépens

"vide l’ennemi; Car une partie; du butines:
a: toujours desrinée à la [magnificence du culte

a: public n. V i

z
i

in (q) Chandl. inscriptin nolis , part. a ,- pt Kif. Pull. lib.» le,

cap.a&, S. 1126.: * 5.. L . . il .v. ., .. j ,
k,.. .,-cx



                                                                     

un. tanne Annaeaans’ts’. açg

Telle fut la réponse qua je" fis au mage
Dthanès. Maintenant, sans sortir de la citadelle;
nous allonsprendre différentes stations, qui
développeront successivement la. ville à nos

yeux.». ilElle s’est; prolongée, dans» ces derniers
temps, vers le sud-ouest, pénienne le coma
merce force, tous les jours" les habitant al

. ». Il.
CH A?)

Il

se rapprocher. du Pirée. C’est de ceacôtéalà, .

et du côté , de l’ouest,- qu’aux environs de

la citadelle s’élèvent par intervalles des rœ

chers et; des éminences (a) , la plupart coud
vertes de maisons.- Nous avons à droite la
colline A de .l’Aréopage’ à gauche , celle" du

Musée, vers le milieu , celle du Pnjrx, ou j’ai
dit; que se tient; quelquefois l’assemblée gémie.

tale. Voyez jusqu’à quel-point? se surveillent

les deux partis qui divisent les Athéniens :l
comme du haut de cette colline on aperçoit.
distinctement. le Pirée, il fut un temps où. les
orateurs,vle,s.yeux tournés vers ce port, n’en-ï

blioient rien pour engager le peuple Â tout.
sacrifier alla marine. Les, partisans de l’aris- a
socratie en étoient souverainement blessés. Ils

disoient que les premiers législateurs Infant
Voient favorisé que l’agriculture, et que Thé-h

(a) WeL a journ. book 5 , p.338; Sport. Chandl. au

L R ij



                                                                     

16°. Versez
..........,mistocle,.en liant la ville au Pirée et la me:
C HAP.

X11.
à la terre, avoit accru le nombre des mate-
lots ,. et le pouvoir de la multitude Aussi ,
après la prise d’Athènes , les trente tyrans
établis par Lysander, n’eurent rien de plus

pressé que de tgurner vers la campagne la
tribune aux harangues, auparavant dirigée vers

la mer (a). ’ . I
. Je n’ai pas fait ’mention de plusieurs édi-

fices situés sur les flancs et aux environs de
la citadelle. Tels sont, entr’autres , l’Odeum

et le temple de Jupiter Olympien. Le pre-
mies est cette espèce de théâtre que Périclès

fit élever pour donner des combats de musi.
que (b), et dans lequel les six derniers Ar-
chontes tiennent quelquefois leurs séances
(c). Le comble soutenu par des colonnes ,
est construit des débris de la flotte des Per-
ses vaincus à Salamîne Le second fut
commencé par Pisistrate , et seroit , dit-on ,
le plus magnifique des temples , .s’il étoit ’

achevé a

(a) Plut. in Themist. t. t , p. un.
(b)iMeurs. in Ceram. cap. l l.

La) Demosth. in Neær. p. 86g. 4 I .
(d) Theophr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl. t. I , p. 16°.

’07 Dicœarch. stat. græc. ap. Geogr. min. t. a, p. 8. Mitan.

AthemAttic. cap. to. . l .



                                                                     

nu JEUNE ANACHARS I s. :6:-
Vos pas étoient souvent arrêtés ,’ et vos re-

gards surpris, dans la route que nous avons CHAP.
suivie depuis le. port du Pirée jusqu’au lieu

ou nous sommes.- Il est peu de rues , peu de
places dans-cette ville, qui n’offrent de sem-
blables obiets de curiosité. Mais ne vous en

, rapportez, pas aux apparences. Tele’difice dont
l’extérieur est négligé , renferine dans sot!

sein un trésor précieux.» Vers le nord, au
quartierpde -Mélite, tâchez de demêler quel.

ques arbres autour, d’une maison qu’on aper,
çoit à peine; c’est la denteureyde, Phocion (a):

de ce côté-ci, au milieu de ces maisons,
un petitZtemple consacré à Venus ;c’est u
une se trouve-un tableau de Zeuxis; repré-
sentantilîAtnour .couronnéudedroses (b) : lâ-

bas; auprès: de cette. colline nua autre édi-
fice ou le, rival de Zeugtis; a. faithun de ces

l essais qui décèlentile génie. I Parrhasius , par-

suadé. que ,; soit par l’expression du visage ,
sût Par,1’8fitîëqd9’ct le’muvsmem- des flan, I

res ,1 artfpouvoitrendrè. sensibles aux yeux
fidp :lÎespritet du; cœur (c) , entre:
prit, en faisant le portrait du peuple d’Athe,
ries; de, tracer, le caractère, Ion plutôt les.

f x(a) Plut. in Pline. t. l , p. 75°» A
(b) Aristoph. in Acham. v. 99I. Schol’. ibid. Suîd. in Œdipe."

(c) Xeqoph. nemrübd , p. 781. ., p m l
R Il)

X11.



                                                                     

ou un;

vu"in. liVO-YAGIB’IUZ
à difiérens caractères de ce peuple violent ,"vinq
CHAR. jusre , doux , compatissant , "glorieux ,l mm;

pant, fier et timide (a). Mais "confinent a-t-il
exécuté cet ingénieux iprojetP’Ie ne veux pas

mus ôter le plaisir. de la surprise; vous en
jugerezevous-méme; l l’ ’ "

Je vous ai pfait’cout’rir à perte d’haleine ding

l’intérieur de la ville; vous ’alleiz’ld’iun coup-.-

tl’œil en embrasser les deliors.1Au leviant est
1è mont Hymette ,"que les abeilles. enrichis-

sent de leur-"miel; que le thyrn remplit de
ces parfums.- L’Ilissus; qui coulé à sèsi’pieds ,i

serpente autour ide-nos murailles. Aucclessus
tOus voyez les-gymnases du Cynosarge et
Lycée, Au n’ordwOUeSt, vous Filécornait-lez iliAlca-i

démie; et un pelÏbltiS’ loin , unei’colline nommée

Colone , ouï Sophocle a étalai? là”Îscène ride;

I’Œdipc qui porte même floris; Lei’Céphise,’

après avoir enrichi cetteâcontréeIdu tribut de ses

eaux , vient les lnêler aveccelleâide l’llîssus; Çeâ

dernières EariSEèn-t’ïqüelqueïois dansilès grandes

"chaleurs: La vue mamelue- par’ïle-sljolies’ mai;

sans de campagne-qui s’offrent à béas de tous

Pâtés? L a 1.11- 7.": :31. :2; ,2 si
N’Ie finis, en vous rappelahtilëe’f’ciiiei’ditrILyÂ

-.....sîppe dans’uneÎ-Çïeîes comediésÎI-IÎ? ’Qut Il;

r ç a» v. r: ...(4 35’ cap... le, tif? , 13,693.31 ri. s Z , .



                                                                     

ou JEUNE Ammcù’Ans rs. 263
n désire pas de Yoit Athènes,.est stupide;
si qui 1a 66h Sans s’y plaire-,Iweist plus stupide C H A P.

n encore puais le comble- .lavstupidite», est KIL
a de lal’voirfdeus’ymplaire, et de la quitter

p (4).» . p l . h. à Y, ni . 3.th-
(b) Dicæarch. star. grec. t.» a , p. relieur. Steph.lucuh.in

Dicæatch. cap. 3 , in Thes. antiq. græc. t. n. i

7- q tu" "l au A . u, H Un n. a, .. -i a,. 1-.)

’ i f t lacld.l,LA , i LU - ’ (. pp. , q.’ .. . , " z... ,. »,..--.-n
,v.aa:m;Dumciun’rrux-rnoumima. " "7

t

.. .-, ,’ I. .il il. Ï» à .41....1 z
J: ,1 3;)

r

tu r .rl 7 il ’ ’ il L J .L. - - .’bI Y l r 4- «a

t l p
,

i læ, a. g

" u F.) A z. a l,r

. - q A .7 pa .t .5. u.4

.,Î. an nui.) A -

r 7 a1:

l I.
in



                                                                     

2.64; . x .A;V.’O:Y’A G a

rr pI la h I J.) Il ph; . .c H’ n’- ë i ,11 R E un;

Bataille de Mantinc’c *. Mort d’Épaminondas.

,.4( www... V
«’ I dmu .fi l in .1

m LA Grèce touchoit au moment d’une révoJ

C H A Pr p n t A ix111, lutiou z Epammondas était à la tete dune ar-
mée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin
décider si c’étoit aux Thébains ou aux Lacé-

démoniens de donner des lois: aux autres
peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone (a). Cette ville est
toute ouverte , et n’avoit alors pour défen-

seurs que des enfans et des vieillards. Une
partie des troupes se trouvoit en Arcadie;
l’autre s’y rendoit sous la conduite d’Agésilas.

Les Thébains arrivent à la pointe du jour (b) ,-

* Dam la al année de la n°40. olympiade , le la du mais
de scirophorion , c’est-eà-dire , le 5 juillet de l’année Julienne

prolepiique, 36: avant. J. C.
(a) Xenoph. Un. Græc. lib. 7, p. 643. Polyasn. stratngib.

a , cap. 3, S. le.
(b) 131.04. Sic. lib. 15 , p. 39:.



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRSIS. 26g
etvoient bientôt Agésilas prêt à les recevoir. .........
Instruit par un transfuge ,. de la marche d’E- CHAR
paminondas, il étoit revenu sur "ses pasxavec Km”
une’extréme diligence; et défia; Ses soldats.

occupoient les postes les plus importàm. Le
général Thébain, surpris sans être découragé,-

ordonne plusieurs I attaques. Il savoit pénétré

jusqu’à la place publique (a) , et s’étoit rendu;
maître. d’une partie-de la ville. «Agésilas n’é-

couteplus alors que son désespoir-(.6). Quoi-g
queâgé de pré-Me 803m, .ÎlgëePIÉCÎPitç au,

milieu des dangers; et secondéparjlezbravet
Archidamus son fils , il repousse l’ennemi, et

leiforce dessepretireru ,; V I g v
.r I bidas- donna , idansæcçtte occasioè. flânai-Cinq

pie: qui excita l’admiration et la sévérité des
magistrate ce; Spartiate , .à ménageai», de

l’enfance, aussi beau que l’amourpiz-aussiflailu-s

lant qu’Achille ,. n’ayant pour Larmes? (lusin;
pique et l’épée;,-ls’;élance a travers les: batail-

lons. des Lacédémpaisns a fond flavesêmpétuoë.

été sur. .133.;Thébêilîfizs sa. renversâtes; sials
tout cs qui s’bèpogs:à::ssÏ-fmaçur- Âkst-uheresi:

lui. égrugeasses. 299r929910353329°rî9
ses exploits , et le condamnèrent à un anten-

pfl 1547,51 ,IÏ p.31. .. ï I n’a, l;
u) Plut. in Ages. t. I. i1. 616. i



                                                                     

255. k, 1V,» o Y A ce»
- 1.-! ,de , parce qu’il avoit combattu sans tcuiraSsel

CHAIR. et gags bouclier! (11),. , , ; - H
a."Xlll

I caValerie (c).l ï

’vEpaminondtlS’ ne fur pbint inquiété dans;

sa retraite. Il. falloit un’e’vicroire pour faire
oublier le mauvais succèsnlde son entrepiseLIl’

matche en Arcadie , ouïi’â’étoient réunies les:

principales fut-ces de la Grèce (a); Les deux!
armées furent bientôt ’enl présence. Celle «les?

Lacédénionie’ns et de leurs alliés ,1 étoit de plusç

dexzoeoo’honitnes de pied ,’et de près de zooo-*

chevaux: ; celle deÏ la ligue Thébaine ,de n 300001
Honiiuesïïd’ifilanterie ,’ et d’environ grâce de:

Jamais Epaminondas navroit; déployé plusî
de’talerttlîqde’îilans cette circonstance; Il su-iiiit

dans’ïsôrii’fotdté de bataille f principesqui;

lui assentiments .- la? vîétoifé- de Lesdites:
(71571: de? ses "ailes 2,’f*-forméel ten- colonne-j

tomba? surmîla *phàla’nge’ï If.ace’démonienneI-«,’

queue-à maltais peut-être jamais enfoncée, s’il.

musulmanw-âulsmémeitufmifiérï se; troupes

par’SÔIre’xémple -,vet par (un corpsd’él-ite dont"

il J étoitïsui’vi. les ennemie; L.éxlilraye’s à”

"l;’:1!fîî)Ll "mon ’.’ v 4’") ï) J I ’ U - (A 573

a que 11,: Ç; in? 2’ tu :1) a si ,
(a) Plut. in Ages. t. x , p. 615. V
(bWMGMefih«7,-psfirw -- « w-
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 3.93. 4 q p , . H
(d) Folard,tr:üté de la colon. chap. 1° I; (lins le in: vol: (le

la trad. de Polybe,p. un. i " et ” ’ ’ 4’
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DU JEUNE ANACIÏARSIS. 2.67
approche (a) , s’ébranlent et prennent la fuite;
Il les poursuit miel: un seourage dontril n’est C
plus le maître, et se trouve enveloppé pari
un corps de Spartiates, qui. font tOmber sur!
lui une grêle traits; Après Lairoit longé
temps écarté lai-mort , et fait mordre lapons-

filète à une foule de guerriers ,. il tomba percé:
d’un javelotdontïle lerilui restaïdanfs lapai:
trine. L’honneur-v de.l’enlever engagea unelIaCÂ) A

tion aussi-vive gllaussiwsanglatnte que la pre:
guère. Ses compagnons" layantïredoubléïleursl
efforts , eurent (la triste consolationc de l’ennui

BQItsëdans mutante. I . ï ï w 71”"
L011 ’ç:o.mlmïttitl:ll’autrex aile avec une altérât)

native ,à . peu près égalelde sucdèset de revers!

Par les sagesdispositionsjd’Epaminondas fié;
hibernions trie-aiment pas etil- étatéde’YSecbnd’c-N

1:15 lacédémoniens (à). :Leutï cavalerie-i attaqua

celle des Théha’ins.i:fubrepoussééî’aveëfperfeïa

se forma de nouveau , et détruisitruh détache-9
ment . . que E: les? ennemis! avoientîplacë l sur lest

hauteurs voisines, 7- Leur infanterie *ëtbit: surfila

point de prendre-la aiiiteïiursqueries fleur:

volèrent à son secours
La blessure d’EpaImino’ndas arrêta delta!)-

n » ,i - Mrrnnusszhnl

. (a) Diod.Sicéli!i.-"!5, p’.’ 395. 3’ 3,5"”
(a) Xenoph. sur, Græsz’iibffy, 1,164511” W” -’ t fi T”

(c) Diod. ibid’ p! v l æ. p ; .. .. un!" p A g J

H A P.
Xi";
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2.68; Versez:i

-.. page, et suspendit la fureur des soldats. Les
c H si).

191L, ’ troupes des. .deux partis ,..également étonnées ,

restèrent dans l’inaction (a); De part et .d’a ;

tre, on sonnailaï retraite; et l’on dressa un
trophéegsur le champ. de bataille (b), I ’*

. ’Epaminondas respiroit. encore. - Ses. amis;

ses. ofliciers; fondoient en larmes autour de"
son. lit; Le camp retentissent des cris de la.
douleur et yduydésespoir. Les médecins avoietil:î

déclaré qu’il ’ expireroit. dès. qu’ont ôteroit

le fer; de la plaie ’Il craignit que son
bouclier, ne :fitîtombé entre les mains de l’en-q"

nemi ; on le lui montra, et. il le baisa comme,
l’instrument:de-çsægloire (d).iIl parut inquiet

sprjleïsort de la.;bataille.:..on lui dithue-les
T hébaius l’avoietttugagnée. u Voilà quii est
sa bien , répondit-ile j’ai assez vécu (2)45 Il de;

manda ensuite...Daïphanrus et vIollidas; dans
généraux qu’il,;jugeoit.dignes de. le remplacer:
est; lui. Çdit, ,- qu’ils. étoient mon» st lal’ersuade’z

sa donc aux? Thébains ,Creprit-il.,ide.faire la
a. paix: (fla! çMgrsjl ordonna d’arracher le fer;

l,;Is..1 ..-.!4.’ A

(a) Justin. lib. 6 :cap. 7. .
(b) Diod. Sic. lib. 15., pi 396. 1 V V y l
(la) Id.:iaid.lïïfl 79:7 H1 - " -’ l *
il!) Çiçsusmu , cap. 3o, t. sa ,41. 7:35. la. opim-

famil. lib. 6, epist. la, t. 7 ,1 p. Justin. hideuse; .
(a) Diod. ibid. Naja: ip cap, 9,; ï p» k L:
a) Plut. apophth. t2 3,1). 194,. - .

I f



                                                                     

ou, 115qu ANACHARSIS. 269
’et l’un de ses amis s’étant écrié dans l’égarement a

de sa douleur: a Vous mourez , Epaminondas! CHAP-
u si du moins vous laissiez des enfans’! - Je Km”
a: laisse , répondit-il en expirant , deux filles
a immortelles: la victoire de Leuctres et celle

a: de Mantinée (a). n I l
’Sa mort avoit été précédée par celle de

Timagène, de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille, il disparut tout-à-coup. Une lettre.
laissée sur la table d’Epicharis sa nièce , nous

apprit qu’il alloit joindre Ep’aminôndas , 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 , en ordonnent autrement, souvenez--
vous de tout ce qu’Anacharsis a fait pour moi,
de tout ce que vous m’avez promis de faire

pour lui. l - v - ï i»Mon cœur - se déchiroit à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant; je.-
l’aurois dû: mais Timagène n’avoit pris que Ï

de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore qui, à sa prière , venoit d’obtenir?

pour moi le droit-de. citoyen-vd’Athènes , me

représenta que ne pouvois porter les ar.

il.) piot Sic.lib.15, p. 396. V - - l x ’

a
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279 f p J .Vpo Y r a s. » ,.
mes contre ma nouvelle patrie ,23ans le’compro. ’

mettre et sa famille. Cette considération me I
retint; et je ncqsutvis pas mon ami; et je qe’fln

pas témoin de ses exploits ; et je ne mourus

pas avec lui. ï ; , . ..Son image est toujours. présente à mes’ye’uxà:

Il)! 3’30 ans; il n’y a qu’unmoment queje

l’ai perdu. l’ai deux fois entrepris de tracer’son

éloge; deux. fois’mes larmes l’ont effacé. Si:

j’avais cula force de le finir, j’aurais encolle1

de le supprimer. Les vertus d’un homme obscur.

n’intéressent que ses amis ,’ et n’ont "pas:

même le droit devservir d’exemple aux autres;
."hum mes. , r t, La bataille de Mantine’eaugmentadans lasuite

les troubles de v la. Grèce (ah-mais .da’nsele’.

premier moment, elle termina la guerre (à);
Les Athéniens eurent soin], avantleur départ;
de retirer les corps de ceux qu’ils avoient perdus:

On les fit consumer surie bûcher : les ossemens
furent transportés à Athènes , et l’on fixa le:
jour ou se feroit. la cérémdniedes funérailles,Î

à. laquellelpréside un des principaux magis-
Atrats
1

- 4.) xeaopisninqcm..ub. a, Cap. 62.7. a ri F t
.0) Plut. in.Ages.:t. x , p.616. "A ’ v
(c) Pull. lib. 8, cap. 9, S. 9h- . v v’ i; I



                                                                     

nu ravina ANAcHAnsts. 17E
’ » 0h commença exposer sous une grande
tente les cercueils de cyprès ,l où les ’ossemens CHAP-

ëtoi’ent renfermés. Ceux qui avoient des pertes

à pleurer , hommes et femmes , y venoient par
intervalles faire des libations , et, s’acquittér

des devoirs imposés par la tendresse et par
la religion (a). Trois jours. après , les cet-L
cueils placés sur autant de. chars qu’il y a de

tribus , traversèrent lentement la .ville, et
parvinrent au Céramique extérieur ’où l’on

donna des jeux funèbres; on 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; un orateur choisi par
la république, s’étant levé prononça’ l’Oraison

funèbre de ces braves guerriers (a). Chaque
. tribu distingua les tombeaux de ses soldats par
* des pierres sépulcrales, sur lesquelles on avoit

eu soin d’inscrire leurs noms et ceux de leurs
pères , le lieu de leur naissance et celui de leur
mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Àca-

démie , est entouré de pareilles inscriptions
On en voit d’autres semées confusément aux

environs. Ici reposent ceux qui périrent dans

(a) Thucyd. lib. 2’, cap. 34.

(b) Lys. orat. funeb. p. 26 et 67.
çc) Panna. lib. l , cap. 29.

--.s.-

un... -.

Xlll. z



                                                                     

172. V AV o Y A G n
a: la guerre d’Egine; là , ceux qui périrent en

’CJËIÊIIO’. Chypre, plus loin , ceux qui périrent dans

l’expédition de Sicile. On ne peut faire un
t pas , sans fouler la cendre d’un héros , ou d’une

gvictitne immolée à la patrie. Les soldats qui
revenoient du Péloponèse, et quiavoient ac-
compagné le convoi , erroient au milieu de ce:
monumens funèbres r il se montroient les un:
aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs
pères , et sembloient jouïr d’avance des hon-

neurs qu’on rendroit un jour à leur mémoire.

un in: cannas TREIZIÈMÈI

CHA-



                                                                     

DU retrais miroitants. 27.3.

Ü A - .4 .
CHAPITRE-XIV.-

up,

î ,Du Gouvernement actuel d’Atlzêna.’

.......-ù...

JE passerai quelquefois d’un su’jerâ un autre*-;-.I"---- i

sans en avertir. Je dois justifier ma marche. - CHAP-
II Athènes étoit le lieu de ma résidence Ordi-’ Kim

tiaire; 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’ocCupoîs, par

préférence , de quelque objet partiCulier. Ainsi
l’ordre-de cet ouvrage n’est en général que" celui

d’un journal dont j’ai déjalpàrlé , et dans lequel’

j’ajoutois au récit de mes voyages , et à celui des W
événemens remarquables , les éclairciSsemens
que je prenois sur certaines matières. J’aVois’

commencé par l’examen du gouvernement des" ,
Athéniens; dans mOn introduction je me suis
comenté d’en développer les principes; j’entre”

ici dans de plus grands détails , et je le CÔX’ld.

sidère avec-les changemens et les abus que de
malheureuses circo’nsta’nëeskont successivement

amenés.

TomcII. l ’S



                                                                     

CHAP.
’ V

sériait.

V274, Versez"
I Les villes et les bourgs de l’Attique sont

divisés en 174. départemens ou districts (a) ,
qui, par leurs diférentes réunions , forment
dix tribus. Tous les citoyens , ceux même qui
résident à Athènes, appartiennent à’l’nn de

ces districts , sont obligés de faire inscrire leurs

’noms dans ses registres, et se trouvent par
la 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 i001
députés, qui doivent être âgés animoins de

3o ans (c). Chacune d’entre elles .en présente

5.0 , et leur en donne pour adjoints go au-
tres’, destinés al remplir les places que la mon;
ou l’irrégularité de conduite laisseront va-

cantes (d). Les uns et les autres sont tirés au

sort .Les nouveaux Sénateurs doivent subir un
examen rigoureux ( f ) ç car il faut des mœurs
irréprochables à des hommes destinés à goua

veiner les autres. Ils font ensuite un serment,

C
(a) Strab. lib. 9, p. 396. Eustatlt. in iliad. lib. a , p. 284.

Canin. En. Ait. t. x , dinert. 5. ’
’(b) Argum. in Androt. ont. p. 697. Pet. le; Art. p. 186,.

(s) Xenoph. memor. lib. l , p. 717. ,
(d) Harpocr. in ’È-nitAax.

(c) Id. ibid. Andoc. de myst. part. a) p. 13..
(f) ,Lyt. Idv. Philon. p. 487. Ï



                                                                     

ne taurin Auscnsusrs. 2.7;
par lequel ils- promettent, entre autres choses,
de ne donner que de bons conseils àla république,

de juger suivant les lois, de ne pas mettre aux
fersun citoyen qui fournit des cautions , il moins
qu’il ne fût aécusé d’avoir conspiré Contre l’état ,

ou retenu les deniers publics (a),
Le Sénat formé par les représentans des dix

tri-bus, est, naturellement divisé en dix classes ,
zdont chacune à son tout a la prééminence sur
les autres. "Cette prééminence se décide par le

sort (6),, et le temps en est borné à l’espace

’ de 36 jours pour lesquatrepremières classes ,

de 3; pour les autres (a). .
Celle qui est à la tête des autres, s’appelle

la classe des Pry’tïanes" Elle est anti-etc;
nue aux dépens du public (a) , dans un lien
nommé le Prytanée. Mais comme elle est
encore trop nombreuse pour exercer en com-
mun les fanerions dont telle est chargée , on
la subdivise en cinq Décriries , composées chal-

cune de dix Proêdres ou présidons (

(4) Pat. log. An. p. 192. i v
(b) Argum. in andmt. ont. p. 697. Su-id..in H491...
(c) Suid. ibid. Pet. ibid. p. i 89. Corsin. faut. Art. dîss. a ,1

F. lotit ’(d) Harpocr.» et Suid. in Hg".

(e) Demosth. de cor. p. bon Poil. lib. 8, cap. 15, 155.
Ammon. up. Harpocr. in sa. .

(f) Argum. in Androt. ibib.

CHAPs
XIV.



                                                                     

XlV.

"pour quelques instans.

276 AV’oviA-c’nï
ù sept premiers d’entre eux occupent pendant sept
CHAR jours la première place, chacun à son tout; 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

renfler que pour un jour. Il propose commu-
nément les sujets des délibérations; il appelle

les sénateurs au scrutin, et garde, pendant le
court intervalle de son exercice , de sceau de la
république, les clefs de la citadelle, et celles
du trésor .de Minerve

Ces arrangemens divers , toujours dirigé;
par. le sort, ont pour objet de maintenir la plus
parfaite égalité parmi les citoyens, et la plus
grande sûreté dans l’état. Il n’y a point d’Athé-

nien qui ne puisse devenir membre et chef du
premier corps de la nation; il n’y en a point
qui puisse , à force de mérite ou d’intrigues ,
abuser d’une autorité qu’on ne lui confie qu

.Les neuf autres classes, ou chambres du
Sénat, ont de même à leur tête un président

qui change à touies les assemblées de cette
compagnie, et qui est chaque fois tiré au sort

(a) Suid. in Clins. Algum. ont. DemorthSin Androt.
p. 697.
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par le chef des Prytanes (a). En cataires 2::
occasions , ces. neuf présidens: portent les défi CH A?
crets "du Sénat à l’assemblée de. la nation , et x’v’

xc’est le premiervd’entreeux qui’appelle le

peuple aux suffrages (b); en d’autres , ce soin
regarde Je chef. des Prytanes, ou l’un de ses

assistans (c) *.... A l i i i
Le Sénat se renouvelle tous les. ans. Il doit

exclure ,’ pendant le temps de son exercice ,

ceux de ses-membres dont. la conduite est:
repréhensible (d) , etirendrel ses comptes avant
"que de’se séparer Si l’onl est lcontent de

ses services , il obtient une couronne que luii
décernerle peuple. Il est privé de. cette récom-
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 (g) *A*.’ Il ’ s’assemble tous les jours ,5

exceptéles-jours de fêtes et les’jours. regardés

Û

(a) Harpocf. in mon». et in ils-5:: Pet. log; Art. p. x91. u
r0) Corsin. fabl.-Ait.”t. , 276ïet 2’86. - 3 i - -
(c)Aristoph. in Acham. v. 60. Schol. ibid. Thucyd., lib. 6,

cap. 11,. huer. de pre. s. r, p. 368 , et alii. . ’
* Voyezila note , à. la fin du volume. . a; ri
(d) Æschin. in Timarch. p. L277. 4
(c) Id. in Ctésiph. [,30 et43t. 4 ,
(f) Demosth. in Androt. p. zoo. Arg. ejus’d. oral.

(g) Hcsych. in Bath. l V
7" Dix-huit sols. i V V I . .

000
Il)



                                                                     

2.78 ”.’V’QYAÇÏE..ÎÎ :1

ganse-comme. funestes (a). .C’est aux ’Prytanes qu’il

CHAR appartient de le chrivoqper ,1. et de. préparer
x’V’ d’avance les sujets des délibérations; Comme il

représente les tribus, il est. représenté parles

Prytanes , qui, toujours réunis en. un même
endroit , sont à portée deveilie’r rangeasse sur
les dangers qui menacent. la république f et d’en»

instruire le Sénat. -- S t - ;-, , g
ASISEMe j Pendant les 3;,- ou 35 joursquelapclasse des»

Prytanes est envexerciee ,t le peuple. s’assembler
’ quatre fois (jayet: ces quarrerassembléee, qui.

tombent, le, 1 t , le et), le 3o etle 3 3 de la Pryq.
tamia , se nomment assemblées Ordinaires.. I I

t Dans la première, on canfirmeou on des-..
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
placets) 5 9n.-.s’oécupe des garnisons et des.
places qui font la- sûreté; de l’état (d), ainsi

que de certaines dénonciations. publiques , et
l’on finit par publie: les. cmfiscations des biens
ordonnées par les tribunaux (a). Dans. la 2.°.-

tout citoyen qui a, déposé sur l’autel un tu;
meau d’olivier entouré de bandelettes sacrées,,

( , A fi;(a) Pet. leg. Art. p. :93. ’
(à) Aristot. 3p. Harpocr. in Kbga’u. Sigon. de rap. Athen. l. a,

c. 4. Pou. archseol. Græc. lib: r , cap. 17.Pet. le; Àtt. p. 196.
(c) Poll. us. s l, cap. 9’, 5; 95. ’ ’ I

(d) Arist. ap. Harpocr. ibid,

(Ë) P 91,1! l



                                                                     

nu JEUNE-ANACHARSIS. au
peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs .z’g

à l’administration et au gouvernement. La se. CHAP-
est-destinée à recevoir les hérauts et les ambassaç X m

deurs qui ont auparavant rendu compte de leur
mission (a) , ou présenté leurs lettres decréance

au Sénat (la). La 43. enfin roule sur les ma...
tières de religion, telles que les fêtes , lessaçtis

fices , etc. y , :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 i

peuple avec violence , ou le forcer par de;
amendes à s’y trouver Mais il est plus
assidu depuisÎ qu’une pris le parti d’aCCorde:

un droit de présence de 3 oboles * (d); et,
comme on ne décerne aucune peine contre ceux

qui se dispensent d’y venir, il arrive que les
pauvres y sont en plus grand nombre quelqu
riches ; ce qui entre mieux" dans l’esprit des
démocraties actuelles (a).

-*(c) Æschin. de fila-hg. pâmer-49mm de fals.l
p, 296 etjaqS...

(b) Poll.llib. 8 ,, cap. 9 , S. 96. 4 .
(r) Aristoph. in :Acbarn. un. Scbol. ibid. .

* Neuf sols. .(il) Aristoph. in Plut. v. 339.. Id. in socles. v. :92 et 308.

Pet. leg. Au. p. zob. V i Ï(t) Xenoph. mentor. p. AristoL de replie!" cap. .13,
t. a, p. 378.

S iv
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* Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraorà
C H A P- dinaires , lorsque l’état est menace d’un prochain

danger (a). Ce sont quelquefois les Prytanes (b);
et plus souvent encore les chefs de trodpes (c) ï,
qui les c0nvoquent, au nom et avec la permission
du Sénat. Lorsque les vcirconstanées’ le pet;

mettent , on y apuelle tous les lhàbitans de l’Atç

tique - ’ v er ï-Les femmes ne peuvent’pas. essîster à l’as-

.scmblée. Les hommes alu-dessous de vingt ans
’ " n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en

jouir, quand on a une tache d’infamie ; et un
étranger qui l’usurperoit, seroit, puni de mort 1,.

parce qu”il seroit censé usurper la.puissance
souveraine (e), ou pouvoir? trahir le secret de
l’état (f

L’assemblée Commence de très-grand me; 4

tin (g).-Eue Se tient au théâtre de*Bacchus , N
ou dans leïmarchét public , ou dans une. grande ,

I

l

enceinte voisine de la citadelle,- et-lnommée
le Puy); r (Il). . Il faut six millesuff’rages pour

(a) Æschin. de fals. leg. p. 4061Poll. lib. 8, cap. 9., S, gré;

x (b) Æschiu. ilfid. p: 4o; et 40.1.. k- e
’ (a) Demnsth. de Cor. 13.178, [.84 et 50°.,

4(4) Hesylchr in KaÎuæb. . . e
  (a) Esprit des luis , IN. a, chap. a,

Libqnfleclqnttzîîz t1: , pîigtz.’

13) Aristopth eccles, v. 736. h ’ V - I  
Sigon, ée reg, Açhen, un. a l a? la .. . V ..
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DU muni-s ANACIÏÎA.RSIS 2.8i" h A
donner .force de loi là plusieurs de 1ses décrets 5:24
(a).’Cependant on n’est pasltouj’ours enlératl de" CHAR

les avoir; "et tant qu’a dur-é la guerre du Pélo- XIV’
ponèse’ , ora-n’a jarnaîs pu réunir Plus de .5006:

citoyens (12’)Adans l’assemblée généraile.* 3

A Ellevest présidée Par les- chefsvdu Sénat (cY

qui, dans des’occasibns importantes; yvassiste”

on corps. Les prinèîpeux ofllciers’rnilitaîres

ont une place distinguéeçî)’. La garde de li
fille, complexée de Scythes , est- commàndée’

pour y màîntenlr l’ordre (e)’.1 " e r )
- ’ Quand roufle naonde est àssîs (f) dans l’en-

ceinte purifiée’pàr le sang des vlctitnes"(g),’

un héraut se lève et récite une formule de
vœux , qu’on urononOe aussË dansIle sénat mu.)

tes lesfois qu’ony’yl’fait quelque lÂélîbération:

. (Il): A ces avœlus ladressés aucie’l pour la pros; T

péritéude lanation , usont- mêlées des impré-

, cations I effrayantes . contre l’orateur! Aqui auroit
reçu des ïptés’ensïl pour trompertlepèuple, ou:

4 n , ,- . , l I I. Tl l .v l
î (a) BemOstlx. in Nm. p’. 875. Id. in Timon. p. 782. l
-* (b) Thucyd. lib. 8»: cingla. v I’ ’ s - l
. (v) Aristvnh- êçàok în Amm- V1592 ..

(d) Eschin. de fals. leg. p. 1,08.
me) Aristoph. in Adharu. mm. salai, un.

(f) Id. in equit, v. 75! et 782. Id. in leccles. v. 165.
(g) Æschin. in Timareh. p. 263. Afistoph. in Acheta. v.

53. Schol. ad v. 44. . r -’
(l!) Demoêth. de sans; p; 391,1 :7: î il 7 t z
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le Sénat, ou lev tribunal des Heaume). On

xnfi. Propose ensuite le Strict de la délibération,
. . ordinairement contenu dans un décret-prélimîq

naira du Sénat , qu’on lit à haute voix (b);
et le’héraut s’écrie : a Que les citoyens qui

sa peuvent donner un avis utile à la Patrie ,
a; montent à la tribune , en commençant par
9) ceux qui ont plus de se ans. a) Autrefois,
en effet , il falloit avoir passé ce: âge pourï’

ouvrir le premier avis; mais on s’est relâché:

de cette règle (c), comme de tarit d’autres;

Quoiquedèsge moment, il soit libre à cha-
cun des assistans de monter à la tribune ,-
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que les

orateurs de l’état. Ce son; dix citoyens (listing

gués par leurs talons , et spécialement char-q
gés de défendre les intérêts de. la patrie dans

les asçmblées du Sénat et du "peuple (d).

La question étant suffisamment éclaircie.
je; Proèdrcs , 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

(.) Demosthtin Aristocr. p. 74x. Dinar-ch. in p; w). ’
(b) Democth. de fils. leg. p. 299.

, (a) Æschiu. in Tint. p. :64; in Cteaiph. p. 4:8,
(d) Aristot. up. schol. Aristoph. vesp. v. 689i ÆsChÎn. in cm.

p. 1,28. Plut. x tiret. vin t. a . p. 250. v
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en tenant les mains élevées; 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 réclama.

tien , les présidens congédient l’assemblée.

Elle se dissout avec le même tumulte qui,
des le commencement (a), a régné dans ses

délibérations. v ’
Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui

conduisent le peuple craignent l’influence
des hommes: puissant , ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres villes

de la Grèce 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. I
-.C’est de ces diverses manières que l’auto; i

I rité suprême manifeste ses volontés; car c’est

cuAn
xw.

dans le peuple qu’elle réside essentiellement. t

C’est lui qui décide de la guerre et de la
paix , qui reçoit les, ambassadeurs , qui.
être ou donne la force aux lois , nomme à

. Presque toutes les charges , établit les impôts ,

(a) Aristophin Achat-nm. a4. Plat. de rep.lib. ’6,t a, p.497:
(b) Æneæ. Polidrc, comment. cap. n.
(c) Xenoph. hist."Græc. lib. r , p. 449.
(a) Thucyd. lib. l , cap. x39. Demanda. de fais. leg.p. :96.

Æscbin. de au. leg. p. 404. i . i
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a: accorde le droit de citoyen aux étrangers , et
CHAR décerne des récompenses à ceux qui ont servi

’x’YÎ la patrie , etc. (a). I
Le .Sénat est le conseil perpétuel du peu-

Ple. Ceux qui le composent, sont communé-
ment des gensiéclairés. 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 inten-

tions. . . I t. f ’ , wLe peuple ne doit rien statuer qui n’ait été.

auparavant approuvé par le Sénat. C’est "d’a-

bord au Sénat que les. Idécrets* relatifs a
l’administration ou au gouvernement , doi-*
vent être présentés par le. chef de la com-
pagnie, ou par quelqu’un des présidens (la) ,. V
discutés par les orateurs publics , modifiés , ac.

, ceptés ou rejetés à lapluralité-des suffrages ;r

par un corps de toarcitoyens , dont la plupart
ont rempli les charges, de la..république, et:
joignent les lumières à l’expérience. I
y Les décrets , en sortant de leurs mains ,

’ ’ (a) Thucyd. Ïenoph. Demosth. etcfSiâonÇde rep. Amen:

lib. a , cap. 4. À ’ ,
A * Voyez’la note a la fin du volume. ’
(b) Demosth. in Léptin. p. 554; de cor. p. 590; in Androt.

19,699. Liban. argum. in eamd. ont. p.1695. Plut. in Solen.
t. 1, p. 88.Harpoct. in nç.Cw7t, q L U ’V , du

x
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et avant le consentement du peuple, ont par
eux-mêmes assez déforce pour subsister pen-
dant que ce Sénat est en exerCice (a); mais
il faut qu’ils soient ratifiés par le peuple , pou

avoir une autorité durable. ’
. T el est le règlement de Selon, dont l’in;

tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent
tellement concertées,’ qu’on en vît naître les

plus grands biens avec les moindres divisions
pussibles. Mais pour produire et conserver
cette heureuse harmonie , il faudroit que le
Sénat pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les anè, et l
ses officiers changent tous les jours, un...
ni assez de temps , ni assez d’intérêt paume.

tenir une portion de l’autorité; et comme,
après son année d’eXercice, il a des honneurs

et des grâces à demander au peuple (b) , il
cst’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 deux corps; mais le choc qui résul-
teroit de leur jalousie seroit moins dange-
reux que cette union qui règne actuellement

w

(a) Demosth. in Aristocr. p. 74e. L’lpiatf p.» i766.

(b) Demqsth. in Audrot. p. 7:0. . A ’ . J

CH Al’,

xIVo
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:86 versaisentre eux.) Les décrets approuvés par le Sénat,-

sont nono seulement rejetés dans l’assemblée

du peuple, maison y voit tous les jours de
simples particuliers leur en subsrituer d’autres
dont elle n’avoir aucune connaissance , et qu’elle

adopte sur le champ. Ceux qui président ,
opposent à cette licence le droit qu’ils ont

’écarter toutes les contestations. Tantôt ils:

ordonnent que le peuple n’opine que sur le
décret du Sénat; tantôt ils cherchent à faire

tomber les nouveaux décrets, en refusant de
l’appeler aux suffrages , et en renvoyant l’affaire

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 tumultueux ,
les chefs qui contrarient ses volontés , à céder

leurs. places à d’autres présidens , qui lui ren-

dent «En: de suite une liberté dont elle est si

jalouse (a). a - .De simples particuliers ont dans les déli-
bérations publiques l’influence que le Sénat.

devroit avoir Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction ,- qui par leur au-

(a) Æschin. de fais. leg.p, 408. choph. hist. Græchb. .r ,

Plus i ’ V .(b) Demosth. 03min. 3, p. 3,9. Id. de ord. rap. .p. 12.6.

Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4 , p. 369. a
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daceenttaîneut la Multitude ; lés autres , des

citoyens riches, qui la corrompent par leurs
largesses; les plus accrédités , des hemmcs
éloquens qui, renonçant il toute autre ocCua

-pation , consacrent" tout leur temps à l’adæ’
miniStration de l’état.

Ils ruminement pour l’ordinaire à s’essayer

dans les tribunaux de justice; et quand il:
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 un âge
très-peu avancé (a) , exige, avec le sacrifice
de leur liberté , des lumières profondes et
des miens sublimes; car c’est peu de connaî-

tre en détail l’histoire, les lois, les besoins
et les forces de la république, ainsi que des
puissances voisines ou éloignées ; c’est peu

de suivre de l’œil ces efforts rapides ou leur:

que les états font sans cesse les uns contre
les autres, et ces mouvemens presque impert-
ceptibles qui les détruisent intérieurement-ï;

.. AAAILV a
(a) Æschin. epist. la , p. :13. ”
(b) Aristot. de aber. lib. u. cap. 4... t. z, p. 52°; ibid.

cap. 8.

wCHAR
x1v.

’T”-.:.’.”ÏTZ vr.
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a: de prévenir labialousie des nations faibles ét
CHAR
XIV.

Ialliéesv,3de déconcerter les mesures des na;

rions puissantes et ennemies; de démêler en-
fin les vrais intérêts de la patrie à travers
unefifoule decqmbinais’ons et de rapports; il-
faut encore faire valoir ,- en public les gram.
des vérités dont ont s’est pénétré dans le par-

siculier ; n’être ému ni des menaces ni des
applaudiSsemens du peuple; affronter la haine
des riches, en les soumettant à de fortes im-
Positions , .celle de la multitude en ,l’arra-i
Lchant à ses plaisirs ou à son repos , celle des
autres orateurs- en dévoilant leurs intrigues; .
répondre des événemens qu’on a pu empé-

cher, et de ceux qu’on a .pu’prévoîr (a);

payer de sa. disgrâce les projets qui n’ont pas
réussi, et quelquefois même. ceux que le sue-
;oès a juStifies; paroître plein de confiance
lorsqu’un danger imminent répand la terreur

de tous.côtés, et par des lumières subites
relever les espérances abattues; courir chez
les peuples voisins; former des ligues puis-
santes; allumer avec l’enthousiasme de la li.
berté-la soif ardente des combats; et après
avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’o-

rateur et d’ambassadeur , aller sur le champ
U

(a) Demande Cor. p. sis.
"de
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de bataille , pour y sceller de son Sang les avis
qu’on a donnés au peuple du haut de la tribune; CI: APA

Tel est le partage de ceuxqui sont à la tête un
du gouvernement. Les lois qui ont prévu l’emÇ;

pire que des hommes si utiles et si dangereux
prendroient sur les esprits; ont Voulu qu’on
ne fît usage de leurs talens qu’après s’être

assuré de leur conduite. Elles éloignent de la

tribune (a) celui qui auroit frappé les auteurs
de ses jours , ou qui leur refuseroit les moyens
de subsister; parce qu’en effet on ne connaît

guèresl’amour de la patrie, quand on ne
cannoit pas les sentimens de la nature: Elles
en éloignent celui qui dissipe l’héritage de
ses pères, parce qu’il dissiperoit avec plus de
facilité les trésors de l’état; celui qui n’aurait

pas d’enfans légitimes (b) , ou qui ne possés

deroit 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 (c), qui abandonneroit Son boue
client dans la mêlée, qui se livreroit à des

i 4..

(a) Æschin; in’Timarch; p; 164:. ’ ’
(b) Dinarch. adv. Demosth. in oper. Demain. p. 182;

g.) Æschin. ibid. ’ I
T ont: IL ’Ï’
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plaisirs honteux , parce que la lâcheté et
la corruption , presque toujours inséparables;
ouvriroient son arme à toutes les espèces de
trahisons , et que d’ailleurs tout homme qui ne
peut ni défendre la patrie par sa valeur , ni l’é-

difier par ses exemples, es: indigne de l’éclairer

par ses lumières. V r
Il faut donc que l’orateur mente à la tri-

bune avec la sécurité et l’autorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même ceux qui par- a
loient 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;

et l’on se souvient encore que Thémistocle,
Aristide et Périclès, presque immobiles sur
la tribune , et les mains dans leurs manteaux
(a) , imposoient autant par la gravité de
leur maintien que par la force de leur élo-

quence. V ’
Loin de suivre ces modèles , la plupart des

orateurs ne laissent voir dans leurs traits,
danr leur; cris, dans leurs gestes et dans leurs
vêtemens (b) , que l’assemblage effrayant de

l’indécence et de la faveur. t

(a) Æschirflin Timarch. p. :68.
(la) Plut. in Nie. t. 1 , p.523.
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’Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de 2:2

l’infamie de leur conduite. Les uns vendent leurs C H A P;

talens et leur honneur à des puissances enne- x’v’
mies d’Athènes; d’autres ont à leurs ordres des

citoyens riches , qui, par un asservissement pas-
sager , espèrent s’élever aux premières places;

tous se faisant une guerre de réputation et-
d’intérêt , ambitiounent 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

ses assemblées tumultueuses. Car lejpeuple;
si rampant quand il obéit , si terrible quand
il commande , y porte avec la licence de ses
mœurs , celle qu’il croit-attachée à sa souve-I

raineté. Toutes ses affections y sont extréa

mes, tous ses excès impunis. Les orateurs,
comme autant de [chefs de parti, y. viennent
secondés ; tantôt par des officiers 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

(a) Aristoph. in eccles.p. x42. Æschin. in’Ctesiph. p. 428.

r » T a;



                                                                     

292. Voracequi la transportent hors d’elle-même. Bientôt
CHAR» les clameurs; les applaudissemens, les éclats.

dé rire (a) étouffent la voix des sénateurs qui;

président à l’assemblée, des gardes dispersés-

xiv.

de tous les côtés poury 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. i IC’est en vain que depuis quelque temps une

g des dix tribus, tirée au sort à chaque assems
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 nature du
gouvernement , mais encore par le caractère des

Athéniens. , .-En effet , ce peuple qui a des sensations très-
vives et très-passagères , réunit plus; que tous
les autres peuples , les qualités les plus opposées , -

et celles dont il est le plus facile d’abuser pour

le séduire. i
l (a) Plat.de rap. lib.6, t.2,p. 49:..Demosth. de fait. Iegat.

p, 287 et 31°. .(a) Aristoph. in Acharn. v. si. Schol. ibid. .
(c) Aristoph. ibid. v. 37. DemOSth. ibid. p. Soc et 3m.
(d) Æschiu. in Tim. p. 255; in Ctesiph. p. 42.8.
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’ L’histoire I nous le représente , tantôt’co’mme

un vieillard qu’ons’peut tromper sans crainte

(a), tantôt comme un enfant qu’il faut amu-
ser sans cesse; quelquefois’déployant les lu-

hmières et les sentimens des grandes ames;
aimant à l’éxCès les plaisirs et la liberté , le

Ârepos et lat-gloire; s’enivrant des éloges qu’il

reçoit ;I applaudissant aux reproches qu’il me-

irite*(b); assez pénétrant-pour saisir aux pre-
amiers mots les projets qu’on lui communi-
fque (a), *trop impatient pour en écouter les
"détails et en prévoir les suites; faisant fient--
blet ses magistrats dans l’instant’même qu’il

pardonne! à ses plus cruels; ennemis ; passant
avec la rapidité. d’un éclair, de la fureur à
la pitié , dudécouragementd l’insolence, de

l’injustice au repentir; mobile suri-tout, et
frivole au point que dansï*les affaires. les
plus graves’ee quelquefois Ie5 plus désespè-

Ïréës,’ une parole dite au hasard ,. une saillie

heureuse , le moindre» objet, le moindre acci-
dent; pourvu qu’ilisoir inopiné; suffit pour le
distraire de ses craintes , outleïdétour’ner- de son

intérêt. . Q; - 3’: flintlll V I’)

’ (a) Aristoph. in equit. v. 710, 749 , etcr
x "(b)4Pl’ut. præc. .ger. reip.t. 2,13.. 799.

(c) Thucyd. lib. 3., cap. 38. .
(et) Plin. lib. 3G, cap. 10, t. a, p.693..Nep-.in Timoth. cap.3.

T iij

CHAR
XlV.
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C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute

une assemblée se lever, et courir après un
petit oiseau qu’Alcibiade, jeune encore, et
parlant pour la première fois en public, avoit
par mégarde laissé échapper de son sein (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 deuremettre. la
délibération à un autre jour , parce que devant

donner à dîner à quelques étrangers de ses
amis, il n’avoitfpas le loisir deus’pccuper des

pffaires de l’état; Le peuple se..leva, battit
.des mains ,Aet l’orateur n’en eut que plus de

crédit (b). j .3 1 I,,, Je l’ai vulrnoi-méme 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-

hune un homme très-petit et tout contrefait.
C’était Léon , ambassadeur de Byzance, qui

joignoit aux désagrémens de la figure cette

(a) Plut. in Alcib. t. i , p. 195. Id. præcept. ger. reip.lt..2,

P- 799. . . . q I.t (b) 1d. in Nie. t. I 1 p. 527. Id. præcept. ger. relp. ibid.
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gaieté et cette présence d’esprit qui plaisent
tant aux Athéniens. A cette vue ils firent de Cèfi’èp’

si grands éclats de rire, que Léon ne pou-
voit obtenir un moment de silence. a Eh! que
n feriez-vous donc , leur dit-il enfin , si vous
si voyez ma femme? Elle vient spa-ne à mes
u genoux. Cependant, tout petits que nous
sa sommes , quand la divisionse met entre nous ,
a: la ville de Byzance ne peut pas-nous conte-
» nir. n Cette plaisanterie eut tant de succès ,’

que les Athéniens accordèrent sur le. champ
les secours qu’il étoit venu demander (a).

Enfin on les a vus faire lire en leur pré-
sence des lettres de Philippe , qu’on avoit in.
terceptées, .en être indignés, et néanmoins
ordonner qu’on respectât celles que le prince
écrivoit à son épouse, et qu’on les renvoyât

sans les ouvrir
k Comme il est très-aisé de connoître et d’en-t

flamme: les passions et les goûts d’un pareil

peuple, il est très-facile aussi de gagner 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
bien ou au mal avec une égale ardeur de sa

(a) Plut. præcept. ger. reip..t. a , p. 804.
(b) Id. ibid. p. 799.

h

Tiv
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ww-l part. Quand il étoit guidé par des hommes:

f H il]. germes et vertueux, il n’accordoit les 1’113ng9

XlV- natures, les ambassades, les commandemens
des armes, queux talens réunis aux vertus.
De nos jours , il a fait des’chôix dont il au-;
roi: à mugit (a) ; mais c’est la faute des
flatteurs r guis le conduisent , flatteurs aussi
giangexcux- que ceux des tyrans (à) , et qui
ne savent «même rougir; que de leur dis-ç

glace, . l 4 4 a. ’Le,Sénat étant dans la dépendance du peu!-

I-nle, et le peuple se livrant sans réserve
à". des. chefs qui? régatent, si quelque chose
yen; ;mait1tenir la démocratie , ce son: les
haines pal’îîCulÂÔreS (d); c’est lafaçilité qu’on

a de poursuivre Un orateur qui abuse de son
;crédit. Un Illaccuse d’avoir transgressé les lois;’

et. comme cette accusation peut être relative
,à sa Personne ou à la nature de son décret (e) ,
de là (Jeux sortes d’accusatiqnsauxquelles il est

sans cesse exposé, V 4 -
La Première a pour objet de le flétrir aux

,-(a) Eupol. au)2 Stob. p. 239.
(b) Agistnt. «le rep. lib. 4., 9111.4 , t. , p. 369,

l y (c) Demosth. olyuth. 3, p. 39. Id. de ord. relut). 126. Id. in
159m. p. 641.
L (k5 .Æschln. in Tim. p. 260.. Melanth. ap. Plut. de and. poe

t. z, p. 2°.
A (e) 1mm ap.11a.rpqcr. in lçarog- 79’594
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yeux de ses concitoyens. S’il a reçu des présens
pour trahir. sa patrie , "si sa ’vie se trouve souil- CRIA P.

lée de quelque tache d’infamie, et Sur-tout. lel
de ces crimes’dont nous avonsrparlé plus haute

et dont’il- doit être exempt pour. remplir les
fonctions deîson ministère , alors il est -permiÊ

à -tout particulier d’intenter contre luiÏunè
action; publique. Cette action ; qui prend dÎf-è
férens’nèms suivant la nature du délitv(a)3

l se po’r’te’clevantkle" magistrat qui tonnoit enivrai;

mière instance tin-crime dont’il est question;
Quand la faute est légère , il le condamne à-une

foible’amende ; quand elle est grave; il le
renvoiel un tribunal supérieur ;-»rsi --elle
est avérée ,’ l’accusé convaincu, subit A; entr’au-

tres peines l celleE de ne plus monter à la
tribune.” ’ ’ V H i ’

Les orateurs , qu’une conduite régulière
’ met à l’abri de-cette première” espèce’d’aecu.

union, n’en ont pas ’moins à redouterlâ Sei-

conde, qu30n appelle accusation Pour cause
d’inégalité-(c); v- Ï ’- ’ ’

Parmi v’cette foule de décrets qu’on voit

éclore de temps à’autte avec-la sanction’d’ù

M(a) Harpocr. et Suid in j’irai; V
(b) pou. lib. s , cap. 6, p. 885. ï

r (a) Hume , discours ’politiq. dise. 9, m ,’p. a,
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Sénat et du peuple, il s’en trouve qui sont

f1 A P- manifestement contraires au bien de l’état, et

qu’il est important de ne pas laisser subsister.
Mais comme ils sont; émanés de la puissance
législative, il semble qu’aucun pouvoir, au-
cun tribunal n’est en droit de les annuller.
Le peuple même ne doit pas l’entreprendre ,I

parce que les orateurs , qui ont déja surpris
sa religion (a) , la surprendroient encore.
Quelle, ressource auroit donc la république ? une

loi étrange au premieraspect r, mais admirable ,
cruellement essentielle, qu’on ne sauroit la
supprimer ,1. ou négliger , sans détruire la
démocratie ; c’est celle qui autorise le moin-

dre des.citoyens à se pourvoir contre un juge-
ment de la nation entière, lorsqu’il est: en état

de montrer que ce décret est contraire aux lois

déja établies. , ,
Dans ces circonstances, c’est le souverain

invisible , ce sontq les lois qui viennent pro-
tester hautement .contre le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lois, qu’on

intente l’accusation ; c’est devant le tribunal

principal p dépositaire q et vengeur des lois ,
qu’on le poursuit; et les juges , en cassant

J
(a) Æchin. in Cres.’p.’4:48. Demosth. in Leptin. p. 54.1.

(b) Demostll. in Timocr. p. 797. Æsch. in Ctes. p. 428 et 459.
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le décret, déclarent seulement que l’autorité

du peuple s’est trouvée , malgré lui, en op-

position ;avec "celle des lois; ou Plutôt. ils
maintiennent ses volontés anciennes et per-
manentes, contre ses volontés actuelles et

passagères.- V , . - .t .La réclamation des lois ayant suspendu
la force et l’activité que le peuple avoit don-

nées au décret,.et .le peuple. [ne pouvantyêtre
.cité en justice, on ne peutïayoir d’action que

HAP.
XIV.’

contre l’orateur. quigappropos’é .ce- décreti;

et c’est contre lui, r en. effet , que se dirige
d’accusation pour. cause:.d’illégalité. ,LQp tient

. pour q principe t que ;s’e’tanrl:méléïz de d’adminis-

nation sans y être contraint ,1. s’estexposé
à l’alternative d’être bonoré quand villréussi-tï,

Ïd’êtrerusè truand il rasé-usait Faim

La cause s’agite d’abord devant le premier

Ides Archontes, ou devanr’les qsix derniers
prrès les I informations( préliminaires; ,1 pelle
est présentée au tribunal ldes Héliastef g com-
4P°êét raquâlâordinaîre Çde 50.0 juges » et. qu?!-

quefois de Iooo , de 1500 , de zoool Ce sont
les mêmes Apmagistratsfl qui ,5 suivant la nature
du délit , décident du nombre, qu’ils ontoeu

1 . g . s h N Ï . 4 h 4. r
(a) DemOsth. de fais. leg. p. 309.

(la) Id. de cor. p. 48x, Id. in chtin. p. 555..
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Whfi certaines occasiOns porté jusqu’à 600d (a).
cglîf’» On peut attaquer le décret; lersqu’il n’est

’ sombre approuvé que par le Sénat; on peut
wattendre que le pEuple l’ait confirmé. Quelque

lparti que l’on citoisisse-,- il faut intenter l’action

dans l’année , pour que l’orateur -’so-it puni z

tau-’delâ’de’ce terme; ilne répond plus eleison

-décret. . i ’ * V i ’ d
Î "Après que l’accusateur a produit les 2moyens

("de cassation , et l’accusé. ceux de défense , ion

Érecueille’les suffragesïb). Si le premiers n’en

seringas la 5?. partie, il est obligé de pagre]:
150c". ’drach’mesl au ’ trésor public, 7* ,
- nanises;- aniser le: ’"second’ succombe ,’ il

ipeut demander qu’onl modère la peine; mais
«il n’évite guère ou i’exil ,ou d’interdiction ,

ou de1 fortes l’amende; Ici; , "comme [dans
"quelques autres espèces de muses fie temps
des plai’doîeriesi’et du; jugementcst divisé en

irois parties ; l’une [pour celui; que attaque ;
"l’autre ,r pour celui I’qui se défend’;”là’ir-oiz.

5ième, quand elle a lieu , pour’sta’tuerlsur’la

Peine .- r - var ce. z. :;
(a) Amide. de myst. p; 3.: " ’I ’ i ’ i v

. (b) Æschin. in Ctesiph,.,p. 460., . â - w A. -
(c) Demosth. de cor. p.489 et 4go. Æscb. de fals.1eg. p. 397.

* 450 livres. - V s -(si) Æsclünrde fils. log. ibid.
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, Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à fi"...

l’aspect de cette accusation, et point de ressorts. C HA?-
qu’il ne fasse; jouer pour en prévenir les XIV’

suites. Les prières, les larmes , un exté-,
rieur négligé, la protection des officiers mi-
litaires (a) , les .détours de l’éloquence, tout,

est mis en usage par l’accusé , ou par ses

amis. ,Ces moyens ne réussissent que trop , et:
nous avons vu l’orateur Aristophon se vanter
d’avoir subi 75 accusations de ce genre, et.
d’en avoir toujours triomphé Cependant ,1

comme chaque orateur fait passer plusieurs-
décrets pendant son administration; comme,
il lui est essentiel de les multiplier pour main-Î
tenir son crédit, comme il est entouré d’en-’

nemis que la jalousie rend très-clairvoyans ;
comme il est facile de trouver, par des consé-h
quences éloignées , ou des interprétations for-Z

cées, une opposition entre ses avis , sa conduite ,’

et les lois nombreuses qui sont en vigueur , il
est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard

la victime des accusations dont il est sans cesse"

menacé. iI J’ai disque les lois d’Athènes sont nom;

v à(a) Æschin. in Ctesiph. p. 423.
(a) 1d. ibid. p; 459.



                                                                     

go: .V o Y A c a
breuses. Outre celles de Dracon subsistent

C H A P. en partie. (a) , outre celles de Solon qui servent
XIV. de base au droit civil, il s’en est glissé plu--

sieurs autres , que les circonstances ont fait
naître, ou que le crédit des orateurs a fait

adopter
’ Dans tout gouvernement, il devroit être dif-

ficile de supprimer une loi ancienne, et d’en
établir une nouvelle; et cette difficulté devroit

être plus grande chez un peuple qui, tout à-
la-fois sujet et souverain, est toujours tenté
d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est im-

posé lui-même. Salon avoit tellement lié les l
mains à la puissance législative, qu’elle ne.

[pouvoit toucher aux fondemens de sa législa-
tion , qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en même temps lui en
substituer une autre Il les présente
toutes deux au Sénat (d) qui, après. les
avoir balancées avec soin, ou désapprouve
le changement projeté , ou ordonne que ses
ofiitiiers en rendrontvcompte au peuple dans

(a) Demosth. inEvorg. p. 106:. Andoc.de myst. part. a , p.11.

i (b) Demosth. in Leptin. p. est. ’ I
(c) Id. ibid. et in Timocr. p. 778. I

(d) Id. in Timocr. p. 781.
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l’assemblée générale , destinée , entre autres

choses , à l’examen et au récensement des CHAR

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 paroit en elfe: devoir être
révoquée , les Prytanes renvoient l’affaire à

l’assemblée qui se tient ordinairement 19 jours

après; et 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 expo.
sées à tous les yeux Chaque particulier
compare à loisir les avantages et les incon-
véniens de l’une et de l’autre ; elles font l’en-

tretien des sociétés : le vœu du public se forme

par degrés , et se manifeste ouvertement à
l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore;
On nomme des commissaires, quelquefois au
nombre de toor , auxquels on donne le nom
de législateurs, et qui tous doivent avoir

siégé parmi les Héliastes Ils forment un
tribunal, devant lequel comparoissent , et

(a) Demosth. in Timocr. p.
(b) Ulpian. in Tim. p. 8H.
(c) Demosth. ibid.
(d) Id, ibid. p. 776 et 777. Pet. le; Art p. un.

XIV.
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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 noua

i veau au peuple : ils eXaminent ensuite si la
loi nouvelle est convenable aux cirèonstances,

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 occa.

sionné ce changement, peut erre poursuivi,
non pour avoir fait supprimer une loi devenue
inutile , mais pour en avoir introduit une qui
peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être pro-t
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 insensiblement
glissé dans le code un si grand nombre de
contradictoires et d’obscures , qu’on s’est vu

forcé , dans ces derniers iltemps , d’établir une

commission particulière pour en faire un choix.
Mais son travail n’a rien produit jusqu’à prés

sent (a).
a

(a) Æsçlïin. in Ctes. p. 433. Demosth. in Leptin. p. 5:34.
C’est
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C’est un grand bien que la nature de ladre:
démocratie ait rendu les délais et les taxa:-
mens nécessaires ,- lorsqu’il s’agit de la lign-

lation; mais c’esr un grand mal qu’elle les
l

exige souvent dans des occasions qui deman-
dent la plus grande célérité. Il ne fatit dans

tine monarchie qu’un instant pour connaître
et exécuter la Volonté du souverain (a).»Il
faut ici d’abord consulter le Sénat; il faut
convoquer l’assemblée du peuple; il faut
qu’ilsoit instruit , qu’il déîibère , qu’il décide.

L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.

Toutes ces Causes retardent si fort le mou:-
voment" des affaires, que le peuple est quel:-
quefois obligé d’en renvoyer la décision au

Sénat (b) : mais il ne fait ce sacrifice qu’d

regret; car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité ï

c’est celle des partisans de l’aristocratie (c).
Ïls sont abattth aujourd’hui; mais ils n’en
seroient que plus ardens à détruire un pouvoir
qui les écrase etlles humilie. Le peuple les
hait d’autant plus qu’il les confond avec les

tyrans. ’
-.»,.....l4a.)

(a) Derfiosth; (le fals. log. p. 321.

(si Id. ibid. 15. 3H). , V r 4(c) Isocr. de pac. t. r ,- p. 387. et 427i Théoplir. Chariot.
cap. 26, Casaub. ibid. Noprin Phoc: cap.- 3.

Tome IL

Ç u au
X l. V4
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Nous avons considéré jusqu’ici le Sénat

CH AP. et le peuple , comme uniquement occupés du
XIV. grand objet du gouvernement : on doit les

regarder encore comme deux espèces de
,cours de justice, ou 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 décerne le Sénat (a),

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 J’ai vu un citoyen
qu’on accusoit de retenir les deniers publics ,
condamné d’abord par le Sénat, ensuite par

les suffrages du peuple balancés pendant
toute une journée, enfin par deux tribunaux
qui formoient ensemble le nombre de 1001

juges
On a cru avec raison que la puissance exé-

cutrice, distinguée de la législative , n’en
devoit pas être le vil instrument. Mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de

(a) Andoc. de myst. part. l , p. a.
(b) Demosth. in Everg. p. 1053.
(c) AristOph. in vesp. v. 588. Demostlt. ibid. Liban. arguçï

in ont. Demosth.adv. Mid. p. 6m. I
(d) Démenti. in Timocr. p. 774.
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trouble et de corruption, uneloi si sage a
été plus d’une fois violée , et que dei. orateurs CHAPa

ont engagé le’peuple qu’ils gouvernoient, à (Kim

retenir certaines causes , pour priver du recours
aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils

vouloient perdre (a) *. ’
(a) Xenoph. hlst. Graz. lib. I , p4 449. Aristota de rap; Lib!

4’, cap. 4 , p. 369. I. * Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristotaqui , par discrétion,-
ne nomme pas la ré publique d’Athènes ; mais il est vlsible qu’il

la désigne en est endroit.

un m: CHAPITRE QUATOMIÈMH
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r-

un a.CHAPITRE XV;
Des Magistrats d’Athènes. I

j DANS ce choc violent de passions et de de;
CHAR voirs, qui se fait sentir par-tout où il a

xv’ des hommes , et encore plus lorsque ces
hommes sont libres et se croient indépendans ,
il faut que l’autorité , toujours armée pour

repousser la licence, veille sans cesse pour en
éclairer les démarches; et comme elle ne
peut pas toujours agir par elle-même, il faut
que plusieurs magistratures la rendent pré-
sente et redoutable en même temps dans tous
les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre der-
niers jours de l’année , pour nommer aux ma-
gistratures (a) ; et quoique , par la loi d’Aris-

tide (b), il puisse les conférer au moindre
des Athéniens , on le voit presque toujours
n’accorder qu’aux citoyens les plus distingués

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 429. Suid. in ’Agxau. Liban. in

argum. ont. Demosth. advi Androt. p. 697.
(b) Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristid. 11.. 331.
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celles qui peuvent influer sur le salut de l’état

(a). Il déclare ses volontés par la voie des
suffrages ou par la voie du sort (à).

I Les places qu’il confère alors. sont en très-

-grand nombre. Ceux les obtiennent, doi-
vent subir un examen devant le tribunal des
Héliastes (c); et comme si cette épreuve ne
suffisoit pas ,i on demande auripeuplev ,. à la
première. assemblée de. chaque mais, ou Pry-
tanie, s’il a des plaintes. à porter contre, ses
magistrats (d) Aux moindres accusations, les
chefs de; l’assemblée. recueillent les suffrages;

et s’ils. sont contraires au. magistrat accusé ,
il est destitué. et traîné: devant un tribunal
de, justice, qui prononce définitivemenr(e).

La, première. et la plus importante des ma-
gistratures est celle; des Archontes; ce» sont:
neuf des. principaux citoyens, chargés non-j
seulement d’exercer la police, mais encore,
de. recevoiren première insrance..les défion-

(4.) vXenopll, de reps Athen. p. 694. Plut. in Phoc. r. r,’
a. 745.

(b) Demosth. in Arisj’ng. p. 832. Æschîn. in Ctssîph.p. 43a

èHAP.
KV.

Sigomde r.ep.,Athenk Lib. 4,511). r. Potter. archaool. librl . ’

cap. n. I 1 .(a) Æschin. in Ctesiph. p. lysé. PolLJih. 8,, cap. 6,, 4,4.
fiai-pou. et Hesychqin Ange,

a) Poll- ibid, cas-.9 . St 87-
(a) Han-pou. et Saïd. in KaÎlæ’xuçs
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m2.: dations publiques, et les plainte: des citoyens
Cl; in:vaq opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le Sénat
«et. l’arme dans le tribunal des Héliastes (a) ,

doivent apréCéder ou suivre immédiatement

leur nomination. On. exige , "entre autres
Conditions’(b) , qu’ils soient fils et petits-fils

de citoyens , qu’ils aient toujours respecté les

auteurs.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 (t) 5 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’e5poir d’être , après

un autre examen, reçus-au Sénat de l’Are’o...’

’ page (d); c’est le plus haut degré de fortune

ur une amevertueuse. î * w - a
Leur personne, comme celle. de tousvles’

i magistrats , doit être sacrée. Quiconqueles.
insulteroit par des violences ou des injures,

’ (a) Æscbin. in Ctesiph. p. 43a. Demosth. in Leptin. p.554;
Roll. lib. 8 . cap. 9 , S. 86. Pet. leg. Art. p. :37.

(b) Pull. ibid. S. 85 et 86. v
(c) ld.’ibid. Plut. in Salon. t.- l , p. 9:.
(a, Plutfln Solen. t. in. 88. 1d. in Paricl. p. 167. Poli.

im- cap- te, S- 118: i Ï
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lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de
myrte (a) , symbole de leur dignité , seroit exclu
de la plupart des privilèges des. citoyens , ou con-

damné à payer une amende; mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur conduite le respect qu’on

accorde à leur place.

p Les trois premiers Archontes ont chacun en
particulier un tribunal, où ils siégent accom.
pagnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-

mêmes Les si): derniers, nommés Thés.-
mothètes, ne forment qu’une seule et même
jurisdiction. A ces divers tribunaux sont com-
mises diverses causes (c).

Les Archontes ont le droit de tirer au sort
les juges des cours supérieures Ils ont
des fonctions et des prérogatives qui leur sont

communes. Ils en ont d’autres qui ne regar.
dent qu’un Archonte en particulier. Par exem-
ple , le premier A qui s’appelle Eponime ,iparce

que son nom. paroit à la tête des actes et des
décrets qui se font pendant l’année de son exer-

cice, doit spécialement étendre ses soins. sur

(a) Pour lib. 8., cap. 9, S. 86. Hesych. in MvÎp’pn. Meurs.

lect. Art. lib. 6., cap. 6.
(b) Æschin. in Tim. p. 284. Demosth. in Neær. p. 872. et

372.1011. ibid. s. 92. ’
(c) Demosth. in Lacrit. p. 956; in Pantæn. p. 992.
(si) Pull. ibid. 87.

Viv

CHAP.
KV.
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les veuves et sur les pupilles (a) ; le second
CH ê P- ou le Roi, écarter des mystères et des cérémo-

xy. nies religieuses ceux qui sont coupables d’un
meurtre (à); le troisième ou le Polémarque ,
exercer une serte de jurisdiction sur les étrang-
gers établis à Athènes Tous trois président
séparément à des fêtes et à des jeux solennels.

les six derniers fixent les jours ou les cours
supérieures doivent s’assembler (d) , font leur

ronde pendant la nuit pour maintenir dans la
ville l’ordre et la tranquillité (e) , ettpre’sident

a l’élecrion de plusieurs magistratures subtil. A

ternes
Après l’élection des Archontes , se fait celle

des Stratèges ou généraux d’armées , des

Hipparques ou généraux de la cavalerie ,
des Iofiiciers préposés à la perception et à la

arde des deniers publics , de ceux qui veil-
Îent à l’approvisionnement de la ville, de ceux
t

A

. fi
(a) Dempstb- in Meurt-P,- 1949. Id.- în Petit. et bien!!!»

ibid.
(b) P011. lib. 8 , cap. 9 , S. 90. t

’ (a) Demosth. in zenotlt. pî 93a. Poli. ibid,
(a) Poll. ibid. s. 87. ’
(a) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Miel. p. 65e.
(f) Æschin. in Cresiph. p. 1,39.
(g) Id. ibid.
(h) Aristot. de rap. lib. 6, est). 8 , t. a, p. 422. Poli. ithiql

s. 27. Plut. Lyc. t. a , 841. I ï "
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qui doivent entretenir les chemins , et de quan-.
p tiré d’autres qui ont des fonctions moinsi imu’

portantes. lQuelquefois les tribus assemblées en vertu
d’un décret du peuple , choisissent des inspeca’

teurs et des trésoriers , pour réparer des ou-
vrages publics , près de tomber en ruine (a).

Les magistrats de presque tous ces départ:
temens sont au nombre de dix; et comme il
esr de la nature de ce gouvernement de ten-’
dre toujours à l’égalité , on entrire un de chaque

rribu.- A a i " ’Un des plus utiles établissemens en ce
genre, est une Chambre des Comptes que l’ori
renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-
mérale du peuple , et qui e5t composée de dix

officiers (b). Les Archontes, les membres du
Sénat files 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 p’rése’nterjles uns en

sortant» de place , les . autres- en des temps,
marqués , ceqxçci pour rendre compte des
sommes qu’ils ont reçues , ceux-là pour justiq

(a) Æschin; in Ctesiph. p. 1,32. I
(la) Id. ibid. p. 43e. Harpocr. et Etymol. in A1715.
(ç) folk lib. 8 , Cap. 6, S. 45. l

C Il A P.
KV;
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fier leurs opérations , d’autres enfin pour mon-

CH fifi trer seulement qu’ils n’ont rien à redouter de

la censure. .Ceux qui refusent de comparaître , ne peu-
vent ni- rester, ni s’expatrier (a) , ni remplit;
une seconde magistrature (b) , ni recevoir de
la par-t. du public la couronne qu’il décerne à

ceux qui le servent avec zèle (a) 5 ils peuvent
même être déférés au Sénat ou à, d’autres tri-

bunaux, qui leur impriment des taches d’infamie

encore plus redoutables
Dès qu’ils sont sortis de place , il est per-

inis. ’tous les citoyens de les poursuivre (e). Si
Îbccusation roule sur le péculat, la, Chambre

des Comptes en prend connoissance; si elle a
pour objet d’autres crimes , la cause est renvoyée

aux tribunaux ordinaires

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 4.30.
i (b) Demosth. in Timocr. p. 796.

. (c) Æschin. ibid. p. 449 , etc. .
A . (d).Demesth. in Mid. p. 611. ,

(cj Eschin. ibid. p. 431. Ulpian. in ont. Demosth. adv.
Nid. p. ses. v * ’ ’

(f) Pour lib. .8 , cap. 6 , S. 1:5.

O

. s. un nu canna: QUINZ-IÊHB
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CH AP ITRpE XVI.’

i * Des ITribulndua: de justice à Athéna.
iman .-

LE droit Prie .prote’ger-::l’innocence neîs’aœ :22

quiert point ici par la naissances-onuparqlese Çà?!”
richesses; C’est le privilégie-des chaquecitoyen a c
(n).-Comme ils peuventtpusassistei iul’nson’
semblée de lallation ,’ et décider des intérêts

de l’état, ils’ peuvent tous donner leurs suif-Â

fragesï dans’les cours de justice 5 errégler des

intérêts- des; particuliers... La qualité de, juge

n’est. dansotai une, charge , niî une magistraai

turc; c’est: une "commission passagère, resi
pectablejpac son objet,.:rnais avilie ,L par: les.
motifs qui déterminentc-la plupart des :Athé-l
îlienâà s’enncquitter. L’appât du gainJes

rend assidus aux tribunaux , ainsi qu’à. l’es-

semblée-générale: On leur donne à chacun:
3. oboles” par séance (b) ; et cette légère Ire-î

tributiorr for l pour l’état une charge-an-

- .L A 7 v . Il v i . . .-.. f: x.- w-.t ..(je) Plutgrinsqlon. p. 88. Le t .12,

*9snlsl. ,. .. l: : H . ’ j .,(b) Aristoph. inéPlut. v. humât: un. v. 14°. 1d. in aguis.

v. 5,1. et :56. Schol. ibid, Poli, lib. 8l cap. à , ac. -
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m: nuelle d’environ rye talens*; car le nombre
(3:61 P- des juges est immense, et se monte à six mille

* ” environ-(a). r . vUn Athénien qui a plus de trente ans , quia
mené une vie sans reproche. qui ne doit rien
au trésor public , a les qualités requises pour

exercer les fondrions de la justice Le
sort-décide tous les. ans du tribunal. où il doit

se placer (a). ’Ï l- ’
t . C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en. compte Jo principaux : .4. pour
les meurtres, 6 pour les autres. causes tant-
eriminelles que Civiles. :Parmi les premiers- ,I
l’un cannoit du aneurine involontaire ;v le se-
coud , du meurtre commis dans; le ces: d’une
juste défense ,1 le troisième , du meurtre dont

l’auteur, auparavant banni Ide sa patrie pour
’ ce délit , n’auroit pas. encore. purgé je Vdécret;

qui l’en éloignoit ; :le quatrième. enfin, du.

* siam livres. Voici le and! du Scholiaste-d’vAristo-Ç
phane , (in vesp. v. 661 ). Deux mois [étoiqnt consacres au):
fêtes. Les tribunaux n’étoient donc ouverts que pendant Je,»
mais, 60300 jours. Il en coûtoit chaque jour 13,000 oboles,
c’esteà-dire , Sono drachmes on un demi-talent,: et par con-À .
séquent , 15 talons par mois , 150 par an. Samuel Petite atta.

mie Hue Ealèul, (page 325)... I - m V j n
v (a) Aristoph. in vesp. v. 66°. Pot. 16g. Athp. 324. J
(b) Pull. lib. 8 , cap. to, S. iaa.Pet. ibid. p. 306.’
(a).Dernost. in Afisœ’gup-Ï 83.3. Seuil. Aristoph..in En

ï. 2:77l t l Il ... . . . . . .
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meurtre occasionné par la chûted’une pierre, R

d’un arbre et par d’autres accidens de même CH API

nature (a). On verra dans le chapitre suivant, En
que l’Aréopage connaît de l’homicide. pré-’

médité. ATant de jurîsdictions pour un même crime 5
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus com»

munièi qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

furent instituées dans des siècles où l’on ne

connoissoit d’autre droit que celui de la force;
et en effet elles sont toutes des temps héroï-I
ques. On ignore l’origine des autres tribu."
nàux; mais ils ont dû s’établir à mesure. que

les sociétés se perfectionnant, la ruse a pris

la place de la violence. i
Ces dix cours souveraines, compasées les

plupart de soc juges (b), et quelques-unes
d’un plus i grand nombre encore , n’ont aucune

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 connaissance , et y préside pendant.
qu’elles y sont agitées (c).

(a) Demosth. in Aristocr. p. 736. Pou. lib; 8’, cap. 1° , S.

m. . . h(s) Pou. ibid. s. 123.

(c) Ulpinn. in ont. Demosth. ndv. Mid. 15. 64x. Harpect.
il???» 3’51"07.



                                                                     

348 . V o [Y A G E
’ Leurs assemblées ne pouvant concourir avec .
CHAR celles du peuple, puisque les unes, et les au...

’ trcs sont composées à peu près des mêmes.
personnes (a) , c’est aux Archontes à fixer le
temps des premières; c’est à eux aussi de tirer

ausort les juges qui doivent remplir ces dif-
férens tribunaux.

Le’plus célèbre de tous est celui des Héliu-

tes (b) , ou se portent toutes les grandes cau-
ses qui intéressem- l’étatf ou les particuliers.

Nous avons dit plus haut qu’il est composé
pour l’ordinaire de 500 juges; et qu’en cer-

taines occasions les magistrats ordonnent-al
d’autres tribunaux de se réunir à celui des Hé-

liastes, de manière que le nombre des juges.
va quelquefois jusqu’à 6000 t

Ils promettent, sous lafoi 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.

tics , de s’opposer de v toutes leurs forces à
ceux qui feroient la moindretentative contre
la forme actuelle du gouvernement. Des im-

l(a) Demosth. in Timocr. p. 786.
(b) Pausaml lib. l , cap. 28 , p. 69. Harpocr. et Steph. in ’HM.

(c) Pull. lib. 8 , cap. Io , S. 123. Dinarch. adv. Demosth. p.
187. Lys. in Agent. p. 244. Andoc. de mytt. part, a, p. 3.
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précations terribles contre eux - mêmes et fi»...
contre leurs familles , terminent ce serment CH An
qui contient plusieurs autres articles moins XVL
essentiels (a).

Si , 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’Attique (b) , y- tiennent leurs assises, sta-
tuent sur certains actes de violence (c) , ter-
minent les procès où il ne s’agit que d’une

très-slégère somme, de dix drachmes tout au

plus *, et renvoient aux arbitres les causes
plus considérables

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ 6o ans: à la fin de chaque
année on les tire au sort , de chaque, tribu-I,

au nombre de 44.

(a) Demosth. in Timocr. p. 796.

(b) Poil. lib. 8 , cap. 9, S. me.
(c) Demosth. in Panna]. p. 992;

* 9 livres. ’
(l) P011. ibid.

(a) Suid.et Heska in Ans". Ulpian. irisant. Domosth. adv.
Mid. p. 663.

J
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bis-«:4 I Les parties qui ne veulent point s’eirpoSêr
CHAP.
KV].

à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire,-
nilà dépôser une somme d’argent avant le
jugement , ni à payer l’amende décernée con-*

tre l’acc’usat-eur qui succombé , peuvent re-

mettre leurs intérêts entre les mains d’un ou

de plusieurs arbitres qu’elles nomment elles-
mêmes, ou que l’Archonte tire au Sort en
leur présence (a). Quand ils sont de leur
chôix , elles font serment de s’en rapporter
à leur décision , et ne peuvent point en appeA
Ier; si elles les ont reçus par la Voie du sort,
il leur reste celle de l’appel (b); et les arbis
tres ayant mis les dépositions 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). v
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 réclaa

mer contre l’incompétence du tribunal ,. ou
d’opposer d’autres fins de non-recevoir

. A,(a) Herald. animadvers. lib. 5 , cap. I4 , p. 570. Pot. leg.

An. p. 3.34.. p(b) Demosth. in. Aphob.p.-918. Poli. lib. 81; cap. 16,127.
(c) Hemld. animadv. p. 3’72.-

(d) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. 661a .
Les
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Les arbitres, obligés de condamner des ----’--fl.

parens ou des amis, pourroient être tentés CHAR
de prononcer un jugement inique :on leur a XVI’
ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à

l’une des cours souveraines (a). Ils pourroient
se laisser corrompre par des présens , ou céder
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 forcer à justifier
leur sentence (b).- La crainte de cet examen
pourroit les engager à ne pas remplir leurs
fonctions z la loi attache une flétrissure à tout

arbitre qui, tiré au sort, refuse son minis-a

tète (a). L
Quand j’oui’s parler pour la première fois

du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des

nations grossières à qui le mensonge toua
teroit 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’accusareur qui a tant d’intérêt à le vie-f

1er ,- de l’accusé qu’un met dans la nécessité

de manquer à sa religion, ou de se manquer
à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette céréa.

momie auguste n’était plus ’qu’une formalité ,

(A) DemosLh. adv. Phorm. p.- 943.
- (li) id. in Mill. p. 617. Ulpiau. p. 663.

(C) Pull. lib. 8 , cap. la, 126.

Tome Il. x
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outrageante pour les dieux, inutile à la so-

CHAR ciété, et offensante pour ceux qu’on oblige
XVI. à s’y soumettre. Un jour le philosophe Xéno-

crate,*appelé en témoignage , fit sa déposi-
tion , et s’avança vers l’autel pour la confira

mers Les juges. en rougirent; et s’opposant
de concert à la prestation. du serment, ils
rendirent hommage à la probité d’un témoin

si respectable (a). Quelle idée avoient-ils donc
des autres?

Les habitans des îles et des villes soumises
à la république, sont obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux d’Athènes , pour qu’elles

y soient jugées en dernier ressort (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 I 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. l , epist. 16 . t. 8 , p. 69. id. pro
Balb. cap. 5 , t. 6 , p. 127. Val. Max. lib. a , extem. cap. to.

Diog. Laon. in Xenocr. S. 7. .
(b) Xenoph. de rep. Amen. p. 694. Aristoph. in un. il,"

et 1455. a , , V
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on les force de s’abaisser. devant ce peuple
qui les attend aux tribunaux, et qui n’est que CHAR
trop porté à mesurer la justice qu’il leur rend,- KV”

sur le degré d’affection qu’ils ont pour son
autorité;

un ne canna: salariats:

Xi;
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.- 4’CHAPITREXVII.
De I’Arcbpagc.

-----LE sénat de l’Aréopage est le plus ancien et
C H A P- néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-
XVII. thènes. Il s’assemble quelquefois dans le por-

tique royal (a) ; pour l’ordinaire sur une colline

peu éloignée de la citadelle (b) , et dans une
espèce de salle qui n’est garantie des injures de

l’air que par un toit rustique l
Les places des Sénateurs sont à vie; le nom-

bre en est illimité Les Archontes, après
leur année d’exercice , ysont admis (c) ; mais

ils doivent montrer , dans un examen solennel ,
qu’ils ont rempli leurs fonctions avec autant
de zèle que de fidélité (f). Si dans cet examen
il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez puis- .

sans pour échapper ou se soustraire à la sévérité

(a) Demosth. in Aristog. p. 831.
(b) Herodot. lib. 8 , cap. ba.
(c) Poil. lib. 8 , cap. no, S. 1:8. Vitru’v. lib. a , cap. t.
(d) Argum. ont. Demosth. edv. Androt. p. 697.
(e) Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in ont. Demosth. adv.

Lept. p. 586.
(f) Plut. in Pericl. p. 157. Poli. ibid.
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,de leurs censeurs,ils ne peuvent, devenus Aréo-
pagites, résister dil’autorité de l’exemple, et

sont forcés de paraître vertueux (a) , comme
en certains corps de milice, on est forcé de
montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
tant de’siècles, est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siècles suivans L’in-
nocence obligée d’y comparaître, s’en appro-

che sans crainte; et les coupables convaincus
et condamnés, se retirent sans oser se plain-

dre AIl veille sur la conduite de ses membres ,
et les juge sans partialité, quelquefois même
pour des fautes légères. Un sénateur fut
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui,
saisi de frayeur, s’était réfugié dans son sein

(d) ; c’étoit l’avertir qu’un cœur fermé à

la pitié ne doit’pas’disposer de la vie des

citoyens. ’Aussi les décisions de cette cour
sont-elles; regardées. comme des règles , non-

.seulement de sagesse, mais encore d’huma-
nité. J’ai vu traîner en sa présence une fem-

v3 -(a) Isocr. areopag.t.r , p.329 et 33.0;
(b) Cicer. epîst. ad Attic. lib. 1 , epist. t4.
(c) Demosth... in Aristocr. p. 735. Lycurg. in leocr. part. a,

p. 149. Aristid. in Panath. t. x , p. 185.
(d) Hellad. ap. Phot. p. 1591.

x iîj

CH A P.
XVlI.
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.-......« me accusée d’empoisonnement; elle avoit
Cyflvîllï voulu s’attacher un homme qu’elle adoroit,

n l ° ’ par un philtre dont il mourut. On la renvoya,
parce qu’elle étoit plus malheureuse que cou-

pable (a) *,
’ Des compagnies, pour prix de leurs set-.-

vices, obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont je-

parle , n’en demande point, et n’en doit pas

solliciter Rien ne la distingue tant , que
de n’avoir pas besoin de distinctions. A la
naissance de la comédie , il fut permis à tous

, les Athéniens de s’exercer dans ce genre de
littérature : on n’excepta que les membres de

’jl’àréopagc Et comment des hommes si
graves dans leur maintien , si sévères dans leurs

j mœurs , pourroient-ils s’occuper des ridicules
de la société ?

On rapporte sa première. origine au temps
. de Cécrops (d) ; mais il en du; une plus bril-.-

laure à Selon, qui le chargea du maintien
des. mœurs (ç). Il connut. alors de presque

(a) Aristot. mugis. moral lib. t , cap. 17,t. a , p. 151.
’ * Voyez la note , a la fui du volume. ’
I (b) Æschiu. in Ctesiph. p. 420.

(a) Plut. (le glor. Athen. t. a, p. 348!
(d) Marmor. Oxon. epoch. 3..
(a) Plut. in Selon.
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tousles crimes, tous les vices , tous les abus.
L’homicide volontaire , l’empoisonnement , le

vol, les incendies, le libertinage , les innova-
tions , soit dans le sysrême religieUX , soit dans
l’administration publique , excitèrent tour-à;
tout sa vigilance. Il pouvoit , en Pénétrant dans
l’intérieur des maisons, condamner comme dan-1.,

”gereux, tout citoyen inutile, et comme mimi-,-
nelle, toute dépense qui n’était pas propor-

tionnée aux moyens (a). Comme il mettoit la
plus grande fermeté à punît. les .crimesl,..,ec: la,

plus grande circonspection à réformer «les
mœurs ; comme il n’employoit les châtimçns

qu’après les avis et les menaces (b), il se fit
aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le pre...

mier objet de ses soins Il montroitaux-
enfans- des citoyens la carrière qu’ils devoient

parcourir ;:.et’ leur donnoit des guides pour les

y conduite.s0n le vit souvent augmenter. par
ses libéralités l’émulation des troupes, et dé-

cernerdes «récompenses à des-particuliers qui
remplissoient dans l’obscurité les devoirs de

leur état (d); Pendant la guerre des Perses , il

r

(a) Meurs. treop. cap. 9.
(b) Isocr. in areopag. t. l , p. 334,
(c) Id. ibid. p. 332.
(d) Meurs ueop. cap. 9,

X iv

5.--CHAR
KV".
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CHAR
xvx;

les lois , qu’il donna Plus de raison au gouver.

nement (a), i ls Cette institution, trop belle pour subsister.
long-temps, ne dura. qu’environ un siècle.
Périclès entreprit d’allbiblir une autorité qui

contraignoit la sienne (b). Il eut le malheur
de. réussir; et dès ce moment il n’y eut plus

de censeurs. dans l’état, ou plutôt tous les
citoyens le devinrent cuit-mêmes. Les délations

se multiplièrentyet les mœurs reçurent une au.

teinte fatale. A I -
L’aréopage n’exerce à présent une jurisdic...

tion proprement dite ,I qu’à l’égard des blessures

et des homicides prémédités , des incendies , de

l’empoisonnement (c), et de quelques délits

moins graves ’Quand il est question d’un meurtre , le
second des Arçhonte-s fait les informations,
les Botte à l’Aréopage, se mêle parmi les

juges (8) , et prononce. avec eux les peines

(a) Aristot. de rap. lib. à , cap. 4 , t. a , p. 391. .
(b) 1d. ibid- lit». a. cim- U-Pîë’d: Sic-lib. MJ» En, 59- Plut.

in Perlcl. p. 157. ’ " ’
r(ç) Lfs. in’Simon. p. ’Demosth. adv. Bœot. a , p. IBIS;
hl. in Lent. p.564. Liban. in ont. suiv. Androç, p. Poll.

lib. S, Cap. 10, 117. I q(d) Lys. crut. areop. p. 132.
(a) Pull. lib. 8 , cap. 9, go.
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que prescrivent des lois gravées sur une co-

lonne (a). ’Quand il s’agit d’un crime qui intéresse

l’état ou la religion, son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
méme 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 rap-
port au peuple sans. rien conclure. L’accusé
peut alors produire de nouveaux moyens de
défense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant unedes cours au.

périeures, , .. Les jugemens- dell’Are’opage sont précédés

par des cérémonies effrayantes. Les deux par-

ries , 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 Elles pren...
nent à témoins les redoutables Euménidesq, qui

d’un temple voisin ou elles sont honorées (d) ,

semblent entendre leurs voix , et se disposer à,

punir.les parjures. i
(A) Lys, inEratost. p. 17.
(b) Diuarch. adv. Domesth. p. qui, 180, etc.
(c) Demusth. in Aristocr. 735. Dinarch. adv. Demosth.

r. :78» ’ p I V
(d) Meurs, in areop: cap. a,

CHAP.
XVII.
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Après ces préliminaires , on discute la cause.

Ici la vérité a seule ledroit de se présenter
aux juges. Ils redoutent l’éloquence autant
que le mensonge. Les avocats doivent sévè-
rement bannir de leurs discours les exordes,
les péroraisons , les écarts, les ornemens du
style , le ton même du sentiment; ce ton qui
enflamme si fort l’imagination des hommes,
et qui.a tant de pouvoir sur les aines com-
patissantes (a). Lapassion se peindroit vai-
nement dans les yeux et dans les gestes de
l’orateur;- I’Aréopage tient presque toutes ses

séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie ,i

les juges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne

de la mort, l’autrescelle de la miséricorde

En cas de partage , un officier subalterne"
ajoute , en [faveur de l’accusé , le suffrage de

Minerve- 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

lesjuges. ...- .. V -... V- un.--
(a) Lys. adv. Simon. p. 88. Lycrgg. in Leocr. part. a, p.

14.9. Aristot. rhctor. lib.lx , t. 2 , p. 5.12. Lucian. in Mach.
t. a , p. 899. Polli lib. 8 , cap. 10,8. 117K

(la) leurs. areop. cap. 8.’

(a) Ariszil. oral. in Min. t. x , p. :4.
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Dans des occasions importantes , où le peu-

ple animé par ses orateurs , et sur le point
de prendre un parti contraire au bien de l’é-
tat , on voit quelquefois les Aréopagites se
présenter à l’assemblée , et ramener les es-

prits , soit par leurs lumières , soit par leurs
priè-res (a). Le peuple, qui n’a plus rien à.

craindre de leur autorité, mais qui respecte
encore leur sagesse, leur laisse quelquefois
la liberté de revoir ses propres jugemens.
Les faits que je vais rapporter , se sont passés

de mon temps. i iUn citoyen, banni d’Athènes , osoit y repa-

roitre. Onil’accusa devant le peuple , quiy,crut
devoir l’absoudre , à la persuasion d’un ora-

teur accrédité. L’Aréopage ayant pris con-

noissance de cette affaire, ordonna de saisir

C u A P.
XVil,

leccoupable’, le traduisit de nouveau devant"
lei-peuple, et le ’fit condamner

Il étoit question de nommer des députés
sa l’assemblée des Amphictyons. Parmi ceux
que le peuple avoit choisis , se trouvoit l’ora-
teur Eschine, dont la conduite avoit laissé
quelques nuages dans les esprits. L’Aréopage,

Usur qui les talons sans la probité ne font

(a) sur, in Phoc. p. 748.

(b) Duncan. de coron. p. 495.
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aucune impression, informa de la conduite
d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypé-

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

dngrace même il force encore les hommages du
public. J’en citerai un autre exemple qui s’est

passé sous mes yeux.
Il s’étoit rendu à l’assemblée générale , pour

dire. 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 usités dans
la conversation. Il lui échappa un mot qui,
détourné de son [vrai sens, pouvoit faire allu-

sion la vie. licencieuse de Timarque. Les
,assistans applaudirent avec tran5port, et Au-
tolycus prit un maintien plus sévère. Après
un moment de silence, il voulut. continuer;
mais le peuple, donnant aux expressions les

A

(a) Demostli. de coron. p. 1,95.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 333
plus innocentes une interprétation maligne ,
ne cessa de l’interrompre par un bruit con- CHAR
fus et des rires immodérés. Alors un citoyen xvu’
distingué s’étant levé, s’écria: N’avez-vous

pas de honte, Athéniens , de vous livrer à
de pareils excès, en présence des Aréopa-
gîtes? Le peuple répondit , qu’il connaissoit

. les égards dus à la majesté de ce tribunal;
mais qu’il étoit des circonstances où l’on ne

lpbuvoit 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 opi-

’ nion dans les esprits! et quel bien n’auroit-

elle pas produit, si on avoit sugla ménager!

(a) ÆsChin. in Tiniarcb. p. 272.

FIN DU CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
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XVlil.

CHAPITRE XVIII;
Des Accusations et des Proceîiures parmi.

les Athéniens.-

l a
LES causes que l’on porte aux tribunaux de
justice, ont pour objet des délits qui intés
ressent le gouvernement ou les particuliers.
S’agit-il de ceux de la première espèce? tout

citoyen peut se porter pour accusateur: de
ceux de la seconde? la personne lésée en a
seule le droit. Dans les premières , on conclut
souvent à la mort; dans les autres, il n’est
question que de dommages et de satisfactiOns
pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait a
l’état, devient personnel à chaque citoyen;

et la violence exercée contre un particulier ,
est un crime contre l’état (a). On ne se con-

tente pas ici d’gttaquer publiquement ceux
qui trahissent leur patrie , ou qui sont coupa-’
hies d’impiété , de sacrilège et d’incendie (b) s

(a) Demosth. adv. MlLl. p. 61°.

(b) Poli. lib. 3 , cap. 6 , 1,0, etc.
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on peut poursuivre de la même manière le 21-----
général qui n’a pas fait tout ce qu’il devoit ou CHAP-

pouvoit faire: le soldat qui fuit l’enrôlement xvni’
ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeur, le

magistrat , le juge, l’orateur, qui ont préva-

riqué dans leur ministère; le particulier qui
s’est glissé’dans l’ordre des citoyens, sans en

avoir les qualités; ou dans l’administration ,
malgré les raisons qui devoient l’en exclure;

celui qui corrompt ses juges, qui pervertit la
jeunesse, qui garde le célibat, qui attente à
la vie ou à l’honneur d’un citoyen ; enfin toutes

les actions qui tendent plus spécialement à
détruire la nature du gouvernement, ou la

sûreté des citoyens. ’
Les contestations élevées à l’occasion d’un

héritage , d’un dépôt violé , d’une dette incer-

raine, d’un dommage qu’on a reçu dans ses

biens , tant d’autres qui ne concernent pas direc-
tement l’état , font la matière des procès entre

xles personnes intéressées
Les procédures varientken quelques points ,’

tant pour la différence des tribunaux que pour.
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux for-

malités essentielles. ’
Les actions publiques se portent quelque-

(a) Sigon. de rap. Men. lib. 3. Herald. auimady. in jus.
Ath. lib. 3.
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fois devant le Sénat ou devant le peuple (a) ,

CHAR qui, après un premier jugement , a soin de les
XVIII. renvoyer à l’une des Cours supérieures (b) ;

mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse.à

l’un des principaux magistrats ,J 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 fournisse. Il l’avertit en
même temps qu’il doit s’engager 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
comparaître l’accusateur une seconde fois en
sa présence: il lui réitère les mêmes ques-

’ rions; et si ce dernier persiste, la dénonciaa
tion reste affichée iusqu’à ce que les juges appel-

lent la cause *L’accusé fournit alors ses exceptions , tirées

ou d’un jugement antérieur, ou d’une lon-

gue prescription ,ou de l’incompétence du

(a) Demostll. in Mid. p. 603 ; in Everg. p. [058. POIL lib;
8, cap. 6 , S. 51. Harpocr. in Bic-47.

(b) Demosth. in Mid. p. 637. Hamid. animadv. p.- 233.

(c) Pat. leg. Att. p. (514. V r(d) Demosth.-in Theoc-rin. p. 850. Id. in Mid. p.6r9 (2126:0.
Ulp. in ont. adv.Mitl. p. 64: , 662 et 668. Pet. leg. Art; p. :518.

i tribunal
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tribunal (a). Il peut obtenir des délais, intenter au
une aCtion contre son adversaire V, et faire sus-u
pendre pendant quel-que temps le jugement qu’il

redoute; A l .Après ces préliminaires, dont on n’a pas

toujours occasion de se prévaloir, les parties
font serment de dire la vérité a et commentent
à discuter elles-mêmes la en.usp.:,0n ne lem
accorde ,’ pour l’éclaircir , qu’un, temps limité

et mesuré par des gouttes [d’eau , qui tombent

d’un Vase (b). La Plupart ne;réeitent que cg
que des bouches éloquentes leur en: dictée»;

secret. Tous. peuvent , après avoir cessé de
parler , implorer le secours des orateurs qui ont
mérité, leur confiance , (au de ceux qui s’inté-i

ressent, à leur sortit). w l -
Pendant la plaidoi’erie , les témoins appelée

font tout hautle’urs dépositions; car, dans
l’ordre criminel, ainsi que dans. l’ordre civil ,-
il esr de règle que l’instruction soit publique;

L’accusateur peut demander qu’on applique

A.» «A «(a) Demosth. in Pantæn. p. 99:. Ulpim; in ont; Demostha
adv. Mid. p. 662. Poli. lib; 8, cap. 6, S. 57: Sigon. de rep.

’ Athen. lib. 3, cap. 2,. I -
(b) Plat. in Tirant. t. 1, p. r72. Aristoph. in Acham. v. 693.

Schol. ibid. Demosth. et Æschin. passim. Luciampiscat. cap.

:8,t 1,p;597. ’(c) Demosth. in Neær; p. 863a Ææhim doms. hg. p. 424.

1d. in Ctesiph. p. 46]; .
Tom: Il. l Y.

ÇH A Pl
XVlll. *
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a à la question les esclaves de la partie adverse
CHAR
xvuL

(a). Conçoit-on qu’on exerce une pareille
barbarie contre des hommes dont il ne fau-
droit pas tenter la fidélité , s’ils sont attachés

é’leurs maîtres , et dont le témoignage doit

être su5pect , s’ils ont à s’en plaindre? Quel-

quefois l’une des parties présente d’elle-même

Ses esclaves à cette cruelle épreuve (b) ; et
elle croit en avoir le droit, parce qu’elle en a

le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la
demande qu’on lui en. fait (b), soit qu’elle craigne

une déposition arrachée par la violence des
tourmens, soit que les cris de l’humanité se

fassent entendre dans son cœur; mais alors
son refus donne lieu à des soupçons très-violens ,’

tandis que le préjugé le plus favorable pour les
parties ainsi que pour les témoins, c’est lorsqu’ils

offrent our arantir ce u’ils avancent de-

, P g q sprêter serment sur la tête de leurs enfans ou des

auteurs de leurs jours .
Nous observerons en passant, que la question

ne peut être ordonnée contre un citoyen , que
dans des cas extraordinaires.

F-
i (a)’Demosth. in Neær. p. 880; in Onet. I; p. 924; in

Pantæn. p. 993..
(b) Id. in Aphob. 3, p. 913; in Nicostr. p. n°7-
(a) Id. in Steph. i , p. 977. lsocr. in Tràpezit. t. a, p. 477.
(d) Demosth. in Aphob. 3 , 1).. 913 6.917.
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Sur le point de prononcer le jugement, le

magistrat qui préside au tribunal , distribue
à chacun des juges une boule blanche pour
absoudre, une boule noire pour condamner
la . Un ofl-icier les avertit u’il s’a it sim-.8

plement de décider’ si l’accusé est coupable ou

non; et ils vont déposer, leurs,sufi’rages dans

une boîte. Si les aboules noires dominent, le
chef des juges trace une longue ligne sur
une tablette enduite de site , et exposée tous
les yeux; si Ce sont les blanches, une’ligne

* plus courte (b) ; s’il. y a. partage, l’accusé. eSt’

l absous (c). j I ,Quand la peine est spécifiée par la. loi, ce
» premier. jugement suffit; quand elle n’est

énoncée que dans la requête de l’accusateur ,

. le coupable. a" la» liberté de..s’en adjuger, une.

: plus douce 3 et cette seconde contestation est
terminée par un nouveauL jugement auquel on

"procède-tout de suite; (si). L

a o . H." An . .tCelui qui, ayant intenté une accusation,
ne la, oursuit as ou n’obtient as la cinaP P 2 . - . P"L’ "1 b L4

(n) Pull. lib; 8, cap. 10, S: r2q1.3.llv’[eurs. ateop. cap. 8.

(b) Arist0ph. in vesp. v. 106. Schol. ibid.
(c) Æschin. in Ctesiph. p. 468. Aristot.problem. sect. :9,-

t1 a, p. 812. Id. de rhet... cap. 19., t. a, p. 528.
(d) Ulpian. in Demosth. adv. Timarch. p. 822. Pat. leg. Art.

P- 335. .
Y îj

CHAR
’qxvm.
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; (b)-

34.0 Voracequième partie des suffrages (a) , est commuq
nément condamné à une-amende de 1000
drachmes *. Mais comme rien n’est si facile

’ni si dangereux que d’abuser de la religion ,

la peine de mort est, en certaines occasions,
décernée contre un homme qui en accuse un
autre d’impiété , sans pouvoir l’en’ convaincre.

Les causes particulières suivent en plu-
Isieurs points la même marche que les causes
h publiques , et sont , pour la plupart , portées
aux tribunaux des Archontes , qui tantôt pro-

noncent une sentence dont on peut appeler
’(c) , et tantôt se contentent de prendre des
informations qu’ils présentent aux cours sapé-

rieures (d).
Il y a des causes qu’on peut poursuivre au ’

civil , par une accusation particulière, et’au

criminel , par une action publique. Telle est
celle de l’insulte faire à la personne d’un

(a) Plat. apol. Socrat. t. r, p. 36. Demosth. de Cor. p.517;
t in Mid. p. 610; in Androt. p. 702; in Aristocr, p. 738; in
Timocr. p. 774; in Theocrim. p. 850.

* 900 livres. Cette somme étoit très-considérable quand la

loi fut établie.

(b) Poil. lib. 8,cap. 6, lu.
(c) Demosth. in Onet. l , p. 920. Id. in olymp. p. plus,

Plut. in Selon. p. 88. V ’
in ont. Demstho adv. En 641.



                                                                     

ou. JEUNE Auscnsasrs. 34,:
citoyen (a). Les lois , qui ont voulu pourvoir a:
à sa sûreté , autorisent tous les autres à dénoncer CH A P-

publiquement l’agresseur; mais elles laissent à Il”
l’offensé le choix de la vengeance , qui peut
se borner à une somme d’argent , s’il entame

l’affaire au civil ; qui peut aller à la peine de
mort , s’il la poursuit au criminel. Les orateurs

abusent souvent de ces lois , en changeant, par
des détours insidieux , les affaires civiles en
criminelles.
4 Ce n’est pas le seul danger qu’aient à

craindre les plaideurs. J’ai vu les juges , dis-
traits pendant la lecture des pièces, perdre la
question de vue , et donner leurs suffrages au
hasard (b); j’ai vu des hommes puissans par
leurs richesses , insulter publiquement des
gens pauvres, qui n’osoient demander répa-
ration de l’offense (c) : je les ai vus éterniser

en quelque façon, un. procès , en obtenant
des délais successifs , et ne permettre aux
tribunaux de statuer sur leurs Crimes, que
lorsque l’indignation publique étoit entière-

ment refroidie (d) ;. je les ai vus se présenter
à l’audience avec un nombreux cortège de

(a) Herald. animadv. in jus Att. lib. a, cap. n, p. 128..

(la) Æschin. in Ctesiph. p. 459. t *
(c)’ Demosth. in Mid. p. 606. ’

(d) 1d. ibid. p. 616 et’6a’t. l [Y fil
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zzz: témoins achetés, et même de gens houa
CH
KV

6P; mâtes , qui par foiblesse, se traînoient à lent

Il I. ’ hsuite , et les accréditoient par leur présence
(a) : je les ai vus, enfin; armer les tribu-,-
naux supérieurs contre des juges subalternes,
qui n’avoient pasivqulu se prêter à’leurs in,

justicesl(b). V v " .Malgré I ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter un concurrent , ou se
venger d’un ennemis aux contestations pan
ticulières se joignent tant d’accusations pu-
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il

se potte plus de.causes auit tribunaux d’A-
thèmes , qu’à ceuxde la Grèce entière (a). 

Cet abus est inévitable dans un état qui , 
pour rétablir ses finances épuisées , n’a son,

vent d’autre ressource que de faciliter les!
dénonciations publiques , et de profiter des
cenfiscations qui en sont la suite; il .est
inévitable dans un état où les citoyens, obli-

gés de se surveiller mutuellement , ayant
sans cesse des honneurs à s’agracher , des
emplois à se disputer, et des comptes à ’
gendre , deviennent nécessairement les rivaux ,. V

(a) Demostb. in Mch p. 625..

t (b) Id. ibid. p. 617. ’
(ç) Xenoph. de up. Adieu. p. 699, ,
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les espions et les censeurs les uns des autres. a
Un essaim de délateurs toujours odieux , mais âgûî-

toujours redoutés r, enflamme ces guerres in. * un
testines : ils sèment les soupçons et 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 le mépris des gens vertueux; mais ils
ont pour eux ce prétexte du bien public , qu’on
fait si souvent servir à l’ambition et à la haute :

ils ont quelque chose de plus fort , leur inso-
lence.

Les Athéniens sont moins efiiayés que les

étrangers , des vices de la démocratie abso- i
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

un sujet de terreur pour les uns , elles sont ,
pour la plupart, un spectacle d’autant plus
attrayant , qu’ils ont presque tous un goût
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-
cussions de leurs intérêts; et c’est peut-être

(a) Aristopb. in pacas]. 504a Id. in equit. v. 1314. Schol.
ibid.

Y iv



                                                                     

sur s Verser:1.-...- atome cause plus qu’à toute autre , que l’on
CHAR doit attribuer cette supériorité de pénétration ,

xvul’ et’cette éloquence importune , qui distinguent.

F9 peuples? m5195 autres, ’

in! P»? canut: lamantins.
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CH A P’I TREIXIX1

Drs Dc’lits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux (à)! Si

de pareils monumens pouvoient se multiplier
au point d’offrir l’échelle exacte de tous les

délits, et .celle des peines correspondantes , on
verroit plus d’équité dans les jugemens , et
moins de crimes dans la société. Mais on n’a

essayé nulle part d’évaluer chaque faute en

particulier; et par-tout on se plaint que la
punition des coupables ne suit pas une règle
uniforme. La jurisprudence d’Atliènes supè
plée, dans plusieurs cas ,’ au silence des lois.

Nous avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas,
spécifié la peine ,1 il faut un premierjugemcnt
pour déclarer l’accusé atteint et convaincu

du crime, et un second, pour statuer sur le

CHAP.
XIX’a

châtiment qu’il mérite (à). Dans l’intervalle

(a) Lys. pro cæd. Erawsth. p. 17. Ando’c. de myst. p. 12.

(b) Æscbin. in Ctesiph. p. 460. Herald. animés. in in:
4ms. in 193 , a. Pot. leg. Art. p. 33.5,
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a: du premier au second, les juges demandent
CHAR àl’accusé à quelle peine il se condamne. Il lui
XIX. est Permis de choisir la plus douce et la plus

conforme à ses intérêts , quoique l’accusateur

ait proposé la plus forte et la plus conforme à
sa haine : les orateurs les discutent l’une et
l’autre ; et les juges , faisant en quelque manière
la fonction d’arbitres , cherchent» à rapprocher

les. parties , et mettent entre la faute et le
châtiment , le plus de proportion qu’il est pos-

sible (a).
Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes

peines; tous peuvent être privés de la vie,
de la liberté , de leur patrie, de leurs biens et
de leurs priviléges. Parcourons rapidement ces

divers articles. I .on punit de mort le sacrilèges , la
profanation des mystères (c) , les entreprises
contre l’état, et sur-tout contre la démo-
cratie (d) ; les déserteurs (e) , ceux qui li-
Vrent à’l’ennemi une place, une galère , un

(a) Ulpian. in Demosth. adv. Timoçr, p, 822.
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. l , p. 4.50. Id. memor. lib. I,

p.721. Diod. lib. 16 , p. 427. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 16.
(c) Andocid. de myst. part. pl , p. 1. Plut. in Alcib. t. 1 , p.

aco. Pet. leg. Art. p. 33.
(d) Xenoph.’ibid.Andocid. de myst. p. t3. Plut. in Publ.

t. l , p. ne. .(c) Suid. et Hesych. infirma). Pet. log. Au. p. 563.
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détachement de troupes (a) ; enfin tous les
attentats qui attaquent directement la reli-
gion , le gouvernement, ou la vie d’un par.
ticulier.

On soumet à la même peine le vol com-
mis de jour, quand il s’agit de .plus de go
drachmes *; le vol de nuit , quelque léger qu’il

soit; celui’qui se commet dans les bains , dans
les gymnases , quand même la somme seroit
extrêmement modique (b).

C’est avec la corde , le fer et le poison,
qu’on ôte pour l’ordinairella vie aux coupag-

bles (c); quelquefois on les fait expirer sous
le bâton (d); d’autres fois on les jette dansla
mer (a) , ou dans un gouffre hérissé de pointes

tranchantes , pour hâter leur trémas (f) : car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir

de faim même les criminels i ,
On détient en prison le citoyen aëcusé de

(a) Lys. contr. Philon. p. 498.

î Plus de 45 livres. ’ t(b) choph. marner. lib.r , p. 721.Demostb. in Tim. p. 79j,
lsocr. in Lochit. t. a , p. bée. Aristot. probl. sect.29,t. a, p. 81,4.
Pet.leg. Att.p. 528. Herald. animadv. in jus Att. lib. 4 , cap. 8.

(a) Pet. leg. An. 2,364. Pou. arc-bacul. grata. lib. r , cap. 25.
(d) Lys. in Agorat. p. 253 et 257.
(e) Schol. Aristoph. in equit. v; 1360.
(f) Aristoph. in Plut. v. 431. Id. in equit. v. 1359. Schol.

ibid. Dinârch. adv. Demosth. p. 181.

(g) Sophocl. in Antig. v. 786. Schcl. ibid. ’

..-.....--.
CHAP.
XIX.
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au: certains crimes, jusqu’à ce qu’il soit jugé (a) ;
CHAR
Kilt.

celui qui est condamné à la mort, jusqu’à ce
qu’il soit exécuté (b) ;. celui qui doit , jusqu’à

ce qu’il ait l payé Certaines fautes sont
expiées par plusieurs années oup par quelques

jours de j prison d’autres doivent l’être

par une prison perpétuelle En certains
cas, ceux qu’on y traîne, peuvent s’en garantir

en donnant des cautions (f) ; en d’autres ,
ceux qu’on y renferme , sont chargés de liens

* qui leur ôtent l’usage de tous leurs mouve-

mens .L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux

pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part

les agrémens de sa patrie, et que les ressources
de l’amitié napeuvent adoucir son infortune. Un

citoyen qui lui donneroit un asyle , seroit sujet
à la même peine

Carré proscription a lieu dans deux circons-

(a) Andoc, de myst. part. ri, p. 7 et ta,

, (b) Plat. in thdon. t. l , p b8,
(c) Andoc. de myst. part. l , p. 1:. Demosth. in Apat. p. 933.

id. in Aristog.p. 837. ’ .
(d) Demmth. in Timocr. p. 789 , 791 et 792.
(e) Plat. apol. Socr. t. l , p. 37..

- m Demosth. ibid. a 795.

(g) Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 789, Ulpîan. ibid. p. 818,

Demo:th.sin Polycl. p. regs.
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tances remarquables. 1°. Un homme absous w
d’un meurtre involontaire 4, doit s’absenter C H’À 1’-

pendant une année entière , et ne revenir i
Athènes , qu’après avoir donné des Satisfva-

rions aux parens du mort; qu’après s’être pu.

riflé par des cérémonies saintes (4)." 2°. Celui

qui, accusé devant l’Aréçpage d’un meurtre

prémédité, désespère de sa cause, après un

premier plaidoyer, peut, avant que les juges
’ aillent au scrutin , se condamner à l’exil, et

se retirer tranquillement On confisque
ses biens, et sa personne est en. sûreté , pour-

.vu qu’il ne se montre ni; sur-les terres de la
république, ni dans les solennités de .la’Grèceï:

car ,I dans ce cas, il est permis à tout Athé-
.nien de le traduire en justice, ou lui donner
la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meur-
trier ne doit pas;jouir du même air. et des

.mémes avantages dent jouissoit celui à qui il

a ôté la vie (a); v . ’ ’ l
Les confiscations tournent en grande par-

tie au profit du: trésor public : on y verse
aussi les amendes, après en avoir prélevé
le 10°. pour le culte de Minerve, et le 50?.

(a) Pet. leg. Art. p. 12. I ’ I .
(la) Demosth.in Aristocr. p. 736. Poil. lib. 8 ,- cap. :94, S. 99.
(r) 1d. ibid. p. 729 et 730. Herald. animadv. in jus Attîc.

p. 300. - r-
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pour celui de quelques autres divinités (à).
La dégradation prive un homme de tous

les droits , ou d’une partie des droits du ci-
toyen. C’est une peine très-conforme à l’ordre

général des choses : car il est juste qu’un

homme soit forcé de renoncer aux prit-
vilégesdont il abuse. C’est la peine qu’on

peut le plus aisément proportionner aux délits;

car elle peut se graduer suivant la nature et
le nombre de ses priviléges Tantôt elle
ne permet pas au coupable’de menter à la
tribune, d’assister à l’Assemblée générale, ’de

s’asseoir parmi las sénateurs ou parmi les
juges; tantôt elle lui interdit l’entrée des
’temples , et toute participation aux choses
saintes ; quelquefois elle lui défend de pa-
roltre dans la place publique , ou de voyager
en certains pays; d’autres fois, en le dépouil-

lant de tout, en le faisant mourir civilement,
elle "ne lui laisse que le poids d’une vie sans
attrait, et d’une liberté sans exercice (c). C’est

une peine très-grave et très-salutaire dans

(a) Demosth. adv. Timocr. p. 79:. la. adv. Theocr. p. 8&2.
Id. adv. Aristog. p. 83x. ld.adv. Neær. p. 86L

(b) Andoc. de myst. part. a , p. Id.

(c) Id. ibid. Demosth. orat. a , in Aristog. p. 832 , 831, ,
836 et 84.5. Æschin. in Ctesiph. Lys. in Andoc.p. 115. Ulpian.

in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662 ét 665. A.
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une démocratie, parce que les privilèges que la fi
dégradation fait perdre, étant plus importans (agît
et plus considérés que par-tout ailleurs, rien
n’est si humiliant que de’se trouver ait-dessous

de ses égaux. Alors un particulier est comme
un citoyen détrôné qu’on laisse dans la société

pour y servir d’exemple. I j
Cette interdiction n’entraîne pas toujours

l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est

glissé dans la. cavalerie, sans avoir subi un
examen , est puni , parce qu’il a désobéi aux

lois (a); mais il n’est pas déshonoré, parce
qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une con-

séquence nécessaire, cette espèce de flétris-

sure s’évanouit, lorsque la cause n’en subsiste

plus. Celui qui doit au trésor public, perd
les droits de citoyen; mais il y rentre, dès

’qu’il satisfait à sa dette (b). Par la même

conséquence , on nezrougit pas dans les grands

dangers , d’appeler au secours de la patrie
tous les citoyens suspendus il de leurs fonc-
tions (c) ; mais il faut auparavant révoquer le
décret qui les avoit condamnés; et cette révo-

cation ne peut se faire que par un tribunal

(a) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection Lysiac. p. 717.
(b) Demosth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum. orat.

Demosth. adv. Aristog. p. 843.
(e) Andoc. de myst. p. 14. Demosth. adv. Aristog. p. 846.
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acomposé de six mille juges , et sous les
CHAR conditions imposées par le sénat et par le
11X. peuple (a).

L’irrégularlté de la Conduite et la déprau’

vation des mœurs , produisent une autre sorte
de flétrissure que les lois ne pourroient pas
effacer. Mais en réunissant leurs forces à

feelles’de l’opinion publique , elles enlèvent au

citoyen qui a perdu l’estime des autres , les
ressources qu’il trouvoit dans son. état. Ainsi,

en éloignant des charges et des emplois celui
qui a maltraité les auteurs de ses jours (b) ,
celui qui a lâchement abandonné son poste
ou son bouclier (c) , elles les couvrent publi-
quement d’une infamie qui les force à sentir le

remords. ’ ’ ’
-.;

(a) Demostlt. in Timocr. p. 78°.
I (b) Ding. huart. lib. r, 56.
(c) Andoc. de myst. p. to.

tin Du cannas DIX-NEUVIÉM’E.

CHAPITRE
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CHAPITRE Xx. 1
.,.Mœurs et vie civile des Athénienfl

AU chant du ch, les habitans de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions , et CHAP-
chantant de vieilles chansons (a). En même r x ’
temps les boutiques s’ouvrent avec bruit , et.
tous les Athéniens Sent en mouvement (b).
les uns reprennent les travaux de leur profes;
sion ; d’autres , en grand nombre , se répandent

dans les différons tribunaux, pour y remplir
les fanerions de juges.

Parmi le peuple , ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jOur (a); mais les gens d’un
Certain ordre se cententent d’un seul (d),-
qu’ils placent les uns à midi (a), la plupart
avant le coucher du soleil L’après-midi

(à) Aristoph. in ècclea. v. 278. j -
(b) Id. in av. v. 49e. Demetr: Phaler. de élocut. cap. tôt.
(cl Hercdot; lib. 1’, cap. 63. Xenoph. hist. græC. lib. 5, ’

p. 573. Demosth. in Everg. p. 1060. Thonphi’. charact. cap. 3. A
(a) Plat. epist. 7, r. s, p. 3.6. Anthol. un. a, p. .85.
(a) Athen. lib; i, cap. 9, p. n. .
(f) Id. ibid. Aristoph. in eccles. v. 643. Schol. ibid.

Tome Il. l Z
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ils prennent quelques momens de sommeil (a);
ou’bien ils jouent aux osselets, aux dés et a des

jeux de commerce .(b).

Pour le premier de ces jeux , on se sert
de quatre osselets , présentant sur chacune de
leurs faces un de ces quatre nombres : 1 , 3 , 4. , 6
(c). De leurs différentes combinaisons résultent

35 coups, auxquels on a donné les noms des
dieux, des princes , des héros , etc. Les uns

,j font perdre , les autres gagner. Le plus favorable
de’tous est Celui qu’on appelle de Vénus 3 c’est

lorsque les quatre osselets présentent les quatre
nombres différens (e).

Dans le jeu des dés, on distingue aussi des

coups heureux et des coups malheureux
mais souvent, sans s’arrêter à cette distinction,

il ne s’agit que d’amener un plus haut point

que son adversaire La rafle de six est le
coup le plus fortuné (Il). On n’emploie que trois

(a) Pharecr. ap. Athen. lib. 3, p. 75. -
(b) Herodot. lib. I, cap. 63. Theop. ap.At.hen.lib.n,.p. 532.
(c)’ Lucian. de amor. t. a, p. 4.15. Pull. lib. 9, cap. 7, S. roc.
(d) Eustath. in iliad. :3, p. 1289. Meurs. de lud. Gratc. in

’Aï’gcy.

(e) Lucian. ibid. CiCer. de divin. lib. l , cap. i3 ; lib. a ,
bat). n, t. 3, p. ra et 64.

(f) Meurs de lad. Grec. in KaC.
(g) Poli. lib. 9, cap. 7, S. 117.
(Il) Æschyl. in Aglm. v. 33. Schol. ibid. Hesych. in Tpir "a.

Net. ibid. t I , » l -i
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dés à ce jeu ; on les secoue dans un cornet; et
pour éviter tente fraude , on les verse dans un
Cylindre creux d’où ils s’échappent ,I 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...
cédens , et de l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table où l’on a tracé des

lignes ou des cases (b) , on range de chaque
côté des dames ou des pions. de couleurs
différentes L’habileté Consiste à les soua

tenir l’un par l’autre, à enlever ceux de son
adversaire , lorsqu’ils s’écartent avec imprua

. dence; à l’enfermer au point qu’il ne puisse

plus avancer On lui permet de revenir
sur ses pas , quand il a fait une fausse mat-i

che (e) **a

(a) Æschin. in Timarch. p. 269. Poil. lib. 7, cap. 33, S. 203.
sld. lib. l0, cap. 31, S; 150. Harpecr. in Auto-m. et in 01’s.
Vales. ibid. Suid. in Allfb Salins. in Vopisc. p. 469.

V * Voyez la note , à la fin du volume.

I (b) Sophocl. ap. Pull. lib. 9, capa 7, 97è
(a) 15011. ibid. "g. 98.

(d) Plat. de rap. lib. 6, t. a, p. 487i

(e) Id. in Hipparch; t. a, p. 229. Hesycb. et SDILI. in ’AM,

** On présume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des
dames ou celui des échecs ; et le suivant, avec celui du
trictrac; On peut voir Motus. de Illkl. Grise. in Ils-r7. Buleng.
de lud. voter. Hyde, bât. une. Salins. in Vopisc. p.459.

z ij

. . I
CHAPt

XXC
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui

des des. Le joueur règle la marche des pions
ou des dames sur les points qu’il amène. Il doit

prévoir les coups qui lui sont avantageux ou
funestes; et c’est à lui de profiter des faveurs
du sort, ou»d’en corriger les caprices (a). Ce
jeu , ainsi que le, précédent , exigent beaucoup

de combinaisons; on doit les apprendre dès
l’enfance (b); et quelques-uns s’y rendent si

habiles, que personne n’ose lutter contre eux,
l et qu’on les cite pour exemples

Dans les intervalles de la journée , sur-tong

le matin avant midi, et le soir avant souper ,
on va sur les bords de l’Ilissus et tout autour.
de la ville, jouît de l’extrême pureté de l’air,

et des aspects charmans qui s’offrent de tous
côtés (d); mais pour l’ordinaire on se rend
à. la place publique , qui est l’endroit le plus.
fréquenté de la ville Comme c’est la
que se tient scuvent 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

È,
(a) Plat. de rep.1ib. Io, t. a, p. 601,. Plut. in Pyrrh. t. 1, FM

(b) Plat. ibid. lib. a, p. 374. v
(e) Athen. lib. l, cap. i4, p. 16.
(d) Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 et 339. Ï
(e) Meurs. in Genou. cap. 16.
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de. la république (a). Plusieurs y viennent M4
aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire; Ë
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-

r tacle.
Autour de la place sont des boutiques de

parfumeurs * , d’orfèvres , de barbiers , etc.
ouvertes à tout le monde (la), 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 protac-
nade avec un extérieur négligé (c) , ou qui ne

craignent pas d’y étaler un faste révoltant (d);

car ce peuple , railleur à l’excès , emploie une

l

(a) Démosth. in Aristog. p. 836.
î Au lieu (le dire aller cinq les parfumant, on disoit aller

au parfim, comme nous disons âHèr nil c221). ( Poli. lib. 16,
cap. a , S. 19. Schol. Aristoph. in requit. v. 1372. Spanh. et
Kuster. ibid.)

(b) Aristoph. ibid. Lys. adv. delat. p. 4:3. Demosth. imMid.
p. 606. Id.in Phorm. p. 942. Theophr. charact. cap. l r. Casaub.
et Duport. ibid. Terent. in Phorm. au. l , mon. a , v. 39.

(c) Theophr. charact. cap. 19.
(d) Id. cap. au

- z iîj
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ksi: espèce de plaisanterie d’autant plus redoutable;
ÇËÊR qu’elle cache avec soin sa malignité (a). on

il! trouve quelquefois une compagnie choisie, et
des conversations instructives , aux différais
portiques distribués dans la ville (bi. Ces sortes

de rendez-vous ont dû se multiplier parmi les
Athéniens. Leur goût insatiable pour les nou-
velles , suite de l’activité de leur esprit et de

I l’oisiveté de leur vie , les force à se rapprocher

les uns des autres. V -Ce goût si vif, qui leur a fait donner le
nom, de bayeurs ou badauds , se ranime
avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public, en particulier , leurs conversa,
rions roulent sur des’i expéditions militaires;

qu’ils ne s’abordent point sans se demander

avec empressement, s’il y a quelque chose de
nouveau (d); qu’on voit de tous côtés des

I essaims de nouvellistes , tracer sur le terrain
. ou sur le mur lac-arte du pays ou se trouve

l’armée (ç) , annoncer des succès à haute voix,

des revers en secret ( f ) , recueillir et grossir

...i.’..«4,(.... .... ...... «h,th
(a) Lucian. de gymn. t a. p. 897.
(b) Theophr. charact. cap. a.
(c) Aristoph. in equit. v. 126c.
(d) Demostli. philip. 1, p. 49.
(e) Plut. in Alcib. t. x , p. 199; in Nic. p. 5315.-.
(f) Theophr. chai-act- cap. se
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des’bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée , ou dans-Ale plus affreux
désespoir (a).

Des objets. plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Comme la plupart font
valoir leurs terres , ils partent le matin à cheval;
et après avoir dirigé les travaux de leurs es-
claves , ils reviennentle soir à la ville

Leurs momens sont quelquefois remplis par
la chasse (c) , et par les exercices du gymnase

(d). Outre les bains publics , où le peuple
aborde en foule , et qui servent rd’asyle aux
pauvres contre les rigueurs de l’hiver (e) ,
les particuliers en ont dans leurs maisons )t
L’usage leur en est devenu si nécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux
Ils se mettent au bain souvent après la prome.
nade , presque toujours avant le repas (Il). Ils
en sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se

mêlent avec celles dont ils ont soin de pénétrer
i

(a) Phrt. in Nie. t. r , p. 542. Id. in gal-nil. t. a, p. 509.
(b) Xenoph. memor. lib. 5, p. 831. t
(c) Id; ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373.,Aristoph. in av. v. 1082.

(d) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 45:.
(a) Aristoph. in Plut. v..536. Schol. ibid.
(f) Plat. in Filiation. t. 1,1). x I6. Demosth. in Conan. p.1 r 10:. .,

Tbeoph.cap.a&
(g) Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.

(Il) Id. ibid. i
’ Z iv

CHAP.
XX.
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kg: leurs habits , qui prennent divers noms , suivant
.CHvAP, la différence de leur forme et de leurs çou,

x2;-
ieurs (a).

La plupart ,se...conte’ntent de mettre’par-

dessus une tunique qui descend jusqu’à mi,
jambe , un manteau qui les couvre presque
en entier. Il ne convient qu’aux gens de la
pampagne , ou sans éducation , de relever au,
dessus des genoux les diverses pièces de l’habili-

ienient
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus i

d’autres ,soit dans la ville, soit en voyage,
quelquefois méme dans les processions (e) ,
couvrent leur tête d’un grand chapeau abords

détroussés. q A u
Dans la manière de disposer les parties du

vêtement, les hommes doivent se proposer
la décence , les femmes y joindre l’élégance

et le goût. Elles portent , 1°. une tunique
blanche, qui s’attache avec des boutons sur
les épaules, qu’on serre au-dessous du sein

* avec une large ceinture f , et qui descend

(a) Pull. lib. 7, cap. I3. Winch. hist.de l’art, Iiv. 4, chap. 5..
(b) Thucyd. lib. x , cap. 6l. l
(c) Theophr. chalut. cap. 4. Casaub. ibid. Amen. lib. t,

18, p. a]. i(d) Plat. iq Phaetlr. t. 3, p. 229. Alban. lib. l3 , cap. 5, p. 583..
c) Dessins de Nointel ,.conservés il: bibliothèque du roi.»

g? Tain de Clitoph.et Leucip. autor. lib. 1, cap. I: j
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à plis ondoyans juSqu’aux talons (a); 2°. une a
robe plus courte, assujétie sur les reins par CH AP.
un large ruban (b) , terminée dans sa partie xx’
inférieure , ainsi que la tunique , par des bandes
ou raies de différentes couleurs (c), garnie
quelquefois. de manches qui ne couvrent qu’une

partie des bras; 3°. un manteau qui tantôt est
ramassé en forme d’écharpe , et tantôt se dé-

ployant sur le corps , semble, par ses heureux
contours , n’être fait que pour les dessiner. On
le remplace trèsosouVent par un léger mantelet

. (d). Quand elles sortent, elles mettent un

A voile sur leur tête. - i
Le lin (e) , le coton (f) , et sur-tout la laine,

’sont les matières le plus souvent empl’0yées

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
([2). Les gens riches préfèrent des draps de cou-

r .
(a) Poli. lib. 7, cap. 16.
(b) Id. ibid. cap. 14, S. 65.
(c) 1d. ibid. cap. 13, S. 52; cap. 14, S. 6.
(d) Winch. hist. de l’art, liv. [h chap. i5 , p.185.

û) Poil. ibid. cap. 16. A i
(f) ld. ibid. cap. 17. Pausan, lib. 5, p. 334; lib. 7., p. 578.

60m, de l’origine des lois, etc. t. 1 , p. ne.

(g) Thucyd. lib. 1, cap. 6. . . . l 1
(Il) Pour. de, se me lib. 4, cap. 13,. ’
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leur. Ils estiment ceux que l’on teint en écar-P

late , par le moyen de petits grains rougeâtres
qu’on recueille sur un arbrisseau (a) ; mais ils

font encore plus de cas des teintures. en pourpre
par) , sur-tout de celles qui présentent un rouge
très-foncé et tirant sur le violet

On fait pour l’été des vêtemens très-légers

En hiver, quelques-uns se servent de
grandes robes qu’on fait venir de Sardes , et
dont le drap , fabriqué à Ecbatane en Médie ,
est hérissé de gros flocons de laine , propres à

garantir du froid I
On voit des étoffes que rehaussel’éclat de

l’or (f) ;. d’autres , ou se retracent. les plus

belles fleurs avec leurs couleurs naturelles (g) ;
mais elles ne sont destinées qu’aux vêtemens

dont on couvre les statues des dieux (h) , ou dont
les acteurs se parent sur le théâtre (z). Pour les

interdire aux femmes honnêtes , les lois or.

« (a) Goguet, de l’origine des lois; etc. t. 1, p. 105.

(b) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.
(r) Goguet, ibid. p. 1oo.
(d) Schol. Aristoph. in av. v. 716.
(z) Aristoph. in vesp. v. 1132.
(f) Poll."lib. 4, cap. 18, 116.
(a) mat. de rap. lib. 8, t. a, p. 557. l
(h) Aristot. mon. t: 1 , p. 511. Æüan. var. hist. lib. 1.-»

cap. se. i
(i) Poil. ibid.
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donnent aux femmes de mauvaise vie de s’en

servir (a).
Les Athéniennes peignent leurs sourcils en

noir , et appliquent sur leur visage une cou-
leur de blanc de céruse avec de fortes teintes
de rouge Elles répandent sur leurs cheveux
couronnés de fleurs (c) , une poudre de couleur

jaune (d) ; et, suivant que leur taille l’exige,
elles portent des chaussures plus ou moins
hautes (e).
I Renfermées dans leur appartement, elles
sont privées du plaisir de partager 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; et pendant la nuit , qu’en voi-
ture et avec un flambeau qui les éclaire (
Mais. cette loi défectueuse , en ce qu’elle ne
peut être commune à tous les états , laisse les

femmes du dernier rang dans une entière

(a) Pat. leg. Att. p. 477. .
(b) Xenoph. memor. lib. 5, p, 847. Lys. de cade Erdosth.

p. 8. Eubul. apud. Athen. lib. 13, p. 557; Alex. ibid. p. 568.

Etflnol. magn. in Inlay... .(c) Simon. up. Stob. sel-m. 71, p. 346. -
(d) Schol. Theocr. inidyll. t,’v. 88. Hesych. in 9454;.

Salin. in Plin; p. 1163. I .
(c) Lys. in Simon. p.72. Xenoph. ibid. Alex. ap. Afinen..ibids.

13111:, in Selon. t. 1 t p. 9p. * p

CHAR
XX.
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liberté (a) , et n’est devenue pour les autres

qu’une simple règle de bienséance; règle que

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.

dites aux hommes , les rassemblent souvent
entre elles (c) ; dans les fêtes publiques , elles
assistent aux spectacles, ainsi qu’aux cérémonies

du temple. Mais en général. elles ne doivent
paroitre qu’accompagnées d’ennuques (d) ou

de femmes esclaves qui leur appartiennent, et
qu’elles louent même pour avoir un cortège
plus nombreux (e). Si leur extérieur n’est pas

décent, des magistrats chargés de veiller sur
elles , les sonmerfent à une forte amende, et
font inscrire leur sentence sur une tablette
qu’ils suspendent à l’un des platanes de la pro-

menade publique p l
Des témoignages d’un autre genre. les de-

dommagent quelquefois de la contrainte ’où

elles vivent. Je rencontrai un jeur la jeune

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. r5, t. a, p. 383.
I b) Plut. in Pericl. t. 1, p. 157 et 1’66.

"l0 Àrîttopl’t. in Lyrics. v3 1. Schol. ibid.

(d) Tetent. in eunuch. act. r, scen. a, v. 87.
» (r) Theophr; chenet. cap. et. Causaub. ibid.

m 1’011. lib. 8, cap. a, S. un. Net. Jung. ibid.

in
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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 quelquei

..-
C

esclaves. La jeunesse d’Athènes , qui suivoit;
ses pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le len..

demain je lus sur la porte de sa maison, au
coin des rues , sur l’écorce des arbres , dans
les endroits les plus exposés , ces mots tracés,
par des mains différentes : « Leucippe est belle;
n rien n’est si beau que Leucippe (4). un

Les Athéniens étoient autrefois si jaloux,’

qu’ils ne permettoient pas à leurs-femmes de;

se montrer à la fenêtre On a reconnu,
depuis que cette extrême sévérité ne servoit

9 i a - aqu à hâter le mal gnon CherÇhOlt à prévenir

(a). Cependant elles ne doivent pas recevoir.
des hommes chez elles. en l’absence de leurs -

époux ; et si un mari surprenoit son rival
au moment que celui-ci le déshonore, il seroit
en droit de lui ôter la vie (le) , ou de l’obliger:

(a) Eurip. ap. EustatlL in lib. 6, iliad. t. a, p. 63.1. Callim: l
ap. schol. AristophÇ in Acham. v. n11. Kuster. ibid. SuiLl. in

Rash.

(b) Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et 803.

(c) Menand. ap. Stob. scrm. 72, p. 440;
(si) Demosth. in Everg. p. :057 et 1060,.

je) Lys. pro cæd. Erüosth- p. 15;. l

HAP.xx.
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a: par des mur-mens à la racheter ; mais il ne
CHAP. peut en exiger qu’une amende décernée par

XX. les juges , si la femme n’a cédé qu’à la force;

On a pensé , avec raison , que dans ces occa-7

siens la violence est moins dangereuse que la

séduction vLe 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’excluent pour

toujours des cérémonies religieuses (c); et si
elle se montroit avec une parure recherchée ,
tout le monde seroit en droit de lui arracher"
ses ornemens , 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 Le
même tribunal reçoit les plaintes des femmes 4
qui veulent se séparer de leurs maris. C’est
là 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. Schol; ibid.
(b) Lys. pro caed. Eratosth. p. 18.
(c) Demosth. in Neær. p. 875.
(d) Æschin. in Timarch. p. 239: l

(e) Pet. leg. Art. p. [,57 et 458. . I
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tète. Tandis que d’une main tremblante elle 5-..2: ,
présentoit le placet qui contenoit ses griefs ,
Alcibiade survint tout-à-coup. Il la ’prit sous
le bras sans qu’elle fît la moindre résistance; -.

et traversant avec elle la place publique, aux
applaudissemens de tout le peuple , il la ramena.
tranquillement dans sa maison (a). les écarts
de cet Athénien étoient si publics , qu’Hippa- .

tète ne faisoit aucun tort à la réputation de
son mari , ni à la sienne. Mais en général les ;
femmes d’un certain état n’osent pas demander ,

le divorce; et ,. soit foiblesse ou fierté , la.
plupart aimeroient, mieux essuyer en secret

CHAR
XX.

de mauvais’ traitemens , que de s’en délivrer .

par un éclat qui publieroit leur honte ou celle .
de leurs époux Il. est inutile d’avertir que
le divorce laisse la liberté de contracter un
nouvel engagement.

La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans

les cœurs le desir de plaire; et les précau-
tions de la jalousie ne servent qu’à l’enflam-

mer. Les Athéniennes , éloignées des affaires

publiques par la pconStitution du gouverne-
ment, et portées à la volupté par l’influence

du climat, n’ont souvent d’autre ambition que

(a) Andoc. in Alcib. p. 3o. Plut. in mais. t. 1,. p. 195.

(b) Eurip. in Med. v. :36. i I I i . l
s
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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 plupart ,
à se couVrir de l’ombre du mystère, peu d’entre

elles se sont rendues fameuses par leurs galana
tories.

Cette célébrité est réservée aux courtisas

ries. Les lois les protègent, pour corriger.
peut-être des vices plus odieux (a); et les
mœurs 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 enfans a
la république (b). Les jeunes gens qui entrent
dans le monde , des hommes d’un certain âge, i

des magistrats , des philosophes, presque tous
ceux qui jouissent d’un revenu honnête, réa. A

servent leurs complaisances et leurs attentions
pour des maîtresses qu’ils entretiennent, chez

qui ils paissent une partie de la journée, et
dont quelquefois ils ont desenfans qu’ils adopa’

tent, et qu’ils confondent avec leurs enfans
’ légitimes (c).

(a) Alban. lib. I3, p. 569.
(b) Demosth. in Neær. p. 88L
(c) Alban. ibid.’p. 576c: 677. Pet. leg. Ait. p. 141".

Quelques
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Quelques-unes, élevées dans l’art rie-séduire; un."-...-V.-..

par des femmes qui joignent l’exemple au; ICIÂÊP.

. l 1 p qleçons (a); s’empressentà l’envi de surpasser

leurs modèles. Les agrémens de la figure tarde
la jeunesse, les graces touchantes, répandues
sur toute leur personne , l’élégance :de la par.

rure , la réunion de la musique ,,de la’ danse

et de tous; les talons agréables , esprit cul.
rivé , des saillies heureuses , l’artifice .dujulan-

gage 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 let leur
honneur , jusqu’à ce qu’ils en soient’abandona

nés , pour traîner le reste de .leur’viehdans

l’opprobre et dans les regrets. t J
Malgré l’empire qu’exercent les courtia’

lianes, elles ne peuvent paroître dans les
rues avec des bijoux précieux (c) ;- et les gens
en place n’osent se montrer en publie avec

elles p V ÏOutre cet éCueil , les jeunes gens ont en-n
cote à regretter le temps qu’ils passent dans

., n4,.-.-.;...z..
’ (a) Alex.ap.Athen. lib. 13, p.568.15emosth. in Neæi: p. 863..

(la) Athen. lib. 13 , p. 577, 583 , etc.
I (c) Terent. in eunuch. set.- 4, scen. l , v. 13. Meurs. Tireur.

Ath lib.- I , cap. 6.
(a) Terreur. ibid. act. 3 , scen. a , v. 1,2.

Tome r1, A;
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ces maisons fatales ou l’on donne à. jouer,

ou se livrent des combats de coqs (a), qui
souvent occasionnent de gros paris. Enfin ils
ont à craindre les suites mêmes de leur édu-
catiôn dont ils méconnaissent 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 Grèce, ils s’abandonnent

tans réserve à ces exercices. Ils ont de riches

équipages; ils entretiennent un grand nom-
bre de chiens et de chevaux (b); et ces dé-
penses, jointes au faste de leurs habits , détrui-
sent bientôt entre leurs mains l’héritage de

leurs pères ’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 cessent de blâmer et
d’envicr l’usage (d) , tantôt se font suivre par

un domestique qui porte un pliant , afin qu’ils
puissent s’asseoir dans la place publique (e) ,

(a) lsocr. areop. t. r , p. 335. Æschin. in Tim. p. 268.
(b) Plut. in Alcib. t. l , p. 196. Terent. in Andr. act. r ,

scen. l , v. 28.
(c) Aristoph. in: nub. v. 13.
(a) Domosrhjn MM. p. 6:8. Id. in Phxnipp. 10:5. Dinarch.

adv. Demostb. p. 177.
(e) Aristoph. in equit v. 1381.; Ilcsych. m’aime).
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et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la pro;
menacle. Les hommes paroissent, presque tous CHAR
jours avec une canne à la main (a) ;I les fem: xxl
mes très-souvent avec un parasol La nuit
on se fait éclairer par un esclave , qui tient
un flambeau orné de différentes couleurs (c);

Dans les premiers jours de mon arrivée , je
parcourois les écriteaux placés ’au-dessus des

portes des maisons. On lit sur les uns: MAL).
SON A VENDRE (d) , MAISON A LOUER; sur
diantres: C’EST LA MAISON D’UN TEL, QUE

RIEN DE MAUVAIS N’ENTRE crémas (a). Il

m’en coûtoit pour satisfaire Cette petite curiosité.

Dans les Principales rues, On est continuelle-
ment heurté , pressé , foulé par quantité de gens

à cheval, de charretiers (f),’de porteurs d’eau

(g) , de crieurs d’édirs (h), de mendians (il ,i

d’ouvriers , et d’autres gens du peuple. Un

(a) Plat. in Protag. t. l , p. 310. Aristoph. in eccles.v. 74;
(b) Aristoph. inequit. v. 1345. salol. ibid. P011. lib. 7, g. r74.

(a) Aristoph. in nub. v. 614. Id. in Lysistn v. 1:19. 56h01,,
in vesp. v. 1361,.

(a) Ding. Laert. in Ding. lib. 6, g. 4-7.

(a) Id. ibid. g. 39. Clam. Alex. 51mm; la»; 7,13343.

(f) Plut. in Alcib. f. I , p4 1924 A
(g) Ælian. var. bien lib. 9, cap. 17.-

(h) Aristopb. in av. Va 1038.- -

(j) lsocr. areop. t. I , p.353 et .354. h
a i;
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12:2: jour que j’étais avec Diogène à regarder de
CHAR petits chiens que l’on avoit dressés à faire des

XX. tours (a) , un de ces ouvriers, chargé d’une
grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria : Prenez garde! Diogène lui répondit sur.

let-champ: a Est-ce que tu veux me frapper
une seconde fois (b) .7»

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 La, ville entretient une garde de
Scythes (a), pour prêter main - forte à ces
magistrats, exécuter les jugemens des tri-
bunaux A, maintenir le bon ordre dans les
assemblées générales et dans les cérémonies

publiques Ils prononcent le grec d’une
manière si barbare, qu’on les joue quelquefois

sur le théâtre (g); et ils aiment le vin au

(a) Xenoph. memor. 171855.
(b) Ding. Laert. lib. 6 , S. 41.
(c) Aristoph. in eccles. v. 691..
(d) Ulpian. in ont. DDmOSliL adv. Nid. p. 650.
(c) Aristoph. in Acham. v. 64. Scllol. ibid. Suixl in Tain,

Mcurs.Ceram. gcm. cap. 16. Jmigerm. in Pull. lib.8, carme,

S. 132. I(f) Aristoph. in Lysist. v. 434.
(g) hl. in Thesmoph. v. 1016. Sahel. ibid. Dometr. de elocut.

un. 95.
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point, que pour dire boire à l’excès , on dit,

boire comme un Scythe (a). l
Le peuple est naturellement frugal; les

salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi-
vivre , 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 public une ou deux oboles tique leur
accorde l’assemblée de la nation. De temps en

temps on examine dans le Sénat le rôle de
ceux qui reçoivent ce bienfait; et l’on en ex.
clut ceux qui n’ont plus le même titre pour

le recevoir Les pauvres obtiennent en-
core d’autres soulagemens à leur misère; à

chaque nouvelle lune, les riches exposent
dans les carrefours , en l’honneur de la déesse

Hécate , des repas qu’on laisse enlever au pe-

tit peuple
J’avais pris une note exacte de la valeur

des denrées; je l’ai perdue: je me rappelle

é i(a) Herodot. lib. 6, cap. 84. Aristot.problem. sect. 3, t. a,
p. 695. Athen. lib. Io, cap. 7 , p. 1,27.

(b) Lys. adv. delat. p. 414. et 416. Aristid. panathen. t. r ,
p. 33:. Hesych. et Harpocr. in ’AJ’v’y.

(c) Æschin. in Timarch. p. 276.
(d) Aristoph. in Plut. v. 591,. Schol. ibid. Demosth. in Canon. l

p 1114.
-Aa iij’

CHAR
XX.
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seulement que le prix ordinaire du blé (a)

CHAR ému de 5 drachmes par médimne *. Un bœuf
V

de la première qualité (b) valoit environ 80
drachmes **; un mouton , la cinquième partie
d’un bœuf (c) , c’estçâ-dire , environ 16 drach.

mes ***; un agneau , dix drachmes ****
On conçoit aisément’que ces prix haussent

dans les temps de disette. On a vu quelquefois
le médimne de froment monter de 5 drachmes ,
qui est son prix ordinaire , jusqu’à 16 drachmes ;

et celui de l’orge, juSqu’à dix-huit (a). In-

dépendamment de cette cause passagère, on
avoit observé, lors de mon séjour à Athènes ,

que depuis environ 70 ans , les. denrées aug-
mentoient successivement de prix, et que le
froment en particulier valoit alors .deux cin-
quièmes de plus qu’il n’avait valu pendant la

guerre du Péloponèse

(a) Demosth. in Phorm. p. 946.
. * l, livres 10 sols. En mettant ladracbme a 18ml: , et le méa-

dimne aun peu plus de 4boisseaux (Goguet . orig.dcs lois,t. 3.
p. 260), notre septierde blé auroit valu environ I3de nos livres.

(b) Marin. Sandvvic. p. 35.
I" Environ 72 livres.
(c) Demetr. Phaler. ap Plut. in Salon. t. I , p. 91.
’*" Environ x4 livres 8 sols.
**" 9 livres. Voyez la note a la fin du. volume.
(d) Menand. ap. Athen. lib. 4, p. 146; lib. 8 , p. 364.

p (a) Demosth. in Phorm. p. 946. 1d. in Phænip. p. 10.2.5.
(f) Aristophfin eccles. v. 380 et 543.
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On ne trouve point ici des fortunes aussi écla- :252:
tantes que dans la Perse ; et quand je parle de CHAR
l’opulence et du faste des. Athéniens, ce n’est XX’

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’elles p055èdent à Lau-

rium. Les autres citoyens croient jouir d’une
fortune honnête, lorsqu’ils ont en biens-fonds
a; ou 20 talens* , et qu’ils peuvent donner zoo
mines de dot à leurs filles (a)**.

Quoique les Athéniens aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de

d’éclaircir (la) , ils ne sont médians que par lé.

gèrete’ ; 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 (a).

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs-
Dans la première classe des citoyens , rê-
gnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même , et cette politesse

qui fait croire qu’il estime les autres. La

* Le talent valoit 5400 livres.
(a) Demosth. in Steph. r, p. 978.
** 9000 livres.’Voyez la note , à la fin du volume;

(b) Plut. præc. gel". reip. t. a, p. 799.

(c) Plat. de leg. lib. t , t. a, p. 6,12. j
A a iv
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bonne-compagnie exige de la décence dans
CHAR les expressions et dans. l’extérieur (a); elle

XX
sait prôportionner au temps et aux personn’es
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 , sentenq
cieux, trop élevé , comme une preuve de
mauvaise. éducation ou de rusticité (d). Elle
condamne aussi les caprices de l’humeur" (e) ,
l’empressement- affecté , l’accueil dédaigneux et

le goût de la singularité. s
Elle exigeune certaine facilité de mœurs ,

également éloignée de cette complaisance qui

approuve tout, et de cette austérité chagrine,
qui n’approuve rien ( Mais ce qui la carac-
tériSe le plus, est une plaisanterie fine et
légère (g) qui réunit la décence à la liberté ,

1.

(a) Aristot. (le rap. lib.7, cap. 17, t. a , p. 448. Theophr.

çharact. cap. 3. i
(b) Aristnt. de mon lib 4 , cap. a, t. a , p. 54. Spanh. in

Aristoph. Plut. v. 325.

(c) Demosth. in Pantaen. p. 995. .
(a) Id. ibid. Arlslmh rhet. lib. a, cap. a! , t. a, p. 57,,

Theophr. ibid. cap. 4.

(c) Theophr. ibid. cap. 13, 15 et t7.
(f) Aristot. de mon lib. 4., cap. la, t. a, p. 54. Id. rhet.

lib. a , cap. 1j , t. a, p. 5.52.
Id.magn. moral.lib. x, cap.3x ,t.a, p.16lj.ld.rhet.p.552,.
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qu’il faut savoir pardonner aux autres. et
se faire pardonner 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 comprennent assez, 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) : on la confond souvent avec
la satire , les facéties ou la bouffonnerie (b) ;
car chaque société a son ton particulier. Celui
de la bonne compagnie s’est’formé presque de

notre temps. Il suffit , pour s’en convaincre,
de comparer l’ancien théâtre avec le nouveau.

Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les.comédies étoient pleines d’injures grossiè-

res et d’obscénités révoltantes , qu’on ne souf-

friroit pas aujourd’hui dans la bouche des

actetjrs
On trouve dans cette ville plusieurs socié-

tés dont les membres s’engagent à s’assister

mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en jus-

tice? est-il poursuivi par des creanciers? il

(a) Aristot. de mon lib. l. , cap. i4, t. a, p. 56.
(b) Isocr. areop. t. x , p. 336.
(a) Aristot. ibid.

CHAP.
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ML... implore le secours de ses associés. Dans le
Cg)?” premier cas, ils l’accompagnent au tribunal ,

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-
ger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent
d’autre terme pour le remboursement , que

.le retour de sa fortune ou de son crédit
S’il manque à ses engagemens , pouvant. les

remplir, il ne peut être. traduit en justice;
mais il est déshonoré Ils s’assemblent
quelquefois, et cimentent leur union .par des
repas où règne la liberté Ces associations ,
que formèrent autrefois des motifs nobles et
généreux, ne se soutiennent aujourd’hui que
par l’injustice,et par l’intérêt. Le riche s’y

mêle avec les pauvres, pour les engager
à se parjurer en sa faveur (e) ; 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. q
(b) Theophr. charact. cap. 15 et 17. Casaub. in Theophr.

cap. 15. Pet. log. Att. p. 429.
(c) Hcrald. animatlv. in Salmas. lib. 6, cap. 3, p. 414.
(d) Æschin. in Ctesiph. p. 468. Duport , in T heophr. cap.

1o, p. 351.
(c) Demoslll. ap. Ilarpocr. in’Efm.
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espèces de ridicules , et de s’amuser par des
saillies et des bons-mots. Ils sont au nombre
de 60 , tous gens fort gais et de beaucoup
d’esprit ; ils se réunissent de temps en temps

dans le temple d’Hercule, pour y prononcer
des décrets en présence d’une foulefl’ie témoins

attirés par la singularité du spefi’tacle. Les

malheurs de l’état n’ont jamais afinterrompu

leurs assemblées (a). s i
Deux sortes de ridicules , entre autres ,

multiplient les décrets de ce tribunal. On voit
ici des gens qui, outrent l’élégance attique,

et d’autres la simplicité spartiate. Les pre-
miers ont soin de se raser souvent, de chan-
ger souvent d’habits, de faire briller l’émail

de leurs dents de se couvrir d’essences b . Ilsî

portent des fleurs aux oreilles (c), des can-
nes torses à la main , et des souliers à
l’Alcibiade. C’est une esPèce de chaussure

dont Alcibiade a donné la première idée, et
dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes
gens jaloux de leur parure (e). Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens, et

(a) Athen. lib. 14, p. 614.
(b) Theophr. charact. cap. 5.
(c) Gratin. ap. Athen. lib. 12, p. 553.
(d) Theophr. ibid.
La) Amen. lib. 12., p. 531..

CH AP.
XX.
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sont en conséquence taxés de Laconoma-;
nie (a). Leurs cheveux tombent confusément
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, llbornés à s’attirer l’attention , ré-

voltent encore moins que ceux des seconds
qui en veulent directement à notre estime.
J’ai vu des gens d’esprit traiter (l’insolence

cette fausse simplicité Ils avoient raison.
Toute prétention est une usurpation; car nous
avons pour prétentions les droits des autres.

(a) Aristoph. in av. v. mgr. Plat. in Protag. t. 1 , p. 34a.
Demosth. in Connu. p. 1113.

(b) Demosth. ibid. Plut. in Phoc. p. 746.
(c) Aristot. de mur. lib. 4, cap. 13 , t. a, p. 56.

PIN DU CHAPITRE VINGTIE’ME.
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CHAPITRE XXI.
De la Religion , des Ministres sacrés , des

principaux crimes contre la Religion.

IL ne s’agit ici qué de la religion dominante.

Nous rapporterons ailleurs les. opinions des
philosophes à l’égard de. la divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi:
«Honorez en public et en particulier les
n dieux et les héros du pays. Que chacun
2, leur offre trous les ans, suivant ses facul-
a, tés , et suivant les rits établis , les prémices de

n ses moissons (a). n
Dès les plus anciens temps , iles objets du-

culte s’étoient multipliés parmi les Athéniens.

Les douze principales divinités (b) leur furent
communiquées par les Égyptiens (c); ’et
d’autres , par les Libyens et par diïérens
peuples (d). On.défendit ensuite, sous peine

(a) Porphyr. (le abstin. lib. 4, S. 22, p. 380.
(b) Piml. olymp. 1°, v.59. Aristoph. in av. v. .95. Thucyd.

lib. 6 , cap; 54.
(c) Hercelotnlib. a , cap. 4.
(d) Id. ibidem. 50; lib. 4., cap. 188.

CHAP.
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de mort, d’admettre des cultes étrangers sans i

CH AP. un décret de l’Aréopage , sollicité par les ora-
XXl.

teurs publics Depuis un siècle , ce tri-
bunal étant devenu plus facile, lesidieux de
la Thrace ,- de la Phrygie , et de quelques au.
tres nations barbares ,v 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 con-
tre les cérémonies nocturnes célébrées en leur

honneur .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 conserve pour les héros.

Les Athéniens mettent dans ce nombre Thé-
sée, premier auteur de leur liberté ; Erechthée ,

un de leurs anciens rois (d) ; ceux qui méritè-

rent de donner leurs noms aux dix tribus (e);

(a) Joseph. in Appiun. lib. 2 , p. 49! et 493.» llarpocr. in

’Ertflrlr. -(b) Plat. de rap. lib. r , t. I , p. 327 et 354. Demosth. de
Cor. p. 516. Strab. lib. 1°, p. 471. Hesych in en. 5mn.

(c) Aristoph. in. vesp. v. 9; in Lysist. v. 389 , etc. Cicer.
de log. lib. a , cap. 15, t. 3 , p. 149.

(d) Meurs.de regib. Athen. lib. a , c212. 1:.
(a) Pausau. lib. i , cap. 5, p, i3.
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d’autres encore , parmi lesquels il faut distin-
guer Hercule , qu’on range indifféremment

dans la classe des dieux , et dans celle des
V héros (a). I

Le culte de ces derniers alifère essentielle-4
ment de celui des dieux, tant par l’objet
qu’on se propose, que par les cérémonies

qu’on y, pratique. Les Grecs se prosterneqt
devant la divinité , pour reconnoître leur dé-

pendance , implorer sa protection , ou la re.
mercier de ses bienfaits. 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-
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
sacrifices dont on les honore, ne sont , à
proprement parler, adressés qu’aux dieux des
enfers.

, On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’Eleusis , de Bacchus , et de quel-
ques autres divinités. Mais la religion domi-
nante consiste toute dans l’extérieur. Elle ne

(a) Hercdot. lib. a , cap. 44. Panna. lib. x, cap. :5 , p.
37; lib. a , cap. 1°, p. 133.

(b) .Thucytl. lib. 5, cap. u.

CnAn
XM.
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présente aucun corps de doctrine , aucune
instruction publique, point d’obligatiOn étroite

de participer, à des jours marqués , au culte
établi. Il suffit pour la croyance, de paraître.
persuadé que les dieux existent, et qu’ils ré-

compensent lavertu , soit dans cette vie ,- soit
dans l’autre; pour la pratique, de faire par
intervalles quelques actes de religion , comme,
par exemple, de paroitre dans les temples aux:
fêtes Solennelles, et de présenter ses homma-
ges sur les autels publics (a).

Le peuple fait uniquement consister la piété

dans la prière, dans les sacrifices et dans les

purifications. qLes 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 de la lune (d).
Quelquefois ils se rendent au temple les r
yeux baissés et l’air recueilli (d); ils y pa-

roissent en supplians. Toutes les marques de
respect, de crainte et de flatterie que les cour..-
tlsans témoignent aux souverains en appro-
chant du trône, les hommes les prodiguent

(a) Xenoph. apol. Secret. p. 793. .7
(b) Plat. in Tim. t. 3 . p. 27.
(c) 1d. de log. lib. 10 , t. 2 , p. 837.
(d) Id.in Alcib. a , t. a, p.138.

aux
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au; dieux en approchant des autels. Ils’baisent la

terre (a) ; ils prient debout (b) , à genoux (c) , C"? P.
prosternés , tenant des rameaux dans leurs xxl’
mains (e) , qu’ils élèvent vers le ciel r, ou qu’ils

étendent vers la statu-e du dieu , après les avoir
portées à leur bouche (f). Si l’hommage s’adresse

aux dieux des enfers, on a soin , pour attirer leur
attention , de frapper la terre avec les pieds ou
avec les mains. (g).
VQu’elqnes-uns’ prononcent leurs prières à

tiroixbasse. Pythagore vouloit qu’on les récitât

tout haut, afin de ne rien demandertlont on
eût a rougir (Il); En effet; la meilleure de
tomes les règles géroit de parler aux dieux,
comme si (m’était en présence des hommes,
et aux hommes, comme ’si on étoit en présence

des dieux; ’ l ’
Dans les Solennités publiques, les Athéàl

niens prononcent en commun des vœux. pour
la prospérité de l’état , et pour celles de leurs

(a) Potter. archæol. lib. a , cap. 5.
l (b) Philostr. in Apollon. vit. lib. 6 , cap. 1,, p; m.
i (c) Theopbr. charact. cap. "16. ’ t

(d) Diog. Laert. lib. 6l, S. 37. ,-
(e) Sophocl. in Œdip.tyr. v. 3. Schol. ibid:

l (l) Lucian. in encom. Demosth. S. 49, t. 3 , p. 526.
(g) Ilumer. iliad. 9,’ v. 564. Schol. ibid. CieerJulcul. 133.4,

p un. 25. t. a, p. 297. - j
a.) Clem. Alex. strom. un, p. 64:.

Tome Il. 3 b
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r---- alliés (a); quelquefois, pour la conservation
CJËÎAR de fruits de la terre , et pour le retour de la

pluie ou du beau temps; d’autres fois , pour être

délivrés de la peste et de la famine
J’étoiS souvent frappé de la beauté des

cérémonies. Le spectacle en est imposant. La
placé qui précède le temple , les portiques qui
l’entourent, sont remplis de monde. Les pré-
tres s’avancent sous le vestibule près de l’autel.

Après que l’olficiant a dit d’une voix sonore’,

et Faisons les libations et prions (b) , n un des
ministres stibalternes, pour exiger de la part
des assisrans l’aveu de leurs dispositions sain?

tes , demande: a Qui sont ceux qui composent
a) cette assemblée? Des gens honnêtes , répon-

n dent-ils de concert. F aites donc silence , ajou-
a: te-t-il. u Alors Ion 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 propres à émouvoir, que la plu-

part des assistans fondent en larmes Mais

(a) Theopomp. ap. schol. Aristoph. in av. v. 881.Liv. lib. 31,

cap. 44. A l(b) Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in Tim. lib. a, p. 65.
Thom. Gale, not. in Jambl. myster. p. 283. v

(c) Aristoph. in pac. v. 434 et 965. . ,
(d) Plat, de hg. lib. 7 , t. a , p.- 800.
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peut l’ordinaire , les chants religieux sont
brillans , et plus capables d’inspirer la joie que
la tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit

aux fêtes-de Bacchus, lorqu’un des ministres
ayant dit à haute voix , u Invoquez le dieu ,2:
tout le monde entonne soudain un cantique,"
qui. commence par ces mots; a O fils de S’é-l

a: melé,(a) lô. Bacchus , auteur des richesses l u

Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux-indiscrets. Ils le pressent de leur aecor.
,der tout ce qui ..peut servir à leur ambition
en) leurs plaisirs. Ces prières sont regardées
comme des bla5phêmes par quelques philo«
suphes (b), qui, persuadés que les hommes
ne sont pasqassezïéclairés’ surrleurs vrais in-

térêts , voudroient qu’ils s’en rapportassent

uniquementà la bonté des dieux, ou du moins
qu’ils ne leur adressassent que cette espèce de
formule consignée dans les écrits d’un ancien
poète: a O vous qui éies le roi’du ciel , accor-

a dez-nous ce. qui nous est utile , soit que nous
si: le demandions, soit que nous ne le denim-A
sa ditons pas; refusez-nous ce qui nous seroit
nuisible, quand même nous le demande-s

a» rions a: -:4 I a . . .(a) Schol. Aristoph. in un. v. 482. . -
(b) Plat. in Alcib. a , in, p. 149.
o) Id. ibid. p. .43.

Ë b ij

CHAR
LXXL
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Autrefois on ne présentoitlaux dieux que
Égali- les-fruits de la’terre (b);;..et’l”on"voit’ encore

’ dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels
DÎIÈËÏ’I" il n”est pas permisïd’iranl-er victimes (à).

Les sacrifices :sanglans s’introduisirent avec

peine. L’homme avoir bottent de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labeur.
rage, et devenu- le’ compagnon de ses’tra;

’ vaux : une loi expresse les lui? défendoit:-
soustpeine de mort (d); et l’usage général l’enz-

gageoit à s’abstenir de” la! chair des ania- r

maux * I ’ t r ï -’
’iLe respect qu’on avoit pour les traditions

anciennes , est: attesté par une: cérémonie
qui se renouvelle-tous lesteriez: Dans un fêter
consacrée à Jupiter , on: plaine-des- olïrandes

sur un autel, auprès duquel on’fait passer
des bœufs.” Celuiuqui touche’à ces, offrandes

doit être immolé. De jeunes filles portent de
l’eau. dans, des. vases; et. les ministres du
dieu, les instrumens du sacrifice. A peine. le
coup est-il- frappé, que le victimaire saisi
d’horreur ,7 laisse tomber la. hache, et prend

(a) Porphyr.«de abstinelibva , S. 6, etc.. 3 ,..
(b) Pausan. liber , cap. 26, p.62; lib. 8, cap. a , p. 60.

up. 4a, p. 638. Ï(c) Ælian. var. blet. lib. .5, cap. :4.
(a), Var-r. de te rustic. lib. a , cap. 5;
(a) Plat. du log. lib, 6 , t. a, p.781.
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la fuite. Cependant ses complices goûtent de
la victime , en cousent la peau , la remplis-V
sent de foin , attachent à: la charrue cette
figure informe , et vont se justifier devant les
juges qui les ont cités à leur tribunal... Les
jeunes filles qui ont fourni l’eau pour aigui-
ser les instrumens , rejettent la faute sur ceux
qui les ont aiguisés en efet; ces derniers , sur
ceux qui ont égorgé la victime; et ceux-Ci
sur les instrumens , qui sent condamnéfi
comme auteur; du menine, et jetés dans La
mer (a)f

V Cette cérémonie mystérieuse est de la plus

haute antiquité, et rappelle un fait qui se
Passa du temps d’Erechthée. Un laboureur
àyant placé son offrande sur l’autel, assomma

un bœuf qui en avoit dévoré une partie; il
prit la fuite , et la hache fut traduite en

justice (la), l   »: Quand les hommes se nourrissoient des
fruits de la terre , ils avoient soin d’en réser-p

ver une ortion ou: les dieux. Ils observe-i.t . P. , P . .rent le même usage, quand ils commencé;
rem à se nourri’rrde la chair des’ animaux; et
ç’eSt peut-être de là que viennent les sacrifices

. (a) Paucau. lin. l , cap. 24, p. 57. liman. var. hist. lib. ë,
cap. 3: ParphT de qitstlu. lib. 2 , S. 39 , p. 154.

(b) Pausan. ibid.cap. 7,8, p. 7o. I

1 i 8b iîi
lx.



                                                                     

39° . V o Y A la E
sanglants, qui ne sont en effet que des repas

C H A P- destinés aux dieux , et auxquels on fait participer
3X1 t les assistans.

n La cannoissance 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 tête de la victime, tantôt c’est du miel ou
(le l’huile (à). Plus communément on’les arrose

avec du vin; et alors on brûle sur l’autel du

liois de figuier , de myrte ou de vigne Le
choix de la victime n’exige pas moins d’attention. ’

Elle doit être sans tache , n’avoir aucun défaut,

aucune maladie (c); mais tous les animaux. ne
sont pas également propres aux sacrifices. On
n’ofi’rit d’abord que les animaux dont en se noun-

tissoit, comme le bœuf, la brebis, la chèvre,
le cochon, etc. Ensuite on sacrifia des che-
vaux au Soleil, des cerfs â Diane,’des chiens

à Hécate. Chaque pays , chaque temple a ses
usages, La haine et la faveur des dieux sont éga.

Iement nuisibles aux animaux qui leur sont
consacrés. I
l Pourquoi poser [sur la tête de la victime

4
«V

’ (a) Pnphyr.de absdn; libre, S, ao , p. 138, - *

(l) .Suld. in NyQaX.’ W * u’ fin 4’ ’ ” ""-

* (c) Hum r, iliail, lib, i ,ïv. 66. Schol ibid. Aristot. apud
Amen, lib. 15 , cap. 5,. p; 674. Plut. de crac. du". t. 2, p.437.

(d) Suitl. in Gin; Hamel: iliad. et orlyss. 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) i pourquoi brûler ses
cuisses avec du bois fendu (c) ? ’

Quand je pressois lesrministres des temples
de s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient

commute le fit’un prêtre de Thèbes , à qui je

demandois pourquoi les Béctiens offroient des

anguilles aux dieux. a Nous observons , me
n dit-il ,iifes’c’outumes de nos pères , sans nous

n croire’obligés de les justifier aux yeux des

si étrangers n i ’ .
On partage la victime entre les dieux,rles

prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La por-

tion des d’ ux esr dévoréeüpar la flamme ;’

celle des prêtres fait partie de leur revenu;
la’troisième sert de prétextetâ ceux. qui la:

reçoivent, de donner un repas à leurs amis
(a). Quelques-uns , voulant se parer de leur.
opulence, cherchent à seJdiStinguer par des
sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après
avoir immolé un bœuf, ornoient de fleurs et
de rubans iapartie antérieure de sa tête , et

AL 4.4-(a) Serv. ad Virgil. æneid. lib. a; v. .33; .
(b) Homer.’odyss. lib. 3 ;’v. 41,6. Eurip. in Electr. vsgibl

(c) Homer. iliad. us. l, v: 462. * l - ï
(d) Athen. lib. 7, cap. :3, p. 177.-
(c) Xenoph. momon lib. a, 11.3745. ; V ’ .

B b iv

CHAP.
XXI.
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ne: rattachoient à leur porte (a). Comme le sa-
CllAP.

XXI.
crifice de bœuf est le plus estime , on fait
pour les pauvres , de petits gâteaux , auxquels
on donne la figure de cet animal; et les pré;
tres veulent bien se contenter de cette ’of-i-

fraude il. H i, "- . Uni La superstition domine avec tant de vio-
lence sur notre esprit, qu’elle lavoit rendu
féroce le peuple le plus doux [de la terre. Les
sacrifices humains émient autrefois asse; frél
quens parmi’les’ Grecs (c)";”ilsl l’étaient chez

presque tous les peuples; et ils» le’sont encore
aujourd’hui ’ Chez W quelques-uns’.’ d’entre i eux

(à). Ils cesseront enfin ,1 par ce queles cruau.’

tés absurdes et” inutiles cèdent tôt tard
la nature et à la raison; Ce qui Sifiasistera plus
longtemps , c’est l’aveugle’confianceque l’on

dans; les ’ actesl extérieurs i de A religion. Les

hommes. injustesjlles scélérats mêmes ,. psent

se flatter de Corrompre’les dieux par des pré;
Sens , et-de’ [les tromper par lesvdehors de la
piété (e).iEn vain’les’ philosophes s’élèvent

glu.) ’Theophri’cira’ract. canai, h

(b) Suid. in .BotîrÜ’Efid’n I
.(c) ClemAlox. échenad gent. t. r, p. 36. Porph. de

lib. a , 5.5!, , p. 197,*etc.-

(d) Plat. de log. lib. 6, t. a à): 782. .
(r) 1L1. ibid. li. .o, p. 885,305 et 9c6. - r ..’.
y, us.«w..æ i
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contre une-erreur si dangereuse: elle’sera tqu- m
jours chère à la plupart: des hommes , parce qu’il CËXAIPS

sera toujours plus d’avoir des victimesique g

des vertus. I I V .i Un jour les Athéniens se plaignirent à l’o-

racle d’Ammon , de ce que les dieux se dé-
clarorent- en faveur des Lacédémoniens , qui
ne» leur présentoient que des victimes en petit
nombre, maigres-et mutilées. L’oracle répon-

dit, que tous Àes sacrifices des Grecs ne va-
loient pas. cette prière humble et modeste par
laquelle les Lacédémoniens se contentent de
demander’aux dieux les vrais biens (a). L’o-
racle de Jupiter’m’en rappelle un autre qui
ne fait, pas moins d’honneur à celui d’Apollon.

Un riche. Thessalien” se trouvant * a Delphes ,
offrit avec le plus ’grand appareil cent bœufs ,
dont les-cornes itéroient, dorées. En même

temps un pauvre citoyen d’Hermione tira de
sa besace une pincée .de’farine," qu’il, jeta dans

la flamme» qui brilloit sur l’autel. La Pythie
déclara que l’hommage de cet homme étoit

plusagréable aux dieux que .celui du Thessa-

i Comme l’eau purifie le corps, on a pensé basma-
qu’elle purifioit aussil’ame, et qu’elle opéroit muon”

(4)sPlat. Alcib. a, La , p. 14.8. V y .Y .I
(b) Porphyr. de abstin. lib. a, S. 15, p. 124.
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cet effet de deux manières , soit en la délivrant
c H A P- de ses taches, soit en la dispdsant à n’en pas con-
XXI tracter. Delà deux sortes de lustrations, les unes

expiatoires, les autres préparatoires. Par les
premières, on implore la clémence des dieux;

par les secondes , leur secours. l l"
On’a soin de purifier les enfans d’abord

après leur naissance (a); ceux qui entrent
dans: les temples (b) ; ceux qui ont commis
un meurtre, même involontaire (c); 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.

C’ette’céte’monie s’est insensiblement appli-

quée aux temples , aux autels , à tous les lieux
que la divinité doit honorer de sa présence ;I aux

villes, auxirues, aux maisons, aux champs,
à tous leslieux» que le :crime a profanés , ou

Sur leSquels ont veut attirer les faveurs "du:

ciel (f); v: v l ’ J ’ A
- ’On purifie tous les anale «villeid’Athènes’,

j» (a) Suid’. et Harpocr..in ’ftpgid’e., 7 ;

(b). Purin. in lori. vagi]. A . l V
(r) Demosthjin Aristocr. p. 736. ’ I

’(d) mîgz’bamî lib. l, 5.110. ’ " ’

(e) Aristoph. in iesp. v. "8. Schol. ibid;

wLomey.deluslr.l . ”
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le 6 du mois thargélion (a), Toutes les fois
que le courroux des dieux se déclare par la.C H A En
famine, par une épidémie ou d’autres fléaux, XXJ’

on tâche de le détourner sursun homme et!
sur une femme du peuple , entretenus par l’état

pour être, au besoin , des victimes expiatoires f
chacun au nom de son sexe. Ont les promène
dans les rues au son des instrumens , et après leur

avoir donné quelques coups. de verges , orties”
fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnoitr
aux flammes, et on jetoit leurs cendres au:

vent (b). I l ’ ” ilQuoique l’eau de mer soit la plus couve-Ë

nable aux purifications (c) , on se sert le plus
souvent de celle qu’on appelle. lustrale. C’est’

une eau commune , dans laquelle on a plongé
un tison ardent, pris sur l’autel, lorsqu’on y

brûloit la victime On en remplit les vases.
qui sont dans les vestibules des temples, dans’
les lieux où se tient’l’assemblée générale,

autour des cercueils où l’on expose les morts a

la vue’des passans (e)." i a
x

(a) Diog..Laert. lib. a , S. 44. V . .
(b) Aristoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in un.

v. 74.5. Schol. ibid. Hellad. apud Phot. p. 1690. Meurs. Grise.

fer. in thargel. i ’ ’ ’ ’
(c) Eurip.lph. in Taur.v. x 193. Eustath. in ilîad. lib.i,p. ms.

(d) Eurip. in Hem. fur. v. 928. Athanalib. 9, cap. 18, p.409.
(a) Casaub. in Theophr. charact. cap. :6 , p. 126. I7 - -’



                                                                     

395 l, Inverse:---- Comme 21e feu purifie les métaux; que les
43H11?» sel et le nitre ôtent les souillures , et cotiser-.-

X l. l ’vent les corps; que la fumée et les odeurs
agréables peuvent garantir l’influence du
mauvais air ;z on a cru par dégrés , que ces
moyens , et d’autres encore, devoient être em-
ploye’s dans les différentes lustrations. C’est;

ainsi qu’on attache une vertu secrète a l’enj-

Âcens qu’on brûle dans les temples (a) , et aux

fleurs dont on se couronne; c’est ainsi qu’une

maison recouvre sa pureté par la fumée du
soufre, et par l’aspersion d’une eau dans la;

quelle on a jeté quelques grains de sel En"
certaines occasions , il suffit de tourner autour
du feu (c), ou de voir passer autour de soi
un petit chien, ou quelque autre animal
Dans les lustrations des villes, on promène.
le long des murs les victimes destinées aux

sacrifices
Les tirs varient , suivant que l’objet est plus

ou moins important, la superstition plus ou
moins forte. Les uns croient qu’il est essentiel,-
de s’enfoncer dans la rivière 5 d’autres , qu’il

la) Plant. Amphith. net. a , seau. a , v. 107. l
(la) Timocr. itlyl. 24’ v. 94. il
(a) Hamacs; in 3514953?

la) Lomey. de plustr.lcap. 23. A
’ (a) Amen. lib". 11;, cap-5., 13.62465

l
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Suffit d’y plonger sept fois sa tête; la plupart.

se contentent de tremper les mains dans l’eau
Iustrale ,v ou d’en recevoir l’a-spersion parles
mains d’un’prét’re, qui sérient pour cet effet

à la porte du temple (a). - . i’
Chaque particulier peut ofl’rirjd’es sacrifices

sur unautel- placé à: la porte de sa maison;
ou dans une chapelle domestique C’est?
la que j’ai vu souvent un père vertueux, en;
routé de ses en’fans’, confondre leur huma-i

mage aves le sien, et former des vœux droit
tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés:

Cette espèce de sacerdoce ne devant"exercet-*
ses fonctions que dans; une seule famille;
il a fallu établir des ministres pour. le cultoi

public. Î * ’ ’ -
l Il n”est point de villes ou l’on trouve airé.

tout de prêtres et de prétressey qu’à Athènes,
parce qu’il n’en estl’point ou l’on ait élevéune

si grande quantité de temples , sa l’on célèbre-

un si grand nombrer de fêtes A
.. Mâles différeras bourgs de BAttiqueï et

du reste de la Grèce, un seul prêtre suffit
pour desservir un temple-i; dans les villes»

(a) Hesych. in ’Ïd’eœy. Lomey. de insu. p. ne.

i (b) Plat, de les. la, t. a, ’p. i
(la Xénoph. (leur). Albin. p.299. .

C’H A Pç

’XIX Fi

près" k

PERTES!
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considérables, les soins du ministère sont par;

,-çXH 91? - Itagés entre plusieurs personnes qui forment

jcomme ,une communauté. A la tête est le
ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre
de grandprétre. Au-dessous de lui sont le Néo-

core 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

; des sacrificateurs qui égorgent les victimes;
Ides aruspices qui en examinent les entrailles; des
hérauts qui règlent les cérémonies ,7 et congé-

dient l’assemblée (c). En certains endroits , ,on

donne le nom de Père au premier des ministres
sacrés , et celui de Mère à la première des prê-

tresses (r0- - a - ” *
On confie a des laïcs des fonctiOns moins

saintes , etkrelatives au service des «temples.
t " l Les uns sont chargés du soin de laxfabrique

et de la garde du trésor; d’autres assistent

comme témoins et inspecteurs . aux sacrifices
solennels (a). - *-

T: (a)ïSù’iil.4in Ntau.’ v
.. .(b) Mémédo l’acad. ’desabelL latta r g pas l

k (ç) Pott. arçthl. lib. a , cap. 3. w à" -
(d) Mém. de l’acad. t. 23 , p. [un

(e) Plat.de. leg. lib. 6, t. a , p. 759. Aristotlale rep. lib. 6 ,
cap. 8, t. a, p. 423.iDe’mosth. in Mid.’p. 6’30. Ulpian. in ’

Démosth. p. 686. Ecchian Timarcb. p. 276.
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Les. prêtres officient avec de riches vé"-

-a.temen’s , sur lesquels sont tracés en lettres CHAR
d’or les noms des particuliers qui en ont fait
présent au temple (a). Cette magnificence
est: encore relevée par la beauté de la figuré;

la noblesse du maintien, le son de la voix,
’et’sur-tout par les attributs de la divinité dont

ils sont les ministres. C’est ainsi que lalpl’ê-

tresse de Cérès paroit couronnée de pavots
et d’épis (b) et celle de Minerve , avec l’é-

gicle, la cuirasse, et, un casque surmonté
d’aigrettes (c).

Plusieurs sacerdoces. sont attachés à des mai-

sons anciennes et puissantes , où ils se trans»
mettent de père en fils (d). Dautres sont
conférés par le peuple (à).

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 ( , et que sa icon-

(a) Lib. in Demosth orat. adv. Aristog. p. 81,3.
’(b) Cathymn. in Gérer. v. 46. Spanh. ibid. t. a ,y p. 694. ’

Hcliod. Æthiop. lib. 3, p. 131,. Plut. in x rhet. vit. t. 2..

p. 843. i -(c) Polyæn. un; lib. a, cap. sa. ’ p . Il
(d) Plat, (de leg. ibid. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. et Saisi.

inKvn’d’.’ - ° W -- .
(e) Depmosth. exord. conc. p. 239.
(f) Bryan. ring. in ’Açeà.’

XXl.
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«m V’oulsçse .
duite aît toujours été irréprochable A
l’égard des lumières, il suffit qu’il connaisse

le rituel du temple auquel il es: attaché; qu’il
s’acquitte des cérémonies avec décence , et
qu’il Sache discerner les diverses esPècesid’hom-

finages et de prières que l’on doit adresser sur

dieux .   .Quelques temples sont desservis par des
jarêtresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais.

Elles sont. au nombre de quatorze, et à la
’ nomination de l’Archonte-roi (a); On les oblige

à garder une continenceexacte. La femme de
l’Archonte, nommée la Reine, les initie aux
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige, avant

de les recevoir, un serment par lequel elles
attestent qu’elles ont toujours vécu. dans la plus

grande pureté , et sans aucun commerce avec

les hommes
A l’entretien des prêtres et des temples sont

assignées différentes branches de refenus (e).
où prélève d’abord sur les confiscations et

sur les amendes le me. pour Minerve, et

(a) Plat. de leg. lib. 6 , tu à ,l p. 759. Æschin. in Tim; p. 263.

(à) Plat. poum. t. 2 , p, 290. - V
(c) Hatpocr. Hesych. et Etym. magn. in Fugug. Pull. lib. 8 ,

g. n°8. . ,(d) Demosth. in Neær. p. 873. , I I
(a) M6111. de l’ami des bull. leur hui, p. 66. l , v

h
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le 50°. pour les. autres divinités (a)- On con--

sacre aux dieux learoî des dépouilles enle-
vées à l’ennemi Dans chaque temple,
deux officiers connus isous le nom de Para-
sites , ont le droit d’exiger une mesure d’orge-

des diŒérens tenanciers du district qui leur.
est attribué (c) ;’enfin, il est peu de temples

qui ne pessèdent des maisons et des portions
de terrain (d).

Ces revenus, aquuels il fautioindre les

CHAR

un

offrandes des particuliers, sont confiés à lat
garde des trésoriers du temple (a). Ils servent
pour les réparations et la décoration des lient: ’

saints, pour les dépenses qu’entraînent les
sacrifices , pour l’entretien des prêtres , qui ont:

res u tou des honoraires un l ’vp [q en a, v . j (Il, age-
ment , et des droits sur les victimes.-Quel..
ques-uns jouissent d’un revenu plus considé- i.

table. Telle est la prêtresse de Minerve, à
laquelle on doit offrir une, mesure de fra.

.1,
(a) Demosth. in T imocr. p. 79x. Xenoph. hist. erc. lib. I.

in 449. a

Amar. H A ,(c) Crates , ap. Athen. lib. 6, cap. 6. p. 235.
(d) Platlde leg. lib. 6, p.759. Harpocr. imita-’0’ (4:0. Maussacà

i ibid. Taylor. in manu. Sand.p. 64.Chandl. iriser. part. 2,1). 75. .’
(a) Aristotqiolitic. lib. 6 , cap. 3 , p. 423. Chandl. inscripb

lot. p. xv , etc.
(f) Æschin. in Ctesiph. p. 430. .

T 0m: I I. C si

(b) Demosth.il5id. Sophocl. in Trach. VA 186. Harpocr. in V
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ment , une autre d’orge, et une obole , toutes

CHAR les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un
XXI. dans une famille (a).

Outre ces avantages , les prêtres sont inté-
ressés à maintenir le droit d’asyle , accordé

non-seulement aux temples, mais encore aux
bois sacrés qui’les entourent, et aux maisons
ou chapelles qui se trouvent dans’leur enceinte
(1;)Î On ne peut en arracher le coupable’, ni

même l’empêcher de recevoir sa subsistance.
Ce privilège, aussi offensant pour leS’dieux , ’

qu’utile à leurs ministres, s’étend jusque sur

les autels isolés Ai
’En Égypte , les prêtres formentle premier,

corps de ’e’tat, 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

des peuples; et leurs lumières , celle du squ-
verain dont ils composent le conseil, et-qui
doit être tiré. de leur corps , ou s’y faire agré-

ger dès qu’il monte sur le trône Inter.

(a) Aristot. œcon. lib. a , t. a , p. 502.
t (b) Thucyd. lib. l , cap. 1:8 et 134. Strab. lib. 8 , p. 364.

Tacit. armai. lib. 4 , cap. 14.
(a) Thucyd. ibid. cap. nô. «
(d).Plat. politic. t. a , p. 290. Diod. SÏC. lib. l , p. 66. Plut;

de 4nd. et Osir. t. a, p. 354. - ’ -
t
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prêtes des volontés des dieux , arbitres de
celles des hommes , dépositaires des sciences,
et sur-tout des secrets de la médecine (a) ,.:ils
joui55ent d’un. pouvoir Sans bornes , puisqu’ils

gouvernent a lentigté les préjugés et les foi:

blesses des hommes; ’
l «Ceux de la Grèce ont obtenu des humeurs j
tels que des places disringuées aux spectacles
(È). Tous-pourroient se borner aux fonctiOns
de leur ministère, et passer leurs jours dans

CRIA P;
X X Il

une douce oisiveté. Cependant plusieurs ,
d’entre aux, empressés à mériter par leur-zèle

les égards dus-à leur caractère ,- Ont rempli les
charges onéreuses de la république, et l’ont

servie soit dans les armées , spit’dans les am: p

bassades
Ils ne forment peint tin-Corps particulier et

indépendant (a). lNulle relation d’intérêt en:

tre les minis-treshdes différons temples; les
causes même qui les regardent personnelle-s
ment, sont portées aux tribunaux. ordinaires:

Les neuf Archontes’ ou magistrats Suprêa
mes , veillent au maintien du culte public, et!

(a) Clem. Alex. strom. llb..6, p. 758. Ding. Lacrt. lib-.5, 5.64
(b) Chantll. inscr. part. 2, p.73. Schol. Aristopn.in tanna 299.

’ (c) lsocr. de pet-mut. t. a , p; 4m.

(d) Herndot. lib, 9’, cap. 8-5." Plut. in Aristid. p. 3:1.-
Xenoph. hist. Graec. p. 590. Demosth. in Neær. p. 880.

(e) Mena. de l’atad. des bali. lett. t. r8 -, p. x72,

r Coij1
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G H AP. gieuses. Le second , connu sous le nom de
xx” Roi , est chargé de poursuivre les délits contre

la religion , de présider aux sacrifices publics ,
et de juger les contestations qui s’élèvent

dans les familles sacerdotales, au sujet de
quelque prêtrise vacante (a). Les prêtres peu-
vent à la vérité diriger les sacrifices des par-
ticuliers ; mais si, dans ces actes de piété , ils
transgressoient les lois établies , ils ne pour.
raient se soustraire à la vigilance des magis-
trats. Nous avons vu de nos jours le grand-
prétre de Cérès puni, par ordre du gouver,
nément , pour avoir violé ces lois , dans des
articles qui ne paroissoient être d’aucune im-

portance -DES A la suite des prêtres, on doit placer ces
DEVINS’ devins , dont l’état honore la profession , et

qu’il entretient dans le Prytanée 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- *

siens , achetées quelquefois d’un prix exces.
sif , que dépendent souvent les révolutions
des gouvernemens et les opérations d’une

(a) Plat.politic.t.a, ago.Poll. lib. 8, cap.9 , S. 90. Sigon.
(b),Demost.h. in Neær. p. 880. V
(a) Aristophrin pac. v. :984. Schol. ibid.
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campagne. On en trouve dans toute la Grèce;
mais ceux de l’Elide sont les plus renommés.

La, depuis plusieurs siècles, deux ou trois
«familles se transmettent de père en fils, l’art

de prédire les événemens , et de suspendre
les maux des mortels (a).

Les devins étendent leur ministère encore
plus loin. Ils dirigent les consciences; on les
«consulte pour savoir si certaines actions sont
conformes ou non à la justice divine J’en

ai vu qui poussoient le fanatisme jusqu’à l’a-

trocité , et qui, se croyant chargésdes intérêts

du ciel, auroient poursuivi en justice la mort
de leur père coupable d’un meurtre

Il parut, il y a.deux ou trois siècles , des
hommes qui n’ayant aucune mission de la
part du gouvernement , et s’érigeant en inter-

prêtes des dieux , nourrissoient parmi le peuple
une crédulité. qu’ils avoient eux-mêmes, ou

qu’ils affectoient d’avoir, errant de nation en
nation , les menaçant ’"toutes de la colère cé-

leste , établissant de nouveaux rits pour l’ap-

paiser, enrendantles hommes plus foibleset

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Pausan. lib.3 , cap. u , p.232;
lib.4, cap. 15, p. 3:7; lib. 6, cap. a, p. 454.. Cicertde diuinat.
lib. r , 6313.4]: t. 3 , p. 34.

(b) Plat. in Euthyphrt. l , p. A. x
(a) Id. ibid. Il. 5. L .

Ç c iij

MACHAP-
XXI.
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un: plus malheureux par les craintes et par les
ÇlÏAP- remords dont ils les remplissoient. Les uns

35X12 dûrent leur haute réputation à des prestiges ;

les autres, à de grands talens.- De ce nom-
bre furent Abaris de Scythie, Empédocle
d’Agrigente , Epiménide de Crète (a).

L’impression qu’ils laissèrent dans. les es-

prits. a perpétué le règne de la superstitidtt.

Le peuple découvre des signes frappans de la
volonté des dieux, en tous temps, en tous
lieux, dans les éclipses , :dans le bruit du ton-s
narre , dans les. grands phénomènes de la na-
.ture , dans les. acèidens les phis fortuits. Les,
songes (à) , l’aspect imprévu: de cet-gains ani-

maux (c), le .mouvernent; convàilsifàdes Âpau.
pières (d) , le tintement desoteillés (a) , l’éter-

-nuement (f), quelques mots prononcés au
chasard ,. tant .ïd’autres effets indifférais , sont

devenus des présages heureux ou sinistres.
r’Trouvezsvous un serpentdans .votre’maisonA?

wélevez un autelrdans le lieu même (g). Voyez-

-vous un milan planer-dans. les airs? tombez

’ à (a) Diog..Laert. lib. t, 109. Bruck. hisl’.phil. t. t , p.357.
(b) Homer. iliad. lib. l , v. 63. Sophocl. in Elecç.v. 426.
(c) T heoph. charact. cap-16.
(d) Theocr. itlyl. 3 , v. 37.
(c) Ælian. var. hist. lib. 4, cap.11.
(f) Aristoph. in av. v. 721. .
(a) Tueuse ibid: Tueur: in. Phorm. est A» ment la

l
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vite à genoux (a). Votre imagination est-elle. m...-
troublée. par le chagrin ou I par la maladie? CHAP-
c’est Empusa qui vous apparaît , c’est un fan- lxx”

trine envoyé par Hécate ,v et qui prend toutes

sortes de formes! pour tourmenter les mal-

heureux . x.f Dans toutes ces circonstances, on court aux
devins ,4 aux interprètes Les ressources
qu’ils indiquent, sont aussi chimériques que
les maux daman se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons .opulentes,n-et,lflattent les
préjugés des ames faibles, (d). Ils ont, disent-
ils, des secrets infaillibles’pour enchaîner..le
pouvoir des-’Ntnauvais génies. Leurs promesses

annoncent a trois’avantages, doucies gens ri-
ches sontletrêmement jaloux,- et qui cousis.-
tent à lesprassurer cantre leurs remords, à les
venger de leursennemis ,. à perpétuer leur bon-
heur au-delà du trépas. Les prières et les exPia-

tians qu’ils mettent en œuvre, sont contenues

dans de vieux rituels , qui portent les noms
-d’Or.phée tarde Musée ’

li»

r
(a) Aristoph. in av. v. 5m.
(b) id. in tan. v. 295. ’

(c) Theaplu. charact. cap. 16.
(d) Plat. de rap. lib. a , p. 364.
(t) lui. ibid.

Cciv
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Des femmes’de la lie du peuple fant’le

CHAR :même trafic (a). Elles vont dans les maisons
XXI’ des pauvres distribuer une espèce d’initiation;

. elles répandent de l’eau sur l’initié , le frottent

avec de la boue et du son ,’ le couvrent d’une
peau d’animal, et accompagnent ces cérémo’.

nies de formules qu’elles lisent dans le rituel ,
et de cris perçants qui en impose’nt’a la mali.

-.titude. ’ ’Les personnes instruites, quoique exemp-
-tes de la plupart de ces) faiblesses , n’en
sont pasimoins attachées aux V pratiques
la religion.: Après, un heureux succès, dans
tune maladie, au. plus petit-Ï danger, au son-
venir d’un songenieli’rayant, elles offrent des

sacrifices; Âsauvisnt même elles i construisent
dans l’intérieur de leurs niaisons, des chaJ.
,pelles qui se sont telleiment’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-

pies ; . i l.Mais comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies saintes ,. avec les

idées que l’on a conçues du souverain des

I
(a) Demosth. de car. p. 516. Diog. Laert, lib. la , 4,
Flandre leg. lib. sa , p. 909.
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dieux ?’ Il est permis de regarder Jupiter com- .-..
me un usurpateur, qui a chassé son père CËXAI P’
du trône de lîuniver’s, et qui en sera chasséf .
un iour par son fils. Cette doctrine, soutenue
parla secte des prétendus disciples d’Orphée

(a) , Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans

une tragédie que le gouvernement n’a ja-
mais empêché de représenter et d’applaur.

dit - . 2 . , V - . IJ’ai dit a plus haut, que depuis gunq siècle DES cm1.

environ, de nouveaux dieux s’étoient intmw a): in
duits parmi ’les Athéniens. Je dois ajouter mm’m,

que. dans le même intervalle de temps , l’iris
crédulité a-fait les mêmes progrès. Dès que

les Grecs eurent reçu lesilumières des la phi-q
losophie , quelques-uns d’entre aux", étonnés

des irrégularités et des scandales de la na-
turel, ne le furent pas moins de n’en pas
trouver la- solution dans le système informe
de religion qu’ils avoient-suivi» jusqu’alors.

Les doutes succédèrent à l’ignorance, et pro?

duisirent des opinions licencieuses , que les»
jeunes gens embrassèrent avec avidité. (c) a
mais leur: auteurs devinrent l’objet de la haine

; (p) ProclLinÆlaE. "1331.51 p. 291. Menu de l’acad. des bell.

lett. t. 23 , p. 265; . a(b) Æschyn. in Prom. v..aoo, 755 et un. ’ -

Plat, (le leg. liman, p. 886. * -l
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publique. Le peuple disoit qu’ils n’avoient
secoué le joug de la religion ,4 que pour s’aban-

donner plus, librement. à leurs. passions (a);
et le gouvernement se crut obligé de sévir
contre eux. i Voici comment - on justifie son

intolérance. Il . . .
Le Culte public étant prescrit par une des

lois fondamentales (Il) z et se’trouvant par-là

même étroitement lié avec la constitution,
on ’ ne peut l’attaquer , "sans. ébranler cette

constitution: C’est donc.aux magistrats qu’il

appartient de le maintenir, et "de s’opposer
auxinnovations qui tendent visiblement à. le
détruire.- Ils5.ne soumettent à laicenSUre ,.ni
les hisroires’ fabuleuses sur, l’originedes dieux,

ni les opinions philosophiqueslsur leur na-
ture , ni même les plaisanteries " indécentes
Suriles actionsqu’on leur attribue;rmais ils
poursuivent et (font punir xde mon ceux qui
parlent,oui qui écrivent contreleur existence ,
ceux. qui. brisent- ,avec mépris. leurs statues,
ceuxcnfin qui violent le secret des mystères
avoués-’parA-le-I gouvernement. a t. V

Ainsi ,r’pendant que l’on confieuaux prêtres

le soin de» régler les actes extérieurs de

(a) Plat. de lagmi. 1°, p. 886...
(b) Porphyr. de abstin. lib. ("pt 38°.
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piété , et aux magistrats l’autorité nécessaire

pour le soutien de la religion , on permet aux I
poètes de. fabriquer ou d’adopter de nou-
velles généalogies des-dieux (a) ,t et aux phi-
losoPhes I,d’agiter, les questions sil délicates
sur l’éternité de la matière, et sur la forma-

tion de l’univers (b); pourvutoutefois’ qu’en

les traitant, ils 4 évitent deux grands écueils;

l’un, de se rapprocher de la doctrine ensei-
gnée clan-2 les, mystères ;’ l’autre, d’avancer sans

modifi’cationfihdes principes. d’où résulteroit

inécessairelnezvir, la ruine du Culte établit de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre

cas, ils sont ppoursuivislçomme coupables

d’impiÂté. . ,. 4 - ,
Cette accusation est d’autant plus redou-

table pour; l’innoçenceLqu’ellem- servi plus
:d’une’fois d’instrument â-la:haine , et qu’elle

enflamme aisément la fureur d’unapeupleq,

dont le zèle, estplus cruel encore, que celui
des, magistrats et des prêtresug - I
» s ,Tout citoyen peut se porter» pour accusa-
otçur ,. et dénoncer le coupable’devant le se.

coud des Archontes (c) , qui introduit. la cause

(a)’Herpddt. lib. a , cap. 156. Joseph. in Appiou. lib. a s

p.101- » I l(b) Plat. Aristot. etc.. i
(a) Paul lib. a, car. a. S. si
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à la cour des Héliastes , l’un des principaux
tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusation

se fait dans l’assemblée du peuple (a). Quand

elle regarde les mystères de Cérès , le Sénat
en prend connoissance, à moins que l’accusé I

.ne se pourvoie devant les Eumolpides (b);
car cette famille sacerdotale , attachée de
tout temps au temple de Cérès , conserve
une jurisdiction qui ne s’exerce que sur la
profanation des mystères , et qui est d”une
extrême sévérité. Les Eumolpicles procèdent

suivant des lois non écrites , dont ils sont les
interprètes , et qui livrent le coupable , non.-
seulement à la vengeanceldes hommes , mais
encore à celle des dieux il] est rare qu”il

h s’expose aux rigueurs de ce tribunal.
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices ,

l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a

pas moins rendu incapable de participer aux
sacrifices , aux fêtes , aux spectacles , aux
droits des autres citoyens A1 cette note
.d’infamie, se joignent quelquefois des cé-
rémonies effrayantes. Ce sont des impré-

à.

,-
(a) Andoc. deflpiyst. p. a. Pltit. in Alcib; t. .r , p. son.
(Il) Demosth. in ’À-n’drot. p. 703. Ulpiau. p. 718.,

(c) Lys. in. Andoc. p. 108. t
(d) Id. ibid. p. nô.
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cations que les prêtres de différens temples
prononcent solennellement et par ordre des C; 1:11"
magistrats (a). Ils se tournent vers l’occident; i
et secouant leurs robes de pourpre , ils dé-
v0uent aux dieux infernaux le coupable et
sa postérité On est persuadé que les
Furies s’emparent alors de son cœur , et que
leur rage n’est assouvie ,. que lorsque sa race

est éteinte. .r 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 Ce-
pendant il faut dire à leur louange , qu’en
certaines occasions , loin de seconder la
fureur du peuple . prêt à massacrer sur-le-
champ des particuliers: accusés d’avoir pro-
fané les mystères, ils ont exigé que la con-

damnation. se fit suivant les lois-(d). Parmi
ces lois , il en est une qu’on a quelquefois

- exécutée , et qui seroit capable d’arrêter les

haines les plus fortes, si elles étoient sus-

(a) Liv. lib. 3l , cap. ’44. Ï
(b) Lys. in Andoc. p. 129.
(c) Andoc. de myst. p. l5.
(d) Lys. ibid. p. 130.
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m ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accu-
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sateur ou l’accusé périsse; le premier, s’il.

succombe dans son accusation ;- le second , si
le crime est prouvé (a). i

Il ne me reste plus qu’à citer les princi-
paux jugemens que les tribunaux d’Athènes
ont prononcés contre le crime d’impiété , de-

puis 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’émou-

voir les juges , en montrant les blessures qu’il

avoit reçues à la bataille de Salamine. Ce
moyen n’auroit peut-être pas suffi, si Eschyle
n’eût prouvé clairement qu’il n’étoit pas ini-

tié. Le peuple l’attendoit à la porte du tri-

bunal , pour. lew lapider
.Le philosophe Diagoras , de Mélos , acensé

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

(a) Andoc. de myst. p. 4.
(b) Aristotltle mot. lib.3 , cap. a, t. a , p. 29. Ælîan-Var- Mât.

lib.5, cap. 19.Clom. Alex. strom. lib. a, cap. 4, t. 1 . p. 461.
(c) Lys. in Amloc. p. r11, Schol. Aristoph. in tan. v. 323.

Id. in av. v. 1073. Schol. ibid,

1
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" I Protagoras, un’des plus illustres sophistes
de son temps , ayant commencé un de ses
ouvrages par ces mots, u le ne sais s’il y a
79 des dieux , ou s’il n’y en a point n , fut pour.

suivi criminellement , et prit la fuite. Un re-
chercha ses écrits dans les maisons des parti-
culiers , et on les fit brûler dansla placepu.

.blique (a). , l I ’ . ., Ç
Prodicus de Céos fut condamné alboire la

ciguë, pour avoir avancé que les hommes
n avoient mis au rang des dieux: les êtres dont

ils retiroient de l’utilité; tels que le soleil ,»

la lune, les fontaines, etc. 4 .
La faction oppdsée à Périclès,- n’osant l’at-

taquer ouvertement , résolut de le perdre par
une voie détournée. Il étoit ami Ld’Anaxa-

go’re 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
p

(a) Diog. Laert. lib.9 , 5.5:.Joseph. in Appion. lib. 2 , t. a,

p. 493. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. (.3 , t. a , p. 416.
’(b) Cicer. ibid. cap. 42 , t. a , p. 432. Sen. Empir. adv.’

phys. 111.. 9, p. 55:. Suid. in me.

a

C HAP.
XXI.
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protecteur, le plus religieux des philosophe!

(:11 AP. auroit été lapidé comme athée (a).

XXI. Lors de l’expédition de Sicile, au moment

qu’Alcibiade faisoit embarquer les troupes
qu’il devoit commander , les statues de Mer-
cure, placées en difi’érens quartiers d’Athèhes ,

se trouvèrent mutilées en une nuit La
terreur se répand aussitôt dans Athènes. On
prête h des vues plus profondes aux auteurs
de cette impiété, qu’on regarde comme des
factieux. Le peuple s’assemble: des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les sta-

tues , et de plus célébréavec les compagnons

de ses débauches, les mystères de Cérès dans

des maisons particulières Cependant,
comme les soldats prenoient hautement le
parti de leur général, Ou suspendit le’juge-

ment: mais à peine fut-il arrivé en Sicile , que

ses ennemis reprirent l’accusation les
délateurs se multiplièrent, et les prisons se
remplirent de citoyens que l’injustice pour-

suivoit. j Plusieurs furent mis à mort; beau- ,
coup d’autres avoient pris la fuite

(a) Hemtip. et Hieron. ap.Diog. Laert. liv. a, S. 13. Plut.
de profect. t. a , p. 84. Euseb. præp. evang. lib. t4, cap. 11..

(à) Plut. in Alcib. t. 1 , p. aco.
(c) Andoc. de niyst. p. 3.
(d) Plut. ibid. p. au. .
(c) Andoc. ibid.

. .-.-----L-
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Il arriva, dans le cours des procédures, un

incident qui montre jusqu’à quel excès le
peuple porte son aveuglement. Un des témoins ,
interrogé comment il avoit pu reconnaître peu-
dant la nuit les personnes qu’il dénonçoit , ré.

pondit: a Au clair de la lune. a» On prouva
que la lune ne paraissoit pas alors. Les gens
de bien furent consternés (a) ; mais la fureur
du peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tributul,
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Mes-

sine , et peut-être de toute la Sicile, refusa
de comparoître , et fut condamné à perdre la

vie. On vendit ses biens; on grava sur une
colonne le décret qui le proscriVoit et le ren-
doit infâme Les prêtres de tous les tem-
ples "eurent ordre de prononcer contre lui
des imprécations terribles. Tous obéirent, à
l’exception de la prêtresse Théano , dont la
réponse méritoit mieux d’être gravée sur une

colonne , que le décret du peuple. a Je suis
a: établie, dit-elle , pour attirer sur les hommes
si les bénédictions , et non les malédictions du

u ciel a:

(a) Plut. in Alci’b. t. 1, p. 2’01.

(b) Nep. in Alcib. cap. 4.
(c) Plut. ibid. p, au. Id. quæst. Rem. t. a, p. 275.

Tome 11. D a

Ib-CHAR
XXI.
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"a: Alcibiade ayant offert ses services aux eniI
CH AP- nemis de sa patrie , la mit à deux doigts de
XXI sa perte. Quand elle se vit forcée de le rap-

peler , les prêtres de Cérès s’opposêrent à son

retour (a); 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 :
I si le n’ai pas maudit Alcibiade , s’il étoit inno-

» cent u s,Quelque temps après, arriva le jugement
de Socrate, dont la religion ne fut que le
prétexte , ainsi que je le montrerai dans la
suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine
de mort à ce crime ,. et privent le coupable
des honneurs de la sépulture Cette peine,

» que des philosophes , d’ailleurs éclairés , ne

trouvent pas trop forte , le faux zèle des
Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

légères. Croiroit-on qu’on a vu des citoyens

condamnés à périr , les uns pour avoir arraché

un arbrisseau’dans’un bois sacré; les autres,

(a) Thucydf lib. 8, cap. 53.
(b) Plut. in Alcib. t. l , p. 21°.
(c) Diod. Sic. lib. .6, p. 427.
(a) Plat. de leg. lib. 9, t. a, p. 851,.
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pour avoir tué je ne sais que! oiseau consacré

à Escula e a ? Je ra orterai un trait lus

P PP Peffrayant encore. Une feuille d’or étoit tombée .

de la couronne de Diane. Un enfant la ra-
massa. Ilétoit 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

(a) Ælian. var. hist. lib. 5. cap. 17.
Œ)Id.flnd.cap.16.Pofl.üb.9,cap.6, 5.7i

i

PIN ou crurr’nu: VINGT-UNIÈMB.

pas

CHAR
1(qu
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C’H’A P ITR E XXII.

Voyage de la Phocide *. Les Jeux Pythigues.
Le T ample et l’Oracle de Delphes.

J E parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes
où se rassemblent les divers peuples de cet
heureux pays. Comme elles ont entre elles
beaucoup de traits de conformité , on me
reprochera peut-être de retracer les mêmes
tableaux. Mais ceux qui décrivent les guerres
des nations , n’exposent-ils pas à’ nos yeux une

suite uniforme de scènes meurtrières? Et que!
intérêt peut-il résulter des peintures qui ne
présentent les hommes que dans les convulsions
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
grâces du corps ; dans ces fêtes où le goût étale

toutes ses ressources , ’et le plaisir , tous seË
attraits?

Ces instans de bonheur , ménagés adroite-

* Voyez la Carte de la Phocide.
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ment pour suspendre les divisions des peuples
(a) , et arracher les particuliers au sentiment
de leurs peines; ces instans , goûtés d’avance
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 milliers de mortels
réunis par le même intérêt, se livrerxde concert

à la joie la. plus vive , et laisser rapidement
échapper ces émotions touchantes , qui sont le
plus beau des spectacles pour une ame sensible.

- Tel est celui que présente la solennité des jeux
Pythiques , célébrés de quatre en quatre ans,,à

Delphes en Phocide.
I’ Nous partîmes d’Athènes vers la fin du
mois élaphébolion , dans la 3°. année de. la

104.2 olympiade *. Nous allâmes à l’isthme

sde Corinthe; et nous étant embarqués il
Pagæ , nous entrâmes dans le golfe de Crissa-,
le jour même où commençoit la fête **.
Précédés et suivis d’un grand nombre de

(a) Isocr. paneg. t. r, p. 139. .
7’ Au commencement d’avril de l’an 351 avant J. C. . .1

** Ces jeuxise célébroient dans la 3*. année de chaque
olympiade, vers les premiers jours du mais munichion, tjui,
dans l’année que j’ai choisie , commençoit au i4 avril. (Corsin.

diss. agonist. in P3111. Id. fast. Attic. t. 3-, p. 187. Dodvvela
de cycl. p. 719.) . D a si

---À

CHAR.
XXII.
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bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha;

CHAR petite ville située au pied du mont Cirphis.
XXII. Entre ce mont et lezParnasse , s’étend une

vallée où se font les courses des chevaux et
des chars. Le Plistus y coule a travers des
prairies riantes (a) , que le printemps paroit
de ses couleurs. Après avoir visité l’Hippo-

drome (b) , nous prîmes un des sentiers qui
conduisent à Delphes *.

La ville se présentoit en amphithéâtre sur

le penchant de la montagne Nous dis-
tinguions déjà le temple d’Apollon , et cette

prodigieuse quantité de statuesqui sont semées
sur différents 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 len-

rement dans la plaine et sur les collines, des
processions composées de jeunes garçons et:
de jeunes filles , qui sembloient se disputer le
prix de la magnificence et de la beauté. Du

(a) Pind. Pyth. 0d. 10, v. 23. Argum. Pyth.p. 16:5.l’ausar1î

lib. to, p. 817.. ’
V (b) Pausan. ibid. cap. 37, p. 893.

C

* Voyez le plan (le Delphes et de ses environs!
Je) sur». un 9. p. 418.

(d) Justin. lib. a4, cap. 7.. . j .L . ’
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haut des montagnes, des rivages de la mer,
un peuple immense s’empressoit 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 charmestaux impressions
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 pointes,

au-dessous desquelles on trouve la ville de
Delphes qui n’a que 16 stades de circuit (a) *.
Elle n’est point défendue par des murailles , .
mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés On l’a mise sous la protection
d’Apollon ; et l’on associe au culte de ce. dieu ,

celui de quelques autres divinités qu’on appelle

les Assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la Prévoyante. Leurs temples

sont à l’entrée de la ville. i 4
Nous nous arrêtâmes un moment dans celui

de Minerve; nous vîmes au-dedans un bou-
clier d’or envoyé par Crœsus , roi de Lydie;

ail-dehors , une grande statue de bronze , con-
sacrée par les Marseillais des Gaules , en
mémoire des avantages qu’ils avoient rem-

(a) Strab. lib. 9, p. 418.
ï! 1512 toises.

(b) Justin. lib. a4, cap. 6.
L D d iv

CHAP.
XXII.
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sa: portés sur les Carthaginois (a). Après avoir
CHAP.
XXII.

passé près du Gymnase, nous nous trou-
vâmes sur les bords de la fontaine Castali’e ,

dont les eaux saintes servent à purifier et
les ministres des autels , et ceux qui viennent
consulter l’oracle (b) Î de la nous montâmes

y au temple qui est situé dans la partie supé«
rieure de la ville (c). Il est entouré d’une
enceinte vaste, et remplie d’qfrandes précieuses

faires à la divinité. A i
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’élever 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 services, 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 évé-

nemens les plus remarquables. de l’histoire, et

que l’art de la sculpture brille avec plus

.- ,. I . j . fi(a) Pausan. lib. to, p. 817.
(b) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. .Æthiop. lib. a, p. m7.

(Q Pausan. ibid. p. 8,18.
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d’éclat que dans tous les autres cantons de la

Grèce. " .Comme nous étions sur le point de par-
courir cette immense collection , un De]-
phien , nommé Cléon , voulut nous servir de
guide, C’était un de ces interprètes du tem-
Pler, qui n’ont d’autre fonction que de satis-
faire l’avide curiosité des étrangers (a). Cléon

s’étendant sur les moindres détails, épuisa

plus d’une fois son savoir et notre patience.
J’abrégerai son récit, et j’en écarterai sou-

vent le merVeilleux dont il cherchoit à l’eut.

bellir.
Un superbe taureau de bronze fut le pre-

mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de

l’enceinte Ce taureau , disoit Cléon , fut
envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage

de ’Théoprope. d’Egyne. Ces heuf statues que

vous voyez ensuite, furent présentées par les
Tégéares , après qu’ils eurent vaincu les La.

eédémoniens. Vous y reconnoîtrez Apollon , la

Victoire et les anciens héros ide Tégée. Celles
qui sont vis-à-Visi ont été données par les La.

eédémoniens , après que Lysander. eut battus
pès d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept

(a) Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 395. Lucien. in philopseud,

S, 4, t. 3, p. 32. Id. in calumn. p. 32. ’
(b) Pausan. lib. 1°, cap. 5j, p. 8x8.

I

CHAP;
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42.6 Vorace»premières représentent Castor et Pollux , Ju-
piter , Apollon , Diane , et Lysander qui reçoit

une couronne de la main de Neptune; la
85 est pour Abas , qui faisoit les fondions
de devin dans l’armée de Lysander; et la
9°. pour Hermon , pilote de la galère que
commandoit ce général. Quelque temps après,

Lysander ayant remporté sur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-
Potamos , les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt

al Delphes les statues des principaux officiers
de leur armée , et celles des chefs des troupes
alliées. Elles sont au nombre de vingt-huit;
et vous les voyez derrière celles dont je viens
de parler (a).
n Ce cheval de bronze est un présent des
Argiens. Vous lirez dans une inscription gravée

sur le piédestal, que les statues dont il est
entouré proviennent de la dixième partie des
dépouilles enlevées, par les Athéniens aux

Perses, dans les champs de Marathon. Elles
sont au nombre de 13 , et toutes de la main
de Phidias. Voyez sous quels traits il offre à
nos yeux ApollonLMinerve , Thésée , Codrus,

et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’Ad

f(a) Pausau. lib. l0, cap. 9, p. 813.Plut. inLysand. t. x, p.443.
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thèncs. Miltiade qui gagna la bataille, brille
au milieu de ces dieux et de ces héros (a).

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 a; ou 30 statues , que les Argiens
ont consacrées en différens temps et pour
diEérentes victoires, Celle-ci est de Danaüs ,

le plus puissant des rois d’Argos , celle-là
d’Hyperrnncstre sa fille , cette autre de Lyn-t
cée son gendre. Voici les principaux chefs

, qui suivirent Adraste , roi d’Argos , à la pre-1

mière guerre de Thèbes; voici ceux qui se
distinguèrent dans la secOnde; voilà Diomède ,’

Sthénélus , Amphiaraiis dans son char, avec

Baron son parent , qui tient les rênes des

chevaux ,Vous ne pouvez faire un pas , sans être
arrêté par des chef- d’œuvres de l’art. Ces

chevaux de bronze, ces captives gémissantes ,.
sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est

un présent des Tarentins d’Italie. Cettefigure

représente T riopas , fondateur des Cnidiens en

(a) Pausan. lib. to, cap. to, p. 82s.
(la) lui. ibid. p. 822.

cutis.
XXII.
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a Carie; ces statues de Latone, d’Apollon et de
CHAR Diane , qui lancent des flèches contre Tityus ,»
XXII. 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
Hérophile , prononçoit , dit-on , ses oracles (b).

Cette figure couverte d’une cuirasse et d’une

cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros,

et représente Andreus leur fondateur. Les.
Phocéens ont consacré cet Apollon . ainsi que

cette Minerve et cette Diane ; ceux de Pharn
sale en Thessalie , cette statue équestre d’Acliille ;

les Macédoniens , cet Apollon qui tient une
biche; les Cyrénéens , ce char dans lequel Ju-
piter paroit avec la majesté qui convient au
maître des, dieux (c) ; 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) Panna. lib. to, cap. Il , p.825.
(b) Id. ibid. cap. la, p. 825.
(c) Id. ibid. cap. t3, p. 829.

* l7 pieds. I(4’) Herodot. lib. 8, cap. rat.
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-a construit plusieurs petits édifices , ou les
peuples et les particuliers ont porté des sommes
«considérables , soit pour les offrir au dieu , soit

pour les mettre en dépôt , comme dans un-
lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un dépôt,

on a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il
appartient, afin qu’ils puissent le retirer en
cas de besoin (a):

Nous parcourûmes les trésors des Athé;
niens , des Thébains, des Cnidiens , des Syra-
-cusains, etc. (b); et nous fûmes convaincus
qu’on n’avoir point exagéré , en nous disant

que nous trouverions plus d’or et d’argent à

C H AP.
XXlL

Delphes, qu’il n’y en a peut-être dans toute l
la Grèce.

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 aux jeux

lsthmiques Nous vîmes dans celui des
Siphniens une grande quantité d’or provenu
des mines qu’ils exploitoient autrefois dans leur

ile (d) ; et dans celui des habitans d’Acanthe,
des obélisques de &r présentés par la courti-

v1.

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349.
(b) Pausan. lib. to, cap. n, p. 823.
(c) Plut. sympos. lib. 5, t. a, p. 675.
(d) fierodot. lib. 3, cap. 57. Pausan. lib. to, cap. ri, p. 833.
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sane Rhodope (a). Est-il possible , m’éaîaî-jei

qu’Apollon ait agréé un pareil hommage l

Étranger , me dit un Grec que je ne connais-
sois pas , les mains qui ont élevé ces trophées ,

étoient-elles plus pures? Vous venez de lire sur
la porte de l’asyle où nous sommes z LES Hun-I-

TANS D’ACANTHE VAINQUEURS DES Anné-

NIENS (b) ; ailleurs, LES ATHÉNIENS VAIN-
QUEURS mas CORINTHIENs; LES PHOCÉBNS,
mas THESSALIENS; LES ÔRNÉATES, DES

SICYONIENS , etc. Ces inscriptions furent traa-
cées avec le sang de plus de Cent mille Grecs. Le

dieu n’est entouré que des monumens de nos
fureurs (c) ; et vous êtes étonné que ses prêtres
aient accepté l’hommage d’une courtisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie des
offrandes que différens princes ont faites au
temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magni.

figues présens;de Gygès , roi de Lydie , parmi
lesquels on distingue six grands cratères d’or * ,

du poids de 30 talens (d) **.

s

1 (a) Plut. de Pyth. vrac. t. a , p. 400.
(b) Id. in Lysand. t. x, p. 433. r
(c) 1d. de Pyth. ibid.

* Les cratères étoient de Îrands vases en forme de coupes,
où l’on faisoit le mélange u vin et de l’eau.

(d) Herodot. lib. l, cap. I4. l
** Vuyez, tant pour cet article que pour les suivans , Il

lote qui se trouve à la fin du volume. v
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La libéralité de ce prince , nous dit Cléon ,

fut bientôt effacée par celle de Crœsus , un
de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté
l’oracle , fut si content de sa réponse , qu’il

fit porter à Delphes, 1°. 117 demi-plinthes*
d’or , épaisses d’un palme , la plupart longues

de six’palmes , et larges de trois , pesant cha-
V cune deux talens, à l’exception de 4. , qui ne

pesoient chacune qu’un talent et demi. Vous
les verrez dans le temple. Par la manière
dont on les avoit disposées , elles servoient
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 talcns; mais comme le feu
l’a dégradé, il n’en pèse plus que six et

demi (11).. l2°. Deux grands cratères, l’un en or, pesant

8 talens et 42. mines; le second en argent ,
et contenant 600 amphores. Vous avez vu le
premier dans le trésor des Clazoméniens;
vous verrez le second dans le vestibule du
temple (b).

fi* On entend communément par plinthe, un membre d’ar-
chitecture, ayant la forme d’une petite table carrée.

à (a) Hercdot. lib. ., cap. 5.. Diod. Sic. lib. 16,p.452t

(la) Hcrodot. lib. l , cap. 51.

C H A 1’.

XXII.
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"432. Versez3°. Quatre vases d’argent En formel de
tonneaux , et d’un volume très-considérable

(a). Vous les voyez tous quatre dans ce
lieu (b).

4°. Deux grandes aiguières , l’une en or ,

et l’autre en argent
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 ta-lens

6°. A ces richesses, CrœSus ajouta quantité

de lingotsd’argent , les colliers et les cein-
tures de son épouse, et d’autres préseris non
moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en
or, que la ville de Rome en Italie avoit err-
voyé à Delphes (a). On nous fit voir le
collier d’He’lene (f Nous cernptâme’s , soit

dans le temple , soit dans les diEérens tré-
sors, 360 phioles d’or, pesant chacune deux
mines (g) *.

(a) Plut. in Syll. t. l , p. 459.
(b) Hercclot. lib. I . cap. 51.
(c) Id. ibid.
(d) Id. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 1.61.
(e) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Camill. t. x , p. 133.

’ (f) Diod. Sic. lib. 16 , p. 458.
(g) Id. ibid. p. 1.52.
* 3 marcs, 3 onces, 3 gros, 32 grains.

Tous
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. V Tous ces trésors réunis avec ceux dont je à
n’ai point fait mention , montent à des sommes CXHX’ÎIE

. immenses. On peut en juger par le fait suivant. ’
Quelque temps après notre voyage à Del.’
phes, les Phocéens s’emparèrent du temple;
et les matières d’or et d’argent qu’ils firent

fondre , lurent estimées plus de dix mille

talens (a) à . q n IAprès être sortis du trésor des Corinthiens;

nous centinuâmes. à parcourir les monumens
de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon,

un grdupe qui doit fixer vos regards. Voyez
avec quelle fureur Apollon et Hercule se
disputent un trépied ; avec quel intérêt
Latone et Diane tâchent de retenir le. pre-
ytnier, et Minerve le second : ces cinq
Statues sorties des mains de trois artistes de
Corinthe, furent consacrées en ce, lieu par les
Phocéens Ce trépied garni d’or , soutenu

par un dragon d’airain, fut offert par les
Grecs après la bataille de Platée Les
.Tarentins d’Italie , après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis , ont envoyé ces

(a) Diod. Sic. 16, p. 453.
*À Plus de 54 millioni. ’

(b) Pausan. lib. to, cap. 13 , p. 830;
(c) Hermlel;lib. 3, cap. 27.
(d) Pausan. ibid.

T me Il: i E e
ü
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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 autel (b) ; les Athéniens,
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’expé-

dition des Athéniens en Sicile , des corbeaux
présagèrént leur défaite’en arrachant les fruits

de l’arbre, et en perçant le bouclier de la
Déesse

Comme nous parûmes douter de ce fait,
Cléon ajouta, pour le confirmer : Cette co-
lonne placée auprès de la statue d’Hiéron,

roi de Syracuse, ne fut-elle pas renversée
le jour même de la mort de ce prince? Les
yeux de la’statue de ce Spartiate ne se déta-
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 Lysander avoit consacrées

ici en l’honneur de Castor et de Pollux (a)?

(a) Pausan. lib. to , cap. 13 , p. 83°.
(la) Id. ibid. cap. il. , p. 83a.
(a) Plut. in hic. t. l , p. 1331.. Pausau. ibid. cap. 15, p. 834.
(d) Plut. de Pyth. orac. t. a , p. 397.
(t) Cicer.’de divin. lib. l , cap. 34 , t. 3 , p. 29.
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Ces exemples nous effrayèrent si fort, que -a-e-H

de peur d’en essuyer d’autres encore”, nous CH AP:

prîmes le parti de laisser Cléon dans la pai-
sible possession de ses fables. Prenez garde,-
ajbuta-t-il , aux pièces de marbre qui oeuvrent
le terrain sur lequel vaus marchez. C’est ici le

point milieu de la terre (a) ; le point égale..-

Xth

ment éloigné desilieux ou le soleil se lève, i
et de ceux oh il se couche. On prétend -que’

pour le reconno’itre, lupiter lit partir de ces"
deux extrémités du monde deux" aigles qui se
rencontrèrent précisément en cet endroit (b).-

Cléon ne nons faisoit grace d’aucune ins-
cription : il s’attachoit, par préférence, and

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’évèa

nement avoit justifiés.

Parmi les Offrandes des rois de Lydie , j’ai
- oublié de parler d’un grand cratère" d’argent ,
. qu’Alyatte avoit- envoyé , et dont la b’aêe excite"

encore l’Admiration’ des Grecs (d), peut-’

(a) Æschyl. in choeph. v. 1636. Eurip. in (me. v.133o; in
Phænis. v. 244; in Ion. v. 223. Plat. de rap. lib. 4., t. a , p. 427.-

(b) Pansan. lib. 1°, p.835. Pindar. pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.
Strab. lib. 9, p. 419. Plut. de orac. clef. t. a , p. 409.

(c) Diod. Sic. lib. 16’,p.«4a8.-Van Dale,deo.ac. p. 138 et 175.

(d) Hercdot. lib. 1 , cap. 25. Pausan. lib. 1o, r. 834. Plut. de
crac. dCf. t. a , p. 435.Hegetand. api. Athen. lib. 15, p. 21°.

Èeij



                                                                     

CHAP.
XXII.-

0

436 V o Y A G. a
être parce qu’elle prouve la nouveauté des

arts dans la Grèce. Elle est de fer, en forme l
de tour, plus 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 les .
feuillages dont elle est ornée. Ses différentes

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 Glaucus

de Chic , qui vivoit il y a près de deux siècles,

et qui le premier trouva le secret de souder

le fer. ü . .l Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du.
rhéteur Gorgias (a) , et les statues sans nombre
des vainqueurs aux diEérens jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé de la magnificence de tant d’of-

frandes 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 danscelui-ci ; et la plupart sont des
plus habiles sculpteurs qui ont paru dans ces
deux siècles. ’

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans

(a) Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505.. Citer. de
orat. lib. 3 , cap. 3a , t. 1, p. 310. Pausan. lib. 10, cap. 18,
p. 842. Valet. maxim. lib. 8, cap. 15, in encra,

(b) suai). lib. 9, p. 419.
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le temple , qui fut construit il y a environ
150 ans (a) *. Celui qui subsistoit auparavant
ayant été consumé dans les flammes, les Am-

phictyons ** ordonnèrent de le rebâtir; et
l’architecte Spintharus de Corinthe , s’engagea

de le terminer pour la somme de 300 talens ***.
Les trois quarts de cette somme furent prélevés

sur différentes villes de la Grèce, et l’autre

quart. sur les habitans de Delphes, qui, pour
fournir leur contingent, firent-une quêtejusques
dans.les pays les plus éloignés. Une famille
d’Athènes ajouta même à ses frais, des em-
bellissemens qui n’étuient pas dans le premier

projet i I t -L’édifice est bâti d’une très-bellepierre;

mais le frontispice est de marbre de Paros.
Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté sur

le fronton-Diane,’Latone, Apollon, les Mu-

CIIAP.
XXII.

ses , Bacchus, etc. (a). Les chapiteaux des.

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 150.

’*Vers l’an 51.3 avant J...C. i w il I
. ** C’étoientdos députés de différentes villes , qui s’asscm -

bloient tous les ans à Delphes, et qui avoient l’inspection du.

temple. J’en parlerai dans lasuite. ,
* * * 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. .
(b) Herodot. lib. a,.p. 1&1, lib. 5., cap. 6a-Pausar1. lib. m,

p. 811.. ’ ’ v
(c) Pausan. lib. 10, cap. 19, p. 842.

Eau;
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m: colonnes sont chargés de plusieurs espèces
C H A P- d’armes dorées , et surrtout de boucliers qu’of...

VIL . , . , . .’2’ 1 l ’ furent les Athéniens , en memoue de la bataille

de Marathon (a).
Le vestibule est orné de peintures qui re-ç

présentent le combat d’Hercule contre l’I-Iydre;

celui des géans contre les dieux; celui de
Bellérophon contre la Chimère (b). On y voit.
aussi des autels (c) , un buste d’Homère ,
des vases d’eau lustrale (e), et d’autres grands

vases où se fait le mélange du vin et de l’eau

qui servent aux libations I (f Sur le mur on
lit plusieurs sentences , n dont quelques-unes
furent tracées, à ce qu’on prétend , par les sept

sages de la Grèce. Elles renfermentdes prin-
cipes de conduite , et sont comme des avis que
donnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer Ils semblent leur dire t’CONNOISr
TOI "roi-11EME, RIEN DE "ruer; Emma.

ne tu sur: DE PRÈS. ’
1

(a) Pausan. lib. 1o , cap. 19, p. 84a. Æschin. in Ctes. p. 446,

(b) Eurip. in Ion. v. 190. I i - 4. . I l
(c) 1d. ibid. v. 1186.
(d) Pausan. ibid. p. S51.
(a) Heliod. Ethiop.
(f) Hemdot. lib. l , cap. 51.
(g) Plat. in Alcib. 1 , t. a , p. 124 et 129..Id. in Charm. p.

x64". Xenoph. ment. lib. 4 , p. 796. Pausan. lib. ID, p. 857. Plin.

kiwi est: 33, P- 39,3-. ’

a
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H Un mot de deux lettres , placé au-dessus de M..-
la porte , donne lieu à différentes explications z CH A?!
mais les plus habiles interprètes y découvrent X’I’

un sens profond. Il signifie , en effet, vous
ÊTES. C’est l’aveu de notre néant , et un hom-

mage digne de la divinité à qui seule l’existence

appartient (a). V .Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur ces mots, tracés
en gros caractères: QUE PERSONNE in’AP-g
rageur. DE ces LIEUX S’IL N’A PAS LES

MAINS PURES (à). V .
.. Je ne m’arrêterai point à décrire les ri-

chesses de l’intérieurdu temple; on en peut

juger par. celles du dehors. Je dirai seu-
lement qu’on gy voit une statue colossale
d’Apollon , en bronze, consacrée par les
Amphictyons (c) ; et que parmi plusieurs

I autres statuesdes dieux , on conserve et on
expose au.respect des peuples, le siégé sur
lequel Pindare chantoit des hymnes qu’il avoit

composés pour Apollon (d). Je recueille
de pareils traits, pour montrer jusqu’à quel r

(a) Plut. de La! , t. a , p. 384. I .
(b) Lucian. de sacrif. S. 13, t. 1, p. 536.1d. in fier-mot. S.

11,t.1,p.75°. l(c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 433.
(d) Pausan. lib. 10, Cap. a4, p. 858.

E e iv
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point les Grecs savent honorer les talenst.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon

en or (a) , et cet ancien oracle dont les ré,
ponses ont fait si souvent le destin des em-
’ires. On en dut la découverte au hasard,
Èes chèvres qui erroient parmi les rochers
du mont Parnasse , s’étant. approchées d’un

Soupirall d’où sortoient des exhalaisons ma,
lignes , furent , dit-on ! ’ réut-à-coup agitées

(le mouvemens extraordinaires et convulsifs
V). Le berger et les habitans des lieux Ivoi-
suis , accourus à ce prodige 5 respirent la même
vapeur ,.éprom(enti les mêmes effets , et pro,
fiancent, dans leur délire, des paroles sans
liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces
paroles pour des prédictions, et la vapeur
ile l’antre, pour un souffle divin qui dévoile

l’avenir (c) *. i l I
Plusieurs ministres sont employés-dans le

temple. Le premier qui s’offre aux yeuxwdes
’étrangers, estu n jeune homme , souvent élevé

à l’ombre des autels ;’i toujoursiobligéade vivre

I dans la plus exacte continence, et charge de

(a) Pausan. libz to , cap. 24 , p. 858.
.. (à) Plut. de crac. and. 2 , p. 433, Pausan. ibid. cap, 5,1),
Sa). Diod. Sic. lib. 16, p. 427.

(c) Plin. lib. 2 , cap. 83 , p. 116..
à! Voyez la note , a la fin du volumet
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veillerà la propreté , ainsi qu’à la décoration

des lieux saints (a). Dès que le jour paroit ,
il va , suivi de ceux qui travaillent sous ses
ordres , cueillir dans un petit bois sacré des
branches de laurier , pour en former des cou-’
tonnes qu’il attache aux portes, sur les murs ,t
autour des autels et du trépied sur lequel la’

Pythie prononce ses oracles : il puise dans la
fontaine Castalie’ de l’eau pour en remplira

les vases qui-sont dans le vestibule , et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du tem-

ple; ensuite il prend son arc et son carquois
pour écarter les oiseaux qui viennent se poser
sur’le toit de cet édifice, ou sur les statues
qui sont dans l’enceinte sacrée.

"les prophètes exercent un ministère plus
relevé : ils se tiennent auprès de la Pythie (b) ,

recueillent ses réponses , les arrangent , les
interprètent ,V et quelquefois les confient à d’au-

tres ministres qui les mettent en vers
Ceux qu’on. nomme les Saints, partagent

les fonctions des pr0phètes. Ils sont au nom-
bre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans
leur famille , qui prétend tirer. son origine

(a) Eurip. in Ion. v. 95 , etc.
«là-Van Dale , Lie orne. p. 10.2. Méta. de l’acad. des bail.

Ivii. t. 3 , p. 186.
w) Plut. de Pyth. crac, la a , p. 407. Strab. lib. 9inp. 419.

D
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5.-: de Deucalion ((2)3 Des femmes d’un certain
C H A P’ âge sont chargées de ne laisser jamais étein-
xxu. dre le.feu sacré (b) , qu’elles sont obligées

d’entretenir avec du bois de sapin Quantité
de sacrificateurs , d’auguress, d’arnspices et
d’officiers sulbalternes , augmentent la majesté
du culte, et ne suffisent qu’à peine à l’empres-

sement des étrangers qui viennent à Delphes
de toutes les parties du monde.

ÏOutre les sacrifices offerts en actions de
graces, ou pour expier des fautes, ou pour
implorer la protection du dieu , il en est d’au-
tres qui doivent précéder la réponse de l’o-

racle, et qui sont précédéspar. diverses cé-
rémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces dé-

tails , nous vîmes arriver au pied de la mon-
tagne, et dans le chemin qu’on. appelle la
voie sacrée, une grande quantité .de chariots
remplis d’hommes , de femmes et d’enfans (d) ,

qui, ayant, mis pied à terre, formèrent leurs
rangs , et s’avancàrent vers le temple, en chan...

tant des cantiques. Ils venoient du Pé10ponèse

offrir au dieu Ales hommages des peuples qui

(a) Plut. quant. Græc. t. a , p. 29:1; et de crac. clef. p. (.83.
.(b) Æscyl. in choeph. v. 1037. Plut. in Num. t. x , p. 66..
(c) Plut. de 7E1 , t. a , p. 385.
G) ch quæst. Græc. t. a , p. 304.

î

N
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l’habitent. La théorie , ou procession des Athé-

niens , les suivoit de» près , et étoit elle-même

suivie des députations de plusieurs autres
villes parmi lesquelles on distinguoit celle
de l’île de Chic, composée de cent jeunes
garçons (a),

Dans mon voyage de Délos, je parlerai
plus au long, de ces députations , de la ma-
gnificence qu’elles étalent, de l’admiration

qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent

aux fêtes qui. les rassemblent. Celles qui
vinrent à Delphes, se rangèrent autour du
temple , présentèrent leurs offrandes , et chan-
tètent- en l’honneur d’Apollon des hymnes

accompagnés de danses. Le chœur des Athé-
niens se distingua par la beauté des voix,
et. par une grande intelligence dans l’exé-

çmion (b). . . . .
p Chaque instant faisoit éclore des scènes
intéressantes et rapides. Comment les décrire!

comment représenter ces mouvemens , ces
concerts, ces cris, ces cérémonies augustes,
cette joie’turnultueuse, cetteflL-lf’oule de ta.

hleaux qui: rapprochés les uns des autres ,
se prêtoient de nouveaux charmes? Nous

(a) Herodot. lib.,6, cap. a7.
(b) Xenoph. memor. lib. 3, p. 255..

CHAR
X X 1.1.
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fumes entraînés au théâtre (a) , où se donnoient

CHAR les combats de. poésie et de musique. Les am-
X411 phictyons y présidoient. Ce sont eux-qui, en

difi’érens temps , ont établi les jeux qu’on

célèbreà Delphes Il enont l’intendance ;
ils y entretiennent l’ordre, et décernent la

Couronne au vainqueur
Plusieurs poètes entrèrent en lice. i Le

sujet du prix est; un. hymne pour Apollon
(e) , que l’auteur chante lui-même en s’ac-

compagnant de la cithare. La beauté de la
voix, et l’art de lat-soutenir par des accords
harmonieux, influent tellement sur les opi-’

nions des juges et des assistans , que pour
n’avoir pas possédé ces deux avantages, Hé-

siode fut autrefois-exclus du concours; et que"
a peut les avoir réunis dans un degré éminent,

d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils

eussent produit des ouvrages qu’ils n’avaient

pas composés (e). Les poèmes que nous en-
’tendimes avoient ’ de. grandes beautés. Celui

qui fut couronné reçut des applaudissemens

,1 ea.. C.w
’ (a) Plut. sympos. lib. a , cap. 4 , t. a , p. 638.:Pausan. lib. 10,.

cap. (il, p". 377:1" ’ 1” ’ i i ’
1b) Pausunljbjtl. cap. 7, p. 813. Strab. lib. 9 , p. 421.
(c) 131ml. pyth. 4, v. H8. Schol. ibid.

(d) trab. ibid. V t(c) Pausan. ibid. cap. 7 , p. 813.
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si redoublés , que les hérauts fu reut obligés ------
d’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer les CH AP’

joueurs de flûte. ’ XXII.
Le sujet qu’on a coutume de leur proposer , est

le combat d’Apollon contre le 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; et dans la cinquième les sifilemens du
monstre, avant qu’il expire Les amphic-
tyons eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se

rendirent au stade , ou les courses à pied al-
loient commencer. On proposa une couronne
pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette
carrière; une autre, pour ceux qui la fourni-
roient deux fois; une troisième , pour ceux qui
la parcourroient jusqu’à douze fois sans s’ar-

rêter (c) : c’est ce qu’on appelle la course

simple, la double course, la longue course.
A ces différent» exercices nous vîmes succéder

(a) Strab. lib. 9 , p. 421. Argum. in pyth. Pind. p. 163.
Athen. lib. 14.

(b) Athen. ibid. Poll. lib. l, , cap. to, 84.
(c) Mém. de l’académ. des bull. leu. t. 3 , p. ses; t. 9,

p. 386, ’ - u
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la course des enfans (a) , celle des hommes

CHAR armés, la lutte , le pugilat (b) et plusieurs de
XXHo ces combats que nous détaillerons en parlant

des jeux olympiques. I p
Autrefois on présentoit aux vainqueurs une,

somme d’argent Quand on a voulu les
honorer davantage , on ne leur a donné qu’une

couronne de laurier. . .Nous soupâmes avec les Théores ou députés

des Athéniens. Quelques-uns se proposoient
de êonsulter l’oracle. C’étoit le lendemain qu’il

devoit répondre à leurs questions; car on ne
peut en approcher que dans certains jeurs de
l’année; et la Pythie ne monte sur le trépied

qu’une fois par mois Nous resolûmes de
Il’interrogerà notre tout , par un simple motif

ide curiosité, et sans la moindre confiance dans

ses décisions. ’Pendant toute la nuit, la jeunesse de Del-
phes, distribuée dans les rues, chantoit des
Vers â.la gloire de ceux qu’on venoit de mu-

toupet (e) ; tout le peuple faisoit retentir les
airs d’applaudissemens longs et tumultueux;

(a) Pausan. lib. 1o . cap. 7, p. 814. -
(la) Pind. nem. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib.4 , p. 159.
(s) Pausan. ibid.
(d) Plut. (juæst. Græc. t. a , p. aga.
(c) Pind. mm: 0d. s, v. sa. Schol. ibid.
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la nature entière sembloit participer au triom-
phe des: vainqueurs. Ces échos sans nombre CHAP-
qui reposent aux environs du Parnasse , éveil-
lés tout-à-coup au bruit des trompettes , et
remplissant de leurs cris les antres et les
vallées (a) , se transmettoient et portoient
au loin les expressions éclatantes de la joie

publique. . ’
Le jour suivant nous allâmes au temple;

nous donnâmes-nos questions par écrit (b) ,
et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions ap-
procher de la Pythie 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 ,
abattue, elle sembloit se traîner comme une
victime qu’on mène à l’autel. Elle mâchoit

du laurier (e) : elle en jeta en passant, sur
le feu sacré , quelques feuilles mêlées avec
de la farine d’orge (f ) 3 elle en avoitkcouronné

h.-
(a) Justin. lib. ai , cap. 6. .
(b) Aristoph. schol. in Plut. 39. Van Dale, crac. p. 116.
(c) Eurîp. in Ion. v. 419. Æschil. in eum. v. 3a.
(d) Euriphibid. v. 4.2.
(e) Lucien. in bis accus. S. l , t. a. p. 79:.
(f) Plut. de Pyth. crac t. a , p. 397. Id. de 7E1, p. 385.

z

XXII.
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sa tête; et son front étoit ceint d’un ban-

’CHAP- deau (a).
XXII. . Il n’y- avoit autrefois qu’une Pythie à ’Del-

phes : on en établit trois , lorsque l’oracle fut
plus fréquenté (b) ; et il fut décidé qu’elles

seroient âgées de plus de go ans , après qu’un

.Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses
(c). Elles servent à tour de rôle. On les choisit

parmi les habitans de Delphes et dans
la condition la plus obscure.’ Ce sont pour l’or;

dinaire des filles pauvres, sans éducation , sans
expérience, de mœurs très-pures et d’un esprit

très-borné Elles doivent s’habiller simple-

ment ,ne jamais se parfumer d’essences ( ,-
et passer leur vie dans l’exercice des pratiques

I religieuses.
Quantité d’étrangers se disposoient ai coud

sulter l’oracle. Le temple étoit entouré de

victimes qui tomboient sous le couteau sa-
cré, etldont les cris se mêloient au chant des
hymnes. Le desir impatient de connaître l’a-n

venir, se peignoit dans tous les yeux", avec;

. .,.

(a) Lucan. Pharsal. lib. 5, p. 43 et 170.-
(b) Plut. de crac. clef. t. a , p. .414.
(c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 423.
(d) Eurip. in Ion. v. 92.
(a) Plut. de Pyth. crac. t. a ,1 p. 405.4
m’ld..ibid.- p. 397.

’ l’espérance
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l’espérahcect la crainte qui en sont .insépa- -..-.-ë-:

tables. . cuArc’ ., .Un des prêtres Se chargea de nous préparer. xxn’

Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous

offrîmes un taureau et une chèvre. Peur que

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 t

de l’eau froidersur la chèvre; on vît frissonner

ses membres pendant quelques instans (a). On
-ne nous rendit aucune raison de cesicérémoc
mies; maiscplus elles sontc’inexPlicables, plus
A elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié i 1’

.la pureté de nos.intentions, nous rentrâmes dans

ale temple, la une couronnée ’de laurier, et
,tenant dans nos mains un rameau entouré d’une

shandelette de laine blanche (b). C’eSt avec ce

symbole que les supplians approchent des-autels.

in" nous introduisit dans une chapelle, ou ,1
dans dés momens-qui ne sont ,ïâ c’etïqu’on-pré-

tend , ni prévus; ni réglés par les prêtres , On
respire toutaâ’Jcou’p une odeur eXtrëmement

douce (c).C0n - a soin de faire trentar’quer ce
, «prodige aux étrangers. "-r- - - stem sa

(a) Plut. de crac..def. a. a, p.- 435 et 437.
(b) Van Dale , (le crac. p. 114,
(c) Plut. ibid. p. 4’17; a. 4 - - - à

Tome-IL e Ff A
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5’ Quelque temps après , le prêtre vint nous
CHAP.
XXII.

chercher , et nous mena dans le sanctuaires
espèce de caverne profonde (a) , dont les
parois sont ornées de différentes offrandes.
Il venoit de s’en détacher une bandelette
sur laquelle on avoit brodé des couronnes
et des victoires Nous eûmes d’abord
de la peine à discerner les objets; l’encens
-et les autres parfums qu’on y brûloit con-
tinuellement , le remplissOient d’une fumée

épaisse ( c). Vers le milieu est un soupi-
rail d’où. sort .l’exhalaison: prophétique. On

s’en approche par une penteïinsensible (d) ;
mais on peut pas; le.vdirî,.:-’parce qu’il. est

couvert d’un trépied tellement entouré de
gouronnfis- 1 et, de rameaux ’de- laurier (e) ,

que, la .vaprur ne sauroit...se répandre- au

dehors. . Ï 1’77-.. f;
La Pythie.,...excédée de fatigue. refusoit

p de répondre) a nos questions, Les ministres
dontqïelle’éteiu environnée, employoient tour-

,à-tour les .lmeneees et la Jvielence. ,Çédant
enfin à -1599 rébus. .9112 r sa plaça. sur. le

(a) Strab. lib. 9 , p. 419. - J p -
’ (b) minimum: t. 1, pi .39.

(c) Lucian. inlJov. trag; t. a, p. 675. . ..
(d) Lucan. Phars’al. lib. 5, v. J59. .
(e) Aristoph, in Plut! v. 39. Schol. ibid;
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trépied ,raprès avoir bu d’une eau qui coule

dans, le..sanctuaire , et qui sert, dit-on , à
dévoiler l’avenir. (a). *

r Les plus fortes couleurs suffiroient à peine
pour peindre ’les transports dont elle fut
saisie un. moments après. Nous vîmes sa poi-
trine s’enflle, et. son. visage rougir et pâlir;
tous ses-membres s’agitoient-de mouvemens
involontaires, : mais elle ne faisoit entendre
que, des. cris plaintifs , et de longs gémisse.
mens. Bientôt [lespyeux étincelans , la bouche,
écumanteg, les -cheveux hérissés , nepouvant,
nilrésister .à,»la.,;v’apeur; qui l’opprimoit , ni

s’élancer, dufltrépied ou les prêtres la retet

noient relie, déchira son bandeau I; et au mi-
lieu des ,hurlemensj les plus affreux , elle,
prenonçaËÆquelquesr paroles;;.que les prêtres,

, s’enipre-SSèrgeuerilî -.,recueillir.;:Ils les mirent

tputde, suite en.ot»dre 3 et nousles donnèrent,
parnéctgitdyl’avpis demandé, si j’aurais le mal-

heur .de-surviyreçâ ;»mon ami. Philotas , ’ sans,

se.,conçerter1, avec moi 7,;rayoit fait la même
questipn..:Lai.r.épohse étoit-obscure et équi-

voque.- Nous-lamâmes en ipièces en sortant, du

(a) Pausan. lib. J0, p. 8:39. Lucian. in Un accus. t. a, p. 792.
(b). Encan. PharsalÎ-lib. 5’, v. 170. Lucian. in Jov. trggic...

I 30, t. a , p. 676. Van Dalle , (le ora-c, p.354.
F si; i

CH AP.
XXII.
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Nous étions alors remplis d’indignation et’Î.

,- nous nous reprochions avec amer-
tume l’état fuueste où nous avions réduit
cette maiheüreus’e’ ptérreske. Elle exerce des

fonctions odieuses qui ont déjà coûté la’ vie

a plusieurs de ses semblables (a). Les mi;
nistres le savent; cependant. nous les avons
vus multiplier et contempler de. sangfroid
les tourmens dbnt elle étoit accablée. Ce qui
révolte encore-r, e’est’qu’un vil intérêt endurcir

leurs antes. Sans les fureurstde la Pythie ,
elle seroit moins consultée , et les libéralités

des peuples seraient moins aboudantes’; car
il en coûte pour obtenir nlaîréponse du dieu.Î

Ceùx qui ne lui rendent qu’un simple- hom-

mage , doivent au moins dépriser "sur les
autels des gâteaux etsd’autres :ofi’nandês» ;Ï

Ceux qui veulent cennoître d’avenir,vdoiv"ent
sacrifier des animaux. Il». eniïe’st même’l’qui’,

dans-ces occasions , ne rougissent pas d’étaler
le plus grand faste. CammG’I-il’ircvient aux

ministres du-ternpleune- portion des-victimes ,
soit qu’ils les rejettent , soit qu’ils lestadmet-
un: , la moindre ’Tirrégularitév qu’ils y dé..-’

couvrent, leur suffit pour lestxclure ; et
a

(a) Plut. de orne. dcf. t. a , 433. Plaire. lib. 5,

1.116. r p, ’ .(9 Philip. in Ion. v. 226. I i. ’ ’ a
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l’on a vu des aruspices mercenaires fouiller
dans les entrailles d’un animal, en enlever
des parties intégrantes , et faire recommencer
le sacrifice (A).

Cependant ce tribut, imposé pendant tout:
l’année à la crédulité des hommes, et sévère.

Ament exigé par les prêtres dont il fait le
principal revenu , ce tribut, dis-je, est
infiniment moins dangereux, que l’influence
de leurs réponses sur les affaires publiques de
la Grèce et du reste de l’univers. On doit
gémir sur les maux du genre humain , quand
on pense qu’outre les prétendus prodiges dont
les. habitans de Delphes font un trafic continuel
(c), on peut obtenir, àtprix d’argent, les
réponses de la Pythie (d) ; et qu’ainsi un me;

dicté par des prêtres corrompus , et prononcé
par une fille imbécille, suffit pour susciter des
guerres sanglantes (e) , et porter la désolation

dans tout un royaume. - .A r I
L’oracle exige qu’on rende aux: dieux les

(a) Euphr, ap. Albert, lib: 9, cap. 6, p. 38:). Van Dale, de

GYQC. cap. 5, p. 196. .
(b) Lucian. in Phalar. 2, S. 8, t. a, p. :04.

(à Plut, in Nic. t. 1 , p. 532.. i V ’ 7 l I
(d) Hercdot. lib; 6 . cap. 66. Plut. in Demosllh. t. un. 854.

Pausau. lib. 3 , p. :13. Polyaçn. strateg. lib, x, cap. 16.

(e) Ilerodot.’1ib. l , cap. 53. l

, . Ff n;

CHAR
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honneurs qui leur sont dus; mais, il ne prescrit
aucune règlera cet égard; et quand on lui
demande quel est le meilleur des cultes , il
répond toujours : Conformezovous 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 dé-
pendent. Ie vais en citer un exemple.

La plaine , qui du mont Parnasse s’étend

jusqu’à la mer, appartenoit ,* il y a deux
siècles 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 élever des impôtssur’les Grecs qui débar-

quoient chez eux pour se rendre à Delphes;
"on leur reprochoit d’avoir fait des incursions
sur les terres qui appartenoient au temple (b).
L’oracle consulté par les. Amphictyons sur le
genre de supplice que méritoient les coupables ,

ordonna de les poursuivre jour et nuit , de
ravager leur «pays , et de les k réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations couru-
rem aux armes. La ville fut rasée, et le port

(a) Xeno: l1. memor. lib. 4, p. 803.

(b) Pausau. "L. 10,13. 894.
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comblé ;. les habitans furent égorgés ou
chargés de fers, et leurs riches campagnes
ayant été consacréesau temple de Delphes ,

on jura de ne point les cultiver, de ne point
y construire: de maisons , et l’on prononça
cette imprécation terrible : a Que les particu-

- v liers ,. que" les peuples qui oseront enfreindre
a) ce serment, soient exécrables aux yeux d’A-

n pollen etïdes autres divinités de Delphes;
,2 que leurs terres. ne portent point de fruits;
v que leurs femmes et leurs troupeaux ne
sa; produisent que des monstres; qu’ils périssent

a) dans les combats ; qu’ils échouent dans toutes

n leurs entreprises; que leurs races s’éteignent

j» avec eux ,’ et que pendant leur vie, Apollon

veules autres divinités! de Delphes rejettent
n avec horreur leurs vœux et leurs sacri-
v lices (11’).» - j? ;. a «.Î .
ques lendemain nous descendîmes dans la

plaine ,’pourfvoir les courses-des chevaux et
des chars (à), L’Hi-ppodrome , c’est le nom
qu’on donne, à. l’space qu’il faut parcourir à

est si vaste; qu’on y voit quelquefois jusqu’à

quarante charsr seuzlisputeru la victoire
r

(a) Æschin. in Ctesiph. p. 445.
(b) Pausan. lib; to; cap. 37, p. 395. Sèplïoélïiti’Elecit. 706

«7:... . -- »(ç) Pind. pyth. 5, v. 65. . .F f 1V

CHAR
XXII.
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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. I I
Les courses étant achevées nous remon-

tâmes à Delphes, pour être. témoins des
honneurs funèbres. que la Théorie des Enia;
nes devoit-rendre aux simarres. de Néoptoï-
plénie,’ et de la cérémonie qui-devoit les

précéder; Ce peuple qui met Achille au
nombre de ses anciens rois , jet qui honore
spécialement la mémoire de ce héros. et de

son fils Néoptoléme ,ihabite auprès mont
(En; dans la Thessalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes, non-À
seulement pour ofirir des sacrifices aux divi;
nitc’s de ces lieux ,i mais’encore pour faire

des libations et des prières sur le tombeau
de .Néoptoléme , qui périt ici au. pied-1 des

autels , par la main d?0reste fils d’Agamem4
non .Elle S’étoit acquittée la veille du
.premier’de ses devoirs; elle alloit s’acquitter

du second. i I i l I i iA Pol phron, jeune et riche Thessalien, étoitâ
la tête dela Théorie. Comme il prétendoit tirer

(a) Sophocl. in Elect. v. 703.
(b) HeliotL Æhiop. lib. a , p. x23.
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son origine d’Achille, il voulut paraître avec’

un éclat qui ’pût’r, aux yeux du peuple; jus7

rifler de si hautes prétentions. La marche
s’ouvrait par une hécatombe composée cilice:

rivement ide cent bœufs (a), 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 instru-
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: leurs mains

ou sur leurs têtes des é corbeilles remplies
de fleurs, [de fruits et. d’aromates précieux:

elles étoient suivies de go jeunes Thessalietis
montés sur des chevaux Superbes , qui blair-s.
chissoient leurs mors d’écume. Polyphron se
distinguoit autant par la noblesse de sa figure,
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.

’(a) Heliod. Æüxiop. lib. 3, p. 127.

unaustatu,
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45,8-. V vos! sa z-
et les attributs de la "Déesse , ’ayant’un car-

quois sur l’épaule, et dans ses. mains un arc

et un flambeau allumé. -Elle monta sur un
char , et ferma la marche qui continua dans
le même ordre , jusqu’au tombeau-de ,Né0p-

toléme , placé. dans une enceinte , à la gauche

du temple (a). ’ -. ,7
Les cavalierssThessaliens en firent trois,

fois le tour.;’LeS« jeunes Thessaliennes pous-

sèrent de longs gémissemens , et les autres
députés, desîcrisde douleur. Un moment
après , on donna le signal, et toutes les vic-
times tombèrent autour de l’autel; On en
coupa les extrémités que l’on plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres, après avoir, récité-

t

. des prières , firent des libations sur le bûcher,

et Polyphron y mit le feu,avec ile flambeau
qu’il avoit reçu des mains de la prêtresse

de Diane. Ensuite on donna aux,ministres
du «temple les’ndroits- qu’ils avoient sur les

victimes; et l’on réserva le reste pour un-
re-pas où furentrinvitést les prêtres , les prin-,
cipaux habitans de Delphes ,, et lesnThéores
ou députés desautres villes de la Grèce (b).

Nous y fûmeshadmis L; mais avant que de

14)Paum.sh’b.»io,’ cap. 24,113. 858." m r -’
(b) Eurip. in Ion.v.t13.1.,Heliod.Ælhiop.lib.34.133 et 131,.
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.nous y rendre, nous allâmes au Lesché que nous

avrons sous nos yeux.
C’est un édifice ou portique , ainsi nommé ,

parce qu’on s’y assemble pour converser , ou

pour traiter d’affaires (a). Nous y trouvâmes
plusieurs tableaux qu’on venoit d’exposer à

un concours établi depuis environ un siècle

Mais; ces ouvrages nous touchèrent
moins que les peintures qui décorent les
murs. Elles sont de la main. de Polygnote
de Thasos, et furent consacrées en ce lieu

par les Cnidiens A
Sur le mur , à droite , Polygnote irrepré-

"sente la prise de Troie, ou plutôt les suites
de cette prise : ear il a choisi le moment où
presque tous les Grecs rassasiés de 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-

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 défendre ,

et sonivaisseau prêt à; mettre à la voile.
Quantité de groupes sont distribués dans

j (a) Pausau. lib. 10, cap. ’25, p. 859. l
(la) Plin. lib. 35,,cap. 9, t. a, p. 690. l A il

(n) Pausan. etPlin. ibid; Plut. de crac. def. t. a, p. 41:.

CHA P.
XXII.



                                                                     

4.60 uVo-Yacls
"au: la place publique, dans les rues et sur le

CHAR rivage ,de la mer. Ici ,, c’estHélène accom-
XXII. pagnée de deux de ses femmes, entourée de

lusieurs Tro eus blessés dont elle a causé

P Y sles malheurs. .et de lusieurs Grecs ni sem-

i a P qblent contempler encore sa beauté. Plus loin ,
c’est Cassandre assise par terre, au milieu

md’Ulysse, d’Ajax , d’Agamemnon et de.Mé-

hélas , immobiles et debout auprès d’un autel :

par, 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 ,

I .
et les autres de leur exrstence. Néoptoléme est

le seul dont la fureur ne soupas assouvie , et
qui poursuive encore quelques foibles- Troyens.
Cette figuretattire sur-tout les regards du
spectateur; et c’étoit sans t doute l’intention

de l’artiste qui travailloit pour un lieu voisin du

tombeaupde ce prince... » g , .
.On,éprouve fortement les impiessions de

la terreur et de la pitié, quand on considère
le corps de Priam , et ceux de ses principaux
chefs ,’ étendus , . couverts I 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, porte sa main devant ses yeux,
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peur-se cacher l’horreurdont il est environné;

de cet autre, enfant qui, saisi; d’épouvante ,

court embrasser in!) autel ; de ries «femmes
Tt-oyennes qui, assises par terre.,,.et- presque
entassées. les-unes: sur les autres , paroissent.
succomber muscle poids de leur; destinée.-
Dunombre de ses captives sont deux runes
de Priam ,» et; la , malheureuse Andromaque-
tenant son V, fils sur ses génome Le peintre
musa laissé gvoirtl’a douleur de la plus jeune
des princesses. On ne peut? juger, de.’celle: des

deux autres leur téta est couverte- d’un

voile. . a V, V î FEn ce moment nous nous rappelâmes qu’on.

faisoit un. mérite à .Timanthe- d’avoir, dans
son sacrifice rd’Iphigénie, voilé la tête d’Aga-.

memnon. Cette image avoit déjà,été employée,

par Euripide. (.4 y, caqui;l’avo,it sans doute
etnpputitée dc,Polygthe. Quoiqu’il en. soit,
dans un des coins du. tableauquexje viens de
décrire , pn,l,it cette inscription. de Simonide -:.

r

«,Polygnote xde ,Tlaasos , fils d’A’glaophon ,1

a a représenté la destruction de Iroie (la). sa
Cette inscription est en. vers ,..çomme. le sont.
presque-.tqutes-gçllcs.gui denses. lits??? les
noms ou les faits célèbres. V, U ,-

ifi i - v , . ..’44) Euh-1131155. in. ’Aul. Veîlbbd. ., L I . q
(b) Pan-tan. lib. le, cap. 27,1). 8,66A «A i p z q

A

CHAE
XXII.-
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a2: . sans muropposé; Polygnoœ a peint la,
- descente. d’UlySSe aux enfers ,- ’conformément-

aux récits d’Homèr-e et des autres poètes :1
la barquevdeïCaron , l’évocation,’de l’ombre’

de Tirésias , l’Elysée pe’upléde héros, le Tar-

tare reniplî’ de scélérats g; telsîsont les prin-

cipaux objets. qui frappent le spectateur; On-
peut- y remarquer un genre de? supplice ter-
rible et nouveau, queiPolygnote destine aux
enfans dénaturés; il met-un de" ces enfans
sur la: scène ,” et. il le fait étrangler par tsonl
père. (va J’obsetvai encore", qu’aux tour--

mens de Tantale , il en ajoutoit un qui tient
ce malheureux prince dans: un: eiïroi conti-
nuel : c’esti’un’rocher sans; toujours :prét.

dei tomber-sur sa tête; mais cette idée , fil.
l’avoir prise du’poète’Arehiloque (à). - i u

’ Ces deux tableaux , dormi premier con-
.tientplus de zoo figures; envie second-’ïplus

de’ 8o, produisent un grand effets et donnent’r
unenhaute’iidëe de l’esprit"*et îdes’talensïde:

mugirois. Autour .de nous (in en relevoit!
IEsidéfauts-et les ibeautésüfiùi; mais Zon son:
verroit ïvenl générai; que) laniste avoit x traité

,, .. .. l’A - -..-..A..;J -..,2 nua-l n n ’.u.’J t

b

(a) Pausan. lib. to, cap. 28,:pîli856.’ "AV-ri - i -- w r Î

WWWW””""M n 1 , in ”* *****(t) Quinti1.lib.92, c. le, Lucîan.-in imag.’t.la, p. 1,65. Mém.

(le l’acad. des bel]. lett. h :7, bien); 49’. Œm.deFalc. tub, p.,t .

..afi

.- m».-.
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«les sujetsgsiî grands let si ivastesï, avec tant
d’intelligence, qu’il en résultoit: pour» chaque

tableau un riche et magnifique ensemble.
. Les principales figurégsont treconn’oissa’bles

a leurs nom tracé-saupreSI-d’elles-z usage qui
.ne.sub5i5feïfpl’ug ,Ïdepuis’ que l’art s’est pété

fectiontiépît ’ ’ " l i
i Pendant queutons admirions ces ouvrages;

on vint nousavertir que Polyphron nous atten.
doit dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes au milieu d’une grande tente quarrée,

.c0uverte et: fermée: de "trois côtés par dès

tapisseries r peintes , que" l’on conserve dans
Jesztrésozsa’du temple, et- que Polyphronnavo’it

empruntéœæLe- plafond représentoit d’un côl’é

le soleil près’de se coucher ; de l’autre, l’au-

.rore qui commençoit à paroitre ; dans le milieu,

la, nuit sur son. chat-i, vêtuelde crêpes must,
accompagnée de la lune*’et desétoilesfl on

voyoit sur les autres pièces de tapisseries, des
centaures-; ples." caValiers "qui ï’pOursuivoiem

des cerf? E3465 lions, dss..zaîss.euu.ssi.-spsh
battoient les uns contre les autres (a). A

Le repas fut très -somptueux et très-long;
On fit" venir-[desilj’oueuses de flûte. Le chien-t

des Thessaliennes’ fit entendre des concerts

T’varr 101w.
(a) Eurip. in Ion. v. 114R * , I i I ’

’cHAh

XXIh
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gmaiavissans , ci lès Thesèaliens .nbpspré’séntèrent

6339- l’image deé combats dans désadames-sav’âmment

XXII. exécutées (a). ’ . -’ .:v V
.adah’Quaelques jours après , nous montâmes à la

Source de la fontaine pastalie, dont les eaux.
,Pures et d’une fraîcheuç .délicîçuserfarmcnt

de belles cascades sur la pente dal;- mon.
gagne. Elle ,sprt à’ gros bouillons wentre les deux

aime; «brochets qui dominent-sur. ville de

Delphes (au v . -
. IDe là continuant norfe chemin-.. vers le
gord , après avoir fait plus de .60 stades *, nous
"arrivâmes à l’antre" de Corycius’ , autrement dit

l’antre des Nymphes ,- parce qu’ilaleur Est com-

jacté,- ainsi qu’aux dieux Bacchùsa’eirPaan).

Lfeau qui découlé de ftpugeé,-*pat-ts,"y fox-m:

adeipetits ruisseaur intarissables : quoique pro-
fond, la lumière du jour l’éclaire presque
Je; entier Il-.estçsi .vasfe ,1 qua-lors lde l’ex-

,pédjtion de, Xerxès , la plupart, des habitus
de Delphes prirent le parti«de,s’y (éfugier

1

vÂLL- a. ( 4... .,,..4 «a.
w

Q (a) HeliiodL .Æthiop. lib, 3,, p. 1144. l   l   a ,
  a (b) Pausan. lib. 10 ., cap: 8, p. 8x7. Spon .,voî. de.Grèce ,
Z3. L1). 37.2Whel. tu journ. book 4, fiéflxhü r Ï * À ’
, .*.Epvfirona,liepeç enfle-[pieè I  . p: f. , a

Æschyl. in Eumen. v.22. PausanJib. 1°, cap. 32, p. 878.
I (a) Pausan. ibid. v - v - M" à 4 w " " "

(a) flairent. lib. 8, cap. 36. r -

pu
ont a
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Un nous montra aux environs quantité de
grottes qui excitent la vénération des peuples;

car, dans ces lieux solitaÎÆS, tout est sacré
et peuplé de génies

La route que nous suivions éliroit succes-
sivement â nos yeux les objets les plus variés ,
des vallées agréables, des brisquets de pins,

(in A P.
XXII.

des terres susceptibles de culture , des rochers I
qui menaçoient nos têtes; Idesprécipices qui
sembloient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois
des points de vue , d’où nos regards tomboient

à une très grande profandeur, sur les cam-
pagnes voisines. Nous entrevîrnes auprès de
Panopée, ville située sur les Confins de la
Phocide et de la Béptie , des chariors-rem-
plis de femmes qui mettoientipied à terre ,s
et dansoient en rond. NOS guides les recon-
nurent pour les Thyiades Athéniennes. Ce.
sont des femmes initiées aux mystères de
Bacchus: elles viennent tous les ans se-.join-
dre à celles de Delphes, pour monter en-
semble sur les hauteurs du’Parnasse, et y cé-
lébrer avec une égale fureur les orgies de ce

dieu (à). l - i v
(a) Æschyl. in tumen. v. 25. Slrab. hl). .9; p. 417. and.

Phars. llb. à ,.v. 7.5. k
. (la) Pausnn. lib. le, cap. 4, p. 806; cap. 6, p. 8m; cap.

p. 876. . . A.,IOInc II. G g
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b2,35 Voraceme: Les excès auxquels elles se livrent; ne
CHAR surprendront point ceux qui savent combien
xxu’ il 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
des provinces entières , toutes échevelées et

à demi-nues , arcures poussant des hurle-
mens effroyables, Il n’avait fallu qu’une
étincelle pour produire ces embrâsemens.
Quelques - unes d’entre elles, saisies tout-à-

coup d’un esprit de vertige, se croyoient
poussées par une inspiration divine, et fais
soient passer ces frénétiques transports à
leurs compagnes. Quand l’accès du délire étoit

près de tomber , les remèdes et les expiations

achevoient de ramener le calme dans leurs
ames (a). Ces épidémies sont moins fréquentes

depuis. le progrès des lumières; mais il en reste
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des mon-
tagnes entassées les unes sur les autres, nous
arrivâmes au pied du mont Lycorée , le plus
haut de tous ceux du Parnasse, permette de

(a) Herodot. lib. 9, cap. 51... Ælîan. var. hist. lib. 3, cap.
sa. Theopomp; ap. Saïd. in bien. et 3p. Sahel. Aristoph. in
av. v. 963.
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i tous ceux de la Grèce (a). C’est Il, dit-on,

que se sauvèrent les habitans de ces contrées ,
pour échapper au déluge arrivé du temps de

Deucalion Nous entreprîmes d’y monter 3.
mais après des chûtes fréquentes , nous Ire;
tonnâmes que s’il est aisé de s’élever jusqu’â

Certaines hauteurs du Parnasse ,rl il est très;
difficile d’emageindre le sommet; et nous des;
candîmes à Elatée, la principale ville de .la

Phocide. IDe hautes mantagnes environnent cette
petite province; on n’y pénètre que par des
défilés , Là. l’issue desquels les Phocéens ont

Construit des places fortes. Elatée les défend

contre les incursions des Theàsaliens
Parapotamies , contre celles des Thébains (d)
vingt autres villes, la. plupartbâties, sur des
rochers , sont entourées. de murailles «et; de

tours . p , . Il. A,Au nordet à l’est du Parnasse, on trouve

de belles plaines arrosées par le Céphise, qui

prend sa source au pied du mont (En, iau-des-
sus de la ville de Lilée. Ceux des environs

(a) Whel. a 50mn. book. 4 , p. 313. Spon , t. a , p. 4o.
(b) Mana. 0;be ep06h. 4. Peu. ibid. Strab. lib. 9, p.413.

(c) Strab. ibid. p. 4:4. .(d) Plut. in Syll. t. l , p. 462.
r.) Demeth. de sauf leg. p; 2:3.

cg il

-C H AP.
XXIL’



                                                                     

"4’58 " "Vorace
,. s i I disent qu’en. certains jours ,’ et sur-tout l’apr’ê’53

CH-A P. midi , ce fleuve sort de terre avec fureur, et
xxn’ faisant un bruit semblable aux mugissemens

d’un taureau (a). Je n’en ai pas été témoin;

jekll’ai vu seulement couler en silence , et
de (Ireplieru’soleent sur lui - même (b) , au.
milieu des": campagnes couvertes de diverses
espè’ces d’arbres ,Mde grains etjde pâturages

Il semble qu’attaché à "ses bienfaits , il
ne peut quitterles lieux qu’il embellit.
5’. Lesüau’tresi’cantons de la Phocide sont dis-a

lingues parides ’roductions particulières. On
Éstim’e les huiles de Titborée (d) , et l’ellébore’

Ë’Ânticyre, ville-située sur la met-i de Cornu.

ihe”(c).l.Non’loinUde la , les pêcheurs de Bulis

ramassent’cès’ coquillages qui servent à faire

là’zpo’urprîe’ : plus haut nous vîmes dans la

singé d’Amb’rissus’ de riches vignobles , et

quantité d’arbrisseauir , sur lesquels on recueille

ces" petits qui dénuent à la laine une
belle couleur rouge l

1(a).15ausan. lib. to, cap. 33, p. 883.
- (b) Hesiod. fragm. ap.5trab. lib. 9, p. 421,.

(c) Pausau. ibid.
, (l) Id. ibid. cap. 3a , p. 851.
v’ (a) Strab. lib. 9, p. 4ans; Pub. lib. :5, cap. 5, t. a, p. 36;.

Pausan. ibid. cap. 36 , p. 891. ’ I
(f) Pausan. ibid. cap. 37, p. 893,. v
(g) lubibid. gap. 36 , p. 890.



                                                                     

ne mon: Auaeuansrs.’ 459
Chaque ville de la Phocide est indépen- 4

dame, et a le droit d’envoyer ses députés à CHAP-
la diète générale , où se discutentles intérêts ’

de la nation (a). ,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 cam-
pagne et les soins domestiques font leur prin.
cipale occupation. 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. iPrès 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, 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.
faire , d’égorger les femmes et les enfants , de

jeter dans les flammes les effets confiés à
leurs soins, de s’entre-tuer eux-mêmes ,
ou de venir sur le champ de bataille- périr

a

il.) Palma-n. lib. la, cap. 4, p. 8435,- cap. 33 , p. 882.G g au
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au avec le reste de la nation. Le combat fut long;
CHAP le massacre horrible: les Thessaliens prirent
n” la. faire. et les Puccéens mâtèrent. libres (a).

.1?) P933?! lib! le: C31? l a. P2

c tu: P1! tanins YŒQTŒEYHÈME
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mC H ’A PI TRE XXIII.

Eve’nemens remarquables arrivés dans la Grèce ’

(depuis l’an 361 , jusqu’à l’an 357 avant

.Ï. C. J. Mort d’Age’siIas , roi de Lard-

démone. affinement de Philippe au trône

de Macédoine. Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux PythiÂ
ques, nous entendîmes plus d’une fois parler
de la dernière expédition d’Agésilas: à notre

retour , nous apprîmes sa mort (a) *.
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

Agésilas On fut étonné de voir ce prince,
à l’âge de plus de 8o ans, se fransporter au v

b

(a) Diod. Sic. lib. .5, p. 4’81. .
* Dans 15130. année de la 1013. olympiade, laquelle répond

aux années 36a et 361 avant J. C.
(b) Plut. in Ages. t. t , p. 616.

.Gg iv,
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a; VOYAGEloin pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangère. Mais Lacéde’mone vouloit se lien-1

ger de la protection que le roi de Perse ac-
çordoit aux Messéniens. Elle prétendoit avoir:

des obligations à Tachos; elle espéroit aussi
que cette guerre rendroit la liberté aux villes

Grecques de l’Asie (a). i i
A ces motifs ,r qui n’étaient peut-être que

des prétextes pour Agésilas, se joignoient
des considérations qui lui étoient personnelles. 

Comme son ame active ne pouvoit supporte:
l’idée d’une vie Paisible et d’une mort obscure ,

il vit tOthfIà-COUP une nouvelle çarriàre s’ouvrir

à ses talens , et il saisit avec d’autant plus de
plaisir l’occasion de releverll’ëclat de sa gloire

terni par les exploits d’Epaminondas , que.
Tachos s’étoit engagé à lui donner le com-

mandement de toute l’armée i i
Il partit. Les Egyptiens l’attendojent avec

impatience. Au bruit de son arrivée , les 131’in

cipaux de la nation , mêlés avec la multitude,
s’empressenti de se rendre auprès d’un. héros

qui, depuis un si grand nombre d’années,

remplissoit la ferre de.son nom I V
q

(1) Xenoph. in Agcg. p. 663i
(a) L’. ibid. i ’ i
munie Ages. à. I , pi 616.
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Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard,

d’une figure. ignoble , assis par terre au mi-
lieu de . quelques Spartiates , dont l’eXtérieur

aussi négligé que le sien , ne distinguoit pas
les sujets du souverain. Les officiers de Ta.-
chos étalent à ses yeux les présens de l’hos-

pitalité: c’étoient diverses espèces de provié

sions. Agésilas choisit quelques alimens gros-
siers, et fait distribuer aux esclaves les mets
les plus délicats, ainsi que. les parfums. Un
rire immodéré s’élève alors parmi les specs

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). i

.CHA P.
XXIIL

Des dégoûts plus sensibles mirent bien-tôt .

sa patience à une plus rude épreuve. Le roi
d’Egypte refusa de lui confier le comman-s
dement de ses troupes. Il n’écoutqit point ses

conseils , et lui faisoit essuyer tout ce qu’une
hauteur insolente et une folle vanité ont de

’ plus offensant. Agésilas 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

ça) En; in Ages. t. 1 , p. 616. Nep, in Ages..cap.8.
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un successeur (a). Agésilas se déclara pour
Nectanèbe, l’un des prétendans au trône. Il

le dirigea dans ses opérations; et , après avoir
affermi son autorité , il sortit de l’Egypte ,
comblé d’honneurs, et avec une somme de
230 talens*, que Nectanèbe envoyoit aux
lacédémoniens. Une tempête violente l’obli- i

gea de relâcher sur une côte déserte de la
Libye , ou il mourut âgé de 84. ans (b).

Deux ans après ** , il se passa un événe-
ment qui ne fixa point l’attention des Athé-
niens, et qui devoit changer la face de la Grèce
et du monde connu.

Les Macédoniens n’avoient eu jusqu’alors

que de foibles rapports avec la Grèce , qui
ne les distinguoit pas des peuples barbares
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 pro-
duisant les titres qui faisoient remonter leur
origine jusqu’à Hercule (c).

(a) Xenoph, in Ages. p. 663.
* Un million deux cents quarante-deux mille livres.
(b) Plut.in Ages. t. I , p. 618.1d. apophth. lacent. a , p. 2I5.
** Sous l’archontat de Callimède , la. ne. année de la 105°.

olympiade; qui répond aux années 36e et 359 avant J . C.
(ç) Hérode; lib. 5 , cap. 32,- lib. 9 , cap. 45.
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Archélaiis voulut ensuite introduire dans

ses états l’amour des lettres et des arts. En. CHAP-

. . . . XXIU.sapide fut appelé à sa cour; et il dépendit
de Socrate d’y irouver un asyle.

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 pavoit livré aux Illyriens. A cette nou-

velle, Philippe son frère , que j’avais vu en
otage chez. les Thébains , trompa la vigi-
lance de ses gardes , se rendit en Macé.
daine, et fut nommé tuteur du fils de Perq
diccas (a).

L’empire étoit alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divisions intestines, des dé-
faites multipliées , l’avoient chargé du mépris

des nations voisines , qui sembloient s’être
concertées pour accélérer sa perte. Les Péc-

niens infestoient- les frontières; les Illyriens
rassembloient leurs forces, et méditoient une
invasion; deux çoncurrens également re.
doutables, tous deux de la maison royale,
aspiroient à la couronne; les Thraces sou-
tenoient le droit de Pausanias; les Athé-
miens envoyoient une armée avec une flotte,
pour défendre ceux d’Argée. Le peuple cons-

a?
(a mon. se. un. 1.6. p. 197.. Justin..libÂ 7. en». a.



                                                                     

CH AP.
1151111.

476 V o Y A a z
.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-

deux ans. ,
Philippe consultant encore plus ses forces

que celles du royaume, entreprend de faire de
sa nation ce qu’Epaminondas , son modèle,
avoit fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent aux troupes sà 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 diverses par.
ries de l’administration; donner à la phalange
Macédonienne une forme nouvelle, à engager
parades présens et par des promesses , les Péc-

niens a se retirer, le roi de Thrace à lui sacri-
fier Pausanias. il marche ensuite contre Argée ,
le défait , et renvoie. sans rançon les prison.-
niers Athéniens (a).

Quoique Athènes ne se soutint plus que
par le poids de sa réputation, il falloit la
ménager: elle avoit de légitimes prétentions

sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et

le plus grand intérêt à la ramener son!
son obéissance. C’étoit une de ses colonies ,

(1)1Diod. Sic. lib. 16, p. 498, * I

I
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une place importante pour son commerce; à
c’étoit par la qu’elle tiroit de la haute Tlirac’e CHAR

des bois de construction , des laines et d’au- 2mn"!
tres . marchandises. Après bien des révolua
rions , Amphipolis étoit tombée entre les mains

de Perdiccas, frère de Philippe. Un ne pou.
vbit la restituer à ses anciens maîtres, sans
les établir en Macédoine; la «garder, sans
y attirer leurs armes. Philippe la gdéclarei
indépendante, et signe airec les Athéniens
un traité. de paix, ou il n’est fait aucune
mention de cette ville. Ce.silence conservoit ’
dans leur intégrité les droits des parties con...

tractantes (a). IAu milieu de ces Succès , des oracles semés

parmi le peuple , annonçoient que la Macédoine
reprendroit sa splendeur sous un fils d’Amync

tas. Le ciel promettoit’un grand homme à la
Macédoine: le génie de Philippe le mana
troit La nation persuadée que, de l’aveu
même des dieux, celui-là seul devoit la gou-
verner, qui pouvoit la défendre , lui remit
l’autorité Souveraine, dont elle dépouilla le

fils de Perdiccas.

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 408, 1101,31]. gang lib. [h cap! 4

a , S. l7.
(b) Justin. lib. 7, cap. 6.
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a... Encouragé par ce choix , il réunit une pari
CHAR tie de le Péonie à la Macédoine, battit les
XXIH’ Illyriens, et les renferma dans leurs anciennes

limites (a).
Quelque temps après, il s’empara d’Am-s

phipolis , que les Athéniens avoient 5 dans l’in-

tervalle, vainement tâché de reprendre, et de
quelques villes voisines ou ils avoient des gars
bisons Athènes , occupée d’une autre guerre,

ne pouvoit ni prévenir , ni venger des hostilia
tés que Philippe savoit colorer de prétextes
Spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance , que

la découverte de quelques mines d’or qu’il fit

exploiter , et dont il retira par an plus de mille
talens (c) *. Il s’en servit dans la suite pour
corrompre ceux qui étoient à la tête des répu-
bliques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de

fermer les’yeux sur les premières hostilités

de Philippe. La ville de Byzance, et les îles
de Chic , de Cos et de Rhodes , venoient de
se liguer, pour se soustraire à leur dépen-

(4) Diod. Sic. lib. 16, p. 409.
(b) Id. ibid. p. 4:2. Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. a.
(c) Strab. lib.7, p. 33x. Scnec. quzst. nat. lib. 5 , «p.15.

Diod. ibid. p. 408 et 4:3.
* Plus de cinq millions quatre cents mille livres.
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dance (a) *. La guerre commença par le
siège de Chic. Chabrias commandoit la flotte,
et Charès les troupes de terre (b). Le pre:
mier jouissoit d’une réputation acquise par

de nOmbreux exploits. On lui reprochoit seu-
lement d’exécuter avec trop de chaleur des prao

jets formés avec trop de circonspection Il
passa presque toute sa vie à la tète des armées ,
et loin d’Athènes, ou l’éclat de son opulence

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 a sa solde
avoient pris la fuite , et celles d’Athènes s’ébran-

loient pour les suivre. Dans ce moment, il
leur ordonna de mettre un genou enterre, et
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 plia-
lange hérissée défet, donna le signal de la

. retraite. Les Athéniens décernèrent une statue
à leur général, et lui permirent de se faire

(a) Diod.5ic.lib. I6,p.4i a. Demosth. pro RhodJibert. p. (M.
* Dans la 3*. année de la Soif. olympiade , av. J.C. 353 H357.
(b) Diod. ibid.
(c) Plut. in Phoc. t. t , p. 71.4s
(d) Theopomp. ap. Athanlib. in, p.532. Nep.in Chabr. c. 3.

fiCHAPQ
XXllI.
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représenter dans l’attitude qui leur arroi: épart
CHA P- gué la honte d’une défaite (a).

xxnl’ Charès; fier des petits succès (b) et des lége-
res blessures (r) qu’il devoit au hasard, d’ail-

leurs Sans talens, sans pudeur, d’lme vanité
l  insuPporltable , étaléit un luxe révoltant pendant

la fpaix et pendant la guerre ; obtenoit à
chaque campagne le mépris des ennemis et la
haine des alliés , fomentoit les divisions des na,

tians amies , et ravissoit leurs trésors , dont
il étoit avide et prodigue âl’excès (e); pous-
Spit enfin l’audace jusqu’à détourner la solde

"des treupes pour corrompre les orateurs (f ) , et
donner des fêtes au peuple , qui le préféroit aux

"autres généraux (g). a h
A la vue de Chic, Chabrias, inalliable 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 les autres galères qui venoient à leur
secours. Il pouvoir suivre leur exemple; mais

. r
A

(a) Nep. in Chabr. cap. r.
(b) Diod. Sic. lib. I5, p. 385.
(c) Plut. in Pelop. t. r , p. 2.78.
(d) Theopnmo. zip. Athen. lib. la , p. 532.
(a) Plut. in Phoc. t. x . p. 747. Diod. ibid. p. 403.
(f) Æschin. de fals log. p. 466.
(g) Theopomp. up. Amen. ibid.

I
O
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il aima mieux périr que d’abandonner son vais-

seauLe siège de Chic fut entrepris et levé. La

guerre dura pendant quatre ans Nous
verrons dans la suite comment elle fut ter.
minée.

a (a) Diod. Sic. lib 16, p. 412. Plut. in Phoc. t. r, p. 741M
Nep. in Chabr. caps 4.. -

(b) Diod. ibid. p. 424.

liv.:
FIN nominaux: vræer-rnpxsrfi’um j

XXIII.
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Des Fêtes des Athe’nviens;

LES premières fêtes des Grecs furent caraca’
»térisées par la priver par la reconnoissance.

i Après avoir recueilliles fruits de la terre,
les peuples s’assembloient pour ofi’rirldessacri-

fices , et se livrer aux tran5ports qu’inspire
l’abondance (a). Plusieurs fêtes des Athéniens

se ressentent de cette origine : ils célèbrent le
retour de la verdure , des moissons , de la ven-
dange et des quatre saisons de l’année (b) ; et.
commes ces hommages s’adressentâi’CérèsI-ou

à Bacchus , les fêtes de ces divinités sont en
plus grand nombre que’celles des autres;

Dans la suite , 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 (c) a; vous y trouverez un

abrégé de leurs annales, et les principaux
traits de leur gloire; tantôt la’réunion des
peuples de l’Attique par ’11hése’e , le retour

g(a) Aristut. de mon lib. 8, cap. u , t. 2 ,- p. no.
(b) Meurs. Graac. fer. Castellan. etc. «
(a) Plut. de glor. Amen. t. 3, p. 349,



                                                                     

ou JEUNE ANACHÀRSIS.’ 483

de ce prince dans ses états , l’abolition qu’il
procura de toutes les dettes ; tantôt la bataille CH A?»

de Marathon , celle deSalamine. celles de ihknf
.Platée, de Naxois. etc. . a Il I a
C’est une ère pour les particuliers,lorsgu’il

leur naît dosenlans ces est une pour
la nation , loi-écime ces, enfans. sonriinscrits
dans l’ordre des leitoyens ,’ ou lorsquè , par;

venus à un .certain âge; ils montrent en public
les progrès qu’ils ont fait dans les exercices
du gvmna’seî Outre les fêtes qui regardent

toute la nation; il en est de. particulières. là

chaque bourg. 4 A i r s; Les. solennités publiques reviennent tous
les ans , ioula res fait certain nombre-d’an;
ialitât-55. On distingue celles qui .Ildèlsi les. plus

fanoiens temps? furent établiesdans le pays):
et "celles qu’on ’a récemmentlh empruntées
arasâmes:"rénale (si). QuèIques’4nînès’ si:

célèbrent "cavés nixe-l’extrême magnificence.

17s? tu sursaturas aussi]? Â 395*111?! 366
flirteurs .RÈT.IPe*ïSÊWe;nË;W..39991? (fis

x

(a) Meurs. Græc. fer.
i (17714. ibidfllfilAÏinpfiiflnâ Z ï .E . . ç r3

(a) Id and. in AN... .p. t . z
(d) lxl. ibid. in Oschophf-i - - ’ . i

.(elliarpo.;r..in ’Eanôër. Ï V . Ï A .4 I l
milieu. aréop; H -’ - ! . w j

u
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(21.-: Plus de 80 jours (a) enlevés à l’industrie et
CHAR
XXlV.

aux travaux de la campagne , sont remplis par
des spectacles qui attachent le peuple à la
religion , ainsi qu’au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’apt-
pareil pompeux des cérémonies ; des processions

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-â-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sourde deux espèces; les gym-

niques , qui se donnent au Stade , et les scé-
jniquesi, qui se livrent au Théâtre (b). Dans les

premiers-ion se dispute le. prixde la course”,
de la lutte et des autres exercices du gymnase;

’dans les derniers , celuiidu’ "chant et deiiqla

danse ’:I les uns et les autres font l’ornernent

des principales’fêtes’ Je vais’donnev’rzune

idée des scéniques. ’ ’ I v
Chacune des dix tribus. fournit un chœur;

et le Chef qui doitile conduire Ce chef

n

(a) Isocr. paneg. t: 1,13. 142.4.Vnyez. leucalendrielîrdes

Àthéniens, dans Petit, Corsini, etc. I l . A H;
(b) Pull. lib. 3, cap. 3o, 14.2.... V t 4
(c) Lys. defens. mun. p. 374. A. L , , .
(d) Argum. ont. in Mid. p. Depiostlt. ibid. p.605. 1d.

du Bach p. 1m " ’ A
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qu’on nomme Chorège , doit être âgé au moins 2::

de quarante ans, (a).-Il choisit lui-même ses
acteurs qui, pour l’ordinaire , sont pris dansla ». ’
classe des enfans’, et dans celle; des adoles-
cens Son intérêt est d’avoir un excel-
lent joueur de flûte , pour diriger leur voix;
un habile maître, pour régler leurs pas et
leurs gestes Comme il est nécessaire
d’établir la plus grande égalité entre les con-I

currens , et que ces deux instituteurs décident
souvent de la victoire, un des premiers ma-

. gistrats de la république les fait tirer au sort,
en. présence des différentes troupes et des

différens Chorèges (d). , L
,pQuelques mois avant les fêtes, on com-

mence à exercer les acteurs; Souvent le Cho-Ï

rège, pour ne les pas perdre de vue, les
retire .chez lui , et fournit à leur entretien (c) ;
il paroit ensuite à la fête , ainsi que ceux qui»
le suivent , avec une couronne dorée , et une

robe magnifique 4
Ces fonctions consacrées par la religion,

(a) .Æschin. in Timarch. p. 262.
(b) Plat. de lcg. lib. 16,1.) , p. 764.

. (c) Demosth. in Mid. 606 et 612.’
(d) ld. ibid. p. 605.
(c) Antiphon."orat. 16, p. 11.3..Ulpian. in Lept. p. 675.
(f) Dvmosth. in Mid.’p.’606 et 613. Antiphan. ap. Amen:

lib. 3, p. n°3. H11 il)
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se trouvent encore ennoblies par l’exemple
Cl! A P.-
sax; v.

d’Aristide , .d’Epargin-ondas, et des plus grands

hommes se sont fait un. honneur de les
remplir : mais elles sont si dispendieuses; qu’on

Voir plusieurs citoyens irefusyer lé dangereux
honneur de sacrifier une partie de leurs biens
(a) , à l’espérance inc’ertaine’ide s’élever ,pac

. ce moyen , aux premières magistratures.
’- Quelquefbis uneitribu Ane.’ trouve pOint de

Chorège; alors C”est l’état" qui se charge de

tous les frais ,I ou qui ordonne à deux
citoyens de s’associer pour eni’suppo’rter le

poids ,ïfimtlîqui permet au Chorêge’d’une

tribu de conduire le chdëur de l’autre
J’ajoute -qué*ç’itaqu’è tribu" s’empresse [d’avoir

le meilleUr poète , pour composer les cantiques
sacrés’(e’). 33’" i i W! r 1’ h? V

’ Les chœurs pat-bissent dans les pompes ou
processions à ils’se rangent autour des [autels
et chantent les hymnes Apendant’les sacrifices

ils se rendent au diéâtre , où , chargés
. - t

.pl.Ë

(a) Lys. «lofons. mun. p. 375. Demosth. in Mid. ,p. 605.
Argum. cjusd. orat. p. 60:). I l i ’ ’ . - t
” (b) lnscript. antan. Spot] , voyag. t. a; p. 325.

(a) Aristot. ap. schol. Àristoph. in Ian. v. 408.

(d) Anlîphun. oratl 16, p. .143. .- I V 1’

(i) Aristonh. in av. v. 1404. Scholvibicl.
La: 12m. de lib. 7, La, p. Spa.
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de soutenir l’honneur de leur tribu (a) ,q ils
s’animent de la plus vivev’émulation. Leurs

chefs emploient, les brigues et la corruption ,1
pour obtenir-la victoire Des juges sont
établis pour décerner le prix C’est en ccr-.-

taines occasions un trépied , que la tribu victo-g

rieuse a soin de consacrer dans un temple ((1).,
ou dans un édifice qu’elle fait élever (e).

Le peuple , presque aussi jaloux de ses plai-
sirsque de sa liberté ,’attepd 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 (long
il est iiré , le Chorège qui. est à sa tête [et
les maîtres qui l’ont dressé (f A l

Tout ce qui concerne les spectacles [est
prévu et ’ fixé par. les lois." Elles déclarent

inviolables -, pendant le tempSNdes fêtes ,’ la

(a) Aristoplt. in nub. v. Il". .4, . l
(li) Demosth. in Mid. p. 604 et 612g

c (c) Id. ibid. p. 606. ’ l ’
(d) hl. ibitle.-6o4.æld. igqurhaienqipprm. 1025. Plut. in Aristid.

t. i, p. 3181 Amen. lib. l, p. 37. Suid. in Taylor. in 11:45. marm.

Sandvvic. p. 67. i i(c) Plut. in X rhet. vit. t. 2,1). 835. Chantll. inscript. p. 48.
(f) Lucian. iii Hermbt. t. r, p. 851. lnscript. antiq. apusl

Sport, voyag. t. a, p1 (5:6 et 3:7; ap. Van Dale, de gymnas.
gap, 5; ap. Taylor. in marin. Saudvvic. p. 7o. i

. th

CHAR
xx1v.
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,...-.-.personne du Chorège et celle des acteurs (a) ;
C il A P.
XXlV.

FA tm-
THÉNÉES.

elles règlent le nombre des solennités où l’on

doit donner au peuple les diversgs espèces de
jeux dont il est. si avide (b). Telles sont, entre
autres , les Panathénées et les. grandes Diony-

siaques, ou Dionysiaques de la ville.
Les premières tombent au premier mois,

quicommence au solstice d’été. Instituées dans

les plus anciens temps , en l’honneur de Mi-
I’nerve; rétablies par Thésée, en mémoire de

la réunion de tous les peuples de l’Attique ,

elles reviennent toushles ans; mais dans la
cinquième année ,. elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat Voici l’ordre qu’on

y suit, tel que je le remarquai la première fois

que j’en fus témoin. - l
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’ondevoit offrir à la déesse (d).

’ J’allai le matin’su’r les ’bOrds"’de l’Ilissus , et

j’y vis les courses des chevaux,où les fils des

premiers citoyens des la république se dis-
l

(a) DemOsth. in Mid. p. 612.
(b) Id. ibid. p. 604.
(o) Meurs. panathen. Corsin. fast’. Attic. t. a , p.357. Caste".

(le (est. Græc. in panatben. i(d) Aristoph. in nul). v. 385. Schol. ibid.
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putoient la gloire du triomphe (a). Je remar-
quai la manière dont la plupart montoient à
cheval ; ils posoient le pied gauche sur une
espèce de crampon attaché à la partie infé-

rieure de leur pique, et s’élançoient avec
légèreté ’sur leurs coursiers Non loin de

là je vis d’autres jeunes gens concourir pour
le cprix de la lutte et des difiérens exercices
du corps J’allai à l’Odéum , et j’y vis

plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereux 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 (a), On leur avoit
proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius, d’Aris-

togiton et deAThrasybule , qui avoient dé-
livré la république des tyrans dont elle étoit

opprimée car , parmi les Athéniens ,
les institutions publiques sont des monument;
pour ceux qui ont bien servi l’état , et des
leçons pour’ ceux qui. doivent le servir. Une

(a) Xenoph. sympos. p. 872. Athen. lib. 4., p. 168.

(b) Xenoph. de te equest. p. 642. Winckelm. descript. de!
pierres gravées de Stosch , p. 17g.

(c) Demosth. de coron. p. 492. Xenoph. sympas. ibitL

(d) Plut. in Per. t. I, p. 16°.
(e) Meurs. panath. cap. 1°. A

(j) Philostr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.

C H A P.

XXle
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couronne d’olivier , un vase rempli d’huile;
QHAP. furent les prix décernés aux vainqueurs (a);l
mY. Ensuite on couronna des particuliers ,«â qui le

peuple touché des-leur zèle , avoit accordé cette

’rnarque d’honneur

J’allai aux Tuileries , pour voir passer
La pompe qui s’étoit formée hors des murs

(c) , et qui commençoit à défiler. Bile
étoit composée de plusieurs classes de ci-
toyens couronnés de fleurs (a), et remar-
quables par leur beauté. C’étaient des vieill-

Iards dont la figure étoit imposante , et qui
tenoient des rameaux d’oliviers (a); des
hommes faits , qui, armés de lances et de
boucliers , sembloient. re5pirer les combats
; des garçons qui n’étaient âgés que de

dix-huit à vingt ans, et qui chantoient des
hymnes en l’honneur de la déesse (g); de
jolis enfans couverts d’une simple tunique

i

(a) Aristot. 31’. 86h91. Sophocl. in Œdipe-(Il. v. 730. Schol,

Pind. nom. 0d. Io , v. 65.’Meurs. panath. cap. n. l
(b) Demosth. de coron. p. 492.

’ (c) Thucycl. lib. 6, cap. 57.

(d) Demosth. in MM. p. 6:2. , .
(amenpph. sympos. p. 883. Etymol. magn. et Hesych. in

QuÀÀoO. V(f) Thucyd. ibid. cap. 58.
(g) Heliod. Æthiop. lib. i , p. 18.
(il) Meurs» ramageai). a4. v



                                                                     

PU JEUNE ANACH’ARSISÏ 4,91"

et parés de leurs graces naturelles; des filles
enfin , qui appartenoient. aux premières fa;
milles. d’Athènes”; et,dont les traits, la taille

et la démarche attiroient tous les regards
Leurs mains soutenoient sur’leurs têtes des
corbeilles qui, sous un. voile. éclatant , ren-’

fermoient des instrumens sacrés, des gâteaux
et tout ce qui peut servir aux sacrifices (à).ç
Des suivantes, attachées à leurs pas , d’une
main étendoient un parasol au-dcssus d’elles,

et de l’autre, tenoient un pliant (c). C’est-
iine servitude imposée aux filles des étrangers

établis à Athènes z 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’

li’bation’osid). y l. l ’ i .
Ils étoient suivis de’huit musiciens, dont

quatre jouoient ide la flûte”, et quatrelde la*
lyre (e). Après *eux venoient des rhapsodes"
qui chantoient les poèmes d’Homère ,

(a) Hesych. et Harpocr. in Kgny. OVltl. mctam. lib. a, W

v. 711. ’ - I I ’ i ’ "(b) VAristoph. in me. v. 948.
(c) Id. in av. v.1550. Schol.ibid.Ælian. var. hist’. lib.6, cap.l. A

.(d) Ælian. ibid. Harpocr. in Mtïatzziltlseltllcsych. in Eus?!

Poulina à, bar; 4, s; 55] ’ . ’ ’
(e) Dessins de Nointel, conservés la bibliothèque du roi.
(f) Lycurg. in L’eau-Ç part; a, p..16i. Plat. in Hipp. t. a,

p.223. " ° * i" A" I Hi " i”

C’H’A’PÎ r

x-x-iv.’

l
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et des danseurs armés de toutes pièces, qui ,1
s’attaquant par intervalles, représentoient au

son 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 de jeunes

filles avoient représenté en broderie la vic-
toire de Minerve contre ces mêmes Titans
Elles y avoient aussi tracé , par ordre du gou-
vernement, quelques héros dont les exploits
avoient mérité d’être confondus avec ceux des

, dieux (e).
Cette pompe marchoit à pas lents , sous

la direction de plusieurs magistrats Elle
traversa. le qiiartier).le-pl11s fréquenté de la
ville , au milieu d’une foule de spectateurs,-

.-.-.-v
(a) Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys. in mun. accept.

135374. Meurs. panath. cap. 1a.
(b) Heliod. Æthiop. lib. l, p. 17. Philostr. in sophist. lib. a , i

p. 550. Meurs. panath. cap. 19.

’(c) Harpocr. in 114’111. ,
* (d) Plat. in Euthyphr. t. i , p. 6. Eux-i9. il Hecub. v. 466.

Sahel. ibid. Suid. in mira.
(e) Aristoph. in requit. v. 562. Schol. ibid.
in Poli. lib. s, cap 9, 5:93.
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dont la plupart étoient placés sur des écha- :2:
fauds qu’on venoit de construire (a). Quand 1:5.
elle fut parvenue au temple d’Apollon l’y-5 ’

thien (b) , on détacha le voile suspendu au
navire , et l’on se rendit à la citadelle , ou il
fut déposé dans le temple de Minerve

j Sur le soir , je me laissai entraîner à l’Acadé-

mie , pour voir la course du flambeau. La car.
rière n’a que six à sept stades de longueur (d) V;

elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui

est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs dè -
la ville Plusieurs jeunes gens sont placés
dans cet intervalle aides distances égales (f
Quand les cris de la multitude ont donné le
signal (g) , let’premier allume le flambeau sur

l’autel (h) , et le porte en courant au second ,
qui le: tranlmet de la même manière au troi- I il

’sième , et ainsi successivemenro(i)’. Ceux qui:

ile laissent Îs’éteindre’, ne peuvent plus veda;
. q...

.(a) Amen. 1111.4.3). 167.

(b) Philustr. in spphist. lib. a, p. 550. . ..’. .’ .- m.
(c) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 6. n l o l H
(d) CÎCer. de fin. lib,5, cap. 1, t. a, 195. Yl

’ (à) Pausan. lib. 1 ,1 cap. 30, p. 75. l ’

(f) Herotlot. lib. 8 ,icap. 98. i i I
(g) Aristoph. in ran. v. 133.
(h) Plut. in Solen. t. 1, p. 79. - i v .1
(i) Hemdot. ibid; inscrirais l v. 35e. i ’ .

fer. lib. 5, in humai - gant . Meurs .Grçc.
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courir (a). Ceux qui ralentissent leur marche;

CHAR sont livrés aux railleries et même aux coups

,XXIV. --de la populace Il faut , pour remporter
31e prix , avoir parcouru les différentes stations.

7 l
Cette espèce de combat se renouvela plu.-
sieurs fois; Il se diversifie suivant la nature des

fêtes (c). . , , .Ceux qui avoient été couronnés dans les
.difi’érens’ exercices, invitèrent leurs! amis a

souper Il se donna dans le .Ï’rytanée et
dans d’autres lieux publics, de grands repas
gui se prolongèrent-jusqu’au jour suivant,(e).
Le peuple à quivon’ avoit distribué’le-solvie-

,,tinies immolées. f) ,. dressoit par-tout des
tables. ,i et. faisoit ,véclater une joie .vive. et

br’iyant’e” , .. I ; n 1H15.campas . LuPlusieurs jours. de l’année[sontmconsacrés

DIÊËËÏA’Jau culte de Bacchus .Sonmoxp retentit
’ gour-à-toui dans la vville,’ au pondu Pirée,

Idan’s’ la campagne et dans les bourgs. J’ai

,Vu plus d’une fois la ville "entière plongée

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 3o, p.175. !
(la) Aristoph.’in ran. v. i155. Schol.vibidÂ.Hes,iicli. irritait,

(c) Plat. de rep. lib. 1 , i. a, p. 328. , il ’
(a) Athen. lib. 4, p. 168. 4 o ’ l ’ ’

(c) Heliotl. Æthiop. lib. 1 , 18. . ’
(f). Aristoph. in nub. v. .385. Shol..ibld, V .

-1(”)Demosth;in MidÏÎîofia’; ’ - Ç : I I p

I. sa
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dans l’ivresse la plus profonde (a); j’ai vu

des. troupes de Bacchans et de Bacchantes
touronnés delierre,’ de fenouil , de peuplier,

s’agiter, danser , hurler dans les rues’, invo-x

quer Bacchus par des acclamations barbares.
(17.) , déchirer de leurs ongles et de leurs
dents les entrailles crues des victimes, serrer
des serpens dans .leurs mains, les entrelacer
dans leurs cheveux ,. en ceindre leurs corps,
et par ces: espèces de prestiges , effrayer et

intéresser la multitude V l ,
m .. Ces tableauxivsehsretracent en partie dans
une fête qui selcélèbre..à la naissance du prina

Êterpps.’ La villelse; remplit alors d’étrangers

(d) n: ils y viennent en foule , pour apporter
lesqtributs des îles soumises aux, Athéniens
,1 pour voir les , nouvelles pièces qu’on"
.donne sur le théâtre , pour. être témoins
des jeux. et des spectacles, mais sur-tout
d’une procession qui représente le triomphe

Ade’ Bacchus. ’On’ y"vô’if*le"fiîêfiië’cortège

qu’avoir, dit-"on, icefdieu , lorsqu’il fit la
conquête de l’Ind’e ;. des: satyres, des dieux

(a) Plat. de log. lib. 1, t; a ,. p. 637.] . . ’
’ "(12). Demosth. de’coron. p. 516.-, I . .. .. a

(c) :Plut. in Alex. t. 1.,p. 665. Clem. Alex. protrept. la. 1, p.11.

(d) Demosth. in Mid. I i » . , - A(a) Sèhol. AriÈtÔIih. magma... 3.77.1... , . . .
(f) Plut. de exil. t. a, p3603. babel. AristOph. in pub; v.,3u.

CHAR
XXle
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l :5..- Pans (a) , des hommes traînant des boucs pour

CHAR les immoler (b) ; d’autres , montés sur des
- XXlV ânes , à l’imitation; de Silène (a); d’autres dé-

. guisés en femmes (d); d’autres , qui portent
des figures obscènes suspendues à de longues
perches (e) , et qui chantent des hymnes dont
la licence est extrême (f); enfin , toutes

’ sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe , la

plupart couvertes de peaux de faons (g) , ca-
chées sous un masque, couronnées de lierre,
ivres ou feignant de le paroître (i ); mêlant t
sans interruption leurs cris au bruit des instru-
mens; les uns s’agitant comme des insensés ,
ct’s’abandonnant à toutes les convulsionsnde

la fureur; les autres exéCutant des danses ré-

gulières; et militaires, mais tenant des vases
au lieu de boucliers , et lançant en forme de
traits des thyrses dont ellesinsultent quelquefois

Tles spectateurs (k). I t »

. 1 (a) Plut. in Anton. t. i, p. 936.,Athen. lib. 5.11.197. ,j
(b) Plut. de cup. divit. t. a, p. 527. -
(c) Ulpian. in Mid. p. 688. ’
(d) Hesych. in ’llu’ÇzÀ.

(c) Hercdot. lib. a, cap. 4g. Aristoph. in Achat-i1. v. .2111-
(f) Aristoph. ibid. v. aôo. ’ ’ ’ a A "
(g) Id. in un. v.-ia4a. Athen. lib-4’, cap. 12,1); 148.
Un) Plut. de cup. divit. ibid. Ath’en. lib. 14 , p. 622; 2
(i) Demosth. in Mid. p.632. ’ ’ ’ l -
001d. ibid. Athen. lib, 14,1). 631-. ’ l a

Au
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Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés , 2-225
s’avancent dans un bel ordre les différents cném-
chœurs députés par les tribus (a): quantité de xx’ v’

jeunes filles des plus distinguées de la ville,
marchent les yeux baissés , parées de tous
leurs ornemens , et tenant sur leurs têtes des
Corbeilles sacrées , qui, outre les prémices des

fruits , renferment des gâteaux de différentes
formes, des grains de sel , des feuilles de lier.
te; et d’autres symboles mystérieux

Les toits, formés en terrasses, sont couverts

de spectateurs , et suri-tour de femmes, la
plupart, avec des lampes et des flambeaux (il),
pour éclairer la pompe qui défile presque
toujours pendant la nuit , et qui s’arrête

, dans les carrefours et les places, peut faire
deslibations, et offrir des victimes: en Piton!
rieur de Bacchus

Le jour est consacré à difl’érens jeux. Un se

rendde bonne heure au théâtre , Soit pour
assister aux combats de musique et de dans:i
que se linentles chœurs, fait pour voir les noua
velles pièces que les auteurs donnent au public;

î) Plat. de rep. lib. b, t. a, p. 473:
l (b) Aristoph.in .Acham. v. 241 , Sahel. ibid. ILLV, 253, etc:

(c) Clan. Alex. protrept. t. r, p. i9. Castellan. in Dionys.-
(d) Aristoph. in Acharn.v.261.Casaub. in. Athen. lib. 4.,c. la.
(a) Sophocl. in. Antig. v. 1161. Schol. ibid.
(Dl Demosth. in. Mid. p. 6151.

(g) 1d. ibid. p. 616-. -
Tom: Il. I i
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w Le premier des neuf Archontes préside à ces
C H A P. fêtes a) ; le second ,, à d’autres solennités (b) z

xxw- :ils ont sous eux des officiers qui les’soulagent

dans leurs fonctions (c) , et des gardes pour
expulser du spectacle ceux qui en troublent la
tranquillité (d).

Tant que durent les fêtes , la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute pour-
suite c0ntre un créancier est interdite. Les jours
suivans, les délits et les désordres qu’on y a

commis, sont punis avec sévérité (e).

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 Proserpine (g) : les unes et les autres sont
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà décri.

’tes plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des

dernières ; elles reviennent tous lesans au mois
de puanepsion *, et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention ,

(a) Pol]. lib.8, cap. 9, S. 89. Plut. in. Clin. p. 483.
(b) Poll. ibid. S. 60.
(c) Demosth. in Mid. p. 605.
(a) tu. ibid. p. 651.

(e) Id. ibid p. 60;.
4 (f) Meurs. Grec. fer. lib. I. Mémn de l’acad. des bell. let.

t. 3, p. 98.
(g) Meurs. ib.’.4. M6111.del’acad.desbell. let.t. 39,p. 203.
î Ce mois commençoit tantôt dans les derniers jouis d’oc-

tobre , tantôt dans les premiers de novembre. ’
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je visles Athénienne’s femmes et filles se rendre

à Eleusis , y passer une journée entière dans le
temple, assises parterre , et observant un jeûne

austère (a). Pourquoi cette abstinence. dis-jeà
l’une de celles qui avoient présidé il la fête? 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 j en allant à Éleusis ., portiez-vous des livres

eut vos têtes ?-’-*Ils contiennent les lois. que nous

broyons avoir reçues de Cérès Pourquoi ,
dans cette procession brillante , où l’air re-
tentissoit de vos chants, conduisiezàvous une
grande corbeille’sur un char attelé de quatre"

chevaux blancs (d) ?-*- Elle renfermoit entre
autres choseS, des grains dont nous devons la
culture à Cérès; c’est ainsi qu’aux fêtes de Mia]

nerve,- nous portons des corbeilles pleines de fioa
cons de laine (e) , parce que, c’est elle qui nous;
apprit- à la filer. Le meilleurqrn’oyen’de recon-I

poitre un bienfait , est de s’en souvenir sans ces;

Se et de le ra eler uel uefois à son auteur.

i PP cl q . a.(a) Plut.de*ls:et.Osir.t..a , p. 378.Atlien.lib. 7,c. 16, p. 303p:

(b) Callim. hymn. in Cer. v. 1a. I 9 »
(c) Schol. Theocr. idyll. 42 , .v. 25. i
(d) Mém. de l’acadade bell. let. t. 3:7, p. 224:.

(a) Spanh; in Callim. v. r , t. a , p. 65a.

un ou cannai; irriter-guindais.
Il ’ij

CHA P.
XXIV;
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àr- îCHAPITREIXXV.

De: [Maisons et des Repas des Athehiens.

a

C H A1,. LA plupart des maisonsl sont composées de
. xxV- deux appartemens , l’un en haut pour les fem-r

mes , l’autre en bas pour les hommes (a) ,I et
couvertes de terrasses (b) , dont les extrémités

ont une grande saillie On en compte plus
de dix mille il Athènes

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 C’est là qu’on trouve tantôt

une figure de Mercure; pour écarter les vo-

v

(a) Lys. de cæd. Eratosth. p. 6.
(b) Plin. lib. 36 , cap. 25, p. 756.
(c) Aristot. œconom. lib. a, t. a , p. 502. Polyæu. strate;

lib. 3 , cap. 9. S. 30:
(d) Xenoph. memor. p. 774:
(a) Terent. in Adelph. act. 5 , scen. 5, v. to.
(f) Plat. ixllProlag. t. x, p. 3H. Vitmv. lib. 6, cap. 10 .

;.119. .(g) Plat. ibid. p. 3x4.
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leurs (a); tantôt un chien qu’ils redoutent
beauçoup plus (b); et presque toujours un au-
tel en l’honneur d’Apollon , ou le maître de

la maison vient en certains jours offrir des sa!

orifices
On montre aux étrangers les maisons de

Miltiade, d’Aristide , de Thémistocle et des
grands hommes du siècle dernier. Rien ne les
distinguoit autrefois: elles brillent aujourd’hui
par l’opposition des hôtels , que des hommes
sans nom et sans vertus ont eu le front d’élever

auprès de ces demeures modestes (a). Depuis.
que le goût des bâtimens s’est introduit, les

arts font tous les jours des elÎbrts pour le fa-
voriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner

les rues (e) , de séparer les nouvelles maisons
en deux corps de logis , d’y placer au rez-de-
c’haussée les appartemens du mari et de la femme;

et de les rendre plus commodes par de sages
distributions, et plus brillantes. par les orne.
mens qu’on y multiplie.

1

a

’ (a) Aristoph. in Plut. v. "55.75chol. ibid.
(b) Id. in Lysist. v. un. Theophr. charact’cap. 4. Apollod.

ap. Athen. lib. x , p. 3, I
(c) Aristoph. in vesp. v. 87e. SchoLibid.APlat.dewrep. lib. r,

t. a, p. 3.28. v . *’(l) Xenoph. memor. lib. 5, p. 825.Demnsth..ol)11th.3 , p.
38 et 39, Id. de rep. ordin. p. 127. Id. in Aristocr. p. 753.

(t) fixiste:x de rep. lib. 7, cap. u , t. a . p.108.
I. i iif

CH AP.
XXV.
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un,

son, r Vous se 15
Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des

plus riches et des plus voluptueux citoyens!
d’Athènes. ’Il étaloit un faste qui détruisit

bientôt ïsa fortune. Trois ou quatre esclaves
marchoient toujours à sa suite (a). Sa femme
Lysistrate ne se montroit que sur un char
attelé de quatre chevaux blancs de Siçyonç
(b), Ainsi que d’autres Athéniens , il se faisoit

servir par une femme4de-chambre qui panas ,
geoit les droits de son épouse , et il entre-
tenoit en ville une maîtresse qu’il avoit la gég
nérosité d’aŒranchir , ou d’établir avant de la

quitter Pressé de jouir et de faire jouir ses
amis ,w il leur donnoit souvent des repas et des

fêtes. *- ’ .Je le priai ’un jour de me montrer sa mai...
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le joins
ici*. On y verra qu’une allée longue et étroite

conduisoit directement à l’appartement des
femmes; l’entrée en est interdite aux hem:
mes, excepté aux parens et à ceux qui viens
rient avec le. mari. Après avoir traversé un
gazon entouré de trois portiques , nous arri:

(a) Demosrh. pro Phorm. p. 965.
(b) Nt in Mil. p, 623.
(c) id; in. Rester. p. 83:.
(d) lLl. pro Phorm. ibid.
* Voyez. ce plan , et la note qui est à la fin du volume:



                                                                     

DU JEUNE Anacuansrs. go;
vâmes à une assez. grande pièce, où se tenoit z
Lysistrate à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe, plus occupée de deux colombes de Si-
cile, et d’un petit chien de Malte (a) , qui se
jouoit autour d’elle. Lysistraste passoit pour
une des plus jolies femmes d’Athènes , et cher-;

CHAP.
XXV.

choit à soutenir cette réputation par l’élégance,

de sa parure. Ses cheveux noirs parfumés d’es-,

sences (b) , tomboient à grosses boucles sur
ses épaules; des bijoux d’or se faisoient remar-

quer à ses oreilles (c) , des perles à son cou et
à ses bras , des pierres précieuses à ses
doigts Peu contente des couleurs de la
nature , elle en avoit emprunté d’artificielles,
pour. paraître avec l’éclat des roses et des lys

Elle avoit une robe blanche , telle que la
portent communément les femmes. de distinc-
tion (g).

Dans ce moment nous entendîmes une voix.

(a) Theoplir. chenet. cap.5 et ai.
(b) Lucian. amer. t. a , p. 441.
(c) Lys. contr. Eratosth. p.198. Ding. Laert. lib. 3 , S. 42."
(d) Anacr. 0d. ao. Xenoph.memor. lib. 5, p. 84.7..Theophr.

(le lapid. S. 64.
(a) Aristoph. in nub. v. 33x. I
(f) Lys. de cæd. Eratosth. p. 8 , Athcn.lib’. 13., cap. 3,.

p. 568. Etymol. magn. in ’Eilnpa et in .5716.
(g) Aristoph. in Thesmoph. v. 848.. Schol. ibid.

Iiiv
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5M VOYAGE iqui demandoit si Lysistrate étoit chez elle (a).
Oui, répondit uneesçlave qui vint tout de suite
annoncer Eucharis. C’était une des amies de
Lysisrrate , qui courut au devant d’elle , l’ama-

brassa tendrement, s’assit à ses côtés, et ne

pessa de la louer sur sa figure et Sur son ains;
tement Vous êtes bienijolie; vous êtes par?
faitement mise. Cette étoffe est charmante;
elle vous sied à merveille ; combien coûte-
t-elle (b)? ’ ’ ’ ’ ’

Je soupçonnai que cette conversation ne
finiroit pas si tôt, et je demandai à Lysis-
pare 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 miroirs de différentes matières ,

des aiguilles. pour démêler les eheveux , des
fers pour les boucler (c) j, des bandelettes plus
ou moins larges pour les assujettir, des ré-
seaux pour les envelopper (d) , de la poudre
jaune pour les en couvrir (a) , diverses espèces
de bracelets et de boueles d’oreilles ; des boites

(a) Theocr. idyll. 15, v. l.
(b) Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. 31..
(c) Lucian. amor. t. si, g. 39 et 1,0. Poll. lib. 6;’cap,16, 5.

95. not. var. ibid. .(d) Homer. iliad. lib. 2a, v. 46g.
(.) ilesych. in me... Schol.’Theoer. inidyll. 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

faut pour tenir les dents propres , etc. (a).
l’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 (b).
Je parus frappé de l’élégance des meubles: il

me dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de

la supériorité des ouvriers étrangers, il avoit

fait faire les siéges en Thessalie’(c) , les ma.

talas du lit à Corinthe (d ), les oreillers à
Carthage (e) ; et comme ma surpriSeaugmen-
toit, il rioit de ma simplicité; et ajoutoit,
pour se justifier, que Xénophon paroissoit à
l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse

d’Athènes , un casque de Béatie , et un cheval
d’Epidaure j”)r

Nous passâmes A l’appartement des hom-

mes, au milieu duquel nous trouvâmes une
pièce de gazon (g) , entourée de quatre P0P!
tiques dont les murs étoient enduits de stuc,

(a) Lucian. amor. t. a , S. 39 et 4,0.
(la) Theophr. charact. cap. a. i
(a) Crit. ap. Athen. lib. I , p. 28. Poli. lib. le , cap. [1.1.8.
(d) Antiph. ap. Athen. p. 27.
(c) Hermipp. ibid. p. a8.
(f ) Ælian.var.hist.lib.3 , p.a(.xPpll. 5.5.1 ,cap. 30,5: x49,

(g) min: jun. 7 ,eptst.37. i ’ 0 A ’

cuAn
KXV:



                                                                     

çoô -V o v a a a,
d et lambrissés.,de menuiserie (a). Ces portia

CHAR ques servoient de communication à plusieurs
xxv’ chambres ou salles, la plupart décorées avec
i soin. L’or et l’ivoire rehaussoient l’éclat des

meubles (b) ; les plafondslc) et les murs étoient

ornés, de peintures (d); les portières (e) et
les tapis fabriqués à Babylone, représentoient

des Perses avec leurs robes traînantes , des
vautours, d’autres oiseaux, et plusieurs ani-

maux fantastiques (f 4
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. V

On devoit s’assembler. vers le soir , au mo-
ment où l’ombre du gnomon devoit avoir douze

pieds de longueur Nous eûmes l’attention
de n’arriver ni trop tôt, ni trop tard: c’est
ce qu’exigeoit la politesse. (Il ). Nous trou-

(a)’ Vitruv. lib. 6, cap. le. l
. (b) .Bacchyl. ap. Athen. lib. a, cap. 3 , p. 39.
(c) Plat. de rep. lib. 7 , t. a , p. 529. -

« (d) Andoc. in Alc1b.part.2 ,3I.Xenoph. mem. lib.5 , p.84].
(c) Theophr. charact. cap. 5.
(f) Callixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6 , p. r97. Hipparch. ap.

eumd. lib. n , cap. 7 , p. 477. Aristoph. in Ian. v. 969.
Spanh. ibid. p. 3L2.
V (g) Hesych. in Ath». Menand. ap. Athen. lib. 6, cap. le,

p. 243. Casaub. ibid. v
(h) Schol. Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. saupes. lib. 8 ,

quasst. 6, t. a , p. 726.
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.vâmes-Dii’iias s’agitant etjdonnant des ordres. m

Il nous présenta Philonide, un de ces para- CHAR
îsites qui s’établissent chez les gens riches, *XXV’

pour faire les honneurs de la maison , et
amuser les convives (a). Nous nous aper-
[çumes qu’il secouait de temps en temps la
poussière qui s’attachoit à la robe de Dinias
(b).IUn moment aprèsïarriva le médecin Ni-
çaclès excédé de fatigue: il avait beaucoup
de [malades ; mais’ce n’étaient, dis’oitwil , que

des enrouemens et des toux légères, prove.
nant des pluies qui tomboient depuis le com-
rnehcement de l’automne Il fut bientôt
suivi par Léon , Zopyre et Théotime, trais
Athéniens distingués, que le goût des plaisirs

attachoità Dinias, Enfin, Démoçharès parut
tout-à-coup , quoiqu’il n’eût pas été prié

Il avoit de l’esprit, des talens agréables; il
fut accueilli avec transport de toute la coma

peignis. i .I Nous passâmes dans la salle à manger: on
y brûloit de l’encens et d’autres odeurs
Sur le bufi’et on avoit étalé des vases d’an.

(a) Theophr. charact. cap. se.
(b) Id. ibid. cap. a.
(si Hippocr. aphorism. sect. 3, S. I3.
(d) Fiat. in conviv. t. 3 , p. r74. I l
le) Archestr. ap.Athen. lib.3 , cap. a; , p, un,
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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 des couronnes
sur nos têtes (c). Nous tirâmes au sort le rai
du festin (d). Il devoit écarter la licence ,

ï sans nuire à la liberté; fixer l’instant ou 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 (c) , nous nous
plaçâmes sur des lits ( f) , dont les couver-
titres étoient teintes. en pourpre Après
qu’on eut apporté à Dinias le menu du SOU-.-

(a) Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 417,. Theophr. charact. cap.
a3. Id. de lapid. S. 63. Plut. in Alcib. t. l , p, 193.

(b) Athen. lib. 9 , cap. I , p.366. Duport.inTheophr.p. 454.
(c) Archestr. ap. Athen. lib. 3 , p. 10h
(d) Aristoph. in Plut. v. 973. Diog. LaertJib, 8 , 5.64.Plut.

sympas. lib. l , cap. 4 , t. a , p. 62°.
* Par une de ces lois, il falloit ou boire , ou sortir de table.

(Cicer. tuscul. 5, cap. 4l , t. a, p. 395 )., On se contentoit .
quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il

refusoit: de boire. ( Diog. Laert. lib. 8, S. 61,. )
(c) Homer. odyss. lib. sa , v. tôt. Martial.epi-:.r. 11.2 , lib. 14.
(f) Xenoph. mentor. une ,p. 842, Aristot. derep. lib. 7,

gap. ultim. t. a , p. 448. ’
(s) Athen. lib. a .cap. a . r- 48.
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peu (a) , nous en réserirâmes les prémices
pour l’autel de Diane (ô). Chacun de nous CxHïAVË’r

avoit amenéson domestique’fi). Dinias étoit A a
servi par un nègre , par un de ces esclaves
Ethiopiens que les gens riches acquièrent à
grands frais, pour se distinguer des autres

citoyens .Je ne ferai point le détail d’un repas qui
nous fournissoit à tous momens de nouvelles
preuves de l’opulence et des prodigalités dei
Dinias. Il sulfita .d’en donner une idée géné-

rale. 4 p i I - In On nous présenta d’abord plusieurs e5pèces’

de coquillages; les uns, tels qu’ils sortent de
la mer; d’autres , cuits sur lancendre , ou fritsi

dans la poële ; la plupart assaisonnés de
poivre et de cumin (e). On servit en même
temps des œufs frais, soit de poules, soit de
paons; ces derniers sont plus [estimés ( f )Ê
des andouilles g), des pieds. de cochonUz)’;

(a) Athen. lib.a, cap. 1°, p. 1,9.
(b) Theophr. chenet. cap. l0. Duport. ibid.

(c) ld.ibid. cap. 9. v(d) Id. ibid. cap. au. Casanb. ibid; Terent. inennuch. asti ;

«en. a, v285. t "(e) Atheu. lib. 3l, cap. 12, p. 90, etc. ’ à
A (f) Triph. ap. Atheu. lib. 2’, p. 58. ’ I ’
(g) Aristoph. in equit. v. 161. fleurie. Steph. in MM".
(Il) Ecphant.etPherecr. ap.Arhen. lib; 3, cap.7, p.96. l

i



                                                                     

po . Va oit A G E
-.------ un foie de sanglier (a) , "une tete.d’agnea’u"(b) ;

CH A Pr de .la fraise de "veau (c) , le ventres d’une
XX V.

truies, assaisonné de cumin,- de vinaigre et de
silphium (d) * ; de petits oiseaux , rsur lesquels
on jeta une sauce-toute chaude , composée de
fromagerapé, d’huile , de vinaigre et de sild

phium (a). On donna au second service ce
qu’ontrouve deplus, esquis- en gibier, en v0.1

laille , et sur-tout en poissons. Desfruits coma
posèrent le troisième;service. r-

Parmi cette multitude d’o-biets qui s’ofiroienf

â nos Ayeux , chacun de nous eut la liberté de

choisir ce qui pouVoit le plus flatter Ragoût
de ses amis ,- et delle leur envoyer (f) ;,c-’estl

un devoir saquel en ne manque guère dans
les repas de cérémonie, v ’ i
k V Dès le commencement du soupeï;Démo*-:

c .0 , 0 I Â ncharès put une coupe,- lappliquailegerement
à ses lèvres, etula» fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun
à notreltour. Ce premier coup est regardé

(a) EuhuLap. Athen.lib. 7 , cap. a4, p. 330.. »
(b) la. ibid.
(c) Id. ibid. Schol. Aristoph in pac. v. 7M,
(d) Archestr. ap. Athen. lib. 3 , cap. si , p. 10h I

i * Plante dont les anciens faisoient un grand usage dans

leurs repas. l p(a) Aristoph. in av. 53a et 157g.
,(f)Aristoph. in ACham. v, io48.Theophraçtiaract.cap. x7:

Casaub. ibid. p. :37. l l ’ r. .



                                                                     

DU JEUNE ANAQHARSIS. si:
comme le symbole et le garant de l’amitié
qui doit unir les convives. D’autres le suivi-
rent de près, et se réglèrent sur les santés
que Démocharès portoit tantôt à l’un, tantôt

à l’autre,(a) , et que nous lui rendions sur-le;-

;champ. q ., Vive et gaie], sans: interruption et sans
’ ,objetïla conversation avoit insensiblement

amené des plaisanteries sur les’soupers des
’gens d’espritiet des philosophes , qui perdent

un temps si précieux ,les uns à se surprendre
par des énigmes et des logogriphes (b); les
autres ,,à traiter méthodiquement des ques-
rions de morale et de métaphysique Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule,
mocharès proposa de déployer les connois-
Isances que nous avions sur le choix des mets
des pluslagre’ablcs au goût ,, sur l’art de les

préparer ,i sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Comme ills’agissoitide représenter

les banquets des sages, il fut dit que chacun
parleroit àpson tout, et traiteroit son sujet

(a) Homer iliad. lib. 4 , v. 3. Aristoph. in LysîstÇ v. 204.
Athen. lib. to, p. 432 et 4’14. Fcith. antiq. Homer. lib. 3 ,

p. 306. ; I V , w i(b) Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 494. Athen. lib. ID , cap.
15. p- 443- . 0 ,

(c) Plat. convi’v.’t. 3 , p. 172. choph. ibid. p. 872. Plut.
sept. sapient. conviv. t. a, p. x46.

CHA P.
XXV.



                                                                     

m» Voraceavec beaucoup de gravité, sans s’appeSantir
C H A P.
XX V.

sur les détails, sans les trOp négliger.

C’étoit à moi de commencer; mais peu
familiarisé avec la matière qu’on alloit dis-
cuter , j’étois sur le point de m’excuser , lors--

que Démocharès 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 (à) ,
qu’ils s’y accoutumoient si bien dès leur nais-

sance, qu’ils se passoient de nourrices (la) ;
qu’ils recevoient le lait dans de grands seaux ;-

qu’ils le battoient leng-temps pour en séparer
la partie la plus délicate , et qu’ils destinoient a

ce travail , ceux de leurs ennemis que le sort
des armes faisoit tomber entre leurs mains

(a) : mais je ne dis pas que , pour’ ôter àc’es
malheureux la liberté de s’échapper , on les pris

voit de la vue. * 4Après d’autres particularités que je sup-

prime , Léon prenant la parole, dit: On reçu

proche sans cesse aux Athéniens leur fruga-
lité ; il est vrai que nos repas sont, en
général , moins longs et moins somptueux que

(a) Justin. lib. a , cap. a.
(b) Antiplaan. ap. Amen. lib. 6, cap. a , p. 2.26.
(a) Hercdot. lib. 4; , cap. a.
(A) Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47.

Ceux



                                                                     

nu tutrice ANVAeHiRsts. çrg-
ceux Théb’ains et de quelques amies peu- a
pies de la Grèce (a); mais: nous’avons, com- CH AP.

mencétâ suivre leurs exemples, bientôt’ils. xxvt-
suivront les nôtres; Nous ajoutons tous, r les,
jours des rafinemens ami,» délices de la table ,"i’î.

et nous voyons insensiblement ’disparoître

[nôtre ancienne simplicité, avec toutes ces.
vertus patriotiques que le besoin avoir fait
naître, et qui ne sauroient être l de tous lest
temps. Que nôs orateursnousrrapplellent , tant.
qu’ils vendmnt, des combats ide. Marathonet;

de*Salamine., que les étrangers, admirent. les.
men-lumens qui décorent cette ville: Athènes
offre à mesîyeux un avantage-plus réel j, s’est

l’abondance. dont on y jouit toute l’année;

c’est ce marché oh viennent chaque jour se-
réunirlles meilleures productions des’îles et

ducontinent. Je ne crains pas de le dire’, il,
n’est point de pays où il soit plus facile de.
faire home-chère; je n’en-excepte pas même

la Sicile. i . .Nous n’avons rien d désirer à l’égard de la

viande de boucherie et de la volaille. Nos
basses-cours , soit à la ville , soit à la. cam-.
pagne, sont abondamment fournies de cha-

w-

.’(a) Diphil. et Polyb. ap. Athen. lib.4, p. 17 et 18. Eubul.

ap. emmi. lib. to , cap. 4, p. 5:7. i

Tome IL K l;
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pans (a) , de pigeons (à), de canards (c) , de
poulets et d’oies que nous avons l’art d’en;

graiéser Les saisons nous ramènent suc-a
ceSSivement les bées-figues (e) , les cailles (f) g
les grives (g),- les ialo’uettes (Il) , les rouges-’-

gorge’s (i) , les ramiers (k) ,- les tourterelles

(I) , les bécasses et les francolins (n).-
Le Phase nous a fait connaître les oiseaux qui
finit l’armement de ses bords, qui font à plus

ljûste titre l’orneme’nt de nos tables; ils com-w

mentent à se multiplierparmi nom, danscvles-
phaisanderies qu’ont limnées de riches par:

t

(a) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. be , t. 1 , p.
w! (à) Id. ibid. lib. i , cap.- t , p. 763.’Ath’e’n. lib. 9 5 cap. u g

p; 393. ) p . U . l l V :.(c) Athen. ibid. p. 395. Mnesiin. ibid. cap. 15 , p. 493.
(il) Âthen. ibid. cap. 8 , p. 384. Varr. de re rusiic. lib. 3 ; *

cap. 8 , S; 9. Cicer. and; lib; a, cap. 13 , t. a ,up.:1’6.- Plin. lib. le;

Cw.50,t;l,p157l. , . . .« je) Aristot. ibid. lib. a, cap. 3. r. i, p. 9m. Athen. lib. a,
cap. .4,p.65.Epicharm.iisi.-1.1ïb. 9, p. 398. a a

(f) Athen. ibid. cap. l0 , p. 39a.
(g) Aristopli. in pac..v. 1149. Athen. ibid. p. 64
(h) Aristot. ibid. lib, V9 , cap. ab , t. 1’ , p. 935. V

«(a Id. incuits: 8 g cap. a, p. 902. Plin. lib. ne, cap 9.

p. 551. A Il ’(k) Aristot. ibid; Athen. lib. 9 , p. 393.-
’(i) Aristot. ibid. Athen. ibid p. 394.

(au) Aristot. ibid.- cap. a6 , p.636. . .
0:) Aristoph. et Alexmd. ap. Athen. lib. 9 , p. 387. Phœnië.

v up. eumd. lib. 11., cap. 18, p.652. Amie: ibid. lib. 9’, cap. 49,

P- 955v



                                                                     

DU Ira-.1133 ANAQHARSIS. in,
fiiculîers (a). Nos.,plaines Sont couvertes. de lièVres
réf de 9erdriicAÉ-b); dag canities ,- de thym , de à-IÊÊPQ

pæan, et! degplmtes PIÎOPrQS .àydopnçr au h M:
alitaimdu goût 62th: parfilai.- Nous ÂÎfPPS des
afqrxéts voisinesg dççlmarcassinç’ ç: dg;- sanglier;

je) 5 arde l’île de Matis, ici meilleprsphevreuiis ’

zdela Grèce i 4 . .1 A
g. . La me: , digtalo’rs zappe, argentine à .payçi:

Je. 13m!" qu’elle.) «la?! i à; ses 1maêïF-Cëîa- ÇQFÎChÎ-t

nos tables de poissons délicats! (e). Nana qui?
5.1; ingrate ) ,glà dorade; , la’vi9vè,(lz)t,’ le

’ÂÎPIËÎÊS la Page. y 1’d959(l)7: e-tz a?

athons e,n abbndapce;(m)y ,1 5 4. v "
i-J(1.k. .

(.) .Ariszàph. in nub.-y- .99. Schol. ibid. Aximuib. 6 ,
:éap. a. i. .3 p; 859JIfixiÎnic, 3p. ÀÙ’ièh. m, 4.1,”c’ap3; 5. 14’ .

ï I (www. lib. 9,113: aga-Wh a jôuni.4bo.6156.,3ipfl3blz

; ,:(c):X9n°nh deïebatm 19931 Mmsàlamniêrthëë- Jib- 9»

cap. 15, p. 463. Spon, t. a, 13,56. v .- .ça) Athen. lib. x , cap. 4, p: 4. - ’- ’
à i (e)"sïmù:;mid.ïs. 147.2Wholiibii). .’ 31.323: A:

m zêgistgt illiSS.Sl.1ifna.1.î imagé cap, la 133 909..Theoplgr.
ap. Athen. lib. 7 ,1 cap. 1 8 , p. 3:2.
i *(g) Epiehv-oè 1&me Amen. lib. 7 rap. 24 , p. 328:
nAldrov. de pise. lib. .2 , cap. 15. p. 169. Gcsn. de pise. p. 138.
- (h) Mües’im.afi. 1mm. 9, c.;5,1i.4o3. maman 1. 2,13. :55.

(i) Athen. lib. 7, cap. 7, p. 282 . Aldrov. ibid. lib; a , p. 33°.
à, * C’est le poisson chtimi parmi nous sous le havi d’espadon;

"tri lime, Sons cehii de pacagée. I i
(k) .Athen. ib. c. 223.1327. Aldrov. l. a. p. mgsGesn. ib.p. 778.

J» ’ Il) Ari’stot. lib. 9 , ca’p. 37; t. x , p. 941; Gesn. ibid. p. si.

Aldrpv. p. 499. l i i. i ’ i"Il i (m) Geàn. ibid. p. 11475 ï ’
r.



                                                                     

,18 .32???” V ouin: un
mèt- » Rien n’est-Comparable au congre qui nous
C: bien! dé- Biguine (a) fini glaucusiîc’Iue. l’on

péche’âlMégâie (à) ; aux turbots, aux maque-a

hennit, àu’x 351e: , aux surmtiletë «sur rongétb

A ui fréquentent nos côtes (c). Les Sàrdines sont
àilleùi’s’l’alinient-du peuple; èelles que nolis

prenons aux environs (le Phalère , mériteroient
H’étr’e servies âlà table-dei dieux , suturant quand

tu nelleslaisise. qu’un instant dans l’huile bbuil-

liante(-d)yi’ Il iu Lèivulgaire, ébloui leslrépütàtions , Croit

Lque tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous qui analysons le’ mérite jusque dans lés

"moindres-détails ,’ nous choisirons 1: partit.r am

jérieuvreldt’i glanons , latére Flujbaf etldu congre ,

la poitrine du thon ,4 lle,dos, dieila raie... . é:
:nOus-abandonnerens le «me à des, goûts-mains

difficiles. A V "J: "l i. J
Aux ressoumes deiaimeliï, aîoutionsilcel’les

des làcs Hé là Béctie. Nia-nous appartint-son

L

I (a) Eudox. et Philon). apud. Adieu. lib. 7, cap. 19, p. 5183.
Aldrov. p. 348i Gesn. de pise. p. 345. w ’

(b) Archestr. 2p. Athen. ibid. p. 995. 9 v.
(c)-Lync. Sam. ibid. p. :85 et 339. Archestt. ibid. p. gag.

xCratin. et Nausicr.,ibid. p. 325. L ,. - 1. :7
I (d) Amen. ibid. cap. 8,.p. 285. Aklrciv. de Pise. lib. nm.

au. Gcsn. ibid p. 73 ; et alii. ’ V 9
(c) Plat. apud Athen. ibid. p. 279. Antiphu. ibid. p. 293.

Iriph. ibid. p. 302. h I

Â .

..-..



                                                                     

ou JEUNE AnAannsrs. si;
puïtOus les jours des anguilles du lac Copain 22:5:
aussi distinguées par leur-délicatessevque par leur C H A P-

grosseur (a) i Enfin , nous pouvons-mettre au xxm
rang de nos véritables richesses, cette étonnante

quantité de poissons salés, qui nous viennent de

PHellcspont, de Byzance et des côtes du Pont.

Euxin. À . Â , iLéon et Zopyre , dit Philotas , . ont mité de:

alimens qui font la base d’un repas. Ceux du
premier et du troisième services, exigeroient
des connoissances plus profondes que les mien.
nes , et ne prouveroient pas moins lesavantagec

de notre climat. v r s - V z -.
Les langoustes et les écrevisses sont

aussi communes parmi nous que. les mon-
les, des huitres (c) , les oursins vouiihétissonç

de mer (d) z ces derniers se préparent quel;
quefois avec l’oxymel , le persil et la menthe
(a). Ils sont délicieux quand .011.- les pêche

dans la pleine lune (f) et ne*méritent en

w- . a .- 4..-- .4.
(a) Aristoph. in pac. v. 190.4. Id. in Lysistr. v. 36. Schol.

ibid. Athen. lib. 7, p. 297. » - . ’
(b) Aristot. hist. animal. lib. l. , cap. a . p.815. Atben. lib. 3 ,

cap. 23 ,’ p. m4 et 105. Gem. de loc.et (le astnc. etc.-
(c) Athen. ibid. p. go. Archestr.’ ibid. p. 92.
(d) Aristot. ibid. cap. à, p. 82’s. Marron. ap. AmenJibJ. ,

«p.5, p. 135. ’(a) Athen. ibid. p: 91.
(f) Id. ibid. p. 88.

l

K1. iij



                                                                     

:18 a î 2 "a yangs: "1
a: aneurinlltenips- les "reprochesf’que leur.
CH A P,mon

un Laçédémonien V qui ,’ n’ayant jamais .v.u ce

coquillage; prit le parti de le porter à sa bon?
che , et ,dîen dévorer. les pointes tranchai-æ

tes (a). * . l ,Je ne parlerai point descliampignons’,.des
asperges (b) , des diverses espèces de. con-

l coinbfes: (a), et de Cetie . variété infinie l de
légumes- qui se renouvellent tous les. jours au
marché :r’mais- je ne.,dois pas oublier. qui;

les fruits Ed? ::nos jardins ont une douceur
exquiseuld). La. supériorité de nos figues est

généralement reconnue ( e) : récemment
cueillies, elles font les délices des habitans
de l’Attique; pêchées avec soin , on les trama

porte dans4,les pays élOignés, et jusque,sur

la table. du roi de Perse (f Nos olives con-
fites a la saumure , irritent l’appétit; celles--
que nous nommons JColymbades i , sont, par
leur grosseur et par leur goût, . plus estimées:

. Ï? . au., (a) Demetr. Scepç. a1). Anion. p. 9.19.;
(b) Athen. lib. 3., p. 60 , 62 , etc. i

l (c) Id. ibid.p. 9.7. v I
(d) Aristot.’probl. sept. zq , t. a, p. 77.3.

(a) Athen. 14,, p. 65a. i
, m muon.» au; Mas!!- ibid.»

*l Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du

même nom; et le Grand-Seigneur les louloutes retenir pour
sa un... (Spon, Voyag. t. 2,p. 11.7.) à Î’ i ’

a

i



                                                                     

ou Jeux: AuAc’nansrs. 319
igue celles des autres pays (a) t lesî’ raisins ,
connus sous le nom de Nicosttate, ne jouissent CHAR
pas d’une moindre réputation L’art de xxv’
greffer (c) procure aux poires et à la plupart de
nos fruits , les qualités que la nature leur avoit
refusées L’Eubée nous fournit de très-bonnes

pommes (a) v; la Phénicie, des dattes (f) g
n Corinthe , des coings dont la douceur égale la

beauté (g) ; et Naxos’, ces amandes si renommées

dans la Grèce (Il).

Le tout du parasiter étant venu , nous re-
doublâmes d’attention. Il commença de cette

manière. v -Le pain que l’on sert sur nos tables, celui
même que l’on vend au marché, est d’une,

blancheur éblouissante, et d’un goûtîadmiA-

sable (i). L’art de le préparer fut, dans le
siècle dernier, perfectionné en Sicile , par
Tbéarion : il s’est maintenu parmi nous

(a) Athen. lib. 4, cap. l, , p, 133, J
(à) Id. lib. 14, cap. 19 .ip. 654.
(a) Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6,). r , p. 1016. -. A LI
(d) Athen. ibid. p. 653.

’ (c) H-ermipp. ap. Athen. lib. 1-, cap. a! ,sp. a7. - «7

(f) Id. ibid. p. 28. Antiphan. p. la. . A
(g) Adieu. lib. 3 , p. 82.. 1 . . .
(h) Id- ibid. 1’153: - . :l ,. W; i(i) Archestr. et Antiphan. a. Athpn..l.ib.,3,, p. in. il.
(k) Plat. in Gorg. t. hip. 518. . J ; » iri k a.
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22.-: dans tout son éclat, et n’a pas peu çoncribué
C H A P- aux progrès de la pâtisserie. Nom avons au-
XXV. jourd’hui mille moyens pour çomeçtir toutes.

sortes de. farines , en une nourriture aussi
saine qu’agréable. Joignez à la farine de frq-

ment un peu de lait; d’huile et de sel; voue
gurez ces pains si: délicats don; nous devons
la connqîssancç aux Cappadociieasî ((1). P6,

trissez-la avec du miel ; réduisez votre pâte en
feuilles minçes et prqpres à se rouler à I’aspec;

du brasier; vous aurez ces gâteaux qu’on vient
’ de vous offrir , et que vous avez trempés dans

le vin * ; mais il faùt les servir tout brûlans (la),
Ces globuleç si doux çttsi légers qui les on:
suivis de près (c), se fqnç dabs la poële avec;

de la farine de sésame, du miel et de l’huile "g

Prenez del’prge monde , brisez les grains dans

un merdai mettez-eue la farine dans un vase i
ver-sep)! de l’huile; remuez gerce bouillie",-
Pendqn): qu’elle cuiç ’ lentement sur le fç113

pourrissez; le par intervalles avec du jus
de poularde, oq-de çherfreau, ou d’agneaù;

prenez-garde sur-toge qu’elle ne se répande

, . r(a) Athen. lib. 3., cap. 2! , p. 113. -
ï C’étaient; des espèce; d’eu.blies.’(Casanb. in Athen.p. tu.)

(la) Antidot. api Amen.- lib. 3 , cap. 35,, p. les... .
(c) Atheh; libl’x4’, 14;, p. .
"- Fêpèçe. de. briseur: ’ e



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 52.:
au dehors; et quand elle est au’juste degré
de çuisson , servez (a); Nous avons des gâteaux CH AP.

. . . . . XXV.faits simplement avec du leur et du une! (b);
d’autres; où l’on joint au miel la farine de sésa-

me, et le fromage ou l’huile Nous en avons
enfin dans lesquels op renferme des fruits de
dife’rentesespèces Les pâtés de lièvres son:

dans le même genre (e) , ainsi que les pâtés de

bec-figues , et de ces petits oiseaux qui voltigera;

dans les vignes (f). 4
En prononçant ces mots ,’ Philanide 5,61114:

para d’une tourte de raisins et d’amandes (g)

qu’on venoit d’apporter , et ne voulut plus î

reprendre son discours.
’Notre attention ne fut pas long-temps ses?

pendue. Théotime prit" aussitôt la. parole.
Quantité d’auteurs, dit-il , un: écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts , puisque
c’est celui qui procure des plaisirs plus fré-v

quem et plus durables. Tels sqnt Mithæcns,
qui nous a donné le Cuisinier Sicilien (Il);

. (a) Athen.lib. 3 , cap. 36 , p. 126. Casaub. in Athen. p. 1.5:.i’

. (b) Eupol. 1p. Amen. lib. il... cap. I4, p. 646. -
(G) Athen. ibid. -
(A) id. ibid. p, 61,8. Pull. lib. 6 , cap. Il , S. 78.
(ç) Telecl. ap. Adieu. ibid. p. 641 et 61,8.
(f) Poli. ibid.
(g) Id. ibid.
(la) Plan. in. (Sore- t- h P. 5118».
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22:: Numénius d’Héraclée , Hégémon de Thasot;
paso
XX V.

Philoxène de. Leucade (a) I, Actidès de Chic ,

Tyndaricus: de :Sicyone J’en pourrois
citer plusieurs autres ; car j’ai tous leurs
ouvrages dans ma bibliothèque , et celuique
5è préfère à- tous ,I est la Gastronomie. d’Ar,

chestrare. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des

fils de Périclès (c) , avoit parcouru les terres
et. les mers , pour connaître par lui-même
ce qu’elles produisent de meilleur Il
s’instruisoit dans ses voyages, non des mœurs
des peuples , dont il est inutile de s’instruire ,
puisqu’il est impossible de les changer; mais
il entroit dans les laboratoires ou 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 dansotte 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) amen. lib. xi, cap.’5, p. 5.

(b) Id. lib, il, , cap. :3, p.662. Poli. lib. 6 , cap. in, S. 7x.
(c) Athen lib. à. cap. se. p. un.
(4) Id. lib. 7, cap. 6, p. 278.
(a) ld. ibid. p. 293.
(f) ld. lib. 14, p. 6px. .’ ’ 3 t. .:I



                                                                     

nu nous ANAcnÀnsrs. p.3
que parmi nous Thimbron a porté au plus 5:;
haut point de sa gloire (a). Je sais que ceux CH A?!
qui l’exeréent , ont souvent , par leurs préten- xxvi
tians, mérité d’être joués sur notre théâtre

(b) ; mais s’ils n’avoient pas l’enthousiasme

de leur profession, ils n’en auroient pas le

génie. .Le mien, que j’ai fait venir tout récemment,
de Syracuse, m’efl’rayoit l’autre jour par le

détail des qualités et des études qu’exige son

emploi. Après m’avoir dit.en passantl que
Cadmus , l’ai-cul de Bacchus , le fondateur de.

Thèbes , commença par être cuisinier du roi

de Sidon (c): Savez-vous, ajouta-t-il , que
pour remplir dignement mon ministère , il ne
suffit pas d’avoir des sens exquis, et une

qsantjé à toute épreuve , mais qu’il faut
encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoissances (Ç) i Je ne m’occupe

point des viles fonctions de votre cuisine; je
n’y parois que pour diriger l’action du feu,
et Voir l’effet de’mes opérations. Assis pour

I (a) Athen. lib. 7 , p. 293.

(b) Damoren. ap. Atheix. lib. 3, cap. a: . p. 101. Philem.
ibid. lib. 7, cap. 19 , p. 288. Hegesand. ibid. p. :90. l

(c) Evemer. ibid. lib. 14’, cap; na, p. 658.

(d) Poseid. ibid. lib. il, , p. 661.
-’ Ç?) Danton ibid. cap. a: , p. la),



                                                                     

114VOTÆG’R
sans: l’ordinaire dans une chambre voisine, je donne,
buenau des ordres qu’exécutent des ouvriers subalter-

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

thÎOnS nouvelles et propres à flatter votre
goût. Faut-il , par exemple , vous donner un
Cochon de lait, on unegrosse pièce de bœuf?
je me contente de les faire bouillir.(b). Voulez-
wous un lièvre excellent ?:s’il est jeune, il n’a

besoin que de son mérite pour paroître avec A

distinction; je le mers à la broche, et je
vous le sers tout saignant (c) : mais c’est dans la

finesse des combinaisons, que ma science doit

éclater. , . - ’ a
Le se!" , I le poivre , l’huile, le vinaigre et

le miel , sont les principaux agens que je
’dois mettre en œuvrer et l’on n’en sauroit

î

trouver de meilleurs dans d’autres climats.
.Votre huile est excellente (d), ainsi que
votre vinaigre de Décélie’ (e) : votre miel du

mont Hjmette ( ,’ mérite la préférence

(a) Damox. ap. Athen. lib. 3 , cap. la: , p. me.
(b) Athen. lib. a , p. 63; lib. 9 , p. 375.
(c) Archestr. ap. Athen. lib. 9 p. 3:7.
(il) Spon , t. a , p. :46.
(c) Athen. lib. a , cap. 26 . p. 67. -
w Antiphab. 4p. Athen. lib. 3,,cap. a, p. 74. Spon. ibid. p. 130.
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tu. celui de Sicile même. outre-ces maté--

sans employons dans les ragoûts (a);
lesïœurs,’ïie fromape, le raisin sec ,dle sil.

primage persil; e’séé’ame, let Cumin, les
câpres, le cre’ssoi’i Je fenouil, la messie;

la coriandre , les carottes -, l’ail ,- l’oignon , et

ces plantes aromatiques dont nousvfaisons’ un

si lisage, telles l’origari.’* et l’er-
-’cellént’tliym du mont Hymetle (à). Voila).

’pour-iiinsi dire, les forces dont uni-artiste
peut disposer, mais qu’il ne doitijamai-Sjprda
cligner. sur me ont.» me les sans sa:
poisson dont la chair est ferme , j’ai’sbiit file

renfeide’Ijeter deSsus-une pincée-de sel, et
"qualifies gouttes d’huile (a) ; d’autres fiois,
ïaprês l’avoir Orné défeuilles d’origan ,’ je-l’e’da

semppe dans une feuille de figuiet’,-’et*le fais

cuire sous les cendres: i
’I il n’est de multiplier les moyens,

que dans les sauces (aua ragoûts. Norman
rondissons de plusieurs espèces , "les lunes.

l

(a) Adieu. lib. 3, cap. 26, p. 68. Pull. lib.6,’câp. la, 5. i6;

* Espèce de marjolaine ombrager? - * r -
(b) Antiphan. ap. Athen. lib..I,-p. 28; v
(t) Arcbestr. ap. Athefi..lib:9,’cap.-ao , p. 321.

(d) Id. ibid. cap. 5, p. 278. . . ..

l

I-q2:2!canaXXVù

’l’e-saupoudrer des’fr’ütnarge tapé ,1 *ef [de l’ar-w l

roser devinaigre; ’s’ll est délicat, je me carr-
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piquantes, et les autres douces, .Ççuç’ spot-l
’éHAR

’axm peut servir avec tous les poissons bouillis ou
rôtis la) , est composée de vinaigre ,K de. frou-

image tapé , d’ail, auquel onqpeut joindre du
porreau et de l’oignon hachés menu (.17).

.Quand on la veut moins forte, on la. fait avec
"de l’huile, des jaunes d’œufs, des .porreauir , de

l’ail et du fromage z si vous] lat-désirez
leucose plus [douces vous emploiera. le miel,
les z dattes , le cumin , et d’autres; ingrédieus

.,de,.miémesnaturel Mais ces. assortirneris
ne doivent point être, abandonnés- au caprice

d’un artiste ignorants - V
» 1p Je dis la même chose des farces. quefll’oii

introduit dans le corps d’un poisson. Tous
savent qu’il faut l’ouvrir; et qu’après, en avoir

die les arêtes , on peut le remplir de sil-
lphiurn ,j de fromage, de sel et d’origan (e);
fions savent aussi qu’un cochon peut être farci

avec des grives , des bec-figues, des. jaunes
d’œufs , des huitres , 1 et plusieurs! sortes de
coquillages à mais soyez sûr qu’on peut

(a) Anan. ap. Athen. lib. 7, p. 285.
(la) Schol. Aristoph. in vésp. ’v. 62. Dalech. net. in Atlien.

a» 747 et 75°- t ’ i
(c) Schol. Aristoph. in equit. v. 768.
(d) Hesych. in ’Tà-c’rçtp. - * V g

- (a) Alex. ap. Albert. lib.’7, p.323.
(f) Athen. lib. 4, p. 129.



                                                                     

ou nous A! son R818. 3:27
diversifier des "mélanges a "l’infini , et qu’il :25

fait: de longues -et profondes recherches pour et! A Ë
les rendre: aussi agréables au goût, qu’utiles x’xv’

à la santé :.eâr mon art tient À. toutes. les;
sciences” -, et plus immédiatement encore à la:

médecine: Ne doissje pas. connoitre’ les herbes

qui, dans chaque saison , ont le plus de sève.
et de vertu? ExpOserai-je en été. sur verre table,

un poisson qui ne. doit y parolmî qu’en hiver!
Cet-tains aliments ne sont-ilspas plusfaciles à.
digérer dans certains temps; et; n’en-ce pas dei.
la préférence, qu’enddnne aux uns sur.lesautres ,.

que viennent la: plupart des. maladies qui nous,

afll-igent (a)! ,.:.l .: - A. - a. ;
. A ces mets le médecin, Nie-colère qui, (lé-i3

votoit en silence et sans..distinction-, tourte»
qui se présentoit mussa main ,’:s’.écrie avec.

chaleur : Votre cuisinier-ros: dans les vrais?”
principes..Rien- n’est si essentielî que le choix;
des alimens’, rien ne demande plus d’attention),

Il doit se- régler "d’abord; sur. la... nature du

climat, sur les variations de d’air. et dessert;
sons, sur les dilférenees ;du’ten1péramentn.et3

-vfln

* On peut comparer les. propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des cuisiniers de leurs temps , mon;
que Montaigne rapporte en peu de mots du maître-«l’hôteldu

cardinal Caraffe , liv. r , chap. 5m- I . ,
(a) Niconr. aprAi’hOn. lib. 7’, caps ri . p. 29;. .. . .1

.l .’
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de l’âge (a) ; ènëuiçe sur les facultés plus Où
CHAR
xxv

méfias nutritives qu’on à reconnues dans le:

  diverses espèces dé viandes, ide poisons; dé

à fruiinar exemPle , la chair Hé:
badas! force et difficile à digérer; celle de
veau l’est beaucoup. moins : de même, celle:
d’agneau est plus. légère que célle de. brebiàïy

attelle de chutant, que au; de chèvre (17).)
tau-chaude Posté, ainsi que «ne de’sanglief .,.

dëæçche, mais elle fOrtifiey et passe aisément;

Le Cachan dé lait est pesant. La chair de lièvre:
est sèche et astringente (c).: En général, ouï

trouve une, chair moins .suéculénte: dans les
ànîmàux sauvages que dans les domeStîques ;
dm deux qui se nom-rissent de Îruîts’, que dans

V œùx3quî se nourrîssënt d’herbes; dans les mâles

que dans les ïfemëlles ;4 dans les noirs , que dans

leviblancs; dans ceux qui sont velus que dans
cargua ne 1è sont pas :cette! doctrine est
d’HiÏppocràbe (d); u-

UChàqüe boîsson- a. de même ses propriétés.

Là vin est chaud et sec; il: adams ses prin-
cipeâ quelque chôse de purgatif (e) f les vins:

(a) Hippocr. de «un. lib; 3 , cap. un , etc. t. J , p. :41.

(b) 1x1. lib. 2,1». I19,S. 15. -- ’
(c) Id. ibid p. ne. . v
(d) Id. ibid. p. au. S. ne.
(e) Id. ibid. p. 213. S. à).

a

doux
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Houx montent moins à la tête (a) ; les rouges
sont nourrissans ; les blancs , apéritifs ; les clain
rets , secs et favorables àla digcsüon 311in
vaut Hippocrate, les vins nouveaux sont plus I
laxatifs que les vieux , parce qu’ils àfpioçhcnt

plus dola nature du moût (c) ; les aromatiques
sont plus nourrissans que les autres (d); les
vins rouges et moëileux.., l

Niçoclès alloit continuer g mais Dinias l’in.

terrompaut tout-à-coup: Je ne me règle
pas surde pareilles distinctions, lui dit- il ;
mais je bannis de ma table les vins de Za-..p
cynthe et de Leucadc, parce que je les crois.
nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle (a). p

Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur (f) ; [li-icelui d’Icare 4, parce que, outre
ce défaut, il a celui d’être fumeux (g) ; je fais

cas du vin vieux de Corcyre , qui. est très...
agréable (à) , et du vin blanc de Mendé , qui"

(a) Diocl. et Praxag. 3p. Alban. lib. I , p. 32..
(b) Mnesiili. zip, Mimi. ibid,
(c) Hippocr. de dia!" p. 324.

(d) Id. ibid. p. 2:3. . I
i (c) Athan. lib. l , cap. 15 , 10.33. Eustath. in Hommv 0dl’5h

lib. 7, t. 3 , p. 1573 , lin. 25. .
(f) Alex. ap. Adieu. lib. 1 , p. 3°.
(g) Id. ibid.
001d. ibid. p. sa.

Tome Il. L1
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est très-délicat (a). Archiloque comparoit celui

CHA P. de Naxos au necrar (b) ; c’est celui de Thasos

xxv’ que je compare à cette liqueur divine Je
le préfère à tous; excepté à celui de Chio ,

quand il est de la première qualité; car il y

en a de trois serres -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); presque par-tout,
on y mêle de l’origan , des aromates, des
fruits et des fleurs. J’aime , en ouvrant un de
nies tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des vio-

lettes et des roses s’exhale dans les airs , et
remplisse mon cellier (h); mais je ne veux
pas qu’on favorise trop un sens au préjudice
de l’autre. Le vin de Byblos, en Phénicie
surprend d’abord par ilaiquantité de parfums

[ (a) Alex. ap. Ailien. lib. x , p. 29.
(a) Id. ibid. p. 30.’ *

(c) Aristoph. in Plut. v. ion. Schol. ibid. Id. in Lysist. v.
196. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 545. Plin. lib. 34 , cap. 7,

n717- .(d) Athen. lib. 1 , p. 3a. Hermip. ibid. p. :9.
(c) Atben; ibid. p. 3°. l ’
(f) Theophr. ap. Athen. p. 3:.
(g) Aristot. probiem. sect. ac , t. a , p. 776.Spanh. in Plut.

Alistoph. v. 8C9. - s
(à) Hermip. ap. Amen. Lib. i, p. :9.



                                                                     

D U JEUNE.ANACHARS 13. a ,3;
dont il est pénétré. J’en ai une bonne pro- m
vision; cependant je le mets fort alu-dessous CHAR
de celui de Lesbos, qui est moins parfumé , et xx Ï
qui satisfait mieux le goût (a). Desirez-vous
une boisson agréable et salutaire? associez
des vins odoriférans et moëlleux; avec des vins
d’une qualité OPPOSéer Tel est le mélange
du vin d’Eryrhrée avec celui d’He’raclée (b).

L’eau de mer mêlée avec le vin , aide , dit.

on, à la digestion , et fait que le vin ne porte
point à la tête; mais il ne faut pas qu’elle
domine trop. C’est le défaut des vins de Rho-

des; on a su l’éviter dans ceux de Cos (c).
Je croîs qu’une mesure d’eau de mer suffit

pour cinquante mesures de vin, sui-mur 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 à trois (c) ; mais,

x

(a) Archestr. up. Albert. lib. 1 , p. 29.
(b) Theophr. ibid. p. 3a.
(c) Athen. ibid.
(d) Phan. Êtes. up. Athen r. 3x. z ’ ’
(e) Hesiod. oper. v. 596. Athen. lib; to , p. [:35 et 43°.

Casaub. in Athen. le , cala. 7, A. 4m. 517311.. in En.
..ÂIiSl0Pll. v. n33. ’ I

l Li ij



                                                                     

ggz . Vorace,
:.--- avec nos amis , nous préférons la proportion

.ÉXËAVE contraire; et sur la fin du repas , nous ou-
blions ces règles austères.

Selon nous. défendoit le vin pur. C’est de
toutes ses lois , peut-être , la mieux observée j

grâces à la perfidie de nos marchands , qui
affaiblissent cette liqueur précieuse (a). Pour
moi , je fais venir mon vin en droiture ; et vous
buvez être assuré que la loi de Solon ne ces-

sera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit appor-
ter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservoit

depuis dix ans , et qui fut bientôt remplacé
’par’un vin encore plus vieux
’I’Nous bûmes alors presque sans interrup-

tion. Démocharès, après avoir porté difié-

rentes santés , prit une lyre ; et pendant qu’il
l’accordoit, il nous entretint de l’usage où
l’on aÎ toujours été de mêler le chant aux

wplaisirs’ de la table. Autrefois, disoit-il , tous
les convives chantoient ensemble et à l’unis-

son.(c). Dans la suite, il fil: établi que chacun

chanteroit à son tout , tenant à la main

rv æ(a) Alex. cap. Athen. lib. to , cap. 8, p. 431;
j . (b) Athen. Lib. I3 , p. 584 et 585.

i. (c) Mèm. du l’acadi’des bell. lett. t. 9 , p. 324.

(d) Athcnnlib. 15, cap. i4 , p.694. Dicæarch. apud schol.
Aristoph. in un. si. i337.
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nu nous ANACHARSIS. si;
une branche de myrte ou de laurier. La joie :3
fut moins bruyante à la vérité; mais elle fut
moins vive. On la contraignit encore, Lors-
qu’on associa la lyre à la voix (a). Alors
plusieurs convivesfurentmobligés de garder
le silence. Thémis’tocélefl,mérita autrefois des

reproches pour avoir négligénce talent;
nos jours Epaminondashal obtenu des éloges-
poulrJ-l’avoirlcultilvé Mais dès qu’on..metï

tropde prix al depparçilsagrémens , ils de...
viennent une étude;,l’a,rt se perfectionne aux.

dépens du Îplaisir, et l’on ne. fait plus que:

sourire, auxsucces. K. .
Les chansons de gable. .ne,.;renfermèrent

d’abord que des expressionsr, de reconnais-
sants... ou dolmens de sagesse Nous. y-.
célébrions , J, et A nous-y célébrons . encore les ,
dans lègues. et les. CîFPXCPSNtïleS à» leur.

patrie. A des sujets si graves, ’jonz joignit»;
ensuitezlfléjllogeçdu .vinàLetsla- poésie chargée

de» tracer avec les couleursdes plastrgives, -
peignit enîméme temps...cette,cgnfusion d’idées, ., ’

ces imitai-suent munissais. . . que éprouve. a
avec ses amis , a l’aspect de la liqueur qui pé.
tille ’daîiîles *c6îrpes.- Dé là , tâîitde chansons!

.*iî. .i - - Il 4 .. i 1’» (Il ,.

l

.u

. v” ".ta 0.1,. 1.....n..(flïPlut-tsmrssm lib. la suçât», lis-a. a. 615., r. ,

(1’) ëîcer. tuscul. lib. I , cap. a , 3. a, p, 331..
L’i a;l



                                                                     

5:34; " avec y A c a
bachiques , semées de maximes , tantôt sur

C" AP- le bonheur et Sur la vertu, tantôt sur l’amour
XXV et sur l’amitié. C’est en effetà ces deux senti--

mens que l’ame se plaît à revenir ,’ quand elle

ne peut plus contenir la joie qui la pénètre.
- Plusieurs auteurs. se sont exercés dans ce

genre de poésie; quelques-uns s’y sont dis-
tingués. Alcée et’Anacréon l’ont rendu cé-

lèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il est

ennemi des prétentions. On peut employer
pour Jouer les"dîeiix et les héros, la Lmagnia
licence des expressions et des idées; "niais-il
n’appartient qu’au délire et aux grâces de pein-

v dre le sentiment’ët le plaisir:

Constance .5 roufle" chiietirj’entonna cène d’Hâr’Q-

"livrons-nous ad’trans’p’ort guéret hétiréux’

moment inspire ("ajouta Démocharès; chantons ’

tous ensemble"; ou tourîà-tonr;’.et prenons
dans’nos mainsï des branches’dé làùriei’mide”

(a). . L ’; ,..’. .7. j J 44-.
suons exécutâmeshau’ssitôt ses brdr’es et

après? plusieurs emmena assorties zil la kir;-

médius et d’A’r’istogitôit-Tb’)’ *.: ’ Dé’tnOCliat-ès

. t tv: i ou Pli-"l? f. . ils 2.5”. a!»
En. . 1"” fi ’«LL .9’ ’ d: .îà’Î..Î17i

(a) Schol. Aristoph. intnub. v. i367. Id. in vesp. v. 12:7.
(5) aussi. libÇiBTËÂji: 1.5. 655i Un" J "J , M..-
* On la chantoii gominais. les’leptisî partisanerie;

aux. nptc ledc l’lntïod’uètidil. ’ ’ ’ ’ A Mi ”



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsr’s: 13g

nous accompagnoit par intervalles; mais saisi ----
tout - à - coup d’un nouvel enthousiasme, il CHAP-
s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à de. si
nobles sujets; elle réserve ses accords pour le

chantre du vin et des amours. Voyez comme 
au souvenir d’Anacréonæ, ses cordes frémis.-4

sent, et rendent des sons plus harmonieux,
O mes amis! que le vin, coule âgrands flots;
unissez vos voix la mienne; et prêtes-vous,
à: la variété des modulations; J, i l

Buvons , chantons Bacchus ; h il se plaît à
4 nos danses , il se plaît ânes chants; il éteufs-T

lÎenvie, la’haîne et les chagrin-5(4) (aux.

grâces séduisantes (6L, aux amours
teurs , il donna la naissance. Aimons , buvons l

chantonsfiacchus. V - E; Il
. L’avenir n’est point encre): le présent’n’es’t.I

bientôt plus; le seul’insltantl (le la vieÇe’sry

l’instant Vois . l’on jouit (ch llAirnions , buvons ,

chantons Bacchus. Il i -
Sages élans nosflfolies ((1)) riches Je nos

plaisirskffoulons ail-xi 13135515 terre. etmsés i
vinai; .’ lament? (le) la]: Pies lé 43ml?

n:

[.y I v v.1 ’ ’
(a) Anacr. 0d. 26 , ,39, 42. creux , . A a
(a) tu. 0d. 41mm. de ruades bel]. un. t3, p. m;
(c) Id. cd. 4 , 15, 24 , etc. ’ ,1
(a) Id. 0d. 48. M , .’ ’
(e) 1d. 0d. .6. * lL1 iv

XXV.



                                                                     

53g Verte!ivresse que des moflens si beaux font couler
Ë. Ë .51 P.

ÀXV.
dans nos âmes, buvons, chantons Bacëhlxs.
i Cependmt nOus entendîmes un grandibruit

à, la pOrtë, et nous vîmes entrer l-Calllclés ,

Nicostrate , et d’autres! jeunes gens qui no:xs
affichoient. (les danseuses et des joueuses de
Hâte, avec lesquelles” ils avoient soupé (a);
ÆËsîrsr la plupart. des ConviVes sortirent de
table ,1 et sehmirent à danser;’car les Athéu
flîëllgvàilnent écrièpàë’rcice: avec tant" de passion ,

qu’ils, regardent "maïa-1c une impolitesse de
ne pas-s’y livrer ;.::(jllâll1d recension l’exige (b).

Dans’ie .mélnn’è’tfenips; on apporta tplusieurs

’.. .,.a in .1, I . I ç . IFor’s-fl’œllvres propres à excntcr l’appétit; tels

q-uë’des cercop’e’s * et îles cigale-315152,; des

L fig M, ’ h . I ’. l Irlaves coupées par morceaux, et confites au
vinaigrehet à la moutarde ;i deslfiôïs chîa’

A i. A.1’..n.. s I 9193;? ’ A 1l . . I .clics .rôtis (à, des olives qu’on avoit mecs
’unv’ v3’-l21L..’de leur saumure (f)3l j, A ’ 1
l belhoùveau sérvîce’fi .acCOmpagfié ’c’Ïunë hou.

I I. . . . ,.,.;J.’; uni. .Ë.xV9139 13.99.5829 d°(hglggp,..°t..df si??? plus

in ,. . n t .n . .. 4 il: (un...

b w ap .74» . »r v r. 1.1- 7.;’ .1!.Lc-.;;’ 1. l *
vaginal. 60111535. 3,. anal: in Portugal. ut 13134:7. ’

(b) Alex. ap. Âme-i1. lib A, (511334, p. 134; Tlle’lîgi’lm charabia.

tu). 15. ...., .. . . ..-..-.- . ..-- -H--..--...
* Petit ânimal seml lnhle à la cigale. (Amen. p. i313 l; --
(c) Àrîsqph. ap. Allicn.li4v. a; 15.133. W T v 1’- ï
(43’ miam; m Aristhrfhistihnitflàlî lib. s, casson. r, p, 856.

te) Schul; Arlstupl’l; in eccles; V. 45. 2 b i * Ï

th Amen. nua. p. .33. l 4 I I v
AJ- ..)

Ï. 1.

. Tr A:



                                                                     

bu nous ANAéxtARsts. gy]
grandes que celles dont on s’étoit senti d’a- -’--’*”’

bord tu), annonçoit des excès qui furent heu- &HXAVEÏ’

teuser’nent réprimés par un spectacle inat- .
tendu. A l’arrivée de Calliclès, Théoiime

étoit sorti de la salle. Il revint, suivi de
joueurs de gobelets , et de ces farceurs qui ,I
dans les places publiques , amusent la popu-

lace par leurs preStiges 4 ion desservit un moment après. Nous fîmes
"des libations en’l’honneur du Bon Génie et

de Jupiter Sauveur (c) ; et après que nous
neumes lavé nos mains dans une eau ou l’on

lavoit mêlé desnodeurs nos baladins
commencèrent leurs tours. L’un, arrangeoit

,,sous.des cornetsvun certain nombre de co-
quilles , ou de petites boules; et sans-décom-
mir son jeu, il les faisoit paroitre ou dis--
paroîtreâ son gré (e) i un autre récrivoit ou

lisoit, en tournant avec rapidité surlui-me’me
(il v J’en.:yi.s. 419m «la ,vboslche :VOŒÏSPOÎF des

flammes , ou qui marchoient la tête en bas,

(a) Ding. Laert. lib. l , S. 104.Casaub.iiTheophr.c.4.p.39:
(b) Plat. de log. lib; a , t. a , p. 658. Athen. lib!" cap. l ,

P3 l29s
(à) Aristoph. in av. v» un. Schol. ejusd. in pue. v. :99.
(a) Athen. lib. 9, cap. :8, p. 40;.
(a) Casaubt in Amen. lib. l , cap. 15; lib. 4, capa tr

U) Xenopht in com. p. 893. I



                                                                     

538 VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS.

Aii-- appuyés sur leurs mains , et figurant avec
cxlâârpr leurs pieds les gestes des danseurs Une

. femme parut , tenant à la main douze cerceaux
de bronze; dans leur circonférence, rouloient
plusieurs petits anneaux de même métal ; elle
dansoit, jetant en l’air , et recevant successive-
.inent les douze cerceaux (b). Une autre se
précipitoitau milieu de plusieurs épées nues
(c). Ces jeux dont quelques-uns m’intéressoient

sans me plaire, s’exécutoient’presque tous au

son de la flûte. Il falloit, pour y réussir,
joindre lalg’râce àla précision des mouvemens.

(a) Hérodot. lib. 6 , cap. 139.
(b) Xenôph. in com. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit. t.

:,p.aoa. a V v . 11.6:) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. 129. Paciaud. de athlet.
KuCzr. 5.5, p. 18.

4 r

En: ne charnu": www-cruciaux.
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NOTESQ’Üp

.;..CH-.APITRE Il, rac; 6.:
Sur les Privilèges que Leucon et les Athéniens

s’étaient mutuellement accordés. w

AFIN que ,Ces privilèges fussent connus des coma
merçaus, on les grava sur. trois colonnes ,I ’dontall
première fut placée au Pirée’, la seconde au Bosphore

de Thrace. , la troisième au Bosphore Cixntuéiien’;
c”est-adire , au commencement,» au. milieu; à-lalfin
(le-la. route que suivoientzles-vaisseaùx marchandsîçi);

Î!

Ë

CHAPITRE III, rac. 7°.
Sur Sapho.

- L’ENDROIT ou la chronique de Paros parle de sa-
plie , est presque entièrement effacé sur le marbre (b);
mais on y lit distinctement qu’elle prit la fuite , et
s’embarqua pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme

(a) Demosth. in Leptin. p. 545:

(b) Marin. 0mn. epoch. 37.



                                                                     

s40 N O T E S.
on l’a dit , pour suivre Pliaon , qu’elle alla dans cette

ile. Il est à présumer qu’Alcée l’engagea dans la cons-

piration contre Pittacus, et qu’elle fut bannie de
Mytilène , en même temps que lui et ses partisans.

L

MÊME CHAPITRE, ne. 74.-
Sur l’Ode de Sapho.

En lisant cette traduction libre , que je dois à l’ami-
tié de M. l’abbé de Lille , on s’apercevra aisément qu’il

a’cru devoir profiter de celle de Boileau , et qu’il ne
s’est prOposé autre chose que de donner une idée de
l’espèce de rhythme que Sapho avoit inventé , ou du

moinsfréquemment employé. Dans la plupart de ses
ouvrages , chaque. strophe rétoit composée de trois
Vers hendécasyllabes, dama-dire , de onze syllabes ,-
et se terminoit par un vers de cinq syllabes.

s .- Il ll

. .3.mr tu.

a") ’ H .r .ll Kerr-V i.
. L J me illli " U(k

- . . li in "a. .la. in, L1 , l 1 A - (la «un
Vi.z,r(v ANAL; v)*: n



                                                                     

NOTES. s4:

è finCHAPITRE V; me. 91.
Sur Épaminondas.

CLÉARQUE de Solos , cité par Athénée (a) , rap-’

portoit un fait propre à jeter des soupçons sur la pu-
reté des mœurs d’Épaminondas’ : mais ce fait , à peine

indiqué, contrediroit les témoignages de toute l’anti-
quité , et ne pourroit nullement s’allier avec les prin-
cipes sévères dont ce grand homme ne s’était point

départi, dans les circonstances même les plus cri-

tiques. a
Ë V V -CHAPITRE IX, ne. 183.
Sur le temps où l’on célébroit les grandes

Fêtes de Bacchus.

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dio-
nysiaques de la ville, commençoient le 17. du mois
élaphébolion (b). Dans la deuxième année de la 104e.

olympiade , année dont il s’agit ici , le la. du mois éla-
phébolion tomba au 8 avril de l’année julienne pro-x

leptique 362. avant J. C.

V (a) Athen. lib. i3 , cap. 6, p. 59°. r-
(b) Dodvvel. (le cycl. p. 298. Id, Thucyd. p. 165

Corsin. fast. Attic. t. a , p. 326 et 3851 I



                                                                     

547- NOTES.
CHÊP ITRE XLII , FAQ. 2.2.6.

Sur le Plan d’Athènes.

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur, l’es.
quisse d’un plan d’Athènes, relatif au temps ou je
place le voyage du jeune Anacharsis. Il est très-impar-
fait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont
dit sur la topographie de cette ville , et ce que les
voyageurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines ,
je me suis borné à fixer , le mieux que j’ai pu , la
position de quelques monumens remarquables. Pour
y parvenir, il falloit d’abord. déterminer dans quel
quartier se trouvoit la place publique , que les Grecs
nommoient Agora, c’est-à-dire, marché. I

Dans toutes les villes de la Grèce , il y avoit une
principale place décorée de statues , d’autels , de tem-

ples , et d’autres édifices publics , entourée de bouti-

ques , couvertes, en certaines heures de lajournée , des
provisions nécessaires à la subsistance du peuple. Les
habitans s’y rendoient tous les jours. Les vingt mille
citoyens d’Athènes , dit Démosthène (a) , ne cessent

de fréquenter la place, occupés de leurs affaires , o

de celles de l’état. v 4 -
Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoi-

gnages de Platon , de XénOphon , de Démosthène ,
d’Eschine, qui vivoient à l’époque que j’ai choisie. Si

(a) Demosth. in Aristog. p. 836.



                                                                     

NOTES. . s43Pausanias (a) paroit ne pas s’accorder entièrement
avec eux , j’avertis qu’il s’agit ici de la place qui exis-

toit de leur temps, et non de celle dont il a parlé.
Je ferois la même réponse à ceux qui m’apposeroient

des passages relatifs à des temps trop éloignés de mon

époque. aPLACE PUBLIQUE , ou AGORA. Sa position est dé-,

terminée par les pa-zsages suivans. Eschine dit (b) :
«Transportez-vous cg esprit au Pœcile (c’étoit un
n célèbre portique ); car c’est dans la place publique

n que sont les monumens de vos grands exploits. n
Lucien introduit plusieurs philOsophes dans un de ses
dialogues (a), et fait dire à Platon: u Il n’est pas
n nécessaire d’aller a la maison de cette femme (la
n Philosophie). A son retour de l’Académie , elle
n viendra , suivant sa coutume , au Céramique , pour
n se promener au Pœcile n. u A la prise d’Athènes par

9) Sylla, dit Plutarque (d) , le sang versé dans la place
a: publique, inonda le Céramique, qui est au dedans
n de la porte Dipyle ; et plusieurs assurent qu’il sorti;
n par. la porte , et se répandit dans le faubourg n.

Il suit delà , 1°. que cette place étoit dans le quar.
fier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de la porte

Dipyle : c’est celle par ou l’on alloit à l’Académie g

3°. que le Pœcile étoit dans la place.
Eschine, dans l’endroit que je viens de citer , fait

entendre clairement que le Métroon se trouvoit dans

(a) Pausan. lib. I.

(b) Æschin. in Ctesiph. p. 453.

(c) Lucian. in piscat. t. l, p. 581.
(d) Plut. in Syll. t. 1 , p. 469.



                                                                     

544 ’ Notes.
la place. C’était une enceinte et un temple en 1’.th
rieur 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 Hé-
rodote (c) , le temple d’Eacus; et d’après Démosq
thène (d) , le Léocorion , temple construit en l’hon.
rieur de ces filles de Léos , qui se sacrifièrent aurrefois,

pour éloigner la peste. l
’ PORTIQUE nu ROI. Je l’ai placé dans un point ou

se réunissoient deux rues qui conduisoient à la place
publique: la Ire. est indiquée par Pausanias (a), qui
va de ce portique au Métroon; la 2e. par un ancien
auteur (f) qui dit positivement , que depuis le Pœcile
et le Portique du Roi, c’est-à-dire, depuis l’un de
ces portiques jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Her.

m’es , ou statues de Mercure terminées en gaine.

’ Putain: et PORTIQUE DES Hermès. D’après’co

dernier passage, j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue
qui va du Portique du Roi jusqu’à la place publique.

Il occupe,sur’la place un des coins de la rue. Au
coin opposé, devoit se trouver un édifice, nommé

(a) Æsch. in Ctes. p. 458. Plut. x rhet. vit. t. a , p. 842.3uid.
in Murpay. Harpocr. in 9’ and...

(la) Pausan. lib. I , cap. 5 , p. la.

(c) Herodot. lib. 5 , cap. 89.
(d) Demosth. in Canon. p. n°9 et 11:3.

(a) Partisan. ibid. cap. 3.

’ (f) Axa. Harpocr. in Ëpfiui’.

- ’ tantôt



                                                                     

noies. 54;tantôt portique des Hermès ,V et tantôt simplement les
Hermès (a). Pour prouver qu’il étoit dans la place pu-
blique , deux témoignages suffiront. Mnésimaque disoit
dans une (le ses cômédies f f: Allez-volis-en à l’Agorag

.3 aux Hermès (b). n u En éèrtaines fêtes, dit Xéno-
n phon (c) ; il tonifient que les cavaliers rendent des
,3 hôuneurs’ Yann temples et aux statues qui sont dans
à; l’Àgora. Ills l eommenceront aux Hermès , feront le

à tout de l’Agora , et reviendront aux Hermès n . J’ai
pensé ,’ en Conséquence; Aque ée pOrtique devoit ter-

miner la rue ou se trouvoit une suite d’Hermès.
p Le Pœcile étoit dans la placé , du temps d’Èschine;

il n’y étoit plus du temps de Pausanias , qui parle de
’ce portique avant que (le se rendre à la place (d):
il s’était (lobé fait des changemens’ dans ce quartier.

Je suppose qu’au siècle où vivoit Pausanias, une partie

de l’ancienne place étoit couverte de maisOns; que
vers sa partie méridionale, il ne restoit qu’une me , où.
êétroùvoie’nt le Sénat, le Tl] vlus, etc.; que sa partie
Opposée s’était étendue vers iennrd, et que le Pœcile

en avoit été séparé par des édifices : car les changemens

dont je parle n’aé’oient pas transporté la place dans un

autre quartier; Pausanias la met auprès du Pœcile; et
nous apions in: que du temps de Sylla, elle étoit en-
.core dans le Céramique, au près 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. 458. Lys. in Panel. p. 398.Dem05th.
in Leptin. p. 557. Meurs. Athen. Attic. lib. l , cap. 3.

(b) Mnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. 15, p.- 1,02.

(c) Xenoph. de mag. equit. p. 959. -
(l) Pans. lib. 1 , cap. x5,p. 36; cap. 17, p. 39.

Tome II. M m



                                                                     

64s . N O T E ’s
’süit une rue 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

Odéum ( p. 7.0) , l’Éleusinium (p. 35 ), etc. ; il revient

au Portique du Roi (p. 36); et prenant par la rue des
Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite à la
place qui existoit de son temps (p. 39) , laquelle avoit,
suivant 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-
gemens qu’elle avoit éprouvés.

En sortant de l’Agora, Pausanias va au Gymnase
de Ptolémée (p. 39), qui n’existoit pas à l’époque

dont il s’agit dans mon ouvrage , et de là , au temple de
Thésée, qui existe encore aujourd’hui. La distance
de ce temple à l’un des points de la citadelle, m’a
été donnée par M. Foucherot, habile ingénieur , qui

avoit accompagné en Grèce M. le comte de Choiseul-
Gouflier, et qui depuis, ayant visité une seconde fois
les antiquités’d’Athènes, a bien voulu me commu-

niquer les lumières qu’il avoit tirées de l’inspection

ides lieux. . lJ’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p.41). De

là il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y trouve
plusieurs temples, ceux de Sérapis, de Lucine, de
Jupiter Olympien (p. 42). Il tourne àl’est, et par.
tout un quartier qui, dans mon plan, est au dehors
de la ville, et qui de son temps y tenoit, puiSque
les murailles étoient détruites. Il y visite les jardins de
Vénus, le Cynosarge, le Lycée ( p. 44). Il passe
l’llissus , et va au Stade (p. 4s et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parc:



                                                                     

norias. 547que plusieurs des monumens qu’on y rencontroit,
étoient postérieurs à mon époque, et que les autres
ne pouvoient entrer dans le plan de l’intérieur de la a

ville: mais je le prends de nouveau pour guide, lors-
que, de retour au Prytanée, il se rend àla citadelle,

par la rue des Trépieds. ’
’ r RUE pas TRÉPIEDS. Elle étoit ainsi nommée ,"

suivant Pausanias (a), parce qu’on y voyoit plusieurs
temples où l’on avoit placé des trépieds de bronze

en l’h0nneur des dieux. Quel fut le motif de ces con.
sécrations? des victoires remportées par les tribus
d’Athènes aux combats de musique et de danse. Or,
au pied de la citadelle, du côté de l’est, on a de-
couvert plusieurs inscriptions qui font mention de
pareilles victoires (b). Ce joli édifice, connu maina
tenant sous le nom de Lanterne de Démosthène,
faisoit un, des ornemens de la rue.» Il fut construit et:
marbre ,À à l’occasion du prix décerné à la tribu:Aca-,

, mantide, sous; l’archontat d’Evænète (c), l’an 33;

avant J. C. un an après qu’Anacharsis eut. quitté.
Athènes. Près de ce monument fut trouvée, dans ces

derniers temps , une inscription rapportée parmi celles
de M. Chandler (d). La tribu Pandioni-de y prescrigo.
voit d’élever dans la maison qu’elle possédoit-en cette,

rue, une colonne, pour un Athénien, nommé Nicias,
qui avoit été son Chorège , et qui. avoit remporté le.

(a) Pans. lib. r , cap. no. p. 46., V
(b) Chandl.travels in Greece,p.9g.ld. insu-Lin not.p.XXVII.

I (c) Sport , t. a , p. aco. Whel. book b , p. 397. Le Roi,
ruines de la’Grèce, part. x, p. ac. Stuart, antiq.lof Athens.

chapt- 4. p- 27. y ’ * p(a) Chandl. inscript. part. a, p. 49. Ibid. in n01. p. m1.
Mm ij
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prix aux fêtes de, Bacchus, et a celles qu’on nommoit
Thargélies. Il y étoit dit encore, que désormais (dé-

puis l’archontat d’Euclide , l’an 403 avant I. C. ) , on

inscriroit sur la même colonne les nains 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

me des Trépieds longeoit le côté oriental de la citadelle.

ODÉUM DE PÉnrcm’as. Au bout de la me 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 de la tente de Xerxès,
et qu’ayant été brûlé pendant le siège d’Athènes par

Sylla , il fut refait depuis (a). Rapprochons de ce
témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont
laissées sur l’ancien Odéum d’Athènes. Cette espèce

de Théâtre (b) fut élevé par Périclès (c) , et destiné

au concours des pièces de musique (d) : des" colonnes
de pierre ou de marbre en soutenoient le comble , qui
étoit construit des antennes et des mâts enlevés aux
vaisseaux des Perses (e), et dont la forme imitoit celle
de la tente de Xerxes (f). Cette forme avoit donné
lieu à des plaisanteries. Le poète Cratlnus , dans une
de ses comédies, voulant faire entendre que la tête
de Pèricles se terminoit en pointe, disoit que Périclès

.3.

(a) Pausan. lib. r , cap. ne, p. 47.
(b) Saïd. in QI”. Schol. Aristoph. in vesp. v. n°4.

, (c) Plut. in Per. t. i , p.’ 160. Vitruv. lib. 5, c. 9. Saïd. ibid.
(d) Hesych. in (23’.

(e) Vitruv. ibid.- Thoophr. chum cap. 3.

(f) Plut. ibid. 4
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N O T E S. 549portoit l’Odéum sur sa tète (a). L’odéum fut brûlé

au siégé d’Athènes par Sylla (b), et réparé bientôt

après par Ariobarzane , roi de Cappadoce (c).

Par ces passages réunis de différens auteurs, on
voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias , est

le même que l’Odéum de Périclès; et par le passage

de Pausanias, que cet Odéum étoit placé entre la
rue des Trépieds , et le théâtre de Bacchus. Cette
position est encore confirmée par l’autorité de Vitruve,
qui met l’Odéum à la gauche du théâtre (d). Mais

Pausanias avoit déja idonné le nom d’Odéum à un
’ autre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté.

T néants un Baccnus. A l’angle sud-ouest de la
citadelle , existent encore les ruines d’un théâtre qu’on

lavoit pris jusqu’à present pour celui de Bacchus, où
l’on représentoit des tragédies et des comédies. Cepen.

dant M. Chairdler (e) a placé le théâtre de Bacchus
à l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai Suivi son opi-
nion , fondée sur plusieurs raisons, 1°. A l’inspection

du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avoit autrefois
construit un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot
a depuis vérifié le fait. 2°. Pausanias (f) rapporte,
qu’au dessus du théâtre on voyoit de son temps un
trépied , dans une grotte taillée dans le roc; et juste-
ment au dessus de la forme théatrale reconnue par
M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc, et
convertie depuis en une église sous le titre de Panagia

(a) Gratin. up. Plut. ibid.
(b) Appian. de bell. Mithrid. p. 33.1.
(c) Méta. (le l’acad. des bell. leu. t. a3, hist. p. 189,

(ri) Vitruv. lib. 5,. cap. 9. . ’
, (c) Chandl. travels in Greece, p. 64.

U) Pausan. libpt, cap. ai, p. 49. -Mm a;



                                                                     

530 N O T E S.spiliotissd, qu’on peut rendre par Notre-Dame de le

Grotte. Observons que le mot spiliotissa désigne clai-
rement le mot "and" , que Pausanias donne à la
caverne. Voyez ce que les voyageurs ont dit de cette
grotte (a). Il est vrai qu’au dessus du théâtre du sud-

ouest, sont deux eSpèces de niches; mais elles ne
sauroient, en aucune manière , être confondues avec
la grotte dont parle Pausanias. 3°. Xénophon (b) ,
en parlant de l’exercice de la cavalerie , qui se faisoit
au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée, dit : a Lors-
» que les cavaliers auront passé l’angle du théâtre
a. qui est à l’opposite, etc z a donc le théâtre étoit
du côté du Lycée. 4°. J’ai dit que dans les principales

fêtes des Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu

se disputoient le prix’de la danse et de la musique;
qu’gn donnoit à la tribu victorieuse un trépied qu’elle .

consacroit aux dieux; qu’au dessous de Cette offrande,
’ on gravoit son nom, celui du citoyen qui avoit en-

tretenu le chœur à ses dépens, quelquefois celui du
poète qui avoit composé les vers, ou de l’instituteur

qui avoit exercé les acteurs (c). J’ai dit aussi que
du temps de Pausanias, il existoit un trépied dans
la grotte qui étoit au dessus du théâtre. Aujourd’hui

même on voit à l’entrée de cette grotte une espèce

d’arc de triomphe, chargé de trois inscriptions tra-
cées en, difiérens temps , en l’honneur de deux tribus

qui avoient remporté le prix (d). Une de ces ins-
criptions est de l’an 310 avant J. C. , et n’est

(a) Whel. a journ. p. 3.68. Spon , t. a, p: 97. Chandl. travels
in Greeae, p. 62. I

(à) Xenoph. de mag. equit. p. 959.

(c) Plut. in ’l henrist. t. t , p. "A. l ’
(d) Whel. ibid. Le Roi, tuin. de la Grèce, t. a, p. 5.

l



                                                                     

NOTES. 351postérieure que de quelques années au voyage d’Ana-

charsis. .
Dès 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-.-

noit communément au théâtre (a), on est fondé a
penser que le théâtre de Bacchus étoit placé à la suite

de la sue des Trépieds , et précisémentà l’endroit ou

M. Chandler le suppose. En effet, comme je le dis I
danæce douzième chapitre, les trophées des vain-
queurs devoient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choisie,

ne parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les
ruines à l’angle sud-ouest de la citadelle , n’existoit’

donc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chandler,
pour l’Odéum qu’Hérode, fils d’Atticus, fit cons-v

truire environ 500 ans après , et auquel Philostrate
donne le nom de théâtre (b). «L’Odéum de Fatras,

n dit Pausanias (c) , seroit le plus beau de tous, s’il
n n’étoit effacé par celui d’Athènes , qui surpasse tous,

n les autres en grandeur et en magnificence. C’est
a» Hérode l’Athe’nien qui l’a fait, après la mort et

n en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé
n dans ma description de l’Attique , parce qu’il n’é-

n toit pas commencé quand je composai cet ouvrage. n
Philostrate remarque aussi que le théâtre d’Hérodei

étoit un des plus beaux ouvrages du monde (d).
M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre

(a) Demosth. in Mid. p. 606 et 6m.
(b) Philostr. de vit. sophist. in Hercd. lib. a, p.551;

. (c) Pans. lib. 7 , cap. ac, p. 574,.(a) i’hilostr. ibid.

- Mm iv
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d’Hérode, avoit été construit sur les ruines de [Odéum

de Périclès. Je nepnis’ être de son avis..’Pausania’s

qui place ailleurs ’ce "dernier édifice , ne dit pas I, en
parlant du premier; qu’Hétode le rebâtit ,I’mais’ qu’il

le fit , (miam. Dans lasupposition de M. Chandler, i
l’ancien Odéum auroit été a droite théâtre de Bac;

chus , tandis que ,’ suivant Vitruve, il ’étoit’à gau-Ë

Ycite (a). Enfin ,Ij’ai fait’voir’plus’haut que l’OdéLun

de Périclès’étoit à l’angle Sùd-est delà citadelle.

1’ 1’ On conçoit à présent pourquoi Pausanias en lon-

geant le côté méridional de la citadelle l, depuis" l’angle

sud-est, ou’il a vu’le théâtre de Bacchus; ne parlé
ni de l’Odéum’, hi d’aucune espèce de’théâtre”: c’est

"qu’eii effet il» n’y en avoit point" dans l’angle sud;

ouest ,"quand il fit son premier livre , qui ’tra’ite’de

pAtti-que. .. p...- ...., a, .
’ ’PN’Y’X. Sur une colline peu éloignée de la cita-

delle, on voit encore les restes d’un monument’q’u’o’rï

à pris tantôt’i’p’our l’Aréopage’(b) ,’ ’tantôt’pour le

Pnyx (c) ,"d’autre’s fois pour l’Odéum (d): C’est un

grand espace dont” l’enceinte est en partie pratiquée:
. dans le roc-ça: en partieforméei’de ’gr0s quartiers de

pierre tailléessen pointes de diamant.’ Je le prends ,i
avecvM.’ Chandler, pourla’place du ’Pnyxï, ou le
peuple tenoit quelquefois ses assemblées. ’En effet ’, le

1’qu éioit entouré d’une muraille (e); il se trouvoit

à ,7 ne»... .4.- .. :. a... -’.. .. a... ..-.;....
(a) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(b) Spon,voyag. t. a , ’p. "6.
(c) Chandl.travcls in Greece’, chapt. t3 , p. 68.
(d) W’hcl. book la, p. 382. Le Roi , ruines de la Grèce,

t.x,p;18. li . ’ r.i (à) Philochon ap. schol. Aristoph. in av. v. 998. . c
a
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en face de l’Aréopage (a); de ce lieuon pouvoit Voir
le port du Pirée ((2).. Tous ces caractères convien;
nenlt au monument dont il s’agit; Mais il en est un

encore plus décisif: a Quand le peuple est assis sur
n ce rocher, ditrArisrophane, etc. (a);u et c’est du
Pnyx qu’il parle. J’omèrs dlautlres preuves qui îlien-è

(li-ont àl’appuinde celles-la." I
i Cependant Pausanias paroit avoir pris ce monument
pour l’Odéum. Qu’en dois-on conclure? que de son

temps le Pnyx; dom il ne parle pas, avoit changé
de nôrn: parce une le peuple ayant céssé de s’y as-

sembler, on y avoit établi le côncours des musiciens.
En rapprochant toutes les mitions qu’on peut avoir
sui cet article; on en conclura que ce côncours se
fit, d’abord,idans un édifice construit à l’angle sud;
est de la citadelle ; c’estl’Odéum de Périclès l: ensuite

dans. leil’nyx; c’est l’Odéulfn dom; parle Pausanias :

enfin; Sur le théâtre dont il teste encOre unelpartie
à l’angle sud-ouest’de la citadelleivc’est’l’Odéum

d’HérodE, fils di’Aniculsü l’ " - " ’ ’ ’ * ” ’

l TEMÈLE DE lJUPnERiOLYMI’AIEN. Au nord de la
citadelle; subsisténf [encore des ruines magnifiques
qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-Â
uns (d) on; du y ijeconnoître les restes de ce superbe
temple de Inpiteri Olympien ,IE que Pisistrate. avoit
commencé, qu’on tenta plus d’une fois d’achever,

don; ’Sylla fit transporter-"les Colonnes à Rome, et
qui fut enfin rétabli par Hadrien (a). Ils s’étoient,

(a) Lucian. in bis accusai: t. a , 8°].
(à) Plut. in Themist. t. l , p. 121L
(c) Aristoph. in equit. v.751. A
(d) Whel. book 5 , p. 392. Spon , t. a , p. m8,
(e) Meus.Atben. Attic. lib. l , cap. 1°.



                                                                     

554 NOTES.fondés sur le récit de Pausanias, qui semble en de:
indiquer cette position (a); mais Thucydide (b) dit
formellement , que ce temple étoit au sud de la cita-
dalle; et son témoignage est accompagné de détails
qui ne permettent pas d’adopter la correction que
Valla et Paulmier proposent de faire au texte de
Thucydide. 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 encore de grandes colonnes que l’on ap-
pelle communément Colonnes d’lvladrienk Son Opl-.
nion a été combattue par M. Le Roi (d) , qui prend
pour un reste du Panthéon de cet empereur les co-
lonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai

pour les lumières de ces deux savans voyageurs , i’a-l
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 (a), fut , dans les plus an-
ciens temps , élevé par Deucalion, et que celui de la
partie du nord avoit été fondé par PisistrateÂDe cette

manière , on concilieroit Thucydide avec Pausanias g
mais comme il en résulteroit de nouvelles difficultés ,
j’ai pris le parti de tracer au hazard dans mon plan,
un temple’ de Jupiter Olympien au sud de la ci.

tadelle. l ’M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord , pour

o

(n) Pausan. lib. l , cap. 18 , p. 4a.
(b) Thucyd. lib. a, cap. (5.
(c) Stuart, antiq. cf Athens, chapt., 5, p. 38.
(il) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, p. ai. j
(c) Pausan. ibid. p. 43.



                                                                     

NOTES. 555les restes du 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

dont ces ruines faisoient partie , paroit avoir été Cons-

truit du temps d’Hadrien (b) , et devient par-là
étranger à mon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce
que je le crois postérieur au temps dont je parle. Il
paroit en effet, qu’au siècle de génOphon, on s’exer-

çoit à la course , dans 1m espace, peut-être dans un
chemin qui commençoit au Lycée, et qui se prolon-
geoit vers le sud , sous les murs de la ville (a). Peu
de temps après, l’orateur Lycurgue fit applauir 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 revêtit presque
entièrement de marbre le Stade dont les ruines sub-
sistent encore (a).

MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs ques-
tions qu’on pourroit élever sur les murailles qui en-
touroient le Pirée et Munychie, sur celles qui du
Pli-ée et de Phalère aboutissoient aux 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 connaître à peu près l’éten-

(a) Stuart. antiq. of Athens . chapt. 5, p. 4o.
(b) Le Roi, ruines de la Grèce ,qt. a , p. 16.
(c) Xenoph. hist. Graec. lib. a , p. 1.76.111. de magist. equit.

p. 959.
(d) churg. ap. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 841,
(e) Pausan. lib. ixcap. I9 , p. 4,6. Pliilostr. de vit; sophist.

lib. a, p. 55°. 0 .
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due. Thucydide (a), faisant l’énumération des troupes

nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie
de l’enceinte qu’il falloit défendre, étoit de 43 stades
(c’est-à-dire, 4063 toises et demie), et qu’il restoit

une partie qui n’avoit pas besoin d’être défendue;

c’étoit celle qui se trouvoit entre les, deux points où
venoient aboutir d’un côté le mur de Phalère , et de

l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydide
donne à cette partie 17 stades de longueur , et compte
en. conséquence, pour toute l’enceinte de la ville,
69 stades (s’est-adire , 567c; toises ; ce qui feroit de
tout à-peuïprès deux lieues et tun quart , en donnant
à la lieue 9.500 toises.) Si l’on vouloit suivre cette
indication, le mur de Phalère remonteroit jusqu’au?
près du Lycée; ce qui n’est pas possible. Il doit
"s’être glissé une faute considérable dans le scholiaste.
u je. m’en suis rapporté à cet égard , ainsi que sur la

disposition des longues murailles , et des environs
d’Arhènes , aux lumières de M. Barbié, qui, après
avoir. étudié avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuter le foible essai que je présente
au public. Comme nous différons sur quelques points
principaux de l’intérieur , il ne doit pas répondre des

erreurs qu’on trouvera dans cette partie, du plan. Je
pouvois le couvrir de maisons , mais il étoit impos-

Êible d’en diriger les rues. - - i

l

(a) Thucycl. lib. a, cap. t3.
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MÊME CHAPITRE, ne. 2’40.

sur deux Inscriptions rapportées dans ce
Chapitre,

J’AI rendu le mot ÈAIÂAÉKÈ, qui se trouve
le texte grec, par ces mots, avoit c’arrtposé le pièce,

avoit fait la tragédie. Cependant, comme il signifie
quelquefois avoit dressé les acteurs , je ne réponds
’pas dama traduCtion. On peut voir sur ce mot les
notes de Casaubon’ Sur Athénée (lib. 6,cap..7, p. 160);

Celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71);
Van Baie sur les Gymnases (p.- 686); et d’autres] ,

enéorea - I

MÊME CHAPITRE,» RAG. 25W:

Sur la manière d’éclairer les temples;

Les temples n’avoient point de fenêtres : les uns
ne recevoient de jour que par la porte ,v en d’autres,
on sus-pendoit des lampes devant la statue principale
(a); d’autres étoient "divisés" en trois nefs, pardieu»

. (a) Shah. lib. 9, p. 396. Persan. lib. x . cap. 26, a. 63.
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rangs de colonnes. Celle du milieu étoit entièrement
découverte, et suffisoit pour éclairer les bas-côtés
qui étoient couverts (a). Les grandes arcades qu’on
aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui
subsiste encore parmi les ruines d’Agrigente (b) ,
ont été ouvertes long-temps après sa construction.

MÊME cumins, ne. 2,3.
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 qui s’élevoient

jusqu’au comble. C’est ce qu’on avoit pratiqué dans

un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines à

Pæstum. " ’ ’ ’ ’
Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes ,

on en plaça deux; et alers les temples furent divisés
en trois nefs. Tels étoient celui de Jupiter à Olympie ,
comme le témoigne Pausanias (c) ; et celui de Mi-
nerve à Athènes,’comme M. Foudherot s’en est assuré.

Le temple de Minerve à Tégée enIArcadie , construit

i (a) Strab. lib. 9 , p. 396. Vitruv. lib. 3, cap. i, p. ln.
(b) D’Orville, Sicula, cap. 5, 97. H j ’ M V

(r) l’insulib. à, cap. w, p. 4m.



                                                                     

N O T E S. 559
par Scopas , étoit du même genre; Pausanias dit (a)
que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier
ordre étoit Dorique , et le second Corinthien.

à .v a-MÈMÈ CHAPITRE, ne. 2.54.

Sur les pr0portions du Parthénon.

SÙIVANT M. le Roi (b) , la longueur de ce temple
’est de 214. de nos pieds , Io pouces, 4 lignes; et sa
hauteur de 65 pieds. Évaluons ces mesures en pieds
’Grecs; nous aurons pour la longueur envirOn 9.17
pieds, et pour la hauteur , environ 68 pieds , 7 pouces.
Quant à la largeur , elle paroit désignée par le nom

*d’He’catonpédon ( xoo pledS ) que les anciens don-

noient à ce temple. M. le Roi a trouvé en effet que la
frise de la façade avoit 94. de nos pieds, et Io pouces;
ce qui revient aux me pieds Grecs Le).

(a) Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693. .
(b) Le Roi, ruines de la Grèce, l". part. p. 3o; a. paru

pl. xx. ’(a) 1d. ibid. p. :9.
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.1. . . . . , . . -.à.

MÊME CHAPITRE, ne. 2,5.

"sur la quantité de l’or appliqué la statue

de Minerve.
THUCYD’IDÉ dit (a) 4o talens; d’autres auteurs (b)
disent 44; d’autres, enfin, sa (à). Je m’en rapparte

au témoignage de Thucydide. En supposant que de
son temps la prap0rtion de l’or à l’argent étoit de

,1 à i3 , comme elle l’était du temps d’Hétodote, les

4.0 talens d’or donneroient 52.0 talens d’argent; qui ,-

à 5400 liv; le talent, formeroient un total de 1,808,000
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

filant il s’agit, valoient au moins 2,964,000 livres.

* (a) Thucyd.’iib’." 2 , Cap. 13.

(à) Philochor. ap. sahel. Aristoph. in pue. v. 604.
Ù (e) Diod. Sic; lib. 14... P; 96.

MÊME I



                                                                     

NOTES. Ô 56:.

F 7CHAPITRE, me. 257.1
Sur la manière dont l’or étoit distribué sur

la saunerie Minerve.’ .

LA Déesse étoit vêtue d’une longue tunique, qui
devoit être en ivoire. L’égide, ou la peau dela chèvre

Amaltlie’e , couvroit sa poitrine , et peur-être son bras
gauche, comme on le voir sur quelques-unes de seè
statues. Sur le bord de l’égide , étoient arrachés des
serpens; dans le champ, couvert d’écailles de serpens,
paroissoit la tête de Méduse. Ciest ainsi que l’égide

1 est représentée dans les monumens et dans les auteurs

anciens (a). Or, Isocrate qui vivoit encore dans le
temps où je suppose le jeune Anacharsis en Grèce;
observe (b) qu’on avoit volé le Gorgonium ; et Sui.
das (c), en parlant du même fait, ajoute qu’il avoit
été arraché de la statue (le Minerve, Il paroit, par un

passage de Plutarque (d), que, par ce mot, il faut
lentendre l’egide.

Voyons à présent de quoi étoit faire l’égide enlevée

à la statue. Outre qu’on ne l’auroit pas volée, si elle

n’avoir pas étéid’une matière précieuse, Philochorus

nous apprend (e) que le larcin dont on se plaignoit,

(a) Virgil. æneid;lib.8, v.1436.
(b) lsncr. adv. Callim. t. a, p. 51 I.
(c) Suid. in dahlias.
(dl, Plut. Themist. t. l , p. H7.
(c) Pliiloclior. ap. schol. Aristoph, in pac. v. 604,

Tome II. Nu



                                                                     

562. NOTES.concernoit les écailles et les serpens. Il ne s’agit pas
ici d’un serpent que l’artiste avoit placé aux pieds de

la Déesse. .Ce n’étoit qu’un accessoire, un attribut,

qui n’exigeoît aucune magnificence. D’ailleurs, Phi--

.lochorus parle de serpens au pluriel.
I Te conclus de ce que je viens de dire, que Phidias
avoit fait, en or les écailles qui couvroient l’égide, et.

les serpens qui étoient suspendus tout autour. C’est
ce qui est confirmé par Pausanias (a). Il dit que Mi-
nerve avoit sur sa poitrine une tète de Méduse en
ivoire; remarque inutile, si l’égide étoit de la même
matière, et si sa tête n’étoit pas relevée par le fond

d’or sur lequel on l’avoir appliquée. Les ailes de la

Victoire que Minerve tenoit dans ses mains, étoient
aussi en or. Des voleurs qui s’introduisirent dans le
temple, trouvèrent les moyens de les détacher; et,
s’étant divisés pour en partager le prix , ils se trahirent

eux-mêmes (p).
D’après différens indices que je supprime, on peut

présumer que les bas-reliefs du casque , du bouclier,
de.la chaussure, et peut-être du piédestal, étoient
du même métal. La plupart [de ces ornemens subsis-
toient encore à l’ép0que que j’ai choisie. Ils furent

enlevés quelque temps après , Par un nommé La-

charès (ç). -
(a) Pausan. lib. l , cap. :4, pag. 58.
la) Demosth. in Timocr. p. 79:. Lilpian. ibid. p. 83:.

(affirmai). ibid. cap. ne, p. 61. -



                                                                     

NOTES. n se;

Au---CHAPITRE XIV, me. .77.

Sur les Présidens du Séirat d’Ath’ènes.’

Tour ce qui regarde les ofliciers du Sénat, et leur:
fonctions ,- presente tant de difllcultés , que je me con-l

tente de renvoyer aux savans qui les ont discutées,
tels que Sigoniu’s( de republ. Athen. lib. 1, cap. 4);
Petav. (de dom-in. temp. lib. 2, cap. I ); Dodwel. ( de
Cycl. dissert. 3, S43 ); Sam. Pet.(leg. Attic. p. 188);
Corsin. (fast. Attic. t. I , dissert. 6).

..:L
MÊME CHAPITRE, me. 28,:

Sur les.Décrets du Sénat et du peuple
d’Athênes.

Bran 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.
paur toujours; au lieu que les décrets proprement
dits, ne regardoient que les particuliers , et n’étoient
que pour un temps. C’est par un decret, qu’on en-
VOyoit des ambassadeurs , qu’on décernoit une cou-
ronne a un citoyen , etc. Lorsque le décret embras-
soit tous lettemps et tous les particuliers , il devenoit

une loi. a(a) Demosth. in ma. 987. a
,Nnï)
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[Ë

CHAPITRE XVII, FÆG. 326.

sur un jugement singulier de l’AréoPage.-

AU fait que je cite dans le texte ,F on peut en ajouter
un autre qui s’est passé long-temps après, et dans urf
siècle ou Athènes ayoit perdu toute sa gloire, et l’A-

réopage conservé la sienne. Une femme de Sicyone ,
outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en

avoit eu , venoient de mettreà 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’osèrent ni la condamner, nî
l’absoudre. L’affaire fut portée à l’Aréopage , qui ,»

après un long examen, ordonna aux parties de coma-
paroître dans Ioo ans (a).

1

CHAPITRE XX, P’AG. 3’551
Sur le jeu des dés.-

M. DE PEiRÈsc avoit acquis un calendrier ancien 4
orné de dessins. Au mois de janvier, étoit représenté

un joueur qui tenoit Un cornet dans sa main, et enr
versoit desldés dans une espèce de tour placée sur
lepbo’rd du damier (b).

v7
(a) Val. Max. lib. 8, cap. I. Aul. Gell. lib. 12, cap. 7 et ahi;

(b) Vales. in liarpocr. p. 79. . l -

.. . i,
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MÊME CHAPITËE, me. 374.

Prix de diverses marchandises.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques coa-
mestibles , tel qu’il étoit à Athènes, du temps de

Démosthène. Environ 60 ans. auparavant, du temps
’d’Aristophane , la journée d’un manœuvre valoitZ 3 N

oboles (9 sols) (a); un cheval de course , la. mines
ou 1200 drachmes ( 10801ivres) (b); un manteau ,’
ne drachmes ( 18 livres); une chaussure , 8 drachmes
(7 livres 4 sols (c).

d-ilLMÊME CHARITRE, ne. 37g.

Sur les biens que Démosthène avoit eus de
son père.

La père de Démosthène passoit pour être riche (d) :
Cependant il n’avoir laissé à son fils qu’environ I4

talens , environ 75,600 livres (e). Voici quels étoient

les principaux effets de cette succession : .
1°. Une manufacture d’épées , où travailloient 3o

(a) Aristoph. in eccles. v. 310.
(b) Id. nul). v. 1227.

(c) Id. in Plut. v. 983. a.(d) Demosth. in Aphob. p. 896, 901, poll.
(c) 1d. ibid. p. 895;
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esclaves (a). Deux ou trois qui étoient à la tête , vaa
loient chacun 5 à 600 drachmes , environ soc liv. ; les
autres, au moins 300 drachmes , 27oliv. : ils rendoient
par au 30 mines, ou 27oo,liv. tous frais déduits. 1°.
Une manufacture de lits, qui occupoit 20 esclaves ,
lesquels valoient 4o mines , ou 3600 liv. : ils rendoient

ar an n. mines, ou I080 livres. 3°. De l’ivoire , du fer,

du bois (b); 80 mines, ou 7100 liv. L’ivoire servoit
soit pour les pieds des lits (c), soit pour les poignées
et les fourreaux des épées (d). 4°. Noix de galle , et
cuivre; 7o mines, ou 6300 liv. 5°. Maison; 30 mines
ou 2.700 livres. 6°. Meubles , vases , coupes, bijoux
d’or ,robes et toilette de la mère de Démosthène;
zoo mines , ou 9000 livres. 7°. De l’argent prêté, ou

mis dans le commerce, etc. (e).

A
CHA’PITRE xxu, me. 3,31.

Sur le poids et la valeur de quelques cf.
fraudes en or , envoyées au temple de
Delphes par les rois de Lydie , et décrites
dans Hérodote (lib. 1 , cap; 14 , go , etc. ) ;

ï et dans Diodore de Sicile (lib. 16, p.452.

P o U R réduire les talens d’or en talensd’argent , je

prendrai la proportion de 1 à 13, comme elle’ étoit

(a) Demost. in Aphob. p. 896.
(a) 1d. ibid.

(c) Plat. ap. Athen. lib. a , cap. 9, p. 48.
(d) Demost. ibid. p. 898. Diog. Lnert. lib. 6, 65.
(ç) Demost. ibid. p. 896.



                                                                     

NOTES. s67du temps d’Hérodote (a); et pour évaluer les talens
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 elles 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 3 grains : il suffit
d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont Hérodote

nous a conservé le poids: ’
6 grands cratères pesant 30 talens, qui

valoient 390 talens d’argent, et de .

notre monnoie. . . . . . . . 2,106,0001iv.
117 demi-plinthes pesant 9.31 talens ,

qui valoient 3016 talens d’argent,

de notre monnoie. . . . . . . x6,186,4ooliv.
Un lion pesant Io talens, valant 130

talens d’argent, de notre montjoie. 7oz,oooliv.
Une statue pesant 8 talens, valant 104

talens d’argent, de notre monnoie. 361,6ooliv.
Un cratère pesant 8 talens et 49. mines , x

valant 113 talens, 6 mines d’argent, n

de notre monnoie. . . . . . . 610,740 lin
A ces olirandes, Diodore de Sicile (la)

rajoutegôo phioles d’or , pesant cha-

cune a. mines; ce qui fait 19. talens
pesant d’or, qui valoient 156 talens 7 I
en argent, et de notre monnoie. . 842,4oolîv.

TOTAL. . . . . . 1I,Io9,t4oliv.
Au reste, on trouve quelques différences dans les

calculs d’Hémdote et de Diodore de Sicile î mais
cettevdiscussion me mèneroit trop loin.

(a) fiérodot. lib. 3, cap. 95.
(la) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.52.
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,MÈME CHAPITRE, PAG. 4.40.

Sur la Vapeur de l’antre de Delphes. -

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne
s’élevait qu’à une certaine hauteur.ll paroit qu’on avoit

exhaussé le sol autour du soupirail. Voila pourquoi il
I est dit qu’on descendoit à ce soupirail. Le trépied étant

ainsi enfoncé, on conçoit comment la vapeur pouvoit
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistans.

J
CHAPITRE XXV, PAG. 502.

Sur le plan d’une Maison Grecque.

M. PERRAULT adressé le plan d’une maison Grecque,

d’après la description que Vitruve en a faire (a). M.
Galiani en a donné un second, qui est sans doute pré-
férable à celui de Perrault (b). J’en publie un 3°. , que

feu M. Mariette avoit bien voulu dresser à ma prière,
et justifier par un mémoire que j’ai entre les mains.
v Je ne prétends pas , qu’à l’époque ou je fixe le voyage

du jeune Anacharsis, plusieurs Atlièniens eussentdes
maisons si vastes et si magnifiques , mais commelDé-
mosthène assure qu’on en élevoit de son temps,’qui

surpassoient en beauté (c) ces superbes édifices dont
Périclès avoit embelli Athènes , je suis en droit de sup-

poser que ces maisons ne différoient pas essentielle-
ment de celle que Vitruve a décrite.

(a) Vitruv. de archit. lib. 6, cap. 10. Perrault, ibid.
(a) Galiani architet. (li Vimw. ibid. ’ ’
(c) Demosth. olynth. 3, p. 38 et 39. Id. de rep. ord.- p. 127.

Id. in Aristocr. P» 758. - I -
FINDUTOMESEconm’


